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Mieux identifier et traiter le cancer de 
la prostate à l'aide des nanoparticules 
Des chercheurs de l'univer
sité de Bourgogne travaillent 
à l'élaboration d'un antican
céreux à base de nanoparti
cules. Ces dernières permet
tent de mieux diagnostiquer 
et traiter le cancer de la 
prostate, tout en diminuant 
les effets secondaires. 

Mondialement, seules 175 subs
tances à base de nanoparticules, 
dont neuf en France, ont atteint 
le stade clinique, ce qui signifie 
qu'elles sont testées sur des hu
mains. 

Convaincre l'i ndustrie 
pharmaceutique d'investir 

P
résentes dans les cosméti
ques, les crèmes solaires ou 

encore dans certains produits 
alimentaires comme les poudres 
chocolatées, les nanoparticules 
effrayent. Et pourtant, ces parti
cules microscopiques pour
raient s'avérer d'une étonnante 
efficacité pour lutter contre le 
cancer, voire pour détecter des 
pathologies cardiaques. 

• Lionel Maurizi et Jul ien Boudon testent actuellement leurs nanoparti cules 
sur des sour is mais espèrent bien atteindre le stade clinique. Photo A. SI. 

Mais ces particules peinent à sé
duire l'industrie pharmaceuti
que : « Les coûts demeurent éle
vés pour w1 bénéfice sur la santé 
humaine toujours insuffisam
ment meilleur par rapport aux 
traitements actuels. En effet, l'in
dustrie phannaceutique ne sou
haite pas nécessairement avoir 
un engagement financier impor
tant quand les traitements ac
tuels sans nanoparticules sont 
déjà largement rentabilisés et 
rentables (bien qu'imparlaits) », 

déplorent les chercheurs. 
Depuis 2006, le laboratoire inter
disciplinaire Carnot de Bourgo
gne (ICB) étudie leurs proprié
tés. Les scientifiques dijonnais 
sont parvenus à démontrer, sur 
des souris de laboratoire, que les 
nanotubes composés d'oxyde de 
titane pem1ettaient d'améliorer 
l'effet des molécules anticancé
reuses dans le cas du cancer de la 
prostate. 
« Les nanoparticules permet
tent d'hyperlocaliser le traite
ment et donc de diminuer les ef
fe ts  secondaires .  Dans un 

anticancéreux classique, seul 
5 0/o de la dose injectée est effica
ce, le reste crée les effets secon
daires. Avec les nanoparticules, 
on espère multiplier par cinq l'ef
ficacité du traitement et donc en 
réduire la quantité », explique 
Lionel Maurizi, chercheur 
CNRS. Julien Boudon, ensei
gnant-chercheur à l'université de 
Bourgogne, ajoute : « I.:objectif 
estdedévelopperunenanoparti
cule poursoignerun type de can
cer. Nous étudions celui de la 

prostate mais notre médicament 
pourrait aussi s'adapter au can
cer du sein puisque son mécanis
me est similaire ». 

Un excellent agent de contraste 
pour l'imagerie médicale 
Mais les nanoparticules ont 
d'autres facultés : « par hyper
thermie, c'est-à-dire en les chauf
fant sous l'action d'un champ 
magnétique, il sera possible 
d'éradiquer la tumeur», détaille 
ainsi Lionel Maurizi. 

Et elles peuvent aussi aider à 

mieux détecter les maladies. Do
tées de propriétés magnétiques, 
ces particules, de taille bien infé
rieures à une cellule humaine, 
s'avèrent en effet être un excel
lent agent de contraste pour 
l'imagerie médicale. Les cher
cheurs de l'i CB en ont ainsi déve
loppé une, à base d'oxyde de fer, 
quasiment trois fois plus contras
tante qu'un produit classique. 
Pour l'heure, ces recherches n'en 
sont qu'au stade préclinique. 

Des verrous restent donc à lever 
pour faire avancer la nanoméde
cine. « Fairesauterles verrous », 
c'était d'ailleurs l'un des objectifs 
du colloque, organisé par Nadi
ne Millot, chercheuse à l'ICB, 
qui a réuni 65 chercheurs près de 
Semur-en-Auxois fin juin durant 
trois jours, pour une action na
tionale de formation consacrée à 
la nanomédecine. Du chemin 
reste à parcourir ... 

Alexandra SIMARD 

.........,..,;.,. .. "._n .. ........ 




