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Les glioblastomes (GBM) font partie des tumeurs primitives du système nerveux central (SNC) 

les plus agressives et les plus fréquentes avec une incidence de 2 à 5 cas pour 100 000 personnes en 

Amérique du Nord et en Europe (Ostrom et al., 2014). Selon Stupp et al, les patients présentant un GBM 

nouvellement diagnostiqué avec une échelle de performance de Karnofsky favorable reçoivent un 

traitement standard consistant en une résection chirurgicale maximale suivie d'une radiothérapie 

postopératoire avec traitement concomitant et adjuvant par témozolomide (TMZ, Témodal®) (Stupp et 

al., 2005). Cependant, malgré ces lourds traitements, le pronostic reste sombre avec une médiane de 

survie de 15 mois. En effet, malgré une réponse initiale aux traitements standards, la récurrence tumorale 

du GBM s’observe dans 90% des cas et conduit à la mort du patient dans les 6 mois (Koga and Saito, 

2012). Dans ce contexte, de nombreuses études sont en cours afin de contourner les limites des 

traitements actuels et combattre les récidives locales quasi systématiques. Actuellement, l'arsenal 

thérapeutique fait face à la difficulté d'éradiquer la partie infiltrante du tissu tumoral tout en préservant 

le parenchyme cérébral sain de lésions irréversibles. C’est donc là, l’un des principaux défis à relever : 

éradiquer cette partie infiltrante à l’origine des récidives tout en augmentant le ciblage des tumeurs et 

des cellules stromales telles que les cellules endothéliales angiogéniques et les macrophages 

protumoraux.  

En permettant une amélioration du contrôle local de la croissance tumorale, la thérapie 

photodynamique (PDT) s’inscrit comme une approche prometteuse et complémentaire aux traitements 

de référence (Akimoto, 2016; Cramer and Chen, 2020). La PDT utilise la combinaison d’une molécule 

non toxique à l’obscurité et photoactivable (le photosensibilisateur ou agent photosensibilisant ; PS), de 

la lumière visible (destinée à activer le PS) et de l’oxygène moléculaire, naturellement présent dans le 

tissu tumoral. À la suite de la photo-activation du PS par la lumière à une longueur d’onde spécifique, 

des réactions photochimiques avec l’oxygène se produisent et génèrent des espèces réactives de 

l’oxygène (ROS pour reactive oxygen species), particulièrement cytotoxiques à l’instar de l’oxygène 

singulet, qui conduisent à une éradication tumorale. La sélectivité de la PDT est alors assurée d’une part, 

par l’incorporation préférentielle du PS par les cellules tumorales et d’autre part, par l’application locale 

de la lumière excitatrice. Différents travaux ont démontré que l’utilisation de nanoparticules pouvait 

améliorer les propriétés pharmacocinétiques du PS et ainsi, augmenter sa sélectivité vis-à-vis du tissu 

tumoral (Abrahamse and Hamblin, 2016; Avci et al., 2014; Li et al., 2013; Mroz et al., 2007). De plus, 

la forte concentration du PS dans les vaisseaux tumoraux et plus précisément au niveau des néovaisseaux 

tumoraux, conduit à améliorer  l’efficacité photodynamique (Bechet et al., 2015a; Bugaj, 2016; Molema 

et al., 1998; Preise et al., 2011). Parmi les cibles moléculaires des vaisseaux tumoraux, la neuropiline-1 

(NRP-1), un récepteur transmembranaire surexprimé par les cellules endothéliales de phénotype 

angiogénique du système vasculaire tumoral et associé aux tumeurs malignes, à la prolifération et à la 

migration du GBM, s’est révélée être pertinente pour promouvoir l'effet anti-vasculaire de la PDT. Pour 

répondre aux enjeux de la PDT anti-vasculaire (VTP), un peptide ligand de NRP-1, KDKPPR et une 
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porphyrine en tant que molécule photoactivable ont ainsi été greffés sur des nanoparticules de design de 

type AGuIX. Les nanoparticules AGuIX actuellement en essai clinique de phase II pour le traitement 

des métastases cérébrales par radiothérapie panencéphalique (NANORAD, NCT03818386) et 

stéréotaxique (NANOSTEREO, NCT04094077) permettent d'obtenir une accumulation passive dans la 

zone tumorale par effet EPR (enhanced permeability and retention) et autorisent un rehaussement du 

signal par imagerie de résonance magnétique (IRM) en pondération T1 en temps réel. En somme, les 

nanoparticules AGuIX sont particulièrement adaptées pour des applications théranostiques (néologisme 

formé par la contraction des mots « thérapeutique » et « diagnostique ») puisqu’elles offrent la 

possibilité d’associer différents agents d'imagerie et/ou thérapeutiques (Lux et al., 2015). 

Particulièrement, le guidage par IRM présente un potentiel majeur pour la réalisation de la PDT 

interstitielle (iPDT) dans l’optimisation du positionnement de la fibre optique nécessaire à l’irradiation 

tumorale et dans le choix d’un « intervalle drogue-lumière » le plus optimal possible. 

Mon travail de thèse s’est inscrit dans un projet de recherche européen, Euronanomed III intitulé 

PhotoBRAIN (AGuIX theranostic nanoparticles for vascular-targeted interstitial photodynamic therapy 

of brain tumors), dont l’objectif était de caracrétriser l’effet de ces nanoparticules théranostiques 

(appelées AGuIX@PS@KDKPPR) pour une application en VTP interstitielle appliquée aux GBM. Mes 

premiers objectifs ont notamment porté sur les caractérisations physicochimique et photophysique de la 

nanoparticule fonctionnalisée et son affinité moléculaire, cellulaire et tissulaire. La distribution corps 

entier des nano-objets et leur sélectivité pour l’endothélium vasculaire tumoral ont ensuite été évaluées 

sur des modèles murins (rats et souris nude) porteurs de GBM humain par des approches in vivo 

invasives et non-invasives, longitudinales et transversales en imageries notamment par résonance 

magnétique et par fluorescence. Pour caractériser la réponse tumorale post-PDT, un suivi longitudinal 

par IRM a été réalisé en associant des séquences anatomiques (T1/T2) pour calculer le volume tumoral, 

des séquences de susceptibilité magnétique (SWI pour Susceptibility Weighted Imaging) afin 

d’apprécier l’impact du traitement sur le réseau vasculaire tumoral et des séquences d’IRM fonctionnelle 

(DWI pour Density Weighted Imaging) pour appréhender la réponse inflammatoire. L’aspect 

métabolique de la réponse photodynamique a quant à lui, été déterminé par tomographie par émission 

de positons (TEP) après injection de 18F-FDG (fluorodésoxyglucose). Avec les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR, le processus inflammatoire post-PDT a été notamment caractérisé par 

l’apparition rapide d’œdèmes vasogéniques au niveau du site tumoral d’irradiation, indiquant une 

diminution de la cellularité tumorale et par des œdèmes cytotoxiques localisés eux dans les zones 

infiltrantes à la périphérie de la tumeur, souvent associés à des microhémorragies. De surcroit, consécutif 

au traitement, nous avons mis en évidence un recrutement macrophagique dans l’environnement 

tumoral. Il avait d’ores et déjà été démontré que la PDT induisait un environnement propice à la 

stimulation du système immunitaire a contrario inhibée lors de la croissance tumorale. Alors que la 

présence de macrophages de phénotype immunosuppresseur M2 a été décrite comme étant corrélée à 
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l’agressivité et le mauvais pronostic chez les patients atteints de GBM, des études précliniques ont 

démontré qu’une réponse inflammatoire aigue post-PDT pouvait entraîner une modification de 

l'équilibre phénotypique des macrophages vers un état de polarisation pro-inflammatoire et antitumoral 

M1 (Zhu et al., 2018). Les macrophages M1 pourraient alors jouer un rôle crucial dans la contribution 

à l'efficacité thérapeutique en activant la réponse immunitaire adaptative (Costa da Silva et al., 2017 ; 

Korbelik and Hamblin, 2015). Ainsi, afin d’évaluer les effets immunostimulateurs de la PDT et 

notamment le potentiel à induire la polarisation des macrophages vers un phénotype inflammatoire et 

antitumoral M1, la lignée cellulaire monocytaire humaine (THP-1) a été utilisée.  Ces monocytes THP-

1 ont été notamment incubés avec du milieu conditionné provenant de cellules tumorales de GBM U87 

traitées ou non par PDT utilisant les nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR. Le niveau d'activation des 

macrophages a été examiné par diverses approches morphologiques et fonctionnelles. Outre les cellules 

tumorales, les macrophages sont également des cibles cellulaires potentielles avec une activité 

phagocytaire différente dépendante de leur phénotype. Nous avons par exemple, évalué l’influence de 

la polarisation des macrophages sur leur capacité d’incorporation des nanoparticules AGuIX 

fonctionnalisées ; l’expression de NRP-1 étant augmentée pour le phénotype M2 (Casazza et al., 2013 ; 

Ji et al., 2009 ; Miyauchi et al., 2016), l’intérêt du peptide de ciblage KDKPPR a été comparé au peptide 

scramble.  
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Chapitre I  

Généralités sur les glioblastomes 

 

I. Epidémiologie et classification 

Les tumeurs du SNC regroupent l’ensemble des tumeurs se développant dans le cerveau et dans la 

moelle épinière. Elles sont dites primitives lorsqu'elles se développent à partir des cellules du 

parenchyme cérébrale par opposition aux tumeurs secondaires ou métastases apparaissant chez des 

patients présentant au préalable un cancer située dans un autre organe. Ces tumeurs font l’objet d’une 

classification rigoureuse par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) servant de standard dans le 

monde entier (Tableau I)(Louis et al., 2016a). Les tumeurs sont regroupées en fonction de leurs 

similarités histologiques incluant leur origine, leur niveau de différenciation et leurs caractéristiques 

structurales (invasion du cerveau, œdème péri lésionnel, nécrose, hémorragie intratumorale…). 

Initialement basée sur des analyses histologiques, cette classification souffrait de fortes différences inter-

observateur. Ainsi, en 2016, cette classification a été mise à jour pour y associer des paramètres 

moléculaires et génétiques afin d’améliorer la précision des différentes entités et donc, d’assurer une 

meilleure gestion des patients suivant leur pronostic.  Dans la prochaine édition de la classification de 

l'OMS (à paraître en 2021, 5ème édition), certains changements sont à prévoir dans les définitions et la 

nomenclature des astrocytomes mutants IDH. Dans la classification de 2016, 3 groupes principaux de 

gliomes diffus chez l’adulte sont répertoriés : les astrocytomes et glioblastomes IDH-mutant (Isocitrate 

déshydrogénase), les oligodendrogliomes IDH-mutant et 1p/19q-codéleté et les astrocytomes et 

glioblastomes IDH-non mutant. La mise à jour du consortium cIMPACT-NOW a suggéré de classer les 

astrocytomes mutants IDH en grade IV de l'OMS si l'analyse moléculaire révèle la présence d'une 

délétion CDKN2A/B homozygote et pas seulement si la tumeur présente histologiquement des 

caractéristiques du plus haut grade de malignité (Brat et al., 2020). En outre, la mise à jour 6 de 

cIMPACT-NOW (the Consortium to Inform Molecular and Practical Approaches to CNS Tumor 

Taxonomy) a proposé de regrouper les tumeurs astrocytaires diffuses IDH-mutant de grade II-IV sous 

un seul nom « « Astrocytome IDH-mutant » avec des chiffres arabes attribués pour le grade. La forme 

la plus maligne de ce groupe serait alors « Astrocytome IDH-mutant de grade 4 » (plutôt que « 

Glioblastome, IDH-mutant »), facilitant la discrimination par rapport au « glioblastome IDH-non mutant 

» beaucoup plus fréquent et plus agressif. Dans ces considérations, la localisation des tumeurs 

astrocytaires IDH-mutant n'est pas prise en compte. En effet, chez la grande majorité des patients 

présentant un astrocytome diffus avec une mutation IDH, la tumeur est localisée dans un hémisphère 

cérébral (Louis et al., 2020).  
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Tableau I : Classification et grade des principales tumeurs du SNC selon l’OMS en 2016. Les différentes 
tumeurs sont gradées de I à IV selon leur malignité croissante. Adaptée de Louis et al., 2016 

 

Fusion RELA : fusion oncogène entre RELA, principal effecteur de la signalisation NF-KB (nuclear factor-kappa-

B) et un gène non caractérisé, C11orf95 ; H3 K27M-mutant : mutant avec remplacement de la lysine (27ème 
résidu) par la méthionine sur l’histone 3 ; IDH-mutant : gène codant l’isocitrate déshydrogénase muté ; NOS : 
Not Otherwise Specified 

 

Parmi les tumeurs primitives du SNC dont l’incidence est de 5-6/100 000 habitants, 80% sont classés 

dans les gliomes. Les gliomes sont issus du tissu de soutien du système nerveux appelé la glie (Figure 

1). Les gliomes sont classés en 4 grades où le grade IV correspondant au GBM (tumeur astrocytaire 

maligne) est la tumeur la plus fréquente et la plus agressive (Louis et al., 2016b; Ostrom et al., 2014). 

L’âge moyen au diagnostic est de 64 ans avec un sex-ratio homme/femme de 1,5/1 (Ostrom et al., 2013). 

La survie des patients reste faible et décroît avec l'âge : 5% des patients diagnostiqués avec un GBM 

sont en vie après 5 ans, et cette mesure diminue à 2% chez les patients âgés de 65 ans ou plus. L'incidence 

a légèrement augmenté au cours des 20 dernières années, principalement en raison de l'amélioration du 

diagnostic (Fisher et al., 2007; Ostrom et al., 2014).  
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Figure 1 : Types cellulaires composant le SNC. Trois grands types cellulaires composent le SNC : les neurones, 
les cellules de la microglie et de la macroglie. Les neurones sont les unités fonctionnelles du système nerveux, 
assurant la réception, le traitement et la transmission d’information sous forme d’influx nerveux. Malgré les 
morphologies variées des différentes familles de neurones, ils présentent tous un corps cellulaire et des 
prolongements de type axonal et dendritiques. En tant que tissu de soutien, les cellules de la macroglie 
maintiennent l’homéostasie du SNC en assurant les fonctions de nutrition et d’épuration. Elles sont composées 
d’astrocytes (cellules à l’aspect étoilé très ramifié), d’oligodendrocytes qui élaborent la myéline entourant les 
axones et d’épendymocytes qui tapissent les cavités des ventricules régulant les échanges entre le liquide céphalo-
rachidien (LCR) et le parenchyme cérébral. Pour finir, les cellules de la microglie sont composées de macrophages 
résidents qui assurent les fonctions immunitaires du SNC. En cas d’agression, la microglie s’active, les 
macrophages résidants sortent de leur quiescence et prolifèrent pour défendre le SNC. Tirée de la thèse de Magali 
Toussaint 
 

Actuellement, les facteurs de risque connus pour conduire au développement du GBM sont encore 

peu nombreux. Outre l’âge, les facteurs génétiques dont les syndromes de prédisposition génétique 

héréditaires aux cancers impliqués dans la neurofibromatose de type 1, la sclérose tubéreuse de 

Bourneville ou encore le syndrome de Li-Fraumeni ont été identifiés mais n’expliquent qu’une petite 

proportion des GBM (moins de 1%)(Ohgaki et al., 2010). L’exposition aux rayonnements ionisants 

thérapeutiques augmente le risque relatif chez les patients. Cependant, les faibles doses d’irradiation 

environnementales ou celles utilisées lors du diagnostic ne semblent pas suffisantes pour induire une 

augmentation de ce risque (Wir-ysching et al., 2016). D’autres hypothèses sont en train d’être évaluées 

comme l’exposition à certains agents chimiques tels que les pesticides à base de nitrates ou le chlorure 

de vinyle (composé utilisé dans la fabrication de plastique) ou à certains agents viraux tel que le 

cytomégalovirus.  Cependant, il n'y a aucune preuve substantielle de l'association entre la GBM et les 

caractéristiques du mode de vie, comme le tabagisme, la consommation d'alcool, la consommation de 

drogues, l’exposition aux ondes des téléphones portables ou l'exposition alimentaire aux composés 

nitreux (Wirsching et al., 2016). Au contraire, les personnes présentant un terrain allergique (eczéma, 

asthme…) ont un risque significativement réduit de développer un gliome suggérant ainsi l’importance 

de la fonction immunitaire dans la gliomagenèse et/ou la progression tumorale (De Vleeschouwer, 

2017). 
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II. Physiopathologie 

II.1. Gliomagenèse 

La gliomagenèse fait intervenir des altérations génotypiques (amplifications, mutations, 

réarrangements et délétions chromosomiques) et épigénétiques. La connaissance de ces altérations 

permet de mieux comprendre le développement tumoral et peut présenter un intérêt pronostique lors de 

la prise en charge du patient. Deux types de GBM existent, empruntant chacun des voies génétiques 

différentes : les GBM de novo ou primaires plus fréquents (90% des cas) et survenant en moyenne à un 

âge plus tardif que les formes dites secondaires qui dérivent de l’évolution d’un gliome de bas grade 

vers le haut grade (10% des cas) (Figure 2). Quel que soit le type de GBM, l’hypothèse actuellement 

retenue pour expliquer l’initiation, la progression et la forte proportion à la récurrence tumorale, est 

l’accumulation de mutations génétiques dans des cellules souches neurales. Devenant des cellules 

souches cancéreuses, elles sont capables de prolifération, d’auto-renouvellement et de différenciation à 

l’instar des cellules souches somatiques. Elles sont identifiables par différents marqueurs tels que 

CD133, CD24 ou CD44. Ces cellules participent activement à la survie des cellules tumorales en créant 

un environnement optimal et en promouvant l’angiogenèse par libération notamment du facteur de 

croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF pour vascular endothelial growth factor)(Facchino et al., 

2011).  

Certaines altérations génétiques s’observent préférentiellement dans une forme plutôt qu’une autre 

telles que les mutations IDH1/2 (Stoyanov and Dzhenkov, 2018). Ces mutations IDH1/2 sont devenues 

des éléments pronostiques et discriminants importants conditionnant la classification des GBM. La 

mutation IDH1 R132H (l’arginine en position 132 est remplacée par une histidine) est essentiellement 

retrouvée dans les GBM secondaires. En cas de mutation IDH, la survie globale est augmentée passant 

d’une médiane de 15 mois à 31 mois (Figure 3)(The Cancer Genome Atlas Research Network, 2015). 

Ces observations peuvent s’expliquer par des différences : 

- cliniques : les gliomes IDH muté sont diagnostiqués chez des patients plus jeunes, avec une 

localisation présentant moins de risque en cas de chirurgie,  

- physiopathologiques : la barrière hémato-encéphalique des gliomes IDH muté est moins perméable, 

probablement à cause de phénomènes angiogéniques moins importants,  

- et, liées à la réponse aux traitements : les IDH intervenants dans la défense contre le stress oxydant, 

leur mutation conduit à une sensibilité accrue aux ROS produites au cours des différents traitements 

(Miller et al., 2017). 
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Figure 2 : Gliomagenèse des GBM. Deux voies mènent à la formation des GBM : une voie progressive où 
l’évolution lente d’un gliome de bas grade mène à la formation d’un GBM secondaire et, une voie de 
développement rapide menant à la formation directe d’un GBM primaire. Les GBM primaires représentent la 
majorité des cas (90%) et présentent un pronostic sombre et un profil génique plus complexe (amplification de 
l’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) et surexpression de MDM2 (Murine Double Minute 2) et absence 
de mutation IDH). Ils auront par exemple une importante prolifération, une capacité angiogénique et la possibilité 
d’invasion. Les GBM secondaires apparaissent chez des personnes plus jeunes et présentent des caractéristiques 
génétiques différentes. L’inactivation de P53 est impliquée dès les premiers stades d’évolution tumorale, et 
empêche la régulation normale du cycle cellulaire. Au cours de l’évolution du grade II au grade IV, d’autres acteurs 
vont intervenir menant à un profil tumoral de plus en plus agressif. (hTERT : human telomerase reverse 

transcriptase ; LOH : loss of heterozygosity ou perte d'hétérozygotie ; PDGF : Platelet-derived growth factor ; 
PTEN : Phosphatase and TENsin homolog deleted on chromosome TEN) Adaptée de Furnari et al., 2007 
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II.2. Caractéristiques histopathologiques 

II.2.1.Une angiogenèse dérégulée 

Les modifications génétiques et épigénétiques des cellules tumorales sont à l’origine de 

réorganisation cytoplasmique donnant lieu à des cellules monstrueuses, de morphologies très variées, 

d’où le nom de GBM multiforme. Les tumeurs gliales de haut-grade sont caractérisées par une forte 

prolifération endothélo-capillaire et d’une zone nécrotique, témoin d’une importante néovascularisation 

anarchique (Carmeliet and Jain, 2011). Les cellules endothéliales associées aux tumeurs se divisent 20-

2000 fois plus rapidement que les cellules endothéliales normales hormis dans certains processus 

physiologique (développement embryonnaire ou cicatrisation) (Molema et al., 1998). Il a été démontré 

que les cellules endothéliales angiogéniques au sein de la masse tumorale exprimaient des marqueurs 

que les quiescentes n’expriment pas ou peu (antigènes, récepteurs aux facteurs de croissance...) tels que 

l'intégrine αVβ3, le récepteur Tie-2, l'aminopeptidase N, les récepteurs des éphrines et les récepteurs au 

VEGF (VEGFR) (Hamerlik et al., 2012). La formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans le stroma 

tumoral est un événement décisif qui favorise la progression tumorale par l’approvisionnement de la 

tumeur en oxygène et nutriments et par l’élimination de ses déchets. En condition physiologique, 

l’angiogenèse est un phénomène hautement régulé par les facteurs pro- et anti-angiogènes. Les cellules 

endothéliales sont maintenues dans un stade de quiescence tant que les facteurs anti-angiogènes sont en 

équilibre avec les facteurs pro-angiogéniques. Durant la croissance tumorale, la libération de médiateurs 

pro-angiogènes tels que le VEGF, l’angiopoïétine-2, le bFGF (basic Fibroblast Growth Factor), le 

PDGF (Platelet-Derived Growth Factor) ou d’autres chimiokines conduit à un déséquilibre en défaveur 

des médiateurs anti-angiogènes. C’est le switch angiogénique : les cellules endothéliales vont alors 

proliférer de façon importante et sans contrôle. Les vaisseaux tumoraux ont alors une morphologie plus 

tortueuse, un calibre irrégulier et une perméabilité accrue, se distinguant des vaisseaux normaux. La 

vascularisation tumorale est caractérisée par son développement anarchique fait de vaisseaux 

défectueux, présentant une couverture péricytaire faible et incomplète.  L’organisation anarchique de la 

vascularisation tumorale (vaisseaux dilatés, tortuosité, disparition des gradients de pression) est alors un 

facteur de résistance aux traitements (Figure 4).  
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signalisation de l'ABL et du PDGF, NRP-1 est associée à la résistance à la radiothérapie et à la 

chimiothérapie des cellules cancéreuses (Hu and Jiang, 2016). 

 

Figure 7 : Activation des voies de signalisation de l’ABL et du PDGF par NRP-1. La régulation positive de 
RAD31, une protéine liée à la réparation de l'ADN induisant une résistance des cellules cancéreuses à la 
radiothérapie et à la chimiothérapie est possible par deux voies différentes faisant intervenir NRP-1 : (1) via la 
voie MEK/ERK (RAS/RAF/MEK/ERK) avec le PDGFR et (2) via l’activation d’ABL. À son tour, ABL favorise 
l'activité de l'intégrine α5β1, qui stimule l’angiogenèse. (NRP-1 : Neuropiline-1 ; ABL : Abelson tyrosine kinase ; 
PDGF : Facteur de croissance dérivé des plaquettes ; PXN : Paxilline) Adaptée de Hu et al., 2016 
 

II.2.2.Une forte hypoxie tumorale 

L'hypoxie est une caractéristique de la plupart des tumeurs de haut grade incluant les GBM 

favorisant la progression tumorale et ayant des effets néfastes sur l'efficacité de différentes thérapies 

anticancéreuses en raison de ses multiples contributions à la chimio et la radiorésistance, au caractère 

invasif,  à l'infiltration, à l'altération du métabolisme tumoral et à l’instabilité génomique (Wilson and 

Hay, 2011). Au sein de la masse tumorale, plusieurs phénomènes s’additionnent pour créer un 

environnement hypoxique. Tout d’abord, la prolifération incontrôlée des cellules néoplasiques entraîne 

la formation de zones hautement hypoxiques éloignées des vaisseaux sanguins. En réponse à la faible 

pression partielle en oxygène (pO2) comprise entre 1 et 10 mmHg, les cellules tumorales sécrètent des 

facteurs pro-angiogénique dont le VEGF, ce qui permet le développement d’un réseau vasculaire. 

Néanmoins, la structure des vaisseaux est anormale et source de thromboses microvasculaires et 

d’occlusions vasculaires, favorisant davantage l'hypoxie intratumorale. De plus, la circulation sanguine 

est désordonnée : l’apport artériolaire est relativement clairsemé et l’orientation des microvaisseaux 

inefficace (Dewhirst et al., 2008).  En résulte, un flux sanguin transitoire et instable limitant alors la 

diffusion de l'oxygène au sein de la masse tumorale, ce qui élargit encore les territoires hypoxiques 
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(Monteiro et al., 2017). De plus, les cellules tumorales à forte prolifération consomment rapidement 

l'oxygène et les nutriments apportés par le système vasculaire ce qui réduit encore la concentration en 

oxygène des tumeurs (Dang et al., 2011). La réponse cellulaire adaptative immédiate à de faibles 

niveaux d'oxygène est la stabilisation des facteurs de transcription appelés facteurs inductibles par 

l'hypoxie (HIF) (Colwell et al., 2017).  

Ces facteurs sont des complexes hétérodimériques constitués de 2 sous-unités : α et β. A l’inverse 

de HIF-1β (aussi appelé ARNT pour translocateur nucléaire de récepteur d'hydrocarbure aryle), il existe 

3 isoformes de la sous-unité α, à savoir HIF-1α, HIF-2α (tous deux sensibles aux variations d’oxygène) 

et HIF-3α (Keith et al., 2011). Des trois sous-unités α, HIF-1α et HIF-2α sont les plus étudiées et 

considérées comme les principaux régulateurs de la réponse à l'hypoxie. HIF-1α est exprimé de manière 

ubiquitaire, tandis que HIF-2α est exprimé de manière sélective dans différentes populations cellulaires 

incluant notamment les cellules endothéliales et les cellules de la lignée myéloïde (Majmundar et al., 

2010). Les fonctions de HIF-3α sont moins connu du fait de l’existence de multiples variants. 

Néanmoins, il a été démontré que certains de ces variants pouvaient agir comme des régulateurs négatifs 

des deux autres isoformes (Duan, 2016). En condition de normoxie, HIF-1α est rapidement dégradé par 

les protéasomes alors qu’en cas d’hypoxie, il est stabilisé et transféré dans le noyau où il se dimérise 

avec la sous-unité β. De plus, des altérations génétiques rapportées dans les GBM peuvent également 

exacerber la réponse hypoxique médié par HIF-1α. Ainsi, comme présenté dans la Figure 8, l’activation 

de EGFR et la perte de la fonction de suppresseur de tumeur (p53 et PTEN) conduisent à la régulation 

à la hausse de HIF-1α ou à sa stabilisation (Clarke et al., 2001). Le niveau d’expression d’HIF-1α et son 

activité transcriptionnelle sont également influencés par les mutations des enzymes mitochondriales et 

sont ainsi augmentés en cas de mutations IDH1, soit principalement dans les GBM secondaires 

(Nobusawa et al., 2009). D'autres protéines dont les intégrines αvβ3 et αvβ5, la protéine inductible par 

l'hypoxie 2 (HIG2) et la géranylgéranyltransférase de type 1 (GGTI) ont également montré leur rôle 

dans la régulation de HIF-1α dans des conditions hypoxiques, entraînant alors une augmentation de la 

migration et de l'invasion des cellules GBM (Mao et al., 2016; Skuli et al., 2009; Zhou et al., 2013). 

Une fois dans le noyau, le complexe des deux sous-unités α et β ainsi que d’autres coactivateurs 

transcriptionnels peuvent cibler et réguler la transcription de gènes cibles spécifiques. Ces gènes 

permettent aux cellules d’amplifier le métabolisme du glucose, de faire face aux stress hypoxiques et 

favorisent l’angiogenèse par synthèse de VEGF. La synthèse d’IGF-1, un peptide régulant la croissance 

et les activités mitotiques, est également régulée positivement et participe à la survie des cellules 

tumorales.  
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2011). Cette glycolyse aérobie a été confirmée dans de nombreux types de cancer, y compris le GBM, 

où même en présence de fortes concentrations d'O2, le pyruvate ne s’engage pas dans le cycle de Krebs 

mais est converti en lactate (Walenta et al., 2004). Ainsi, il semble que l’effet Warburg soit au moins en 

partie dû à l'activation d'oncogènes et à la perte de suppresseurs de tumeur qui modifient le métabolisme 

des cellules tumorales de manière à diminuer l'utilisation de la phosphorylation oxydative au profit d'une 

augmentation de l'activité glycolytique et de la production de lactate (Levine and Puzio-Kuter, 2010). 

L'hypoxie, en stabilisant HIF-1α, contribue en outre à la glycolyse aérobie en amplifiant l'absorption du 

glucose par les cellules tumorales et en favorisant la conversion du pyruvate en lactate plutôt que l'acétyl-

CoA. En effet, HIF-1α stabilisé active la transcription des transporteurs de glucose, des enzymes 

glycolytiques phosphofructokinase 1 (PFK1) et de la lactate déshydrogénase A (LDHA)(Semenza, 

2010). Les intermédiaires glycolytiques générés par l'oxydation incomplète sont ensuite utilisés pour les 

réactions anaboliques afin de synthétiser des intermédiaires tels que les nucléotides, les phospholipides 

et les acides aminés, qui fournissent les éléments constitutifs nécessaires à la croissance et à la 

prolifération des cellules tumorales.  

Enfin, l'hypoxie contribue à la résistance aux traitements dont l'irradiation, la modalité thérapeutique 

la plus efficace pour les patients atteints de GBM (Sheehan et al., 2010). Effectivement, la présence 

d'une faible teneur en oxygène dans les tissus tumoraux empêche la génération de radicaux libres qui 

contribuent à l’effet antitumoral. L'hypoxie peut en outre contribuer à la pathogenèse tumorale en 

favorisant l'instabilité génomique. Un environnement à faible teneur en O2 peut atténuer l'expression des 

gènes de réparation des mésappariements d'ADN, ce qui peut alors favoriser l'acquisition de mutations 

géniques supplémentaires (Mihaylova et al., 2003). 

 

II.2.3.Un système immunitaire inhibé 

Physiologiquement, le corps dispose d’un système immunitaire faisant intervenir de manière 

coordonnée différents acteurs pour lutter contre le développement de cellules néoplasiques. Les réponses 

immunitaires activées dans la défense de l’organisme pour discriminer le « soi » du « non-soi » sont de 

deux types : l’immunité innée et acquise. En tant que première ligne, l’immunité innée est immédiate et 

non spécifique. Elle se compose de cellules variées telles que les cellules tueuses naturelles (NK), les 

cellules dendritiques, les monocytes/macrophages (Mo/Ma) et les neutrophiles ainsi que de différents 

mécanismes de défense comprenant la phagocytose, la dégranulation de molécules toxiques et la 

production de cytokines pro-inflammatoires et de substances vasodilatatrices. La réponse du système 

immunitaire inné est également un prérequis obligatoire à l’immunité adaptative plus spécifique faisant 

notamment intervenir les lymphocytes T. Les cellules présentatrices de l’antigène de l’immunité innée 

(monocytes, macrophages et cellules dendritiques) expriment à leur surface des glycoprotéines, appelées 

complexe d’histocompatibilité majeur (CMH) qui piègent les antigènes spécifiques aux cellules 
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La composition particulière de la matrice extracellulaire favorise également l’inhibition du 

système immunitaire. La matrice extracellulaire est caractérisée par des cytokines immunosuppressives 

sécrétées par les cellules tumorales, la microglie et les TAM. Ces facteurs, notamment l'interleukine-6 

(IL-6), l'IL-10, le TGF-β et la prostaglandine-E inhibent collectivement les réponses innées et 

adaptatives avec la suppression de l'activité des NK et la régulation négative de l'expression du CMH 

en orientant les TAM vers un phénotype immunosuppresseur. A cela s’ajoute également l’inhibition de 

l’activation et de la prolifération des lymphocytes T et l’induction de leur apoptose (Razavi et al., 2016). 

La régulation à la hausse de macromolécules associées aux vaisseaux, à savoir la périostine et la 

ténascine C favorisent également l'évasion immunitaire en bloquant le mouvement des lymphocytes T 

à travers les vaisseaux sanguins associés au gliome (Ampie et al., 2015). Finalement, les lymphocytes 

T cytotoxiques pourtant essentiels pour tuer les cellules néoplasiques, ne représentent qu’un quart voire 

moins de l’ensemble des lymphocytes T et sont faiblement répartis dans le parenchyme tumoral. De 

plus, des tests in vitro réalisées sur des cellules T dérivées de patients atteints de GBM ont montré une 

moindre sensibilité après stimulation comparé aux cellules obtenues à partir de sujets sains, ce qui 

indique un statut immunodéprimé (Han et al., 2016). 

Le rôle particulier des TAM a retenu une attention particulière ces dernières années puisque leur 

proportion au sein de la masse tumorale peut atteindre jusqu’à 40% des cellules totales dans le cas des 

gliomes de bas grade (Simmons et al., 2011). De plus, une communication bidirectionnelle s’instaure 

entre les cellules tumorales et les TAM permettant un recrutement actif de ces derniers. A leur tour, les 

TAM crée un véritable tissu de soutien et facilite à la fois l'invasion et la prolifération des cellules 

tumorales. Ces différents aspects seront détaillés dans le chapitre III (page 94). 

 

II.2.4.Un risque de métastases particulièrement faible 

Vis-à-vis des autres tumeurs, le GBM se démarque des autres tumeurs solides par son risque 

extrêmement faible de métastases. Bien que ce phénomène soit exceptionnel (0,4% des cas), des 

métastases ont pu être retrouvées à l’intérieur du SNC, principalement dans la moelle épinière et 

l’hémisphère controlatéral mais également à l’extérieur du SNC (Sullivan et al., 2014).  Les métastases 

cérébrales ont pu être attribuées à l’acte chirurgical, à la dissémination des cellules tumorales par le 

liquide cérébrospinal ou encore à la migration des cellules souches des GBM. Cependant, les causes des 

métastases en dehors du SNC restent en grande partie non élucidées. Cette exception pose question et 

différentes théories ont été proposées pour l’expliquer dont la courte survie des patients ou l’existence 

d’un environnement défavorable à la multiplication des cellules métastatiques. 
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III. Prise en charge 

III.1. Diagnostic 

En clinique, les symptômes dépendent avant tout de la taille de la tumeur et a fortiori sa 

localisation. L’apparition des symptômes peut être soudaine, relevant parfois d’une urgence absolue 

(notamment en cas d’hypertension intracrânienne) ou au contraire progressive suivant la rapidité de la 

croissance tumorale. Dans certains cas, les tumeurs ne provoquent aucun symptôme et sont découvertes 

de façon fortuite. Le tableau clinique est peu spécifique et peut faire état de céphalées (liées à une 

hyperpression intracrânienne), de déficits neurologiques locaux (troubles visuels, auditifs, moteurs…), 

de crises d’épilepsie (dérèglement de l’activité neuronale) ou encore des modifications du 

comportement.   

 

III.1.1. Examen clinique et neurologique 

 En cas de suspicion d’une tumeur cérébrale, l’examen clinique et neurologique est réalisé au 

cours d’une consultation, par le médecin traitant ou par le neurologue. Il consiste à évaluer l’état général 

du patient et le bon fonctionnement du système nerveux. L’indice de Performance Status selon 

Karnofsky (KPS) et l’indice de Performance Status selon l’OMS (OMS PS) doivent faire partie de 

l’examen clinique. Ce sont deux systèmes d’évaluation standard de l’état clinique du patient qui 

déterminent si l’état du patient est compatible avec l’instauration d’un traitement ou son admission dans 

un essai clinique. L’examen clinique et neurologique permet ainsi de constater d’éventuelles anomalies 

: il sera complété et orientera les examens d’imagerie.  

 

III.1.2. Imagerie par résonance magnétique 

 L’IRM constitue l’examen de référence. Cette technique d’imagerie non invasive de très grande 

précision assure une analyse fine des lésions cérébrales sans rayonnement ionisant. Le principe de l’IRM 

repose sur les propriétés électromagnétiques des noyaux des atomes d’hydrogène (1H) du fait de leur 

abondance et de leur rotation de spin ou moment magnétique élevé (Figure 10.A). Lorsque les atomes 

sont soumis à un fort champ magnétique appelé 0, ils s’orientent dans son axe de manière parallèle ou 

antiparallèle. Le sens parallèle nécessitant moins d’énergie, il est majoritaire et c’est de cette différence 

de répartition des spins des protons que nait l’aimantation tissulaire dans l’axe longitudinal (Figure 

10.B). Chaque spin présente alors un mouvement de rotation autour de 0 appelé mouvement de 

précession proportionnel à l’intensité du champ magnétique. La vitesse de précession propre à chaque 

spin est caractérisée par la fréquence de précession (nombre de rotation par seconde) appelée fréquence 

de Larmor (ω0). Les mouvements de précession des spins ne sont pas en phase : les composantes 
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transversales microscopiques s'annulent et il n'y a donc pas d'aimantation transversale résultante. 

Cependant, l’excitation du système par une onde radiofréquence (RF) à 90° perturbe cet état d’équilibre 

et conduit à (Figure 10.C) l’égalisation des populations parallèle et antiparallèle et donc disparition de 

la composante longitudinale, et la mise en phase des spins et donc l’apparition de la composante 

transversale. 

 

Figure 10 : Principe physique de l’IRM. (A) Moment magnétique ou spin du noyau de l’atome d’hydrogène, 
principalement présent dans l’organisme dans les molécules d’eau. (B) Soumis à un fort champ magnétique, les 
spins s’orientent dans la direction de ce champ (0) dans le sens antiparallèle ou parallèle (majoritaire). Les spins 
ont alors un mouvement de rotation/précession (M0) autour du champ magnétique. Chaque spin présente une 
vitesse de précession propre, caractérisée par la fréquence Larmor (ω0). (C) L’excitation des spins par une onde 
radiofréquence à 90° conduit à la disparition de la composante longitudinale (égalisation des populations sens et 
antisens) et l’apparition de la composante transversale (les fréquences des spins sont en phase). A l’arrêt de 
l’excitation, l’énergie est restituée et sera à l’origine du signal IRM.  

 

L’énergie apportée au système est ensuite restituée pendant la phase de relaxation. Cette énergie 

sous forme d’onde RF constitue le signal de résonance magnétique nucléaire (RMN) et se décompose 

en deux phénomènes différents : 

La repousse longitudinale caractérisée par le temps T1 (Figure 11). Les spins excités retrouvent leur 

état de basse énergie (parallèle ou antiparallèle). Le T1 traduit la mobilité des protons d’hydrogène dans 

le tissu. Ainsi, un tissu constitué de molécules de haut poids moléculaire (comme la graisse) apparaitra 

en hypersignal (blanc) alors que la présence de petites molécules avec un degré de liberté élevé dans un 

tissu (comme le liquide céphalorachidien) sera mise en évidence par un T1 long (hyposignal, noir). 
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Cependant, les critères RANO ne sont pas applicables pour des traitements comme 

l’immunothérapie ou les thérapies anti-angiogéniques, actuellement en étude clinique. Ces traitements 

produisent des taux de réponses radiographiques élevés, définis par une diminution rapide du 

rehaussement du contraste en IRM qui se produit quelques jours après le début du traitement. Cette 

réponse est en partie le résultat de la perméabilité vasculaire réduite aux agents de contraste plutôt qu’un 

véritable effet antitumoral. C’est pour répondre à ces nouvelles problématiques que les critères RANO 

ont évolué en 2015 en critères iRANO pour Immunotherapy Response Assessment in Neuro-Oncology 

(Okada et al., 2015). Ainsi, de nouvelles lésions en dehors du site initial ne désignent pas 

automatiquement une maladie progressive avec les critères iRANO puisque ces lésions se rencontrent 

en immunothérapie et ne témoignent pas d’une progression de la maladie. De plus, le début de l'effet 

thérapeutique en immunothérapie peut être retardé et une analyse plus tardive (3 mois plus tard) est 

nécessaire pour confirmer la progression de la maladie. 

 

III.1.3. Scanner 

Le scanner, aussi appelé tomodensitométrie (TDM) ou encore CT-scan (pour Computerized 

Tomography scan) est une technique d’imagerie médicale qui s’appuie sur la mesure de l’absorption des 

rayons X, différente d’un tissu à l’autre. Chaque changement de densité influence l’atténuation des 

rayons X révélant ainsi les calcifications et les tumeurs. Les agents de contraste iodés injectés par voie 

intra-veineuse permettent d’apprécier les ruptures de la BHE et ainsi, améliorent la détection des 

anomalies.  Malgré sa rapidité d’acquisition et la possibilité de détecter des petites anomalies inférieures 

à 3 mm, ses applications restent limitées et ne renseignent pas sur la nature cancéreuse des lésions. En 

pratique, l’imagerie par scanner avec et sans produit de contraste n’est pratiquée qu’en cas de contre-

indication à l’IRM (Taillandier et al.). 

 

III.1.4. Tomographie par émission de positons 

Selon l’ANOCEF, la TEP peut également être proposée au diagnostic ou en cas de 

pseudoprogression. Cet examen d’imagerie repose sur l’injection intraveineuse d’un traceur radioactif 

qui se fixe sur les différents organes et permettre d’en analyser le métabolisme. Néanmoins, à l’heure 

actuelle, aucun consensus n’existe en neuro-oncologie pour le choix du radiotraceur. Parmi les différents 

radiomarqueurs disponibles, le Fluorodesoxyglucose marqué au fluor 18 (18F-FDG) est le plus utilisé en 

routine oncologique. Après injection, le FDG radiomarqué est incorporé par les cellules très 

consommatrices de glucose dont les cellules tumorales où il est immédiatement phosphorylé par 

l'hexokinase en fluorodésoxyglucose-6-phosphate, forme sous laquelle il ne peut plus quitter la cellule. 
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Une analyse rétrospective sur 331 patients atteints de gliome histologiquement attesté et qui ont réalisé 

des acquisitions TEP au 18F-FDG a confirmé l'utilité du radiotraceur pour établir le grade de la tumeur 

et la survie des patients. En effet, 94% des gliomes de haut grade (III/IV) ont présenté une forte captation 

du 18F-FDG contrairement aux gliomes de grade II où une captation faible a été mis en évidence dans 

84% des cas (Padma et al., 2003). Cependant, la non-spécificité du 18F-FDG du fait de sa forte absorption 

par les tissus cérébraux sains environnants limite son utilisation, notamment pour la délimitation 

tumorale. Pour cette indication, l’utilisation de traceurs à base d'acides aminés rapidement accumulé par 

les tissus tumoraux semblent plus pertinente. Pour preuve, une étude portant sur des patients atteints de 

GBM récidivant a rapporté une détection des zones tumorales métaboliquement actives plus fine et de 

manière plus fiable après la TEP à la méthionine marquée au carbone 11 (11C-MET)comparé au 18F-

FDG et à l’IRM après injection de gadolinium (les résultats radiologiques ont été comparés aux résultats 

histologiques d'échantillons de tissus obtenus par biopsie ou après chirurgie)(Galldiks et al., 2010). En 

outre, dans une étude de diagnostic initial de 56 gliomes, dont 24 GBM, la fluoro-éthyle-tyrosine 

marquée (18F-FET) a permis un rapport tumeur/bruit de fond considérablement plus élevé et des volumes 

tumoraux plus importants par rapport aux cartographies T2* issues de l'imagerie IRM pondérée par 

perfusion (Filss et al., 2014). De plus, il a été démontré que la TEP au 18F-FET postopératoire révélait 

les masses tumorales résiduelles avec une sensibilité plus élevée que l'IRM (Buchmann et al., 2016). 

Des résultats similaires ont été obtenus avec la TEP à la fluorodopa marquée (18F-FDOPA) dans les 

GBM progressifs ou récurrents où une étendue tumorale plus importante a été identifiée par rapport aux 

cartographies T2* (Cicone et al., 2015). Fait intéressant, contrairement à l’IRM, la TEP à 18F-FDOPA 

a permis de distinguer les récidives tumorales des changements liés au traitement par radiothérapie 

(radionécrose) et aux traitements angiogéniques (modification de la perméabilité vasculaire associée à 

une élévation du rehaussement en IRM laissant penser à tort à une progression) (Chen et al., 2006; 

Schwarzenberg et al., 2014). Il est également important de mentionner la choline marquée (11C-Choline), 

qui peut être utilisée comme marqueur des phospholipides de la membrane cellulaire dans les tumeurs 

cérébrales, et dont l’absorption a présenté une corrélation significative avec le degré de malignité des 

gliomes (Ohtani et al., 2001). Ainsi, les acquisitions TEP fournissent des informations supplémentaires 

à l'IRM sur la biologie des gliomes qui peuvent être utilisées pour la classification, le diagnostic 

différentiel, la délimitation de la tumeur, la planification de la chirurgie et de la radiothérapie, le suivi 

post-traitement et le pronostic. 

Plusieurs autres radiotraceurs sont actuellement en développement notamment pour 

cartographier l’hypoxie tissulaire. L’hypoxie est associée à la résistance à la radiothérapie et à 

l’agressivité des GBM et la TEP semble être un outil de caractérisation de l’état d’oxygénation 

particulièrement pertinent pour la prise en charge thérapeutique des patients afin d’adapter le schéma 

thérapeutique et évaluer l'efficacité thérapeutique. Du fait de sa forte sélectivité pour les cellules 
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hypoxiques, le fluoromisonidazole marqué (18F-FMISO) est l’un des principaux candidats à cette fin et 

est le radiotraceur le plus étudié en essai clinique. Par exemple, dans une étude portant sur 33 patients 

atteints de gliome (majoritairement de grade IV, n=24), l'absorption de 18F-FMISO a été étroitement liée 

au grade de la tumeur, avec une absorption élevée dans les GBM. L'expression des biomarqueurs de 

l'hypoxie (CAIX, HIF-1α) et des marqueurs de l'angiogenèse (VEGF et angiopoïétine-2) était 

significativement plus élevée dans le groupe présentant une forte absorption. De plus, la prise de 18F-

FMISO a présenté une intérêt pronostic en raison de sa corrélation avec la survie des patients (Bekaert 

et al., 2017). Citons également le Diacetyl-bis(N4-methylthiosemicarbazone) marqué au Cuivre 64 

(64Cu-ATSM) et ses homologues 62Cu-ATSM et 64Cu-Cl2 qui se sont révélé intéressant en tant que 

biomarqueur de l’hypoxie. Dans la cellule, le Cu (II)-ATSM est réduit en un Cu (I) -ATSM instable qui 

sera réoxydé si de l'oxygène est présent puis excrété.  Dans les cellules hypoxiques, la faible proportion 

d’oxygène ne permet pas l’oxydation et le composé réduit reste alors piégé. En s’appuyant sur un modèle 

de rat, porteur de gliome (C6), Pérès et al ont conclu à une accumulation du radiomarqueur dans les 

zones hypoxiques même en présence d’une BHE intacte. Les auteurs ont cependant noté la présence de 
62Cu-ATSM dans une moindre mesure au niveau de zones non hypoxiques en raison d’une forte 

expression des transporteurs du cuivre (Pérès et al., 2019).  

En somme, bien que l'utilisation de la TEP dans le diagnostic des GBM soit encore à un stade 

précoce en pratique clinique, le développement de nouveaux radiotraceurs et les récentes innovations en 

imagerie multimodale devraient améliorer son utilisation dans l'évaluation des GBM dans l’avenir.  

 

III.1.5. Examen anatomopathologique 

 Le diagnostic repose également sur l'examen anatomopathologique d'un matériel représentatif 

obtenu par biopsie ou après l’exérèse chirurgicale lorsqu’elle est possible. Il consiste en une analyse 

multi-échelle associant des caractérisations histologiques (morphologie, nature des cellules…), 

moléculaires et génétiques. La caractérisation de sous-types de cancer, présentant des caractéristiques 

spécifiques et des réponses hétérogènes aux traitements constituent une étape cruciale dans le traitement 

et la gestion de cette pathologie. De même, la stratification des cellules tumorales en sous-populations 

distinctes fournit des informations précieuses sur les facteurs moléculaires de l'hétérogénéité 

intratumorale, un problème majeur responsable de l'échec du traitement et de la résistance aux 

médicaments et compromettant les approches de médecine personnalisée (Dagogo-Jack and Shaw, 

2018). Au moyen d’un profilage multi-omique de 200 GBM, Verhaak et al ont révélé quatre sous-types 

moléculaires majeurs nommés classique, neural, proneural et mesenchymal en se basant sur une analyse 

transcriptomique (Verhaak et al., 2010). Depuis, la classification a été révisé à trois sous-types, à savoir 

classique, proneural et mésenchymal. Le sous-type neural précédemment identifié n'a pas été détecté 
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séquençage d’ARN monocellulaire (à la différence des analyses précédemment décrites qui portaient 

sur une large population cellulaire hétérogène) ont révélé un niveau d'hétérogénéité encore plus 

important dans le GBM, dans lequel coexistent des cellules avec des profils transcriptionnels 

ressemblant aux différents sous-types moléculaires. De plus, des cellules « hybrides » ont pu être mis 

en évidence avec des caractéristiques de plusieurs sous-types (Patel et al., 2014). Dans l'ensemble, ces 

résultats mettent clairement en lumière le niveau remarquable de complexité concernant l'hétérogénéité 

du GBM qui explique également les difficultés rencontrées lors du développement de nouvelles 

thérapies ciblées.  

 Outre les associations entre le sous-type moléculaire et la réponse thérapeutique, la recherche 

de mutation IDH1 R132H et du statut de méthylation du promoteur de MGMT est vivement conseillée 

puisqu’elle impacte directement la stratégie thérapeutique. La recherche de la méthylation de MGMT 

est importante puisqu’elle assure une sensibilité accrue aux alkylants dont le TMZ qui est le traitement 

de référence des GBM. D’autres mutations peuvent être recherchées pour offrir aux patients un 

traitement plus personnalisé, comme les mutations BRAF.  La présence de ces mutations est souvent le 

signe d’une progression à partir d’un gliome de bas grade. Les mutations du gène BRAF entraînent des 

protéines BRAF constamment activées, qui peuvent provoquer une prolifération cellulaire même en 

l'absence de facteurs de croissance. Les patients présentant des mutations de BRAFV600 peuvent être 

inclus dans l’essai clinique AcSé VEMURAFENIB (NCT02304809,  le vemurafenib étant un inhibiteur 

de la sérine-thréonine kinase BRAF) (Kaley et al., 2018). L’état de l’expression de l’EGFR peut 

également être documenté pour prédire la réponse aux thérapies ciblées tels que le gefinitib et l’erlotinib 

(van den Bent et al., 2009). Enfin, la présence de certaines mutations permet de préciser le pronostic des 

patients à l’instar des mutations du promoteur de TERT (TElomerase Reverse Transcriptase) associées 

à une survie réduite (Eckel-Passow et al., 2015).  

Des études récentes ont identifié la suractivation du Cullin-really interesting new gene (RING) 

E3 ligase comme un facteur défavorable pour les patients atteints de GBM (Zheng and Tao, 2021). De 

même, des niveaux d'expression élevés du suppresseur de la signalisation des cytokines 3 (SOCS3) ont 

été corrélés à la chimio- et la radiorésistance dans le GBM (Ventero et al., 2019). Les mécanismes 

fonctionnels moléculaires sous-jacents de ces biomarqueurs dans la progression du GBM restent 

cependant encore largement inconnus. Néanmoins, ces études mettent en lumière le fait que la recherche 

de nouveaux biomarqueurs reste encore aujourd’hui toujours d’actualité dans le but d’améliorer la 

pratique clinique pour des applications diagnostiques, pronostiques et de décisions thérapeutiques 

(Lopes et al., 2021).  
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III.2. Traitements des glioblastomes 

III.2.1. Traitements symptomatiques  

Le traitement symptomatique vise à diminuer les symptômes causés par la croissance tumorale 

afin d’améliorer la qualité de vie du patient et n’est donc pas spécifique de l’origine tumorale. 

L’administration de corticoïdes (Solupred®, Cortancyl®, Medrol®…) permet de réduire l’œdème 

péritumoral dès les premiers jours. Par ce biais, ils réduisent l’hypertension intracrânienne, les déficits 

neurologiques et les crises comitiales. Dans le GBM, environ 40 à 45% des patients présentent une 

épilepsie (Englot et al., 2016). En envahissant le parenchyme cérébral, les cellules tumorales perturbent 

le fonctionnement des oligodendrocytes qui isolent les neurones pour permettre le passage du potentiel 

d’action. Afin de renforcer la tolérance électrique chez ces patients et ainsi prévenir les risques de crises, 

des antiépileptiques (Dépakine®, Tegretol®…) sont souvent prescrits. Les GBM sont associés à un état 

d'hypercoagulabilité et à un risque élevé de thromboembolie veineuse d’où l’instauration systématique 

d’un traitement anticoagulant préventif (Oronsky et al., 2021). La physiopathologie de la 

thromboembolie veineuse dans les tumeurs cérébrales n'est pas encore entièrement comprise. 

Néanmoins, différentes études ont suggéré un mécanisme pathologique basé sur la surexpression du 

facteur tissulaire par les cellules cancéreuses comme principal moteur de la thromboembolie veineuse. 

En effet, le facteur tissulaire est le principal initiateur du système de coagulation in vivo et des voies 

oncogènes spécifiques liant l'agressivité du gliome à l'expression du facteur tissulaire ont été identifiées 

(D’Asti and Rak, 2016).  

 

III.2.2. Traitements étiologiques 

Le traitement étiologique a vocation à augmenter la survie du patient tout en conservant la 

meilleure qualité de vie possible. Les traitements standards comprennent la chirurgie, la radiothérapie 

et la chimiothérapie dont les modalités vont varier pour être les plus personnalisées possibles.  

 

III.2.2.1. Résection chirurgicale 

La chirurgie est l’élément central de la stratégie thérapeutique du GBM. En situation curative, 

l’objectif sera de traiter toute lésion accessible chirurgicalement dans des conditions de sécurité 

fonctionnelle satisfaisante permettant une exérèse radicale avec, idéalement une marge de sécurité 

comprenant les cellules tumorales infiltrantes non visible en IRM.  La chirurgie peut également être 

proposée en situation préventive afin de maintenir la qualité de vie du patient.  L’amélioration 

symptomatologique est rapidement observée avec la disparition des déficits liés à la compression 
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tumorale, l’espacement des crises d’épilepsie et la diminution de l’hypertension intracrânienne (Le Rhun 

et al., 2015). La résection conditionne les modalités de la suite des traitements et doit donc, dans la 

limite du possible, être la plus étendue possible. En effet, les reliquats tumoraux post-opératoires 

influencent directement la survie et doivent donc être réduits au maximum (Chaichana et al., 2014). 

Dans la plupart des cas, la tumeur opérable est réséquée mais l'exérèse réalisée n'est que partielle pour 

éviter de léser des zones cérébrales fonctionnelles et préserver la balance onco-fonctionnelle. L'exérèse 

est considérée complète ou totale en l'absence de prise de contraste résiduelle sur l'IRM post-opératoire 

réalisée 48 ou 72 h après la chirurgie. Néanmoins, même les tumeurs faisant l'objet d'une exérèse dite 

totale présentent une composante infiltrante au-delà même de la prise de contraste ; penser réséquer 

l'intégralité des cellules tumorales demeure alors illusoire. Ainsi, pour s'attaquer aux cellules tumorales 

résiduelles ayant infiltré le parenchyme cérébral sain, la chirurgie est systématiquement associée à une 

radio-chimiothérapie concomitante suivie d’une chimiothérapie adjuvante à base de TMZ (Témodal®) 

selon le protocole de Stupp (Stupp et al., 2005). Cependant, l’acte chirurgical reste délicat et peut 

conduire à des lésions fonctionnelles se traduisant par des troubles moteurs ou cognitifs, dommageables 

pour la qualité de vie du patient. Ainsi, le chirurgien doit limiter ce risque fonctionnel et optimiser 

l’exérèse en s’appuyant sur des ressources techniques en cours d’évaluation tels que l’assistance par 

ordinateur, l’IRM peropératoire ou le guidage par fluorescence (référentiel ANOCEF).  

La chirurgie assistée par ordinateur ou neuronavigation permet un repérage anatomique en 3D 

grâce à des images par IRM réalisées avant l’intervention qui sont souvent fusionnées ensemble. C’est 

un avantage considérable pour le confort du patient puisque l’acte chirurgical est plus ciblé, moins 

invasif, moins risqué et conduit à des durées d’hospitalisation moins longues. Malgré ses performances, 

cette technologie ne se base pas sur une imagerie en temps réel, et est donc source d’imprécision. En 

pratique, étant donné que le cerveau est déformable et baigne dans le liquide céphalorachidien, les 

structures se déplacent une fois les méninges ouvertes et pendant l’ablation tumorale, et les repères 

initiaux doivent être réévalués (Pollo and Regli, 2000). Afin de pallier ces limites et optimiser l’exérèse, 

la résection fluoroguidée semble être une approche intéressante. Cette technique repose sur l’injection 

d’un agent fluorescent qui va s’accumuler préférentiellement dans les cellules tumorales qui vont donc 

pouvoir être différentiées du tissu sain non fluorescent (Figure 13). Actuellement, le 5-ALA (Acide 5-

aminolévulinique, Gliolan®) est le seul agent qui a été testé dans des essais cliniques multicentriques et 

a été approuvé pour un usage clinique dans la plupart des pays du monde pour le traitement des gliomes 

et des GBM (Hadjipanayis and Stummer, 2019). Le 5-ALA est le précurseur naturel de la 

protoporphyrine IX fluorescente (PpIX) dans la voie de synthèse de l’hème. Physiologiquement, la PpIX 

est convertie en hème intracellulaire par la ferrochélatase mais dans les cellules tumorales, cette enzyme 

est régulée négativement avec pour conséquence une accumulation de la PpIX à un niveau détectable 

par fluorescence. La résection fluoroguidée par le 5-ALA aboutit à une exérèse de meilleure qualité et 
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Figure 14 : Prise en charge des GBM selon les classes RPA (recursive partitioning analysis). (MMS : mini-
mental test ; PS OMS : Performance status de l’OMS) Adaptée de Stupp et al, 2007 
 

Les classes III et IV permettent l’instauration du protocole de Stupp associant une radiothérapie 

conformationnelle, réalisée dans les cinq semaines suivant le geste chirurgical, avec une chimiothérapie 

concomitante par TMZ oral (Témodal®). La radiothérapie conventionnelle est fractionnée en 2 Gy/jour 

pendant 5 jours par semaine, sur 6 semaines pour une dose totale de 60 Gy avec une prise quotidienne 

de temozolomide 75 mg/m2 pendant toute la durée du protocole d’irradiation, suivi de 6 cycles de 

thérapie adjuvante allant de 150 à 200 mg/m2 par cycle de 5 jours pendant 28 jours (Stupp et al., 2007). 

La classe V ne tire qu’un bénéfice marginal du protocole de Stupp : suivant l’âge du patient et de son 

état, le traitement sera plus ou moins agressif. Enfin, la classe VI doit bénéficier de soins palliatifs pour 

garantir une qualité de vie confortable. 

  

III.2.2.3. Radiothérapie  

 La radiothérapie est le traitement locorégional standard pour les gliomes de haut-grade. 

L’application d’un rayonnement ionisant, via des faisceaux de photons X de haute énergie (0,1 à 10 

MeV), dans un volume défini génère des électrons secondaires qui vont pouvoir interagir avec les 

molécules du milieu environnant (oxygène, eau, biomolécules…) et produire des ROS et des espèces 

radicalaires. Précisément, lorsque les radiations incidentes entrent en contact avec la matière biologique, 

elles y déposent une quantité d’énergie qui va conduire à des effets à différents niveaux : 
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A l’échelle des atomes, les photons X entrent en collision avec les électrons des atomes et leur 

cèdent une partie de leur énergie aboutissant à un transfert thermique, une excitation ou une ionisation 

des atomes. Deux principaux types d’effets sont possibles suivant la gamme d’énergie utilisée : l’effet 

photoélectrique pour les photons d’énergie inférieure à 50 keV et l’effet Compton pour les photons 

d’énergie supérieure à 100 keV (Figure 15).  

 

Figure 15 : Effet photoélectrique et effet Compton après radiothérapie. Dans l’effet photoélectrique, le photon 
incident transfère l’intégralité de son énergie à un électron de la matière. Cet électron alors excité, est éjecté du 
cortège électronique ce qui conduit à l’ionisation de l’atome. Si l’électron éjecté est situé dans la couche 
électronique interne, l’atome subit un réarrangement électronique pour revenir à un état énergétique stable en 
émettant un photon de fluorescence ou un électron d’Auger. Dans l’effet Compton, l’énergie du photon incident 
est supérieure à l’énergie de liaison de l’électron. Le photon incident transfère une partie de son énergie à un 
électron de la matière conduisant à son éjection et à l’ionisation de l’atome. Le photon incident est alors dévié mais 
conserve une partie de son énergie pour reproduire le même effet sur d’autres atomes avoisinants. Finalement, le 
phénomène s’amplifie grâce au relargage d’électrons et de photons secondaires qui à leur tour interagissent avec 
le milieu rencontré. Tirée de cardio-paramed.com 

 

A l’échelle moléculaire, deux types d’effets sont rencontrés. Les effets directs du rayonnement 

sur les macromolécules conduisent à des ruptures de liaisons covalentes. En découlent alors des lésions 

radio-induites multiples localisées au niveau de l’ADN et des constituants cellulaires. Néanmoins, 

l’organisme étant constitué majoritairement d’eau, la probabilité de rencontre entre les photons/électrons 

secondaires et les molécules d’eau est grande et c’est ainsi l’effet le plus observé. Cet effet indirect est 

appelé radiolyse de l’eau et conduit à la formation de ROS qui vont alors dénaturer les molécules 

intracellulaires.  

 Enfin, à l’échelle cellulaire, Les électrons secondaires réagissent directement ou indirectement 

avec les différentes biomolécules tels que les protéines, les lipides et surtout l’ADN. Dans le cas d’une 

action directe, ils perturbent les fonctions des ribosomes et des mitochondries via des réactions 
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d’oxydoréductions et altèrent la membrane plasmique en dégradant les phospholipides (peroxydation 

lipidique) mais c’est avant tout les dommages structurels de l’ADN qui sont les plus délétères (Figure 

16). Ils comprennent des cassures simples et doubles brins, des modifications de bases des acides 

nucléiques (oxydation) et des pontages ADN-ADN (pontage inter ou intra brin) ou ADN-protéine. Alors 

qu’une lésion simple est facilement réparable, leur accumulation surcharge rapidement les systèmes de 

réparation à l’ADN. Non réparées, ces altérations conduisent à un arrêt de la division et de la 

prolifération des cellules par blocage de la réplication de l’ADN et à la perte de leur intégrité génétique. 

Mal réparées, elles engendrent des délétions et des cassures double-brin supplémentaires (Vogin, 2011). 

Les dommages à l'ADN conduisent à l’arrêt du cycle cellulaire au niveau de points de contrôle 

spécifiques et orientent vers les mécanismes de mort cellulaire, à savoir l’apoptose et la nécrose à un 

temps précoce et plus tardivement la sénescence et la catastrophe mitotique (arrêt du cycle cellulaire en 

G2/M à la suite d’un défaut de réplication ou d’une altération de l’ADN)( Kofman et al., 2013; Vogin, 

2011).   

 

Figure 16 : Spectre des lésions radio-induites de l’ADN. Tirée de Vogin et al, 2011 

 

a. Radiochimiothérapie 

 

La radiochimiothérapie additionne l’action locale de la radiothérapie à l’effet systémique des 

traitements de chimiothérapie tout en jouant sur leurs mécanismes d’action complémentaires pour 

contrer toutes éventuelles résistances. Elle fait partie du gold standard dans le traitement du GBM 

(Figure 17). La radiothérapie doit être débutée dans un délai de 2 à 6 semaines après le geste chirurgical 
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irradier, pour une répartition physique et modulée de la dose de rayons X (RX). Le contourage des 

volumes cibles et des organes sains est réalisé grâce au recalage des images obtenues par IRM et par 

TDM. Le volume cible tumoral macroscopique (Gross Tumor Volume, GTV) est défini comme la partie 

tumorale prenant le contraste en IRM (séquence T1) après injection de gadolinium. Cependant, des 

cellules tumorales peuvent être présentes au-delà de ce rehaussement. Ainsi, un second volume cible est 

calculé pour en tenir compte : il est dit anatomoclinique (Clinical Target Volume, CTV). Le CTV peut 

être fixé de manière géométrique, correspondant à une inclusion d’une marge de 2-3 cm autour de la 

zone de prise de contraste. Cette option est rapide mais risque d’inclure des zones à risque. Une autre 

option est d’inclure les zones d’œdèmes, connues comme facilitant l’infiltration tumorale. Finalement, 

un volume cible prévisionnel (Planning Target Volume, PTV) tenant compte de l’incertitude de 

repositionnement entre chaque séance de radiothérapie et le mouvement interne de l’organe est calculé 

(Figure 18). Tout comme pour la chirurgie, l’utilisation de l’imagerie par tenseur de diffusion peut 

s’avérer utile pour identifier les faisceaux de substance blanche à éviter (Taillibert et al., 2004). La dose 

de radiation est fractionnée en plusieurs séances dont les modalités de délivrance (dose par séance, 

nombre et fréquence des séances…) varient selon l’état du patient, le type de tumeur, … La dose 

d’irradiation standard pour les GBM est de 60 Gy en 30 fractions de 2 Gy par jour, 5 jours par semaine 

lorsqu’elle est associée à la chimiothérapie de référence, le TMZ (Référentiel ANOCEF). Le 

fractionnement des doses d’irradiation est établi en conformité avec le principe des 5R (réoxygénation, 

réparation, redistribution, repeuplement et radiosensibilité intrinsèque) pour renforcer les effets 

thérapeutiques de la radiothérapie (Wang et al., 2018). 

 

Figure 18 : Délimitation des volumes cibles en radiothérapie conformationnelle. (GTV : Gross Tumor 

Volume ; CTV : Clinical Target Volume ; PTV : Planning Target Volume ) Tirée de la thèse de Magali Toussaint 
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La radiothérapie occupe une place incontestée après la chirurgie mais son efficacité reste 

toutefois limitée car les doses nécessaires à l’éradication des cellules tumorales sont trop importantes 

pour être tolérées par le tissu cérébral sain environnant. Une adaptation des doses délivrées est donc 

nécessaire pour réduire la toxicité radio-induite au niveau du parenchyme cérébral adjacent. Ainsi, aux 

doses cliniquement acceptables, les échecs thérapeutiques et les récidives après radiothérapie sont quasi-

systématiques. In fine, plus de 80% des patients développent une récidive tumorale à proximité 

immédiate de la cavité de résection, au niveau du volume cible de la radiothérapie post-opératoire. Au 

cours de cette dernière décennie, des innovations technologiques offrant des alternatives balistiques 

(meilleure détermination du volume cible, augmentation des possibilités quant au positionnement des 

faisceaux, diversification de la nature des radiations) ont permis une amélioration significative de 

l’indice thérapeutique de la radiothérapie, mais les avancées restent encore insuffisantes et/ou les 

équipements peu disponibles. Citons tout de même l’irradiation cérébrales focalisée en condition 

stéréotaxique. L’objectif visé par l’irradiation stéréotaxique (ou radiochirurgie) est de délivrer une forte 

dose de rayons X dans une zone définie avec une précision millimétrique. Cette méthode est peu invasive 

(uniquement la pose du cadre de stéréotaxie sur le crâne du patient) et permet de traiter les lésions intra 

crâniennes inaccessibles chirurgicalement du fait de leur localisation en zone fonctionnelle ou de leur 

profondeur. Dans différents essais cliniques, la radiochirurgie a fourni des résultats prometteurs avec un 

contrôle tumoral local reproductible dans les métastases cérébrales simples et multiples. Avec des doses 

minimales de 18 Gy, les taux de contrôle local rapportés étaient de 90 à 94% pour les métastases du 

cancer du sein, de 81 à 98% pour les métastases cérébrales du cancer du poumon. et de 73 à 90% pour 

le mélanome (Lippitz et al., 2014). 

 

c. Hadronthérapie 

L’hadronthérapie est une méthode de radiothérapie qui est en plein essor actuellement à travers 

le monde.  A la place des rayonnements X, l’hadronthérapie utilise des faisceaux de particules, pouvant 

être des protons (protonthérapie) ou des ions carbones (carbonethérapie). Le principal avantage de 

l’hadronthérapie par rapport à la radiothérapie conventionnelle est sa grande précision balistique. 

(Figure 19). Lors de l'irradiation d'une zone cancéreuse par des photons, le dépôt d’énergie décroît 

progressivement sur le trajet du faisceau alors que dans le cas des protons et des ions légers, c'est en fin 

de parcours lorsque les particules sont stoppées dans la matière que leur dépôt d'énergie est le plus 

important. Ainsi, une grande partie de l'énergie de la particule peut être déposée en profondeur sans 

induire d’effets délétères sur le tissu sain entourant la masse tumorale ou sur le trajet des faisceaux 

(Harrabi et al., 2016). Concernant les gliomes de haut grade, les résultats dosimétriques ont montré une 

réduction importante des doses reçues par les organes à risque (comprenant notamment l'hippocampe, 



Chapitre I : Généralités sur les glioblastomes 

 

44 

 

l’hypophyse et l’appareil auditif et visuel) à proximité de la tumeur (Adeberg et al., 2016). De plus, les 

auteurs ont également indiqué que la protonthérapie avait réduit de moitié le risque de développer des 

tumeurs radio-induites par rapport aux thérapies à base de photons, en raison de la diminution de la dose 

reçu par l'ensemble du cerveau. Une étude de phase I/II portant sur 48 patients atteints de gliome de haut 

grade (16 grade III et 32 GBM) traités par protonthérapie (96,6 Gy) et radiothérapie (50,4 Gy) en 56 

fractions a également montré des résultats encourageants. Aucune radionécrose n’a été constatée et la 

PFS a été de 14 mois. La survie globale des patients atteint de gliome de grade III et de GBM a atteint 

respectivement 35 et 17 mois (Mizumoto et al., 2015). Néanmoins, les données cliniques restent 

relativement peu nombreuses et des essais cliniques randomisés demeurent nécessaires pour confirmer 

le bénéfice de la protonthérapie dans le traitement des gliomes de haut grade.  

 

 

Figure 19 : Répartition de la dose d’irradiation suivant la technique de radiothérapie utilisée. La 
radiothérapie conventionnelle (A) est bien plus grossière que la radiothérapie avec modulation d'Intensité (B). 
Grâce à la protonthérapie (C), les tissus sains sont encore plus épargnés tout en conservant une dose élevée dans 
la tumeur. Adaptée de Fossati et al., 2009 
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III.3. Thérapies ciblées et traitements innovants 

A ce jour, le GBM reste le plus souvent incurable d’où l’importance de découvrir de nouveaux 

traitements. Afin d’augmenter la survie et la qualité de vie des patients, il y a une réelle volonté 

d’intégrer les nombreux essais cliniques au parcours de soin. L’évolution des connaissances concernant 

les dérégulations dans les voies de signalisation impliquées dans l’angiogenèse, l’apoptose ou encore la 

prolifération a donné lieu à de nouvelles stratégies de traitement plus spécifiques et moins toxiques.  

 

III.3.1. Thérapies ciblant la croissance et la migration des cellules tumorales.  

 Les surexpressions de certains récepteurs dont les récepteurs à activité tyrosine kinase comme 

l’EGFR ou le PDGFR conduisent à l’activation des voies de signalisation impliquées dans la division 

cellulaire, l’échappement à l’apoptose ou le caractère invasif des cellules. En thérapie, de nombreuses 

molécules inhibitrices ont été développées en ciblant différents points clés des voies de transduction de 

signal dont certaines sont arrivées en phase III des essais cliniques. L’inactivation des récepteurs 

transmembranaires est possible par l’utilisation d’inhibiteurs des récepteurs à activité kinase (ITK, 

thérapies ciblées les plus communes) ou par des anticorps monoclonaux humanisés.  

Les principaux essais cliniques des thérapies ciblant EGFR sont détaillés dans le Tableau V.  

Le cétuximab a été le premier anticorps chimérique ciblant l’EGFR à être évalué dans le GBM. Testé 

en association au bevacizumab et à l’irinotécan dans un essai clinique de phase II, le cétuximab a montré 

une bonne tolérance sans pour autant montrer de bénéfice thérapeutique (Hasselbalch et al., 2010). Plus 

récemment, un essai de phase II a mis en lumière l’intérêt de l’association du dépatuxizumab (ABT-

414) et du TMZ dans le traitement du GBM récidivant présentant une amplification d’EGFR, en 

particulier chez les patients rechutant bien après la fin du traitement adjuvant de première intention par 

le TMZ (Van Den Bent et al., 2020). Concernant les inhibiteurs de l’activité tyrosine kinase de l’EGFR 

(erlotinib, géfitinib et vandétinib), aucun essai n’a démontré d’amélioration de la survie globale chez les 

patients souffrant de GBM récidivant ou nouvellement diagnostiqué (vandétinib). De plus, une étude de 

phase III pour le traitement des métastases cérébrales, associant l’erlotinib et l’irradiation encéphalique 

totale (30 Gy en 10 fractions) a dû être arrêtée prématurément en raison d’une toxicité accrue de 

l’association (Sperduto et al., 2013).  

Le PDGFR et le PDGF sont fréquemment surexprimés dans les GBM, particulièrement dans 

certains sous-types qui peuvent présenter des niveaux très élevés. Comme la signalisation de l’EGF, la 

signalisation du PDGF active les voies associées à la prolifération et à la croissance cellulaires, mais il 

existe également des preuves que le PDGF est impliqué dans la régulation de l'angiogenèse (Lau et al., 
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2014). Le Tableau VI résume les principaux résultats des essais cliniques des ITK ciblant le PDGFR. 

Précisons tout de même que ces inhibiteurs ne sont pas strictement spécifiques du PDGFR et ciblent 

d’autres récepteurs dont c-kit, VEGFR ou encore EPHA2 (ephrin type-A receptor 2), également 

exprimés dans les GBM. En résumé, les différents ITK ont été globalement bien toléré par les patients, 

hormis le sunitinib qui a été associé à des toxicités (asthénie, myélosuppression) pour les fortes doses. 

Néanmoins, les résultats d’efficacité sont décevants puisqu’utilisé en monothérapie, ils n’ont démontré 

aucun intérêt en termes de PFS et d’OS.  

Etant une voie largement modifiée dans les GBM IDH non mutés, l’inhibition de la voie 

PI3K/AKT/mTOR a également fait l’objet de plusieurs études en utilisant l’évérolimus et le 

temsirolimus pour cibler la sérine-thréonine kinase mTOR et le buparlisib pour les différents isoformes 

PI3K (Tableau V). Globalement, les essais cliniques ont conclu à une tolérance relativement faible et à 

l’absence d’un signal d’efficacité que ce soit en monothérapie (Buparlisib) ou associé avec le protocole 

de Stupp (temsirolimus et évérolimus). Finalement, il semble que les doses nécessaires des agents 

actuellement disponibles pour inhiber les cibles de manière adéquate ne peuvent être atteintes en toute 

sécurité.  
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Tableau V : Liste non exhaustive des essais de phase II/III des thérapies ciblant EGFR dans le GBM. 

Molécules 
Design de 

l’étude 

Pathologie et 
traitements 

associés 

Groupe 
(nombre de patients) 

PFS 
(mois) 

OS 
(mois) 

Conclusions Références 

Cétuximab Étude de phase II 
à un seul bras 

GBM R 
Erlotinib + bevacizumab 

+ irinotécan (44) 
3,0 6,7 

Aucun bénéfice de 
l’association 

(Hasselbalch et al., 2010) 

Dépatuxizumab 
(ABT-414) 

 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase II 

GBM R  
(EGFR amplifié) 

ABT-414 + TMZ (88) 3,0 9,6 
L’ABT-414 pourrait 
être intéressant en 
association avec le 

TMZ 

(Van Den Bent et al., 2020) 
ABT-414 (86) 1,9 7,9 

TMZ ou carmustine 
(86) 

2,0 8,2 

Erlotinib 
Étude ouverte, 
randomisée de 

phase II 
GBM R 

Erlotinib (54) 1,8 7,7 
Aucun bénéfice en 

monothérapie 
(van den Bent et al., 2009) 

Carmustine ou TMZ (56) 2,4 7,3 

Géfitinib Étude de phase 
I/II à un seul bras 

GBM R 

Géfitinib + RT (136) 4,9 11,5 
Aucun bénéfice de 

l’association 
(Chakravarti et al., 2013) 

Contrôle historique RT (1457) - 11,0 

Vandétanib 
Étude ouverte, 
randomisée de 

phase II 
GBM ND 

Vandétanib + protocole de Stupp 
(70) 

7,7 16,6 Aucun bénéfice de 
l’association 

(Lee et al., 2015) 

Protocole de Stupp (36) 6,2 15,9 

EGFR : Epidermal growth factor receptor ; GBM ND : GBM nouvellement diagnostiqué ; GBM R : GBM récurrent ; OS : Overall survival ; PFS :  Progression free 

survival ; RT : radiothérapie ; TMZ :  Témozolomide 
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Tableau VI : Liste non exhaustive des essais de phase II/III des thérapies ciblant PDGFR et la voie PI3K/AKT/mTOR dans le GBM. 

Molécules Design de l’étude 
Pathologie et 
traitements 

associés 

Groupe 
(nombre de patients) 

PFS 
(mois) 

OS 
(mois) 

Conclusions Références 

PDGFR 

Imatinib 
Étude non 

randomisée de phase 
II à deux bras 

GBM ND  Imatinib + RT (19) 2,8 5,0 
Aucun bénéfice de 

l’association 
(Sautter et al., 2020) 

GBM R Imatinib + RT (32) 2,1 6,5 

Sunitinib 
Étude de phase II  

à un seul bras 
GBM R Sunitinib (40) 2,2 9,2 

Aucun bénéfice en 
monothérapie 

(Hutterer et al., 2014) 

Dasatinib 
Étude de phase II  

à un seul bras 
GBM R Dasatinib (50) 1,7 7,9 (Lassman et al., 2015) 

Tandutinib 
Étude de phase II  

à un seul bras 
GBM R Tandutinib (56) 1,9 8,8 (Batchelor et al., 2017) 

PI3K/AKT/mTOR 

Everolimus Étude de phase II  
à un seul bras 

GBM ND Everolimus (104) 6,4 15,8 
Aucun bénéfice de 

l’association 
(Ma et al., 2015) 

Temsirolimus 
Étude ouverte, 

randomisée de phase 
II 

GBM ND 

Temsirolimus + RT (56) 5,4 14,8 
Aucun bénéfice de 

l’association 
(Wick et al., 2016) 

Temsirolimus + protocole de 
Stupp (55) 

6,0 16,0 

Buparlisib 
Étude de phase II  

à un seul bras 
GBM R Buparlisib  (50) -- 9,8 

Aucun bénéfice en 
monothérapie 

(Wen et al., 2019) 

GBM ND : GBM nouvellement diagnostiqué ; GBM R : GBM récurrent ; OS : Overall survival ; PDGFR : Platelet-derived growth factor receptor ; PFS :  Progression free 

survival ; RT : radiothérapie
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III.3.2. Thérapies anti-angiogéniques 

Les GBM sont des tumeurs hautement angiogéniques avec une libération forte de médiateurs 

pro-angiogéniques tels que le VEGF, l’angiopoïétine 2 ou encore le bFGF. Ces médiateurs participent 

ainsi à une prolifération des cellules endothéliales trop importante et sans contrôle. La vascularisation 

tortueuse, défectueuse et anarchique des tumeurs conduit alors à des phénomènes microthrombotiques 

et des zones hypoxiques qui favorisent à leur tour l’angiogenèse et la croissance tumorale (Carmeliet 

and Jain, 2011b). Pour briser ce cercle vicieux, des stratégies anti-angiogéniques ont été élaborées. 

Le Bevacizumab (Avastin®), anticorps monoclonal humanisé dirigé contre le VEGF, en est le 

chef de file (Tableau VII). En se liant au VEGF, le bevacizumab neutralise son activité biologique 

conduisant à une régression et une normalisation des vaisseaux tumoraux, une inhibition de la formation 

de nouveaux vaisseaux tumoraux pour ainsi inhiber la croissance tumorale. L’essai clinique de phase III 

contrôlé et randomisé en double aveugle, AVAGlio a permis d’évaluer l’intérêt de l’association du 

Bevacizumab avec les traitements standards (radiothérapie et Témodal®) pour les patients présentant un 

GBM nouvellement diagnostiqué. Malgré une augmentation significative de la PFS de 4,4 mois, le 

bevacizumab associé aux traitements standards échoue à prolonger la survie globale (Chinot et al., 

2014).  

Une alternative au Bevacizumab a été de s’attaquer directement aux récepteurs pro-

angiogéniques via des inhibiteurs des récepteurs au VEGF à activité tyrosine kinase (Vatalanib, 

Sorafenib, Cediranib, Sunitinib et Pazopanib) (Tableau VI et Tableau VII). Cependant à l’heure 

actuelle, seul le Cediranib a réussi à passer en essai clinique de phase III pour évaluer son efficacité dans 

le traitement du GBM récurrent en monothérapie ou en association avec la Lomustine (antinéoplasique 

alkylant de la famille des nitroso-urées). Cet essai conduit par AstraZeneca en 2013 et nommé 

« REGAL » n’a pas permis d’atteindre son objectif principal consistant à démontrer un bénéfice de la 

PFS, même si certains critères secondaires ont été atteints, notamment une réduction significative de 

l'utilisation de corticostéroïdes et un retard favorable de la détérioration neurologique. De plus, il n'y pas 

eu de différence dans la survie globale entre les différents traitements (Batchelor et al., 2013). 

Enfin, certaines stratégies anti-angiogéniques ciblent les « tip cells », cellules cruciales dans 

l’angiogenèse puisqu’elles initient la formation d’un nouveau vaisseau en guidant les cellules 

endothéliales adjacentes (Tableau VIII). Grâce aux intégrines, protéines transmembranaires, des voies 

de signalisation impliquées dans la survie et la migration des cellules endothéliales vont s’activer. Les 

intégrines αvβ3 et αvβ5 ont ainsi été la cible de thérapies prometteuses dans les années 2010 avec le 

Cilengitide. Cependant associé au protocole standard chez des patients ayant un GBM, aucun gain de 

survie n’a pu être démontré (Stupp et al., 2014).  
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Tableau VII : Liste non exhaustive des essais de phase II/III des thérapies ciblant le VEGF et son récepteur dans le GBM. 

Molécules 
Design de 

l’étude 

Pathologie et 
traitements 

associés 

Groupe 
(nombre de patients) 

PFS 
(mois) 

OS 
(mois) Conclusions Références 

Bévacizumab 

Étude de phase II 
à un seul bras 

GBM R Bévacizumab (48) - 7,2 
Le bévacizumab est actif en 

monothérapie 
(Kreisl et al., 2009) 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase II 
GBM R 

Bévacizumab (85) - 9,2 
Aucun bénéfice de 

l’association  (Friedman et al., 2009) 
Bévacizumab + irinotecan (82) - 8,7 

Étude contrôlée, 
randomisée de 

phase III 
GBM ND 

Bévacizumab + protocole de Stupp 
(458) 

10,6 16,8 

Le bévacizumab prolonge la 
PFS sans impacter l’OS 

(Chinot et al., 2014) 

Protocole de Stupp (463) 6,2 16,7 

Étude contrôlée, 
randomisée de 

phase III 
GBM ND 

Bévacizumab + protocole de Stupp 
(320) 

10,7 16,1 
(Gilbert et al., 2014) 

Protocole de Stupp (317) 7,3 15,7 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase II 

GBM ND 
avec promoteur 

MGMT non 
méthylé 

Bévacizumab + RT + irinotecan 
(116) 

- 16,6 
Résultats non concluants (Herrlinger et al., 2016) 

Protocole de Stupp (54) - 17,5 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase III 
GBM R 

Bévacizumab + lomustine (288) 4,2 9,1 Le bévacizumab pourrait 
être intéressant en 
association avec la 

lomustine 

(Wick et al., 2017) 
Lomustine (149) 1,5 8,6 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase II 

GBM ND 
> 65 ans avec 

promoteur MGMT 
non méthylé 

Bévacizumab + RT 
hypofractionnée (50) 

7,6 12,1 
Aucun bénéfice (Wirsching et al., 2018) 

RT hypofractionnée (25) 4,8 12,2 
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Tableau VII : Liste non exhaustive des essais de phase II/III des thérapies ciblant le VEGF et son récepteur dans le GBM. (suite) 

Molécules 
Design de 

l’étude 
Pathologie et 

traitements associés 
Groupe 

(nombre de patients) 
PFS 

(mois) 
OS 

(mois) 
Conclusions Références 

Aflibercept 
Étude de phase II 

à un seul bras 
GBM R Aflibercept (42) - 9,1 Aucun bénéfice (de Groot et al., 2011) 

Cédiranib 

Étude de phase II à 
un seul bras 

GBM R Cédiranib (31) 3,9 7,6 
D’autres études sont 

nécessaires 
(Batchelor et al., 2010) 

Étude contrôlée, 
randomisée de phase 

III 
GBM R 

Cédiranib (131) 3,1 8,0 

Aucun bénéfice (Batchelor et al., 2013) Cédiranib + lomustine (129) 4,2 9,4 

Lomustine (65) 2,7 9,8 

GBM ND : GBM nouvellement diagnostiqué ; GBM R : GBM récurrent ; MGMT : Méthyle guanine méthyle transférase ; OS : Overall survival ; PFS :  Progression free 

survival ; RT : radiothérapie : VEGF : Vascular endothelial growth factor
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Tableau VIII : Liste non exhaustive des essais de phase II/III des thérapies ciblant les intégrines et les métalloprotéases matricielles dans le GBM. 

Molécules 
Design de 

l’étude 
Pathologie et 

traitements associés 
Groupe 

(nombre de patients) 
PFS 

(mois) 
OS 

(mois) 
Conclusions Références 

Intégrines 

Cilengitide 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase II 
GBM R  

Cilengitide à faible dose (41) - 6,5 Le cilengitide semble être 
actif en monothérapie à 

forte dose  
(Reardon et al., 2008) 

Cilengitide à forte dose (40) - 9,9 

Étude de phase II 
à un seul bras  

GBM ND  
Cilengitide + protocole de 

Stupp (52)  
8 16,1 

D’autres études sont 
nécessaires 

(Stupp et al., 2010) 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase II 
GBM ND  

Cilengitide à faible dose + 
protocole de Stupp (46) 

9,5 17,4 
D’autres études sont 

nécessaires  
(Nabors et al., 2012) 

Cilengitide à faible dose + 
protocole de Stupp (48) 

9,3 20,8 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase III 

GBM ND 
Avec promoteur de 

MGMT méthylé 

Cilengitide + protocole de 
Stupp (272) 

10,6 26,3 
Aucun bénéfice (Stupp et al., 2014) 

Protocole de Stupp (273) 7,9 26,3 

Étude ouverte, 
randomisée de 

phase III 

GBM ND 
Avec promoteur de 

MGMT non méthylé 

Cilengitide à faible dose + 
protocole de Stupp (88) 

5,6 16,3 

Résultats non concluants  (Nabors et al., 2015) Cilengitide à forte dose + 
protocole de Stupp (88) 

5,9 14,5 

Protocole de Stupp (89) 4,1 13,4 

Métalloprotéases matricielles 

Marimastat 
Étude contrôlée, 
randomisée de 

phase III  
GBM ND 

Merimasta après protocole de 
Stupp (83) 

3,9 9,8 
Aucun bénéfice (Levin et al., 2006) 

Placebo (79) 3,8 8,7 

GBM ND : GBM nouvellement diagnostiqué ; GBM R : GBM récurrent ; MGMT : Méthyle guanine méthyle transférase ; OS : Overall survival ; PFS :  Progression free 

survival ; RT : radiothérapie
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III.3.3. Inhibiteurs des « checkpoint » immunitaires 

Les « checkpoint » immunitaire sont des voies inhibitrices de la réponse immunitaire 

essentielles au maintien de la tolérance au soi qui vont être détournées par les cellules tumorales. Les 

TAM et les cellules tumorales régulent positivement certains récepteurs de surface, dont CTLA-4 

(Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated protein 4) et PD-L1 (Programmed cell Death Ligand 1), qui se lie 

au PD-1 exprimé à la surface des lymphocytes T pour inhiber leur prolifération, réduire la suractivation 

du système immunitaire et la production de cytokines impliquées dans l’apoptose. L’inhibition 

pharmacologique de ces protéines par des anticorps monoclonaux humanisés fait l’objet de nombreux 

essais cliniques à l’heure actuelle (Nivolumab et Pembrolizumab dirigé contre PD-1 ; Ipilimumab dirigé 

contre CTLA-4 ; l’Atezolizumab dirigé contre le PD-L1)(Figure 20)(Sathyanarayanan and Neelapu, 

2015). Citons l’essai clinique randomisé de phase II/III de l’ipilimumab dont les résultats prometteurs 

ont fait gagner en popularité cette stratégie thérapeutique. L’ipilimumab seul ou en association avec un 

vaccin peptidique a permis d’accroitre la survie des patients atteint d’un mélanome métastatique 

(métastases cérébrales incluses) avec une OS passant de 10 mois contre 6,4 mois pour les patients traités 

uniquement par le vaccin (Hodi et al., 2010). La traduction des résultats précliniques prometteurs portant 

sur les inhibiteurs des « checkpoint » immunitaires dans le traitement des GBM se complique en clinique 

du fait de leur toxicité vis-à-vis du SNC lorsqu’ils sont employés seul ou en combinaison (Leitinger et 

al., 2018). Une étude de phase 1 évaluant le Nivolumab seul ou en association avec l’Ipilimumab pour 

le traitement du GBM récurrent ont d’ailleurs révélé une toxicité plus élevée avec l’association sans 

pour autant améliorer la survie globale médiane (Omuro et al., 2018). De plus, un essai clinique 

randomisé de phase 3 (CheckMate-143) comparant l’effet du Nivolumab versus le Bévacizumab chez 

les patients atteints de GBM récidivant n'a pas démontré de bénéfice supérieur pour l’anti PD-1 en terme 

de survie globale (9,8 mois contre 10 mois pour le Bévacizumab) (Reardon et al., 2020). Il faut 

cependant noter que chez les patients répondeurs, ces réponses ont été plus durables dans le bras 

Nivolumab (11,1 mois contre 5,3 mois pour le bras Bévacizumab), suscitant tout de même un certain 

enthousiasme pour les survivants à long terme.  
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Figure 21 : Mécanisme d’action des champs électriques alternés. L’application d’un champ électrique alternatif 
perturbe la formation du réseau mitotique et inhibe la division des cellules cancéreuses. Normalement, au cours de 
l’anaphase, les septines s’organisent dans la ligne médiane du fuseau mitotique où elles s’assemblent 
automatiquement en un réseau fibreux. Cependant au cours du traitement, les changements des champs électriques 
dus au TTFields induisent des mouvements de rotations de ces septines ce qui va empêcher la liaison des fibres 
les unes aux autres, rendant la division impossible. Adaptée de Gera et al., 2015 
 

III.3.5. Thérapie photodynamique 

Avec un mode d’action local et relativement sélectif des cellules tumorales, la PDT apparaît 

comme une approche alternative mais aussi complémentaire aux traitements standards du GBM pour 

réduire les récidives et ainsi prolonger la survie des patients avec des effets secondaires minimes (Bechet 

et al., 2014). La PDT est un traitement médical combinant une molécule photoactivable (PS), une 

lumière visible et de l’oxygène moléculaire naturellement présent dans les cellules. Le traitement est 

subdivisé en 3 phases principales : 

• La phase d’administration et de distribution du PS 

Dans les essais cliniques portant sur les GBM (Tableau IX), la plupart des PS utilisés a été 

administrée dans l’organisme par voie intraveineuse (Photofrin®, Laserphyrin®, Foscan®) et per os 

(gliolan®). Les PS hydrophobes ont tendance à diffuser rapidement dans les cellules tumorales (diffusion 

passive) et à se localiser dans les structures membranaires intracellulaires telles que les mitochondries 

et le réticulum endoplasmique. Les composés plus polaires sont absorbés par un processus actif 

d'endocytose plus lent, nécessitant un intervalle drogue-lumière (IDL) plus long. De nombreuses 

hypothèses ont été proposées pour rendre compte des propriétés de localisation tumorale observées 
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depuis longtemps dans la PDT. Ces explications incluent l'apparition de vaisseaux sanguins tumoraux 

fuyants et tortueux qui sont typiques du processus de néovascularisation ainsi que l'absence de drainage 

lymphatique dans les tumeurs conduisant à une rétention du PS dans la tumeur (effet EPR). De plus, les 

PS se lient préférentiellement aux lipoprotéines de basse densité (LDL), ce qui permet de les mener 

jusqu’aux cellules tumorales, connues pour surexprimer les récepteurs aux LDL (Abrahamse and 

Hamblin, 2016). 

• La phase d’irradiation 

Après un intervalle de temps (IDL) pouvant aller de quelques minutes à plusieurs jours suivant 

les caractéristiques pharmacocinétiques du PS et de l’application clinique, le PS est excité par une source 

lumineuse non ionisante. La lumière est générée par un dispositif (généralement une diode LASER) et 

est apportée au site tumoral via une fibre optique se terminant par un diffuseur dont la géométrie dépend 

de l’application de la PDT : ballonnet pour une irradiation de la cavité post-exérèse ou diffuseur frontal 

ou radial pour une iPDT. Les conditions d’irradiation peuvent être réglées suivant deux paramètres, à 

savoir l’irradiance (puissance du flux lumineux reçu par unité de surface, en W/cm²) et la fluence 

(quantité totale de photons apportées au cours du traitement par unité de surface, en J/cm²). Il a été 

démontré que la voie d'administration du PS, l’IDL, la fluence et l’irradiance influençaient fortement la 

réponse tumorale à la PDT et doivent donc être optimisés avec le plus grand soin (Baran et al., 2010; 

Tirand et al., 2009).  

• La phase photophysique  

En absorbant les photons, le PS passe de son état fondamental S0 à un état excité S1. Il peut alors 

émettre de la fluorescence ou passer à un état triplet excité (T1) par conversion inter-système. La 

propriété de fluorescence des PS peut être mise à profit pour la détection et l’imagerie des tumeurs et 

est d’autant plus intéressante quand le rendement quantique de fluorescence est élevé. A partir de l’état 

triplet excité, le PS réagit avec les molécules environnantes et l’oxygène moléculaire conduisant à la 

formation de ROS qui vont ensuite induire à destruction des composants cellulaires et des perturbations 

des cellules tumorales et stromales (Figure 22). Les différents effets induit par la PDT seront détaillés 

dans le chapitre II (page 84). 
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Figure 22 : Principe de la PDT. (A) Une fois injecté, le PS s’accumule préférentiellement au niveau de la tumeur. 
Après un intervalle de temps (intervalle drogue-lumière), le PS est excité par de la lumière de longueur d’onde 
appropriée. (B) Le PS passe dans son état singulet fondamental (S0) à son état singulet excité (S1) et peut émettre 
de la fluorescence, permettant la détection de la tumeur. A la suite d’une conversion inter-système, le PS en état 
triplet excité (T1) peut transférer un électron ou un hydrogène pour produire des espèces radicalaires (E.) très 
réactives qui peuvent former des ROS (réaction de type I) et/ou transférer son énergie à l’oxygène moléculaire 
(3O2) et former une espèce très cytotoxique : l’oxygène singulet (1O2) (réaction de type II). Inspirée de Frochot et 

a., 2015 

La PDT appliquée aux tumeurs cérébrales peut se décliner en deux approches selon la taille et 

la localisation de la tumeur : la PDT peropératoire à la suite d’une résection guidée par fluorescence et 

la iPDT consistant en l’implantation stéréotaxique d’une ou de plusieurs fibres optiques dans les tumeurs 

non opérables (Schwartz et al., 2015). Un certain nombre d'essais de phase I et II, réalisés le plus souvent 

sur de plus petits groupes de patients atteints de GBM et sans témoins appariés, ont confirmé la 

faisabilité et la toxicité limitée de l'approche (Tableau IX). Les effets secondaires identifiés les plus 

courants comprenaient une photosensibilité rétinienne et cutanée après l'administration du PS et plus 

rarement un œdème cérébral incontrôlé (Cramer and Chen, 2020). À ce jour, une seule étude de phase 

III incluant un total de seulement 13 patients a été publiée. Dans cette étude, le Photofrin® a été utilisé 

et la lumière a été apportée à la tumeur via un cathéter implanté en postopératoire pour un total de cinq 

séances (avec 24 h d'intervalle entre les séances). Dans cet essai, une meilleure survie globale pour le 

groupe traité a été observée (12 contre 5 mois), mais le groupe témoin avait un résultat particulièrement 

médiocre par rapport aux groupes témoins d'autres essais (Eljamel et al., 2008). Il apparaît difficile 

d'extrapoler l'efficacité de la PDT étant donné l'hétérogénéité significative de la conception des études, 

de la cohorte de patients relativement faible et des divers PS utilisés. Néanmoins, les résultats des essais 

cliniques démontrent des bénéfices souvent limités. Ainsi, l’apport de la nanomédecine dans la PDT 
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pourrait résoudre un certain nombre des défis rencontrés en clinique notamment ceux associés aux PS. 

Ces différents aspects seront développés dans le chapitre II (page 84). 

III.3.6. Perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique par ultrasons 

La BHE limite la pénétration des thérapies médicamenteuses dans le cerveau et peut expliquer 

l'efficacité limitée des chimiothérapies chez les patients atteints d'un cancer primitif du cerveau. Un 

dispositif à ultrasons implantable, SonoCloud, a ainsi été développé pour perturber temporairement la 

BHE avant l'administration d’agents de chimiothérapie afin d'augmenter leur concentration le cerveau. 

L'application d'ultrasons en rafale et de faible énergie focalisés sur la tumeur permet d’obtenir un 

détachement local des jonctions serrées de la paroi capillaire sans induire de dommages neuronaux 

(Figure 23)(Chen et al., 2019a).  

 

Figure 23 : Perméabilisation de la BHE par ultrasons. Le principe repose sur l’effet de cavitation acoustique. 
Sous l’effet du champ ultrasonore, des microbulles se forment dans le réseau vasculaire et se déplacent vers 
l’endothélium sur lequel elles exercent une pression, appelée force de radiation. Les vaisseaux étant étroits, les 
microbulles peuvent s'agréger et ainsi former des bulles de taille plus importante. Quand la pression ultrasonore 
augmente encore, leur expansion et leurs oscillations peuvent générer des microflux appliquant des contraintes de 
cisaillement à l'endothélium (forces tangentielles aux parois) permettant l’ouverture des jonctions serrées. Adaptée 
de Conti et al., 2020 

 

Le dispositif SonoCloud a été utilisé chez des patients atteints de GBM récurrent avant 

l'administration de chimiothérapie au carboplatine afin d'en augmenter les concentrations dans le tissu 

cérébral. Cette étude clinique de phase I/II ayant inclus 21 patients a démontré la faisabilité et la sécurité 

de cette technique. En effet, le dispositif était bien toléré par les patients et les événements indésirables 

liés au traitement étaient transitoires et gérables. Aucune neurotoxicité liée au carboplatine n'a d’ailleurs 

été observée. La perturbation de la BHE a été visualisée par IRM pour 11 patients qui ont présenté une 

médiane de survie augmentée (12,94 mois) par rapport aux patients non répondeurs (perturbation de la 

BHE faible ou nulle, 2,73 mois) (Idbaih et al., 2019).
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IV. Les obstacles à l’efficacité des traitements du 
glioblastome 

 
Le GBM reste à ce jour l’une des tumeurs les plus difficiles à traiter (Figure 24). Tout d’abord, 

à cause de sa localisation dans l’organe fragile qu’est le cerveau, les possibilités de traitement sont 

limitées. La chirurgie, traitement de premier recours qui améliore fortement le pronostic des patients, 

n’est pas toujours possible. En France, le recensement national histologique des tumeurs primitives du 

SNC sur la période 2004-2009 et portant sur 43 929 cas nouvellement diagnostiqués et histologiquement 

confirmés comptabilise le nombre de cas non opérable à 30% pour les GBM (Zouaoui et al., 2012). La 

radiothérapie externe n'étant pas spécifique, une dose significative peut être délivrée aux tissus sains le 

long du trajet des faisceaux de rayon X. Ainsi, dans le cas des tumeurs radiorésistantes, l’augmentation 

des doses délivrées ne peut pas être considérée comme une option envisageable puisqu’elle accroît le 

risque de toxicité au niveau du tissu sain (Figure 25). Une étude de phase II évaluant l’efficacité de la 

radiothérapie hypofractionnée modulée en intensité l’a d’ailleurs démontré. Les doses délivrées étaient 

de 50 Gy en fractions quotidiennes de 5 Gy pendant 2 semaines au niveau de la tumeur ou la cavité 

chirurgicale associés à 30 Gy en fractions quotidiennes de 3 Gy au niveau de l'œdème environnant. 

L’essai a dû être fermé prématurément en raison de l'incidence inhabituellement élevée de nécrose 

radiologique (Floyd et al., 2004). Cependant de façon surprenante, les patients présentant des nécroses 

cérébrales ont eu une survie nettement améliorée par rapport aux restes du groupe.  

Même lorsque la mise en place des traitements standards est optimale (réduction chirurgicale 

maximale, radiothérapie et chimiothérapie), la survie à 5 ans ne dépasse pas 7%. L’infiltration tumorale 

est l’une des principales causes de l’échec des thérapies locorégionales comprenant la chirurgie et la 

radiothérapie. La présence de cellules tumorales isolées dans les tissus avoisinants est particulièrement 

difficile à imager par la technique de référence qu’est l’IRM. Le rehaussement du signal sur les images 

IRM pondérée en T1 est souvent irrégulier et met en évidence une masse tumorale délimitée par une 

bordure floue. De plus, des analyses histologiques ont démontré que les cellules tumorales pouvaient 

s'étendre à plusieurs centimètres de la lésion tumorale d’origine (Louis, 2006). Les cellules migrent en 

suivant préférentiellement les vaisseaux sanguins et les faisceaux de substance blanche. Au cours de 

leur migration, ces cellules présentent une activité mitotique réduite et sont donc moins sensibles à la 

chimiothérapie (Ducray, 2008). Les cellules peuvent également atteindre des aires fonctionnelles 

cérébrales à risque qu’il faut épargner lors de l’acte chirurgical pour éviter aux patients de lourdes 

séquelles motrices et cognitives. Le maintien de l’équilibre onco-fonctionnelle oblige alors à une 

résection partielle ce qui impacte directement la survie du patient. Ainsi, le ciblage de ces cellules 

tumorales infiltrantes semble être l’un des principaux enjeux pour améliorer la survie des patients mais 

encore peu de molécules sont en essai clinique actuellement.  
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Figure 24 : Défis pour le développement de nouvelles thérapies ciblant le GBM. La mortalité du GBM 
découlent de caractéristiques inhérentes à son développement, à l’origine des limites des traitements actuels. La 
prolifération rapide de cellules génétiquement instables favorise les phénomènes angiogéniques aboutissant à la 
formation d’un réseau vasculaire anarchique. L’infiltration des cellules dans le parenchyme cérébral sain pouvant 
atteindre des aires fonctionnelles à risque et les œdèmes péritumoraux rendent les marges de la tumeur difficiles à 
distinguer en imagerie et à réséquer dans leur totalité. La BHT est altérée de façon inégale au sein de la tumeur. 
Ainsi, certaines zones tumorales conservent un isolement physique et biochimique similaire à la BHE limitant la 
pénétration des agents de chimiothérapies. 

 

 

 

Figure 25 : Fenêtre thérapeutique en radiothérapie. (A) Dans le cas favorable d’une tumeur radiosensible, la 
fenêtre thérapeutique est large et les doses d’irradiation utilisées impactent peu le tissu avoisinant. (B) Cependant, 
lorsque la tumeur est radiorésistance et/ou le tissu sain adjacent radiosensible, nous nous retrouvons dans le cas 
non favorable. Les doses d’irradiation nécessaires pour éliminer les cellules tumorales conduisent également à des 
dommages permanents du tissu sain, rendant l’augmentation des doses impossible puisque délétère pour le patient. 
Tirée de Bernier et al., 2004 
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Un autre obstacle à l’efficacité des traitements actuels provient de la présence de la BHE qui 

protège le parenchyme cérébral des agents pathogènes et des xénobiotiques (Figure 26). En condition 

physiologique, les jonctions serrées entre les cellules endothéliales et l’absence de voies transcellulaires 

assurent l’isolement physique et biochimique du SNC. Le développement de la tumeur va perturber cet 

état par des mécanismes physiologiques et anatomiques. La prolifération rapide de vaisseaux sanguins 

défaillants et la régulation à la baisse des protéines de jonctions serrées telles que les expressions de la 

claudine ou l’occludine augmentent la perméabilité de la BHE (Warren, 2018). Aux fuites du réseau 

vasculaire s’ajoute l’absence de drainage lymphatique au sein de la tumeur qui participent alors à 

l’augmentation de la pression interstitielle. Enfin, la forte expression des protéines de transports et des 

pompes d’efflux (transporteur ABC dont la glycoprotéine-P) favorise le retour des agents anticancéreux 

dans la circulation sanguine (Harder et al., 2018). Cette barrière non fonctionnelle, appelée barrière 

hémato tumorale (BHT), ne couvre cependant pas l’ensemble des zones tumorales. Les données 

cliniques issues d’études d'imagerie par IRM et TEP démontrent même que la majorité des GBM 

présente une BHE intacte dans certaines zones tumorales (Sarkaria et al., 2018). Ainsi, les médicaments, 

notamment hydrophile et de haut poids moléculaire, peinent à atteindre le parenchyme cérébral. Par 

conséquent, le panel des agents de chimiothérapie pouvant être utilisés dans le traitement du GBM s’en 

trouve largement réduit.  

 

Figure 26 : Illustration des principaux composants de la barrière hémato-encéphalique. Les capillaires sont 
composés par des cellules endothéliales reposant sur une lame basale et liées les unes aux autres par des jonctions 
serrées (occludine et claudine) et adhérentes. Les pieds astrocytaires et les péricytes sont en interaction étroite avec 
les cellules endothéliales. La barrière physique et biochimique, également assurée par les transporteurs et les 
pompes d’efflux conduit ainsi à la faible pénétration des molécules anticancéreuses, à l’origine de leur inefficacité. 
Adaptée de Sarkaria et al., 2018 

 

Les hétérogénéités inter- et intra-tumorales complexifient le développement de nouvelles 

thérapies ciblées. L’hétérogénéité entre les tumeurs individuelles des patients provient à la fois de la 

cellule d’origine et des altérations génétiques et épigénétiques ultérieures. Ces variations produisent 

différents types de cellules souches cancéreuses. Ces cellules initiatrices de tumeur se développent et 
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établissent des populations de cellules clonales génétiquement divergentes. Au cours de ce processus 

d'évolution clonale, les cellules progénitrices acquièrent d’autres altérations génétiques et engendrent 

une variété de clones. Finalement, les cellules tumorales spatialement éloignées vont présenter des 

altérations génétiques différentes et de ce fait des propriétés invasives, prolifératives et de sensibilité 

aux traitements différentes. Une autre hétérogénéité au niveau cellulaire est ajoutée par les facteurs 

environnementaux. La proximité des vaisseaux sanguins (niches vasculaires et hypoxiques), les signaux 

paracrines entre les cellules tumorales et les réponses immunitaires (niche inflammatoire) influenceront 

la biologie des cellules tumorales individuellement (Osuka and Van Meir, 2017). Ainsi, l’arsenal 

thérapeutique se heurte à la fois au manque d’expression des cibles thérapeutiques et également à leur 

multitude et leur redondance ce qui limite fortement l’efficacité des thérapies ciblées (Nakada et al., 

2014). Afin de pallier ce problème, une des stratégies développées a été de coupler différentes thérapies 

pour obtenir une action synergique. Néanmoins, les résultats démontrent souvent un effet modeste alors 

même que le risque d’apparition des effets secondaires y est fortement augmenté. A titre d’exemple, une 

étude de phase II a mis en évidence que l’association du Témodal® à l’Erlotinib chez les patients 

présentant un GBM nouvellement diagnostiqué, conduisait à une mortalité plus élevée sans prouver de 

réelle efficacité (Peereboom et al., 2010).
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Chapitre II  

L’intérêt des nanoparticules métalliques dans 
le traitement des glioblastomes 

 

Le développement rapide des nanotechnologies pour les applications cancéreuses fait présager 

un impact majeur des nanoparticules métalliques nouvellement développées dans le traitement des 

GBM. Les nanoparticules inorganiques présentant des propriétés optiques, thermiques et magnétiques 

apparaissent très prometteuses et offrent de nouvelles opportunités pour surmonter les limites des 

thérapies actuelles des GBM. Dans ce chapitre seront détaillés les différents intérêts des nanoparticules 

métalliques pour accroître l’efficacité de la radiothérapie, de l’hyperthermie et de la PDT.  

 

I. Le pouvoir radiosensibilisant des nanoparticules 
métalliques 

 

Les applications cliniques de la radiothérapie ont bénéficié ces dernières années de nombreuses 

améliorations technologiques telles que la radiothérapie stéréotaxique ou la radiothérapie guidée par 

imagerie (voir chapitre I, page 38) permettant d’affiner le ciblage des tumeurs. Cependant, la 

probabilité d’interaction des rayons X avec la matière (appelée section efficace d’absorption des rayons 

X) dépend avant tout du numéro atomique (Z) des atomes constituant la matière traversée par les 

rayonnements. La composition chimique (principalement le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le 

phosphore et le soufre) de la tumeur et des tissus sains étant similaires, les effets létaux des rayonnements 

ionisants affectent indifféremment les différents tissus. Dans le cas des tumeurs radiorésistantes, la 

fenêtre thérapeutique étroite de la radiothérapie (voir chapitre I, page 60) limite alors la possibilité 

d’augmenter les doses de rayonnement ou la fréquence des irradiations sans accroître les lésions du tissu 

sain avoisinants à l’origine d’effets secondaires potentiellement mortels (hyperpression intracrânienne, 

radionécrose, crise d’épilepsie…). Pour élargir davantage cette fenêtre thérapeutique, les éléments à Z 

élevé ont suscité un grand intérêt pour la radio-oncologie (Liauw et al., 2013). Grâce à la forte densité 

d’électrons autour de leur atome central, les métaux lourds tels que le gadolinium (Z=64), l’hafnium 

(Z=72), l’or (Z=79) ou encore le bismuth (Z=83) augmentent l’absorption des rayons X ce qui entraine 

une ionisation accrue de leur environnement après irradiation. Les nanoparticules métalliques ont 
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nanoparticules d’or de petit diamètre conduisaient à un rendement en ROS plus important. 

L'augmentation de la génération de ROS a été corroborée avec des nanoparticules d'oxyde de fer 

superparamagnétiques (SPION pour SuperParamagnetic Iron Oxide Nanoparticles). Le recouvrement 

des nanoparticules peut également influencer leur efficacité en tant que radiosensibilisateur. Dans une 

étude évaluant l’intérêt de SPION nues ou aminosilanisées (recouvrement de la surface des 

nanoparticules par des amines) pour augmenter l’impact des rayons X sur des cellules cancéreuses du 

sein (MCF-7), les auteurs n’ont attesté d’une augmentation de la production de ROS que pour les 

nanoparticules fonctionnalisées. Le recouvrement des nanoparticules par des amines a ainsi facilité leur 

accumulation dans les cellules et plus particulièrement dans les membranes des mitochondries. Une fois 

irradiées, ces nanoparticules ont alors altéré le métabolisme mitochondrial en inhibant la chaîne 

respiratoire et en augmentant la perméabilité membranaire mitochondriale qui a permis la libération du 

cytochrome-c dans le cytoplasme. En conséquence, la production et l’accumulation de ROS ont été 

renforcées ce qui a augmenté l’efficacité de la radiothérapie de 180% (Klein et al., 2013).  

Diverses nanoparticules à base de différents atomes à densité électronique élevée (Z élevé) ont été 

développées en tant qu’agent radiosensibilisant. Liu et al ont mis en évidence l’efficacité de 

nanoparticules d’argent qui après irradiation à 10 Gy ont conduit à survie médiane de 62 jours contre 35 

jours pour l’irradiation seule chez des souris porteuses de GBM (U251)(Liu et al., 2016). Dans un essai 

clinique de phase I, la combinaison de l’injection intratumorale de nanoparticules d’hafnium appelées 

NBTXR3 et la radiothérapie s’est révélée prometteuse dans le traitement préopératoire du sarcome avec 

une réduction tumoral de 40% (Bonvalot et al.). Cependant dans le contexte du GBM, ce sont avant tout 

les nanoparticules d'or et de gadolinium qui restent les plus fréquemment étudiées avec des résultats 

précliniques prometteurs pour des perspectives cliniques.  

 

I.1. Les nanoparticules d’or 
 

 L’or est un atome particulièrement attrayant pour composer les nanoparticules 

radiosensibilisantes en raison de ces caractéristiques spécifiques comprenant une bonne compatibilité 

biologique, un cortège électronique élevé, un coefficient d’absorption photoélectrique important et la 

possibilité d’une utilisation en imagerie (TDM). De plus, les nanoparticules d’or présentent un rapport 

surface/volume élevé qui permet la fixation de médicaments et d’autres agents thérapeutiques (peptides, 

protéines, anticorps, petites molécules) sur leur surface pour un traitement ciblé et multimodale (Chen 

et al., 2020). C’est Hainfeld et al qui sont à l’origine de la première étude évaluant l'intérêt in vivo de la 

stratégie de radiosensibilisation par les nanoparticules d'or pour le traitement des tumeurs (Hainfeld et 

al., 2004). Dans cette étude, 86% des souris porteuse d’un carcinome mammaire implanté en sous-
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cutanée ont survécu au-delà de 1 an grâce une irradiation en basse énergie de 250 keV associée à 

l’injection intraveineuse de nanoparticules contre 20% dans le bras contrôle. Quelques années plus tard, 

la même équipe a réitéré ces résultats prometteurs mais cette fois sur un modèle de gliome. Malgré une 

distribution inhomogène dans la tumeur, les nanoparticules d’or de type cœur-coquille testées ont réussi 

à s’accumuler dans la tumeur à un niveau relativement important (1,5% poids d’or/poids de la tumeur) 

et de façon sélective avec un ratio tumeur/parenchyme cérébral sain de 19/1. Cette sélectivité tumorale 

a été associée à un allongement de la survie des animaux après irradiation (35 Gy), dépassant un an pour 

50% des animaux ayant reçu l’association contrairement aux animaux traités uniquement par 

radiothérapie où seulement 20% des animaux ont survécu plus d’un an (Figure 28)(Hainfeld et al., 

2013).  

 

Figure 28 : Courbes de survie de Kaplan-Meier pour les souris porteuses de gliome non traitées, traitées 
par radiothérapie seule (RT) ou par radiothérapie après injection des nanoparticules d’or (AuNP). Tirée de 
Hainfeld et al., 2013 

 

Étant donné que la pharmacocinétique des nanoparticules dépend fortement de leurs propriétés 

physico-chimique (morphologie, taille, recouvrement…), il est important d’identifier les paramètres 

optimaux qui mènent aux meilleurs résultats pour fournir des lignes directrices essentielles à la poursuite 

de la recherche préclinique et clinique (Conde et al., 2012; Retif et al., 2015). Ainsi, Bobyk et al ont 

constaté que la taille des nanoparticules d’or était corrélée avec leur toxicité (Bobyk et al., 2013). Cette 

étude a évalué l'efficacité thérapeutique de la radiothérapie stéréotaxique par synchrotron en association 

avec l'administration intratumorale de nanoparticules d'or de diamètre différents (1,9 et 15 nm) chez des 

rats porteurs de gliome en orthotopique. Les résultats in vitro étaient en faveur des plus petites 

nanoparticules qui présentaient un pouvoir radiosensibilisant plus important avec un SER10% (pour 

Sensitization Enhancement Ratio 10%, rapport des doses de rayonnement nécessaires pour arriver à 10% 

de survie des cellules) de 1,92 contre 1,40 pour les nanoparticules de 1,9 et 15 nm, respectivement. 

Cependant, une fois administrée à l’animal, les nanoparticules de 1,9 nm ont démontré une forte toxicité 

à l’origine d’une mortalité précoce. La combinaison des nanoparticules de 15 nm, mieux tolérées, et de 
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l’irradiation a augmenté la survie moyenne des rats porteurs de GBM à 42 jours pour la plus forte 

concentration testée (50 mg/mL) contre 33 jours pour le groupe traité par radiothérapie seule. Afin 

d’améliorer la stabilité, la biocompatibilité mais surtout la furtivité des nanoparticules, Joh et al ont fait 

le choix payant d’utiliser des nanoparticules d'or pégylées de 23 nm ce qui a permis d’augmenter la 

survie des souris porteuses de GBM infiltrant (U251) en orthotopique après radiothérapie (20 Gy), 

passant de 18 jours pour l’irradiation seule à 27 jours pour le traitement combiné (Joh et al., 2013). 

Plusieurs études ont montré que la structure des nanoparticules, telles que les nanotiges , les nanopointes 

ou encore les nanotriangles étaient corrélées avec leur distribution biologique, leur effet 

radiosensibilisant et leur cytotoxicité (Bhattarai et al., 2017; Chen et al., 2015; Li et al., 2018). Ma et al 

ont par exemple comparé les performances entre les nanoparticules d’or de différentes formes (rondes, 

en pointes et en tiges) sur la lignée KB (sous-lignée de la lignée cellulaire tumorale HeLa). Ils ont 

observé que les nanoparticules rondes possédaient une efficacité antitumorale plus élevée en termes de 

radiosensibilisation (SER10% de 1,62) que celles ayant les autres formes (SER10% de 1,37 pour les 

nanopointes d'or et de 1,21 pour les nanotiges d'or), notamment en raison d’une absorption cellulaire 

plus efficace (Ma et al., 2017).  

 Malgré les abondantes études précliniques portant sur les nanoparticule d’or à visée 

radiosensibilisante dans les pathologies cancéreuses (Tableau X et Tableau XI),  le pas d’une première 

administration chez l’homme n’a cependant pas encore été franchi, probablement du fait de la multitude 

des paramètres influençant l’efficacité de la stratégie (voies d’administration, type de rayonnement, 

énergie et dose d’irradiation, schéma thérapeutique) et de la toxicité des nanoparticules de petite taille, 

très réactives chimiquement.  
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I.2. Les nanoparticules à base de gadolinium : cas des 
nanoparticules AGuIX 

 

 En plus d’une densité électronique importante, les ions Gd3+ possèdent 7 électrons célibataires, 

leur conférant des propriétés paramagnétiques particulièrement adaptées à une utilisation en tant 

qu’agent de contraste en imagerie. Grâce à leur interaction avec les protons des molécules d’eau, 

l’intensité du signal IRM est modifiée localement ce qui se traduit par un hypersignal (visible en blanc) 

dans une séquence pondérée en T1. Cependant les ions Gd3+ libres présentent une forte toxicité 

puisqu’ils rentrent en compétition avec les ions Ca2+ dans les processus calcium-dépendants (respiration, 

battement cardiaque, contraction musculaire…) et peuvent même mener à la mort du patient (Kalb et 

al., 2007). Ainsi, ils doivent obligatoirement être complexés. Actuellement, les spécialités 

pharmaceutiques à usage diagnostique et d’imagerie contenant du gadolinium sont le Prohance®, le 

Gadovist®, le Dotarem® ou l’Artirem®. Tous ces chélates sont de type macrocyclique, contrairement aux 

chélates linéaires retirés du marché en 2018 puisque moins stable et associé à un risque de fibrose 

néphrogénique systémique (FNS) (Chopra et al., 2012). La FNS est un syndrome grave mettant en jeu 

le pronostic vital qui implique une fibrose de la peau, des articulations et des organes internes chez les 

patients atteints d’insuffisance rénale. Les origines des lésions cutanées et des autres organes liées au 

gadolinium ne sont pour l’heure pas totalement comprises. Néanmoins, il semble que l’élévation du fer 

sérique libre et les micro-inflammations chroniques, tous deux retrouvés en cas d’insuffisance rénale, 

pourraient contribuer à la libération des ions Gd3+ hors des chélates linéaires (Kribben et al., 2009). La 

chélation des ions gadolinium dans des macrocycles est donc plus sûre mais a tendance à réduire la 

relaxivité des ions métalliques. L’une des stratégies développées pour conserver un fort rehaussement 

du signal IRM a été de concentrer les chélates de gadolinium sur un même objet de structure rigide. 

C’est l’exemple des AGuIX, des nanoparticules hybrides composées d’un squelette de polysiloxane sur 

lequel ont été greffés des chélates de gadolinium (DOTA-GA-Gd3+)(Lux et al., 2015). Comparées à des 

chélates seuls (Dotarem®), ces nanoparticules théranostiques de taille inférieure à 5 nm ont démontré 

une pharmacocinétique améliorée dans des tumeurs orthotopiques de gliosarcome (9L) et une 

accumulation sélective dans la tumeur dans les 5 minutes suivant leur administration par voie 

intraveineuse alors qu’aucune nanoparticule n’a été retrouvée dans le tissu cérébral sain (Figure 29). Le 

temps de résidence vasculaire au sein de la tumeur a été doublé, passant de 6,8 min pour le Dotarem® à 

13,2 min pour les nanoparticules (Le Duc et al., 2014).  

 







I. Le pouvoir radiosensibilisant des nanoparticules métalliques 

 

75 

 

μmol/animal en équivalent Gd) et localisées à proximité de la région du cortex. Le signal Gd maximal 

a été observé 4h après l'administration et était très faible 1 semaine plus tard. La fonction rénale a été 

surveillée en mesurant les taux de créatinine sérique. Seule une augmentation transitoire du taux de 

créatinine sérique a été observée 30 minutes après l'administration, probablement en raison de l'injection 

en bolus. Enfin, au cours de l’étude de toxicologie réglementaire, les AGuIX ont été administrées par 

voie IV à des primates non humains à différentes doses (150, 300 et 450 mg/kg de poids corporel, en 

équivalent AGuIX sachant que 1 mg d'AGuIX correspond approximativement à 1 μmol de gadolinium) 

répétées (1 injection par semaine pendant 2 semaines) et la pharmacocinétique a été contrôlée par IRM 

(Figure 31.B) (Kotb et al., 2016). Aucun signe cardiovasculaire ou clinique n'a été observé et les 

observations histologiques des organes vitaux (cœur, poumons, rate, foie et reins) réalisées 2 semaines 

après la dernière injection n’ont pas mis en évidence de modification microscopique. De plus, les 

résultats ont montré qu’une grande partie des nanoparticules était éliminée du système sanguin au cours 

des 30 premières minutes et que le rehaussement du signal IRM a pu être détecté dans l'uretère dès 150 

s après l'administration. A la dose administrée de 200 mg/kg, les images IRM ont indiqué une demi-vie 

sanguine d'environ 2 h. Finalement, les diverses études ont confirmé le mécanisme de clairance rénale 

des AGuIX pratiquement sans captation par les autres organes.  

Après ces résultats précliniques prometteurs, Verry et al ont mené une étude pilote (Phase Ib) 

visant à évaluer la sécurité et la dose maximale tolérée de l'administration systémique des AGuIX dans 

le traitement des métastases cérébral multiples, en association avec une radiothérapie panencéphalique 

(NANO-RAD, NCT02820454)(Verry et al., 2021). Précisément, 15 patients ont été inclus. Aucun effet 

toxique dose-limitant n'a été observé jusqu'à 100 mg/kg. La demi-vie d'élimination plasmatique était 

similaire pour tous les groupes avec une moyenne de 1,3 h (0,8–3 h). Un ciblage efficace des métastases 

(rehaussement IRM T1, sélectivité tumorale) et la persistance du rehaussement de contraste AGuIX ont 

été observés dans les métastases de patients atteints de mélanome primitif, de cancer du poumon, du 

sein et du côlon. La concentration d'AGuIX dans les métastases après administration était 

proportionnelle à la dose injectée. Treize des 14 patients évaluables ont présenté un bénéfice clinique, 

avec soit une stabilisation, soit une réduction du volume tumoral. L'analyse IRM a montré une 

corrélation significative entre l'amélioration du contraste et la réponse tumorale, soutenant ainsi un effet 

radiosensibilisant. Ces résultats ont ainsi conduit à la poursuite de deux essais cliniques de phase II dans 

la même indication (NANORAD 2, NCT03818386) et avec une radiothérapie stéréotaxique 

(NANOSTEREO, NCT04094077) qui sont en cours de recrutement actuellement. Les AGuIX sont 

également en essai clinique de phase Ib (NanoCOL, NCT03308604) à l’institut Gustave Roussy 

(Villejuif) pour le traitement du cancer du col utérin avancé (Figure 32). 
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II. Les nanoparticules au service de l’hyperthermie 
 

II.1. Généralités sur l’hyperthermie appliquée aux tumeurs 
cérébrales 
 

Dans le traitement des pathologies cancéreuses, les termes « hyperthermie » ou 

« thermothérapie » font référence à diverses approches thérapeutiques dans lesquelles une zone 

particulière du corps ou le corps entier est chauffé pour atteindre une température supérieure aux valeurs 

physiologiques. Il existe trois catégories d'hyperthermie, à savoir l’hyperthermie locale, régionale et 

corps entier. Dans le cas de l'hyperthermie locale, la chaleur est appliquée directement à la tumeur. 

L’élévation de température peut atteindre 80 °C lorsque le but est curatif et concerne l’ablation complète 

de la tumeur (den Brok et al., 2004), ou peut être comprise entre 41 et 45 °C pour induire la mort des 

cellules tumorales en déclenchant l'activation de certains mécanismes de dégradation intracellulaire et 

extracellulaire (Gupta and Sharma, 2019; Hildebrandt, 2002). L'hyperthermie régionale couvrant une 

zone relativement grande et l'hyperthermie corps entier, mimant la fièvre (de 39 à 41 °C) sont réservées 

aux tumeurs envahissantes et métastatiques et sont la plupart du temps combinées à d’autres thérapies 

dont les médicaments cytotoxiques (chimiosensibilisation thermique) ou la radiothérapie 

(radiosensibilisation thermique)(Wust et al., 2002). Dans le contexte des tumeurs cérébrales dont le 

GBM, l’approche la plus adaptée est l’hyperthermie localisée. Elle est généralement réalisée à l’aide 

d’appareils externes qui transfèrent l’énergie thermique aux cellules via la lumière laser, les micro-ondes 

ou les ondes RF. Les techniques plus ciblées telle que l’hyperthermie interstitielle apparaissent 

cependant plus adaptées pour traiter les tumeurs cérébrales profondes puisqu’elles permettent d’obtenir 

une élévation de la température plus importante que les techniques externes. L’hyperthermie 

interstitielle par laser a ainsi révélé un potentiel intéressant dans le traitement des tumeurs cérébrales. 

Cette technique s’appuie sur l’imagerie IRM pour le positionnement de la fibre de traitement dans la 

tumeur et pour suivre l’augmentation de température en temps réel via des logiciels dédiés (Rodriguez 

et al., 2015). Employée pour l’ablation des GBM récurrents dans un essai clinique de phase I, 

l’hyperthermie interstitielle au laser a conduit à une survie médiane augmentée à 316 jours contre 90-

150 jours, généralement observé pour cette pathologie (Sloan et al., 2013). De plus, une étude 

rétrospective multicentrique portant sur des patients atteints de gliomes de haut grade traités par 

hyperthermie interstitielle par laser a démontré une bonne tolérance et une efficacité intéressante du 

traitement en association aux thérapies standards (Mohammadi et al., 2014). L’un des points critiques 

soulevé par l’étude a été la couverture du volume tumoral par la chaleur dont le rôle pronostique s’est 

montré similaire au concept d'étendue de la résection dans le traitement chirurgical. Ainsi, le chauffage 

excessif du tissu sain et la difficulté d’obtenir une élévation de température suffisante sur l’ensemble de 
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la tumeur du fait de la faible diffusion de la chaleur restent les principales limites de ces techniques. 

Depuis une vingtaine d’année, des nano-objets sont ainsi développés pour lever les verrous des 

différentes approches d’hyperthermie.  

 

II.2. Les effets de l’hyperthermie  
 

Les membranes des cellules du fait de leur composition moléculaire en phospholipides et en 

protéines sont extrêmement sensibles au stress thermique. L’augmentation de la température affecte la 

fluidité de la membrane plasmique et entrave la fonction des protéines transmembranaires (protéines 

échangeuses d’ions, pompes d’efflux) et des récepteurs de surface. En conséquence, la perméabilité des 

membranes est augmentée, notamment au niveau de l’endothélium ce qui améliore la diffusion des 

médicaments et accroit l’efficacité des médicaments de chimiothérapie (Hildebrandt, 2002).   

La synthèse des protéines et des ARN décroit avec l’augmentation de la température mais est rapidement 

rétablie au retour d’une température physiologique. Au contraire, les fonctions de synthèse et de 

réparation de l’ADN sont plus durablement touchées du fait du choc thermique qui induit une agrégation 

des protéines dénaturées devenues insolubles au niveau de la matrice nucléaire (Karampelas and Sloan, 

2018). Alors que la plupart des protéines sont dénaturées dans les conditions d’hyperthermie, les 

protéines « heat shock » ne sont pas affectées. Elles représentent un groupe hétérogène de molécules 

chaperonnes de masse moléculaire et de fonctions variées. Elles masquent de façon non spécifique les 

portions hydrophobes des protéines mises à nu pendant la dénaturation. Elles empêchent alors les 

interactions irréversibles des protéines entre elles qui aurait comme résultat une perte de leur fonction. 

Complexées avec des peptides spécifiques de la tumeur, ces protéines vont alors être reconnues et 

internalisées par des cellules présentatrices de l’antigène et en font donc des cibles intéressantes pour 

des stratégies de vaccination anticancéreuses (Sauvage et al., 2017). 

Il a été démontré que l’augmentation de la température pouvait endommager et détruire les cellules 

cancéreuses par deux voies de mort cellulaire, à savoir par nécrose ou par apoptose, en fonction de 

l'intensité et la durée de l’irradiation (Melamed et al., 2015). Une irradiation à forte énergie conduit à 

une nécrose du tissu. La membrane des cellules tumorales est altérée et des biomolécules initialement 

intracellulaires (ADN, protéines nucléaires et cytosoliques) sont libérées dans l’environnement. Ces 

biomolécules appelées motifs moléculaires associés aux dégâts (DAMP pour Damage Associated 

Molecular Pattern) sont alors détectées par les acteurs du système immunitaire qui enclenchent une 

réponse inflammatoire avec une libération de cytokines pro-inflammatoires, associée au risque de 

promouvoir la croissance tumorale. Au contraire, le choix d’une puissance plus faible conduit à 

l’apoptose des cellules. L’intégrité des membranes est alors préservée et les cellules mourantes 







II. Les nanoparticules au service de l’hyperthermie 

 

81 

 

bimensuelles de 1h. Le traitement était associé à une radiothérapie stéréotaxique fractionnée avec une 

dose médiane de 30 Gy (5 x 2 Gy/semaine) réalisée immédiatement avant ou après les séances 

d’hyperthermie. Les effets secondaires de l’hyperthermie magnétique ont été modérés et aucune 

complication grave n'a été observée. Finalement, l’association des deux thérapies a conduit à une survie 

globale après le diagnostic de la première récidive tumorale plus longue de 7 mois par rapport aux 

traitements conventionnels.  

L’une des barrières de l’utilisation de SPION pour l’hyperthermie magnétique provient de la faible 

chaleur libérée sous l'action du champ magnétique alternatif, contraignant alors à en injecter à des doses 

élevées dans l'organisme. En grandes quantités, les nanoparticules ont tendance à s’agréger et à 

enclencher une réponse immunitaire, responsable d’une diminution de l'efficacité du traitement. Pour 

éviter ces inconvénients, il a été développé une nouvelle génération de nanoparticules ferrimagnétiques 

à domaine unique de grande taille, appelées magnétosomes. Produits par les bactéries, les magnétosomes 

sont composés d'un noyau de maghémite ou de magnétite cristallisée entouré d’un matériel biologique 

essentiellement constitué de lipides et de protéines. Ils sont généralement disposés en chaîne ce qui 

permet d’empêcher leur agrégation, d’augmenter leur internalisation par les cellules et d’uniformiser 

l’élévation de température dans toute la tumeur. Enfin, leur grande taille et leur comportement 

ferrimagnétique (aimantation spontanée dû à leurs moments magnétiques antiparallèles d’amplitude 

différente) assurent une production de chaleur importante lorsque les magnétosomes sont exposés à un 

champ magnétique alternatif (Alphandéry et al., 2013). Injectés en intratumorale chez des souris 

porteuses de GBM (U87) et activés par l’application d’un champ magnétique alterné à raison de 12 à 15 

séances de 30 minutes, les magnétosomes ont permis une disparition totale de la tumeur chez 40% des 

souris. Néanmoins, il a été observé qu’à la suite de l’application du champ magnétique alterné, des 

endotoxines initialement présentes à la surface des chaînes de magnétosomes, étaient libérées, 

conduisant à une activation du système immunitaire (Alphandéry et al., 2017). Ainsi, Le Fèvre et al ont 

proposé de recouvrir les magnétosomes de poly-L-Lysine pour limiter la toxicité (Le Fèvre et al., 2017). 

Les résultats in vivo sur des souris porteuses de gliome murin (GL-261) ont révélé une disparition 

complète des tumeurs chez 50% des animaux dans un délai d’un mois. Dans le contexte des tumeurs 

diffuses et infiltrantes comme les GBM, les magnétosomes présentent ainsi de nombreux avantages dont 

celui de permettre la distribution de chaleur dans toute la tumeur même lorsqu’ils n’occupent qu’une 

partie du volume tumoral. Une autre caractéristique intéressante est leur temps de séjour dans la zone 

tumorale généralement plus long que les nanoparticules chimiques ce qui peut réduire les ré-

administrations (Alphandéry et al., 2017; Le Fèvre et al., 2017). 
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II.4. Les nanoparticules d’or pour l’hyperthermie par laser 

 

La thérapie photothermique par laser, qui convertit l'énergie laser en énergie thermique, a suscité 

beaucoup d'intérêt en raison de sa bonne tolérance et de son efficacité en clinique (Rodriguez et al., 

2015). Dans le cadre du traitement du GBM en clinique, elle est principalement suggérée comme une 

approche complémentaire à la chimiothérapie. En plus d’une cytoréduction tumorale efficace, il a été 

décrit qu’elle pouvait induire une perméabilisation de la BHE dans les régions péritumorales (au-delà 

de 1-2 cm de la tumeur) et ainsi permettre d’augmenter la diffusion des médicaments anticancéreux dans 

la tumeur. Cet effet bien que temporaire a persisté chez les patients jusqu’à 6 semaines après le 

traitement (Leuthardt et al., 2016).  

Afin d’améliorer la conversion thermique et d’augmenter la sélectivité vis-à-vis de la tumeur, 

les agents photothermiques sont généralement indispensables (An et al., 2017). Ces agents présentent 

un phénomène photophysique unique appelé résonance plasmonique de surface qui permet d’absorber 

l’énergie des rayonnements généralement proche infrarouge et de la convertir en énergie cinétique à 

l’origine de la génération de chaleur dans le milieu environnant (c’est-à-dire que les électrons entrent en 

résonnance avec une fréquence dite de résonnance) (Figure 35)(Kim et al., 2019). L’efficacité des 

nanoparticules à générer de la chaleur dépend de deux paramètres qui sont leurs coefficients 

d’absorption et de diffusion des photons lumineux. Alors que les phénomènes d’absorption sont les seuls 

responsables de la génération de chaleur, la diffusion redirige la lumière et doit donc être la plus faible 

possible pour obtenir un chauffage spécifique à la tumeur. Ces paramètres peuvent être modulés par la 

taille, la forme et la structure des nanoparticules (Chen et al., 2010; Jia et al., 2015). A titre d’exemple, 

Soni et al ont démontré que les nanotiges d’or présentaient un coefficient d’absorption plus élevée par 

rapport aux nanocoquilles et aux nanocages. De même, le diamètre des nanotiges a eu une influence sur 

le rapport absorption/diffusion : un diamètre de 15 nm a conduit à une diffusion plus importante à 

l’origine d’une chute de 8 °C de la température de surface maximale après illumination comparé aux 

nanotiges de 10 nm (Soni et al., 2013). In vivo, un avantage intéressant de la thérapie photothermique 

utilisant des nanoparticules d'or semble être la réduction de la puissance laser nécessaire pour favoriser 

une hyperthermie locale. Par exemple, Schwartz et al ont démontré qu’une irradiation à 3 W était 

suffisante pour l’ablation thermique des tumeurs après une administration intraveineuse de nanocoques 

d'or (Schwartz et al., 2011). De plus, l’étendue des lésions thermiques était strictement limitée à moins 

de 4 mm de la fibre optique. Cette précision de l’ablation permettrait ainsi de limiter les dommages aux 

structures avoisinantes.  
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III. La thérapie photodynamique améliorée grâce aux 
nanoparticules 
 

III.1. Mécanismes de destruction tumorale  
 

La PDT peut induire une régression tumorale par l’action combinée de divers mécanismes : un 

effet direct par destruction des cellules tumorales, et des effets indirects, associant une destruction des 

vaisseaux tumoraux (et régression consécutive de la tumeur par asphyxie et par réduction de l’apport en 

nutriment notamment du glucose) à une réponse inflammatoire et immunitaire de l’hôte. Les dommages 

causés par les ROS se traduisent par la mort des cellules via 3 voies : par apoptose, par nécrose et 

associée à l’autophagie (Figure 36). L'apoptose implique l'activation de caspases, une famille hautement 

conservée de protéases à cystéine. Le processus d'apoptose commence soit par l'activation des récepteurs 

spécifiques de la mort cellulaire (voie extrinsèque) soit par la libération du cytochrome c par la 

mitochondrie (voie intrinsèque)(Rustin, 2002). La voie extrinsèque de l'apoptose est déclenchée par la 

liaison de ligands spécifique comme le ligand Fas (FasL), le TNF ou TRAIL (TNF-related apoptosis-

inducing ligand) sur des récepteurs présents à la surface cellulaire. Les mitochondries jouent un rôle 

essentiel dans la voie intrinsèque. La famille de protéine Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) comprend des 

protéines pro-apoptotiques (Bax, Bak, Bid, Bad) et des protéines anti-apoptotiques (Bcl-2, BclxL, Bclw) 

qui régulent étroitement l'apoptose. Les protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 s'associent à la 

membrane mitochondriale, au réticulum endoplasmique et aux membranes nucléaires, préservant 

l'intégrité de la membrane et empêchant la libération du cytochrome c (Hassan et al., 2014). Les stimuli 

de mort activent différentes voies de signalisation et induisent la perméabilisation de la membrane 

mitochondriale. Cela se traduit par la libération cytosolique de molécules pro-apoptotiques comme le 

cytochrome c qui sont stockées dans l'espace membranaire inter-mitochondrial. Lors de la libération, le 

cytochrome c se lie au facteur d'activation de la protéase apoptotique (Apaf-1). Ce complexe forme un 

apoptosome après liaison avec la caspase 9 en présence d'ATP. Le changement de conformation de la 

caspase 9 l'active et la caspase 9 activée clive et active les caspases effectrices, la caspase 3 et la caspase 

7. Ces caspases interviennent dans la mort cellulaire par clivage des substrats cellulaires (Shi, 2002). 

Avec le cytochrome c, d'autres molécules pro-apoptotiques telles que le facteur d'induction de l'apoptose 

(AIF), la HtrpA2 (high temperature requirement protein A2), et l’endonucléase G sont également 

libérés. Parmi ces molécules, HtrpA2 induisent l'apoptose par activation des caspases, tandis que l'AIF 

et l'endonucléase G induisent l'apoptose indépendamment de la cascade des caspases. L'AIF et 

l'endonucléase G se transloquent dans le noyau et interviennent dans la condensation de la chromatine 

et la fragmentation de l'ADN à grande échelle (Yang et al., 2003). Contrairement à l'apoptose, la nécrose 

est un dommage soudain et violent affectant un grand nombre de cellules. Il a été observé que des doses 
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Les effets indirects sont dus aux effets de la PDT sur le micro-environnement tumoral (Figure 37). 

La prépondérance de l’un ou l’autre de ces effets va dépendre du type de tumeur et des conditions de 

traitement utilisés (PS, IDL, fluence et irradiance…)(Allison and Moghissi, 2013). De nombreuses 

études ont démontré le rôle prépondérant de l’effet anti-vasculaire dans l’éradication tumorale (Bechet 

et al., 2010, 2015a; Triesscheijn et al., 2005). Les stratégies visant à potentialiser cet effet sont 

dénommés Vascular Targeted Photodynamic therapy (VTP). La réduction de l’IDL a montré un intérêt 

en ce sens : Avec un IDL court, le PS se trouve préférentiellement dans le compartiment vasculaire et 

provoquera d’emblée des effets anti-vasculaires. Au contraire, un IDL long laisse le temps au PS de 

diffuser dans les cellules ce qui conduit à des effets tumoraux directs (Li and Luo, 2009). Une 

accumulation sélective du PS au niveau des néovaisseaux tumoraux promeut également l’effet anti-

vasculaire (Bechet et al., 2015a). Enfin, certains PS comme la Visudyne® ou le Tookad® sont connus 

pour favoriser l'occlusion des artères alimentant la tumeur et les veines de drainage après PDT à l’origine 

de l’éradication rapide de la tumeur (Madar-Balakirski et al., 2010). L’effet anti-vasculaire conduit à 

une destruction tumorale par collapsus vasculaire, arrêt du flux sanguin et hémorragie. Deux événements 

potentiels lui sont imputables : 

• Les dommages directs aux cellules endothéliales  

Ces dommages sont essentiellement dus à l’exposition des cellules endothéliales à des doses de PS et 

d’oxygène plus élevées. La membrane basale, située au niveau du sous-endothélium, se trouve mise à 

nu ce qui provoque une adhésion des plaquettes, des hématies et induit une thrombose et une stase 

vasculaire (Bugaj, 2016). 

• La rupture de l’équilibre entre facteurs vasoconstricteurs et vasodilatateurs  

La quantité et la nature des ROS formées au cours de l’irradiation et notamment l’oxygène singulet (1O2) 

dépendent très fortement du micro-environnement du PS. Au sein des vaisseaux tumoraux, l’oxydation 

par les ROS du monoxyde d’azote (NO, facteur vasodilatateur, anti-coagulant) rompt l’équilibre entre 

facteurs pro- et anti-coagulants. Les produits de cette oxydation (notamment le peroxyde nitrique, 

ONO2), génèrent l’apoptose des cellules endothéliales et favorisent la formation de thrombus. 

L’occlusion vasculaire, privant les cellules tumorales en oxygène et en nutriments, et la vague de 

radicaux libres produites conduisent à une nécrose puis à une cure tumorale (Bhowmick and Girotti, 

2014). 
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III.2. Les nanoparticules pour une sélectivité tumorale accrue 
 

L’utilisation de nanoparticules pour la PDT se révèle être une opportunité intéressante pour 

relever les défis associés aux PS. Selon le type de nanoparticules et le mode de fixation du PS 

(encapsulation ou greffage), elles peuvent présenter certains avantages tels que l'augmentation de la 

quantité de molécules photoactivables délivrées au tissu tumoral, l'absence de libération prématurée ou 

d’accumulation non spécifique de PS dans les tissus sains. La pharmacocinétique des PS peut également 

être améliorée grâce aux nanoparticules inorganiques qui favorisent la solubilité aqueuse des PS 

hydrophobes et leur rétention dans les zones tumorales par effet EPR. De plus, les nanoparticules 

métalliques peuvent être conçues comme des nanoplateformes multifonctionnelles associant des agents 

d'imagerie, des médicaments cytotoxiques et des molécules de ciblage.  

Pour améliorer la sélectivité du PS, Wang et al ont proposé des nanoparticules à base de dioxyde 

de titane (TiO2) jouant le rôle de PS pour traiter des souris porteuses de GBM (U87) par PDT (Wang et 

al., 2011). À la suite de l'excitation UV, le TiO2 est activé via la formation de paires électron-trou 

(Figure 38). Dans cette étude in vivo, les particules de TiO2 seules se sont révélées non toxiques pour 

les animaux et ont conduit après excitation à un effet antitumoral et un retard de la croissance tumorale. 

L’utilisation de nanoparticules fonctionnalisées par des agents de ciblage a également été proposé pour 

accroitre l’accumulation de PS dans la tumeur et ainsi améliorer l’efficacité thérapeutique de la PDT. 

Des nanoparticules d’or ont par exemple été couplées à un anticorps anti-HER2 (Human Epidermal 

Growth Factor Receptor-2) pour de la PDT dirigée contre les cellules tumorales du sein. Les auteurs 

ont ainsi pu déterminer que la réponse était fonction du niveau d’expression HER2 à la surface des 

cellules (Stuchinskaya et al., 2011). Des nanoparticules à base d’oxyde de fer ont été fonctionnalisées 

par le peptide RGD cyclique (Arginine-Glycine-Acide Aspartique), permettant de cibler les cellules 

endothéliales des vaisseaux sanguins de la tumeur (Dufort et al., 2011). Toujours dans le contexte de 

ciblage de la vascularisation tumorale, Reddy et al ont démontré l’intérêt de l’utilisation du peptide F3 

couplé aux nanoparticules d’oxyde de fer (Reddy et al., 2006). En effet, après PDT avec injection de 

ces nanoparticules, les rats xénogreffés avec des cellules de gliome malin présentent une augmentation 

de survie statistiquement significative avec plus de 50% jusqu’à 60 jours après traitement. Pour la PDT 

peropératoire réalisée après la résection guidée par fluorescence, Dixit et al ont développé des 

nanoparticules d’or chargées en PS (phtalocyanine 4) et fonctionnalisées par des peptides ciblant l’EGF 

et les récepteurs de la transferrine, surexprimés dans les tumeurs cérébrales (Dixit et al., 2015). 

L’utilisation d’un double ciblage permet ainsi de dépasser l’hétérogénéité de l’expression des récepteurs 

au sein de la tumeur. Par rapport aux nanoparticules non ciblées, les nanoparticules à double ciblage ont 

permis d’augmenter de 5 à 6 fois la quantité de PS délivrée à l'intérieur des GBM greffés en orthotopique 
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se trouvent dans les tissus profonds. De même, l'apport de lumière est souvent limité par la taille et 

l'emplacement de la tumeur. Une possibilité de contourner la limitation est de délivrer de la lumière à 

travers une fibre optique (iPDT, précédemment décrit dans la partie I, page 55). Il a également été 

postulé que si la lumière pouvait être produite à côté des PS, la profondeur de pénétration ne serait plus 

un problème. Une approche intéressante a ainsi été développée : la PDT induite par les rayons X (PDT-

X). Le concept consiste à utiliser des nanoparticules contenant un scintillateur qui, excité par des rayons 

X à forte pénétration tissulaire, peut émettre des photons à leur tour réabsorbés par le PS lui-même greffé 

sur la nanoparticule. Contrairement à la lumière visible ou proche infrarouge, les rayons X permettent 

une pénétration tissulaire supérieure et peuvent potentiellement étendre la portée de la PDT dans les 

applications cliniques. La faisabilité a été démontrée in vitro avec différents nanomatériaux dopés aux 

terres rares (le scandium (Sc), l'yttrium (Y) et les lanthanides) ou à d’autres éléments dont le lithium 

(Li), le gallium (Ga) et l’aluminium (Al)(Sun et al., 2020). En 2017, Chen et al ont été parmi les premiers 

a démontré l’efficacité in vivo de la PDT-X après injection intraveineuse de nanoparticules et irradiation 

X des tissus profonds. Les auteurs ont synthétisé des nanoparticules cœur-coquille (LiGa5O8: Cr) entouré 

de silice avec une taille globale de 100 nm. La couche de silice mésoporeuse a ensuite été revêtue de PS 

(2,3-naphtalocyanine). La nanoparticule a affiché une production efficace d’oxygène singulet (1O2) sous 

irradiation X (4 Gy). Cette production efficace a également été observée in vitro dans un modèle 

cellulaire du cancer pulmonaire à petites cellules (H1299). De même, une mort cellulaire étendue a été 

détectée avec les nanoparticules et l'irradiation aux rayons X (4 Gy), contrairement aux témoins (cellules 

non traitées ou traitées uniquement par irradiation X). In vivo, un modèle de tumeur orthotopique (H1299 

transfectée pour exprimer la luciférase) a été utilisé et les résultats ont montré une croissance tumorale 

largement diminuée après injection intraveineuse des nanoparticules et irradiation de 6 Gy, 

contrairement aux témoins. La croissance tumorale a été évaluée par imagerie de la luminescence après 

injection intraveineuse de luciférine avec une intensité au septième jour après traitement de 9,33.108 

p/s/cm2/sr pour le groupe d’intérêt (nanoparticules et irradiation X) contre 5,82.109 p/s/cm2/sr (groupe 

irradiation seule)(Chen et al., 2017a).  

L’utilisation de nanoparticules permet également de combiner d’autres stratégies à la PDT. 

Ainsi, Tsai et al ont utilisé des nanoparticules dopées aux lanthanides (Hyperthermie et FRET) et 

fonctionnalisées avec un PS (mTHPC: 5,10,15,20-tétrakis (3-hydroxyphényl) chlorine), un agent 

fluorescent dans l’infrarouge (IR-780) et un peptide ciblant la vascularisation tumorale (Angiopep-2) 

(Tsai et al., 2018). Les études de biodistribution ont montré une accumulation accrue des nanoparticules 

fonctionnalisées avec de l'angiopep-2 sur le site de la tumeur et les bithérapies photoactivées ont 

provoqué une apoptose et une nécrose étendues. Hong et al ont quant à aux décrit l'intérêt d'une 

nanoparticule à base d'oxyde de fer associé à un agent de chimiothérapie (doxorubicine) et la chlorine 

e6 pour l’effet PDT (Hong and Choi, 2018). Les auteurs ont montré que la nanoplateforme magnétique 
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pouvait être guidée par un champ magnétique non linéaire comme celui d’un aimant sur le site de la 

tumeur (modèle de souris porteuses de GBM (U87) en sous-cutanée). Le ciblage magnétique a permis 

l’accumulation de doxorubicine et du PS à un niveau relativement élevé, améliorant considérablement 

l'effet synergique PDT / chimiothérapie. 

Dans le contexte des tumeurs non résécables, l’optimisation de la iPDT grâce à l’utilisation de 

nanoparticules multifonctionnelles a été l’un des enjeux de l’équipe de recherche au CRAN depuis 

plusieurs années. Les différentes études dont celles de Bechet et al et de Toussaint et al ont été la base 

sur laquelle mes travaux de thèse ont pu évoluer. Ils seront développés dans les parties expérimentales 

(Bechet et al., 2015b; Toussaint et al., 2017).
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Chapitre III  

La place des macrophages associés aux 
tumeur dans la thérapie photodynamique 

appliquée au cancer  

 

 Le microenvironnement des tumeurs cérébrales est de plus en plus considéré comme un 

régulateur essentiel de la progression des tumeurs cérébrales primitives et secondaires. Le 

microenvironnement tumoral contient de nombreux types de cellules non tumorales, comprenant les 

cellules endothéliales, les péricytes, les fibroblastes et les cellules immunitaires (Quail and Joyce, 2017). 

La principale population de cellules non néoplasiques dans les GBM reste cependant les TAM (Simmons 

et al., 2011). Ainsi, dans ce chapitre, nous détaillerons l’origine des TAM dans les GBM et leur grande 

plasticité phénotypique pouvant se résumer très grossièrement à 2 phénotypes bien distincts : les 

macrophages M1 antitumorale et les macrophages M2 protumoraux. Nous décrirons également la 

communication bidirectionnelle qui s’instaure au sein de la tumeur entre les cellules tumorales et les 

TAM favorisant la croissance, l’angiogenèse et les phénomènes d’invasion. Récemment, il a été suggéré 

que les effets immunostimulants de la PDT pouvait moduler la polarisation des macrophages vers un 

phénotype immunogène. Une revue visant à mettre à jour le rôle des macrophages dans la réponse à la 

PDT est d’ailleurs en cours de finalisation. Ainsi, un résumé de cette revue vous est proposé dans la 

seconde partie de ce chapitre. Deux aspects seront particulièrement développés, à savoir l’intérêt des 

macrophages en tant que vecteur pour la délivrance des nanoparticules et les stratégies utilisant la PDT 

pour détruire ou reprogrammer les TAM. 

I. Les macrophages associés aux tumeurs dans les 
gliomes 
 
I.1. Origines des macrophages associés aux tumeurs 
 

Les TAM présents dans les gliomes (parfois appelés GAM pour cellules microgliales et 

macrophages associés aux gliomes) proviennent de deux sources indépendantes : les macrophages 

résidant du cerveau ou cellules microgliales et les monocytes dérivés de la moelle osseuse. Malgré une 

homologie phénotypique avec les Mo/Ma (expression de F4/80, de FcGRI et de CD11b), les cellules 

microgliales s’opposent aux macrophages dérivés de la moelle osseuse par bien des points (Chen and 
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Hambardzumyan, 2018). Tout d’abord, leur origine et leur renouvellement sont très différents. Les 

macrophages dérivent de progéniteurs hématopoïétiques et se renouvelle au sein de la tumeur via le 

recrutement de monocytes circulants (Shi and Pamer, 2011). Les cellules microgliales quant à elles 

dérivent de progéniteurs qui ont migré du sac vitellin vers le cerveau primitif au cours des stades 

précoces du développement du cerveau. Même s’il a été reporté que des progéniteurs myéloïdes du sang 

pouvaient se différentier en cellules microgliales, ce phénomène reste anecdotique et sous réserve de 

certaines conditions (à la suite d’une irradiation encéphalique totale par exemple) et ne contribue pas à 

un renouvellement du pool de ces cellules après la naissance (Kettenmann et al., 2013). Finalement, il 

semblerait que la population de cellules microgliales soit maintenue en raison de la longévité des cellules 

et de leur capacité d’auto-renouvellement (Ginhoux and Guilliams, 2016). En outre, la localisation 

intratumorale des deux populations diffère : les cellules dérivées de la moelle osseuse sont 

prédominantes dans les zones périvasculaires et dans le parenchyme tumoral, tandis que la microglie 

résidente est plus fortement retrouvée dans les régions péritumorales (DeCordova et al., 2020). Enfin, 

des distinctions fonctionnelles existent également : les gènes liés à la « migration cellulaire » sont 

majoritairement enrichis chez les macrophages dérivés de la moelle osseuse alors que les gènes associés 

aux «cytokines pro-inflammatoires» et au «métabolisme» sont régulés à la hausse dans les cellules 

microgliales (Chen et al., 2017b). Ces données suggèrent fortement que les cellules dérivées du 

compartiment de la moelle osseuse participent à la gliomagenèse et à la croissance tumorale, alors que 

la microglie semble principalement impliquée dans l'invasion des cellules tumorales.  

 

I.2. Activation et polarisation 
  

La polarisation des macrophages fait référence au processus par lequel les macrophages adoptent 

des phénotypes fonctionnels distincts en réponse à des stimuli du microenvironnement (Murray et al., 

2014; Sica and Mantovani, 2012). Le modèle de polarisation M1/M2 a été introduit pour la première 

fois pour décrire systématiquement l'activation des macrophages en réponse à un stimulus particulier 

(Mills et al., 2000). Depuis lors, le modèle a évolué pour inclure plusieurs sous-types de macrophages 

qui se distinguent en l'expression différentielle de gènes et de protéines d'une liste relativement 

standardisée de marqueurs phénotypiques (Guilliams and van de Laar, 2015; Spiller et al., 2016) 

(Figure 40). 
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que le grade de la tumeur augmente (Hussain et al., 2006). Dans le GBM, une expression plus élevée de 

TAM CD163+ est d’ailleurs corrélée avec un mauvais pronostic (Lisi et al., 2017).  

La différenciation dichotomique des macrophages a été mise en évidence in vitro, mais il est 

important de préciser que les distributions binaires absolues de M1 ou de M2 sont rares in vivo. En 

réalité, des populations mixtes de phénotypes M1 et M2 coexistent simultanément dans la masse 

tumorale (Roesch et al., 2018). De façon étonnante, l'analyse transcriptomique des TAM a révélé qu’ils 

pouvaient présenter des marqueurs compatibles à la fois avec le phénotype M1 et M2. Par exemple, 

comparé aux macrophages (M0), l’expression de l’Arginase 1, marqueur type de M2, a été multiplié par 

10 à la fois dans les macrophages dérivés de la moelle osseuse et dans la microglie, tandis que 

l'expression d’IL-1β, une cytokine spécifique de M1, a également été augmentée (5 fois) dans ces mêmes 

cellules. Ces résultats traduisent la grande plasticité des macrophages qui peuvent basculer entre les 

phénotypes M1 et M2 en réponse aux signaux présents dans leur environnement. Finalement, plutôt que 

deux phénotypes bien distincts, il a été proposé que les TAM s’orientaient selon une gamme de 

différenciation avec les phénotypes M1 et M2 aux extrémités d’un spectre de polarisation (Mosser and 

Edwards, 2008).  

 

I.3. Interaction des cellules tumorales et des macrophages associés 
aux tumeurs 
 
I.3.1. Recrutement 
 

Il a été démontré que les TAM s'engagent dans des interactions réciproques avec les cellules 

tumorales pour favoriser la croissance et la progression tumorale (Chen et al., 2019b). Le recrutement 

de Mo/Ma dans les GBM est principalement régulé par des cytokines, des chimiokines et des facteurs 

de croissance dérivés de cellules tumorales et stromales dans le microenvironnement tumoral (Figure 

41). Par exemple, la libération de chimiokine à motif C-C ligand 2 (CCL2, aussi appelée MCP-1 pour 

protéine chimioattractive des monocytes 1) a permis le recrutement des cellules microgliales et des 

macrophages et a été associée à l’amélioration de la croissance tumorale in vivo (Platten et al., 2003). 

Dans le même temps, l'ablation du gène codant pour CCL2 chez des souris porteuses de gliome (GL261) 

a prolongé la survie globale des animaux (Chen et al., 2017b). En clinique, des niveaux d'expression 

accrus de CCL2 ont été corrélée avec une OS réduite chez les patients atteints de GBM (Chang et al., 

2016). Makoto et al ont néanmoins démontré que CCL3 (ou MCP-3) intervenait dans la chimiotaxie des 

TAM de façon plus efficace que CCL2 (Makoto et al., 2009). Le facteur de croissance des hépatocytes 

(HGF) produit par les GBM est également connu pour attirer les TAM en plus de ces effets sur 

l’angiogenèse, la migration et la prolifération tumorale (Badie et al., 1999). Le facteur 1 de stimulation 
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des colonies (CSF-1, aussi appelé M-CSF pour facteur de stimulation des colonies de macrophages) 

surexprimé par les cellules souches des GBM est également capable de recruter les TAM. Pour preuve, 

des expériences de xénogreffe ont démontré que les tumeurs composées par des cellules tumorales 

transfectées avec le gène CSF-1 présentaient une augmentation de l'infiltration des TAM (Chanmee et 

al., 2014).  

 

Figure 41 : Recrutement des TAM par les cellules tumorales par libération de molécules chimiotactiques. 
(CSF : Colony Stimulating Factor ; MCP : Monocyte Chemoattractant Protein ; HGF/SF : Hepatocyte Growth 

Factor-Scatter Factor ; CX3CL1 : fractalkine ; GDNF : Glial cell–Derived Neurotrophic Factor ; ATP : 
Adénosine triphosphate ; SDF : Stromal cell–Derived Factor ; GM-CSF : Granulocyte- Macrophage Colony-

Stimulating Factor) Adaptée de Hambardzumyan et al, 2016 
 

 

L’hypoxie présente également un rôle clé dans le recrutement et la rétention des cellules dérivées 

de la moelle osseuse. En effet, Ceradini et al ont démontré que HIF-1 régulait à la hausse l’expression 

du gène codant pour SDF-1 (Stromal cell–Derived Factor ou CXCL12), entraînant alors une libération 

sélectivement de SDF-1 dans les tissus ischémiques en proportion directe avec la pO2. Etant donné 

l’effet chimioattractant de SDF-1, l'adhésion et la migration des monocytes circulants vers les tissus 

hypoxiques ont été augmentées (Ceradini et al., 2004). A l’inverse, l’inhibition de l’expression de SDF-

1 via l’utilisation de siRNA (short interfering RNA, ARN s’intercalant spécifiquement dans un gène 

cible) a réduit la densité de TAM dans les régions hypoxiques sur un modèle de gliome de haut grade 

(ALTS1C1)(Wang et al., 2012). Outre l'agrégation des TAM dans les zones d'hypoxie, les auteurs ont 

également rappelé le rôle supplémentaire de SDF-1 dans la protection des TAM contre la mort cellulaire 

induite par l'hypoxie. En effet, une étude a montré que la signalisation PI3K/AKT médiée par SDF-1 a 

pu empêcher l'apoptose induite par l'hypoxie des cellules souches mésenchymateuses dérivées de la 

moelle osseuse (Yin et al., 2011). L’hypoxie a également été identifiée comme un modulateur de la 

polarisation des macrophages. Dans une étude in vivo sur des modèles de GBM (U251) xénogreffés en 

hétérotopique chez le rat, Leblond et al ont confirmé que le signal hypoxique était un déclencheur 

important de la migration des TAM vers la tumeur (Leblond et al., 2015). De plus, les auteurs ont 
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I.3.2. Rôle des macrophages associés aux tumeurs dans les gliomes 
 

A l’heure actuelle, de plus en plus de preuves indiquent que l’accumulation des TAM dans et autour 

des tumeurs favorise la croissance et l’invasion tumorale. En 2002, Bettinger et al ont par exemple 

observé in vitro une augmentation de la migration des cellules de gliome (G261) lorsqu'elles étaient 

exposées à des cellules microgliales isolées de cerveaux murins. Les auteurs ont émis l'hypothèse que 

cet effet pouvait être médié par la libération de chimioattractants dérivés de la microglie dans le milieu 

(Bettinger et al., 2002). Depuis lors, différents facteurs produit par les TAM ont été identifiés comme 

promoteur de l’invasion des cellules de gliome dont le TGF-β, la protéine inductible par le stress 1 

(STI1), l'IL-6, l'IL-1β et l'EGF (Hambardzumyan et al., 2016). En particulier, le TGF-β libéré par les 

TAM induit l’expression de métalloprotéases dont MMP-2 et MMP-1 par les cellules tumorales, limitant 

ainsi les propriétés adhésives de ces dernières (Wick et al., 2010).  

Plusieurs études ont également révélé que les TAM pouvaient faciliter la croissance tumorale en 

raison de leurs propriétés pro-angiogéniques. Chez des patients atteint de GBM, Nishie et al ont observé 

une corrélation positive entre le nombre de macrophages infiltrants et la densité microvasculaire ainsi 

qu’une expression plus élevée de VEGF-A (Nishie et al., 1999). In vitro, Hambardzumyan et al ont 

montré que les TAM surexprimaient des chimiokines et des facteurs pro-angiogéniques tels que CCL2, 

CXCL2, VEGF et l’angiopoïétine (Hambardzumyan et al., 2016). D’autres médiateurs pro-

angiogéniques libérés par les TAM ont également été rapporté dont le bFGF, l'activateur du 

plasminogène de type urokinase (uPA) et l'adrénomédulline (ADM). En particulier, Chen et al ont 

découvert que les TAM infiltrés dans la masse tumorale produisaient de l'ADM lorsqu'ils interagissaient 

avec les cellules tumorales. Dans cette étude, l'ADM produit par les TAM a amélioré la prolifération 

des cellules endothéliales et la formation de nouveaux vaisseaux en stimulant la libération de NOS au 

niveau des vaisseaux (Chen et al., 2011). De plus, les TAM peuvent libérer du VEGF-A dans les zones 

avasculaires des tumeurs et Bingle et al ont démontré que ce VEGF-A dérivé des macrophages 

contribuait à l'initiation de l'angiogenèse tumorale avec un nombre accru de vaisseaux et de branches 

(Bingle et al., 2006). Des preuves supplémentaires d'une contribution des TAM à la néoangiogenèse 

sont venues d'expériences de déplétion des TAM, conduisant à une densité vasculaire fortement 

diminuée et à un volume tumoral réduit après déplétion (Brandenburg et al., 2016).  

Enfin, les TAM polarisés M2 (majoritaires dans la tumeur) exercent des fonctions 

immunosuppressives par libération de facteurs solubles ainsi que par des interactions cellule-cellule 

directes. En plus des cellules tumorales, des études ont identifié les TAM comme la principale source 

des cytokines sécrétées dans les gliomes (Wesolowska et al., 2007). En analysant les cytokines présentes 

dans les masses tumorales, il est à noter que les cytokines pro-inflammatoires associées au phénotype 

M1 (IFNγ, TNFα, IL-2 et IL-12) ne sont que faiblement détectés contrairement aux cytokines anti-
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inflammatoires associées au phénotype M2 telles que TGF-β, IL-6 et IL-10, indiquant un 

microenvironnement tumoral immunosuppresseur (Hussain et al., 2006). Fait intéressant, alors que les 

monocultures de microglies n’ont sécrété que de faibles quantités de TGF-β, la co-culture avec des 

cellules de gliome a conduit à une augmentation de la sécrétion de TGF-β (Wesolowska et al., 2007). Il 

a été démontré que la signalisation TGF-β résultante induit la régulation négative des molécules du 

CMH II ainsi que des molécules co-stimulatrices CD80 et CD86 par les TAM, conduisant à une activité 

phagocytaire réduite (Kostianovsky et al., 2008). Au contraire, les TAM M1 contribuent à un 

microenvironnement tumoral moins immunosuppressif, ce qui est étayée par l'observation in vivo dans 

un modèle de gliome avec une corrélation positive entre l'expression des molécules MHCII et CD86 par 

les TAM et la quantité accrue de cellules immunitaires dans la tumeur dont les lymphocytes (Saijo and 

Glass, 2011). 

 

II. Défis et stratégies dans le développement de la thérapie 
photodynamique utilisant la nanomédecine pour le ciblage 
des macrophages associés aux tumeurs 

 

II.1. Les macrophages associés aux tumeurs : des vecteurs pour la 
délivrance des nanoparticules pour la thérapie photodynamique 

 
L'application de la nanomédecine dans la PDT a été un grand pas en avant dans la résolution de 

certains des défis associés aux PS classiques. Selon le type de nanoparticules et le mode de fixation du 

PS (encapsulation ou greffage), elles peuvent présenter certains avantages tels que l'augmentation de la 

quantité de molécules photoactivables délivrées dans le tissu tumoral, l'absence d'une libération 

prématurée du composé photoactif et son accumulation non spécifique dans les tissus normaux 

(Colombeau et al., 2016). La plupart des nanoparticules inorganiques peuvent améliorer la solubilité 

aqueuse des PS, elles peuvent tirer parti de l'effet amélioré de perméabilité et de rétention (EPR) et leur 

surface peut être modifiée avec des groupes fonctionnels ou des agents de ciblage. Les nanoparticules 

inorganiques peuvent être conçues comme des nanoplateformes multifonctionnelles portant de multiples 

composants tels que des agents d'imagerie (très utiles pour optimiser l’IDL et le positionnement de la 

fibre optique), des médicaments chimio et des ligands de ciblage. Compte tenu du recrutement actif des 

macrophages par la masse tumorale (comme développé précédemment) et de leur capacité phagocytaire, 

les macrophages sont apparus comme des vecteurs intéressant pour la délivrance des nanoparticules 

notamment dans le contexte de la PDT (Christie et al., 2015). Krobelik et a. ont par exemple démontré 
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que les TAM pouvaient incorporer des nanoparticules de phtalocyanine d'aluminium de façon plus 

importante que les cellules tumorales de tumeurs dissociées (Korbelik, 1993). De plus, la migration et 

l'accumulation de macrophages dans la tumeur sont d'autant plus intéressantes qu'elles ont lieu dans des 

zones clés généralement difficiles d'accès pour les agents thérapeutiques, notamment dans les régions 

hypoxiques, la zone d'infiltration et les marges de résection (Madsen et al., 2013). La vectorisation 

cellulaire, également appelée cytothérapie, a donc été proposée pour concentrer une grande quantité de 

nanoparticules sur le site de la tumeur et empêcher leur propagation dans les tissus sains.  

Le principe de l'utilisation de Mo/Ma comme vecteur des nanoparticules repose sur une 

succession d'étapes, décrites sur la Figure 43. Après avoir été collectés chez le patient, les monocytes 

sont chargés de nanoparticules ex vivo puis réinjectés chez le patient donneur. L'intérêt de l’utilisation 

de nanoparticules assure une meilleure internalisation du PS dans les macrophages. Huang et al ont par 

exemple démontré que les monocytes incubés avec des SPION conjugués à un PS (chlorine e6, Ce6) 

présentaient une intensité de fluorescence sensiblement plus élevée que celle exposée au Ce6 libre, 

confirmant l'absorption cellulaire efficace des SPION par les monocytes (Huang et al., 2015). Le 

développement de nanoparticules pour cette stratégie nécessite plusieurs prérequis essentiels tels que 

l’absence de toxicité pour le véhicule, l’absence d'impact négatif sur les capacités migratoires des 

macrophages et une absorption suffisamment élevée. Le principal mécanisme d'absorption étant 

l'endocytose et la phagocytose, les nanoparticules incorporées se trouvent principalement dans les 

endosomes et les lysosomes (Breymayer et al., 2014; Chitgupi et al., 2017; Gomes et al., 2005; Ibarra 

et al., 2018). Ces dernières années, différentes stratégies ont été développés pour accroitre la vitesse et 

la qualité de l'absorption des nanoparticules par les macrophages. Klesing et al ont par exemple 

démontré qu'en inversant la charge initialement négative des nanoparticules de phosphate de calcium en 

ajoutant une enveloppe externe de polyéthylèneimine (PEI), le chargement de la molécule 

photoactivable (5,10,15,20-tétrakis (3-hydroxyphényl)-porphyrine ; mTHPP) dans la nanoparticule était 

plus importante. En outre, le transport à travers la membrane cellulaire chargée négativement a été 

facilité par la charge positive des nanoparticules (Klesing et al., 2010). L'ajout d'un revêtement de PEG 

est largement utilisé pour une application in vivo pour réduire la phagocytose des nanoparticules en 

retardant leur opsonisation et leur liaison aux protéines plasmatiques. Cependant, la stratégie d'employer 

les macrophages en tant que vecteurs nécessite une absorption maximale. Ainsi, Trinidad et al ont 

montré que le pourcentage d'absorption de nanocoques d'or nues porteuses de PS (Al(III) phthalocyanine 

chloride disulfonic acid ; AlPcS2a) dans les macrophages était plus élevé (36%) que celui des 

nanocoques pégylées (10%)(Trinidad et al., 2014). Néanmoins, les auteurs ont conservé les 

nanoparticules pégylées car elles limitaient leur agrégation et permettaient ainsi leur utilisation à des 

concentrations plus élevées, soulignant le fait que le recouvrement n’est pas le seul paramètre à prendre 

en compte.  
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l'éducation des TAM vers un phénotype pro-tumoral et l'analyse des régions hypoxiques a révélé leur 

large infiltration dans plusieurs types de tumeurs telles que les tumeurs de la prostate (Gao, 2017; 

Muthana et al., 2011). Afin d’améliorer l’efficacité PDT dans ces régions, Ai et al ont proposé une 

nanoparticule originale constitué d’un PS (chlorine e6), de nanofeuillets de dioxyde de manganèse 

(MnO2) et d’acide hyaluronique (HA). Le MnO2 peut réagir avec le peroxyde d’hydrogène (H2O2) en 

excès dans le microenvironnement tumoral pour former de grande quantité d'oxygène, nécessaire pour 

l'effet thérapeutique de la PDT. De plus, grâce au HA, cette nanoparticule permet un ciblage des TAM, 

dans l’objectif d’une reprogrammation du phénotype M2 vers le phénotype M1, inhibant la rechute 

tumorale après la thérapie PDT (Ai et al., 2018). Le ciblage spécifique des TAM sans affecter d'autres 

populations de macrophages est un domaine de recherche en cours. Les TAM surexpriment différents 

récepteurs de surface dont le récepteur du mannose (CD206), qui peuvent alors être exploités pour la 

thérapie ciblée contre ces macrophages. Hayashi et al ont ainsi conjugué un mannose à la chlorine (M-

chlorine) pour cibler sélectivement le phénotype M2 (Hayashi et al., 2015). En utilisant la lignée 

monocytaire THP-1, les auteurs ont confirmé que la PDT utilisant la M-chlorine induisait une mort 

cellulaire chez les macrophages polarisé M2 (IL-4 et IL-13) sans affecter la viabilité des macrophages 

M1 (IFNγ et LPS). Les résultats in vivo sur un modèle syngénique se sont également montré prometteurs 

avec une diminution significative du nombre de TAM dans les tissus cancéreux associé à un effet 

antitumoral important (Figure 44).  

 

Figure 44 : Effets antitumoraux de la PDT dans le modèle d'allogreffe de souris de l’étude d’Hayashi et al 
. Les tumeurs ont été irradiées avec 13,9 J/cm² de lumière LED à 660 nm, 24 heures après injection du PS. La PDT 
a été réalisée au jour 1 et au jour 8, et les volumes tumoraux ont été surveillés pendant 13 jours (moyenne ± écart-
type, n = 4 pour le contrôle, n = 5 pour les autres groupes, *P < 0,05, **P < 0,01, test de Student). Adaptée de 
Hayashi et al 
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I. Contexte 
 

Par rapport aux stratégies thérapeutiques standard, la PDT semble être une approche alternative 

ou complémentaire pouvant réduire les récidives locales et améliorer la survie globale des patients 

(Dupont and Vermandel, 2018; Lyons et al., 2012; Muragaki et al., 2013; Shimizu et al., 2018). L’un 

des points essentiels de cette thérapie est l’accumulation tumorale des molécules photoactivables qui 

conditionne directement son efficacité. Toutefois la plupart des PS sont insolubles dans les milieux 

biologiques et présentent une faible sélectivité in vivo pour le tissu tumoral (Uzdensky et al., 2015). A 

l'inverse, les nanoparticules peuvent s'accumuler spécifiquement dans le tissu tumoral grâce à l'effet 

EPR, et de plus, leur composition peut être adaptée pour protéger les PS, augmenter leur solubilité et 

optimiser leurs propriétés pharmacocinétiques (Calixto et al., 2016). Dans le contexte des tumeurs 

cérébrales, les nano-objets à base de gadolinium apparaissent comme des systèmes très prometteurs pour 

la PDT en raison de leurs propriétés paramagnétiques utilisables en IRM pour établir le volume de la 

tumeur, planifier le traitement, optimiser l'intervalle drogue-lumière et évaluer la réponse tumorale 

(Bechet et al., 2015a; Bort et al., 2020). Cependant, la quantité de nanoparticules atteignant la zone 

tumorale et leur temps de séjour restent variables et largement influencés par la vascularisation tumorale. 

L'hétérogénéité inter et intra-individuelle du ciblage tumoral médié par effet EPR, conduisant à une 

faible fraction de nanoparticules dans le tissu tumoral (0,5 à 3% de la dose injectée) et à l'écart observé 

entre les modèles in vivo et la réalité clinique, restent les principaux obstacles qui limitent cette stratégie 

de ciblage passif (Cheng et al., 2020). Par conséquent, l’utilisation de ligands tels que des anticorps ou 

des peptides pour un ciblage actif pourraient être une solution pour surmonter ces limites. Kopelman et 

al ont été parmi les premiers à décrire la synthèse d'une nanoparticule non biodégradable pour le 

diagnostic et le traitement des tumeurs cérébrales par PDT. Ces nanosystèmes étaient composés de 

polyacrylamide, d'agents de contraste IRM (pour l'imagerie), de PS (pour PDT), de chaînes PEG (pour 

une meilleure solubilité et biodistribution) et d'un fragment peptidique RGD (pour le ciblage de la 

néovascularisation). Les expériences réalisées sur des rats porteurs de tumeurs intracérébrales 9L ont 

montré que l'agent de contraste IRM permettait de mesurer en temps réel la destruction des tumeurs 

(Kopelman et al., 2005). Ces résultats ont attesté de la faisabilité et de l’intérêt de cette approche 

novatrice et polyvalente pour le traitement des tumeurs cérébrales et a ouvert la voie au développement 

d’autres nanoplateformes multifonctionnelles.  

Parmi les grandes stratégies de ciblage, le récepteur transmembranaire NRP-1 a reçu une 

attention particulière en tant que cible thérapeutique potentielle dans le GBM (Sun et al., 2017). Une 

expression élevée de NRP-1 dans les biopsies de GBM est corrélée avec une malignité accrue, tandis 

que sa réduction a fortement réduit la migration, la prolifération et la viabilité des cellules souches 
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cancéreuses in vitro ainsi que la croissance tumorale in vivo (Hamerlik et al., 2012; Starzec et al., 2007). 

Les principaux peptides développés pour cibler NRP-1 sont détaillés dans le Tableau XI. Les valeurs 

d’affinité reportées (KD, Ki et CI50) sont informatives mais restent difficilement comparables d’une étude 

à l’autre, du fait de la variabilité des tests utilisés : analyses SPR ou tests de binding par compétition 

(Test ELISA pour enzyme-linked immunosorbent assay). De plus, certaines études d’affinité ont été 

réalisées sur cellules entières pendant que d’autres portaient sur des récepteurs recombinants d’origine 

humaine ou de rat.  

Globalement, la caractéristique commune à la plupart de ces peptides est le résidu arginine (ou 

plus rarement lysine) en C-terminal. L'ajout d'un autre acide aminé ou le blocage du groupe carboxyle 

libre de ce résidu arginine par amidation conduit systématiquement à une forte diminution de l'activité 

de liaison et d'internalisation des peptides (Teesalu et al., 2009). Ce modèle R/KXXR/K appelé « CendR 

» peut se lier aux sites de liaison à l'arginine hautement conservés situés au niveau du domaine b1 de 

NRP-1 (PDB ID : 5J1X). Ces sites sont responsables des interactions protéine-protéine entre les 

neuropilines et le VEGF (Peng et al., 2019). L’utilisation de peptides capables de se lier à ces sites a 

notamment montré une inhibition de la migration des cellules endothéliales in vitro et une diminution 

de l’angiogenèse et de la croissance tumorale sur différents modèles cellulaires (carcinome pulmonaire, 

GBM, carcinome mammaire) implantés chez l’animal (Niland and Eble, 2019).  Citons, l’un des 

premiers peptides inhibiteurs de NRP-1, le peptide ATWLPPR qui a démontré une activité anti-

angiogénique in vitro en inhibant la signalisation NRP-1/VEGFR-2 des cellules endothéliales CPAE 

(Calf Pulmonary Artery Endothelial) (Binétruy-Tournaire et al., 2000). Également, les peptides 

cycliques DG1 et DG2 ont eu des effets suppressifs sur l'angiogenèse, la tumorigenèse et l'invasion, 

dans un modèle de cellules tumorales pulmonaires xénogreffées chez la souris (Hong et al., 2007). Enfin, 

plus récemment, le ciblage du domaine transmembranaire de NRP-1 via un peptide (pTM-NRP1) 

correspondant à ce même domaine a montré une activité anti-angiogénique et une inhibition de la 

croissance des gliomes xénogreffés en orthotopique chez le rat conduisant à une survie médiane 

augmentée de 41,5% par rapport aux animaux non traités (Arpel et al., 2016; Nasarre). 

Dans le contexte de la VTP, notre groupe a tout d’abord focalisé son attention sur l’heptapeptide 

ATWLPPR qui a montré un intérêt pour le ciblage de la néovascularisation tumorale via NRP-1. Couplé 

à un PS (chlorine) par un bras espaceur (Ahx), le peptide permettait une accumulation dans le tissu 

tumoral et potentialisait l’activité photodynamique (Tirand et al., 2006). Cependant, les études de 

biodistribution réalisées chez la souris ont démontré une captation rapide du peptide par le foie et la rate. 

En conséquence, 2 heures après son injection intraveineuse, 85% de la quantité totale du composé étaient 

dégradés dans le foie (Thomas et al., 2008). Plus récemment, un screening de plusieurs peptides 

présentant une homologie de séquence avec le VEGF-A165 (ligand naturel de NRP-1) a mis en évidence 
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le peptide KDKPPR. Ce peptide a montré une plus forte affinité à NRP-1 par rapport au peptide 

ATWLPPR avec une constante de dissociation du complexe enzyme-inhibiteur (Ki, constante obtenue 

par modélisation) du peptide KDKPPR de 9.0 × 10-8 mol/L contre 1.4 × 10-4 mol/L pour ATWLPPR 

(Kamarulzaman et al., 2017). Après conjugaison du peptide KDKPPR à un PS, cette affinité pour NRP-

1 a été conservée avec une concentration efficace médiane de 6 μM contre 171 μM pour le conjugué 

PS-ATWLPPR permettant d’entrevoir un potentiel particulièrement intéressant pour la VTP 

(Kamarulzaman et al., 2015; Tirand et al., 2006). 

II. Présentation des nanoparticules fonctionnalisées 
 

Les nanoparticules multifonctionnelles AGuIX@PS@KDKPPR basées sur la structure AGuIX, 

permettant une visualisation de la tumeur par IRM, ont été conjuguées au peptide KDKPPR ciblant 

NRP-1, surexprimé par les cellules endothéliales angiogéniques et une porphyrine comme PS pour 

induire l'effet photodynamique (Figure 45). La conception de cette nouvelle nanoplateforme et ses 

caractérisations ont fait l’objet d’une publication dans l’International Journal of Nanomedicine, en 2017 

(Thomas et al., 2017) (Annexe 1). Les résultats préliminaires obtenus durant mon stage de master 2 

portant notamment sur le contrôle des nanoparticules et leur distribution in vivo y Figurent. 

 

 

 
Figure 45 : Représentation schématique de la nanoparticule multifonctionnelle AGuIX@PS@KDKPPR. 
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Différentes techniques complémentaires ont été établies pour obtenir une description précise des 

nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR. Les caractérisations portaient à la fois sur les nanoparticules 

(taille, charge, propriétés photophysiques…) et sur leur synthèse (rendement, complexation des ions 

gadolinium…) (Tableau XIII). Les nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR ont un diamètre 

hydrodynamique d’environ 10 nm, particulièrement adapté pour une élimination rapide par voie rénale 

(Kunz-Schughart et al., 2017). L’un des prérequis de l’association de différentes fonctions sur un même 

objet est qu’elle ne doit altérer aucune de leurs propriétés. Les propriétés magnétiques des AGuIX 

d’origine ont été conservées avec un ratio r2/r1 de 1,6 pour les AGuIX et de 1,4 pour les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR, démontrant leur efficacité comme agent de contraste positif. Le rendement 

quantique d'oxygène singulet n'a pas été affaibli par le greffage, démontrant que les molécules de PS 

pouvaient être photoactivées pour produire des effets photocytotoxiques in vitro et in vivo (24% pour le 

PS et 28% pour les AGuIX@PS@KDKPPR). 

III. Objectifs  

Afin d’évaluer la sélectivité des nanoparticules multifonctionnelles AGuIX@PS@KDKPPR, ces 

dernières ont été comparées à des nanoparticules témoins, à savoir les AGuIX@PS dépourvues de 

peptide de ciblage et les AGuIX@PS@scramble porteuses d’un peptide (KRPKPD) présentant les 

mêmes acides aminés mais dans un agencement aléatoire. La nanoparticule AGuIX@PS@scramble 

possède donc les mêmes propriétés physiques que la nanoparticule d’intérêt sans présenter d’affinité 

pour la protéine NRP-1. L'affinité moléculaire pour le récepteur NRP-1 étant une condition essentielle 

pour la VTP, l'accent a été mis sur une méthode de référence, à savoir la résonnance plasmonique de 

surface (SPR) pour apprécier l’influence du greffage du peptide KDKPPR sur la nanoparticule. Par la 

suite, pour vérifier l’intérêt du ciblage de NRP-1 in vitro, nous avons incubé les différentes 

nanoparticules avec un modèle de cellules endothéliales de phénotype angiogénique (HUVEC pour 

Human Umbilical Vein Endothelial Cells) et mesuré leur taux d’incorporation. La biodistribution, les 

processus d’élimination et l’accumulation des nanoparticules AGuIX dans la tumeur ont fait l’objet de 

nombreuses études in vivo notamment sur des modèles de rongeurs et de primates non humains (Kotb 

et al., 2016; Lux et al., 2018; Sancey et al., 2015). Ainsi, l’influence du greffage du peptide KDKPPR 

et de la porphyrine sur les nanoparticules AGuIX sur ces différents aspects a été évalué par des approches 

invasives et non-invasives, longitudinales et transversales sur des modèles de rat et souris nude 

xénogreffé en orthotopique (U87). Facilitée par la nature des nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR, 

possédant à la fois des ions Gd3+ et une porphyrine, les imageries par résonance magnétique et par 

fluorescence ainsi qu’un dosage du Gd sur différents organes extraits ont été combinées à cet effet. 

Finalement, des techniques complémentaires in vivo tels que les modèles de chambre dorsale et de 
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fenêtre crânienne nous ont permis de caractériser en dynamique la sélectivité des nanoparticules pour 

l’endothélium vasculaire tumoral. Les différents résultats obtenus ont fait l’objet d’une publication dans 

l’International Journal of Nanomedicine, en 2020 (Gries et al., 2020)(Annexe 2). 

Tableau XIII : Caractérisation des nanoparticules AGuIX® et AGuIX@PS@KDKPPR. Le coefficient de 
partage (Log P) a été déterminé par la méthode traditionnelle par agitation en flacon contenant un mélange v/v de 
n-octanol et d’eau ultrapure. La concentration en nanoparticules dans chaque phase a été mesurée par ICP-MS 
(gadolinium) et par absorbance UV-visible (porphyrine). La concentration efficace 50 (CE50) est la concentration 
du compétiteur qui a déplacé 50% du VEGF-A165 lié à NRP-1. (Thomas et al., 2017) 

 
AGuIX@PS
@KDKPPR 

AGuIX® Porphyrine KDKPPR 

Taille 
Diamètre 

hydrodynamique 
(nm) 

11,6 ± 6,3 3,3 ± 0,5 - - 

Propriétés 
magnétiques 

Vitesse de 
relaxation 

longitudinale  
(s-1mM-1) 

18,7 12,5 - - 

Ratio r2/r1 1,6 1,4 - - 

Charge 

Point 
isoélectrique 

(pHi) 
5,9 6,6 - - 

Potentiel Zêta à 
pH 7 
(mV) 

-23,3 -3,4 - - 

Composition 

Nombre de Gd3+ 
par 

nanoparticules 
10 10 - - 

Taux de greffage 
1 

PS@KDKPPR 
pour 2 AGuIX® 

- - - 

Solubilité 

Log P (Gd) -2,76 ± 0,13 -3,68 ± 0,02 - - 

Log P 
(porphyrine) 

-1,20 ± 0,08 - 0,72 ± 0,04 - 

Propriétés 
photophysiques 

Rendement 
quantique en 

oxygène singulet 
(ɸΔ) 

28% - 24% - 

Rendement 
quantique en 
fluorescence 

(ɸF) 

10% - 15% - 

Caractère affin 
pour NRP-1 

Concentration 
efficace 50 

(µM) 
19 - - 2 
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IV. Résultats et discussion 
 
IV.1. Affinité moléculaire 
 

L'affinité moléculaire des peptides seuls ou conjugués aux nanoparticules pour les protéines 

recombinantes NRP-1 humaine et de rat a été évalué en utilisant la technologie Biacore reposant sur la 

résonance plasmonique de surface (SPR) (Figure 47). J’ai réalisé cette étude à l’IGBMC (Institut de 

Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire) de Strasbourg au sein de l’équipe du Pr Laurence 

CHOULIER qui m’a accueilli pendant 2 semaines. La technologie Biacore permet d’obtenir des 

informations sur les interactions entre une molécule immobilisée de manière covalente à la surface d’une 

biopuce et d’un analyte en solution (peptide ou nanoparticule) perfusé à débit constant grâce à un 

système de microfluidique. Le suivi de la variation du signal SPR en fonction du temps (sensorgramme) 

pour plusieurs concentrations d’analyte permet de déterminer les constantes cinétiques d’association et 

de dissociation, et ainsi d’en déduire la valeur de la constante d’affinité KD.  

Comme le montre le Tableau XIV, l'analyse des données SPR a révélé une plus grande affinité 

pour la protéine NRP-1 humaine par rapport à la protéine de rat quels que soient les composés testés. Le 

greffage de KDKPPR sur la nanoparticule a induit une diminution de l’affinité de 0,5 à 4,7 μM et de 8,7 

à 25,2 μM pour les protéines NRP-1 humaine et de rat, respectivement. Enfin, le peptide scramble ne 

s'est pas lié aux protéines recombinantes NRP-1. L’affinité du peptide KDKPPR pour la NRP-1 est 

comparable à celle obtenue via d’autres peptides décrits dans la littérature. En utilisant la même analyse 

(SPR, protéine NRP-1 recombinante humaine), Hong et al sont parvenus à un KD de 1,4 µM et de 5,4 

µM en utilisant des peptides cycliques de 9 acides aminés, CRRPRMLTC et CRSRRIRLC 

respectivement (Hong et al., 2007). Plus récemment, Jia et al ont rapporté une forte affinité (KD de 0,88 

µM) d’un peptide dérivé des exons 7 et 8 du VEGF-A (EG00086)(Jia et al., 2014).  

Tableau XIV : Valeurs des constantes de dissociation (KD) du peptide KDKPPR seul ou greffé sur les 
nanoparticules AGuIX pour les protéines NRP-1 recombinantes de rat et humaine. 

 
KD (µM) 

NRP-1 de rat NRP-1 humain 

KDKPPR 8,7 0,5 

AGuIX@PS@KDKPPR 25,2 4,7 
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IV.2. Incorporation des nanoparticules in vitro  
 

Afin de déterminer l’influence du peptide KDKPPR sur l’incorporation des nanoparticules, un 

modèle de cellules endothéliales de phénotype angiogénique (HUVEC) a été utilisé. Les nanoparticules 

(AGuIX@PS, AGuIX@PS@scramble et les nanoparticules d’intérêt AGuIX@PS@KDKPPR) ont été 

mises en contact avec les cellules à la concentration de 1 µM (en équivalent porphyrine) pendant 4 ou 

24 h. Passé ce délai, les cellules ont été visualisées au microscope à fluorescence ou lysées pour 

permettre une mesure de la fluorescence au spectromètre reflétant la quantité de nanoparticules 

absorbées. Précisons également qu’en l'absence d'irradiation lumineuse, les nanoparticules 

fonctionnalisées n'ont montré aucune cytotoxicité jusqu’à 10 µM (en équivalent PS) sur les cellules 

HUVEC surexprimant le récepteur NRP-1.  

Après 24 h d’incubation, les trois nanoparticules sont présentes dans les cellules avec une 

localisation qui semble être cytoplasmique voire périnucléaire (Figure 48.A). En revanche, le taux 

d’incorporation des nanoparticules est largement influencé par la présence du peptide KDKPPR. 

Comme le montre la Figure 48.B, après 4 h d'incubation, l’internalisation des AGuIX@PS@KDKPPR 

s'est avérée être deux fois plus élevée que celle de AGuIX@PS ou des AGuIX@PS@scramble avec une 

fluorescence par cellule de respectivement 0,79 ± 0,19 versus 0,38 ± 0,02 et 0,33 ± 0,02. Cependant 

après 24 h d'incubation, aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre les 

AGuIX@PS et AGuIX@PS@KDKPPR. La manière dont le PS est ajouté dans ou sur la nanoparticule 

est cruciale car elle peut avoir un impact sur ses propriétés photophysiques et donc sur son effet 

photocytotoxique. Chu et al l’ont d’ailleurs démontré avec une nanoparticule à base de silice encapsulant 

du bleu de méthylène (Chu et al., 2014). La formation d'oxygène singulet avec la particule était plus 

faible qu'avec le bleu de méthylène seul en raison notamment de la formation de dimère des molécules 

de chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène) à l'intérieur de la particule. Dans notre stratégie, 

étant donné que le PS est greffé à la surface de la particule, l'oxygène singulet n'a pas besoin de diffuser 

dans et hors des nano-objets et de plus, le greffage empêche l'agrégation du PS. Il est également à noter 

que le couplage de la porphyrine sur les nanoparticules AGuIX a même amélioré sa solubilité dans les 

milieux aqueux et par extension les milieux biologiques avec un coefficient de partage (Log P) passant 

de 0,72 pour la porphyrine seule (caractère lipophile) à -1,20 pour les nanoparticules fonctionnalisées 

AGuIX@PS@KDKPPR (caractère hydrophile).  
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µmol.kg-1 (en équivalent porphyrine) correspondant à 55 µmol.kg-1 (en équivalent Gd) jusqu'à 96h post-

injection. Pendant toute cette période, aucun signe de toxicité clinique n'a été observé.  

Les expériences concernant la biodistribution corps entier des nanoparticules par suivi de 

fluorescence ont été réalisées à Grenoble par la plateforme Optimal, spécialisée dans l'imagerie optique 

des petits animaux. Les analyses ICP-MS ont été effectuées sur les prélèvements que j’avais réalisée au 

cours de mon master 2. Le suivi des nanoparticules par IRM a été réalisé à Lille au plateau préclinique 

de la plateforme d'imagerie du Vivant en collaboration avec le Dr Florent AUGER et Nicolas DURIEUX 

qui m’ont accueilli à de nombreuses reprises et qui ont contribué à l’acquisition des images IRM (choix 

du plan de coupe, mise en place des séquences…). 

Après injection des nanoparticules, la fluorescence a principalement été retrouvée dans les 

organes d'excrétion tels que le foie, la vessie et les reins (Figure 49). L'intensité de fluorescence a 

diminué pour tous ces organes en fonction du temps post-injection. La distribution des nanoparticules 

est régie par les propriétés des nanoparticules telles que leur revêtement, leur potentiel zêta et leur taille 

(Bantz et al., 2014). Ces caractéristiques physicochimiques influencent alors leur biocompatibilité, 

incluant la voie d'absorption et de clairance, la cytotoxicité et la reconnaissance vis-à-vis du système 

réticuloendothélial (RES). Ce système est un réseau de cellules et de tissus répartis sur tout le corps et 

particulièrement abondants dans le sang, le foie, la rate ou les poumons, expliquant ainsi la fluorescence 

mise en évidence dans ces organes. Une forte fluorescence a également été constaté dans l’utérus. 

L'expression basale de la protéine NRP-1 dans cet organe, bien que dans une proportion inférieure par 

rapport au réseau vasculaire tumoral, semble avoir un impact sur la distribution des nanoparticules 

fonctionnalisées. En effet, Richeri et al ont détecté l'expression de la protéine NRP-1 dans les vaisseaux 

sanguins de petit diamètre au niveau de l'utérus (myomètre et endomètre) chez le rat (Richeri et al., 

2020). Enfin, la présence de fluorescence dans la peau pourrait s’expliquer par la biodégradation du 

squelette de silice des nanoparticules AGuIX formant alors des fragments constitués du PS et du peptide 

associé à une partie dégradée du corps AGuIX (Truillet et al., 2013). Ces fragments aurait alors tendance 

à suivre le comportement usuel des PS hydrophobes sur le marché et ceux couplés à un peptide ciblant 

(Thomas et al., 2008). 
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dans les reins avec 13,9% de la dose injectée par gramme d’organe (DI/g). Ces résultats sont 

comparables à ceux réalisés sur les AGuIX (Sancey et al., 2015). Ces derniers ont établi une cinétique 

de distribution des AGuIX non greffées dans les reins par différentes techniques dont le LIPS et l’ICP-

MS et ont concluent à la présence dans les reins de 15% de la dose à 1h post-injection. Ainsi, nous 

pouvons établir que le greffage du peptide et de la porphyrine sur les AGuIX ne modifie pas la cinétique 

d’élimination rénale. Au niveau hépatique, il a été montré que les AGuIX seul étaient peu présents à 1h 

(environ 2% de la DI/g) et que leur présence diminuait très rapidement pour arriver à moins de 0,5% à 

5h. Cette cinétique n’a cependant pas été observée pour les nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR qui 

ont eu tendance à stagner dans le foie, passant d’environ 4% de la DI/g à 1h à 8% à 72h. Cette distribution 

pourrait s’expliquer par la présence de la porphyrine sur la nanoparticule qui s’élimine par voie 

hépatique comme les PS hydrophobes sur le marché et ceux couplés à un peptide ciblant (Thomas et al., 

2008). Enfin, comme attendu, le gadolinium n'a pas été détecté (seuil de détection de 0,05% de l'ID/g) 

dans le cerveau des animaux sans tumeur.  

 

IV.4. Accumulation et rétention intratumorale des nanoparticules  
 

Afin d’évaluer l’accumulation et la rétention intratumorale des nanoparticules, nous avons 

utilisé un modèle de GBM (U87) xénogreffé en condition stéréotaxique dans le putamen droit des rats. 

Une semaine après l’opération, les rats ont été transférés à Lille au plateau préclinique de la plateforme 

d'imagerie du Vivant. Ma contribution à ce travail a concerné les expériences sur l’animal (injection des 

nanoparticules, positionnement dans l’IRM, anesthésie, monitoring et suivi des animaux post-injection) 

et l’analyse des images obtenues grâce à une macro dans ImageJ (programme simple qui automatise une 

série de commandes) mise au point par le Dr Joel DAOUK. 

L'administration d'agents paramagnétiques, tels que les agents de contraste à base de 

gadolinium, diminue le temps de relaxation longitudinale (T1) et transversale (T2), ce qui se traduit par 

des structures plus lumineuses sur les images pondérée T1 et plus sombres en T2. Grâce au gadolinium 

contenu dans les nanoparticules de design AGuIX, la séquence morphologique pondérée en T1 nous a 

permis de suivre l'intensité du rehaussement du signal (visible en blanc, Figure 51) après leur injection 

intraveineuse. L'augmentation du rehaussement de signal, visible immédiatement après injection, a 

perduré jusqu'à 24h. En revanche, le contraste même s’il est toujours présent à 24h perd de son intensité. 

Cette atténuation au cours du temps a également été observée avec les nanoparticules AGuIX et 

AGuIX@PS@scramble. 
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Figure 51 : Coupes axiales d’IRM pondérée T2 et T1 avant, 1, 4 et 24h après injection intraveineuse de 
nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR, AGuIX@PS@scramble ou AGuIX (80 µmol.kg-1, en équivalent 
Gd) chez le rat nude porteur de GBM (TR / TE : 5000/33 ms, FOV : 4 × 4 cm, matrice : 256 × 256, épaisseur 
de coupe : 1 mm). La tumeur est indiquée sur chaque image par une flèche rouge. 

 

Pour évaluer la cinétique de distribution intratumorale des nanoparticules, nous avons réalisé 

une IRM de perfusion pondérée T2*. Cette approche a permis de suivre la modification du signal (aussi 

appelée relaxivité ΔR2*) lors du premier passage du bolus des nanoparticules. Grâce à l'analyse pixel 

par pixel des coupes coronales, une cartographie de la relaxivité ΔR2* en fonction du temps a ainsi pu 

être obtenue (Figure 52.A). Pour les nanoparticules AGuIX, l'intensité du signal ΔR2* normalisée par 

rapport au pic d’injection a diminué de plus de 50%, 40 minutes après l'injection alors qu'elle est restée 

stable (> 70%) pour les deux autres nanoparticules conjuguées aux peptides (Figure 52.B). Aucune 

différence n'a été observée entre les deux nanoparticules fonctionnalisées. Cependant, la démarche 

utilisée s’est focalisée sur une séquence à haute précision temporelle au détriment de la résolution 

spatiale. En effet, la mesure de la perfusion pondérée en T2* était principalement limitée par la 

résolution de l'IRM avec une taille du pixel (200 µm x 200 µm) et une épaisseur de coupe (1 mm) trop 

importantes pour n’inclure que les vaisseaux sanguins du réseau vasculaire tumoral. 







IV. Résultats et discussion 

 

127 

 

Cependant, 4 heures après l’injection, seuls les AGuIX@PS@KDKPPR sont restées dans le système 

vasculaire tumoral, probablement incorporées par les cellules endothéliales le tapissant (Figure 56). Les 

cellules endothéliales de phénotype angiogénique étant les cibles cellulaires prévues, ces données ont 

soutenu un temps d’illumination dans les premières heures, entre 1 h et 6 h après l’injection des 

nanoparticules afin de tirer parti des concentrations maximales de PS au niveau de l’endothélium. 

 

Figure 55 : Protocole expérimental illustrant la formation des sphéroïdes U87-GFP et leur implantation 
intracérébrale au sein d'une fenêtre crânienne. Les cellules ont été cultivées dans des flasques dont les parois 
ont été auparavant recouvertes d’un hydrogel (polyhydroxyethylmethacrylate, polyHEMA)) pour empêcher leur 
adhésion au support. Les suspensions cellulaires ont ensuite été transférées dans un spinner placé sur un agitateur 
magnétique. Après 10 jours de culture, les sphéroïdes ont été passés sur différents filtres en nylon pour ne récupérer 
que ceux compris entre 360 et 520 nm. Après filtration, les sphéroïdes ont été implantés dans le cortex cérébral 
des souris nude, préalablement trépanée. Pour finir, une fenêtre en verre a été placée sur le crâne permettant la 
visualisation du tissu tumoral et de son système vasculaire environ 10 jours après la xénogreffe. 
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Figure 56 : Sélectivité vasculaire des nanoparticules évaluée par microscopie intravitale à fluorescence. Le 
réseau vasculaire a été imagée avant, 1, 4 et 24h après injection intraveineuse des nanoparticules 
AGuIX@PS@KDKPPR ou AGuIX@PS@scramble (4 μmol.kg-1, en équivalent porphyrine) chez la souris nude 
xénogreffée (U87-GFP) en orthotopique avec chambre crânienne. Le filtre d'excitation était à 560 ± 25 nm et à 
475 ± 20 nm pour respectivement l'acquisition des images fluorescentes du PS et et des cellules U87-GFP. Le filtre 
d'émission était composé d'un bloc de quatre filtres d'émission à 440, 521, 607 et 700 nm Les images sont le produit 
d’une superposition entre les images de fluorescence obtenues avec la fluorescence de la porphyrine visible en 
rouge, les vaisseaux sanguins de la tumeur en noir et les cellules U87-GFP en vert. 
 

  

V. Conclusion et perspectives 
  

Cette première partie expérimentale a permis, grâce à des approches multimodales et multi-

échelles originales, de confirmer le maintien de l’affinité moléculaire du peptide KDKPPR pour la 

protéine NRP-1 après greffage sur la nanoparticule AGuIX avec un KD de 4,7 µM pour la protéine 

recombinante NRP-1 humain. In vitro, l’ajout du peptide ciblant NRP-1 sur la nanoparticule a conduit 

à une incorporation cellulaire améliorée présageant d’un effet photodynamique supérieur. In vivo, des 

approches complémentaires, alliant imagerie non invasive par résonance magnétique ou par 

fluorescence, ainsi qu’un dosage tissulaire du gadolinium, ont révélé une élimination rénale et hépatique. 

L’analyse qualitative réalisée par suivi de la porphyrine doit cependant être corroborée par une approche 

quantitative avec un dosage tissulaire de la porphyrine par chromatographie en phase liquide à haute 

performance (HPLC). Après avoir vérifié l'absence de nanoparticules dans le cerveau d'animaux 

exempts de tumeurs, nous avons évalué leur sélectivité tumorale in vivo en utilisant des modèles 

complémentaires de chambre dorsale et de fenêtre crânienne ainsi que des cartographies paramétriques 

obtenues à partir d'une analyse IRM de perfusion pondérée en T2*. Les résultats obtenus ont révélé une 

rétention prolongée des nanoparticules conjuguées aux peptides dans le système vasculaire des GBM 
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humains xénogreffés. Des hypothèses sur la localisation des nanoparticules fonctionnalisées peuvent 

être émises grâce aux images obtenues notamment leur fixation aux membranes des cellules 

endothéliales exprimant NRP-1 ce qui pourrait conduire à leur incorporation. Ainsi, cette sélectivité doit 

être confirmée par une étude microscopique sur coupes histologiques. La détection des vaisseaux pourra 

être réalisée par marquage immunohistochimique de marqueurs de cellules endothéliales (tels que 

CD31, CD34 ou facteur de von Willebrand). Il est également possible de marquer les lames basales des 

vaisseaux avec des anticorps anti-collagène IV. La porphyrine pourra quant à elle être visualisée par 

fluorescence et une colocalisation nous apportera des données plus solides. Parallèlement, la distribution 

intratumorale des nanoparticules pourra être étudiée grâce au LIBS. Cette technique de spectroscopie 

permet notamment de cartographier les éléments métalliques (dont le gadolinium) sur une coupe 

d’organe et nous apporterait des données complémentaires et plus sensibles que l’IRM. L’étude de la 

sélectivité vasculaire constitue un préalable indispensable à l’efficacité in vivo de cette nouvelle 

nanoparticule, en fournissant notamment des informations essentielles quant au choix des conditions de 

traitement photodynamique (dose de PS injecté, fluence, irradiance, intervalle drogue-lumière, position 

de la fibre). Ainsi en clinique, l'imagerie pondérée en T1 après injection intraveineuse des nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR permettra de définir le volume réel de la tumeur, en tenant compte de la partie 

proliférante des tissus tumoraux. La fluence (quantité de photons apportée au cours du traitement), la 

position de la fibre et l’irradiance (vitesse à laquelle les photons sont apportés) sont des paramètres 

dépendants des propriétés optiques du tissu et ne varient pas selon la molécule photoactivable utilisée : 

ces facteurs ont d’ailleurs déjà fait l’objet d’une optimisation (Tirand et al., 2009). L’un des paramètres 

dont l’optimisation serait pertinente est l’IDL. En effet, il est connu qu’une irradiation à un IDL court 

aura tendance à favoriser l’effet anti-vasculaire de la PDT. Cependant, une approche trop vasculaire 

(IDL très court) provoquera des effets hémorragiques de mauvais pronostic quant à la réponse au 

traitement. Une irradiation plus tardive induira une modification fonctionnelle et non morphologique 

des cellules endothéliales. En effet, des travaux menés au laboratoire (Bechet et al., 2010), ont montré 

une expression protéique du facteur tissulaire corrélée à une diminution de l’expression de fibrinogène 

consommé au cours de la cascade de la coagulation. La formation de thrombus est donc induite par la 

modification de l’état thrombogénique des cellules endothéliales. Finalement la composition particulière 

des nanoparticules (présence de Gd) pourra permettre l’ajustement en temps réel de l'IDL en fonction 

de l'intensité du signal IRM pour qu’il soit le plus judicieux.  
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I. Contexte 
 

Les études précliniques portant sur l’efficacité d’un candidat médicament sont une étape essentielle 

avant son éventuelle administration chez l’homme. Elles visent à établir le mode d’action de la molécule 

ou de la stratégie thérapeutique en développement et contribuent ainsi à recueillir un maximum 

d’informations sur son impact aux niveaux moléculaires, cellulaires et tissulaires. A cette fin, différentes 

expérimentations in vitro peuvent être effectuées au préalable mais l’utilisation de modèles animaux 

reste encore aujourd’hui indispensable pour apprécier les effets morphologiques et fonctionnels dans 

leur globalité. Dans le contexte des tumeurs cérébrales et notamment dans les GBM, de nombreux 

modèles de rongeurs ont été développés au cours de ces 60 dernières années (Tableau XV). Le maintien 

de l'hétérogénéité génomique et phénotypique des GBM dans les modèles de xénogreffes de fragments 

tumoraux issus de patient est particulièrement pertinent dans les études visant à comprendre le 

développement tumoral et pour les tests d’efficacité des médicaments. Néanmoins, la greffe peut prendre 

entre 2 et 11 mois et le taux de prise est variable, largement dépendant de la qualité des cellules biopsiées 

(Wang et al., 2009). Ainsi, l’avantage de l’utilisation d’un matériel représentatif de la clinique devient 

un véritable inconvénient quant à la normalisation et la planification expérimentale.  

Pour notre étude, nous avons fait le choix d’un modèle orthotopique de xénogreffe de GBM humain 

(U87) chez le rat nude, facilitant ainsi les expérimentations tout en travaillant sur un matériel conservant 

les caractéristiques clés des GBM pour notre stratégie, avec entre autres la prolifération microvasculaire 

et l’expression des récepteurs au VEGF. Ce modèle, permettant également l’insertion précise de la fibre 

de traitement au sein de la tumeur en condition stéréotaxique grâce à un guidage par IRM, a été mis en 

place au laboratoire lors d’une précédente thèse (Thèse de Denise Bechet, Figure 57.A-B).  Ce dispositif 

a fait l’objet d’un dépôt de brevet en 2012 (WO/2012/176050). 
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pondérées en T2, (2) cyto-architectural pour la cellularité tumorale via la mesure du coefficient de 

diffusion apparent (ADC) ainsi que la séquence SWI pour l’impact de la VTP sur la vascularisation 

tumorale et (3) inflammatoire en discriminant  les œdèmes vasogénique et cytotoxique sur les 

cartographies d’ADC. L’aspect métabolique a quant à lui été caractérisé par TEP réalisée avant et après 

traitement en utilisant le 18F-FDG comme radiotraceur. Participant à la réponse inflammatoire, il a été 

démontré que les macrophages pouvaient être des activateurs immunitaires dans les jours suivant la PDT 

traitement (Ji et al., 2019). Ainsi, nous avons vérifié si la PDT utilisant les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR pouvait induire un recrutement actif des macrophages vers le site tumoral, ce 

qui pourrait potentialiser les effets de la VTP.   

 

III. Méthodologie de traitement des données d’imagerie 
 

Dans le cadre de notre problématique ayant trait à l’évaluation de la réponse tumorale après iPDT 

médiée par les nanoparticules multifonctionnelles AGuIX@PS@KDKPPR, l’IRM s’est présentée 

comme le bon "candidat" pour caractériser notre approche. En effet, parmi les diverses techniques 

d’imagerie actuellement utilisées pour le GBM, l’IRM est devenue l’un des moyens les plus puissants 

de détection clinique et d’observation pronostic en raison de sa haute résolution spatiale et temporelle 

et de son aspect non invasif et sûr (rayonnement non ionisant). Très prometteuse pour le diagnostic des 

maladies cancéreuses grâce à ces différentes séquences, elle permet la mise en évidence au sein de la 

tumeur de la vascularisation anormale, des structures tissulaires désorganisées et des éventuelles 

obstructions du flux sanguin (Lei et al., 2017). De plus, outre son intérêt pour l’évaluation de la réponse 

au traitement, l’IRM joue un rôle essentiel dans la réalisation de l'iPDT, notamment pour le 

positionnement de la fibre optique qui a été confirmé par des séquences coronale et sagittale pondérées 

en densité de protons (Figure 57.C-D). En nous basant sur la méthodologie de Toussaint et al., nous 

avons sélectionné 3 séquences IRM spécifiques, à savoir les séquences pondérées en T2, de 

susceptibilité magnétique (SWI pour Susceptibility Weigthed Imaging) et pondérées en diffusion (DWI 

pour Diffusion Weighted Imaging). 

 

III.1. Séquence pondérée en T2 
 

Les rôles principaux de la séquence anatomique pondérée en T2 dans l'évaluation initiale de la 

tumeur cérébrale comprennent la détermination de l'emplacement et de l’étendue de la lésion. Au cours 

de sa croissance, la masse tumorale peut réaliser une pression sur les structures avoisinantes et 
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IV.2. Photocytotoxicité des composés 
 

Des cellules HUVEC ont été ensemencées à raison de 5000 cellules/mm². Le lendemain, après 

lavage au D-PBS (Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline), les nanoparticules testées 

(AGuIX@PS@KDKPPR, AGuIX@PS et AGuIX@PS@scramble) ont été mises au contact des cellules 

pendant 4 heures à 37 °C, 5% de CO2 et à l’abri de la lumière. La concentration utilisée était de 1 μM 

(en équivalent porphyrine). En parallèle, un témoin négatif correspondant à des cellules HUVEC non 

traitées a été réalisé. Après incubation et changement du milieu de culture, les cellules ont été irradiées 

à 5 J/cm² ou 10 J/cm² avec une diode laser (Laser Ceralas™ PDT, Biolitec, Allemagne) à une longueur 

d’onde de 652 nm. Les paramètres utilisés pour l’irradiation ont été une puissance en sortie de fibre de 

700 mW, une irradiance de 4,54 mW/cm² et une fluence de 5 J/cm² (durée de traitement de 1105 

secondes) ou de 10 J/cm² (durée de traitement de 2202 secondes). Après irradiation, le milieu de culture 

a été changé et une solution de MTT à 2,5 mg/mL (bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyl tetrazolium, ACROS Organics, USA) a été ajoutée dans chaque puits. Après 3 heures 

d’incubation, le milieu a été retiré et du diméthylsulfoxyde (DMSO, ACROS Organics) a été ajouté. La 

mesure de l’absorbance a ensuite été réalisée au spectrophotomètre à 540 nm (Multiskan Ascent 

Thermo, USA). Chaque condition a été réalisée en triplicat. Les résultats ont été donnés en moyenne ± 

écart-type. Le test Mann-Whitney non paramétrique a été utilisé pour déterminer la signification 

statistique avec une limite fixée à p < 0,05 en utilisant GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, USA). 

 

IV.3. Expérimentation animale 
 

Les procédures sur l’animal ont été réalisées en suivant les directives institutionnelles et 

nationales (Avis du CELMEA favorable ; numéro APAFIS #2194). Toutes les expériences ont été 

effectuées conformément aux lignes directrices sur le soin des animaux dans un établissement agréé 

(EU0393, numéro d’agrément D54 547 03). Les rats mâles nude athymique (Hsd : RH-Foxnrnu, Envigo, 

France) ont été choisis comme modèle pour l’étude de l’efficacité des nanoparticules fonctionnalisées 

pour la VTP. En conformité avec la règle des 3R, le bien-être des animaux a fait l’objet d’un suivi 

quotidien, les animaux étaient anesthésiés dès lors que les procédures étaient stressantes et/ou 

douloureuses (implantation de l’ancre crânienne, imagerie et traitement par iPDT). Les animaux étaient 

mis à mort dès lors que l’un des points limites était atteint (diminution du poids de l’animal de plus de 

15% de son poids initial, comportement inhabituel…). 
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IV.3.1. Xénogreffe orthotopique chez le rat nude dans le putamen caudal droit 
 

Les rats nude ont reçu une implantation tumorale dans le putamen caudal droit à l’âge de 8 

semaines. Chaque rat a été anesthésié par un mélange d’air et d’isoflurane (IsoFlo®, Zoetis) à 5% pour 

l’induction puis 1,5-2% suivant sa respiration grâce à un système d’anesthésie (Univentor 400®, 

Phymep). Durant l’intervention, la température corporelle des rats a été régulée par une couverture 

chauffante reliée à une sonde rectale. Les animaux ont été fixés dans l’appareil de stéréotaxie (M963 

Kopf®, Phymep) par des barres d’oreilles et une barre à dents. La zone d’opération a pu ensuite être 

désinfectée à la chlorhexidine aqueuse colorée stérile 0,05%. Une anesthésie locale par injection sous 

cutanée dans le sens antéropostérieur de lidocaïne à 10 mg/kg (Xylovet®, Ceva) a été réalisée. Pour 

éviter l’assèchement de l’œil, un gel ophtalmique (Lacrigel®, Europhta) a été appliqué sur la cornée. La 

position du trou de trépan a été déterminée selon les coordonnées du bregma (+0,5 en antéro-postérieur 

et -2,7 en latéral). Une fois le trou de trépan percé par la microperceuse (Foredom® MH 150, Phymep), 

l’ancre (INP16FR-MTI, Phymep) a été fixée au crâne par des vis (0-80x3/32N PPC, Phymep). Une 

suspension à 5.104 cellules U87 par mL a ensuite été injectées à 4,4 mm dans le crâne grâce à une 

seringue Hamilton® (série 1700 modèle 1701-RN, Phymep) placée sur un pousse-seringue nanolitre 

(KDS 310 KD scientific®, Phymep) qui a délivré 0,2 μl/min de la suspension cellulaire pendant 5 min 

(volume injecté : 5 µL). Le crâne a ensuite été nettoyé à la chlorhexidine 0,05%, l’ancre fermée par un 

bouchon obturateur et les berges de l’incision suturées avec du fil stérile résorbable (Prolène® 6/0, 

Ethicon). Après l’intervention et de façon quotidienne la suture a été désinfectée, le bouchon manipulé 

pour éviter toute obstruction, et un suivi psychomoteur a été réalisé. 

 

IV.3.2. Thérapie photodynamique interstitielle guidée par IRM 
 

Le traitement a été réalisé 10 à 12 jours après la greffe lorsque la tumeur atteignait environ 2,5 

± 0,5 mm de diamètre. L'animal a été maintenu sous anesthésie volatile (EZ-7000, WPi) consistant en 

un mélange de 2% d'isoflurane (IsoFlo®, Axience) et d'air pendant le traitement et le suivi par IRM. La 

température des rats a été maintenue à 37 °C grâce au lit chauffant. L'oxygénation sanguine et la 

fréquence respiratoire ont été surveillées tout au long de la procédure. Quatre heures avant l'illumination, 

les nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR ont été injectées par voie intraveineuse dans la veine caudale 

(1,75 µmol/kg, en équivalent porphyrine). Pour permettre l’illumination de la tumeur, une fibre optique 

de silice (UltraSil 272 ULS, OFS), avec un diamètre de 272 nm et une ouverture numérique de 0,29, a 

été insérée dans le cerveau à travers la canule de l'ancre à la profondeur prédéterminée (au sommet de 

la tumeur). La position de la fibre optique était confirmée par une acquisition IRM coronale et sagittale 

pondérée en densité de protons. Les conditions de PDT utilisées ont été une illumination à 652 nm 
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pendant 8 min 40 (26 J) à une puissance en sortie de fibre de 40 mW. Différents groupes témoins ont 

été suivis pour distinguer les effets potentiels sur la croissance tumorale : (1) rats exposés à la lumière 

après injection des nanoparticules AGuIX (n = 3), (2) rats n’ayant reçu qu’une injection de 

nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR (n = 5) et (3) rats sans aucun traitement (n = 6). Ces groupes 

ont été regroupés en tant que groupe témoin (n = 14) en raison de l'absence d'impact sur la croissance 

tumorale. Les deux autres groupes étaient des rats ayant subi une iPDT après injection d’AGuIX@PS 

(n = 9) ou d’AGuIX@PS@KDKPPR (n = 7). 

 

IV.3.3. Acquisition des images IRM 

 

L’étude longitudinale par IRM a été réalisée avec une IRM 7 Tesla pour petit animal (Biospec 

70/20 USR, Bruker). Une antenne corps émettrice et une antenne tête réceptrice ont été utilisées pour 

toutes les acquisitions. Le logiciel Paravision 5.2 (Bruker) a été utilisé pour analyser les données. Les 

paramètres appliqués sont décrits dans le Tableau XVI. 

Tableau XVI : Paramètres des séquences utilisées en IRM. 

 T2 SWI DWI 

Temps de relaxation (TR) 
(ms) 5000 1500 3000 

Temps d’écho (TE) 
(ms) 77 12 TE de 4 à 60 30 

Facteur b 
(s/mm²) - - 

100, 200, 400, 600, 800 
et 1000 

Champ de vue (FOV) 
(cm) 4x4 4x4 4x4 

Nombre de coupe 20 1 1 

Epaisseur de la coupe 
(mm) 1 1 1 

Reconstruction de la matrice 
(pixel) 256x256 256x256 128x128 

Taille du pixel 
(mm) 0,16x0,16 0,08x0,08 0,23x0,27 

DWI : Diffusion Weighted Imaging ; SWI : Susceptibility Weigthed Imaging ; T2 : Imagerie pondérée en T2  
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IV.4. Immunohistochimie sur coupes congelées 
 
  Les cerveaux des rats ont été récupérés 1h, 24h ou 48h après PDT et congelés dans de 

l’isopentane refroidi à l’azote liquide. Les échantillons ont ensuite été envoyés à nos collaboratrices du 

projet « Euronanomed II photobrain » Anna-Karin OLSSON et Jessica CEDERVALL. Brièvement, les 

organes ont été inclus dans l'OCT (Optimal Cutting Temperature compound) puis des coups de 8 µm 

d’épaisseur ont été réalisées sur un cryostat. Les coupes ont ensuite été séchées et fixées dans de l'acétone 

glacée pendant 10 minutes. Les lames ont été colorées avec des anticorps dirigés contre CD68 

(Invitrogen, 11-0689-42) associé à un fluorophore FITC (Isothiocyanate de fluorescéine). Un 

contremarquage a été réalisé. Une contre-coloration au Hoescht a été réalisée pour visualiser le noyau 

des cellules. 

 

V. Résultats et discussion 
 
V.1. Photocytotoxicité des nanoparticules in vitro 

 

Précédemment dans la partie II (page 118), nous avons mis en évidence une incorporation 

améliorée des nanoparticules par les cellules HUVEC grâce au peptide KDKPPR. En effet, la 

fluorescence mesurée était doublée dans les cellules ayant été incubées avec les AGuIX@PS@KDKPPR 

comparées eux nanoparticules témoins (AGuIX@PS et AGuIX@PS@scramble). Comme attendu, cette 

différence d’incorporation a conduit à un effet photodynamique supérieur en faveur des nanoparticules 

ciblant NRP-1 (Figure 61). Dans le détail, nous notons tout d’abord une diminution de l’activité 

métabolique en lien avec la dose d’irradiation utilisée, indépendamment de la nanoparticule testée. La 

perte moyenne de l’activité métabolique atteint 53,5% à 5 J/cm² pour les AGuIX@PS@KDKPPR contre 

84,2% pour les AGuIX@PS et 72,2% pour les AGuIX@PS@scramble (statistiquement significatif avec 

p<0,05). La perte d’activité métabolique chute même à 2,4% pour les HUVEC incubées avec les 

AGuIX@PS@KDKPPR contre 60,5% avec les AGuIX@PS et 41,9% avec les AGuIX@PS@scramble 

avec une dose d’irradiation de 10 J/cm². Ainsi in vitro, le ciblage de NRP-1 pour la PDT propose de 

bonnes perspectives et nous conforte dans l’idée de mener des tests in vivo. 
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Figure 61 : Efficacité photodynamique des nanoparticules (AGuIX@PS, AGuIX@PS@scramble et 
AGuIX@PS@KDKPPR) in vitro. L’impact sur l’activité métabolique des nanoparticules après une irradiation à 
5 J/cm² ou à 10 J/cm² a été évalué sur les HUVEC. L’activité métabolique a été normalisée par rapport aux cellules 
traitées par irradiation seule. La concentration en nanoparticule a été de 1 μM (en équivalent porphyrine) avec un 
temps d’incubation de 4h (* test Mann-Whitney non paramétrique, p < 0,05 par rapport aux 
AGuIX@PS@scramble et aux AGuIX@PS ; moyenne ± écart-type, n=6). 
 

V.2. Efficacité in vivo de la thérapie photodynamique interstitielle 
guidée par imagerie de résonance magnétique 
 
V.2.1. Optimisation des conditions de traitement 
 

Avant d’évaluer l’efficacité in vivo du traitement PDT, les conditions de traitement par iPDT 

(concentration en porphyrine, intervalle drogue-lumière, énergie et puissance lumineuse délivrée à la 

tumeur) ont dû être déterminé. Pour cela, nous nous sommes basés sur les conditions utilisées dans de 

précédentes études réalisé au laboratoire qui avaient été déterminées d’après un plan d’expériences  

(Tableau XVII)(Tirand et al., 2009; Toussaint et al., 2017).  

Tableau XVII : Conditions de traitement utilisées pour la iPDT après injection des nanoparticules 
AGuIX@PS et AGuIX@PS@KDKPPR. 

 AGuIX@PS AGuIX@PS@KDKPPR 

Concentration en porphyrine 1,75 µmol/kg 

Longueur d’onde d’excitation 652 nm 

Durée du traitement 8 min 40 

Intervalle drogue-lumière 1 h 4 h 

Energie délivrée 26 J 20,8 J 

Puissance en sortie de fibre 50 mW 40 mW 



V. Résultats et discussion 
 

 

145 

 

Grâce au suivi par IRM, Toussaint et al ont démontré une élimination rapide des nanoparticules 

sans peptide hors de la tumeur, obligeant à opter pour un IDL court à 1 h post-injection (Toussaint et 

al., 2017). Cependant, cette élimination n’a pas été mis en évidence pour les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR. Au contraire, le signal ΔR2* normalisé par rapport au pic d’injection est resté 

stable (> 70%) au moins jusqu’à 90 min après injection (Figure 52, partie II, page 125). De plus les 

résultats de sélectivité vasculaire in vivo des nanoparticules, évalués sur un modèle de chambre dorsale 

puis validés par un modèle de fenêtre crânienne ont démontré que seules les nanoparticules ciblant NRP-

1 se maintenaient dans le système vasculaire tumoral 4 h post-injection. Ces observations suggèrent que 

les nanoparticules ne sont plus dans la circulation mais incorporées par les cellules endothéliales 

tapissant le réseau vasculaire tumoral. Nous avons également démontré in vitro que l’augmentation 

d’incorporation des nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR conduisait à une efficacité photodynamique 

accrue. Ainsi, l’ensemble de ces résultats nous ont conforté dans l’idée d’allonger l’IDL à 4h pour 

maximiser l’effet anti-vasculaire de la PDT.  

L’application de la lumière à une puissance relativement faible empêche la consommation trop 

rapide du pool d’oxygène intratumoral et maximise l’efficacité de la PDT en permettant la réoxygénation 

du tissu tumoral (Angell-Petersen et al., 2006). Partant de ce constat, les conditions d’énergie (26 J) et 

de puissance en sortie de fibre (50 mW) ont été sélectionnées par Toussaint et al Néanmoins, alors que 

ces conditions étaient optimales après injection des AGuIX@PS, elles ont conduit à une inflammation 

importante, à l’origine de troubles moteurs chez les animaux ayant reçu une injection de nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR (Figure 62.A). Mise en cause, le greffage du peptide KDKPPR ciblant la 

néovascularisation tumorale sur les nanoparticules a largement augmenté la rétention intratumorale du 

PS notamment dans les cellules endothéliales. Ainsi, pour limiter l’inflammation tout en maintenant un 

effet PDT suffisant, nous avons fait le choix de réduire la puissance à 40 mW. D’autres puissances (30 

et 20 mW) ont également été testées mais ce sont révélée décevante. En effet, la quantité de photons 

délivrées n’était plus suffisante pour activer les PS sur l'ensemble de la tumeur.  En conséquence, malgré 

une réponse initiale avec un effet inflammatoire notable, les tumeurs ont repris leur croissance en moins 

d’une semaine contrairement aux tumeurs irradiées à la puissance de 40 mW (Figure 62.B). 
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l’efficacité d’un traitement. La marge d’erreur sur l’estimation de la taille tumorale est manipulateur-

dépendant. De plus, les séquences conventionnelles pondérées T2 ne permettent pas de prédire 

suffisamment tôt le type de réponse tumorale car les zones de rehaussement de contraste ne sont pas 

spécifiques. Il est également important de mentionner que la différenciation entre un rehaussement de 

contraste dû à une nécrose tissulaire, un œdème cytotoxique ou vasogénique est difficile voire 

impossible à différencier. Ainsi pour évaluer la réponse tumorale à la PDT dans sa globalité et pour 

comprendre comment le ciblage de NRP-1 via les nanoparticules multifonctionnalisées 

AGuIX@PS@KDKPPR a pu améliorer l’efficacité de la PDT, nous nous sommes concentrés sur 

d’autres séquences IRM, à savoir la DWI pour évaluer la réponse inflammatoire, la SWI pour la réponse 

vasculaire et sur une analyse par TEP pour l’aspect métabolique.  

 

Figure 63 : Efficacité in vivo post-iPDT. Courbes de survie de Kaplan-Meier pour les rats témoins (―), traités 
par PDT après injection des nanoparticules AGuIX@PS (―) ou AGuIX@PS@KDKPPR (―) avec comme point 
final le doublement du volume tumoral initial. Au moins sept animaux ont été utilisés pour chaque groupe 
expérimental. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du test du log-rank et a mis en évidence une différence 
statistiquement significative entre le groupe AGuIX@PS@KDKPPR et le groupe témoin (p <0,0001) et entre 
AGuIX@PS (p = 0,0025).  
 
 

V.2.3. Réponse métabolique 

 

Afin d’établir l’impact de la PDT sur le métabolisme tumoral, une analyse 18F-FDG-TEP a été 

réalisée avant et après le traitement avec injection des nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR (Figure 

64). La valeur d'absorption standardisée (SUV pour Standardized Uptake Value) a été utilisée pour 

caractériser le métabolisme. Elle se définit comme le rapport entre la fixation du 18F-FDG dans le tissu 

d’intérêt et la dose injectée rapportée à la masse de l’animal. Un rapport entre le SUV mesuré dans la 

tumeur et le SUV du tissu cérébral sain (référence) a ensuite été réalisé pour s’affranchir des variations 
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V.2.4. Réponse vasculaire 

 

La séquence SWI sensible aux éléments ferromagnétiques (comme le fer des hématies) a été 

utilisée pour évaluer la réponse vasculaire de la PDT utilisant les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR. A la suite du traitement, l’apparition des microhémorragies est rapide, se 

produisant dès les premières minutes (Figure 65.A). L’impact vasculaire du traitement est restreint aux 

limites de la tumeur et le traitement n’affecte pas les vaisseaux du tissu cérébral sain, validant la 

sélectivité du ciblage via le peptide KDKPPR. Précisément, les hémorragies se concentrent au pourtour 

de la tumeur dès 1h après le traitement et tendent à se résorber dans les 24-48 h post-traitement (Figure 

65.B-C). Cette observation est cohérente avec la localisation de la protéine NRP-1 qui est principalement 

exprimée dans les vaisseaux de la périphérie de la tumeur et parfois au niveau stromal (Bechet et al., 

2015a; Broholm and Laursen, 2004). C’est d’autant plus intéressant qu’il est désormais bien établi que 

les interactions complexes entre les cellules tumorales et stromales au sein de ces zones infiltrantes 

jouent un rôle majeur dans la progression du cancer (Quail and Joyce, 2013). L'activateur du 

plasminogène sérine protéase urokinase (uPA) et les métalloprotéases matricielles telles que MMP-2 ou 

MMP-9 sont particulièrement actifs au niveau de ces sites et y clivent différentes gélatines, collagènes 

et autres substrats matriciels importants pour l'intégrité de la membrane basale et de la matrice 

extracellulaire. En conséquence, ils contribuent à la croissance invasive des cellules tumorales et sont 

associés au caractère agressif de nombreux cancers. Dans le GBM, une expression de MMP-2 élevée a 

d’ailleurs été associée à un pronostic plus sombre chez les patients ayant survécu plus de 8,5 mois, 

indépendamment de l'âge et du sexe (Ramachandran et al., 2017). 

Des études in vivo ont signalé le rôle central de la perturbation de la microcirculation tissulaire 

dans la régulation de la réponse tumorale à la PDT (Agostinis et al., 2011; Bhuvaneswari et al., 2009). 

Les dommages vasculaires résultants sont multiples et comprennent une stase plus ou moins importante 

du flux sanguin, des hémorragies et, dans les vaisseaux plus gros, la formation d'agrégats plaquettaires. 

La formation de zones hypoxiques plus ou moins importantes s’accompagne de la libération par les 

cellules en souffrance de facteurs pro-angiogéniques et de cytokines pro- ou anti-inflammatoires. Ainsi, 

des études rapportent des effets bénéfiques suite à l’induction de dommages vasculaires, correspondant 

à une diminution du flux sanguin qui s’accompagnent de l’expression de cytokines pro-inflammatoires 

(IL-6, TNFα) se traduisant par une augmentation du temps sans progression (Jászai and Schmidt, 2019). 

Cependant, l’induction d’une trop forte hypoxie par les dommages infligés à la microvascularisation 

mène également à la surexpression de plusieurs facteurs pro-angiogéniques, comme le VEGF et 

l’angiopoïetine-2, ainsi que des chémokines comme le CXCL12. La formation de thrombi et la libération 

de VEGF peuvent ensuite conduire indirectement à la dégradation de la matrice extracellulaire. La 
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L’utilisation de séquences et d’analyses plus sophistiquées et plus précises ont d’ailleurs mis en évidence 

une hétérogénéité des valeurs d’ADC à l’intérieur de la tumeur avec des zones plus claires correspondant 

aux volumes extracellulaire et vasculaire contrairement aux volumes intracellulaires où les valeurs 

d’ADC y étaient réduites (Roberts et al., 2017).  

Aucune inflammation n'a été mise en évidence pour le groupe exposé à la lumière après injection 

des nanoparticules AGuIX, ce qui signifie que l'insertion de la fibre optique à travers le cortex dans la 

tumeur n'a conduit à aucun effet perturbateur et que les nanoparticules AGuIX sans PS étaient restées 

parfaitement inertes même après illumination. A l’inverse, la PDT après injection des nanoparticules 

ciblant NRP-1 a conduit à un effet inflammatoire rapidement visualisable sur les cartographies d’ADC, 

sous la forme d’un œdème cytotoxique péritumorale entouré d’œdèmes vasogéniques au niveau de la 

tumeur et du parenchyme cérébral. Une variation dans le délai d’apparition des œdèmes a été notée : un 

œdème cytotoxique a été mis en évidence dans la zone d’illumination (partie supérieure de la tumeur) 

dès 1 h après traitement pour certains rats (Figure 66.A) alors qu’il était absent pour d’autres (Figure 

66.B). Ces différences à très court terme n’ont cependant eu d’impact ni sur la diminution de la taille de 

la tumeur ni sur la survie des animaux. Après 24 h post-traitement, la réponse inflammatoire a été 

homogène chez tous les animaux. Les valeurs d’ADC ont progressivement augmenté au site tumoral, 

signe (1) de l’ouverture de la BHE et du passage d’eau et d’électrolytes dans l’interstitium et (2) de la 

diminution de la cellularité. Des études ont également démontré que l’augmentation des valeurs de 

l'ADC coïncidait avec une nécrose cellulaire , notamment après chimiothérapie (Cui et al., 2008) et 

radiothérapie (de Boer et al., 2019; Sun et al., 2010). L’œdème cytotoxique à la périphérie de la tumeur 

est visible en hypersignal sur les images T2 à 24 et 48 h post-traitement (Figure 66.A-B) et résulte d’une 

accumulation intracellulaire de molécules d’eau qui voient leur diffusivité réduite, d’où la diminution 

des valeurs d’ADC. La localisation de l’œdème cytotoxique correspond à celle des hémorragies mises 

en évidence précédemment, ce qui est un signe révélateur d’un collapsus vasculaire, comme cela a été 

décrit dans plusieurs travaux portant sur le traitement de gliomes xénogreffés traités par PDT (Plaks et 

al., 2004; Sajisevi et al., 2015).  

Le ciblage de la vascularisation tumorale via l’ajout du peptide KDKPPR sur les nanoparticules 

AGuIX@PS a conduit à des modifications de la réponse inflammatoire qui pourraient expliquer 

l’amélioration de l’efficacité de la PDT (Figure 66.C). D’abord, la cytoarchitecture tumorale a été 

affecté de façon comparable chez tous les animaux traités par PDT après injection des 

AGuIX@PS@KDKPPR contrairement aux animaux traités par PDT après injection des AGuIX@PS où 

deux groupes ont pu être identifié : le groupe non répondeur avec de légers œdèmes localement restreints 

ne couvrant pas la totalité de la tumeur et le groupe répondeur avec des œdèmes plus étendus (Toussaint 

et al., 2017). De plus, même si les réponses inflammatoires du groupe répondeur (AGuIX@PS) et du 

groupe AGuIX@PS@KDKPPR sont globalement similaires, elles apparaissent plus complètes pour les 
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rats ayant reçu les nanoparticules ciblant la vascularisation tumorale. En effet, alors que l’œdème 

cytotoxique se limite à la périphérie inférieure de la tumeur pour les AGuIX@PS, il est présent sur la 

quasi-totalité de la périphérie pour les tumeurs traitées avec les nanoparticules porteuses du peptide 

ciblant (Figure 66.C). C’est d’autant plus important que l’inflammation aigue induite par la PDT est 

l’un des points essentiels qui assure l’effet antitumoral et stimule le système immunitaire de l’hôte 

(Henderson et al., 2004). Des études précliniques et cliniques ont démontré que le degré d'inflammation 

à la suite de la PDT influençait la réponse immunitaire adaptative antitumorale (Cecic and Korbelik, 

2002; Friedberg, 2009; Gollnick et al., 2003; Nseyo et al.). Bien que le traitement soit local, ces études 

ont indiqué que la PDT permettait une réponse systémique caractérisée par une neutrophilie systémique 

accrue, la libération systémique de cytokines pro-inflammatoires et une augmentation de l'expression 

des protéines du complément. Le contrôle à long terme de la croissance tumorale provient ainsi de 

l’expression accrue de plusieurs cytokines pro-inflammatoires, comprenant le TNFα, IL -1β et IL-1α et 

de l’accumulation rapide de leucocytes dans le lit tumoral traité (Brackett and Gollnick, 2011). Jalili et 

al ont montré que la coculture de cellules tumorales (C-26, une lignée cellulaire d'adénocarcinome du 

côlon) traitées par PDT avec des cellules dendritiques immatures a abouti à leur maturation, leur 

activation et a amélioré leur capacité de présentation de l’antigène pour in fine stimuler l’activation des 

cellules T (Jalili et al., 2004). Ainsi, les médiateurs inflammatoires libérés augmentent la présence et 

l'activation de l'immunité innée et adaptative et la génération d'une immunité antitumorale (Alzeibak et 

al., 2021).  

 





Partie III : Efficacité des nanoparticules multifonctionnelles AGuIX@PS@KDKPPR pour la thérapie 
photodynamique interstitielle anti-vasculaire 

 

154 

 

V.2.6. Influence de la thérapie photodynamique sur le recrutement des 
macrophages 
 

Le recrutement des leucocytes dans les tissus endommagés joue un rôle important dans l'initiation 

des réponses inflammatoires. En particulier, les macrophages sont au premier plan dans l'élimination 

des cellules mourantes et mortes par leurs propriétés phagocytaires et cytotoxiques inhérentes. De plus, 

il a été démontré que les macrophages pouvaient être des activateurs immunitaires dans les jours suivant 

la PDT (Ji et al., 2019). Ainsi, il a été important d’établir si la PDT utilisant les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR pouvait induire un recrutement actif des macrophages vers le site tumoral.  

L’infiltration des Mo/Ma au site tumoral a été évalué par immunofluorescence en utilisant un anticorps 

dirigé contre CD68 (glycoprotéine membranaire associée à l'endosome/lysosome ; hautement exprimée 

par les monocytes et les macrophages) sur des coupes de tumeurs prélevées 1h, 24h et 48h après PDT. 

Les noyaux des cellules ont également été marqués au Hoechst.  

Notons tout d’abord que l’observation macroscopique des cerveaux de rats traités par VTP a 

corroboré les résultats obtenus par IRM. En effet, la zone inflammatoire et la zone hémorragique ont pu 

être visualisé à l’œil nu directement sur les différentes coupes (Figure 67.A). De plus, les résultats 

présentés en Figure 67.B permettent de mettre en évidence 2 évènements : (1) une nette diminution du 

nombre de cellules marquées au Hoechst 24h après traitement signe d’une lyse cellulaire à la suite de la 

PDT et (2) un accroissement du nombre de Mo/Ma au sein de la tumeur 48h après traitement). 

L’invasion de cellules myéloïdes au sein de la tumeur après PDT a été reporté dans de nombreuses 

études précliniques et cliniques (Akimoto et al., 2019; Lebdai et al., 2019). L'apparition de 

l'inflammation induite par la PDT engage des changements exceptionnels du réseau vasculaire de la 

tumeur qui devient alors perméable aux protéines sanguines et surtout pro-adhésif pour les cellules 

inflammatoires (Korbelik, 2006a). La production élevée de cytokines et chimiokines libérées au cours 

de l’inflammation post-PDT participent au recrutement des acteurs inflammatoires qui peuvent ainsi 

éliminer les débris contenant des éléments tissulaires, y compris les cellules blessées et mortes. Les 

Mo/Ma et les neutrophiles tiennent également le rôle de cellules présentatrices d’antigène. La 

destruction des cellules tumorales peut alors être mis en œuvre par les lymphocytes T après 

reconnaissance des antigènes présentés.  Les populations myéloïdes (neutrophiles et macrophages) et 

lymphoïdes (lymphocytes T auxiliaires et lymphocytes T cytolytiques) sont essentielles pour le contrôle 

à long terme des zones traitées. Leur déplétion ou l’inactivation de leurs activités immédiatement après 

PDT ont d’ailleurs entraîné une réduction marquée des guérisons tumorales sur un modèle murin porteur 

d’un sarcome (Korbelik and Cecic, 1999). 
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cellules inflammatoires et immunitaires et en créant un environnement propice à leurs activités dirigées 

contre la tumeur (libération de cytokines dont l’IL-12, l’IL-2 et l’IFNγ). Néanmoins, une inflammation 

non contrôlée au niveau cérébral peut impacter directement la survie du patient et doit être évitée 

notamment pour les tumeurs non traitées chirurgicalement à effet de masse significatif où un œdème 

supplémentaire pourrait conduire à une augmentation de la pression intracrânienne. Rappelons tout de 

même que la quasi-totalité des patients atteints de GBM est soignée par des corticostéroïdes qui peuvent 

réduire ces effets secondaires. Ito et al ont d’ailleurs observé sur des rats porteurs de gliome (C6) que le 

développement des œdèmes après PDT (5-ALA) pouvait être atténué grâce à une médicamentation par 

Dexaméthasone avant et après traitement (Ito et al., 2005). Des précisions doivent cependant être 

apportées pour comprendre dans quelle mesure l’inflammation induite par la PDT (1) peut être contrôlée 

sans affecter l’efficacité de la thérapie (2) et peut influencer les aspects cellulaires précis de l’immunité 

antitumorale.  

Au cours des dernières décennies, la meilleure compréhension des interactions complexes des 

cellules tumorales avec le système immunitaire a suscité un intérêt croissant dans l’objectif de 

développer des thérapies permettant de réactiver le système immunitaire. Leur faible immunogénicité et 

leur capacité à maintenir un microenvironnement immuno-dysfonctionnel via la sécrétion de cytokines 

immunosuppressives assurent aux cellules néoplasiques un milieu propice à leur croissance à l’abri des 

défenses de l’hôte. La PDT vient cependant perturber cette situation en induisant une mort cellulaire 

dite immunogène ce qui déclenche une réaction immunitaire innée (Li, 2018). Globalement, à la suite 

du traitement, des signaux de danger tels que les modèles moléculaires associés aux dommages (DAMP) 

et des cytokines inflammatoires (IL1, IFNγ) sont libérés permettant le recrutement, la redistribution et 

l’activation des cellules immunitaires effectrices (neutrophiles, macrophages et cellules dendritiques). 

La stimulation de la présentation antigénique des cellules dendritiques, la prolifération des lymphocytes 

T cytotoxiques et la transformation des lymphocytes T mémoire sont également des conséquences 

indirectes de la PDT (Radogna and Diederich, 2018). Participant à la réponse inflammatoire et 

immunitaire innée après PDT, les TAM présentent cependant une double facette. Sous l’influence des 

cytokines libérées dans le micro-environnement tumoral, ces cellules phagocytaires peuvent se polariser 

en phénotype pro-inflammatoire M1 classiquement impliqués dans une activité antitumorale ou en 

phénotype M2 favorisant l’immunorégulation, le remodelage des tissus et la prolifération cellulaire 

(Pansa et al., 2016). La présence de macrophages de phénotype M2 a été corrélé avec l’agressivité et le 

mauvais pronostic chez les patients atteints de GBM (Zhu et al., 2018). Zhu et al ont démontré que la 

PDT entraînait une modification de l'équilibre phénotypique des macrophages vers l'état de polarisation 

M1. En produisant des cytokines telles que l’IL-1, l’IL-6 ou le TNFα, des protéines du complément et 

d’autres médiateurs inflammatoires, les macrophages M1 pourraient jouer un rôle crucial dans la 

contribution à l'effet thérapeutique de la PDT en facilitant l'élimination des cellules cancéreuses tuées et 
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en traitant / présentant les antigènes tumoraux aux lymphocytes T (Costa da Silva et al., 2017; Korbelik 

and Hamblin, 2015). La protéine NRP-1 est également exprimée par les TAM où elle joue un rôle clé 

dans l'accumulation des macrophages immunosuppresseurs et pro-angiogéniques (Caponegro et al., 

2018). Ainsi, la manière dont la PDT ciblant NRP-1 affecte la polarisation des macrophages doit être 

examinée pour comprendre les effets du traitement sur les cellules immunitaires et proposer un nouveau 

schéma de fractionnement rationnel thérapeutique. 
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I. Contexte 
 

Dans l’environnement des tumeurs solides en général, les cellules néoplasiques coexistent avec 

différents types cellulaires tels que les cellules endothéliales et les macrophages. Faisant partie 

intégrante des cellules immunitaires infiltrantes les plus abondantes, les macrophages peuvent atteindre 

30% des cellules totales dans les gliomes de bas grade (Simmons et al., 2011). Au sein de la tumeur, 

une communication bidirectionnelle s’instaure entre les cellules tumorales et les TAM au détriment du 

pronostic du patient. En libérant des facteurs chimioattractants notamment CCL2, GM-CSF ou encore 

SDF-1, les cellules tumorales recrutent activement les monocytes circulants et facilitent leur migration 

vers la tumeur (Wu, 2017). Une fois dans le microenvironnement tumoral, les monocytes se 

différencient en macrophages M0 puis se polarisent vers un phénotype M1 ou M2 sous l'influence de 

différentes cytokines voire chemokines/stimuli. Activés notamment par l’IFNγ, le TNFα et les 

lipoprotéines, les macrophages de phénotype M1 remplissent une fonction principalement antitumorale 

du fait de leur propriété phagocytaire, leur induction de ROS et capacité à activer la synthèse de 

cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, TNFα, IFNγ et l'IL-12) (Wei et al., 2013). Par opposition, l’IL-4, 

l’IL-10, l’IL-13 et le TGF-β présents dans le microenvironnement tumoral orientent les macrophages 

vers un phénotype M2. Ces derniers sont connus pour favoriser le développement des tumeurs par 

remodelage tissulaire en produisant des enzymes de dégradation de la matrice extracellulaire dont les 

gélatinases MMP-2 et MMP-9 (Pansa et al., 2016). De plus, les macrophages M2 libèrent du VEGF 

inducteur d’angiogenèse et de puissantes cytokines immunosuppressives dont l’IL-10, l’IL-6 et le TGF-

β  créant ainsi un cadre propice à la prolifération tumorale (Kennedy et al., 2013). Bien que les différents 

phénotypes soient retrouvés dans le stroma tumoral, les M2 sont prédominants avec une localisation 

préférentielle dans les zones hypoxiques et anoxiques alors que les phénotypes M0 et M1 sont 

principalement retrouvés dans les zones normoxiques (Leblond et al., 2016). Un rapport M1/M2 en 

faveur des macrophages M2 a été corrélé avec l’agressivité et le mauvais pronostic chez les patients 

atteints de GBM (Wei et al., 2013). De façon intéressante dans les tumeurs cérébrales non malignes, la 

majorité de la population macrophagique et des cellules microgliales ou en régression s’est révélée être 

de type M1, augmentant l'activité pro-inflammatoire et favorisant la lyse tumorale (Wu, 2017). Par 

conséquent, la repolarisation des macrophages vers un phénotype inflammatoire semble être une 

stratégie thérapeutique prometteuse. La PDT conduit à un effet antitumoral par phototoxicité ciblée 

contre les cellules néoplasiques mais permet également une modulation du microenvironnement 

tumoral, entraînant une réactivation immunitaire.  Des études in vitro ont signalé que les macrophages 

cultivés avec des cellules tumorales traitées par PDT produisaient du TNFα, et l'effet cytotoxique de 

cette cytokine sur les cellules tumorales a été suggéré comme un mécanisme possible de l’efficacité 

photodynamique (Korbelik, 2006b; Zhou et al., 2009). Ensemble, ces résultats suggèrent que les effets 
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immunostimulateurs déclenchés par la PDT peuvent moduler le phénotype des macrophages vers une 

polarisation M1 pro-inflammatoire et immunogène, améliorant potentiellement la réponse antitumorale. 

 

II. Méthodologie 
 
II.1. Choix du modèle cellulaire 
 

Les modèles murins in vivo ont largement contribué à la compréhension de la localisation, de 

l'expression génique et du rôle des TAM dans la croissance tumorales (Bowman et al., 2016; Chen et 

al., 2017b). Malgré des progrès significatifs, l'utilité de ces modèles pour prédire et appréhender les 

résultats cliniques est de plus en plus préoccupante. En effet, des études signalent des écarts dans les 

réponses immunitaires innées et adaptatives entre les souris et les humains, comprenant par exemple des 

différences de niveaux d’expression des cytokines et de leurs récepteurs, ainsi que de la composition 

des leucocytes au sein même du stroma tumoral (Mak et al., 2014; Tao and Reese, 2017). En outre, 

l’influence des populations de cellules hétérogènes et des constituants du microenvironnement tumoral 

complexifie grandement l’interprétation des résultats.  Ainsi, pour le développement d’applications 

spécifiques, les modèles in vitro ou ex vivo apparaissent plus pertinents. Les modèles in vitro sont des 

lignées cellulaires, comprenant entre autres les cellules humaines THP-1, U937, ML-2 ou encore 

MonoMac 6 alors que les modèles ex vivo sont des cellules mononuclées du sang périphérique (PBMC) 

extraites du sérum ou du sang total prélevées directement chez l’homme ou chez l’animal. Concernant 

les modèles in vitro, la différence fondamentale entre les cellules U937 et THP-1 est l'origine et le stade 

de maturation. Les cellules U937 sont d'origine tissulaire et donc à un stade plus mature que les THP-1 

qui sont des cellules isolées du sang périphérique d'un patient souffrant de leucémie monocytaire aiguë 

(Garcı́a et al., 1999; Tsuchiya et al., 1980). De plus, Sharif et al ont décrit un niveau d’expression des 

gènes relatifs aux cytokines et chimiokines bien inférieur pour les monocytes U937 polarisés en 

macrophages M1 par des LPS comparés aux THP-1 et PBMC (Sharif et al., 2007). Les cellules 

MonoMac 6 et ML-2, dérivées du sang périphérique de patients atteints de leucémie monoblastique 

présentent également des changements phénotypiques de type macrophage pendant la culture en 

présence d’agent de différenciation (PMA, phorbol 12-myristate 13-acétate). Cependant, le nombre 

d’études utilisant ces cellules comme modèle dans les applications cancéreuses reste limité en 

comparaison aux cellules THP1. Concernant les modèles ex vivo, leur origine « naturelle » évite certains 
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inconvénients des lignées cellulaires dont leur nature immortelle et tumorigène (Chanput et al., 2014). 

Néanmoins, plusieurs aspects complexifient leur utilisation :  

(1) Tout d’abord, la disponibilité des PBMC est souvent limitée puisque ces cellules ne peuvent pas 

être conservées dans l'azote liquide ; 

(2) Du fait de leur origine et des méthodes d’extraction, la contamination par d'autres composants 

sanguins (plaquettes), par des agents infectieux ou par des xénobiotiques (médicaments) doit 

être envisagée (Chanput et al., 2014) ; 

(3) Le taux de croissance des PBMC est largement inférieur aux lignées cellulaires contrairement 

aux THP-1 qui peuvent quadrupler en trois jours et demi dans des conditions de culture 

appropriées (RPMI 1640 complémenté avec 10% de sérum de veau fœtal (SVF)). Les THP-1 

peuvent également être cultivés jusqu'à 25 passages sans modification de la sensibilité et de 

l'activité cellulaire. Les PBMC ont quant à eux, besoin de médiateurs inflammatoires (IL-1β, 

TNFα ou LPS) qui en tant que facteur de survie permettent de prévenir l'apoptose (Bjerre et al., 

2003) ; 

(4) La forte variation génétique des PBMC issus de différents donneurs peut entraver la 

reproductibilité des résultats.  

Finalement, en raison de leur patrimoine génétique homogène pour des expériences de culture 

cellulaire standardisées, de leur disponibilité quasi-illimitée et des nombreux travaux disponibles dans 

la littérature, les cellules THP-1 nous sont apparues particulièrement adaptées pour nos études in vitro.  

 

II.2. Différenciation et polarisation des macrophages 
 

Les monocytes THP-1 peuvent être différenciés en un phénotype de type macrophage en 

utilisant du PMA, du calcitriol (1,25-dihydroxyvitamine D) ou du M-CSF. Il est bien connu que le M-

CSF intervient précocement dans le processus de différenciation des monoblastes en monocytes avant 

leur libération dans le sang périphérique (Phillips et al., 2005; Takahashi et al., 1996). Bien qu’il soit 

biologiquement pertinent in vivo, il est moins fréquemment appliqué in vitro, à moins qu'il ne soit associé 

à l'IFNγ. Le calcitriol peut également être utilisée pour induire la différenciation des monocytes THP-1. 

Néanmoins, des études ont soulevé le fait que la différenciation des THP-1 en utilisant du calcitriol (100 

nM) pendant trois jours a conduit à des macrophages moins similaires aux PBMC en termes d'activité 

phagocytaire et de production d'IL-1β et TNFα que l’utilisation de PMA (200 nM, également pendant 

trois jours) (Daigneault et al., 2010). Finalement, la stimulation par le PMA reste la plus efficace pour 

différentier les monocytes THP-1 en macrophages. De façon similaire pour les THP-1 et les PBMC, 

Lund et al ont démontré que la différenciation en utilisant du PMA à 200 nM pendant trois jours, suivie 
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par un jour de « repos » dans un milieu de culture dépourvu de PMA, augmentait l’acquisition des 

caractéristiques macrophagiques, à savoir une morphologie amiboïde, une adhérence au support de 

culture, un rapport cytoplasme/noyau élevé, de nombreuses mitochondries et lysosomes, une capacité 

phagocytaire marquée et l’expression des marqueurs membranaires dépendants de la différenciation à 

l’instar de CD14, CD36 ou encore TLR-2) (Lund et al., 2016).  

Finalement, adossé aux données de la littérature, nous avons fait le choix d’une différenciation en 

utilisant le PMA à une concentration de 200 nM pendant trois jours. La polarisation des macrophages 

vers le phénotype M1 a été réalisée via ajout d’IFNγ et de LPS dans le milieu de culture alors que le 

phénotype M2a a été acquis par ajout d’IL-4 et d’IL-13 selon les données de la littérature (Rhee, 2016).  

 

III. Objectifs 
 

La lignée cellulaire monocytaire THP-1 est largement utilisée en biologie comme modèle d'études 

des monocytes et des macrophages pour sa capacité à s’activer en différents phénotypes à la suite de 

stimulation in vitro (Chanput et al., 2014). Le phénotype pro-inflammatoire M1 est acquis par 

stimulation avec de LPS et d’IFNγ alors qu’une exposition aux IL-4 et IL-13 conduit à un phénotype 

alternatif M2 (Hambardzumyan et al., 2016). Le premier objectif de cette dernière partie du travail de 

thèse a consisté à documenter le succès de la différenciation des monocytes par différentes approches 

alliant l’étude de la morphologie, de l’activité métabolique et de la prolifération des cellules ainsi qu’une 

analyse transcriptomique des marqueurs de polarisation.  

Grâce à un modèle de rat nude xénogreffé traité par PDT en utilisant les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR, nous avions précédemment mis en évidence une inflammation aiguë et la 

formation d’œdèmes au sein et au pourtour de la tumeur dans les jours post-traitement.  En plus de la 

régression tumorale et des altérations du réseau vasculaire associées, nous avons observé un recrutement 

de macrophages dans la zone tumorale qui pourrait largement participer à la réponse inflammatoire et 

immunogène post-PDT. Ainsi, afin d’évaluer les effets immunostimulants de la PDT et notamment leur 

potentiel à induire la polarisation des macrophages, les monocytes THP-1 ont été incubés avec du milieu 

conditionné provenant de cellules tumorales U87 traitées ou non par PDT utilisant les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR. Le niveau d'activation des macrophages a été examiné par suivi de leur 

morphologie et via une analyse transcriptomique. De plus, les cytokines composant le sécrétome des 

cellules tumorales post-PDT ont été caractérisées. Outre les cellules tumorales elles-mêmes, les 

macrophages sont également des cibles cellulaires potentielles en PDT. L’activité phagocytaire 

inhérente aux phénotypes M1 et M2 conduit à l'accumulation de PS/nanoparticules avec un potentiel 

d’incorporation différent que nous avons évalué pour les nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR. En
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nous basant sur différentes études qui ont démontré que l’expression de NRP-1 était régulée à la hausse 

lors de la polarisation vers le phénotype M2 (Casazza et al., 2013; Ji et al., 2009; Miyauchi et al., 2016), 

l’intérêt du peptide de ciblage utilisé (KDKPPR) a été évalué en comparant l’incorporation des 

nanoparticules d’intérêt à celle greffées par le peptide scramble.  

 

IV. Matériels et méthodes 
 
IV.1. Culture cellulaire 
 

La lignée cellulaire monocytaire humaine THP-1 (ATCC® TIB-202™) non adhérente a été 

cultivée dans du milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) sans rouge de phénol (Gibco, 

France) supplémenté par 10% v/v de sérum de veau fœtal décomplémenté (Sigma-Aldrich, France), 1% 

v/v d’antibiotiques (pénicilline à 100 U/mL et streptomycine à 100 µg/mL, Gibco) et avec du 2-

mercaptoethanol pour atteindre une concentration finale de 0,05 nM (Sigma-Aldrich). Les cellules sont 

cultivées entre 105 à 106 cellules/mL.  

Nous avons utilisé la lignée U87 (ATCC® HTB-14™) apparentée à un astrocytomes de grade 

IV. Les cellules ont été cultivées dans du milieu DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) sans 

rouge de phénol, avec 4,5 g/L de glucose (Gibco) supplémenté par 10% v/v de sérum de veau fœtal 

décomplémenté, 5% d’un complément commercial contenant des acides aminés non essentiels et 

essentiels, des vitamines et du pyruvate de sodium (Sigma-Aldrich) et 1% v/v d’antibiotiques (pénicilline 

à 100 U/mL et streptomycine à 100 µg/mL).  

Les cellules ont été maintenues en culture à 37 °C, 5% de CO2, 95% d’air et 85% d’humidité. 

Le milieu de culture a été changé deux fois par semaine. 

 

 

 

IV.2. Différenciation et polarisation des THP-1 
 

Les monocytes THP-1 ont été différentiés en macrophages adhérents (M0) par ajout de 200 

nM de PMA (Sigma-Aldrich) pendant 72h. Vingt-quatre heures après incubation avec du PMA, le milieu 

de culture a été complété par 100 ng/mL de LPS (R&D systems, USA) et 20 ng/mL d’IFNγ recombinant 

humain (R&D systems) pour une polarisation en macrophages de phénotype M1 et par 20 ng/mL d’IL-

4 recombinante humaine (R&D systems) associée à 20 ng/mL d’IL-13 recombinante humaine (R&D 
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traitement, le sel de tétrazolium MTT à 2,5 mg/mL (ACROS Organics) a été ajouté dans chaque puits. 

Après 3 heures d’incubation à 37 °C, 5% CO2 à l’abri de la lumière, le milieu a été retiré et du DMSO 

(ACROS Organics) a été ajouté afin de dissoudre des cristaux de formazan formés. La lecture 

d’absorbance au spectrophotomètre à 540 nm (Multiskan Ascent Thermo, USA) a ensuite été réalisée. 

Chaque condition a été réalisée en triplicat. Les résultats ont été donnés en moyenne ± écart-type.  

 

IV.5. Incorporation des nanoparticules par les différents 
phénotypes de macrophages 

 
IV.5.1. Après extraction cellulaire  
 

Les monocytes THP-1 ont été ensemencés en flasques T25 (Dominique Dutscher, France) à 

3000 cellules/mm², puis différentiées et polarisées. Soixante-douze heures après ensemencement, les 

cellules ont été mises en contact avec les nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR ou 

AGuIX@PS@scramble pendant 4 ou 24 heures à l’obscurité à la concentration de 1 µM (en équivalent 

porphyrine) à 37 °C, 5% CO2 ou sur bain de glace (uniquement pour 4h). Une fois l’incubation terminée, 

les cellules ont été lavées avec une solution tampon d’HBSS (Hanks’ Balanced Salt Solution, Sigma-

Aldrich) puis détachées par grattage. Les suspensions cellulaires ont ensuite été centrifugées pendant 7 

min à 120 G puis lysées par sonication (bac à ultrasons, Arcane, France) pendant 15 min en présence 

d’un tampon de lyse constitué de D-PBS, de 0.5% v/v Triton 100X (Prolabo, Suisse) et de 8 mg/mL 

d’hydroxyde de sodium (Merck, Allemagne). Après centrifugation pendant 15 min à 10 000 G, une 

lecture de l’intensité de fluorescence ( d’excitation à 415 nm et  d’émission à 650 nm) a été réalisée 

sur le surnageant (TECAN Infinite® M200 PRO, LabX, Suisse). Avant l’étape de lyse cellulaire, 5% du 

volume de la suspension cellulaire ont été conservés pour un comptage automatique au TC20™ 

(Automated Cell Counter, BioRad, USA) (Figure 69). Une courbe d’étalonnage de la porphyrine greffée 

sur les nanoparticules a été réalisée dans le tampon de lyse a des concentrations allant de 1 à 100 nM. 

Chaque condition a été réalisée 4 fois à l’obscurité. Les résultats ont été donnés en moyenne ± écart-

type. Le test Mann-Whitney non paramétrique a été utilisé pour déterminer la signification statistique 

avec une limite fixée à p <0,05 en utilisant GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, USA). 
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IV.6. Suivi de la prolifération et de la morphologie cellulaire par 
impédancemétrie 
 

La prolifération, la morphologie (forme, taille) et l’adhésion des cellules en fonction du milieu 

de différenciation et de polarisation ou des milieux conditionnés ont été évaluées sur l’appareil 

Xcelligence (ACEA Biosciences, Etats-Unis). Cette technologie repose sur la mesure de l’impédance 

en temps réel et en continu grâce à un ensemble de microélectrodes en or fusionnées à la surface des 

puits de la plaque de culture. Lorsque les puits sont remplis par une solution électriquement conductrice 

(comme un tampon ou un milieu de culture), l’application d’un potentiel électrique de 22 mV, sans effet 

sur les cellules, à travers ces électrodes fait sortir des électrons de la borne négative, traverse la solution 

puis se dépose sur la borne positive. L’impédance étant la résistance au courant électrique, elle dépend 

de l’interaction des électrodes avec le milieu de culture et la présence de cellules adhérentes dont la 

membrane cytoplasmique joue le rôle d’isolant et freine le passage du courant. Les données d'impédance 

sont ensuite automatiquement converties en valeurs d'indice cellulaire qui sont définies comme un 

changement relatif d'impédance électrique créé par les cellules adhérentes, et sont directement 

proportionnelles au nombre, à la morphologie (taille et forme) et à la prolifération cellulaire ainsi qu’à 

la qualité de leur fixation au support (adhésion) (Figure 70).  

 

Figure 70 : Principe des tests cellulaires basés sur la mesure de l'impédance. La fixation des cellules aux 
électrodes en or modifie l'environnement ionique local à l'interface électrode-solution et entrave le flux d’électrons 
entre les électrodes. Cette opposition au flux appelée impédance est enregistré en temps réel.  Les changements 
dans le nombre de cellules, l'adhésion, la viabilité et la morphologie sont directement reflétés dans le profil 
d'impédance. Adaptée de Hillger et al., 2017 

 

Pour la préparation des milieux conditionnées, les cellules U87 ont été ensemencées à raison de 

2000 cellules/mm² dans une flasque T25. Lorsque les cellules ont atteint 90% de confluence (3-4 jours), 

elles ont été mises au contact des nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR à une concentration de 1 µM 

(en équivalent porphyrine) pendant 4 heures à 37 °C et à l’abri de la lumière. Après incubation et 

changement du milieu de culture, les cellules ont été illuminées avec une diode laser (Laser Ceralas™ 



Partie IV : Influence de la thérapie photodynamique sur la polarisation des macrophages 

 

170 

 

PDT, Biolitec, Allemagne) à une longueur d’onde de 652 nm. Les paramètres utilisés pour l’illumination 

ont été une puissance en sortie de fibre de 700 mW, une irradiance de 4,54 mW/cm² et une fluence de 5 

J/cm² (durée de traitement de 1105 secondes) ou de 10 J/cm² (durée de traitement de 2202 secondes). 

En parallèle, un témoin négatif correspondant à des cellules non traitées a été réalisé. Vingt-quatre 

heures après PDT, le milieu de culture a été retiré puis centrifugé à 300 G pendant 10 min afin d’éliminer 

les potentielles cellules détachées. Ce milieu n’a cependant pas été utilisé directement. En effet, nous 

avons observé que la différence de composition du milieu de culture (glucose, vitamines et sels) pouvait 

constituer un biais dans l’analyse des résultats. Etant donné que les cellules U87 et THP-1 ont été 

cultivés dans 2 milieux différents (DMEM pour les U87 et RPMI 1640 pour les THP-1), un mélange a 

ainsi été réalisé entre les milieux RPMI et DMEM contenant le sécrétome des cellules U87 traitées ou 

non par PDT. Différents mélanges DMEM/RPMI ont ainsi été testées (100/0 ; 80/20 ; 50/50). Le 

mélange 80/20 a finalement été retenu permettant de conserver un volume important de milieu issu des 

cellules tumorales traitées tout en limitant l’influence de la composition du milieu. De plus, en l’absence 

de PMA, nous avons pu observer qu’une faible proportion de cellules THP-1 se détachait de leur support 

constituant un biais important dans cette expérience qui repose sur le maintien de l’adhérence des 

cellules. Ainsi, 200 nM de PMA ont été ajoutés au mélange pour obtenir une concentration équivalente 

à celle du milieu M0.  

La première étape de l’analyse a consisté à contrôler l’influence des milieux utilisés sur la 

mesure. Pour ce faire, 50 µL de milieu sans cellule (milieu M0, M1, M2 et les différents milieux 

conditionnés) ont été déposés dans les puits. Les cellules THP-1 ont ensuite été ensemencées à 3000 

cellules/mm² dans les plaques P96 (ACEA Biosciences, Etats-Unis) dans du milieu M0 pendant 24h à 

37 °C. Après différenciation, le milieu a été changé par les milieux de culture témoins ou conditionnés 

(Figure 71). 
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d’étalonnages (dilutions au ½), ainsi qu’une efficacité de PCR proche de 100% (95-105%) ont été les 

critères qui ont servi à valider les couples d’amorces testées. A l’issu de la PCR, 10 µl des produits 

d’amplifications ajouté à 2 µl de bleu de dépôts ont été déposés sur gel d’agarose 2% afin de vérifier la 

présence d’un seul amplicon à la taille attendue. La quantification du taux de transcrits a été réalisée à 

l’aide de la méthode ΔΔC(t) se référant à l'expression du gène de référence GAPDH (glycéraldéhyde-3-

phosphate déshydrogénase). Les amorces de PCR ont été construites à l'aide du logiciel Primer3 ou 

proviennent de séquences publiées de la base de données NCBI (CXCL10, IL-10, CCL22, CD206 et 

GAPDH). Les séquences des amorces sont répertoriées dans le Tableau XVIII. 

 
Tableau XVIII : Liste des amorces testées. Sur toutes ces amorces, seules celles surlignées en bleu ont été 
validées. 
 

 
Pb : paires de bases ; Tm : température de fusion 
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IV.8. Détection des cytokines 

 

Les cellules U87 ont été ensemencées à raison de 2000 cellules/mm² dans une flasque T25. 

Lorsque les cellules ont atteint 90% de confluence (3-4 jours), elles ont été mises au contact des 

nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR à une concentration de 1 µM (en équivalent porphyrine) 

pendant 4 heures à 37 °C et à l’abri de la lumière. Après incubation et changement du milieu de culture, 

les cellules ont été illuminées avec une diode laser (Laser Ceralas™ PDT, Biolitec) à une longueur 

d’onde de 652 nm. Les paramètres utilisés pour l’illumination ont été une puissance en sortie de fibre 

de 700 mW, une irradiance de 4,54 mW/cm² et une fluence de 10 J/cm² (durée de traitement de 2202 

secondes). En parallèle, un témoin négatif correspondant à des cellules non traitées a été réalisé. Vingt-

quatre heures après PDT, le milieu de culture a été récupéré, centrifugé à 300 G pendant 10 minutes puis 

analysé en utilisant le kit Human Cytokine Antibody Array (#ab133997, Abcam) selon les instructions 

du fabricant. Le protocole similaire au test ELISA est détaillé dans la Figure 72. Les différentes 

cytokines pouvant être détectées sont listées dans le Tableau XIX. 

La révélation par chimiluminescence a été réalisée en utilisant le ChemiDocTM MP Imaging 

System (Biorad). Les membranes ont été placées dans l’enceinte de l’appareil puis recouverte d’une 

solution composée de H2O2 et de tétraméthylbenzidine (mélange volume à volume réalisé 

extemporanément) à l’abri de la lumière. Après une minute d’incubation, les membranes ont été imagées 

avec un temps d’exposition de 10 secondes. Les images obtenues ont été traitées par le logiciel ImageJ. 

Une région d’intérêt a été tracée sur chaque spot correspondant à une cytokine et son intensité a été 

quantifiée. Le bruit de fond (moyenne des spots du témoin négatif) a été soustrait à toutes les valeurs. 

Afin de pouvoir comparer les données issues de membranes différentes, les valeurs ont ensuite été 

normalisées par la moyenne des intensités du témoin positif de la membrane correspondante.  
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Figure 72 : Protocole de détection des cytokines. Les membranes ont été bloquées par une solution tampon puis 
incubées avec les milieux conditionnés provenant de cellules U87 traitées ou non par PDT. Les membranes ont 
ensuite été mises en contact avec un cocktail d’anticorps anti-cytokines conjuguées à la biotine avant d’être 
incubées avec une solution de streptavidine-HRP (peroxydase de raifort). Entre chaque étape, la membrane a été 
lavée à 5 reprises avec des solutions tampons.  
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Tableau XIX : Listes des cytokines pouvant être détectées par le kit Human Cytokine Antibody Array. Les 
autres dénominations employées pour définir les cytokines sont indiquées entre crochets.  

Chimiokines à motif C-X-C 

CXCL1  [Gro-α (Growth-Regulated Oncogene α), GRO1, NAP-3 (Neutrophil-Activating Protein 3)] 

CXCL2  [Gro-β, GRO2, MIP-2α (Macrophage Inflammatory Protein 2α)] 

CXCL5  [ENA-78 (Epithelial Neutrophil-Activating Protein 78)] 

CXCL8 [IL-8 (Interleukine 8), MDNCF (Monocyte-Derived Neutrophil Chemotactic Factor)] 

CXCL9  [MIG (Monokine Induced by Gamma)] 

CXCL12  [SDF-1 (Stromal cell-Derived Factor 1)] 

Chimiokines à motif C-C 

CCL1  [I-309] 

CCL2  [MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein 1)] 

CCL5  [RANTES (Regulated on Activation, Normal T cell Expressed and Secreted)] 

CCL7  [MCP-3] 

CCL8  [MCP-2] 

CCL15  [MIP-5 (Macrophage Inflammatory Protein 5), leukotactine-1] 

CCL17  [TARC (Thymus and Activation Regulated Chemokine), Dendrokine] 

CCL22  [MDC (Macrophage-Derived Chemokine)] 

Interleukines 

IL-1α IL-1β IL-2 IL-3 IL-4 IL-5 

IL-6 IL-7 IL-10 IL-12 IL-13 IL-15 

Facteurs de croissance 

PDGF BB (Platelet-Derived Growth Factor BB) IGF-I (Insulin-like Growth Factor I) 

TGF-β1 (Transforming Growth Factor β1) EGF (Epidermal Growth Factor) 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)  

Autres cytokines 

IFNγ (Interferon γ) Angiogénine [ribonucléase 5] 

TNFα (Tumor Necrosis Factor α) Thrombopoïétine 

TNFβ (Tumor Necrosis Factor β) Leptine 

G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating Factor) Oncostatine M 

M-CSF (Macrophage Colony-Stimulating Factor) SCF (Stem Cell Factor) 

GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) 
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V. Résultats et discussion 
 
V.1. Caractérisation des différents phénotypes de macrophages 
 

Sur la base de critères morphologiques, les résultats présentés en Figure 73.A permettent de 

discriminer les deux phénotypes obtenus à la suite du protocole de polarisation. Les macrophages M1 

présentent une morphologie dendritique avec de nombreux prolongements cytoplasmiques. Au 

contraire, les macrophages M2 conservent la morphologie amiboïde des M0 avec cependant une taille 

des cellules qui semble plus importante du fait d’un cytoplasme plus étendu. L’impact de la 

différenciation/polarisation sur la prolifération des cellules THP-1 a été évalué par un test d'intégrité 

membranaire au bleu trypan. Comme attendu, une augmentation journalière du nombre de monocytes 

THP-1 a été observée, passant de 1.105 à 2,2.105 cellules en 72h. Cette croissance n’est cependant pas 

retrouvée pour les cellules THP-1 cultivées sans agent différentiant (PMA) (Figure 73.B). Finalement, 

l’induction de la différenciation en macrophages mène à une forte réduction de la prolifération cellulaire 

comme cela a été décrit par Zhu et al utilisant le même protocole de différenciation (Zhu et al., 2018). 

Dans la littérature, la réduction progressive de l'activité proliférative des cellules THP-1 a été corrélée à 

l'augmentation des propriétés d'adhésion. En effet, Spano et al ont démontré que l’expression de 

vinculine et d’intégrines CD11b et CD18, connues pour leur rôle dans les processus adhésifs a 

progressivement augmenté chez les cellules THP-1 au cours de leur différenciation. Les marquages par 

immunofluorescence de la vinculine et de l’actine ont mis en évidence une concentration de ces 

protéines dans certaines zones de la périphérie cellulaire, indiquant la présence de structures adhésives 

appelées podosomes qui sont un moyen typique des macrophages d'adhérer au substrat (Spano et al., 

2013).  
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l’activité de l’arginase et une libération accrue d’IL-10 par les macrophages (macrophages péritonéaux 

de souris) exposés au milieu conditionné de cellules tumorales (GL261), suggérant une modulation des 

macrophages vers le phénotype M2 (Bergamin et al., 2015). De plus, Wu et al ont mis en évidence que 

l’incubation des macrophages (PBMC) avec du milieu conditionné de cellules souches gliales provenant 

de patient, contribuait à augmenter leur production en cytokines immunosuppressives (IL-10, TGF-β et 

IL-23)(Wu et al., 2010). En outre, Walentynowicz et al ont rapporté l'augmentation de l'expression 

d'Arg-1 dans les cellules microgliales exposées au milieu conditionnée de cellules tumorales (LN-18 et 

U87). Dans la même étude, une analyse transcriptomique des cellules microgliales a révélé des gènes 

associés à la réponse immunitaire et à l'immunosuppression dont le Transforming growth factor beta 

induced (TGFBI) et CTLA-4 (Walentynowicz et al., 2018). Ces différents résultats corroborent 

l’hypothèse selon laquelle le phénotype des macrophages peut être influencé par les produits sécrétés 

par les cellules tumorales, préférentiellement vers un état immunosuppresseur. Il est également bien 

établi que la PDT « bien conduit » engendre une inflammation aigue associée à une libération accrue de 

cytokines pro-inflammatoire telles que l’IFNγ et le TNFα (Wachowska et al., 2015). De facto, les 

modifications de composition du sécrétome post-traitement photodynamique pourraient ainsi participer 

au switch macrophagique. Pour le vérifier, nous avons dans un premier temps suivi la morphologie des 

macrophages M0 en contact avec des milieux conditionnés provenant de cellules tumorales traitées ou 

non par PDT (652 nm, 4,54 mW/cm²) à deux fluences différentes (5 J/cm² et 10 J/cm²) en utilisant les 

nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR (1 µM, en équivalent porphyrine). Des macrophages soumis 

aux milieux de différenciation/polarisation ont également été utilisés pour comparaison (Figure 77). 

Comme évoqué précédemment, l’index cellulaire (relatif à la morphologie et l’adhésion 

cellulaire) évolue différemment selon la polarisation des macrophages et permet ainsi de les discriminer. 

A la fin de l’expérience soit 72 h après ensemencement, la valeur moyenne de l’index cellulaire des M0 

était de 4,72 ± 0,32 et elle a augmenté au cours de la polarisation vers le phénotype M2 (7,17 ± 0,36) et 

a contrario diminué pour le phénotype M1 (2,25 ± 0,25). La mise en contact des macrophages M0 avec 

le milieu conditionné provenant des cellules U87 non traitées a légèrement modifié l’évolution de 

l’index cellulaire (5,53 ± 0,84).  

L’évolution de l’index cellulaire démontre que le sécrétome des cellules tumorales a eu un effet 

sur les macrophages, probablement sur leur morphologie en augmentant leur taille. Néanmoins, la 

grande variabilité des valeurs obtenues illustre que cette polarisation n’est pas totale. Le constat a été 

très différent pour les macrophages soumis au sécrétome des cellules tumorales après PDT (5 J/cm² 

(CM5J) ou 10 J/cm² (CM10J)) car les valeurs d’index cellulaire sont restées stables au cours du temps 

de la même manière que celles enregistrées pour les macrophages M1 témoins. De même, l’aire sous la 

courbe correspondant à la phase de polarisation était de 7,96 ± 0,65 pour le groupe CM5J et de 6,62 ± 
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pour les macrophages M1 témoins. L’expression génique de CXCL10 a également été augmentée mais 

de façon plus discrète atteignant 25% (CM5J) et 30% (CM10J) du niveau d’expression mesuré pour les 

macrophages M1. A l’inverse, l’expression génique de l’IL-6 a largement été amplifiée pour les 

macrophages soumis aux milieux CM5J et CM10J comparés aux macrophages M1. Précisément, le 

niveau d’expression du gène codant pour l’IL-6 a été multiplié par 36 (CM5J) et par 27 (CM10J). Les 

marqueurs M2 (CCL22 et CD163) n’ont pas été retrouvé chez les macrophages incubés avec les milieux 

conditionnés. Fait important, alors que l’expression de CD163 a été mise en évidence pour les 

macrophages M0 témoins, elle était extrêmement faible pour les macrophages M0 incubés avec les 

milieux conditionnés (CM5J et CM10J) de façon similaire aux macrophages M1. Ces données suggèrent 

alors une induction de la polarisation des macrophages vers le phénotype inflammatoire. Différentes 

études portant sur l’utilisation de milieu conditionné de cellules tumorales traitées par PDT sur les 

macrophages ont également fait le même constat. Broekgaarden et al ont par exemple démontré que 

l'ajout de surnageant de cellules EMT-6 (modèle cellulaire du carcinome du sein d’origine murine) après 

PDT sur les macrophages RAW 264.7 provoquait une augmentation de la production de NO, 

caractéristique de l'activation des macrophages inflammatoires (Broekgaarden et al., 2015). Kang et al 

se sont quant à eux intéressés à la modulation de l’expression des complexes antigéniques (MHCI et 

MHCII) et des molécules co-stimulatrices (CD40, CD80 et CD86), impliqués dans l’activation des 

cellules T. Ces différents marqueurs de M1 ont été largement augmentés par les macrophages (J774A.1) 

après incubation avec du milieu conditionné provenant de cellules (EMT6) traitées par PDT et PTT, 

comparé aux cellules non activées utilisées comme contrôle. D’autres cellules immunitaires à savoir les 

cellules dendritiques (DC2.4) ont également été activées mais de façon moins intense probablement à 

cause de différences dans les réponses biologiques entre les deux lignées cellulaires. En effet, les 

macrophages contribuent à l'initiation du processus inflammatoire et sont capables de maintenir 

l'activation pendant de plus longues périodes, tandis que les cellules dendritiques ont une durée 

d'activation relativement courte car elles perdent leur capacité d'absorption d'antigène lors de l'activation 

et de l'interaction avec les cellules T naïves (Kang et al., 2020). Ainsi, ces données réaffirment le rôle 

prépondérant des macrophages dans les réponses antitumorales liées à l’immunité à long terme en raison 

de leur propriété phagocytaire importante et de leur activation prolongée.  

En cultivant des cellules tumorales (B16F10, mélanome murin) en rechute post-PDT avec des 

macrophages (RAW) non activés ou activés en phénotype M1 ou M2, Ai et al ont observé des effets 

complètement différents sur la croissance des cellules tumorales ; lorsque les cellules ont été incubées 

avec des macrophages M0 ou M2, les viabilités cellulaires augmentaient de respectivement 1,9 et 2,6 

fois comparé aux contrôles (cellules tumorales seules), soulignant les propriétés pro-tumorales des TAM 

a contrario la viabilité diminuait de 26% lorsqu’elles étaient cultivées avec les M1 indiquant l'efficacité 

antitumorale de ces macrophages (Ai et al., 2018). Ainsi, la polarisation des macrophages vers le 
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d’une PDT, les cellules « altérées » libèrent ou exposent des molécules qui servent de signaux de 

danger/stimuli et activent le système immunitaire inné (Alzeibak et al., 2021). Ainsi, afin d’identifier 

les molécules potentiellement connues comme étant impliquées dans la polarisation des macrophages, 

le sécrétome des cellules U87 a été analysé avant et 24h post-PDT (652 nm, IDL de 4h, 4,54 mW/cm² 

et 10 J/cm²). Trois expériences indépendantes ont été réalisées pour les deux conditions (cellules U87 

traitées ou pas). Sur la totalité des cytokines testées (42), seules 5 ont pu être détectées dans les 3 

échantillons de chaque condition (Figure 79). Globalement, l’analyse n’a pas permis de mettre en 

évidence de différence significative dans l’expression des cytokines entre les cellules témoins et traitées. 

Concernant les cytokines connues pour être impliquées dans la promotion de l’angiogenèse (Li et al., 

2003; Reynés et al., 2011; Samaras et al., 2009), le traitement n’a pas modifié la libération du VEGF et 

de l’IL6 qui ont présenté des niveaux d’expression relatif médian de respectivement 154 (contre 165 

pour le contrôle) et 365 (contre 334) alors que l’expression d’IL-8 a eu tendance à diminuer, passant 

d’une médiane de 484 pour le contrôle à 366 après traitement PDT. L’expression protéique de CXCL2 

et CCL2 a eu tendance à diminuer à la suite du traitement, passant respectivement d’une médiane de 

359 (contrôle) à 221 et de 368 à 261. CXCL2 et CCL2 sont des chimiokines impliquées dans le 

recrutement des macrophages et des cellules microgliales (Chen et al., 2017b; Zhang et al., 2017). En 

particulier, des surexpressions de CCL2 ont été corrélées avec une OS réduite chez les patients atteints 

de GBM (Chang et al., 2016). D’autres études ont également décrit les modulations de la production 

des cytokines sur divers modèles cellulaires (cancer du côlon, GBM, carcinome prostatique, carcinome 

du nasopharynx) traitées par PDT (5-ALA) (Kammerer et al., 2011; Kawczyk-Krupka et al., 2018; Koon 

et al., 2010; Showalter et al., 2017). Même si une libération accrue des cytokines pro-inflammatoires a 

globalement été détectée par tous les auteurs, les variations observées sont difficilement comparables et 

semblent fortement dépendre de la lignée cellulaire et du protocole photodynamique utilisés.  

Outre les cytokines, les DAMP dont l’HSP70 (Heat shock protein 70) et l’ATP sont également 

libérées par les cellules mourantes. Les DAMP n’ont pas été examiné dans notre étude mais ils sont 

connus pour avoir des effets immunostimulants, pouvant expliquer nos résultats. Song et al ont ainsi 

démontré que l’HSP70 était exprimé par les cellules traitées par PDT et déclenchait des voies de 

signalisation dans les macrophages médiés par TLR2 et TLR4 qui conduisent à l’activation de NFκB 

(nuclear factor-kappa B). Dans cette étude, l'activation de la signalisation NFκB a régulé à la hausse la 

génération de NO et de TNFα par les macrophages en plus d’accroitre leur production d’un certain 

nombre d’autres cytokines et médiateurs inflammatoires, suggérant l’acquisition d’un phénotype M1 

(Song et al., 2013). De même, Beltrán Hernández et al ont mis en évidence que la nécrose des cellules 

après PDT utilisant des nanoparticules ciblant EGFR a permis la libération d’HSP70 et d’ATP ainsi que 

de nombreuses cytokines pro-inflammatoires dans le surnageant. Une fois incubé avec ce surnageant, 

les monocytes présentaient des caractéristiques de maturation vers le phénotype M1, à savoir une 
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pour tous les phénotypes macrophagiques. Néanmoins, les macrophages de phénotype M1 ont été les 

plus affectés avec une viabilité cellulaire réduite à 35% aux plus fortes concentrations de nanoparticules 

comparé aux M1 non traités. Au contraire, les macrophages M2 sont apparus moins sensibles aux 

nanoparticules même à la concentration de 500 µM (en équivalent porphyrine) avec une viabilité 

cellulaire de 74% (Figure 80). La cytotoxicité des nanoparticules à la concentration de 1 µM pour les 

M1 (viabilité cellulaire de 70%) n’a pas été observée pour les macrophages M2 (95%). De même, des 

résultats issus d’une étude antérieure réalisée dans les mêmes conditions expérimentales portant sur les 

HUVEC et les U87 n’ont pas montré d’effet cytotoxique des nanoparticules seules à la même 

concentration (1 µM) avec respectivement une viabilité cellulaire de 99% et 100%. Dans cette même 

étude, une cytotoxicité de la porphyrine seule (73%) et du peptide conjugué à la porphyrine (55%) ont 

été mis en évidence sur les cellules U87 (ces composés n’ont pas été testés sur les HUVEC). Les 

macrophages M1 étant connu pour produire du NO via iNOS et de l’O2
.- via NADPH oxydase, il est 

probable que ces espèces réactives de l’oxygène et de l’azote puisse altérer voire fragmenter le fragment 

peptide de la nanoparticule. Ainsi, cette dégradation pourrait conduire à la libération de la porphyrine 

fixée sur la lysine du peptide, augmentant sa toxicité et expliquant la cytotoxicité différentielle des 

nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR en fonction de la polarisation des macrophages.  

Pour la poursuite de nos études in vitro et conformément à ces résultats, la concentration à 1 µM (en 

équivalent porphyrine) a été retenue. Cette concentration n’a pas induit de cytotoxicité pour les 

macrophages M0 et M2 qui ont maintenu une viabilité de respectivement 80% et 95% par rapport aux 

cellules non traitées. Même si une légère diminution de la viabilité a été observée pour les macrophages 

M1 (70% comparé aux témoins), le compromis a été fait de maintenir une concentration en 

nanoparticules suffisante pour permettre leur visualisation en microscopie à fluorescence et leur 

quantification par spectrofluorométrie.   
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Figure 80 : Cytocompatibilité des nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR sur les macrophages 
différentiés/polarisés (M0, M1 ou M2). Le dosage de l’activité métabolique (test MTT) des macrophages a été 
réalisée après 24h de mise en contact avec les nanoparticules aux différentes concentrations (0,1 ; 1 ; 10 ; 100 et 
500 µM, en équivalent porphyrine) à l’obscurité. Chaque groupe a été normalisé par rapport aux cellules non 
traitées du phénotype correspondant (Moyenne ± écart-type, n=3). 
 

V.3.2. Etude de l’incorporation des nanoparticules 
 

Les macrophages sont la principale population cellulaire responsable de la clairance des 

nanoparticules in vivo. L'absorption des nanoparticules par les macrophages est un processus complexe 

influencé par les caractéristiques physico-chimiques des nanoparticules, dont la taille, la forme et la 

charge. De façon générale, il a été démontré que les nanoparticules chargées, de grande taille ou de 

forme allongée étaient plus efficacement absorbées (Binnemars-Postma et al., 2016). Il est également 

connu que la polarisation des macrophages en M1 et M2 peut moduler leurs activités phagocytaires. Les 

macrophages M1 se sont révélés plus enclin à phagocyter les bactéries alors que les macrophages M2 

présentent une plus grande activité phagocytaire envers les débris cellulaires et les cellules apoptotiques 

(Krysko et al., 2011; Rey-Giraud et al., 2012). Ainsi, il a été important de déterminer si et comment 

l’influence de ces différences de potentiel phagocytaire pouvait moduler l’incorporation des 

nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR. Pour ce faire, les nanoparticules ont été mises en contact avec 

les macrophages différenciés/polarisés pendant 4h et 24h. Passé ce délai, les cellules ont été visualisées 

au microscope à fluorescence ou lysées pour permettre une mesure de la fluorescence au spectromètre 

reflétant la quantité de nanoparticules absorbées.  

Après 4h d’incubation à 37 °C, les nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR semblent s’incorporer 

en plus grande quantité dans les macrophages M0 et M2 comparé aux macrophages M1. Cette différence 
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s’accentue après 24h d’incubation avec une incorporation plus importante pour les macrophages M2 à 

6,3 ± 0,8 10-1 pM/cellules puis pour les macrophages M0 à 4,5 ± 0,4 10-1 pM/cellules. Au contraire, 

l’internalisation des nanoparticules par les macrophages de phénotype inflammatoire M1 reste 

relativement faible à 0,8 ± 0,08 10-1 pM/cellules. La forte diminution de l’incorporation après une 

incubation sur bain de glace pour les 3 phénotypes de macrophages suggère un transport actif de type 

endocytose et/ou phagocytose (Figure 81.A). Les observations réalisées au microscope à fluorescence 

sur cellules fixées permettent de constater la présence des nanoparticules avec une localisation 

cytoplasmique voire périnucléaire quelle que soit la polarisation des macrophages (Figure 81.B). 

Différents travaux de la littérature ont également étudié l’influence de la polarisation des macrophages 

sur l’incorporation des nanoparticules de silice (Binnemars-Postma et al., 2016; Gallud et al., 2017; 

Herd et al., 2015; Hoppstädter et al., 2015; Susnik et al., 2020). Le différentiel d’absorption en faveur 

des macrophages M2 a également été rapporté par Hoppstädter et al qui ont utilisé des nanoparticules 

de silice 26 et 41 nm (Hoppstädter et al., 2015). Néanmoins, leurs résultats sont en totale contradiction 

avec les autres études (Binnemars-Postma et al., 2016; Gallud et al., 2017; Herd et al., 2015; Susnik et 

al., 2020). En effet, les auteurs s’accordent sur le fait que les nanoparticules de silice de petites tailles 

sont séquestrées de façon plus importante par les cellules M1. En effet, la polarisation des macrophages 

à un état M1 induit un mécanisme d'adaptation pour les corps étrangers dont les nanoparticules. En 

particulier, le traitement au LPS favorise l’induction de TLR4, responsable d’une augmentation des 

capacités phagocytaire des cellules (Anand et al., 2007). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces 

discordances en commençant par l’utilisation de modèles cellulaires différents qui complexifie les 

comparaisons. En effet, les modèles étudiés ont été les macrophages J774A.1 (origine murine), les RAW 

264.7 (origine murine) et les PBMC pour respectivement Susnik et al, Herd et al et Gallud et al ainsi 

que les THP-1 pour Hoppstädter et al et Binnemars-Postma et al En ne s’intéressant qu’aux travaux 

utilisant les THP-1, il semble plus pertinent de comparer nos résultats à ceux de Binnemars-Postma et 

al ayant utilisé le même protocole de différenciation/polarisation. Hoppstädter et al ont quant à eux 

utilisé le GM-CSF et le M-CSF pour différentier les monocytes et des doses élevées de LPS (1 µg/mL 

contre 100 ng/mL pour notre étude) pour induire le phénotype M1. Binnemars-Postma et al ont ainsi 

démontré une absorption améliorée des nanoparticules de silice de 50 nm conjuguées à un fluorophore 

par les macrophages M1 contrairement à nos résultats où les nanoparticules ciblant NRP-1 ont été 

préférentiellement internalisée par les M2. Ces discordances suggèrent alors que les propriétés des 

nanoparticules et notamment la présence du peptide de ciblage KDKPPR pourrait influencer leur 

absorption par les différents phénotypes de macrophages. Pour nous en assurer, nous avons évalué 

l’incorporation de nanoparticules non ciblantes (AGuIX@PS@scramble) dans les mêmes conditions 

que les nanoparticules d’intérêt (24h d’incubation avec les différents phénotypes macrophagiques à 1 

µM en équivalent porphyrine). Les données présentées en Figure 82.A montrent que les nanoparticules 

AGuIX@PS@scramble ont été internalisées de façon similaire aux nanoparticules 
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AGuIX@PS@KDKPPR pour les macrophages M0. En revanche, pour les macrophages polarisés, le 

remplacement du peptide KDKPPR par le peptide scramble diminue l’incorporation des nanoparticules 

de 93% pour les macrophages M2 passant respectivement de 6,3 ± 0,8 10-1 pM/cellules à 0,45 ± 0,07 

10-1 pM/cellules et de 63% pour les macrophages M1 (0,8 ± 0,08 10-1 pM/cellules pour les 

AGuIX@PS@KDKPPR contre 0,13 ± 0,05 10-1 pM/cellules pour les AGuIX@PS@scramble). Ces 

résultats sont en adéquation avec l’expression de NRP-1 observée sur les différents phénotypes (Figure 

82.B). En utilisant un anticorps dirigé contre NRP-1 et conjugué à un fluorophore, nous avons pu 

observer une fluorescence qui semble plus importante pour les macrophages M2 comparé aux deux 

autres phénotypes. De plus, diverses études ont démontré que l’expression de NRP-1 était régulée à la 

hausse lors de la polarisation vers le phénotype M2 (Casazza et al., 2013; Ji et al., 2009; Miyauchi et 

al., 2016). Miyauchi et al ont d’ailleurs affirmé que la déplétion de NRP-1 ou son inhibition 

pharmacologique dans les TAM modifiaient leur association avec les cellules tumorales et augmentaient 

leur polarisation anti-tumorigène. La croissance tumorale a même été altérée chez des souris présentant 

des macrophages et des cellules microgliales déficients en NRP-1 ou ayant reçu de l’EG00229, un 

inhibiteur de NRP-1 (Miyauchi et al., 2016). Casazza et al ont constaté que NRP-1 était spécifiquement 

régulée à la hausse dans les zones hypoxiques permettant le piégeage des macrophages exprimant 

également NRP-1. L'accumulation des macrophages protumoraux dans ces zones a même montré une 

influence sur la progression tumorale. Au contraire, la suppression du gène codant pour NRP-1 dans les 

macrophages a favorisé leur accumulation dans les régions tumorales normoxiques, ce qui a atténué 

leurs fonctions pro-angiogéniques et immunosuppressives, inhibant ainsi la croissance tumorale 

(Casazza et al., 2013). La forte absorption des nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR par les 

macrophages M2 exprimant NRP-1 semble ainsi être un élément pertinent en vue d’une action 

sélectivement sur les cellules pro-tumorales tout en épargnant les macrophages M1 impliqués dans la 

lyse et la destruction des tumeurs.  
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VI. Conclusion et perspectives 
 

La caractérisation du modèle cellulaire utilisé, à savoir les cellules THP-1, a mis en lumière 

différents éléments permettant la discrimination des différents phénotypes de macrophages. Tout 

d’abord, la morphologie des macrophages et leur métabolisme ont été affecté par le protocole de 

polarisation. Les macrophages incubés avec de l’IFNγ et du LPS ont acquis une morphologie dendritique 

et ont présenté une activité métabolique largement diminué par rapport aux macrophages M0. Au 

contraire, l’ajout d’IL-4 et d’IL-13 dans le milieu de culture a permis l’obtention de macrophages de 

morphologie amiboïde similaire aux M0 avec cependant un cytoplasme plus étendu et une activité 

métabolique accrue. L’analyse des niveaux d'expression d'ARNm des marqueurs pour M1 (TNFα, 

CXCL10 et IL-6) et M2 (CCL22 et CD163) dans les différentes populations de macrophages a complété 

ces observations et les données recueillies présagent d’une polarisation réussie. Néanmoins, pour valider 

le phénotype des macrophages, il convient maintenant d’évaluer l’expression des marqueurs 

phénotypiques par une approche protéomique par cytomètre en flux ou western-blot.  

Concernant les macrophages incubés avec le sécrétome des cellules tumorales traitées par PDT, 

nous avons montré que l’expression des gènes représentatifs du phénotype M1 était régulée à la hausse 

alors que ceux relatifs aux phénotype M2 n’ont pas été retrouvé. Ces données suggèrent alors une 

induction de la polarisation des macrophages vers le phénotype inflammatoire. Cependant, l’analyse du 

sécrétome n’a pas mis en évidence les éléments responsables de ce phénomène. En effet, aucune 

modification de la libération des cytokines inductrices du phénotype M1 (TNFα et IFNγ) ou inductrices 

M2 (IL-4 et IL-13) par les cellules tumorales n’a été révélée après PDT. Outre les cytokines, plusieurs 

auteurs ont rapporté que les DAMP dont l’HSP70 et l’ATP libérées par les cellules mourantes après 

PDT pouvaient permettre l’acquisition d’un phénotype M1 par les macrophages (Beltrán Hernández et 

al., 2020; Song et al., 2013). Ainsi, un dosage d’HSP70 et de l’ATP dans les sécrétome devra être 

documenté afin d’apporter les éléments de réponses pouvant expliquer nos résultats. Finalement 

l’analyse est restreinte à un point temporel unique, à savoir 24h post-PDT, empêchant l'observation de 

la cinétique d'évolution de l'expression des marqueurs M1 et M2. En effet, il a été démontré que dans la 

phase précoce post-PDT, les nouveaux macrophages M1 pouvaient contribuer à la destruction tumorale. 

En revanche, dans la phase ultérieure post-PDT, les mécanismes de régulation activés pour résoudre le 

processus inflammatoire peuvent conduire à l'établissement de macrophages présentant le phénotype 

M2 ce qui peut favoriser la récurrence des tumeurs traitées (Korbelik, 2013). De plus, l’étude ne porte 

que sur le sécrétome des cellules tumorales alors que d’autres cellules participent à l’activation des 

macrophages dont les TAM eux-mêmes et les cellules T (Movahedi and Van Ginderachter, 2016). 

L’hypoxie est également connue comme un contributeur de l’induction du phénotype M2 (Ceradini et 
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al., 2004). Ainsi, des études in vivo sont nécessaires pour établir la modulation des phénotypes 

macrophagiques dans toute sa globalité.  

L’étude de cytocompatibilité des nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR sur les différents 

macrophages différentiés/polarisés a révélé un effet dose sur la viabilité des cellules avec tout de même 

un impact limité pour les macrophages M2 contrairement aux M1. Au-delà de la toxicité des 

nanoparticules, un point reste cependant à éclaircir, à savoir l’influence des nanoparticules seules sur la 

polarisation des macrophages. En effet, certains auteurs ont rapporté que les agents de contraste à base 

de gadolinium pouvait également réguler à la hausse la production de nombreuses cytokines pro-

inflammatoires, chimiokines et facteurs de croissance spécifiques des macrophages M1 (Chopra et al., 

2012; Wermuth and Jimenez, 2012). Wermuth et al ont par exemple montré des élévations significatives 

de l’IL-6, du TNFα et de CCL8 lorsque les PBMC étaient exposées à diverses concentrations d’agents 

de contraste à base de gadolinium (Wermuth and Jimenez, 2014). Ainsi, la vérification des marqueurs 

phénotypiques devra être réalisée sur les macrophages incubées avec les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR porteuses de chélates de gadolinium. Le phénotype des macrophages a montré 

une influence sur leur capacité à incorporer les nanoparticules. En particulier, les nanoparticules 

AGuIX@PS@KDKPPR ont été préférentiellement incorporé par les macrophages M2 comparé aux 

macrophages M1. Ce différentiel est en cohérence avec l’expression de NRP-1 retrouvée chez les 

populations macrophagiques, plus importante pour les macrophages M2. Néanmoins, une stratégie 

visant à détruire les macrophages M2 exprimant NRP-1 par PDT semble peu pertinente du fait de leur 

localisation dans des régions hypoxiques ce qui réduit de ce fait la quantité de ROS pouvant être produit 

et donc l’efficacité thérapeutique. Citons tout de même l’approche originale et intéressante de Huang et 

al qui pour surmonter l’activité limitée de la PDT dans les tissus hypoxiques ont développé des 

nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétique conjuguée à un PS (Ce6) et à un polymère chargé 

en oxygène (Huang, 2015). Dans cette étude, les Mo/Ma ont été utilisé comme véhicule pour transporter 

les nanoparticules au site tumoral et les résultats in vivo sur souris porteuses de tumeurs prostatiques 

(Tramp-C1) se sont révélés prometteurs avec une diminution de la taille des tumeurs 2 fois supérieure à 

celle observée pour les souris traitées par PDT après injection du PS libre. Plutôt qu’une suppression 

des cellules M2, Zhu et al ont proposé de repolariser les macrophages vers un phénotype M1 (Zhu et 

al., 2018). En effet, les macrophages M2 soumis à la PDT après incubation avec des nanoparticules 

cristallines conjuguées à un PS (Temoporfin) ont atténué leur expression des marqueurs M2 (CD206 et 

CD209) et ont au contraire accrue l’expression de TNFα (M1). Ainsi, les macrophages traités par PDT 

devront faire l’objet d’une étude approfondie visant à déterminer les marqueurs phénotypiques régulés 

et présents sur leur surface par des approches transcriptomiques et protéomiques.  
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Les GBM, qu’ils soient primaires ou secondaires, demeurent à l’heure actuelle non curable. Malgré 

de nombreux essais cliniques, le pronostic reste sombre et les récidives fréquentes. La PDT s’inscrit 

aujourd’hui comme une stratégie thérapeutique complémentaire voire alternative très prometteuse dans 

le contrôle local de la croissance tumorale. Cette stratégie thérapeutique par rayonnements non ionisants 

suscite un fort attrait dans la prise en charge des tumeurs cérébrales de haut-grade car elle peut être 

proposée en complément d’autres modalités thérapeutiques sans toxicité additionnelle significative 

(Bechet et al., 2014). Mais les facteurs limitants à l’instar de la faible pénétration de la lumière visible 

dans les tissus, de la sélectivité tumorale hasardeuse des molécules photoactivables et surtout d’une 

dosimétrie non encore maitrisée, demeurent autant de verrous à lever. 

L’utilisation des nanoparticules innovantes de design AGuIX, ont ainsi été suggérées dans l’objectif 

de répondre à certaines de ces contraintes. En plus de leur propriété radiosensibilisante, les complexes 

de gadolinium présent sur le squelette de polysiloxane des nanoparticules AGuIX offre la possibilité de 

rehausser le signal en IRM et ainsi, d’améliorer la détection des tumeurs et la planification du traitement 

par PDT. Ainsi, dans notre étude, la nanoparticule de design AGuIX a été fonctionnalisée par un PS (la 

porphyrine) et un peptide ciblant la vascularisation tumorale (le peptide KDKPPR), dans un objectif de 

thérapie photodynamique anti-vasculaire guidée par imagerie. Ce guidage par IRM assure un atout 

majeur quant aux réglages du positionnement de la fibre optique permettant l’irradiation tumorale et 

dans le choix d’un « intervalle drogue-lumière » le plus optimal possible. Le maintien de l’affinité 

moléculaire du peptide KDKPPR pour la protéine NRP-1 a été confirmer après greffage sur la 

nanoparticule AGuIX avec un KD de 4,7 µM pour la protéine recombinante NRP-1 humain. In vitro, 

l’ajout du peptide ciblant NRP-1 sur la nanoparticule a conduit à une incorporation cellulaire améliorée, 

ce qui a conduit à un effet photodynamique supérieur. In vivo, des approches complémentaires, alliant 

imagerie non invasive par résonance magnétique ou par fluorescence, ainsi qu’un dosage tissulaire du 

gadolinium, ont révélé une élimination rénale et hépatique. De même, des modèles in vivo 

complémentaires (chambre dorsale et fenêtre crânienne) ainsi que des cartographies paramétriques 

obtenues à partir d'une analyse IRM de perfusion pondérée en T2 ont révélé une rétention prolongée des 

nanoparticules conjuguées aux peptides dans le système vasculaire des GBM humains xénogreffés.  

L’approche multimodale par IRM réalisée sur un modèle de GBM humain xénogreffé en 

orthotopique chez des rats nude a mis en lumière les différents aspects de la réponse au traitement. 

Globalement, la PDT utilisant les nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR a associé des effets directs 

(mort des cellules tumorales) et indirects (dégradation de la vascularisation tumorale et recrutement des 

macrophages, acteurs de la réponse immunitaire et inflammatoire). Le processus inflammatoire après 

PDT a été caractérisé par l’apparition rapide d’œdèmes vasogéniques au site tumoral marquant la 

diminution de la cellularité tumorale et des œdèmes cytotoxiques associés à des microhémorragies dans 
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les zones infiltrantes à la périphérie de la tumeur. L’inflammation aigue induite par la PDT s’est 

accompagnée par l’affluence de macrophages dans la masse tumorale.  

Les macrophages recrutés après PDT peuvent se polariser sous l’influence des cytokines libérées 

dans le micro-environnement tumoral en phénotype pro-inflammatoire M1, connu pour être impliqués 

dans des activités antitumorales ou en phénotype M2 favorisant l’immunorégulation, le remodelage des 

tissus et la prolifération cellulaire. En incubant le sécrétome provenant de cellules tumorales traitées par 

PDT avec un modèle cellulaire de monocytes THP-1, nous avons mis en évidence une régulation à la 

hausse de l’expression des gènes représentatifs du phénotype M1. Ces données suggèrent alors une 

induction de la polarisation des macrophages vers le phénotype inflammatoire. De plus, les 

nanoparticules AGuIX@PS@KDKPPR ont été absorbées de façon plus importante par les macrophages 

M2 comparé aux macrophages M1, présageant d’un ciblage spécifique in vivo et donc d’un effet PDT 

dirigé contre les TAM.  
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Several clinical trials have highlighted the interest of PDT for 

GBM.2,6–8 For Phase II clinical studies, we can mention the 

one of the Muragaki group on patients with primary malig-

nant brain tumors including 13 GBM cases9 or the one of 

the Whelan group (NCT01966809) for recurrent high-grade 

gliomas using intraoperative PDT to eradicate cancer cells 

after resection as local recurrences in the surgical bed after 

tumor resection may be due to residual tumor cells.

The choice of the PS molecule is crucial to generate a 

photodynamic efficiency. Whereas many PSs have been 

developed, some issues remain and have to be overcome.10 

First, numerous PSs are porphyrin derivatives and therefore 

poorly soluble in water; they can aggregate in physiological 

media, leading to a drastic decrease in singlet oxygen pro-

duction and difficulties for intravenous injection. Moreover, 

they often display a low tumor tissue selectivity in vivo.11,12 

During the last few decades, one solution emerged using mul-

tifunctional nanoparticles (NPs) for PDT, highlighting several 

advantages.13 The first one comes from the tumor selectivity. 

They can indeed specifically accumulate into the tumor tissue 

due to the enhanced permeability and retention (EPR) effect. 

Moreover, their surface can be functionalized to target a 

specific receptor overexpressed by neoplastic or angiogenic 

endothelial cells.14,15 Their composition can be modulated to 

protect the PS molecules, increasing their solubility in bio-

logical media, optimizing their lifetime in plasma or avoiding 

enzymatic degradation. Finally, by adding a contrast agent 

to the NPs, they can also be suggested at the same time for a 

treatment guided by imaging. It is therefore possible to detect 

the tumor, to plan the treatment (for instance, an appropriate 

PDT optical fiber positioned into the tumor volume), to opti-

mize the drug-light interval before irradiation and to follow 

the tumor response by diffusion MRI.16

Different kinds of NPs have already been described for 

PDT.17–23 The ones based on polysiloxane are particularly 

interesting because their size and shape can be controlled, 

are biocompatible and can be easily functionalized.24 PS 

molecules can be encapsulated inside pores of mesoporous 

NPs or grafted on the surface of a polysiloxane core. With this 

last strategy, singlet oxygen does not need to diffuse out of 

the NPs and it avoids the aggregation of PS molecules inside 

the pores. Our group recently described such kinds of NPs for 

iPDT applied to GBM.25 In this case, 5-(4-carboxyphenyl)-

10,15,20-triphenylporphyrin was grafted on the surface of 

an ultrasmall NP called AGuIX. AGuIX is composed of a 

polysiloxane core surrounded by DOTA@Gd3+ complexes 

(DOTA, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic 

acid), enabling detection of NPs by magnetic resonance 

imaging (MRI). AGuIX@PS NPs were injected intravenously 

to nude rats bearing U87 intracranial GBM. Their tumor tissue 

accumulation was followed by MRI, and the optical fiber was 

precisely inserted into the tumor burden. Using AGuIX@PS, 

iPDT induced a statistically significantly therapeutic effect 

compared to control groups. It was also possible to determine 

early predictive markers by proton magnetic resonance (MR) 

spectroscopy and diffusion MRI to discriminate between 

nonresponding and responding animals.25

The indirect effects of PDT, including immune response 

and vascular destruction, are well known to play a major role 

in photodynamic efficiency.26–28 The latter effect may indi-

rectly initiate a privation of nutrients and molecular oxygen 

into the tumor tissue. To asphyxiate some vascularized 

tumors, mainly the infiltrating part, a targeting strategy of 

the tumor vasculature may potentiate this effect. We also 

previously demonstrated that this effect would play a major 

role in the destruction of GBM by PDT.11,29 The goal of the 

present study was to synthesize an ultrasmall theranostic 

NP, presenting high affinity for neovessels. In addition to 

a better PDT efficiency, we can also expect to reach longer 

intra-tumor retention and detection by MRI of the real tumor 

volume, taking into account the proliferating part of the 

tumor tissue. Overexpressed receptors specifically located 

on angiogenic endothelial cells are therefore promising 

molecular target for PDT. Neuropilin-1 (NRP-1) is one of 

them; it is a receptor for vascular endothelial growth factor, 

isoforms A-165 and A-145 (VEGF-A
165

 and VEGF-A
145

), and 

is overexpressed in several cancers.30 The use of a chlorin 

conjugated to a heptapeptide (ATWLPPR) and their grafting 

on a NP has already been described for vascular-targeted 

photodynamic therapy (VTP) and has highlighted very 

promising in vitro and in vivo results.11,26,29,31–33 Recently, 

we evidenced that new peptides have an improved affinity 

for NRP-1; DKPPR is one of them.34

This article focuses on the design of a new AGuIX-type 

nanoplatform for VTP using this DKPPR peptide moiety. 

For our research approach, a lysine (K) had to be added at 

the N-terminal side of the DKPPR peptide. Subsequently, the 

KDKPPR peptide was coupled with a PS, 5-(4-carboxyphenyl)- 

10,15,20-triphenylporphyrin, to the amine function of the 

lysine lateral side chain, producing PS@KDKPPR. This 

conjugate was then used in the design of this new nano-

platform for VTP by grafting at the surface of AGuIX NPs 

(producing AGuIX@PS@KDKPPR). After the synthesis 

and characterization of NPs, their photophysical properties 

as well as their affinity for NRP-1 recombinant protein, 

dark cytotoxicity, in vitro and in vivo vascular selectivity 
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and PDT efficiency were evaluated. All the results were 

compared with the one obtained for a scramble NP (bearing 

the KRPKPD peptide).

Materials and methods
general
All reactions involving porphyrin compounds were performed in 

the dark. Reactions were monitored by thin-layer chromatogra-

phy (TLC) using aluminum-backed silica gel plates (Macherey-

Nagel ALUGRAM® SIL .G/UV254), and ultraviolet light was 

used to detect TLC spots. Product purifications were performed 

using Silica Gel 60 (230–400 mesh) for column chromatog-

raphy and Geduran 60 H Silica Gel (63–200 mesh) for flash 

column chromatography. Reverse-phase high-performance 

liquid chromatography (HPLC) was performed on ProStar 

HPLC (Varian, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, 

USA). Analytical HPLC was done with a Pursuit 5-C
18

 column 

(2.5 µm, 4.6×150 mm; Varian) and preparative HPLC with 

Pursuit 5-C
18

 column (5 µm, 21.2×150 mm), both using a 

photodiode array detector (UV–visible detection; Varian) and 

a fluorescence detector (Varian).

chemicals
Unless other stated, all chemicals were purchased as the highest 

purity commercially available and were used without further 

purifications. 5-(4-carboxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphy-

rin (PS) was purchased from PorphyChem (Dijon, France). 

The Fmoc-Arg(Pbf)-Wang resin, the Fmoc-Asp(OtBu)-

Wang resin, 9-fluorenyl-methoxy-carbonyl (Fmoc)-amino 

acids and N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(1H-benzotriazol-1-yl)

uronium hexafluorophosphate) (HBTU) were purchased 

from Iris Biotech GmbH (Marktredwitz, Germany). The 

N-hydroxysuccinimide, N,N′-dicyclohexylcarbodiimide, 

N-methylmorpholine (NMM), N-methylpyrrolidinone (NMP), 

N-ε-maleimidocaproic acid, trifluoroacetic acid (TFA) and 

triisopropylsilane (TIPS) were purchased from Alfa Aesar 

(Haverhill, MA, USA). Sodium hydroxide (NaOH; 99.99%), 

hydrochloric acid (HCl; 36.5%−38%), phosphate-buffered 

saline (PBS; tablet), dimethyl sulfoxide (DMSO; .99.5%) 

and Fmoc-Lys-OH HCl were purchased from Sigma-Aldrich 

(St Louis, MO, USA), Traut’s reagent (2-iminothiolane hydro-

chloride; .97.0%) was purchased from Alfa Aesar. Ellman’s 

reagent, 5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid) (.98%), was 

purchased from Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, 

USA). AGuIX particles were purchased from NH TherAguix 

(Lyon, France). All products were used without further puri-

fication. Only Milli-Q water (ρ.18 MΩ⋅cm) was used for 

the aqueous solution preparation.

synthesis of Ps-Nhs: 5-(4-carboxyphenyl 
succinimide ester)-10,15,20-(triphenyl)
porphyrin
In the dark and under inert atmosphere, PS-COOH (1 eq) was 

dissolved in CH
2
Cl

2
 (20–50 mL), and N-hydroxysuccinimide 

(3 eq) and N,N′-dicyclohexylcarbodiimide (3 eq) were added. 

The mixture was stirred at 40°C, for 4 h, under argon. Puri-

fication of the crude material was performed using a silica 

gel column with dichloromethane (DCM). PS-NHS was 

obtained, after recrystallization in DCM/hexane, as a purple 

solid with a yield of 75%.

synthesis of Fmoc-lys(Ps)-Oh: 2-(9h-
fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-
6-[5-(4-carboxyphenyl)-10,15,20- 
triphenylporphyrin]-hexanoic acid
N-hydroxysuccinimide-activated porphyrin PS-NHS 

(152.4 mg, 0.20 mmol) and triethylamine (0.21 mmol, 

28.3 µL) in 10 mL of CH
2
Cl

2
 were added in the dark and under 

a nitrogen atmosphere to a solution of Fmoc-Lys-OH, HCl 

(82.8 mg, 0.20 mmol) in a minimum of dimethyl formamide 

(DMF). After being stirred at ambient temperature for 24 h, 

the solvent was removed and the crude material was purified 

by column chromatography on silica gel using EtOH/CH
2
Cl

2
, 

5/95 (v/v), as the eluent. Solvent was removed in vacuo, and 

the residue recrystallized using CHCl
3
/n-hexane. The pure 

compound was isolated as a purple solid (166.5 mg, 82%).

synthesis of h-K(Ps)DKPPr-Oh
The side chains of aspartic acid, lysine and arginine were 

respectively protected by 2,2,4,6,7-pentamethyldihydroben-

zofuran-5-sulfonyl (Pbf), 5-tert-butyl ester (OtBu) and 

N-tert-butyloxy carbonyl (Boc) groups. H-D(OtBu)K(Boc)

PPR(Pbf)-Wang resin was synthesized on a multichannel 

peptide synthetizer (Intavis AG, Köln, Germany), accord-

ing to a classical Fmoc/tBu solid phase methodology, using 

a Fmoc-Arg(Pbf)-Wang resin on a 100 µmol scale. Double 

coupling was performed using a threefold excess of N-Fmoc-

amino acid, activation reagents HBTU (3 eq), NMP (3 eq) and 

NMM (9 eq) in DMF. The coupling of Fmoc-Lys(PS)-OH 

(2 eq used) was the only one to be stirred for 5 days. Final 

Fmoc protection was removed using piperidine. The resin 

obtained was dried under vacuum and then cleaved using 

TFA/TIPS/water (92.5/5/2.5%) for 2 h. The acidic resin was 

filtered and washed with 2 mL of TFA and 50 mL of CH
2
Cl

2
. 

The filtrate was dried under vacuum and lyophilized. The 

crude product was further purified by preparative HPLC using 
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acetonitrile/water (0.1% TFA; 10:90) to 100% acetonitrile 

gradient in 25 min, followed by isocratic acetonitrile for 

15 min. R
t
 =17.8 min. Pure product was isolated as a red 

powder (15.7 mg, 11%).

synthesis of the maleimido-Ps@KDKPPr 
(maleimido-K(Ps)DKPPr-Oh)
The side chains of aspartic acid, lysine and arginine were 

respectively protected by Pbf, OtBu and Boc groups. 

H-D(OtBu)K(Boc)PPR(Pbf)-Wang resin was synthesized 

on a fully automated ResPepXL peptide synthesizer 

(Intavis AG), according to a classical Fmoc/tBu solid phase 

methodology, using a Fmoc-Arg(Pbf)-Wang resin on a 

150 µmol scale. Double coupling was performed using a 

threefold excess of N-Fmoc-amino acid, activation reagents 

HBTU (3 eq), NMP (3 eq) and NMM (9 eq) in DMF. After 

Fmoc deprotection by piperidine, the coupling of Fmoc-

Lys(PS)-OH (1.5 eq used) was performed in presence of 

HBTU (3 eq), NMP (3 eq) and NMM (9 eq) in DMF, and 

the reaction mixture was stirred for 2 days. Final Fmoc 

protection was removed using piperidine, and the coupling 

of N-ε-maleimidocaproic acid (1.2 eq) was realized in the 

same conditions as in the Fmoc-Lys(PS)-OH coupling. 

The resin obtained was dried under vacuum and then 

cleaved using TFA/TIPS/water (92.5/5/2.5%) for 2 h. The 

acidic resin was filtered and washed with 2 mL of TFA 

and 50 mL of CH
2
Cl

2
. The filtrate was dried under vacuum 

and lyophilized. The crude product was further purified 

by preparative HPLC using acetonitrile/water (0.1% TFA; 

10:90) to 100% acetonitrile gradient in 15 min, followed by 

isocratic acetonitrile for 10 min. R
t
 =17.8 min. Pure product 

was isolated as a green powder (50 mg, 21%).

AGuIX@SH synthesis and purification
AGuIX NPs (1 mmol of Gd3+) were dispersed in PBS (0.2 M, 

pH 8, 10 mL, [Gd3+] =100 mM) for 1 h at room temperature 

(RT). The Traut’s reagent (1 mmol) was dissolved in PBS 

(Traut’s reagent =50 mg⋅mL−1) and added slowly to the NPs. 

The mixture was let under stirring at RT for 1 h. Particles 

were then purified by tangential filtration trough Vivaspin® 

membranes (molecular weight cutoff [MWCO] =5 kDa) 

purchased from Sartorius Stedim Biotech (Aubagne, France). 

The colloidal solution was introduced into Vivaspin tubes 

and centrifuged; this step was repeated several times, by fill-

ing the tube and centrifuging. The purification process was 

followed by recording the absorbance spectra of the filtrated 

solution and stopped when no more signal at 248 nm was 

detected (signal due to the nonreacted Traut’s reagent, total 

purification time ,1 h). The Gd3+ yield was determined by 

inductively coupled plasma optical emission spectrometry 

(ICP-OES) and was of 80%. The Traut yield was determined, 

thanks to the Ellman’s reagent, and was of 8%.

Thiol quantification
Several samples (V =1 mL) containing the same amount 

of NPs, n(Gd3+) =0.3 µmol, and an increasing quantity of 

Ellman’s reagent (0–60 nmol) were prepared in PBS (pH 8). 

Samples were let in the dark for 15 min to react, and then their 

absorbance at 412 nm was measured using an UV–visible 

spectrophotometer (Varian Cary 50) and a Hellma semi micro 

cell (1 cm light path, 1,400 µL) manufactured from Suprasil 

quartz (Paris, France).

aguIX@Ps@KDKPPr synthesis and 
purification
AGuIX@SH NPs (500 µmol of Gd3+) were diluted in PBS 

(0.2 M, pH 8, 6 mL), and then, 1.4 mL of DMSO was added 

and the mixture heated at 40°C. The maleimido-PS@

KDKPPR compound was dissolved in DMSO (25 µmol, 

15 mg⋅mL−1) and added to the mixture in five additions, 

with a spaced out time of 30 min. The additions were made 

drop by drop in the dark and under stirring. When all the 

maleimido-PS@KDKPPR compound was added, the solu-

tion was let under stirring for 2 more hours ([Gd3+] =50 mM). 

The solution was then diluted into water to reach a ratio of 

DMSO/water ,4% and purified through tangential filtration 

as previously described. The particles’ solution was concen-

trated to approximately [Gd3+] =100 mM, the pH was adjusted 

to 7.4 and, finally, the solution was sterilized by filtration 

through a 0.2 µm syringe filter in order to remove the large 

impurities. It was freeze-dried for storage, using a Christ 

Alpha 1-2 lyophilizer (Osterode am Harz, Germany). The 

Gd3+ yield was determined by ICP-OES and was of 45%. The 

maleimido-PS@KDKPPR yield was determined by absor-

bance measurements and was of 60%. The same procedure 

was followed to synthesize AGuIX@PS@scramble.

Affinity to NRP-1
The surface of microplates (Corning Inc., Corning, NY, USA) 

was coated overnight at RT with NRP-1 at a concentration of 

2 µg/mL (R&D Systems, Inc., Minneapolis, MN, USA) in 

PBS. A solution of PBS containing 0.5% bovine serum albu-

min (BSA; blocking buffer) was then used to block the plates, 

to prevent nonspecific interactions, during 1 h at 37°C. In all, 

5 ng/mL of biotinylated VEGF-A
165

 (R&D Systems, Inc.) 

in blocking buffer containing 2 µg/mL of heparin was used 

to assess the binding of compounds to NRP-1. Biotinylated 

VEGF-A
165

 was added to the coated wells in competition with 
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the different compounds or excess of non-labeled VEGF-A
165

, 

as a positive control. The plates were washed after a 2 h incuba-

tion at RT, and the amount of bound biotinylated VEGF-A
165

 

was stained with streptavidin horseradish peroxidase conjugate 

(R&D Systems, Inc.). The reaction was stopped after 20 min 

at RT by the addition of Stop Solution (R&D Systems, Inc.). 

Optical densities were measured at 450 nm. Results were 

expressed as relative absorbance to wells containing only 

blocking buffer. Three wells per condition were used.

cellular uptake of NPs
Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) obtained 

from Merck Millipore (Billerica, MA, USA) were cultivated 

in the EndoGRO-LS complete medium (Merck Millipore) 

seeded in 24-well plates at 5×104 cells/well. After 1 day, the 

medium containing NPs at the concentration of 1 µM was 

added. After 4 or 24 h, the medium was removed and cells 

were rinsed twice with cold PBS and trypsinized. After cell 

counting on a hemocytometer, cells were centrifuged (1,200× g 

for 5 min) and resuspended in lysis buffer (0.2 N NaOH, 0.5% 

Triton X-100). Centrifugation (3,500× g for 15 min) was used 

to remove cell debris. Fluorescence (recorded at 650 nm fol-

lowing excitation at 420 nm) was measured on an M200 Pro 

spectrofluorometer (Tecan, Männedorf, Switzerland). Results 

are given as the fluorescence intensity by each cell. Experi-

ments were carried out at least in triplicates.

Dark cytotoxicity
Cell survival after incubation with NPs in the dark was mea-

sured using a 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tet-

razolium bromide (MTT) assay. Briefly, HUVEC were plated 

at an initial cell density of 5×104 cells/well in 24-well plates 

and allowed to attach overnight. Wells were rinsed twice with 

PBS and filled with 500 µL of HUVEC medium containing 

various concentrations of NPs (from 0.1 to 10 µM). After a 

24 h incubation at 37°C, wells were rinsed twice with cold 

PBS and filled with 200 µL of HUVEC medium. Cell sur-

vival was measured by MTT assay as previously described.29 

Experiments were carried out in triplicates.

Photocytotoxicity
For photocytoxicity, NPs at a final concentration of 1 or 

10 µM were added in each well containing HUVEC previ-

ously seeded at 5×104 cells/well. HUVEC were cultivated 

for 4 or 24 h by keeping in darkness. Then, the cells were 

washed three times with the growth medium to remove the 

un-internalized NPs. After that, the cells were either exposed 

to various doses of light (5 or 10 J⋅cm−2) using a diode laser 

(Ceralas PDT 652; CeramOptec GmbH, Biolitec, Germany) 

to assess the photo-induced cytotoxicity of the NPs@PS. 

Irradiation was carried out at 652 nm with an irradiance of 

4.54 mW/cm2. Finally, cell survival was measured by MTT 

assay 24 h post irradiation as previously described.29 Each 

concentration of NPs was tested in sextuplicate.

In vivo experiments: selectivity of NPs in 
a dorsal skinfold chamber
All in vivo experiments were performed in accordance with 

the European Community guidelines (2010/63/EU) for 

the use of experimental animals with respect to the 3 Rs’ 

requirements for Animal Welfare (the research project 

nos APAFIS 2368 and 2194 were approved by the French 

Ministry of Research). Animals were kept under standard 

conditions (T =21°C±1°C, hygrometry 60%±10%, light on 

from 6 am to 6 pm) and had free access to standard diet 

and water.

Stereotactic U87 xenograft implantation was performed 

as previously described in Toussaint et al.25 MRI acquisitions 

were performed using a small animal 7 Tesla magnet (BioSpec 

70/20 USR; Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Germany). 

The most common MRI sequences and T1-weighted 

imaging (RARE acquisition; relaxation enhancement 

TR/TE =400/9 ms; matrix: 256×256) were repeated in axial 

planes before injection and also at different times after 

AGuIX@PS@KDKPPR intravenous injection (4 µmol⋅kg−1, 

porphyrin equivalent) to visualize the tumor tissue in posi-

tive signal. For selectivity of NPs using the dorsal skinfold 

chamber model, 8–10 weeks old nude female mice were used 

(Janvier, Le Genest-Saint-Isle, France). U87 xenografts were 

obtained and implanted in skinfold chambers as previously 

described in Tylcz et al.35 After 10–14 days following U87 

cells implantation, mice were divided into three batches: a 

batch receiving AGuIX@PS@KDKPPR NPs, another one 

with AGuIX@PS@scramble and the last one with AGuIX@

PS NPs. Visualization of the localization of different NPs 

into the vasculature (lumen versus vascular column) was 

performed on anesthetized mice bearing skinfold chambers 

at 1, 6 and 24 h after injection using the Nikon microscope 

AZ100 (Nikon Corp., Tokyo, Japan) system equipped with 

a Digital Light DS-Qi1Mc camera and a confocal device 

(Revolution DSD; Andor Technology, Belfast, UK).

statistical analysis
All results were given as mean ± standard error of the mean 

(SEM). Nonparametric Mann–Whitney U test was used 

to determine the statistical significance with a limit set to 

P,0.05 using GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc., 

La Jolla, CA, USA) versus AGuIX@PS@scramble.
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Results
The syntheses of AGuIX and AGuIX functionalized 

with 5-(4-carboxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin 

(AGuIX@PS) NPs have already been described in the 

literature.25,36 In the present study and in order to maintain 

the affinity of the DKPPR peptide for NRP-1 recombinant 

protein, a new functionalization approach has been sug-

gested. It consisted of the conjugation of the KDKPPR 

peptide moiety to the PS molecules, followed by the graft-

ing of this new PS@peptide conjugate to the surface of 

the AGuIX NPs through a maleimido–thiol reaction. It 

produced AGuIX@PS@KDKPPR NP. The same protocol 

was also used with a scramble peptide containing the same 

amino acids (maleimido-PS@KRPKPD, maleimido-PS@

scramble) to check the targeting selectivity of this new 

nanoplatform.

synthesis and characterization of peptide 
derivatives
Maleimido-PS@KDKPPR and maleimido-PS@scramble 

compounds were synthesized by Fmoc/tBu solid-phase strategy 

(Figure 1). It is known that the lysine side chain provides 

a convenient handle to link a PS. For the synthesis of the 

maleimido-PS@KDKPPR and maleimido-PS@scramble, we 

choose to link first in liquid phase the 5-(4-carbonylphenyl)-

10,15,20-triphenyl-porphyrin succidinyl ester (PS-NHS) 

already described by our team37 to the amine function of 

the lysine lateral side chain to form the Fmoc-Lys(PS)-OH 

(Figure 1). The coupling of Fmoc-Lys(PS)-OH and N-ε-

maleimidocaproic acid was achieved on a H-peptide-Wang 

resin. During the coupling of Fmoc-Lys(PS)-OH and all the 

next steps, light exposure was minimized to limit unwanted 

side reactions by sealing the vessel in aluminum foil. The 

maleimido-PS@KDKPPR and maleimido-PS@scramble 

peptides were cleaved from the resin with a mixture of TFA, 

TIPS and water (92.5/2.5/5). The maleimido-PS@KDKPPR 

and maleimido-PS@scramble compounds were purified by 

preparative reversed-phase (RP)-HPLC. Characterizations of 

the compounds were confirmed by high-resolution mass spec-

trometry (HRMS) and 1H NMR experiments (Supplementary 

materials). As shown in Figure 2A, the photophysical proper-

ties of PS are preserved during the maleimido-PS@KDKPPR 

compound synthesis; indeed, the singlet oxygen and the 

fluorescence quantum yields remain almost identical. The 

Figure 1 Ps synthesis.

Notes: (A) Preparation of Fmoc-lys(Ps)-Oh: (a) Dcc, Nhs, ch
2
cl

2
, 40°c, 4 h and (b) Fmoc-lys-Oh hcl, et

3
N, DcM, DMF, 0°c to rT, 24 h. (B) solid phase synthesis of 

the Ps@KDKPPr compound: (a) N-deprotection: 20% piperidine in DMF, (b) coupling: hBTU/NMM/NMP and (c) cleaving: TFa/TIPs/h
2
O.

Abbreviations: Ps, photosensitizer; DcM, dichloromethane; rT, room temperature; NMM, N-methylmorpholine; NMP, N-methylpyrrolidinone; TFA, trifluoroacetic acid; 
TIPs, triisopropylsilane; Dcc, N,N′-dicyclohexylcarbodiimide; DMF, dimethyl formamide; Nhs, N-hydroxysuccinimide; hBTU, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(1h-benzotriazol-

1-yl)uronium hexafluorophosphate.



International Journal of Nanomedicine 2017:12 submit your manuscript | www.dovepress.com

Dovepress 

Dovepress

7081

Ultrasmall aguIX theranostic nanoparticles for VTP of glioblastoma

affinity of the peptide for the NRP-1 receptor was estimated 

as EC
50

 values (ie, the concentration of competitor that dis-

placed 50% of biotinylated VEGF-A
165

 binding, using the 

medium effect method). It was found to be almost as good 

as one of KDKPPR alone (Figure 2B). Indeed, we found an 

EC
50

 value of 2 µM for KDKPPR, 1 µM for PS@KDKPPR 

and 81 µM for maleimido-PS@KDKPPR.

synthesis and characterization of the NPs 
for VTP
To introduce thiol group on the NP, a cyclic imido ester, 

the Traut’s reagent, was incubated with AGuIX NPs for 

1 h at RT and at pH 8 (Figure 3A). It reacted with the 

primary amines present at the surface of the particles in a 

ring-opening reaction, resulting in a free sulfhydryl.38 The 

obtained AGuIX@SH particles were then purified by tangen-

tial filtration over a 5 kDa cutoff membrane. Thanks to the 

absorbance of Traut’s reagent at 248 nm, the purification was 

followed by UV–visible spectroscopy. In order to quantify 

the number of thiols per particle, the Ellman’s reagent was 

used.39 In slightly basic conditions, it can react with sulfhy-

dryl groups and release the 5-thio-2-nitrobenzoic acid, pre-

senting a strong absorbance at 412 nm (Figure 3B). Briefly, 

the quantification is based on the addition of an increasing 

quantity of Ellman’s reagent to AGuIX@SH particles. First, 

an increase in absorbance at 412 nm can be observed because 

of the reaction of thiol with Ellman’s reagent. When all the 

thiol functions have reacted, a plateau is reached. The results 

give approximately one thiol for 10 Gd3+ (corresponding to 

about one per particle).

In the second step, as shown in Figure 4A, AGuIX@

SH was functionalized with the maleimido-PS@KDK-

PPR compound by creating a stable thioester bond. To 

obtain solubility of both NPs and porphyrin derivatives, 

the maleimido-PS@KDKPPR was gradually added to 

the NPs in a mixture of PBS and DMSO at 40°C. Then, 

the colloidal suspension was purified by tangential filtra-

tion over a 5 kDa cutoff membrane and by filtration over 

a 0.2 µm filter. As presented in Figure 4B, the resulting 

AGuIX@PS@KDKPPR NPs have hydrodynamic diam-

eter of ~10 nm, which is suitable for renal elimination. 

Besides, magnetic properties are consistent with their use 

as a positive contrast agent in MRI (r
1
 =16.1 s−1⋅mM−1 

per Gd3+, r
2
/r

1
 =1.6 at 37°C and 1.4 T). No modification 

in the maleimido-PS@KDKPPR absorbance spectra was 

detected after grafting (Supplementary materials). Cali-

bration curves indicate that one maleimido-PS@KDKPPR 

compound is present for 15 Gd3+ (corresponding to one to 

two particles). However, the fluorescence spectrum was 

found to be modified (refer Supplementary materials for the 

emission spectra after an excitation at 420 nm). Because of 

the poor solubility of PS in water, its fluorescence (Φ
F
) and 

singlet oxygen (ΦΔ) quantum yield as well as the one for 

maleimido-PS@KDKPPR compound cannot be determined 

in water. As presented in Figure 4B, this is no more the 

case when maleimido-PS@KDKPPR is grafted on AGuIX 

(Φ
F
 =10% and ΦΔ =28%), highlighting the fact that AGuIX 

enables the solubility of PS in water. Besides, these yields 

are similar to the only PS or maleimido-PS@KDKPPR in 

DMSO (Φ
F
 =15 and 13% or ΦΔ =24 and 20% respectively). 

∆

Figure 2 Ps characterizations.

Notes: (A) Absorption coefficient, fluorescence and singlet oxygen quantum yields of PS, PS@KDKPPR, Maleimido-PS@KDKPPR, Maleimido-PS@scramble. (B) Binding 

of the DKPPr peptide, the KDKPPr peptide, the Ps@KDKPPr and the maleimido-Ps@KDKPPr to recombinant NrP-1 protein. Binding of biotinylated VegF (5 ng/ml; 

110 pM) to NrP-1 in the presence of 2 µg/ml heparin was evaluated when increasing concentrations of compounds (6.5–200 µM) were added (data points show the 

mean ± sD, n=3). The values found for ec
50

 are 46 µM for DKPPr, 2 µM for KDKPPr, 1 µM for Ps@KDKPPr and 81 µM for maleimido-Ps@KDKPPr.

Abbreviations: Ps, photosensitizer; DMsO, dimethyl sulfoxide; ec
50

, concentration of competitor that displaced 50% of biotinylated VegF-a
165

 binding.
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The NPs conjugated with the scramble peptide, AGuIX@

PS@scramble (AGuIX@PS@KRPKPD), present similar 

characteristics.

After intravenous injection of KDKPPR-targeted NPs, the 

positive contrast enhancement by MRI allowed us to visualize 

the tumor tissue (Figure 4C). Owing to these multifunctional 

NPs, we optimized the position of the optical fiber into the 

tumor tissue and selected an optimal drug-light interval 

between the nanoplatforms injection and the photodynamic 

treatment, validating the concept of iPDT guided in real time 

by MRI analysis.

NPs affinity to NRP-1 protein
For measurements of the binding affinities of NPs for recom-

binant NRP-1 protein, a competitive binding test using 

biotinylated VEGF-A
165

 was performed. As biotinylated 

VEGF-A
165

 binding to this receptor is heparin dependent, the 

competitive binding experiments were always carried out in 

the presence of heparin. As shown in Figure 5, AGuIX@PS@

KDKPPR displaces the binding of biotinylated VEGF-A
165

 to 

NRP-1 (EC
50

 =19 µM) more effectively than maleimido-PS@

KDKPPR and AGuIX@PS@scramble (81 and 176 µM, 

respectively).

In vitro dark cytotoxicity
An MTT test was used to evaluate the dark cytotoxicity of NPs 

for PS concentration, ranging from 1 to 10 µM in HUVEC. 

In the absence of light exposure and after 24 h incubation 

with 10 µM of NPs@PS, NPs exhibited no cytotoxicity 

(Supplementary materials).

Figure 3 aguIX@sh NPs synthesis and characterizations.

Notes: (A) reaction of the amino group with the Traut’s reagent (PBs, ph =8, [gd3+] =80 mM, rT, one Traut’s reagent for one gd). (B) Thiol quantification on AGuIX@SH 
using the ellman’s reagent and absorbance measurements, n(gd3+) =0.3 µmol in PBs (ph =8), 15 min, rT. The change of slope indicates that there are ~30 nmol of thiol in 

the solution (one sh for one particle).

Abbreviations: NP, nanoparticle; PBs, phosphate-buffered saline; rT, room temperature.
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°
φ

φ∆

Figure 4 synthesis and characterizations of aguIX@Ps@KDKPPr NPs.

Notes: (A) grafting of the maleimido-Ps@KDKPPr compound on aguIX@sh NPs, DMsO/PBs (ph =8), 40°c, 4 h, [gd3+] =50 mM, one PS for two SHs. After purification, 
approximately one Ps molecule has been conjugated to one to two NPs. For aguIX@Ps@scramble NPs, the same procedure was followed and similar results were 

obtained. (B) size and magnetic properties of aguIX, aguIX@sh, aguIX@Ps@KDKPPr and aguIX@Ps@KDKPPr NPs. all NPs described a mean hydrodynamic 

diameter , or ~10 nm and magnetic properties consistent with their real interest as a positive contrast agent for MrI analysis. aguIX@Ps@KDKPPr and aguIX@Ps@

scramble NPs describe similar fluorescence quantum yields (Φ
F
) and singlet oxygen quantum yields (ΦΔ) in D

2
O. (C) T1 coronal MrI images obtained before aguIX@Ps@

KDKPPr NPs intravenous injection and 1, 6 and 24 h after intravenous injection. Proton density weighted MrI (Tr/Te: 5000/33 ms, NeX: 2, FOV: 4×4 cm, matrix: 256×256, 

sI: 1 mm). Maximal MrI signal intensity after injection was observed 1 h post injection.

Abbreviations: Ps, photosensitizer; NP, nanoparticle; DMsO, dimethyl sulfoxide; PBs, phosphate-buffered saline; MrI, magnetic resonance imaging.

Figure 5 Binding of aguIX@Ps, aguIX@Ps@scramble and aguIX@Ps@KDKPPr NPs to recombinant NrP-1 protein.

Notes: (A) Binding of biotinylated VegF
165

 (5 ng/ml; 110 pM) to NrP-1 in the presence of 2 µg/ml heparin was evaluated when increasing concentrations of peptide 

(6.5–200 µM) were added (data points show the mean ± sD, n=3). (B) AGuIX@PS@KDKPPR NPs lead to a relevant affinity toward NRP-1 protein compared to maleimido-
Ps@KDKPPr or aguIX@Ps@scramble.

Abbreviations: Ps, photosensitizer; NP, nanoparticle; ec
50

, concentration of competitor that displaced 50% of biotinylated VegF-a
165

 binding.
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In vitro and in vivo selectivity
The cellular uptake of NPs was examined using HUVEC, in 

the dark, at a PS non-cytotoxic concentration of 1 µM. As 

shown in Figure 6A, after 4 h of NPs’ incubation with HUVEC 

cells, the AGuIX@PS@KDKPPR uptake was found to be 

twice higher than AGuIX@PS or AGuIX@PS@scramble 

NPs in relation with the grafting of DKPPR peptide. Indeed, 

the fluorescence per cell is 7.85±1.89×10−3, 3.83±0.75×10−3 

and 3.25±0.42×10−3, respectively. However, no statistically 

relevant difference in cellular uptake was observed after 24 h 

of incubation for AGuIX@PS and AGuIX@PS@KDKPPR 

(fluorescence per cell of 2.52±0.55×10−2 and 2.58±0.29×10−2, 

respectively).

The vascular distribution of the NPs was performed by 

intravital microscopy in U87 xenograft tumors implanted 

in nude mice skinfold chambers. In vivo, distribution of 

Figure 6 In vitro and in vivo selectivity followed by the photodynamic efficiency of functionalized NPs on HUVEC.
Notes: (A) In vitro selectivity: uptake in hUVec after 4 and 24 h of incubation with functionalized NPs ([Ps] =1 µM). The fluorescence measured before injection is related 
to the tissue autofluorescence (measured before administration of NPs). (B) In vivo selectivity: selectivity of NPs using a dorsal skinfold chamber model, before and 1, 6 

and 24 h after intravenous injection of aguIX@Ps, aguIX@Ps@scramble and aguIX@Ps@KDKPPr ([Ps] =6 µmol/kg). Blood vessels are represented in black and Ps 

fluorescence in red. On the contrary to AGuIX@PS or AGuIX@PS@scramble, thanks to the targeting peptide, AGuIX@PS@KDKPPR NPs were fixed to the vessel walls of 
the tumor tissue. All pictures have been taken with the same magnification, scale bar represents 100 µm. (C) Influence of light dose on cell viability after PDT (5 or 10 J⋅cm−2), 

following exposure of NPs ([Ps] =1 µM and exposition time of 4 h). For in vitro experiments, n=3 or n=6. *P,0.05 and **P,0.01 versus aguIX@Ps@scramble. a statistically 

significant photocytotoxicity was obtained with AGuIX@PS@KDKPPR.
Abbreviations: NP, nanoparticle; hUVec, human umbilical vein endothelial cells; Ps, photosensitizer; au, atomic unit.
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AGuIX@PS and AGuIX@PS@scramble describes the same 

profile (Figure 6B). They were found free in the blood vessels 

at 1 h but disappeared from them at 6 h. AGuIX@PS@

KDKPPR NPs were recognized by the tumor endothelium 

and seem to be bound to the vessels walls of the tumor from 

1 h postintravenous injection. The binding remains visible 

by fluorescence until 24 h. These results look very promising 

in the context of VTP.

In vitro PDT efficiency
Figure 6C illustrates in vitro results concerning photocyto-

toxicity on HUVEC and light dose efficiency. As expected, 

increasing light dose leads to a decrease in cell viability. 

Indeed, the cell viability (%) for an irradiation at 5 J⋅cm−2 was 

100±6, 84±3, 72±5 and 53±3 for the control, AGuIX@PS, 

AGuIX@PS@scramble and AGuIX@PS@KDKPPR NPs, 

respectively. At 10 J⋅cm−2, it was 100±3, 60±2, 42±1 and 2±1 

for the control, AGuIX@PS, AGuIX@PS@scramble and 

AGuIX@PS@KDKPPR, respectively. The best results were 

obtained with AGuIX@PS@KDKPPR compared to other 

NPs, illustrating the real interest of the DKPPR-targeting pep-

tide for PDT. The effect of incubation time or concentration 

(of porphyrin) was also studied (Supplementary materials). 

As expected by the results of HUVEC cellular uptake, it was 

found that after 4 h of incubation time, a relevant photocy-

totoxic effect was obtained with AGuIX@PS@KDKPPR 

compared with AGuIX or AGuIX@PS.

Discussion
Many studies have shown that tumor vasculature targeting 

is effective in enhancing the therapeutic efficacy of PDT. 

Several strategies exist as the use of antibodies or small 

synthetic peptides have the advantages of being easier to 

prepare and handle.40,41 For example, Ichikawa et al42 have 

synthesized liposomes bearing a pentapeptide (APRPG) 

and a PS (benzoporphyrin derivative) for the targeting of 

angiogenic endothelial cells. They showed that peptide-

conjugated liposomal PS exhibited strong suppression of 

tumor growth compared to those targeted with NPs without 

APRPG. Besides, there is a growing interest in the develop-

ment of particles for VTP and imaging. Kopelman et al43 

were the first to describe the synthesis of a nonbiodegradable 

NP for the diagnosis and treatment of brain cancer. These 

nanosystems were composed of polyacrylamide, MRI 

contrast agents (for imaging), PSs (for PDT), PEG chains 

(for a better solubility and biodistribution) and an RGD 

peptide moiety (for the targeting of neovasculature). In vivo 

experiments on rats bearing intracerebral 9L tumors showed 

that the MRI contrast agent provided real-time tumor kill 

measurement.

The goal of our study was to design and to evaluate a new 

nanoplatform consisting of a surface-localized tumor vas-

culature targeting NRP-1 and displaying photodynamic and 

imaging agents for iPDT of GBM guided by interventional 

MRI. An NP called AGuIX was used; it is composed of gado-

linium chelates, DOTAGA, 2,2′,2″-(10-(2,6-dioxotetrahydro-

2H-pyran-3-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)

triacetic acid, covalently grafted to a polysiloxane core; its 

synthesis and properties have already been presented in the 

literature.36,44–48 A PS, a tetraphenylporphyrin (TPP) and a 

peptide (KDKPPR) targeting the NRP-1 receptor overex-

pressed by tumor angiogenic vessels were then grafted on 

the surface of this particle. The choice of the AGuIX NPs 

was driven by several points. First, they display a hydro-

dynamic diameter ,10 nm, even after functionalization, 

which is small enough to provide exclusive renal excretion 

and well adapted for further clinical development. They can 

also accumulate in the tumor by the EPR effect. So far, no 

toxicity has been noticed during regulatory toxicity tests on 

rodents and monkeys, and AGuIX has been recently accepted 

for a Phase I clinical assay (EudraCT no: 2015-004259-30). 

The presence of gadolinium enables the NPs to be used as 

a positive MRI contrast agent; it will therefore be possible 

to detect the tumor tissue, to determine an accurate position 

for the PDT fiber and to follow up by noninvasive imaging 

photodynamic efficiency.

In this study, it was decided not to graft separately the 

PS and the targeting peptide on the particle but to graft 

directly the compound PS@KDKPPR. The major interest 

is to improve the synthesis reproducibility by performing 

only one conjugation step on the particle, to conserve a good 

homogeneity for the functionalized particles and, finally, 

to quantify easily the number of targeting peptides on the 

particle, thanks to the strong absorbance of the PS. AGuIX 

particles present primary amines on their surface, and our 

group has recently published a study in which these groups 

were used to graft a TPP molecule on AGuIX.25 In that case, 

the porphyrin used presented an NHS ester function that 

could react with an amino group to form a covalent amide 

bond. In the present study, a new functionalization approach 

had to be developed in order to maintain the affinity of the 

KDKPPR peptide for NRP-1 receptor. First, a thiol function 

was added to the surface of the particles and reacted in a 

second step with the maleimido-PS@KDKPPR compound 

to form a stable thioether bond. Maleimide reactions are 

specific for thiols at the used pH of 7.5.38 With this strategy, 
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we can easily modulate the number of PS@KDKPPR per 

particle; in our case, one compound was added for 15 Gd3+ 

(corresponding to approximately one PS for one or two NPs). 

With this ratio, a good solubility and colloidal stability in 

aqueous solutions were maintained and an appropriate PDT 

efficiency was obtained. Besides, the magnetic properties of 

the functionalized particles (r
2
/r

1
 =1.6 s−1⋅mM−1 at 37°C and 

60 MHz) are consistent with their use as a positive contrast 

agent in MRI to guide and follow PDT treatment. The same 

process was used for the coupling of a scramble peptide 

(KRPKPD) coupled to the PS.

In vitro, in the absence of light irradiation, the function-

alized NPs showed no cytotoxicity for the concentration of 

PS ,10 µM using HUVEC overexpressing NRP-1 receptor. 

The singlet oxygen quantum yield was not altered by the 

grafting on the NPs, showing that the PS molecules could 

be photoactivated to yield photocytotoxic effects in vitro and 

in vivo (ΦΔ =20% for maleimido-PS@KDKPPR in DMSO 

and ΦΔ =28% for AGuIX@PS@KDKPPR in water). This is 

consistent with previous studies on this kind of NPs bearing 

chlorin or porphyrin PSs.11,25,29 The way by which the PS is 

added in or on the NP is really crucial because it can have an 

impact on its photophysical properties and therefore on its 

photocytotoxic effect. Chu et al designed silica-based NPs 

encapsulating methylene blue. They showed that the singlet 

oxygen formation with the particle was lower than with the 

methylene blue alone probably because of dimer’s formation 

inside the particle.49 A comparative study was also performed 

by Tang et al50 to evaluate the encapsulation of methylene 

blue in two types of silica-based NPs. One was prepared using 

tetraethoxysilane and the other one using methyltrimethox-

ysilane and phenyltrimethoxysilane as precursors. If the PS 

loading was higher with the Stöber process, the kinetic of 

singlet oxygen formation was lower. Our strategy describes 

different advantages for the PS photophysical properties. 

As the PS is grafted on the surface of the particle, the singlet 

oxygen does not need to diffuse in and out of the particles 

and the grafting prevents the PS aggregation. The photocy-

totoxic effect was confirmed in vitro on HUVEC. Indeed, we 

observed that the presence of the peptide units (KDKPPR) 

onto the AGuIX@PS increased its PDT effect, probably due 

to an improved cellular uptake.

Molecular affinity was investigated for functionalized 

particles. Even after grafting on NPs, the KDKPPR peptide 

was still able to bind NRP-1 protein. Indeed, AGuIX@

PS@KDKPPR showed a relevant molecular affinity of 

19 µM, whereas the maleimido-PS@KDKPPR demon-

strated a molecular recognition for NRP-1 protein of 81 µM 

(four times higher) and the scramble particles, AGuIX@PS@

scramble, had one of 176 µM (~10 times higher).

The affinity was also evaluated in vivo, thanks to dorsal 

skinfold chamber studies performed after intravenous injec-

tion of NPs in mice bearing U87 xenografts tumors. AGuIX@

PS and AGuIX@PS@scramble NPs were located in the 

blood vessels at 1 h post injection but disappeared from them 

at 6 h, due to the fenestration of the tumor vasculature. On the 

contrary, AGuIX@PS@KDKPPR particles were located 

onto the vessel walls of the tumor 1 h after intravenous 

injection and were still present 24 h after the administration. 

These qualitative fluorescence images support the important 

characteristics of our NPs; nevertheless, it will be helpful to 

complete them by quantitative data. AGuIX@PS@KDKPPR 

particles seem therefore really promising to detect the pro-

liferating part of the tumor by MRI and in the context of 

VTP. The long-term targeting of the neovasculature seems 

an important asset for a further fractionated treatment.

Conclusion
In this study, we designed a new AGuIX NP for MRI-guided 

VTP of GBM. It combines MRI contrast agents, a PS for 

the photodynamic effect and a new peptide targeting NRP-1 

receptor overexpressed by the tumor vasculature. It was 

shown that the photophysical properties of the PS and the 

peptide affinity for NRP-1 protein were preserved after the 

grafting onto AGuIX. The cellular uptake of NPs by HUVEC 

was increased twice compared to those without peptide or 

with a scramble peptide. The in vivo selectivity, evaluated 

using a skinfold chamber model in mice, confirmed that the 

KDKPPR-conjugated NPs were localized on the tumor vessel 

walls, highlighting their potential for VTP. Other experiments 

are in progress to fully describe the biodistribution of these 

NPs and to follow the VTP efficiency. T1-weighted imaging 

after intravenous injection of the targeted NPs will allow 

us to define the real tumor volume, taking into account the 

proliferating part of the tumor tissues. Besides, the drug-light 

interval will be optimized in real time according to the MRI 

signal intensity. Finally, the optimal irradiation scheme for 

iPDT will be developed as part of efficiency, inflammation 

and vascular responses.
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Background: Local recurrences of glioblastoma (GBM) after heavy standard treatments 
remain frequent and lead to a poor prognostic. Major challenges are the infiltrative part of the 
tumor tissue which is the ultimate cause of recurrence. The therapeutic arsenal faces the 
difficulty of eradicating this infiltrating part of the tumor tissue while increasing the targeting 
of tumor and endogenous stromal cells such as angiogenic endothelial cells. In this aim, 
neuropilin-1 (NRP-1), a transmembrane receptor mainly overexpressed by endothelial cells 
of the tumor vascular system and associated with malignancy, proliferation and migration of 
GBM, highlighted to be a relevant molecular target to promote the anti-vascular effect of 
photodynamic therapy (VTP).
Methods: The multiscale selectivity was investigated for KDKPPR peptide moiety targeting 
NRP-1 and a porphyrin molecule as photosensitizer (PS), both grafted onto original AGuIX 
design nanoparticle. AGuIX nanoparticle, currently in Phase II clinical trials for the treat-
ment of brain metastases with radiotherapy, allows to achieve a real-time magnetic resonance 
imaging (MRI) and an accumulation in the tumor area by EPR (enhanced permeability and 
retention) effect. Using surface-plasmon resonance (SPR), we evaluated the affinities of 
KDKPPR and scramble free peptides, and also peptides-conjugated AGuIX nanoparticles 
to recombinant rat and human NRP-1 proteins. For in vivo selectivity, we used a cranial 
window model and parametric maps obtained from T2*-weighted perfusion MRI analysis.
Results: The photophysical characteristics of the PS and KDKPPR molecular affinity for 
recombinant human NRP-1 proteins were maintained after the functionalization of AGuIX 
nanoparticle with a dissociation constant of 4.7 μM determined by SPR assays. Cranial 
window model and parametric maps, both revealed a prolonged retention in the vascular 
system of human xenotransplanted GBM. Thanks to the fluorescence of porphyrin by non- 
invasive imaging and the concentration of gadolinium evaluated after extraction of organs, 
we checked the absence of nanoparticle in the brains of tumor-free animals and highlighted 
elimination by renal excretion and hepatic metabolism.
Conclusion: Post-VTP follow-ups demonstrated promising tumor responses with 
a prolonged delay in tumor growth accompanied by a decrease in tumor metabolism.
Keywords: vascular photodynamic therapy, AGuIX nanoparticle, NRP-1, peptide, brain 
tumors, glioblastoma, radiation therapies

Introduction
GBM is the most common and aggressive primary brain tumor in adults, character-
ized by an extremely poor prognosis.1 According to Stupp et al,2 newly diagnosed 
GBM patients with a favorable Karnofsky performance scale receive standard 
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treatment consisting of maximal surgical resection fol-
lowed by postoperative radiation with concomitant and 
adjuvant temozolomide therapy. Diagnosis is established 
by magnetic resonance imaging (MRI), playing also 
a central role to define and delineate the target volume 
for radiotherapy, but producing typically irregular contrast 
enhancement.3 Despite advances in the diagnosis and 
treatment, recurrence is almost inevitable, and the prog-
nosis remains poor, less than fifteen months.4 It remains 
particularly difficult to treat because of the intrusive pene-
tration of isolated cells into adjoining tissues.5 This inva-
sive infiltrative disease component is the ultimate cause of 
recurrence, resistance and death. At the time of recurrence, 
no standard of care or therapeutic consensus exists. 
Treatment options stand limited with modest benefits, con-
sisting of repeating first line treatment options (surgery or/ 
and radiotherapy) or new therapeutic arsenal as systemic 
therapy or combination therapy. However, since radiother-
apy is a therapy with a narrow therapeutic window, many 
limitations must be considered. External photon radiother-
apy being non-specific, a significant dose can be too 
important to the surrounding healthy brain tissue, increas-
ing the risk of necrosis of the normal brain tissue.

With the rapid development of nanomedicine for can-
cer applications, it is expected that newly developed 
metal-based nanoparticles could have a major impact on 
GBM therapy and imaging-guided treatment through 
selective destruction of neoplastic cells while minimizing 
damage to healthy tissue.6 Exploiting the EPR effect, 
a new generation of inorganic nanoparticles containing 
magnetic properties appears as very promising systems, 
offering new opportunities to overcome the limitations of 
current GBM management options in clinic. In the context 
of brain tumors, gadolinium (Gd)-based nano-objects sug-
gest promising prospects in clinical practice as AGuIX 
technology.7,8 AGuIX nanoparticles consist of 
a polysiloxane matrix with DOTAGA-Gd3+ chelates on 
their surface for a hydrodynamic diameter close to 5 nm, 
allowing a rapid renal clearance.7 Their paramagnetic 
properties usable in MRI gives them the possibility of 
evaluating the intra-tumoral distribution of 
nanoparticles.9 Passive targeting of original AGuIX nano-
particles for tumor tissue is well known and was rigor-
ously studied on rodents and safety on non-human primate 
models was shown before going to the clinical trial (phase 
II with whole brain radiation therapy (WBRT) in multiple 
metastasis; NCT04094077;8 and phase II to evaluate their 
clinical impact in combination with fractionated 

stereotactic radiation in oligo brain metastases).10 Due to 
their small size, AGuIX nanoparticles can indeed quickly 
accumulate and be retained in the tumor by EPR effect.11 

However, the quantity of nanoparticles reaching the tumor 
area and their residence time into the tumor tissue remain 
variable and widely influenced by its vascularization. 
Since its discovery in 1981 by Maeda et al,12 EPR effect 
has long been considered as a safe, simple and effective 
means for the delivery of anticancer nanomedicine. 
Despite very promising potential in the preclinical phases, 
recent clinical trials outcomes have remained heteroge-
neous. The inter- and intra-individual heterogeneity in 
EPR-mediated tumor targeting, leading to a low concen-
tration of nanoparticles in the tumor tissue and the dispar-
ity between in vivo models and clinical reality, remain the 
main obstacles which limit this passive targeting 
strategy.13,14 Consequently, the heterogeneity of the accu-
mulation of AGuIX nanoparticles due to the unpredictabil-
ity of the EPR effect and sometimes their low tumor 
residence times, tend to consider active targeting, espe-
cially in the strategic infiltrative areas of GBM tumors.15 

Active targeting strategies using, for instance, specific 
ligands such as antibodies or peptides could be a solution 
to overcome these limitations.

For endothelial cells expressing an angiogenic pheno-
type, transmembrane receptors such as receptors to VEGF- 
A (vascular endothelial growth factor-A), can be suggested 
as molecular targets for GBM. Our group recently 
designed AGuIX nanoparticles covalently grafted with 
a ligand peptide motif (KDKPPR) targeting the VEGF 
receptor NRP-1. This transmembrane receptor has 
received significant attention as a potential therapeutic 
target in GBM.16 Increased NRP-1 expression in GBM 
biopsies correlates with increased malignancy, whereas 
reducing its expression suppresses migration, proliferation 
and survival in vitro, cancer stem cells (CSC) viability and 
tumor growth in vivo.17 Moreover, NRP-1 has also been 
shown to function as a co-receptor for VEGF-R on 
glioma-associated macrophages (GAM) where it plays 
a key role in the accumulation of immunosuppressive 
and pro-angiogenic macrophages at sites of tumor 
hypoxia.18

In the context of GBM and compared to standard 
therapeutic strategies, photodynamic therapy (PDT) 
appears to be an alternative or complementary approach 
that may reduce recurrence and improve the overall survi-
val of patients.19–23 Using an appropriate wavelength, the 
photodynamic process consists on the excitation of PS 
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molecules in order to generate in situ the production of 
reactive oxygen species (ROS), in particular singlet oxy-
gen, the most important cytotoxic agent generated during 
PDT. The chemical nature of the photoactivatable com-
pound is essential to induce an effectiveness of the treat-
ment as most of them are water insoluble and have a low 
in vivo selectivity for the tumor tissues. Conversely, cer-
tain nanoparticles can accumulate specifically in the tumor 
tissue thanks to the EPR effect, and moreover, they can be 
functionalized for active targeting. Moreover, their chemi-
cal composition can be adapted to protect PS molecules, 
increase their solubility in biological media and optimize 
their pharmacokinetic properties.24 By adding in the same 
nano-object, a contrast agent such as gadolinium to PS 
molecules, an image-guided PDT can be performed to 
construct the tumor volume, plan the treatment, optimize 
the drug-light interval before light exposure and assess the 
tumor response by longitudinal diffusion MRI.25

Numerous studies also showed the major role of the 
vascular effect in tumor eradication by a photodynamic pro-
cess. This strategy called VTP allows a local control.25,26

In this article, we highlighted the molecular, cell and 
tissue selectivity of multifunctional AGuIX-like nanoparticle 
(AGuIX@PS@KDKPPR). This nanoparticle consists of an 
AGuIX design skeleton onto which has been grafted por-
phyrin molecules as PS agent and KDKPPR as targeting 
peptide.27,28 This peptide moiety has been previously opti-
mized by our group from a screening methodology based on 
the sequence homology of the domain encoded by exon 8a of 
VEGF165.29 As affinity for NRP-1 receptor is an essential 
condition for VTP, emphasis has been placed on specific 
reference methods, namely SPR and complementary 
in vivo techniques such as a cranial window chamber 
model in order to face the obstacles inherent in brain tumors 
(blood-brain/tumor barrier). We also assessed the impact of 
the peptide grafting on biodistribution, elimination processes 
and on nanoparticle accumulation into the tumor area. 
Facilitated by the nature of AGuIX@PS@KDKPPR nano-
particle, MR and fluorescence imaging have been combined 
for this purpose. The interest of the approach, in terms of 
efficiency, was the last point to study.

Materials and Methods
Nanoparticles Synthesis and 
Characterization
All reactions involving porphyrin compounds were carried 
out away from light. Nanoparticles synthesis and their 

characterization have been previously described in 
Thomas et al27 and Toussaint et al.25 Briefly, synthesis 
consisted in the coupling of a maleimido-PS@KDKPPR 
with AGuIX-SH. The size distribution and zeta potential 
of the nanoparticles were performed by Dynamic Light 
Scattering (DLS) using the Zetasizer NanoS DLS (laser 
He-Ne 633 nm) from Malvern Instrument. Relaxation time 
was measured using a Bruker Minispec MQ60 NMR ana-
lyzer (Bruker, Ettlingen, Germany), operating at 1.4 
T magnetic field. For their photophysical properties, all 
the compounds were diluted in a solution of deuterium 
oxide (D2O) (Merck, Darmstadt, Germany). The absorp-
tion spectra were carried out with a UV-visible Perkin- 
Elmer spectrophotometer (Lambda 2, Courtaboeuf, 
France) and the fluorescence spectra by a Fluorolog-3® 

spectrofluorimeter (Jobin Yvon, Longjumeau, France) 
equipped with a 450-Watt Xenon lamp. Hydrophilic and 
hydrophobic characteristics were also evaluated using the 
“shake flask”. Fluorescence and singlet oxygen quantum 
yields were calculated as previously described in 
Kamarulzaman et al.30

For in vivo studies, nanoparticles were suspended in 
ultrapure water at concentration of 8 mM porphyrin 
equivalent and 110 mM Gd equivalent. Injected porphyrin 
amounted to 1.75 μmol.kg−1 (for PDT) (ie, 35 μmol.kg−1 

Gd equivalent) or 4 µmol.kg−1 (ie, 80 μmol.kg−1 Gd 
equivalent) (for distribution and selectivity experiments) 
in 9% sodium chloride (NaCl) as previously described in 
Toussaint et al.25 All nanoparticle preparations were 
injected by intravenous administration in the caudal vein.

U87 Cell Culture and Transfection
The human GBM U87 cell line (ATCC® HTB-14™) was 
purchased from the American Type Culture Collection 
(Molsheim, France). Cells were grown in Dulbecco’s mod-
ified Eagle’s medium low glucose (Gibco, France), peni-
cillin (100 U.mL−1) (Gibco, France), streptomycin (100 g. 
mL−1) (Gibco, France), supplemented with 10% fetal 
bovine serum (Sigma-Aldrich, France) and 5% of 
a commercial supplement, containing non-essential and 
essential amino acids, vitamins and sodium pyruvate 
(Sigma-Aldrich, France). Cells were maintained in a 5% 
CO2 humidified incubator at 37°C. For transfection, U87 
cells were seeded at 50,000 cells.cm-2 and cultured for 
two days without changing the media. At 90% confluence, 
the cells were treated with 10 µL of recombinant adeno-
virus Ad CMV eGFP (Kerafast, Inc., Boston, MA) for 24h. 
The validation of adenovirus infection was then carried out 
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by visualization with a fluorescent microscope (Nikon 
microscope AZ100 system equipped with a Digital Light 
DS-Qi1Mc camera and a confocal device).

3D U87-GFP Spheroid Model
U87-GFP cells were seeded at 1000 cells/cm2 in four T75 
flask previously coated with polyhydroxyethylmethacry-
late (polyHEMA) at a concentration of 20 mg.mL−1 to 
prevent the cells from adhering to the support. After 3 
days, the cell suspensions were transferred to a 500 mL 
spinner (Magnaflex, Wheaton Science) placed on 
a magnetic stirrer (MultiMagStir Genie, Model SI-300, 
Scientific Industries) set to 70 rpm with constant stirring. 
The suspension was passed through a nylon filter whose 
pores measure 100 μm after four days to keep only the 
spheres larger than 100 μm. Finally, six days later, the 
spheroids were collected then filtered successively by 
two filters of different porosity: one of 380 µm and one 
of 520 µm. Only the spheroids being between these two 
sizes were kept for their implantation in the nude mice 
brain.

SPR Experiments
All experiments were performed on a Biacore T200 instru-
ment (GE Healthcare Biacore, Uppsala, Sweden) at 25°C. 
Sensor surfaces and other Biacore consumables were pur-
chased from GE Healthcare Biacore (USA). IgG1, and 
recombinant human/rat NRP-1 proteins were purchased 
from R&D Systems (Inc., Minneapolis, USA). The detec-
tion of binding and the measurement of kinetic parameters 
between nanoparticles and NRP-1 protein were examined 
by the Biacore T200 System. CM5 Sensor Chip was 
activated by using sulfo-NHS/EDC (1-ethyl-3-[3-dimethy-
laminopropyl] carbodiimide) solution (0.2 µM) in PBS 
(phosphate-buffered saline) with 0.05% (v/v) surfactant 
P20, pH 7.4. The chip was subsequently immobilized 
with the recombinant human NRP-1 protein (MW: 70900 
Da) or IgG1 (as control, MW: 26600 Da) at 
a concentration of 50 μg.mL−1 in sodium acetate (pH 4.0) 
or with the recombinant rat NRP-1 (MW: 11900 Da) 
protein at a concentration of 50 µg.mL−1 in formate (pH 
3.0) at flow rate of 5 μL/min for 10 min. Immobilization 
levels were 4020 resonance units (RU) for IgG1, 9556 RU 
for rat NRP-1 and 10124 RU for human NRP-1 proteins. 
The chip was then blocked with 1 M of ethanolamine, pH 
8.0. Analytes previously dissolved in ultrapure water at 4 
mM were diluted in running buffer at concentrations ran-
ging from 0.625 µM to 80 µM. The compounds were 

flowed at a rate of 30 µL.min−1 for 300 s to allow associa-
tion, followed by 300 s of dissociation at 25°C. Each 
compound injection was followed by a 120 s buffer flow 
and a 5 s, 5 mM HCl injection for surface regeneration. 
Sensorgrams were corrected for signals from the control 
(simple referencing). The equilibrium response was 
recorded 5 s before the end of the compound injection 
(time window: 5 s). The KD value was determined by 
fitting the response versus analyte concentration curve to 
a simple 1:1 interaction model with the Biacore T100 2.0.2 
evaluation software (GE Healthcare). Results were pre-
sented as mean of two independent experiments.

Animal Care and Ethics Statement
All in vivo experiments were realized in accordance with 
the European Community animal care guidelines 
(Directive 2010/63/EU) for the use of experimental ani-
mals with respect to the 3 Rs’ requirements for Animal 
Welfare and carried out by competent and authorized 
persons in a registered establishment (establishment num-
bers D-54-547-03 issued by the Departments of Veterinary 
Services). All protocols and procedures involving the use 
of animals were examined and validated by an internal 
ethics committee (Comité d’Ethique Lorrain en Matière 
d’Expérimentation Animale, CELMEA, French Ethical 
Committee number 66) in accordance with national regu-
lations (the research project APAFIS #15535 and APAFIS 
#20985 were approved by the French Ministry of 
Research). Animals were kept under standard conditions 
(T =24°C±1°C, hygrometry 50%±10%, controlled 12h 
light–dark cycle) and had free access to standard. Six 
weeks old nude male rats (Hsd: RH-Foxn1rnu) and six 
weeks old NMRI nude female mice were purchased from 
Envigo (Netherlands) and Janvier Labs (France), 
respectively.

Orthotopic Model
Stereotactic U87 xenograft implantation was previously 
described by Toussaint et al.25 Briefly after a midline 
incision, a burr hole was drilled and a skull anchor 
(Patent N° 11 55596) was fixed. 5.104 U87 cells were 
injected into the brain parenchyma, the scalp incision 
was sutured, and the surface was antiseptically cleaned. 
A total of 42 rats were xenografted in order to perform the 
different approaches such as MRI analysis, MRI-guided 
interstitial PDT and 18F-FDG-PET (positron emission 
tomography) acquisitions.
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Cranial Chamber Model with U87-GFP Spheroid and 
Fluorescence Imaging
After mice anesthesia, skin above the skull was incised, 
the periosteum gently removed, and a 4 mm diameter 
circle was drilled in the interest area in the skull (located 
between bregmatic, sagittal and lambdoid sutures). After 
removing the bone flap, a U87-GFP spheroid was placed 
in a breach in the cerebral parenchyma. Brain and skull 
were kept humidified via physiological saline solution 
throughout the procedure. A glass slice (5 mm diameter) 
was then placed to cover the brain and was stuck to the 
skull with surgical cyanoacrylate glue. Finally, a thin layer 
of dental acrylic was applied over the entire surface of the 
skull and a small edge of the coverslip. After 10–14 days 
following U87-GFP spheroid implantation, mice were 
divided into two batches: AGuIX@PS@KDKPPR or 
AGuIX@PS@scramble group. Visualization of the locali-
zation of different nanoparticles into the vasculature 
(lumen versus vascular column) was performed on 
anesthetized mice before and at 1, 4 and 24 h after injec-
tion using the Nikon microscope AZ100 (Nikon Corp., 
Tokyo, Japan) system equipped with a Digital Light DS- 
Qi1Mc camera and a confocal device (Revolution DSD; 
Andor Technology, Belfast, UK).

The excitation filter was at 560 ± 25 nm for the free PS 
or conjugated on nanoparticles and at 475 ± 20 nm for the 
GFP-U87 fluorescent images acquisition. The emission 
filter was composed with a block of four emission filters 
at 440, 521, 607 and 700 nm.

MRI Analysis
At about 10–14 days after stereotactic U87 xenograft 
implantation rats bearing tumor were imaged using 
a small animal 7 Tesla magnet (BioSpec 70/20 USR; 
Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Germany). The software 
Paravision 5.2 (Bruker, Ettlingen, Germany) was used to 
analyze the data. All Rats were maintained anesthetized 
throughout the procedure.

T2-weighted imaging (TURBO-Rapid Acquisition 
with Relaxation Enhancement (repetition time) TR/(echo 
time) TE: 5000/77 ms, NEX: 2, FOV: 4x4 cm, slice 
thickness: 1 mm, matrix: 256x256) in axial, coronal and 
sagittal planes were performed to locate the tumor appear-
ing in hypersignal, to measure the coordinates for the fiber 
placement for interstitial PDT and to monitor the tumor 
response to the treatment from pre-treatment until the day 
the tumor has reached more than 2 times the initial 
volume.T1-weighted imaging (RARE acquisition; 

relaxation enhancement TR/TE =400/9-10 ms; slice thick-
ness: 1.5 mm; matrix: 256×256) repeated before 
and after intravenous injection of nanoparticles 
(AGuIX@PS@KDKPPR, AGuIX@PS@scramble or 
AGuIX injection at 80 μmol⋅kg−1, gadolinium equivalent) 
in axial planes to visualize the tumor tissue in hyperintense 
and in coronal planes highlighted the presence of the 
gadolinium in the kidney and the bladder. The abdominal 
acquisitions were realized with fat saturation and respira-
tory gating. 3D coronal flash acquisition (relaxation 
enhancement TR/TE = 200/3 ms; slice thickness: 
0.2 mm, matrix: 256×256) were performed for dynamic 
perfusion study. The resulting gadolinium-enhanced perfu-
sion series consisted of 45 images per slice including 5 
images before nanoparticles injection (AGuIX, 
AGuIX@PS@KDKPPR or AGuIX@PS@scramble) and 
40 images after injection. MRI data were transferred in 
DICOM format and analyzed under ImageJ. MR signal is 
made up of the combined T1- and T2- effects of gadoli-
nium-based contrast agent. So, the measured relaxivity 
change ΔR2* can be defined by:

ΔR�
2 ¼

�1
TE

� �

� Ln
S tð Þ
S0

� �

where TE is echo time, S(t) the signal in the tumor over 
the time and S0 the baseline of S(t) before the passage of 
the bolus.31 The implemented algorithm is based upon 
a pixel-by-pixel scheme. The first step of the computation 
consisted in the creation of the mask of the cerebellum (as 
control) and the mask of the tumor by manual threshold-
ing. For each pixel, the pre-bolus baseline S0 was esti-
mated by averaging 5 time-points before bolus. Then, the 
relaxivity time curve was computed for all the pixels 
within the mask. In addition to this, mean transit time 
(MTT) has been calculated as the first moment of the 
relaxivity time curve.

Distribution and Elimination by 
Fluorescence Intensity Analysis
The experiments were performed by platform named 
Optimal (Grenoble, France) specialized in optical imaging 
of small animals. After 24h or 96h post-intravenous (i.v.) 
injection of AGuIX@PS@KDKPPR, mice were euthanized 
and several organs (brain, heart, lung, spleen, uterus-ovaries, 
skin, muscle, abdominal fat, kidney, bladder and liver), 
plasma and ganglia (right and left brachial ganglia, right 
and left axillary ganglion, mesenteric ganglion and right 
and left inguinal ganglion) were collected. Fluorescence 
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imaging was performed with a 2D-fluorescence imaging 
device (IVIS Kinetic, PerkinElmer, USA) with excitation 
and emission wavelengths at 430 and 720 nm, respectively. 
Semiquantitative data were obtained using the Wasabi® soft-
ware (Hamamatsu, Massy, France) by drawing regions of 
interest (ROIs) on the different organs and were expressed as 
the number of Relative Light Units (R.L.U.) per pixel per 
unit of exposure time and relative to the fluorescence signal 
in the skin. Three mice have been necessary for each time. 
Control mice were sacrificed to quantify organs auto- 
fluorescence.

Ex vivo Gadolinium Quantification by 
ICP-MS
The ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry) assay was performed by the Eurofins 
Expertise Environmental Laboratory in Maxéville. After 
24h or 72h post- i.v. injection of AGuIX@PS@KDKPPR, 
mice were euthanized and their organs (brain, skin, kidney 
and liver) and whole blood were collected. The sample 
underwent wet digestion with 10 mL of nitric acid (HNO3) 
for 1h, and then, mineralization consisting of heater at 104°C 
for 120 min. In each sample, Gd concentration was measured 
by ICP-MS system ELAN® DRC II (PerkinElmer Inc., 
Waltham, MA). Verification of the ICP-MS system was 
performed using a linear regression graph of different con-
centrations of a standard Gd solution. The limit of quantifica-
tion of Gd concentration was determined at 5 µg.L−1 based 
on pulse intensity of Gd standard solution. Organ-specific Gd 
concentration values were calculated as percent injected dose 
per gram of tissue (% ID.g−1) as:

%
ID
g

¼

Gdorgan
Gdinjected

� �

Morgan 

where Gdorgan was the mass of Gd found in the organ, 
Gdinjected the mass of Gd injected and Morgan the mass of 
the organ. Three mice have been necessary for each group 
(24h or 72h after i.v. injection). Results were presented as 
mean and standard deviation.

MRI-Guided Interstitial PDT
When the tumor reached approximately 6 ± 1 mm of dia-
meter, PDT could be delivered under MRI guidance. To 
deliver illumination, a silica optical fiber, UltraSil 272 ULS 
(OFS, Norcross, GA), which had a diameter of 272 nm and 
a numerical aperture of 0.29, was inserted into the brain 
through the cannula of the anchor at the predetermined 

depth (at the top of the tumor). Before illumination, the 
optical fiber position was confirmed by a coronal and sagittal 
proton density-weighted MRI acquisition. The drug-light 
interval (DLI) and laser light settings were chosen to be 
optimal according to the nanoparticles. With a rapid elimina-
tion out of the tumor and based on an experimental design 
work,27 the AGuIX-PS were excited 1h after intravenous 
injection with light emitted at 652 nm (50 mw, 8 min 40 s, 
26 J). For AGuIX@PS@KDKPPR, the drug-light interval 
was postponed to 4h in order to avoid activation of free 
porphyrin in the circulation with light emitted at 652 nm 
(fluence rate 40 mW, fluence 20.8 J). Different control groups 
were followed to distinguish the potential effects on tumor 
growth; (i) rats exposed to light after injection of AGuIX 
nanoparticles (n=3), (ii) rats injected only with 
AGuIX@PS@KDKPPR nanoparticles without light expo-
sure (n=5) and, (iii) rats without any treatment (n=6). These 
groups were pooled together as control group (n=14) due to 
the absence of impact on tumor growth. The two other groups 
were rats receiving interstitial PDT with AGuIX@PS (n=9) 
or with AGuIX@PS@KDKPPR (n=7).

18F-FDG-PET Acquisition
Positron emission tomography (PET) recordings were 
obtained with a camera dedicated to small animal studies 
(Inveon, Siemens Preclinical Solutions, Knoxville, USA). 
After rat anesthesia, 65 MBq of 18F-FDG were injected as 
a bolus via a lateral tail vein cannulation. List-mode 
acquisitions of 120 min durations were initiated a few 
seconds prior to tracer injection, and the acquired PET 
data were subsequently reconstructed in 27 consecutive 
frames (ie, 5 frames of 120-s duration followed by 22 
frames of 5-min duration) using the ordered-subsets 
expectation maximization 3D algorithm (OSEM3D, 4 
iterations, 16 subsets, zoom 1) together with scatter and 
attenuation corrections based on transmission source mea-
surement. The final voxel size was 0.8 × 0.8 × 0.9 mm3. In 
addition, the 27 frames were averaged for manual registra-
tion with T2 coronal images. Tumors were segmented on 
MRI images and contours were plotted on average PET 
images. Tumor and healthy brain tissue activities were 
determined through mean standardized uptake values 
(SUV) within volume of interests (VOI), which were 
drawn with a dedicated software (Inveon Research 
Workplace 4.1, Siemens®, Knoxville, USA) on the fusion 
images encompassing the entire 120-min recording period 
and MRI acquisitions previously performed. VOIs were 
placed inside the tumor and contralateral healthy brain 
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tissue regions with the VOI limits approximating the organ 
limits as close as possible.

Statistical Analysis
Efficacy of PDT was presented with the Kaplan-Meier 
model, considering the percentage of tumors not having 
reached 2 times their initial volume as the endpoint. 
Statistical analysis was conducted through the Log rank 
test using GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, USA). 
All results were given as mean ± standard error of the 
mean (SEM).

Results and Discussion
Physicochemical Characterization and 
Photophysical Properties
A mean hydrodynamic diameter at about 11.1 nm was 
measured for the three functionalized nanoparticles illu-
strated in Figure 1A and named AGuIX@PS, 
AGuIX@PS@KDKPPR and AGuIX@PS@scramble. 
The grafting of the porphyrin molecule alone or combined 
with the peptide moiety induced a hydrodynamic diameter 
twice as large as the original AGuIX particle, ie, 4.9 nm on 
average. Moreover, as presented in Table 1, the resulting 
nanoparticles have a mean hydrodynamic diameter of 
~10.6 nm and 11.6 nm for AGuIX@PS@scramble and 
AGuIX@PS@KDKPPR, respectively, which is widely 
suitable for renal excretion. Besides, magnetic properties 
of all conjugated-nanoparticles were consistent with their 
use as a positive contrast agent by MRI analysis with, for 
instance concerning AGuIX@PS@KDKPPR nanoparticle, 
parameter values of r1=18.7 s−1⋅mM−1 per Gd3+, r2/r1=1.6 
at 1.4 T. Accordingly, these relaxometry parameters pro-
vided precious information on complexation of Gd3+ ions, 
leading to relatively similar results for our conjugated 
nanoparticles. DOTA ligands were initially selected due 
to their relevant affinity for Gd3+ (log K=25).32 Phantom 
measurements for MRI allowed us to a detection limit of 
0.1 mg.mL−1. AGuIX nanoparticles displayed longitudinal 
relaxivity of 6.0 s−1.mM−1 twice the value of DOTAREM® 

(Guerbet, France). The small size of all these nanoparticles 
grafted or not was obtained by a top-down process.27

Regarding to the photophysical properties (Figure 1B), 
absorption spectra of free PS, corresponding to porphyrin 
molecules and the different suspensions of nanoparticles with 
or without peptide, showed comparable profiles. No shift in the 
maximum absorption at 410 nm was observed. The absorption 
spectrum characteristic of porphyrin molecule was conserved 

even after grafting onto nanoparticle with a high absorption 
band between 350 and 450 nm called the Soret band, and four 
Q bands (QIV, QIII, QII and QI). Concerning fluorescence 
spectra (Figure 1C), the low decrease of fluorescence emission 
intensity after coupling indicated that the PS molecules linked 
onto the silica matrix were slightly affected by the microenvir-
onment. Using the fluorescence intensity of the PS related to its 
concentration, we estimated that each AGuIX nanoparticle 
contained approximately one or two porphyrin molecules. 
Calibration curves also indicated that one PS@KDKPPR com-
pound was present for 15 Gd3+, corresponding to one to two 
nanoparticles (data not shown). Because of the poor solubility 
of PS such as porphyrin molecules in a hydrophilic medium, 
we used a solution of D2O for fluorescence (ΦF) and singlet 
oxygen (ΦΔ) quantum yields measurements for all compounds. 
No significant change has been measured for free or conju-
gated-nanoparticles ΦF and ΦΔ (Table 1). The percentages of 
ΦΔ achieved on average 58% for AGuIX@PS versus 28% for 
AGuIX@PS@KDKPPR. Concretely, after excitation at 418 
nm, AGuIX@PS nanoparticles produced more singlet oxygen 
than the other peptide-conjugated nanoparticles. In closing, as 
presented in Table 1, nanoparticles conjugated with KDKPPR 
or scramble peptide, present relevant photophysical character-
istics to induce a photodynamic effect.

Zeta potential values are given on Figure 1D. At pH 
greater than 6.0, functionalized AGuIX nanoparticles exhibit 
a negative charge justified by the fact that the peptide grafting 
leads to the loss of the amino-protecting group which could be 
protonated at low pH and the addition of carboxylate function 
of aspartic acid on the peptide. In addition, at high pH lower 
potential values were obtained as a positive protonable func-
tion was removed and a negative carboxylate was added. 
Moreover, porphyrin molecule is very hydrophobic and 
could therefore greatly modify the solvation sphere around 
AGuIX nanoparticle. In principle, cationic nanoparticles have 
higher affinity for macrophages than neutral and anionic 
nanomaterials.33 Attachment of surface protein, such as opso-
nins may result in opsonization and subsequent phagocytosis. 
The negative zeta potential of the AGuIX@PS@KDKPPR 
nanoparticle characterizes its surface charge, which is essen-
tial for preventing opsonization in vivo and contributes to 
successfully achieve an effective targeting.

SPR Experiments
Using SPR, we evaluated the affinities of KDKPPR and 
scramble free peptides, and also peptides-conjugated 
AGuIX nanoparticles to recombinant rat and human 
NRP-1 proteins; optical biosensors based on SPR 
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detection helped to obtain information about interaction 
and binding affinity between analytes such as peptides 
and small nanoparticles and target protein covalently 
attached to the surface of a sensor chip. Fits of the 
response versus analyte concentrations allowed to deter-
mine KDs to a 1:1 binding model. As shown in Figure 2, 
analysis of the SPR data allowed us to determine affi-
nities. The best affinity was determined for the human 
NRP-1 – KDKPPR peptide interaction (KD 0.5 µM, 
Table 2). The grafting of KDKPPR onto nanoparticle 
induced a decrease of affinities from 0.5 to 4.7 μM and 
from 8.7 to 25.2 μM for human and rat NRP-1 proteins, 

respectively. Finally, scrambled control peptide did not 
bind to NRP-1 recombinant proteins (see supplementary 
Figure S1).

In vivo, we already determined VEGF plasma and 
tumor levels in nude mice xenografted with U87 cells. 
VEGF121 et VEGF165 intra-tumor concentrations measured 
(330 ± 460 pg/mg of proteins) are comparable with the 
literature. Plasma concentrations (121 and 165 isoforms) 
were lower than KD values. Hence, the level of VEGF165 

in the blood compartment cannot hinder the recognition of 
ATWLPPR-conjugated nanoparticle by NRP-1.34 In pre-
vious in vivo studies, we highlighted the tropism of 
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Figure 1 Photophysical properties and physicochemical characterization of the different compounds. (A) Schematic representation of the different functionalized 
nanoparticles AGuIX@PS@KDKPPR (in green), AGuIX@PS@scramble (in blue), AGuIX@PS (in red) and porphyrin (in black). The nanoplatform is made up of the 
original AGuIX with polysiloxane core containing chelated Gd grafted to the inorganic matrix as contrast agent for MRI, a porphyrin as PS and KDKPPR peptide for NRP-1 
receptor targeting versus a scrambled peptide as negative control. (B) Absorption spectra and (C) fluorescence emission spectra for the three nanoparticles and the free PS 
(in black) (λexc = 418 nm). (D) Evolution of zeta potential as a function of pH for AGuIX and AGuIX@PS@KDKPPR nanoparticles. 
Abbreviations: Gd, gadolinium; MRI, magnetic resonance imaging; NRP-1; neuropilin-1; PS, photosensitizer.
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ultrasmall nanoparticles targeting NRP-1 via ATWLPPR 
peptide.26 This heptapeptide was also specific for NRP- 
1,35 allowing efficient tumor tissue uptake despite its very 
low affinity after coupling (19 µM for the heptapeptide 
alone versus 171 µM after coupling).36 In order to improve 
the selectivity, this new peptide moiety KDKPPR has been 
designed and optimized by our group from a screening 
methodology.29 This peptide sequence was based on the 
sequence homology of the domain encoded by exon 8a of 
VEGF165 and lysine amino acid was added in order to 
allow its grafting without affecting the affinity. 
A docking analysis combined with biological evaluations, 
hydrogen bond and π-π interactions have been highlighted 
between NRP-1 protein (PDB ID: 2ORZ) and DKPPR 
especially with Y297 D320 S346 E348 T349 and Y353 
peptides.

Vascular Selectivity Using the Cranial 
Chamber Model in Mice
Using spheroids of U87-GFP implanted in the healthy 
brain parenchyma of nude mice, we highlighted the 
in vivo selectivity for KDKPPR-conjugated nanoparticles 
towards the tumor endothelium and their systemic com-
portment (Figure 3A). This original model allowed us the 
visualization of the nanoparticles by red fluorescence cor-
responding to the PS and, to estimate the mean residual 
time into the tumor vasculature. In both cases, one-hour 
post-injection, peptide-conjugated nanoparticles were 
mostly colocalized into the blood compartment whereas 
in later times, only AGuIX@PS@KDKPPR remained in 
the tumor vasculature probably into endothelial cells lining 

the vasculature (Figure 3B). As the endothelial angiogenic 
cells are the intended cell targets, these tumor data sup-
ported an irradiation time in the first hour’s post-injection 
of AGuIX@PS@KDKPPR in order to take advantage of 
maximal concentrations of the PS in the endothelium.

Tumor Tissue Accumulation in 
Xenografted Nude Rats
Tissue contrasts in MRI are defined by two temporal 
characteristics which are T1-weighted and T2-weighted 
images, often referred to as T1 and T2 images. The timing 
of radiofrequency pulse sequences used to make T1 
images results in images which highlight fat tissue within 
the body. T1 image reflects the time needed by protons to 
recover their initial maximum magnetization M0. Tissues 
with long T1 recovering faster than others, they appear 
brighter on the images. On the contrary, T2 image is the 
time needed to decrease the signal from the maximum 
transverse magnetization to the idle state. Tissues with 
short T2 decreasing faster than others, they appear darker 
on the images. Nevertheless, external factors such as mag-
netic field inhomogeneity, decrease the T2 relaxation time 
and the recorded signal is thus called T2* (* standing for 
“apparent” T2). The introduction of paramagnetic agents, 
such as Gd contrast agents, decrease T1 and T2, resulting 
in structures brighter on T1 images while they appear 
darker on T2 images. Thanks to the Gd contained in 
AGuIX-design nanoparticle, T1-weighted morphological 
sequence by MRI allowed us to follow the signal intensity 
enhancement (visible in white, Figure 4A) after their i.v. 
injection. The increase in signal intensity, visible 

Table 1 Photophysical Properties and Chemical Characteristics of Compounds

ɛ (103 L.mol−1.cm−1) λexc 

(nm)
ϕF 

(%)
ϕ∆ 

(%)
Hydrodynamic 
Diameter (nm)

Relaxometry (60 
mHz 37°C) 
r1 (s-1.mM-1)

Zeta 
Potential 
(mV)

Soret 
band

QIV QIII QII QI

AGuIX – – – – – – – – 4.9 ± 1.4 r1 = 18.3 
r2/r1 = 1.4

−9.1

PS 224.0 15.1 7.8 5.3 4.5 418 15 24 – – –

AGuIX@PS 124.5 17.0 12.5 9.0 7.0 418 7 58 11.2 ± 3.9 r1 = 16.1 
r2/r1 = 1.6

–

AGuIX@PS 

@KDKPPR

116.5 15.0 9.0 6.5 5.0 418 10 28 11.6 ± 6.3 r1 = 18.7 

r2/r1 = 1.6

−30.3

AGuIX@PS 

@scramble

92.0 13.5 9.5 7.0 5.0 418 9 35 10.6 ± 2.3 r1 = 15.4 

r2/r1 = 1.6

–

Abbreviations: PS, photosensitizer; ɛ, molar extinction coefficient; λexc, excitation wavelength; ϕF, fluorescence quantum yields; ϕ∆, singlet oxygen quantum yields; - not 
assessable.
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immediately after their injection, lasted up to 24h regardless of 
the nanoparticle. The improvement of the tumor signal inten-
sity seemed more substantial for the two grafted nanoparticles 
(Figure 4B). T2*-weighted perfusion MRI is based on the so- 
called “first passage” approach: the modification in the T2*- 
weighted MRI signal was followed during the first passage of 
a bolus of nanoparticles. The pixel-by-pixel analysis of the 
curves was used to obtain parametric maps (time of arrival, 
time of the peak, mean transit time). Considering the different 
profiles of signal intensity, the coronal sections allowed us to 
differentiate original AGuIX nanoparticles from those with 
peptides (AGuIX@PS@KDKPPR and AGuIX@PS 
@scramble). For AGuIX nanoparticles, the intensity of the 
normalized ΔR2* signal decreased by more than 50%, 90 
minutes after injection with a MTT of 14.3 ± 1.9 seconds 
whereas it remained stable/unchanged for the two other pep-
tide-conjugated nanoparticles (Figure 4B). However, no 
difference was observed between KDKPPR or scramble- 
conjugated nanoparticles with MTT values of 16.8 ± 0.5 
seconds versus 16.6 ± 1.8 seconds, respectively. To assess the 
kinetics of retention of nanoparticles in the vascular system, 
this imaging approach by MRI focused on a sequence with 
high temporal precision to the detriment of spatial resolution. 
Indeed, measurement of perfusion by T2*-weighted images 
was mostly restricted by the resolution of the MRI for the voxel 
size (200 µm) which was too large to exclusively include blood 
vessels of the tumor vascular network.

In vivo Nanoparticles Biodistribution and 
Elimination
Whole-body distribution of AGuIX@PS@KDKPPR inter-
est nanoparticle was evaluated in rodents (rats and mice) at 
the injected concentration of 4 µmol.kg−1 (porphyrin 
equivalent) corresponding to 55 µmol.kg−1 (Gd equivalent) 
until 96h post-i.v. injection. During all this period, no sign 
of clinical toxicity was observed. After nanoparticles injec-
tion, fluorescence induced by porphyrin molecule was 

mainly occurred in organs of excretion such as liver, blad-
der and kidneys with a time-dependent decrease (Figure 5A 
and B). Nevertheless, fluorescence intensity decreased for 
all these organs according to time post-injection, excepted 
for the lymph nodes (Figure 5C and D). The body distribu-
tion is governed by the surface properties of the 
nanoparticles.37 The physiological impact of 
a nanomaterial is mainly determined by different factors 
such as their coatings, zeta potential and size. The physico-
chemical characteristics of a nanoparticle influence biocom-
patibility which includes the route of uptake and clearance, 
cytotoxicity, and reticuloendothelial system (RES) recogni-
tion. The reticulohistocytic system, also named RES or 
mononuclear phagocyte system is a network of cells and 
tissues that are distributed over the whole body and are 
especially abundant in the blood, liver, spleen, lungs, 
lymph nodes, bone marrow, but also in connective tissues 
and the brain. The cells of the RES take up materials in the 
blood and in the tissues by phagocytosis and degrade and 
inactivate these materials with the help of enzymes. This 
network of cells consequently possesses important functions 
of the immune defenses against diseases. Lymphatic vessels 
are also the preferential route of most solid tumors to spread 
their metastases in the body. These nanoparticles, thanks to 
their ultrasmall size, could represent suitable carriers for 
imaging and for transport to the lymphatic vessels. 
Different nanoparticle delivery systems developed for the 
detection and treatment of lymphatic metastases have been 
described.38 Accordingly, KDKPPR-conjugated AGuIX 
nanoparticle could also be a promising approach for the 
detection and treatment of lymphatic metastases.

Owing to the presence of Gd chelates in AGuIX nano-
particles, the excretion mode was also carried out using 
MRI analysis post-injection of KDKPPR-conjugated nano-
particles (Figure 6). We followed their in vivo biodistribu-
tion before, 1, 4 and 24 hours after i.v. injection. 
A positive contrast enhancement of the MRI signal inten-
sity was only observed for the kidneys and the bladder 
(Figure 6A). The concentration of Gd has also shown high 
levels in the kidneys and in the liver (Figure 6B). At 24h 
post-injection, organs with the highest Gd concentrations 
were indeed kidneys and liver with 13.9% and 7.3% of the 
ID, respectively. As expected in brains for tumor-free 
animals, Gd was not detected by ICP-MS results (detec-
tion threshold of 0.05% of ID.g−1). Our findings are in 
agreement with preclinical safety studies using original 
AGuIX nanoparticles. Moreover, their rapid elimination 

Table 2 Dissociation Constant (KD) Values of the Peptide 
KDKPPR Alone or Grafted Onto AGuIX Nanoparticles for 
Recombinant Rat or Human NRP-1 Proteins

Compounds KD (µM)

Rat NRP-1 Human NRP-1

KDKPPR 8.7 0.5

AGuIX@PS@KDKPPR 25.2 4.7

Note: NRP-1, neuropilin-1.
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from blood circulation by kidneys has been highlighted 
suitable to limited potential toxic effects.9,39 Indeed, 
recently, the European Medicines Agency recently recom-
mended the restriction of the use of Gd-based contrast 
agents due to their cerebral deposition and their possible 

serious side effects such as nephrogenic systemic 
fibrosis.40 Uncomplexed, Gd3+ cations can lead to direct 
damage of the tissue due to their insolubility and their 
ability to complete with calcium ions and blockage of 
voltage dependent calcium channels (inhibition of vital 
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Figure 3 Vascular selectivity using the cranial chamber model with U87-GFP spheroid and fluorescence imaging. (A) Experimental protocol illustrating spheroids formation (U87-GFP 
cells grown in non-adherent flasks were transferred to a spinner placed on a magnetic stirrer for 4 days to form spheroid), their filtration and implantation onto the cerebral cortex of 
nude mice. A glass window was placed on the skull allowing visualization of the tumor tissue and its vasculature at about 10 days after xenotransplant. Mice were divided into two batches: 
AGuIX@PS@KDKPPR or AGuIX@PS@scramble group. Visualization of different nanoparticles into the vasculature was performed on anesthetized mice. Blood vessels are observed 
in black and PS fluorescence in red. (B) The vascular network was imaged before, 1, 6 and 24h after i.v. injection of nanoparticles (4 μmol.kg−1, porphyrin equivalent). The excitation filter 
was at 560 ± 25 nm and at 475 ± 20 nm for PS and GFP-U87 fluorescent images acquisition, respectively. The emission filter was composed with a block of four emission filters at 440, 
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Abbreviations: GFP, green fluorescent protein; i.v., intravenous; PS; photosensitizer.

submit your manuscript | www.dovepress.com                                                                                                                                                                                                                    

DovePress                                                                                                                                       

International Journal of Nanomedicine 2020:15 8750

Gries et al                                                                                                                                                            Dovepress

 
In

te
rn

a
ti
o

n
a

l 
J
o

u
rn

a
l 
o

f 
N

a
n

o
m

e
d

ic
in

e
 d

o
w

n
lo

a
d

e
d

 f
ro

m
 h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.d

o
v
e

p
re

s
s
.c

o
m

/ 
b

y
 1

9
3

.5
0

.1
3

5
.1

8
2

 o
n

 0
9

-N
o

v
-2

0
2

0
F

o
r 

p
e

rs
o

n
a

l 
u

s
e

 o
n

ly
.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.dovepress.com
http://www.dovepress.com


physiological processes such as breathing, heartbeat, mus-
cle contraction or transmission of nerve impulses). The use 
of macrocyclic compounds such as Gd-DOTA, which tend 
to lower dechelation compared to linear compounds, limit 
the release of free Gd3+ due to their strong complexation 
ability (logβ110 = 25.58) and their favorable kinetic of 

chelation.9 Despite persistence of Gd in the kidneys until 
one week (data not shown) no toxicity was evidenced (no 
microscopic changes as vacuolation) as mentioned after 
two administrations of nanoparticles at a high dose of 
450 mg.kg-1 in the cynomolgus monkeys.9 One of the 
main purposes of this study was to establish how the 
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Figure 5 In vivo nanoparticles whole body biodistribution and elimination by fluorescence imaging. (A) and (C) Before and 24 or 96h after i.v. injection of 
AGuIX@PS@KDKPPR (4 µmol.kg−1, porphyrin equivalent) nanoparticles in nude mouse organs, lymph nodes and plasma were collected and weighed. All organs were 
visualized using the 2D optical tomography IVIS® Kinetic (λexc430 nm/λem720 nm). (B) and (D) Quantification of fluorescence emission intensities whole body intensity 24h 
(dark gray) and 96h (black) after injection are shown on histograms. Bars represent the average of three different animals for each time point (data points show the mean ± 
SD, n = 3). 
Abbreviations: 2D, 2 dimensional; i.v., intravenous; SD, standard deviation.
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grafting of a rather hydrophobic element such as porphyrin 
(partition coefficient (Log P) of 2.6)30 and a peptide onto 
the AGuIX silica skeleton could modify/impact their phar-
macokinetic parameters. We validated that the elimination 
of KDKPPR-conjugated nanoparticle by the renal route 
was not affected by the grafting. The nanoparticles, 
which are polysiloxane skeleton part surrounded by Gd 
chelates, pass directly from the kidney to the bladder while 

the entire AGuIX are retained by renal cortical cells.41,42 

Although in a lower proportion compared to the tumor 
vascular network, the basal protein expression of NRP-1 
in healthy tissues could have an impact on functionalized 
nanoparticles distribution. In humans, NRP-1 protein 
expression has been indeed detected in uterus, liver, and 
gastrointestinal tract.43 Moreover, NRP-1 has been shown 
to be strongly expressed in small diameter blood vessels of 
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Figure 6 (A) Abdominal biodistribution visualized with dynamic T1-weighted image acquisition 1, 4 or 24 h after i.v. injection (80 µmol.kg-1, Gd equivalent for a body weight 
of 250 g) in the caudal vein of KDKPPR-conjugated nanoparticles. The parameters of the sequence were: TR/TE = 400/9 ms, 80 mm square FOV, matrix 256 × 256. 16 slices 
of 1.5 mm without interslice gap allowed detecting nanoparticles in kidneys and bladder. A positive MRI signal appeared in the renal cortex of kidneys and the bladder. (B) 
Gadolinium concentrations were evaluated in each organ by ICP-MS. The organs were collected 24h (light gray) and 72h (dark gray) after injection. Bars represent the 
average percent of the injected dose per gram of three different animals for each time point (data points show the mean ± SD, n = 3). 
Abbreviations: FOV, field of view; Gd, gadolinium; ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectroscopy; i.v., intravenous; MRI, magnetic resonance imaging; SD, standard 
deviation; TE, echo time; TR, repetition time.
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myometrial and endometrial compartments of the uterus in 
rat.44 Moreover, it is also possible that at high dilution in 
biological fluids, the biodegradation of the silica skeleton 
of AGuIX nanoparticles may explain the fluorescence 
signal of porphyrin measured in different organs such as 
the liver and skin.

In vivo Efficiency Post-iPDT
After i.v. injection of KDKPPR-conjugated AGuIX nanopar-
ticles, tumor tissue was visualized by T1-weighted imaging 
and then illuminated by interstitial stereotactic PDT. 
Compared to control, the percentage of tumors not having 
reached two times their initial volume was statistically sig-
nificantly increased with interstitial PDT using AGuIX@PS 
or AGuIX@PS@KDKPPR (Figure 7A). Moreover, the vas-
cular targeting strategy with our nanoparticles led to 
a statistically significantly more prolonged time in tumor 
growth delay (p<0.0001) of 13 days with KDKPPR peptide 
instead of 7 days without functionalization by the 
affin peptide. Before and after treatment with 
AGuIX@PS@KDKPPR nanoparticle, 18F-FDG-PET analy-
sis was realized for each treated animal (Figure 7B). 18F-FDG 
uptake reflects tumor metabolism. Healthy brain tissue was 
thus chosen as reference to calculate the SUV ratio. The 
calculated values of the tumor metabolism after treatment 
decreased from 1.5 (just before PDT) to 0.9 and 0.8 at 24h 
and 72h post-treatment, respectively. Moreover, we also 
demonstrated that an inflammatory reaction post-VTP may 
be secondary to an ischemic-related cell death.25

VTP aims to activate the PS in order to react with 
molecular oxygen present in tumor-associated endothelial 
cells lining the tumor-associated blood vessels, inducing 
microvascular dysfunction by occlusion and ischemia pro-
cesses. Consequently, the oxygen and nutrients transported 
through the tumor vessels decreased rapidly and led to 
a consecutive tumor necrosis.45 This strategy can also be 
performed by reducing the drug light interval, when the PS 
is not yet incorporated and present in the vessels or by 
targeting specific receptors over-expressed by endothelial 
cells.46 In this study, we demonstrated relevant results of 
an in vivo treatment efficiency with a prolonged delay in 
tumor growth accompanied by a decrease of tumor meta-
bolism within a few days after VTP. However, these tem-
porary effects motivate a repetitive treatment in order to 
lead to a brain tumor cure.

Some work has demonstrated that PDT would not only 
destroy primary tumor but at the same time strengthen recog-
nition of the remaining tumor cells by the immune system.47 

In addition, the vascular niche was shown to interfere with 
irradiation therapies by shielding the CSCs.48 It was demon-
strated that the CSCs can secrete growth factors such as 
VEGF, promoting angiogenesis and thereby enhancing 
tumor growth. NRP-1 has received significant attention as 
a potential therapeutic target in GBM. Increased NRP-1 
expression in GBM biopsies correlates with increased malig-
nancy, whereas reducing its expression suppresses migration, 
proliferation and survival in vitro, and CSCs viability and 
tumor growth in vivo.17,49 NRP-1 has also been shown to 
function as a co-receptor for VEGF-R on GAM where it 
plays a key role in the accumulation of immunosuppressive 
and pro-angiogenic macrophages. NRP-1 is also mainly 
implicated in GAM immune polarization, exhibiting 
a decrease in anti-tumorigenic GAMs infiltrate. GAM is 
now recognized as an integral part of GBM progression, 
and as such, pre-clinical therapies that modulate these cell 
populations aim to harness their properties to slow or reverse 
tumor growth.50,51 NRP-1 signaling in monocytic cells, such 
as GAM, is not well characterized but it has previously 
shown that GAM-specific ablation of NRP-1, or global phar-
macological inhibition of this receptor, slows tumor progres-
sion in a mouse model of GBM, in a similar fashion, by 
inhibiting angiogenesis and reducing immunosuppressive 
signaling. Further, it has been reported that either population 
of microglia or peripheral macrophages lacking NRP-1, were 
enough to inhibit GBM progression.49,52 How KDKPPR- 
functionalized AGuIX nanoparticles could affect macro-
phage polarization could also be an interesting approach for 
understanding the regulatory effects on immune cells in vivo.

Conclusion and Perspectives
In this work, we proposed ultrasmall theranostic AGuIX 
nanoparticle for VTP of GBM. Using original multimodal 
and multiscale approaches, we first validated the 
molecular affinity of KDKPPR-conjugated AGuIX nano-
particle to NRP-1 protein and secondarily, to the tumor 
vascular network using an original cranial chamber 
model in mice. Compared to scramble conjugated 
AGuIX nanoparticles as control, we confirmed that their 
grafting with KDKPPR promoted a localization into the 
tumor vessel wall, highlighting their potential for a VTP 
guided by MRI.

In vivo results also revealed promising interests with 
an extended time of tumor growth retardation and 
a decrease in tumor metabolism after treatment. PDT is 
also well known for inducing indirect effects from various 
non-malignant components of the tumor 
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microenvironment such as the inflammatory process, lead-
ing to cytotoxic and vasogenic edema, ischemia and anti-
proliferative activity via the expression of several 
inflammatory mediators. In complement to PET-CT ana-
lyses, the apparent diffusion coefficient (ADC) mapping 
by MRI could provide us precious locoregional informa-
tion to localize vasogenic edema due to tissue necrosis.25

NRP-1 also functions as a receptor on GAM where it 
plays a key role in the accumulation of immunosuppressive 
and pro-angiogenic macrophages. Thus, how PDT targeting 
NRP-1 affects the accumulation of macrophages would be 
crucial to understand treatment effects on immune cells. 
Finally, the NRP-1 targeting strategy with AGuIX nanopar-
ticle could also be extended to other approaches, notably 
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diagnostic, thus perfecting the detection of tumors and the 
evaluation of the response to treatments.

Abbreviations
2D, 2 dimensional; 3D, 3 dimensional; ADC, apparent 
diffusion coefficient; CO2, carbon dioxide; CSC, cancer 
stem cells; D2O, deuterium oxide; DLI, drug-light interval; 
DLS, dynamic light scattering; DMSO, dimethylsulfoxide; 
DOTA, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic 
acid; EDC, 1-ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] carbodii-
mide; EPR enhanced permeability and retention; FDG, 
fluorine-18 fluorodeoxyglucose; FOV, field of view; 
GAM, glioma-associated macrophages; GBM, glioblas-
toma; Gd, gadolinium; GFP, green fluorescent protein; 
HNO3, nitric acid; i.v., intravenous; ICP-MS, inductively 
coupled plasma mass spectroscopy; ID, injected dose; IgG, 
immunoglobulin G; iPDT, interstitial photodynamic ther-
apy; KD, dissociation constant; Log P, partition coefficient; 
MRI, magnetic resonance imaging; MTT, mean transit time; 
NaCl, sodium chloride; NaOH, sodium hydroxide; NEX, 
number of excitations; NRP-1, neuropilin-1; PBS, phos-
phate-buffered saline; PDT, photodynamic therapy; PET- 
CT, positron emission tomography with computed tomogra-
phy; polyHEMA, poly hydroxyethylmethacrylate; PS, 
photosensitizer; R.L.U., relative light units; RES, reticu-
loendothelial system; RNA, ribonucleic acid; ROI, region 
of interest; SD, standard deviation; SEM, standard error of 
the mean; SPR, surface plasmon resonance; SUV, standar-
dized uptake values; TE, echo time; TLC, thin-layer chro-
matography; TR, repetition time; VEGF, vascular 
endothelium growth factor; VOI, volume of interests; 
VTP, anti-vascular effect of photodynamic therapy; 
WBRT, whole brain radiation therapy; ΔR2*Measured 
relaxivity change; ΦF, fluorescence quantum yield; ΦΔ, 
singlet oxygen quantum yield.
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Résumé 
Le glioblastome (GBM) est la tumeur primitive la plus agressive du système nerveux central. 

Le standard thérapeutique repose sur le protocole de Stupp mais malheureusement la survie médiane 
n'excède pas 15 mois. Les récidives quasi-systématiques s'expliquent par leur aspect très diffus et 
invasif, rendant le contrôle local compliqué car ces tumeurs sont capables d’infiltrer le parenchyme 
cérébral via les axones myélinisés, les régions périvasculaires et sous-piales. La radiothérapie occupe, 
après la chirurgie, une place importante, améliorant significativement le pronostic global. Néanmoins, 
sa toxicité vis-à-vis du parenchyme cérébral sain et son efficacité relative dans le contrôle local sont 
connues avec 80% de récidives dans le volume cible de la radiothérapie post-opératoire.  
La neuropiline-1 (NRP-1), un récepteur surexprimé par les cellules endothéliales de phénotype 
angiogénique et associé à la prolifération et à la migration des GBM, est considérée comme une cible 
moléculaire pertinente pour promouvoir l'effet tumoral anti-vasculaire de la thérapie photodynamique 
(PDT). De plus, la perte d’expression de NRP-1 par les macrophages associés aux tumeurs (TAM) se 
traduit par une polarisation M1 antitumorale. Le peptide KDKPPR ciblant NRP-1 et une porphyrine 
jouant le rôle de photosensibilisateur ont ainsi été greffés sur une nanoparticule de design AGuIX pour 
répondre à ces enjeux. La sélectivité tumorale des nanoparticules conjuguées au peptide a révélé un 
temps de résidence prolongé au sein du système vasculaire chez le rat nude xénogreffé en orthotopique 
par un modèle de GBM humain. Les suivis longitudinaux post-PDT ont permis de mettre en évidence 
des retards de croissance associés à un hypométabolisme tumoral. Nous avons également mis en 
évidence une inflammation aiguë et la formation d’œdèmes au sein et au pourtour de la tumeur dans les 
jours post-PDT ainsi qu’un recrutement accru de macrophages qui dans ces conditions pourrait 
largement participer à la réponse inflammatoire et immunogène post-PDT. 

Mots-clés : Gliobastomes ; Thérapie photodynamique interstitielle ; Nanoparticules ; Imagerie par 
résonance magnétique ; Macrophages associés aux tumeurs 

Abstract 
Glioblastoma (GBM) is the most aggressive primary tumor of the central nervous system. The 

current standard of care is based on the Stupp protocol but unfortunately the median survival does not 
exceed 15 months. The almost systematic recurrence is explained by their very diffuse and invasive 
appearance, making local control complicated as these tumors can infiltrate the cerebral parenchyma via 
the myelinated axons, the perivascular and subpial regions. Radiotherapy occupies an important place 
after surgery, significantly improving the overall prognosis. Nevertheless, its toxicity towards the 
healthy cerebral parenchyma and its relative effectiveness in local control are known with 80% of 
recurrences in the target volume of postoperative radiotherapy.  
Neuropilin-1 (NRP-1), a receptor overexpressed by angiogenic endothelial cells and associated with 
proliferation and migration of GBM has been demonstrated to be a relevant molecular target to promote 
anti-vascular effect of photodynamic therapy (PDT). In addition, loss of NRP-1 expression by tumor 
associated macrophages (TAM) results in antitumor M1 polarization. The KDKPPR peptide moiety 
targeting NRP-1 and a porphyrin acting as a photosensitizer have been grafted onto AGuIX design 
nanoparticles to meet these challenges. Using in vivo nude rats xenografted with human GBM, 
selectivity studies revealed prolonged retention time for peptide-conjugated nanoparticles in the tumor 
vascular system. Post-PDT follow-ups have shown promising responses associating delayed tumor 
growth and a drop in tumor metabolism in the days following treatment. We also demonstrated an acute 
inflammation and edema formation within and around the tumor in the days following PDT as well as 
recruitment of macrophages which could widely participate to the inflammatory and immunogen 
responses post-PDT. 

Keywords: Glioblastoma; Interstitial photodynamic therapy; Nanoparticles; Magnetic resonance 
imaging; Tumor-associated macrophages 
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