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Les spécialistes de la nanomédecine réunis dans l'Auxois 
Le laboratoire interdisciplinaire Car
not de Bourgogne et l'université de 
Bourgogne organisent, de ce mardi à 
jeudi, à Flée, près de Semur-en-Auxois, 
une action nationale de formation con
sacrée à la nanomédecine (médecine 
de précision qui exploite !'infiniment 
petit). Présentation de l'événement 
avec Nadine Millot, professeur à l'uni
versité, qui en est à l'initiative. 

En quoi consiste cette action 
de formation ? 
« C'est une sorte d'école d'été, en fait. 
C'est un événement qui s'adresse à 
tous les spécialistes francophones de la 
nanomédecine. Parmi les participants, 
on aura, certes, pas mal de Français, 
mais également des gens qui viennent 
de Belgique, de Suisse ... Le but est que 
tous ces spécialistes (étudiants, ensei
gnants, chercheurs, chimistes, physi
ciens ... ) profitent de ces trois jours de 
formation pour échanger sur ce sujet et 
ainsi trouver le moyen de simplifier sa 
pratique. » 
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• Nadine Millot, professeur 
à l'université de Bourgogne, 
est à l'initiative de cet événement et 
espère qu'il y en aura d'autres. Photo DR

Les "verrous" à la pratique de la 
nanomédecine sont d'ailleurs le 
thème principal de cette formation ... 
« C'est exact. On a choisi d'axer cette 
formation sur les points qui empêchent 

encore la discipline d'avancer plus vi
te. Depuis son émergence, il y a une 
dizaine d'années, la nanomédecine a 
fait de gros progrès, notamment en ce 
qui concerne la chimiothérapie. La na
nomédecine permet, par exemple, de 
cibler avec précision la zone à soigner 
sur le corps pour rendre le traitement 
plus efficace, tout en limitant les effets 
secondaires. C'est l'une de ses formes 
les plus classiques, mais la nanoméde
cine poursuit aussi d'autres objectifs 
qu'il nous semble important de déve
lopper et de débloquer. Et nous comp
tons sur cette semaine pour analyser 
lesquels. » 

De quelle manière le sujet sera-t-il 
abordé au cours de ces trois jours 
de travail? 
« Ce séjour sera rythmé par des confé
rences, des tables rondes au cours des
quelles les participants pourront expri
mer leurs idées. Nous avons également 
prévu un temps spécial durant lequel 
les participants pourront présenter 

leurs thématiques de recherches. » 

Pourquoi avoir organisé cette action 
à rayonnement national, voire inter
national, dans un si petit village? 
« Connaissant déjà le Village vacances 
de Flée, je trouvais le lieu adapté à 
notre action, par sa configuration, sa 
taille, mais aussi parce qu'il est proche 
de la sortie d'autoroute de Bierre-lès
Semur. Et je tenais à ce que l'événe
ment se déroule en Côte-d'Or et en 
vase clos, afin de favoriser les échanges 
entre les participants. On voit bien que 
lorsque les événements de ce genre se 
déroulent en ville, les gens ont tendan
ce à sortir le soir et à faire autre chose. 
Là, à Flée, ce ne sera pas possible. On 
sera complètement excentrés et donc 
concentrés sur notre thématique. Quoi 
de mieux alors pour favoriser la discus
sion et les échanges ? » • 

Propos recueillis par Elodie BIDAULT 

INFO https://anf

nanomed2018.sciencesconf.org 
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