
   

 

 

 

OPERATIONS DE RECHERCHE 

 

 

Opération de Recherche 1 : Approche structurale des édifices 

supramoléculaires et des systèmes auto-assemblés. 

Structural approach of supramolecular scaffolds and self-assembled systems. 

 

Opération de Recherche 2 : Analyse, physico-chimie et biophysique des 

biomolécules. 

Analysis, physico-chemistry and biophysic de1dicated to biomolecules. 

 

Opération de Recherche 3 : Modélisation des interfaces biologiques : physico-

chimie des membranes et biophysique cellulaire. 

Biological interface modeling : physical chemistry of membranes and cellular 

biophysics. 

 

Opération de Recherche 4 : Matériaux pour des applications pharmaceutiques, 

cosmétiques et biomédicales : synthèse, formulation, transposition d’échelle. 

 

Opération de Recherche 5 : Prodrogues lipidiques moléculaires et 

macromoléculaires pour la conception de nanomédicaments biomimétiques. 

Molecular and macromolecular Lipidic prodrugs for the conception of 

biomimetic nanomedicines. 

 

Opération de Recherche 6 : Modulation de l’absorption ou de l’action locale de 

substances actives au moyen de systèmes particulaires ou moléculaires : 

mécanismes de transport, amélioration de la biodisponibilité et évaluation de 

la toxicité. 

Enhanced absorption or local drug delivery by mean of molecular or particulate 

systems : Transport mechanisms, bioavailability improvement and toxicity. 

 

Opération de Recherche 7 : Stratégies de délivrance de molécules actives par 

voie intraveineuse : ciblage passif, actif et guidé. 

Intravenous passive, active and guided drug delivery. 

 

Opération de Recherche 8 : Nano et micro technologies pour le diagnostic et le 

suivi thérapeutique. 

Nano- and micro-technologies for diagnosis and therapeutic monitoring. 

 



   

 
NVOP1 : Approche structurale des édifices supramoléculaires et des systèmes auto-assemblés 
Animateurs : Angelina ANGELOVA, Claudie BOURGAUX, Nour-Eddine GHERMANI, Jean-
Philippe MICHEL 
Participants : Vincent FAIVRE, Catherine RINGARD  
 
De nombreuses formulations pharmaceutiques et applications bio-médicales utilisent les propriétés 
d’auto-assemblage et de création d’interfaces (compartimentation) des lipides, des tensioactifs et de 
certains polymères, qu’ils soient d’origine naturelle ou synthétique. La cristallisation en émulsion, la 
stabilisation des mousses par la structuration de mésophases, l’encapsulation de principes actifs ou 
d’agents de contraste sont des exemples montrant les relations étroites entre l’organisation à l’échelle 
supramoléculaire des composants et les propriétés macroscopiques des systèmes. 
Les composants peuvent présenter des degrés d’organisation variés, allant du liquide au cristal. 
L’organisation d’un système dépend à la fois de la nature des molécules entrant dans sa composition, 
de leurs interactions et des sollicitations extérieures (variation de température, de pression, 
sollicitations mécaniques ou chimiques…). 
Cette opération de recherche vise d’abord à 
(i) comprendre les mécanismes d’assemblage de molécules variées (lipides, amphiphiles, 

protéines, peptides, acides nucléiques…)  
(ii) comprendre l’organisation structurale, stable ou transitoire, des systèmes organisés formés 

(micelles, émulsions, liposomes, mésophases, nanoparticules, cristaux…) pour maîtriser leur 
stabilité et leurs propriétés. 

(iii) Comprendre les interactions hôte-molécule exogène (ex : cocristallisation principe actif/ cible, 
complexes d’inclusion, molécules cages…) 

Il sera ainsi possible de construire des assemblages supramoléculaires contrôlés, basés sur des 
interactions non covalentes, comme systèmes hôtes de médicaments ou comme systèmes actifs. Dans 
le cas de systèmes polyphasés, leur étude s’appuie sur la détermination de diagrammes de phase et de 
diagrammes d’état pour les systèmes hors d’équilibre. Les interactions hôte-substrat pourront être 
analysées par la détermination précise des propriétés électroniques et électrostatiques  à partir de 
l'expérience (diffraction X haute résolution) ou de la théorie (calculs dynamiques et quantiques). 
 
NVOP2 : Analyse, physico-chimie et biophysique des biomolécules 
Animateurs : François-Xavier LEGRAND, Ghozlène MEKHLOUFI, Cla ire SMADJA 
Participants : Florence AGNELY, Véronique ROSILIO, Myriam TAVER NA, Thuy TRAN 
 
Cette opération vise à fédérer, optimiser et améliorer les démarches portant sur la caractérisation des 
biomolécules, principalement de nature protéique mais aussi glucidique ou lipidique, à l’aide de 
méthodes analytiques, biophysiques et physico-chimiques. L’opération est centrée sur la molécule et 
son environnement (et non sur des édifices supramoléculaires) afin d’améliorer la connaissance de la 
structure et de la stabilité physique et chimique de celle-ci. Elle contribue ainsi à divers domaines 
d’application tels que la séparation, la purification, le dosage, la pré-formulation, la formulation, et le 
métabolisme. L’opération consiste à élaborer des stratégies innovantes dans les différents domaines de 
(i) la biophysique, (ii) la physico-chimie et (iii) la chimie analytique. Elle permet notamment d’assister 
les étapes de pré-formulation de biomolécules à visée thérapeutique et le contrôle des systèmes 
formulés, ainsi que de contribuer au développement des dispositifs miniaturisés ou des biocapteurs. 
 



   

 
NVOP3 : Modélisation des interfaces biologiques: physico-chimie des membranes et biophysique 
cellulaire 
Animateurs : Hervé HILLAIREAU, Sylviane LESIEUR, Véronique RO SILIO 
Participants : Vincent FAIVRE, François-Xavier LEGRAND, Isabelle LE POTIER, Jean-
Philippe MICHEL, Catherine RINGARD, Juliette VERGNA UD 
 
Les membranes cellulaires jouent le rôle essentiel de barrière biologique et de compartimentation 
indispensables aux organismes vivants pour contrôler leurs interactions avec toute substance étrangère. 
Les constituants majeurs des membranes biologiques sont d’une part des protéines, responsables des 
fonctions d’échange de matière, d’énergie ou d’information, et d’autre part des lipides qui forment 
l’édifice de base des membranes et en assurent principalement la cohésion. L’ensemble constitue une 
machinerie très complexe qui nécessite d’être comprise pour décrire, voire contrôler les mécanismes 
mis en jeu lorsqu’une molécule ou une particule interagit avec une cellule. 
La démarche proposée dans le cadre de cette opération de recherche comporte deux approches qui 
peuvent s’avérer complémentaires. 
La première vise à construire et analyser des modèles de membranes à partir de lipides d’origine 
naturelle ou synthétique organisés à une échelle bidimensionnelle (monocouches, bicouches 
suspendues ou supportées) ou tridimensionnelle (vésicules, phases multilamellaires, cubiques ou 
hexagonales), éventuellement rendus actifs par incorporation de composants membranaires purifiés 
(lipides fonctionnels, peptides, protéines). Il s’agit ensuite de comprendre les processus d’interactions 
entre ces édifices modèles et des molécules ou des nanosystèmes d’intérêt : phénomènes interfaciaux, 
modification structurale (insertion, perméabilité, désorganisation, solubilisation), mécanismes de 
transport actif ou passif. Cette approche fondamentale est biomimétique et repose sur la caractérisation 
physico-chimique des systèmes étudiés. 
La seconde approche relève de la biophysique cellulaire et s’intéresse aux processus d’interactions 
entre des substances ou entités exogènes et une lignée cellulaire. Elle inclut notamment l’identification 
de la lignée spécifiquement impliquée dans l’action biologique d’intérêt et la mise en place de 
conditions de culture maîtrisées. L’objectif est d’étudier d’un point de vue mécanistique et cinétique le 
passage transmembranaire, puis le devenir de l’hôte une fois internalisé. Ceci peut être notamment 
appliqué à l’évaluation de la nanotoxicité et à l’étude des mécanismes de résistance associés à des 
phénomènes membranaires. 
 
NVOP4 : Matériaux pour des applications pharmaceutiques, cosmétiques et biomédicales : 
synthèse, formulation, transposition d’échelle 
Animateurs : Florence AGNELY, Amélie BOCHOT, Laurence MOINE, Christine VAUTHIER 
Participants : Angelina ANGELOVA, Kawthar BOUCHEMAL, Vincent FA IVRE, Sandrine 
GEIGER, Nicolas HUANG, Ghozlène MEKHLOUFI 
 
Cette opération est destinée à concevoir, à formuler et à caractériser des matériaux en vue de leur 
application dans les domaines pharmaceutique, cosmétique et biomédical. Plusieurs types de 
formulations sont plus particulièrement considérés : 
• pour la libération contrôlée et la vectorisation : gels et gels stimulables, systèmes réticulés, 

systèmes interpénétrés, émulsions, nano- et microparticules, 
• pour l'embolisation : gels composites, microsphères dégradables ou non, 
• pour l'extraction en vue de la détoxification: émulsions ou nanoparticules de solides hybrides 

cristallins (MOFs). 
Dans la mesure où la conception des systèmes met en œuvre des molécules ou des nanosystèmes 
originaux (molécules thermosensibles, extractantes, piégeantes, nanovecteurs…), il est souvent 
nécessaire de réaliser leur synthèse et/ou d'élucider leur mécanisme de formation ainsi que leur mode 
d'action et leur mécanisme de déstabilisation et/ou de dégradation. 
Les propriétés recherchées sont évaluées par des études in vitro et/ou ex vivo. L'opération de recherche 
intègre également des études de transfert d'échelle et d'optimisation des procédés, permettant de 
transposer la formulation de l'échelle du laboratoire à l'échelle pilote. 

 



   

 
NVOP5 : Prodrogues lipidiques moléculaires et macromoléculaires pour la conception de 
nanomédicaments biomimétiques 
Animateurs : Patrick COUVREUR, Didier DESMAELE, Julien NICOLA S 
Participants : Claudie BOURGAUX, Sinda LEPETRE, Simona MURA 
 
Dans l’infinie richesse des objets que la nature élabore, les lipides occupent une place particulière. 
Leurs assemblages supramoléculaires peuvent aboutir à des édifices de quelques dizaines à quelques 
centaines de nanomètres. Ainsi, par exemple, les triglycérides après hydrolyse et réestérification 
forment des chylomicrons. Les LDL, VLDL et HDL sont d’autres assemblages nanostructurés qui 
jouent un rôle primordial dans la métabolisation des lipides. Marqueur de l’évolution, le squalène est 
un lipide, qui adopte en milieu aqueux une conformation moléculaire ramassée afin de pouvoir entrer 
dans la poche hydrophobe de l’enzyme (i.e. l’oxydosqualènecyclase) qui va le cycliser en lanostérol 
puis en cholestérol. Les autres terpènes naturels ou synthétiques peuvent aussi être utilisés pour 
élaborer des édifices supramoléculaires.  L’opération de recherche vise, au travers d’une démarche 
biomimétique, à concevoir et à développer des assemblages nanostructurés en couplant chimiquement 
ces lipides avec des molécules d’intérêt thérapeutique. L’objectif est : (i) de protéger ces molécules de 
la métabolisation/dégradation (ii) d’en modifier les caractéristiques de pharmacocinétique et de 
biodistribution et (iii) de permettre leur adressage spécifique vers le tissu/la cellule malade. 
Cette opération de recherche vise ainsi à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le 
domaine du cancer et des maladies infectieuses (HIV). Le contournement des résistances aux 
médicaments est tout spécialement abordé. Cette opération de recherche porte donc, d’une part, sur la 
synthèse de prodrogues lipidiques et leur formulation notamment sous forme de vecteurs colloïdaux et, 
d’autre part, sur la caractérisation physicochimique et l’évaluation biologique in vitro et in vivo de ces 
nanomédicaments. 
Il s’agit d’une opération pluridisciplinaire qui fait appel à la physique de la matière molle, à la chimie  
macromoléculaire et de couplage, à la formulation pharmaceutique, à la pharmacocinétique et à la 
pharmacologie moléculaire, cellulaire et sur l’animal entier. Cette opération bénéficie d’un ERC 
Advanced Grant (TERNANOMED). 

 
NVOP6 : Modulation de l’absorption ou de l’action locale de substances actives au moyen de 
systèmes particulaires ou moléculaires : mécanismes de transport, amélioration de la 
biodisponibilité et évaluation de la toxicité 
Animateurs : Amélie BOCHOT, Elias FATTAL, Gilles PONCHEL 
Participants : Gillian BARRATT, Kawthar BOUCHEMAL, Hervé HILLAI REAU, Laurence 
MOINE, Nicolas TSAPIS, Christine VAUTHIER 
 
Les nouvelles molécules médicamenteuses issues de la recherche sont de plus en plus efficaces au 
niveau du développement pré-clinique. Toutefois, leurs caractéristiques physico-chimiques 
(insolubilité dans les milieux aqueux, instabilité, …) ou biologiques (absorption limitée, dégradation 
chimique et/ou enzymatique, élimination très rapide…) interdisent parfois leur administration par voie 
orale ou d’autres voies locales au moyen de formulations conventionnelles, réduisant ainsi 
considérablement leur potentiel thérapeutique.  
L’objectif de cette Opération de Recherche est la conception, l’évaluation biopharmaceutique, 
biologique et toxicologique de systèmes innovants pour l’administration de molécules fragiles et/ou 
présentant une faible biodisponibilité et/ou un temps de résidence insuffisant.  
Elle met en œuvre des systèmes particulaires ou moléculaires capables : 

- De protéger les molécules contre la dégradation 
- De s’immobiliser au niveau du site d’absorption (bioadhésion) ou du site d’action (systèmes à 

libération contrôlée ou à libération site-spécifique) 
- D’amener dans un état moléculaire, favorable à leur absorption, des molécules insolubles par 

différents procédés physico-chimiques, tels que leur inclusion dans des cyclodextrines, 
associées ou non à des systèmes particulaires. 

- De moduler la perméabilité membranaire au niveau des sites d’absorption par la 
compréhension des mécanismes de transport 

- D’envisager le potentiel de nouvelles voies d’administration  
- De comprendre le comportement biologique des systèmes (devenir et toxicité) 



   

 
NVOP7 : Stratégies de délivrance de molécules actives par voie intraveineuse : ciblage passif, 
actif et guidé 
Animateurs : Gillian BARRATT, Simona MURA, Juliette VERGNAUD 
Participants : Patrick COUVREUR, Elias FATTAL, Julien NICOLAS, Gilles PONCHEL, 
Claire SMADJA 
 
La délivrance spécifique de molécules thérapeutiques à leurs cibles (tissulaires, micro-
environnementaux, cellulaires, compartiments intercellulaires, moléculaires intra- ou extracellulaires) 
améliore  leur efficacité et leur indice thérapeutique. Cette opération a pour but d’élaborer des 
stratégies de vectorisation et d’en comprendre les mécanismes. De tels vecteurs seront capables de 
véhiculer une ou plusieurs molécules (chimiothérapies à l'aide de petites molécules, oligonucléotide, 
ADN, protéine) vers des sites pathologiques.  
Une première approche est constituée de la mise au point  de vecteurs moléculaires ou 
supramoléculaires de taille compatible avec une administration intraveineuse mais ayant des propriétés 
de surface maîtrisées afin de limiter l’opsonisation et de conférer une rémanence vasculaire accrue.  
Dans une deuxième approche, des éléments de reconnaissance tels que des anticorps monoclonaux, 
des aptamères, des oligosaccharides, des peptides ou d’autres petites molécules pourront être greffés 
en surface du vecteur afin de les adresser plus efficacement vers les cibles biologiques. Une stratégie 
complémentaire est de guider le vecteur vers sa cible par une force externe, comme un champ 
magnétique par exemple et/ou de déclencher la libération par un stimulus interne ou externe. 
Notre objectif est également de comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires à l’origine de 
l’effet thérapeutique de nos systèmes pour en améliorer les propriétés. 

 
NVOP8 : Nano et micro technologies pour le diagnostic et le suivi thérapeutique 
Animateurs : Sylviane LESIEUR, Myriam TAVERNA, Nicolas TSAPIS 
Participants : Isabelle LE POTIER, Thuy TRAN 
 
Le diagnostic biomédical repose principalement sur deux grandes méthodes d’investigation que sont 
l’imagerie clinique et l’analyse de biomarqueurs moléculaires. Il peut être effectué dans le but de 
détecter et d’identifier une pathologie et ce aux stades les plus précoces possibles mais aussi pour 
suivre l’efficacité d’un traitement thérapeutique. Les progrès indiscutables des techniques d’imagerie 
médicale offrent à présent des résolutions descendant à l’échelle cellulaire, voire moléculaire. L’enjeu 
repose aujourd’hui sur le développement d’outils permettant d’améliorer la spécificité et donc la 
sensibilité des analyses diagnostiques. Le problème essentiel est d’élaborer des systèmes vecteurs 
d’agents de contraste capables d’améliorer la stabilité de ces derniers en milieux biologiques et de 
cibler les tissus d’intérêt jusqu’au niveau cellulaire. Cette démarche vise également, par le contrôle de 
la biodistribution des agents de contraste, à réduire les doses administrées et par conséquent leurs 
effets secondaires indésirables, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d’utilisation de produits 
considérés jusqu’à présent comme toxiques. Un corollaire indispensable consiste à optimiser les 
caractéristiques structurales des systèmes vecteurs de façon à préserver ou, mieux, à augmenter 
l’efficacité du contraste. Dans le cas du suivi thérapeutique, il devient pertinent de mettre au point des 
systèmes théranostiques véhiculant « tout en un » un (ou plusieurs) agent(s) de contraste avec le 
médicament. Parallèlement, le développement de microsystèmes miniaturisés pour le diagnostic 
moléculaire analytique ouvre d’intéressantes perspectives en termes de performance. Il s’agit 
d’améliorer l’étape de pré-concentration et d’enrichissement nécessaires à la capture de biomarqueurs 
spécifiques d’une pathologie donnée à partir de fluides biologiques complexes tout en assurant la 
détection ultrasensible de ces molécules que ce soit au niveau de capteurs ou de microsystèmes 
impliquant des séparations électrocinétiques. 
 
 


