Nanopores uniques pour la capture et
la detection de molécules uniques
Les récentes avancées dans le domaine de la fabrication des «nanopores artificiels uniques» ont
ouvert des perspectives très intéressantes. En effet, grâce aux dimensions nanométriques maitrisées
qu’offrent ces objets, il devient possible de mimer les canaux biologiques tels que les canaux ioniques
ou encore l’α-hémolysine. L’objectif de cette présentation sera de présenter nos activités relevant de
cette thématique à travers 3 exemples (i) la conception de diode ionique pour la détection de protéine,
(ii) la détection de nanoparticule et (iii) la caractérisation de l’agrégat de protéines.
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Plateforme biomimétique pour caractériser le
transport membranaire de macromolécules
biologiques et de nanoparticules
Le système membranaire biomimétique comprend les 3 dimensions d’une membrane biologique ;
une bicouche lipidique ancrée sur une surface recouverte de calmoduline (marqueur cytoplasmique)
un compartiment externe et un compartiment interne. La robustesse du montage a été éprouvée en
utilisant les propriétés originales de translocation de la toxine adenylate cyclase de Bordetella
pertussis (Institut Pasteur). Nous avons démontré que la translocation de la toxine in vitro reproduisait
la dépendance au calcium et au potentiel membranaire connus in vivo pour cette protéine. Ce
modèle membranaire est applicable pour tester la translocation de protéines et de particules in vitro.
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Montage expérimental de membrane biomimétique.
La calmoduline est fixée sur une surface d’or qui sert pour l’ancrage de la
bicouche. L’application d’une différence de potentiel de part et d’autre de la
membrane est effectuée grâce à la présence des deux électrodes en « cis » et
« trans » de part et d’autre de la membrane.

Polymères visibles en IRM
pour des applications à visée médicale
Un axe de recherche important de notre équipe est la visualisation et la localisation de dispositifs
médicaux implantables par IRM. Les besoins des chirurgiens pour une visualisation en imagerie,
principalement en IRM, de dispositifs médicaux (DMs) à base de polymères sont de plus en plus
importants. En effet, sur le plan clinique, l’utilisation de DMs visualisables permettrait d’évaluer la
qualité et la pérennité de la fixation, d’expliquer certains effets secondaires mais également, dans le
cadre d’essais cliniques, de sélectionner des prothèses en cours de développement.
Malheureusement, les DMs implantables préparés à partir de polymères ne sont pas visibles en IRM.
Leur conférer cette visibilité est donc un challenge. Différentes stratégies de modifications seront
ainsi présentées lors de cette communication afin de montrer l’intérêt de ce type d’optimisation de
dispositifs médicaux implantables.
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Nanoparticules composites décorés par une membrane
biomimétique : vers un capteur multifonctionnel
Des nanoparticules siliciques mésoporeuses à porosité radiale fonctionnalisées avec de l'or ont été
synthétisées par une procédure en une étape. Dans une deuxième étape, ces nanoparticules ont été
décorées par dépôt d'une bicouche phospholipidique à leur surface afin d'obtenir une plateforme
biofonctionnelle. L'inclusion de nanoparticules d'or au sein de la silice confère à cette plateforme une
propriété plasmonique. Différentes compositions de décoration ont été testées. Le recouvrement a
été contrôlé par mesure du potentiel zêta et cryo-microscopie électronique à transmission. Enfin,
l'activité plasmonique a été mise en évidence lors d'interaction avec l'albumine et en utilisant le
couple avidine-biotine.
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Clichés de microscopie électronique à balayage (A), à
transmission (B) des nanoparticules siliciques fonctionnalisées à
l'or et (C) des nanoparticules décorées par une bicouche
phospholipidique en cryo-microscopie à transmission.
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Mass spectrometry and chemical labeling as a
powerful tool for peptide quantitation in biology
Since peptides represent a class of biomolecules involved in many biological processes, they are
extensively studied for pharmaceutical developments as well as diagnostic tools. We have developed
an original approach to selectively detect Mass Spectrometry signals of targeted peptides thanks to
a specifically designed covalent labeling. This strategy was applied to protein cross-linking studies in
structural biology, to follow cell-penetrating peptides at the cellular level or to quantify ligands at very
low concentrations from cell cultures in pharmacological experiments. The cornerstone of this
analytical methodology relies on the production of very abundant signals in mass spectrometry
related exclusively to the peptide of interest that was quantified according to appropriate standards
(isotopic dilution protocols or external calibration).
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Développement de radiopharmaceutiques et d’immunoconjugués pour
le développement de médecines personnalisées en oncologie
Notre équipe “acides aminés, hétérocycles, peptides et proteines” développe depuis quelques années des outils de chemical
biology dans le domaine de la médecine personnalisée en oncologie (imagerie, théranostique). Nous avons conçu depuis
quelques années de puissants antagonistes des récepteurs BB2 de la bombésine (Gastrin Releasing Peptide Receptor)
surexprimés dans certains cancers (prostate, sein, poumon à petites cellules). Ces ligands ont été appliqués au
développement de radiopharmaceutiques permettant via des groupements chélatants d’intégrer divers métaux (Indium,
gallium, lutécium, AlF). Ces outils permettent de visualiser finement (par SPECT/CT, PET) différents types de cancer (prostate,
sein) xénogreffées chez la souris et ouvrent des perspectives prometteuses en thérapie anticancéreuse. Depuis quelques
mois, nous nous intéressons également à la conception d’immunoconjugués permettant une approche théranostique
prometteuse dans le domaine du cancer des ovaires. Ces objets permettent l’association d’un anticorps ciblant les cellules
cancéreuses de l’ovaire, l’internalisation de l’immunoconjugué puis le relargage intracellulaire du 195mPt-carboplatine,
traitement de référence pour ce type de cancer. L’originalité de ce second axe de recherche repose sur la capacité du radioisotope 195mPt à générer conjointement un rayonnement γ et des électrons Auger permettant d’envisager une approche
thérapeutique couplée à de l’imagerie.
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Fluorescent peptide biosensors for probing kinase activities and
monitoring conformational transitions
New tools for cancer diagnostics and drug discovery
Cyclin-dependent kinases constitue established cancer biomarkers and attractive pharmacological targets for
anticancer therapeutics. In order to propose sensitive and selective technologies for monitoring kinase activities,
we have developed a toolbox of fluorescent peptide and protein biosensors, chemical probes which offer a
straightforward means of sensing subtle alterations in kinase activity in vitro and in living cells, in tissue samples
and tumour biopsies [1]. In particular, we have engineered a CDK4- specific biosensor which was implemented
to quantify its activity in melanoma cell lines, xenografts and skin biopsies [2], and a CDK5-specific biosensor
that enables comparative quantification of this kinase in cell extracts and imaging of its dynamic activity in
neuronal cells. We have further developed a conformational biosensor technology applicable to HTS which
enables selective identification of allosteric kinase inhibitors [3]. This ensemble of fluorescent biosensors
constitute attractive tools for cancer diagnostics and drug discovery purposes.
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Microsystèmes pour l'étude des interactions
glycocluster/lectine ou pour la détection virale ou bactérienne

Deux types de microsystèmes ont été développés. L'un consiste en une glycopuce qui grâce à la
synthèse de conjugués oligonucléotides-glycoclusters et l'utilisation d'une puce à ADN permet la
détermination rapide et multiplexée des interactions glycocluster/lectine en utilisant très peu de
matériel (< 1 nmol). Ce système a conduit à la découverte de glycoclusters actifs contre
Pseudomonas aeruginosa. L'autre microsystème s'appuie sur l'utilisation de sondes
d'oligonucléotides tétrathiols pour la détection de virus ou de bactéries. Ces sondes particulières
possèdent une sensibilité fortement accrue pour la détection des amplicons issus du génome viral
ou bactérien. Des sondes spécifiques pour les virus émergents et leurs sous-types (West Nile,
Dengue, Chikungunya, Zika…) ont été conçues pour un suivi épidémiologique.
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Ingénierie des Peptides : conjugaison à des sondes,
fonctionnalisation de particules et de surfaces
L’expertise en conception et synthèse de molécules bio actives au sein de l’équipe ‘aminoacides et
peptides’ de l’IBMM permet de contribuer à de nombreux projets dans le domaine du diagnostic.
L’équipe développe notamment des ligands spécifiques pour l’imagerie (radio, SPECT, PET, fluo…),
des particules multifonctionnelles fluorescentes et immobilise des marqueurs spécifiques sur des
surfaces (verre, silicone, titane, aluminium…). La conception de dispositifs médicaux et pansements
actifs et/ou communicants sera présentée.
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