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LA RECHERCHE AVANCE…

« Mobiliser le système immunitaire »
Le docteur Philippe Cassier, responsable de l’Unité de phases précoces au Centre Léon Bérard (Lyon),
coordonne un essai clinique visant à évaluer une nouvelle stratégie d’immunothérapie contre les
cancers colorectaux et du pancréas.
« Les immunothérapies développées
ces dernières années ont permis de
changer la prise en charge et les
perspectives de certains patients
atteints de mélanomes ou de cancers
du poumon avancés. Pour autant,
ces nouveaux traitements – dont le
principe est de lever des mécanismes
de blocage du système immunitaire en
ciblant les protéines PD-1 ou PD-L1 –
n’ont d’effet que chez une minorité des
patients atteints de ces cancers. Par ailleurs, ces immunothérapies
ne se sont pas montrées efficaces face aux cancers du pancréas
et, pour les cancers du côlon, seuls 5 % des patients semblent en
tirer profit…

Dans l’essai que nous avons lancé, des patients atteints d’un
cancer avancé du pancréas ou du côlon, reçoivent donc la
molécule PLX3397, qui cible ces macrophages pro-tumoraux,
ainsi qu’une immunothérapie anti PD-L1. En agissant sur deux
mécanismes indépendants, nous espérons déclencher une réponse
immunitaire forte, capable de faire régresser ces tumeurs. »

Dans ces tumeurs digestives, des recherches ont montré que
certains macropheages (cellules immunitaires) avaient une action
pro-tumorale, notamment en restreignant l’action des autres
cellules immunitaires susceptibles d’attaquer la tumeur. Dès lors,
nous avons envisagé la possibilité de bloquer très spécifiquement
l’action de ces macrophages, grâce à une molécule dédiée, pour
mobiliser le système immunitaire contre la tumeur.

VOTRE DON
FAIT LA DIFFÉRENCE

438 000 €
sur 4 ans, c’est la participation
de la Fondation ARC au
financement de cet essai dans
le cadre d’un partenariat avec
l’Institut national du cancer sur
le soutien aux « centres d’essais
cliniques de phase précoce
(CLIP²) ». Ce financement permettra
par exemple la prise en charge
des 6 hospitalisations de chaque
patient pour leur administrer les
traitements, ou encore celle des
analyses des cellules immunitaires
présentes dans la tumeur ou dans
le sang des patients.

PAROLES DE PATIENTS
Difficultés
respiratoires,
fièvres, malaises…
De radios en
scanners, le
diagnostic
tombe en mars
2013 : cancer du
poumon métastasé. Le traitement
par chimiothérapie est très dur.
Après chaque séance, je souffre
des effets secondaires pendant
deux semaines, puis je commence
à aller mieux, juste avant une
nouvelle séance de chimio… Fin
2014, alors que je suis à bout de

force, mon médecin me propose
un essai clinique pour tester une
immunothérapie. Le rythme est le
même que pour la chimio – une
séance toutes les trois semaines –
mais c’est le seul point commun !
Même si je suis fatiguée un ou deux
jours après ma visite à l’hôpital,
j’oublie la maladie pendant plus
de deux semaines entre chaque
séance. Surtout, depuis décembre
2015 les tumeurs ont disparu. Mes
perspectives ont totalement changé.

Nous remercions Véronique pour son témoignage
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INNOVER POUR PROGRESSER

L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
À l’affût des cellules tumorales circulantes

Avec le soutien de la Fondation ARC, l’équipe de Françoise Farace à Gustave Roussy (Villejuif)
a réalisé un travail de haute précision pour améliorer la prise en charge des patients atteints de
cancers du poumon.

L’avis de

LA FONDATION

Quel test proposez-vous en alternative
aux biopsies tumorales ?
L’identification d’anomalies génétiques
dans les tumeurs du poumon donne accès
aux thérapies ciblées d’efficacité bien
supérieure à la chimiothérapie. Mais elle
nécessite le prélèvement d’un échantillon
de la tumeur, une « biopsie » pulmonaire,
geste chirurgical difficile à réaliser. Notre
équipe a montré qu’il est possible de
détecter, dans des cellules détachées de
la tumeur et passées dans le sang, des
« cellules tumorales circulantes » (CTC),
une anomalie génétique, en l’occurrence
le réarrangement de gène ALK*, contre
lequel on dispose d’une thérapie ciblée, le
crizotinib.
Quelles sont les avancées de votre
projet soutenu par la Fondation ARC ?
Le crizotinib n’est efficace que sur une
période de temps très variable d’un patient
à l’autre, allant de quelques mois à plusieurs
années. Avec une méthodologie spécifique,
développée pour cette étude, nous avons
caractérisé les CTC de 39 patients atteints
de cancer du poumon porteurs du
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réarrangement du gène ALK, avant puis
au cours du traitement. Chez ceux qui
rechutent au bout de seulement 6 à 7 mois
sous crizotinib, nous avons détecté une
augmentation de CTC comportant une
autre anomalie génétique, plus de deux
exemplaires du gène ALK normal. Il s’agit
de la découverte d’un premier biomarqueur
permettant d’identifier les patients à risque
de rechute précoce sous crizotinib et de
réadapter leur traitement.
Quelles sont les perspectives
d’application de vos travaux ?
Nous envisageons de mener une étude
clinique à plus grande échelle s’appuyant
sur des collaborations européennes pour
valider notre méthodologie. Nous avons
développé une autre méthodologie avec
laquelle nous espérons identifier d’autres
caractéristiques des CTC issues des tumeurs
pulmonaires de ces patients devenues
résistantes au crizotinib. Nous espérons ainsi
pouvoir détecter des mutations génétiques
de résistance au traitement afin de mieux
personnaliser le traitement.

Symboles d’une volonté forte
d’innovation, les « Projets
Fondation ARC », tels que celui
mené par Françoise Farace, sont
dédiés au lancement d’études
pilotes sur de nouveaux concepts
en cancérologie ou à la création
de jeunes équipes se spécialisant
dans de nouvelles thématiques
de recherche. Ces équipes sont
sélectionnées par la Fondation
ARC selon l’expérience du porteur
de projet et du laboratoire, la
cohérence de leur projet et sa
pertinence en cancérologie. Une
subvention d’un montant de
25 000 euros par an, sur un ou deux
ans, leur est attribuée pour assurer
les dépenses de fonctionnement
de leur laboratoire nécessaires à la
réalisation du projet. En 2015, 117
nouveaux Projets Fondation ARC
ont été lancés pour un montant de
près de 5,6 millions d’euros.

* présent dans 4 % des cancers du poumon non à petites cellules.

En 2015, la Fondation ARC a sélectionné 13 projets sur les cancers du poumon pour
un montant de plus de 1,6 million d’euros. Ces projets ont pour objectifs d’acquérir
de nouvelles connaissances sur la biologie de ces cancers et de développer de
nouvelles stratégies de prévention et de traitement.
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LA FONDATION ARC ET VOUS

VAINCRE LE CANCER, PAS SANS LA RECHERCHE…
PAS SANS VOUS !
Contre le cancer du sein, des personnalités
aux côtés de la Fondation ARC
À l’occasion d’Octobre Rose, le 10 octobre dernier, artistes,
comédiens, sportifs, journalistes, et mécènes se sont mobilisés autour
de la Fondation ARC pour aider des chercheurs dans la lutte contre
le cancer du sein.
La Fondation ARC, soutenue par l’entreprise Renault,
grand mécène de la soirée, a donné un dîner caritatif, et organisé
une vente aux enchères qui a permis de collecter 370 000 euros pour
la recherche sur le cancer du sein.
Cette soirée, placée sous le parrainage de Monsieur Lambert Wilson,
a accueilli de nombreuses personnalités, comme Kad Mérad,
Michèle Laroque, Virginie Guilhaume, Yannick Noah,
Florence Foresti ou encore Franck Dubosc, Kev Adams,
Patrick Timsit…

Les entreprises
s’engagent aux côtés
de la Fondation ARC
Vente-privee.com s’est mobilisé aux
côtés de la Fondation ARC, en faveur
de la prévention, du dépistage et de la
recherche sur le cancer du sein. Deux
rendez-vous ont été proposés, pour allier
plaisir et engagement :
- sur le site vente-privee.com, le
28 septembre dernier, la célèbre marque
Hipanema a mis en vente des bracelets
«Roselove». 13 320 € ont été directement
reversés à la Fondation ARC.
- Michèle Laroque et Muriel Robin
ont donné, sur la scène du Théâtre de
Paris le 24 octobre, une représentation
exceptionnelle de « Elles s’aiment ».
Cette représentation unique offerte
par les artistes et vente-privee.com a
permis de lever des fonds en faveur de la
recherche sur les cancers du sein.
Les places ont mises en vente sur le site
ventre-privee.com

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.

5260001

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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