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Des chimiothérapie plus efficaces grâce à des bactéries
magnétotactiques
magnétique vont larguer leurs charges précisément sur les zones visées.
Le laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal s’est équipé
d’une plate-forme médicale spécialisée pour développer ces méthodes
de nanomédecine
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Des nanorobots pour combattre les tumeurs: une «avancée
révolutionnaire» à Polytechnique
« Quand j'ai lancé l'idée en 2001 en revenant du MIT, on disait que ça
n'arriverait jamais » : propos du Professeur Sylvain Martel, Directeur du
laboratoire de NanoRobotique de Polytechnique
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Des bactéries qui ciblent directement la zone de cancer
Une nouvelle technologie développée à Polytechnique Montréal pourrait
donner une lueur d'espoir à des patients souffrant de cancer.
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25 Le journal de Montréal

De la nanotechnologie qui cible le cancer
Une équipe composée de chercheurs de Polytechnique Montréal, de
l'université de Montréal et de l'université McGill ont développé des
bactéries qui peuvent être contrôlées comme des nanorobots.
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Des nanorobots conçus pour combattre le cancer
"Nos travaux (...) sont une nouvelle vision des interventions contre
le cancer" : propos de Sylvain Martel, directeur du Laboratoire de
NanoRobotique médical de l'École Polytechnique de Montréal.
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Montréal researchers are using nanobots to fight cancer
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.

24 août 2016

28 National Post

Montreal researchers are using magnetic fields to steer
drug-carrying bacteria deep into cancerous tumours
Propos du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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29 CTV News

Montreal researchers take a page from Fantastic Voyage
Propos du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal (00:22).
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30 ICI Radio-Canada Télé
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NanoRobotique, aux confins du corps humain : propos du Professeur
Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de NanoRobotique de
Polytechnique Montréal (20:31).
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Des nanorobots montréalais contre le cancer : mention du Professeur
Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de NanoRobotique de
Polytechnique Montréal (13:46).
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Une armée nano contre les tumeurs cancéreuses
Mention du Professeur Sylvain Martel, directeur du Laboratoire de
NanoRobotique médical de l'École Polytechnique de Montréal.
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Des chimiothérapie plus efficaces grâce à des bactéries
magnétotactiques
magnétique vont larguer leurs charges précisément sur les zones visées.
Le laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal s'est équipé
d'une plate-forme médicale spécialisée pour développer ces méthodes de
nanomédecine
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Le Québec matin week-end
"(...) lutte contre le cancer prend des allures de science-fiction alors
que des chercheurs de Polytechnique à Montréal veulent utiliser des
nanorobots pour aller déposer des médicaments directement sur des
cellules cancéreuses (...)"
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36 ICI Radio-Canada Première

Les années lumière - Le voyage fantastique réinventé : Les
bactéries vecteurs de médicaments
L'acheminement des médicaments directement dans les masses
cancéreuses : entrevue avec Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal (1:27:00).
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37 CJMF FM93 (Québec, QC)

Que le Québec se lève!
"(...) tumeur, et s'appelle Sylvain Martel. Le directeur du laboratoire de
la nous robotique de Polytechnique Montréal Bonjour monsieur Martel,
bonjour. Eux. Vous essayez -vous d' aller porter le médicament
directement sur (...)"
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38 AAP News (Australia)

FED:Launch of fantastic voyage to treat cancer
cancer. Half a century after the release of the sci-fi film Fantastic
Voyage, the Polytechnique Montreal Nanorobotics Labroatory has
introduced the first operating room capable of reproducing the script in
modern
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40 24 heures Montréal

Des bactéries qui ciblent directement la zone de cancer
Agence QMI Une nouvelle technologie développée à Polytechnique
Montréal pourrait donner une lueur d'espoir à des patients souffrant
de cancer puisqu'elle permet de combattre la maladie là où certains
médicaments
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Y a pas deux matins pareils
Une percée scientifique pourrait rendre la chimiothérapie plus efficace
: entrevue avec Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal (1:14:20)
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43 L'Express de Mont-Royal

Quand la médecine s'inspire d'Hollywood
Après quinze années de recherches, une équipe de chercheurs de
Polytechnique a mis sur pied une méthode révolutionnaire afin de
s'attaquer directement aux tumeurs cancéreuses. Les chercheurs
disposent de nanorobots capables

25 août 2016

44 ici.radio-canada.ca

Gravel le matin : radiojournal
Une percée scientifique pourrait rendre les traitement de chimiothérapie
plus efficace : mention du Professeur Sylvain Martel, du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal (36:53)

25 août 2016

45 La Presse+

Des nanorobots pour combattre les tumeurs
aller déloger un caillot de sang dans le cerveau d'un éminent
scientifique. Hier à Polytechnique Montréal, l'ingénieur Sylvain Martel
a annoncé que ce rêve deviendra bientôt réalité, à une exception
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Bacteria put anti-cancer drugs in right spot: study
treatment that uses specialized magnetic bacteria loaded with anti-
cancer drugs. On Wednesday, Scientists at Polytechnique Montreal's
NanoRobotics Laboratory announced the results of nearly 15 years of
research in nanorobotics research
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49 Ameq en ligne

Le Laboratoire de nanorobotique dévoile une infrastructure
d'intervention médicale unique au monde
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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50 V Télé

Les infos - Agents nanorobotiques pour soigner le cancer
Entrevue avec le Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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Documents sauvegardés Lundi 29 août 2016 à 10 h 17

4
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



51 Canoe.ca

Injecter des nanorobots pour lutter contre le cancer
Propos de Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de NanoRobotique
de Polytechnique Montréal (00:20).
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52 Blogs - Health

50 years after the release of the film 'Fantastic Voyage,'
science upstages fiction
Polytechnique Montréal Nanorobotics Laboratory is unveiling a unique
medical interventional infrastructure devoted to the fight against cancer.
The outcome of 15 years of research conducted by Professor Sylvain
Martel and his team
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Investissements dans les infrastructures de recherche -
Québec participe au développement d'une plateforme
d'intervention médicale consacrée à la lutte contre le cancer
génie québécois dans toutes ses dimensions », a indiqué la ministre
Dominique Anglade. Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de
l'Université de Montréal et de l'Université McGill ont en effet mis au

24 août 2016

56 tvanouvelles.ca

Des nanorobots pour lutter contre le cancer
Des chercheurs de Polytechnique Montréal veulent utiliser des
nanorobots pour aller déposer des médicaments directement sur des
cellules cancéreuses.

24 août 2016

57 McGill News

Une armée de nanorobots cible avec précision des tumeurs
cancéreuses
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

58 Open Nanofabrication

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

59 Psychomedia

Des nanorobots acheminant des médicaments aux tumeurs
cancéreuses testés avec succès
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

60 Science Codex

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

61 Wikinews

Scientists Develop Natural Nanorobots to Treat Cancer
Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal
et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux agents
nanorobotiques.

15 août 2016
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62 World Pharma News

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

63 US Official News

50 years after the release of the film 'Fantastic Voyage,'
science upstages fiction
years to the day after the film Fantastic Voyage was first shown in
theatres, the Polytechnique Montréal Nanorobotics Laboratory is
unveiling a unique medical interventional infrastructure devoted to the
fight against cancer

24 août 2016

66 Canada NewsWire (english)

Half a century after the release of the film Fantastic Voyage,
science upstages fiction with Professor Sylvain Martel's
nanorobotic agents designed to travel in the human body to
treat cancer
Polytechnique Montréal's Nanorobotics Laboratory unveils a one-of-a-
kind medical interventional infrastructure MONTRÉAL, Aug. 24, 2016
/CNW Telbec/ - Fifty years to the day after the film Fantastic Voyage
was first

24 août 2016

70 Yahoo! Canada (web site ref.)

Half a century after the release of the film Fantastic Voyage,
science upstages fiction with Professor Sylvain Martel's
nanorobotic agents designed to travel in the human body to
treat cancer
Polytechnique Montréal's Nanorobotics Laboratory unveils a one-of-a-
kind medical interventional infrastructure MONTRÉAL, Aug. 24, 2016
An action-packed 100,000-kilometre journey in the human body
Fantastic Voyage recounted

24 août 2016

71 98,5 FM - Montréal

Dutrizac : la nanorobotique dans la lutte contre le cancer
Entrevue avec le Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

24 août 2016

72 Canada NewsWire (français)

Investissements dans les infrastructures de recherche -
Québec participe au développement d'une plateforme
d'intervention médicale consacrée à la lutte contre le cancer
génie québécois dans toutes ses dimensions », a indiqué la ministre
Dominique Anglade. Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de
l'Université de Montréal et de l'Université McGill ont en effet mis au

24 août 2016

74 Le Huffington Post Québec (réf. site web)

Des nanorobots pour administrer des médicaments
anticancéreux
'intérieur des tumeurs. C'est le professeur Sylvain Martel, directeur du
Laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal, qui a dirigé
les travaux. Ce projet lui est cher; il y a consacré 15

24 août 2016
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75 Canada NewsWire (english)

/R E P E A T -- Media Invitation - In the fight against cancer,
reality eclipses fiction at Polytechnique Montréal/
day after the release of the now-classic film Fantastic Voyage ,
Christophe Guy, CEO of Polytechnique Montréal, and Professor Sylvain
Martel cordially invite media representatives to attend the unveiling of a
unique

24 août 2016

77 Yahoo! Canada (web site ref.)

/R E P E A T -- Media Invitation - In the fight against cancer,
reality eclipses fiction at Polytechnique Montréal/
infrastructure on Wednesday, August 24, 2016, at 10 a.m. in
Amphithéâtre J-1035 of Polytechnique's J.-Armand-Bombardier
Building with experts from the medical community and representatives
of the provincial

24 août 2016

78 Physics World (web site ref.)

Magnetic bacteria target hard-to-treat tumours
Now, a team led by Sylvain Martel of the NanoRobotics Laboratory
at the Polytechnique Montréal – including researchers at McGill
University – has developed a method that exploits the magnetotactic
bacteria Magnetoccus marinus (MC

23 août 2016

79 The Medical Frontier

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Propos du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC)

22 août 2016

80 RT America

Scientists developing cancer-killing nanorobots
Entrevue avec le Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

22 août 2016

81 98.3 - Roundhouse Radio Vancouver

Janice et Cory - Sylvain Martel
Entrevue avec le Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

22 août 2016

82 Nanotechweb.org

Magnetic bacteria help treat tumours
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.

22 août 2016

83 Blogs - News

Magnetic bacteria carry anti-cancer drugs to tumors
goal being human trials. Interviewed by Laboratory Roots, lead scientist
Sylvain Martel, Director of the Polytechnique Montréal Nanorobotics
Laboratory explains : "These legions of nanorobotic agents were
actually composed of more than 100

22 août 2016

85 The Times of Malta (web site ref.)

Nanobot wars
Researchers from Polytechnique Montréal, Université de Montréal and
McGill University have just achieved a spectacular breakthrough in
cancer research. They have developed new nanorobotic agents capable
of navigating through the bloodstream to

21 août 2016
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86 Blogs - Business

Spectacular Breakthrough in Cancer Research: Nanorobots
Target Cancerous Tumors With Unbeaten Precision
chemotherapy to cancer patients with precision by specifically targeting
the active cancerous cells. Researchers from Polytechnique Montréal,
Université de Montréal and McGill University have just achieved a
spectacular breakthrough in cancer research

21 août 2016

88 Research2reality

Converting Magnetic Bacteria into Cancer-Seeking
Nanobots
Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal
et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux agents
nanorobotiques.

18 août 2016

89 Web sites - Economy

Media Invitation - In the fight against cancer, reality eclipses
fiction at Polytechnique Montréal
day after the release of the now-classic film Fantastic Voyage ,
Christophe Guy , CEO of Polytechnique Montréal, and Professor
Sylvain Martel cordially invite media representatives to attend the
unveiling of a unique

18 août 2016

90 Canada NewsWire (français)

Invitation aux médias - Dans la lutte contre le cancer, la
réalité dépasse la fiction à Polytechnique Montréal
jour pour jour après la sortie du film Le voyage fantastique , le directeur
général de Polytechnique Montréal, Christophe Guy, et le Pr Sylvain
Martel invitent les représentants des médias à participer au

18 août 2016

92 Yahoo! Canada (web site ref.)

Media Invitation - In the fight against cancer, reality eclipses
fiction at Polytechnique Montréal
infrastructure on Wednesday, August 24, 2016, at 10 a.m. in
Amphithéâtre J-1035 of Polytechnique's J.-Armand-Bombardier
Building with experts from the medical community and representatives
of the provincial

18 août 2016

93 Bionity.com

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

17 août 2016

94 Chemeurope.com

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

17 août 2016

95 Blogs - Health

Swarms of Bacteria Deliver Cancer Drug Directly to Tumors
Scientists at Polytechnique Montréal, Université de Montréal, and
McGill University have tinkered with flagellated bacteria, to deliver
drugs to tumors. Swarms of these bacteria ( Magnetococcus marinus ),
each having an iron-oxide crystal

17 août 2016
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97 Blogs - News

Nanorobots used to administer anti-cancer drugs
The method for delivering medication has been devised by
Polytechnique Montréal, Université de Montréal together with McGill
University. This takes the form of nanorobotic agents that are capable of
navigating through the

17 août 2016

99 Blogs - Science and technology

Canadian researchers create army of targeted cancer
fighting nanorobots
nanorobots In what's being hailed as a spectacular breakthrough in
cancer research, scientists from Polytechnique Montréal, Université de
Montréal and McGill University have created a new breed of
nanorobotic agents that

17 août 2016

101 Canadian Government News

Bacteria coaxed to deliver chemo drugs right inside
tumours
's body, causing nasty side-effects, says Sylvain Martel, a professor of
computer engineering at Polytechnique Montreal. Martel, who holds a
Canada Research Chair in nanorobotics, has been working for 15 years

17 août 2016

102 Blogs - Health

New Cancer Treatment Uses Tiny Robots! Chemotherapy
Drugs Now Useless
regions have been long resistant to cancer treatments, reports Fusion
. Sylvain Martel, director of the Polytechnique Montréal Nanorobotics
Laboratory, said the robots can also improve chemotherapy.
"Chemotherapy, which is so toxic for

17 août 2016

104 CBC News (web site)

Bacteria coaxed to deliver chemo drugs right inside
tumours Montreal researchers use magnetic fields to direct
bacteria that navigate with natural compass
's body, causing nasty side-effects, says Sylvain Martel, a professor of
computer engineering at Polytechnique Montreal. Martel, who holds a
Canada Research Chair in nanorobotics, has been working for 15 years

17 août 2016

107 The i (UK)

Features: Scientists' cancer breakthrough with 'nanorobots'
[The i (UK)]
Researchers at the Polytechnique Montréal, Université de Montréal and
McGill University in Canada used the nanorobotic agents - composed of
more than 100 million bacteria - to carry out experiments on mice. They
say

17 août 2016

109 Science Daily

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

17 août 2016

110 Azo Nano

New Nanorobotic Agents Precisely Administer Anti-Cancer
Drugs
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016
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111 bioPortfolio

Nanorobots developed to target cancer inside the body
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

112 Blogs - Science and technology

Robo-Bacteria Engineered for Cancer Drug Delivery
Sylvain Martel (Polytechnique Montréa) 16 August 2016. A biomedical
engineering team designed a technology for precise deployment of drugs
to tumors with bacteria modified to deliver their cargoes. The system
designed by

16 août 2016

114 C2W

Bacterie als oncologische nanobot
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

115 Ecancer News

Legions of nanorobots aim carcenogenic tumours with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

116 Electronic Specifier

Nanorobots target cancerous tumors with precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

117 Englemed

Bacteria adapted as 'nanorobots'
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.

16 août 2016

118 GlobalData (India)

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision - Administering anti-cancer drugs redefined
Researchers from Polytechnique Montréal, Université de Montréal and
McGill University have just achieved a spectacular breakthrough in
cancer research. They have developed new nanorobotic agents capable
of navigating through the bloodstream to

16 août 2016

120 Pharmaphorum

Nanorobots developed to target cancer inside the body
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

121 RCI

El Proyecto Esteban
Esteban, le véhicule solaire de Polytechnique Montréal : un projet
mêlant créativité et persévérance.

16 août 2016

122 ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Magnetic fields deliver cancer-killing bacteria to tumour's
heart
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.

16 août 2016
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123 Ruiabioanalyticalsciences.wordpress.com

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

124 Science News Journal

Scientists Have Created Nanorobots That Can Travel Down
the Bloodstream and Precisely Target Cancerous Tumors
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

125 Science News Line

Legions of Nanorobots Target Cancerous Tumors with
Precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

126 The Science Explorer

Armies of Nanobots Deliver Toxic Drugs to Cancerous
Tumors With High Precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.

16 août 2016

127 The Week

Scientists invent 'nanorobots' that can swim through your
blood stream and zap cancer
Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal
et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux agents
nanorobotiques.

16 août 2016

128 ville.montreal.qc.ca

Une armée de nanorobots cible avec précision des tumeurs
cancéreuses
Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal
et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux agents
nanorobotiques.

16 août 2016

129 Web sites - Economy

New Nanorobotic Agents Precisely Administer Anti-Cancer
Drugs
between the drug's injection point and the area of the body to cure.
(Credit: Montréal Nanorobotics Laboratory) A research team from
Polytechnique Montréal, McGill University, and Université de Montréal
has successfully

16 août 2016

130 Web sites - Economy

Nanorobots Redefine the Administration of Anti-Cancer
Drugs
Researchers from Polytechnique Montréal, Université de Montréal, and
McGill University have just achieved a spectacular breakthrough in
cancer research. They have developed new nanorobotic agents capable
of navigating through the bloodstream to

16 août 2016
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131 Web sites - Economy

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision - Administering anti-cancer drugs redefined
MONTRÉAL - Researchers from Polytechnique Montréal, Université
de Montréal and McGill University have just achieved a spectacular
breakthrough in cancer research. They have developed new nanorobotic
agents capable of navigating through the bloodstream

16 août 2016

132 WOW

Groundbreaking Nanorobots Target Cancerous Tumours
With Unrivalled Precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.

16 août 2016

133 The Huffington Post - UK (web site ref.)

Groundbreaking Nanorobots Target Cancerous Tumours
With Unrivalled Precision
Meanwhile, a sensor measures oxygen concentration, enabling them to
reach the tumour’s active regions. Montréal Nanorobotics Laboratory
The research team from Polytechnique Montréal, Université de
Montréal and McGill University now hopes

16 août 2016

134 FARS News Agency (Iran)

Legions of Nanorobots Target Cancerous Tumors with
Precision
a drug with precision by specifically targeting the active cancerous
cells of tumors. Researchers from Polytechnique Montréal, Université
de Montréal and McGill University have just achieved a spectacular
breakthrough in cancer research

16 août 2016

136 Medical News Today

Cancer / Oncology Legions of nanorobots target cancerous
tumours with precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

137 Myheadlinez

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal
et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux agents
nanorobotiques.

16 août 2016

138 News Medical

Researchers develop new nanorobotic agents to deliver
drugs by targeting cancerous tumours
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

16 août 2016

139 Allmediany

Nanobots Could Attack Cancer
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.

15 août 2016

140 Biology News Net

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016
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141 Blasting News

Pesquisadores canadenses transformam bactérias em
robôs que atacam células cancerígenas
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

142 HealthCanal

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

143 Kurzweilai

New cancer-drug delivery system uses magnetically guided
bacteria to target cancerous tumors with high precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

144 lifeboat.com

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

15 août 2016

145 Yahoo! Canada (web site ref.)

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision - Administering anti-cancer drugs redefined
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
(NSERC), the Research Chair in Nanorobotics of Polytechnique
Montréal, Mitacs, the Canada Foundation for Innovation (CFI) and the
National Institutes of Health (NIH). Montréal

15 août 2016

146 US Official News

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
American Association for the Advancement of Science has issued the
following news release: Researchers from Polytechnique Montréal,
Université de Montréal and McGill University have just achieved a
spectacular breakthrough in cancer research

15 août 2016

148 UPI Health News (Business)

Nanobots could be used for precision attacks on cancer,
researchers say
direct route through the bloodstream to attack tumors at their most
vulnerable points, researchers at Polytechnique Montreal, the University
of Montreal and McGill University report in a study published in the
journal

15 août 2016

150 TMC Net (web site ref.)

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision - Administering anti-cancer drugs redefined
MONTRÉAL, Aug. 15, 2016 /CNW Telbec/ - Researchers from
Polytechnique Montréal, Université de Montréal and McGill University
have just achieved a spectacular breakthrough in cancer research. They
have developed new nanorobotic agents capable

15 août 2016
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151 States News Services

LEGIONS OF NANOROBOTS TARGET CANCEROUS
TUMOURS WITH PRECISION
The following information was released by McGill University:
Researchers from Polytechnique Montreal, Universite de Montreal and
McGill University have just achieved a spectacular breakthrough in
cancer research. They have developed new nanorobotic

15 août 2016

153 Direction Informatique (site web réf.)

Nanotechnologies : des nanorobots contre les tumeurs
cancéreuses
L'utilisation de nanorobots permettrait de cibler et de pénétrer
profondément des tumeurs cancéreuses, selon Polytechnique Montréal.
L'institution d'enseignement et de recherche Polytechnique Montréal
affirme que cette avancée dans la

15 août 2016

154 Canada NewsWire (english)

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision - Administering anti-cancer drugs redefined
MONTRÉAL, Aug. 15, 2016 /CNW Telbec/ - Researchers from
Polytechnique Montréal, Université de Montréal and McGill University
have just achieved a spectacular breakthrough in cancer research. They
have developed new nanorobotic agents capable

15 août 2016

156 Blogs - Science and technology

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision
between the drug's injection point and the area of the body to cure.
Credit: Montréal Nanorobotics Laboratory Researchers from
Polytechnique Montréal, Université de Montréal and McGill University
have just achieved a

15 août 2016

158 Blogs - Science and technology

Magnetically guided bacteria with drug-containing
nanoliposomes delivered what would have been toxic to
human anticancer treatment to kill resistant cancer tumors
Researchers from Polytechnique Montréal, Université de Montréal and
McGill University have just achieved a spectacular breakthrough in
cancer research. They have developed new nanorobotic agents capable
of navigating through the bloodstream to

15 août 2016

161 (e) Science News

Legions of nanorobots target cancerous tumors with
precision
Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal
et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux agents
nanorobotiques.

15 août 2016

162 SciFeeds

Legions of nanorobots target cancerous tumours with
precision
Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire de
Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

14 août 2016
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source

Presse • Magazines et

revues

Périodicité Hebdomadaire

Couverture

géographique
Internationale

Provenance
Atlanta, Géorgie, États-

Unis

Friday, September 2, 2016 • 00:01 UTC -0400

Science Letter • 289 words

Investigators from Polytechnique
Montreal Have Reported New Data
on Management Science
(Optimizing transshipment
workloads in less-than-truckload...

I nvestigators from
Polytechnique Montreal
Have Reported New Data

on Management Science
(Optimizing transshipment
workloads in less-than-truckload
cross-docks)

By a News Reporter-Staff News
Editor at Science Letter --
Researchers detail new data in
Science. According to news
reporting from Montreal,
Canada, by NewsRx journalists,
research stated, "This paper
presents a scheduling model to
enhance cross-docking
operations. It attempts to reduce
the transshipment workload by
minimizing the total number of
products that require double-
handling."

The news correspondents
obtained a quote from the
research from Polytechnique
Montreal, "We formalize the
problem and represent its
mathematical form. Moreover,
we develop a variable
neighborhood search heuristic to
tackle large problems.
Computational results depict the
effectiveness of our algorithm."

According to the news reporters,
the research concluded: "Finally,

we examine the influence of
terminal design and truck
scheduling on transshipment
workload and provide
recommendations to manage
cross-docking process."

For more information on this
research see: Optimizing
transshipment workloads in less-
than-truckload cross-docks.
International Journal of
Production Economics ,
2016;179():90-100.
International Journal of
Production Economics can be
contacted at: Elsevier Science
Bv, PO Box 211, 1000 Ae
Amsterdam, Netherlands.
(Elsevier - www.elsevier.com;
International Journal of
Production Economics -
www.journals.elsevier.com/
international-journal-of-
production-economics/)

Our news journalists report that
additional information may be
obtained by contacting M.Y.
Maknoon, Polytechnic
Montreal, Dept. of Math & Ind
Engn, Montreal, PQ H3C 347,
Canada. Additional authors for
this research include F. Soumis
and P. Baptiste (see also
Science).

Science Letter

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique
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Keywords for this news article
include: Montreal, Quebec,
Canada, North and Central
America, Science,
Polytechnique Montreal.

Our reports deliver fact-based
news of research and discoveries
from around the world.
Copyright 2016, NewsRx LLC

© 2016 Science Letter, from the NewsEdge Content
Collection. All rights reserved.

Ce certificat est émis à poly2R_1 à
des fins de visualisation personnelle
et temporaire.Le présent document
est protégé par les lois et conventions
internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et
conventions. Date d'émission:
2016-08-29
news·20160902·QSACY·517
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Presse • Magazines et

revues
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Internationale

Provenance
Atlanta, Géorgie, États-

Unis

Friday, September 2, 2016 • 00:01 UTC -0400

Drug Week • 536 words

Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision

B y a News Reporter-Staff
News Editor at Drug
Week -- Researchers

from Polytechnique Montreal,
Universite de Montreal and
McGill University have just
achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumours. This way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumour
and avoids jeopardizing the
integrity of organs and
surrounding healthy tissues. As a
result, the drug dosage that is
highly toxic for the human
organism could be significantly
reduced (see also Nanorobotics).

This scientific breakthrough has
just been published in the
prestigious journal Nature
Nanotechnology in an article
titled "Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour
hypoxic regions." The article
notes the results of the research
done on mice, which were
successfully administered
nanorobotic agents into
colorectal tumours.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million

flagellated bacteria - and
therefore self-propelled - and
loaded with drugs that moved by
taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body
to cure," explains Professor
Sylvain Martel, holder of the
Canada Research Chair in
Medical Nanorobotics and
Director of the Polytechnique
Montreal Nanorobotics
Laboratory, who heads the
research team's work. "The
drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumours."

When they enter a tumour, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumour
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are
known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy.

But gaining access to tumours
by taking paths as minute as a
red blood cell and crossing
complex physiological micro-
environments does not come
without challenges. So Professor
Martel and his team used
nanotechnology to do it.

Bacteria with compass

Drug Week

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique
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To move around, bacteria used
by Professor Martel's team rely
on two natural systems. A kind
of compass created by the
synthesis of a chain of magnetic
nanoparticles allows them to
move in the direction of a
magnetic field, while a sensor
measuring oxygen concentration
enables them to reach and
remain in the tumour's active
regions. By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also
boosting its therapeutic
effectiveness."

Keywords for this news article
include: Nanotechnology,
Emerging Technologies,
Polytechnique Montreal.

Our reports deliver fact-based
news of research and discoveries
from around the world.
Copyright 2016, NewsRx LLC

© 2016 Drug Week, from the NewsEdge Content
Collection. All rights reserved.

Ce certificat est émis à poly2R_1 à
des fins de visualisation personnelle
et temporaire.Le présent document
est protégé par les lois et conventions
internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et
conventions. Date d'émission:
2016-08-29
news·20160902·QDABT·219
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Presse • Magazines et

revues
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Nationale

Provenance
Londres, Greater London,

Royaume-Uni

Wednesday, August 31, 2016 • 00:01 UTC -0400

Computer Weekly News • 412 words

Research Conducted at
Polytechnique Montreal Has
Updated Our Knowledge about
Parallel and Distributed Computing
(Wait Analysis of Distributed
Systems...

R esearch Conducted at
Polytechnique Montreal
Has Updated Our

Knowledge about Parallel and
Distributed Computing (Wait
Analysis of Distributed Systems
Using Kernel Tracing)

By a News Reporter-Staff News
Editor at Computer Weekly
News -- Fresh data on Parallel
and Distributed Computing are
presented in a new report.
According to news originating
from Montreal, Canada, by
VerticalNews correspondents,
research stated, "We propose a
new class of profiler for
distributed and heterogeneous
systems. In these systems, a task
may wait for the result of
another task, either locally or
remotely."

Our news journalists obtained a
quote from the research from
Polytechnique Montreal, "Such
wait dependencies are invisible
to instruction profilers. We
propose a host-based, precise
method to recover recursively
wait causes across machines,
using blocking as the
fundamental mechanism to
detect changes in the control
flow. It relies solely on operating

system events, namely
scheduling, interrupts and
network events. It is therefore
capable of observing kernel
threads interactions and achieves
user-space runtime
independence. Given a task, the
algorithm computes its active
path from the trace, which is
presented in an interactive
viewer for inspection. We
validated our new method with
workloads representing major
architecture and operating
conditions found in distributed
programs. We then used our
method to analyze the execution
behavior of five different
distributed systems. We found
that the worst case tracing
overhead for a distributed
application is 18 percent and that
the typical average overhead is
about 5 percent."

According to the news editors,
the research concluded: "The
analysis implementation has
linear runtime according to the
trace size."

For more information on this
research see: Wait Analysis of
Distributed Systems Using
Kernel Tracing. IEEE
Transactions on Parallel and

Computer Weekly
News

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique

Documents sauvegardés - Lundi 29 août 2016 à 10 h 17 20
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Distributed Systems ,
2016;27(8):2450-2461. IEEE
Transactions on Parallel and
Distributed Systems can be
contacted at: Ieee Computer Soc,
10662 Los Vaqueros Circle, PO
Box 3014, Los Alamitos, CA
90720-1314, USA. (Institute of
Electrical and Electronics
Engineers - www.ieee.org/;
IEEE Transactions on Parallel
and Distributed Systems -
ieeexplore.ieee.org/xpl/
RecentIssue.jsp?punumber=71)

The news correspondents report
that additional information may
be obtained from F. Giraldeau,
Polytechnic Montreal, Dept. of
Comp Engn, Montreal, PQ,
Canada.

Keywords for this news article
include: Montreal, Quebec,
Canada, North and Central
America, Parallel and
Distributed Computing,
Polytechnique Montreal.

Our reports deliver fact-based
news of research and discoveries
from around the world.
Copyright 2016, NewsRx LLC

© 2016 Computer Weekly News, from the
NewsEdge Content Collection. All rights reserved.

Ce certificat est émis à poly2R_1 à
des fins de visualisation personnelle
et temporaire.Le présent document
est protégé par les lois et conventions
internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et
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2016-08-29
news·20160831·QCACN·433
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Presse • Presse Web

référencée

Périodicité En continu

Couverture

géographique
Nationale

Provenance
Paris, Ile-de-France,

France

28 août 2016

Des chimiothérapie plus efficaces
grâce à des bactéries
magnétotactiques

P our cibler les tumeurs avec des molécules thérapeutiques, des
bactéries guidées par un champ magnétique vont larguer leurs
charges précisément sur les zones visées. Le laboratoire de

nanorobotique de Polytechnique Montréal...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27766519829&p=1hw&v=1&x=wAaFB7IMYcRuMOeSopFP

kg

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Yahoo! Finance France
(réf. site web)

https://fr.finance.yahoo.com/
actualites/
chimioth%C3%A9rapie-
efficaces-
gr%C3%A2ce-
%C3%A0-bact%C3%A9ries-233005403.html

“
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Presse • Presse Web

http://www.lapresse.ca/sciences/medecine/
201608/25/01-5013835-des-nanorobots-pour-
combattre-les-tumeurs-une-avancee-
revolutionnaire-a-polytechnique.php

La Presse

25 août 2016

Des nanorobots pour combattre les
tumeurs: une «avancée
révolutionnaire» à Polytechnique

« Quand j'ai lancé l'idée en 2001 en revenant du MIT, on disait que ça
n'arriverait jamais » : propos du Professeur Sylvain Martel, Directeur
du laboratoire de NanoRobotique de Polytechnique Montréal

Le document référencé ici n’est pas hébergé par CEDROM-SNi.

Cette référence externe a été ajoutée par : poly2R_1

Numéro de document : priv·20160825·APRV·1bd00821-23be-4bcb-9142-4dca7b7b5dc7
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Le journal de Québec

25 août 2016

Des bactéries qui ciblent
directement la zone de cancer

Une nouvelle technologie développée à Polytechnique Montréal
pourrait donner une lueur d'espoir à des patients souffrant de cancer.

Le document référencé ici n’est pas hébergé par CEDROM-SNi.

Cette référence externe a été ajoutée par : poly2R_1

Numéro de document : priv·20160825·APRV·c7eec265-76c0-4b13-add5-616b610369b2

Le journal de Québec

Ce certificat est émis à poly2R_1 à des fins de visualisation personnelle et temporaire.Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions. Date d'émission: 2016-08-29
priv·20160825·APRV·c7eec265-76c0-4b13-add5-616b610369b2

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique

Documents sauvegardés - Lundi 29 août 2016 à 10 h 17 24
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

http://www.journaldequebec.com/2016/08/24/des-bacteries-qui-ciblent-directement-la-zone-de-cancer
http://www.journaldequebec.com/2016/08/24/des-bacteries-qui-ciblent-directement-la-zone-de-cancer
http://www.journaldequebec.com/2016/08/24/des-bacteries-qui-ciblent-directement-la-zone-de-cancer


Type de

source
Presse • Journaux

http://www.journaldemontreal.com/2016/08/25/
de-la-nanotechnologie-qui-cible-le-cancer

Le journal de Montréal

25 août 2016

De la nanotechnologie qui cible le
cancer

Une équipe composée de chercheurs de Polytechnique Montréal, de
l'université de Montréal et de l'université McGill ont développé des
bactéries qui peuvent être contrôlées comme des nanorobots.
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25 août 2016

Des nanorobots conçus pour
combattre le cancer

"Nos travaux (...) sont une nouvelle vision des interventions contre
le cancer" : propos de Sylvain Martel, directeur du Laboratoire de
NanoRobotique médical de l'École Polytechnique de Montréal.
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montreal-researchers-nanobots-cancer-sylvain-
martel/

Contact MTL

24 août 2016

Montréal researchers are using
nanobots to fight cancer

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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National Post

24 août 2016

Montreal researchers are using
magnetic fields to steer drug-
carrying bacteria deep into
cancerous tumours

Propos du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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CTV News

24 août 2016

Montreal researchers take a page
from Fantastic Voyage

Propos du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal (00:22).
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NanoRobotique, aux confins du corps humain : propos du Professeur
Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de NanoRobotique de
Polytechnique Montréal (20:31).
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Bulletin d'informations du mercredi
24 août 2016 : 18 H

Des nanorobots montréalais contre le cancer : mention du Professeur
Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de NanoRobotique de
Polytechnique Montréal (13:46).
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Agence Science Presse

24 août 2016

Une armée nano contre les
tumeurs cancéreuses

Mention du Professeur Sylvain Martel, directeur du Laboratoire de
NanoRobotique médical de l'École Polytechnique de Montréal.
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L'Usine Nouvelle.com • 349 mots

Des chimiothérapie plus efficaces
grâce à des bactéries
magnétotactiques

P our cibler les tumeurs
avec des molécules
thérapeutiques, des

bactéries guidées par un champ
magnétique vont larguer leurs
charges précisément sur les
zones visées. Le laboratoire de
nanorobotique de Polytechnique
Montréal s'est équipé d'une
plate-forme médicale spécialisée
pour développer ces méthodes
de nanomédecine.

Ce n'est pas tout-à-fait "Le
Voyage Fantastique", film
hollywoodien dans lequel des
médecins miniaturisés étaient
injectés dans le corps du patient
pour effectuer une intervention,
mais ça commence à y
ressembler. Des chercheurs de
Polytechnique Montréal ont
guidé des vecteurs de
médicaments (des bactéries) par
un champ magnétique, pour aller
larguer précisément sur les
cellules malades d'une souris des
molécules anticancéreuses.

Derrière ces techniques de
nanomédecine, il y a l'idée
d'améliorer la chimiothérapie, en
évitant les effets secondaires -
seules les zones malades du
corps voient l'anticancéreux-, et
en concentrant les agents actifs
sur les cellules difficiles à traiter,
y compris par radiothérapie.

L'équipe de nanorobotique qui a
réalisé ce traitement ciblé a

utilisé des bactéries
magnétotactiques, qui ont la
particularité de contenir
naturellement des nanocristaux
magnétiques : une sorte de
boussole, qui les fait se déplacer
le long des lignes d'un champ
magnétique.

Ciblage bactérien

Ces bactéries munies de
flagelles sont autopropulsées, et
chacune d'entre elles a été
préalablement chargée d'environ
70 liposomes, des nano vésicules
artificielles remplies de
molécules thérapeutiques.
Injectées à proximité de la
tumeur, puis guidées par un
champ magnétique piloté par
ordinateur, les bactéries
pénètrent dans la tumeur, et vont
larguer leurs charges
spécifiquement sur les zones les
plus malades, appauvries en
oxygène.

Le laboratoire de nanorobotique
de Montréal, pour passer
maintenant de ces
expérimentations de laboratoire
à des applications cliniques, s'est
doté d'une plate-forme de 4,6
millions de dollars canadiens
(3,15 millions d'euros). Elle
comprend notamment un
équipement d'IRM, pour suivre
les nano vecteurs in vivo, une
station de magnétotaxisme pour
engendrer les champs

http://www.usinenouvelle.com/
article/des-
chimiotherapie-plus-
efficaces-grace-a-des-
bacteries-
magnetotactiques.N429292
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magnétiques permettant le
guidage des bactéries dans un
organe, et une station robotisée
pour déplacer le patient. Si
l'ensemble rappelle un peu le
dispositif "futuristes" du Voyage
Fantastique, mais cette fois ce
n'est pas du cinéma.
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"(...) alors que des chercheurs de Polytechnique à
Montréal veulent utiliser des nanorobots pour aller
déposer (...) Laboratoire de Nanorobotique de l'cole
Polytechnique de Montréal - D'abord, première question,
(...) "

08:36:36
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ICI Radio-Canada Première

28 août 2016

Les années lumière - Le voyage
fantastique réinventé : Les
bactéries vecteurs de médicaments

L'acheminement des médicaments directement dans les masses
cancéreuses : entrevue avec Sylvain Martel, Directeur du laboratoire
de NanoRobotique de Polytechnique Montréal (1:27:00).
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"(...) de la nous robotique de Polytechnique Montréal
Bonjour monsieur Martel, bonjour. Eux. (...) "

08:46:35

"(...) par exemple peut ou contactait Polytechnique eux.
Le Montréal qui mettent en contact. Marquer, donc (...) "

08:55:27

"(...) de nous robotique de la Polytechnique de Montréal,
il est en train d'inventer (...) "

08:58:49
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FED:Launch of fantastic voyage to
treat cancer

S YDNEY, Aug 26 AAP -
Scientists in Montreal are
on the verge of starting a

fantastic voyage into the human
body to treat cancer.

Half a century after the release
of the sci-fi film Fantastic
Voyage, the Polytechnique
Montreal Nanorobotics
Labroatory has introduced the
first operating room capable of
reproducing the script in modern
form.

The 1966 movie, starring
Stephen Boyd and Raquel
Welch, told the tale of a
submarine crew who shrink to
microscopic size and travel
through the bloodstream of a
human to repair damage to his
brain.

Their aim was to destroy a blood
clot in a part of the brain that
was unreachable by surgery.

Micro-transporter crews
controlled by magnetic fields
have been developed to travel
through the human body's
100,000 kilometres of blood
vessels, a distance equivalent to
two-and-a-half times the Earth's
circumference.

"This is a new script, an
innovative journey in the fight
against cancer, with therapeutic
agents delivered directly inside
tumours providing hope for new

and more effective treatments,"
says the laboratory's director
Professor Sylvain Martel.

Linking the imagination of man
with the advance in medical
technology, the scientists will
navigate tiny carriers, or bacteria
just a fraction of the thickness
of hair, through the arteries using
clinical magnetic resonance
imaging (MRI) .

This army of "doctors invisible
to the naked eye" will be armed
with drugs to be released when
they reach the site of the
cancerous tumour.

"Our work represents a new
vision of cancer treatments, with
our goal being to develop the
most effective transportation
systems for the delivery of
therapeutic agents right to
tumour cells, to areas
unreachable by conventional
treatments," said Professor
Martel.

Prof Martel's team has
succeeded in using this
procedure to administer
therapeutic agents in colorectal
tumours in mice.

The results of their pioneering
research, published in medical
journal Nature Nanotechnology,
has been heralded as a "new era"
in cancer treatment.

AAP News (Australia)
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Dr Gerald Batist from the Jewish
General Hospital says the
advanced procedure provides
optimal targeting of a tumour
while preserving surrounding
healthy organs and tissue, unlike
current chemotherapy or
radiotherapy.

AAP SW/MM
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Des bactéries qui ciblent
directement la zone de cancer
MARIE-ÈVE DUMONT

Agence QMI

A gence QMI

Une nouvelle
technologie développée à
Polytechnique Montréal pourrait
donner une lueur d'espoir à des
patients souffrant de cancer
puisqu'elle permet de combattre
la maladie là où certains
médicaments ne peuvent se
rendre.

«Il nous arrive de devoir
annoncer à des parents qu'il n'y a
pas de solution pour leur enfant
atteint d'un cancer au cerveau.
Avec la nouvelle technique, on
pourrait leur offrir un peu
d'optimisme», souligne la Dre
Anne-Sophie Carret, spécialiste
en hématologie- oncologie en
pédiatrie au CHU Sainte-Justine.

Emballé

La médecin est emballée par la
nouvelle technologie développée
par le chercheur Sylvain Martel
de la Polytechnique qui permet
d'envoyer des médicaments
directement dans la zone
cancéreuse.

«Grâce à cette technique, on
pourrait en quelque sorte percer
les mailles du filet entourant les
méninges et les traiter sans
endommager les tissus sains. En
ce moment, environ 98 % des

médicaments ne réussissent tout
simplement pas à se rendre
jusqu'aux méninges», insiste la
spécialiste.

Le professeur Martel et son
équipe se servent d'une bactérie
qui existe dans la nature. Cette
dernière est chargée de
médicament, puis envoyée dans
le système sanguin.

À l'aide de champs
électromagnétiques, les
chercheurs peuvent contrôler la
trajectoire de la bactérie et
l'envoyer vers les cellules
malades.

La bactérie est attirée par les
endroits qui contiennent très peu
d'oxygène, ce qui caractérise
aussi les zones cancéreuses. Une
fois sur place, la bactérie libère
son médicament à l'endroit exact
où le patient en a besoin. «On ne
développe pas de traitement. On
est plutôt une espèce de FedEx.
On livre le meilleur médicament
possible directement au bon
endroit plutôt que de bombarder
toute une zone», compare M.
Martel.

Testé avec succès

La technique a été testée avec
succès sur des animaux.
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Le chercheur, qui travaille
depuis 15 ans sur le procédé, est
dorénavant à la recherche de
financement afin de mener des
tests sur les primates et ainsi
convaincre Santé Canada de
l'efficacité de son approche.

«Dans le monde, il y a une
personne qui meurt du cancer
toutes les quatre secondes. Avec
cette technologie, on pourrait
peut-être sauver des vies et
diminuer la toxicité des
traitements en plus de réduire les
coûts sur le système de santé»,
espère M. Martel.

*****

SYLVAIN MARTEL Chercheur

Note(s) :

Agence QMI
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Une percée scientifique pourrait rendre la chimiothérapie plus
efficace : entrevue avec Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
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Quand la médecine s'inspire
d'Hollywood

A près quinze années de
recherches, une équipe
de chercheurs de

Polytechnique a mis sur pied
une méthode révolutionnaire
afin de s'attaquer directement
aux tumeurs cancéreuses. Les
chercheurs disposent de
nanorobots capables de
voyager à l'intérieur du corps
humain et de distribuer des
médicaments à des endroits
ciblés.

© 2016 L'Express de Mont-Royal. Tous droits
réservés.

Ce certificat est émis à poly2R_1 à
des fins de visualisation personnelle
et temporaire.Le présent document
est protégé par les lois et conventions
internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et
conventions. Date d'émission :
2016-08-29
news·20160825·IP·0005

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique

Documents sauvegardés - Lundi 29 août 2016 à 10 h 17 43
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Type de

source

Presse • Presse Web

référencée

http://ici.radio-canada.ca/emissions/
gravel_le_matin/2016-2017/
archives.asp?date=2016-08-25

ici.radio-canada.ca

25 août 2016

Gravel le matin : radiojournal

Une percée scientifique pourrait rendre les traitement de
chimiothérapie plus efficace : mention du Professeur Sylvain Martel,
du laboratoire de NanoRobotique de Polytechnique Montréal (36:53)

Le document référencé ici n’est pas hébergé par CEDROM-SNi.

Cette référence externe a été ajoutée par : poly2R_1

Numéro de document : priv·20160825·APRV·48c0c376-d187-4d3b-9726-f61a844c5690

ici.radio-canada.ca

Ce certificat est émis à poly2R_1 à des fins de visualisation personnelle et temporaire.Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions. Date d'émission: 2016-08-29
priv·20160825·APRV·48c0c376-d187-4d3b-9726-f61a844c5690

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique

Documents sauvegardés - Lundi 29 août 2016 à 10 h 17 44
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/archives.asp?date=2016-08-25
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/archives.asp?date=2016-08-25
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/archives.asp?date=2016-08-25


La Presse+

Type de

source
Presse • Presse Web

Périodicité Quotidien

Couverture

géographique
Provinciale

Provenance
Montréal, Québec,

Canada

Jeudi 25 août 2016

La Presse+ • p. ACTUALITÉS_11 • 631 mots

SCIENCE

Des nanorobots pour combattre les
tumeurs
Mathieu Perreault

La Presse

E n 1966, Hollywood avait
imaginé dans le film Le
voyage fantastique qu'un

vaisseau sous-marin pourrait
être miniaturisé avec son
équipage de médecins pour aller
déloger un caillot de sang dans le
cerveau d'un éminent
scientifique. Hier à
Polytechnique Montréal,
l'ingénieur Sylvain Martel a
annoncé que ce rêve deviendra
bientôt réalité, à une exception
près : ce seront des nanorobots
qui inaugureront cette ère de
médecine de précision.

« Quand j'ai lancé l'idée en 2001
en revenant du MIT, on disait
que ça n'arriverait jamais »,
explique M. Martel, qui a
dévoilé hier un laboratoire de
nanorobotique à Polytechnique
Montréal. « Maintenant, en
2016, je peux dire que Montréal
est devenue la Silicon Valley de
la lutte contre le cancer. »

Té Vuong, une oncologue de
l'Université McGill et de
l'Hôpital général juif qui assistait
au dévoilement, a qualifié les
travaux de M. Martel d' «
avancée révolutionnaire ».

Ce mois-ci dans la prestigieuse
revue Nature Nanotechnology,
M. Martel a montré qu'il est

L'ingénieur de Polytechnique Montréal

Sylvain Martel

possible de guider une bactérie
chargée de médicaments et d'un
matériau magnétique vers une
tumeur, chez la souris. La
bactérie est inoffensive. « Nous
allons maintenant voir comment
on va arriver aux essais cliniques
chez les humains », dit M.
Martel.

L'an dernier, l'ingénieur
montréalais a réussi une autre
première : permettre à un
médicament de franchir la
barrière entre le sang et le
cerveau, avec une technique d'
« hyperthermie » qui sera aussi
peaufinée dans son laboratoire. «
Plus de 98 % des médicaments
ne parviennent pas à franchir
cette barrière », dit M. Martel,
qui a récemment publié le livre
A Microscopic Submarine in my
Blood, qui détaille ses travaux
en les comparant au film Le
Voyage fantastique.

Le dévoilement du laboratoire,
qui a coûté 4,6 millions, a été
fait 50 ans jour pour jour après
le lancement du film Le voyage
fantastique, qui mettait
notamment en vedette Raquel
Welch.
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« J'ai vu le film quand j'étais
jeune et ça m'avait beaucoup
impressionné. Mais je n'y
pensais plus quand j'ai
commencé à travailler là-dessus.
Lors d'une avancée en 2006, on
s'est rendu compte que c'était pas
mal comme le film. »

— Sylvain Martel

Le film était assez original pour
que ses auteurs, des scénaristes
de science-fiction, parviennent à
convaincre le célèbre romancier
Isaac Asimov d'écrire un livre
basé sur le film, qui a été publié
peu après.

Détruire les tumeurs dès leur
détection

Sans aller jusqu'à miniaturiser
des médecins, M. Martel pense
qu'on pourrait en arriver à des
nanorobots autonomes qui
circuleraient dans le corps des
personnes en santé pour détruire
les tumeurs dès leur détection.
« Mais ce type de prévention
autonome est à très long terme »,
dit-il.

Dans le laboratoire de M.
Martel, un robot transférera la
civière du patient de la
plateforme horizontale
d'imagerie médicale permettant
de guider les médicaments à
l'intérieur du système sanguin
vers un autre appareil de guidage
magnétique, plus précis, qui
interviendra quand le
médicament sera rendu dans la
tumeur.

M. Martel a travaillé 10 ans au
prestigieux Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
Avant de se pencher sur la

nanorobotique oncologique, il a
travaillé sur les maisons
intelligentes et sur le décodage
de l'activité neuronale à l'aide
d'implants afin de contourner la
colonne vertébrale, permettant
aux paraplégiques de marcher à
nouveau. Il a aussi mis au point
des robots à trois pattes, de la
taille d'un pouce, qui en flotte
pouvaient être utilisés pour
manipuler des molécules
chimiques.

Encadré(s) :

1 à 2 %

Proportion d'un médicament
oncologique arrivant à une
tumeur avec une injection
normale

55 %

Proportion d'un médicament
oncologique arrivant à une
tumeur avec une injection
guidée par aimant

Source : Nature Nanotechnology
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Ce mois-ci, dans la prestigieuse
revue Nature Nanotechnology,
l'ingénieur Sylvain Martel a
montré qu'il est possible de
guider une bactérie chargée de
médicaments et d'un matériau
magnétique vers une tumeur,
chez la souris.
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Bacteria put anti-cancer drugs in
right spot: study
'Dream Machines'

John-Michael Schneider

National Post

A problem cancer
researchers have
described as "trying to

put a screw in the wall with the
wrong screwdriver" may be one
step closer to being solved
thanks to a new treatment that
uses specialized magnetic
bacteria loaded with anti-cancer
drugs.

On Wednesday, Scientists at
Polytechnique Montreal's
NanoRobotics Laboratory
announced the results of nearly
15 years of research in
nanorobotics research, including
a machine that generates
magnetic fields to steer bacteria
into the most treatment-resistant
areas of tumours.

Sylvain Martel, who leads the
team at Polytechnique Montreal,
originally hoped to build tiny
nanorobots that could move in
and out of human tissues. But
making the robots small and fast
enough was impractical. Martel
realized that nature itself might
be able to provide a tool perfect
for navigating through blood
vessels.

"We don't have to invent these
dream machines - they already
exist in nature," he explained.

Those "natural machines" -
Magnetococcus marinus, or
MC-1 - are bacteria with the
perfect features for delivering
chemotherapy deep inside
tumours.

The bacteria, originally
discovered in the mid-1970s,
contain metallic crystals that
cause them to move in response
to magnetic fields. They also
thrive in places with low oxygen
levels. Scientists believe that
MC-1 bacteria may have
evolved magnetic sensitivity to
locate low oxygen levels using
the Earth's natural magnetic
gradients.

An MC-1 bacteria also has a
whip-like tail that propels the
bacteria forward roughly 200
times its own length every
second.

These characteristics make it
especially useful for targeting
parts of a tumour that are rapidly
growing and consuming more
oxygen. As a tumour expands,
it quickly outgrows the blood
supply, leaving certain areas
deprived of oxygen. These
"hypoxic" zones are resistant to
most cancer treatments,
including radiation.
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By generating a targeted
magnetic field, Martel and his
team were able to control
swarms of bacteria to move
quickly through the blood
streams of mice with colorectal
cancer and toward the low-
oxygen areas of tumours.

"We first produce a weak
magnetic field pointing towards
the tumour to guide drug-loaded
bacteria and make them swim
towards the tumour," Martel
said.

"Once inside the tumour and
sufficiently close to the hypoxic
zones, we remove the magnetic
field to allow the bacteria to use
their internal oxygen sensors and
follow the decreasing oxygen
gradient in the tumour until they
reach the 0.5-per-cent oxygen
level."

Equipped with tiny drugcarrying
capsules called liposomes, the
bacteria bring the cancer-killing
treatment exactly where it is
needed.

The technique aims to get
around the problem of flooding
a person's entire body with
chemotherapy drugs, though the
researchers say that the recent
results are a "first proof of
concept" and that testing the
effectiveness of treatment using
MC-1 will come later.

Still, Martel says the research
offers a new perspective on
cancer treatment, and that
targeted treatment using bacteria
has been the "solution right
under our noses."

"The possibilities are vast, since
all therapeutic agents for treating
solid tumours share a common
problem - the effective delivery
to the site of treatment," he said.

The team is now trying to
increase the number of bacteria
that make it into the tumours,
and how best to cause the drugs
to release into the cells once the
bacteria arrive.
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Le Laboratoire de nanorobotique
dévoile une infrastructure
d'intervention médicale unique au
monde

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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http://vtele.ca/videos/les-infos/un-phoque-l-
echappe-de-justesse-agents-nanorobotiques-
pour-soigner-le-cancer_90480_90479.php

V Télé

25 août 2016

Les infos - Agents nanorobotiques
pour soigner le cancer

Entrevue avec le Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire
de NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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25 août 2016

Injecter des nanorobots pour lutter
contre le cancer

Propos de Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal (00:20).
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Blogs - Health • Medical Xpress • 1248 words

50 years after the release of the
film 'Fantastic Voyage,' science
upstages fiction

A ug 24, 2016 -
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory

is unveiling a unique medical
interventional infrastructure
devoted to the fight against
cancer. The outcome of 15 years
of research conducted by
Professor Sylvain Martel and his
team, it enables microscopic
nanorobotic agents to be guided
through the vascular systems of
living bodies, delivering drugs to
targeted areas. Credit:
Polytechnique Montréal

Fifty years to the day after the
film Fantastic Voyage was first
shown in theatres, the
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory is
unveiling a unique medical
interventional infrastructure
devoted to the fight against
cancer. The outcome of 15 years
of research conducted by
Professor Sylvain Martel and his
team, it enables microscopic
nanorobotic agents to be guided
through the vascular systems of
living bodies, delivering drugs to
targeted areas.

An action-packed
100,000-kilometre journey in
the human body

Fantastic Voyage recounted the
adventure of a team of
researchers shrunk to
microscopic size who, aboard a

miniature submarine, travelled
into a patient's body to conduct a
medical operation in a surgically
inoperable area. This science
fiction classic has now been
eclipsed by procedures and
protocols developed by
Professor Martel's
multidisciplinary team
comprising engineers, scientists
and experts from several
medical specialties working
together on these projects that
herald the future of medicine.

"Our work represents a new
vision of cancer treatments, with
our goal being to develop the
most effective transportation
systems for the delivery of
therapeutic agents right to
tumour cells, to areas
unreachable by conventional
treatments," says Professor
Martel, holder of the Canada
Research Chair in Medical
Nanorobotics and Director of the
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory.

Conveying nanorobotic agents
into the bloodstream to reach the
targeted area right up to the
tiniest capillaries without getting
lost in this network stretching
about 100,000 kilometres-two-
and-a-half times the Earth's
circumference-is a scenario that
has been turned into reality. This
is an adventure-filled journey for
these microscopic vehicles that
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must confront the powerful
onslaught of arterial blood flow,
the mazes of the vascular
network and the narrowness of
the capillaries-just like the film's
heroes!

"Doctors" invisible to the naked
eye

To conduct this fantastic voyage
, Professor Martel's team is
developing various procedures,
often playing a pioneering role.
These include navigating
carriers just a fraction of the
thickness of a hair through the
arteries using a clinical magnetic
resonance imaging (MRI)
platform, the first in the world to
achieve this in a living organism,
in 2006. This exploit was
followed in 2011 by the
guidance of drug-loaded micro-
transporters into the liver of a
rabbit.

Limits to the miniaturization of
artificial nanorobots prevent
them from penetrating the
smallest blood vessels, however.
For this, Professor Martel plans
to have them play the role of
Trojan horses, enclosing an
"army" of special bacteria
loaded with drugs that they will
release at the edges of these
small vessels.

Able to follow paths smaller
than a red blood cell, these self-
propelled bacteria move at high
speed (200 microns per second,
or 200 times their size per
second). Once they are inside a
tumour, they are able to naturally
detect hypoxic (oxygen-starved)
zones, which are the most active
zones and the hardest to treat by
conventional means, including

radiotherapy, and then deliver
the drug.

Professor Martel's team has
succeeded in using this
procedure to administer
therapeutic agents in colorectal
tumours in mice, guiding them
through a magnetic field. This
has just been the subject of an
article in the renowned journal
Nature Nanotechnology , titled
Magneto-gerotactic Bacteria
Deliver Drug-containing
Nanoliposomes to Tumour
Hypoxic Regions. "This
advanced procedure, which
provides optimal targeting of a
tumour while preserving
surrounding healthy organs and
tissue, unlike current
chemotherapy or radiotherapy,
heralds a new era in cancer
treatment," says Dr. Gerald
Batist, Director of the McGill
Centre for Translational
Research in Cancer, based at the
Jewish General Hospital, which
is collaborating on the project.

The video will load shortly

Half a century after the release
of the film "Fantastic Voyage,"
scienceupstages fiction with
professor Sylvain Martel's
nanorobotic agentsdesigned to
travel in the human body to treat
cancer. Credit: Polytechnique
Montréal

Professor Martel's projects also
focus on the inaccessibility of
certain parts of the body, such as
the brain, to transporting agents.
In 2015, his team also stood out
by successfully opening a rat's
blood-brain barrier, temporarily
and without damage, providing
access to targeted areas of the

brain. This feat was achieved
through a slight rise in
temperature caused by exposing
nanoparticles to a
radiofrequency field.

"At present, 98% of drug
molecules cross the blood-brain
barrier only with great
difficulty," notes Dr. Anne-
Sophie Carret, a specialist in
hematology-oncology at
Montréal's Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine and
one of the doctors collaborating
on the project. "This means
surgery is often the only way to
treat some patients who have
serious brain diseases. But
certain tumours are inoperable
because of their location.
Radiation therapy, for its part, is
not without medium- and long-
term risk for the brain. This
work therefore offers real hope
to patients suffering from a brain
tumour."

$4.6 million in equipment for a
one-of-a-kind future medical
laboratory

This new investment in the
Nanorobotics Laboratory
represents $4.6 million in
infrastructure, with
contributions of $1.85 million
each from the Canada
Foundation for Innovation
(CFI), and the Government of
Québec. Companies including
Siemens Canada and Mécanik
have also made strategic
contributions to the project. This
laboratory now combines
platforms to help develop
medical protocols for
transferring the procedures
developed by Professor Martel
to a clinical setting.
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The laboratory contains the
following equipment:

a clinical MRI platform to
navigate microscopic carriers
directly into specific areas in the
vascular system and for 3D
visualization of these carriers in
the body; a specially-developed
platform that generates the
required magnetic field
sequences to guide special
bacteria loaded with therapeutic
agents into tumours; a robotic
station (consisting of a robotized
bed) for moving a patient from
one platform to another; a
hyperthermia platform for
temporary opening of the blood-
brain barrier; a mobile X-ray
system; a facility to increase the
production of these cancer-
fighting bacteria.

"We are pleased to contribute to
the development of state-of-the-
art infrastructure in Montréal
that will help create medical
procedures that promise to
revolutionize cancer
treatments," says Gilles Patry,
CEO, Canada Foundation for
Innovation.

For her part, Dominique
Anglade, Québec Minister of the
Economy, Science and
Innovation and Minister
Responsible for the Digital
Strategy, states: "The
Government of Québec is proud
to support Professor Martel's
work, which reflects the
excellence and avant-gardist
nature of Québec research in the
life sciences sector. Moreover,
the numerous partnerships
established in the Nanorobotics
Laboratory are bolstering the

industry's expertise and capacity
to innovate."

Dr. Gilles Soulez, whose team at
the imaging research platform of
the research centre of the Centre
hospitalier de Université de
Montréal has been the first
collaborator with Professor
Martel's team in the
development of these protocols,
states: "The nanomedicine
heralded by Professor Martel's
projects will enable us to
improve the targeting of tumours
during liver-tumour
chemoembolization procedures
and thereby to treat tumours
more effectively while lowering
systemic toxicity and reducing
side effects."

Christophe Guy, CEO of
Polytechnique Montréal, says:
"The projects being conducted
by Professor Martel and his team
are representative of our
institution's leadership in
biomedical engineering teaching
and research. They also embody
our vision of an area of research
that has a positive impact on
society and our fellow citizens."

Explore further: Fantastic
voyage: From science fiction to
reality

Journal reference: Nature
Nanotechnology

Provided by: Polytechnique
Montréal
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Investissements dans les
infrastructures de recherche -
Québec participe au
développement d'une plateforme
d'intervention médicale consacrée
à la lutte contre le cancer

Q UÉBEC, le 24 août 2016 /CNW Telbec/ - La ministre de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre
responsable de la Stratégie numérique, M me

Dominique Anglade, le...

Lire la suite
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http://www.tvanouvelles.ca/2016/08/24/des-
nanorobots-pour-lutter-contre-le-cancer

tvanouvelles.ca

24 août 2016

Des nanorobots pour lutter contre
le cancer

Des chercheurs de Polytechnique Montréal veulent utiliser des
nanorobots pour aller déposer des médicaments directement sur des
cellules cancéreuses.
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https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/
news/une-armee-de-nanorobots-cible-avec-
precision-des-tumeurs-cancereuses-262058

McGill News

15 août 2016

Une armée de nanorobots cible
avec précision des tumeurs
cancéreuses

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire
de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire
de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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15 août 2016

Des nanorobots acheminant des
médicaments aux tumeurs
cancéreuses testés avec succès

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire
de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
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de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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15 août 2016

Scientists Develop Natural
Nanorobots to Treat Cancer

Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de
Montréal et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux
agents nanorobotiques.
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Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision
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50 years after the release of the
film 'Fantastic Voyage,' science
upstages fiction

W ashington: American
Association for the
Advancement of

Science has issued the following
news release:

Fifty years to the day after the
film Fantastic Voyage was first
shown in theatres, the
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory is
unveiling a unique medical
interventional infrastructure
devoted to the fight against
cancer. The outcome of 15 years
of research conducted by
Professor Sylvain Martel and his
team, it enables microscopic
nanorobotic agents to be guided
through the vascular systems of
living bodies, delivering drugs to
targeted areas.

An action-packed
100,000-kilometre journey in
the human body

Fantastic Voyage recounted the
adventure of a team of
researchers shrunk to
microscopic size who, aboard a
miniature submarine, travelled
into a patient's body to conduct a
medical operation in a surgically
inoperable area. This science
fiction classic has now been
eclipsed by procedures and
protocols developed by
Professor Martel's
multidisciplinary team
comprising engineers, scientists

and experts from several
medical specialties working
together on these projects that
herald the future of medicine.

"Our work represents a new
vision of cancer treatments, with
our goal being to develop the
most effective transportation
systems for the delivery of
therapeutic agents right to
tumour cells, to areas
unreachable by conventional
treatments," says Professor
Martel, holder of the Canada
Research Chair in Medical
Nanorobotics and Director of the
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory.

Conveying nanorobotic agents
into the bloodstream to reach the
targeted area right up to the
tiniest capillaries without getting
lost in this network stretching
about 100,000 kilometres-two-
and-a-half times the Earth's
circumference-is a scenario that
has been turned into reality. This
is an adventure-filled journey for
these microscopic vehicles that
must confront the powerful
onslaught of arterial blood flow,
the mazes of the vascular
network and the narrowness of
the capillaries-just like the film's
heroes!

"Doctors" invisible to the naked
eye

US Official News
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To conduct this fantastic voyage,
Professor Martel's team is
developing various procedures,
often playing a pioneering role.
These include navigating
carriers just a fraction of the
thickness of a hair through the
arteries using a clinical magnetic
resonance imaging (MRI)
platform, the first in the world to
achieve this in a living organism,
in 2006. This exploit was
followed in 2011 by the
guidance of drug-loaded micro-
transporters into the liver of a
rabbit.

Limits to the miniaturization of
artificial nanorobots prevent
them from penetrating the
smallest blood vessels, however.
For this, Professor Martel plans
to have them play the role of
Trojan horses, enclosing an
"army" of special bacteria
loaded with drugs that they will
release at the edges of these
small vessels.

Able to follow paths smaller
than a red blood cell, these self-
propelled bacteria move at high
speed (200 microns per second,
or 200 times their size per
second). Once they are inside a
tumour, they are able to naturally
detect hypoxic (oxygen-starved)
zones, which are the most active
zones and the hardest to treat by
conventional means, including
radiotherapy, and then deliver
the drug.

Professor Martel's team has
succeeded in using this
procedure to administer
therapeutic agents in colorectal
tumours in mice, guiding them
through a magnetic field. This
has just been the subject of an

article in the renowned journal
Nature Nanotechnology, titled
Magneto-gerotactic Bacteria
Deliver Drug-containing
Nanoliposomes to Tumour
Hypoxic Regions. "This
advanced procedure, which
provides optimal targeting of a
tumour while preserving
surrounding healthy organs and
tissue, unlike current
chemotherapy or radiotherapy,
heralds a new era in cancer
treatment," says Dr. Gerald
Batist, Director of the McGill
Centre for Translational
Research in Cancer, based at the
Jewish General Hospital, which
is collaborating on the project.

Professor Martel's projects also
focus on the inaccessibility of
certain parts of the body, such as
the brain, to transporting agents.
In 2015, his team also stood out
by successfully opening a rat's
blood-brain barrier, temporarily
and without damage, providing
access to targeted areas of the
brain. This feat was achieved
through a slight rise in
temperature caused by exposing
nanoparticles to a
radiofrequency field.

"At present, 98% of drug
molecules cross the blood-brain
barrier only with great
difficulty," notes Dr. Anne-
Sophie Carret, a specialist in
hematology-oncology at
Montréal's Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine and
one of the doctors collaborating
on the project. "This means
surgery is often the only way to
treat some patients who have
serious brain diseases. But
certain tumours are inoperable
because of their location.

Radiation therapy, for its part, is
not without medium- and long-
term risk for the brain. This
work therefore offers real hope
to patients suffering from a brain
tumour."

$4.6 million in equipment for a
one-of-a-kind future medical
laboratory

This new investment in the
Nanorobotics Laboratory
represents $4.6 million in
infrastructure, with
contributions of $1.85 million
each from the Canada
Foundation for Innovation
(CFI), and the Government of
Québec. Companies including
Siemens Canada and Mécanik
have also made strategic
contributions to the project. This
laboratory now combines
platforms to help develop
medical protocols for
transferring the procedures
developed by Professor Martel
to a clinical setting.

The laboratory contains the
following equipment:

a clinical MRI platform to
navigate microscopic carriers
directly into specific areas in the
vascular system and for 3D
visualization of these carriers in
the body;

a specially-developed platform
that generates the required
magnetic field sequences to
guide special bacteria loaded
with therapeutic agents into
tumours;

a robotic station (consisting of
a robotized bed) for moving a
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patient from one platform to
another;

a hyperthermia platform for
temporary opening of the blood-
brain barrier;

a mobile X-ray system;

a facility to increase the
production of these cancer-
fighting bacteria.

"We are pleased to contribute to
the development of state-of-the-
art infrastructure in Montréal
that will help create medical
procedures that promise to
revolutionize cancer
treatments," says Gilles Patry,
CEO, Canada Foundation for
Innovation.

For her part, Dominique
Anglade, Québec Minister of the
Economy, Science and
Innovation and Minister
Responsible for the Digital
Strategy, states: "The
Government of Québec is proud
to support Professor Martel's
work, which reflects the
excellence and avant-gardist
nature of Québec research in the
life sciences sector. Moreover,
the numerous partnerships
established in the Nanorobotics
Laboratory are bolstering the
industry's expertise and capacity
to innovate."

Dr. Gilles Soulez, whose team at
the imaging research platform of
the research centre of the Centre
hospitalier de Université de
Montréal has been the first
collaborator with Professor
Martel's team in the
development of these protocols,
states: "The nanomedicine

heralded by Professor Martel's
projects will enable us to
improve the targeting of tumours
during liver-tumour
chemoembolization procedures
and thereby to treat tumours
more effectively while lowering
systemic toxicity and reducing
side effects."

Christophe Guy, CEO of
Polytechnique Montréal, says:
"The projects being conducted
by Professor Martel and his team
are representative of our
institution's leadership in
biomedical engineering teaching
and research. They also embody
our vision of an area of research
that has a positive impact on
society and our fellow citizens."

In case of any query regarding
this article or other content
needs please contact:
editorial@plusmediasolutions.com

© 2016 US Official News. All rights reserved.
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Half a century after the release of
the film Fantastic Voyage, science
upstages fiction with Professor
Sylvain Martel's nanorobotic
agents designed to travel in the
human body to treat cancer
Polytechnique Montréal

P olytechnique Montréal's
Nanorobotics
Laboratory unveils a

one-of-a-kind medical
interventional infrastructure

MONTRÉAL, Aug. 24, 2016
/CNW Telbec/ - Fifty years to
the day after the film Fantastic
Voyage was first shown in
theatres, the Polytechnique
Montréal Nanorobotics
Laboratory is unveiling a unique
medical interventional
infrastructure devoted to the
fight against cancer. The
outcome of 15 years of research
conducted by Professor Sylvain
Martel and his team, it enables
microscopic nanorobotic agents
to be guided through the
vascular systems of living
bodies, delivering drugs to
targeted areas.

An action-packed
100,000-kilometre journey in
the human body

Fantastic Voyage recounted the
adventure of a team of
researchers shrunk to
microscopic size who, aboard a
miniature submarine, travelled
into a patient's body to conduct a

medical operation in a surgically
inoperable area. This science
fiction classic has now been
eclipsed by procedures and
protocols developed by
Professor Martel's
multidisciplinary team
comprising engineers, scientists
and experts from several
medical specialties working
together on these projects that
herald the future of medicine.

"Our work represents a new
vision of cancer treatments, with
our goal being to develop the
most effective transportation
systems for the delivery of
therapeutic agents right to
tumour cells, to areas
unreachable by conventional
treatments," says Professor
Martel, holder of the Canada
Research Chair in Medical
Nanorobotics and Director of the
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory.

Conveying nanorobotic agents
into the bloodstream to reach the
targeted area right up to the
tiniest capillaries without getting
lost in this network stretching
about 100,000 kilometres—two-
and-a-half times the Earth's
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circumference—is a scenario
that has been turned into reality.
This is an adventure-filled
journey for these microscopic
vehicles that must confront the
powerful onslaught of arterial
blood flow, the mazes of the
vascular network and the
narrowness of the
capillaries—just like the film's
heroes!

"Doctors" invisible to the
naked eye

To conduct this fantastic voyage,
Professor Martel's team is
developing various procedures,
often playing a pioneering role.
These include navigating
carriers just a fraction of the
thickness of a hair through the
arteries using a clinical magnetic
resonance imaging (MRI)
platform, the first in the world to
achieve this in a living organism,
in 2006. This exploit was
followed in 2011 by the
guidance of drug-loaded micro-
transporters into the liver of a
rabbit.

Limits to the miniaturization of
artificial nanorobots prevent
them from penetrating the
smallest blood vessels, however.
For this, Professor Martel plans
to have them play the role of
Trojan horses, enclosing an
"army" of special bacteria
loaded with drugs that they will
release at the edges of these
small vessels.

Able to follow paths smaller
than a red blood cell, these self-
propelled bacteria move at high
speed (200 microns per second,
or 200 times their size per
second). Once they are inside a

tumour, they are able to naturally
detect hypoxic (oxygen-starved)
zones, which are the most active
zones and the hardest to treat by
conventional means, including
radiotherapy, and then deliver
the drug.

Professor Martel's team has
succeeded in using this
procedure to administer
therapeutic agents in colorectal
tumours in mice, guiding them
through a magnetic field. This
has just been the subject of an
article in the renowned journal
Nature Nanotechnology , titled
Magneto-gerotactic Bacteria
Deliver Drug-containing
Nanoliposomes to Tumour
Hypoxic Regions . "This
advanced procedure, which
provides optimal targeting of a
tumour while preserving
surrounding healthy organs and
tissue, unlike current
chemotherapy or radiotherapy,
heralds a new era in cancer
treatment," says Dr. Gerald
Batist, Director of the McGill
Centre for Translational
Research in Cancer, based at the
Jewish General Hospital, which
is collaborating on the project.

Professor Martel's projects also
focus on the inaccessibility of
certain parts of the body, such as
the brain, to transporting agents.
In 2015, his team also stood out
by successfully opening a rat's
blood-brain barrier, temporarily
and without damage, providing
access to targeted areas of the
brain. This feat was achieved
through a slight rise in
temperature caused by exposing
nanoparticles to a
radiofrequency field.

"At present, 98% of drug
molecules cross the blood-brain
barrier only with great
difficulty," notes Dr. Anne-
Sophie Carret, a specialist in
hematology-oncology at
Montréal's Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine and
one of the doctors collaborating
on the project. "This means
surgery is often the only way to
treat some patients who have
serious brain diseases. But
certain tumours are inoperable
because of their location.
Radiation therapy, for its part, is
not without medium- and long-
term risk for the brain. This
work therefore offers real hope
to patients suffering from a brain
tumour."

$4.6 million in equipment for
a one-of-a-kind future medical
laboratory

This new investment in the
Nanorobotics Laboratory
represents $4.6 million in
infrastructure, with
contributions of $1.85 million
each from the Canada
Foundation for Innovation (CFI)
, and the Government of
Québec. Companies including
Siemens Canada and Mécanik
have also made strategic
contributions to the project. This
laboratory now combines
platforms to help develop
medical protocols for
transferring the procedures
developed by Professor Martel
to a

clinical setting.

The laboratory contains the
following equipment:
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a clinical MRI platform to
navigate microscopic carriers
directly into specific areas in the
vascular system and for 3D
visualization of these carriers in
the body;

a specially-developed platform
that generates the required
magnetic field sequences to
guide special bacteria loaded
with therapeutic agents into
tumours;

a robotic station (consisting of
a robotized bed) for moving a
patient from one platform to
another;

a hyperthermia platform for
temporary opening of the blood-
brain barrier;

a mobile X-ray system ;

a facility to increase the
production of these cancer-
fighting bacteria .

"We are pleased to contribute to
the development of state-of-the-
art infrastructure in Montréal
that will help create medical
procedures that promise to
revolutionize cancer
treatments," says Gilles Patry,
CEO, Canada Foundation for
Innovation.

For her part, Dominique
Anglade, Québec Minister of the
Economy, Science and
Innovation and Minister
Responsible for the Digital
Strategy, states: "The
Government of Québec is proud
to support Professor Martel's
work, which reflects the
excellence and avant-gardist
nature of Québec research in the

life sciences sector. Moreover,
the numerous partnerships
established in the Nanorobotics
Laboratory are bolstering the
industry's expertise and capacity
to innovate."

Dr. Gilles Soulez, whose team at
the imaging research platform of
the research centre of the Centre
hospitalier de Université de
Montréal has been the first
collaborator with Professor
Martel's team in the
development of these protocols,
states: "The nanomedicine
heralded by Professor Martel's
projects will enable us to
improve the targeting of tumours
during liver-tumour
chemoembolization procedures
and thereby to treat tumours
more effectively while lowering
systemic toxicity and reducing
side effects."

Christophe Guy, CEO of
Polytechnique Montréal, says:
"The projects being conducted
by Professor Martel and his team
are representative of our
institution's leadership in
biomedical engineering teaching
and research. They also embody
our vision of an area of research
that has a positive impact on
society and our fellow citizens."

About Polytechnique
Montréal

Founded in 1873, Polytechnique
Montréal is one of Canada's
leading engineering teaching
and research institutions. It is the
largest engineering university in
Québec for the size of its
graduate student body and the
scope of its research activities.
With more than 45,700

graduates, Polytechnique
Montréal has educated nearly
one-quarter of the current
members of the Ordre des
ingénieurs du Québec. The
institution offers over 120
programs. Polytechnique has
250 professors and more than
8,200 students. It has an annual
operating budget of more than
$210 million, including a
research budget of over $71
million.

About the Canada Foundation
for Innovation

The Canada Foundation for
Innovation gives researchers the
tools they need to think big and
innovate. By investing in state-
of-the-art facilities and
equipment in Canada's
universities, colleges, research
hospitals and non-profit research
institutions, the CFI is helping
to attract and retain the world's
top talent, to train the next
generation of researchers, to
support private-sector
innovation and to create high-
quality jobs that strengthen the
economy and improve the
quality of life for all Canadians.

The Government of Québec

Through Section 3 of the
research support program (joint
financing by Québec of the
programs of the Canada
Foundation for Innovation), the
Government of Québec is
supporting the funding of world-
class research infrastructure in
universities and university
hospitals, colleges and CEGEP
technology transfer centres, and
not-for-profit research
organizations. Québec's
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participation in the CFI's
investments stems from
collaboration between three
government departments: the
Ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation, the
Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, and
the Ministère de la Santé et des
Services sociaux.

Interview opportunity with
Professor Sylvain Martel

Media kit: http://bit.ly/
LaboSylvainMartel (photos of
the laboratory, footage, photo of
Professor Sylvain Martel,
biography, clips)

Martel, S. (2016 ). A
Microscopic Submarine in My
Blood: Science Based on the
Fantastic Voyage. Singapore:
Pan Stanford Publishing

SOURCE Polytechnique
Montréal

Contact

Media contacts: Annie
Touchette, Senior
Communications Advisor,
Polytechnique Montréal, 514
340-4415,
annie.touchette@polymtl.ca;
Malorie Bertrand, Officer,
Communications and Media
Relations, Canada Foundation
for Innovation, 613 943-2580,
C: 613 447-1723,
malorie.bertrand@innovation.ca;
Cynthia St-Hilaire, Media
Officer, Office of the Minister of
the Economy, Science and
Innovation and Minister

Responsible for the Digital
Strategy, 418 691-5650

Note(s):

Attention Film Editors
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Half a century after the release of
the film Fantastic Voyage, science
upstages fiction with Professor
Sylvain Martel's nanorobotic
agents designed to travel in the
human body to treat cancer

P olytechnique Montréal's Nanorobotics Laboratory unveils a
one-of-a-kind medical interventional infrastructure
MONTRÉAL, Aug. 24, 2016 An action-packed

100,000-kilometre journey in the human body Fantastic Voyage...

Lire la suite
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24 août 2016

Dutrizac : la nanorobotique dans la
lutte contre le cancer

Entrevue avec le Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire
de NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la
Chaire de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Investissements dans les
infrastructures de recherche -
Québec participe au
développement d'une plateforme
d'intervention médicale consacrée
à la lutte contre le cancer
Cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Q UÉBEC, le 24 août 2016
/CNW Telbec/ - La
ministre de l'Économie,

de la Science et de l'Innovation
et ministre responsable de la
Stratégie
numérique, Mme Dominique Anglade,
le ministre de la Santé et des
Services sociaux,
M. Gaétan Barrette, et la
ministre responsable de
l'Enseignement supérieur,
Mme Hélène David, sont fiers
de souligner la participation
gouvernementale totale de
1,85 M$, par l'entremise du
Programme de soutien à la
recherche - Cofinancement du
Québec aux programmes de la
Fondation canadienne pour
l'innovation, pour le
développement d'un laboratoire
de nanorobotique.

Ce projet d'infrastructure, qui
représente un investissement de
4,6 M$, servira à l'élaboration de
protocoles médicaux adaptés à
de futures interventions chez
l'humain dans le domaine des
traitements oncologiques.

« Le Québec se situe au premier
rang à l'échelle canadienne en
matière d'innovation. Pour ce

qui est des nanotechnologies,
elles représentent un secteur
important de notre économie;
cette avancée spectaculaire pour
traiter le cancer est donc non
seulement une excellente
nouvelle, mais elle témoigne
également de notre capacité à
développer le génie québécois
dans toutes ses dimensions », a
indiqué la ministre
Dominique Anglade.

Des chercheurs de
Polytechnique Montréal, de
l'Université de Montréal et de
l'Université McGill ont en effet
mis au point de nouveaux agents
nanorobotiques capables de
naviguer à travers le système
sanguin pour administrer avec
précision un médicament en
visant spécifiquement les
cellules actives des tumeurs
cancéreuses. Cette façon
d'injecter des médicaments
assure un ciblage optimal de la
tumeur et évite de compromettre
l'intégrité des organes et des
tissus sains environnants. Grâce
à cette nouvelle approche, la
dose de médicament, hautement
toxique pour l'organisme
humain, pourrait être largement
réduite.
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« Cette avancée technologique
démontre combien il est
important d'offrir à nos
chercheurs et à nos étudiants des
infrastructures de recherche à la
fine pointe. Par ailleurs, c'est en
travaillant en collaboration et en
partenariat que nous
favoriserons l'essor de pratiques
et de procédés innovateurs », a
mentionné la ministre
Hélène David.

« La qualité exceptionnelle de la
recherche et de l'expertise
québécoise dans l'industrie des
sciences de la vie est reconnue
mondialement. Investir dans les
talents des chercheurs d'ici, c'est
aussi investir dans le mieux-être
de la population », a ajouté le
ministre Gaétan Barrette.

« Montréal est une ville de
savoir et, grâce à ses nombreuses
universités et infrastructures de
recherche de haut niveau, elle est
devenue un endroit de choix
pour réaliser des projets majeurs,
notamment dans le domaine des
sciences de la vie », a fait savoir
le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation
du territoire, ministre de la
Sécurité publique et ministre
responsable de la région de
Montréal, Martin Coiteux.

Le Programme de soutien à la
recherche - Cofinancement du
Québec aux programmes de la
Fondation canadienne pour
l'innovation (FCI), appuie le
financement des infrastructures
de recherche de calibre
international dans les universités
et les centres hospitaliers
universitaires, les collèges et les
centres collégiaux de transfert de
technologie ainsi que les

organismes de recherche à but
non lucratif. La participation
québécoise aux investissements
de la FCI est issue d'une
collaboration entre le ministère
de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation, le ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur ainsi que le ministère
de la Santé et des Services
sociaux.

SOURCE Cabinet de la ministre
de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation

Contact

Sources : Cynthia St-Hilaire,
Attachée de presse, Cabinet de
la ministre de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation et
ministre responsable de la
Stratégie numérique, Tél. : 418
691-5650; Thierry Bélair,
Attaché de presse, Cabinet de la
ministre responsable de
l'Enseignement supérieur,
Téléphone: 418 266-3255; Julie
White, Attachée de presse,
Cabinet du ministre de la Santé
et des Services sociaux, 418
266-7171; Marie-Ève Pelletier,
Attachée de presse, Cabinet du
ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation
du territoire, ministre de la
Sécurité publique et ministre
responsable de la région de
Montréal, Tél. : 418 643-2112;
Information : Chantale
Rhéaume, Responsable des
relations médias, Direction des
communications, Ministère de
l'Économie, de la Science et de
l'Innovation, Tél. : 418
691-5698, poste 4928
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Des nanorobots pour administrer
des médicaments anticancéreux
Par Radio-Canada.ca

D es chercheurs montréalais viennent de réaliser une percée
scientifique qui pourrait rendre la chimiothérapie plus
efficace, en plus d'en réduire les effets secondaires. Pour ce

faire, ils ont eu recours...

Lire la suite

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/24/des-nanorobots-pour-administrer-des-medi

caments-anticancereux_n_11687508.html?ir=Quebec+Art+De+Vivre

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Le Huffington Post
Québec (réf. site web)

http://quebec.huffingtonpost.ca/
2016/08/24/des-
nanorobots-pour-
administrer-des-
medicaments-
anticancereux_n_11687508.html?ir=Quebec+Art+De+Vivre
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/R E P E A T -- Media Invitation - In
the fight against cancer, reality
eclipses fiction at Polytechnique
Montréal/
Polytechnique Montréal

P rofessor Martel invites
the media to discover
the fantastic voyage of

his nanorobots, which are now
making headlines
internationally

MONTRÉAL, Aug. 18, 2016
/CNW Telbec/ - Fifty years to
the day after the release of the
now-classic film Fantastic
Voyage , Christophe Guy, CEO
of Polytechnique Montréal, and
Professor Sylvain Martel
cordially invite media
representatives to attend the
unveiling of a unique medical
interventional infrastructure
whose use echoes the gripping
expedition by the movie's
scientific team. Although it was
pure fiction in 1966, the voyage
by "nanorobots" in the human
body to directly attack cancerous
tumours has become a reality
that Polytechnique's
Nanorobotics Laboratory is
announcing publicly today.

The results of 15 years of
research by Professor Martel and
his team on the administration
of therapeutic agents in the
colorectal tumours in mice have
just been published in the
renowned journal Nature
Nanotechnology .

Media representatives are
invited to the unveiling of the
interventional infrastructure on
Wednesday, August 24, 2016,
at 10 a.m. in Amphithéâtre
J-1035 of Polytechnique's J.-
Armand-Bombardier Building
with experts from the medical
community and representatives
of the provincial and federal
governments in attendance. A
laboratory visit will follow.

The laboratory contains the
following equipment:

a clinical MRI platform to
navigate microscopic carriers
directly into specific areas in the
vascular system and for 3D
visualization in the body;

a specially-developed platform
that generates the required
magnetic field sequences to
guide special bacteria loaded
with therapeutic agents into a
tumour;

a large robotic station
(consisting of a robotized bed)
for moving a patient from one
platform to another;

a hyperthermia platform for
temporary opening of the blood-
brain barrier;

http://www.newswire.ca/
news-releases/r-e-p-e-
a-t----media-invitation--
-in-the-fight-against-
cancer-reality-
eclipses-fiction-at-
polytechnique-
montreal-591137571.html
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a mobile X-ray system ;

a facility to increase the
production of these cancer-
fighting bacteria .

The event can be followed live
on twitter: twitter.com/polymtl

B-roll and photos of the
Laboratory available on request.

SOURCE Polytechnique
Montréal

Contact

Booking and Media relations:
Annie Touchette, Polytechnique
Montréal, 514 231-8133,
annie.touchette@polymtl.ca
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/R E P E A T -- Media Invitation - In
the fight against cancer, reality
eclipses fiction at Polytechnique
Montréal/

P rofessor Martel invites the media to discover the fantastic
voyage of his nanorobots, which are now making headlines
internationally MONTRÉAL, Aug. 18, 2016 The results of 15

years of research by...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27717741126&p=1hw&v=1&x=rtRiviJdFUncqBmdJBaRGQ

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Yahoo! Canada (web
site ref.)

https://ca.finance.yahoo.com/
news/r-e-p-e-
t-103500652.html
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Magnetic bacteria target hard-to-
treat tumours

B acteria that respond to magnetic fields and low oxygen levels
may soon join the fight against cancer. Researchers in Canada
have done experiments that show how magneto-aerotactic

bacteria can be...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27709101077&p=1hw&v=1&x=ywE851AI1DD7XkEhWKZj9

g

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Physics World (web
site ref.)

http://physicsworld.com/
cws/article/news/2016/
aug/23/magnetic-
bacteria-target-hard-
to-treat-tumours

“

Ce certificat est émis à poly2R_1 à des fins de visualisation personnelle et temporaire.Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions. Date d'émission: 2016-08-29
web·20160823·IPHY·169684776_27709101077

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique

Documents sauvegardés - Lundi 29 août 2016 à 10 h 17 78
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

http://ct.moreover.com/?a=27709101077&p=1hw&v=1&x=ywE851AI1DD7XkEhWKZj9g
http://ct.moreover.com/?a=27709101077&p=1hw&v=1&x=ywE851AI1DD7XkEhWKZj9g


Type de

source
Presse

https://www.themedicalfrontier.com/2016/08/
legions-nanorobots-target-cancerous-tumors-
precision/

The Medical Frontier

22 août 2016

Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision

Propos du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire
de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC)
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Scientists developing cancer-
killing nanorobots

Entrevue avec le Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire
de NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la
Chaire de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Janice et Cory - Sylvain Martel

Entrevue avec le Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire
de NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la
Chaire de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Nanotechweb.org

22 août 2016

Magnetic bacteria help treat
tumours

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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Magnetic bacteria carry anti-cancer
drugs to tumors

A ug 22, 2016 - Studies
have taken place in
Canada whereby

magnetic bacteria are used to
power nano-devices, to help
ferry anti-cancer medicines to
sites of tumors. Such devices
offer faster and more precise
drug delivery.

Researchers in Canada have
connected microbiology with
physics to make what is set to be
a major advancement in cancer
medicine. Here bacteria that are
naturally magnetic are utilized
with nanobots to create a vehicle
for the targeted delivery of
drugs. In trials the nanobots have
successfully made contact in
hard to reach areas.

The biological basis links with
magnetotactic bacteria called
Magnetococcus marinus (strain
MC-1). These organisms are
bacteria that have the ability to
convert iron into magenetite
inside their cellular organelles
(called magnetosomes.) These
organelles function as magnetite
crystals and they function as
nano-magnets. When in a chain
formation the crystals work like
an internal compass for north
and south detection and
direction. The bacteria use this
mechanism to move within
water to areas where there is the
optimal oxygen concentration.
Taking these special properties,
a science group have created

nanobots and used the device to
ferry lipososomes into tumors
for studies using mice. Because
the organism also has an ability
to survive in low oxygen areas.
In the human body most tumors
are low oxygen regions (hypoxic
areas), making the bacteria ideal
for such applications. In the
mouse model trials the drug was
successfully delivered, with the
anti-cancer drug delivered to
tumors and healthy tissue left
unaffected. The next step is to
run further animal studies, with
the ultimate goal being human
trials. Interviewed by
Laboratory Roots, lead scientist
Sylvain Martel, Director of the
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory
explains : "These legions of
nanorobotic agents were actually
composed of more than 100
million flagellated bacteria - and
therefore self-propelled - and
loaded with drugs that moved by
taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body to
cure." The research findings are
published in the journal Nature
. The paper is called "Magneto-
aerotactic bacteria deliver drug-
containing nanoliposomes to
tumour hypoxic regions."

Blogs - News

http://www.digitaljournal.com/
tech-and-science/
science/magnetic-
bacteria-carry-anti-
cancer-drugs-to-
tumors/article/473022
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August 21, 2016

Nanobot wars

R esearchers from Polytechnique Montréal, Université de
Montréal and McGill University have just achieved a
spectacular breakthrough in cancer research. They have

developed new nanorobotic agents capable of navigating through the
bloodstream...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27683501458&p=1hw&v=1&x=ZmgMAYnL4hS1kOCnkMZ

QWw
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life-features/Nanobot-
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Blogs - Business • Jewish Business News • 534 words

Spectacular Breakthrough in
Cancer Research: Nanorobots
Target Cancerous Tumors With
Unbeaten Precision
Jewish Business News

A ug 21, 2016 -
Researchers have
developed new nano-

robotic pharmaceutical agents.
More than 100 million
"flagellated bacteria" - loaded
with drugs - are targeted to
deliver chemotherapy to cancer
patients with precision by
specifically targeting the active
cancerous cells.

Researchers from Polytechnique
Montréal, Université de
Montréal and McGill University
have just achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumours. This way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumour
and avoids jeopardizing the
integrity of organs and
surrounding healthy tissues. As
a result, the drug dosage that is
highly toxic for the human
organism could be significantly
reduced. This scientific
breakthrough has just been
published in the prestigious
journal Nature Nanotechnology
in an article titled "Magneto-

aerotactic bacteria deliver drug-
containing nanoliposomes to
tumour hypoxic regions." The
article notes the results of the
research done on mice, which
were successfully administered
nanorobotic agents into
colorectal tumours. "These
legions of nanorobotic agents
were actually composed of more
than 100 million flagellated
bacteria - and therefore self-
propelled - and loaded with
drugs that moved by taking the
most direct path between the
drug's injection point and the
area of the body to cure,"
explains Professor Sylvain
Martel, holder of the Canada
Research Chair in Medical
Nanorobotics and Director of the
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory, who
heads the research team's work.
"The drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumours."
When they enter a tumour, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumour
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are

Blogs - Business

http://jewishbusinessnews.com/
2016/08/21/
spectacular-
breakthrough-in-
cancer-research-
nanorobots-target-
cancerous-tumors-
with-unbeaten-
precision/
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known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy. But gaining access
to tumours by taking paths as
minute as a red blood cell and
crossing complex physiological
micro-environments does not
come without challenges. So
Professor Martel and his team
used nanotechnology to do it.
Bacteria with compass To move
around, bacteria used by
Professor Martel's team rely on
two natural systems. A kind of
compass created by the synthesis
of a chain of magnetic
nanoparticles allows them to
move in the direction of a
magnetic field, while a sensor
measuring oxygen concentration
enables them to reach and
remain in the tumour's active
regions. By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task. "This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also
boosting its therapeutic
effectiveness."
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http://research2reality.com/headlines/
converting-magnetic-bacteria-into-cancer-
seeking-nanobots/

Research2reality

18 août 2016

Converting Magnetic Bacteria into
Cancer-Seeking Nanobots

Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de
Montréal et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux
agents nanorobotiques.
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Media Invitation - In the fight
against cancer, reality eclipses
fiction at Polytechnique Montréal

P rofessor Martel invites the media to discover the fantastic
voyage of his nanorobots, which are now making headlines
internationally MONTRÉAL, Aug. 18, 2016 /CNW Telbec/ -

Fifty years to the day after...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27655041947&p=1hw&v=1&x=O734wHpq7qwgjeeMDUUG

Rw

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Web sites - Economy

http://news.morningstar.com/
all/canada-news-wire/
20160818C3068/media-
invitation-in-the-fight-
against-cancer-reality-
eclipses-fiction-at-
polytechnique-
montral.aspx
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Canada NewsWire (français) • 360 mots

Invitation aux médias - Dans la
lutte contre le cancer, la réalité
dépasse la fiction à Polytechnique
Montréal
Polytechnique Montréal

L e Pr Martel invite les
médias à venir
découvrir le voyage

fantastique de ses nanorobots
qui font présentement les
manchettes internationales

MONTRÉAL, le 18 août 2016
/CNW Telbec/ - Cinquante ans
jour pour jour après la sortie du
film Le voyage fantastique , le
directeur général de
Polytechnique Montréal,
Christophe Guy, et le Pr Sylvain
Martel invitent les représentants
des médias à participer au
dévoilement d'une infrastructure
d'intervention médicale unique
dont l'utilisation rappelle
l'aventureuse expédition menée
par le groupe de savants du film.
Fictif en 1966, le voyage
qu'effectuent désormais des
« nanorobots » dans le corps
humain pour s'attaquer
directement à des tumeurs
cancéreuses est devenu une
réalité que le Laboratoire de
nanorobotique de Polytechnique
Montréal rend aujourd'hui
publique.

Les résultats des recherches
effectuées pendant 15 ans par le
Pr Sylvain Martel et son équipe
sur l'administration d'agents
thérapeutiques dans des tumeurs
colorectales de souris viennent

d'être publiés dans la célèbre
revue Nature Nanotechnology .

Les représentants des médias
sont invités au dévoilement de
l'infrastructure qui se tiendra le
mercredi 24 août 2016 à 10 h
à l'Amphithéâtre J-1035 du
pavillon J.-Armand-Bombardier
de Polytechnique en présence
d'experts du milieu médical et de
représentants des
gouvernements provincial et
fédéral. Une visite du laboratoire
suivra.

Le Laboratoire regroupe
notamment les équipements
suivants :

une plateforme clinique IRM
pour diriger et faire voyager des
transporteurs microscopiques
sur des zones précises du
système vasculaire et pour
visualiser en 3D la libération de
médicaments in vivo ;

une station de magnétotaxisme
développée sur mesure qui
génère les champs magnétiques
nécessaires pour guider les
bactéries chargées d'agents
thérapeutiques à l'intérieur des
tumeurs;

une station robotique
(constituée d'un lit robotisé)
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permettant de déplacer le patient
d'une plateforme à une autre;

une plateforme
d'hyperthermie pour obtenir
l'ouverture temporaire de la
barrière hémato-encéphalique;

un système de radiographie
mobile ;

une « pouponnière » de
bactéries.

On pourra suivre l'événement
en direct sur twitter :
twitter.com/polymtl

Piétage (B-roll) et photos du
Laboratoire disponibles sur
demande.

SOURCE Polytechnique
Montréal

Contact

Réservations et relations avec
les médias : Annie Touchette,
Polytechnique Montréal,
514-231-8133,
annie.touchette@polymtl.ca

Note(s) :

A l'attention Health Editors

© 2016 Canada NewsWire. Tous droits réservés.
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August 18, 2016

Media Invitation - In the fight
against cancer, reality eclipses
fiction at Polytechnique Montréal

P rofessor Martel invites the media to discover the fantastic
voyage of his nanorobots, which are now making headlines
internationally MONTRÉAL, Aug. 18, 2016 The results of 15

years of research by...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27655113860&p=1hw&v=1&x=ylWW86tKStHB9s4RdYzKr

Q

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.
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https://ca.finance.yahoo.com/
news/media-invitation-
fight-against-
cancer-130000795.html
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of-nanorobots-target-cancerous-tumors-with-
precision.html

Bionity.com

17 août 2016

Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire
de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire
de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Wednesday, August 17, 2016

Blogs - Health • Medgadget • 271 words

Swarms of Bacteria Deliver Cancer
Drug Directly to Tumors
Editors

A ug 17, 2016 - Scientists
at Polytechnique
Montréal, Université de

Montréal, and McGill
University have tinkered with
flagellated bacteria, to deliver
drugs to tumors. Swarms of
these bacteria ( Magnetococcus
marinus ), each having an iron-
oxide crystal that can be pulled
at with a magnet, and liposome
vesicles attached to them that
carry an anti-cancer drug, were
injected into mice with
colorectal cancer.

Each of the bacterial cells had
about 70 of the liposomes stuck
to its body. Unlike previously
designed nanoparticles that
deliver cancer drugs, the carriers
were a lot more successfull at
reaching the final destination.

In the study, published in Nature
Nanotechnology , the
researchers showed that 55% of
the bacteria reached the low-
oxygen regions of tumors that
are typically hard to penetrate.

The bacteria are directed toward
a tumor thanks to external
computer controlled magnets,
and when the carriers recognize
the low-oxygen environment,
they tend to want to stay put.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating

more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Sylvain Martel of Polytechnique
Montréal, said in a statement.
"Chemotherapy, which is so
toxic for the entire human body,
could make use of these natural
nanorobots to move drugs
directly to the targeted area,
eliminating the harmful side
effects while also boosting its
therapeutic effectiveness."

Study in Nature Nanotechnology
: Magneto-aerotactic bacteria
deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour
hypoxic regions...

This post Swarms of Bacteria
Deliver Cancer Drug Directly to
Tumors appeared first on
Medgadget .

Blogs - Health

http://www.medgadget.com/
2016/08/swarms-
bacteria-deliver-
cancer-drug-directly-
tumor.html
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Blogs - News • Digital Journal • 363 words

Nanorobots used to administer
anti-cancer drugs

A ug 17, 2016 -
Technologists and
medics have come

together to devise nano-sized
robots to deliver drugs
accurately to different sites of
infection within the human body.
The main purpose is as a drug
delivery system for anti-cancer
medications.

Nanotechnology can provide
sensitive detection of cancer-
related targets. Nanotechnology
also has the potential to generate
unique and highly effective
therapeutic agents. New
research into nanotechnology is
concerned with the delivery of
drugs.

The method for delivering
medication has been devised by
Polytechnique Montréal,
Université de Montréal together
with McGill University. This
takes the form of nanorobotic
agents that are capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
at the target of active cancerous
cells of tumors. The advantage
of doing this is not only for
precision medicine it also avoids
harming healthy cells and
organs. Digital Journal has
featured such devices
previously. In particular, we
focused on injectable
nanoparticles that enable the
sequential passage of drugs
through the various biological

barriers. Here, by being carried
within a nano-shell, Houston
Methodist Research Institute
scientists allowed for a
chemotherapy drug to only
activate once it had reached the
cancer site. The new innovation
works differently and it is reliant
upon bacteria to help propel the
nanobot through body fluids,
helped by the use of magnetic
fields. Lead researcher Professor
Sylvain Martel told Controlled
Environments : "These legions
of nanorobotic agents were
actually composed of more than
100 million flagellated bacteria
- and therefore self-propelled -
and loaded with drugs that
moved by taking the most direct
path between the drug's injection
point and the area of the body to
cure." To test out the nanobots,
trials have taken place using
mice, where medicines were
delivered to colorectal tumors.
Upon entering the tumor the
nanobots can detect the most
cancerous areas, which are
oxygen depleted (hypoxic
zones) and release the anti-
cancer drug. These zones are
generally very resistant to cancer
treatment, including
radiotherapy. Once
demonstrated in human subjects,
researchers hope the nanobots
will become suitable vehicles for
various therapeutic, imaging and
diagnostic agents. The research
has been published in Nature
Nanotechnology in a paper

Blogs - News

http://www.digitaljournal.com/
life/health/nanorobots-
used-to-administer-
anti-cancer-dugs/
article/472697
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headed: "Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumor hypoxic
regions."
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Canadian researchers create army
of targeted cancer fighting
nanorobots
Jayson MacLean

A ug 17, 2016 - A team of
Canadian researchers
have created an army of

highly targeted cancer-fighting
nanorobots

In what's being hailed as a
spectacular breakthrough in
cancer research, scientists from
Polytechnique Montréal,
Université de Montréal and
McGill University have created
a new breed of nanorobotic
agents that are capable of
delivering cancer drugs directly
to hard-to-reach cancer cells ,
effectively "throwing the door
wide open" to the development
of highly targeted forms of
cancer treatment.

While cancer research has so far
been successful at producing a
wide range of chemotherapy
drugs capable of attacking and
killing cancer cells, one of the
main drawbacks to these drugs
has been their indiscriminate
nature -they often end up killing
healthy cells and tissues along
with the cancerous ones,
damaging a patient's organs and
taxing the immune system.

The issue is especially
problematic when dealing with
the oxygen-depleted areas
within cancer tumors, called
hypoxic regions, which cannot

be readily accessed by
pharmaceutical agents that need
to travel via the body's
bloodstream. In fact, studies
have shown that for current
therapy options using drug-
carrying molecular compounds -
natural "nanocarriers" such as
liposomes and micelles - only a
small fraction (roughly two per
cent) of the administered drugs
actually reach the hypoxic
regions in tumors.

But in a new study published in
the journal Nature
Nanotechnology , researchers
have figured out a way to use
a strain of Magnetococcus
marinus bacteria known as
MC-1 as their drug-delivering
agent, capable of specifically
targeting cells in hypoxic areas.
The key lies in MC-1's
geomagnetics - each bacterial
cell contains a chain of magnetic
iron-oxide nanocrystals which
enable it to move directionally
within a magnetic field, in this
case, allowing it to travel
towards areas of low oxygen
concentration.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million
flagellated bacteria - and
therefore self-propelled - and
loaded with drugs that moved by

Blogs - Science and
technology
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taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body
to cure," says Professor Sylvain
Martel, Canada Research Chair
in Medical Nanorobotics at
Polytechnique Montréal and co-
author of the study.

Working with mice afflicted
with colorectal tumors, the
researchers were able to
successfully administer their
MC-1 nanocarriers right to the
targeted areas, with upwards of
55 per cent of MC-1 cells
penetrating into hypoxic regions
of the mice tumors. "The drug's
propelling force was enough to
travel efficiently and enter deep
inside the tumors," says
Professor Martel.

The research team sees their
finding to have potential uses
not only in the targeted delivery
of cancer drugs but in other
approaches to treatment such as
radiotherapy which could
benefit from a similar guided
delivery model. "This innovative
use of nanotransporters ...
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," says
Professor Martel.
"Chemotherapy, which is so
toxic for the entire human body,
could make use of these natural
nanorobots to move drugs
directly to the targeted area,
eliminating the harmful side
effects while also boosting its
therapeutic effectiveness."

The post Canadian researchers
create army of targeted cancer
fighting nanorobots appeared
first on Cantech Letter .
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Bacteria coaxed to deliver chemo
drugs right inside tumours

Q uebec: City of Montreal,
The Government of
Quebec has issued the

following news release:

Canadian scientists say they
have found a way to direct
special bacteria to carry
chemotherapy drugs straight into
the most active part of a
cancerous tumour.

That could lead to more effective
cancer treatments with lower
doses of drugs and fewer side-
effects.

Chemotherapy drugs are
designed to be highly toxic in
order to kill fast-growing cancer
cells. But currently, their
effectiveness is limited because
very little of traditional drugs
actually makes it into cancerous
tumours - most of it ends up in
the rest of the patient's body,
causing nasty side-effects, says
Sylvain Martel, a professor of
computer engineering at
Polytechnique Montreal.

Martel, who holds a Canada
Research Chair in nanorobotics,
has been working for 15 years on
ways to direct drugs to a tumour.

The solution he originally
envisioned was using tiny robots
- nanorobots - that humans could
direct using magnetic fields to
swim through blood vessels and

deliver drugs to a particular
location.

Unfortunately, he said, "This is
way beyond technology.... We
cannot build this kind of
nanorobot."

In case of any query regarding
this article or other content
needs please contact:
editorial@plusmediasolutions.com
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New Cancer Treatment Uses Tiny
Robots! Chemotherapy Drugs Now
Useless
Darwin Malicdem

A ug 17, 2016 - Share on
Facebook Share on
Twitter Share on

Google+ Share on LinkedIn Pin
to Pinterest Share on
StumbleUpon

Doctors may soon just inject
microscopic robots into patients
to treat cancer. Canadian
researchers announced the
robots could one day replace
chemotherapy as a cancer
treatment. It shows great
potential to fight cancer without
causing any side effect.

The currently available
treatments can cause side
effects. Chemotherapy, for
example, causes hair loss and
nausea as the drug targets
healthy cells just like cancerous
ones.

What makes the robots a
breakthrough is that they only go
after cancer cells. These
nanorobots target and deliver the
drugs exactly to the cells
through robotic control.

The researchers hope that its use
will reduce or eliminate the side
effects of treatments. The
potential cancer treatment would
also allow the use of lower doses
of drugs. The nanorobots are
actually not real robots. They are

molecules that can deliver drugs
depending on how they were
modified.

The research team is confident
the nanorobots will work better
than other therapies. They have
successfully targeted the
hypoxic regions of tumors.
These regions have been long
resistant to cancer treatments,
reports Fusion .

Sylvain Martel, director of the
Polytechnique Montréal
Nanorobotics Laboratory, said
the robots can also improve
chemotherapy.

"Chemotherapy, which is so
toxic for the entire human body,
could make use of these natural
nanorobots to move drugs
directly to the targeted area,
eliminating the harmful side
effects while also boosting its
therapeutic effectiveness," he
said, reports Inquisitr .

Testing the Potential Cancer
Treatment

Mice were tested with the
treatment. The researchers gave
drugs to tumors using bacteria
with a drug carrying vessel.

The bacteria were then steered to
the location of the tumor. They

Blogs - Health
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navigated inside the tumor to
find the most cancerous areas.
Such areas are detected with
poor levels of oxygen.

The study has been published in
the journal of Nature
Nanotechnology . Human trials
could be the next step to further
see the effects of the treatment.

To date, researchers said more
studies are needed before the
robots can swim in our bodies. It
is also too early to consider it as
a safe cancer treatment.

However, Martel said the
technology has shown potential
to improve other types of
treatments and procedures.

It will boost the engineering and
intervention methods, he said. In
addition, "it also throws the door
wide open to the synthesis of
new vehicles for therapeutic,
imaging and diagnostic agents."

Read More: What Leads To
Cancer: Your Family May Put
You At Risk Of Having Multiple
Cancer

Photo Source: Pixabay

Tags: cancer treatment ,
chemotherapy , Nanorobots ,
nanotechnology
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Bacteria coaxed to deliver chemo
drugs right inside tumours
Montreal researchers use magnetic
fields to direct bacteria that
navigate with natural compass
By Emily Chung, CBC News

C anadian scientists say
they have found a way to
direct special bacteria to

carry chemotherapy drugs
straight into the most active part
of a cancerous tumour.

That could lead to more effective
cancer treatments with lower
doses of drugs and fewer side-
effects.

Chemotherapy drugs are
designed to be highly toxic in
order to kill fast-growing cancer
cells. But currently, their
effectiveness is limited because
very little of traditional drugs
actually makes it into cancerous
tumours -- most of it ends up
in the rest of the patient's body,
causing nasty side-effects, says
Sylvain Martel, a professor of
computer engineering at
Polytechnique Montreal.

Martel, who holds a Canada
Research Chair in nanorobotics,
has been working for 15 years on
ways to direct drugs to a tumour.

The solution he originally
envisioned was using tiny robots
-- nanorobots -- that humans
could direct using magnetic
fields to swim through blood

vessels and deliver drugs to a
particular location.

Unfortunately, he said, "This is
way beyond technology.... We
cannot build this kind of
nanorobot."

Instinct and a helping hand

So instead, Martel turned to
nature -- could there be bacteria
that could do the same job?

It turns out there are. Bacteria
called magnetotactic cocci are
equipped with a natural, built-in
compass needle made of iron
that helps them navigate as they
swim through water using whip-
like tails called flagella. That
means they can be directed using
a magnetic field.

MC-1 belongs to a group of
bacteria called magnetotactic
cocci. They're equipped with a
natural, built-in compass needle
made of iron that helps them
navigate. (Martel et al.)

A strain called MC-1(T),
originally found in a low-oxygen
region of water in the
Pettaquamscutt Estuary in
Rhode Island, also naturally

http://www.cbc.ca/
news/technology/
bacteria-drug-delivery-
tumour-
martel-1.3723594
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navigates toward areas of low
oxygen. That's handy because
the fastest-growing part of a
tumour -- the area that should be
targeted by chemotherapy drugs
-- also tends to be low in oxygen,
as the growing cells consume
oxygen so quickly.

That means when MC-1 bacteria
are near a tumour, they'll
naturally navigate toward the
fastest-growing cancer cells --
exactly where you might want it
to deliver a load of drugs.

"You target not just the tumour,
but the strategic location in the
tumour where you expect to
have the maximum therapeutic
effect," Martel said. "Their
instinct is to want to go to this
thing. We just help them ... we
give them enough freedom so
they can swim around
obstacles."

But how can you get bacteria to
carry things for you? By using
microscopic "bags" called
liposomes that chemotherapy
drugs could be encapsulated in.

Martel worked with
collaborators at Polytechnique
Montreal and McGill University
to design a chemical "Velcro
strap" for the bag designed to
automatically stick to the coat on
the outside of the bacteria.

When they mixed bacteria with
the drug-containing liposomes,
about 70 liposomes stuck to each
bacterium.

30-minute swim through a
mouse

The bacteria were then ready to
test on mice with colorectal
tumours.

The drug-loaded bacteria were
injected a few centimetres from
the tumour. The researchers used
weak magnetic fields to direct
the bacteria to the tumour, then
relied on the bacteria's low-
oxygen navigation to bring them
to the most active part of the
tumour.

The study was led by Sylvain
Martel, a professor of computer
engineering at Polytechnique
Montreal, who has been trying
for 15 years to develop a way
to direct chemotherapy drugs to
a tumour. (Polytechnique
Montreal)

The bacteria only live for about
30 minutes in a mammal's body,
likely because it's too hot for
them, Martel said.

"They deliver the drug and they
die."

Fortunately, they swim very
quickly -- about 200 body
lengths per second. That's about
10 times faster than most other
bacteria, which allows them to
get to the tumour fairly quickly,
Martel said.

Once the experiment was over,
the researchers examined the
tumour under a microscope.
Special dyes allowed them to
distinguish between the bacteria,
the drugs and different regions
of the tumour.

They found that on average,
about 55 per cent of the 100
million bacteria they injected

into each mouse made it to the
low-oxygen areas of the tumour,
they reported in the journal
Nature Nanoscience this week.

While the study suggests this
strategy could work, many
further tests need to be done
before the technology could be
tested on human cancer patients.

Because it was a proof-of-
concept study, the researchers
haven't yet analyzed the effect
of the delivered drugs on the
tumour.

Nor do they know how the
immune system of monkeys or
humans would react to the
bacterial injection.

A colorectal tumour grown in a
mouse is shown in the upper left
corner. The closeup on the upper
right shows the fastest-growing
areas, where the oxygen level is
low (hypoxic). The images on
the lower left show the MC-1
bacteria preferentially gathering
in those areas. A closeup of an
MC-1 bacterium on the lower
right shows its tiny built-in
compass, made of
'magnetosomes.' (Martel et al.)

They are also working to refine
the delivery system to get more
bacteria into the tumour and test
different ways of triggering the
release of the drugs once the
bacteria get there.

The study was funded by the
Quebec Consortium for Drug
Discovery, Ecole Polytechnique,
Mitacs, the Canada Research
Chair program, the Natural
Sciences and Engineering
Research Council of Canada, the
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province of Quebec, the
Canadian Foundation for
Innovation, and the U.S.
National Institutes of Health.

© 2016 CBC News (web site). All rights reserved.

Ce certificat est émis à poly2R_1 à
des fins de visualisation personnelle
et temporaire.Le présent document
est protégé par les lois et conventions
internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et
conventions. Date d'émission:
2016-08-29
news·20160817·SRA·008

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique

Documents sauvegardés - Lundi 29 août 2016 à 10 h 17 106
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Type de

source
Presse • Journaux

Périodicité Quotidien

Couverture

géographique
Nationale

Provenance
Londres, Greater London,

Royaume-Uni

Wednesday, August 17, 2016 • 00:01 UTC -0400

The i (UK) • 286 words

Features: Scientists' cancer
breakthrough with 'nanorobots'
[The i (UK)]
Dean Kirby

S cientists have a made a
"spectacular"
breakthrough in cancer

research by developing an army
of "nanorobots" that can
navigate a patient's bloodstream
and target tumours.

It could help doctors to
administer chemotherapy drugs
using injections without
damaging surrounding organs
and healthy tissues.

Researchers at the
Polytechnique Montréal,
Université de Montréal and
McGill University in Canada
used the nanorobotic agents -
composed of more than 100
million bacteria - to carry out
experiments on mice.

They say the dosage of highly
toxic cancer drugs could now be
significantly reduced. The
breakthrough has been published
in the journal Nature
Nanotechnology.

Professor Sylvain Martel,
director of the Polytechnique
Montréal Nanorobotics
Laboratory, who headed the
research team, said: "These
legions of nanorobotic agents
were actually composed of more
than 100 million flagellated
bacteria - and therefore self-

propelled - and loaded with
drugs that moved by taking the
most direct path between the
drug's injection point and the
area of the body to cure.

"The drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumours."

The scientists found that the
nanorobots can detect oxygen-
depleted tumour areas or
hypoxic zones, which are most
resistant to most cancer
therapies including radiotherapy,
and deliver the drugs directly to
them.

Professor Martel said: "This
innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
use of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents."

The bacteria used by Professor
Martel's team move around
using a "compass" created by a
chain of magnetic nanoparticles
and have a sensor that measures
the oxygen concentration.

The i (UK)
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Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision
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New Nanorobotic Agents Precisely
Administer Anti-Cancer Drugs
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Nanorobots developed to target
cancer inside the body
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Robo-Bacteria Engineered for
Cancer Drug Delivery
Alan

A ug 16, 2016 - Sylvain
Martel (Polytechnique
Montréa)

16 August 2016. A biomedical
engineering team designed a
technology for precise
deployment of drugs to tumors
with bacteria modified to deliver
their cargoes. The system
designed by researchers from
Polytechnique Montréal ,
Université de Montréal, and
McGill University in Quebec,
Canada is described in
yesterday's issue of the journal
Nature Nanotechnology (paid
subscription required).

Computer engineering professor
Sylvain Martel at Polytechnique
Montréal and colleagues are
seeking better delivery
mechanisms for cancer drugs,
which today are often given
systemically, such as
chemotherapy, causing adverse
side effects in many patients.
Even more targeted treatments,
such as radiation, can harm
nearby healthy tissue. Thus
delivery of cancer-killing drugs
directly to tumors is an unmet
medial need.

One of the main obstacles to
more precise delivery of drugs
is the intense activity of cancer
cells that depletes oxygen from
the immediate tumor region, and
makes tumors resistant to many

therapies. The system designed
and tested by the research team
harnesses bacteria with an
ability to penetrate these low-
oxygen zones, and carry cancer-
killing drugs directly to their
targets.

The microbes in this case are a
strain of Magnetococcus
marinus bacteria with the
unusual ability to respond to
magnetic forces, a result of
mineral crystals in their outer
membranes that enable the
organisms to naturally position
along the Earth's geomagnetic
field. The team added chains of
iron oxide nanocrystals to the
bacteria to bolster their magnetic
response. Another feature of
these bacteria is their affinity for
low-oxygen environments ,
which helps target the tumors.

In their paper, researchers
engineered the bacteria further
to carry cancer drugs in
nanoscale lipid, or natural oil,
containers, with some 70 of
these tiny containers attached to
each organism. The modified
bacteria were then injected in lab
mice grafted with human colon
cancer cells near the site of the
tumors, and guided by an
external magnetic field. The
results show 55 percent of the
engineered bacteria penetrated

Blogs - Science and
technology
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inside the low-oxygen regions of
the tumors.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million
flagellated bacteria," says Martel
in a Polytechnique Montréal
statement, "and loaded with
drugs that moved by taking the
most direct path between the
drug's injection point and the
area of the body to cure. The
drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumors."

For Martel's group, however,
these findings are one step in the
direction of a more advanced
technology. "This innovative use
of nanotransporters," adds
Martel, "will have an impact not
only on creating more advanced
engineering concepts and
original intervention methods,
but it also throws the door wide
open to the synthesis of new
vehicles for therapeutic, imaging
and diagnostic agents."

Read more:

Patch Delivers Gene, Drug, Heat
Therapies to Colon Tumors
Radiation Enhances
Nanoparticle Cancer Treatments
Start-Up Licensing Biologic
Delivery Nanoparticles
Nanoparticles Shown to Target
Tumors, Avoid Adjacent Cells
Injected Drug Forms Anti-
Cancer Nanoparticles in Tumors
* * *
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Bacterie als oncologische nanobot
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Legions of nanorobots aim
carcenogenic tumours with
precision
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Nanorobots target cancerous
tumors with precision
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Bacteria adapted as 'nanorobots'
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Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision -
Administering anti-cancer drugs
redefined

R esearchers from
Polytechnique Montréal,
Université de Montréal

and McGill University have just
achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumours. his way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumour
and avoids jeopardizing the
integrity of organs and
surrounding healthy tissues. As a
result, the drug dosage that is
highly toxic for the human
organism could be significantly
reduced.

This scientific breakthrough has
just been published in the
prestigious journal Nature
Nanotechnology in an article
titled "Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour
hypoxic regions." The article
notes the results of the research
done on mice, which were
successfully administered
nanorobotic agents into
colorectal tumours.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed

of more than 100 million
flagellated bacteria %7Endash;
and therefore self-propelled
%7Endash; and loaded with
drugs that moved by taking the
most direct path between the
drug%7E#39;s injection point
and the area of the body to cure,"
explains Professor Sylvain
Martel, holder of the Canada
Research Chair in Medical
Nanorobotics and Director of the
Polytechnique
Montr%7Eeacute;al
Nanorobotics Laboratory, who
heads the research
team%7E#39;s work. "The
drug%7E#39;s propelling force
was enough to travel efficiently
and enter deep inside the
tumours."

When they enter a tumour, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumour
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are
known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy.

But gaining access to tumours
by taking paths as minute as a
red blood cell and crossing

GlobalData (India)
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complex physiological micro-
environments does not come
without challenges. So Professor
Martel and his team used
nanotechnology to do it.

Bacteria with compass

To move around, bacteria used
by Professor Martel%7E#39;s
team rely on two natural
systems. A kind of compass
created by the synthesis of a
chain of magnetic nanoparticles
allows them to move in the
direction of a magnetic field,
while a sensor measuring
oxygen concentration enables
them to reach and remain in the
tumour%7E#39;s active regions.
By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also
boosting its therapeutic
effectiveness."

The work by Professor Martel
obtained the very valuable
support of the Consortium
qu%7Eeacute;b%7Eeacute;cois
sur la d%7Eeacute;couverte du
m%7Eeacute;dicament
(Qu%7Eeacute;bec consortium
for drug discovery %7Endash;
CQDM), the Canada Research
Chairs, the Natural Sciences and
Engineering Research Council
of Canada (NSERC), the
Research Chair in Nanorobotics
of Polytechnique
Montr%7Eeacute;al, Mitacs, the
Canada Foundation for
Innovation (CFI) and the
National Institutes of Health
(NIH).
Montr%7Eeacute;al%7E#39;s
Jewish General Hospital, the
McGill University Health Centre
(MUHC), the Institute for
Research in Immunology and
Cancer (IRIC), and the Rosalind
and Morris Goodman Cancer
Research Centre also took part
in this promising research work.

© 2016 GlobalData (India). Provided by Newstex
LLC. All rights reserved.
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Nanorobots developed to target
cancer inside the body
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El Proyecto Esteban

Esteban, le véhicule solaire de Polytechnique Montréal : un projet
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Magnetic fields deliver cancer-
killing bacteria to tumour's heart
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Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision
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Science News Journal

16 août 2016

Scientists Have Created
Nanorobots That Can Travel Down
the Bloodstream and Precisely
Target Cancerous Tumors
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Science News Line

16 août 2016

Legions of Nanorobots Target
Cancerous Tumors with Precision
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armies-nanobots-deliver-toxic-drugs-cancerous-
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The Science Explorer

16 août 2016

Armies of Nanobots Deliver Toxic
Drugs to Cancerous Tumors With
High Precision

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
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scientists-invent-nanorobots-that-swim-through-
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The Week

16 août 2016

Scientists invent 'nanorobots' that
can swim through your blood
stream and zap cancer

Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de
Montréal et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux
agents nanorobotiques.

Le document référencé ici n’est pas hébergé par CEDROM-SNi.

Cette référence externe a été ajoutée par : poly2R_1

Numéro de document : priv·20160816·APRV·8e2cada3-c2f1-48ee-9bba-c7cc1213adb0

The Week

Ce certificat est émis à poly2R_1 à des fins de visualisation personnelle et temporaire.Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions. Date d'émission: 2016-08-29
priv·20160816·APRV·8e2cada3-c2f1-48ee-9bba-c7cc1213adb0

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique

Documents sauvegardés - Lundi 29 août 2016 à 10 h 17 127
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

http://theweek.com/speedreads/643205/scientists-invent-nanorobots-that-swim-through-blood-stream-zap-cancer
http://theweek.com/speedreads/643205/scientists-invent-nanorobots-that-swim-through-blood-stream-zap-cancer
http://theweek.com/speedreads/643205/scientists-invent-nanorobots-that-swim-through-blood-stream-zap-cancer


Type de

source
Presse

https://ville.montreal.qc.ca/idmtl/une-armee-de-
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Une armée de nanorobots cible
avec précision des tumeurs
cancéreuses

Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de
Montréal et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux
agents nanorobotiques.
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August 16, 2016

New Nanorobotic Agents Precisely
Administer Anti-Cancer Drugs

T he legions of nanorobotic agents are actually composed of
more than 100 million flagellated bacteria -- and therefore
self-propelled -- and loaded with drugs that moved by taking

the most direct path...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27634672919&p=1hw&v=1&x=W5beGqManWf0JaZyJfyczg
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Nanorobots Redefine the
Administration of Anti-Cancer
Drugs

R esearchers from Polytechnique Montréal, Université de
Montréal, and McGill University have just achieved a
spectacular breakthrough in cancer research. They have

developed new nanorobotic agents capable of navigating through the
bloodstream...

Lire la suite
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Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision -
Administering anti-cancer drugs
redefined

M ONTRÉAL - Researchers from Polytechnique Montréal,
Université de Montréal and McGill University have just
achieved a spectacular breakthrough in cancer research.

They have developed new nanorobotic agents capable of navigating
through the...

Lire la suite
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16 août 2016

Groundbreaking Nanorobots Target
Cancerous Tumours With
Unrivalled Precision

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal.
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August 16, 2016

Groundbreaking Nanorobots Target
Cancerous Tumours With
Unrivalled Precision

T he agents could deliver chemotherapy without damaging
surrounding organs. Scientists have developed a legion of
nanorobots that can precisely deliver medication such as

chemotherapy to cancerous cells. The breakthrough technology
helps...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27629846421&p=1hw&v=1&x=ggJW4lK2XKsKf1wB53XCW
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Tuesday, August 16, 2016

FARS News Agency (Iran) • 533 words

Legions of Nanorobots Target
Cancerous Tumors with Precision

T EHRAN (FNA)-
Researchers just achieved
a spectacular

breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumors. Researchers
from Polytechnique Montréal,
Université de Montréal and
McGill University have just
achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumours. This way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumour
and avoids jeopardizing the
integrity of organs and
surrounding healthy tissues. As a
result, the drug dosage that is
highly toxic for the human
organism could be significantly
reduced.

This scientific breakthrough has
just been published in the
journal Nature Nanotechnology
in an article titled "Magneto-
aerotactic bacteria deliver drug-
containing nanoliposomes to
tumour hypoxic regions." The
article notes the results of the
research done on mice, which

were successfully administered
nanorobotic agents into
colorectal tumours.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million
flagellated bacteria -- and
therefore self-propelled -- and
loaded with drugs that moved by
taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body
to cure," explains Professor
Sylvain Martel, holder of the
Canada Research Chair in
Medical Nanorobotics and
Director of the Polytechnique
Montréal Nanorobotics
Laboratory, who heads the
research team's work. "The
drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumours."

When they enter a tumour, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumour
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are
known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy.

But gaining access to tumours
by taking paths as minute as a
red blood cell and crossing

FARS News Agency
(Iran)

http://en.farsnews.com/
newstext.aspx?nn=13950526000271“
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complex physiological micro-
environments does not come
without challenges. So Professor
Martel and his team used
nanotechnology to do it.

Bacteria with compass

To move around, bacteria used
by Professor Martel's team rely
on two natural systems. A kind
of compass created by the
synthesis of a chain of magnetic
nanoparticles allows them to
move in the direction of a
magnetic field, while a sensor
measuring oxygen concentration
enables them to reach and
remain in the tumour's active
regions. By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also
boosting its therapeutic
effectiveness."

© 2016 FARS News Agency (Iran). Provided by
Newstex LLC. All rights reserved.
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Cancer / Oncology Legions of
nanorobots target cancerous
tumours with precision

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
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de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision

Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de
Montréal et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux
agents nanorobotiques.
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http://www.news-medical.net/news/20160816/
Researchers-develop-new-nanorobotic-agents-
to-deliver-drugs-by-targetingc2a0cancerous-
tumours.aspx

News Medical

16 août 2016

Researchers develop new
nanorobotic agents to deliver
drugs by targeting cancerous
tumours

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire
de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).
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Allmediany

15 août 2016

Nanobots Could Attack Cancer
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legions_of_nanorobots_target_cancerous_tumors_with_precision.html

Biology News Net

15 août 2016

Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision
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08/pesquisadores-canadenses-transformam-
bacterias-em-robos-que-atacam-celulas-
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Blasting News

15 août 2016

Pesquisadores canadenses
transformam bactérias em robôs
que atacam células cancerígenas
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tumours-with-precision.html

HealthCanal

15 août 2016

Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision
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delivery-system-uses-magnetically-guided-
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Kurzweilai

15 août 2016

New cancer-drug delivery system
uses magnetically guided bacteria
to target cancerous tumors with
high precision

Mention du Professeur Sylvain Martel, Directeur du laboratoire de
NanoRobotique de Polytechnique Montréal et détenteur de la Chaire
de Recherche du Canada en NanoRobotique Médicale (CRC).

Le document référencé ici n’est pas hébergé par CEDROM-SNi.

Cette référence externe a été ajoutée par : poly2R_1

Numéro de document : priv·20160815·APRV·fb57e805-caf6-4747-bc83-09e80af5e3cf

Kurzweilai

Ce certificat est émis à poly2R_1 à des fins de visualisation personnelle et temporaire.Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions. Date d'émission: 2016-08-29
priv·20160815·APRV·fb57e805-caf6-4747-bc83-09e80af5e3cf

Sylvain Martel - Laboratoire NanoRobotique

Documents sauvegardés - Lundi 29 août 2016 à 10 h 17 143
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Polytechnique-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

http://www.kurzweilai.net/new-cancer-drug-delivery-system-uses-magnetically-guided-bacteria-to-target-cancerous-tumors-with-high-precision
http://www.kurzweilai.net/new-cancer-drug-delivery-system-uses-magnetically-guided-bacteria-to-target-cancerous-tumors-with-high-precision
http://www.kurzweilai.net/new-cancer-drug-delivery-system-uses-magnetically-guided-bacteria-to-target-cancerous-tumors-with-high-precision
http://www.kurzweilai.net/new-cancer-drug-delivery-system-uses-magnetically-guided-bacteria-to-target-cancerous-tumors-with-high-precision


Type de

source
Presse
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nanorobots-target-cancerous-tumours-with-
precision

lifeboat.com

15 août 2016

Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision
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Nationale

Provenance Toronto, Ontario, Canada

August 15, 2016

Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision -
Administering anti-cancer drugs
redefined

M ONTRÉAL, Aug. 15, 2016 This scientific breakthrough has
just been published in the prestigious journal Nature
Nanotechnology in an article titled "Magneto-aerotactic

bacteria deliver drug-containing nanoliposomes to tumour hypoxic...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27621964855&p=1hw&v=1&x=lYQf1l3Z8kIUrSppUOE4tw

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Yahoo! Canada (web
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news/legions-
nanorobots-target-
cancerous-
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Couverture
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Nationale

Provenance États-Unis

Monday, August 15, 2016

US Official News • 526 words

Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision

W ashington: American
Association for the
Advancement of

Science has issued the following
news release:

Researchers from Polytechnique
Montréal, Université de
Montréal and McGill University
have just achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumours. This way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumour
and avoids jeopardizing the
integrity of organs and
surrounding healthy tissues. As
a result, the drug dosage that is
highly toxic for the human
organism could be significantly
reduced.

This scientific breakthrough has
just been published in the
prestigious journal Nature
Nanotechnology in an article
titled "Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour
hypoxic regions." The article
notes the results of the research
done on mice, which were
successfully administered
nanorobotic agents into
colorectal tumours.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million
flagellated bacteria - and
therefore self-propelled - and
loaded with drugs that moved by
taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body
to cure," explains Professor
Sylvain Martel, holder of the
Canada Research Chair in
Medical Nanorobotics and
Director of the Polytechnique
Montréal Nanorobotics
Laboratory, who heads the
research team's work. "The
drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumours."

When they enter a tumour, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumour
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are
known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy.

But gaining access to tumours
by taking paths as minute as a
red blood cell and crossing
complex physiological micro-
environments does not come
without challenges. So Professor

US Official News
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Martel and his team used
nanotechnology to do it.

Bacteria with compass

To move around, bacteria used
by Professor Martel's team rely
on two natural systems. A kind
of compass created by the
synthesis of a chain of magnetic
nanoparticles allows them to
move in the direction of a
magnetic field, while a sensor
measuring oxygen concentration
enables them to reach and
remain in the tumour's active
regions. By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also
boosting its therapeutic
effectiveness."

In case of any query regarding
this article or other content
needs please contact:
editorial@plusmediasolutions.com

© 2016 US Official News. All rights reserved.
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Internationale
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Washington (DC), District

de Columbia, États-Unis

Monday, August 15, 2016 • 15:53 UTC -0400

UPI Health News (Business) • 307 words

Nanobots could be used for
precision attacks on cancer,
researchers say

W hile chemotherapy can
be effective against
some cancers, the

highly toxic drugs cause damage
to healthy tissue and can be the
source of significant,
occasionally life-threatening
side effects in patients -- but
researchers in Canada may have
a solution to both problems.

Nanorobots containing anti-
cancer drugs are capable of
taking a direct route through the
bloodstream to attack tumors at
their most vulnerable points,
researchers at Polytechnique
Montreal, the University of
Montreal and McGill University
report in a study published in the
journal Nature Nanotechnology.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Dr. Sylvain
Martel, director of the
Polytechnique Montreal
Nanorobotics Laboratory, said in
a press release.

The researchers loaded
Magnetococcus marinus bacteria
with cancer drugs, using a chain
of magnetic nanoparticles to

move them toward magnetic
field close to the location of
tumors in mice. A sensor
measuring oxygen concentration
indicates the most active parts of
a tumor.

The goal, researchers said, was
to deliver drugs to hypoxic
zones of a tumor -- areas with
low levels of oxygen because of
its consumption by rapidly
proliferating cancer cells. These
parts of tumors are known to
resist most cancer therapies,
including radiotherapy.

In the mice, the researchers were
able to see the successful
guiding of nanobots to a tumor,
where drugs were delivered to
right place, suggesting a better
method of future cancer
treatment.

"Chemotherapy, which is so
toxic for the entire human body,
could make use of these natural
nanorobots to move drugs
directly to the targeted area,
eliminating the harmful side
effects while also boosting its
therapeutic effectiveness,"
Martel said.

UPI Health News
(Business)

http://www.upi.com/
Health_News/2016/08/
15/Nanobots-could-be-
used-for-precision-
attacks-on-cancer-
researchers-say/
3831471284458/
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Nationale
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Norwalk, Connecticut,

États-Unis

August 15, 2016

Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision -
Administering anti-cancer drugs
redefined

] MONTRÉAL, Aug. 15, 2016 /CNW Telbec/ - Researchers from
Polytechnique Montréal, Université de Montréal and McGill
University have just achieved a spectacular breakthrough in cancer
research. They have developed new nanorobotic agents...

Lire la suite

http://ct.moreover.com/?a=27621809572&p=1hw&v=1&x=uHo1WplY8KA0t8owFJQrxA

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.
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Monday, August 15, 2016

States News Services • 705 words

LEGIONS OF NANOROBOTS
TARGET CANCEROUS TUMOURS
WITH PRECISION

M ONTREAL, Quebec,
Canada - The
following information

was released by McGill
University:

Researchers from Polytechnique
Montreal, Universite de
Montreal and McGill University
have just achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumours. This way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumour
and avoids jeopardizing the
integrity of organs and
surrounding healthy tissues. As
a result, the drug dosage that is
highly toxic for the human
organism could be significantly
reduced.

This scientific breakthrough has
just been published in the
prestigious journal Nature
Nanotechnology in an article
titled "Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour
hypoxic regions." The article
notes the results of the research
done on mice, which were
successfully administered
nanorobotic agents into
colorectal tumours.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million
flagellated bacteria - and
therefore self-propelled - and
loaded with drugs that moved by
taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body
to cure," explains Professor
Sylvain Martel, holder of the
Canada Research Chair in
Medical Nanorobotics and
Director of the Polytechnique
Montreal Nanorobotics
Laboratory, who heads the
research team's work. "The
drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumours."

When they enter a tumour, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumour
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are
known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy.

But gaining access to tumours
by taking paths as minute as a
red blood cell and crossing
complex physiological micro-
environments does not come
without challenges. So Professor
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Martel and his team used
nanotechnology to do it.

Bacteria with compass

To move around, bacteria used
by Professor Martel's team rely
on two natural systems. A kind
of compass created by the
synthesis of a chain of magnetic
nanoparticles allows them to
move in the direction of a
magnetic field, while a sensor
measuring oxygen concentration
enables them to reach and
remain in the tumour's active
regions. By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also
boosting its therapeutic
effectiveness."

"These results represent a novel
therapeutic avenue for patients
with hard-to-treat cancers, once
the approach has been validated

in human trials," says co-author
Nicole Beauchemin, a professor
of Biochemistry, Medicine and
Oncology at McGill and
researcher at the Rosalind and
Morris Goodman Cancer
Research Centre. "The
combination of multiple
expertise from all team members
has made this project possible;
it represents for me one of the
most exciting scientific projects
I have ever tackled." Other co-
authors include researchers from
McGill's departments of
Biomedical Engineering and
Oncology, the Faculty of
Dentistry, the McGill University
Health Centre Research
Institute, and the Jewish General
Hospital.

This work was supported by the
Consortium quebecois sur la
decouverte du medicament
(Quebec consortium for drug
discovery - CQDM), the Canada
Research Chairs, the Natural
Sciences and Engineering
Research Council of Canada
(NSERC), the Research Chair in
Nanorobotics of Polytechnique
Montreal, Mitacs, the Canada
Foundation for Innovation (CFI)
and the National Institutes of
Health (NIH). Montreal's Jewish
General Hospital, the McGill
University Health Centre
(MUHC), the Institute for
Research in Immunology and
Cancer (IRIC), and the Rosalind
and Morris Goodman Cancer
Research Centre also took part
in this promising research work.

Paper - DOI: 10.1038/
NNANO.2016.137
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Nanotechnologies : des
nanorobots contre les tumeurs
cancéreuses

L' utilisation de nanorobots permettrait de cibler et de pénétrer
profondément des tumeurs cancéreuses, selon
Polytechnique Montréal. L'institution d'enseignement et de

recherche Polytechnique Montréal affirme que cette avancée dans...
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Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision -
Administering anti-cancer drugs
redefined
Polytechnique Montréal

M ONTRÉAL, Aug. 15,
2016 /CNW Telbec/
- Researchers from

Polytechnique Montréal,
Université de Montréal and
McGill University have just
achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumours. This way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumour
and avoids jeopardizing the
integrity of organs and
surrounding healthy tissues. As a
result, the drug dosage that is
highly toxic for the human
organism could be significantly
reduced.

This scientific breakthrough has
just been published in the
prestigious journal Nature
Nanotechnology in an article
titled "Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour
hypoxic regions." The article
notes the results of the research
done on mice, which were
successfully administered
nanorobotic agents into
colorectal tumours.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million
flagellated bacteria – and
therefore self-propelled – and
loaded with drugs that moved by
taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body
to cure," explains Professor
Sylvain Martel, holder of the
Canada Research Chair in
Medical Nanorobotics and
Director of the Polytechnique
Montréal Nanorobotics
Laboratory, who heads the
research team's work. "The
drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumours."

When they enter a tumour, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumour
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are
known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy.

But gaining access to tumours
by taking paths as minute as a
red blood cell and crossing

http://www.newswire.ca/
news-releases/legions-
of-nanorobots-target-
cancerous-tumours-
with-precision---
administering-anti-
cancer-drugs-
redefined-590200861.html
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complex physiological micro-
environments does not come
without challenges. So Professor
Martel and his team used
nanotechnology to do it.

Bacteria with compass

To move around, bacteria used
by Professor Martel's team rely
on two natural systems. A kind
of compass created by the
synthesis of a chain of magnetic
nanoparticles allows them to
move in the direction of a
magnetic field, while a sensor
measuring oxygen concentration
enables them to reach and
remain in the tumour's active
regions. By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also
boosting its therapeutic
effectiveness."

The work by Professor Martel
obtained the very valuable
support of the Consortium
québécois sur
la découverte du médicament
(Québec consortium for drug
discovery – CQDM), the Canada
Research Chairs, the Natural
Sciences and Engineering
Research Council of Canada
(NSERC), the Research Chair in
Nanorobotics of Polytechnique
Montréal, Mitacs, the Canada
Foundation for Innovation (CFI)
and the National Institutes of
Health (NIH). Montréal's Jewish
General Hospital, the McGill
University Health Centre
(MUHC), the Institute for
Research in Immunology and
Cancer (IRIC), and the Rosalind
and Morris Goodman Cancer
Research Centre also took part
in this promising research work.

Paper - DOI: 10.1038/
NNANO.2016.137

Media PACKAGE : http://bit.ly/
NatureMartel

SOURCE Polytechnique
Montréal
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Media contact: Annie Touchette,
Senior Communications
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Legions of nanorobots target
cancerous tumours with precision

A ug 15, 2016 - The
legions of nanorobotic
agents are actually

composed of more than 100
million flagellated bacteria --
and therefore self-propelled --
and loaded with drugs that
moved by taking the most direct
path between the drug's injection
point and the area of the body to
cure. Credit: Montréal
Nanorobotics Laboratory

Researchers from Polytechnique
Montréal, Université de
Montréal and McGill University
have just achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumours. This way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumour
and avoids jeopardizing the
integrity of organs and
surrounding healthy tissues. As
a result, the drug dosage that is
highly toxic for the human
organism could be significantly
reduced.

This scientific breakthrough has
just been published in the
prestigious journal Nature
Nanotechnology in an article
titled "Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour

hypoxic regions." The article
notes the results of the research
done on mice, which were
successfully administered
nanorobotic agents into
colorectal tumours.

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million
flagellated bacteria - and
therefore self-propelled - and
loaded with drugs that moved by
taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body
to cure," explains Professor
Sylvain Martel, holder of the
Canada Research Chair in
Medical Nanorobotics and
Director of the Polytechnique
Montréal Nanorobotics
Laboratory, who heads the
research team's work. "The
drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumours."

When they enter a tumour, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumour
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are
known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy.

Blogs - Science and
technology

http://phys.org/news/
2016-08-legions-
nanorobots-
cancerous-tumours-
precision.html
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But gaining access to tumours
by taking paths as minute as a
red blood cell and crossing
complex physiological micro-
environments does not come
without challenges. So Professor
Martel and his team used
nanotechnology to do it.

Bacteria with compass

To move around, bacteria used
by Professor Martel's team rely
on two natural systems. A kind
of compass created by the
synthesis of a chain of magnetic
nanoparticles allows them to
move in the direction of a
magnetic field, while a sensor
measuring oxygen concentration
enables them to reach and
remain in the tumour's active
regions. By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering
concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also

boosting its therapeutic
effectiveness."

More information: Ouajdi
Felfoul et al, Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour
hypoxic regions, Nature
Nanotechnology (2016). DOI:
10.1038/NNANO.2016.137
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Magnetically guided bacteria with
drug-containing nanoliposomes
delivered what would have been
toxic to human anticancer
treatment to kill resistant cancer
tumors
brian wang

A ug 15, 2016 -
Researchers from
Polytechnique Montréal,

Université de Montréal and
McGill University have just
achieved a spectacular
breakthrough in cancer research.
They have developed new
nanorobotic agents capable of
navigating through the
bloodstream to administer a drug
with precision by specifically
targeting the active cancerous
cells of tumors. This way of
injecting medication ensures the
optimal targeting of a tumor and
avoids jeopardizing the integrity
of organs and surrounding
healthy tissues. As a result, the
drug dosage that is highly toxic
for the human organism could be
significantly reduced.

This scientific breakthrough has
just been published in the
prestigious journal Nature
Nanotechnology in an article
titled "Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumor hypoxic
regions." The article notes the
results of the research done on
mice, which were successfully

administered nanorobotic agents
into colorectal tumours.

MC-1 cells are preferentially
located in the hypoxic regions of
the xenografts

Nature Nanotechnology -
Magneto-aerotactic bacteria
deliver drug-containing
nanoliposomes to tumour
hypoxic regions

"These legions of nanorobotic
agents were actually composed
of more than 100 million
flagellated bacteria - and
therefore self-propelled - and
loaded with drugs that moved by
taking the most direct path
between the drug's injection
point and the area of the body
to cure," explains Professor
Sylvain Martel, holder of the
Canada Research Chair in
Medical Nanorobotics and
Director of the Polytechnique
Montréal Nanorobotics
Laboratory, who heads the
research team's work. "The
drug's propelling force was
enough to travel efficiently and
enter deep inside the tumors."

Blogs - Science and
technology

http://www.nextbigfuture.com/
2016/08/magnetically-
guided-bacteria-with-
drug.html
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When they enter a tumor, the
nanorobotic agents can detect in
a wholly autonomous fashion
the oxygen-depleted tumor
areas, known as hypoxic zones,
and deliver the drug to them.
This hypoxic zone is created by
the substantial consumption of
oxygen by rapidly proliferative
tumour cells. Hypoxic zones are
known to be resistant to most
therapies, including
radiotherapy.

But gaining access to tumors by
taking paths as minute as a red
blood cell and crossing complex
physiological micro-
environments does not come
without challenges. So Professor
Martel and his team used
nanotechnology to do it.

Bacteria with compass

To move around, bacteria used
by Professor Martel's team rely
on two natural systems. A kind
of compass created by the
synthesis of a chain of magnetic
nanoparticles allows them to
move in the direction of a
magnetic field, while a sensor
measuring oxygen concentration
enables them to reach and
remain in the tumor's active
regions. By harnessing these two
transportation systems and by
exposing the bacteria to a
computer-controlled magnetic
field, researchers showed that
these bacteria could perfectly
replicate artificial nanorobots of
the future designed for this kind
of task.

"This innovative use of
nanotransporters will have an
impact not only on creating
more advanced engineering

concepts and original
intervention methods, but it also
throws the door wide open to the
synthesis of new vehicles for
therapeutic, imaging and
diagnostic agents," Professor
Martel adds. "Chemotherapy,
which is so toxic for the entire
human body, could make use of
these natural nanorobots to
move drugs directly to the
targeted area, eliminating the
harmful side effects while also
boosting its therapeutic
effectiveness."

"These results represent a novel
therapeutic avenue for patients
with hard-to-treat cancers, once
the approach has been validated
in human trials," says co-author
Nicole Beauchemin, a professor
of Biochemistry, Medicine and
Oncology at McGill and
researcher at the Rosalind and
Morris Goodman Cancer
Research Centre. "The
combination of multiple
expertise from all team members
has made this project possible;
it represents for me one of the
most exciting scientific projects
I have ever tackled." Other co-
authors include researchers from
McGill's departments of
Biomedical Engineering and
Oncology, the Faculty of
Dentistry, the McGill University
Health Centre Research
Institute, and the Jewish General
Hospital.

Abstract - Magneto-aerotactic
bacteria deliver drug-containing
nanoliposomes to tumor hypoxic
regions

Oxygen-depleted hypoxic
regions in the tumor are
generally resistant to therapies.

Although nanocarriers have
been used to deliver drugs, the
targeting ratios have been very
low. Here, we show that the
magneto-aerotactic migration
behavior of magnetotactic
bacteria, Magnetococcus
marinus strain MC-1, can be
used to transport drug-loaded
nanoliposomes into hypoxic
regions of the tumor. In their
natural environment, MC-1
cells, each containing a chain of
magnetic iron-oxide
nanocrystals, tend to swim along
local magnetic field lines and
towards low oxygen
concentrations based on a two-
state aerotactic sensing system.
We show that when MC-1 cells
bearing covalently bound drug-
containing nanoliposomes were
injected near the tumor in severe
combined immunodeficient
beige mice and magnetically
guided, up to 55% of MC-1 cells
penetrated into hypoxic regions
of HCT116 colorectal
xenografts. Approximately 70
drug-loaded nanoliposomes
were attached to each MC-1 cell.
Our results suggest that
harnessing swarms of
microorganisms exhibiting
magneto-aerotactic behaviour
can significantly improve the
therapeutic index of various
nanocarriers in tumor hypoxic
regions.

SOURCES - Polytechnique
Montréal, Université de
Montréal and McGill University,
Nature Nanotechnology
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Legions of nanorobots target
cancerous tumors with precision

Des chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de
Montréal et de l'Université de McGill ont mis au point de nouveaux
agents nanorobotiques.
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