
 
 

 
Proposition de thèse financée 

Développement de polymères mucolytiques pour la thérapie génique dans le poumon 

 Pour le traitement des maladies chroniques respiratoires (BPCO, asthme, mucoviscidose, cancers 
pulmonaires…), la thérapie génique est porteuse d’un formidable espoir. Selon la pathologie et l’objectif 
thérapeutique, les cellules ciblées par le transfert de gène dans le poumon sont différentes (cellules 
épithéliales, alvéolaires, ou endothéliales, macrophages, cellules souches respiratoires). Les cellules 
épithéliales sont les principales cibles dans les maladies des voies aériennes et peuvent être directement 
touchées par une administration locale de nanoparticules de transfection (complexe ADN/vecteur). Des 
résultats encourageants de vectorisation dans le poumon ont été obtenus pour des complexes d’ADN avec 
des lipides et des polymères cationiques. L’administration locale de ces complexes se heurte cependant à la 
barrière constituée par le mucus pulmonaire, un biopolymère composé de mucines, des glycoprotéines de 
haut poids moléculaires, riches en cystéine et réticulées entre-elles par des ponts disulfures. Le mucus 
possède d’importantes caractéristiques rhéologiques (viscoélasticité non newtonienne) qui lui permettent de 
fonctionner comme un film protecteur qui limite l’exposition des cellules épithéliales aux pathogènes et aux 
particules aériennes inhalées. Sous l’action des battements ciliaires des cellules qui tapissent le tractus 
bronchique, la couche de mucus pulmonaire qui est sécrétée en continu progresse vers le pharynx où elle 
est déglutie et stérilisée/dégradée dans l’environnement acide de l’estomac, ou éliminée par la toux. Ainsi, 
l’élimination par clairance muco-ciliaire des particules piégées dans le biopolymère limite considérablement 
l’efficacité d’agents thérapeutiques nanoparticulaires administrés localement dans le poumon. Chez les 
patients atteints d’une maladie pulmonaire chronique, la situation est aggravée par une hyper-sécrétion de 
mucus ainsi que des niveaux élevés d’ADN (bactérien et endogène) et de filaments d’actine (provenant de 
neutrophiles dégradés) qui augmentent l’adhésivité et l’hyper-viscoélasticité du mucus, constituant ainsi un 
obstacle supplémentaire à la diffusion des particules vers leur cible. En conclusion, plus les particules 
pénètrent vite et profondément dans la couche de biopolymère, moins elles sont sensibles à la clairance 
muco-ciliaire et plus elles sont en mesure de délivrer leur charge d’acide nucléique thérapeutique aux 
cellules épithéliales. Une réduction de la viscoélasticité du mucus semble ainsi une approche intéressante 
pour accélérer la diffusion d’un agent thérapeutique et augmenter son efficacité. Ceci a été validé par 
plusieurs études faisant intervenir un prétraitement par un agent mucolytique (NAC, dithiothréitol…) ou 
modifiant la rhéologie du mucus (rhDNA) avant administration de l’agent thérapeutique. 

 L’objectif de cette thèse est de développer de nouveaux vecteurs pour le transfert de gène dans le 
poumon, permettant de s’affranchir de la barrière constituée par le mucus. Pour cela, des propriétés mucolytiques 
et de complexation d’acides nucléiques seront combinées dans une structure copolymérique biodégradable.  

        Le travail de thèse comportera 2 volets. Le premier sera dédié à la synthèse des vecteurs par 
copolymérisation de monomères élaborés à partir d’acides aminés. Le second volet concernera l’évaluation 
biologique des polymères, in vitro et in vivo. En particulier, l’activité mucolytique des polymères et des 
polyplexes sera caractérisée dans différents modèles de mucus. Les propriétés de transport des particules de 
transfection dans le mucus seront étudiées par des techniques de fluorescence et de « nanoparticle tracking ». 
Les variations de propriétés du mucus induites par les polymères seront évaluées par rhéométrie. La capacité 
des polymères à vectoriser un ADN in vitro sera caractérisée sur des lignées de cellules épithéliales 
pulmonaires humaines sécrétrices et non-sécrétrices de mucus, en utilisant un système de gène rapporteur 
codant pour la Luciférase. Enfin, les constructions les plus intéressantes seront évaluées dans un modèle murin. 

 Le candidat (la candidate) devra avoir une formation en synthèse organique et devra montrer un intérêt 
marqué pour la recherche à l'interface chimie-biologie. Toute la formation nécessaire pour réaliser 
l’évaluation biologique des vecteurs lui sera prodiguée au sein de l’équipe. L’aspect multidisciplinaire du 
projet (synthèse organique, culture cellulaire, études in vitro et in vivo) et l'expertise reconnue de l'équipe 
d'accueil dans ces différents domaines constituent un atout important pour la formation d’un jeune chercheur 
et son ouverture à des problématiques de recherche à l’interface de la chimie et des sciences du vivant. 
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