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Bien que la radiothérapie soit très utilisée, seule ou en association avec la chirurgie et la chimiothérapie, pour 

le traitement des tumeurs cérébrales, son efficacité est limitée par son manque de sélectivité. En effet la 

composition chimique des cellules cancéreuses est trop peu distincte de celle des cellules normales pour 

observer une différence d’absorption des rayons ionisants (X ou γ). Il en résulte que la dose appliquée n’est 

pas suffisamment importante pour détruire la tumeur. Mais elle est malheureusement trop forte pour les 

tissus sains qui peuvent être altérés lors de l’irradiation. 

 

Pour augmenter la spécificité de la radiothérapie, il a été proposé de cibler la tumeur à traiter par des agents 

radiosensibilisants. Ces agents sont caractérisés par leur propension à absorber le rayonnement ionisant en 

raison de la présence en leur sein d’éléments à numéro atomique (Z) élevé. L’absorption préférentielle du 

rayonnement thérapeutique devrait aboutir à une destruction plus efficace de la tumeur tout en garantissant la 

préservation des tissus sains à condition d’accumuler ces agents radiosensibilisants uniquement dans la 

tumeur.  

 

L’équipe NCM d’UTINAM a montré dans le cadre d’une collaboration pluridisciplinaire que les 

nanoparticules d’or Au@DTDTPA-M (M : Gd
3+

 ou radioisotope) permettaient d’améliorer la survie des rats 

porteurs de gliosarcome 9L dans le cerveau après traitement par radiothérapie. Le ciblage passif des tumeurs 

révélé par imagerie par résonance magnétique (IRM) du fait de la présence de Gd
3+

 dans la couche organique 

DTDTPA a permis d’exploiter au mieux l’effet radiosensibilisant des nanoparticules Au@DTDTPA-M.
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Les résultats préliminaires obtenus sont très encourageants car ils montrent qu’il est possible d’améliorer la 

survie d’animaux porteurs de tumeurs très agressives et radiorésistantes (gliosarcome 9L) dans un organe 

excessivement radiosensible (cerveau). Il ressort de cette étude que le contrôle de la biodistribution (suivie 

par IRM si M=Gd
3+

 ou par imagerie nucléaire si M = 
99m

Tc, 
111

In, 
68

Ga) est un paramètre essentiel pour la 

réussite du traitement (destruction de la tumeur sans effet secondaire indésirable). Cependant, il semble 

possible d’améliorer l’effet sur la survie des animaux en fonctionnalisant les nanoparticules par des peptides 

qui présentent une forte affinité pour des récepteurs membranaires surexprimés par les cellules des vaisseaux 

sanguins irriguant les tumeurs. Il en résulterait alors une accumulation plus durable des nanoparticules dans 

la zone tumorale qui devrait se solder par un accroissement bénéfique de la différence entre les teneurs en 

particules dans la tumeur et dans les tissus sains environnants. Nos premiers essais de fonctionnalisation ont 

montré qu’il est possible d’augmenter la quantité de nanoparticules dans la tumeur. 
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