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Hybridosomes

Technologie : Nano-matériaux / Nano-objets
Applica on : Santé / Cosmétologie

L'innovation
L'inven on concerne de nouveaux nano-objets, appelés Hybridosomes®, cons tués d'un
coeur aqueux et d'une coque hybride polymère-nanopar cules.
Les Hybridosomes® sont donc cons tués de nanopar cules inorganiques choisies parmi les
oxydes de fer, l'or et les quantum dots ou des mélanges de nanopar cules. Les polymères
peuvent être de diﬀérents types comme le poly(acide acrylique), la poly(vinylpyrrolidone) ou le
poly(éthylèneglycol). Nanopar cules et polymères forment une coque hybride, d'environ 70 à
150 nm de diamètre, perme ant d'encapsuler un agent ﬂuorescent ou thérapeu que (un
an -cancéreux, un an -inﬂammatoire, un radioélément par exemple). Les chaînes polymères
peuvent être fonc onnalisées par des pep des, des an corps, aﬁn de mieux cibler certaines
cellules ou certains organes.

Ses bénéfices
Procédé de fabrica on simple et
économique grâce à une méthode
d'autoassemblage des nanopar cules
et des polymères
Diminu on de la
toxicité/augmenta on de l'eﬃcacité
des agents d'imagerie et des
traitements thérapeu ques

Le procédé comprend une étape de forma on de gou es d'un solvant organique (tel que le
THF, les alcools, l'acétone et le DMSO) dans l'eau, une étape d'autoassemblage des
nanopar cules inorganiques à la surface des gou es, une étape d'addi on des chaînes
polymères pour solidiﬁer la coque de par cules et une étape d'élimina on du solvant
organique.
Par conséquent, les Hybridosomes® perme ent de combiner diﬀérents types d'imageries (CT,
IRM, ﬂuo, PET), le couplage imagerie/thérapie (imagerie/radiothérapie,
imagerie/chimiothérapie) et le ciblage des cellules (fonc onnalisa on du polymère par des
an corps par exemple).

Ses applications
Imagerie (agents de contraste en
IRM, ﬂuorescence, ...)
Thérapie (chimiothérapie,
radiothérapie)
Couplage imagerie/thérapie :
théragnos que
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