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LA RECHERCHE AVANCE…

« Comprendre la réponse des cellules tumorales aux traitements »
Béatrice Eymin, chercheuse à l’Institut Albert Bonniot (Grenoble), s’intéresse aux protéines liées à la
résistance aux traitements des cancers du poumon. Son objectif : identifier des biomarqueurs prédictifs
de l’effet des traitements.
« Si les progrès réalisés
ces dernières années
dans le traitement des
cancers du poumon
ont permis de réelles
avancées, patients
et médecins sont
encore fréquemment
confrontés à des mécanismes de résistance
qui limitent les bénéfices de ces nouvelles
approches.

Pour répondre à cette question, nous
recherchons d’abord les gènes dont
l’activité est soumise à l’action de ces
trois protéines. Nous observons ensuite
comment cette action est influencée par
les traitements.
Nous espérons ainsi identifier des
marqueurs moléculaires permettant

d’anticiper la réponse de la tumeur aux
différentes thérapies. Des molécules
bloquant les protéines SRSF étant par
ailleurs en cours de développement,
nous envisageons que leur usage, en
complément des thérapies actuelles,
pourrait briser les résistances et
augmenter la réussite du traitement. »

Un des objectifs de notre équipe est de
comprendre la réponse des cellules des
cancers pulmonaires aux traitements
actuels. Depuis plusieurs années, notre
laboratoire s’intéresse à des protéines dont
le rôle est de réguler l’activité des gènes.
Nous avons en effet montré que certaines
d’entre elles (SRSF1, SRSF2 et SRSF6)
étaient à un taux anormalement haut
dans les cellules cancéreuses de patients.
Comment ces trois protéines participentelles à la résistance aux traitements ?

VOTRE DON
FAIT LA DIFFÉRENCE

50 000 €
sur 2 ans, c’est le montant
attribué par la Fondation ARC au
projet de recherche de Béatrice
Eymin. Grâce aux dons collectés,
la Fondation ARC permet par
exemple à l’équipe de se fournir
en réactifs et consommables
de culture cellulaire tels que
pipettes ou boîtes de culture
(11 000 euros), du petit matériel
pour analyser l’ADN et l’ARN des
cellules étudiées (13 000 euros) et
leurs protéines (10 000 euros).

PAROLES DE PATIENTS
Fin 2011,
après divers
examens, on m’a
diagnostiqué
un cancer du
poumon. J’ai
rapidement
débuté un
traitement :
un cachet de gefitinib par jour...
Au bout de 2 ans, ma tumeur
progressait à nouveau.
Pendant 2 mois, j’ai reçu une
immunothérapie pour booster
mon système immunitaire, mais
ma lésion cancéreuse augmentait
encore !

J’ai alors entamé une
chimiothérapie intensive. A la 4ème
séance, j’avais l’impression d’avoir
vieilli de 10 ans. Quand la chimio
était enfin terminée je n’avais plus
aucun goût, j’avais perdu 10 kg…
J’ai alors recommencé à tousser.
En mars 2015, mon médecin m’a
proposé, dans le cadre d’un essai
clinique, une nouvelle thérapie
ciblée. Le goût m’est revenu, j’ai
repris du poids et je n’ai
pas d’effets secondaires…
je vis bien.
Nous remercions Louis
pour son témoignage.

Pour des raisons de confidentialité, sa photo a été modifiée.

LE JOURNAL DE CEUX QUI LUTTENT CONTRE LE CANCER
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INNOVER POUR PROGRESSER

L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
Un nouveau concept de vaccination bien plus efficace !

Récompensé lors des Journées Jeunes Chercheurs en Cancérologie 2015 de la Fondation ARC par
un prix, Mevyn Nizard (au centre de la photo), a aussi été élu « Coup de cœur » des donateurs pour
la présentation de ses travaux de thèse.

L’avis de

LA FONDATION

Quelle est la stratégie que vous
développez contre les cancers des voies
aéro-digestives supérieures (VADS) ?
L’immunothérapie cherche à mobiliser le
système immunitaire des patients contre
les cellules cancéreuses. Avec l’équipe
du Professeur Eric Tartour, à l’Hôpital
européen Georges Pompidou, je me suis
intéressé au mode d’administration d’un
vaccin thérapeutique développé pour
réactiver les cellules immunitaires contre
les cancers des voies aéro-digestives
supérieures.
Quelle est l’avancée majeure que vous
avez obtenue au cours de votre thèse ?
Nous avons montré qu’une vaccination
dans la muqueuse intranasale, via
l’utilisation d’un spray au niveau du nez,
permettrait de faire régresser les tumeurs
des VADS ou pulmonaires alors que
le même vaccin injecté dans le muscle
n’induit pas de protection. Le mode
d’administration des vaccins thérapeutiques
contre les cancers muqueux (pulmonaires,

VOTRE DON

UN FORMIDABLE
A C C É L É R AT E U R
DE PROGRÈS
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des VADS, digestifs ou génitaux) serait
donc décisif pour entraîner une réponse
efficace.
Comment ces résultats pourront-ils
bénéficier aux patients ?
Jusqu’à ce jour les différentes approches
d’immunothérapie n’ont pas pris en
compte la localisation muqueuse ou
non de la tumeur à traiter. Ces résultats
pourraient amener à modifier les modes
d’administration et la formulation de
ces vaccins thérapeutiques afin de mieux
stimuler le système immunitaire pour qu’il
agisse au niveau de la tumeur.
Qu’est-ce qui vous a motivé dans cet
échange avec les donateurs ?
Le travail de vulgarisation n’est pas inné chez
les chercheurs. Nous n’avons pas vraiment
l’habitude de ce type de communication.
C’est un exercice difficile, mais échanger
avec les donateurs est une vraie récompense
pour continuer. C’est très motivant pour la
poursuite de mes recherches.

En 2015, les Journées Jeunes
Chercheurs en Cancérologie
de la Fondation ARC ont réuni
157 participants, dont 97 jeunes
chercheurs venus de toute
la France. Au programme :
échanges scientifiques entre
jeunes chercheurs et un jury de
chercheurs confirmés, présentation
de leurs travaux, temps de
rencontre avec les donateurs, et
remise de prix scientifiques et de
vulgarisation qui ont récompensé
12 lauréats. Dans le cadre de
sa mission d’information sur
les avancées de la recherche
en cancérologie, la Fondation
ARC s’attache ainsi à soutenir
la diffusion des connaissances
au sein de la communauté
scientifique et médicale. En 2015,
elle a soutenu 28 autres colloques
scientifiques dont les thèmes
relèvent de tous les domaines et
disciplines de recherche sur les
cancers.

51 projets

sur les 5 dernières années, de 2010 à 2014, sur
les cancers des voies aéro-digestives supérieures ont été sélectionnés par la
Fondation ARC pour un montant de près de 7 millions d’euros.

100% RECHERCHE
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LA FONDATION ARC ET VOUS

VAINCRE LE CANCER, PAS SANS LA RECHERCHE…
PAS SANS VOUS !
Collecter des dons pour poursuivre
le combat d’un proche
Un geste généreux qui offre l’espoir de faire progresser
la recherche aux côtés de la Fondation ARC.

Une quête à la mémoire d’Odette

Collecter des dons en mémoire d’un proche décédé permet de lui rendre hommage,
d’honorer sa mémoire en accomplissant un geste utile pour la lutte contre le cancer.
La perte d’un être cher est une épreuve douloureuse qui peut conduire familles et amis
à collecter des dons au profit de la recherche sur le cancer.
Vous pouvez ainsi décider de collecter des dons au moment de son décès ou encore à
l’occasion d’un événement qui lui tenait à cœur. Pour ce faire, vous avez la possibilité de
collecter des chèques ou d’organiser une collecte en ligne.
Si vous collectez des chèques, nous pourrons adresser un reçu fiscal à chaque personne
ayant participé à cette quête. Si vous avez collecté des dons en espèces, nous vous
invitons à les réunir en un chèque pour sécuriser votre envoi. Pour chaque personne
ayant fait un don en espèces et souhaitant un reçu fiscal, nous vous invitons à nous
donner la liste des donateurs, avec leurs coordonnées postales et le montant du don.
Pour créer une page de collecte en ligne, nous vous proposons de vous rendre sur
notre site internet : collecter.fondation-arc.org (rubrique « En mémoire de »).
Vous pourrez ensuite diffuser votre initiative auprès de vos proches afin qu’ils puissent
participer quand ils le souhaitent. Chaque personne qui fera un don disposera d’un reçu
fiscal envoyé par email sous 48 heures.
Le service Relations Donateurs est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous
accompagner. Vous pouvez le contacter par mail à : donateurs@fondation-arc.org ou par
téléphone au 01 45 59 59 09.
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Autour de vous des personnes souhaitent nous soutenir :

OUI

l
, je soutiens les chercheurs dans
leur combat contre le cancer.
Veuillez trouver ci-joint mon don de :
l 30 m
l 100 m

l 50 m
l 150 m

l 80 m
l autre .... m

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
la Fondation ARC ou sur www.fondation-arc.org

à renvoyer dans l’enveloppe jointe
De la part de : l Mme l M.

5106001

BULLETIN DE SOUTIEN PONCTUEL

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Email

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de
rectification ou d’opposition aux informations vous concernant. Pour cela, veuillez contacter le service Relations
Donateurs au 01 45 59 59 09. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions
d’autres organismes. Si vous le ne souhaitez pas, cochez ici l
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J’agis
contre le cancer

Le 7 décembre 2015 a eu lieu
l’inhumation de ma mère, âgée de
76 ans. Une cérémonie comme elle le
souhaitait, en toute simplicité « sans
fleurs, ni plaques ».

Mais ce n’était pas suffisant, chacun
avait besoin de donner quelque chose.
Avec mon père et mes deux sœurs,
nous savions quel avait été son combat
contre sa maladie et avec quel courage
et ténacité elle avait tenu à la vie : pas
seulement pour elle,
mais
aussi pour ses
« une collecte
filles atteintes du
de dons pour même cancer, pour
prolonger son ses petits-enfants
action »
et les générations à
venir. La collecte de
dons trouva donc pleinement sa place,
comme pour prolonger son action.
Notre souhait d’une collecte de
dons fut communiqué à la société
des pompes funèbres. À l’issue de
la cérémonie, je voyais les uns et les
autres déposer leur enveloppe dans
l’urne. Ce geste, à ce moment-là,
marquait quelque-chose de fort en
mémoire du combat d’Odette contre
cette maladie.

Ma mère n’était pas donatrice, ni
qui que ce soit dans son entourage.
Mais nous sommes une famille
très concernée par cette maladie...
Aujourd’hui, elle serait fière de nous
savoir engagés dans ce combat, avec
cette force qu’elle a su nous
communiquer.
Nous remercions Dominique pour son
émouvant témoignage.

La Fondation ARC ne reçoit aucune subvention publique et dépend à 100 % de votre
générosité pour faire progresser la recherche
sur le cancer en France.

100% RECHERCHE
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