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Abstract 

Pour être efficace, les ARN (ARN messager et siRNA) doivent être internalisés par les tissus et cellules 
cibles, échapper à la dégradation endosomale et atteindre le complexe RISC pour les siRNA et le 
complexe d’initiation de la traduction pour les ARNm. Pour ce qui est du confinement de 
l’internalisation aux tissus malades, nous avons développé un copolymère dont l’internalisation est 
augmentée par l’hypoxie tumorale, résultant en un silencing hypoxie-dépendant.  Dans le cadre de la 
vaccination ARNm, mon projet actuel consiste en une plateforme permettant de router l’ARNm 
exprimant des antigènes de cancer et des adjuvants vers les cellules dendritiques pour favoriser 
l’induction d’une réponse immune adaptative. Enfin, nous avons montré qu’en conjuguant la 
chloroquine à des nanoparticules d’or couplées à des sRNA, nous augmentons le silencing à travers un 
meilleur échappement endosomal et un plus fort loading sur le RISC.  
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De retour au CBM, il va se consacrer à augmenter l’efficacité d’expression des ARNm dans les DC tant 
en modifiant les séquences 5’UTR et 3‘UTR qu’en ciblant ces cellules immunitaires pour la mise au 
point de vaccins plus efficaces. 

 

 

 


