
 

 

Montpellier, le 06 Juin 2013  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Remise du prix « Équipe à l’honneur »  

Découverte du rôle suppresseur de tumeurs de la protéine Polyhomeotic  

 

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer récompense l’équipe du Docteur Giacomo CAVALLI 

pour la cartographie de l’organisation tridimensionnelle des chromosomes et la découverte du rôle 

antitumoral de la protéine Polyhomeotic.  

André ROUVILLOIS, administrateur et trésorier de la Fondation ARC, a remis officiellement ce jeudi 6 

juin, le prix « Équipe à l’honneur » au Dr Giacomo CAVALLI et son équipe, dans les locaux de l’Institut 

de Génétique Humaine à Montpellier. À cette occasion, André Rouvillois a déclaré : « Les découvertes 

du Dr Cavalli et de son équipe nous permettent aujourd’hui de mieux comprendre la formation des 

cancers. Nous pensons qu’elles mèneront prochainement au développement de futurs médicaments 

anticancéreux ».  

  Le prix « Équipe à l ’honneur  » 

Créé en 2008, le prix « Équipe à l’Honneur », d’un montant de 10 000 €,  récompense une équipe 

financée par la Fondation ARC ayant réalisé des travaux de recherche sur le cancer de tout premier 

plan. Les membres du Conseil Scientifique de la Fondation ARC se réunissent et examinent les résultats 

des travaux, notamment les perspectives envisagées, la qualité des résultats obtenus ou encore la 

production scientifique (brevets, publications…). Ils proposent ensuite un lauréat au Conseil 

d’Administration de la Fondation ARC.  

Cette année le Conseil Scientifique a proposé à l’unanimité le Dr Giacomo CAVALLI en tant que lauréat 

2012, parmi l’ensemble des candidats évalués.  

  Un projet de recherche prometteur   

L’activité des milliards de cellules constituant le corps humain est régulée par l’activation appropriée de 

gènes portés par l’ADN, dans le noyau des cellules. Chaque gène constitue un code unique qui permet 

à la cellule de produire des protéines. Toutes les cellules possèdent le même ensemble de gènes, mais 

elles n’activent pas les mêmes gènes aux mêmes moments. Certains mécanismes contrôlent l’activation 

ou la répression des gènes. C’est ce que l’on appelle l’épigénétique.  



 

 

Les cancers correspondent à une accumulation de cellules 

dérégulées, devenues immortelles et capables de proliférer 

indéfiniment. Ces dérèglements sont dus à des mutations de 

certains gènes, mais également à l’altération des mécanismes 

épigénétiques. 

Soutenu par la Fondation ARC depuis une quinzaine d’années, 

le Dr Giacomo CAVALLI, Directeur de Recherche au CNRS et 

Directeur de l’Institut de Génétique Humaine à Montpellier, a 

reçu en 2007 une subvention libre d’un montant de 360 000 € sur trois ans pour ses travaux sur 

l’épigénétique. Ce projet avait pour objectif de comprendre comment l’activité des groupes de protéines 

Trithorax (qui activent les gènes) et Polycomb (qui les inactivent) peut induire des cancers.  

Au cours de leurs recherches, le Dr Giacomo Cavalli et son équipe ont découvert le rôle antiprolifératif 

et antitumoral de la protéine Polyhomeotic, appartenant au groupe Polycomb. En effet, ils ont observé 

que lorsque le gène codant cette protéine est muté, cela entraine une surprolifération de cellules.  

Le Dr Cavalli et son équipe ont également cartographié pour la première fois l’organisation 

tridimensionnelle des chromosomes. De fait, les chromosomes ne sont pas répartis de façon aléatoire 

dans le noyau de la cellule : les gènes sont regroupés en fonction des protéines qui les régulent 

(Trithorax ou Polycomb). Ainsi, des modifications dans l’organisation des chromosomes pourraient 

conduire à des altérations de la régulation de ces gènes et donc à la transformation en cellules 

tumorales.  

  La Fondation ARC en Languedoc -Roussi l lon 

Au cours de ces dix dernières années, de nombreuses structures de recherche ont été financées par la 

Fondation ARC en Languedoc-Roussillon. Ainsi, 423 projets ont été soutenus dans la région pour un 

montant de plus de 20,1 millions d’euros entre 2003 et 2012.  

Durant l’année 2012, ce sont plus de 2,33 millions d’euros qui ont été attribués aux 27 projets 

d’équipes de recherche soutenus par la Fondation ARC en Languedoc-Roussillon, notamment grâce aux 

440 000 Euros collectés auprès des 7 676 donateurs de la région Languedoc-Roussillon. 
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Épigénétique ?  
 

L’épigénétique concerne la 

manière dont l’environnement, le 

mode de vie ou d’autres facteurs 

externes peuvent avoir une 

influence sur l’expression 

(activation ou répression) des 

gènes.   
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