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L’ENJEU DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER EST UN DÉFI
DE SANTÉ MAJEUR POUR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

I  04  I  ÉDITO  I  

E
njeu de santé majeur, car l’Observatoire régional 
de la santé Nouvelle-Aquitaine recense des milliers 
de nouveaux cas chaque année dans notre région. 
Il interroge également l’organisation de la santé et 
de la société, car la lourdeur des traitements pesant 

durablement sur les patients est un défi supplémentaire qui 
impose de repenser le parcours de soins. 

Pour relever ces défis, la cancérologie est riche de la diversité 
et de la complémentarité des domaines d’excellence 
régionaux autour de la médecine de précision, de la recherche 
technologique, et des sciences humaines et sociales. 
Son écosystème de recherche scientifique et économique 
est extrêmement innovant. Aujourd’hui une quarantaine 
d’entreprises régionales œuvrent dans le domaine de la 
cancérologie dont 25 créées ou implantées en région depuis 
moins de 10 ans et 17 sont issues des travaux de recherche des 
universités de notre région. Ces chiffres témoignent du grand 
dynamisme de cette communauté.

L’ambition de la Région est de valoriser cette richesse et d’en 
fédérer les forces. L’accompagnement des progrès scientifiques 
et technologiques permettra à chacun de bénéficier de ces 
innovations et de positionner notre territoire comme leader 
dans les domaines industriels, de recherche et des services.    

La Région doit être le carrefour, le catalyseur des forces vives 
de notre territoire afin de garantir la coopération de ces acteurs.

La collectivité a présenté cette orientation à travers sa feuille 
de route santé votée en décembre 2017 qui fixe ses orientations 
en matière de soutien à l’innovation et la compétitivité des 
entreprises en santé. L’objectif est de favoriser le rapprochement 
entre les technologies dites « dures » et la médecine afin de 
faire émerger des innovations de rupture. La Région a déjà 
investi près de trois millions d’euros en 2018 sur la recherche 
en cancérologie. L’ambition est de préparer les défis de la 
médecine de demain et les technologies clés. 

Dans cette optique, le Conseil régional a impulsé la création 
du réseau régional de recherche nommé « Oncosphère » pour 
rassembler et coordonner les recherches entre les trois sites 
hospitalo-universitaires de Bordeaux, Limoges et Poitiers 
ainsi que les campus universitaires de Pau et de La Rochelle. 
Les recherches s’articulent autour de cinq thématiques 
communes : genèse de la tumeur, recherche translationnelle, 
microenvironnement tumoral, innovations technologiques, 
vieillissement et environnement.

Alain Rousset 
Président de la région Nouvelle-Aquitaine
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FÉDÉRER LES FORCES
POUR DES PROGRÈS PLUS RAPIDES

L
es découvertes technologiques des dernières années 
ont fait entrer la recherche contre le cancer dans une 
nouvelle ère. Séquençage à haut débit, protéomique, 
métabolomique, modélisation, nanotechnologies 
et tant d’autres ont ouvert de nouvelles pistes pour 

mieux comprendre le cancer et le traiter tandis que chercheurs 
et médecins se sont rapprochés et que nos capacités de partage 
de l’information ont atteint des niveaux inégalés. Dans ce 
contexte enthousiasmant, nous avons choisi, avec nos tutelles 
et partenaires, de créer l’Oncosphère.

Notre projet s’appuie sur des valeurs fortes, celles de la 
cancérologie. Le travail collectif, l’interaction quotidienne entre 
disciplines médicales, biologiques, épidémiologiques et de 
sciences humaines et sociales sont les forces de la cancérologie 
clinique. Nous souhaitons compléter cette interdisciplinarité 
autour d’objectifs et de thèmes communs, biologistes, 
chercheurs en technologies, épidémiologistes, chercheurs 
médecins et de sciences humaines et sociales. 

Nous souhaitons par ailleurs être utile aux patients et plus 
largement à la société. C’est pourquoi, avec les hôpitaux, 
nous développons la recherche dite translationnelle, celle qui 
fait évoluer les résultats des modèles expérimentaux vers une 
application médicale. Nous devons aller plus loin encore et 
repenser le lien avec les patients et la société en associant les 

patients à notre démarche avec notamment le projet de patients 
partenaires de nos thèmes de recherche, pour nous aider à en 
dessiner les orientations et à en interpréter les résultats.

Cette approche, ces valeurs, ont été engagées dès 2013 par 
le Site de Recherche Intégrée sur le cancer BRIO (Bordeaux 
Recherche Intégrée en Oncologie), avec pour objectif de passer 
à de nouveaux modèles de la recherche plus efficaces, plus 
transparents, pour faire émerger des solutions nouvelles par de 
nouveaux regards.

Notre projet doit être large et aller chercher toutes les 
compétences disponibles. La Nouvelle-Aquitaine nous offre cette 
possibilité avec ses multiples sites de recherche académique 
et avec ses entreprises et plateformes de recherche, dont les 
compétences sont nombreuses et complémentaires, autant à 
Limoges, Poitiers, Bordeaux que La Rochelle ou Pau. 

Ce numéro de Chercheurs d’Aquitaine a pour objet de vous 
faire partager notre enthousiasme. Il ne se veut pas exhaustif 
et ne peut pas l’être. Nous voulons, à travers des portraits et 
des thèmes variés, vous montrer notre volonté et notre diversité 
mais aussi des chercheurs, passionnés et humains. 

Pierre Soubeyran
Directeur de BRIO, coordonnateur du projet

Oncosphère Nouvelle-Aquitaine
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« Le rêve de chaque cellule est de 
devenir deux cellules » aimait 
à répéter François Jacob, 
prix Nobel de Médecine. 
Une manière de souligner 

l’importance de la division cellulaire. 
Et quand une cellule n’essaye pas de 
devenir deux, elle prépare tout pour 
que la division se déroule correctement. 
L’ensemble de ces processus dictant 
la vie d’une cellule est un cycle qui 
se répète depuis la nuit des temps : 
le cycle cellulaire. Il regroupe toutes 
les étapes qui composent la vie d’une 
cellule. Cette série d’évènements varie 
de manière considérable d’une cellule 
à l’autre car elle dépend d’une part, de 

l’identité de la cellule définie par son 
patrimoine génétique et d’autre part, 
de son contexte écologique, c’est-à-dire 
de son milieu environnant. Toutefois, 
malgré son incroyable diversité, le 
cycle cellulaire peut se diviser en deux 
grandes étapes communes à l’ensemble 
des organismes vivants. Une période de 
croissance appelée l’interphase ainsi 
qu’un moment de division, la mitose. 
« La mitose est extrêmement importante 
puisque des défauts intervenant durant 
son processus peuvent être à l’origine 
“d’accidents” de fabrication produisant 
de nouvelles cellules au nombre 
défectueux de chromosomes qu’on 
désigne cellules aneuploïdes » explique 

L’étude de la levure renseigne 
sur les mécanismes 
fondamentaux de la biologie 
cellulaire qui permettraient 
de mieux comprendre 
l’apparition de cancers. 

AUX SOURCES DU VIVANT

Organisation de la protéine (GTPase  Cdc42 ) sur  la surface d'une cellule de levure. On remarque que
la Cdc42 (points blancs) se concentre dans  des régions spécifiques  (à l'intérieur des lignes bleues).
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Isabelle Sagot, Directrice de recherche 
du CNRS à l'Institut de Biochimie et 
Génétique Cellulaires (IBGC) UMR5095 
(CNRS, Université de Bordeaux). « Or 
on sait que ce type de cellules peut être 
à l’origine de formation de tumeurs 
cancéreuses » ajoute-t-elle.  

On l’aura compris, l’étude détaillée 
de la mitose est primordiale pour 
comprendre la genèse des cancers, 
conséquence d’une division anarchique 
des cellules. Pour mener à bien leurs 
recherches, les scientifiques disposent 
d’un modèle relativement simple, la 
levure, qui possède des phases de 
mitose comparables à celle des cellules 
humaines !!! Saccharomyces cerevisiae 
ou levure de boulanger en français, 
c’est justement le champ d’investigation 
de Derek McCusker, chef de l’équipe  
Dynamique de la croissance et la division 
cellulaire à l’Institut Européen de Chimie 
et Biologie de Bordeaux. Ce dernier 
focalise ses travaux sur ce qu’il appelle 
« le réglage de la boussole cellulaire ».

Les cellules doivent savoir s’orienter 
pour croître, se diviser, et se déplacer. 
« Comment la cellule contrôle-t-elle 
son axe de croissance durant la mitose 
de façon à ce que l’on retrouve une 
partie égale de chromosomes dans 
chaque cellule fille ? » s’interroge Derek 
McCusker. Et de répondre : « eh bien, 
c’est en créant un axe de polarité stable 
dont la mise en place est définie par un 
type particulier de protéine de la famille 
des GTPases. Ces protéines se sont les 
boussoles des cellules qui leur permet 
de distinguer leur avant et arrière, 
leur haut et bas !!! ». Les GTPases sont 
indispensables à tous les êtres vivants. 
Sans elles, on meurt car la cellule ne peut 
pas se diviser normalement. « Si on veut 
être plus précis, la mise en place de l’axe 
de polarité de la cellule au moment de la 
mitose dépend de l’activité de la protéine 
Cdc42 qui est une GTPase Rho » conclut 
Derek McCusker. La piste Cdc42 intéresse 
de plus en plus les biologistes et les 
médecins. On sait par exemple que des 
activateurs de Cdc42 sont responsables 

de l’apparition de cancers chez les 
mammifères, c’est-à-dire une prolifération 
non contrôlée des cellules. Isabelle Sagot 
soulève d’autres pistes de recherche : « la 
majorité des cellules normales, et même 
certaines cellules cancéreuses, ne sont 
pas toujours en train de se diviser. Alors 
qu’est-ce qui fait qu’une cellule se divise 
ou pas ? Cette question est au cœur du 
processus de cancérisation. Par ailleurs, 
des cellules cancéreuses quiescentes 
peuvent se cacher dans le corps pendant 
des années, et tout d’un coup se mettre 
à se rediviser, c’est le phénomène des 
métastases récidivantes ». Comprendre 
les processus moléculaires qui contrôlent 
les transitions entre quiescence et 
prolifération est donc critique pour 
dévoiler les bases fondamentales des 
processus de cancérisation. Le modèle 
“levure” pourrait ainsi apporter des 
réponses à ces interrogations, comme 
il l’a fait par le passé pour de nombreux 
processus cellulaires. Et oui, la levure a 
déjà plus de 10 prix Nobel ! À suivre… 

Didier Dubrana

Trajectoires correspondant aux mouvements de la protéine
(Cdc42) à la surface d'une cellule de levure.

La Cdc42 est concentrée dans la moitié de la cellule qui définit l'axe de polarité
utilisé pour la croissance cellulaire et la division cellulaire (pointes).



On devine chez cette femme posée et réfléchie une curiosité 
sans borne qui l’anime de tout son être. Anne Royou parle de ses 
sujets de recherche avec la fascination d’une enfant face à une 
découverte, les yeux éclairés de magie et le sourire comblé.  Elle 
remercie ses parents « qui ont forgé ma soif de connaissances 
et ma curiosité pour tout » avec la nature bretonne pour terrain 
d’observation. « Que c’était stimulant ! » se souvient-elle. 
C’était le temps où elle rêvait d’être astronaute pour flotter dans 
l’espace, où elle aimait raconter des histoires en créant des 
bandes dessinées.

Après son bac scientifique, elle sait pourtant qu’elle deviendra 
chercheure. Mais le virage s’opère au moment d’intégrer le 
rare DEA sur le modèle anglo-saxon que propose l’Université 
Paris-Sud, centré sur la génétique cellulaire et moléculaire et 
privilégiant l’expérience en laboratoire. Là, elle se familiarise 
avec la manipulation d’organismes modèles comme la levure 
et la drosophile ainsi que les techniques de pointe. C’est dans 
le laboratoire du Docteur Roger Karess qu’elle découvre son 
domaine de prédilection : la mitose, dernière étape du cycle de 
division d’une cellule. Une division « complexe d’une extrême 
beauté ! » s’émerveille-t-elle toujours.

Au début des années 2000, l’amélioration des techniques de 
microscopie permet l’observation des protéines au cœur des 
cellules grâce aux protéines fluorescentes et ouvre la voie à de 
nouvelles investigations. Au point de suggérer à Anne Royou le 
sujet de sa thèse sur le rôle d’une protéine lors de la formation 
d’un anneau ancré à l’équateur de la cellule en fin de mitose et 
qui permet la division d’une cellule en deux cellules distinctes. 
L’occasion lui est donnée de poursuivre ses investigations sur un 
microscope ultra performant, à Santa Cruz où elle est accueillie 
par le Docteur William Sullivan. 

Les découvertes inopinées vont gâter la chercheure tant pour 
leur valeur scientifique qu’artistique quand les phénomènes 
opèrent. Par hasard, elle parvient à observer la possibilité de 
désynchroniser les différentes étapes de la division d’une cellule. 
Elle tient alors le sujet de son futur postdoc pour identifier 
et expliquer ces mécanismes de contrôle et de coordination. 
Plus tard, elle retournera donc en Californie pour 8 années de 
nouvelles observations : comme ce mécanisme permettant aux 
cellules de transmettre le bon nombre de chromosomes lors 
d’une division… 

Elle y rencontre aussi un chercheur écossais pour former un 
couple à la ville comme au labo. Tout les réunit : le cyclisme au 
quotidien, la passion des fourneaux, la musique omniprésente 
dans la vie de cette ancienne organiste… jusqu’à partager les 

ANNE ROYOU 
DEUX QUI FONT LA PAIRE

mêmes champs de recherche. Mais sur le terrain scientifique, 
l’avantage de la stimulation réciproque fait place à la compétition 
face à l’opportunité de postes ou dans la quête de financements ! 
L’Institut Européen de Chimie et Biologie leur donne une double 
chance à leur retour en France. Si Derek McCusker y établit 
son laboratoire en 2009, 2 ans avant elle, les deux sont reçus 
au concours CNRS la même année. Après « l’incubation de leur 
projet », ils rejoindront tous deux l’Institut de Biochimie et 
Génétique Cellulaires.

Pour Anne Royou, « c’est un challenge de créer son propre 
laboratoire, en partant de zéro ».  Grâce au soutien du conseil 
régional, du programme ATIP/Avenir et de financements 
européens, elle crée son labo en 2011, avec une équipe soudée 
autour de projets atypiques portant sur le contrôle et la 
dynamique de la division cellulaire. « L’Oncosphère va créer des 
ponts entre chercheurs travaillant sur les aspects fondamentaux 
liés au cancer et ceux investis sur des cancers particuliers » 
dit-elle, présageant de nouveaux échanges bénéfiques à venir. 
Une projection où elle espère partager un travail commun sur la 
drosophile ou autre organoïde avec son chercheur de cœur… 

Constance Deveaud
  

© F. Guénet/Divergence Images
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De sa Vendée natale « avec la mer au bout du jardin », Benoît 
Pinson a gardé le goût de la nature et des grands espaces. 
Très tôt, il est animé par le fonctionnement du végétal et de 
l’animal : « la biologie m’a toujours habité » précise-t-il. C’est 
donc naturellement en fac de bio qu’il fait son entrée en 1987 
à l’Université de Bordeaux, pour ne la quitter finalement que 
pendant les deux années de son 2ème postdoc, à Oslo entre 1998 
et 2000. Une spécialisation en biochimie, une thèse sur les 
mécanismes physico chimiques d’un transporteur de purines 
chez la levure, puis un premier postdoc sur la régulation du 
métabolisme et le voilà engagé pour la vie dans le métabolisme 
afin de percer les secrets de l’énergie des cellules. 

Aujourd’hui directeur de recherche à l’Institut de Biochimie 
et Génétique Cellulaires de Bordeaux, sa fascination pour 
la découverte n’a jamais tari. Son credo : « jouer au jeu des 
différences », questionner, interroger, mesurer, comparer au fil 
des analyses. Son objectif : trouver ces métabolites qui jouent 
un rôle destructeur ou protecteur des cellules en régulant des 
fonctions biologiques essentielles, identifier les cascades, 
les éléments… dans l’espoir de rapprocher la recherche 
fondamentale de l’univers clinique et du patient. 

Pari réussi avec un groupe de l’Hôpital Necker en 2010. 
Sollicitée pour étudier du sang et des urines de patients atteints 
d’une maladie rare, confrontée à des contraintes nouvelles 
pour le plus grand bonheur de Benoît Pinson qui « aime le 
challenge scientifique », l’équipe a mis à profit sa démarche et 
ses spécificités techniques. Plusieurs métabolites marqueurs 
de cette maladie ont été découverts en 2015 permettant d’en 
améliorer le diagnostic. 

Si Benoît Pinson « préfère l’humilité du petit pas que la grande 
course », cette avancée marque néanmoins une étape cruciale 
dans l’évolution de cette équipe CNRS hors du commun. 
Car ce service fait la différence par la complémentarité de 
ses compétences autour de Bertrand Daignan-Fornier, le 
généticien, qui repéra Benoît Pinson le biochimiste, dès 
1996, pour le recruter en 2000 à son retour de Norvège. Cette 
transversalité est unique. « Nous pouvons jouer un rôle dans le 
projet Oncosphère. Nous allons partager nos questionnements 
et nos connaissances avec les cliniciens et augmenter les 
probabilités de mieux comprendre leurs besoins et attentes ; 
et eux les nôtres. » 

BENOÎT PINSON
LE JEU DE LA DIFFÉRENCE

Le Service d’Analyses Métaboliques, récemment baptisé SAM 
(clin d’œil au métabolite S-Adénosyl Méthionine qu’ils étudient 
dans le laboratoire), structure désormais sa promotion en tant 
que service de conseil, d’analyse et d’accompagnement pour de 
nouveaux projets. 

Un pas de plus pour « faire avancer la connaissance » et animer 
Benoît Pinson qui accueille cette évolution comme « une 
formidable opportunité à 50 ans ! ». Mais l’homme garde les 
pieds sur terre. C’est à la campagne où il vit, qu’il se ressource. 
Soucieux de cloisonner vie professionnelle et personnelle, il ne 
parle « jamais de science à la maison ! ». Mais il semblerait bien 
qu’à ses heures perdues, ce jardinier passionné qui ne cache pas 
son goût pour le bouturage, laisse encore aller son esprit curieux 
vers quelques nouvelles expérimentations semencières… 

Constance Deveaud

© F. Guénet/Divergence Images
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P 
endant plus de soixante ans, 
les scientifiques ont cru que 
le métabolisme des cellules 
cancéreuses fonctionnait 
principalement en mode 

« effet Warburg » : c’est-à-dire en se 
nourrissant exclusivement de glucose tout 
en consommant très peu d’oxygène. À 
l’époque, cette nouvelle voie métabolique 
décrite par le chimiste allemand Otto 
Warburg posait comme postulat que 
« les cellules cancéreuses puisaient 
leur énergie dans la glycolyse afin de 
répondre à leur demande en énergie mais 
également à leur besoin en biomasse, 
nécessaire à leur multiplication ». 
Les travaux caractérisant l’enzyme 
responsable de la respiration cellulaire, 
comme la cytochrome oxydase, valurent 
d’ailleurs en 1931 au chimiste allemand 
le prix Nobel de Médecine. Il faudra 
attendre le début des années 2000 
pour que des chercheurs bouleversent 
cette théorie grâce aux expériences in 
vivo chez l’homme et la souris. « Chez 
l’homme pour certains types de cancer 
-comme celui du poumon- le glucose est 
consommé par la mitochondrie et n’utilise 
pas la voie métabolique incomplète 
de la glycolyse, ce qui contredit l’effet 
Warburg.  De plus, la mitochondrie permet 
aux cellules cancéreuses d’utiliser les 
graisses et les protéines comme sources 
d’énergie, ce qui n’est pas possible 
avec la glycolyse » explique Rodrigue 
Rossignol, directeur de recherche à 
l’Inserm dans l’unité 1211 Maladies rares : 
génétique et métabolisme de Bordeaux 
et CEO de la société spin-off CELLOMET 
(www.cellomet.com). La participation des 
mitochondries à la bioénergétique du 

cancer est une découverte majeure qui 
modifie fondamentalement l’étiologie du 
cancer et qui fait l’objet d’un programme 
de recherche européen ITN Marie-Curie 
TRANSMIT. 

En effet, c’est la théorie des anomalies 
génétiques qui explique aujourd’hui 
l’origine de cette maladie. « Cibler les 
vulnérabilités métaboliques cancéreuses  
constitue une piste d’attaque ou de 
contrôle de la maladie car le changement 
métabolique pourrait survenir dès l’initiation 
du cancer » avance Rodrigue Rossignol. 
Mais l’affaire se complique quand on sait 
que toutes les tumeurs ne fonctionnent 
pas sur le même mode. Certaines utilisent 
plutôt la glycolyse et d’autres la voie 
mitochondriale. Dans un même type 
de cancer, on peut aussi observer deux 
groupes bioénergétiques de tumeurs : 
glycolytiques et oxydatives (mitochondrie) 
! Enfin, ces deux sous-types de cellules 
cancéreuses peuvent même coopérer au 

sein d’une tumeur. Les déterminants du 
profil métabolique variable des tumeurs 
demeurent à ce jour inconnus. Anne Devin, 
directrice de recherche CNRS dans l'UMR 
5095 Institut de Biochimie et Génétique 
Cellulaires cherche justement à comprendre 
les modalités de mise en place de l’effet 
Warburg. Ces recherches permettraient à 
terme de contrecarrer cet effet Warburg et 
empêcher la prolifération incontrôlée de 
ces cellules. Son modèle : c’est une simple 
levure ! « Grâce à cet organisme, on est 
capable d’étudier la cinétique de la mise 
en place de l’effet Warburg et l’ensemble 
des étapes du processus menant à ce 
dysfonctionnement bioénergétique. Ce 
qui est, à ce jour, impossible à mettre 
en œuvre sur des cellules humaines » 
explique la biochimiste. « Nous cherchons 
à comprendre comment on passe d’un 
état “bioénergétique sain” à un état 
“bioénergétique pathologique” ».  

Didier Dubrana

LA VOIE MÉTABOLIQUE DU CANCER
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Fini le « tout génétique »,
les scientifiques s’intéressent 
au dysfonctionnement 
bioénergétique des cellules 
pour expliquer la pathologie.

Deux sous-types de profils bioénergétiques existent dans la majorité des types tumoraux. La recherche 
des marqueurs associés à ces sous-types de tumeurs, la compréhension des déterminants génétiques ou 

environnementaux et l’identification de cibles thérapeutiques est en cours. 



  I  PORTRAIT  I  11  I

Ne vous y trompez-pas ! Derrière le bourreau de travail qui 
ne s’accorde que le samedi pour se détendre, qui voyage 
tout le temps pour une conférence en Europe ou un “talk” 
aux États-Unis, rejette le confort et la routine préférant les 
nouveaux challenges, se cache une sensibilité slave qui, dans 
la tristesse comme dans la joie, a besoin de ressentir les choses 
et les émotions dans une forme de tourment inaliénable. 
Milos Filipovic trouve son équilibre entre les deux et puise son 
approche scientifique dans cette force des contraires. 

Ses espoirs sont à la hauteur des ambitions sans borne qui 
le portent, se fixant « des objectifs à 300% » pour « n’être 
jamais satisfait mais toujours content du travail accompli au 
quotidien ».  Plus jeune, son rêve n’était pas d’avoir un mais 
trois prix Nobel. À 37 ans, il aspire humblement à apporter sa 
pierre à la science et recherche la “contribution” plutôt que 
la “ récompense”. Pourtant il collectionne les succès aux 
concours, les distinctions et les financements.
 
Son parcours d’excellent élève qui, dès le lycée, sait qu’il se 
destine à la science, est jalonné de rencontres avec des femmes 
charismatiques d’exception. Vesna Niketic, sa directrice de thèse 
à Belgrade, « m’a tout enseigné des sciences, tout appris » 
précise-t-il. Son mentor deviendra une amie proche. 

Direction l’Allemagne pour son postdoc, sous la direction de la 
chimiste Ivana Ivanovic-Burmazovic qui lui donnera une grande 
liberté et toute latitude dans ses recherches. Le biologiste qu’il 
est devenu la sollicite encore aujourd’hui en cas de doute « pour 
ses conseils avisés dans un domaine parfois digne de la science-
fiction ! C’est la meilleure chimiste que j’ai jamais rencontrée, 
tellement inspirante » ajoute-t-il. À la faculté de Nuremberg, 
il est habilité à enseigner et goûte au plaisir des liens avec la 
jeunesse dont les questions bousculent et permettent de se 
remettre en question.  Il y crée un master en « Chimie de la vie ». 
Il restera presque sept ans en Allemagne pour produire un 
ouvrage titanesque de plus de 1000 pages intitulé Biological 
chemistry of gasotransmitters signaling, récompensé en 
novembre 2018 par l’Emmy Noether-Preis de la faculté. Ce 
travail de recherche lui vaut la reconnaissance de ses pairs 
partout dans le monde, notamment celui concernant le rôle de 
certains gaz produits par les cellules dans la régulation de la 
pression artérielle.
 
Recruté par Bertrand Daignan-Fornier, il « prend le risque de 
la France » plutôt que celui de l’Angleterre, et il présente le 
concours du CNRS (où il est classé premier) et obtient à la fois un 
ATIP Avenir et l’Idex Junior Chair. Un financement suffisant pour 
créer son labo en janvier 2016, en partant de rien et poursuivre 

MILOS FILIPOVIC
LA FORCE DES CONTRAIRES

son travail de recherche sur le rôle de la persulfidation des 
protéines dans la santé et la maladie. 

C’est dans la sphère familiale qu’il reconnaît son plus bel 
« accomplissement scientifique », quand la recherche se met 
au service de la clinique, au plus près du patient. Grâce à son 
expertise et ses investigations, Milos Filipovic a pu aider en 
Serbie l’équipe médicale en charge de sa propre mère, pourtant 
condamnée par un cancer, et la mener 7 ans plus tard jusqu’à la 
guérison. Même si les responsabilités remplissent son agenda, 
Milos Filipovic laisse l’expression artistique rythmer sa vie privée. 
Il  a choisi de s’installer au cœur du centre XVIIIe de Bordeaux. 
Cinéphile, il visionne autant de films pour le plaisir qu’il devient 
critique ou lecteur des scripts que lui transmet son plus fidèle 
ami serbe. Quand il ne relit pas (faute de temps pour en écrire) 
le recueil de plus de cent poèmes écrits depuis le lycée, en serbe 
bien-sûr, mais aussi en français, la seule langue qu’il ait apprise à 
l’école, avant que la science le contraigne à l’anglais. Car il cultive 
son goût pour la culture française, sa cuisine, son vin, et ses 
musées. Pas un voyage à Paris n’échappe à une visite au Musée 
d’Orsay, son lieu préféré pour ressentir l’art.   

Constance Deveaud

© F. Guénet/Divergence Images
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LE DÉFI DES CANCERS DE LA PEAU

L 
e nombre de nouveaux cas de 
cancers de la peau a plus que 
triplé durant les 20 dernières 
années. Dans 90% des cas, 
il s’agit de carcinomes (70% 

de carcinomes basocellulaires et 20% 
de carcinomes épidermoïdes). Restent 
les mélanomes cutanés, cancers moins 
fréquents mais bien plus graves, les 
carcinomes de Merkel, les lymphomes 
cutanés et les tumeurs annexielles rares, 
groupes hétérogènes nécessitant une 
expertise diagnostique et thérapeutique. 
En dépit des campagnes de prévention, 
ces cancers constituent un problème 
de santé publique majeur qui s’aggrave 
chaque année avec le vieillissement de 
la population. De plus, leur nombre est 
sous-estimé pour les carcinomes qui ne 
sont pas systématiquement déclarés 
dans les registres des cancers.

Pour répondre à ce défi, le service 
de dermatologie et son unité 
d’oncodermatologie du CHU de 
Bordeaux, centre expert lymphomes 
cutanés et cancers rares dans deux 
réseaux labellisés INCa (GFELC et 
CARADERM), sont au carrefour d’une 
recherche translationnelle qui mobilise 
deux équipes lnserm, Université de 
Bordeaux. Le Professeur Marie Beylot-
Barry alerte : « nous devons faire 
face à une problématique médicale 
aux multiples facettes. Ce sont des 
cancers de plus en plus fréquents mais 
il existe aussi des cancers cutanés 
rares demandant une expertise cruciale 
et des formes avancées agressives 
de la maladie nécessitant le recours 
à des thérapeutiques innovantes. 
Des avancées récentes majeures ont 
amélioré le pronostic du mélanome mais 
beaucoup reste à faire sur l’ensemble 
des cancers cutanés ». Le pôle 
d'oncodermatologie bordelais participe 
à une vingtaine d’essais cliniques sur 

les mélanomes, les carcinomes et les 
lymphomes. 

L'UMR 1053 (Inserm, Université de 
Bordeaux) Oncogenèse des lymphomes 
cutanés avec la plateforme de 
génétique moléculaire des cancers 
d’Aquitaine, plus le centre de ressources 
biologiques, le laboratoire d’anatomie 
pathologique et encore l’équipe 
Oncoprot se sont réunis pour œuvrer 
ensemble. Cette collaboration permet 
d’étudier l’oncogenèse des lymphomes, 
de rechercher des biomarqueurs 
diagnostiques et pronostiques, d’analyser 
le rôle du microenvironnement et d’ouvrir 
la voie vers un ciblage thérapeutique avec 
des modèles de validation sur lignées 
cellulaires et xénogreffes réalisées à partir 
de cellules ou tissus de patients. Marie 
Beylot-Barry précise : « ces approches 
ont par exemple permis de proposer 
récemment un programme hospitalier de 
recherche clinique national orienté vers 
les lymphomes B agressifs, basé sur les 
travaux de l’Inserm U1053 qui avaient 
identifié une mutation récurrente MyD88 
conduisant à une activation constitutive 
de la voie NFKB. Plusieurs travaux 
transcriptomiques et protéomiques sont 
également en cours pour identifier des 
marqueurs prédictifs de réponse pouvant 
guider vers de nouvelles thérapeutiques. »

Mais l’oncodermatologie des cancers 
ne se cantonne pas aux sciences dites 
dures ! « Nous faisons appel aux sciences 
humaines et sociales pour déterminer les 
facteurs associés au retard de diagnostics 
dans le cas particulier des carcinomes 
basocellulaires (CBC) » explique Marie 
Beylot-Barry. Pris à temps, ces cancers 
cutanés très fréquents se soignent dans 
la majorité des cas. Cependant, certains 
malades se présentent pour la première 
fois en consultation avec des tumeurs 
extrêmement évoluées et destructrices 

du visage alors que le cancer est visible 
par le patient et ses proches depuis 
plusieurs mois voire années. Comprendre 
les facteurs associés à ce retard à la 
consultation est l’objet de “PSYCHO-
CBC” lancée par Marie Beylot-Barry en 
lien avec l’équipe de psychologie de la 
santé de Bruno Quintard, Professeur en 
psychologie de la santé, dans l'UMR 1219 
(Inserm, Université de Bordeaux). « Nous 
allons, grâce à des entretiens menés par 
un psychologue et une dermatologue, 
investiguer le regard des patients et des 
soignants. Ceci permettra d’élaborer 
des schémas de représentation et 
d’interprétation de la maladie qui sont 
un frein à la consultation » poursuit-elle. 

Ces recherches en oncodermatologie 
intéressent aussi les maladies rares grâce 
à l'UMR 1035 dirigée par le Professeur 
Alain Taieb. Le Xeroderma pigmentosum, 
plus connu sous le nom de maladie des 
“Enfants de la lune” est une affection 
génétique qui accentue la sensibilité 
aux rayons ultraviolets. Non protégés, 
les enfants subissent un vieillissement 
accéléré de la peau et développent 
des cancers cutanés précoces. Le 
chercheur Hamid Rezvani étudie les 
voies métaboliques cellulaires pour 
comprendre la relation entre mutation 
génomique, altération du métabolisme 
énergétique et augmentation du niveau 
des espèces réactives de l’oxygène 
durant l’initiation des cancers. Au-delà 
de ces maladies rares, les travaux menés 
par Hamid Rezvani sur la carcinogenèse 
et le métabolisme des carcinomes 
épidermoïdes ont pour objectif 
d’identifier des voies de ciblables pour 
une approche préventive et curative. On 
l’aura compris, la stratégie de recherche 
du pôle oncodermatologie bordelais est 
déjà bien structurée pour participer à la 
réussite de l’Oncosphère. 

 Lily Bias

L'oncodermatologie du CHU de Bordeaux a structuré
une stratégie de recherche translationnelle. 



Elle est née dans le vignoble champenois, à Reims, d’une famille 
de médecins biologiste et généraliste. Alors, elle a naturellement 
voulu tout apprendre du corps humain et a vu dans la médecine 
à la fois une multiplicité d’opportunités de carrière tout au 
long de la vie, mais aussi un terrain propice à l’expression de 
son militantisme féministe. Pourtant elle ne deviendra pas la 
gynécologue espérée lors de son externat, au cours duquel elle a 
« coupé beaucoup de cordons » en tant qu’aide opératoire, ou qui 
l’envoie à 20 ans à peine jusqu’en Australie pour une expérience 
intéressante des modalités d’accouchement alternatif sourit 
Maud Toulmonde derrière ses grands yeux verts, aussi clairs 
que rieurs. C’est à Bordeaux, sur un autre vignoble, qu’après un 
détour par la médecine interne et les maladies tropicales, elle se 
spécialise dans l’oncologie des sarcomes, dotée en complément 
d’un Master 2 de biologie cellulaire et de plusieurs diplômes 
inter-universitaires, notamment de statistiques appliquées à la 
recherche clinique (CESAM) et d’immunologie et biothérapie. 
À son arrivée à l’Institut Bergonié, sa rencontre avec le Docteur 
Bui, pédiatre sarcomatologue, est déterminante. « Les sarcomes 
sont des maladies très rares et diverses, touchant tous les âges de 
la vie et cela représente toujours pour moi un challenge de pouvoir 
améliorer la prise en charge et la survie de mes patients » explique-
t-elle. C’est pourquoi elle n’hésite pas une seconde à l’invitation 
du Professeur Antoine Italiano à participer au développement 
de l’unité, aujourd’hui Centre labellisé INCa de Phase Précoce 
(CLIPP). La voici donc embarquée à bord du « Shinkansen, ce 
train à grande vitesse » propulsé par le dynamisme de celui 
qu’elle présente comme son mentor, « une source inépuisable », 
dans un mouvement perpétuel de défis à relever. 
Parce qu’elle ne peut envisager la cancérologie sans recherche 
clinique, elle se bat au quotidien « pour permettre aux patients un 
meilleur accès à l’innovation thérapeutique ». Si ses principaux 
centres d’intérêts en recherche clinique restent les sarcomes, 
elle participe aussi à des essais de phases I/II toutes tumeurs, 
et mène des études de biomarqueurs pharmacodynamiques, 
notamment en immunothérapie. 
Maud Toulmonde est investie aussi dans des travaux de 
recherche translationnelle en rapport avec les mécanismes 
de sensibilité et résistance aux thérapies ciblées et à 
l’immunothérapie. Actuellement, elle poursuit une thèse 
portant sur l’identification des cibles thérapeutiques dans les 
sarcomes pléomorphes indifférenciés. Un projet qui a pour 
objectif d’analyser ces sarcomes afin de mieux les classer et 
les cibler sur le plan thérapeutique. La multidisciplinarité de la 
cancérologie la stimule « pour déterminer la meilleure stratégie 
de soins immédiats pour le patient ». Pour elle, « appartenir 
à une équipe est fondamental ». En recherche préclinique et 

MAUD TOULMONDE
UN APPÉTIT POUR
L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE

clinique, elle veille également à « apporter son œil de clinicienne, 
et remettre les problématiques dans leur contexte ».  
Sur un autre front, elle coordonne également la base de données 
clinico-biologiques nationale du groupe sarcome français, qui 
regroupe à la fois les données de traitement et de suivi de tous 
les patients pris en charge dans la vingtaine de centres experts 
missionnés par l’INCa, et aussi les références des échantillons 
biologiques comme les lignées et modèles murins dérivés des 
tumeurs. « Bien plus qu’un registre clinique détaillé, cette base 
est une mine d’or pour tous les chercheurs biologistes et les 
cliniciens qui s’intéressent aux sarcomes » précise-t-elle. 
Pour cette trentenaire, insatiable de travail, dont on ressent 
forte l’implication, le quotidien d’une clinicienne rappelle toute 
l’importance du plaisir dans la vie. Et elle laisse libre cours à son 
hédonisme dès qu’il s’agit « de nourriture, c’est la culture du ventre 
qui permet l’épanouissement de celle de l’esprit ! ». Gourmande, 
les cuisines du monde guident ses voyages et ses lectures. Mais 
c’est la gastronomie française qui reste indétrônable pour elle. Avec 
la complicité du négociant de cœur qui partage sa vie, le terroir 
bordelais lui assure l’équilibre parfait de ses meilleurs nectars… 

Constance Deveaud

© F. Guénet/Divergence Images
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Si elle a beaucoup bougé pendant son enfance, c’est dans sa 
ville natale que la pictavienne choisit de poursuivre des études 
de sciences. Du plus loin qu’elle se souvienne, elle a toujours 
développé une curiosité prononcée pour la recherche et les 
découvertes. « C’est dans un laboratoire d’analyses médicales 
que j’ai effectué mon stage de 3ème ! » précise Céline Auzanneau. 
Un bac scientifique en poche, c’est tout naturellement en faculté 
des sciences qu’elle s’épanouit jusqu’au doctorat soutenant 
une thèse sur la pharmacologie des canaux chlorures dans 
la mucoviscidose. Tout l’intéresse : la biologie cellulaire, 
l’électrophysiologie, la compréhension des mécanismes 
d’action… et elle montre un sérieux penchant pour les nouvelles 
technologies. Mais le fil conducteur de son parcours est d’avoir 
toujours associé ses axes de travail à une pathologie. C’est 
pourquoi elle choisit de compléter son cursus par une formation 
en recherche clinique. Pour autant la recherche fondamentale lui 
ouvre d’abord ses portes. Son 1er postdoc la conduit en Belgique 
où pendant quatre ans, elle se concentre sur la maladie de Dent 
et le fractionnement subcellulaire, en utilisant la technique 
de l’isolement des lysosomes. L’outil même découvert par le 
biochimiste Christian de Duve récompensé en 1974 par un prix 
Nobel, avec lequel elle « a la chance d’échanger, alors âgé de 
80 ans, avec encore tellement d’étoiles dans les yeux, toujours 
passionné par les analyses en cours et les résultats possibles » se 
souvient-elle avec émotion. Avec son retour en France en 2009 à 
l’Institut Bergonié, elle se concentre sur une nouvelle pathologie, 
le cancer, incluant la validation et l’identification de nouvelles 
cibles en oncologie.

Le chemin est tout tracé pour répondre en 2014 à la sollicitation 
du Professeur Antoine Italiano attaché à structurer une équipe 
dynamique sur les essais de phases précoces. La jeune 
ingénieure en biologie rejoint donc le service de Biopathologie 
et devient chef de nombreux projets pluridisciplinaires, centrés 
sur la coordination du circuit des échantillons biologiques de 
patients volontaires pour un screening moléculaire. 

Parmi ses dossiers en cours, Céline Auzanneau coordonne la 
partie biologie de l’ambitieux projet d’oncologie Multipli du 
Plan France Médecine Génomique 2025, dont l’objectif est 
d’intégrer le séquençage du génome dans le parcours de soins 
du patient. « Il convient d’évaluer la faisabilité et le coût d’un 
séquençage à haut débit de la tumeur dans le cadre d’une prise 
en charge standard » précise Céline Auzanneau. « Objectif de 
résultats en 7 semaines au cours desquelles il faut accompagner 
les échantillons et les données, créer les outils et la traçabilité, 
échanger et communiquer avec tous les intervenants du projet… 
et espérer aboutir à une thérapie ciblée ». Multipli réunit 

CÉLINE AUZANNEAU
VOYAGE EN TERRE INCONNUE

quelque 2400 patients « pour lesquels on se sent impliqués 
avec une grande envie de faire bouger les choses pour donner le 
plus de chances possibles aux patients » insiste-t-elle. 

Les thérapies ciblées et personnalisées ont prouvé leur 
efficacité depuis leur émergence. Les réunions de concertations 
pluridisciplinaires (RCP) permettent de positionner le screening 
moléculaire le plus en amont possible dans les parcours de soins. 

« Coordonner un projet pluridisciplinaire, c’est voyager en terre 
inconnue, on doit s’adapter à son environnement et apprendre 
à communiquer même si on ne maîtrise pas tous les langages » 
poursuit-elle avant de faire le lien avec sa passion pour d’autres 
voyages. Ceux qui comblent sa vie et qu’elle prépare (ou pas) 
pour s’imprégner de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux 
horizons et faire de belles rencontres. Immersion parfois totale 
à laquelle il faut toujours s’adapter comme en Himalaya, au 
fin fond du Ladakh dont elle se souvient avec force. Elle a déjà 
l’esprit tourné vers sa prochaine escapade en compagnie de sa 
fille à qui elle aime offrir pour chacun de ses anniversaires la 
découverte d’une capitale européenne. 

Constance Deveaud

© F. Guénet/Divergence Images
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I
ls sont tous là : oncologues, 
hépatologues, anatomopatholo-
gistes,radiologues, chercheurs de 
l’Inserm, du CNRS, de l’Université de 
Bordeaux et professeurs émérites… 

Tous réunis pour participer à l’une des 
multiples réunions de travail du Bordeaux 
Liver Oncology Consortium  (BLOC). 
Cette structure bordelaise unique en son 
genre « donne du sens à la recherche 
translationnelle » explique Frédéric Saltel, 

Directeur de recherche à l'Inserm. « Nous 
avons réussi à connecter les chercheurs 
et les cliniciens car les uns sans les 
autres, ça ne peut pas marcher ». Au centre 
du débat, l’un des problèmes de santé 
mondiaux des plus prégnants : les tumeurs 
du foie. Si le carcinome hépatocellulaire 
(CHC) est la tumeur hépatique la plus 
fréquente, l’organe vital peut aussi 
développer de nombreuses autres 
pathologies cancéreuses telles que les 

Une vingtaine de chercheurs 
et médecins créent une 
structure d'expertise pour 
trouver des solutions efficaces 
aux traitements des cancers 
hépatiques. 

FAIRE BLOC CONTRE LE CANCER

De la recherche fondamentale au lit du patient, un nouveau consortium
bordelais donne du sens à la recherche  translationnelle.



adénomes, les cholangiocarcinomes, 
les hépatoblastomes. Il est aussi 
le site de nombreuses métastases. 
Aujourd'hui la résection (ablation de 
la tumeur) ou la transplantation sont 
les deux traitements les plus efficaces 
du CHC. À un stade plus avancé,  des 
traitements médicamenteux  dont les 
effets secondaires restent importants 
sont proposés. Les progrès de l’imagerie 
médicale combinés à la multiplication 
des examens cliniques, pratiqués de 
façon soutenue, « permettent de détecter 
de plus en plus tôt les petits nodules 
hépatiques dans les foies cirrhotiques 
et non cirrhotiques » explique   Jean-
Frédéric Blanc, Professeur d’oncologie 
digestive au CHU de Bordeaux. Il précise 
également « sur le plan clinique se posent 
alors deux questions fondamentales. 
Comment diagnostiquer ces petits 
nodules hépatiques (malins ou bénins) 
et comment optimiser et développer les 
traitements médicamenteux pour les 
cancers du foie avancés ? ». L’analyse du 
clinicien définit ainsi des objectifs et des 
pistes de recherches bien identifiées. 
Il faut améliorer le dépistage et le 
diagnostic précoces du cancer du foie 
et développer de nouvelles thérapies. 
C’est pour répondre à ces attentes 
que le consortium BLOC a vu le jour 
en 2014 dans le sillage de la création 
du site de recherche intégrée sur le 
cancer de Bordeaux (SIRIC BRIO). Ce qui 
rapproche la recherche fondamentale de 
la recherche clinique, c’est donc l’étude 
des tumeurs. Historiquement, Bordeaux 
est une des villes les plus performantes 
en matière de classement des tumeurs 
hépatiques grâce, entre autres, aux 
travaux des professeurs Paulette Bioulac-
Sage et Charles Balabaud. Plus de 2 500 
échantillons tissulaires de patients ont 
été répertoriés abondant un réseau 
national de tissus créé il y a maintenant 
plus de 20 ans par l’Inserm. Les 
scientifiques bénéficient d’une banque 
de données unique en son genre des 
tumeurs malignes ou bénignes du foie. 
Une matière première pour ces recherches 

qui s’appuient désormais sur les progrès 
de l’IA capable de brasser des big data 
dans un temps record. C’est le Professeur 
Brigitte Le Bail, anatomopathologiste au 
CHU de Bordeaux qui est la garante de 
l’interprétation des tissus hépatiques.
Le consortium regroupe sur un même 
site de nombreux axes et équipes de 
recherche pour répondre aux attentes 
et interrogations des cliniciens. L’axe 
diagnostic et pronostic est au centre 
des travaux d’Oncoprot, une plateforme 
dédiée à la protéomique. (voir article p 20). 
L’axe des lésions pré-cancéreuses étudie 
les causes génétiques du carcinome 
hépatocellulaire (CHC) tandis qu’une 
autre voie d’investigation s’intéresse 
aux bases moléculaires de l’invasion 
tumorale. Violaine Moreau, directrice 
de recherche Inserm UMR 1053 (Inserm, 
Université de Bordeaux) explique : « la 
migration et l’invasion anormales de 
cellules est à la fois une caractéristique 
des cellules cancéreuses malignes et une 
composante des métastases, le principal 
problème clinique du cancer. On sait 
que la réorganisation du cytosquelette 
de l’actine est importante pour la 
migration cellulaire, le changement de 
forme cellulaire et les interactions avec 
les autres cellules et l’environnement. 
Par conséquent, les altérations des 
voies de signalisation cytosquelettiques 
sont de plus en plus reconnues comme 
étant importantes pour l’invasion et 
la métastase du cancer. Nous visons 
à mieux comprendre ces mécanismes 
d’action et de régulation dans les cellules 
tumorales du foie ». Le but est d’identifier 
les principaux marqueurs et acteurs 
impliqués dans l’invasion cellulaire. Cette 
description non exhaustive des travaux 
scientifiques du consortium explique 
l’avancée du maillage des sciences 
dites “dures” dans le domaine de la 
cancérologie. Ce consortium bénéficie 
également de l’expertise de radiologues, 
comme le Professeur Hervé Trillaud, 
d’un hépatologue, le Professeur Victor 
de-Ledinghen, d’un chirurgien gastro-
entérologue, le Professeur Laurence 
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Immunocoloration "ASS1" dans un adénome
hépatocellulaire avec une surexpression
dans la partie tumorale, en comparaison

avec la partie non tumorale.  

Chiche et de chercheurs comme les 
Docteurs Christophe Grosset et Marion 
Bouchecareilh. Ceci permet de couvrir 
toutes les disciplines autour du foie pour 
tenter d’apporter une réponse globale 
et collective au problème de tumeurs 
hépatiques.

Mais un autre atout repose sur la 
collaboration avec les chercheurs des 
sciences humaines de l’Université de 
Bordeaux comme des sociologues ou 
des économistes. Ils vont s’intéresser 
particulièrement aux cancers, aux 
innovations en génomique et à la recherche 
de l’impact de ces innovations sur les 
pratiques et professions médicales. 
Effectivement, la recherche translationnelle 
trouve ici tout son sens ! 

Raoul Sancy



I  18  I  REPORTAGE  I  MICRO ENVIRONNEMENT

L 
e laboratoire de l’angiogenèse 
et du microenvironnement 
des cancers UMR 1029, dirigé 
par Andreas Bikfalvi vient 
de découvrir des voies de 

signalisation cellulaire qui pourraient 
servir à endiguer l’invasion des cellules 
tumorales dans le cas de glioblastome 
(GBM) : le cancer cérébral le plus mortel 
chez l’adulte. Les glioblastomes font 
partie des gliomes qui se distinguent 
en deux groupes : les gliomes de haut 
grade (glioblastomes) - très invasifs et 
très agressifs dont le pic de fréquence 
se situe entre 50 et 60 ans et les gliomes 
de bas grade (LGG) qui touchent plutôt 
une population plus jeune. La survie des 
patients portant un GBM est très faible, 
autour de 14 mois malgré la chirurgie 
et la radio/chimiothérapie. On sait que 
l’infiltration du cerveau par les cellules 
tumorales peut survenir à un stade très 
précoce. C’est justement à l’origine de 
ce mécanisme biologique d’invasion que 
l’équipe de l’UMR 1029 s’est intéressée. 
« Nous avons surtout travaillé sur les 
glioblastomes car ce sont des tumeurs 
agressives qui se caractérisent par 
un taux de prolifération élevé, une 
vascularisation immature abondante et 
des zones infiltrantes » explique Andreas 
Bikfalvi avant de poursuivre : « nous 
avons exploré deux voies moléculaires :
les chimiokines et les molécules de la 
matrice extracellulaire ». Les chimiokines 

sont une famille de petites protéines 
qui contrôlent la migration cellulaire et 
l’infiltration des cellules immunitaires. 
Elles sont aussi des médiateurs de la 
signalisation cellulaire qui agissent 
à la fois sur les cellules normales 
et tumorales. « Parmi les récepteurs 
chimiokines, nous avons élucidé le rôle et 
le mécanisme du récepteur membranaire 
CXCR3A dans l’invasion des glioblastomes. 
C’est plus précisément le ciblage de 
l’isoforme CXCR3A qui peut constituer 
une stratégie prometteuse pour arrêter 
l’invasion des cellules tumorales. » 

La deuxième piste d’investigation 
concerne les thrombospondines (THBS), 
une famille de protéines appartenant à 
la matrice extracellulaire. On sait que 
la thrombospondine-1 (THBS1) a un 
impact sur les cellules tumorales et son 
microenvironnement. « Nous venons de 
prouver que la THBS1 joue aussi un rôle 
important dans le processus d’infiltration 
des glioblastomes. Ce qui en fait une autre 
piste de ciblage thérapeutique » confirme 
Andreas Bikfalvi. Ces travaux donnent 
un aperçu des mécanismes de l’invasion 
des tumeurs cérébrales primitives. Ils 
composent un des volets de recherches 
menées au laboratoire. Ces travaux 
ont été publiés récemment dans deux 
articles dans Nature Communications 
(Boyet et al, Nat Com, 2017 ; Daubon et 
al, Nat Com 2019). 

Un autre volet de travail du laboratoire 
concerne les gliomes de bas grade (LGG). 
En effet, l’UMR 1029 s’est entourée d’une 
équipe multidisciplinaire (biologistes, 
bio informaticiens, mathématiciens et 
cliniciens incluant deux équipes Inria 
du site bordelais) pour participer au 
Projet GIOMA-PRD visant à comprendre 
la variabilité, encore énigmatique, de 
l’évolution de ce type de cancer. Grâce 
à l’analyse de données cliniques, 
biologiques et moléculaires collectées 
auprès des patients, les chercheurs ont 
l’ambition de découvrir des marqueurs 
d’agressivité du LGG et de développer 
un algorithme prédictif de l’évolution 
tumorale. Les scientifiques travailleront 
à partir des clichés d’IRM, de la 
tomographie à émission de positons 
(PET) et des scanners d’une cohorte 
de patients atteints de LGG et en cours 
de traitement. Ils feront aussi l'analyse 
moléculaire des cellules cancéreuses et 
celle du microenvironnement. À terme, 
ce programme de recherche européen 
mobilisant des équipes norvégiennes 
(Université de Bergen) et italiennes 
(Département de neurochirurgie 
Humanitas, Milan) espèrent proposer 
aux cliniciens un modèle prédictif sous 
forme de logiciel.  

Didier Dubrana

Comment décrypter les mécanismes 
de l'invasion des tumeurs cérébrales 
et prédire leur évolution pour inventer 
des outils diagnostiques
et thérapeutiques ? 

LES TUMEURS CÉRÉBRALES
SI IMPRÉVISIBLES

Cellules de glioblastomes cultivées sous forme de neurosphères. 
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Les parcours de chercheurs sont bien souvent tout tracés. Pour 
la biologiste Christine Varon, il en fut tout autrement. C’est une 
succession d’événements qui l’ont conduite à se distinguer 
dans son expertise du cancer de l’estomac, fil conducteur de ses 
travaux de recherche salués par de nombreuses publications. 
Dès l’enfance pourtant c’est bien la « passion pour le monde du 
vivant et de l’infiniment petit » qui conduit la petite fille de 7 ans 
à posséder son propre vivarium pour élever des tritons ! Quand 
elle ne s’amuse pas à expérimenter quelque croisement entre 
des chardonnerets et des canaris ! 
Puis s’enchaînent alors les faux hasards. Faute de place en 
sciences économiques, la bordelaise se retrouve en sciences de 
la vie au lycée. Elle poursuit ses études à l’IUT de biologie à La 
Rochelle pour se plonger avec enthousiasme dans la biologie 
et la microbiologie. Après un passage par la fac de sciences 
de la vie à Limoges, elle revient à Bordeaux en biologie des 
organismes et se passionne soudain pour l’organisme humain 
et la biologie cellulaire. Son DEA sur la science des aliments 
et la nutrition lui vaut ses premiers pas en cancérologie. Elle 
travaille sur l’angiogenèse tumorale et précisément sur une 
voie de signalisation la contrôlant. Elle obtient alors une bourse 
émérite du Ministère et un financement de La Ligue contre le 
cancer et de l’Association pour la Recherche contre le Cancer 
pour financer sa thèse qu’elle soutient en 2005. Découverte et 
contribution en recherche fondamentale reconnues.
Nouveau changement d’aiguillage quand elle candidate pour 
un poste d’ingénieur au Centre National de Référence (CNR) des 
Helicobacter mais se voit proposer un tout autre projet ! Contre 
toute attente, intéressé par les compétences en biologie cellulaire 
de la jeune femme, le directeur du laboratoire, le Professeur 
Francis Mégraud (qui deviendra son mentor) lui propose un défi 
incroyable : reproduire et étendre la découverte controversée 
de chercheurs américains en 2006 démontrant que le cancer de 
l’estomac, associé à l’infection par Helicobacter felis chez l’animal, 
avait pour origine des cellules souches de la moelle osseuse.
Encadrée par le Professeur Pierre Dubus, anatomopathologiste, 
Frédéric Mazurier, spécialiste des cellules souches à l’Inserm, 
la voilà embarquée dans une aventure aussi stimulante que 
novatrice. Pendant plusieurs années, la jeune femme passionnée 
s’active sur tous les fronts et finit par étendre les résultats à 
Helicobacter pylori, la bactérie associée au cancer de l’estomac 
chez l’Homme, parvenant à confirmer mais modérer les premiers 
résultats américains. D’où une publication remarquée dans la 
revue internationale Gastroenterology en 2012. 
Simultanément, un deuxième projet l’accapare tout autant sur les 
nouvelles pathologies inflammatoires chroniques des intestins, 
type maladie de Crohn. Terrain d’investigation idéal pour 
étudier les propriétés pro inflammatoires et cytopathogènes des 
Helicobacter entéro-hépatiques et publier de nombreux résultats. 

CHRISTINE VARON
QUAND TOUT S’IMBRIQUE
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L’Université de Bordeaux lui ouvre ses portes en 2008 quand elle se 
voit confier un poste de Maître de Conférences en biologie cellulaire 
et microbiologie dans l’équipe de Francis Mégraud. Dès lors, elle 
construit et affine son expertise sur le cancer de l’estomac et axe 
ses travaux sur l’origine des cellules souches dans les tumeurs. 
« Au sein de la masse tumorale, seule une partie des cellules est 
proliférative. C’est sur cette proportion que nous nous centrons 
afin de les détecter dans les tumeurs et le sang » précise-t-elle.
« Savoir détecter ces cellules souches cancéreuses, c’est pouvoir 
les isoler pour faire des études moléculaires afin d’identifier leurs 
voies de signalisation et envisager des thérapies adaptées ». 
On la sent passionnée, aussi investie dans ses travaux qu’auprès 
des thésards qu’elle encadre ou dans l’enseignement qui l’anime. 
Fraichement nommée Professeur des universités en biologie 
cellulaire et oncologie translationnelle, elle projette de mettre en 
place un parcours international de Master en biologie du cancer. 
Nouvelle brique posée par cette bâtisseuse dans l’âme. Quand 
Christine Varon quitte ses microscopes, c’est pour se saisir de 
burins et démolir des murs avec son mari lors de ces nombreux 
chantiers de rénovation qui comblent leur vie de famille. 

Constance Deveaud



L 
a plateforme Oncoprot (Onco 
pour oncologie et prot pour 
protéomique) fédère des 
techniques de pointe en 
analyses biologiques pour 

les mettre au service de l’analyse  des 
protéines, du protéome contenu dans 
les tissus des patients. Cette technologie 
de précision permet d’identifier de 
nouveaux biomarqueurs de diagnostic, 
de pronostic, ou de prédiction de la 
réponse au traitement en comparant 
les tumeurs de différents patients. 
« La protéomique, c’est l’histoire de 
la chenille et du papillon » explique 
Frédéric Saltel cofondateur de la 
structure avec Anne-Aurélie Raymond, 
« ils sont très différents mais partagent 
le même génome. La différence vient de 
l’expression des produits finaux de leurs 
gènes, c’est à dire leurs protéines ». Du 
coup, si la génomique a fait ses preuves 
sur plusieurs types de cancers (poumons, 
seins, etc.), la protéomique pourrait 

totalement révolutionner la médecine 
personnalisée à condition de pouvoir 
interpréter le message moléculaire 
comme le propose la technologie 
Oncoprot. En effet, le protéome est une 
entité dynamique et complexe car le 
contenu protéique cellulaire se modifie 
en permanence. De plus, un même 
gène peut donner naissance à plusieurs 
protéines. Le protéome contient donc 
un nombre beaucoup plus important de 
protéines que le génome ne contient de 
gènes ! La technologie Oncoprot, protégée 
par un brevet, est la combinaison de 
la microdissection laser et l'analyse 
protéomique par spectrométrie de masse. 
Dans un premier temps, le laser sert à 
découper des échantillons cellulaires 
(plusieurs cellules, une seule ou une 
simple partie) ou tissulaires. Cette étape 
est réalisée par Sylvaine Di-Tommaso, 
responsable de la préparation de tous 
les échantillons. Puis, l’échantillon 
biologique passe dans le spectromètre de 

masse qui fournit l’identité et la quantité 
des protéines. Cette partie, en plus de 
l’analyse des données, est le domaine 
et la spécialité d’Anne-Aurélie Raymond. 
« Cette technique permet d’analyser le 
protéome comme une carte d’identité 
de chaque tumeur » poursuit Frédéric 
Saltel. « Il est alors possible de comparer 
les protéomes de tumeurs ayant des 
caractéristiques cliniques différentes pour 
identifier des biomarqueurs. » L’un de ces 
biomarqueurs est déjà utilisé en routine 
par le CHU de Bordeaux pour le diagnostic 
des adénomes hépatocellulaires du foie. 
Oncoprot fournit une aide au diagnostic 
pour les cliniciens, afin d’améliorer la 
prise en charge des patients et de leur 
proposer une médecine de plus en 
plus personnalisée. À terme, Oncoprot 
trouvera des applications pour de 
nombreux types de cancers ainsi que 
pour d'autres pathologies.  

Lily Bias

ONCOPROT
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Plateforme de spectrométrie de masse.

Une plateforme d'ingénierie 
protéomique tissulaire,
portée par le laboratoire 
Bordeaux Research in 
Translational Oncology
(U1053 Inserm - Université
de Bordeaux) et hébergée
par l’UMS 005 se met au 
service des cliniciens. 
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Véronique Guyonnet-Dupérat entretient de très bons rapports 
avec son entourage professionnel, son enthousiasme est 
communicatif et porteur. Pour elle, le sérieux d’un travail ne 
semble en rien incompatible avec une ambiance conviviale 
de bureau. Cette ingénieure de recherche reconnue mène son 
parcours comme une aventure humaine qu’elle évoque, souriante, 
tout en étant consciente que son travail de « vectorologie n’est 
qu’une toute petite étape avant d’arriver à la thérapie ou avant 
de réussir à comprendre la pathologie ». 
La plateforme de service qu’elle a créée en 2005, produit des 
vecteurs lentiviraux dérivés du virus du Sida. Le vecteur, construit 
par biologie moléculaire, sert à transporter un fragment d’ADN 
et à l’insérer au cœur même des cellules maintenues en culture 
ou injectées chez l’animal. « Le génome viral s’intègre dans 
le génome de la cellule et permet l’expression de notre gène 
d’intérêt. Grâce à ce vecteur, on modélise la maladie » explique-
t-elle. Cet outil aide à l’identification des gènes responsables de 
cancers et à comprendre leur rôle dans l’évolution de la maladie 
pour pouvoir la combattre. Dans le cas du cancer du pancréas,
« nous avons créé un virus capable de cibler les cellules 
tumorales pancréatiques et de les détruire » poursuit-elle. 

Dès le lycée, cette bordelaise d’origine éprouve déjà « le 
plaisir de la science ». Elle emprunte le chemin du doctorat de 
sciences avec une thèse sur la génétique des mucines humaines, 
qu’elle soutient en 1993 à la faculté de Lille. Obtenant une 
bourse de l’ARC, elle mène pendant 4 ans, au CNRS, une étude 
génétique sur le récepteur de la thrombine puis obtient un poste 
d’assistante associée à l’Université de Bordeaux où elle s’attache 
à l’identification des gènes de prédisposition à la schizophrénie. 
Elle partage alors le même bureau que le Professeur Moreau-
Gaudry, l’homme par qui les premiers vecteurs lentiviraux sont 
arrivés des États-Unis. Une grande complicité scientifique s’installe 
entre eux, au point que, 4 ans plus tard, alors ingénieure d’étude 
Inserm, axée en neuroscience sur la génétique de réponse au 
stress, elle se voit confier la création d’une plateforme lentivirale. 
En moins de quinze ans, la plateforme de services a su s’imposer 
comme un outil puissant pour le transfert de gène. Elle produit 
aujourd’hui près de 400 lots de virus par an (contre 25 à ses 
débuts) et construit de réelles collaborations avec les chercheurs, 
tant en recherche fondamentale qu’en recherche clinique.

Son plaisir de la science n’a pas tari. Enfant, elle jouait avec 
des Lego©, elle plaisante à faire de même avec les plasmides 

VÉRONIQUE
GUYONNET-DUPÉRAT
SUR LES CHEMINS
DU PLAISIR DE LA SCIENCE 

au sein de son laboratoire. Et elle continue à les utiliser à des 
fins pédagogiques lors de formations auprès des chercheurs. 
Car Véronique Guyonnet-Dupérat est devenue l’ambassadrice 
du Lentivirus, outil désormais incontournable pour la recherche. 
Elle accueille aussi « des associations de malades dont l’AFM 
pour leur présenter ces fameux virus. Certaines personnes ou un 
de leurs proche sont atteints d’une maladie génétique, ou d’un 
cancer. Je suis touchée de voir à chaque fois la lueur d’espoir qu’on 
peut leur apporter en présentant nos travaux de recherche ».

Véronique Guyonnet-Dupérat a reçu le prix de l’innovation Inserm 
en 2013 juste avant d’être récompensée par le titre de Chevalier 
de l'Ordre national du mérite. Dans le projet Oncosphère, elle 
est impliquée dans le groupe de travail VIP pour Valorisation 
Innovation Plateforme. 

Concentrée sur l’infiniment petit qu’est l’ADN, elle « a besoin de 
lever la tête » quand elle quitte le confinement de ce laboratoire 
spécialisé. Alors elle va s’aérer en randonnées ou dans la pratique 
de nombreux sports. D’évidence, la convivialité régnante dépasse 
l’enceinte de la fac pour le plus grand plaisir de cette équipe soudée.   

Constance Deveaud
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P 
rès des deux tiers des cancers 
surviennent chez les personnes 
de 75 ans et plus. Mais comme 
nous ne sommes pas tous égaux 
devant le temps qui passe, l’âge 

physiologique ne reflète pas toujours 
l’âge civil. L’oncologue doit alors adapter 
les traitements aux caractéristiques du 
patient qui peut avoir développé d'autres 
problèmes de santé compliquant la prise 
en charge du cancer. 

« Le recours aux traitements standards 
n’est pas toujours possible » explique 
le Professeur Muriel Rainfray, gériatre au 
CHU de Bordeaux. « Il faut pouvoir réaliser 
une évaluation de l’état de santé général 
de la personne en collaboration avec un 
gériatre qui explore plusieurs domaines : 
le médical, la neuropsychologie ou 
le socio-environnemental, afin de 
déterminer si la personne est en capacité 
de tolérer les traitements anticancéreux. 
Les experts médicaux estiment que 
cette évaluation gériatrique approfondie 
(EGA) est aussi importante que l’analyse 
précise de la tumeur pour garantir une 

bonne efficacité de la prise en charge. » 
Mais en 2007, l’INCa a lancé une étude 
nationale qui a permis de valider un nouvel 
outil de dépistage moins chronophage 
et coûteux que l'EGA : l’outil G8 créé à 
partir d’une cohorte de 365 patients âgés 
de plus de 75 ans devant recevoir une 
chimiothérapie, en Aquitaine, puis validé 
dans une cohorte nationale (Oncodage). 

L’étude multicentrique d’un an et 
demi conduite par l’oncologue Pierre 
Soubeyran, Directeur de l’UMR 1218 
(Inserm, Université de Bordeaux) a 
concerné plus de 1 500 patients ayant en 
moyenne plus de 78 ans. « Le G8 est un 
outil de dépistage gériatrique composé 
de 8 items abordant les questions de 
motricité, de prise de médicaments, de 
problèmes neuropsychologiques, etc. 
Il peut être renseigné par l’oncologue ou 
une infirmière spécialisée en 10 minutes. 
À l’issue de la séance, il est possible 
d’établir un score d’évaluation sur une 
échelle entre 0 et 17 » poursuit Muriel 
Rainfray. Tout score inférieur ou égal à 
14 est le reflet d'une vulnérabilité ou 
d’une fragilité gériatrique qui devra être 
prise en compte par l’équipe soignante. 
Il faudra alors adapter le traitement 
comme, par exemple, en proposant des 
chimiothérapies à plus faible dose, moins 
prolongées ou avec des médicaments 
différents, ou encore en réduisant le 
nombre de séances ou de déplacements. 

Cet outil a été validé dans toute l’Europe. 
Voici venir le temps de son évaluation 
lors de l’étude PREPARE, essais cliniques 
de phase III coordonnés par l’Institut 
Bergonié. « Notre objectif sera d’estimer 
l’apport de l’intervention gériatrique dans 
la prise en charge des patients de 70 ans 
et plus, traités pour un cancer, détecté 
par le G8 comme étant à risque » 
explique-t-elle. L'étude randomisée va 
comparer l’efficacité de deux interventions. 
La population de patients A est traitée 
selon des protocoles de prise en charge 
oncologiques standards tandis que la 
population B bénéficie, en plus, d’une 
prise en charge gériatrique incluant un 
suivi du patient par une infirmière formée 
à la gestion de cas. « On veut savoir si 
l’intervention gériatrique améliore la 
survie des patients atteints de cancer 
comme cela a déjà été prouvé dans la 
population générale ». « L’idée n’est 
pas de se décharger sur les postes 
d’infirmières qui sont extrêmement 
importants dans le traitement mais 
qu’elles participent pleinement à la 
prise en charge gériatrique » avertit 
Muriel Rainfray. Ce travail de recherche 
clinique est d'autant plus pertinent que 
les populations âgées comme celles des 
enfants, sont souvent exclues des essais 
thérapeutiques. Une mauvaise pratique 
qui doit être changée.  

Lily Bias
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SOIGNER LE CANCER DES SÉNIORS +

Comment la prise en compte 
de l'âge des patients influence 
la stratégie thérapeutique de 
l'oncologue ?
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Le madrilène David Santamaria a rejoint l’IECB (Institut Européen 
de Chimie et de Biologie de Bordeaux) à l’été 2016 en tant que 
biochimiste cellulaire spécialiste des cellules Kinase. Il vient 
tout juste de créer son laboratoire focalisé sur l’identification 
et l’étude de nouvelles voies de signalisation et fonctions 
oncogènes qui régissent l’apparition de l’adénocarcinome 
pulmonaire. Son travail de recherche s’appuie sur des modèles 
de souris et des organoïdes tissulaires. 

Biochimiste de formation, c’est à l’Université de Madrid qu’il 
soutient sa thèse en 1999, sous la direction du Professeur Jorge 
Bernardo Schwartzman qui devient son mentor. C’est auprès de 
lui qu’il apprend la méthode et l’expérimentation de la recherche 
cellulaire. C’est à lui qu’il doit sa révélation pour la recherche, 
personnage clé de son parcours, qui lui « ouvre les portes de la 
connaissance ». 

Le postdoc de 4 ans qui s’ensuit le propulse « dans l’univers 
incroyable de Cambridge » auprès du Professeur Ronald A. Laskey. 
C’est là, où il côtoie pas loin de 15 nationalités de chercheurs, 
qu’il décide de se concentrer sur l’initialisation de la réplication 
de l’ADN et son lien avec le contrôle du cycle cellulaire. Dans cette 
effervescence de savoirs et de connaissance, sa motivation est à 
son comble se souvient-il entre nostalgie et excitation. Et il mesure 
le privilège de certaines rencontres : il se souvient encore avec 
émotion de Sir John Gurdon (prix Nobel en 2012) « qu’il n’était 
pas rare de surprendre par la porte de son labo voisin, au-dessus 
de son microscope à 2h du matin, à plus de 70 ans, vêtu d’un 
habit d’apparat après une réception officielle ! ». La proximité et 
l’accessibilité de personnes aussi brillantes et charismatiques 
comptent parmi ses meilleurs souvenirs.  

Retour en Espagne en 2003 pour rejoindre l’équipe de Mariano 
Barbacid et passer 14 années de collaboration auprès de ce 
spécialiste dans l’identification des thérapies. Une période 
plutôt longue dans la vie d’un chercheur pendant laquelle vont 
s’enchaîner les découvertes comme le fait que le mécanisme de 
division cellulaire a très peu évolué entre les levures et les humains. 
Davantage centré sur les processus moléculaires, il décide alors de 
poursuivre ses recherches ailleurs en Europe et choisit Bordeaux 
comme terrain d’investigation. Entouré de sa jeune et petite équipe, 
il est animé par plusieurs projets parmi lesquels l’étude prouvant 
que l’oncogène KRAS fonctionne par paire ou en multimères, 
démontrant l’importance de ces groupements de molécules dans 
le déclenchement du cancer du poumon.  

DAVID SANTAMARIA
POUR LES GRANDS ESPACES
DE LIBERTÉ

Dès son installation à Bordeaux, il préfère la vie calme de la banlieue 
bordelaise avec un jardin pour son chien et aime « flâner au marché 
en quête de produits locaux ». Et il s’amuse à se décrire bientôt 
le panier au bras, parfaite image d’Épinal selon lui de la vie à la 
française ! Il se verrait bien dans une vieille maison en pierre, attiré 
par le charme de l’ancien et « les objets qui ont une histoire ». Alors 
il chine dans les brocantes pour débusquer quelque objet insolite 
et raffole des voitures de collection qui n’ont rien à voir avec les 
véhicules stéréotypés d’aujourd’hui. Il se déplace au volant d’une 
mini Austin noire collector de 1973, appréciant particulièrement 
d’arpenter les vignobles du Médoc à l’automne… Mais la passion 
absolue de cet épicurien latin reste la montagne, sous toutes ses 
formes, dans tous ses états, pour sa biodiversité, sa vie sauvage, 
ses reliefs, ses forêts verdoyantes et ses pistes enneigées où à 
18 ans, il donnait des cours de ski. Et toutes les occasions sont 
bonnes pour partir y randonner, grimper… et s’y ressourcer dans 
un sentiment de grande liberté. 

Cette même liberté que la recherche lui procure aussi, « seul 
domaine qui vous laisse vous poser mille questions et passer 
votre temps à trouver les réponses »…   

Constance Deveaud
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L’IMPRESSION 3D
CONTRE LE CANCER DU REIN

Le CHU de Bordeaux,
l’un des plus grands centres 

de chirurgie rénale de France, 
développe la chirurgie

du XXIe siècle. 

I 
RM, scanner, PET scan…, l’imagerie 
médicale a déjà transformé la 
médecine en permettant de 
visualiser l’intérieur du corps 
des patients. Mais la simulation 

numérique sert à aller encore plus loin en 
modélisant les organes et les interactions 
avec les robots “ chirurgiens ” !  Aujourd'hui, 
le praticien peut planifier ses opérations 
grâce à ces organes numériques lui 
permettant d’évaluer en amont la 
difficulté de l’intervention. Le Professeur 
Jean-Christophe Bernhard, du service 
d’urologie, andrologie et transplantation 
rénale du CHU de Bordeaux a franchi 
une nouvelle étape. « Nous avons 
mis au point un modèle imprimé en 3 
dimensions, spécifique à la pathologie 
tumorale rénale pour améliorer la 
qualité de la planification opératoire 
des chirurgies conservatrices. L’objectif 
est de léser le moins possible l'organe 
au moment de l’exérèse tumorale. » 
En effet, le rein est un organe profond, non 
palpable, et l’interprétation des images 
en coupes de scanner ou d’IRM peut être 
complexe. Dans le cas d’une opération 
aussi délicate que la néphrectomie 
partielle par voie laparoscopique avec 
assistance robotique, le chirurgien doit 
procéder à une reconstruction mentale 
pour se représenter la tumeur sur le 
rein à opérer et anticiper les étapes 
de son intervention. La collaboration 
entre le CHU de Bordeaux, l’Institute 
of Urology de Los Angeles (University 
of Southern California) et le service 
d’urologie de Tokyo (Teikyo University) a 
généré la mise au point d'une technique 
innovante d'impression 3D, produisant 

un rein à taille réelle issu de l’imagerie 
médicale du patient. Chaque partie de 
l’organe a une couleur différente : le 
parenchyme rénal est translucide, les 
artères sont en rouge, les veines en 
bleu, le système collecteur est en jaune 
et la tumeur en rose. « L’intérêt de ce 
modèle est qu’il permet tout d'abord 
de se représenter l’emplacement de la 
tumeur et son environnement - cavités 
collectrices, vaisseaux - dans le volume 
global de l'organe de façon à en définir 
l’approche la plus adaptée » explique 
Jean-Christophe Bernhard. « Nous 
pouvons extraire la tumeur avec plus de 
délicatesse pour éviter une altération de 
la fonction rénale car la modélisation 3D 
permet d’apprécier d’un seul coup d’œil 
la complexité du cas, les rapports entre 
la tumeur et les vaisseaux ou les voies 
excrétrices. » Le chirurgien opère plus de 
150 patients par an avec cette nouvelle 
technique grâce à la qualité des images 
produites par le service d’imagerie 
diagnostique et interventionnelle du 
CHU. La finesse et l’exactitude du modèle 
3D dépendent de la qualité des images 
produites !

À la précision de la planification , 
l’assistance robotique apporte la précision 
de la dissection. Par ailleurs, l’intégration 
de la modélisation 3D directement dans 
la vue du champ opératoire ouvre le 
chemin de la chirurgie guidée par l’image. 
Ces innovations sont mises en œuvre 
dans le cadre du fonds Recherche et 
Innovation en Chirurgie rénale hébergé 
à la Fondation Bordeaux Université.
(www.chirurgie-renale-bordeaux.fr)

Enfin, pour le patient, le modèle en 
impression 3D devient aussi un nouveau 
support pédagogique capital pour 
mieux comprendre sa pathologie et 
l’intervention dont il va bénéficier. Cette 
sculpture numérique sera aussi utilisée 
pour éduquer les futurs chirurgiens. 
« Avec des matériaux d’impression 
réalistes, on pourra certainement 
s’entraîner la veille de l’intervention, 
un peu comme un pilote simule son 
atterrissage à Chicago ou à Paris » 
projette Jean-Christophe Bernhard.  

Didier Dubrana

Avant l'opération, le chirurgien peut désormais visualiser l'emplacement de la tumeur
(en rose-violet) et son environnement (vaisseaux, voies excrétrices...).  



Elle est jeune, grande, épanouie et incarne la nouvelle 
génération d’hospitalo-universitaires. Celle qui, par la maîtrise 
de la bio-informatique, participe à la “révolution industrielle” de 
la recherche génomique. Sa mission est de mettre en place le 
séquençage à haut débit, une technologie de pointe permettant 
« d’étudier l’ADN des tumeurs et d’observer une multitude de 
marqueurs simultanément :  un gain extraordinaire de temps et 
d’informations » souligne avec enthousiasme Audrey Gros. 

Depuis l’arrivée du séquenceur de nouvelle génération (NGS) 
en octobre 2015 au sein du service de biologie des tumeurs de 
l’hôpital Haut-Lévèque au CHU de Bordeaux, elle a coordonné 
toutes les procédures d’installation et de développement. Cela a 
entrainé le remodelage du labo, la formation des techniciens et 
biologistes et l’arrivée d’une compétence indispensable, la bio-
informatique. Aujourd’hui, sous la direction du Professeur Jean-
Philippe Merlio à l’UMR 1053 (Inserm, Université de Bordeaux), 
son travail de recherche porte essentiellement sur les lymphomes 
cutanés, en lien étroit avec l’unité hospitalière d’oncodermatologie 
du Professeur Marie Beylot-Barry. « La machine est à saturation » 
regrette-t-elle, nécessitant l’arrivée d’un séquenceur à haut débit 
cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et une vision prospective 
des besoins. C’est pourquoi, en binôme avec sa consœur Eulalie 
Lasseaux, elle a monté le club BNB (pour Bio-informatique NGS 
Bordeaux) pour réunir cliniciens et chercheurs de tous horizons sur 
le campus et partager leurs connaissances. 
L’équipe d’oncodermatologie de l’Inserm développe des modèles 
précliniques de lymphomes permettant de reconstruire l’histoire 
du cancer, décrypter les anomalies des cellules cancéreuses afin 
de comprendre quel traitement pourrait les combattre. 

Audrey Gros dans son activité de « profileuse de lymphome » 
a analysé des lymphomes cutanés agressifs. Elle s’apprête à  
publier un article inédit sur l’identification des marqueurs de non 
réponse au traitement des lymphomes B de type jambe. Ce sujet 
participe à la réputation internationale de l’ensemble de l’équipe. 
La génomique des cellules cancéreuses est devenue son domaine 
de prédilection même si son passage d’un an précédemment chez 
le Professeur Benoit Arveiler, spécialiste des maladies génétiques 
héréditaires, ne l’a pas laissée indifférente. 

D’origine parisienne, Audrey Gros a d’abord suivi une formation 
de pharmacie. C’est sous la pédagogie théâtrale d’un professeur 
hors du commun, Moïse Pinto, qu’elle a LA révélation pour la 
génétique, dès la première année. C’est lui qui l’inspire encore 
aujourd’hui, devant ses étudiants en histologie, afin de leur 
donner autant de plaisir qu’elle en prend à rendre ses cours 

AUDREY GROS 
SON MÉTIER :
« PROFILEUSE » DE LYMPHOMES

dynamiques et vivants. Car elle a le goût de la pédagogie et des 
explications illustrées. 

Depuis son arrivée à Bordeaux en 2008, elle reconnait avoir 
« un parcours tout tracé », guidé par son mentor, le Professeur 
Nicolas Sevenet, spécialiste de la génétique constitutionnelle. 
Il dirigera sa thèse de sciences sur les cancers du sein 
héréditaires chez les patients ayant des mutations BRCA2, 
qu’elle soutiendra en 2013. Depuis, son parcours de MCU-PH la 
partage à mi-temps entre le laboratoire de recherche et le CHU 
de Bordeaux. Là, elle vit « une forte pression pour rendre les 
analyses nécessaires à la prise en charge de malades atteints de 
cancers du poumon, du colon, de mélanomes et de lymphomes 
au niveau régional ». Avec celles des anatomopathologistes 
chargés du diagnostic au microscope, ces analyses permettent 
aux cliniciens d’utiliser des thérapies ciblées.

Si la jeune femme aime les challenges, elle cultive aussi son sens 
de la famille qui lui apporte son équilibre. Elle savoure les moments 
créatifs avec ses 2 petits garçons et son mari pharmacien, en 
attendant l’arrivée prochaine d’un 3ème trublion… 

Constance Deveaud
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Qu’est-ce qui fait courir Véronique Vendrely ? Une force intérieure 
qui lui fait faire des choix parfois difficiles mais « avec l’expérience, 
j’ai appris à faire confiance à mon intuition et aussi à prendre plus 
de risques » précise-t-elle.  Si à sa sortie de l’école, la médecine 
l’attire c’est « dans sa dimension de soin mais également pour 
le contact avec des personnes de toutes catégories possibles », 
sans savoir alors si elle deviendrait chercheure ou médecin. 
Sa motivation se précise avec sa spécialisation en oncologie pour 
« être confrontée à une maladie à pronostic vital impliquant la 
considération de l’intime du patient » confie-t-elle. 

Radiothérapeute spécialiste des cancers digestifs, elle mène 
de front la clinique, la recherche, l’enseignement et… la vie de 
famille nombreuse avec un mari néphrologue « heureusement 
très présent » et trois garçons âgés aujourd’hui de 20, 16 et 9 ans. 
Les années s’enchaînent au rythme de l’hôpital et du labo au 
sein de l’UMR 1053 Biothérapie des Maladies Génétiques, 
Inflammatoires et Cancers (BMGIC), à l’interface entre recherche 
clinique et fondamentale, sans oublier les sciences techniques 
omniprésentes dans ce domaine. 

Comme il n’est jamais trop tard pour les nouveaux challenges, 
Véronique Vendrely s’engage à 45 ans dans un cursus de 
Professeur Universitaire Praticien Hospitalier (PUPH) et dans la 
publication d’une thèse soutenue le 12 décembre 2018 sur la 
« Sensibilisation à la radiothérapie en utilisant des substances 
pro oxydantes, dans le cancer du pancréas ». Si la décision semble 
tardive, elle reconnait surmonter ses doutes et contourner les 
difficultés « par la force de l’expérience et le recul nécessaire » 
tout en saluant le soutien précieux de son équipe.

Tout au long de ce « parcours du combattant » finalement marqué 
par la prédominance des hommes (à l’Université comme à la 
maison !), Véronique Vendrely accueille comme une chance « de 
formidables rencontres » avec des femmes charismatiques. 
Comme Sandrine Dabernat, sa directrice de thèse qui n’a jamais 
douté ; également Cécile Girault lui confiant la responsabilité 
de la coordination des essais cliniques au sein de la Fédération 
Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD) qu’elle dirige ; 
ou encore Te Vuong, responsable du service de radiothérapie du 
Jewish Hospital de Montréal que Véronique Vendrely rejoindra mi-
2019 pour une année de mobilité.  

VÉRONIQUE VENDRELY
TOUJOURS DE L’AVANT

À son retour, l’attend la responsabilité de l’enseignement des 
internes auxquels elle mettra un point d’honneur « à ouvrir les 
portes et non à les fermer ». Pour l’heure, elle s’emploie aussi 
à faciliter l’implication des radiothérapeutes dans la recherche 
fondamentale. L’arrivée d’un irradiateur préclinique à Talence 
au sein du laboratoire Inserm dirigé par le Professeur Andreas 
Bikfalvi, augure de nouvelles perspectives de travaux. Elle met 
donc en place les protocoles d’irradiation afin de mettre cet outil 
au service des différentes équipes de recherche. De même, elle 
participe au Programme Optique Physique Radiothérapie en 
Aquitaine (POPRA ) qui, depuis 2008, réunit une grande pluralité 
disciplinaire. 

Par profession, Véronique Vendrely travaille beaucoup sur les 
images. Par passion aussi. La photo a toujours compté pour elle. 
Récemment, elle a rejoint « Les Mirettes », collectif féminin qui 
a signé un travail thématique pour un événement de quartier à 
Bordeaux. L’aventure se poursuit pour son plaisir de « porter un 
certain regard sur les choses ». 

Constance Deveaud
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ULTRASONS CONTRE CANCER DU SEIN

La radiologie interventionnelle 
s’affirme comme une solution 
thérapeutique innovante de 
lutte contre les cancers.

L 
’Institut Bergonié lance le 
programme BRIFU (Breast 
Resection By High Intensity 
Focused Ultrasound) pour tester 
l’efficacité du traitement des 

tumeurs du sein par ultrasons focalisés 
sous guidage IRM.  « L’emploi d’ultrasons 
focalisés sert à brûler les cellules au cœur 
de la tumeur » explique le radiologue Jean 
Palussière. La méthode thérapeutique de 
destruction cellulaire par hyperthermie 
est couramment utilisée depuis une 
vingtaine d’années en cancérologie pour 
traiter les tumeurs malignes pulmonaires, 
hépatiques, rénales et osseuses. Mais les 
ultrasons focalisés ont, eux, l’avantage 
d’être la seule technologie totalement 
non invasive, ne nécessitant aucune 
introduction d’aiguilles. Le guidage du 
faisceau ultrasonore par IRM permet de 
localiser exactement la zone à détruire. 
En effet, l’IRM fournit des images 
anatomiques de haute résolution avec 
un excellent contraste des tissus mous 
comme ceux du sein, identifiant avec 
précision le volume de la tumeur. 

De plus, l’IRM permet de mesurer en 
temps réel la température au dixième 
de degré près (0,1°C) tout en pilotant 
l’application du faisceau ultrasonore.

Enfin, l’imagerie donne la possibilité de 
réaliser l’asservissement automatique 
spatial et temporel de la dose thermique 
délivrée (entre 37°C et 100°C). « Ce couplage 
des ultrasons à l’IRM donne une précision 
extrêmement performante » précise Jean 
Palussière, à l’origine de l’étude portant 
sur 20 patientes. 

L’évaluation est effectuée en collaboration 
avec le laboratoire de recherche UCAIR 
dirigé par Dennis Parker de l’Université 
de l'Utah à Salt Lake City. Ce laboratoire 
américain a mis au point le prototype 
de traitement des tumeurs du sein avec 
la société bordelaise IGT (Image Guided 
Therapy). « Les résultats de l’étude doivent 
dire dans quelle mesure et de quelle façon 
cette technologie est efficace sur des 
volumes tumoraux limités » poursuit-il. 

D’autre part, le radiologue travaille sur 
un projet  en synergie avec le Docteur 
Isabelle Soubeyran, responsable de 
l’unité de pathologie moléculaire 
de l’Institut Bergonié. Le but est de 
connaître les effets du chauffage des 
tumeurs pulmonaires sur l’immunité du 
patient. Des métastases pulmonaires 
sont traitées par chauffage avec des 
courants de radiofréquence qui sont 

appliqués via une électrode directement 
dans la métastase. Ce traitement se 
fait sous guidage scanner. Il est devenu 
une alternative à la chirurgie. « Une 
des questions qui nous intéresse est 
de connaître l’impact du chauffage sur 
la réponse immunitaire des patients » 
explique Jean Palussière. Pour évaluer 
cet effet des analyses de sang dosant les 
populations lymphocytaires et les cellules 
tumorales circulantes, des biopsies 
des tumeurs avant, pendant et après le 
traitement vont être effectuées dans le 
cadre d’un essai clinique. Pour l’instant, 
les questions sont plus nombreuses 
que les réponses. Le chauffage fait-il 
apparaître une infiltration lymphocytaire 
péri tumorale? Ce chauffage entraîne-t-il 
une libération des cellules tumorales ? 
Peut-on quantifier des sous-populations 
lymphocytaires activées par la 
destruction des tumeurs ? L’enjeu est 
crucial ! Car l’immunothérapie est un des 
grands progrès actuels des traitements 
en oncologie. Si ces techniques de 
chauffage  démontrent une influence sur 
les réactions immunitaires du patient, 
elles  pourraient donc être associées à 
l’immunothérapie afin d’en augmenter 
son efficacité.  

Raoul Sancy

Le couplage des ultrasons à l'IRM
augmente la précision du traitement.
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LA THÉRAPIE CIBLÉE

L’analyse génétique guide 
les cliniciens dans leurs choix 
thérapeutiques avec de plus

en plus de précision. 

L 
’objectif de la médecine est 
de chercher à traiter chaque 
cancer en fonction de son 
profil moléculaire, et non 
plus uniquement en fonction 

de sa localisation et de son analyse 
histologique. Cette stratégie a été rendue 
possible grâce à l’arrivée des premières 
thérapies ciblées, capables de détruire 
spécifiquement des cellules tumorales 
présentant un défaut moléculaire 
particulier, c’est-à-dire une anomalie au 
niveau de leurs gènes (les oncogènes) 
qui leur donnent une spécificité 
supérieure aux cellules normales. « Les 
progrès de la génétique moléculaire ont 
mis en évidence qu’un certain nombre 
de mutations peuvent s’accumuler au 
cours de la vie de la tumeur et bien sûr 
de l’individu » explique Jean-Philippe 
Merlio, directeur de l'UMR 1053 (Inserm, 
Université de Bordeaux) et du service 
de biologie des Tumeurs et Centre de 
Ressources Biologiques du cancer au 
CHU de Bordeaux. « Ces analyses vont 
servir à repérer des altérations ciblables 
par le médicament comme s’il existait 
des serrures à la surface des cellules 
tumorales que le “médicament clé” 
viendra verrouiller pour empêcher la 
prolifération cellulaire » ajoute-t-il. 
En routine clinique, on recherche 
déjà systématiquement pour guider 
le traitement une mutation du gène 
EGFR (pour Epidermal GrowthFactor 
Receptor) présente dans 10 à 15% des 

cas d’adénocarcinome du poumon, 
une amplification du gène HER2 pour 
le cancer du sein ou de l’estomac, 
une mutation du gène BRAF pour le 
mélanome, etc. De plus, les chercheurs 
vont pouvoir, dans une famille de cancer 
donnée (poumon, peau, sang), identifier 
des types particuliers de tumeurs 
en fonction des caractéristiques de 
l’anomalie génétique dépistée. C’est, par 
exemple, le cas du cancer du poumon qui 
est associé à 40 mutations différentes du 
gène EGFR ! Cette investigation génétique 
guide alors le clinicien dans son choix 
médicamenteux pour éviter, quand 
cela est possible, la chimiothérapie qui 
détruit, elle, sans aucune distinction, 
toutes les cellules en capacité de se 
multiplier rapidement telles que celles 
des cheveux ! C’est au niveau d’une des 28 
plateformes de génétique moléculaire des 
cancers réparties sur toute la France que 
la recherche des mutations est pratiquée 
sur des échantillons tumoraux. L’hôpital 
Haut-Lévêque et l’Institut Bergonié 
assurent ces analyses pour Bordeaux. 
« Plus on avance et plus ces techniques 
génétiques se perfectionnent traquant 

le moindre brin d’ADN » poursuit Jean-
Philippe Merlio. Avec une simple prise 
de sang, on peut décrypter l’évolution du 
cancer, la réponse au traitement ou son 
éventuelle rechute. Isabelle Soubeyran, 
responsable de l’UMR 1218 de pathologie 
moléculaire de l’Institut Bergonié explique : 
« dès qu’une tumeur est présente dans 
l’organisme, des fragments d’ADN 
tumoral circulant (ctDNA) ou des 
cellules tumorales circulantes (CTC) 
se disséminent et se retrouvent dans le 
sang. Elles sont porteuses d’un grand 
nombre d’informations qui sont déjà 
utilisées pour le suivi du patient. Mais 
toute la difficulté consiste, d’une part, à 
les détecter et d’autre part, à déterminer 
toutes leurs significations ». À l’avenir, 
grâce à ces prises de sang, ces techniques 
ultra-sensibles devraient permettre 
d’établir des pronostics, de prédire 
l’efficacité du traitement, rechercher des 
mutations de résistance, comprendre 
peut-être comment la tumeur primitive 
communique les métastases ? Autant de 
perspectives qui guident leurs travaux de 
recherche. 

Raoul Sancy

Adapté de « Novel Platform accelerates the Discovery of New,
targeted Cancer Therapies »_Sinha S._SRI International  



« 
C’est une innovation de 
rupture dans le domaine 
de la santé » analyse le 
Professeur Noël Milpied, chef 
du service d’hématologie 

et de thérapie cellulaire au CHU de 
Bordeaux. « Le traitement des patients 
avec l’injection des cellules CAR-T cells 
est une révolution dans la lutte contre les 
cancers du sang tels que les lymphomes B 
diffus à grandes cellules. » Après Paris 
(Saint-Louis et Robert-Debré) et Rennes, 
le CHU de Bordeaux est le troisième site 
français à participer à un essai clinique 
de thérapie cellulaire « dans le lymphome 
réfractaire aux traitements usuels ». Ce 
nouveau traitement consiste à modifier 
génétiquement les lymphocytes T du 
patient pour les éduquer à reconnaître 
les cellules cancéreuses. Les CAR-T cells 
(pour cellules T porteuses d’un récepteur 
chimérique) sont donc des lymphocytes T
du patient qui ont été génétiquement 
modifiés in vitro de manière à leur faire 
exprimer un récepteur artificiel, dit 
chimérique. Ces cellules manipulées 
du sang expriment à leur surface des 
récepteurs CAR qui sont conçus de telle 
manière que leur partie extracellulaire va 
reconnaître l’antigène tumoral présent 
à la surface de cellules cancéreuses du 
patient et les tuer ! Les essais cliniques 
sont conduits avec le laboratoire de 
biotechnologie Kite/ Gilead produisant ce 
“médicament vivant”. Les CAR-T cells ont 
effectivement la capacité de se multiplier 
à l’intérieur même du patient, d’un facteur 
1 000 voire 10 000 par rapport au nombre 
de cellules injectées. Elles sont aussi 
dotées de “mémoire” leur permettant 
de persister pendant des mois, assurant 

une veille immunitaire pour prévenir 
une éventuelle rechute. « Dans le cas du 
lymphome B diffus à grandes cellules 
la probabilité de rechute est seulement 
de 10% mais encore de 50% pour les 
leucémies aigües lymphoblastiques » 
poursuit Noël Milpied. « Il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir pour 
maîtriser le traitement et les procédures 
mais je suis plutôt optimiste. Les études 
internationales prouvent que les résultats 
tiennent la route même si ce traitement 
provoque des effets secondaires sévères 
mais réversibles. » Un exemple, l’injection 
des lymphocytes libère un grand nombre 

de cytokines pouvant provoquer de fortes 
fièvres, une chute de tension artérielle et 
une gêne respiratoire. Il y a également 
des effets secondaires neurologiques 
qui peuvent aller jusqu’au coma ! Ces 
épisodes malheureux demandent une 
prise en charge coûteuse. D’ailleurs, on 
ne connaît pas encore vraiment le prix 
global de ce traitement qui avoisinerait 
les 800 000 euros. Mais on sait que 
le potentiel de “living drugs” (pour 
médicaments vivants) des lymphocytes 
est infini grâce aux techniques de 
modifications génétiques.  

Didier Dubrana
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Quarante ans après les premières allogreffes, la technique des CAR-T cells 
ouvre de nouvelles perspectives pour les patients.  

CAR-T CELLS
L’IMMUNOTHÉRAPIE GAGNANTE

"Médicaments vivants" contre cancer du sang.
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À moins d’un an de la retraite, le Professeur Noël Milpied, 
chef du service d’hématologie et de thérapie cellulaire au CHU 
de Bordeaux s’enthousiasme comme au premier jour sur le 
nouveau traitement qu’il met en place avec son équipe : « on a 
lancé un essai clinique avec des cellules CAR-T cell fondées sur 
l’utilisation des propres cellules immunitaires génétiquement 
modifiées du patient pour détruire les cellules de sa tumeur »
explique-il. En effet, ce médicament prometteur est testé 
depuis quelques mois sur des patients consentants dans 
seulement trois CHU français. « Moi qui ai connu les premières 
allogreffes de moelle osseuse, je pense qu’il s’agit d’une 
innovation qui fera date dans le traitement des cancers du 
sang. » La médecine est une vocation pour Noël Milpied qui 
n’a « jamais voulu faire autre chose ». Il entre à la faculté de 
Nantes en 1971. Son internat en poche, il pense tout d’abord à se 
spécialiser dans la réanimation mais l’appel sous les drapeaux en 
décidera autrement. « En 1979, on n’avait pas le choix ! »
Il se porte volontaire pour faire son service militaire à l’étranger. 
On l’envoie un an au Maroc, dans la ville de Nador située dans 
la région du Rif où il exerce la pneumologie. De retour à Nantes, 
il entend dire qu’un brillant professeur, Jean-Luc Harousseau, 
vient de prendre la tête du service d’hématologie du CHU. 
Celui-ci lui conseille d’aller se former à la greffe de moelle 
osseuse au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle 
(USA). Il en apprend donc la technique. « C’était la Mecque des 
greffes de cellules souches hématopoïétiques. Et j’ai alors 
eu la chance de côtoyer le futur prix Nobel de médecine E. 
Donnall Thomas récompensé en 1990 (avec Joseph E. Murray) 
pour ses découvertes concernant la transplantation d’organes 
et de cellules pour le traitement de maladies humaines » se 
souvient-il. De retour à Nantes, il est nommé, à tout juste 37 
ans, PU-PH dans le service d’hématologie du CHU. « Un début 
de carrière passionnant mais particulièrement éprouvant » 
ajoute-t-il. « J’étais régulièrement confronté à la mort et quand 
je revenais chez moi le soir, nous partagions nos expériences 
avec ma femme dermatologue qui était, elle aussi, exposée aux 
décès de ses patients développant la maladie de Kaposi car 
victimes du VIH. » Et de rajouter : « ce n’est sûrement pas un 
hasard si aucun de nos trois enfants n’a voulu être médecin ! ». 

L’homme s’engage à fond dans sa carrière d’hématologue aussi 
bien à l’hôpital qu’au niveau des instances institutionnelles, 
nationales et internationales. En 2005, le célèbre hématologue 
et politique bordelais Josy Reiffers lui demande de prendre 
sa succession à la tête de son service au CHU de Bordeaux 

NOËL MILPIED
LE SANG DANS LA PEAU 

(Hôpital Haut-Lévêque). Il y développe l’activité de greffe 
de moelle osseuse en alliant la clinique, la recherche et 
l’enseignement. Il est élu Président de la Société française 
de greffe de moelle osseuse et membre du Conseil national 
des universités. Il cosignera près de 400 articles scientifiques 
dans le domaine des cancers du sang. « J’ai probablement 
trop travaillé » concède le chef du Pôle de cancérologie du 
CHU de Bordeaux qui en coordonne également la Délégation 
Scientifique à la Recherche Clinique et à l'Innovation. Mais la 
retraite prochaine lui donnera le temps de profiter de tous les 
opéras italiens, tchèques et russes qu’il affectionne depuis 
toujours. Il pourra s’évader au Grand-Théâtre de Bordeaux dans 
l’histoire de l’amour simple de Mimì la fleuriste et de Rodolfo le 
poète ou  à l’Opéra de Paris – dont il est abonné depuis trente 
ans – pour écouter Rachmaninov ou Tchaïkovski. Mais aux beaux 
jours, il ne manquera pas de se saisir de sa planche pour surfer 
sur les belles vagues de sa nouvelle vie. 

Didier Dubrana
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L 
’équipe Mécanisme moléculaire 
de lymphomagénèse du Contrôle 
de la Réponse Immune B et 
Lymphoproliférations (CRIBL) 
UMR CNRS 7276, dirigée par 

le Professeur Jean Feuillard s’intéresse 
aux mécanismes de transformation du 
lymphocyte B en cancer, appelé lymphome. 
Les lymphomes se caractérisent par la 
prolifération excessive des lymphocytes B
le plus souvent mais aussi les T. Ils 
touchent 11 000 personnes par an. 

« Nos recherches se focalisent plus 
particulièrement sur les gènes impliqués 
dans ce processus aboutissant à 
l’apparition de deux grands types de 
lymphomes. Les lymphomes à croissance 
rapide dits agressifs avec comme 
mécanisme principal l’augmentation de 
la prolifération des cellules cancéreuses, 
et les lymphomes à croissance lente 
dits indolents avec comme mécanisme 
de résistance, la mort cellulaire 
programmée » précise Jean Feuillard. 
Quels sont donc les déterminants 
génétiques en cause ? On sait que ces 
processus de cancérisation impliquent 

deux voies de signalisation reposant sur 
l’activité des protéines MyC et NF_Kappa 
B. La protéine c-Myc est impliquée dans 
le facteur de prolifération cellulaire et 
dans de nombreux cancers, tandis la NF 
Kappa B (pour nuclear factor-kappa B) est 
particulièrement active dans la réponse 
immunitaire (réponse inflammatoire, 
maturation des lymphocytes...). 

Les chercheurs ont déjà démontré que 
NF-Kappa B était à la fois activatrice de la 
prolifération de la cellule B mais qu’elle 
induisait aussi le système immunitaire à 
tuer, la cellule B proliférant ! « L’équipe 
veut comprendre la relation existant 
entre les lymphomes agressifs et les 
lymphomes indolents et si MyC et NF-
Kappa B peuvent dialoguer pour l'un ou 
l’autre de ces deux types de cancers qui 
sont très différents » ajoute Jean Feuillard. 
Cette recherche emprunte plusieurs 
pistes d'investigation. Le prélèvement 
de cellules humaines de patients du CHU 
de Limoges sont mises en culture dans 
le Centre de Biologie et de Recherche 
en Santé (CRBS) où sont développées 
des lignées cellulaires pour étudier les 

voies de signalisation. Il a été également 
mis au point des animaux transgéniques 
comme ce modèle murin de la maladie 
de Waldenström. Les premiers résultats 
diffusés lors du dernier congrès de la 
société française d’hématologie décrivent 
que ces souris portant la mutation 
MYD88 font un lymphome indolent de 
type Waldenström dans 80% des cas et 
un lymphome agressif dans 20% cas. 
« Qu’est-ce qui fait que la même mutation 
donne 2 types de cellules ? » s’interroge 
Jean Feuillard. L’UMR CNRS 7276 a aussi 
développé une expertise technologique 
reconnue sur le plan national et 
international dans la caractérisation des 
cancers hématologiques par cytométrie 
en flux et/ou par biologie moléculaire 
(marqueurs diagnostiques, pronostiques 
et théranostiques). Enfin, l’implantation 
de cette structure de recherche sur 
le pôle médical du CHU de Limoges 
favorise d’autant les interactions et 
les complémentarités entre les travaux 
cliniques et fondamentaux.  

Didier Dubrana

Comment décrypter les 
mécanismes moléculaires
de la “lymphomagénèse” 
pour améliorer le diagnostic
et obtenir un pronostic chez 
les patients ?

LES LYMPHOMES QUESTIONNÉS

Lymphome B diffus à grandes cellules .
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Avec sa petite voix fluette, Christelle Vincent-Fabert sait vous 
expliquer des processus biologiques complexes de manière 
très simple ! Cette postdoctorante dans l’équipe “Mécanismes 
moléculaires de la lymphomagénèse B” du Centre de Biologie 
et de Recherche en Santé, CRIBL UMR CNRS 7276/ Inserm 
U 1262, aime les challenges et les remporte. Lorsqu’elle arrive 
en 2014, dans le laboratoire du Professeur Jean Feuillard, c’est 
pour travailler sur la maladie de Waldenström, une pathologie 
liée à la prolifération de cellules lymphoïdes (lymphocytes B) dans 
la moelle osseuse et, plus rarement, au niveau des ganglions 
et de la rate. « Jean Feuillard m’a demandé de créer un modèle 
murin de souris transgénique capable d’exprimer la protéine 
mutée responsable de la maladie » précise la jeune femme. 
Mission accomplie alors que de nombreux autres groupes de 
recherche internationaux s’y étaient cassés les dents depuis 
des années. « On va désormais pouvoir travailler à comprendre 
les mécanismes d’évolution de cette maladie qui se développe 
très lentement autour de 70 ans chez l’Homme et, pourquoi 
pas, être capable de développer des thérapies spécifiques » 
poursuit-elle.

Quelques années plus tôt, au cours de son premier 
postdoctorat à Marseille, elle avait également travaillé sur un 
autre modèle animal transgénique pour étudier les réseaux 
géniques impliqués dans le devenir des cellules souches 
hématopoïétiques au cours du vieillissement. Quand on lui 
pose la question sur ses talents de bricoleuse dans l’ADN 
des souris, elle préfère parler, un peu gênée de persévérance, 
aimant les challenges qui démarrent de zéro. Elle est douée !
Et c’est bien pour cela que son directeur de laboratoire fait 
tout pour la garder. Elle va donc se présenter au concours 
d’entrée au CNRS et à l’Inserm. Sa passion pour les sciences 
la fait régulièrement sortir de son laboratoire pour animer 
des ateliers pédagogiques au gré des itinérances limousines 

CHRISTELLE
VINCENT-FABERT 
CUISINER LE VIVANT

de Scientibus, un véhicule inauguré en 2004 par le prix Nobel 
de Physique Claude Cohen-Tannoudji. « J’adore aller dans les 
établissements scolaires pour la journée et expliquer avec des 
mots simples la science de tous les jours. La biologie, la chimie 
et aussi la physique même si ce n’est pas mon domaine de 
prédilection. »

Quand elle laisse tomber sa blouse blanche, c’est pour enfiler 
son tablier de cuisine et reproduire sans doute avec talent 
quelques process dignes de la science : car « quand on fait un 
protocole au laboratoire, c’est comme une recette de cuisine » 
précise-t-elle.    

Didier Dubrana
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L 
’équipe EA3842-CAPTuR 
(Contrôle de l’Activation 
cellulaire, Progression Tumorale 
et Résistance Thérapeutique) 
de la faculté de médecine 

de Limoges cible les mécanismes 
biologiques impliqués dans la croissance 
tumorale et la résistance thérapeutique. 
Elle est codirigée par les Professeurs 
Marie-Odile Jauberteau et Fabrice Lalloué 
qui ont remporté une première victoire 
en mettant en évidence l’implication des 
neurotrophines dans les mécanismes 
de l’oncogenèse. Ces molécules étaient 
jusqu’à présent plutôt identifiées en 
neurobiologie puisqu’elles composent 
une famille de protéines indispensables 
à la survie et la différenciation des 
neurones du système nerveux (cerveau, 
moelle épinière, nerfs ...). « Nous avons 
découvert que les neurotrophines, 
facteurs de croissance des cellules 
neuronales sont aussi responsables 
de la croissance des tumeurs, de leurs 
proliférations et des mécanismes de 
résistance thérapeutique  » explique
le Professeur Fabrice Lalloué : « pour le 
comprendre, il a fallu  décrypter le mode de 
communication des cellules ». Une tumeur 
c’est avant tout un tissu qui échange avec 
son microenvironnement. Son mode de 
communication repose notamment sur 
l’émission de nanovésicules circulantes, 
les exosomes, contenant en particulier 
des récepteurs de neurotrophines qui 
sont véhiculés autour de la tumeur ce 
qui permet leur transfert aux cellules 
environnantes. « C’est comme si on 
installait des antennes sur les cellules du 
microenvironnement capables de capter 
l’émission des signaux de la tumeur 
- les neurotrophines - pour contrôler 

ou activer ce microenvironnement » 
explique Fabrice Lalloué. Ce mode de 
communication se fait aussi bien sur les 
cellules voisines qu’à distance créant 
des “niches métastasiques” comme 
dans le cas des cancers bronchiques. 
Le processus peut même inhiber le 
système immunitaire facilitant d’autant le 
développement de la tumeur. Les travaux 
des scientifiques limougeauds décrivent 
également la fonction d’un co-récepteur 
des neurotrophines, la sortiline. Cette 
protéine pourrait freiner la prolifération 
des tumeurs en s’associant à un autre 
récepteur qu’elle inhibe, l’EGFR (pour 
Epithelial Growth Factor Receptor) 
ce dernier étant un activateur de la 
croissance des tumeurs. 

L’équipe CAPTuR participe également 
au projet européen SUMCASTEC 
(Semiconductor-based Ultrawideband 

Micromanipulation of CAncer STEm 
Cells) qui rassemble  des spécialistes 
de l’oncologie, des physiciens et des 
ingénieurs électroniciens de l’Institut 
de recherche XLIM. « Nous voulons 
développer des biocapteurs susceptibles 
de détecter les cellules souches 
cancéreuses par leurs signatures 
électromagnétiques, pour créer de 
nouveaux outils thérapeutiques. » En 
effet, s’il existe des cellules souches 
saines, il en est aussi des malignes qui 
seraient à l’origine de la récidive de 
certains cancers. Ces cellules souches 
cancéreuses sont très peu nombreuses, 
mais elles restent encore difficiles à 
identifier et à traiter car résistantes 
aux traitements radio et chimio 
thérapeutiques conventionnels.  

Lily Bias

Pour contrôler la croissance 
des tumeurs, les chercheurs 
décryptent les modes de 
communication cellulaire. 

LE MICROENVIRONNEMENT POUR CIBLE

Une tumeur, c'est avant tout un tissu qui échange avec son environnement .
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C’est dans la ville de Tizi Ouzou, Tizi-Wezzu en berbère, que le 
jeune Sofiane coule une enfance heureuse au pied des Monts 
du Djurdjura. Une mère directrice d’école primaire et un père 
électronicien lui communiquent le goût du savoir et des sciences. 
Il sera à son tour un passeur de connaissances « pour ne pas 
laisser stagner l’ignorance » en créant des associations de 
médiation scientifique dans les bibliothèques de sa ville durant 
toute la période de ses études algériennes. Après un Bac S, 
il intègre l’université Mouloud Mammeri pour une licence de 
biologie. Il quitte la “ville du genêt” pour un Master de biologie 
à Limoges. « Tout m’intéressait et j’ai demandé à l’un de mes 
professeurs, Danielle Troutaud, de faire un stage dans son équipe 
pour une première initiation à la recherche dans le domaine de la 
biologie santé et la cancérologie. » Puis, le jeune étudiant part 
à Paris décrocher un Master II de recherche en Immunologie à 
l’Université Paris-Est durant lequel il passera 7 mois à l’hôpital 
Mondor pour approfondir ses connaissances en immunologie 
appliquées aux pathologies. Il revient à Limoges pour sa thèse 
sur la “Fonction des neurotrophines et de la neurotensine dans 
l’oncogenèse lymphocytaire B” dans l’équipe EA 3842 dirigée par 
le Professeur Marie-Odile Jauberteau. Thèse obtenue en 2015.
« Comme pour tous mes autres diplômes, j’étais fier de 
l’annoncer à mes parents qui ont toujours voulu que leurs 
enfants fassent des études. Et ils ont réussi ! J’ai un frère 
informaticien, l’autre spécialisé dans la science des matériaux et 
ma petite sœur suit une licence de mathématiques-informatique ».

2016, c’est l’année du départ en postdoc pour deux ans à 
l’Institut du cancer de l’Université de Pittsburgh aux États-Unis, 
pour travailler sur l’immunothérapie. « J’ai toujours gardé un 
contact étroit avec mes mentors de Limoges, ma directrice de 
thèse et le Professeur Fabrice Lalloué de l’équipe CAPTuR. »
Alors quand l’opportunité d’un retour en terre limousine se 
présente, il n’hésite pas un instant. C’est pour un nouveau 
postdoc, que le franco-algérien revient à 33 ans dans le cadre 
du projet européen H2020 SUMCASTEC (Semiconductor-
based Ultrawideband Micromanipulation of Cancer STEm 
Cells) dans l’équipe EA3842 co-dirigée par ses deux mentors 
et en collaboration avec Arnaud Pothier du laboratoire XLIM. 
Ce programme est formé par un consortium de plusieurs pays 
européens : France, Italie, Royaume-Uni réunissant des 
physiciens, biologistes, pathologistes pour « une recherche 
translationnelle et transdisciplinaire afin d’identifier et 
d’évaluer l’intérêt de biomarqueurs diagnostiques et 
pronostiques et développer de nouveaux outils diagnostiques ».

SOFIANE SAADA
LA LIBERTÉ DE CHERCHER 

 
Sofiane Saada travaille plus précisément sur les glioblastomes, 
le cancer cérébral le plus fréquent chez l’adulte. « Quand on 
élimine la tumeur, il y a une grosse fréquence de récidives, 
causées par des cellules souches cancéreuses (CSCs) en état de 
dormance qui se réveillent ». Aujourd’hui, il n’existe aucun outil 
pour les détecter et neutraliser ces « bombes à retardement » 
cellulaires. Mais depuis peu, grâce au travaux de SUMCASTEC 
on sait qu’elles possèdent une signature électromagnétique 
différente des autres cellules. C’est sur cette piste que le 
biologiste s’est engagé afin de décrypter les caractéristiques 
physiques et biophysiques des cellules souches. Le Limougeaud 
d’adoption n’a plus beaucoup de temps pour arbitrer les matchs 
de foot, une de ses passions. Il aime ce territoire autant que celui 
de son enfance pour cette « liberté d’apprendre et de connaître, 
un cadeau de tous les jours ».   

Didier Dubrana

© F. Guénet/Divergence Images
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L 
e laboratoire PEIRENE de 
l’Université de Limoges dirigé 
par le Professeur Vincent Sol 
développe des techniques de 
thérapie photodynamique (PDT) 

pour traiter les cancers (dermatologie, 
pneumologie, gastroentérologie…). La PDT 
est une voie thérapeutique complémentaire 
fondée sur les bienfaits de la lumière 
qui a la propriété d’activer de manière 
sélective une famille de médicaments, les 
photosensibilisateurs (PS). Dans l’absolu, 
ces molécules ne sont pas toxiques. 
Mais il suffit qu’elles soient excitées 
par une source lumineuse (laser, tube 
fluorescent) pour le devenir ! Transporter 
ce médicament au cœur d’une tumeur 
revient donc à placer une bombe à 
retardement pouvant se déclencher par 
un simple faisceau lumineux ! Vincent Sol 
explique le processus photochimique : 
« tout en absorbant l’énergie lumineuse, 
les photosensibilisateurs la transfèrent 
au milieu environnant en provoquant 
la production de plusieurs espèces 
oxygénées réactives, dont l’oxygène 
singulet, responsable de la destruction 
cellulaire. Comme la réactivité de ces 
espèces est limitée à leur localisation 

intracellulaire, cette irradiation localisée 
éradique les cellules tumorales tout 
en préservant les cellules saines ». La 
thérapie photodynamique induit un 
stress oxydant qui tue les cellules ! Pour 
doser le traitement, on peut jouer sur la 
concentration du photosensibilisateur, sa 
localisation ainsi que la dose de lumière 
émise. Le laboratoire travaille sur deux 
pistes de fabrication moléculaire. Des 
PS issus de molécules de synthèse ou 
des extraits de substances naturelles 
obtenus par modification de la molécule 
de chlorophylle. « La synthèse des 
photosensibilisateurs n’est qu’une des 
étapes de nos travaux » précise Vincent Sol. 
« Pour tuer les cellules cancéreuses, il faut 
pouvoir les atteindre. Or la biodisponibilité 
des photosensibilisateurs est faible -car 
peu soluble dans l’eau- et ces molécules 
seules n’arrivent pas à atteindre leur 
cible. On va donc les aider à voyager. »
Les chimistes greffent des agents de 
ciblage spécifique sur le PS : peptides, 
polyamides ou autres sucres augmentent 
la solubilité de la porphyrine ainsi que 
son affinité pour les cellules cancéreuses. 
Fixer les photosensibilisateurs sur 
des nanoparticules semble aussi 

très prometteur grâce à l’effet EPR, 
“Enhanced Permeability and Retention”. 
Car les particules de quelques centaines 
de nanomètres à quelques nanomètres 
ont tendance à s’accumuler davantage au 
niveau des cellules tumorales que dans 
les tissus sains pour deux particularités 
biologiques : le développement anormal 
des vaisseaux sanguins et l’inefficacité 
du drainage lymphatique dans les 
tissus cancéreux. Le premier crée de 
plus larges espaces entre les cellules 
endothéliales qui autorisent le passage 
de nanoparticules.  Quant au second, 
il empêche l’évasion des particules 
assez grosses de la tumeur. Résultat :
les nanoparticules complètement 
naturelles (cellulose) ou recouvertes 
de biopolymères (dextranes, xylane,...)  
transportant le photosensibilisateur 
restent piégées dans les tissus tumoraux. 
Bien que ces travaux ne soient pour 
l’instant qu’au stade de l’expérimentation 
animale, le laboratoire PEIRENE est 
l’un des seuls laboratoires français à en 
maîtriser l’ensemble de la chaîne depuis 
la fabrication des molécules jusqu’aux 
modes d’actions biologiques.  

Raoul Sancy

La conjugaison des
effets de la lumière,
d’un photosensibilisateur
et des nanoparticules 
permet de mieux cibler 
et traiter les cellules 
cancéreuses.  

LA LUMIÈRE 
QUI SOIGNE 

 Une plaque de 96 puits contenant des cellules cancéreuses, auxquelles
ont été ajoutés des photo sensibilisateurs, est soumise à une illumination. 
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Pour Guillaume Chemin, l’image du couteau Suisse résume 
parfaitement  le quotidien d'un chercheur :  « il doit savoir 
faire un peu tout avec plusieurs outils différents ». Ce jeune 
Maître de conférences à la faculté de pharmacie de l’Université 
de Limoges poursuit également des recherches dans le 
Laboratoire PEIRENE qui développe des techniques de thérapie 
photodynamique (PDT) et phothothermique (PTT) pour traiter 
les cancers. « Nous travaillons avec des molécules naturelles, 
les photosensibilisateurs, pour les tester en cancérologie » 
explique Guillaume Chemin. « Pour bien atteindre la cible, 
c’est-à-dire les cellules tumorales, il nous faut aussi créer 
des nanoplateformes à base de particules d’or favorisant 
le passage dans la tumeur. Pour l’instant, nous travaillons 
sur des lignées cellulaires cancéreuses colorectales, avant 
de passer à l’expérimentation, grâce à la mise au point de 
modèles animaux pour valider nos molécules. » 

Ce biologiste de formation a obtenu sa thèse de sciences en 
Immunologie spécialité Biologie Moléculaire en 2011 au sein 
de l'UMR CNRS 6101. Il vient d’intégrer une équipe à la faculté 
de pharmacie, celle du Professeur Bertrand Liagre, « car j’ai 
toujours aimé ce qui était lié à la santé humaine. La pharmacie 
est un lien essentiel entre médecine et patient avec beaucoup 
de biologie. En plus, quand on travaille sur la mise au point de 
médicaments, on fait 50% de biologie et 50% de pharmacie ».

Il ne restait plus qu'à obtenir un poste d’enseignant pour 
combler son équilibre intellectuel. Une autre passion de 
Guillaume Chemin qui a toujours mené de front sa carrière 
scientifique et l'encadrement d'étudiants de Master, de BTS 
et intervient aussi dans des écoles maternelles !  « C’est 
impressionnant comment les tout petits comprennent vite et la 
pertinence des idées qu’ils peuvent émettre » s’enthousiasme-
t-il. Il réfléchit souvent pour adapter sa pédagogie à « cette 
nouvelle génération qui a une autre façon d’apprendre devant 
un écran. J’ai calculé qu’un étudiant en pharmacie devait   
engranger jusqu’à 4 000 diapos de cours en un semestre. 
Et je remarque une chose importante : les jeunes ont envie 
de concret et voudraient déjà être dans le monde du travail. 

GUILLAUME CHEMIN
CHERCHER ET ENSEIGNER 

Il faut que notre enseignement suive ces évolutions pour 
qu’il soit efficace ». Son couteau Suisse toujours dans la 
poche - il s’agit d’un cadeau de sa femme - Guillaume Chemin 
parcourt la campagne limousine pour des trails ou de simples 
balades en famille. Il affectionne avant tout « ces moments à 
quatre, ensemble, avec mes deux filles et ma femme chercheure 
comme moi ».   

Lily Bias
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L 
e laboratoire d’Écologie et 
Biologie des Interactions (EBI), 
unité mixte CNRS - Université de 
Poitiers dirigée par le Professeur 
Jean-Marc Berjeaud, s’intéresse 

à l’impact des perturbateurs endocriniens 
sur la santé. Les phtalates, parabènes, 
bisphénols A et autres triclosans produits 
par l’industrie (plastique, cosmétique…) 
sont des polluants environnementaux 
qui se retrouvent dans nos intestins. Ces 
molécules peuvent-elles déclencher des 
cancers ? « Pour y répondre, nous étudions 
les effets des perturbateurs endocriniens 
sur le microbiote intestinal » explique 
Jean-Marc Berjeaud. Notre tube digestif 
héberge des milliers de milliards de 
bactéries, virus, parasites et champignons 
non pathogènes qui composent la flore 
intestinale (ou microbiote intestinal). 
Depuis une dizaine d’années, les preuves 
scientifiques s’accumulent pour marquer 
l’importance de l’équilibre de cet 
écosystème microbiologique sur la santé.  
« Notre équipe tente de comprendre les 
liens entre les déséquilibres du microbiote 
et certaines pathologies comme le cancer. 
On sait qu’il joue un rôle dans les fonctions 
digestives, métaboliques et immunitaires. 
Le changement de ce microbiote - 
c’est-à-dire l’altération qualitative et 
fonctionnelle de la flore intestinale- est 
une piste sérieuse pour comprendre 
l’origine des cancers de l’intestin ou du 
colon » résume Jean-Marc Berjeaud. Les 
scientifiques poitevins cultivent in vitro 
une vingtaine d’espèces de bactéries 
sélectionnées dans le microbiote 

qu’ils soumettent à la “toxicité” des 
perturbateurs endocriniens. Ils cherchent 
également à comprendre comment ces 
molécules sont “dégradées” par la flore 
intestinale pour produire de nouvelles 
substances dont on ne connaît pas 
toujours les effets sur l’organisme. Cette 
expertise a généré deux collaborations 
innovantes. La première avec l’Industriel 
EUROFINS-CEREP. « Nous avons créé une 
structure collaborative Public-Privé EBI-
CEREP afin de tester, à la demande de 
l’industrie pharmaceutique, le devenir 
des médicaments dans l’intestin ». L’EBI 
collabore également avec Hedex (pour 
Health Endocrine Disruptors EXposome), 
l’un des axes de recherche émergent du 
Centre d’Investigation Clinique du CHU 
de Poitiers : « Cette fois nous travaillons 
aux façons de bien estimer l’exposition 
humaine aux perturbateurs endocriniens 
et comment la limiter » conclut Jean-Marc 
Berjeaud.  

Didier Dubrana
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L’étude de l’impact
des polluants sur la flore 

intestinale pourrait
expliquer l’apparition

de certains cancers. 

L’ÉCOLOGIE DU VENTRE 

Les scientifiques testent in vitro
l'effet des molécules sur des colonies

d' Escherichia coli cultivées en
anaérobioses ( 1) et en aérobioses (2).

Tests sur bactéries du microbiote cultivées en conditions anaérobies.

1

2
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C 
e cancer du sang touche 
les cellules de la moelle 
osseuse, à l’origine de la 
production des globules 
blancs chargés de protéger 

l’organisme contre les agents infectieux. 
Mais des altérations génétiques peuvent 
apparaître au cours de la maturation 
de ces cellules souches de la moelle 
épinière en globules blancs. Cela 
entraîne la formation de globules blancs 
“immatures”, qui sont incapables 
d’assurer leurs fonctions protectrices et 
prolifèrent de façon incontrôlée. Dans 
le cas de la LMC, c’est l’apparition d’un 
chromosome anormal (chromosome 
Philadelphie) induisant la production 
d’un gène (nommé BCR-ABL) qui code 
pour la synthèse d’une enzyme : la 
tyrosine kinase. La conséquence est une 
activité non contrôlée de cette enzyme 
dans les globules blancs immatures, 
les rendant ainsi tumoraux.  Et le cancer 
s’installe ! « Les traitements reposent 
sur l’administration de médicaments 
qui empêchent l’enzyme tyrosine kinase 
de fonctionner. Ce sont les inhibiteurs 

de la tyrosine kinase ou ITK » explique 
André Herbelin, Directeur de recherche 
à l’Inserm. Ce traitement entraîne une 
rémission chez près de 90% des patients 
mais il a des effets secondaires et reste 
coûteux. L’idéal serait de pouvoir arrêter 
l’ITK en trouvant une autre solution ! 
Mais on sait aussi que la moitié des 
personnes arrêtant le traitement 
rechute tandis que l’autre moitié 
non. Ce phénomène n’est pas encore 
élucidé ! Les scientifiques poitevins 
travaillent donc sur une nouvelle piste 
combinant la chimiothérapie classique 
à l’immunothérapie. Celle-ci a pour but 
de réveiller le système immunitaire des 
patients pour qu’il détruise ou, a minima, 
contrôle lui-même la tumeur. « La 
prochaine révolution thérapeutique sera 
la possibilité d’arrêter définitivement le 
traitement après une rémission durable. 
Nous postulons pour cette thèse en 
prenant en compte le rôle primordial que 
joue le système immunitaire inné et au 
premier chef le pouvoir anti tumoral de 
deux populations cellulaires T innées : 
les cellules iNKT (pour invariant Natural 

Killer T) et les lymphocytes T CD8 innés »
avance André Herbelin. Ces cellules T 
innées patrouillent continuellement dans 
notre corps pour combattre l’éventuelle 
apparition de cancers. Les scientifiques 
poitevins ont récemment démontré que 
ces deux types cellulaires (iNKT et TCD8 
innés) pouvaient, par leurs propriétés 
anti-tumorales, être impliqués dans le 
contrôle de la maladie. La collaboration 
engagée avec le Centre d’Investigation 
Clinique (CIC) du CHU de Poitiers devra 
évaluer leur mode d’action. Ils les 
analyseront de manière quantitative et 
qualitative chez des patients prélevés au 
moment puis au cours de l’arrêt de leur 
traitement (ITK). Ils testeront également 
certains anticorps thérapeutiques 
permettant de potentialiser leurs 
propriétés anti-tumorales. Enfin les 
résultats pourraient guider la décision 
de la bonne opportunité d’interrompre 
ou pas ce traitement et également 
aussi d’envisager une immunothérapie 
permettant d’aboutir à une généralisation 
de l’arrêt.  

Didier Dubrana

Le groupe de recherche 
IRATI (ImmunoRégulation, 
Alarmines et cellules T Innées) 
de l’Inserm U1082 à Poitiers 
concentre ses forces sur la 
leucémie myéloïde chronique 
(LMC). 

LA PISTE IMMUNOLOGIQUE POUR 
LE TRAITEMENT DE LA LEUCÉMIE 

Lymphocytes CD8+ (marron) à proximité d’une tumeur (marquée en bleu). 
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D 
epuis une quinzaine d’années, 
le développement des thérapies 
ciblées confirme la pertinence 
d’une médecine de précision. 
En se fondant sur le portrait 

moléculaire de la tumeur, on peut donner 
le meilleur traitement au bon patient. 
Ces médicaments interagissent avec des 
molécules biologiques spécifiques dites 
“cibles” ou “biomarqueurs”, situées à la 
surface ou à l'intérieur des cellules. Par 
exemple, pour le cancer du poumon on 
peut viser le biomarqueur EGFR-positif 
ou le biomarqueur ALK-positif. Pour le 
cancer du sein, c’est le biomarqueur 
HER2-positif… Les progrès de la 
biologie moléculaire ouvrent donc des 
perspectives incroyables en démultipliant 
le nombre de thérapies ciblées pour 
traiter l’ensemble des cancers. Cette 
stratégie curative gagnante a pourtant 
des limites : il existe toujours, après un 
certain temps, des récidives prouvant 
malheureusement que certaines cellules 
tumorales résistent aux traitements. 
« On s’est aperçu que les récidives et les 
métastases avaient pour origine une sous-
population de cellules cancéreuses, les 
cellules souches tumorales » explique le 
Professeur Lucie Karayan-Tapon, chef du 
service de cancérologie biologique au CHU 
de Poitiers. On savait déjà qu’une tumeur 
était constituée de sous-populations 
cellulaires mais le rôle des cellules 
souches semble primordial car elles 
seraient aussi à l’origine de la tumeur 
primaire. « Nous travaillons actuellement 
sur la pathogénie et la caractérisation 
de ces cellules souches qui composent 
seulement 1% de la tumeur et qui sont en 
plus extrêmement hétérogènes » précise-
t-elle. Grâce à des échantillons humains 
prélevés sur des gliomes opérés, le groupe 
Cellules Souches et Tumeurs Cérébrales 
de l’Inserm 1084 qu’elle anime a créé une 

vingtaine de lignées de cellules souches de 
glioblastome pour explorer de nouvelles 
voies de ciblage : STAT3, RAD51, SHH, 
Hippo. La recherche de cible thérapeutique 
est aussi le quotidien de Bruno Constantin, 
Directeur de recherche CNRS responsable 
de l’équipe CNRS “Canaux et Connexines 
dans les Cancers et Cellules Souches” 
dans le laboratoire STIM (Signalisation 
et Transports Ioniques Membranaires) à 
l’Université de Poitiers ; « l’équipe étudie 
deux types de canaux ioniques présents 
dans les cellules » indique le biologiste. 
« Les canaux calciques qui guident 
l’entrée du calcium dans la cellule et les 
canaux de type connexine qui assurent 
normalement l’interconnexion entre les 
cellules.  Pourquoi ? Parce notre équipe 
a déjà démontré que ces deux types de 
canaux pouvaient jouer un rôle important 

dans les propriétés de migration et 
d’invasion des cellules cancéreuses. »
Dans le cas des mélanomes, plus la 
cellule cancéreuse devient invasive 
plus elle exprime des canaux calciques 
particuliers qui augmentent la migration 
des cellules. L’équipe a d’ailleurs entamé 
sur ce sujet une collaboration étroite avec 
les services de dermatologie des CHU de 
Poitiers. Bruno Constantin conclut : « nos 
recherches confirment que la connexine 
43 est impliquée dans le processus de 
dissémination des cellules cancéreuses 
de glioblastome et de cancer de la 
prostate. Elles montrent également que 
certains canaux calciques jouent un rôle 
crucial dans l’autorenouvellement des 
cellules souches cancéreuses ». Qui dit 
ciblage, dit aussi molécules de pointe ! 
Le domaine d’excellence du laboratoire 
de l’Institut de Chimie des Milieux et 
des Matériaux (IC2MP) de Poitiers. Le 
Professeur Sébastien Papot, dirigeant 
le groupe “Systèmes Moléculaires 
Programmés” et co-fondateur de la 
société Seekyo, collabore avec les 
biologistes et les médecins pour concevoir 
ces nouvelles molécules. « Nous 
construisons des systèmes moléculaires 
“intelligents” contenant, au sein même 
de leur structure, un programme chimique 
qui va piloter le comportement dans 
l’organisme » explique le chimiste. « Ces 
molécules programmées sont capables de 
transporter des agents anticancéreux en 
toute innocuité. Elles peuvent reconnaître 
différentes cibles dans les tumeurs et 
enfin, libérer l’anticancéreux quand la 
tumeur est détectée ». Ces systèmes 
moléculaires sont donc des vecteurs 
thérapeutiques innovants qui ont passé le 
stade de l’expérimentation animale pour 
entrer dans une phase I d’essais cliniques 
sur des tumeurs solides.   

Raoul Sancy

La découverte de nouvelles voies de signalisation
au service des thérapies innovantes. 

NOUVELLES CIBLES THÉRAPEUTIQUES

STAT3 STAT3S STAT3T

Activation constitutive de la voie STAT3 dans
les Cellules Souches de Gliomes (CSG).

Première ligne : CSC-GMB1

Deuxième ligne : CSC-GMB2

Troisième ligne : Control



« J’aime les sciences depuis toujours ». Lesquelles ? Les 
mathématiques ? La biologie ? Et pourquoi pas la chimie ? Après 
un cursus plutôt brillant de lycéenne, Pauline Poinot va hésiter 
encore pendant quelques années. Elle s’inscrit d’abord en 
prépa : « j’ai tenu deux semaines ce n’était pas pour moi, trop 
de rigidité » reconnait-elle.  Elle s’inscrit alors à l’université où 
elle suit un cursus de biologie et biochimie, et termine Major à 
l’issue de chacune de ses années de fac, ce qui la conduit vers 
une école d’ingénieurs à Nantes. Mais « ce n’était pas encore ça 
même si j’ai majoré ce diplôme ». Elle démarre alors un doctorat 
de chimie des arômes à Nantes sur “l’étude de l'influence des 
procédés et de la formulation sur les composés organiques 
volatils responsables de l'arôme du pain”… On y est ! Pauline 
Poinot fait le choix de ne pas faire de choix disciplinaire. Elle 
soutient alors sa thèse en 2009 sur un sujet à l’interface entre 
plusieurs domaines scientifiques, la chimie, la biochimie, les 
mathématiques et les sciences humaines. Après un postdoc 
de protéomique au Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) 
de Saclay, elle réussit le concours de Maître de conférences à 
l’Université de Caen. Là, s’ensuivent des années difficiles, loin 
des siens, à préparer des nouveaux cours, à s’intégrer dans une 
nouvelle équipe de recherche, à reconstruire une vie sociale et 
avant tout à s’occuper seule de son fils. Elle décroche enfin au 
concours un second poste de Maître de conférences à Poitiers 
en 2013 et retrouve son conjoint ! « C’est au cours de ma thèse 
que j’ai découvert le sujet qui inspire mes recherches actuelles 
en lisant un article expliquant que les chiens étaient capables de 
détecter certains types de cancers grâce à leur odorat ». Depuis, 
cette découverte scientifique peu banale a fait son chemin. De 
nombreux établissements comme l’Institut Curie ont lancé des 
tests avec des chiens renifleurs éprouvant avec succès ce type 
de dépistage pour le cancer du sein. C’est à l’Institut de Chimie 
des Milieux et des Matériaux (IC2MP UMR 7285) que Pauline 
Poinot, chercheure au profil multidisciplinaire, « s’inspire de 
ce travail pour mettre au point une sorte “d’éthylotest” pour 
diagnostiquer une grande majorité de cancers solides ». Ce type 
d’outil serait destiné aux médecins généralistes. « Pour l’heure, 
les études portant sur le diagnostic des cancers via la détection 
des composés odorants sont difficilement personnalisables 
car il y a une grande variabilité entre les individus » explique 
la chimiste. « Nous avons donc développé une stratégie qui 
cible une molécule volatile unique et dont la concentration 
dans l’haleine augmente ou diminue suivant la croissance ou la 
décroissance de la tumeur ». 

PAULINE POINOT
SENTIR L’ARÔME DE LA SCIENCE 

On peut aussi retrouver la chimiste du côté du Centre National 
d’Études Spatiales (CNES) « Je travaille aussi sur la détection dans 
l’espace des marqueurs du vivant tel que nous le connaissons 
sur terre » s’enthousiasme-elle. « Nous sommes en mesure de 
développer des stratégies de recherche, des protocoles, des 
méthodologies transposables d’une discipline à une autre 
quand bien même elles paraissent sur le papier très éloignées ».  
Quand elle n’est pas dans son laboratoire, elle lit tout, allant 
des grands classiques de la littérature française, Camus, Céline, 
Flaubert, Stendhal, aux auteurs et autrices contemporains que 
sont Kundera, Beigbeder, Valognes et Foenkinos, et « surtout 
ne pas oublier Simone de Beauvoir » tient-elle à préciser, fait du 
sport pour éliminer le stress d’un boulot accaparant mais avant 
tout, elle mène une vie simple auprès de sa famille, avec ses 
deux jeunes enfants de 6 et 3 ans et entourée de ses amis. 

Raoul Sancy

© F. Guénet/Divergence Images
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Le Docteur Émilie Cayssials, praticienne attachée au CHU 
de Poitiers, a choisi l'hématologie « parce que c’est une 
spécialité qui bouge beaucoup, proche de l’humain et avec une 
thérapeutique en pleine évolution ». La médecine, c’est une 
passion déclarée « en Terminale, à travers un reportage télé sur 
le cancer du sein » se souvient-elle. « Dans un premier temps, je 
voulais être psychiatre mais tout s’est construit petit à petit et 
après avoir hésité entre l’oncologie et l’hématologie, j’ai trouvé 
ma voie ». Un chemin mené tambour battant car elle débute 
son internat à tout juste 25 ans tout en suivant un Master II 
d’immunotechnologies et biothérapies et un DU d’antibiologie. 
Elle soutient sa thèse de médecine et son DES d’hématologie 
en 2015 mais le Master d’immunologie lui a donné le goût de 
la recherche. Elle entame donc, sous la direction du Docteur 
André Herbelin et du Professeur Jean-Marc Gombert, une thèse 
de science à l’École Doctorale Biosanté de Poitiers, qu’elle 
soutiendra en 2020. 

À la fin de l’internat, elle décide de se focaliser plus 
particulièrement sur la leucémie myéloïde chronique (LMC), 
sur les conseils de son chef de service, le Professeur François 
Guilhot. La leucémie myéloïde chronique (LMC) est un cancer 
qui prend naissance dans les cellules souches de la moelle 
osseuse. Elle résulte d’une anomalie génétique spécifique de 
ces cellules médullaires.  « Cette anomalie génétique spécifique 
est un réarrangement anormal du matériel génétique au cours 
duquel deux chromosomes échangent accidentellement une 
partie de leurs gènes de manière réciproque. C’est ce qu’on 
appelle une translocation. Des gènes du chromosome 9 sont 
échangés avec des gènes du chromosome 22 » explique avec 
pédagogie Émilie Cayssials, enfilant du coup sa casquette 
d’enseignante à la faculté de médecine de Poitiers.  

Cette pathologie occupe donc tout son quotidien : consultation 
avec les patients, suivi des essais cliniques et recherche 
fondamentale. « Je suis mes patients sur le plan clinique et 
certains participent aux essais cliniques ou aux projets de 
recherche translationnelle » poursuit-elle.  Il s’agit d’essais 

ÉMILIE CAYSSIALS
LA RELÈVE AU PAS … DE COURSE. 

de phase II et III menés au Pôle Régional de Cancérologie 
ou de phase I et II au Centre d’Investigation Clinique Inserm 
1402. Sa recherche fondamentale menée au sein de de l’unité 
Inserm 1082 porte sur les lymphocytes T non conventionnels 
(iNKT, cellules T CD8+ Eomes + KIR+). 

Des journées bien remplies pour cette jeune praticienne qui, 
une fois rentrée chez elle, doit souvent encore étudier les bilans 
biologiques de ses patients reçus par fax afin d’adapter leur 
traitement. Mais elle se réserve toutefois pour ses quelques 
passions comme la pratique de la danse classique qui la suit 
depuis ses 5 ans et son rôle de maman pour  « profiter de mon 
fils de deux ans car je n’ai pas le temps de faire autre chose en 
ce moment »…   

Didier Dubrana
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L 
e laboratoire Commun I3M 
(Imagerie Métabolique Multi-
noyaux Multi-organes) de Poitiers 
réunit les compétences de 
mathématiciens, informaticiens, 

biologistes, médecins et industriels de 
l’image (SIEMENS). Une association 
pluridisciplinaire au service du traitement 
de l’imagerie médicale qui fait appel aux 
dernières performances de l’Intelligence 
Artificielle (IA). C’est ce qu’explique le 
Professeur Christine Fernandez-Maloigne, 
enseignante chercheure au sein de l’UMR 
CNRS 7252 : « nous mettons en œuvre 
des techniques innovantes d’Intelligence 
Artificielle (IA) pour le traitement et 
l’analyse automatique des images multi-
modalités, pour l’aide au diagnostic des 
médecins et au suivi thérapeutique de 
diverses pathologies du cerveau, du cœur 
ou des reins ». En oncologie, la recherche 
se concentre actuellement sur les gliomes.  
Avec 2 500 à 3 000 nouveaux cas par an 
en France, ce sont les tumeurs cérébrales 
primaires les plus fréquentes.  Il s’agit 
aussi de la 2ème cause de cancer chez 
l’enfant après les cancers du sang comme 
les leucémies. Les investigations du 
laboratoire I3M sont étroitement associées 
au service de neuro - imagerie du CHU de 

Poitiers (Professeur Rémy Guillevin). Elles 
reposent sur l’utilisation d’une nouvelle 
génération d’IRM (Imagerie à Résonance 
Magnétique) à haut-champ. Cet appareil 
ne se contente plus d’obtenir des vues 
en deux ou trois dimensions du cerveau, 
il renseigne également sur la fonction 
de l’organe, ses tissus ou ses cellules, 
c’est-à-dire son métabolisme.  « Cette 
imagerie métabolique obtenue par des 
systèmes d’acquisition de plus en plus 
performants présage des progrès majeurs 
dans l’étude in vivo, de façon non invasive, 
de nombreuses pathologies, aussi bien 
dans leur prise en charge clinique que 
dans le suivi de leur évolution » précise le 
Professeur Christine Fernandez-Maloigne. 
« Ce nouveau type d’IRM dévoile le 
fonctionnement de plusieurs métabolites 
impliqués dans le développement des 
cancers. Ces petites molécules ont chacune 
un spectre particulier avec des niveaux de 
pics caractéristiques du fonctionnement 
des cellules. Les rapports de certains 
métabolites sont révélateurs du grade 
d’une tumeur et de son évolution » ajoute-
t-elle. Le CHU de Poitiers utilise déjà 
cette nouvelle génération d’IRM avec un 
appareil à 3 Tesla accessible depuis le bloc 
opératoire. Les images collectées avant et 

pendant une opération du cerveau sont 
injectées dans le neuro-navigateur du bloc 
opératoire qui est une sorte de GPS pour 
les outils chirurgicaux. Le neurochirurgien 
peut alors visualiser en temps réel la 
progression de son geste d’ablation 
de la tumeur. « De plus, pour aider le 
médecin dans ses choix thérapeutiques, 
nous pouvons exploiter les données 
de l’IRM, anatomiques, fonctionnelles, 
métaboliques, associées à d’autres 
données, biologiques, génétiques, 
environnementales, du patient pour 
détecter des zones tumorales, en définir 
le grade et prédire l’évolution grâce à 
des outils d’IA » conclut-elle. À l’avenir, 
grâce à des méthodes automatiques 
d’apprentissage dit profond, l’ensemble 
des données servira à établir une sorte 
de carte d’identité des différents types de 
tumeurs permettant de mieux comprendre 
les phénomènes de récidives par exemple. 
Ce programme de recherche est renforcé 
par l’arrivée d’une nouvelle IRM 7 Tesla 
encore plus performante. Fait unique 
en France, la technologie sera à la fois 
utilisée pour la recherche fondamentale 
et clinique.  

Didier Dubrana

L’imagerie médicale est bien 
plus qu’un « simple cliché 

anatomique ». Elle progresse 
à pas de géant grâce aux 

performances de l’Intelligence 
Artificielle et renseigne aussi 
sur le métabolisme cellulaire 

des patients. 

LES PROGRÈS DE L’IMAGERIE MÉDICALE

Tomothérapie : Positionnement par rayon laser 
du masque de contention et du patient.

Localisation de la tumeur cérébrale. 
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L 
es médicaments de demain 
se cachent peut-être dans les 
algues et les bactéries marines, 
au large de La Rochelle. C’est 
le champ d’investigation 

de l’équipe Biotechnologies et Chimie 
des Bioressources pour la Santé (unité 
mixte CNRS 7266 LIENSs) dirigée par le 
Docteur Ingrid Arnaudin. Depuis 15 ans, 
cette structure mène des recherches 
fondamentales en oncologie sur le thème 
des nouvelles molécules naturelles 
anticancéreuses, en y associant les 
compétences de biochimistes, chimistes 
organiciens, biologistes moléculaires 
et d’enzymologistes. « Notre objectif 
est de biosourcer, c’est à dire identifier 

dans le milieu naturel, les molécules 
qui pourraient être à l’origine des 
médicaments de demain » explique 
Ingrid Arnaudin.

« En effet, la diversité génétique des 
cancers, les résistances à certains 
traitements et la trop faible sélectivité des 
molécules en chimiothérapie appellent 
au développement de nouvelles 
substances anticancéreuses. » La flore 
marine s’est adaptée aux changements 
environnementaux en développant 
toute une panoplie de molécules/
métabolites. Une source formidable pour 
la recherche de nouvelles substances 
anticancéreuses ! À ce jour, plus d'une 

La biodiversité marine est
une source de molécules

anticancéreuses en devenir.

LA MER POUR PHARMACIE
Les recherches effectuées sur les algues récoltées au large de La Rochelle permettront

peut-être de découvrir les molécules anticancéreuses de demain.
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centaine de molécules ont déjà été 
obtenues par le laboratoire. Mais il faudra 
attendre des années avant de pouvoir en 
maîtriser la structure pour obtenir une 
activité anticancéreuse efficace. 

Les carraghénanes, une famille de sucres 
polysulfatés extraits des algues rouges 
seront peut-être l’une des solutions 
thérapeutiques. Agents d’épaississement 
et de stabilisation dans l’industrie 
alimentaire, ces polysaccharides ont aussi 
des vertus anticancéreuses ! Pour tous les 
chimistes, c’est un modèle d’étude parfait 
car la molécule est bien connue. Il est aussi 
possible de la vectoriser sous forme de 
nanoparticules multifonctionnelles pour 
améliorer et détecter son accumulation 
dans la tumeur. C'est ce que fait Hugo 
Groult dans l’équipe. Les Rochelais ont 
déjà identifié la cible potentielle de ces 
polysaccharides : l’héparanase, une 
enzyme s’exprimant dans la tumeur et 
son microenvironnement alors qu’elle 
reste muette en temps normal.  « Notre 
objectif est de mettre en évidence que 
ces sucres ont la capacité d’inhiber 
l’activité de l’héparanase associée au 
remodelage de la matrice extracellulaire 
et d’identifier l’impact de cette inhibition 
sur la progression tumorale » ajoute 
Ingrid Arnaudin.  « Il s’agit donc d’une 
cible thérapeutique prometteuse 
quand on connait l’importance de la 
dégradation de cette matrice cellulaire 
dans la promotion des phénomènes de 
métastases et d’angiogenèse tumorale. » 
Bien d'autres pistes sont explorées au 
sein du laboratoire comme l’utilisation 
de microalgues marines comme source 
de nouveaux pigments à activité anti-
cancéreuse. Ainsi, « nous avons identifié 
des pigments caroténoïdes capables 
de tuer directement des cellules de 
mélanome, de limiter leur capacité 
métastatique ou de les sensibiliser à 
l’effet de médicaments anticancéreux 
utilisés en clinique », ce qui permet 
d’envisager des traitements combinés 
ou des interventions nutritionnelles pour 

améliorer l’efficacité de la chimiothérapie 
et limiter ses effets secondaires. 

Certaines bactéries marines sont aussi 
à l'étude dans le laboratoire. Des 
Micrococcus aux Shewanella, en passant 
par les Tenacibaculum, les Bacillus, les 
Pseudoalteromonas, ou les Vibrio… elles 
se développent sur la côte sur les rochers, 
dans la vase, les algues ou sur les coques 
de bateaux, grâce notamment à leurs 
capacités d'adhésion. La compétition 
entre microorganismes est rude, et les 
bactéries sécrètent des composés anti-
adhésion éventuellement pour éliminer 
des concurrentes... Ainsi, des travaux 
antérieurs de l’équipe ont déjà montré 
par exemple qu’une Pseudoalteromonas, 
appartenant à la collection du laboratoire, 
était capable, via la production d’un 
composé protéique, d’inhiber l’adhésion 
d’autres bactéries. C’est justement ces 
composés anti-adhésion qui intéressent 
le laboratoire car « nous savons en 
effet que l’adhésion aux vaisseaux 
sanguins des cellules cancéreuses reste 
un facteur déterminant de la maladie » , 
ajoute Isabelle Lanneluc. La palette des 
composés encore méconnus, synthétisés 
par les bactéries marines, est vaste 
et ouvre de nouvelles perspectives de 
recherche. Enfin, le laboratoire synthétise 
et fonctionnalise aussi des petites 
molécules chimiques hétérocycliques 
originales, mimes de substances naturelles 
marines. « Dix années de recherche ont 
mis en évidence de nouveaux chefs de 
file affichant des activités inhibitrices de 
l’ordre du sub-nanomolaire sur kinases, 
et du sub-micromolaire sur lignées 
cellulaires » indique Valérie Thiéry. 

L'efficacité de tous ces nouveaux 
composés issus du milieu marin 
est étudiée in vitro sur des lignées 
cellulaires… L’impatience de nouveaux 
résultats est là.  

Didier Dubrana
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> ONCOSPHÈRE
Tous partenaires
contre le cancer
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C  
h aque année, 37 000 
nouveaux cas de cancers 
sont en moyenne 
diagnostiqués en Nouvelle 
Aquitaine, soit 10,4% du 

total de la France métropolitaine. Chez 
les hommes, les cancers de la prostate, 
du poumon et du colon-rectum 
composent plus de la moitié des cas 
tandis que la maladie affecte plutôt le 
sein, le colon-rectum et le poumon chez 
la femme. « Une peste insupportable » 
assène Alain Rousset, Président de 
la Région Nouvelle-Aquitaine. « À 
l’avenir, c’est la transdisciplinarité de 
la recherche qui va permettre de trouver 
des solutions innovantes et efficaces 
pour lutter contre ce fléau qui touche 
toutes les familles. » La cancérologie 
vit effectivement une nouvelle ère 
de recherche et de découvertes 
scientifiques qui laisse espérer des 
avancées déterminantes pour les 
patients durant les prochaines années. 
Les progrès technologiques en imagerie, 
numérique, modélisation ou physique 
ouvrent un champ des possibles plus 
que prometteur. Cependant, le cancer 
reste toujours la première cause de 
mortalité par maladie en France : 
c’est l’un des grands enjeux de santé 
publique du XXIe siècle. 

Pour relever le défi, la force de frappe 
“anti cancer” de la région se rassemble 
sous la dénomination Oncosphère. 
Ce projet est né de la symbiose entre 
volontés politiques et excellences 
scientifiques des universités et 
organismes de recherche présents sur 
le territoire aquitain (Inserm, CNRS, 
Inria, INRA, CEA…). Les 5 campus 
universitaires de Nouvelle-Aquitaine 
s'accordent désormais à définir ce 
nouvel espace de collaborations 
multi sites pour unir leurs forces afin 
d'accroître l'impact de leurs travaux. 
Les hôpitaux, Centres Hospitalo-
Universitaires de Bordeaux, Limoges et 
Poitiers et le Centre de Lutte contre le 
Cancer de Bordeaux, sont également 
partie intégrante de ce projet ouvrant 
la voie vers des développements pour 
les patients. C’est en 2017 que la 
fédération des pôles et clusters santé 
de la région, Alliance Innovation Santé 
Nouvelle-Aquitaine (Allis-NA) lance la 
première étape d’un “road show cancer” 
qui portera ce débat de santé publique à 
Limoges, Poitiers, Pau et Bordeaux. 

« Notre objectif était de mettre en 
relation des industriels, universitaires, 
chercheurs et cliniciens et d’étendre 
leurs opportunités de contact suite 

au regroupement des territoires » 
précise Alain Rousset. « Nous voulions 
également présenter une vitrine des 
compétences et du dynamisme des 
acteurs d’un domaine que j’estime 
hautement stratégique pour la région. 
C’était aussi l’occasion de développer 
les opportunités de collaborations 
et de business entre les acteurs de 
Nouvelle-Aquitaine via des rencontres 
B2B ». Du côté des scientifiques, le 
porteur du projet Oncosphère, Pierre 
Soubeyran, directeur de l'UMR 1218 
(Inserm, Univesité de Bordeaux) 
explique : « La cancérologie a généré 
au cours des dernières années une 
culture interdisciplinaire efficace pour 
le développement d’une recherche 
intégrée qui a été reconnue à deux 
reprises sous le label de Site de 
recherche intégrée sur le cancer -SIRIC- 
(voir encadré). Par ailleurs, nous 
bénéficions également d’un long travail 
préparatoire d’animation scientifique 
produit par le Cancéropôle Grand Sud-
Ouest et de la forte complémentarité 
thématique des sites de recherche 
régionaux. Notre projet garantira, dans 
la durée, la montée en puissance des 
approches interdisciplinaires. De plus, 
il s’inscrit dans la stratégie régionale 
et notamment dans les cinq ambitions 

NAISSANCE D'UN NOUVEL 
ÉCOSYSTÈME MULTIDISCIPLINAIRE 
AU SERVICE DE LA LUTTE
CONTRE LE CANCER 
L'Oncosphère illustre une ambition partagée par la volonté politique, l'excellence 
scientifique et le dynamisme économique du plus vaste territoire de France qui 
sait tirer parti de son regroupement. 
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du Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. » Aujourd’hui, l’ensemble 
des protagonistes sont donc bien 
décidés à se mettre en ordre de marche 
dans un seul but : mieux comprendre 
les cancers en vue de proposer des 
traitements toujours plus efficaces 
et mieux adaptés au profil de chaque 
patient et de sa tumeur, et en générant 
le moins d’effets secondaires possibles. 
Françoise Jeanson, conseillère régionale 
de Nouvelle-Aquitaine, déléguée à la 
santé et à la Silver économie précise : 
« Oncosphère va allier l’excellence 
médicale, biologique mais aussi 
technologique, numérique et des 
sciences humaines et sociales dans 
ce combat. L’appui au réseau de 
chercheurs pourra être accompagné par 
le soutien aux projets de structuration 
de sites hospitalo-universitaires, 
adaptés aux projets scientifiques ». 
La région ambitionne de devenir un 
réseau d’attractivité européen et 
international dans ce domaine : après 
les neurosciences (Neurocampus) 
et la cardiologie (IHU Lyric), c’est la 
cancérologie qui témoignera de la 
dynamique scientifique de la Nouvelle-
Aquitaine. « Il faut que ces innovations 
naissent aussi dans les entreprises » 

s’inquiète Francoise Jeanson.  « Je suis 
quelques fois malheureuse quand je 
vois que notre jus de cerveau va enrichir 
la Chine ou les États-Unis. » C’est 
justement pour encourager l’innovation 
et plus particulièrement l’essor de la 
recherche en immunothérapie que la 
Région investit près d’un million d’euros 
aux côtés d’ImmuSmol, une entreprise 
de biotechnologie, en collaboration 
avec l’Institut Bergonié. En effet, après 
la chirurgie, la radiothérapie et la 
chimiothérapie, l’immunothérapie ouvre 
une quatrième voie de traitement du 
cancer. Si certaines immunothérapies 
bénéficient déjà de l’autorisation 
de mise sur le marché (voir article 
p. 30), ces traitements prometteurs 
sont encore en phase d’essai 
clinique ou nécessitent des études 
complémentaires pour comprendre les 
mécanismes biologiques en jeu. L’unité 
de recherche ImmunoConcEpT (CNRS, 
Université de Bordeaux), récemment 
renforcée par des chercheurs impliqués 
dans la recherche sur le cancer 
grâce aux soutiens de l’Université de 
Bordeaux et du Conseil Régional, est 
dans les meilleures conditions pour 
contribuer à cette dynamique. De la 
même façon, technologie et recherche 
clinique se complètent dans le projet 

Rein 3D Print porté par le CHU de 
Bordeaux dans les cancers du rein avec 
le soutien du Conseil Régional. Pour 
l’Université de Bordeaux, « la mise en 
place d’Oncosphère témoigne de la 
maturité des différents acteurs de la 
cancérologie » précise son président 
Manuel Tunon de Lara. « Il est évident 
que la santé s’invite de plus en plus 
dans les laboratoires. La force de 
Bordeaux c’est d’être une université 
multidisciplinaire qui peut répondre en 
tous points aux demandes du projet 
Oncosphère ». 

Ce projet est donc une opportunité 
unique pour développer cette 
interdisciplinarité dans un écosystème 
compétitif. Il permettra d’augmenter la 
production scientifique et l’attractivité 
régionale tout en accompagnant la 
création d’entreprises innovantes dans 
le domaine de la santé. Les acteurs 
d’Oncosphère veilleront à développer 
les partenariats avec les patients et la 
société pour faciliter le développement 
des nouvelles avancées au bénéfice de la 
population vieillissante, mais aussi pour 
le faire savoir en Nouvelle-Aquitaine et 
bien au-delà à l’international. 

Chercheurs OncoBio permanents de rang A et B de l'Oncosphère bordelaiseNouvelle ligne architecturale et locaux modernisés à l'Institut Bergonié. 
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> Quel regard portez-vous sur la naissance de l’Oncosphère en Nouvelle-Aquitaine ? 

Je me réjouis naturellement de cette naissance de l’Oncosphère qui va permettre 
de développer nos collaborations, d’intensifier la recherche néo-aquitaine autour 
du cancer et donc de gagner en efficacité. Elle s’inscrit dans la continuité d’une 
stratégie déjà engagée depuis plusieurs années à Bordeaux, puisqu’avant la fusion 
des universités bordelaises en 2014, nous avions commencé à regrouper nos unités 
de recherche en oncologie. Aujourd’hui ce sont 4 unités mixtes Inserm-université 
qui vont fusionner et constituer avec le groupe CNRS de l’Institut de Biochimie et 
Génétique Cellulaires un noyau dur de 350 chercheurs, enseignants-chercheurs 
et doctorants en oncologie, auxquels s’ajoutent près de 700 autres qui travaillent 
par exemple en technologies pour la santé ou en sciences humaines. À Bordeaux, 
avec le CHU et le centre de lutte contre le cancer (CLCC) - Institut Bergonié, nous 
constituons une communauté  à la hauteur des enjeux ce domaine et qui doit pouvoir 
être renforcée par une approche régionale grâce à ce qu’on appelle l’Oncosphère. 

> Quelle place pour la recherche médicale dans votre université ?
 

La recherche médicale ne peut pas être considérée isolément du reste de la 
recherche scientifique ! La recherche clinique effectuée chez les malades s’appuie 
sur la recherche plus fondamentale des laboratoires, elle a besoin d’infrastructures 
lourdes, elle s’inscrit dans des  réseaux européens et internationaux... Je préfère 
donc vous parler de la recherche en santé au sens large, qui est une composante 
essentielle de notre recherche universitaire. Le CHU qui est le fruit d’une organisation 
spécifique entre l’hôpital et l’université, et le CLCC jouent un rôle majeur dans cette 
approche puisqu’ils sont le terrain privilégié de formation et de recherche pour 
les universitaires. Dans le domaine de la santé, comme dans ses autres domaines 
scientifiques d’excellence, l’université est un moteur de progrès pour la science et 
la société.

> Comment pensez-vous pouvoir valoriser cette nouvelle production
 de connaissances fondamentales et appliquées ?

Au-delà de la production de connaissances, déjà très riche, avec la structuration 
de notre recherche en cancérologie, c’est tout un écosystème qui est en train de se 
construire sur le site de Carreire, autour de l’hôpital, de l’université, des organismes 
de recherche mais également des associations de patients. Par ailleurs, plusieurs 
start-ups issues des travaux des chercheurs de l’université de Bordeaux ont été 
créées ces dernières années et nos équipes entretiennent des liens étroits avec 
les entreprises, en particulier dans le domaine technologique. La formation des 
professionnels de demain est également une priorité. C’est pourquoi nous venons 
d’ouvrir pour cette rentrée 2019 un parcours « cancérologie » de notre master en 
biologie-physiopathologie. La communauté bordelaise de l’Oncosphère porte 
aussi un projet d’École universitaire de recherche (Graduate School) en oncologie 
pour offrir une filière d’excellence dans le domaine, du master au doctorat. 

Trois questions à… 

Manuel TUNON de LARA
Président de l’université de Bordeaux
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> Quel regard portez-vous sur la naissance de l’Oncosphère en Nouvelle-Aquitaine ? 

Oncosphère est une démarche de mise en réseau impulsée par la Région afin 
de favoriser la collaboration entre les centres universitaires dotés d’un secteur 
santé. L’Université de Poitiers n’avait pas organisé sa recherche sur le cancer 
sous la forme d’unité de recherche dédiée, mais par une répartition de ces 
recherches au sein de différents laboratoires. L’initiative y a donc été inscrite 
dans le cadre plus large de l’innovation technologique en santé, qui constitue 
l’un des axes structurants de la recherche en santé à Poitiers, avec l’imagerie 
et la transplantation. En même temps, la meilleure articulation des équipes 
existantes permet de valoriser plus précisément les travaux menés sur le cancer et 
de construire un projet de création d’une nouvelle équipe dédiée au cancer. Il s’agit 
donc pour nous d’un projet dont les retombées sont déjà très positives.

> Quelle place pour la recherche médicale dans votre université ?
 

Comme sans doute toutes les universités partenaires d’un CHU, la recherche 
médicale occupe une place structurante dans notre paysage universitaire.
À Poitiers elle s’est construite sur trois axes : 
1- la recherche en Biologie Santé avec des unités mixtes de recherche avec 

l’Inserm (neurobiologie, transplantation, pharmacologie des anti-infectieux) 
ou le CNRS (canaux ioniques) ;

2- l’investigation clinique assurant la continuité entre le CHU et l’Université ;
3- la recherche alliant technologies et santé, résolument pluridisciplinaire, 

animées par des collaborations entre les laboratoires de biologie-santé et les 
Instituts d’ingénierie (PPRIME et IC2MP), ainsi que la MSHS. 

 

> Comment pensez-vous pouvoir valoriser cette nouvelle production
 de connaissances fondamentales et appliquées ?

La valorisation de cette recherche se fait principalement de deux façons : 
- D’une part la continuité assurée par le Centre d’Investigation Clinique entre les 

laboratoires et le patient permet à ce dernier de bénéficier plus rapidement de 
nouvelles avancées technologiques pour une meilleure prise en charge de la 
maladie, allant du dépistage jusqu’aux traitements.

- D’autre part les innovations technologiques peuvent conduire au renforcement 
d’entreprises du secteur ou à l’émergence de start-ups grâce au fort soutien 
apporté par l’Université de Poitiers à la création de Laboratoires Communs 
(SIEMENS, Eurofins-CEREP, CONICs-Med, Seekyo…). 

Trois questions à … 

Serge HUBERSON
Vice-Président Recherche, Université de Poitiers
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> Quel regard portez-vous sur la naissance de l’Oncosphère en Nouvelle-Aquitaine ? 

C’est un outil fédérateur ! Même si, sur chaque site, existent des équipes et des 
dynamiques importantes sur ce sujet, la création d’un réseau pluridisciplinaire 
centré sur le cancer en Nouvelle-Aquitaine va permettre d’augmenter les 
interactions entre ces équipes, d’établir des interactions, des synergies afin de 
faciliter l’accès à des programmes nationaux et internationaux. On augmentera 
ainsi notre visibilité dans la compétition scientifique internationale. 

> Quelle place pour la recherche médicale dans votre université ?
 

La recherche biomédicale représente l’un des pôles d’excellence de l’Université 
et du CHU de Limoges, l’une de ses signatures. L’implantation de l’Oncosphère 
site de Limoges au sein de l’Université ne fera qu’accroître le rayonnement et la 
visibilité de ce pôle déjà reconnu au niveau international pour la qualité de ses 
équipes.  

> Comment pensez-vous pouvoir valoriser cette nouvelle production
 de connaissances fondamentales et appliquées ?

Ce projet permet d’associer les entreprises à la recherche fondamentale pour 
accroître le potentiel régional. Il va favoriser l’émulation scientifique et renforcer 
le développement des entreprises, faciliter l’implantation de startups dans 
le domaine des biotechnologies appliquées au cancer sur notre territoire. Ce 
projet permettra également d’augmenter l’attractivité de notre région pour les 
chercheurs et de faciliter l’accès des équipes à des labels EPST dans le domaine de 
la recherche sur le cancer. Il offrira aussi la possibilité de créer des collaborations 
avec les sociétés pharmaceutiques nationales. 

Trois questions à … 

Alain CÉLÉRIER
Président de l’Université de Limoges
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UN MASTER DE BIOLOGIE DU CANCER
En étroite articulation avec le projet Oncosphère, un 
parcours “Biologie du Cancer” a été nouvellement 
créé au sein du Master “Biologie-Santé” à l'Université 
de Bordeaux. Cette offre de formation structure, 
complète et diversifie les enseignements en oncologie 
du site  bordelais en lien avec les autres partenaires 
pédagogiques au sein de la  région Nouvelle-Aquitaine 
(Poitiers, Limoges, La Rochelle).  Ce Master “Biologie
du Cancer” est une formation pluri et inter disciplinaires 
de deux ans ouverte à l’international qui prend en compte 
la diversité des approches en oncologie moderne. 
Une possibilité de mobilité est proposée aux étudiants 
sous forme de stages en laboratoires ou entreprises 
de plusieurs pays (Brésil, Canada, USA, GB, Pays-Bas, 
Portugal, Espagne). Le cursus permet l’acquisition, 

l’application et le développement de connaissances et 
compétences en cancérologie en abordant les secteurs 
émergents de la biologie fondamentale, de l’oncologie 
clinique et de la recherche translationnelle. Cette formation 
est basée sur un partenariat avec les grands instituts 
de recherche comme l'Institut national de santé et de 
la recherche médicale (Inserm) et le Centre National de 
Recherche Scientifique (CNRS). 

À la fin de ces deux années, les étudiants pourront 
choisir de poursuivre leurs études en Doctorat mais 
aussi travailler directement dans des laboratoires privés 
(sociétés de biotechnologies, cliniques) ou publiques 
(hôpitaux, Inserm, CNRS, Université de Bordeaux). 

Le cancer, est la première cause de mortalité dans 
l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 
atteignant 30% des décès des seniors. Les entreprises 
et de nombreux autres autres acteurs de référents de 
l’Eurorégion sont associés autour de cet enjeu de santé 
depuis le début de l'année 2018 dans le cadre du projet 
ONCONAEN.

Soutenu par l’Eurorégion, ONCONAEN, dont le chef de file 
est le basque Biohealth, vise la création d’un observatoire 

en oncologie gériatrique et d’un plan d’actions à 
destination de la filière et des pouvoirs publics. 
Depuis son lancement, cette structure organise de 
nombreuses journées interclustering pour encourager la 
coopération publique-privée. ONCONAEN s’inscrit dans 
le prolongement d'une collaboration historique portée 
par les autorités regionales, les partenaires du campus 
Euskampus-Bordeaux, la CCI transfrontalière Bihartean et 
les entreprises de la filière (Basque Biohealth, SODENA, 
cluster GIPSO, TIC Santé).

ONCONAEN:
LA RÉPONSE AU DÉFI
EURORÉGIONAL DU CANCER GÉRIATRIQUE
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Les SIRIC, Sites de Recherche Intégrée sur le cancer, ont 
été initiés par le deuxième Plan Cancer en 2009. Ils ont 
pour objectif d’améliorer la qualité de l’organisation de la 
recherche, la production de connaissances, le transfert de 
l’innovation à tous les bénéficiaires potentiels (patients, 
médecins, personnels hospitaliers…).

Le SIRIC  BRIO (pour Bordeaux Recherche Intégrée 
en Oncologie) vient d’être labellisé pour la deuxième 
fois consécutive sur la période 2018-2022. Cette 

reconnaissance renforce la structuration de la recherche 
bordelaise sur le cancer en distinguant trois grandes 
thématiques : les sarcomes, l’oncogériatrie et le 
microenvironnement des tumeurs. Il faut aussi souligner 
l’initiative de BRIO pour rapprocher les patients de 
la recherche grâce à la structuration d’un collectif de 
patients, ex-patients, aidants, bénévoles d’associations, 
nommé ASPERON &Co (Associations et Patients Engagés 
pour la Recherche en Oncologie et Communauté 
professionnelle). 

QU’EST-CE QU’UN SIRIC ? 
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À 
BRIO (le SIRIC de Bordeaux) 
nous sommes persuadés 
que la relation entre les 
patients et la recherche 
sur le cancer doit être 

développée et renforcée. L’expérience 
de la vie avec la maladie, le regard et 
les besoins spécifiques des patients 
doivent permettre d’éclairer la recherche 

pour la rendre plus pertinente, efficace 
et transparente. Poussé par cette 
conviction, BRIO cherche à impliquer 
les patients dans divers aspects de 
la recherche et à contribuer à son 
échelle à développer un champ encore 
relativement nouveau mais en plein 
essor en France.

Quel que soit le secteur de la société, 
l’implication de toutes les personnes 
concernées par les projets a du sens. 
Bien sûr, à l’heure des réseaux sociaux, 
tout le monde veut donner son avis, mais 
l’implication sous-entend qu’il y a un 
véritable échange, qui permet de mettre 
en place des services et des produits 
en lien avec les besoins de tous et qui 

PATIENTS ET PROFESSIONNELS, 
PARTENAIRES POUR LA RECHERCHE
La prise en compte de l'expérience des patients donne du sens à des travaux de recherche 
collaboratifs uniques, rassemblant les professionnels et tous les acteurs impliqués 
dans le parcours de soins. Une démarche saluée.  
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remportent une meilleure adhésion. 
Ainsi citoyens, usagers, consommateurs 
participent aux budgets de communes, 
au design de produits, à l’amélioration 
de l’organisation de services…

Le savoir des patients est un savoir 
dit “expérientiel” (parfois appelé 
“savoir profane”) qui est différent et 
complémentaire des “savoirs experts” 
des professionnels. La décision 
médicale partagée prend en compte non 
seulement ces deux types de savoirs 
mais aussi les priorités du patient. 
Ce dernier devient “partenaire” dans 
la relation de soin. L’expérience d’un 
patient peut aussi être très utile à un 
autre patient – sans jamais intervenir 
toutefois sur le terrain médical. C’est 
ce qu’apportent certaines associations 
de soutien entre anciens et nouveaux 
malades.

L’intervention de (ex-)patients dans les 
formations médicales ou paramédicales 
est encore exceptionnelle, mais des 
initiatives commencent à se mettre 

en place à Bordeaux, comme ailleurs. 
Le patient est ainsi “partenaire” de 
la formation. Quant aux instances du 
secteur de la santé (Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament, Haute 
Autorité de Santé, Institut National 
du Cancer…), elles ont toutes plus ou 
moins récemment constitué des comités 
comprenant des usagers/patients, 
espérant rendre le système de santé 
plus en adéquation avec les besoins 
du terrain. Plusieurs CHU dont ceux 
de Bordeaux et Poitiers ont aussi des 
projets de partenariat-patients.

Qu’en est-il de la recherche, qui 
est nécessairement plus loin des 
préoccupations immédiates de 
soins des patients ? La recherche 
“translationnelle” est évidemment 
réalisée POUR les patients, si possible 
avec une diffusion des résultats VERS 
les patients et le public, en plus des 
professionnels. Mais BRIO s’est posé la 
question de la possibilité de travailler 
AVEC les patients, afin que la recherche 
publique soit plus accessible et 

vraiment en accord avec la population. 
Déjà, par le biais de la Ligue contre le 
cancer, des patients relisent des notices 
d’information d’études cliniques et 
proposent d’éventuelles modifications 
pour améliorer la lisibilité ou rendre le 
protocole plus “acceptable” pour les 
patients.

C’est en rassemblant les personnes 
intéressées par le lien patients-
recherche qu’a été créé, en 2016, 
par BRIO et quelques patients 
fondateurs, le collectif ASPERON & 
Co (Associations et patients engagés 
pour la recherche en oncologie & 
communauté professionnelle). Cette 
communauté ouverte (qui n’est pas elle-
même une association) regroupe des 
patients atteints de cancer, ex-patients, 
aidants, bénévoles d’associations 
et des professionnels de la santé et 
de la recherche qui se reconnaissent 
dans ses valeurs. L’objectif du collectif 
est d’imaginer et de mener des 
projets collaboratifs pour améliorer la 
communication et la collaboration entre 
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les patients et la recherche sur le cancer.
ASPERON & Co prépare ainsi des 
évènements et des ressources, 
validés par des professionnels et 
des patients, pour aider à faire 
comprendre le cancer, la recherche 
et ses résultats. Une collaboration 
avec les anatomopathologistes de 
Bordeaux a permis de d’offrir une visite 
de laboratoire pour comprendre le 
diagnostic des cancers, puis de réaliser 
une exposition de photos, un dépliant et 
un évènement public. Ce projet a pris le 
nom de “Ce fragment de nous qui reste 
à l’hôpital…”. D’autres évènements, co-
créés par des patients, des experts et 
des comédiens, ont abordé le lien entre 
immunologie et cancer, ou bien l’accès à 
l’innovation pour les patients.

Le collectif s’intéresse aussi par 
exemple à la communication sur les 
études cliniques ou aux problématiques 
liées au consentement que donnent 
les patients pour l’utilisation de 
leurs cellules ou leurs données. Des 
ateliers permettent d’échanger entre 
professionnels et patients (ou aidants…) 
sur des thématiques d’intérêt commun, 
toutes les voix étant de même valeur. 

Pour certains besoins spécifiques (pour 
participer à certains comités ou projets 
par exemple), des profils particuliers 
de patients sont recherchés (avec des 
compétences de gestion d’entreprise, 
des compétences scientifiques ou une 
expérience médicale spécifique). Mais 
au sein du collectif ASPERON & Co, tous 

les patients, ex-patients, aidants sont 
les bienvenus. Aucune connaissance 
particulière n’est nécessaire, ce qui 
diffère des « patients-experts » qui ont 
souvent suivi une formation.

Tous les patients n’ont pas forcément 
envie de s’impliquer. Cette volonté 
varie selon les personnes, et évolue 
dans le temps. Mais que ce soit pour 
accompagner d’autres patients ou pour 
aider à améliorer le système de soins ou 
de recherche, les patients qui souhaitent 
s’impliquer, doivent nécessairement 
avoir la capacité de prendre du recul par 
rapport à leur expérience personnelle. 
Néanmoins, chaque cas, chaque regard 
est unique et il n’est pas demandé de 
représenter LA voix des patients, mais 

de parler en son nom. Certains patients 
qui s’impliquent au côté de BRIO font 
partie d’associations, d’autres non. 
L’avantage du collectif est qu’il offre 
différents niveaux d’implication, 
pour les patients, comme pour les 
professionnels. Certains soutiennent 
la démarche de loin et se tiennent 
informés, d’autres viennent à certains 
évènements pour donner leur avis, enfin 
certains s’impliquent plus dans le choix 
ou la gestion des projets.

Tous participent à une innovation 
forte pour le milieu de la recherche. 
La reconnaissance de la richesse du 
partenariat entre les patients et les 
professionnels doit permettre d’aller 
plus loin dans la démarche, comme 
c’est le cas dans d’autres pays, où 
des patients s’intègrent dans certains 
projets de recherche, donnent leur 
avis sur la pertinence de certains 
projets, ou suggèrent des thématiques 
de recherche. Les évolutions de 
culture prennent du temps mais la 
dynamique est lancée à Bordeaux. Les 
expérimentations faites avec BRIO et 
le succès des initiatives mises en place 
ont reçu l’approbation de l’Institut 
National du Cancer au moment de la 
relabellisation SIRIC, ainsi que des 
encouragements internationaux.

 L’expérience de BRIO nourrit maintenant 
le projet Oncosphère qui se veut ouvert 
sur la société et les patients. 

Nathalie Caplet

Vous trouverez plus d’informations sur les actions de BRIO 

avec les patients, les évènements et les projets en cours 

sur  http://patients-siric-brio.com 
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L 
es recherches en biologie 
des cancers expliquent 
le développement et la 
progression des cellules 
cancéreuses, mais aujourd’hui 

encore le rôle et le mode d’action de 
nombreux facteurs restent méconnus. 
Quelle est la part de l’héritage génétique 
dans la survenue d’un cancer ? 
Comment étudier l’association entre 
l’apparition d’un cancer et l’exposition 
environnementale ou professionnelle à 
de nombreuses substances et situations 
à risque ? Comment prendre en compte 
tous les autres facteurs de l’individu, de 

son milieu de vie et cela tout au long de la 
vie ? Une partie des réponses est donnée 
par les études en population (études 
épidémiologiques) menées par l’équipe 
EPICENE (Epidémiologie des cancers 
et expositions environnementales) 
de l’UMR 1219 (Inserm, Université de 
Bordeaux) codirigée par les professeurs 
Simone Mathoulin-Pélissier et Isabelle 
Baldi. L’épidémiologie est une discipline 
relativement jeune dont l’expertise 
prend appui sur une palette scientifique 
extrêmement riche : médecine, 
biostatistique, pharmacie, ergonomie, 
toxicologie, etc. C’est le bras “armé” de 

la politique nationale de santé publique : 
« Notre équipe étudie la survenue 
des cancers mais aussi le devenir des 
populations (avec et sans cancer) » 
explique Simone Mathoulin-Pélissier 
« Grâce à des approches multidisciplinaires, 
notre équipe développe des méthodes 
spécifiques pour la mesure des expositions 
à différents agents comme les pesticides, 
les nanoparticules, les champs 
électromagnétiques, l’amiante... Pour 
comprendre le devenir des populations, 
on utilise aussi les grandes bases de 
données nationales et internationales 
tels que les registres des cancers, les 

L’épidémiologie tente de retracer “la chaîne de causalité” susceptible 
de déclencher la maladie ou d’affecter le pronostic des patients.  

LA SCIENCE DES DONNÉES EN POPULATION :
DU MICRO AU MACRO-ENVIRONNEMENT

Décontamination d’une cuve de substances chimiques.
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bases clinico-biologiques nationales 
ou les cohortes ». L’épidémiologie 
bordelaise se distingue, entre autres, 
par la tenue de registres de cancers 
extrêmement performants (registres qui 
participent à la surveillance au niveau 
national) et le suivi de nombreuses 
cohortes. « 50% des cas de la population 
en Nouvelle-Aquitaine sont répertoriés 
sur un registre des cancers » précise 
Isabelle Baldi « contre tout juste 23% 
pour l’ensemble de la France. Nous 
avons aussi des cohortes qui permettent 
d’étudier -depuis plusieurs décennies 
pour certaines- l’impact du cancer chez 
les personnes âgées, l’importance de 
certains cancers rares ou la santé de 
populations spécifiques comme celle 
des agriculteurs ». C’est justement dans 
ce domaine que les études d’EPICENE 
ont souvent fait la Une des publications 
scientifiques en alertant sur les effets 
des pesticides sur la santé du monde 
rural, avec en particulier leur rôle dans 
l’apparition de cancers comme les 
tumeurs cérébrales ou les sarcomes. Il 
faut dire que le premier pays agricole 
d’Europe se place aussi au 5ème rang 
mondial des utilisateurs de pesticides ! 
Toutefois, le chantier reste immense au 
regard des 1000 substances pesticides 
qui ont été utilisées sur notre territoire.  
Les propriétés toxicologiques et les effets 
sur la santé de ces produits restent en 
grande partie à découvrir. C’est pour 
cette raison que les épidémiologistes 
d’EPICENE se livrent à de véritables 
enquêtes de terrain. « Nous devons 
avoir une bonne connaissance des 
expositions avant de pouvoir développer 
les outils indispensables aux études 
épidémiologiques » explique Isabelle 
Baldi et « nous faisons appel à des 
ergonomes pour bien cibler l’exposition 
au poste de travail. Il faut également 
connaître l’historique professionnel. 
Ce qui permet de définir l’intensité et 
la nature de l’exposition ». Et Simone 
Mathoulin-Pélissier de conclure : « On 
veut mieux appréhender  la chaîne de 
causalité entre l’ensemble des facteurs 
possiblement liés à la survenue des 
cancers comme à leur pronostic ». Il s’agit 

d’un travail de titan car par exemple 
pour un facteur identifié, l’impact peut 
être différent selon qu’il s’agisse d’un 
homme ou d’une femme, selon l’âge, la 
coexistence de comportement à risque 
(alcool, tabac…) et même selon le niveau 
socio-économique… ! Dans cet esprit, 
le lien avec les données de biologie 
de l’individu se développe depuis 
quelques années et donne ainsi lieu à 
des analyses complexes. Par ailleurs, ces 

travaux doivent s’inscrire dans le temps. 
C’est souvent au bout d’une quinzaine 
d’années que les résultats signifiants 
commencent à apparaître. C’est alors 
le moment de proposer des solutions 
pour prévenir ou réduire les risques en 
population générale ou dans certaines 
professions. Les chercheurs de l’équipe 
sont ainsi amenés à argumenter les faits 
scientifiques. 

Raoul Sancy

Antenne relais de téléphonie avec émission d’ondes électromagnétiques.



Un seul cours de santé publique en IUT d’Hygiène et Sécurité 
Environnementale (Université de Bordeaux) a suffi à Aude Lacourt 
pour choisir sa voie vers la santé. Cette “révélation” la conduit 
à l’Institut de Santé Publique d’Épidémiologie et Développement 
(ISPED) qui lui vaudra LA rencontre de sa vie professionnelle lors 
de son stage de fin de Master 1. Patrick Brochard, responsable de 
l’équipe Santé, travail, environnement (UMR 897 Épidémiologie et 
Bio statistique), repère la jeune femme rigoureuse et méthodique 
et la « prend sous son aile » reconnait-elle. Premier contact avec 
la problématique de santé publique de l’amiante qui confirme son 
intérêt de poursuivre en Master 2 recherche et de se spécialiser 
dans l’étiologie environnementale des cancers. Ce professeur en 
médecine du travail, référent dans son domaine, n’aura de cesse 
de la stimuler et la motiver. C’est lui qui encadrera sa thèse sur la 
thématique amiante et mésothéliome pleural. C’est lui encore qui 
la motivera pour un postdoc de deux ans à Montréal. Elle en parle 
encore les yeux brillants, emplie de l’optimisme que lui inspire 
cette expérience incroyable pourtant loin de son mari et de ses 
origines lot-et-garonnaises. 

Si Aude Lacourt s’intéresse à l’étiologie environnementale des 
cancers, c’est pour son impact sur la prévention des maladies. 
Mais cela ne satisfait pas encore son souhait de proximité avec 
le patient. Alors la chercheure au parcours atypique, ajoute à 
son cursus, une équivalence en fac de médecine qu’elle vient 
d’intégrer en 2ème année. « J’avais besoin de me sentir utile » 
précise-t-elle, désormais en totale « projection entre recherche et 
clinique ».  

Comme la jeune femme n’entreprend rien sans s’impliquer à fond, 
elle est aussitôt devenue responsable du pôle de santé publique 
au sein des « Carabins de Bordeaux », l’association locale des 
étudiants en médecine.  

Aujourd’hui, au sein de l’équipe EPICENE, sous la direction de 
Simone Mathoulin-Pélissier et Isabelle Baldi, elle concentre ses 
recherches sur la problématique environnement et sarcomes. Elle 
s’active à la mise en place d’une étude qui permettra de renseigner 
l’exposition à un grand nombre de nuisances avec l’idée derrière 
en effet d’avoir une approche intégrée de l’exposition à ces 
différentes nuisances.

Actuellement, elle participe au projet Etiosarc, récemment affilié 
à Integrated Medecine of Sarcoma (IMS) dont l’objectif est de 
documenter l’étiologie encore trop incomplète des sarcomes. 

AUDE LACOURT  
TOUS LES CHEMINS
MÈNENT AU PATIENT 

L’idée est de vérifier si l’exposition à certaines nuisances 
environnementales peuvent expliquer la fréquence de survenue 
de sarcomes. En collaboration avec le Professeur Antoine Italiano, 
elle s’attache aussi au volet biologique de la démarche en 
intégrant bien sûr les interactions avec l’environnement. L’objectif 
est de déployer l’étude dans 15 départements français et recruter 
près de 2000 cas. Il aura fallu 3 années pour la rédaction du 
protocole de ce programme ambitieux. L’équipe peut désormais 
lancer les inclusions : « Intégrité et rigueur » seront de mises pour 
établir et analyser les bases de données. 

Mais la persévérance ne fait pas peur à Aude Lacourt, sportive 
à tous crins, habituée des semi-marathons et des triathlons au 
niveau compétition. Elle a pu mesurer « la force du mental et le 
pouvoir du physique », la parfaite complémentarité qui mène au 
succès. Faute de temps dans son agenda surchargé, la course 
à pied s’est restreint aux seuls week-ends. Mais elle entretient 
sa forme au quotidien au guidon de son vélo reconnaissable 
entre tous avec ces 2 sièges enfants installés en enfilade pour 
transporter ses jumeaux de 4 ans, partout en ville. 

Constance Deveaud

© F. Guénet/Divergence Images
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Alain Monnereau est un homme heureux et un chercheur comblé. 
Car soufflent autour de lui les vents favorables de l’optimisme, la 
persévérance et l’émerveillement de tout. « À chaque cours, tout 
m’extasiait » précise-t-il. Et rien n’a changé depuis sa période 
étudiante. Ce petit-fils de vignerons libournais se donne tous les 
moyens pour devenir le médecin qu’il nourrit d’être, sans doute 
depuis l’âge de raison face au choc de la maladie de Hodgkin d’un 
de ses proches. 

La médecine, il l’envisage par le détour des humanités et s’engage 
dès son externat sur la voie de l’ethnologie et l’anthropologie 
sociale et culturelle : « très bon client de la faculté de Bordeaux », 
il collectionne inscriptions et diplômes ! Son principe de vie : avancer, 
curieux de tout, insatiable d’apprendre dans les livres et des autres. 
Il a fait sienne la phrase chère à Blaise Cendrars « Le monde est ma 
représentation. », l’auteur qui le suit depuis ses 20 ans. Premier 
contact concret avec l’hématologie au centre de transfusion 
sanguine pour son job d’étudiant. Le cumul des formations lui 
permet d’enchaîner les expériences vécues comme autant de 
“renaissances”. 

La médecine et les sciences sociales l’expédient en Afrique : 
au Burkina Faso comme externe, envoyé par son professeur de 
médecine tropicale, Michel Le Bras ; plus tard en Casamance au 
Sénégal pour son service militaire en volontariat dans une zone 
pilote de vaccination. Une révélation pour l’épidémiologie avec, du 
haut de ses 26 ans, la mise en place de ses premières enquêtes et 
la responsabilité locale d’une ONG ! Dès lors, il recherche toujours 
les stages « le plus loin possible de Bordeaux, entre la Réunion 
et… Oloron Sainte-Marie ! ». À 30 ans, il s’oriente définitivement 
vers l’épidémiologie et la santé publique à l’Institut Bergonié 
auprès des Professeurs Pierre Soubeyran et Bernard Hoerni. 
Quand la question de l’exhaustivité des essais thérapeutiques 
se pose en 1998 lors du soutien de sa thèse sur les lymphomes, 
germe l’idée d’un Registre du cancer. Son DEA sur l’incidence des 
lymphomes en Gironde, encadré par son mentor Roger Salamon, 
pose une nouvelle pierre au futur outil qui finit par voir le jour 
en 2002. 

Dans le sillage du travail de l’épidémiologiste Jacqueline Clavel, 
Alain Monnereau monte le registre des hémopathies malignes 
de Gironde et analyse une partie de l’étude cas/témoins sur 
les facteurs de risque des lymphomes en France (ENGELA). 
Nouvelle thèse (de science cette fois-ci) et nouvelles données 
sur les hémopathies malignes. Au point d’intégrer un consortium 
international afin d’atteindre « des tailles d’effectifs donnant 
des précisions supplémentaires pour zoomer davantage sur des 
expositions ou des lymphomes plus rares » précise-t-il.   

ALAIN MONNEREAU 
L’ÉPIDÉMIOLOGIE DES HUMANITÉS 

En 2011, c’est l’aventure américaine pour une année à Stanford 
avec son épouse et ses fils. Il y trouve « les conditions idéales 
et les personnes de haut niveau » pour approfondir les liens 
entre lymphome de Hodgkin, UV et alcool, et participer à des 
initiatives d’envergure, notamment sur le rôle de la génétique 
constitutionnelle dans le développement de ces pathologies. 
Il met en place aujourd’hui une cohorte de 6 000 sujets atteints 
de lymphome, dans la France entière pour évaluer tant les facteurs 
environnementaux que biologiques sur le devenir de la maladie. 

Parce qu’il a tant reçu, Alain Monnereau aime donner. Il s’investit 
donc à la présidence du Réseau Français des Registres de cancer 
(Francim), devient chairman du Consortium InterLymph et encadre 
depuis 2015 ses premiers thésards. Quand il ne donne pas de 
cours de Hatha Yoga au sein d’une association « pour transmettre 
cet enthousiasme à prendre soin de soi » ! Mais à l’origine, il est 
venu au yoga pour travailler son souffle au saxophone ! Car la 
musique tient une place de choix, dans son expression la plus 
éclectique « de Sergei Rachmaninoff à Lou Reed » ! 

Constance Deveaud
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I 
l faut attendre 1998 pour que 
La Ligue contre le cancer puisse 
organiser « les premiers états 
généraux des malades du cancer ».
Les patients et leurs proches 

peuvent alors pour la première fois 
exprimer leurs souffrances, leurs 
doutes, leur solitude, ce quotidien des 
malades qui n’avaient jusqu’ici pas droit 
à la parole publique. Cette omerta bien 
involontaire plaçait de facto le médecin 
au centre de tous les échanges et les 
questionnements. En libérant la parole, 
les débats vont bousculer les rapports 
entre le corps médical et les patients. Une 
demande forte s’exprime pour la création 

d’un lieu animé par des « non soignants »
qui seraient à l’écoute des patients et 
susceptibles de les accompagner dans 
cette épreuve. L’Institut Gustave Roussy 
de Villejuif apporte aussitôt une réponse 
en créant le premier Espace de rencontres 
et d’information (ERI) qui voit le jour en 
2001. Ce lieu, neutre, permet d’aborder 
toutes les questions sans enjeu médical. 
Comment vivre avec un cancer ? Quelle 
résonnance au niveau de la famille ? C’est 
le « vivre avec » qui est au cœur de cet 
espace.  La loi du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé officialise ces mesures 
de protection et entraîne une réflexion 

sociétale approfondie sur la maladie. 
En 2006, Karyn Dugas prend alors la 
responsabilité d’un autre ERI pilote dédié 
à la prise en charge informationnelle des 
parents dont l’enfant est en traitement 
dans le département des cancers de l’enfant 
et de l’adolescent de Gustave Roussy. 
Dans cet espace, elle voit tout de suite 
émerger une nouvelle problématique : 
celle de la scolarisation des adolescents 
atteints de cancer. Elle crée un projet 
pilote “d’accompagnement de retour 
en classe des patients traités dans le 
département cancérologie de l’enfant 
et de l’adolescent”, en collaboration 
avec Zoé Rollin, chercheure à l’Institut 
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Après 15 années de recherche, les sciences humaines et sociales prouvent l’urgence
de créer un nouveau métier à l’interface médecins/patients dans les hôpitaux. 

LE TEMPS DES PATIENTS
ET DES FAMILLES



ACCOMPAGNEMENT  I  REPORTAGE  I  65  I

de recherche interdisciplinaire sur les 
enjeux sociaux de l’Université Paris 13 
(actuellement maîtresse de conférence à 
l’Université Paris Descartes). Quatre ans 
plus tard, ce travail se conclut par une 
analyse inédite publiée par le Bulletin 
du cancer sous le titre “Évaluation 
d’intervention destinées à faciliter le 
retour en classe d’élèves du secondaire 
traité pour un cancer”. L’article soulève 
l’importance de ce projet qui « légitime 
la parole des familles et permet une 
meilleure sensibilisation des équipes aux 
handicaps invisibles » explique Karyn 
Dugas, aujourd’hui accompagnatrice 
en santé au CHU de Bordeaux. Mais les 
nombreux témoignages marquent aussi 
les faiblesses d’un système administratif 
cloisonné. Comme dans le cas de Karim, 
élève de Terminale de 17 ans : « l’info 
n’est pas passée en fait parce que le 
médecin scolaire était au courant de 
tout, elle a vraiment fait ce qu’il fallait 
mais elle n’a pas prévenu le professeur 
principal qu’il a eu cette année-là ». 
Ou encore Karyn Dugas précise : « bien 
souvent la connaissance du cancer détenue 
par le professeur principal, le conseiller 
principal ou l’infirmière n’est pas délivrée 
aux autres acteurs éducatifs ». En fait, 
cette difficile communication est liée 
souvent au manque de travail d’équipe 
des enseignants du secondaire sur ces 
problématiques. Par ailleurs, l’accueil 
d’un adolescent malade du cancer relève 
de l’inhabituel. Il provoque de l’inquiétude 
par manque d’information sur la situation 
et par les questions posées par les élèves 
de la classe : « Quand vous dites cancer, 
il y a sous-entendu “mort” même si la 
majorité des adolescents (15-19 ans) 
guérissent » rappelle Karyn Dugas. Ce 
premier travail exploratoire, récompensé 
par le prix “Innovation de la fédération 
Unicancer”, est suivi par la création 
d’un Observatoire de la réinsertion 
scolaire des élèves atteints de cancers 
(ORSECa) basé en Nouvelle-Aquitaine. 
Celui-ci est remplacé aujourd’hui par 
l’association CARRY-ON, pour faciliter 
le parcours scolaire/universitaire des 
jeunes atteints de cancers ou maladies 
rares “faire ensemble !”, associée à une 

plate-forme web du même nom. Le CHU 
de Bordeaux intègre rapidement ces 
préconisations et, de surcroît, décide de 
la création d’un poste d’accompagnateur 
de santé au sein de MARADJA (Maison 
Aquitaine Ressources pour Adolescents 
et Jeunes Adultes). Cette structure 
hospitalière, qui accueillait déjà les 
familles des adolescents atteints de 
cancer, voit ainsi ses compétences 
élargies. « L’accompagnement et la 
médiation autour des jeunes et jeunes 
adultes atteints de cancer en lien avec 
l’inclusion sociale – scolaire, universitaire 
et professionnelle – sont désormais 
questionnés et analysés par une équipe 
de recherche pluridisciplinaire (sciences 
de l’éducation,  sociologie, psychologie, 
psychosociologie, science de gestion/
marketing) avec des médecins et des 
oncologues du CHU et de l’Université 
de Bordeaux » explique Éric Dugas, 
Professeur en Sciences de l’éducation 
et porteur du projet EMELCARA financé 
par le Fonds Social Européen (FSE, ex-
aquitaine, 2016-2019). « Ces recherches 
ont révélé que le verbatim des parents 
et des jeunes touchés par une maladie 
rare était comparable à celui des cancers. 
Pathologies différentes mais similitudes 
des problématiques de la vie quotidienne 
et de son incertitude. Par exemple, un 

adolescent atteint de la mucoviscidose 
suivi initialement en pédiatrie va être 
orienté par la suite vers un service pour 
adulte et perd du coup la prise en charge 
de sa scolarité ! » La problématique des 
maladies rares a donc été incluse dans les 
recherches avec le soutien du Professeur 
Didier Lacombe (UMR 1211, Inserm, 
Université de Bordeaux, Maladies 
rares : génétiques et métabolisme). 
« C’est grâce aux résultats obtenus au 
sein du projet EMELCARA (Expérience 
d’un dispositif de médiation auprès 
d’étudiants et de lycéens atteints de 
cancers ou de maladies rares) que 
nous pouvons envisager un nouveau 
type d’accompagnement » précise 
Éric Dugas. Mais déjà, l’ensemble des 
acteurs du secteur, médecins, infirmiers, 
sociologues, psychologues s’accordent 
à dire qu’il est urgent de créer un métier 
de médiateur pour l’accompagnement 
des patients du public ciblé. Parce que 
le temps des patients et des familles 
n’est pas le temps des institutions, ce 
métier émergent, non-soignant, est 
d’une urgence absolue. On pourrait 
l’appeler « coordinateur (trice) de santé 
et de parcours de vie » au carrefour des 
structures et ressources d’un territoire. 

Didier Dubrana

Le Professeur Éric Dugas (2ème en partant de la gauche), Directeur du département de recherche
en Sciences humaines et sociales à l'université de Bordeaux avec son équipe.  
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I 
l lui paraît particulièrement 
important de « tenir compte 
des problématiques issues de 
l’observation de professionnels de 
terrain et d’apporter une expertise 

scientifique et de recherches pour enrichir la 
pratique en oncologie ». Cette volonté peut 
s’illustrer par un travail de collaboration 
étroite avec une psychologue de l’Institut 
Bergonié, Nena Stadelmaier (Département 
DISSPO-CARE). Avec d’autres universitaires 
et professionnels, ils ont tous deux mené 
depuis une dizaine d’années diverses 
recherches autour de deux thématiques. 

La première fait suite au Plan cancer 
2003-2007. Ce dernier a permis la mise 
en place du dispositif d’annonce et du 
Temps d’Accompagnement Soignant 
(TAS), réalisé par des infirmiers ou 
manipulateurs en électro-radiologie, 
permettant de repérer les besoins en 

« soins de support » du patient. Afin d’aider 
ces professionnels à mieux identifier les 
besoins des patients relatifs à une prise 
en charge psychologique, ils ont adapté 
le guide d’entretiens semi-directifs PO-
Bado (en français : documentation de 
base psycho-oncologique), élaboré par 
une équipe allemande. Cet outil permet 
d’allier une démarche de dépistage, 
d’écoute et de relation d’aide, ce qui a été 
démontré dans une première recherche 
publiée dans la revue Psycho-Oncology 
(2014). « On observe une évolution vers 
une posture relationnelle qui se centre 
davantage sur le vécu subjectif du 
patient et qui permet un échange ouvert, 
mais guidé par le soignant », précisent-
ils. L’adaptation française de cet outil, 
dans sa version standard (publiée dans 
Behavior Therapy, 2016) et sa version 
courte, a été réalisée auprès d’une 
population de 372 patients. Ces études 

ont été soutenues par la Fondation de 
France et La Ligue régionale contre le 
cancer. Le guide d’entretiens PO-Bado a, 
depuis, été diffusé dans d’autres services 
d’oncologie.

La seconde thématique de recherche 
étudiée par Bruno Quintard et Nena 
Stadelmaier avec un groupe de pilotage, 
est en cours et a été soutenue par la 
Fondation APICIL, PalliaAquitaine, La 
Ligue régionale contre le cancer. Il s’agit 
d’explorer la situation des aidants 
familiaux exerçant ou non un métier de 
soin, confrontés à la maladie grave d’un 
proche. L’objectif est de mieux cerner 
les spécificités et interactions entre 
ces aidants, le patient et les équipes 
soignantes (un article publié dans 
Médecine Palliative, 2018) ; d’autres 
articles sont en cours de rédaction.  

Bruno Quintard, Professeur 
en psychologie de la santé 
à l’Université de Bordeaux, 
travaille sur différents axes 
de recherche en psychologie 
tels que l’ajustement de sujets 
et de leurs proches à divers 
stress médico-hospitaliers :
vécu des soins, d’une maladie 
chronique, un cancer
notamment.

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES
EN ONCOLOGIE : ENTRE PRATIQUE 
CLINIQUE ET RECHERCHE



À 
Bordeaux, la collaboration 
entre les sociologues de la 
santé et les médecins anime 
les recherches depuis plus 
d'une vingtaine d'années. 

La thématique de l’innovation a focalisé 
les études à l'issue d’une demande 
du Dr Jean Palussière, radiologue 
interventionnel à l’Institut Bergonié. 
En s’appuyant sur la mise au point et le 
perfectionnement de techniques peu 
voire non invasives, la radiologie n’était 
plus cantonnée au seul diagnostic et 
devenait thérapeutique ! L’innovation 
encore non reconnue, n’était pas ou mal 
remboursée par la Sécurité Sociale. En 
langage administratif, il y avait « absence 
de cotation de l’acte ». Les patients 
ne pouvaient donc pas toujours en 
bénéficier et les chirurgiens regardaient 
d’un mauvais œil cette nouveauté 
thérapeutique non invasive. Selon 
Béatrice Jacques et Pascal Ragouet, 
tous deux chercheurs en sociologie au 
Centre Émile Durkheim (UMR 5116, CNRS, 
Institut d'Études Politiques, Université 
de Bordeaux), l’innovation modifiait les 
équilibres entre les services et les hommes 
et posait de nombreuses questions. 
« Le radiologue nous a questionnés sur 

la reconnaissance organisationnelle de 
l’activité de radiologie et ses innovations ? 
Comment se nouaient les rapports 
de collaboration entre les différents 
acteurs durant l’implantation d’une 
nouvelle technologie ? » poursuit Pascal 
Ragouet. Après trois ans d’enquête, 
entretiens et observations aux blocs 
opératoires dans les CHU de Marseille, 
Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, 
Béatrice Jacques formalise alors : « avec 
le passage du diagnostic à des actes 
à visée thérapeutique, la radiologie 
interventionnelle amène une nouvelle 
définition de la spécialité par les 
praticiens et induit une reconfiguration 
des rapports entre spécialités 
médicales. Les différents frottements 
disciplinaires et négociations n’ont 
pas facilité la reconnaissance 
institutionnelle et ont expliqué aussi 
en partie les problèmes de cotation des 
actes ». La radiologie interventionnelle 
constitue désormais une alternative 
effective à la chirurgie conventionnelle. 
Elle reste un cas significatif de 
la résistance aux découvertes. 
Aujourd’hui, le rapprochement entre 
les sphères scientifique et industrielle 
est omniprésent dans le domaine 

biomédical. « La question du transfert 
de connaissances et, plus globalement, 
de l’innovation est au cœur de nos 
recherches » poursuit Pascal Ragouet. 
« Actuellement, nous nous intéressons 
aux résistances aux découvertes internes 
dans les  champs scientifiques en général 
et celles qui apparaissent lorsque se 
pose la question de la translation de ces 
découvertes vers le champ médical. » Cet 
axe de recherche, tout récemment ouvert, 
se propose de saisir ces phénomènes 
de reconnaissance tardive dans le 
domaine de l’oncologie à travers la 
notion de “sleeping beauties” (SB). Une 
SB désigne un article scientifique très 
peu cité pendant une période initiale de 
plus de 10 ans (période de sommeil) qui, 
tout à coup, est fortement cité à l’issue 
de son utilisation dans la publication 
d’un chercheur (le baiser du Prince). 
« L’étude des sleeping beauties se révèle 
fort intéressante dans l’exploration des 
mécanismes de circulation du savoir 
dont les processus translationnels en 
biomédecine constituent un exemple » 
conclut le chercheur.   

Lily Bias
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Les sociologues étudient
la circulation du savoir
dans la biomédecine et

la reconnaissance tardive
des innovations. 

QUAND LES SOCIOLOGUES
AUSCULTENT LES MÉDECINS 
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E 
n pénétrant, dans l’Institut de 
Mathématiques de Bordeaux 
(IMB), on s’attend à rencontrer 
des as de la géométrie, des 
probabilités et autres modèles 

aléatoires. Avec plus de 150 chercheurs-
enseignants et 120 doctorants ou 
postdoctorants, cette structure rassemble 
la crème des mathématiciens bordelais au 
sein d’une unité mixte de recherche (CNRS-
Bordeaux INP- Université de Bordeaux). Le 
Docteur Olivier Saut qui y travaille a une 
particularité : son quotidien, c’est aussi 
la lutte contre le cancer et sa mission vise 
à « mettre en équation la maladie pour 
construire un double numérique de la 
tumeur du patient ». Il dirige l’équipe 
Modélisation en ONCologie (MONC) 
d’Inria rassemblant des médecins 
imageurs (IRM, TEP ou scanners), 
des biologistes, des informaticiens… 
Ensemble, ces scientifiques conduisent 
un projet « qui tourne autour de trois axes 
de recherche bien définis » explique-t-il.
« Nous cherchons à mieux comprendre les 
mécanismes du cancer. Nous aidons au 
développement de nouvelles approches 
thérapeutiques et enfin surtout nous 

développons des outils d’aide à la décision 
et au suivi de la maladie. » Objectif : être 
capable d’aider les médecins ou les 
biologistes à mieux comprendre, prédire 
voire contrôler la croissance tumorale et 
mieux évaluer la réponse de la maladie à 
un traitement, dans un contexte clinique ou 
dans des études précliniques. L’originalité 
de ce travail de recherche est qu’il se 
nourrit de l’expérience quotidienne des 
cancérologues de plusieurs structures 
hospitalières (comme l’Institut Bergonié à 
Bordeaux, les CHU de Bordeaux et de Bondy, 
Humanitas Research Hospital de Milan). 

Depuis plus de 6 ans, les médecins 
collaborent avec l’équipe MONC pour 
évaluer l’agressivité de différents types 
de cancers. Dans les cas du cancer 
du poumon, les équations ont aidé à 
comprendre l’évolution de la croissance 
des métastases dans le but de cibler 
en priorité la destruction des plus 
dangereuses. Pour les méningiomes 
intracrâniens, la collaboration avec les 
neurochirurgiens du CHU de Bordeaux 
permet de surveiller les tumeurs afin d’en 
évaluer la croissance et savoir quand il 

faut opérer. « Cette aide au diagnostic 
fait appel à plusieurs domaines des 
mathématiques » précise Olivier Saut, « la 
modélisation des cellules cancéreuses, 
c’est le domaine des équations par 
dérivées partielles. Mais ces équations, 
il faut les résoudre par ordinateur. On 
mobilise alors le domaine du calcul 
scientifique. Enfin, pour intégrer les 
nombreux paramètres propres à chacun 
des patients comme, la vitesse de 
division des cellules cancéreuses, on 
fait appel au domaine de l’assimilation 
des données. » La qualité des logiciels 
mise au point par l’équipe MONC vient 
de séduire SOPHIA GENETICS, le leader 
mondial de la médecine basée sur les 
données. L’industriel a non seulement 
acheté la licence du logiciel permettant 
d’évaluer la croissance des tumeurs 
mais elle intègre également dans son 
équipe l’un des mathématiciens, Thierry 
Colin à l’origine des travaux. Le but étant 
de commercialiser cette IA afin que les 
cliniciens disposent d’un outil complet 
intégrant les informations génétiques et 
issues de l’imagerie médicale.  

Didier Dubrana

Les médecins font appel
aux mathématiciens pour

produire de nouveaux
outils de suivi du cancer. 

LES MATHEUX EN BLOUSES BLANCHES

Les mathématiciens d'INRIA construisent un double numérique de la tumeur.  
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«    
Voir l’invisible », telle pourrait-
être la devise du laboratoire 
photonique numérique et 
nanosciences (LP2N-CNRS, 
IOGS, Université de Bordeaux) 

qui développe depuis quelques 
années des méthodes de microscopie 
optique haute résolution au service 
de la biologie. Pour comprendre le 
vivant, il faut décrypter l’organisation 
tridimensionnelle des biomolécules 
-les protéines- constituant la matière 
biologique. Un pas de géant avait été 
franchi en 2010 avec l’apparition de la 
microscopie dite de « super-résolution » 
permettant justement d’observer 
l’organisation tridimensionnelle des 
biomolécules à l’intérieur de cellules 
biologiques fines et isolées les unes des 
autres. Aujourd’hui, l’équipe de Laurent 
Cognet du LP2N va encore plus loin. 
« Nous avons développé un nouveau 
concept optique capable de détecter puis 
de localiser en 3D avec des précisions 

nanométriques, une molécule unique, 
marquée par fluorescence au sein d’un 
échantillon biologique épais et complexe » 
explique le chercheur du CNRS. Cette 
technique baptisée SELFI (pour self-
interférence) permet donc de localiser 
une molécule située sous plusieurs 
couches de cellules, à l’intérieur du 
tissu (au-delà de 50 µm).  La technique 
s’adapte à n’importe quel microscope 
optique de fluorescence et se révèle 
extrêmement stable et reproductible. 

La performance, publiée dans Nature 
Methods, devrait permettre d’explorer 
les molécules sur des échantillons de 
biopsie de tumeurs. Une première ! 
« Cette nouvelle ambition s’inscrit dans 
l’axe “Sciences et Technologies pour 
l’Oncologie” du nouveau réseau Régional 
Oncosphère qui souhaite favoriser les 
collaborations et les interfaces entre 
chercheurs ayant une compétence 
technologique, biologistes et cliniciens »

précise Laurent Cognet. L’évolution de 
l’optique dévoile chaque jour un peu plus 
sur l’organisation cellulaire. 

Parallèlement, en 2017, une collaboration 
entre le LP2N et les neuroscientifiques 
bordelais a permis d’explorer l’espace 
extra-cellulaire de tissus neuronaux 
grâce à la combinaison de nouvelles 
sondes infrarouges basées sur les 
nanotubes de carbone et la microscopie 
de super-résolution. Cette technique 
publiée dans Nature Nanotechnology 
sera également utilisée en cancérologie 
pour explorer le micro environnement 
tumoral qui semble jouer un rôle 
important dans le développement de la 
maladie. « Le but est de travailler à très 
haute résolution sur des tissus de plus 
en plus natifs possible » conclut Laurent 
Cognet, « peut-être même in vivo ».  

Didier Dubrana

Explorer le vivant pour 
combattre la maladie.
Les physiciens veulent
plonger le regard des 
médecins au plus
profond des cellules 
tumorales. 

SELFI 3D ET NANOTUBE DE CARBONE, 
LA MICROSCOPIE DU FUTUR 



MIREILLE
BLANCHARD-DESCE
LUMINEUSE DÉTERMINATION 
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Pour Mireille Blanchard-Desce, le bonheur d’une journée passe 
par un premier regard sur la photo de ses deux filles, jeunes 
femmes libres et complices dont elle est fière et parle avec 
l’émotion d’une mère aussi attachée à la famille qu’à la défense 
de la condition féminine qu’elle incarne avec force. 
Toute sa carrière sera l’exercice de sa capacité à progresser aux 
côtés de prix Nobel, et se distinguer avec l’humilité de ceux qui 
prônent la collaboration contre la compétition.
De sa banlieue natale d’Antony au sud de Paris à l’Institut des 
Sciences de Bordeaux où elle dirige aujourd’hui le groupe 
Photonique Moléculaire, Mireille Blanchard-Desce va s’illustrer 
dans le domaine des sciences même si elle s’en étonne encore 
aujourd’hui.  Avec un  grand-père haut fonctionnaire et une mère, 
rare ingénieure scientifique de son époque, elle a toujours été 
tiraillée entre les sciences et la littérature. Au lycée, le Bac S 
(mention TB) ne l’empêche pas de s’offrir quelques options plaisir 
- Grec ancien et Français… Malgré son 20/20 à l’épreuve de Maths 
« pour avoir trouvé la solution d’un problème hors programme ! », 
elle ignore alors qu’elle est animée par « l’équation et le schéma 
car je raisonne à l’ancienne » précise-t-elle. 
Sélectionnée pour les classes prépa à Louis-Grand à Paris, elle 
se « débrouille dans un milieu de garçons ». La littérature russe 
l’aide à tenir lui inspirant le prénom de sa fille ainée. Puis elle 
intègre l’École Normale Supérieure où elle est reçue Major. Elle 
ne tranchera non plus jamais vraiment entre la physique et la 
chimie : doubles licences, DEA de chimie à l’Université Pierre et 
Marie Curie, Agrég. de chimie puis un DEA et une thèse en chimie 
organique, motivée par le Professeur Jean-Marie Lehn. En 1985, 
au Collège de France, « dans ce temple du savoir protégé », elle 
savoure l’opportunité de se former auprès des élites pourtant 
dans un environnement aussi difficile que la présence des 
femmes y est faible. Elle travaille sous la direction de Jean-Marie 
Lehn, spécialiste de la chimie supramoléculaire, nobélisé en 
1987, qui corrige sa première publication dans le journal Chemical 
Communication. Sous l’œil bienveillant de ce visionnaire qui lui 
apprend l’indépendance, elle soutient sa thèse en 1989, « en 
travaillant à l’américaine, et développant mon propre sujet sur 
les fils moléculaires conducteurs pour l’optique non-linéaire ».  
Elle poursuit un postdoc d’un an à l’Institut de Biologie 
Physicochimique de Paris, « dans un monde totalement 
inconnu » animée par son sujet de prédilection, la lumière 
(électron et photon) et pour les propriétés énergétiques de la 
photosynthèse : « la bioénergétique est un formidable modèle 
en énergie chimique ! » s’enthousiasme-t-elle. 
Sur les conseils de son mentor Jean-Marie Lehn, elle retrouve 
l’ENS pour monter un laboratoire de chimie, co-responsable 
d’une équipe d’ingénierie des molécules photoniques.

© F. Guénet/Divergence Images

En 2000, nouveau départ à Rennes pour la création d’une équipe 
dédiée à l’activité photonique moléculaire, dans le laboratoire 
dirigé par le Professeur Michel Vauthier. Son goût pour les projets 
et sa ténacité ne faiblissent pas pendant 12 années soutenues 
dont 6 à la  direction d’unité  pour le développement de la 
multi photonique moléculaire. Avec, à la clef, de nombreuses 
publications et une reconnaissance scientifique en bibliométrie. 
L’Institut des Sciences Moléculaires de Bordeaux l’accueille en 
2011 comme responsable de groupe de recherche pour créer 
l’équipe Phoenix, ouvrant de nouvelles collaborations entre la 
chimie, la neuroscience, l’optique et l’Oncostim. 
Les publications s’enchaînent. Ses recherches sur la 
photothérapie la conduisent sur les vecteurs véhiculant des 
molécules cytotoxiques jusqu’aux tumeurs. Ses trois brevets, 
déposés en 2016, 2017 et 2019  ouvrent de multiples applications 
possibles pour la thérapie anticancéreuse. 
Mireille Blanchard-Desce participe activement à l’émergence 
de l’oncophotonique au sein de l’Oncostim. Cette passionnée 
d’équations et de lectures, défiant tout stéréotype, confie se 
divertir grâce à la danse en ligne ou devant la série décalée 
Docteur House…  Le lien ? Ne serait-ce le sens du collectif ? 

Constance Deveaud





Il se souvient comme si c’était hier de son premier malade 
atteint d’un cancer qu’il a vu alors tout jeune étudiant d’à peine 
23 ans. Il a longtemps été dans le « dur du dur » comme il dit 
en soignant des enfants atteints de sarcomes, ou de jeunes 
adultes développant une tumeur cérébrale ! Un choix bien 
réfléchi et analysé : « il faut être empathique pour garantir une 
humanité à la prise en charge de la personne traitée ; mais 
comment échapper aussi à la sympathie et au contact plus 
fusionnel ? » explique Guy Kantor. « Il faut être détaché pour 
garder une lucidité devant des situations graves mais comment 
éviter aussi ces refus et fuites devant des situations trop 
exposées et usantes, sources d’épuisement ? » Le professeur, 
radiothérapeute à l’Institut Bergonié, place le patient au centre 
de toutes ses phrases et a fortiori de sa vie de cancérologue. 
Une spécialité en constante évolution qui exige de développer 
des outils thérapeutiques toujours plus précis et efficaces. 
Ça tombe bien ! Notre homme qui a un instant hésité entre 
des études d’ingénieur et la médecine « a toujours aimé 
l’instrumentation médicale, les grosses machines, les trucs 
compliqués où il y a de la technologie ». Et dans ce domaine, Guy 
Kantor s’est forgé une sacrée réputation. En moins de vingt ans, 
il a contribué activement à l’évolution des techniques médicales 
de la radiothérapie française et internationale en participant 
à 5 programmes nationaux de thérapeutiques innovantes et 
en équipant l’Institut Bergonié d’appareils ultra performants. 
Lorsque le Directeur de l’Institut, Josy Reiffers, lui suggère en 
2005 de prendre contact avec les chercheurs de l'Université 
de Bordeaux, se posent les bases d’une collaboration inédite 
entre mathématiciens, physiciens, biologistes et médecins. Le 
dialogue s’instaure d’emblée avec une facilité incroyable en 
dépit de l’hétérogénéité des horizons scientifiques. 

Les mathématiques permettent d’établir un tableau prévisionnel 
de l’évolution d’une tumeur. La biologie étudie les systèmes 
de réparation des tissus liés à la radiothérapie tandis que la 
physique affine et accélère les modèles de calcul de dose. 
Cette « dream team » crée des liens indélébiles avec, toujours, 
l’Homme au centre d’un dispositif de guerre anti-cancer 
faisant appel à la production de rayons X par des lasers ou à 
l’accélération de protons pour fabriquer des isotopes servant 
de marqueurs ou de traitements. Parmi toutes ces rencontres, 
c’est avec Jean-Luc Feugeas, physicien au CELIA (Centre 
Lasers Intenses et Applications) qu’il va entamer une joute 
intellectuelle qui illumine son visage à sa seule évocation. 
Les scientifiques devenus amis vont s’aventurer sur le chemin 
de l’Art et de la Science. Le médecin passe commande auprès 
du physicien d’une toile permettant « d’illustrer le monde du 

GUY KANTOR
À LA RECHERCHE DU LIEN 

soin ». Cela donne naissance à la charte graphique de POPRA 
un programme de recherche scientifique ; mais aussi à cARE , 
une toile « mettant en scène la complexité de la relation entre 
le malade et le soignant, au travers de la composition d’une 
ligne unique, minimaliste, représentant, entre autres, le fruit 
du dialogue entre le patient et le médecin. Ce tableau, accroché 
dans le bureau du médecin est l’illustration de l’altérité 
dans le soin. On y revient toujours avec Guy Kantor : « il faut 
comprendre ce que fait l’autre ». Après plus de 45 ans d’exercice 
de la médecine et à déplacer des montagnes, il vous susurre au 
détour de la conversation : « je suis tranquille. Je suis content. 
J’ai pu amoureusement avec mon épouse Sophie m’occuper de 
mes enfants » et leur ouvrir sans doute le champ des possibles. 
Le premier est ophtalmologiste et le deuxième philosophe. 

Didier Dubrana

© F. Guénet/Divergence Images
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À ses débuts, son job est la génétique moléculaire. Le jeune 
Hervé Seznec vient tout juste de terminer son doctorat à l’Hôpital 
Necker à Paris et son postdoctorat à Strasbourg lorsqu’il se 
présente au concours du CNRS pour un poste de chercheur. 
Recalé… mais pas tout à fait. Il figure sur la liste complémentaire !
Les candidatures sont trop nombreuses au regard des rares 
places disponibles. C’est d’ailleurs, en ce printemps 2004, l’une 
des revendications qui motive le soulèvement de l’ensemble des 
chercheurs du secteur public autour du mouvement « Sauvons 
la recherche ». Après plusieurs semaines de manifestations bon 
enfant, les fonctionnaires obtiennent en partie gain de cause : le 
gouvernement Raffarin ouvre les vannes pour financer quelques 
postes. Une aubaine pour notre jeune biologiste appelé par 
le physicien Philippe Moretto, responsable d’une équipe de 
recherche et d’une plateforme de l’UMR 5797 (CNRS, Université 
de Bordeaux), lui proposant le marché suivant : « nous vous 
attribuons un poste de chercheur mais pour intégrer une équipe 
de physiciens ! » 

Passé le premier étonnement, Hervé Seznec comprend tout suite 
l’enjeu du challenge : « je devais sortir de ma zone de confort 
pour faire de la biologie d’une manière totalement différente. 
Ça n’avait jamais été fait et le défi scientifique m’intéressait 
doublement, bien au-delà du poste qui m’était proposé ». 
Il accepte donc de devenir un acteur innovant de la Plateforme 
AIFIRA (Applications Interdisciplinaires des Faisceaux d’Ions en 
Région Aquitaine) du Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux. 
Il doit alors développer des expériences autour d’une ligne 
d’irradiation cellulaire pour l’étude des effets biologiques 
des radiations. Les ions accélérés sous l’effet d’une tension 
pouvant atteindre 3,5 millions de volts sont dirigés sur des 
cellules vivantes en culture. « Je me retrouve donc au milieu 
de physiciens. Le dialogue s’engage pour repenser ensemble 
les expériences. Mais avant de se comprendre il faut d’abord 
s’entendre sur le sens des mots. Par exemple, la statistique 
d’un physicien n’est pas la même que celle d’un biologiste ! 
Il a fallu expliquer des concepts biologiques à des physiciens et 
vice versa. J’ai repris tous mes vieux cours de physique pour me 
remettre à niveau. » Aujourd’hui, le généticien savoure l’étendue 
de la tâche accomplie grâce à ce travail d’équipe. Le biologiste et 
les physiciens ont construit un outil de recherche exceptionnel 
puisqu’il n’existe que quatre structures dans le monde avec ce 
type de faisceaux, entièrement dédiées à la biologie.  

HERVÉ SEZNEC
CIBLAGE DE HAUTE PRÉCISION

Hervé Seznec a aussi conçu et géré la construction d’un 
laboratoire de type L2 pour pratiquer des expériences sur des 
cultures cellulaires en toute sécurité. Elles permettent d’évaluer 
l’effet d’une exposition à « faibles doses » sur l’apparition 
des cancers. On y améliore l’efficacité de la radiothérapie 
sans pour autant détruire les tissus sains. « On peut délivrer 
la dose que l’on veut où l’on veut. Dans le noyau de la cellule 
ou dans la mitochondrie.  On peut observer en temps réel les 
molécules d’ADN que l’on veut endommager » s’émerveille-
t-il. L’administration n’a pas toujours su comment qualifier ce 
chercheur multicarte et ses recherches. Pourtant, le quadra a 
tenu le cap envers et contre tout au dépend d’une évolution de 
carrière peu représentative de son niveau de responsabilités !
Qu’importe ! L’homme cultive l’art japonais du Bonzaï qui le 
rend zen. Il adore la cuisine du monde et s’offre des parenthèses 
iodées à Lacanau pour surfer sur une belle droite…   

Didier Dubrana
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D 
epuis plusieurs années, 
les physiciens de l’Institut 
d’Optique d’Aquitaine à 
Talence dialoguent avec 
les cancérologues de 

l’Institut Bergonié. « Notre objectif est 
de construire ensemble les questions 
scientifiques » explique Gaëlle Recher, 
chargée de recherche au CNRS. Pour les 
résoudre, ils font appel à deux grands 
domaines de la science : la biophysique 
et la biologie. Actuellement, c’est 
plus précisément la question de la 
mécano-transduction du cancer qui 
est au centre des investigations. À la 
question « qu’entend-on par mécano-
transduction ? » Gaëlle Recher répond :
« ce sont différents phénomènes 
allant de la mécano-réception à sa 
réponse physiologique en passant 
par la transmission du signal dans la 
cellule, qui permettent à des systèmes 
biologiques d’intégrer des informations 
sur l’environnement comme sur eux-
mêmes et de modifier leurs propriétés 
sous l’effet des évolutions du système 
physicochimique. » C’est ce qui se passe 
quand une tumeur grandit. Elle manque 
peu à peu de place et subit de la part 
des tissus environnants une pression 
mécanique qui induit un changement 
dans le comportement des cellules 
tumorales. Ainsi, les cellules devenues 
mobiles et à potentiel métastasiques 
s’échappent de la tumeur pour envahir 
d’autres tissus. L’étude de ce phénomène 
exige d’observer « en live » et « in vivo »
l’auto organisation cellulaire et la 
morphogénèse tissulaire. 

Et pour ça, l’Institut Bergonié a frappé 
à la bonne porte : l’Institut d’Optique 
d’Aquitaine est à la pointe de l’imagerie 

optique en biologie ! De la microscopie 
à feuille de lumière à l’impression 3D de 
pièces de microscopes, les chercheurs 
percent comme jamais les secrets 
du vivant. Cependant, même si ces 
techniques de microscopie 3D haute 
résolution en direct se développent 
rapidement, leur utilisation en cancérologie 
restait jusqu’ici freinée par l’absence de 
« modèle de tumeurs en 3D ». En clair, 
il fallait trouver la solution pour bien 
cultiver les cellules en volume sous l’œil 
des différents types de microscope. 
« Nous avons inventé une sorte de 
boîte de Pétri en 3D » explique Gaëlle 
Recher. « On emprisonne les cellules 
dans des coquilles d’hydrogel (alginate) 
submillimétrique. Ce sont donc des 
cultures de cellules cancéreuses en 3D qui 
peuvent être observées. Ce modèle permet 
de tester l’efficacité ou la résistance aux 
drogues. Il sert à comprendre comment 
les cellules s’organisent. » 

Le champ d’application de cette découverte 
est immense. Elle fait d’ailleurs l’objet 
d’un brevet déposé auprès de la SATT 
Aquitaine.    

Raoul Sancy

En inventant une sorte de boîte de Pétri 3D 
pour cultiver et observer les cellules, les 
biophysiciens élargissent les potentialités
de la microscopie optique en biologie.  

LA BIOLOGIE EN 3 DIMENSIONS
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Appareil 
d’encapsulation. 

Lorsque les cellules se multiplient à l’intérieur 
de la capsule d’alginate, elles exercent une 
pression mécanique ce qui affine les parois

et permet de calculer ladite pression.

Deux types de clichés de capsules imagées
en microscopie champ large. 



Ne lui parlez pas de la grisaille des vallées de Haute-Savoie où il 
a passé ses premières années françaises à son arrivée de Bosnie 
en 1993. Dès ses études lyonnaises, Vanja Sisirak recherchera 
le contact avec les grandes villes, la profusion culturelle et 
le mouvement. À la maison, il parle anglais avec son épouse 
américaine, bosniaque avec ses deux jeunes enfants et français, 
bien sûr, parce que la famille s’est installée à Bordeaux « pour le 
meilleur équilibre d’une vie ». 

Vanja Sisirak débute sa carrière en biologie, puis entre à l’École 
Normale Supérieure (ENS) où il apprécie la densité du travail en 
laboratoire et les moyens alloués à une formation « par et pour la 
recherche ». Son passage au Centre International de Recherche 
pour le Cancer (CIRC) de Lyon lui ouvre les yeux vers le monde, 
entouré de chercheurs internationaux de toutes disciplines. 
La transversalité de l’approche le stimule, animé par l’aspect 
moléculaire de la cancérologie et par l’intérêt pour décortiquer 
les mécanismes. 

En 2005, il y fait deux rencontres capitales : le Docteur Christophe 
Caux, son directeur de thèse et, le Docteur Nathalie Bendriss 
Vermare, son “mentor” qui l’introduit dans « l’univers incroyable 
du fonctionnement du système immunitaire ». Tous deux lui 
proposent de travailler sur un projet qui bénéficierait d’une 
collaboration avec un laboratoire à Dallas, où l’on expérimente 
alors en cancérologie les premiers modèles humanisés de souris.  
Il reviendra de Dallas, six mois plus tard, mûri, concentré sur 
l’étude des cellules dendritiques, présentatrices d’antigènes qui 
jouent les sentinelles au sein du système immunitaire : « comme 
dans un jeu de Pacman » explique-t-il à renfort de croquis…

En 2010, il soutient sa thèse sur le rôle des cellules plasmacytoïdes 
(de la famille des dendritiques) dans le cancer du sein et apporte 
la démonstration de l’existence de molécules tumorales inhibant 
la capacité de ces cellules à produire des interférons qui jouent 
un rôle important dans l’induction d’une immunité anti-tumorale. 
Une avancée qui permet aujourd’hui de poursuivre les recherches 
sur les facteurs de ce blocage « afin d’établir de nouvelles cibles 
thérapeutiques pour booster le contrôle des tumeurs par le 
système immunitaire » précise-t-il. 

Le postdoc qui s’ensuivra le conduit à New York à l’Université de 
Columbia où le Docteur Boris Reizis vient d’ouvrir son laboratoire 
autour d’un nouveau modèle de souris, totalement déficiente 
en cellules dendritiques plasmacytoïdes, permettant leur 
exploration dans de multiples contextes. Il ouvre alors son champ 
d’investigations sur le lupus systémique. Nouvelle découverte 
sur la fonction de ces cellules plasmacytoïdes et leur contribution 

VANJA SISIRAK 
LE JEU DES MÉCANISMES

à cette maladie. Nouvelle publication débouchant sur des 
perspectives thérapeutiques pour les patients atteints de lupus. 
À New York, Vanja Sisirak se penche aussi sur la problématique 
de l’accumulation de l’ADN libéré par les cellules qui meurent. 
Il achève son postdoc en 2017 en publiant ses conclusions sur le 
rôle de la déficience d’une ADNase particulière fabriquée par les 
cellules dendritiques.   

Retour en France en 2017 à Bordeaux où il est recruté par le 
Professeur Patrick Blanco. Grâce au programme IdEX Junior Chair 
et de nombreux soutiens, il se décide à combiner l’expertise de 
sa thèse et le sujet de son postdoc. C’est le sens de la mission de 
l’équipe Tumor DNA Sensing que Vanja Sisirak dirige aujourd’hui 
à 36 ans, au sein de l’unité ImmunoConcEpT.  « Pour être impliqué 
dans toute chose, il faut en faire partie » dit-il. Alors quand il 
pratique du sport « c’est pour s’amuser en équipe » au badminton 
comme au basket. Et quand il ne publie pas… il crée des blogs 
« pour approfondir les sujets qui m’intéressent, me documenter 
et finir par les maîtriser » avoue-t-il : comme la musique africaine 
(souvenir de son passé new-yorkais de DJ dans un bar africain), ou 
des expositions vues ici ou là… 

Constance Deveaud 
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O 
n sait que notre système 
immunitaire peut reconnaître 
et éliminer spécifiquement 
les cellules tumorales. 
Cette découverte a ouvert 

la voie à de nombreuses approches 
immunothérapeutiques qui reposent sur 
la stimulation de cellules immunitaires 
cytotoxiques -dont les lymphocytes T- 
provoquant la destruction sélective des 
cellules cancéreuses. Certaines de ces 
thérapies donnent des résultats très 

prometteurs aboutissant à des réponses 
cliniques et des rémissions importantes 
pour différents types de cancers. Elles 
entraînent une amélioration significative 
du taux de survie globale. 

Cependant, de nombreux patients 
répondent peu ou pas à ces thérapies 
“immunomodulatrices”. Pourquoi ? 
« L’absence de réponse est notamment 
due à un blocage du système 
immunitaire, issu des multiples stratégies 

déployées par les tumeurs, qui aboutit à 
l’établissement d’un environnement 
hautement immunosuppressif  » explique le 
Professeur Nicolas Larmonier, enseignant-
chercheur au sein d’ImmunoConcEpT UMR 
5164. « La réduction ou l’élimination de ces 
phénomènes d’immunosuppression peut 
améliorer l’efficacité des interventions 
thérapeutiques, qu’elles soient des 
immunothérapies ou même des thérapies 
conventionnelles » poursuit-il. 
À titre d’exemple, la génération de cellules 
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L'onco-immunologie bordelaise et l’immunothérapie du cancer s’organisent comme un pôle 
d'excellence réunies sous la bannière d'ImmunoConcEpT – Immunologie Conceptuelle, Expérimentale 
et Translationnelle (CNRS, Université de Bordeaux, UMR 5164).

L'ESPOIR DE L'IMMUNOTHÉRAPIE

Marquage immunohistochimique. Analyse de l’expression de CD4 par les lymphocytes T infiltrant 
la tumeur d’un patient atteint d’un carcinome bronchique non à petites cellules (CBNPC).
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myéloïdes suppressives (MDSC), par 
de nombreux cancers constitue une des 
nombreuses stratégies d’échappement 
des tumeurs au système immunitaire. 
Ces cellules favorisent le développement 
et la dissémination des cancers. Elles 
ont la capacité d’inhiber l’immunité 
anti-tumorale et de promouvoir les 
propriétés invasives et métastatiques 
des cellules tumorales. L’équipe de 
Nicolas Larmonier focalise donc ses 
recherches sur la caractérisation de ces 
MDSC. « Nous voulons définir l’impact 
de l’environnement et du stade de 
développement tumoral sur le profil 
phénotypique et fonctionnel des MDSC » 
ajoute Nicolas Larmonier. C’est pourquoi 
il interroge : « Quel est le rôle des MDSC 
dans la préparation des niches pré-
métastatiques et la dissémination des 
cellules cancéreuses ? Comment corréler 
leur présence au degré de gravité du 
cancer et à la réponse aux traitements 
conventionnels ou à l’immunothérapie ? » 
Autant de questions axant les travaux 
des équipes d’ImmunoConcEpT dirigées 
par Julie Déchanet-Merville.  Dans le 
cadre de son équipe labellisée par La 
Ligue contre le cancer, cette dernière 
explore également cette piste de 
l’immunothérapie. « On étudie le rôle 
des lymphocytes T gamma delta qui 
sont capables de reconnaitre et de 
tuer spécifiquement certaines cellules 
tumorales, telles que les cellules de 

glioblastome ou de cancer du côlon. 
On veut comprendre les mécanismes 
moléculaires et fonctionnels de ces 
interactions entre lymphocytes T gamma-
delta et cellules tumorales. Nous avons 
par exemple montré qu’ils reconnaissent 
des antigènes spécifiquement exprimés 
à la surface des cellules tumorales. Ces 
antigènes tumoraux pourraient servir 
de vaccins pour stimuler l’immunité 
anticancéreuse ». Le recrutement de 
Maya Saleh, actuellement Professeure 
à McGill, permet également à 
ImmunoConcEpT de développer de 
nouvelles recherches sur les marqueurs 
d’efficacité de l'immunothérapie et sur 
ses effets indésirables, en se concentrant 
notamment sur le rôle du microbiote et 
des cellules myéloïdes. Ce projet a permis 
à Maya Saleh et à ImmunoConcEpT 
d’obtenir le prestigieux financement de 
la Fondation ARC « Recruiting Emerging 
Leaders in Oncology » 2019. 

Le laboratoire ImmunoConcEpT 
développe également ses recherches sur 
la leucémie lymphoïde chronique (LLC), 
un cancer du sang qui représente 30% 
des formes de leucémies. Cette maladie 
touche principalement les personnes 
âgées de plus de 60 ans. La LLC touche les 
lymphocytes B. Ces cellules participent 
au fonctionnement du système 
immunitaire et défendent l’organisme 
contre les pathogènes (bactéries, virus, 

champignons, etc). Les lymphocytes B 
sont normalement produits au sein de 
la moelle osseuse. Au cours de la LLC, 
certaines de ces cellules deviennent 
immortelles, se multiplient de façon 
anormale et envahissent progressivement 
la moelle osseuse, le sang, la rate 
et les ganglions lymphatiques. Les 
phénomènes entraînant l’immortalité 
des lymphocytes B, et donc la LLC, 
restent mal déterminés. « Une meilleure 
compréhension des mécanismes cellulaires 
à l’origine de la transformation cancéreuse 
des lymphocytes B est donc primordiale. 
Notre équipe axe ses recherches sur une 
autre population de globules blancs, les 
lymphocytes T. Ceux-ci disposent d’un 
rôle majeur de régulation du système 
immunitaire et donc des lymphocytes B » 
explique Dorothée Duluc, Maître de 
conférences à l’Université de Bordeaux. 
« Notre étude porte plus particulièrement 
sur les cellules immunitaires appelées 
lymphocytes T folliculaires qui ont un 
rôle essentiel dans le mécanisme de 
production des anticorps et donc un rôle 
majeur dans la réponse aux infections ». 

À travers ses recherches fondamentales 
et translationnelles, ImmunoConcEpT 
s’impose donc comme l’un des fers de 
lance de l’immunothérapie du cancer au 
sein d’Oncosphère.  

Lily Bias

Marquage immunohistochimique. Analyse de l’expression de CD103 par 
les lymphocytes T infiltrant la tumeur d’un patient atteint d’un carcinome 

bronchique non à petites cellules (CBNPC).

Marquage immunohistochimique. Analyse de l’expression de CD208 par 
les lymphocytes T infiltrant la tumeur d’un patient atteint d’un carcinome 

bronchique non à petites cellules (CBNPC).



Qu’est-ce que le phénomène pathologique ? C’est la question 
centrale du travail de recherche de Maël Lemoine qui constate 
que « si tous les êtres vivants sont malades, nous n’avons pas 
de description théorique de la maladie ». Sans « cadre unifié », 
pas de théorie précisée si ce n’est une documentation portant en 
majorité sur la maladie et ses phénomènes. Aussi le philosophe va-
t-il décider d’en aborder l’étude au plus près possible des sciences 
biomédicales car « elles collent à la maladie » précise-t-il.

Avant de choisir ce sujet pour terrain d’investigation, Maël 
Lemoine reconnaît un parcours classique de philo passant par 
l’École Nationale Supérieure (ENS) puis « l’Agreg » avant une 
thèse sur l’histoire de la philo en 2002. La révélation pour la 
« philosophie des sciences médicales » arrive la même année 
face à ses premiers étudiants en médecine, « qui ne s’en laissent 
pas compter, posant des questions précises avec du sens ». 
Il se souvient aussi de l’ironie de son auditoire lors d’un cours 
portant sur l’influence de Descartes sur la médecine en tant que 
premier “immortaliste”. Un scepticisme qui semble avoir quitté 
les étudiants plus récemment. 

Maël Lemoine aime les cours en amphi devant 800 personnes, 
les ambiances peu sages et s’adapter face à son auditoire. S’il 
continue l’enseignement, en fac de médecine et de philo, c’est 
la recherche et le monde biomédical qui l’animent et l’occupent 
avec « une vision totalement pragmatique de la biologie et de 
la recherche ». Tout ce qui peut être utile devient une priorité 
absolue. En choisissant d’étudier les maladies, il veut servir le 
patient et les traitements. 

Entre 2011 et 2017, alors basé à Tours au sein d’une équipe Inserm 
Imagerie/Cerveau, il se penche sur le mécanisme biologique de la 
dépression. C’est sa première expérience de travail de recherche 
inauguré par un premier article scientifique co-écrit avec une 
neurobiologiste, Catherine Belzung.   

Dans la foulée, il s’installe à Bordeaux pour rejoindre le groupe 
des philosophes emmené par Thomas Pradeu, et œuvrant au 
sein de l’équipe ImmunoConcEpT. L’accueil de la communauté 
scientifique bordelaise est très chaleureux « totalement à rebours 
des préjugés forts contre la philosophie ». Mais ici, le cadre est 
propice pour approfondir son projet d’étude sur « les liens entre 
vieillissement et cancer ». 

À Bordeaux, le groupe des philosophes est assez unique au 
monde, collaboratif, entièrement dédié à la clarification des 
termes, la consolidation des théories, la réflexion sur les 
méthodes et la prospective stratégique dans la recherche. Il s’agit 
de pratiquer ce que Thomas Pradeu a baptisé « la philosophie 
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dans les sciences ». Autour de Thomas Pradeu, Jean-François 
Moreau et Maël Lemoine, thésards, postdocs et invités 
internationaux se succèdent.  Cet “institut hors-les-murs” 
(philinbiomed.org) se structure pour faire savoir sa dynamique 
de forte activité. Sont organisés de nombreuses rencontres et 
congrès pour multiplier les interactions, soulever des questions 
et être force de propositions. « Les chercheurs se concentrent 
sur les faits et nous, sur la construction des concepts qui les 
accompagnent » précise Maël Lemoine. Le but est de susciter 
de nouvelles collaborations et apporter un éclairage particulier 
sur les sujets les plus pointus de la recherche, dans le souci de 
l’excellence. À l’image de la cérémonie du thé au Japon dont 
le philosophe aime la complexité et la précision, quand le rite 
dévoile sa logique sous-jacente. 

La lecture des articles médicaux et scientifiques prend une 
place prépondérante dans les journées de ce travailleur 
acharné enthousiasmé par la vie bordelaise. Si le Breton aime 
la mer tellement proche, il s’est installé dans un cadre de 
verdure pour enfiler ses baskets et préparer au grand air son 
marathon annuel.   

Constance Deveaud
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