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PRESENTATION DU SUJET 

Problématique. La réponse hétérogène et la résistance des cellules cancéreuses aux médicaments représentent
un défi important pour des traitements efficaces contre le cancer. L'efficacité des thérapies conventionnelles est
souvent limitée par une distribution cellulaire/tissulaire  non spécifique des médicaments,  leur  métabolisation
rapide et/ou leur excrétion par le corps. Les gouttes à l'échelle nanométrique (NGÛs) enfermant un principe actif
peuvent  améliorer  l'indice  thérapeutique  de  la  molécule  transportée  en  offrant  une  protection  contre  sa
dégradation, Ûet en augmentant Ûsa biodisponibilité. Cependant, une évaluation préclinique appropriée du potentiel
deÛs NGs Ûsouffre du manque deÛs modèles représentatifs  des cancers humainÛs.  DÛes tests de viabilité, Ûeffectués sur
les  cultures  cellulaires  bidimensionnelles  (2D)  des  cancers  humains,  ne  fournissent  pas  une  compréhension
physiologiquement pertinente de la réponse cellulaire.  Bien que les  modèles animaux à petite échelle  soient
utilisés, ils ne fournissent qu'une évaluation du traitement sans aperçus temporels détaillés du comportement des
cellules tumorales tout au long du traitement. DÛe plus, l'utilisation intensive des animaux aux premiers stades de
la validation reste moralement discutable même si leur utilisation ultérieure reste essentielle. Une autre solution,
plus  éthique,  consiste  à  utiliser  des  agrégats  auto-assemblés  de  cellules  cancéreuses  (ou  sphéroïdeÛs)  de
complexité intermédiaire Ûentre une culture 2D Ûet deÛs tumeurÛs in vivo avec lesquelleÛs cÛeÛs Ûsphéroïdes partagent des
similitudes importanteÛs. Par rapport à des cultures 2D simplistes les  (Ûsphéroïdes  sont actuellement considérés
comme un modèle approprié pour permettre in vitro une sélection plus appropriée de NGs pour la délivrance de
médicamentÛs. Toutefois la plupart de ces modèles, en raison de l'absence de dynamique des fluides, miment
seulement  des  conditions  statiqueÛs.  Dans  ce  projet,  nous  proposons  de  développer  une  plate-forme
microfluidique,  où l'on incorporera  dans un canal  microfluidique des  sphéroïdes tumoraux.  Cette  plateforme
permettra une analyse en temps réel de l'accumulation NGÛs dans les conditions d'écoulement physiologiqueÛs. Son
but  est  d'évaluer  l'efficacité  des  molécules  anti-cancéreuses  encapsulées  dans  les  nanogouttes  et  dont  la
libération, au niveau de la tumeur, ÛsÛera  déclenchée par ultrasonÛs.
Tumeur sur puce. La formation d'agrégats cellulaires tridimensionnels,  dans un environnement contrôlé et avec
une  grande  simplification   des  manipulations  des  écoulements  des  liquides,  est  obtenue  dans  un  système
microfluidique1.  Le  niveau de complexité requis,  facilement réalisé,  comporte  (1)  des compartiments distincts
chargés avec différents types de cellules (par exemple, des cellules épithéliales, endothéliales et des fibroblasteÛs),
(2) des inserts de gel de collagène et (3) des canaux de formes variées qui assurent la communication chimique de
cellule à cellule mimant ainsi l'organisations complexe in vivo2.  Le dessin ci  contre représente notre projet de
système  vasculaire  tumoral,  d'interstitium3 et  de  vaisseaux  lymphatiques4.  La  puce  reproduit  un
microenvironnement tumoral et mime leÛs processuÛs d'administration deÛs médicaments  y compris l'extravasation,

1 Y. Morimoto et al Adv. Drug Del. Rev., 2015, 95, 29-39
2 R. Sudo, et al. The FASEB J., 2009, 23, 2155-2164. & K. E. Sung, et al.  \Integrative Biolog\y, 2011, 3, 439-450.
3 L'interstitium est constitué de l'ensemble des tissus interstitiels, entre les organes. \Il réunit de multiples cavités paraissant interconnectées et 
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le transport interstitiel et l'absorption cellulaire. La couche supérieure
comporte  un  canal  unique  de  300  microns  de  largeur  simulant  un
vaisseau  capillaire.  Elle  est  reliée  à  la  couche  inférieure  par  une
membrane  poreuse  avec  400  pores  nm  (Cyclopore,  Whatman)
représentant  l'endothélium  capillaire  d'une  tumeur  devenue  plus
perméable à cause de sa barrière altérée. La couche inférieure à trois
compartiments  imite  l'interstitium  de  la  tumeur  (canal  médian  de
1000µm  de  largeur  et  une  hauteur  de  ±  250  µm)  et  les  canaux
lymphatiques  (deux  canaux  latéraux  de  largeur  de  400  m).  Afin
d'assembler ces canaux, la membrane sera traitée avec une solution de
5% (3-aminopropyl) triéthoxysilane) et collée avec les couches de PDMS
après traitement au plasma d'oxygène.
Les Sphéroïdes.  Différentes techniques de construction 3D  ont été optimisées pour une production à grande
échelle. Le lecteur pourrait se référer à une revue publiée récemment5. Dans ce projet, nous allons produire des
sphéroïdes à partir  de quatre lignées cellulaires:  B16-F10 cellules de mélanome murin (ATTCC CRL-6475),  4T1
cellules du cancer du sein de la souris (ATCC CRL-2539), Cell Lewis Lung Carcinoma (LLC) (ATCC CRL-1642) et cellule
de carcinome colorectal  murin  CT26 (CT26)  (ATCC CRL-2638).  Le  protocole  de production des  sphéroïdes  est
identique pour les quatre lignées cellulaires. Les cellules  cancéreuses  B16-F10 et 4T1 seront traitées avec  la
doxorubicine (avec une gamme spectrale entre 500 et 650-750 nm), un intercalant d'ADN qui figure sur la liste des
médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. Pour les sphéroïdes CT26 et LLC, nous utiliserons
le  sunitinib (fluorescence à 540 nm), un inhibiteur de tyrosine kinase du récepteur à cibles multiples (TKP). Ces
deux molécules sont fluorescentes, leur concentration au niveau de la tumeur sera donc suivie en spectroscopie
de  fluorescence.  L'évolution  de  la  taille  des  sphéroïdes  sera  suivie  dans  la  plate-forme  microfluidique  par
microscopie confocale. Une comparaison sera effectuée entre les sphéroïdes soumis (ou non) aux médicaments.
Fabrication de nanogouttes (NGs).  Les perfluorocarbones (PFC) sont des
molécules composées principalement d'atomes de carbone et de fluor. Leurs
propriétés physico-chimiques les rendent attractives pour des applications
cliniques: forte solubilité de l'oxygène, faible tension de surface, lipophobie,
inertie et absence de métabolisme. Certains PFC liquides ont été largement
testés en termes de biocompatibilité et de toxicité. Les gouttelettes de PFC
ont été étudiées chez des petits animaux en tant qu'agents de contraste
dans  l'IRM  de  Fluor,  tandis  que  les  microbulles  PFC  sont  couramment
utilisées  comme  agents  de  contraste  ultrasonores  commerciaux.   Les
gouttelettes de PFC sont évaluées comme transporteurs de médicaments
ainsi que comme adjuvants, pour améliorer le passage des médicaments à
travers les membranes, en combinaison avec les ultrasons. Dans de nombreuses études, les gouttelettes de PFC
sont  stabilisées  par  des  tensioactifs  fluorés  du  commerce  qui  ne  sont  pas  biocompatibles.  En  l'absence  de
tensioactifs  fuorrs  commerciaux  biocompatibles,�  nous  avons  drveloppr  des  tensioactifs  fuorrs  biocompatibles  qui
seront utilisrs dans ce projet6. Le PFC solubilise peu les molécules non fluorées. Pour permettre l'encapsulation d'un
médicament soluble dans l'eau (huile) dans une NG de PFC liquide, celui-ci doit être dissout dans le noyau aqueux
(ou huileux)  permettant l'encapsulation de médicaments hydrophiles (hydrophobes) tels que la doxorubicine et le
sunitinib. Nous produisons actuellement des émulsions doubles (voir fig.) avec un diamètre de gouttelettes de 1
micromètre. Nous souhaitons diminuer leur taille à 500 nm, de sorte que la gouttelette  pourra extravaser grâce à
l'effet EPR sachant qu'in vivo la plupart des tumeurs présentent des pores entre 400 et 800 nm7. Pour atteindre cet
objectif, S. Yao de HUSK a réussi à produire des nanogouttes monophasiques de 200 nm de diamètre avec un

4 Kwak, B et al  Simulation of complex transport of nanoparticles around a tumor using tumor-microenvironment-on-chip. J. Controlled Release 
2014, 194, 157−167.

5 P. Benien and A. Swami, Future Oncology, 2014, 10, 1311-1327. ; &  N. R. Patel, B. Aryasomayajula, et al, Ther. Del., 2015, 6 509-520; & G. 
Mehta, et al J. Control. Release, 2012,  164, 192-204

6 Voir le World Patent WO 2016185425 A1, Déposé  le 19 Mai 2016
7 Perfluorocarbon nanodroplets stabilized by fluorinated surfactants: characterization and potentiality as theranostic agent. Astafyeva et al. J. Mat.
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Schéma d'une unité fonctionnelle d'environnement d'une 
tumeur solide en microfluidique 3D. Le canal supérieur 
(rouge) simule l'endothélium capillaire (une monocouche de 
cellules endothéliales sur une membrane nanoporeuse). Les 
NGs seront introduites dans ce canal. Deux canaux latéraux 
simulent les vaisseaux lymphatiques (noirs). Le canal 
tumoral (bleu) sera pressurisé pour élever la pression  du 
liquide interstitiel.
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indice de polydispersité <0,048.  Profitant de son savoir faire nous allons produire des gouttelettes biphasiques
d'(eau/PFC/eau) de petit diamètre. 
L'accumulation  de  NGs.  Nous  avons  déjà  montré  que  nos  NGs
s'agglomèrent chez la souris au niveau d'une tumeur.  Ici,  nous prévoyons
d'entreprendre  une  étude  systématique  menant  à  l'optimisation  de  la
vectorisation des médicaments en utilisant notre installation de la tumeur sur
puce.  Le  dispositif  microfluidique est  destiné à  être  mis  sous pression en
appliquant  une  pression  différentielle  au  niveau  des  canaux  capillaires,
interstitiels  et  lymphatiques.  La  pressurisation sera  obtenue en reliant  les
orifices d'entrée pour le système de commande d'écoulement microfluidique.
Pour  faciliter  le  transport  des  NGs  fluorescentes  le  long  du capillaire,  un
différentiel de faible pression sera appliqué sur les extrémités du canal capillaire pour obtenir une vitesse de fluide
dans le capillaire de l'ordre de 0,3 mm/s. La variation en fonction du temps des profils de concentration de NGs le
long du canal sera déterminée en moyennant l'intensité de fluorescence dans la direction de l'écoulement. La
concentration  en  particules  sera  estimée  en  utilisant  une  courbe  d'étalonnage obtenue  dans  des  conditions
d'imagerie similaires. L'accumulation au niveau de la tumeur  sera estimée à partir de la concentration moyenne
des particules.
Vaporisation Acoustique des gouttelettes  (VAG). Le montage, placé sur
la platine d'un microscope inversé,  permettra l'insonification de la tumeur
et  une  détection  optique  de  la  vaporisation  des  gouttelettes.  Les
propriétés  de  l'onde  ultrasonore  (puissance,  durée,  séquence
d'impulsions,  ...)  seront  modulées  pour  déterminer  les  paramètres
critiques  conduisant  à  la  vaporisation9.  En  même  temps,  la  taille  des
gouttelettes  et  la  tension  interfaciale  (PFC/eau)  seront  déterminées  au
laboratoire. En effet le seuil de vaporisation dépend de l'onde ultrasonore
mais aussi  de la nature des tensioactifs de l'interface et du  choix du PFC ou des mélanges de PFC appropriés. La
modélisation  du  VAG  n'a  été  initiée  que  récemment10.  Sa  confrontation  avec  nos  résultats  expérimentaux
permettra, d'optimiser les paramètres de l'onde ultrasonore et de définir, si nécessaire, la structure de nouveaux
tensioactifs fluorés à synthétiser.
L'impact sociétal. L'utilisation de la nanomédecine dans les traitements anticancéreux, associée à la délivrance de
principes actifs encapsulés déclenchée par un stimulus externe est très prometteuse pour surmonter les obstacles
dus  au  transport  et  réduire  la  toxicité  associée  à  l'administration  non  spécifique.  L'un  des  défis  avec  le
développement  de  ces  thérapies  localisées  est  l'établissement  de  tests  physiologiquement  pertinents  qui
modélisent  les  caractéristiques  critiques  du  microenvironnement  tumoral  et  permettent  une  investigation
systématique des méthodes de délivrance des médicaments et des mécanismes de réponse cellulaire résultants. 
Pour répondre à ce besoin, la plate-forme microfluidique développée dans ce projet permettra l'optimisation du
transporteur de médicaments sono-sensibles avec un suivi en temps réel de la libération localisée déclenchée par
ultrasons et de la réponse des cellules tumorales 3D. À cet égard, le seul article publié sur ce sujet se concentre
plutôt sur la faisabilité de la méthode plutôt que sur l'optimisation des transporteurs10. La rareté des publications
dans ce domaine est très probablement liée à la difficulté de combiner la chimie biologique avec la physique,
compétences  dont  nous  bénéficions  dans  notre  laboratoire.  L'utilisation  des  sphéroïdes  constitue  un  bon
compromis entre l'accessibilité élevée des cultures cellulaires (pour le contrôle de l'ampleur, l'homogénéité des
stimulations) et la pertinence des modèles animaux coûteux au stade d'une preuve de concept. Cette approche
permettra d'accélérer  l'optimisation des principes actifs et de leurs   transporteurs   ainsi  que d'améliorer la
translation de la découverte de médicaments vers la clinique. Le coût sera également considérablement réduit, 

8 Microfluidic production of nanoscale perfluorocarbon droplets as liquid contrast agents for ultrasound imaging. Xu et al. Lab Chip 17 (2017) 
3404-3513. DOI: 10.1039/C7LC00056A

9 Il n'existe actuellement aucun consensus sur les fréquences, les puissances et cycles de l'onde ultrasonore à utiliser pour optimiser 
l'administration des principes actifs

10 A model for acoustic vaporization dynamics of a bubble/droplet system encapsulated within a hyperelastic shell.  Lacour et al. J. Acoust. Soc. 
Am. 143 (2018) 23-27. DOI: 10.1121/1.5019467
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