
 

Nanobiotix et l’Université Thomas Jefferson démarrent 
une collaboration de recherche 

Les leaders de la nanomédecine et de la formation médicale s’allient pour 
accélérer le développement de NanoXray aux États-Unis 

 

Paris et Philadelphie, le 2 mai 2012 - Nanobiotix, société spécialisée dans le 
développement de nouvelles nanothérapies pour le cancer, et l’Université Thomas 
Jefferson, l’un des premiers centres universitaires en médecine et en santé de 
Philadelphie, annoncent aujourd’hui le début d’une collaboration de recherche visant à 
accélérer la développement de NBTXR3, produit leader de Nanobiotix, aux États-Unis. 

Selon les termes de la collaboration, Nanobiotix financera un programme de recherche 
préclinique de 2 ans, qui sera dirigé par le Pr. Bo LU, MD - Professeur au Département de 
Radio-oncologie et Directeur du Département Division de Radiobiologie Moléculaire de 
l’université Jefferson. L'objectif du programme est d’étudier l'efficacité thérapeutique de 
NBTXR3, le produit phare du portefeuille de produits NanoXray de Nanobiotix. 

NBTXR3, des nanoparticules d'oxyde d'hafnium, vise à améliorer la destruction locale de la 
masse tumorale pendant la radiothérapie. Les nanoparticules s'accumulent dans les cellules 
cancéreuses et émettent des quantités très importantes d’électrons lors de l’exposition aux 
radiations ionisantes, provoquant la formation de radicaux libres dans la cellule tumorale 
qui, à leur tour, endommagent les cellules cancéreuses et provoquent localement leur 
destruction. Ainsi, l’efficacité de la radiothérapie à l’intérieur des cellules tumorales est 
localement et sélectivement améliorée. 

« Pour le traitement du cancer, il est important de développer des moyens permettant de 
rendre les cellules tumorales plus sensibles à la radiothérapie», déclare le Pr. Bo LU. « Nous 
nous intéressons donc particulièrement aux approches qui ont le potentiel d’amplifier la 
puissance de radiation à l’intérieur même de la tumeur sans endommager les tissus sains 
environnants. » 

« Cette collaboration constitue une étape stratégique pour développer nos produits», déclare 
Laurent LEVY, PhD, Président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix. « L’université 
Jefferson est un leader dans le domaine de la radio-oncologie et le Pr. Bo LU possède une 
renommé internationale pour son travail en radio-oncologie clinique et translationnelle. Nous 
sommes donc très impatients de voir les résultats de cette collaboration, qui nous aidera 
également à élargir notre réseau et notre visibilité aux États-Unis. » 

NBTXR3 est classé en Europe comme un dispositif médical de Classe III et est actuellement 
testé dans un essai clinique européen de phase I pour évaluer la faisabilité et la sécurité chez 
les patients atteints d'un sarcome des tissus mous. Les résultats préliminaires sont attendus 



d'ici la fin 2012. D'autres essais cliniques sont en préparation en Europe et aux États-Unis, où 
NBTXR3 est classé comme un médicament par la FDA. 

À PROPOS DE NANOXRAY 

Environ 50 à 60% des patients atteints de cancer sont traités par radiothérapie. Elle est 
reconnue pour son efficacité dans le traitement local des tumeurs cancéreuses. Cette 
efficacité est atténuée par les effets secondaires dans les tissus sains que le faisceau de 
radiothérapie doit toujours croiser pour atteindre la tumeur. La radiothérapie a donc une 
fenêtre thérapeutique relativement étroite qui nécessite des améliorations. Nanobiotix a 
développé une nouvelle approche thérapeutique basée sur des nanoparticules, appelées 
« NanoXray ». Ce sont des nanoparticules inertes conçues pour entrer dans les cellules 
tumorales. Lors de l’activation par une dose standard de rayons X, les nanoparticules 
libèrent une quantité impressionnante d’énergie, provoquant la formation de radicaux libres 
qui détruisent les cellules cancéreuses.  
Comme il a été démontré dans les expérimentations précliniques, cette libération est 
restreinte à la tumeur, les particules étant délivrées sélectivement dans le site tumoral. Les 
tissus sains environnants ne sont pas affectés et reçoivent la dose normale de rayonnement 
comme dans une radiothérapie standard. La perspective est d’améliorer sensiblement 
l’efficacité de la radiothérapie dans la tumeur en vue d’impacter positivement le résultat 
clinique du traitement local du cancer. 

À PROPOS DE NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com 

Nanobiotix est une société de nanomédecine basée à Paris, France, qui se consacre au 
développement de nouveaux traitements locaux contre le cancer. La société associe les 
avantages de la nanotechnologie et de la biotechnologie. Créée en 2003, Nanobiotix est une 
spin-off de l’Université d’État de New York à Buffalo. Elle est financée par des sociétés de 
capital-investissement européennes de premier ordre (Matignon Investissement et Gestion, 
OTC Asset Management, Cap Décisif Management, Amorçage Rhône-Alpes, CM-CIC Capital 
Innovation, Masseran Gestion). Avec le développement de plusieurs nouveaux 
composés/produits, l’objectif de Nanobiotix est d’accroître son leadership dans le domaine 
de la nanomédecine. 

ABOUT THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY - www.jefferson.edu 

Thomas Jefferson University (TJU) est l’un des plus importants centre médical universitaire 
de Philadelphie, reconnu au niveau national pour la qualité de son enseignement et de sa 
recherche en médecine et sciences de la santé. 
Fondée en 1824, TJU rassemble deux facultés: Jefferson Medical College (JMC), classée 
comme l’une des meilleures écoles de médecine aux États-Unis par le « US News & World 
Report » et le College of Graduate Studies ainsi que quatre écoles: Jefferson School of 
Health Professions, Jefferson School of Nursing, Jefferson School of Pharmacy et Jefferson 
School of Population Health. L’école Jefferson University Physicians, formant les médecins 
multi-spécialistes de TJU, fait partie intégrante de la faculté JMC. L’Université Thomas 
Jefferson est partenaire avec sa filiale clinique, l’hôpital universitaire Thomas Jefferson, Inc. 
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