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«Vers une Photothérapie Dynamique Ciblée de la Conception du
Photosensibilisateur à une Etude Préclinique in vivo»
La Photothérapie Dynamique (PDT) est une nouvelle approche du traitement du cancer basée sur l’action
combinée d’une molécule photoactive ou photosensibilisateur (Ps), de lumière et d’oxygène. Ces PS
généralement des macrocycles tétrapyrroliques, non toxiques en l’absence de lumière, produisent, après
irradiation lumineuse, des espèces réactives de l'oxygène conduisant à la destruction des tissus contenant le
Ps. Parmi les Ps tétrapyrroliques, seuls le Photofrin® et le Foscan® sont actuellement autorisés en
cancérologie humaine. Bien que leur efficacité à traiter de nombreux cancers soit indéniable, ils présentent
de nombreux inconvénients dont une faible solubilité dans le milieu physiologique et une faible sélectivité
vis-à-vis des cellules tumorales. Pour palier ces problèmes, nous avons développé stratégie de vectorisation
active des Ps vers les cellules tumorales afin d’optimiser leur efficacité. Celle-ci est basée sur le fait que les
membranes cellulaires contiennent diverses protéines, parmi lesquelles des lectines, récepteurs spécifiques
de résidus glycosidiques surexprimés par certaines lignées tumorales.
Au cours de cet exposé, nous détaillerons la stratégie développée à l'Institut Curie. Trois générations de PS
glycoconjugués monophotoniques et une excitables par deux photons, possédant des propriétés
photobiologiques optimisées seront présentées. Leurs interactions avec des récepteurs membranaires de
type lectine présents dans une lignée cellulaire tumorale humaine ou incorporés dans des modèles de
membrane artificielle seront discutées.
Enfin, une étude préclinique d'un traitement non-mutagène du rétinoblastome, tumeur oculaire rare du jeune
enfant, à l'aide d'un PS glycoconjugué, sera développée. Nous montrerons comment nous avons pu suivre
l'évolution de la tumeur après traitement PDT par Imagerie de Résonance Magnétique du sodium 23 (IRM
Na23), technique d'imagerie non invasive sans agent de contraste exogène.
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