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DE PRESSE

SUR LA FONDATION 
ARC POUR LA 
RECHERCHE SUR LE 
CANCER

Grâce à son expertise 
scientifi que et à sa 
capacité à mobiliser 
les plus grands 
experts français et 
internationaux, la 
Fondation ARC joue 
un rôle essentiel dans 
la recherche sur le 
cancer pour contribuer 
à l’objectif de la guérison 
de 2 cancers sur 3 en 
2025. En France et au 
niveau international, la 
Fondation ARC identifi e, 
sélectionne et met en 
oeuvre des programmes 
concernant l’ensemble 
des champs de la 
cancérologie  : recherche 
fondamentale, 
translationnelle et 
clinique, épidémiologie, 
sciences humaines et 
sociales.
La Fondation ARC se 
veut un catalyseur pour 
fédérer les acteurs et 
aiguiller la recherche 
jusqu’au développement 
d’applications effi caces 
au bénéfi ce des patients 
et au service de l’intérêt 
général. 

La Fondation ARC est 
agréée par l’organisme de 
contrôle le « Don 
en confi ance » 
depuis 1999.

La Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer a remis aujourd’hui une subvention 
de 50 000 euros à Jean-François Dumas, 
maître de conférences à l’Université de 
Tours et chercheur au Laboratoire Nutrition 
Croissance et Cancer (Université de Tours 
Inserm UMR1069) pour ses recherches sur 
le métabolisme des cellules cancéreuses 
mammaires. L’objectif : comprendre pour-
quoi certains cancers résistent à la doxo-
rubicine, une chimiothérapie fréquemment 
prescrite dans le cadre du traitement du 
cancer du sein.

Les recherches menées par Jean-François 
Dumas portent sur les mitochondries, des 
sortes de micro-usines qui produisent, au 
cœur même des cellules, l’énergie néces-
saire à leur survie et à leur fonctionnement. 

Les mitochondries sont par ailleurs impliquées dans l’émission des messages 
déclenchant la mort de la cellule en cas d’anomalies majeures. 

Au sein des mitochondries, l’équipe de Jean-François Dumas s’intéresse aux cardio-
lipines, des lipides qui entrent dans la composition de la charpente de ces usines 
à énergie. Les chercheurs tourangeaux explorent la relation entre la quantité de 
cardiolipines, la capacité des mitochondries à produire de l’énergie ou encore les 
messages déclenchant la mort cellulaire. Le chercheur explique : « Notre hypo-
thèse est la suivante : les cellules cancéreuses émettent moins bien les signaux 
déclenchant l’apoptose, c’est-à-dire la mort cellulaire, lorsque leurs mitochondries 
contiennent peu de cardiolipines - ou bien des cardiolipines immatures en excès. 
Ce phénomène pourrait expliquer la survie ou la résistance de ces cellules cancé-
reuses aux dommages causés par la doxorubicine. 

Villejuif, le 9 octobre 2018

Pour ses recherches sur le métabolisme des cellules cancéreuses du sein

La Fondation ARC remet 50 000 euros au chercheur Jean-François Dumas 

Enseignant-chercheur au Laboratoire Nutrition Croissance et Cancer
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Les travaux fi nancés par la Fondation ARC vont permettre d’explorer les processus 
impliqués dans les variations de quantité et de maturation des cardiolipines et de 
déterminer leur lien avec l’absence d’apoptose. Notre objectif est d’identifi er des mé-
canismes et des marqueurs de la résistance ou de l’effi cacité de cette chimiothérapie 
qui permettront de mieux guider le choix des traitements proposés aux patientes. 
Dans un second temps, nos travaux pourraient déboucher sur l’identifi cation de molé-
cules susceptibles d’améliorer l’effi cacité du traitement en agissant sur la quantité de 
cardiolipines. » Ainsi, dans le cadre du projet fi nancé par la Fondation ARC l’équipe 
initiera la recherche de molécules capables de moduler la quantité et l’activité des 
principales enzymes responsables de la maturation des cardiolipines. Ils testeront 
leurs effets sur des cellules cancéreuses mammaires afi n des déterminer si elles per-
mettent d’améliorer l’effi cacité de la doxorubicine pour les détruire.

Lors de la remise de subvention, François Dupré, directeur général de la Fondation 
ARC, a insisté sur l’expertise de l’équipe tourangelle : « Le projet de Jean-François 
Dumas est porté par une équipe experte du métabolisme, un champ de la recherche 
particulièrement prometteur dans le domaine du cancer. Ce projet de recherche fon-
damentale porte l’espoir de parvenir à mieux comprendre pourquoi certaines tumeurs 
du sein résistent aux traitements. Il illustre l’importance du soutien à la recherche 
fondamentale qui permet de renforcer le socle de connaissances indispensable au 
développement d’une recherche plus appliquée et de nouveaux traitements pour les 
patients. »

L’ENGAGEMENT DE LA
FONDATION ARC EN
GRAND OUEST

Sur les cinq dernières 
années, de 2013 à 2017, 
la Fondation ARC a 
attribué son soutien à 
71 nouveaux projets 
de recherche sur les 
cancers en région 
Grand-Ouest (incluant 
les régions Bretagne, 
Centre, Pays de la Loire 
et Poitou-Charentes), 
pour un montant de près 
de 4,5 millions d’euros.


