
 

Nanobiotix et le Cancéropôle CLARA, partenaires de l’ETPN 
pour l’organisation du Nano World Cancer Day 

Un événement organisé par la Plateforme Technologique Européenne de Nanomédecine à 
l’occasion de la journée mondiale du cancer 

 
Paris et Lyon, France, 28 Janvier 2013 – Nanobiotix et le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes 

(CLARA) annoncent aujourd’hui leur participation à l’évènement européen du 1er février organisé 

par l’ETPN (European Technology Platform of Nanomedicine), qui se déroulera simultanément en 

France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Portugal. Le Nano World Cancer Day est organisé 

par l’ETPN dont l’ambition est de promouvoir la nanomédecine en tant que technologie de rupture 

pour l’oncologie. 

« Révolutionner le diagnostic et le traitement du cancer grâce à la nanomédecine » 

Radiothérapie, chimiothérapie et intervention chirurgicale font partie de l’arsenal des solutions 

thérapeutiques proposées aux patients atteints d'un cancer. Les nouvelles technologies telle que la 

nanomédecine peuvent apporter des solutions encore plus efficaces en vue de personnaliser le 

diagnostic et de traiter cette maladie, tout en améliorant la délivrance ciblée de médicaments et en 

réduisant les effets secondaires. La nanomédecine tente d’ores et déjà de répondre à ces enjeux 

puisque 60 produits issus de la nanomédecine sont déjà commercialisés et que plus de 70 autres sont 

en cours de développement. Les nanoparticules peuvent également elles-mêmes devenir des outils 

thérapeutiques en permettant d’amener de nouveaux modes d’action à l’échelle de la cellule. Il est, 

par exemple, possible d’injecter des nanoparticules directement dans les tumeurs, de les activer pour 

produire un effet physique et ainsi de détruire les cellules cancéreuses localement. 

D’autres exemples de produits en cours de développement seront présentés lors de la conférence, 

démontrant le rôle clé de la nanomédecine comme technologie d’avenir pour le diagnostic, 

l’imagerie et le traitement du cancer. Les partenaires européens de cet évènement sont : 

Instituts nationaux de lutte contre le cancer : CLARA Cancéropôle (FR), Charité - Universitätsmedizin 

Berlin (DE), Instituto Português de Oncologia (PT) et International Iberian Nanotechnology Laboratory 

(PT). 

PME : Nanobiotix (FR & DE). 

Universités et laboratoires publics : Université Thomas Jefferson située à Philadelphie aux États-Unis 

(FR), Université Paris Sud, Institut Galien Paris-Sud / CNRS (FR), Ludwig-Maximilians University 

München (DE), Aachen University Hospital (DE), University of Lisboa (PT) et Universidade de Santiago 

de Compostela (PT) et Leeds University (UK). 

 

 



A Paris, les intervenants sont : 

- Dr. Amaury MARTIN, Secrétaire Général du Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes 

(CLARA), Lyon. 

- Dr. Laurent LEVY, Vice-président de l’ETPN, Président du Directoire de Nanobiotix, Paris. 

- Pr. Bo LU, MD, Université Thomas Jefferson, Professeur au département de radio-oncologie 

et Directeur du département division de radiobiologie moléculaire, Philadelphie. 

- Pr. Elias FATTAL, Université Paris Sud, Institut Galien Paris-Sud, CNRS-UMR 8612, Faculté de 

Pharmacie, Châtenay-Malabry.  

 

Cette conférence permettra de répondre aux différentes questions concernant l’application des 

nanotechnologies à la médecine pour le traitement du cancer : Quels sont les domaines clés en 

recherche ? Quelles sont les nouvelles méthodes de diagnostic ? Quels sont les nouveaux traitements 

en développement ? Quels sont les premiers résultats obtenus ? Quels produits sont déjà 

commercialisés ? 

La retransmission des interventions françaises sera mise en ligne le 4 février prochain à l’occasion 

de la journée mondiale du cancer. 

A propos de l’ETPN ‐ www.etp‐nanomedicine.eu  

La Plateforme Technologique Européenne de Nanomédecine (ETPN) a été créée en 2005 en tant que 

joint-venture entre la Commission européenne et des PDG de grandes entreprises industrielles telles 

que Philips, Siemens et UCB, des PMEs et des instituts de recherche universitaires, pour analyser et 

développer les activités conjointes dans le domaine des nanotechnologies appliquées à la médecine. 

Depuis 2005, l’ETPN a publié plusieurs documents stratégiques qui définissent les besoins et 

établissent les feuilles de route de la recherche en nanomédecine en Europe. L’ETPN contribue à 

mettre en place de nombreux projets européens financés, et apporte une première vision sur les 

conditions d’un environnement social et économique approprié et les exigences structurelles pour un 

transfert efficace des résultats de la R&D en produit innovant de nanomédecine. L’ETPN soutient ses 

membres dans la coordination de leurs efforts de recherche et favorise la communication entre eux, 

la Commission européenne et les États membres de l'UE. 

A propos de NANOBIOTIX– www.nanobiotix.com/fr 

Nanobiotix, pionnier et leader en nanomédecine, a développé une approche révolutionnaire dans le 

traitement local du cancer. Nanobiotix concentre son effort sur le développement de son portefeuille 

de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d’action physique des 

nanoparticules sous l’action de la radiothérapie qui permettent de maximiser l’absorption des rayons 

X à l’intérieur des cellules cancéreuses. Les produits NanoXray permettent d’améliorer l’efficacité de 

la radiothérapie à l’intérieur de la tumeur sans augmenter la dose de rayons X reçue par les tissus 

sains environnants. Les produits NanoXray peuvent s’utiliser avec n’importe quel matériel standard 

de radiothérapie, disponible dans presque tous les hôpitaux du monde. 

Nanobiotix est une spin-off de l’Université d’État de New-York à Buffalo, créée en 2003 et 

initialement financée par des sociétés de capital-risque leaders en Europe (Matignon Investissement 

et Gestion, OTC Asset Management, Cap Décisif Management, Amorçage Rhône-Alpes, CM-CIC 

http://www.etp‐nanomedicine.eu/
http://www.nanobiotix.com/fr


Capital Innovation et Seventure Partners). La Société a bénéficié d’un total de financements de 27 

millions d’euros. Nanobiotix ambitionne de devenir le numéro 1 en nanomédecine en s’imposant sur 

les principaux marchés d’oncologie. Ses produits universels lui permettent de cibler les principales 

indications du cancer (cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du poumon, etc…) pour un 

marché potentiel estimé à plusieurs milliards de dollars. Grâce au mode d’action uniquement 

physique de ses nanoparticules, Nanobiotix dispose d’un business modèle nettement moins risqué 

que celui d’un médicament classique, permettant une commercialisation plus rapide et moins 

coûteuse.  

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Code ISIN: FR0011341205, 

code mnemonic Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). 

A propos du Cancéropôle CLARA - www.canceropole-clara.com 

Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est une initiative lancée et financée par les 

pouvoirs publics. Il s'inscrit dans le cadre des Plans Cancers nationaux et vise à développer la 

recherche en oncologie en Rhône-Alpes et Auvergne. Depuis 10 ans, il fédère les acteurs 

académiques, cliniques et industriels des deux régions, au service d'une stratégie régionale, nationale 

et internationale de lutte contre le Cancer dans un double objectif : le transfert rapide des 

découvertes vers les patients et la valorisation économique de la Recherche. Outre son engagement 

auprès du réseau pour décloisonner la Recherche et favoriser les collaborations actives, le CLARA 

accompagne  les projets de recherche en oncologie par le biais  d’une offre de services structurée et 

élaborée  en adéquation avec les besoins des acteurs de la Recherche et des partenaires associés. Au 

travers de ses programmes OncoStarter et CLARA Transfert notamment, il contribue à l’accélération 

de la maturation des projets ainsi qu’à la mise en place de partenariats entre industriels et 

laboratoires de recherche académiques et cliniques afin de favoriser les transferts technologiques 

pour le bénéfice des patients. L'ambition du CLARA est de positionner l'inter-région Rhône-Alpes 

Auvergne comme site de référence européen en matière de lutte contre le Cancer. 

Le CLARA s’investit également et développe les actions en faveur de l’ouverture de la recherche vers 

les sciences humaines et sociales, mettant ainsi le Patient au cœur de la Recherche. 
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