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Problématique du projet ETHICAM

Nanomédicaments pour le traitement du « cancer de l’amiante »

une vision pluridisciplinaire pour une alternative thérapeutique
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• développement tardif (+30-40 ans) sans traitement efficace et avec une survie < 1 an

maladie douloureuse, chirurgie peu envisageable, larges effets secondaires médicamenteux

motivations ?

• absence d’études de psychologie clinique et de projection vers des alternatives thérapeutiques

vision très pessimiste et résignée du corps médical

• cancer sévère touchant des travailleurs exposés à l’amiante (bâtiment, chantier naval)  

problème de santé publique et empreint de fortes inégalités sociales 

mésothéliome pleural malin (MPM)

plèvre

cavité pleurale
amiante



Objectifs du projet ETHICAM
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• élaboration de nanoplateformes multimodales pour vectoriser et suivre les principes actifs

• développement d’un traitement épigénétique ciblé résorbant la masse tumorale

• analyse des représentations, perceptions et attentes des cliniciens et des patients

• nanoassemblages fluorescents 

(in vitro) et magnétiques (in vivo)

• polymérisation radicalaire 

contrôlée (RAFT)

macromolécules fonctionnelles

• biologie cellulaire et sur petit animal, 

épigénétique, lutte contre le MPM

• synthèse de pro-drogues 

épigénétiques

• pneumologue, oncologue du thorax, 

coordinateur national des réseaux de 

prise en charge du MPM

ETHICAM

consortium et expertise

E. Ishow, L. Lartigue, J. Boucard
(chimistes – INC UMR 6230)

J. Poly
(chimiste – INC UMR 7361)

A. Bonnaud-Antignac, P. Herblot
(psycho-oncologues) 

SPHERE EA 4275, ICO
P. Bertrand

(chimiste – INC UMR 7285

A. Scherpereel
(clinicien – INSB UMR 8204)

Poitiers

Mulhouse

CEISAM

Nantes

Nantes

CHR Lille

Nantes

C. Blanquart, D. Pouliquen, C. Linot, T. Blondy
(biologistes – INSB UMR 6299)

• psychologie clinique, 

psychothérapie des cancers



Architectures des nanomédicaments retenues
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Nanoassemblages
magnéto-fluorescents

fluo@mag

copolymères pegylés
de structure contrôlée 

(RAFT)

nanoparticules 

-Fe2O3 (SPIONs)
dTEM ~ 7 nm

nanosphère organique 
fluorescente

dTEM~30-60 nm

Pro-drogues épigénétiques
greffées en surface

approche 1

Drogues épigénétiques 
encapsulées

approche 2

IRM (in vivo), TEM microscopie fluorescence
(études in vitro, biodistribution)

• stabilité colloïdale
• furtivité
• modulation relaxivité

densité élevée unités actives



synthèse de 

pro-drogues acido-labiles

variation fonction chélatante

des SPIONs (-CO2H, -PO3H)

variation hydrophilicité et

longueur de chaîne
variation charge et genèse de 

copolymères clickables

greffage des polymères

(structure, taille, stabilité)

greffage des polymères

(propriétés fluo- et magnétiques)
encapsulation d’agents

anti-cancéreux

cytotoxicité in cellulo, 

cinétique d’internalisation

caractérisation endocytose, 

études fluo et IRM sphéroïdes

délivrance in cellulo agents anti-

cancéreux, études petit animal

perception, représentation des cliniciens et 

cancérologues et projection essai clinique
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Bilan sur les années 2014 à 2016

IS2M
chimie

CEISAM
chimie

IC2MP
chimie

CRCNA
biologie

CHR Lille
clinique

Données requises pour envisager des essais cliniques 

(cytotoxicité, voie d’administration, efficacité pré-clinique) 

Etudes biologiques cellulaires et sur petit animal

Protocoles cliniques, pratique

Synthèse RAFT de macromonomères pégylés fonctionnalisabless

Synthèse de pro-drogues épigénétiques

Perception et représentation des nanomédicaments comme thérapie du MPM

SPHERE
SHS

perception, représentation des patients 

et respect autonomie de la décision

2014 2015 2016

synthèse de 

drogues clickables

Subvention
94 k€
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Etudes chimie-biologie
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fluo@mag@PAA

 = -52 mv

DH = 173 nm

• chélation externe des SPIONs optimale par les groupes -CO2H (Y = H)
• distribution en taille étroite des nanoassemblages
• extension réduite du coating PAA-PEGR dans l’eau

Résultats / fabrication de nanovecteurs

furtif

fluo@mag@PAA-PEGR

 = -53 mv

DH = 154 nm
PAA-PEGR

(architecture contrôlée)
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contraste IRM (r2/r1) exacerbé pour PAA-PEGR en raison de son caractère plus hydrophobe

endocytose de PAA-PEGR plus progressive due à l’hydrophobicité de l’agent RAFT 

Relaxométrie (dans l’eau – à 20°C)

Viabilité cellulaire (MTT) Cinétique d’internalisation
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Internalisation des NAs par les cellules tumorales en monocouche

9confirmation des propriétés d’agents de contraste IRM des nanoassemblages

PAA PAA-PEG PAA-PEGR

Microscopie 
confocale

bleu : noyau
vert : membrane
rouge : NAs

MET

endocytose des nanoassemblages entiers (cœur fluorescent et NPs d’oxyde de fer)

1 : PAA
2 : PAA-PEG
3 : PAA-PEGR

IRM



Internalisation des NAs par les cellules tumorales en sphéroïde 

10internalisation des NAs par les cellules tumorales cultivées en sphéroïdes

PAA-PEG

PAA

PAA-PEGR

NA-1 : PAA
NA-2 : PAA-PEG
NA-3 : PAA-PEGR

Microscopie confocale IRM



Devenir des NAs après internalisation
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• internalisation des NAs par endocytose
• colocalisation des NAs avec les compartiments acides intracellulaires

Microscopie confocale de fluorescence

bleu : noyau
vert : compartiments acides

rouge : NAs
jaune : colocalisation

PAA PAA-PEG PAA-PEGR



Etude de la biodistribution des NAs in vivo
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distribution préférentielle des NAs pégylés dans la tumeur par rapport au foie

24h 72h

PAA
PAA-PEG
PAA-PEGR

Tumeur

24h 72h

Foie



Doxorubicin©
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Encapsulation d’agents anti-cancéreux

agent intercalant de l’ADN

• interactions hydrophobes

• liaison H intermoléculaire

Forte association due à

fluo



CT dox FON-fluo FON(fluo+dox)
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après 48 h

après 24h

• relargage décalé dans le temps en cas d’encapsulation de dox

Cellules cancéreuses de 

mésothéliome

(cancer lié à l’amiante)

Microscopie de fluorescence

irr = 488 nm

Encapsulation d’agents anti-cancéreux
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Etudes SHS



Cancer du poumon – Médecins / Patients

• une perception similaire entre patients et cliniciens :

« maladie qui durera toute leur vie » (Hoogerwerf & al., 2012)

• perception du cancer plus pessimiste par les cliniciens (Sagan & al., 2012)

• affects négatifs importants chez les cliniciens au moment de l’annonce (Desauw &
al., 2009, 2014)

• patients surestimant leur espérance de vie avec mauvaise interprétation des
objectifs des soins palliatifs (Greer & al., 2014)

De la clinique aux questionnements en SHS

Le Mésothéliome et ses thérapeutiques

Aucune étude spécifique interrogeant la perception subjective de ce cancer !
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Que dit la littérature scientifique  ?

 Nanomédicament et essai thérapeutique en cancérologie

Une seule étude concernant l’éthique des essais cliniques incluant le nanomédicament :
incertitude quant aux risques (Marchand & Lindor, 2012)

Principe de précaution = approche de gestion des risques

 Questions éthiques des essais cliniques en cancérologie

(Imbert, 2011)

Essai de phase I – recherche de toxicité
Consentement éclairé – personnes plus vulnérables psychiquement et physiquement

Principe d’autonomie = décision à participer à un essai clinique
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Objectifs à visée exploratoire

 Identifier : connaissances, représentations et sentiments des médecins vis-à-vis du
mésothéliome et de ses thérapies.

 Identifier : connaissances, représentations, craintes et risques perçus des médecins
vis-à-vis du nanomédicament en tant qu’outil diagnostique et thérapeutique.

 Comprendre l’influence de ces dimensions dans la capacité des médecins (cliniciens
et chercheurs) à se projeter dans l’essai clinique.

 Favoriser un transfert clinique vers de nouvelles thérapies en tenant compte du
principe d’autonomie du patient dans sa prise de décision.

18



Méthodologie

 Population

• Chercheurs en cancérologie et nanotechnologie

• Travail d’information auprès des cliniciens pour ouvrir l’essai clinique

• Suivi des patients tout au long de l’essai

 Méthode qualitative : Entretien clinique semi-directif à partir d’un guide
d’entretien (Castillo, 2006)

Favoriser l’élaboration discursive la plus libre possible autour du thème de

recherche pour recueillir les connaissances, perceptions, représentations, craintes et

risques perçus.

 Technique d’analyse lexicale (Logiciel IRaMuTeQ, Ratinaud & Marchand, 2012)

Identification des éléments récurrents et significatifs dans le discours et leurs

relations.
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(Mé)connaissances relatives 
au nanomédicament

(Mé)connaissances relatives 
au nanomédicament

Connaissances et 
représentations du 

mésothéliome

Connaissances et 
représentations du 

mésothéliome

Discours hypothétique 
de proposition de l’essai 

clinique

Discours hypothétique 
de proposition de l’essai 

clinique

Impasse 
thérapeutique face 
au mésothéliome

Impasse 
thérapeutique face 
au mésothéliome

Informations 
nécessaires sur le 

nanomédicament pour 
l’essai clinique

Informations 
nécessaires sur le 

nanomédicament pour 
l’essai clinique

Ouverture 
d’esprit relative à 
l’essai clinique

Ouverture 
d’esprit relative à 
l’essai clinique

Résultat de l’analyse lexicale informatisée
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Résultats

 Le mésothéliome et ses thérapies
- impasse thérapeutique rapidement atteinte
- aucun traitement curatif
- cancer qui n’intéresse pas l’industrie pharmaceutique

 Le nanomédicament : peu de connaissances
- aspects positifs : ciblage de la tumeur, moins d’effets secondaires
- nombreuses attentes : tout est à faire !

 Risques et craintes / nanomédicament
Toxicité, biodégradabilité, interaction avec l’environnement, coût financier

 Essai clinique… à venir :

Pas d’obstacle spécifique pour une première introduction chez l’Homme

• besoin d’un rationnel préclinique solide, conformément au Code de la Santé Publique,
comme pour n’importe quel autre médicament soumis à un essai clinique de phase I.

• rationnel préclinique = information que les médecins communiquent dans le cadre d’une

proposition d’un essai clinique.

MAIS



Difficultés rencontrées et perspectives
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 inadéquation de la nature du financement (subvention d’Etat) avec des études SHS
nécessitant le recrutement impératif de personnel formé sur le long terme (respect des
codes de déontologie et d’éthique clinique, notamment pour les études sur les patients )

 changement d’équipe d’un des membres du consortium

 emploi du temps surchargé des cliniciens rendant les entretiens difficiles à obtenir

Difficultés rencontrées

• AAP paris scientifiques régionaux – 2ème round à soumettre (CEISAM-CRCNA)
• AAP générique ANR 2017 – 2ème round à soumettre (CEISAM-CRCNA- IS2M)
• AAP Emergence Cancérologie de l’Ouest (SPHERE-CEISAM-CRCNA) (seul projet 

SHS retenu à la 1ère phase mais non sélectionnée au final car jugé trop peu émergent) 

2
0
1
7

2
0
1
6 • Ligue contre le cancer – volet SHS (SPHERE-CEISAM-CRCNA) (trop amont)

• Fondation de l’Université (existence trop récente)

• Ecriture call H2020 – programme NMBP (2018-2020) (classé B par l’ETP Nanomédicine)

2
0
1
5 • Programme interdisciplinaire Université (CEISAM-CRCNA)

• Projet RFI LUMOMAT Région (CEISAM-CRCNA)
• PICS CNRS France-Italie (CEISAM)

Poursuite des études communes via des financements obtenus
ou des dépôts de projets

 impossibilité de recruter des stagiaires pour abonder le projet



Valorisation
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 congrès

Soumission (06 février 2017)

C. Linot, J. Poly, D. Pouliquen, J. Boucard, S. Nedellec, P. Hulin, P. Arosio, A. Lascialfari, A. Guerini,

C. Sangregorio, M. Lecouvey, L. Lartigue, C. Blanquart, E. Ishow

PEGylated anionic magneto-fluorescent nanoassemblies: impact of their interface structures on MRI

contrast and cellular uptake.

En cours de rédaction

• J. Boucard, C. Linot, T. Blondy,, S. Nedellec, P. Hulin, L. Lartigue, C. Blanquart, E. Ishow

Fluorescent organic nanoparticles for time-delayed doxorubicine delivery in cancer cells.

• T. Blondy, J. Boucard, J. Poly, S. Nedellec, P. Hulin, L. Lartigue, E. Ishow, C. Blanquart

Differential behaviour of anionic magneto-fluorescent nanoassemblies as a function of cells

constituting mesothelioma tumor micro-environment.

1. IX congrès de l’Association Francophone de Psychologie de la Santé (Lyon)

2. Joint Congress of the French and Italian Photochemists and Photobiologists, Bari (Italie), 19-23/09/16

3. XVI International Conference on Photochemistry, Osaka (Japan), 03-08/04/16

4. Séminaire annuel de l’OMNT, mars 2016

5. 2nd International Symposium on Nanoparticles/Nanomaterials and Applications IS2NA, Lisbonne

(Portugal), 18-21/01/16

6. Pacifichem, Symposium Bench to Bedside: Chemistry of Health Care - Chemistry of Molecular Imaging,

Honolulu (Hawaï), 15-20/12/15

7. Réunion d’automne du GFP2P, Bordeaux, 08-09/12/15

 publications
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Merci de votre attention 

et de votre soutien
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Résultat de l’analyse lexicale informatisée

Connaissances 
et 

caractéristiques 
du mésothéliome

Connaissances 
et 

caractéristiques 
du mésothéliome

Connaissances et 
représentations 
des traitements 

actuels

Connaissances et 
représentations 
des traitements 

actuels

Relation médecin 
– patient dans la 
proposition de 
l’essai clinique

Relation médecin 
– patient dans la 
proposition de 
l’essai cliniqueDonnées 

précliniques du 
nanomédicament

nécessaires

Données 
précliniques du 

nanomédicament
nécessaires

Connaissances précises 
du nanomédicament

Connaissances précises 
du nanomédicament


