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Abstract 
 

Pharma in silica élabore à Québec une nouvelle classe de traitements 

sécuritaires des cancers solides. Nous recrutons des scientifiques intéressés par 

le développement de la plateforme nanotechnologique OpKemo™, une 

minuscule particule de silice poreuse. L’émergence récente de technologies 

novatrices comme l’immunothérapie, les approches génétiques et le ciblage 

actif évoque que s’est produit un changement de paradigme dans la lutte contre 

le cancer. Or du point de vue du patient, les trente dernières années auront 

apporté des améliorations mitigées.  On traite encore le cancer plus qu’on ne 

le guérit; les augmentations de durées de survie sont courtes; l’augmentation 

des taux de rémission est observée sur une minorité d’indications et de sous-

groupes de patients. Un point crucial, de notre point de vue, est que la pratique 

de l’oncologie s’appuie encore largement sur des traitements qui malmènent le 

patient comme la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, cela même 

en combinaison avec les nouveaux traitements.  

La mise en œuvre de nanotechnologies est une des voies d’amélioration des 

traitements oncologiques. À ce jour, la majorité des nanomédecines 

développées en laboratoire concerne la livraison ou vectorisation de 

médicaments en intégrant un agent pharmacologique (ex. : un actif cytotoxique 

destiné au traitement d’un cancer) à l’intérieur de minuscules particules 

appelées nanovecteurs. Les caractéristiques de ces nanovecteurs (composition, 

taille, taux de chargement et chimie de surface) peuvent conduire à des 

pharmacocinétique et pharmacodynamique différentes de celles de l’actif pour, 

a) acheminer une plus grande quantité d’agent thérapeutique aux organes ou 

tissus à traiter et b) diminuer l’exposition des tissus sains à des substances 

irritantes ou délétères (solvants, médicament) pour générer un profil 

pharmacologique amélioré.  

Pharma in silica a entrepris en juin 2019 le développement d’un nanovecteur 

dirigé contre le carcinome du poumon non à petites cellules (NSCLC), soit le 

plus mortel des cancers du poumon. Le nanovecteur OpPacliTM consiste en 

une nanosphère de silice dont la matrice poreuse est chargée de paclitaxel, un 

agent cytotoxique appartenant à la classe des taxanes. La nanomédecine 



 

OpPacliTM (OU la plateforme nanotechnologique OpKemo™) a pour 

ambition d’apporter deux contributions nouvelles à l’arsenal thérapeutique. 

D’abord améliorer la condition des patients subissant une chimiothérapie 

contre certains cancers solides. Ensuite augmenter l’efficacité de ces mêmes 

traitements. La polyvalence de la chimie de la silice est susceptible de procurer 

aux vecteurs thérapeutiques développés chez Pharma in silica des avantages 

distincts sur les nanomédicaments établis comme les liposomes et les actifs liés 

à des protéines. 
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