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 Introduction 

Selon le dernier rapport du Centre international de re-

cherche sur le cancer (CIRC) datant de 2014, 14,1 millions de nou-

veaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde en 2014 

et 8,2 millions de personnes en sont décédées. Les régions 

d’Afrique, Asie, Amérique centrale et Amérique du sud sont les 

plus touchées, enregistrant ainsi plus des deux tiers des cas cancé-

reux dans le monde et environ 70 % des décès par cancer. 

Depuis 2004, en France, le cancer est la première cause de morta-

lité prématurée, devant les maladies cardiovasculaires. L’institut 

national du cancer estime à 355 000 le nombre de nouveaux cas et 

148 000 le nombre de décès dus à un cancer rien qu’en France 

métropolitaine pour l’année 2015. Bien que la mortalité moyenne 

ait chuté de 34 % entre 1980 et 2012, le taux de cancers et leurs 

incidences ne cessent d’augmenter. 

De nos jours, les quatre principaux types de traitement contre le 

cancer sont la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et 

l’immunothérapie. Ces différents traitements sont souvent combi-

nés car leurs actions sont complémentaires. Cependant, ils ne sont 

pas toujours suffisamment efficaces pour éliminer totalement les 

cellules cancéreuses. En effet, certaines tumeurs sont plus impor-

tantes (fortes) que d’autres et résistent mieux aux traitements, soit 

par leurs mutations innées, soit par le développement de leurs 

capacités à résister aux traitements. Ainsi, le développement de 

nouvelles thérapies plus efficaces paraît être indispensable pour 

espérer une baisse de la mortalité dans les prochaines décennies. 

Actuellement, des recherches sur l’utilisation de nanoparticules 

magnétiques (nanoparticules M) dans le domaine médical sont 

menées et semblent pouvoir proposer une alternative aux traite-

ments déjà existants. L’enjeu serait de faire de cette méthodologie, 

encore à l’état de recherche, une thérapie traitant directement et 

exclusivement les cellules cancéreuses. Ces nanoparticules sont 

déjà utilisées pour le diagnostique du cancer grâce à l’IRM mais 

pourraient aujourd’hui permettre, grâce à leurs propriétés magné-

tiques, entraîner la mort cellulaire et la destruction complète 

d’une tumeur par hyperthermie magnétique. 

 Comment les nanoparticules magnétiques peuvent-elles 

révolutionner le traitement cancéreux ? 

 Sommaire 

Expérience 

Expérience 

Expérience 



INTERVIEW 
Les premières traces de cancer ont été 

retrouvées sur des squelettes humains datant de 

la préhistoire et sur des momies dans les pyra-

mides égyptiennes. 

C’est durant l’Antiquité que le médecin grec Hip-

pocrate donne le nom de cancer à ce syndrome 

alors inconnu. Il compare le développement de la 

tumeur aux pattes d’un crabe, d’où son nom, en 

grec “karkinos”  ou “karkinoma” signifiant 

“crabe”. 

Plus tard, de nombreux types de cancers sont 

découverts et des recherches sont menées pour 

trouver un moyen de contrer cette maladie quali-

fiée d’ “incurable”. Par exemple, au XVIIe siècle, 

Anne d’Autriche, reine de France et femme du roi 

Louis XIII, vit avec un cancer du sein pendant de 

longues années. Un peu plus tard, le frère du roi 

Louis XIV, médecin, décrit le cancer comme une 

modification des tissus par la prolifération des 

cellules atteintes. 

C’est à la fin du XIXe siècle que les premiers ré-

sultats convaincants pour la lutte contre le cancer 

voient le jour  grâce à la mise au point des rayons 

X. Hippocrate 

 XIXème 1895 

Wilhelm Röntgen, 

physicien allemand, 

met au point les 

rayons X 

1898 

Pierre et Marie Curie, 

tous deux physiciens 

pionniers, découvrent 

le radium 
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14 mars 1918 

Création de la 

Ligue contre le 

cancer 

4 octobre 1945 

Création de la 

Sécurité Sociale 

10 janvier 1991 

Loi Evin pour la 

lutte contre le taba-

gisme et l’alcoo-

lisme 

4 mars 2002 

Loi Kouchner pour 

les droits des ma-

lades et la qualité 

du système de santé 

2005 

Création de l’Insti-

tut National du 

Cancer 
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1er janvier 2008 

Interdiction de fu-

mer dans les lieux 

publics 

(1)(2)(3) Ces trois plans consistent à répondre aux besoins et aux attentes des malades du Cancer. Ils mettent en place des lois, 
des institutions et d’autres actions pour aider les patients et leurs proches 

Le cancer à travers les siècles     

 XXème 
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 XXIème 
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INTERVIEW On parle souvent “du” cancer en 

général mais, il existe en réalité une tren-

taine de types de cancers différents comme 

ceux du cerveau, des poumons, de la peau, 

du sang (leucémie), du rectum-colon, des 

os, du pancréas… 

Les cancers les plus mortels et donc les 

plus “connus”, sont le cancer des pou-

mons, causé principalement par le tabac et 

l’environnement, le cancer du colon, le 

cancer du sein chez la femme, le cancer de 

la prostate chez l’homme et le cancer du 

pancréas. 

Pendant très longtemps, le cancer est resté 

une maladie incurable, mais les progrès de 

la médecine ont permis, dans de nom-

breux cas, de l’arrêter ou l’éradiquer com-

plètement. Cependant, les traitements 

sont très lourds et très chers. 

En France, le cancer est la première cause 

de mortalité prématurée. On relève davan-

tage de cancers chez les hommes (55%) 

que chez les femmes (45%) et environ 150 

000 décès par an. On découvre chaque 

année environ  2500 nouveaux cas de can-

cer chez les enfants et environ 350 000 

pour les adultes. 

Dans le monde, le cancer constitue la deu-

xième cause de mortalité. Chaque année, 

 Le cancer en chiffre 

environ 14 millions de nouveaux cas cancé-

reux sont relevés dans le monde. En 2015, 

environ 8,8 millions de décès ont été re-

censés et 70% d’entre eux sont survenus 

dans les pays à revenu faible ou intermé-

diaire. Le nombre de nouveau cas devrait 

augmenter de 70% dans les deux pro-

chaines décennies.  

Bien qu’au niveau mondial, le taux de can-

cer ne décline pas, il a nettement baissé 

dans les pays développés ou en développe-

ment qui disposent de plus de moyens 

économiques et sociaux.  

Les principaux facteurs de cancer sont le 

tabagisme (30%), l’alimentation déséquili-

brée (entre 20% et 30%) et les gènes (15%). 
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INTERVIEW La cellule humaine 

L’organisme humain est constitué de plus d’une cen-

taine de milliards de cellules dites eucaryotes. Celles-ci se diffé-

rencient par leurs fonctions et leurs spécialisations en 200 

groupes. La cellule est l’unité biologique essentielle de tout être 

vivant; c’est la plus petite unité, connue de l’Homme, fonction-

nant en autonomie. 

La cellule est composée d’une membrane plasmique renfermant 

une substance liquide  appelée cytoplasme, constituée principa-

lement d’organites. Ce sont des structures présentes dans la cel-

lule qui ont chacune un rôle spécifique. Par exemple, il existe les 

mitochondries, la vacuole et les lysosomes. Mais, le noyau reste 

un des principaux organites. En effet, on retrouve à l’intérieur de 

celui-ci le patrimoine génétique humain, constitué de 23 paires 

de chromosomes. Les chromosomes sont des structures fi-

breuses, formés chacun d’une ou de deux chromatides, toutes les 

deux identiques. Celles-ci sont composées de fibres de chroma-

tine, c’est à dire d’une suite de nucléosomes associés par des 

protéines appelées histones. C’est cet assemblage qui renferme 

une molécule d’ADN et des protéines.  

L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une macromolécule 

support de l’information génétique héréditaire. Il est présenté 

sous la forme d’une double hélice composée d’une suite de 

quatre nucléotides différents : nucléotide à adénine (A), nucléo-

tide à cytosine (C), nucléotide à guanine (G) et nucléotide à thy-

mine (T). C’est dans l’ADN que sont inscrits les gènes qui renfer-

ment, chacun, une information précise pour le fonctionnement 

de la cellule et de l’organisme humain. On retrouve dans une 

molécule d’ADN près de 25 000 gènes. La séquence d’ADN est 

traduite en protéines via le code génétique; ce sont les “acteurs 

de terrains”.  
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Le cycle cellulaire est un phéno-

mène qui donne, à partir d’une cellule, 

que l’on appelle, cellule mère, deux cel-

lules filles identiques. 

Le cycle cellulaire est constitué de deux 

grandes phases ; l’interphase et la mi-

tose. Durant l’interphase, les chromo-

somes de la cellule sont décondensés, ils 

sont donc non distincts. Cette phase est 

divisée en trois différentes parties. En 

effet, on retrouve dans l’ordre : G1 la 

première phase de croissance, S la phase 

de synthèse et G2 la seconde phase de 

croissance. Lors de la phase G1, chaque 

chromosome est constitué d’une seule 

chromatide et donc d’une seule molé-

cule d’ADN. C’est lors de la phase de 

synthèse qu’a lieu le phénomène de 

réplication d’ADN. La protéine appelée 

ADN polymérase ouvre la double hélice 

d’ADN afin de créer une nouvelle sé-

quence d’ADN. On dit que cette syn-

thèse est semi-conservative car les deux 

nouvelles molécules d’ADN contien-

nent, chacune, un brin ancien et un brin 

nouveau. Chaque chromosome passe 

donc d’un à deux chromatides. Lors de 

la phase G2, ce sont donc des chromo-

somes à deux chromatides. 

 

INTERVIEW Le cycle cellulaire 
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A la verticale 

1) Nucléotide A de l’ADN 

2) Famille des histones 

3) Autre nom de l’acide désoxyribonucléique 

4) Unités biologiques essentielles de tout être vivant 

5) Maladie découverte par Hippocrate 

6) Médecin grec qui a découvert le cancer 

7) Nucléotide C de l’ADN 

8) Paroi de la cellule 

9) Nucléotide T de l’ADN 

10) Nom des cellules humaines 

11) Constitution du chromosome 

12) Ce qui composent une cellule 

  

A l’horizontale 

1) Forme de l’ADN 

2) Substance liquide présent dans la cellule 

3) Organite principal de la cellule 

4) Se dit d’une maladie qui ne se soigne pas 

5) Structures fibreuses qui constituent le noyau 

6) Animal ressemblant au cancer 

7) On les retrouve dans la molécule d’ADN 

8) Ce qui compose l’hélice d’ADN 

9) Nucléotide G de l’ADN 

Voir solution page 30 

A vous de retrouver les mots importants des articles précédents grâce aux définitions ou devinettes. Bonne chance !  

A vous de jouer 
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INTERVIEW Expérience 

Toutes les cellules eucaryotes fonctionnent sur le même modèle. L’observation, par exemple, de cellules de racines de bulbes 

d’ail, revient à observer des cellules humaines. Cela permet donc d’observer les différentes étapes de la mitose. Les photographies sont 

prises à partir d’un microscope monoculaire au grossissement 40 (x400). Les schémas simplifiés représentent l’état de deux paires de 

chromosomes lors de la mitose. Au début de la mitose, la quantité d’ADN est la même qu’en G2 (voir schéma page précédente), les 

chromosomes sont à deux chromatides. La cellule passe ensuite à travers cinq phases. 

 

 

 

 

 

PROPHASE 

Les chromosomes (à deux chromatides) se 

condensent et deviennent visibles au micros-

cope. Cette phase se termine par la dissocia-

tion de l’enveloppe nucléaire  

METAPHASE 

Les chromosomes s’alignent sur le plan équa-

torial de la cellule. Chaque chromosome a une 

chromatide de chaque coté du plan. Les fu-

seaux mitotiques relient chaque centromère 

aux pôles de la cellule.  

ANAPHASE 

Les chromatides de chaque chromosome se 

séparent brutalement au niveau de leur cen-

tromère. Chacune est « tirée » par un fuseau 

mitotique en direction du pôle auquel il est 

rattaché. 

TELOPHASE 

Les deux pôles se séparent et une enveloppe 

nucléaire se reforme autour de chaque groupe 

de chromosomes simples.  

CYTODIERESE 

La cellule se sépare, donnant lieu à deux cel-

lules filles ayant hérité d’une chromatide de 

chaque chromosome de la cellule mère. La 

mitose conserve donc le caryotype initial. 

Les étapes de la mitose 
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La cancérisation peut être définie 

comme un phénomène composé de 

quatre étapes. On a d’abord affaire à une 

lésion cancéreuse qui entraîne l’appari-

tion d’une première cellule cancéreuse. 

Ensuite, ce tissu se multiplie et va envahir 

les autres tissus en effectuant ce que l’on 

appelle des métastases (1). 

Lésion cancéreuse 

Parfois, lors du cycle cellulaire (voir page 

7), un gène peut subir une mutation au 

niveau de l’ADN d’une cellule.  

Apparition de la cellule cancéreuse 

Cette cellule déclenche alors le phéno-

mène de correction, qui cherche à ré-

soudre le problème présent. Par exemple, 

la protéine ADN polymérase, a la capacité 

de se corriger en cas d’erreurs de syn-

thèse. Cependant, celle-ci n’est pas tou-

jours efficace et cette cellule mutée n’est 

parfois pas éliminée. Elle va donc ne plus 

suivre le cycle cellulaire, et se diviser 

anormalement.  

Multiplication des tissus 

D’autres mutations (2) ont lieu. Les cel-

lules cancéreuses ont de nombreux 

points communs avec les cellules non 

malades, mais, elles ont aussi des diffé-

rences. Tout d’abord, elles n’assurent plus 

leur fonction initiale. On dit que les cel-

lules perdent leur identité, c’est à dire 

qu’elles perdent leurs caractéristiques 

histologiques (3). Ensuite, elles ne répon-

dent pas correctement aux signaux de 

division cellulaire et de croissance et 

échappent au processus de mort en deve-

nant “immortelles”. 

Cette division crée donc de nouvelles 

cellules qui possèdent alors la même 

anormalité. C’est l’ensemble de ces cel-

lules anormales que l'on appelle une tu-

meur. 

Il existe deux sortes de tumeurs. La tu-

meur bénigne grossit lentement et ne va 

pas aboutir à un cancer. En revanche, la 

tumeur maligne est très dangereuse pour 

la santé d’un individu. En effet, sans soin, 

la tumeur atteint rapidement une taille 

importante. Cela peut altérer la fonction 

de l’organe atteint par la tumeur. 

Quel que soit leur type, les tumeurs sont 

alimentées grâce à l’angiogenèse (4).  

Autres tissus 

Parfois, certaines cellules se détachent et 

vont se fixer sur un autre organe, en pas-

sant par le système sanguin. Elles vont, 

sur cet autre organe, être le commence-

ment d’une autre tumeur. C’est ce que 

l’on appelle une métastase (1). 

Les stades du cancer 
 

Stade 1 

La tumeur est unique et assez petite 

Stade 2 

La tumeur est encore unique et locale 

mais le volume commence à devenir 

important 

Stade 3 

La tumeur commence à envahir les tis-

sus voisins 

Stade 4 

La tumeur s’étend dans l’organisme à 

l’aide de métastases (1) 

Quelques définitions 
 

(1) Métastase 

Multiplication des tumeurs d’un cancer 

sur d’autres organes du corps 

(2) Mutation 

Une transformation de cellules en cel-

lules cancéreuses 

(3) Caractéristiques histolo-

giques 

Caractéristiques habituelles  d’une cel-

lule avant cancérisation 

(4) Angiogenèse 

Formation de vaisseaux sanguins qui 

alimentent les tumeurs en oxygène et en 

nutriments 

Tumeur dans un poumon observée au microscope électronique à balayage 

INTERVIEW  La cancérisation 



Les nanoparticules 
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Depuis toujours, dans l’environnement, on trouve des nanoparti-

cules “naturelles” comme les cendres volcaniques, la poussière, le sable dé-

sertique, les produits de combustion etc... Depuis la deuxième moitié du 

20ème siècle, les hommes fabriquent des nanoparticules “artificielles”. 

Les nanoparticules sont des nano-objets, 

c’est-à-dire de taille nanométrique (1 nm = 

10-9 m = 0,000000001 m). Ce sont donc des 

particules ultra fines ou des molécules dont 

la taille varie entre 1 et 100 nanomètres. 

Leur taille se situe entre l’échelle molécu-

laire et la matière macroscopique (10-100 

nm) : elle sont donc plus grandes que des 

atomes mais plus petites qu’une cellule. 

Les nanoparticules artificielles 

sont fabriquées soit par frac-

tionnement d’un matériau 

massif, on parle alors d’ap-

proche descendante, soit par 

agglomération d’atomes par 

approche ascendante. 

Elles se présentent sous la forme de poudres, de 

gel ou de solutions. Leur petite taille leur confère 

des propriétés physico-chimiques particulières. 

Par exemple, le même matériau peut être plus 

actif à l’échelle nanoscopique qu’à l’échelle mi-

croscopique. Il existe des nanoparticules de n’im-

porte quel matériau : carbones, céramiques, mé-

taux, etc. Chacune a ses propres caractéristiques. 

Elles sont aujourd’hui utilisées dans de nom-

breux domaines : médecine en général, électro-

nique, cosmétique, automobile, chimie, textile, 

pharmacie, agroalimentaire, optique, etc. 

Cependant, les nanoparticules peuvent repré-

senter un risque pour la santé et l’environne-

ment à cause de leur petite taille qui leur per-

met par exemple de traverser les organes hu-

mains. 

Les nanoparticules magnétiques 
 

Les nanoparticules magnétiques sont des nanoparticules composées d'un 

cœur en oxyde de fer. Elles ont donc toutes les propriétés des matériaux 

ferromagnétiques. 

Le magnétisme dans la matière 

Les sources de              

magnétisme 

Le champ magnétique est l’espace sur 

lequel une source de champ magnétique, 

un aimant par exemple, fait sentir son 

influence. Une aiguille aimantée placée 

dans ce champ prend une direction tan-

gente à des lignes appelées “lignes de 

champ”. L’ensemble de ces lignes repré-

sente le champ de l’aimant et constitue 

son spectre magnétique. Le champ ma-

gnétique est un champ vectoriel : il est 

caractérisé, en chaque point, par une 

direction, un sens et une intensité expri-

mée en Tesla. 

Les sources de champ magnétique les 

plus connues sont : 
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L’aimant 

L’aimant est constitué d’un matériau ma-

gnétique capable de générer naturelle-

ment un champ magnétique. Il est com-

posé d’un pôle nord et d’un pôle sud qui 

forment un axe constamment parcouru 

par le champ magnétique. Par conven-

tion, on dit que le champ magnétique « 

sort » par le pôle Nord et « entre » par le 

pôle Sud. Comme le montre le schéma ci-

dessus, ces pôles ont des propriétés d’at-

traction ou de répulsion. 

La bobine de courant 

Lorsqu’un fil conducteur d’électricité est 

parcouru d’un courant électrique, un 

champ magnétique est créé autour de ce 

fil. Le champ magnétique est proportion-

nel à l’intensité du courant et au nombre 

de tours de la bobine. Plus le fil est en-

roulé, plus le champ magnétique est im-

portant, d'où l’importance de la forme de 

la bobine. 

Réponses de la matière 

sous champ magnétique 

D’un point de vue magnétique, toute 

matière peut être considérée comme 

constituée d’une accumulation de parti-

cules magnétiques ressemblant à des 

aimants microscopiques, appelés mo-

ments magnétiques. On peut les compa-

rer à des mini-boussoles, du fait de leur 

réaction à l'application d’un champ ma-

gnétique, . 

Différentes réactions sont observées se-

lon les matériaux en présence d'un 

champ magnétique extérieur : 

Le paramagnétisme 

En présence d'un champ magnétique, les 

particules magnétiques s’alignent dans le 

sens du champ. Quand le champ est arrê-

té, le matériau perd son aimantation et 

ses particules magnétiques reprennent 

une orientation aléatoire. Cette propriété 

s’applique, par exemple, avec de l’alumi-

nium, du manganèse ou du platine 

Le diamagnétisme 

En présence d’un champ magnétique, les 

particules magnétiques s’alignent mais 

dans le sens contraire au champ magné-

tique : on dit qu’elles s’opposent au 

champ magnétique extérieur. Quand le 

champ est arrêté, l’orientation magné-

tique global redevient nul c’est-à-dire que 

les particules magnétiques reprennent 

une orientation aléatoire. Cette propriété 

s’applique, par exemple, avec du zinc, de 

l’or, du cuivre, ou encore, de l’argent 

Le ferromagnétisme 

En présence d'un champ magnétique 

extérieur, les moments magnétiques s’ali-

gnent dans la direction du champ. Une 

fois le champ arrêté les particules magné-

tiques conservent leur orientation : on 

parle d’effet mémoire de l’aimantation 

des matériaux ferromagnétiques ou ai-

mantation rémanente. Lorsqu’on leur 

applique de nouveau un champ magné-

tique, elles perdent petit à petit leur effet 

mémoire et s’alignent dans la direction 

du nouveau champ. 

Il existe seulement trois éléments qui 

possèdent naturellement des propriétés 

ferromagnétiques : le Fer, le Nickel et le 

Cobalt. 

 



L’hyperthermie magnétique 
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Rappel sur les 

nanoparticules magnétiques 
 

Les nanoparticules sont composées d’oxyde de fer. Etant ferroma-

gnétiques, elles ont des propriétés magnétiques particulières. On 

dira qu’elles sont constituées de particules magnétiques s’orientant 

de manière positive ou négative sous un jugement arbitraire prédé-

fini. On parlera, pour la suite, de l’orientation global des nanoparti-

cules pour qualifier leur direction : vers le “haut-positif” ou vers le 

“bas-négatif”). 

L’hyperthermie ou chauffage magnétique désigne l’augmentation de la température au dessus de celle du corps de 37°C. Dans le 

cas d’un cancer, si elle est supérieure à 42°C, les tumeurs ne se développent plus mais les tissus sains résistent. Il existe plusieurs tech-

niques d’hyperthermie, mais, l’utilisation des nanoparticules magnétiques est la plus efficace et la moins dangereuse pour les tissus 

sains. Pour cela, on applique un champ magnétique aux nanoparticules qui libèrent de la chaleur en suivant un cycle que l’on appel 

cycle d’hystérésis. Leur matériau ferromagnétique leur permet en effet de produire de la chaleur localement si elles sont soumises à un 

champ magnétique alternatif à haute fréquence.  

Le cycle d’hystérésis est un cycle qui décrit la variation de l'aimantation de matériau ferromagnétique en fonction de la variation du 

champ magnétique appliqué. La variation du champ magnétique est provoqué par la variation d’intensité du courant alternatif qui 

passe dans une bobine. Les nanoparticules ferromagnétiques, soumises à un champ magnétique dont le sens varie, suivent ce cycle et 

produisent de la chaleur.  
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Aimantation en fonction du champ magnétique 

Lorsque l’orientation globale des nanoparticules s’inversent, on considère qu’elles font un “effort” pour changer de direction. Elles libè-

rent de l’énergie et produisent ainsi de la chaleur : on parle alors d’hyperthermie par application magnétique. 

Si on applique un courant alternatif dans 

une bobine de cuivre pour créer un champ 

magnétique appliqué à un ensemble de 

nanoparticules ferromagnétiques, on peut 

mesurer l’aimantation de ces nanoparti-

cules en fonction des variations de sens du 

champ magnétique. 

 

1 à 2  

L’intensité du courant alternatif passe 

d’une valeur nulle à une valeur positive 

(Graphe 1). En passant dans la bobine, il 

crée un champ magnétique qui augmente 

à son tour, provoquant l’aimantation des 

nanoparticules qui s’orientent 

“positivement” (jugement arbitraire). Ce 

champ augmente jusqu’à B=Hs (Graphe 2) 

2 à 3  

Le courant diminue pour atteindre I=0 A. 

Le champ magnétique diminue aussi. Ce-

pendant, les nanoparticules ferromagné-

tiques conservent leur orientation globale-

ment “positive” grâce à leur “mémoire” et 

“effet de groupe”. L’aimantation décroit 

très légèrement : seules quelques parti-

cules changent d’orientation. 

3 à 4  

Le courant alternatif devient négatif ; le 

champ magnétique également ce qui si-

gnifie que l’on applique à présent un 

champ magnétique opposé. Les nanoparti-

cules perdent peu à peu leur “mémoire” et 

finissent par s’orienter dans le sens du 

nouveau champ. Elles ont perdu leur 

orientation globale “positive” et s’alignent 

alors dans le sens du champ magnétique 

nouvellement appliqué, vers le “négatif”. 

Le changement de direction a lieu pour  

B=-Hc. 

4 à 5  

Le courant augmente pour atteindre I=0 A. 

Le champ magnétique augmente aussi. 

Cependant, les nanoparticules ferroma-

gnétiques conservent leur orientation glo-

balement “négative” grâce à leur 

“mémoire” et “effet de groupe”. L’aimanta-

tion croît très légèrement : seules quelques 

particules changent d’orientation. 

5 à 6  

Le courant alternatif devient positif ; le 

champ magnétique également ce qui si-

gnifie que l’on applique à présent un 

champ magnétique opposé. Les nanoparti-

cules perdent peu à peu leur “mémoire” et 

finissent par s’orienter dans le sens du 

nouveau champ. Elles ont perdu leur 

orientation globale “négative” et s’alignent 

alors dans le sens du champ magnétique 

nouvellement appliqué, vers le “positif”. Le 

changement de direction a lieu pour 

B=Hc. 

Ce cycle se reproduit alors indéfiniment 

tant que le courant alternatif est mainte-

nu. 

Remarque : l’aimantation de 5 à 2 s’en-

chaîne directement sans passer par 1 

(B=0 T), d’où l’absence de la courbe “1 à 2” 

sur la plupart des représentations du cycle 

d’hystérésis. 

Les unités 

I : Intensité du courant en volt (V) ou 

ampère (A) avec 1 ampère = 100 volt 

B : Champ magnétique en tesla (T) 

U : Tension  

f : Fréquence  

M : Aimantation ou “magnetization” 

Intensité d’un courant alternatif 
en fonction du temps 



Expérience 

Nicolas Hallali , ingénieur-physicien à l’INSA de Toulouse, nous a reçu sur son lieu de travail pour créer un cycle d’hystérésis 

et comprendre son lien avec la libération de chaleur des nanoparticules magnétiques lorsqu’on leur applique un champ magnétique. 

Le cycle d’hystérésis 

Le Matériel  

Le Protocole 
 

Nous appliquons un courant électrique alternatif qui, après avoir 

été amplifié, passe dans une bobine de cuivre. Il se crée alors un 

champ magnétique autour de celle ci. Au centre, nous position-

nons l’échantillon contenant les nanoparticules. Nous répétons 

la même démarche en changeant à chaque fois, pour 8 essais 

différents, la valeur de l’intensité du courant. Ces huit valeurs 

sont : I= 2 ; 4 ; 8 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 25 ampères. La fréquence est 

constante. Pour chaque intensité du courant, nous observons 

l'aimantation des nanoparticules de l'échantillon en fonction du 

champ magnétique créé.  Cette observation se fait 

sur l’ordinateur grâce à un logiciel spécifique créé par les ingé-

nieurs de l’INSA. A la fin de l'expérience, les huit essais à diffé-

rentes intensités nous permettront de connaître la valeur mini-

male de l’intensité pour laquelle nous obtenons le cycle d'hysté-

résis le plus "acceptable " dans la limite du matériel dispo-

nible. En effet, le matériel n’est pas assez performant pour  subir 

une intensité supérieure. 
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Les Résultats 
 

A l’issue de cette expérience, à l’aide des 

données récupérées avec le logiciel de 

l’INSA, nous avons pu représenter la 

courbe d’hystérésis à différentes intensi-

tés. Ainsi, Pour I = 25 A , l'aire du cycle a 

atteint son maximum (courbe orange). 

Nicolas Hallali nous a indiqué que si l’on 

continuait à augmenter l'intensité du 

courant, l'aire resterait la même mais les 

points de saturation (extrémités de l’ellip-

soïde) "s'étireraient". En effet, même si le 

champ magnétique continue d'augmen-

ter, l'aimantation des nanoparticules stag-

ne car elles sont toutes parfaitement 

orientées dans le sens du champ.  

Cette expérience nous a permis de com-

prendre le lien entre l’intensité du cou-

rant alternatif et l’aimantation des nano-

particules. 



A vous de jouer 
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Nanoparticules 
Magnétiques 
Ferromagnétiques 
Particules 
Nanométrique 
Matériaux 
Fer 
Cycle 
 

Hyperthermie 
Magnétisme 
Courant 
Paramagnétisme 
Diamagnétisme 
Hystérésis 
Champ 
Nord 

Physique 
Matière 
Oxyde 
IRM 
Positif 
Négatif 
Bobine 
Sud  

Voir solution page 30 

N M P A R A M A G N E T I S M E 

M A G N E T I S M E L E S N A N 

O G N P H Y S T E R E S I S C H 

A N A O R T I B O B I N E I H Y 

P E N C P M R P U L E S M A A P 

H T O D I A M A G N E T I S M E 

Y I M G N T R R E C Y C L E P R 

S Q E F P E E T T N O R D S I T 

I U T I O R R I I Q U F E U S H 

Q E R T S I E C D C A E N D S E 

U S I A I A I U C O U R A N T R 

E L Q G T U T L E X T L R A I M 

T E U E I X A E M Y E N E T C I 

A N E N F C M S E D R E U S X E 

F E R R O M A G N E T I Q U E S 

                                    

                                      

                                        

Vous retrouverez ici les mots les plus importants de cette partie. Vous pourrez trouver des mots à l’horizontale, à la verti-

cale, en diagonale et à l’envers. Les E (en majuscule) remplacent les é et les è. A la fin du jeu, après avoir trouvé tous les mots et barré 

les lettres utilisées, les lettres restantes vous permettront, en les mettant dans l’ordre (de gauche à droite puis de haut en bas), de 

trouver la phrase mystère. Bonne chance !  



 

De nos jours, la plupart des thé-

rapies utilisées sur le cancer sont des thé-

rapies plus ou moins ciblées.  

D’abord, on peut aujourd’hui avoir re-

cours dans certains cas, à la chirurgie 

pour extraire la tumeur. Cependant, ce 

traitement n’est pas 

envisageable si la tu-

meur est trop grosse 

ou si plusieurs tu-

meurs dues à des mé-

tastases sont présentes 

dans l’organisme.  

On utilise également la chimiothérapie, 

chargée, quant à elle, d'arrêter la crois-

sance des cellules cancéreuses. Cepen-

dant, ce traitement est à l’origine de nom-

breux effets secondaires 

comme des nausées, des 

vomissements, des pertes 

d’appétit ou la destruction 

de cellules non-

cancéreuses.  

Il est également pos-

sible de traiter un 

cancer par radiothé-

rapie. C’st une tech-

nique utilisant des 

radiations qui ont 

pour but de détruire 

les cellules cancéreuses en bloquant leur 

capacité à se multiplier. Malheureuse-

ment, bien que cette technique soit ciblée 

sur la tumeur elle peut provoquer la des-

truction de tissus sains aux alentours.  

Enfin, une dernière tech-

nique consiste à adminis-

trer des substances qui 

vont stimuler les défenses 

immunitaires de l'orga-

nisme afin de lutter contre  les cellules 

cancéreuses. On parle alors d’immuno-

thérapie. Là encore, il arrive que les dé-

fenses immunitaires « dopées » luttent 

contre des cellules saines et produisent 

des effets indésirables. 

Depuis quelques années seulement, une 

nouvelle thérapie, beaucoup plus ciblée et 

utilisant des nanoparticules magné-

tiques est en train d’être étudiée et mise 

au point par des scientifiques.  
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Jusqu’à présent, quatre 

traitements : la chirurgie, la 

chimiothérapie, la radiothé-

rapie et l’immunothérapie. 

Une nouvelle piste : 

Les nanoparticules 

magnétiques... 

 Les différents traitements 





Même s’il repose sur toujours 

sur des techniques similaires, le traitement 

par l’utilisation des nanoparticules magné-

tiques peut différer légèrement en fonc-

tion des cellules cancéreuses ou du type de 

cancer ciblés. En effet, les cellules cancé-

reuses ont la particularité de garder sur 

elles les éléments qui peuvent leur être 

utiles. Ainsi, elles conservent en partie les 

récepteurs (1). Afin de les atteindre, il est 

donc nécessaire de connaître les récep-

teurs principaux. Avant un éventuel traite-

ment, on procède ainsi à une biopsie (2) 

des cellules cancéreuses visées afin de con-

naître leurs caractéristiques, notamment 

les récepteurs (1) spécifiques présents sur 

ces cellules. On effectue ensuite des re-

cherches pour connaître “la” molécule qui 

sera attirée par les récepteurs des cellules 

cancéreuses. Cette hormone est appelée 

un ligand (3). On fixe donc ce ligand à la 

nanoparticule pour permettre à celle-ci 

d’atteindre la cellule cancéreuse. Cette 

fixation est permise par une réaction chi-

mique entre la composition COH du li-

gand et celle des nanoparticules NH2: on 

parle de couplage chimique.  

Les nanoparticules sont prêtes à être en-

voyées dans un corps malade. Elles sont 

alors injectées par voies intraveineuses, 

c’est à dire dans les vaisseaux sanguins, 

afin de les répandre partout dans l’orga-

nisme. C’est grâce aux ligands fixés aux 

nanoparticules et attirés par les récepteurs 

spécifiques des cellules cancéreuses, que 

les nanoparticules vont pouvoir rejoindre  

les cellules cancéreuses dans la partie du 

corps visé. Les nanoparticules atteignent 

les “cellules cibles” en 3 à 4 heures.  

Si elles ne parviennent pas à atteindre la 

tumeur, les nanoparticules de 5 nm sont 

stockées soit dans les reins puis évacuées 

par l’urine, soit dans le foie et, étant biodé-

gradables, disparaissent en deux semaines. 

Cette étape correspond au ciblage. 
 

1. Couplage Chimique 

2. Ciblage 

Quelques définitions 
 

(1) Récepteur 

Protéine présente dans la cellule sur la 

membrane ou sur le noyau. Il s’unit pré-

cisément à une molécule  

(2) Biopsie 

Prélèvement d’un morceau de tissu d’or-

gane afin de réaliser des examens plus 

approfondis en laboratoire 

(3) Ligand 

Hormone ayant des fonctions chimiques 

lui permettant de se lier à d’autres élé-

ments 

Le traitement utilisant les 

nanoparticules magnétiques 

Suite page 26... 
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Expérience 

Véronique Gigoux et Pascal Clerc, chercheurs à l’INSERM de Toulouse, nous ont reçues sur leur lieu de travail. Nous avons 

effectué une observation au microscope confocal de l’internalisation des nanoparticules dans des cellules cancéreuses et dans des cel-

lules saines. Nous avons pu observer les résultats du microscope à l’aide du logiciel propre à celui-ci. Cette expérience a pour but d’ob-

server les trajets de nanoparticules en fonction des molécules fixées sur celles-ci et des caractéristiques des cellules.  

Internalisation des nanoparticules 

Le Matériel  
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Microscope confocal à fluorescence LSM 780 Logiciel associé  au microscope : vision en “z-stack” (1) 

Deux compartiments de cellules 

cancéreuses « B1 » (dont une qui 

servira de témoin) 

Deux compartiments de cellules 

saines « G9 » (dont une qui servi-

ra de témoin)  

Boîte à quatre compartiments 

L’expérience 
 

Lors de cette expérience, nous avons injecté des nanoparticules seulement dans les 

compartiments B1 n°1 et G9 n°1. Les compartiments B1 n°2 et G9 n°2 servent donc de 

témoin. Des ligands avaient été préalablement fixés aux nanoparticules et ont permis 

de les coupler aux récepteurs des cellules cancéreuses. Au moment de l’observation, 

les nanoparticules sont internalisées au sein des cellules cancéreuses. 

Ensuite, sur la plaque du microscope, avant de positionner la boite d’observation, 

nous avons mis de l’huile. Ainsi, la lumière dirigée vers la boite ne traverse pas une 

couche d’air, ce qui réduirait la luminosité et nuirait à la netteté de l’observation. 

Nous avons ensuite fixé la boite à quatre compartiment sous l’objectif. 

Les nanoparticules sont visualisées grâce au fluorochrome (2) appelé « dye 647 » 

qu'elles possèdent et qui apparait en rouge sur les images. 

Quelques définitions 
 

(1) Vision en « z-stack » 

Vision en plusieurs couches 

(2) Fluorochrome 

Substance chimique capable d’émettre de 

la lumière de fluorescence. 
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Nous pouvons observer qu’un grand 

nombre de nanoparticules est intégré 

dans les cellules cancéreuses. En effet les 

« points rouges » sont plus présent dans 

les cellules cancéreuses du compartiment 

B1 que dans celui du compartiment G9, 

qui lui, contient des cellules saines. On 

peut donc en déduire, que les ligands 

intégrés à la nanoparticule correspondent 

bien aux récepteurs des cellules cancé-

reuses. Cependant, on peut remarquer 

que les nanoparticules entrent quand 

même dans les cellules du compartiment 

G9. En effet, certaines cellules saines pos-

sèdent aussi le récepteur en question, 

mais, en moindre.  

 

Ensuite, nous avons injecté, dans les deux 

compartiments testés, un lysotracker vert. 

Cela nous permet de visualiser, en vert, 

les lysosomes des cellules sur le logiciel.  

Nous avons d’abord observé directe-

ment au microscope de manière à ré-

gler l’objectif et le plateau, puis, nous 

avons utilisé le logiciel pour voir plus 

précisément les nanoparticules colorées 

en rouge.         
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Grace à cette injection, nous avons pu émettre l’hypothèse suivante : les 

nanoparticules sont rentrées dans le lysosome des cellules. Cette hypo-

thèse a pu être vérifiée grâce à une fonctionnalité du logiciel. Cette der-

nière permet de visualiser la colocalisation de la fluorescence des nanopar-

ticules et du lysotracker. En cliquant sur un point rouge, par exemple, qui 

ne semble être qu’un groupe de nanoparticules, on peut observer, qu’en 

réalité, ce groupe est superposé avec le lysotracker. On peut donc, grâce à 

cette fonction, vérifier que les nanoparticules sont bien entrées dans les 

lysosomes. 

CONCLUSION 
 

Nous avons pu mettre en évidence, lors de 

cette expérience, le principe d’internalisa-

tion des nanoparticules : celles-ci rentrent 

dans les cellules visées, celles qui possèdent 

les récepteurs ciblés par les ligands utilisés. 

De plus, nous savons maintenant, que lors 

de l’internalisation, les nanoparticules ren-

trent directement dans le lysosome.   





Lorsque les nanoparticules arrivent à 

proximité des cellules cancéreuses, une 

interaction se crée entre les récep-

teurs et les ligands fixés sur les nanoparti-

cules.  

Ils se scellent entre eux et provoquent 

l’aspiration des nanoparticules à l'inté-

rieur des cellules ciblées : c’est l’inter-
nalisation. Une fois dans la cellule, 

les nanoparticules sont immédiatement 

absorbées par les lysosomes, des organites 

de la cellule. Ils servent à digérer les pro-

téines et les sucres et protègent la cellule 

des corps étrangers (virus, bactéries) en 

les éliminant grâce à des enzymes acides : 

on parle de “poubelles cellulaires”. Face 

aux nanoparticules, les lysosomes essaient 

donc de les détruire, en les absorbant, 

comme ils le feraient pour tout corps 

étranger.  

La nanoparticule: un nouveau cheval de Troie 
 

Cette stratégie d’internalisation par attraction molécule/récepteur est à l’image du célèbre 

épisode historique d’Ulysse dans l'Iliade:  le cheval de Troie. En effet, les nanoparticules 

sur lesquelles sont fixées les ligands peuvent être assimilées aux soldats grecs cachés dans 

le grand cheval de bois offert en cadeau à Troie. Une fois dans la cellule, ces nanoparticules 

vont détruire de l’intérieur la cellule cancéreuse tout comme les soldats grecs ont détruit la 

ville de Troie.  

3. Interaction 

4. Internalisation 
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Le traitement utilisant les 

nanoparticules magnétiques (la suite) 
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Cependant, le but de ce traitement est de 

faire agir les nanoparticules avant qu’elles 

ne soient détruites par les lysosomes. Pour 

parvenir à la mort cellulaire des cellules 

cancéreuses, on utilise le phénomène 

d’hyperthermie c’est à dire le 

chauffage par l’application d’un champ 

magnétique sur les nanoparticules ferro-

magnétiques.  

Comme vu auparavant, l'échauffement des 

nanoparticules magnétiques est dû essen-

tiellement aux pertes d’énergies causées 

par le cycle d’hystérésis. Lors de l’applica-

tion d’un champ  magnétique alternatif 

sur un matériau ferromagnétique, les par-

ticules magnétiques s’alignent, suivant la 

direction du champ exercé. Quand ce 

champ magnétique est inversé, elles 

s’orientent de nouveau dans le même sens 

que celui du champ. Elles suivent cepen-

dant un “chemin” différent, suivant le 

cycle d’hystérésis. Elles perdent de l’éner-

gie et chauffent. La chaleur libérée par les 

nanoparticules entraîne la rupture des 

lysosomes dans lesquels elles sont situées. 

Les enzymes très acides qu’ils contiennent 

sont alors libérées dans toute la cellule. 

Elles la détruisent et entraînent donc sa 

mort cellulaire. Cette mort se pro-

duit environ 4h après l’hyperthermie par 

champ magnétique. 

5. Hyperthermie 

Une utilisation sur l’homme... 
 

Pour une application sur humain, il serait donc nécessaire d’entourer le malade d’une énorme bobine conductrice dans la-

quelle on ferait passer un courant. Il est donc obligatoire de prendre en compte les effets négatifs que pourraient provoquer 

un courant électrique trop intense sur un corps humain (notamment au niveau du cœur). Des recherches sont donc menées 

dans le but de permettre une destruction des tumeurs par l’utilisation d’un courant alternatif le plus faible possible.  

Pour appliquer une hyperthermie magnétique sur un corps humain, il existe déjà une machine spécifique à Berlin, ressem-

blant aux machines utilisées pour les IRM. Elle a déjà été testée 5 fois et les résultats ont été publiés sur MagForce. Ainsi, les 

résultats du  premier essai clinique sur un patient atteint d’une tumeur au cerveau sont convaincants : en chauffant ses cel-

lules tumorales à 50°C grâce aux nanoparticules, son espérance de vie est passée de 6.2 mois à 13.4 mois. 

Cependant, les nanoparticules auxquelles on a appliqué le champ magnétique ont été directement injectées dans la tumeur et 

non par voies intraveineuses. Il n’y a donc jamais véritablement eu d’essais “complets” intégrant le ciblage. 

Il existe également une technique d’hyperthermie à base d'onde électromagnétique qui permet d'échauffer une zone du corps 

sans nécessiter de nanoparticules magnétiques. Cette approche permet d’échauffer toute la tumeur, mais peut aussi affecter 

les tissus voisins. Elle a l’avantage d’être moins coûteuse mais est moins précise et plus dangereuse. 



Tout d’abord, pourriez-vous 

nous éclairer sur la nature de vos re-

cherches ? 

Mon équipe et moi travaillons depuis 

dix ans maintenant sur l’action que peu-

vent avoir les nanoparticules magné-

tiques sur le cancer. 

Nous avons d’abord 

passé deux ans à les 

faire fonctionner en 

ciblant les cellules 

cancéreuses. Aujourd’hui, et ce depuis 3 

ans, nous travaillons en partie à com-

prendre comment les nanoparticules 

sont attirées par les récepteurs des cel-

lules cancéreuses. En parallèle, des ingé-

nieurs travaillent sur l’hyperthermie 

magnétique et la mort cellulaire. C’est 

un travail compliqué qui demande 

beaucoup de temps 

et de patience ! La 

théorie est différente 

de l’expérimentation. 

Travaillez-vous sur 

tout type de cancer ? 

Non, à L’INSERM de Purpan, nous nous 

concentrons sur les cancers digestifs et 

les tumeurs endocrines. Cependant, la 

méthode que nous sommes en train 

d’élaborer pourrait s’appliquer sur n’im-

porte quel type de cancer. 

Vous nous disiez à l’instant travailler 

avec des ingénieurs en physique par 

exemple. Nous pouvons donc constater 

qu’il s’agit d’un travail collectif qui re-

groupe de nombreux domaines scienti-

fiques. Comment votre travail est-il orga-

nisé ? 

En effet, contrairement à ce que l’on 

pourrait penser, être chercheur à 

l’INSERM ne signifie pas rester enfermé 

dans une petite salle à faire des expé-

riences toute la journée (rires). Nous 

sommes en lien constant avec des orga-

nisations comme 

l’INSA  (Institut Na-

tional des Sciences 

Appliquées) ou l’INC 

(Institut National du 

Cancer). Par exemple, des ingénieurs en 

physique travaillent sur la  magnétisa-

tion de nos nanoparticules. Nous 

sommes, de plus, avantagés par notre 

proximité avec le CHU de Purpan qui 

nous permet de communiquer plus faci-

lement avec d’autres établissements de 

recherche publics ou privés et l’hôpital. 

Quels sont les diffé-

rents métiers des 

personnes travaillant 

dans votre équipe ou 

en lien avec elle ? 

Je travaille avec des physiciens, des in-

génieurs, des chercheurs, des mathéma-

ticiens, des chimistes… Par exemple, les 

nanoparticules magnétiques que nous 

utilisons sont mises au point et en-

voyées par des chimistes de Paris. 

Véronique Gigoux est chercheuse à L’INSERM de Toulouse (Purpan), délégation régionale en Occita-

nie. Son équipe fait actuellement des recherches sur les nanoparticules magnétiques pour le traite-

ment du cancer. Nous sommes allées la rencontrer sur son lieu de travail pour connaître les condi-

tions de travail de son équipe et le fonctionnement de l’institut. Elle a accepté de répondre à nos 

questions dans une interview inédite. 

Histoire de l’INSERM 

Anciennement appelé Institut National 

d’Hygiène (INH), l’Institut National de 

la Santé et de la Recherche Médicale 

ou INSERM a été créé en 1964 pour : 

informer le gouvernement de l’état 

sanitaire du pays, réaliser des études à 

ce sujet ainsi que sur la santé de 

l’homme, centraliser et mettre à jour 

les informations concernant les activi-

tés de recherche médicale, effectuer et 

encourager les travaux de recherche 

médicale, soutenir les enseignements 

préparatoires à la recherche médicale, 

assurer la publication de ses travaux et 

de ses études. En 2008, 9 instituts thé-

matiques associés à l’INSERM ont été 

créés chacun ayant un rôle défini dans 

la recherche médicale. L’INSERM tra-

vaille constamment avec les autres 

établissements de recherche publics ou 

privés, et les hôpitaux.  

« Les nanoparticules sont   

attirées par les récepteurs 

des cellules cancéreuses. » 

INTERVIEW L’interview 

« La méthode que nous 

sommes en train d’élaborer 

pourrait s’appliquer sur 

n’importe quel type de    

cancer. » 
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Second rang 

Pascal Clerc (Ingénieur, biologie), Nico-

las Hallali (Post-Doctorant, Physique), 

Julian Carrey (Maître de conférence, 

Physique)  

Premier rang 

Vincent Connord (Etudiant en thèse, 

Physique), Darine Diab (Etudiante en 

thèse, Biologie), véronique Gigoux 

(Chercheur, Biologie), Daniel Fourmy 

(Directeur de recherche, Biologie)  

Le groupe de physiciens et biologistes qui travaillent, en collaboration,  sur le sujet  



 
Les nanoparticules magnétiques que vous 

utilisez sont-elles toxiques ? 

Comme toutes les 

nanoparticules, elles 

peuvent l’être MAIS 

seulement à forte 

dose ! Celles que 

nous utilisons mesu-

rent 6 nm et sont seulement  utilisées  en  

solution, à une concentration très faible 

pour éviter un potentiel danger comme la 

cytotoxicité. Elles sont fabriquées en 48h 

à Paris et nous sont envoyées en solution 

concentrée à 10 mg/ml. Nous les diluons à 

16 µg/ml en laboratoire avant d’expéri-

menter. De plus, elles sont composées 

d’oxyde de fer, un 

matériau naturel et 

biodégradable même 

une fois injecté dans 

le corps humain. 

Ou en êtes-vous au niveau des essais cli-

niques? 

Il nous est encore impossible de faire des 

essais sur humain. Cependant nous avons 

pu expérimenter sur des souris et les ré-

sultats sont là. En général, nos ingénieurs 

et biologistes travaillent presque quoti-

diennement sur des cellules cancéreuses 

indépendantes. Nous avons rendu nos 

nanoparticules magnétiques fluores-

centes afin de pouvoir bien observer leur 

mouvement et fonctionnement avec des 

outils de laboratoire comme le micros-

cope confocal. 

Reportage de Lucille Marin, Marine Tellier et 

Alice Rousseau 

« Les nanoparticules que 

nous utilisons peuvent être 

toxiques MAIS seulement à 

forte dose » 
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Solutions des jeux 
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