
 

Sujet de Stage M2 

 

 

Nanoparticules pour l’imagerie et la micromanipulation de chromosomes dans le noyau 

de cellules vivantes 

Les nanoparticules inorganiques fluorescentes ou magnétiques possèdent des propriétés 

uniques permettant d’observer et de manipuler des molécules biologiques à l’échelle 

individuelle. Par exemple, les nanocristaux de semiconducteurs, aussi appelés « quantum dots 

» (QDs), sont des nanoparticules fluorescentes très brillantes et photostables. Ils permettent 

ainsi de suivre le trafic cellulaire de protéines individuelles sur de longues échelles de temps. 

Par ailleurs, les nanoparticules magnétiques (MNPs) comme les oxydes de fer possèdent un 

moment magnétique important, ce qui permet leur manipulation à distance par l’application 

d’un champ magnétique. Ces différentes nanoparticules ont déjà de nombreuses applications 

pour l’imagerie de molécules présentes sur la membrane cellulaire. Cependant leur 

application à l’intérieur des cellules, dans le cytoplasme ou le noyau, reste difficile à cause 

des nombreuses interactions non spécifiques possibles entre ces nanosondes et les composants 

du milieu intracellulaire. Au LPEM, nous avons développé une fonctionnalisation de surface 

des nanoparticules, en particulier des QDs, permettant d’éviter ces interactions non 

spécifiques.  

L’objectif de ce stage sera de développer la fonctionnalisation de QDs et de MNPs pour 

l’imagerie et la manipulation de chromosomes individuels dans le noyau de cellules vivantes, 

dans le cadre d’un projet ANR en partenariat avec des laboratoires de l’institut Curie. Il 

s’agira en particulier de synthétiser ces nanoparticules, ainsi que de développer des ligands de 

surface polymériques permettant leur solubilisation et fonctionnalisation. Le stagiaire pourra 

ensuite caractériser la diffusion de ces NPs à l’intérieur de cellules vivantes. Enfin, le ciblage 

de ces NPs sur des séquences spécifiques de chromosomes sera effectué grâce à la 

conjugaison de protéines CRISPR/CAS9 à leur surface. Ce ciblage pourra être validé in vitro 

puis en cellules vivantes. Enfin, en collaboration avec un laboratoire de l’institut Curie, nous 

évaluerons la micromanipulation de chromosomes dans le noyau cellulaire. 

Techniques utilisées : Synthèse colloidale, synthèse de polymères, bioconjugaison, imagerie. 

 

Qualités du candidat requises : Pluri-disciplinaire, motivé. 

 

Rémunération éventuelle du stage : oui 

Possibilité de poursuivre en thèse ? oui, financement sur un projet ANR obtenu 

Encadrement/contact: Thomas Pons, Nicolas Lequeux. thomas.pons@espci.fr, 

nicolas.lequeux@espci.fr 
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