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En croisant la route des molécules biologiques, les nanotechnologies
ouvrent un vaste champ d’applications et de recherches en médecine,
appelé plus couramment « nanomédecine ». L’échelle nanométrique, parce
qu’elle permet d’exploiter des propriétés physiques différentes de celles
observées à l’échelle microscopique, laisse entrevoir un horizon totalement
inédit quant aux interactions avec la matière vivante.
Les trois grands domaines habituellement retenus pour décrire les
applications des nanotechnologies en médecine sont le diagnostic in vitro
ou in vivo, la thérapie et la médecine régénérative. L’état de l’art et les
promesses futures dans ces domaines sont largement décrits et analysés
dans les articles de ce dossier.
Même si les prémices de cette science qui ne portait pas encore le nom
de nanomédecine remontent aux années 1970, les recherches ont
réellement débuté en Europe au début des années 2000, dans le sillage
de l’énorme engouement suscité par l’essor des nanotechnologies et des
nanomatériaux. Dix à douze ans plus tard, il est remarquable de noter
l’investissement significatif réalisé en recherche académique et dans
l’industrie. Une trentaine de nanomédicaments sont aujourd’hui approuvés
aux États-Unis et une centaine d’essais cliniques utilisant des nano-
objets sont en cours dans le monde. Les équipes françaises académiques
sont bien présentes sur cette thématique et le nombre croissant de 
start-up témoigne de la vitalité de la R&D, laquelle commence à se
traduire par des essais cliniques. Un des objectifs de ce dossier est de vous
présenter les atouts des acteurs académiques et industriels français, mais
aussi les progrès à poursuivre, notamment sur le transfert des inventions
vers l’industrie.
Mais la science et la technologie ne représentent qu’un volet du
développement de ces nouveaux produits. L’application des nano-
technologies à la médecine soulève de nombreuses questions et néces-
site d’adapter les procédures aux nouveaux usages qu’elles autorisent.
Il est donc impératif de prendre en compte cette dimension en associant,
dès que possible, les différents acteurs contribuant au développement
d’un produit novateur, des agences réglementaires aux patients, en passant
par les cliniciens, les industriels et les économistes de la santé.
Ce dossier spécial nano de Biofutur a enfin pour objectif de présenter
l’état de l’art des diverses applications de la nanomédecine et le potentiel
des futures applications, de faire le point sur le développement académique
et industriel en France, et d’esquisser les conditions d’un développement
harmonieux de ce domaine émergent. La nanomédecine a la capacité de
contribuer au développement d’une médecine plus performante et
personnalisée. Gageons que les acteurs sauront conjuguer leurs efforts
afin que les nanotechnologies médicales améliorent le service médical
rendu et la prise en charge des patients.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : 
biofutur@lavoisier.fr

www.biofutur.com
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