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LA RECHERCHE AVANCE…

« Des indices pour suivre l’évolution de la maladie »
Le docteur Ludovic Lacroix dirige le laboratoire de recherche translationnelle à Gustave Roussy,
(Villejuif). Il s’intéresse à la mise au point d’outils permettant d’explorer les caractéristiques moléculaires
des cancers.
« La recherche de mutations dans la tumeur est devenue la pierre

réaliser et difficile pour le patient, il ne s’agit là que d’une prise

de cibles pour des thérapies de précision ou prédiction du risque

donc être réitérée pour suivre l’évolution de la maladie. De tels

angulaire de nombreuses stratégies thérapeutiques. Identification
d’évolution de la maladie, la recherche d’indices moléculaires

est au cœur des préoccupations. Dans notre équipe, nous nous

intéressons tout particulièrement à la question du pronostic des

de sang – on parle parfois de « biopsie liquide » – qui peut

marqueurs pourraient considérablement modifier la prise en

charge des patients atteints d’un cancer du poumon. »

cancers du poumon dits « non à petites cellules », lorsqu’ ils sont

diagnostiqués à un stade non métastatique. En effet, aucun outil

validé ne permet aujourd’hui d’évaluer le risque de récidive de

ces patients après la chirurgie initiale, accompagnée ou non de
chimiothérapie.

Pour identifier de tels indices, nous avons mis au point un vaste
programme que la Fondation ARC a choisi de soutenir, dans

lequel nous suivons la piste de l’« ADN tumoral circulant ».

Il s’agit de fragments d’ADN qui proviennent des cellules

cancéreuses et peuvent être retrouvés dans le sang. En analysant

l’ADN tumoral circulant de 500 patients à plusieurs étapes de

leur prise en charge (quantité d’ADN, nature des mutations…),

nous espérons trouver des indices qui nous permettent de suivre

l’évolution de la maladie : alors qu’une biopsie est délicate à

VOTRE DON
FAIT LA DIFFÉRENCE

400 000 €
sur 3 ans, c’est le montant dédié
au Programme Labellisé Fondation
ARC coordonné par le Docteur
Ludovic Lacroix. Cette subvention
permettra la collecte des
échantillons biologiques des 500
patients, lors du diagnostic, après
chirurgie et après chimiothérapie.
Elle financera le matériel pour
l’extraction de l’ADN circulant à
partir des échantillons de sang
(25 000 euros pour un appareil)
et pour l’analyse de cet ADN
(248 euros par échantillon).

PAROLES DE CHERCHEURS
Docteur Ludovic Lacroix,
chef du service de Biochimie
et responsable du module
de Biopathologie Moléculaire
du Laboratoire de recherche
translationnelle (Gustave Roussy).
« Dans la plateforme de génétique,
nous mettons au point les analyses
qui permettent de mieux connaître,
à l’échelle moléculaire, la tumeur
de chaque patient. Ces explorations
moléculaires sont indispensables
pour que les patients atteints de
certains cancers puissent accéder
à des thérapies ciblées validées,

mais aussi pour leur permettre de
participer à des essais cliniques de
médecine personnalisée. Même si,
malheureusement, tous les patients
n’en tirent pas de bénéfice, ces
essais sont de réelles opportunités
pour accéder à des thérapies
innovantes pouvant apporter des
mois voire des années de vie
gagnées à des personnes qui font
face à un échec des thérapies
classiques.

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

L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
Nouveaux espoirs contre les leucémies aiguës myéloïdes

Professeur en hématologie, Didier Bouscary est lauréat 2016 du Prix Fondation ARC Équipe à
l’honneur pour les avancées obtenues par son équipe à l’Institut Cochin.

L’avis de

LA FONDATION

Quels étaient les objectifs de votre
programme soutenu par la Fondation
ARC ?
Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM)
affectent les cellules immatures de la moelle
osseuse qui produisent habituellement
globules rouges, globules blancs et
plaquettes sanguines. Ces cellules
devenues cancéreuses prolifèrent dans
la moelle et sont souvent résistantes aux
chimiothérapies. Nous avons observé
qu’elles fabriquent des protéines en quantité
supérieure aux cellules saines sous contrôle
d’une cascade de réactions, « la voie de
signalisation mTORC1 ». Notre programme
avait pour but d’identifier les causes de ce
surrégime, et notamment les étapes clés
qui pouvaient définir de nouvelles cibles
thérapeutiques.
Quelles sont les avancées issues de vos
travaux de recherche ?
Nous avons découvert qu’il est possible
de tuer les cellules de LAM avec une
molécule thérapeutique, la L-asparaginase.

VOTRE DON

UN FORMIDABLE
A C C É L É R AT E U R
DE PROGRÈS
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La L-asparaginase a la capacité peu connue
de dégrader dans le sang un acide aminé,
la glutamine. Or, nous avons découvert
que la glutamine entretient l’activation de
mTORC1. Puis nous avons montré qu’ une
privation en glutamine, l’inhibition de sa
captation par les cellules leucémiques ou
l’ action de la L-asparaginase stoppent la
surproduction des protéines et induisent la
mort des cellules leucémiques.
Quelles sont les perspectives pour
l’application clinique de vos travaux ?
La L-asparaginase est déjà utilisée dans les
LAM pédiatriques mais son mécanisme
d’action n’était pas connu. Notre travail a
relancé son intérêt dans le traitement des
LAM et nous a conduits à nous intéresser
au métabolisme de la glutamine afin de
proposer une autre piste thérapeutique,
celle de molécules capables d’empêcher son
utilisation comme source d’ énergie par les
cellules leucémiques. La L-asparaginase est
actuellement testée en combinaison avec la
chimiothérapie dans des essais cliniques de
phase II chez les patients de plus de 65 ans.

La Fondation ARC a attribué à
l’équipe du Professeur Didier
Bouscary l’un des deux Prix
Fondation ARC « Équipe à
l’honneur 2016 » en récompense
des avancées majeures obtenues
à l’issue de ses travaux soutenus
via l’appel à projets « Programme
Labellisé Fondation ARC ».
Le Conseil scientifique a salué
« un très beau travail, approfondi,
mené par un médecin investi dans
la recherche translationnelle,
s’appuyant sur l’étude de cellules
prélevées chez des patients,
qui a permis l’identification de
nouvelles pistes thérapeutiques
prometteuses. »

232 projets de recherche
sur les leucémies pour un montant de près de 16,5 millions d’euros, ont été
sélectionnés par la Fondation ARC, de 2011 à 2015.

100% RECHERCHE
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LA FONDATION ARC ET VOUS

VAINCRE LE CANCER, PAS SANS LA RECHERCHE…
PAS SANS VOUS !
Legs : le saviez-vous ?
Un legs constitue une jolie façon d’assurer la continuité de votre soutien à la recherche
sur le cancer. Aussi, si vous souhaitez effectuer à la fois un geste de générosité en faveur
de la Fondation ARC et léguer à un ami ou à un parent éloigné, sans le léser, une
solution simple existe.

À un proche, désigné comme légataire universel.
Pour un legs de 100 000 e
Il devra payer 60 000 e de
droits de succession (60 %).

Il lui restera 40 000 e

À la Fondation ARC, désignée comme légataire universel, et à un
proche, légataire à titre particulier d’une somme de 40 000 e
Pour un legs de 100 000 e
La Fondation ARC devra s’acquitter
de 60 % de droits de succession sur
40 000 e (partie reversée au proche)
soit 24 000 e.

La Fondation
ARC reversera
40 000 e au
proche désigné.

La Fondation ARC
recevra 36 000 e*
pour accélérer la
recherche sur le
cancer.

J’agis
contre le cancer
Je m’appelle Maïtée,
j’ai 54 ans et je
suis gérante d’un
Centre E. Leclerc
à Coutras, ville de
9 000 habitants en
Gironde.
Il y a 10 ans, j’ai eu
un cancer du sein.
Aujourd’hui, je fais partie des 3 femmes
sur 5 qui en sont guéries.
En 2015, j’ai profité de l’opération
« Octobre Rose » pour mobiliser
toutes les bonnes volontés au sein de
mon entreprise et de ma ville : élus,
sportifs, artisans et commerçants,
associations, fournisseurs, clients et
mes collaborateurs. 465 personnes ont
participé à une collecte de fonds et un
cross, nous permettant ainsi de reverser
13 000 euros à la Fondation ARC. Ce
fut un véritable succès.
En octobre 2016, un triathlon et
un cross ont réuni plus de 2 000
participants qui nous ont permis de
collecter plus de 19 000 euros.
Nous attendons 2017 avec impatience
pour pouvoir faire encore mieux pour
les malades, pour les chercheurs et pour
la Fondation ARC !
Maïtée Calmette
Directrice du Centre E. Leclerc de Coutras

* Soit 100 000 e – 24 000 e – 40 000 e

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Claire Genevray, Responsable des
Relations Testateurs au 01 45 59 59 62 ou cgenevray@fondation-arc.org. Une brochure
d’information pourra également vous être adressée en toute confidentialité.

Un grand merci à Maïtée pour cette belle
initiative. Si vous souhaitez mettre en place
une initiative au nom de votre entreprise,
contactez Jonathan Hude-Dufossé par
téléphone 01 45 59 59 30 ou par email
jhude-dufosse@fondation-arc.org

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.

5390001

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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