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Résumé :
Des méthodes d’imagerie sont actuellement mises au point pour visualiser l’intérieur d’un organisme de
façon non-invasive. Parmi ces techniques, une méthode puissante, de plus en plus utilisée, est l’Imagerie par
Résonance Magnétique ou IRM. Sachant que pour un grand nombre d’examen d’IRM, la sensibilité de la
méthode est insuffisante, l’utilisation d’agents de contraste synthétiques est primordiale voire obligatoire.
Parmi les agents de contraste développés actuellement, sont citées les nanoparticules d’oxyde de fer. Les
nanoparticules d’oxyde de fer sont également utilisées dans d’autres applications biomédicales comme le
traitement de tumeur par hyperthermie, le marquage cellulaire.....
L’objectif de ce sujet est l’élaboration de nanosondes originales pour l’imagerie par résonance magnétique et
le traitement des cancers par hyperthermie. Ces nanosondes consisteront en des nanoparticules magnétiques
de différentes tailles et formes fonctionnalisées par des molécules originales (des molécules dendrimères)
permettant d’améliorer la stabilité des suspensions de nanoparticules en milieu physiologique et leur
biodistribution.
Des nanoparticules magnétiques de morphologies et compositions originales seront élaborées en utilisant
une méthode de synthèse développée au laboratoire : la décomposition thermique de précurseurs métalliques
et en faisant varier différents paramètres de synthèse. Des molécules dendritiques seront ensuite greffées à la
surface des nanoparticules. Les conditions de greffage seront optimisées pour obtenir des suspensions
stables de ces nanoparticules fonctionnalisées, cette stabilité des suspensions étant essentielle pour des
applications biomédicales et pour les caractérisations des temps de relaxivité. Les nanoparticules avant et
après greffage seront caractérisées systématiquement en volume (par diffraction des RX, MET haute
résolution, MEB, infra-rouge) et en surface (XPS, mesures de potentiel zéta, …). Les propriétés
magnétiques et les propriétés en IRM de ces nano-objets seront caractérisées et corrélées à la composition et
la forme des nanoparticules et à la nature des molécules organiques.
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