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Éditorial de Claude Tendil,

Président du Conseil d’administration de la Fondation ARC

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Notre pays traverse depuis quelques mois une crise sanitaire inédite et je tiens à vous
témoigner tout notre soutien et solidarité dans cette période si difficile. Nos pensées vont
en premier lieu vers celles et ceux qui ont été touchés par le COVID-19, je leur souhaite
beaucoup de courage dans cette épreuve. Parce que nous connaissons toute l’année leur
dévouement et engagement dans notre lutte commune contre le cancer, j’exprime notre
sincère reconnaissance aux soignants et chercheurs qui se sont mobilisés sans relâche
et à qui nous devons tant.
Sans surprise, cette crise sanitaire rappelle le rôle fondamental de la recherche pour protéger notre santé. Vous le savez, c’est depuis toujours notre conviction. D’ailleurs, dans la
lutte contre le cancer, nous en recevons quotidiennement la preuve certaine. À ce titre,
ce nouveau Rapport annuel clôt une décennie riche de très nombreux progrès qu’il s’agisse
du dépistage, de la prévention ou des traitements. Je ne peux les citer tous mais une donnée est bien là  : la mortalité par cancer a diminué de 2,0 % par an chez les hommes et de
0,7 % par an chez les femmes entre 2010 et 2018.
Cette amélioration de la survie des patients nous remplit d’espoir. Elle est le résultat d’une
lutte concertée et déterminée des acteurs de la recherche et du soin, de la sensibilisation
de tous, de la mobilisation de milliers de bénévoles et professionnels.
Sauver plus de vies est, vous le savez, notre objectif premier. Durant ces dix années, la
Fondation a mobilisé ses moyens et ses compétences sur de très nombreux sujets qu’elle
a jugés prioritaires tels que les liens entre environnement et cancer, la médecine de précision dont elle a permis la mise en place des premiers essais cliniques en France, l’accès
d’un plus grand nombre de patients aux innovations telles que les thérapies ciblées et les

.
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« Depuis 2010, la Fondation ARC
a alloué près de 300 millions d’euros
à la réalisation de sa mission sociale. »

immunothérapies, la prévention des récidives, l’accélération des recherches dédiées aux
enfants, l’accueil en France de nouveaux talents scientifiques, la création de synergies internationales, etc. Depuis 2010, la Fondation ARC a alloué près de 300 millions d’euros à la
réalisation de sa mission sociale, soit plus de 3 200 nouveaux projets qui ont pu ainsi voir
le jour. C’est un soutien considérable et indispensable à la recherche.
Si les progrès sont là, les défis n’en demeurent pas moins importants et urgents. Car, si la
mortalité recule, elle reste néanmoins absolument insoutenable. Dans de trop nombreux
cas, le cancer nous met en échec et est la cause de lourdes souffrances. Nulle question
donc de relâche. Bien au contraire, recherches et progrès technologiques nous offrent
l’espoir d’aller encore plus vite et de remporter de nouveaux succès.
Alors que l’année 2020 verra naître une nouvelle stratégie décennale de lutte contre le cancer, le 1er Plan cancer européen et une loi de programmation pluriannuelle de la recherche,
notre Fondation a sa feuille de route  : poursuivre son soutien large à la recherche, de la
production de nouvelles connaissances au développement de solutions pour les patients  ;
accélérer les recherches en particulier contre les cancers les plus graves aujourd’hui, chez
les enfants et les adultes  ; garantir le soutien à une recherche libre dans ses approches et
ses investigations, c’est-à-dire susciter les innovations qui changeront notre manière de
voir et de soigner  ; accroître les coopérations  ; encourager le partage des données entre les
chercheurs  ; enfin, faire émerger de nouveaux talents, par la formation, la multidisciplinarité,
la mobilité et la constitution d’équipes de pointe.
Plus que jamais sans doute, notre action en faveur de la recherche est capitale. La détermination des chercheurs et des équipes de soins, si essentielle, nous guide depuis toujours.
Le soutien et la générosité de nos donateurs et testateurs nous portent. Je veux, une nouvelle
fois, vous témoigner à toutes et tous, notre reconnaissance et vous remercier chaleureusement.
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ANNÉE 2019
39,2

millions

d’euros issus de la générosité
du public en 2019  :

160 400

15,6 millions d’euros de dons
19,2 millions d’euros issus des legs et assurances-vie,
4,4 millions d’euros issus d’autres produits liés à l’appel
à générosité du public (dont le mécénat d’entreprise)

donateurs

273

29,45

nouveaux projets financés
en 2019, répartis selon 3 axes  :

millions

Talents  
•
129 Aides individuelles
•
1 Programme ATIP-Avenir
•
1 Leader en oncologie

d’euros dépensés

pour des actions en lien
avec la mission sociale, soit

75,9 %

de nos

Recherche fondamentale  
•
15 Programmes labellisés Fondation ARC
Recherche fondamentale
•
114 Projets Fondation ARC

2019

dépenses en

Recherche translationnelle/clinique  
•
5 Programmes labellisés Fondation ARC
Recherche clinique
•
4 Subventions dans le cadre de l’appel
à projets SIGN’IT
•
1 Projet lié au partenariat avec l’IHU
Strasbourg  
•
3 Essais cliniques financés en partenariat
avec l’INCa dans le cadre des CLIP²

129

nouveaux jeunes chercheurs
soutenus en 2019  :

Master 2  : 21
1re année de thèse  : 4
2e année de thèse : 11
3e année de thèse  : 7
Fin de thèse  : 59
Post-doctorants  : 17
Prix mobilité internationale  : 10

152

experts scientifiques bénévoles

Près

de

2,3

Près

millions

de pages visitées

de

195 000

exemplaires commandés

sur le site de la Fondation ARC

de nos supports d’information

.
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François Dupré,

Directeur général de la Fondation ARC

L’année 2019 nous a offert de beaux exemples de réussites et je
m’en félicite. Je veux souligner les nombreux résultats scientifiques
des projets que nous soutenons. Je pense notamment à l’étude SAFIR02 Breast qui a démontré l’intérêt d’un traitement par immunothérapie pour les femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique
triple négatif. Je veux aussi citer le projet Thera-HCC qui illustre la grande
réussite du partenariat avec l’IHU Strasbourg  : les chercheurs ont établi le premier atlas
des cellules hépatiques humaines, un outil essentiel pour la découverte de nouvelles cibles
contre les maladies cancéreuses du foie. Je pourrais multiplier les exemples de lancements
de projets, de résultats encourageants d’essais cliniques, de partenariats permettant à plus
de malades d’avoir accès à des traitements innovants…
Toutes ces avancées ont été possibles grâce à la détermination des équipes de chercheurs
et à la vision scientifique de la Fondation ARC. Mais tout ceci ne serait rien sans nos donateurs, mécènes, testateurs, collecteurs, que je tiens une nouvelle fois à remercier pour
leur générosité au nom de toute la Fondation ARC. L’engagement de chacun dans la lutte
contre la maladie tient en partie à ce geste initial et primordial  : donner, que ce soit sous la
forme d’un don, d’un legs, d’une collecte... L’objectif que nous nous sommes fixé – permettre
de guérir 2 cancers sur 3 en 2025 – en dépend, et nous n’aurons jamais assez remercié nos
fidèles donateurs de nous fournir les moyens d’accomplir cette mission.
2019 est également l’année où nous avons poursuivi le
travail d’optimisation de nos process et outils au service
de notre action. Des chantiers majeurs se sont achevés  :
la mise en ligne d’un outil de don sur Internet plus simple
et performant, le changement de toute notre infrastructure technique de traitement des dons, la mise en service d’un nouvel outil de gestion de nos appels à projets
scientifiques, etc.

« En 2019, nous avons
alloué 75,9 %
de nos dépenses
à nos missions
sociales »

Ces quelques exemples illustrent toute la dynamique de notre organisation, son souci de
l’action optimale et de la synergie  : en 2019, nous avons alloué plus de 29,45 millions d’euros à nos missions sociales, soit 75,9 % de nos dépenses.
Enfin, l’image qui m’a le plus marqué en 2019, c’est celle d’Amélie Porrès, une Toulousaine
de 33 ans atteinte d’un cancer depuis cinq ans, et de ses « sœurs de combat » comme elle
les nomme, réunies autour de nous pour nous remettre les dons collectés dans une mobilisation inédite et au grand retentissement. Au travers de l’épreuve très difficile qu’elles
affrontent, de leurs témoignages et de leur confiance, c’est toute la force de la générosité
qui s’est exprimée. C’est aussi toute la nécessité et l’urgence de notre combat pour la recherche, pour la vie. Un grand merci à toutes et tous d’être à nos côtés.
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13
juin

Rendez-v us

Recherche
La recherche avance !

CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS

animée par Vincent Rocken, journaliste au Progrès

LYON

Le Progrès
La Confluence
4, rue Montrochet
De 18h30 à 20h30

L’IMMUNOTHÉRAPIE

contre les cancers

2

chercheurs lyonnais
vous répondent

TDR
Paris

Inscriptions : www.fondation-arc.org/rdv-recherche
Nathalie Bendriss-Vermare

Philippe Cassier

Médecin oncologue, responsable de
l’Unité des essais cliniques de phase
précoce au Centre Léon Bérard, centre
de lutte contre le cancer à Lyon.

Chercheuse Inserm au sein de l’équipe « Ciblage de
la tumeur et environnement immunitaire », dirigée
par le Dr Christophe Caux, au Centre de recherche
en cancérologie de Lyon.

Conférence organisée par la Fondation ARC
pour la recherche sur le cancer en partenariat
avec Le Progrès.
RVR_Lyon_Affiche_A3.indd 1

Reconnue d’utilité publique, la Fondation ARC est
100 % dédiée à la recherche sur le cancer.
Grâce à la générosité de ses donateurs et
testateurs, elle alloue chaque année plus de
25 millions d’euros à des projets de recherche
porteurs d’espoir pour les malades. Son objectif :
contribuer à guérir 2 cancers sur 3 en 2025.
La Fondation ARC a pour mission de lutter contre
le cancer par la recherche. Forte d’une expertise
nationale et internationale de très haut niveau, elle
met en œuvre une action scientifique déterminée
visant à accroître les connaissances sur tous les
cancers, à développer de nouvelles solutions
thérapeutiques pour les patients et à renforcer
la recherche française en cancérologie.
Menée en toute indépendance et sur l’ensemble
du territoire, son action est guidée par l’intérêt
général et l’excellence scientifique : elle identifie,
sélectionne, finance et accompagne des programmes
de recherche prometteurs. La Fondation ARC est
un véritable catalyseur de la recherche et fédère
ainsi les acteurs de la lutte contre le cancer en
France et à l’international.
La Fondation ARC est exclusivement financée
par la générosité du public. Elle est agréée par
l’organisme de contrôle le « Don en confiance »
depuis 1999.
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e

prix fondation arc

leopold griffuel

13/05/2019 16:33:35

Prix
Fondation ARC
Léopold Griffuel

Invitation

RD Lille

21
septembre
OCCITANIE

19 juin

RVR
Lyon

10 avril

Mercredi 10
avril 2019

13 juin

RD
Toulouse

Collecte
#EggHeadChallenge

17 mai

4 avril

RVR
Nantes

Publication dans
Nature des résultats
de Thera-HCC

RD Paris
22 mars

10 juillet

31 janvier

Lancement du projet
européen PEVOdata1
25 juin

Publication dans Nature Medicine
des résultats de l’essai clinique WINTHER
22 avril

.
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25 et 26 novembre 2019
Hôtel des Arts et Métiers
Paris

Journées
Jeunes
Chercheurs

JOURNÉES
JEUNES
CHERCHEURS

en cancérologie

Prix Kerner

Vulgarisation scientifique

Inscription gratuite et obligatoire : www.fondation-arc.org/JJC2019

JJC2019_Affiche.indd 1

Gala
TDR
Toulouse

7 octobre

Crédit photo : Eric M./Encre Noire/Fondation ARC

Prix Hélène Starck

Communications orales et posters

S   22 septembre 2019

08/07/2019 09:32:36

RD
Rennes

25-26 novembre

RVR
Colloque Toulouse
Nutrition 10 décembre
et cancer
5 décembre

RD
Marseille
15 novembre

15 octobre

Présentation
des résultats de l’essai
clinique SAFIR02 Breast
au San Antonio Breast
Cancer Symposium

22 septembre

12 décembre

Inclusion du premier
patient dans l’étude
CHECK’UP Elderly
24 septembre

Inclusion
de la première
femme dans
l’étude MyPeBS
17 septembre

TEMPS FORTS

2019
RD : Rencontre donateurs

RVR : Rendez-vous Recherche
TDR : Triathlon des Roses
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NOTRE SOUTIEN
À LA RECHERCHE
SUR LE CANCER

.
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Pr Éric Solary,
Président du Conseil scientifique de la Fondation ARC
La Fondation ARC a investi deux priorités  : la médecine de précision et les
cancers de l’enfant. Pourquoi ces choix
et qu’en espère-t-on  ?

Générer des connaissances et développer des innovations thérapeutiques sont
les deux grands axes scientifiques stratégiques de la Fondation ARC. En quoi ces
axes, appuyés sur un socle de talents, sontils particulièrement importants  ?
Si ces dernières années, la recherche translationnelle et clinique en cancérologie est
devenue très visible, la recherche fondamentale reste indispensable pour préparer
les innovations de demain. De plus en plus,
cette recherche fait dialoguer des expertises
diverses allant de la biologie fondamentale à
la chimie, aux mathématiques, à la physique,
à l’ingénierie, à l’intelligence artificielle…

Les derniers traitements apparus ciblent les
altérations moléculaires caractéristiques
des cellules cancéreuses, d’où le terme de
« médecine de précision ». Ils sont utilisés
dans les cancers les plus graves. L’enjeu est
aujourd’hui d’améliorer le « timing » de ces
médicaments pour apprendre à les proposer au meilleur moment et à les associer
entre eux pour plus d’efficacité.
L’oncopédiatrie – deuxième priorité de la
Fondation, et pour laquelle sa mobilisation a
été pionnière – répond à une attente sociétale  : les cancers de l’enfant suscitent une indignation légitime. Une recherche spécifique
est nécessaire, pour en comprendre les mécanismes et adapter les traitements afin de
réduire les séquelles qu’ils peuvent induire.

Quels sont, selon vous, les défis que la recherche en cancérologie va devoir relever
dans les années à venir  ?

Deuxième axe, l’innovation thérapeutique
Les défis sont multiples. Comprendre les
bénéficie du nombre élevé de molécules
liens entre cancer et vieillissement en est
nouvelles apparues ces dernières années.
un. Comment le vieillissement favorise-t-il
L’objectif de la recherche clinique est d’étal’émergence de tumeurs  ? Quelles sont les
blir les meilleures conditions
adaptations thérapeutiques à
d’utilisation de ces nouveaux
« Si la recherche
faire chez les malades les plus
médicaments,
d’identifier
clinique
en
âgés  ? La compréhension de
les patients qui répondront à
l’environnement tumoral est
ces traitements et ceux chez
cancérologie
un autre défi. Un cancer ne
lesquels il est préférable de
est
devenue
se limite pas à un ensemble
les éviter, et de déterminer le
de cellules porteuses d’altératrès visible,
meilleur moment pour les intions génétiques. Le tissu dans
troduire.
la recherche
lequel se trouvent les cellules
fondamentale
mutées doit devenir permissif
Tous les efforts de la Fondapour que la tumeur apparaisse.
reste
tion ARC s’appuient sur une
Dès lors, pour guérir un canpolitique volontariste, de long
indispensable. »
cer, peut-on se contenter de
terme, basée sur la formation,
détruire les cellules tumorales
le repérage et l’attraction de
ou faut-il également réparer le tissu dans
nouveaux talents. À ce titre, le programme
lequel elles se trouvent  ? Enfin, l’utilisation
« Leaders internationaux en oncologie »
de l’intelligence artificielle, notamment en
visant à faire venir en France des cherimagerie radiologique et histologique, est
cheurs talentueux accompagnés de leur
un troisième défi très actuel.
équipe, est unique en France.
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Nancy Abou-Zeid,
Directrice scientifique de la Fondation ARC

Avez-vous un exemple à nous donner  ?
Oui dans le domaine de l’immunothérapie. Après des premiers résultats spectaculaires dans certains cancers, puis l’accélération de la recherche pour en faire
profiter le plus grand nombre de patients,
nous avons été témoins des premières
préoccupations autour de ces thérapies  :
comment savoir en amont si le patient
y répondra ou pas et éviter ainsi de lui
administrer des traitements qui seraient
inefficaces  ?

Pourquoi et comment agit la Fondation ARC  ?
Parce que les 400 000 nouveaux cas de
cancers diagnostiqués chaque année en
France ne trouvent pas tous un traitement
adapté, la Fondation ARC soutient les meilleurs programmes de recherche sur tout
le territoire grâce à une sélection rigoureuse menée par des chercheurs indépendants les plus pointus dans leur domaine.
Notre action s’articule selon deux axes  :
apporter un soutien significatif à la recherche fondamentale et contribuer à
déployer la recherche translationnelle et
clinique au bénéfice des patients. Pour
cela, la recherche a besoin de talents et
c’est pourquoi nous accompagnons également tout au long de leurs carrières les
nouvelles générations de chercheurs.

Nous avons sondé de nombreux chercheurs et cliniciens afin d’identifier les
questions de recherche d’intérêt mais
aussi pour comprendre leurs besoins en
termes de financement (montants, durées,
types de dépenses nécessaires, etc.). Cela
nous a ensuite permis de travailler étroitement avec notre Conseil scientifique pour
définir les contours précis d’un appel à
projets  : SIGN’IT était né !
Nous avons mis en place une sélection
indépendante de grande qualité, portée
par un comité d’experts internationaux.
De l’avis même de ce comité, notre action,
en donnant une impulsion forte et assumée sur cette thématique clé, était assez
unique !

Pouvez-vous nous montrer comment la
Fondation ARC va au-delà de son rôle de
financeur  ?
Grâce à sa vision stratégique résolument
internationale, notamment grâce à son
Comité d’orientation de la recherche,
la Fondation ARC identifie des grandes
questions d’intérêt prioritaire en cancérologie. Elle cherche alors, à travers des
actions de financement spécifiques et
adaptées, à mobiliser les meilleurs chercheurs et à promouvoir des approches
novatrices de recherche. Notre objectif
est de donner une impulsion nette en aidant la communauté scientifique et médicale française à se structurer et à faire
naître des programmes ambitieux, d’envergure internationale.

La première édition de SIGN’IT nous a permis de soutenir six premiers programmes
dès 2018. En 2019, compte tenu de la rapidité à laquelle le domaine de l’immunothérapie poursuivait son évolution, nous
avons revu les contours de l’appel à projets et soutenu quatre programmes supplémentaires. Nous avons depuis révisé
une fois encore SIGN’IT pour que les dernières avancées soient intégrées dans cet
appel à projets. La 3e édition de SIGN’IT est
en cours et promet de très beaux résultats
au 1er semestre 2020 !

.
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DÉCRYPTER LA MALADIE
La Fondation ARC s’engage aux côtés de la communauté
scientifique pour accroître les connaissances dans tous les
domaines  : génétique, immunologie, etc. De ces découvertes vont
émerger de nouvelles stratégies thérapeutiques plus efficaces.

Par son soutien fort à la recherche fondamentale, la Fondation ARC contribue à décrypter
les mécanismes sous-jacents aux cancers en lançant chaque année deux appels à projets
destinés à l’ensemble des thématiques de recherche en cancérologie. Ainsi, pas moins de
120 nouveaux projets sont soutenus chaque année, autant de chances de cerner la complexité des cancers, d’identifier des nouvelles cibles thérapeutiques et de développer des
solutions inédites pour les patients.
Pour aller plus loin dans le combat contre le cancer, il est primordial de mieux comprendre
cette maladie complexe. La recherche fondamentale vise précisément à décrypter les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans l’apparition et le développement des
cancers, la réponse aux traitements, ainsi que la rechute. Il est, en effet, important de
comprendre le rôle des différents gènes qui, une fois activés ou inactivés, favorisent la
prolifération de cellules tumorales, la formation de métastases ou encore la résistance aux
traitements. D’autres projets s’intéressent au microenvironnement qui entoure les tumeurs,
constitué d’un enchevêtrement de cellules et de molécules qui peuvent freiner ou accélérer
la progression tumorale. Enfin, un autre sujet d’intérêt pour la communauté scientifique et
médicale est le système immunitaire qui peut agir de façon efficace pour contrer la prolifération des cellules tumorales, lorsqu’il n’est pas entravé dans son action par ces mêmes
cellules tumorales.

11

Faire émerger des nouveaux concepts
Chaque année, la Fondation ARC propose à des chercheurs en début de carrière ou à des
chercheurs plus expérimentés d’obtenir une subvention Projets Fondation ARC. L’ambition est alors de les accompagner dans leur cheminement scientifique, les inciter à se poser
de nouvelles questions, à explorer ou consolider de nouvelles pistes de recherche. Dotés
de 25 000 euros annuels pour un ou deux ans, les Projets Fondation ARC apportent un
soutien crucial au fonctionnement des laboratoires français et permettent de lancer des
projets à un stade précoce afin d’investiguer des hypothèses qui, une fois validées, pourront
aboutir à des projets de plus grande ampleur. Cette année, 437 demandes de financement
ont été étudiées par les commissions d’experts scientifiques bénévoles de la Fondation
ARC. Le Conseil d’administration a retenu 114 nouveaux projets pour financement, représentant un investissement total de 5,5 millions d’euros.

Dr Sophie Tartare-Deckert,
Pr Laurence Zitvogel,

Lauréate du 47e Prix
Fondation  ARC Léopold Griffuel
de recherche  fondamentale
« Si des immunothérapies ont maintenant
fait leur preuve, l’importance du système
immunitaire chez
les patients atteints
de cancer n’a pas été
exploitée immédiatement. Il y a 70 ans, la
cancérologie focalisait ses
efforts sur les chimiothérapies. Dès le
début, je me suis consacrée à l’étude
des réactions immunitaires et au
concept de mort « immunogène » des
cellules cancéreuses. Plus récemment, j’ai travaillé sur l’influence du
microbiote intestinal sur la réponse
des patients aux traitements anti-cancéreux.
Je remercie chaleureusement le Jury
d’avoir élu mon équipe (Université Paris-Saclay, Gustave Roussy, Inserm)  :
le Prix Fondation ARC Léopold Griffuel récompense une carrière mais
aussi une équipe, parce qu’il y a le
rêve, l’idée – ce qui dure très peu de
temps – et après, il y a la sueur et les
efforts – et ça, ça dure longtemps ! »

Directrice de recherche Inserm, Responsable
de laboratoire, Centre méditerranéen de médecine
moléculaire (Nice)
« Les appels à projets Fondation ARC « Projets » et « Programmes Labellisés » reçoivent
chaque année plus de 500 propositions.
La distinction entre « Projets » et « Programmes » est structurante en termes
d’enjeux de recherche  : les « Projets
Fondation ARC » ont pour
objectif d’ouvrir de nouveaux
champs de recherche et
soutenir les jeunes talents,
tandis que les « Programmes Labellisés » ont
pour vocation de soutenir
des projets d’envergure
basés sur des données
préliminaires solides et à fort
potentiel d’impact pour la lutte
contre le cancer. Ces deux dispositifs complémentaires permettent ainsi à la Fondation
ARC de soutenir le continuum de la recherche en cancérologie sur tout le territoire
français, pour contribuer aux innovations
thérapeutiques de demain. »
Sophie Tartare-Deckert est membre du
Conseil scientifique et présidente de la Commission nationale 4 de la Fondation ARC (voir
page 55).

.
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Nourrir l’innovation de demain
Avec les subventions Programmes Labellisés Fondation ARC, les chercheurs peuvent
développer des travaux d’excellence, sélectionnés pour l’originalité et la pertinence de
la question qu’ils posent en cancérologie, ainsi que leur impact potentiel au niveau
scientifique et médical. Ces projets s’appuient sur des résultats préliminaires solides et
sont portés par des équipes d’envergure nationale, voire internationale. Cet appel à
projets permet d’octroyer jusqu’à 450 000 euros pour trois ans à des consortiums allant
jusqu’à cinq équipes, pour financer travaux et expérimentations, personnels de recherche
et participation à des conférences scientifiques. En 2019, 80 propositions ont été faites
au Conseil scientifique qui, après une expertise en deux étapes, a proposé au Conseil
d’administration le financement de 15 nouveaux Programmes Labellisés. Au final, ce sont
29 équipes de recherche qui vont bénéficier d’un soutien pour trois ans, représentant au
total 6,1 millions d’euros.

RÉSULTATS D’UN PROGRAMME LABELLISÉ FONDATION ARC EN 2019  :
LA DÉCOUVERTE DU RÔLE DES VAISSEAUX HEV
DANS LE DÉVELOPPEMENT DES TUMEURS
La Fondation ARC a accordé son soutien à deux reprises, en 2015 puis en 2018, à
l’équipe de Jean-Philippe Girard à l’IPBS de Toulouse, en la sélectionnant au titre
des Programmes Labellisés Fondation ARC. L’équipe de Jean-Philippe Girard a ainsi
découvert la présence dans certaines tumeurs, de vaisseaux sanguins particuliers. Ces
vaisseaux dits « HEV » (pour high endothelial venules) permettent aux lymphocytes
de pénétrer dans les tissus. Selon les travaux de l’équipe, publiés en mars 2019 dans
la revue Cell Reports, l’expression des gènes varie fortement d’une cellule à l’autre des
vaisseaux, modulant leur capacité à laisser passer les lymphocytes T dans la tumeur.
Le microenvironnement tumoral jouerait un rôle important dans cette régulation, par
exemple lorsque des cellules immunitaires environnantes émettent des stimulations
jouant un rôle d’alerte. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux
appréhender l’intervention du système immunitaire dans la défense anti-tumorale.
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UN TEMPS FORT  :

COLLOQUE NUTRITION ET CANCER
Les 5 et 6 décembre 2019 à Paris, s’est tenu le colloque « Nutrition &
cancer. Que sait-on aujourd’hui, quels enjeux pour la recherche de demain    ? », fruit du partenariat entre le Réseau NACRe (Réseau National
Alimentation Cancer Recherche) et la Fondation ARC.
Le Réseau NACRe a pour mission de mettre en commun ses moyens de recherche
et ses compétences pour améliorer la connaissance des relations entre facteurs
nutritionnels et cancers, dans une finalité de prévention.
Organisé conjointement par la Fondation ARC et le Réseau NACRe, le colloque
avait pour objectif de réunir la communauté scientifique française, de favoriser
les échanges autour de la thématique nutrition et cancer et des pistes actuelles de
recherche, mais aussi de transmettre connaissances et recommandations aux professionnels de santé.

PRÈS DE

60 ANS

D’ENGAGEMENT POUR LA RECHERCHE

La Fondation ARC à Villejuif, berceau historique de la cancérologie
Depuis son origine, la Fondation ARC est implantée à Villejuif (Val-de-Marne), au
cœur même d’un territoire dédié au soin et à la recherche sur le cancer. En effet, c’est
en 1921 que le professeur Gustave Roussy crée dans les locaux de l’hôpital Paul-Brousse
la première consultation en cancérologie. En 1930, il crée l’Institut du Cancer, premier
du genre, dont le Général de Gaulle s’inspirera en 1945 pour rédiger l’ordonnance
définissant le statut des centres de lutte contre le cancer en France. Après plusieurs
agrandissements successifs dans l’enceinte de l’hôpital Paul-Brousse, cet institut, devenu l’Institut Gustave Roussy, déménage en 1980 un kilomètre plus loin, au lieu-dit
des Hautes-Bruyères, et devient le premier centre européen de lutte contre le cancer.
De même, dès 1948, les laboratoires de l’Institut du Cancer sont rattachés au Centre
national de recherche scientifique (CNRS). Aujourd’hui, la délégation du CNRS présente, sur le site de l’hôpital Paul-Brousse, plus de 600 chercheurs, doctorants, ingénieurs spécialisés dans des domaines scientifiques variés. C’est dans cet héritage territorial, auréolé de grands noms de la cancérologie (Gustave Roussy, René Huguenin,
Georges Mathé, Charles Oberling, Maurice Tubiana, Thomas Tursz…), que s’inscrit
l’action de la Fondation ARC.

.
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TRANSFÉRER LES CONNAISSANCES
VERS LES PATIENTS
La Fondation ARC est mobilisée pour que les connaissances
accumulées sur les cancers se traduisent le plus rapidement
possible en nouvelles solutions thérapeutiques. C’est l’enjeu de la
recherche clinique, menée auprès des malades dans les centres
hospitaliers, mais également de la recherche dite translationnelle,
qui fait le lien entre les travaux de laboratoire
et les investigations cliniques.

Améliorer la prescription des immunothérapies  : l’appel à projets SIGN’IT
En 2019, la Fondation ARC a poursuivi ses efforts pour accélérer le déploiement sécurisé
des immunothérapies sur tout le territoire français en lançant la deuxième édition de son
appel à projets SIGN’IT « Signatures en immunothérapie ». L’enjeu de ce programme
est de soutenir des projets originaux permettant d’identifier des signatures prédictives
de la réponse aux immunothérapies encore en développement, afin de guider la décision
thérapeutique et, au mieux de sélectionner les patients susceptibles de bénéficier de ces
traitements. En 2019, 12 experts internationaux ont ainsi expertisé dix projets, pour en sélectionner quatre, pour une durée comprise entre un et trois ans, et un montant pouvant aller
jusqu’à 600 000 euros par projet. Le soutien de la Fondation ARC à ces projets s’élève à
1 377 700 euros.
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Déchiffrer la biologie et la pathologie du foie humain à l’échelle unicellulaire  : le projet Thera-HCC
Le professeur Thomas Baumert, directeur de l’Institut Inserm des Maladies Virales et Hépatiques et hépatologue à l’Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg (IHU Strasbourg)
et au Nouvel Hôpital Civil des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, a reçu un soutien de
1,6 million d’euros de la Fondation ARC dans le cadre du partenariat avec l’IHU Strasbourg pour mettre en œuvre le projet Thera-HCC. En collaboration avec une équipe de
l’Institut Max-Planck en Allemagne, le Pr Baumert a analysé le foie humain à l’échelle de
la cellule unique, permettant d’établir le premier atlas des cellules hépatiques humaines.
L’étude a révélé la complexité de l’organisation des cellules hépatiques et le haut degré
d’harmonisation de l’expression des gènes et fonctions cellulaires dans les différents types
de cellules. Les équipes ont également pu observer que les cellules composant le microenvironnement tumoral sont différentes de celles composant un microenvironnement sain.
Ce nouvel élément permet de mieux comprendre la biologie de la tumeur et les défis liés à
son traitement et à sa guérison, mais aussi d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.

Dédier des Programmes Labellisés Fondation ARC à la recherche clinique
Depuis 2017, la Fondation ARC lance chaque année une déclinaison de l’appel à projets
Programmes Labellisés Fondation ARC spécifiquement dédiée à la recherche clinique. Cette action permet d’identifier et de soutenir des projets issus de tous les domaines
de la cancérologie, visant à transférer les concepts précliniques vers les patients et à les
valider. En 2019, après examen de 31 dossiers, la Fondation ARC a sélectionné cinq programmes labellisés de recherche clinique. Ce soutien représente 2,1 millions d’euros et va
bénéficier pendant trois ans à 15 équipes de recherche.

Pr Stephen Philip Jackson,

Lauréat du Prix Fondation ARC Léopold Griffuel
de recherche translationnelle et clinique
« J’ai étudié les mécanismes de réparation de
l’ADN, notamment le rôle de
la protéine PARP, pendant plus de 25 ans.
J’ai montré qu’en inhibant l’activité de cette
protéine, on pouvait induire la mort de
certaines cellules cancéreuses spécifiques,
ouvrant en cela la voie vers une nouvelle
gamme de thérapies. J’ai mené cette idée
depuis la recherche fondamentale jusqu’au
développement clinique et industriel des

inhibiteurs de PARP. Le Prix Fondation ARC
Léopold Griffuel est l’un des premiers prix
dédiés à la recherche sur le cancer dans
le monde et le plus prestigieux en Europe.
Je connais la renommée des précédents
lauréats et je suis ravi de les rejoindre et de
recevoir ce fantastique honneur. De plus,
cette récompense va également m’aider à
mener de passionnantes nouvelles études
au-delà du périmètre actuel de mes
recherches académiques. »

.
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Promouvoir et financer des essais cliniques
Depuis 2010, la Fondation ARC, en partenariat avec l’INCa, permet le déploiement d’essais cliniques de phase précoce au sein des Centres labellisés INCa de Phase Précoce
(CLIP²). En 2019, la Fondation ARC a contribué à trois nouveaux essais cliniques pour
plus de 1,1 million d’euros, portant à 16 le nombre total d’essais CLIP² soutenus depuis le
début de notre partenariat. Ces trois essais évaluent des combinaisons de thérapies ciblées
et immunothérapies dans différents types de cancers, chez les adultes et les enfants.

Pr Giampaolo Bianchini,

Oncologue, San Raffaele Scientific Institute,
Milan (Italie)
« En tant que membre du Comité ad hoc de
l’appel à projets SIGN’IT depuis sa première
édition en 2018, je vois l’engagement de la
Fondation ARC pour adapter à la fois ses
actions de financement et ses pratiques pour
répondre aux enjeux posés par la recherche
contre le cancer. À l’instar de son action en
faveur de l’immunothérapie, les financements
qu’elle propose sont ciblés et significatifs,
de manière à avoir un réel impact sur la recherche et la prise en charge des patients.

Son mode de sélection des projets,
avec la mise en place de comités
de chercheurs internationaux
spécialistes du domaine,
permet de garantir la
qualité des programmes
soutenus par la Fondation
ARC au regard du contexte
international. »
Giampaolo Bianchini est
membre du comité ad hoc
SIGN’IT et membre du Conseil
scientifique de la Fondation ARC.

RÉSULTATS D’UN ESSAI CLINIQUE SOUTENU
PAR LA FONDATION ARC  : SAFIR02 BREAST
L’essai clinique de médecine de précision SAFIR02 Breast, soutenu par la Fondation
ARC à hauteur de plus de 4,3 millions d’euros, vise à démontrer qu’une approche personnalisée, consistant à mettre en place un traitement adapté au profil moléculaire de la
tumeur, apporte un bénéfice clinique au patient en retardant l’évolution de la maladie,
ceci en comparaison à une chimiothérapie standard. Une extension du projet a vu le jour,
l’étude SAFIR02 Breast-Immuno, afin d’évaluer l’intérêt pour les patientes d’un traitement par immunothérapie, le durvalumab, un anticorps ciblant la protéine PD-L1. Les
cancers du sein « triple négatifs » sont des cancers particulièrement agressifs, au pronostic plus défavorable que les autres sous-types de cancer du sein, notamment lorsqu’ils
sont détectés au stade métastatique, et face auxquels les cancérologues ne disposaient
jusqu’alors que de peu d’armes thérapeutiques. L’analyse de l’effet de l’immunothérapie
en monothérapie chez ces patientes a permis de mettre en lumière une augmentation
de la survie globale médiane de 7 mois sous durvalumab par rapport à un traitement
standard par chimiothérapie (21 mois vs 14 mois). L’étude SAFIR02 Breast-Immuno
confirme donc l’efficacité de l’immunothérapie dans les cancers du sein triple négatifs et
va contribuer à l’adoption en routine de cette approche thérapeutique.
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DEPUIS 2011, LA FONDATION ARC, NOTAMMENT À TRAVERS DES PARTENARIATS NOUÉS AVEC L’INCA, UNICANCER ET LE CONSORTIUM INTERNATIONAL WIN, A PERMIS LE LANCEMENT DE 32 ESSAIS CLINIQUES.

6

essais cliniques dans
le cadre des Programmes
Labellisés Fondation ARC recherche clinique

cancérologie
pédiatrique

2 486 842 €

4 231 652 €

2 essais internatio-

2 études en

1
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essais cliniques de
phase précoce avec l’INCa
dans les CLIP² (centres labellisés INCa de phase précoce)

5 505 747 €

5

naux avec le
consortium WIN

étude clinique
sur les immunothérapies avec UNICANCER

essais cliniques de
médecine de précision
avec UNICANCER

2 850 000 €

3 618 988 €

12 971 849 €

PRÈS DE
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La Fondation ARC au plus près des besoins de la recherche
En 2012, pour s’adapter à l’évolution de la recherche sur le cancer et amplifier ses
financements, l’ARC, créée en 1962, décide de changer ses statuts et devient une Fondation reconnue d’utilité publique. Sous l’impulsion de son Président, Jacques Raynaud,
la Fondation ARC se lance alors dans une ambitieuse stratégie scientifique autour
de la médecine des « 4 P  »    : préventive, prédictive, personnalisée et participative.
Centrée sur l’idée qu’il n’existe pas un mais des cancers dont les particularités peuvent
varier d’un patient à l’autre, cette stratégie a pour objectif d’adapter la thérapie à
chaque cancer, et donc à chaque personne. C’est dans la continuité de cette prise de
conscience – chaque patient est un cas unique requérant une prise en charge personnalisée – que la Fondation ARC a fait de la médecine de précision une de ses priorités
actuelles. Il s’agit dès lors de guider le choix du traitement non pas en fonction de
facteurs cliniques comme la localisation de la tumeur, mais en fonction de marqueurs
moléculaires tels que des altérations génétiques particulières, ouvrant la voie à des
traitements de plus en plus ciblés et personnalisés.
De 2012 à 2019, la Fondation ARC a attribué son soutien à 2 362 nouveaux projets
pour un montant total de 216 681 725 euros.

.
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UN TEMPS FORT  :

LE RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
AVEC L’IHU DE STRASBOURG
L’Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg est un centre médico-chirurgical unique, croisant recherche, soin et éducation, dédié au
traitement des pathologies de l’appareil digestif. La Fondation ARC en
est partenaire depuis 2012.
L’Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg spécialisé dans la chirurgie mini-invasive guidée par l’image a été labellisé en 2011 dans le cadre des Investissements d’Avenir pilotés par l’Agence Nationale pour la Recherche. Un partenariat
fort avait alors été mis en place avec la Fondation ARC, membre fondateur de l’IHU
Strasbourg, dans l’objectif de soutenir des programmes de recherche innovants
en cancérologie, issus de cette structure, après expertise favorable. En novembre
2019, l’ANR a renouvelé son soutien à l’IHU Strasbourg suite à une évaluation
favorable par un Jury international.
Arrivée au terme du premier partenariat avec l’IHU Strasbourg, la Fondation ARC
a également souhaité considérer le renouvellement de sa collaboration avec cette
structure. Une évaluation par le Conseil scientifique de la Fondation ARC a permis de confirmer la qualité de l’IHU Strasbourg, notamment en termes de mise en
œuvre de recherches innovantes et d’excellence. L’expérience et les réalisations
importantes pendant la durée du premier partenariat ont témoigné de la capacité de l’IHU à réunir les conditions nécessaires à la réalisation d’un ambitieux
programme à fort impact pour la prise en charge des patients atteints de cancer.
En particulier, le programme Thera-HCC dédié aux cancers du foie, a généré et
continue à générer des résultats scientifiques de grande qualité, valorisés par des publications de haut niveau. La Fondation ARC a donc renouvelé son partenariat avec
l’IHU Strasbourg pour cinq années. Dans le cadre de cette collaboration renouvelée,
la Fondation ARC pourra soutenir des projets d’excellence permettant de démontrer le bénéfice des technologies de pointe mises en place par l’IHU Strasbourg
pour les patients atteints de cancer.
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ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER
LES TALENTS DE LA RECHERCHE
Face à l’accélération de la recherche en cancérologie,
la Fondation ARC accompagne la formation des futurs
chercheurs et médecins et contribue à l’attractivité de la
recherche en France en mettant des moyens significatifs pour
attirer les talents à toutes les étapes de leur carrière.

Par le biais d’appels à projets attractifs et sur mesure, de partenariats et de récompenses
exceptionnelles, la Fondation ARC œuvre résolument pour identifier et soutenir les talents
qui renouvelleront et enrichiront la recherche française sur le cancer.

Soutenir la formation des nouvelles générations
La Fondation ARC est historiquement engagée pour la formation des futurs chercheurs
et médecins à la recherche et la multidisciplinarité. Elle soutient notamment les meilleurs
étudiants en fin de thèse de doctorat, ainsi que des jeunes chercheurs ayant récemment
obtenu leur thèse pour initier leurs propres projets de recherche en France. Par ailleurs,
la Fondation ARC propose un soutien spécifique pour les futurs médecins et pharmaciens
dans leur démarche de formation à la recherche. En 2019, la Fondation ARC a ainsi consacré près d’un tiers de son budget pour soutenir 129 nouveaux jeunes talents, confirmant sa
place de premier financeur des jeunes chercheurs en cancérologie en France.

Permettre l’installation de nouvelles équipes
La Fondation ARC contribue à l’émergence de nouvelles équipes de recherche en cancérologie en France à travers le programme ATIP-Avenir piloté par le CNRS et l’Inserm, auquel elle est associée depuis 2003. Diana Passaro, de nationalité italienne, est
la 22e lauréate de ce programme soutenue par la Fondation ARC. Elle avait déjà obtenu
l’appui de la Fondation pour sa fin de thèse à l’Institut Curie (Paris), puis poursuivi ses
recherches au Francis Crick Institute de Londres. En 2019, elle a pu rejoindre l’Institut
Cochin grâce au soutien de la Fondation ARC à hauteur de 220 000 euros sur trois ans.
L’objectif de son équipe est de comprendre le rôle du microenvironnement de la moelle
osseuse dans la résistance des leucémies aiguës aux chimiothérapies et d’améliorer l’efficacité des traitements.

.

20

Faire émerger de futurs leaders
Le programme « Leaders de demain
en oncologie » a pour objectif, depuis
sa création, d’accompagner l’installation de chercheurs de haut niveau en
France afin qu’ils créent leurs équipes
et développent les projets les plus innovants dans nos meilleures structures
de recherche. En 2019, Maya Saleh,
chercheuse canadienne et professeure
à l’Université McGill, est la cinquième
lauréate de ce programme. Au cours
de sa carrière internationale, elle a
mis en place une étroite collaboration
avec l’Université de Bordeaux où elle a
souhaité installer son équipe qui étudie
les interactions entre le microbiome et
l’immunité innée dans l’immunothérapie du cancer. La Fondation ARC lui
a accordé une subvention de 1,5 million d’euros sur cinq ans. Cet appel à
projets, renommé « Leaders Internationaux en Oncologie », a déjà été
relancé, et permettra la sélection d’un
sixième lauréat en 2020.

Encourager le partage au sein
de la communauté scientifique
La Fondation ARC a soutenu en 2019
l’organisation de 47 manifestations
scientifiques dans 20 villes françaises
pour un montant total de 139 000 euros. Elle était notamment partenaire
des journées scientifiques annuelles
des Cancéropôles Nord-Ouest (en mai
à Deauville), Grand-Ouest (en juillet à Tours), PACA (en juillet à Saint
Raphaël), Grand Sud-ouest (en novembre à Arcachon), Île-de-France (en
novembre à Paris), ainsi que du CLARA dans le cadre du partenariat avec
la Fondation ARC instauré en 2017.
La Fondation a également soutenu le symposium annuel organisé

Pr Maya Saleh,

Lauréate de l’appel à projets « Leaders
de demain en oncologie »
« Grâce à la Fondation ARC,
je constitue mon équipe en
France et développe un projet d’envergure
dans une structure de recherche de stature
internationale, ImmunoConcept au sein de
l’Université de Bordeaux. Mon projet, avec ma
nouvelle équipe de recherche, est d’identifier,
chez des patients traités par immunothérapie,
des facteurs métaboliques générés au cours de
l’activation des cellules immunitaires innées et
de la réponse anti-tumorale. Il s’agira ensuite
d’évaluer leur valeur prédictive de l’efficacité
des immunothérapies ou de leur toxicité. Nous
étudierons aussi l’influence du microbiome
intestinal sur ces interactions. À terme, l’objectif
sera de proposer de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques pour prédire et/ou
renforcer l’efficacité des immunothérapies. »

Dr Claude Sardet,

Directeur de l’Institut de Recherche
en Cancérologie de Montpellier
(IRCM)
« Le parcours des jeunes chercheurs en cancérologie est
complexe, exigeant et compétitif, depuis leur formation
et jusqu’à l’obtention d’un poste
pérenne de chercheur. En effet, ils
doivent acquérir de solides connaissances
théoriques et expérimentales et s’approprier
des techniques et technologies en constante
évolution. Ils doivent également aiguiser leur
curiosité scientifique et s’engager dans des
collaborations, y compris interdisciplinaires ou
à l’échelle internationale. L’objectif, à terme,
est qu’ils acquièrent les connaissances et les
compétences pour devenir des chefs d’équipe
contribuant à une recherche d’excellence en
cancérologie en France. Les accompagner tout
au long de ce parcours est un engagement fort
de la Fondation ARC depuis de nombreuses
années. »
Claude Sardet est membre du Conseil
scientifique de la Fondation ARC.
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par le consortium WIN, dont elle est membre, et qui s’est déroulé les 23 et 24 juin à
Paris. Comme chaque année depuis 2016, elle a apporté son soutien à la conférence MAP
(Molecular Analysis for Personalised Therapy) co-organisée par UNICANCER, Cancer
Research UK et la société européenne d’oncologie médicale (ESMO) qui s’est déroulée à
Londres du 7 au 9 novembre 2019.
Manifestations scientifiques soutenues
par la Fondation ARC en 2019
Roscoff

Deauville

Reims

Rennes

Le Bono
Le Pouliguen
La Baule

Tours

Paris

Dijon

Lyon
Bordeaux
Arcachon

Nice
Mandelieu-la-Napoule
Saint-Raphaël
Hyères

Marseille
Toulouse

Montpellier

Récompenser l’excellence
Créé en 1970, le Prix Fondation ARC Léopold Griffuel est doté d’un montant total de
300 000 euros et récompense chaque année des chercheurs de renommée internationale
pour leur carrière d’exception et les soutient dans la poursuite de leurs projets. Le prix est
réparti en deux catégories  : recherche fondamentale et recherche translationnelle et clinique. Depuis sa création, 55 chercheurs de 12 nationalités différentes ont été récompensés,
tous issus des plus prestigieuses institutions de la recherche internationale. En 2019, le jury
international présidé par le médecin et chercheur Hugues de Thé, professeur au Collège
de France et membre de l’Académie des Sciences, s’est réuni et a attribué les 48e Prix
Fondation ARC Léopold Griffuel  :
• pour le Prix de recherche fondamentale, au professeur Manuel Serrano, directeur de
recherche à l’IRB (Barcelone). Il a apporté une contribution majeure dans le domaine
des mécanismes de l’oncogenèse tout particulièrement l’étude des gènes suppresseurs de
tumeur, du vieillissement cellulaire et de la senescence  ;
• pour le Prix de recherche translationnelle et clinique, au professeur Michel Sadelain,
directeur de recherche au Memorial Sloan Kettering (New York). Médecin et chercheur,
ses travaux ont abouti au développement d’une nouvelle stratégie cellulaire anti-tumorale utilisant des cellules vivantes, les CAR T-Cells, comme vecteur thérapeutique.
Les deux chercheurs seront récompensés en 2020.

.
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UN TEMPS FORT  :

LES 23E JOURNÉES JEUNES CHERCHEURS
EN CANCÉROLOGIE
Les 23e Journées Jeunes Chercheurs de la Fondation ARC se sont tenues à Paris les 25 et 26 novembre 2019. Elles ont rassemblé plus de
100 jeunes chercheurs venus présenter leurs travaux, échanger avec
leurs pairs et des chercheurs expérimentés ainsi qu’avec des donateurs de la Fondation.
Chaque année, la Fondation ARC remet trois prix scientifiques qui récompensent
les travaux des jeunes chercheurs et leur capacité à les vulgariser et à les présenter  : le Prix Hélène Starck décerné aux meilleures présentations orales ou posters,
le Prix Kerner attribué aux meilleurs articles de vulgarisation scientifique, et le
Prix Coup de cœur des donateurs décerné au chercheur qui a su le mieux expliquer et convaincre les donateurs présents de l’intérêt de ses travaux. En 2019,
les Journées Jeunes Chercheurs en cancérologie ont ainsi récompensé 12 chercheuses et chercheurs venus de toute la France.
Claude Tendil, Président de la Fondation ARC, a rappelé l’engagement de la
Fondation dans l’accompagnement des jeunes chercheurs  : « La Fondation ARC
est convaincue de la nécessité de doter la recherche sur le cancer de nouveaux
talents et pour cela, d’accompagner les jeunes chercheurs et futurs médecins, tout
au long de leur parcours de formation, dans l’acquisition de connaissances dans
tous les domaines. Notre action vise à les soutenir par des aides financières mais
aussi plus généralement à valoriser la présence des jeunes générations dans la
dynamique de la recherche en cancérologie. »
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Claudie Bosc,

Une des lauréates du Prix Hélène Starck
« Je suis doctorante au sein du Centre de
recherche en cancérologie de Toulouse dans
l’équipe du Dr Jean-Emmanuel Sarry. Nous
avons été trois lauréats dans ma catégorie
pour le Prix Hélène Starck des meilleures communications orales au cours des Journées
Jeunes Chercheurs en cancérologie de la
Fondation ARC. J’ai pu présenter mes travaux
sur la leucémie aiguë myéloïde  :

PRÈS DE

60 ANS

j’ai étudié et décrypté, à
l’échelle de la cellule unique,
le rôle des mitochondries
dans le métabolisme des
cellules leucémiques et dans
leur résistance à certaines
chimiothérapies et thérapies
ciblées. Mes résultats ont permis de
proposer l’utilisation d’une thérapie ciblée
pour renforcer l’efficacité des traitements
contre cette leucémie. »

D’ENGAGEMENT POUR LA RECHERCHE

La Fondation ARC au cœur d’un des principaux bio-clusters
internationaux centré sur la recherche en cancérologie
La Fondation ARC a une action d’envergure nationale et internationale. Si elle travaille aujourd’hui avec tous les grands acteurs de la cancérologie en France (Gustave Roussy, Institut
Curie, Institut Pasteur, Inserm, CNRS, UNICANCER, Centre Léon Bérard, cancéropôles…),
elle n’en reste pas moins très ancrée à Villejuif. Cœur historique de la cancérologie française,
Villejuif a l’ambition d’être un territoire tourné vers l’avenir et à la pointe des innovations
contre la maladie. Le bio-cluster Cancer Campus, spécialisé dans la recherche et l’innovation en cancérologie, a ainsi été créé en 2006. La Fondation ARC se trouve au cœur de ce
territoire délimité par Gustave Roussy, l’Hôpital Paul Brousse et le CHU du Kremlin Bicêtre.
C’est le projet phare du Contrat d’Intérêt National « Campus, science et santé ». L’objectif de
Cancer Campus, lui-même intégré à la vallée scientifique de la Bièvre, est le développement
et l’accueil d’entreprises sur des thèmes pluridisciplinaires (médicament, imagerie, instrumentation et dispositifs médicaux, informatique, e-santé) au sein d’un environnement académique
et clinique reconnu internationalement. Autant de synergies qui participent à asseoir la reconnaissance scientifique internationale de la ville.
Les plans du réseau Grand Paris Express appuient cette politique puisqu’en 2024, s’ouvrira
la plus grande gare d’interconnexion du Sud francilien, à l’intersection des lignes 14 et 15.
Cette nouvelle gare « Villejuif Gustave Roussy » accueillera 100 000 voyageurs par jour et
s’ouvrira, au milieu du bioparc, devant les portes du centre de lutte contre le cancer.

.
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LE SOUTIEN AUX
JEUNES CHERCHEURS EN 2019
(en quelques chiffres)

129 nouveaux

jeunes chercheurs
soutenus en 2019
pour un montant
de 7 millions d’euros dont :

70

doctorants dont
12 ayant un profil médical
(médecine ou pharmacie).
∞

21

étudiants en Master 2 Recherche
ayant un profil médical
(médecine ou pharmacie).
∞

28

post-doctorants
dont 2 ayant un profil médical
(médecine ou pharmacie).
∞

10

Prix de mobilité internationale remis
à 10 jeunes ayant un profil médical (médecine ou pharmacie) dont 4 médecins
en mobilité internationale en Suisse, aux
Pays-Bas, aux États-Unis et en Australie.
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DEUX PRIORI TÉS DE

DÉVELOPPER

DES THÉRAPIES INNOVANTES
EN MÉDECINE DE PRÉCISION
Les récentes innovations en médecine
de précision telles que les thérapies
ciblées et les immunothérapies, représentent de grands espoirs contre les
cancers. Si des résultats sont déjà réels
dans la prise en charge des patients,
ces nouvelles thérapies sont aussi marquées par des limites que la recherche
doit parvenir à dépasser. Depuis plusieurs années, la Fondation ARC s’est
engagée sur deux fronts.
Tout d’abord, la Fondation ARC a
rendu possible la mise en place d’essais cliniques de médecine de précision, uniques au niveau international.
Certains essais cherchent à valider
l’intérêt thérapeutique de l’approche
« médecine de précision » par rapport
aux approches classiques. Nous avons
notamment soutenu les essais SAFIR02
Breast et SAFIR02 Lung promus par
UNICANCER, qui révèlent aujourd’hui
leurs premiers résultats pour des patients atteints de cancers du sein et de
cancers du poumon. D’autres essais ont
également été mis en œuvre ces dernières années avec le soutien de la Fondation ARC  : c’est ainsi que nous avons
permis le lancement de programmes
de recherche clinique inédits comme
le programme AcSé (Accès sécurisé à
des thérapies ciblées innovantes), avec
UNICANCER et l’Institut national du
cancer (INCa), ou encore des essais internationaux tels que ceux développés

avec le consortium WIN (Worldwide Innovative Network in personalized cancer medicine).
Le deuxième axe fort développé par
la Fondation ARC dans ce domaine
concerne la caractérisation fine des
tumeurs des patients, qui, nous en
sommes convaincus, doit se faire de
manière complémentaire aux essais cliniques. L’enjeu est d’identifier à l’avance
les patients répondeurs grâce à des
« signatures » spécifiques, et donc, à
terme, de ne prescrire les traitements
qu’aux patients qui y répondront positivement et de ne pas les proposer à
ceux qui développeraient des effets secondaires contrebalançant les bénéfices
potentiels. La Fondation ARC s’est intéressée en premier lieu aux réponses
aux immunothérapies. Nous soutenons
par exemple l’essai clinique CHECK’UP
promu par UNICANCER, qui vise à
identifier des signatures prédictives
de réponse aux immunothérapies déjà
utilisées en soins courants. De manière complémentaire, le programme
SIGN’IT « Signatures en immunothérapie » lancé en 2018 porte sur les
immunothérapies toujours en cours de
développement, afin de générer des
connaissances qui pourront contribuer à
leur déploiement optimal et sécurisé. La
troisième édition de cet appel à projets
est en cours et permettra de soutenir
de nouveaux projets innovants en 2020.

.
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LA FONDATION ARC

ACCÉLÉRER

LA RECHERCHE
EN ONCOPÉDIATRIE
À travers une action déployée à l’échelle nationale, européenne et internationale, la
Fondation ARC contribue à mieux comprendre les spécificités des cancers pédiatriques,
développer de nouvelles solutions thérapeutiques, faciliter l’accès à ces innovations et
améliorer la qualité de vie des jeunes patients. De 2015 à 2019, elle a apporté son soutien à 83 projets de recherche en oncopédiatrie pour un montant de 14,1 millions d’euros.
La Fondation ARC a contribué au lancement de programmes de recherche majeurs  :
• MAPPYACTS  : ambitieux programme
international piloté par la France qui
vise à déterminer le portrait moléculaire
des tumeurs d’enfants dont la maladie
résiste aux thérapies standards dans
l’objectif de pouvoir leur proposer de
nouvelles options thérapeutiques. La
Fondation ARC y a engagé depuis 2015
plus de 3,2 millions d’euros. Fin 2019, 705
patients avaient été inclus.
• ACSÉ-ESMART  : essai clinique inédit
de dimension européenne, portant sur
l’administration de thérapies ciblées et/
ou immunothérapies, exclusivement dédié aux enfants, adolescents et jeunes
adultes. Soutenu par la Fondation ARC
depuis 2016 à hauteur de près d’un million d’euros, l’essai AcSé-eSMART a inclus 132 patients fin 2019.
• GIANT-NB et SIGN’IT  : le projet
GIANT-NB s’intéresse au neuroblastome et en particulier aux mécanismes
génétiques et immunologiques impliqués
dans la progression et la récidive de la
maladie. Depuis 2017, la Fondation ARC
soutient ce consortium de neuf équipes
françaises, piloté par Gudrun Schleier-

macher (Institut Curie, Paris). De même,
dans le cadre de l’édition 2018 de son
appel à projets SIGN’IT, la Fondation
ARC soutient le projet de Birgit Geoerger (Gustave Roussy, Villejuif) dont l’objectif est de contribuer à reproduire chez
l’enfant les succès cliniques des immunothérapies, en particulier les immunomodulateurs, observés chez les adultes.
• TRANSCAN-2  : depuis 2015, dans le
cadre de sa participation au consortium
européen ERA-NET TRANSCAN, la
Fondation ARC a soutenu 7 projets de
recherche translationnelle dédiés à l’oncologie pédiatrique, pour un montant de
1,71 million d’euros.
• CLIP2  : parmi les 3 essais cliniques de
phase précoce soutenus par la Fondation ARC en 2019 dans le cadre de son
partenariat CLIP² avec l’INCa, l’un est
ouvert aux patients pédiatriques atteints
de sarcomes des tissus mous localement
avancés ou métastatiques.
• ATIP-Avenir  : en 2019, la Fondation
ARC a accompagné l’installation de
Diana Passaro à l’Institut Cochin, qui
travaille sur des leucémies de l’enfant.
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NOTRE MISSION
D’INFORMATION
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Jacques Raynaud,
Conseiller du Président de la Fondation ARC
son traitement, de sa participation à la recherche clinique qui générera à son tour
de nouvelles connaissances… « Bien informé, on est mieux armé contre le cancer »
comme le dit notre campagne nationale
de communication créée en 2019 !

Pourquoi, dans la mission de la Fondation
ARC, recherche et information sont-elles
connectées  ?

Les connaissances progressent mais
elles progressent aussi en complexité.
Comment rester clair et accessible  ?

Effectivement, délivrer une information
de qualité, qui puisse être utile, a des exigences. Il y a d’abord un enjeu de vérité  :
L’information fait partie intégrante de
ce que nous disons doit être basé sur des
notre mission sociale, c’est-à-dire qu’elle
faits réels et des résultats scientifiques. Il y
est, à nos yeux, un levier indispensable
a la nécessité d’être juste, c’est-à-dire de
pour lutter contre le cancer. Pourquoi  ?
bien distinguer ce qui est certain, de l’hyParce qu’en définitive l’information repothèse, ne pas éluder les questions qui se
coupe trois notions  : le devoir, le savoir et
posent encore et, même
le pouvoir.
quand l’espoir est là, ne
« Notre seule
pas faire à notre insu
Le devoir, c’est celui de partapréoccupation
de fausses promesses.
ger les connaissances obtedoit être que
Il y a aussi dans notre
nues par les chercheurs. C’est
démarche, la volonté
important non seulement visl’information soit
d’associer les meilleures
à-vis de nos donateurs, envers
utile contre
expertises et de garantir
qui c’est un moyen de rendre
ainsi la qualité de ce que
compte des avancées réalisées
la maladie. »
nous produisons.
grâce à leur générosité, mais
plus généralement, c’est la
Il y a enfin le souci d’être accessible à tous.
continuité naturelle de toute notre action
Sur ce point, je pense que la difficulté n’est
de soutien à la recherche.
pas tant la complexité des informations
que la diversité des publics auxquels nous
Le savoir, c’est bien sûr le savoir des
nous adressons. Tous sont différents  
:
scientifiques qui accompagne à tout
communauté scientifique, professionnels
moment les médecins, les patients et le
de santé, patients, grand public... Et malgrand public. C’est aussi le savoir issu des
heureusement, il nous faut constater les
patients eux-mêmes, acquis dans l’expégrandes inégalités de situation, selon que
rience de la maladie et dont le rôle est
l’on est en bonne santé ou non, selon le
très important pour faire progresser la
lieu où l’on réside, l’accès aux soins, etc.
prise en charge et qui permet aussi l’enIl faut donc être soucieux d’agir à tous les
traide précieuse entre personnes concerniveaux, de n’en exclure aucun et, pour
nées par la maladie.
cela, diversifier les modalités d’action que
Enfin, le pouvoir, celui que l’on acquiert
ce soit sur Internet, en lieux de soins, lors
par l’information et qui permet d’agir au
de rencontres… In fine, notre seule préocquotidien pour éviter ou combattre au
cupation doit être que l’information soit
mieux la maladie. Grâce à l’information,
utile, que celle ou celui qui la reçoit en tire
on est renforcé dans ses capacités d’acun bénéfice dans son quotidien, que ce
tion qu’il s’agisse de sa qualité de vie, de
soit pour éviter ou combattre la maladie.
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Nicolas Reymes,
Responsable de l’information du public
et de la communication
cabinet de médecine générale aux services spécialisés était une évidence   
;
cela a guidé la plupart de nos actions
et cela nous a permis d’accroître très
fortement notre diffusion. Cependant,
en 2019, nous avons souhaité élargir ce
dispositif en nous tournant davantage
vers le grand public et c’est dans cet esprit que nous avons créé notre nouvelle
campagne de communication (voir page
34). C’est aussi ce qui a guidé le travail
réalisé sur l’accès à nos contenus via Internet et les moteurs de recherche.

Face au cancer, comment répondre à la diversité des besoins d’information  ?
C’est la maladie qui amène à chacun
des questionnements très différents
selon déjà que l’on est touché directement ou non  : comment réduire les
risques de cancer dans sa vie quotidienne, que veulent dire les traitements
ou les examens dont on nous parle,
comment aider au mieux un proche, etc.
Pour trouver des réponses, il faut réussir à accéder à des informations qui
éclairent et en lesquelles on peut avoir
confiance. Et qui aident à agir. C’est tout
le rôle de notre mission d’information,
que de transmettre les connaissances
acquises par la recherche vers celles et
ceux qui en ont besoin, en les rendant
accessibles et utiles. Et ceci dans tous
les domaines, de la prévention à l’après
traitement. Pour y parvenir, nous avons
mis en place des contenus et des supports très différents les uns des autres,
qui se veulent complémentaires et adaptés à tous ces moments de notre vie où
l’on peut s’interroger sur le cancer.

Comment mieux faire connaître
jourd’hui ces ressources  ?

Précisément, quelle est la place des nouveaux médias dans cette démarche  ?
Elle est très importante  : plus de 1,4 million de personnes ont visité notre site
l’an passé et dans près de 8 cas sur 10, la
raison de leur visite a été une recherche
d’information sur la maladie. Les dossiers sur les cancers sont les plus lus, de
même que nos actualités en décryptage
des avancées de la recherche suscitent
beaucoup d’intérêt sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, la Fondation a réalisé un travail très conséquent
pour faire évoluer son dispositif digital.
Elle propose aujourd’hui un cadre très
performant qui couvre autant les enjeux
d’information que d’engagement et de
soutien à notre action. Nous sommes
très attentifs à le faire constamment
évoluer pour qu’il réponde au mieux
aux nouveaux usages, notamment la
part croissante du mobile, très majoritaire aujourd’hui. Mais il ne faut pas
sous-estimer la part du papier ! Car à
l’inverse de ce que nous voyons dans
d’autres médias, notre croissance digitale s’est toujours accompagnée d’une
augmentation de la diffusion de nos publications imprimées et notre site en est
d’ailleurs aujourd’hui le premier vecteur.

au-

Depuis plusieurs années, la Fondation a
axé son action de communication sur
ses supports d’information, en priorité
vers les professionnels et acteurs de la
prise en charge. Nous appuyer sur celles
et ceux qui sont auprès des patients, du

.
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INFORMER SUR LA MALADIE
ET SA PRISE EN CHARGE
L’information sur la maladie est primordiale que ce soit pour
promouvoir les bonnes pratiques de prévention, connaître
la maladie, notamment les traitements, et mieux vivre
pendant et après.

Apporter les dernières connaissances sur les myélomes multiples
Le myélome multiple est un cancer qui concerne chaque année 4 000 nouveaux patients en France. Peu connue, cette maladie de la moelle osseuse est due à l’accumulation
anormale des plasmocytes (un type de globules blancs) dans la moelle osseuse. En 2019,
la Fondation ARC a ainsi publié une brochure sur les myélomes, rédigée en collaboration avec le professeur Hervé Avet-Loiseau, médecin à l’Institut universitaire du cancer
de Toulouse et du docteur Benoît Tessoulin, médecin au centre hospitalier de Nantes.
Cette brochure de 34 pages propose un état des connaissances sur la maladie et sa
prise en charge  : quels sont les facteurs de risque, les symptômes et outils de diagnostic  ?
Quels sont les traitements actuels et les principaux espoirs de la recherche  ?
Cette brochure s’insère dans la collection Comprendre et agir, qui regroupe une trentaine de titres, et dont le but est de fournir sur chaque type de cancer de l’information
fiable et accessible aux patients, leurs proches et à l’ensemble des personnes concernées
par la maladie.
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Parce que l’enjeu de préservation de la fertilité
se pose aussi bien pour les femmes que pour les
hommes, et aussi bien pour les enfants, les adolescents que les adultes, c’est une question extrêmement importante, qui malheureusement a longtemps été trop vite oubliée ou mal abordée au
moment d’expliquer aux patients les traitements
envisagés. Une situation d’autant plus regrettable
que d’une part, des solutions existent pour préserver la fertilité, et d’autre part, aborder cette question a un effet salutaire sur le patient qui peut se
projeter dans un après-maladie plein d’espoir.

COLLECTION MIEUX VIVRE

Informer les malades sur les questions de
préservation de la fertilité avant et pendant les traitements

Devenir parent
après un cancer
Grâce à un
accompagnement
sur-mesure,
un tel projet peut
être envisagé.

En 2019, la Fondation ARC a ainsi édité en collamagazine
boration avec Rose magazine, le livret « Devenir
parent après un cancer » afin de proposer des
repères sur ce que l’on sait et cherche à savoir sur la préservation de la fertilité pendant et après la maladie. Le lecteur y trouvera également des conseils et informations
sur ses droits, l’impact des traitements et l’accompagnement possible. La réalisation
de cette publication a bénéficié de l’expertise de la Pr Catherine Poirot, responsable
de la consultation de Préservation de la fertilité à l’hôpital Saint-Louis, à Paris, de la
Pr Nathalie Rives, présidente des CECOS et responsable du laboratoire de biologie de
la reproduction-Cecos du CHU de Rouen, de la Dr Anne-Sophie Hamy-Petit, gynécologue et chercheuse à l’Institut Curie, du Dr Andreas Gombos, oncologue à l’Institut Jules
Bordet à Bruxelles, de la Dr Charlotte Sonigo, gynécologue à l’hôpital Antoine Béclère
à Clamart et du Pr Michael Grynberg, chef de service de Médecine de la reproduction
et préservation de la fertilité à l’hôpital Antoine Béclère, à Clamart.
En collaboration avec

Ce livret s’intègre dans la collection Mieux vivre dont le but est d’apporter une information aux patients et leurs proches pour améliorer leur qualité de vie.

Marie Larose,

Accompagnatrice en santé, Espace de Rencontres et d’Information, Centre François Baclesse, Caen
« Les brochures de la Fondation ARC sont pour
moi un support fondamental d’information et
d’explication. Travaillant dans un Centre de lutte
contre le cancer, qui plus est, au sein de l’Espace
de Rencontre et d’Information, je les utilise systématiquement comme support de discussion,
elles me permettent d’amorcer un échange et
de verbaliser certaines interrogations des patients et/ou proches concernant le parcours de

soin ou la pathologie en tant que telle.
Globalement, le contenu répond aux besoins
des patients et de leurs proches, il leur permet d’apaiser leurs craintes et d’affiner leurs
questions en amont des rendez-vous avec les
professionnels de santé. Le contenu est clair,
le vocabulaire est facile d’accès, les textes
sont aérés et les schémas facilitent la compréhension. »

.
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Développer la diffusion des différents supports d’information

Emilie Boutinaud,
Cheffe des projets

éditoriaux
Le travail de production de contenu d’information se double d’une grande atten« L’information sur
tion aux canaux par lesquels nous assurons
le cancer est dans
la lignée de notre
la diffusion de nos publications. En 2019,
engagement pour la
nous avons ainsi fait l’acquisition d’un logirecherche. Nous en appeciel dédié destiné à fluidifier le traitement
lons en priorité aux experts dont nous
des commandes (qui nous arrivent direcfinançons les travaux afin de fournir une
tement depuis notre site Internet) et nous
information de qualité et à la pointe des
permettant de produire des analyses quaconnaissances actuelles, allant de la
prévention au dépistage, de la présentalitatives et quantitatives sur notre activité
tion des différents types de cancer à celle
de diffusion. Nous avons également réalisé
des multiples traitements que les patients
une campagne de communication grand
peuvent se voir proposer, sans oublier les
public (cf. p. 34) visant à faire connaître
soins de support.
les collections, que nous avons fait paraître
Pour que l’information arrive jusqu’aux
dans la presse grand public (Télérama,
personnes qui en ont besoin, nous proposons tous nos supports d’information
Paris Match, Télé Star…) et sur des sites
en accès libre et gratuit, en téléchargeInternet généralistes. Des opérations poncment sur le site de la Fondation ou par
tuelles auprès de professionnels de l’inforenvoi postal. Nous multiplions égalemation médicale viennent compléter cette
ment les actions ciblées de diffusion
campagne, avec notamment des insertions
auprès de professionnels de santé et de
dans les magazines Bien-Être & Santé, Accentres d’information spécialisés. »
tusoins, Infirmière Libérale Magazine, Rose
Magazine… Enfin, la Fondation ARC fait
connaître ses supports d’information par sa présence sur des stands lors d’événements
spécifiques (Journées « Santé pour tous », Salon infirmier, Journées Nationales des Infirmiers Libéraux…) ou de colloques scientifiques et médicaux (Congrès national des réseaux
de cancérologie…).
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UN TEMPS FORT  :

UNE NOUVELLE CAMPAGNE
DE COMMUNICATION DÉDIÉE
À LA MISSION D’INFORMATION
La Fondation ARC a créé en 2019 une nouvelle campagne de communication centrée sur sa mission d’information sur la maladie et
la recherche  : « Bien informé, on est mieux armé contre le cancer ».
Son objectif  : faire connaître au public ses publications et à travers elles,
le rôle de l’information dans la lutte contre le cancer.
Très originale, cette campagne repose sur un personnage central (homme ou femme) qui incarne
symboliquement, par sa posture combative, l’impact de l’information qu’il s’agisse de prévenir ou
de faire face à la maladie. Ces créations permettent
de présenter l’offre de contenus éditée par la Fondation avec le concours de nombreux experts de la
cancérologie et disponible gratuitement.

.
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50 publications issues de la recherche pour mieux vous informer sur la maladie.
Prévention, dépistage, traitements, avancées médicales... la Fondation ARC met à votre disposition
les dernières connaissances issues de la recherche sur le cancer.
À RETROUVER SUR WWW.FONDATION-ARC.ORG

Crédit : Robbin Gregorio |

Les deux visuels créés ont été diffusés dans la presse
nationale et sur Internet en novembre et décembre.
Très bien reçue par le public, qui a notamment apprécié sa tonalité positive et mobilisatrice, cette
nouvelle campagne a entraîné une augmentation
significative des commandes de publications et des
visites sur les pages de notre site Internet relatives
aux différents cancers.

NOTRE OFFRE D’INFORMATION
SUR LA MALADIE ET LA RECHERCHE
3 collections
COMPRENDRE ET AGIR

SENSIBILISER ET PRÉVENIR

MIEUX VIVRE

37 titres
75 990 exemplaires

9 titres
86 000 exemplaires

3 titres
32 500 exemplaires

commandés en 2019

commandés en 2019

commandés en 2019

CANCER
DU SEIN
QUELS RISQUES ?
COMMENT SAVOIR ?

Près d’une femme sur huit est
touchée par un cancer du sein.
Pour réduire l’impact de cette
maladie, apprenons à mieux
la connaître et à la dépister le
plus tôt possible.

QUELS SONT LES
SIGNES À SURVEILLER ?

• L’âge : deux tiers des cancers du sein surviennent
après 50 ans.
• Le mode de vie : le tabac, une consommation
excessive d’alcool, la sédentarité et le surpoids
augmentent le risque de cancer du sein.
• Les antécédents familiaux : 5 à 10 % des cas
de cancer du sein sont liés à des prédispositions
génétiques.

• Au niveau des seins : une grosseur,
même non douloureuse, un
changement de taille et de forme,
un aspect peau d’orange, une douleur
ou une lourdeur localisée.
• Au niveau du mamelon : une
rétractation, un écoulement, une
rougeur ou un œdème.
• Au niveau des aisselles :
une grosseur ou un renflement.
Attention : ces signes ne sont pas
spécifiques aux cancers du sein mais
leur présence doit vous inciter à
consulter votre médecin !

QUEL DÉPISTAGE ?
• Un examen clinique mammaire annuel, réalisé par le médecin traitant ou le gynécologue,
est recommandé pour toutes les femmes âgées de 25 ans et plus.
• Le dépistage organisé : il permet à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans et qui ne présentent
pas de risque particulier de bénéficier d’une mammographie tous les deux ans.
Une question ? Parlez-en à votre médecin traitant ou à votre gynécologue !

– 1er tirage : septembre 2014 – Réimpression : septembre 2018 – Centr’Imprim

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
FACTEURS DE RISQUE ?

La Fondation ARC, reconnue d’utilité publique,
est 100 % dédiée à la recherche sur le cancer.
Son objectif : contribuer à guérir deux cancers sur trois en 2025.
www.fondation-arc.org

4 COMPTES SOCIAUX

1 site Internet et 2 newsletters
1 400 000 visiteurs en 2019
2 283 000 pages vues en 2019
1 newsletter mensuelle grand public : 140 000 abonnés

+ de 143 000 abonnés

1 journal d’information
100 % Recherche
4 numéros / an
183 000 lecteurs

1 newsletter dédiée aux chercheurs : 5 486 abonnés
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EXPLIQUER LA RECHERCHE
ET SES AVANCÉES
Informer sur les avancées de la recherche, c’est à la fois parler
des traitements de demain mais aussi rendre compte de la
formidable vitalité du monde de la recherche.

Proposer des rendez-vous avec les chercheurs
La Fondation ARC multiplie, avec les Rencontres donateurs et les Rendez-vous
Recherche, les moments privilégiés de contact entre chercheurs, d’une part,
et donateurs et grand public, d’autre part.
En 2019, la Fondation ARC a organisé 5 Rencontres donateurs lors desquelles les
chercheurs ont fait visiter leurs laboratoires. Ces moments de rencontre sont appréciés aussi bien des chercheurs qui se prêtent à l’exercice de vulgarisation que des
donateurs qui ont l’occasion de voir concrètement le fruit de leurs dons.
Ainsi en mars 2019, le médecin hématologue Raphaël Itzykson, enseignant et chercheur à l’Hôpital Saint-Louis (Paris), a ouvert les portes de son laboratoire et présenté son programme de recherche sur la survenue de résistances à la chimiothérapie
chez les patients atteints de certaines leucémies aiguës myéloïdes. En mai, c’est
Elizabeth Moyal, cheffe du département de radiothérapie de l’Institut universitaire
du cancer de Toulouse qui a présenté ses travaux sur les biomarqueurs prédictifs
de la réponse à une immunothérapie des patients pris en charge pour une récidive
de glioblastome. En juin, le docteur Salomon Manier, médecin hématologue au ser-

.
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vice d’hématologie du CHU de Lille, a
expliqué son activité de recherche contre
les myélomes multiples. En octobre, la
professeure Marie-Dominique Galibert,
à l’Institut de Génétique et Développement de Rennes, a présenté son projet
portant sur les mécanismes de résistance
aux thérapies ciblées des mélanomes
métastatiques avec mutation du gène
BRAF. Enfin, en novembre, c’est Aurélie Tchoghandjian-Auphan, chercheuse
à l’Institut de Neurophysiopathologie
(INP) à Marseille, qui a présenté les
nouvelles perspectives en matière d’approche thérapeutique des glioblastomes.
La Fondation ARC organise également tous les ans, dans les régions, des
« Rendez-vous Recherche » accessibles à
toutes et tous (voir page 39).

Suivre l’actualité de la recherche

Raphaël Demonchy,
Rédacteur scientifique
« Informer. Informer les
patients, leurs proches,
les professionnels de santé
ou quiconque s’intéresse à ces
maladies malheureusement si familières  ; informer sur la maladie et les
traitements, donc, mais aussi sur la
recherche, qu’elle soit fondamentale ou
clinique, pour aider à comprendre la façon dont on étudie les cancers et comment on les combat. Notre position,
à l’interface entre les chercheurs, les
médecins et le grand public nous offre
cette opportunité. Pour mener à bien
cette mission, nous mettons à profit nos
compétences scientifiques et éditoriales à travers de multiples canaux.
Nos productions se veulent accessibles
mais pointues et validées, elles doivent
être ancrées dans la réalité de la prise
en charge ou se faire l’écho des grands
enjeux de la recherche. »

La Fondation ARC adresse à ses donateurs, tous les trimestres, son journal d’information le 100% Recherche. Reçu par
183 000 donateurs, il met en avant les
dernières avancées de la recherche en cancérologie, les nouvelles thérapies disponibles,
les projets financés ainsi que les témoignages de ceux qui s’engagent au quotidien dans la
lutte contre le cancer (patients, donateurs, chercheurs). Il propose également des conseils
pratiques pour mieux vivre avec la maladie. En 2019, les 4 dossiers suivants ont été traités  :
l’efficacité thérapeutique en mars, les leucémies de l’enfant en mai, la qualité de vie en
août, les cancers du poumon en novembre.
La Fondation ARC édite également deux newsletters, l’une à destination des chercheurs
(sur l’actualité de son action scientifique et de ses appels à projets) et l’autre à destination
du grand public, qui informe de manière très accessible sur les avancées de la recherche,
aide à décrypter l’actualité médicale et scientifique et renseigne sur les actions de la Fondation. Les 140 000 abonnés de cette newsletter grand public ont ainsi reçu en 2019 des
informations sur des sujets aussi variés que les tumeurs cérébrales, les premiers résultats
de l’étude MyPeBS sur le dépistage du cancer du sein, les liens entre microbiote et cancer,
le cancer du sein chez l’homme, les dernières innovations en matière de traitements des
cancers de l’ovaire...
Cette newsletter est complétée au fil de l’actualité scientifique par des articles spécifiques
publiés sur le site de la Fondation, comme par exemple, les premiers résultats de l’étude
SAFIR02 Breast-Immuno, démontrant l’intérêt d’un traitement par immunothérapie pour
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les femmes atteintes d’un cancer du sein
métastatique triple négatif, ou encore le
lancement du projet européen PEVOdata
de médecine de précision associant immunothérapie, épigénétique et data….

Pr Catherine Muller,

Directrice d’une équipe
de recherches au CNRS,
intervenante lors du Rendezvous Recherche, Toulouse,
10 décembre 2019

Enfin, la Fondation ARC prend un soin
particulier à présenter sur son site nombre
de projets qu’elle finance, de façon simple
et détaillée, afin de rendre compte de leur
grande diversité et de présenter, le cas
échéant, des premiers résultats.

« C’est pour informer et dialoguer
avec le grand public des avancées de la recherche que j’ai proposé à la Fondation ARC
l’organisation d’une rencontre dédiée aux
liens entre cancer et obésité, avec les Docteurs Charlotte Vaysse et Mathieu Roumiguié.
Avec mon équipe à l’Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale de Toulouse, nous menons des recherches sur les
mécanismes responsables de l’agressivité des
cancers chez les personnes en situation de
surpoids ou d’obésité. Ainsi, nous développons un programme avec le soutien de la
Fondation ARC sur l’influence des cellules
graisseuses proches de la prostate dans
l’agressivité du cancer de la prostate. »

.
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Stéphane Supiot, Vincent Fleury

UN TEMPS FORT  :

LES RENDEZ-VOUS RECHERCHE
Les Rendez-vous Recherche, organisés partout en France, sont des moments de vulgarisation et de partage des dernières avancées de la recherche autour des chercheurs et de la Fondation, réalisés en partenariat avec des grands titres de la presse quotidienne régionale.
Le 31 janvier 2019 à Nantes, organisé avec Ouest-France, un Rendez-vous
Recherche dédié aux avancées de la recherche sur le thème « Prédire le bénéfice
de la radiothérapie » a réuni Stéphane Supiot, médecin oncologue radiothérapeute
à l’Institut de cancérologie de l’Ouest à Nantes et chercheur au Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes / Angers, ainsi que Vincent Fleury,
médecin spécialiste en médecine nucléaire à l’Institut de cancérologie de l’Ouest
à Nantes.
Le 13 juin 2019 à Lyon, en partenariat avec Le Progrès, un rendez-vous dédié à
l’immunothérapie contre les cancers, a réuni Philippe Cassier, médecin oncologue
au Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer à Lyon, et Nathalie Bendriss-Vermare, chargée de recherche Inserm, Centre de recherche en cancérologie
de Lyon.
Le 10 décembre 2019 à Toulouse, en partenariat avec La Dépêche, un Rendez-vous Recherche dédié à l’obésité a réuni trois chercheurs  : Catherine Muller,
médecin hématologue, enseignant à la Faculté de Pharmacie de Toulouse et directrice d’équipe de l’Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale de Toulouse,
Charlotte Vaysse, maître de conférence universitaire et praticienne hospitalière,
chirurgienne oncologue, spécialisée dans les cancers du sein et la reconstruction
mammaire, et Mathieu Roumiguié, chirurgien urologue, spécialiste de la prise en
charge des patients atteints de cancer de la prostate ou de la vessie.
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LA GÉNÉROSITÉ
AU CŒUR DE
NOTRE ACTION

.
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FÉDÉRER LES GÉNÉROSITÉS
POUR LA RECHERCHE
En 2019, la mobilisation et l’engagement de nos donateurs
nous ont permis de soutenir des projets de recherche majeurs
et d’accélérer la lutte contre la maladie.

Le soutien des donateurs
Après deux années difficiles, 2019 marque le retour du développement de la collecte.
Un grand merci à tous nos donateurs – nos fidèles soutiens et les nouveaux arrivants – qui,
à travers des dons réguliers, en ligne ou ponctuels, ont réaffirmé et renforcé leur engagement afin de nous permettre de soutenir de nouveaux projets innovants si essentiels pour
accélérer la recherche sur le cancer.
Nous avons augmenté nos investissements pour faire connaitre notre action, nos réalisations, les progrès, les espoirs en cours et ce sont 36 500 nouveaux donateurs qui nous ont
rejoints en 2019.
Nous avons amélioré notre module de don pour le rendre plus accessible pour nos
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LE SOUTIEN FIDÈLE
DES DONATEURS
ET TESTATEURS EN 2019

160 400

Près de
donateurs
(donateurs actifs 0 – 12 mois)

15,6 M €

de dons collectés

19,2 M €
issus des legs et
assurances-vie

donateurs et tous ceux qui souhaitent organiser une collecte en ligne. Nous avons ainsi
connu une forte progression des dons digitaux.
Nous encourageons également les dons réguliers par prélèvement automatique  : ils nous
donnent une visibilité sur les montants collectés
et occasionnent pour nous des frais de gestion
moindres. Ce sont désormais plus de 25 000 donateurs qui soutiennent par prélèvement automatique nos programmes de recherche.
Enfin, pour rendre compte de l’utilisation des
sommes qui nous sont confiées et informer sur les
actions qu’elles permettent de financer, nous proposons une information complète et accessible
sur les projets que nous soutenons, les résultats
obtenus, les perspectives et les espoirs des scientifiques… Les donateurs restent ainsi informés par
des courriers thématiques par voie postale ou
électronique, et surtout par notre journal 100 %
Recherche.

Enfin, pour remercier nos donateurs et rendre tangible l’importance de leurs dons,
la Fondation ARC organise tous les ans des Rencontres donateurs lors desquelles les
chercheurs présentent leur projet et offrent exceptionnellement la possibilité de visiter
leur laboratoire (voir page 36).

La mobilisation des collecteurs
De nombreuses personnes, quant à elles, choisissent de se mobiliser autour d’un événement
important de leur vie en organisant des collectes. Que ce soit en mémoire d’un proche,
pour un anniversaire, un défi sportif, un spectacle… il s’agit toujours d’un élan de générosité qui participe à faire avancer la lutte que nous menons ensemble contre le cancer.

Chantal Le Gouis,

Responsable marketing

« Nous sommes pleinement reconnaissants et
conscients de la valeur de
l’engagement de nos donateurs, collecteurs et testateurs qui nous permettent de
soutenir les meilleurs projets.
Il est important que nos donateurs
sachent comment nous utilisons leurs
dons et comment leur générosité fait
progresser la recherche. Nous attachons

donc beaucoup d’importance à leur transmettre une information régulière sur nos
axes stratégiques, les nouveaux projets et
sur les avancées dans nos courriers, notre
journal trimestriel et via notre communication digitale. Nous attachons aussi
beaucoup d’importance à organiser des
événements dans les différentes régions
pour que chercheurs et donateurs se
rencontrent et partagent des moments
uniques de solidarité et d’information. »

.
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La Fondation ARC met tout en œuvre pour que l’organisation d’une collecte soit simple
et rapide pour la personne organisatrice, chacun peut être accompagné à tout moment
dans sa démarche.

La confiance des testateurs
La générosité de tous est au cœur de la chaîne de solidarité qui unit les donateurs, testateurs, la Fondation ARC et la communauté des chercheurs pour atteindre notre objectif
de permettre de guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025. Cette générosité, c’est notamment celle
de femmes et d’hommes, donateurs ou non et qui ont choisi de transmettre tout ou partie
de leur patrimoine à la Fondation ARC. Ces transmissions qu’elles soient sous forme de
legs, donations ou assurances-vie ont représenté 19,2 millions d’euros, soit 48,9 % de nos
ressources globales en 2019. C’est aujourd’hui la ressource principale pour permettre à
la Fondation de poursuivre le développement de programmes ambitieux pour accélérer
la recherche.
Transmettre son patrimoine est un acte de générosité profond. C’est également un acte qui
s’accompagne de questions juridiques, c’est pourquoi c’est une décision qui peut nécessiter
un accompagnement. La Fondation a ainsi dédié une personne à l’écoute et à la relation
avec les testateurs, qui peut s’appuyer sur une équipe d’experts constituée de cinq juristes
qui étudient et traitent rigoureusement les dossiers.

LA FONDATION ARC, UN ORGANISME EFFICACE ET RIGOUREUX
Membre du Don en confiance, la Fondation ARC se soumet annuellement au contrôle de
cette instance. Elle s’est engagée à respecter les principes de transparence définis par ce
comité  : fonctionnement conforme aux statuts et gestion désintéressée, rigueur de gestion,
transparence financière et qualité de sa communication.
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UN TEMPS FORT  :

OCTOBRE ROSE
Octobre Rose est un mois particulier dans la lutte contre le cancer  :
c’est un mois destiné à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à
récolter des fonds pour la recherche. La Fondation ARC s’associe à cette
campagne au travers de plusieurs événements et grâce à la mobilisation de ses marraines et parrain.
Le Triathlon des Roses, créé en 2014 par la Fondation ARC, est un événement au
féminin, 100 % dédié à la recherche sur le cancer du sein. En 2019, la sixième
édition a prouvé, s’il en était encore besoin, que le Triathlon des Roses s’est imposé
comme un rendez-vous annuel sportif et solidaire. En effet, à Paris, chaque participante devait collecter au moins 300 euros (en individuel) et 500 euros (en équipe)
avant de pouvoir prendre le départ du triathlon, à Toulouse c’est l’intégralité des
frais d’inscription qui était reversée à la recherche. Sur le week-end du 21-22 septembre 2019, l’édition toulousaine, sous le marrainage d’Amélie Porrès, a ainsi
réuni plus de 380 participantes et permis de collecter 21 220 euros, et l’édition
parisienne, sous le parrainage de Denis Brogniart, a vu plus de 520 participantes
prendre le départ et collecter plus de 160 000 euros.
Tous les dons collectés – doublés par rapport à l’édition 2018 – ont été entièrement
reversés à la lutte contre le cancer du sein.

.

44

Fanny Leeb

Durant tout le mois d’octobre, la Fondation ARC a
également renforcé son action sur les réseaux sociaux
pour sensibiliser un plus large public aux recherches
que nous menons. Notre parrain Denis Brogniart nous
a apporté toute son énergie dans cette mobilisation.
Le gala For The Women We Love, organisé par la Fondation ARC s’est tenu le lundi 7 octobre au Pavillon
Cambon-Capucines, dans le 1er arrondissement de
Paris. Cet événement, parrainé par Denis Brogniart
et Anne-Claire Coudray, a permis de collecter plus de
265 000 euros destinés à financer des projets de recherche innovants sur les cancers du sein.

Tweet de Denis Brogniart (8 octobre 2019)  :
« Quelle belle rencontre avec ces aventurières de la vie. Hier au gala de la
@FondationARC pour la recherche contre le cancer. Ces femmes sont toutes atteintes d’un cancer et font preuve d’une si belle vitalité. Très impressionné.
Je vous embrasse. @Garance_Paris »
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ENCOURAGER L’ENGAGEMENT DES
PHILANTHROPES ET DES ENTREPRISES
L’engagement de nos mécènes et philanthropes, mobilisés
et concernés par la lutte contre le cancer, est déterminant pour
soutenir des projets de recherche.
Agir pour la recherche
Les philanthropes et entreprises mécènes désireux de rejoindre la Fondation ARC pour
donner de nouveaux moyens à la recherche sur le cancer reçoivent un service personnalisé
pour concevoir et suivre un engagement conforme à leurs intentions de mécènes.
Un large choix s’offre au mécène, s’il veut être spécifique dans son engagement pour la
lutte contre le cancer, le donateur – entreprise, personne physique ou fondation – dispose via la Fondation ARC d’un très large spectre de thématiques  : par localisation (sein,
poumon...), par type d’approches (détection, immunothérapie, chirurgie…), par population
(femmes, enfants, personnes âgées, personnes à risque…).
• En dessous d’1 million d’euros, tout partenaire peut choisir de soutenir la recherche de
manière générale ou demander une affectation particulière selon le spectre d’actions
disponibles  ;
• Au-delà d’1 million d’euros de contribution, un projet d’utilité scientifique et médicale spécifique peut être construit à la demande du mécène avec l’accompagnement
d’experts  ;
• Enfin, un mécène (personne physique ou morale) peut créer de son vivant ou post
mortem, sa propre fondation sous égide. La Fondation ARC met à disposition des fondateurs un service dédié qui réunit les compétences et les expertises nécessaires à la
conception d’un projet personnalisé et efficace contre la maladie.

.
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Odile de Laurens,
Responsable
philanthropie
et mécénat
« En matière de recherche contre le cancer,
la Fondation ARC est un acteur
« au-dessus de la mêlée » , qui
conçoit, sélectionne et orchestre des
programmes de recherche impactants pour les patients, développés
avec les équipes françaises les plus
performantes de chaque domaine.
Elle encourage à tous les niveaux
la mutualisation des expertises, des
découvertes et des savoir-faire.
Son action interdisciplinaire, son rôle
de catalyseur, sa contribution décisive aux avancées de la recherche,
ont convaincu des mécènes désireux de « faire les choses en grand »
pour lutter contre le cancer.
Un grand merci à eux – particuliers
ou entreprises : ces partenariats
constituent des moteurs puissants
pour sauver plus de vies menacées
par le cancer ! »

La mobilisation des entreprises peut prendre des
formes très variées. Il leur est, en effet, possible de  :
•
s’engager par un don et déployer une
communication chargée de sens, comme Zalando à l’occasion d’Octobre Rose via son site
commercial  ;
• utiliser leur réseau de clients pour solliciter
des micro-dons comme Ticketmaster via son
site d’achat de places de spectacles  ;
•
reverser un pourcentage ou un montant
fixe à chacune de leurs ventes comme Trioplast, Sarstedt, Smalto, MSE Beauty ou le Salon International de la Lingerie  ;
•
mobiliser leurs salariés pour lever des
fonds comme le Groupe Avril pendant Octobre Rose  ;
•
engager leurs salariés au Triathlon des
Roses (voir p.44)  ;
• inviter leurs grands clients ou leurs grands
partenaires à une soirée prestigieuse et pleine
de sens  : le gala For The Women We Love.

Rejoindre nos temps forts de mobilisation

La soirée For The Women We Love dédiée à la
recherche sur les cancers du sein est l’occasion de
marquer son engagement ou celui de son entreprise pour une grande cause. Les contributions sont
alors variées  : en nature pour l’organisation et l’animation de la soirée, en constituant des
tables d’invités ou effectuant des dons pendant la soirée…
En 2019, Aéroports de Paris, Ag2r La Mondiale, ASSU 2000, Chantal Baudron SAS,
Dassault, Generali, J2 Finances, Klesia, Macif, Malakoff Humanis, Paris Fleuri, Potel &
Chabot, SIACI Saint Honoré, Société Générale ainsi que des mécènes personnes physiques étaient les partenaires de cet événement.
Le Triathlon des Roses, défi sportif et caritatif, est organisé dans le cadre d’Octobre
Rose et est dédié à la recherche sur le cancer du sein. Il constitue une opportunité pour
engager les collaborateurs d’entreprises dans une aventure inédite et pleine de sens.
Depuis 2014, Axa, Airbus, Adidas, Arena, Engie, Pfizer, Société Générale, Bio c’Bon, Franck
Provost, Malakoff Humanis, Tisseo, October, ORTEC et la banque Wormser Frères ont
chacun contribué à leur façon à la réussite de cet événement.
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Thierry Gauchet,

Directeur général Trioplast

Trioplast  : des couleurs dans les champs
Trioplast est un groupe suédois producteur de films plastiques
à usage agricole. Le groupe a souhaité, au niveau mondial,
s’associer à la lutte contre les cancers. Pour chaque bobine d’enrubannage de fourrage vendue dans une certaine gamme colorisée, 2 euros sont reversés pour la recherche sur les cancers.
Cet engagement s’affiche ainsi en grandes touches de couleurs
pastel dans les campagnes  : rose pâle pour la lutte contre les
cancers du sein, jaune pâle pour les cancers de l’enfant et bleu
ciel pour les cancers de la prostate. En 2019, Trioplast a ainsi
reversé plus de 30 000 euros à la Fondation ARC.

« En 2018, nous avons commencé notre partenariat avec
la Fondation ARC au travers
de la commercialisation d’une
gamme spécifique de bobines
roses, bleues et jaunes d’enrubannage. Nos clients, qu’ils
soient coopératives, concessionnaires, distributeurs, et
leurs propres clients du monde
agricole, ont tous répondu présents pour cette grande cause
qui malheureusement nous
concerne tous. Nous sommes
très fiers de pouvoir participer au financement d’actions
concrètes pour la recherche
contre le cancer et à l’amélioration de la vie des malades et
de leurs familles. Nous sommes
convaincus que les petites rivières font les grands fleuves et
qu’ensemble nous finirons par
vaincre cette maladie ! »

NOS PARTENAIRES EN 2019 :

ainsi que
SMALTO – BAYER – TICKETMASTER – SARSTEDT – GROUPE AVRIL
MSE BEAUTY – ÉDITIONS IVOIRE – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES

MALAKOFF HUMANIS  : MÉCÈNE DE L’ONCOPÉDIATRIE
Le groupe de protection sociale Malakoff Humanis s’est engagé avec la Fondation ARC en
faveur de la recherche en oncopédiatrie. En prenant en charge 50 % du financement de l’essai
clinique MAPPYACTS, le groupe est devenu un partenaire stratégique de ce projet décisif en
France. En effet, en validant la faisabilité et l’intérêt de l’orientation d’enfants en échec thérapeutique vers des solutions thérapeutiques liées aux profils génétiques de leurs tumeurs, MAPPYACTS a d’ores et déjà fait évoluer la pratique oncopédiatrique française  : le séquençage
génétique des tumeurs pédiatriques est, depuis 2020, pris en charge par la puissance publique.

.
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UN TEMPS FORT  :

LA CRÉATION DE LA FONDATION
OBERLING-HAGUENAU
Le Docteur Françoise Haguenau, fondatrice du fonds Charles Oberling, a confié
la gestion du fonds dédié « Oberling » à
la Fondation ARC depuis sa création, en
1980. Ce fonds permet, tous les deux
ans, d’attribuer  :
•

un « Prix de thèse Oberling », doté de
5 000 euros à un jeune chercheur qui
a soutenu sa thèse dans l’année,

•

un « Grand Prix Oberling », doté de
25 000 euros à un chercheur senior
de moins de 56 ans.

Le fonds Charles Oberling est destiné à
attribuer un prix (senior) et une ou deux
bourses (junior) à des chercheurs auteurs d’un travail de recherche original
en cancérologie. En mémoire de l’action
du Professeur Charles Oberling et du
Dr Haguenau et afin d’inscrire le soutien
à la recherche dans la durée, en promouvant activement la recherche sur le
cancer, les fondateurs ont considéré que
la création d’une fondation abritée sous
l’égide de la Fondation ARC, en vertu de
la loi Aillagon de juillet 1987, permettrait
de répondre à leurs attentes, ce qui s’est
concrétisé par la signature d’une convention le 22 novembre 2019.

Charles Oberling
1895-1960

Charles Oberling, né
à Metz en 1895, est
un médecin et cancérologue français.
Interne à l’Université de
Strasbourg, il travailla jusqu’en
1926 à l’Institut d’Anatomie pathologique.
En 1928, il fut reçu au concours de professeur agrégé d’Histologie, Embryologie
et Anatomie pathologique, entrant ainsi
à la Faculté de Médecine de Paris, dans le
laboratoire de Gustave Roussy. Il revint à
Strasbourg en 1936 pour prendre la tête de
l’Institut de Bactériologie. De 1939 à 1947,
il fut envoyé en Iran, comme conseiller
auprès du gouvernement, pour moderniser
la Faculté de Médecine de Téhéran dont il
fut nommé doyen. Cette période fut interrompue brièvement de 1942 à 1944 par un
séjour aux États-Unis où il travailla comme
pathologiste et où il publia un livre majeur
The Riddle of cancer. De retour en France
en 1948, il prit la direction de l’Institut de
recherches scientifiques sur le cancer, du
Centre national de la recherche scientifique.
Par la suite, une chaire de cancérologie
fut créée pour lui en 1949 à la Faculté de
Médecine, qu’il quitta en 1956 pour occuper
la chaire de Médecine expérimentale au
Collège de France, chaire qui avait été celle
de Claude Bernard et qu’il occupa jusqu’à
sa mort à Paris, le 11 mars 1960.
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UNE ORGANISATION
GUIDÉE PAR
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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Pr Gilbert Lenoir,
Vice-Président de la Fondation ARC

En quoi ce mode de gouvernance est-il
garant de l’indépendance de l’évaluation
et de l’excellence scientifique  ?

Pouvez-vous nous expliquer comment
s’organise la gouvernance scientifique de
la Fondation ARC  ?

Indépendance de l’évaluation et exigence
d’excellence sont des principes clés qui
guident les missions de la Fondation ARC.
En tant que représentant du Conseil d’administration auprès du Conseil scientifique
et du Comité d’orientation de la recherche,
mon rôle est de m’assurer, avec mes collègues administrateurs, que les près de 30
millions d’euros que la Fondation alloue à sa
mission sociale chaque année sont attribués
en garantissant le choix des meilleurs projets.

La gouvernance scientifique de la Fondation
s’organise autour de l’articulation de plusieurs
instances qui ont chacune une fonction précise et complémentaire. Il y a tout d’abord le
Comité d’orientation de la recherche (COR)
qui étudie les besoins, enjeux et évolutions de
Cela se vérifie concrètement. L’indépenla recherche et informe le Conseil d’adminisdance de l’évaluation est assurée par notre
tration de ses propositions, notamment sur
manière de recruter nos experts bénévoles  :
les trois grands axes scientifiques de la Fondasi au cours des délibérations, ils ont un lien
tion  : la recherche fondamentale,
d’intérêt avec le projet disla recherche clinique et translacuté, même ténu, ils sont
« Indépendance
tionnelle, et enfin la politique de
contraints à quitter l’asde l’évaluation
soutien des talents. En deuxième
semblée et ne prennent
et exigence
lieu, il y a le Conseil scientifique
pas part aux délibérations.
dont le rôle est d’examiner les
d’excellence sont
L’excellence scientifique
demandes de financements et
des principes clés
peut, elle aussi, se vérifier
de transmettre ses expertises au
qui guident
concrètement  : nos exConseil d’administration, ce qu’il
perts sont choisis sur la
fait en s’appuyant sur les travaux
nos missions. »
base d’une compétence
de cinq Commissions thémareconnue par leurs pairs
tiques nationales réparties par
sur des critères tangibles (participations à
disciplines et de Comités d’experts ad hoc
des projets de recherche et publications
internationaux. Le Conseil scientifique, en
scientifiques) et viennent des meilleures
synergie avec le COR, fait également part de
institutions de recherche françaises et inses propositions utiles à la définition de la poternationales. Leur excellence conjuguée à
litique scientifique de la Fondation.
l’efficience de notre Direction scientifique
Au total, ce sont plus de 150 chercheurs et
fait de la Fondation ARC une structure agile
scientifiques bénévoles, qui consacrent des
qui place au cœur de sa gouvernance scienjournées entières à évaluer des projets et
tifique, la créativité dans le choix des projets,
mettent leur expertise au service de l’intérêt
l’innovation dans les orientations impulsées
général. Si nous devons bien évidemment repar les appels à projets (l’appel à projets
mercier nos donateurs, nous devons aussi reSIGN’IT qui cible spécifiquement l’immunomercier tous ces experts bénévoles sans qui
thérapie en est un exemple) et la réactivité,
nous ne pourrions pas atteindre l’objectif que
à l’instar du lancement de l’appel à projets
Cancer&COVID-19 moins d’un mois après le
nous nous sommes fixé  : contribuer à guérir
2 cancers sur 3 en 2025.
début de l’épidémie en France.
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Alain Chevallier – Catherine Larue – Claude Tendil – Chantal Baudron – Gilbert Lenoir – André Hochberg
Invités : Eric Solary, Président du conseil scientifique - Hugues de Thé, Président du Prix Léopold Griffuel

Le Conseil d’administration
Les administrateurs ont accueilli en 2019
Mme Véronique Paquis, la nouvelle représentante du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi qu’un nouveau
Trésorier, M. Alain Chevallier, succédant à
André Rouvillois. Les cinq réunions du Conseil
d’administration ont été l’occasion de débats
et de votes sur l’ensemble des sujets soumis.
Les missions sociales sont ainsi déclinées sur
la base d’un axe stratégique partagé chaque
année avec l’ensemble des membres des
comités consultatifs. Ces derniers ont été renouvelés par moitié en juin 2019, ainsi que
l’ensemble de leurs Présidents, dans le respect
des dispositions statutaires.

Le Bureau du Conseil d’administration
Le Président, le Vice-Président, le Trésorier
et le Secrétaire forment le Bureau du Conseil
d’administration. Leurs travaux s’appuient sur
les recommandations formulées par les comités constitués d’experts bénévoles. Un Groupe
de travail sur la politique scientifique a été
spécialement mis en place en 2019, réunissant
régulièrement le Président du Comité d’orientation de la recherche, le Président du Conseil
scientifique, le Conseiller du Président, le Directeur Général, et la Directrice scientifique.

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
Collège des fondateurs
Alain CHEVALLIER, Trésorier de la Fondation ARC, Partner chez
Truffle Capital • Dr Catherine LARUE, Chief Executive Officer
IBBL (Luxembourg) • Pr Gilbert LENOIR, Représentant du Conseil
d’Administration au Conseil Scientifique et au Comité d’Orientation
de la Recherche, vice-président de la Fondation ARC, Professeur
émérite, Université Paris-Saclay • Hortense LHERMITTE, Associée
la Compagnie Financière du Héron (LCFH).
Collège des personnalités qualifiées
Chantal BAUDRON, Président Directeur-Général de
CHANTAL BAUDRON SAS, Conseil en recrutement • André
HOCHBERG, Fondateur de France Bénévolat, Ex-Président de
France Générosités • Bernard LEMÉE, Secrétaire de la Fondation
ARC, Président de Malakoff Humanis et administrateur de sociétés
• Claude TENDIL, Président de la Fondation ARC, Président
GENERALI IARD, Membre du Bureau et du Conseil exécutif et
Président de la Commission Protection Sociale du MEDEF.
Collège des membres de droit
Le Ministre de l’Intérieur représenté par Martine Laquièze,
Sous-Préfète du Val de Marne • Le Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation représenté
par Véronique Paquis • Le Ministre des Solidarités et de la
Santé représenté par Arnaud de Guerra, Chargé de mission
« orientations et programmes de recherche en santé » –
Direction Générale de la Santé • Le Ministre de l’Économie et
des Finances représenté par Michèle Hourt-Schneider, chef de
mission de contrôle général économique et financier.
Composition au 01/12/2019
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Le Conseil scientifique
Ce Comité consultatif compte 12
membres, renouvelés par moitié
au 1er janvier 2019. Le Président du
Conseil scientifique est membre de
droit du Comité d’orientation de la
recherche. Grâce aux travaux préparatoires des cinq Commissions
nationales thématiques et des
Comités ad hoc aux compétences
internationales, les membres du
Conseil scientifique ont examiné
1 116 demandes de financements en
2019. Les 273 projets sélectionnés
ont été soumis à l’approbation du
Conseil d’administration pour financement. Le Conseil scientifique
procède également à l’évaluation
a posteriori des travaux soutenus
par la Fondation ARC.

LES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Pr Éric SOLARY, Président du Conseil scientifique, Gustave Roussy (Villejuif), Professeur d’hématologie de
l’université Paris-Sud, praticien hospitalier à Gustave Roussy et Directeur de la Recherche de Gustave Roussy
• Pr Karin TARTE, Vice-présidente du Conseil scientifique, Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, Chef du
Service d’Immunologie, Thérapie Cellulaire et Hématopoïèse (ITeCH) du CHU de Rennes, Directrice de l’unité
de recherche U1236 • Pr Giampaolo BIANCHINI, San Raffaele Scientific Institute, Milan (Italie), Oncologue
spécialiste des tumeurs mammaires • Dr Philippe CASSIER, Centre Léon Bérard (Lyon), Oncologue et
Coordonnateur du Centre labellisé d’essais de phase précoce du Centre Léon Bérard • Pr Pierre HAINAUT,
Institut pour l’Avancée des Biosciences (IAB), La Tronche, Directeur de l’IAB • Dr Claude SARDET, Institut
de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM), Montpellier, Directeur de l’IRCM • Pr Daniel OLIVE,
Président de la Commission nationale 1, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Institut PaoliCalmettes, Marseille, Responsable du laboratoire « Immunologie et cancer » • Pr Filippo ROSSELLI, Président
de la Commission nationale 2, Gustave Roussy (Villejuif), Responsable du laboratoire « Les voies de signalisation
FANC/BRCA et cancers » • Dr Lionel LARUE, Président de la Commission nationale 3, Institut Curie, Orsay,
Responsable du laboratoire « Développement normal et pathologique des mélanocytes », Directeur de l’unité
de rechercher UMR3347 / U1021 – « Signalisation normale et pathologique : de l’embryon aux thérapies
innovantes des cancers » • Dr Sophie TARTARE-DECKERT, Présidente de la Commission nationale 4,
Centre méditerranéen de médecine moléculaire (Nice), Responsable du laboratoire « Microenvironnement,
Signalisation et cancer » • Pr Christophe LE TOURNEAU, Président de la Commission nationale 5, Institut
Curie (Paris), Responsable de l’oncologie ORL à l’Institut Curie, Responsable du Département d’Essais Cliniques
précoces (D3i) de l’Institut Curie • Pr Gilbert LENOIR, Représentant du Conseil d’Administration au Conseil
Scientifique et au Comité d’Orientation de la Recherche, vice-président de la Fondation ARC, Professeur
émérite, Université Paris-Saclay • Jacques RAYNAUD, Conseiller du Président de la Fondation ARC.
Composition au 01/12/2019
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Commission nationale 2

Commission nationale 3

LES MEMBRES DES CINQ
COMMISSIONS NATIONALES
Commission nationale 2
Génétique des tumeurs

Commission nationale 1

Commission nationale 1
Immunologie, Onco-hématologie, Microbiologie
Pr Lionel ADES, Hôpital Saint Louis, Institut Universitaire
d’Hématologie (Paris) • Dr Nathalie AUPHAN-ANEZIN,
Centre d’Immunologie Marseille-Luminy (Marseille)
• Dr Alexandre BOISSONNAS, Centre d’Immunologie
et des Maladies infectieuses - La Pitié-Salpêtrière (Paris)
• Dr Marc DALOD, Centre d’Immunologie MarseilleLuminy (Marseille) • Dr Valérie DARDALHON, Institut
Génétique Moléculaire de Montpellier (Montpellier)
• Pr Eric DELABESSE, Centre de recherche en cancérologie
de Toulouse (Toulouse) • Dr Laurent DELPY, Université de
Limoges (Limoges) • Dr Marie-Caroline DIEU-NOSJEAN,
Centre d’Immunologie et des Maladies infectieuses - La PitiéSalpêtrière (Paris) • Pr Michaela FONTENAY, Institut Cochin
(Paris) • Pr Stanislas GORIELY, Institut d’Immunologie
médicale, ULB (Charleroi) • Dr Raphaël ITZYKSON, Hôpital
Saint Louis (Paris) • Dr Nathalie LABARRIERE, Centre
de Recherche en Cancérologie Nantes-Angers (Nantes)
• Pr Laurence LAMANT, Institut Universitaire du Cancer
de Toulouse (Toulouse) • Dr Bruno LUCAS, Institut Cochin
(Paris) • Pr Sophie LUCAS, Université Catholique de Louvain
(Bruxelles) • Dr Stéphane MANCINI, Centre de recherche
en cancérologie de Marseille (Marseille) • Pr Daniel OLIVE,
Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille - Institut
Paoli Calmettes (Marseille) • Pr Bruno QUESNEL, Centre de
recherche Jean-Pierre AUBERT (Lille) • Dr Frédéric RIEUXLAUCAT, Institut Imagine (Paris) • Dr Clotilde THERY,
Institut Curie (Paris) • Pr Joost VAN MEERWIJK, Centre
de Physiopathologie Toulouse Purpan (Toulouse) • Dr PierreOlivier VIDALAIN, Centre International de Recherche en
Infectiologie (Lyon).

Pr Guillaume ASSIE, Institut Cochin (Paris) • Pr Jacques
COLINGE, Institut de Recherche en Cancérologie de
Montpellier (Montpellier) • Dr Bernard DE MASSY, Institut
de Génétique Humaine (Montpellier) • Dr Jean Pierre DE
VILLARTAY, Institut Imagine (Paris) • Dr Jean-Jacques
DIAZ, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (Lyon)
• Dr Robert FEIL, Institut de Génétique Moléculaire de
Montpellier (Montpellier) • Dr Marie-Josèphe GIRAUDPANIS, Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement
(Nice) • Dr Hinrich GRONEMEYER, Institut de génétique
et de biologie moléculaire et cellulaire (Illkirch) • Dr Sarah
LAMBERT, Institut Curie (Orsay) • Dr Laetitia LINARES,
Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier
(Montpellier) • Dr Bernard LOPEZ, Institut Cochin (Paris)
• Pr Jean Christophe MARINE, Leuven Center for Cancer
Biology (Louvain, Belgique) • Dr Antonin MORILLON,
Institut Curie (Paris) • Dr Christian MUCHARDT,
Institut Pasteur (Paris) • Dr François PARIS, Université
de Nantes (Nantes) • Dr Simonetta PIATTI, Centre de
Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier (Montpellier)
• Dr Anna POLESSKAYA, Ecole polytechnique (Palaiseau)
• Dr Pablo RADICELLA, Institut de Radiobiologie Cellulaire et
Moléculaire (Fontenay-aux-Roses) • DR Marta RADMANLIVAJA, Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier
(Montpellier) • Dr Filippo ROSSELLI, Gustave Roussy
(Villejuif) • DR Julie SOUTOURINA, Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (Saclay)
• Dr Magali SUZANNE, Centre de Biologie Intégrative
(Toulouse) • Dr Lucas WALTZER, GReD (Clermont-Ferrand)
• Dr Michel WERNER, Institut Jacques Monod (Paris).

Commission nationale 3
Biologie cellulaire
Dr David BERNARD, Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon – Centre Léon Bérard (Lyon) • Dr Anne BLANGY,
Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier
(Montpellier) • Dr Philippe CHAVRIER, Institut Curie
(Paris) • Dr Bénédicte CHAZAUD, Institut NeuroMyoGène

.
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Commission nationale 4

(Villeurbanne) • Dr Pascal DE SANTA BARBARA, Université
de Montpellier CHU Arnaud de Villeneuve (Montpellier)
• Pr Anne EICHMANN, Centre de recherche cardiovasculaire
(PARCC) (Paris) • Pr Gilles FAVRE, Centre de recherche en
cancérologie de Toulouse (Toulouse) • Dr Jean-Noël FREUND,
Université de Strasbourg (Strasbourg) • Dr Maximilian
FURTHAUER, Institut Biologie Valrose (Nice) • Dr Olivier
GADAL, Centre de biologie intégrative de Toulouse (Toulouse)
• Pr Alexis GAUTREAU, École polytechnique (Palaiseau) •
Dr Jean-René HUYNH, Collège de France (Paris) • Dr Roger
KARESS, Institut Jacques Monod (Paris) • Dr Christophe
LAMAZE, Institut Curie (Paris) • Dr Lionel LARUE, Institut
Curie (Orsay) • Dr Arturo LONDONO-VALLEJO, Institut
Curie (Paris) • Dr Nazanine MODJTAHEDI, Gustave Roussy
(Villejuif) • Pr Laurence NIETO, Institut de Pharmacologie
et de Biologie Structurale (Toulouse) • Dr Francesca
PALLADINO, Ecole Normale Supérieure de Lyon (Lyon) • Dr
Claude PRIGENT, Institut de Génétique et Développement
de Rennes (Rennes) • Dr Florence RUGGIERO, Institut de
Génomique Fonctionnelle de Lyon (Lyon) • Dr Jenny WU,
Institut de Génétique et Développement de Rennes (Rennes).

Commission nationale 4
Signalisation ; Métabolisme cellulaire ;
Cibles thérapeutiques ; Pharmacologie
Dr Paola ARIMONDO, Institut Pasteur (Paris) • Pr Pascal
BONNET, Institut de Chimie Organique et Analytique
(ICOA) (Orléans) • Dr Alice CARRIER, Centre de
Recherche en Cancérologie de Marseille (Marseille)
• Pr Emmanuelle CHARAFE-JAUFFRET, Institut PaoliCalmettes (Marseille) • Dr Jean-Baptiste CHARBONNIER,
Institut de Biologie Intégrative de la Cellule Institut de
Biologie Intégrative de la Cellule (Saclay) • Dr Jean-Luc
COLL, Institut Pour l’Avancée des Biosciences (La Tronche)
• Dr Marcel DECKERT, Centre Méditerranéen de
Médecine Moléculaire (Nice) • Dr Jacques GRILL, Gustave
Roussy (Villejuif) • Dr Julie GUILLERMET-GUIBERT,
Centre de recherche en cancérologie de Toulouse (Toulouse)
• Pr Olivier KOSMIDER, Institut Cochin (Paris) • Dr Loïc
LEMONNIER, Université Lille 1 –(Villeneuve d’Ascq)
• Dr Florence MAHUTEAU-BETZER, Institut Curie (Orsay)
• Dr Serge MANIE, Centre de recherche en cancérologie de

Commission nationale 5

Lyon (Lyon) • Pr Catherine MULLER-STAUMONT, Institut
de Pharmacologie et de Biologie Structurale (Toulouse)
• Dr Simona MURA, Institut Galien Paris sud - UMR8612
(eq7) (Châtenay-Malabry) • Dr Julie PANNEQUIN, Institut
de Génomique Fonctionnelle (Montpellier) • Dr JeanEmmanuel SARRY, Centre de recherche en cancérologie de
Toulouse (Toulouse) • Pr Bruno SEGUI, Centre de recherche
en cancérologie de Toulouse (Toulouse) • Pr Jérôme
TAMBURINI BONNEFOY, Université de Genève (Suisse)
• Dr Sophie TARTARE-DECKERT, Centre Méditerranéen
de Médecine Moléculaire (Nice).

Commission nationale 5
Recherche clinique ; Innovations diagnostiques et
thérapeutiques ; Épidémiologie ; Sciences humaines
et sociales
Pr Yves ALLORY, Institut Curie (Saint-Cloud) • Dr Thomas
BACHELOT, Centre Léon Bérard (Lyon) • Pr Cécile
BADOUAL, Hôpital européen Georges-Pompidou (Paris)
• Pr Hélène BLONS, Centre Universitaire des Saints-Pères
(Paris) • Dr Isabelle BORGET, Gustave Roussy (Villejuif)
• Dr Meyling CHEOK, Institut de recherche sur le cancer
(Lille) • Pr Patrice CHEVALLIER, Centre Hospitalier
Universitaire de Nantes (Nantes) • Pr Olivier CHINOT, AixMarseille Université (Marseille) • Pr Joseph CICCOLINI,
Centre de recherche en cancérologie de Marseille (Marseille)
• Pr Frédéric COURBON, IUCT Oncopole (Toulouse) •
Pr Eric DEUTSCH, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Pascal
GUENEL, Centre de Recherche en épidémiologie et santé
des populations (Villejuif) • Dr Caroline HOFFMANN,
Institut Curie (Paris) • Dr Ludovic LACROIX, Gustave
Roussy (Villejuif) • Pr Christophe LE TOURNEAU, Institut
Curie (Paris) • Pr Christophe MASSARD, Gustave Roussy
(Villejuif) • Dr Gwenn MENVIELLE, Institut Pierre Louis
d’Epidémiologie et de Santé Publique (Paris) • Dr Alain
MONNEREAU, Institut Bergonié (Bordeaux) • Dr André
PELEGRIN, Institut de Recherche en Cancérologie de
Montpellier (Montpellier) • Pr Nicolas PENEL, Centre
Hospitalier Universitaire de Lille (Lille) • Pr Virginie
WESTEEL, Hôpital Jean Minjoz (Besançon).
Composition au 01/12/2019
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Le Comité d’orientation de la recherche
Le Comité d’orientation de la recherche est un comité international qui effectue un travail
de veille et de recommandation sur la stratégie scientifique de la Fondation. Ses membres
se sont réunis en octobre 2019 pour échanger sur les actions de la Fondation et les pistes
de domaines qui pourraient être soutenus à l’avenir en oncologie adulte et pédiatrique.
Avec la nomination d’un nouveau membre en 2019, cette instance compte onze personnalités françaises et internationales. Ses travaux s’avèrent très complémentaires de ceux du
Conseil scientifique, en ce qu’elle assure une veille internationale et propose des actions
pertinentes qui guident la Fondation sur les orientations à préférer, dans le cadre des
moyens financiers dont elle dispose.

LES MEMBRES DU COMITÉ D’ORIENTATION DE LA RECHERCHE
Pr Fredrik T. BOSMAN, Président du Comité d’orientation de la recherche, Professeur honoraire à l’Institut de
pathologie de l’Université de Lausanne • Pr Hans-Olov ADAMI, Professeur émérite d’épidémiologie à l’Université
de Santé Publique de Harvard, Boston et à l’Institut Karolinska de Stockholm • Pr Michael BAUMANN,
Président et Directeur scientifique du Centre Allemand de Recherche sur le Cancer (DKFZ), Heidelberg
• Pr Richard J. GILBERTSON, Chef du département d’oncologie pédiatrique et Directeur du Cambridge Cancer
Center  ; Chef de groupe (CRUK) • Pr Vincent GREGOIRE, Professeur titulaire en oncologie-radiothérapie à l’Université
Catholique, Louvain ; Responsable du département de Radiothérapie, Radiothérapeute ORL, Centre Léon Bérard
(CLB) depuis 2018, Lyon • Pr Gilbert LENOIR, Représentant du Conseil d’Administration au Conseil Scientifique et
au Comité d’Orientation de la Recherche, vice-président de la Fondation ARC, Professeur émérite, Université ParisSaclay • Pr Cornelis J. (Kees) MELIEF, Professeur émérite de Médecine interne de l’Université de Leiden, spécialiste
en immuno-hématologie • Pr Ulrik RINGBORG, Professeur d’oncologie et Directeur du Centre du Cancer à l’Institut
Karolinska, Stockholm • Dr Richard L. SCHILSKY, Vice-président et Médecin Chef de l’ASCO (American Society of
Clinical Oncology), Alexandria, États-Unis, Président du Win Consortium, Paris • Pr Eric SOLARY (Membre de droit,
en qualité de Président du Conseil scientifique), Professeur d’hématologie à l’université Paris-Saclay ; Directeur de
recherche à Gustave Roussy, Villejuif • Dr Josep TABERNERO, Directeur du département de cancérologie médicale
à l’hôpital universitaire Vall d’Hebron et Directeur de l’Institut d’Oncologie Vall d’Hebron, Barcelone ; Président (20182019) de l’ESMO (European Society for Medical Oncology) • Pr Elisabete WEIDERPASS, Directrice du Centre
international de Recherche sur le Cancer, Organisation mondiale de la Santé (OMS/CIRC), Lyon (France) • Pr Jessica
ZUCMAN-ROSSI, Cancérologue médical, chercheur et directrice de l’unité « génomique fonctionnelle des tumeurs
solides », Paris Descartes-Université Paris-Diderot, Paris • M. Jacques RAYNAUD (invité permanent), Conseiller du
Président de la Fondation ARC.
Composition au 01/12/2019
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Le Comité financier

Le Comité juridique

André Rouvillois, remplacé par Alain Chevallier, a mis fin à son mandat de Trésorier
en juin 2019. Un autre membre, Alain Fagès, a été remplacé par Philippe Fimayer.
Le Comité financier émet des recommandations au Conseil d’administration quant
à la gestion financière des actifs de la
Fondation, en s’appuyant sur les conseils
d’un cabinet externe soumis à un appel
d’offres en 2019. Ce comité a étudié le
bilan annuel 2018 des placements, piloté
les produits financiers et proposé le budget 2020. Il a travaillé à la définition de
la stratégie Investissements Responsables
et à la rédaction de la Charte d’investissement de la Fondation, afin de dégager
de nouvelles idées d’investissement dans le
cadre de la diversification du portefeuille.

Cette instance composée de trois membres
s’est réunie cinq fois pendant l’exercice.
Ses membres ont examiné 85 dossiers
de legs présentés pour acceptation au
Conseil d’administration pour un montant
total de 9,893 millions d’euros. Le Comité a notamment examiné des dossiers
comprenant des biens immobiliers qui
doivent être cédés au mieux des intérêts
de la Fondation. Le Comité a assuré le
suivi des dossiers litigieux, nécessitant une
interprétation testamentaire, ou en cours
de procédure judiciaire, et proposé des
solutions soumises aux délibérations des
administrateurs.

LES MEMBRES
DU COMITÉ FINANCIER
Alain CHEVALLIER, Trésorier de la Fondation ARC,
Partner chez Truffle Capital • Philippe DUTERTRE,
Président du Comité financier, Directeur adjoint
des investissements du groupe AG2R La Mondiale
• Philippe DESFOSSÉS, Directeur de l’Etablissement
de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique
• Philippe FIMAYER, Ancien Secrétaire Général de la
Banque Wormser Frères, Ancien Directeur de banque.

LES MEMBRES
DU COMITÉ JURIDIQUE
Maître Pascal CHASSAING, Notaire à Paris • Thérèse
LAVAL, Expert fiscal bénévole au sein du Centre français
des Fonds et Fondations • Jacques SIMORRE, Ancien
Directeur Général de la Cegos.
Composition au 01/12/2019
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Le Comité d’audit
Ses quatre membres se sont réunis cinq fois en
2019. Les points traités ont concerné le commissariat aux comptes (examen de la lettre de
mission du Commissaire aux comptes, avis sur
l’arrêté des comptes annuels au 31 décembre
2018, revue des recommandations avec un point
d’attention particulier sur la gestion des legs, suivi des
actions mises en œuvre pour se mettre en conformité
avec le nouveau règlement comptable) et la mise en
conformité au changement de plan comptable au 1er
janvier 2020.

Le Comité de développement
des ressources
Ce Comité a accueilli un nouveau membre (JeanClaude Chaboseau). Ses quatre membres se sont réunis à cinq reprises tout au long de l’année. De nombreux sujets ont été examinés, tels que les résultats du
Baromètre France Générosités (image et notoriété),
ou les résultats 2018 ainsi que les enjeux et actions
2019 en terme de collecte. Le Comité a en outre étudié
les opérations de marketing direct de fin d’année 2019,
les principales options d’investissement (budget 2020)
ainsi que la construction de la nouvelle campagne de
communication sur la mission d’information.

Le Comité de gouvernance
Une modification de la composition de cette instance
est intervenue en 2019 avec la nomination du Pr Gilbert Lenoir (Vice-Président) en qualité de nouveau
membre, succédant à André Rouvillois, Trésorier. Parmi les sujets traités figurent les négociations annuelles
obligatoires 2019, les rémunérations des directeurs de
la Fondation, l’évaluation annuelle du fonctionnement
du Conseil d’administration et des travaux des instances consultatives, l’examen de l’accord sur le télétravail, le suivi des étapes de recrutement d’une Directrice
de la communication et de l’information, la recherche
d’un successeur pour le Trésorier, et le renouvellement
statutaire des mandats de membre et de Président des
instances consultatives intervenu en juin 2019 (hors instances scientifiques).

.
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LES MEMBRES
DU COMITÉ D’AUDIT
Dominique BAZY, Président du Comité d’audit,
Barber Hauler Capital Advisers, Managing
Partner • Hortense LHERMITTE, Associée la
Compagnie Financière du Héron (LCFH) • Sophie
LEMERCIER, Directeur du contrôle de gestion
et de l’évaluation des politiques publiques, Ville de
Boulogne-Billancourt • Jean MOUTON, Senior
Advisor du Boston Consulting Group, Président du
Groupe Nexans.
Composition au 01/12/2019

LES MEMBRES DU COMITÉ
DE DÉV. DES RESSOURCES
Chantal
BAUDRON,
Président-Directeur
Général de CHANTAL BAUDRON SAS Conseil
en recrutement • Jean-Claude CHABOSEAU,
Ancien membre exécutif de CNP Assurance •
Muriel HUMBERTJEAN, Présidente du Comité
de développement des ressources, Présidente
d’Arguments Corporate • André HOCHBERG,
Fondateur de France Bénévolat, Ex-Président de
France Générosités.
Composition au 01/12/2019

LES MEMBRES DU COMITÉ
DE GOUVERNANCE
Chantal BAUDRON, Président Directeur Général de CHANTAL BAUDRON SAS, Conseil
en recrutement • Bernard LEMÉE, Secrétaire
de la Fondation ARC, Président du Comité de
gouvernance, Président de Malakoff Humanis,
Administrateur de sociétés • Gilbert LENOIR,
Vice-Président de la Fondation ARC, Professeur émérite, Université Paris-Saclay.
Composition au 01/12/2019

La Direction générale
François Dupré dirige les équipes de la Fondation qui comptent 59 salariés et 153 membres
bénévoles. Il anime le Comité de direction et met en œuvre la stratégie définie par les instances décisionnelles. Le Directeur Général participe à l’ensemble des réunions des conseils
et comités et coordonne leurs travaux afin d’en assurer la cohérence globale et de soutenir
le développement de la Fondation.

LES MEMBRES DU COMITÉ
DE DIRECTION
François
DUPRE,
Directeur
Général
• Nancy ABOU-ZEID, Directrice scientifique
• Xavier BERTIN, Auditeur interne • Antoine
du LUART, Directeur administratif et financier
• Céline GONZALEZ, Responsable ressources
humaines • Laurence MICHELENA, Directrice
de la communication et de l’information • Claude
SOTO, Attachée de direction en charge des
affaires juridiques.
Composition au 06/03/2020

L’ÉQUIPE DES SALARIÉS
Nancy ABOU-ZEID, Directrice scientifique • Rachida Alya ALOUI, Chargée de mission administrative • Mylène AZE TOUMI,
Assistante de direction • Xavier BERTIN, Responsable qualité et relations donateurs • Véronique BITOUZE, Responsable du
service legs et donations • Julie BORGESE, Graphiste • Emilie BOUTINAUD, Cheffe de projet éditions • Catherine BRUNI,
Assistante du service legs et donations • Jennifer COUPRY, Responsable relations testateurs • Nathalie COURTIAL, Cheffe
de projet communication & événementiel • Sandrine DAUBEUF, Responsable pôle éducation et recherches d’exploration
• Odile DE LAURENS, Responsable mécénat et philanthropie • Caroline DE MUIZON, Juriste legs et donations • Gwendoline
DE PIEDOUE, Cheffe de projet communication scientifique • Julie DELEULE, Cheffe de projet scientifique • Raphaël
DEMONCHY, Rédacteur médical • Lorelei DESPUJOLS, Assistante administrative • Sylvie DROUBAY, Chef de projet
marketing • Antoine du LUART, Directeur administratif et financier • Francois DUPRE, Directeur général • Philippe EVEN,
Chef de projet CRM-Data Analyst • Chiara FEBBRARO, Apprentie Service marketing • Delphine FERRIER, Responsable
pôle recherche/innovation • Nathalie FILLONNEAU, Responsable service comptable • Julien FORETZ, Contrôleur de gestion
• Léopold GALLAND, Chef de projet informatique • Pascale GAUMAT, Agent d’accueil • Marie-Claire GAY, Cheffe de projet
MOA • Ingrid GLOWACKI GOSSE, Juriste legs et donations • Céline GONZALEZ, Responsable des ressources humaines
• Lucie GONZALEZ DE LINARES, Chargée de communication • Vanessa HONORE, Cheffe de projet marketing • Hadhemi
KADDOUR ROBIN, Cheffe de projet communication scientifique • Stéphane LAGAUTRIERE, Administrateur réseau
informatique • Chantal LE GOUIS, Responsable marketing • Morgane LE HEMONET, Juriste legs et donations • Léa MALLO,
Chargée de communication avec les publics • Miranda MANOUCHEHRI, Assistante administrative • Cindy MARNETTO,
Assistante administrative • Magalie MARQUES, Responsable dons • Eric MAURAY, Responsable services généraux • Laurence
MICHELENA, Directrice de la communication et de l’information • Philippe MONNET, Comptable • Mathilde MOUQUET,
Cheffe de projets Web/Social média • Julie MUSSARD, Cheffe de projet scientifique • Florence NOEL BOULAIN, Cheffe de
projet scientifique • Laure NUNES, Comptable • Emma PAILLER, Cheffe de projet scientifique • Johanna PETIT, Chargée de
relations donateurs • Christine POTDEVIN PREVOT, Juriste legs et donations • Sylvie POTET, Responsable utilisateurs • Charline
RANDRIANKOTO, Assistante du marketing direct • Nicolas REYMES, Responsable information du public et communication
• Marie RICHARD, Assistante mécénat et philanthropie • Elodie ROBIC, Comptable • Marc SANTE, Coursier • Claude SOTO,
Attachée de direction en charge des affaires juridiques • Ludivine XATART, Cheffe de projet mécénat et philanthropie • Sabrina
ZANNIER, Assistante de direction
Composition au 06/03/2020
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LES NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE
SOUTENUS PAR LA FONDATION ARC
EN 2019
LES ÉTAPES DE SÉLECTION D’UN PROJET
(DANS LE CADRE DES APPELS À PROJETS RÉCURRENTS)
1

2

3

Publication
de l’appel
à projets

Rédaction
du dossier
de candidature
par le chercheur

Soumission
du projet
sur notre
plateforme
Internet

6

5

4

Expertise
collégiale du
dossier soumis,
lors des réunions
des CN* et/ou du
CS**

Expertise du
projet par au
moins deux
membres
de la CN*

Attribution
du dossier
à l’une
des cinq CN*

7

8

9

Vote par
le Conseil
d’administration

Mise en
place du
financement

Évaluation
scientifique
et financière
du projet

*CN : Commissions nationales, voir liste des membres pages 54-55
**CS : Conseil scientifique, voir liste des membres page 53

.
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SUBVENTIONS AUX ÉQUIPES
• Projets Fondation ARC
Les Projets Fondation ARC ont pour objectif de permettre de soulever des questions nouvelles, d’explorer ou
de consolider de nouvelles pistes de recherche. La subvention allouée est de 25 000 euros par an sur 1 ou 2 ans.
Rôle de la sénescence cellulaire dans l’émergence de cancer pulmonaire

Créteil

Cibler la membrane des cellules cancéreuses pour lutter contre le cancer

IllkirchGraffenstaden

Marie-Clotilde ALVES GUERRA

Le rôle de la mitochondrie dans le cancer colorectal

Paris

Stéphane ANSIEAU

Identification de propriétés inattendues d’un nouvel acteur du développement de carcinomes
colorectaux

Lyon

Khelifa ARAB

Comprendre l’évolution des syndromes myélodysplasiques par une étude épigénétique des cellules
de patients

Paris

Antoine AZE

Rôles clés du translésiosome dans la résistance des cellules cancéreuses aux thérapies basées sur
l’endommagement de l’ADN

Montpellier

Aymeric BAILLY

Recherche de cibles thérapeutiques d’une nouvelle voie de suppression des tumeurs

Montpellier

Bertrand BENAZERAF

Mécanismes de migration cellulaire causés par les molécules Sox2 et Bra, des protéines impliquées
dans le cancer.

Toulouse

Nadège BERCOVICI

Caractérisation du rôle des différentes cellules immunitaires dans la prévention d’une rechute
tumorale par un traitement combiné d’anti-PD1 et d’IFNa

Paris

Pascal BERNARD

Comprendre comment des interactions fonctionnelles entre Condensine et les nucléosomes
façonnent les chromosomes

Lyon

Thomas BERTERO

Étude des relations entre les besoins énergétiques des cellules tumorales et leurs activités au cours
de la progression tumorale : rôle du remodelage du squelette de tubuline

Valbonne

Giulia BERTOLIN

Plonger dans la centrale EDF de la cellule : des sondes fluorescentes pour observer la mitochondrie
pendant le cycle de vie de la cellule

Rennes

Nicolas BIDERE

Recherche de nouvelles cibles thérapeutiques pour améliorer le traitement des lymphomes B

Nantes

Anne BLANGY

A la recherche de nouveaux moyens pour empêcher les douleurs et les fractures associées aux
métastases osseuse en étudiant les mécanismes qui contrôlent l’organisation du squelette des
cellules qui dégradent l’os : les ostéoclastes.

Montpellier

Charlène BOUMENDIL/
LEMAITRE

La protéine TPR, un outil pour comprendre et combattre l’inflammation lors de la sénescence
induite par les oncogènes

Paris

Deborah BOURC’HIS

Une nouvelle voie de protection de l’intégrité des gènes via la méthylation des ARN des
transposons

Paris

Corinne BOUSQUET

Exploration de l’hétérogénéité des échanges métaboliques tumeur-stroma dans le cancer du
pancréas

Toulouse

Marina BOUSQUET

Les longs ARNs non codants dans la résistance aux traitements des leucémies aiguës
myéloblastiques

Toulouse

Fabienne BRENET

Les mastocytes respirent !

Marseille

Yvan CANITROT

Création d’un modèle cellulaire pour la génération et l’étude des dommages oxydatifs au génome

Toulouse

Aura CARREIRA

BRCA2 est un gardien de la stabilité des génomes de par son rôle dans la réparation des cassures
double-brin (CDB) par recombinaison homologue. PARP1 est un enzyme pivot de la réparation des
cassures simple-brin. Les cassures simple-brin non réparées sont converties en CDB au cours de la
réplication, expliquant que l’inhibition de PARP1 est létale dans les tumeurs déficientes pour BRCA2.
Les interactions fonctionnelles entre BRCA2 et PARP1 sont donc complexes et peu comprises.

Orsay

Pierre CATTENOZ

Caractérisation des voies de signalisation des macrophages pendant le développement des tumeurs
du sang chez la drosophile

IllkirchGraffenstaden

Patrick CHAMES

Des virus armés pour la destruction sélective des cellules cancéreuses grâce au système immunitaire

Marseille

Emmanuelle CHARAFE
JAUFFRET

Comprendre la radiorésistance dans le cancer du sein

Serge ADNOT
Fabien ALPY

Marseille

Frédéric CHIBON

Impact clinique des cellules tumorales hybrides circulant dans le sang des patients atteints de
sarcome

Toulouse

Sandra CLARET

Relations entre les protéines impliquées dans l’asymétrie des membranes et l’endocytose

Paris

Bettina COUDERC

Réflexions sociologiques et éthiques sur le recours à la sédation palliative et la fin de vie
médicalisée, chez les professionnels du champ de la cancérologie

Toulouse

Bertrand DAIGNAN-FORNIER

Une nouvelle voie de ciblage du métabolisme des cellules tumorales, talon d’Achille des cellules se
divisant rapidement

Bordeaux
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Thomas DAUBON

Comprendre le rôle du métabolisme dans le développement d’un cancer agressif du cerveau

Bordeaux

Agnès DELAUNAY-MOISAN

Role du métabolisme redox dans le déclenchement de la mort cellulaire des cellules cancéreuses
présentant une signature UPR

Gif-sur-Yvette

Oleg DEMIDOV

Étude du rôle des mutations du gène PPM1D dans l’hématopoïèse clonale de potentiel indéterminé
(CHIP) induite par chimiothérapie et leurs effets sur le développement tumoral.

Dijon

Stéphane DEPIL

Les rétrovirus endogènes humains (HERVS) en tant que nouvelles cibles thérapeutiques dans la
leucémie aiguë myéloïde

Lyon

Valentin DERANGÈRE

Utilisation de l’intelligence artificielle pour analyser microscopiquement les pièces chirurgicales de
cancers du côlon et prédire l’efficacité de la chimiothérapie

Dijon

Manuel Daniel DIAZ-MUNOZ

Analyse des mécanismes impliqués dans la mutagénèse de l’ADN dans les cellules B

Toulouse

Nathalie DOSTATNI LANTIERI

Découvrir comment la carte d’identité des cellules est-elle établie et maintenue ?

Paris

Bertrand DUBOIS

Étude des caractéristiques fonctionnelles et de l’impact clinique des cellules immunitaires
productrices d’anticorps, les plasmocytes, dans le cancer de l’ovaire

Lyon

Karine DUBRANA

Maintenir les extrémités cassées de l’ADN avec les cohésines pour pouvoir les réparer

Fontenay-auxroses

Julien FAGET

Explorer les interactions entre réponse antivirale dans les cellules cancéreuses et le traitement par
l’immunothérapie dans le cancer du poumon non à petites cellules

Montpellier

Francois FAGOTTO

Analyse de différentes formes de régulateurs du cytosquelette, de leur effet sur l’adhérence et la
migration cellulaire, et leur impact sur l’agressivité invasive des cancers

Montpellier

Robin FAHRAEUS

Le rôle de l’activité de liaison de l’ARNm de MDM2 dans la coordination de la croissance et de la
prolifération cellulaires

Paris

Jean-François FONTENEAU

Mieux cibler les cellules tumorales pour les tuer avec des virus oncolytiques réplicatifs et épargner
les cellules saines

Nantes

Stéphanie GACHET

Étude des mécanismes de résistance associés aux mutations de TP53 dans les leucémies aiguës
lymphoblastiques T en rechute

Paris

Olivier GADAL

Comprendre le mode d’action la drogue anticancéreuse BMH-21

Toulouse

Cédric GAGGIOLI

Le dialogue entre les fibroblastes, les neutrophiles et la matrice extracellulaire participe au
développement métastatique des cancers du sein

Nice

Julie GAVARD

Modes de communication dans les tumeurs du cerveau

Nantes

Véronique GELSI-BOYER

Caractérisation des altérations du génome dans les différents progéniteurs sanguins de la moelle
osseuse

Marseille

Louis GERVAIS

Étude de l’organisation de la chromatine dans des cellules souches adultes et leur lignage en
condition normale et tumorale

Paris

Sandy GIULIANO

Stratégie des cellules cancéreuses pour résister aux traitements anti-cancéreux: piégeage au sein des
lysosomes, défaut autophagique et adaptation métabolique

Nice

Christophe GROSSET

Analyse tridimensionnelle des tumeurs du foie chez l’enfant par microscopie électronique à
balayage en bloc et en série

Bordeaux

Natacha GUIBERTEAUROCHEL

Evaluation de ligands de PPARG et RXRA dans l’inhibition de l’action pro-tumorigénique de
PPARG dans les cancers de vessie

IllkirchGraffenstaden

Sandrine HENRI

Utilisation de la nanomédecine pour améliorer la réponse immunitaire anti-tumorale via un ciblage
spécifique

Marseille

Alexandre HOW KIT

Développement de nouvelles approches de diagnostic moléculaire ultra-sensible pour l’amélioration
de la détection et de l’identification des mutations de type « instabilité des microsatellites » chez
des patients atteints de cancer présentant un défaut dans leur système de réparation de l’ADN de
type « mismatch repair »

Paris

Anne-Laure HUBER

Rôle de notre horloge biologique sur les fonctions de la protéine NLRP3 dans le cancer du poumon

Lyon

Sarah HUET

Étude de l’expression et du rôle d’un récepteur antigénique des cellules B progénitrices dans des
cellules B matures de lymphome folliculaire

Lyon

Jean-Paul JAVERZAT

Comprendre les mécanismes cellulaires fondamentaux qui sont altérés dans les cancers

Bordeaux

Emmanuelle JEANNOT

Relation entre papillomavirus humains et lésions de la conjonctive de l’œil : vers un meilleur
pronostic?

Paris

Ahmed Amine KHAMLICHI

Gènes des anticorps et anomalies chromosomiques.

Toulouse

Roland LE BORGNE

Implications des jonctions tricellulaires, des régulateurs clefs de l’intégrité épithéliale dans la
tumorigénèse

Rennes

Isabelle LE ROUX

Étude des mécanismes responsables de l’action pro-tumorale des cellules sénescentes au cours de la
gliomagenèse

Paris

Emmanuel LEMICHEZ

Protection de l’hôte contre les altérations environnementales pro-oncogéniques de la Rac1 GTPase

Paris

.
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François LEMONNIER

Étude du microenvironnement tumoral et des anomalies génétiques alternatives pour mieux
comprendre le développement du lymphome T angioimmunoblastique et mieux prédire la réponse
au traitement des patients atteints de ce lymphome

Créteil

Pascale LESAGE

ADN mobile et mutagénèse: Comment une séquence d’ADN mobile trouve-t-elle sa cible dans le
génome ?

Paris

Renaud LESOURNE

Modulation des points de contrôle immunitaires par la protéine THEMIS dans le contexte de
l’immunothérapie anti-cancéreuse

Toulouse

Yea-Lih LIN

L’immunité Innée et le stress réplicatif dans la sénescence cellulaire

Montpellier

Benjamin LOPPIN

Contrôle de l’expression des gènes par des facteurs épigénomiques impliqués dans les cancers

Lyon

Marco MARCIA

Mécanisme moléculaire des ARNlnc anti tumorales

Grenoble

Julien MARIE

Activation du TGF-b au sein de la tumeur

Lyon

Nadine MARTIN

Régulation d’un canal calcique par MYC et rôle dans le cancer

Lyon

Ingrid MASSE

Étude de nouveaux acteurs récemment impliqués dans l’initiation et la progression du mélanome
cutané

Lyon

Cédric MÉNARD

Mieux comprendre le rôle du microenvironnement dans l’efficacité des nouveaux anticancéreux
grâce à un modèle de souris porteuse de tumeur humaine : l’exemple du lénalidomide

Rennes

Samir MERABET

Exploration des réseaux d’interactions protéiques de différentes isoformes de la famille MEIS
impliquées dans le cancer

Lyon

Grégoire MICHAUX

Rôle du suppresseur de tumeur PAR-4/LKB1 dans la prévention de la prolifération cellulaire

Rennes

Nazanine MODJTAHEDI

Caractérisation des bases métaboliques de la tumorigenèse et de la réponse aux traitements
anticancéreux

Villejuif

Bertrand MOLLEREAU

La nécrose programmée pour éliminer les cellules cancéreuses résistantes à l’apoptose

Lyon

Franck MORTREUX

Les ARN circulaires dans la Leucémie T de l’Adulte : acteurs et biomarqueurs du développement
tumoral.

Lyon

Jean MOSSER

Une cible thérapeutique nouvelle du glioblastome, IRE1 : impact de son inhibition sur l’agressivité
tumorale et recherche de marqueurs de résistance au traitement

Rennes

Olivier NAMY

Étude des changements traductionnels durant les toutes premières étapes de l’initiation
métastatique dans le cancer du sein

Gif-sur-Yvette

Jacques NUNES

Une piste dans le traitement dans la leucémie aigüe myéloïde : « inhiber l’inhibition intracellulaire »
des cellules Natural Killler pour favoriser l’élimination des cellules leucémiques.

Marseille

Kiran PADMANABHAN

Rôle de l’horloge circadienne dans la tumorigenèse et la progression tumorale

Lyon

Claire PECQUEUR

Optimiser l’efficacité des traitements en inhibant le métabolisme tumoral dans le contexte des
glioblastomes

Nantes

Jean-François PEYRON

Analyse à l’échelle de la cellule unique de l’évolution du programme d’expression de gènes de
cellules leucémiques, grâce à un modèle murin et caractérisation cellulaire et moléculaire d’une
réponse immunitaire anti-leucémique

Nice

Julie PLASTINO

Comment faire un trou pour traverser des barrières physiques in vivo ?

Paris

ANNE PLESSIS

Comment la polarité cellulaire peut contrôler des communications cellulaires : analyse de la voie de
signalisation Hedgehog dans l’épithélium alaire de la drosophile

Paris

Renaud POINCLOUX

Identification de nouveaux acteurs de la migration tissulaire des macrophages associés aux tumeurs.

Toulouse

Coralie POULARD

Décrypter la signalisation du Récepteur aux Glucocorticoïdes dans les cancers du sein ERa-négatif
afin de proposer de nouvelles cibles thérapeutiques.

Lyon

Celio POUPONNOT

HSPA5, une protéine de réponse au stress, une cible thérapeutique dans le médulloblastome de
mauvais pronostic ?

Orsay

Christian POÜS

Le squelette cellulaire et ses régulateurs : des senseurs de stress en condition physiologique et dans
les cellules cancéreuses

Chatenaymalabry

Jean-Luc POYET

Ciblage peptidique de la protéine anti-apoptotique AAC-11 dans le syndrome de Sézary :
mécanismes d’action et potentiel thérapeutique

Paris

Sandra REBOUISSOU

Identification de nouvelles thérapies efficaces dans le cancer du foie et développement de scores
moléculaires permettant de prédire la réponse thérapeutique.

Paris

Roger REZZONICO

Identification et rôle des protéines se liant à de longs ARNs non-codants dans l’agressivité des
tumeurs pulmonaires

Valbonne

Serge ROCHE

Nouvelle stratégie thérapeutique dans le cancer colorectal métastatique via l’inhibition d’un
récepteur du microenvironnement de la tumeur

Montpellier

Lubka ROUMENINA

Impact du complément facteur H sur la progression tumorale

Paris

Carmen RUGGIERO

Cibler l’invasion et la formation de métastases comme nouvelle stratégie thérapeutique pour le
cancer du cortex surrénal en stade avancé

Valbonne
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Benoît SALOMON

Étude de nouvelles approches d’immunothérapie des cancers en ciblant les cellules T régulatrices

Paris

Emmanuel SCOTET

Relations moléculaires structure-activité contrôlant la réactivité des lymphocytes T
Vgamma9Vdelta2 humains anti-tumoraux

Nantes

Hervé SEITZ

Identification des gènes qui régulent la prolifération cellulaire sous le contrôle du microARN
miR-21 : utilisation d’un crible qui sélectionne les gènes-cibles sur la base de leur effet réel sur la
prolifération

Montpellier

Fernando SEPULVEDA

Comprendre la physiopathologie du syndrome hemophagocytaire associé au lymphome T souscutané à type de panniculite

Paris

Olivier SORIANI

Rôle de l’activité bioélectrique dans l’invasion métastatique dans les adénocarcinomes pancréatiques

Nice

Michèle SOUYRI

Implication de l’axe Nétrine-1 / Néogénine 1 dans les leucémies aigues lymphoblastiques B de
l’enfant de mauvais pronostic

Paris

Thomas STRUB

Identification de nouvelles cibles thérapeutiques pour éradiquer le mélanome uvéal

Nice

Agathe SUBTIL

Modification du métabolisme de cellules tumorales : étude du rôle de la transglutaminase 2, et
développement de biomarqueurs

Paris

Mitra SUMAN

A new approach to cellular immunotherapy for the treatment of leukemia and lymphoma
refractory or relapsed

Lille

Mathieu TARDAT

Caractérisation d’une voie de maintenance des télomères chez l’embryon de souris

Montpellier

Cagatay TARHAN

L’apport de la microfluidique à l’échelle de la cellule unique pour une Immunothérapie de précision

Lille

Jean-Luc TEILLAUD

Recherche d’une nouvelle voie de traitement des cancers via l’induction de formations lymphoïdes
au site tumoral

Paris

Laure TEYSSET

Comment les ADN mobiles induisent des mutations épigénétiques transmissibles à la descendance ?

Paris

Franck TOLEDO

Quand p53 réprime l’expression des gènes : importance pour ses fonctions anti-tumorales et pour la
régulation de la moelle osseuse

Paris

Richard TOMASINI

Impact du dialogue « cellules tumorales / cellules saines intra-tumorales » dans la mise en place
d’un environnement propice au développement et à l’évolution des tumeurs pancréatiques

Marseille

Michele TRABUCCHI

Étude de nouveaux mécanismes de régulation de l’expression des gènes dans cancer de la prostate
impliquant des protéines et des ARN non codants

Nice

Els VERHOEYEN

Étude du rôle d’une enzyme de la glycolyse dans le développement et maintenance d’un lymphome
T rare dans un nouveau modèle de souris pour proposer et tester des nouvelles voies thérapeutiques

Nice

Michel VERVOORT

Cancer et régénération : comment l’étude de la régénération d’un ver marin peut aider à mieux
comprendre le développement des cancers humains

Paris

Marie-Luce VIGNAIS

Approches multidisciplinaires pour caractériser les connexions intercellulaires par nanotubes dans
les gliomes et les conséquences des transferts de mitochondries sur la progression tumorale et la
résistance aux chimiothérapies.

Montpellier

Xiaobo WANG

Interaction mutuelle entre les cellules migratoires et les cellules environnantes au cours de la
migration cellulaire collective

Toulouse

Louis-Bastien WEISWALD

Identification de biomarqueurs prédictifs de la réponse aux inhibiteurs de la protéine PARP dans les
cancers de l’ovaire grâce à l’utilisation de petites sphères tumorales

Caen

• Programmes Labellisés Fondation ARC
Les Programmes labellisés Fondation ARC visent à soutenir des travaux d’envergure, portés par une équipe ou un
consortium de recherche, s’appuyant sur des bases solides qui aboutiront à une meilleure compréhension et une meilleure
prise en charge des cancers. La subvention allouée est comprise entre 50 000 et 150 000 euros par an pendant 3 ans.
Hervé AVET-LOISEAU

Mieux comprendre pour mieux traiter le myélome multiple

Toulouse

Robert BALLOTTI

Comprendre pour mieux soigner: les nouveaux mécanismes de résistances aux thérapies ciblées et
aux immunothérapies dans les mélanomes cutanés

Nice

Daniele FACHINETTI

Comprendre la biologie moléculaire des déterminants chromosomiques de la division cellulaire

Paris

Jean-Jacques FOURNIE

Contrôle de l’expression des immune checkpoints : mécanismes, étendue et généralisation

Toulouse

Marie-Dominique GALIBERT

Mécanismes de résistance aux thérapies ciblées et opportunités thérapeutiques dans le mélanome
métastatique

Rennes

Eric GILSON

Télomère et cancer : la stratégie shelterine

Nice

Saadi KHOCHBIN

Contrôle de l’activité des gènes par le métabolisme : implication dans la biologie de la leucémie
lymphoblastique aiguë et le traitement anticancéreux

La Tronche

Laurent LE CAM

Nouveaux mécanismes de régulation du métabolisme lipidique par le suppresseur de tumeurs p53 :
implications dans le cancer du foie

Montpellier

.
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Mario PENDE

Comment les défauts d’orientation de division cellulaire contribuent à la formation du rène
polykystique et à l’initiation du cancer rénal dans les formes héréditaires

Paris

Sophie POSTEL-VINAY

Recherche de nouvelles approches thérapeutiques pour des cancers présentant des défauts du
complexe de remodelage de la chromatine SWI/SNF

Villejuif

Bruno SEGUI

Comment le TNF, une protéine qui induit l’inflammation et la production de certains lipides,
entraîne une résistance aux immunothérapies dans le mélanome ?

Toulouse

Elodie SEGURA

Comprendre le dialogue entre macrophages et cellules Tfh chez l’homme en conditions normales et
dans les lymphomes B

Paris

Gianluca SEVERI

Comprendre le rôle des allergies dans le développement du cancer colorectal

Villejuif

Shahragim TAJBAKHSH

Régulation métabolique et épigénétique comme déterminants du destin des cellules souches dans le
contexte de la perte de tissu et de la capacité régénérative pendant la cancérogenèse

Paris

Guillaume VAN NIEL

Contribution d’une nouvelle voie de communication entre cellules à la progression des tumeurs du
cerveau

Paris

• Programmes Labellisés Fondation ARC – Recherche clinique
Les Programmes labellisés Fondation ARC – Recherche clinique visent à soutenir des études cliniques - ou des
études ancillaires s’appuyant sur des essais cliniques - portées par une équipe ou un consortium de recherche,
s’appuyant sur des bases solides et permettant d’obtenir des résultats significatifs contre la maladie. La subvention allouée est comprise entre 50 000 et 150 000 euros par an pendant 3 ans.
Céline BOURGIER

Essai thérapeutique évaluant l’efficacité anti-fibrosante de la Pravastatine (versus placebo) dans
la prévention de la survenue de fibrose mammaire après une radiothérapie chez les patientes
atteintes d’un cancer du sein traitées par un traitement chirurgical conservateur, nécessitant une
radiothérapie mammaire à l’issue de la chirurgie, et identifiées à haut risque d’effet secondaire
radio-induit

Montpellier

Christophe LE TOURNEAU

Essai clinique évaluant l’efficacité de l’association d’une immunothérapie et d’un médicament
agissant sur épigénétique chez des patients atteints d’un carcinome épidermoïde en récidive

Paris

Suzy SCHOLL

Séquençage du génome à faible profondeur et mesure de l’expression de gènes afin d’orienter vers
un traitement ciblé dans les tumeurs du col utérin de mauvais pronostic

Paris

Eric SOLARY

Mesurer la cinétique des cellules leucémiques chez les patients

Villejuif

Olivier TREDAN

ABLE02 : Étude nationale visant à évaluer l’efficacité d’un programme d’activité physique réalisé à
partir de montres connectées, sur l’amélioration de la qualité de vie et la fatigue chez des patientes
atteintes d’un cancer du sein métastatique.

Lyon

• Projets SIGN’IT « Signature en immunothérapie »
Dans le cadre de sa stratégie scientifique, la Fondation ARC a pour ambition d’accélérer le déploiement sécurisé des immunothérapies sur tout le territoire français, pour plus d’indications et plus de patients (y compris les populations pédiatrique et
gériatrique). Forte du succès de ses deux premières éditions en 2018 et 2019, la Fondation ARC relance en 2020 l’appel à
projets SIGN’IT, signatures en immunothérapie. La subvention allouée peut aller jusqu’à 600 000 euros sur 3 ans.
Stéphane DALLE

BIRDMAN : étude des Biomarqueurs de réponse à l’Immunothérapie Adjuvante dans le Mélanome
avec atteinte ganglionnaire opéré

Lyon

Marius ILIE

Monitoring non-invasif de biomarqueurs immunitaires pour l’identification précoce de l’échappement
tumoral à l’immunothérapie chez des patients atteints d’un carcinome broncho-pulmonaire non à
petites cellules de stade avancé ou métastatique

Nice

Fatima MECHTA-GRIGORIOU

Impact de l’hétérogénéité stromale dans la résistance aux immunothérapies

Paris

Loïc VERLINGUE

DeepIO, l’intelligence artificielle pour prédire la sensibilité d’un cancer aux immunothérapies

Villejuif

• Création d’équipe par le programme ATIP-Avenir financé en partenariat avec l’Inserm
ATIP-Avenir est un programme issu d’un partenariat entre l’Inserm et le CNRS, qui vise à encourager la mobilité
des chercheurs en attirant dans les laboratoires français de jeunes chefs d’équipes de haut niveau pour y mettre
en place et animer une équipe de recherche.
Diana PASSARO

The bone marrow vascular niche structural and molecular alteration in acute leukemia

Paris
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• Essais cliniques financés en partenariat avec l’INCa dans le cadre des CLIP²
Les Centres labellisés INCa de phase précoce (CLIP²), qui existent depuis 2010, conçoivent et mènent des essais
de phase précoce pour de nouveaux médicaments.
Antoine ITALIANO

AGADIR - Étude de l’atézolizumab associé à des injections intratumorales G100 et à une
radiothérapie immunogène chez des patients atteints de tumeurs solides avancées

Bordeaux

Nadège CORRADINI

COTESARC - Étude multicentrique, menée en ouvert, de Phase I/II visant à évaluer la combinaison
d’un inhibiteur de MEK et d’un anti-PDL1 chez des patients pédiatriques et adultes présentant un
sarcome des tissus mous de stade avancé ou métastatique

Lyon

Christophe BORG

VolATIL - Étude de phase II évaluant l’intérêt d’associer le vaccin UCPVax et l’Atezolizumab dans le
traitement des cancers HPV positifs

Besançon

• Leader international en oncologie
Le programme « Leaders de demain en oncologie » permet chaque année l’implantation dans un institut de recherche en France de l’équipe d’un chercheur de haut niveau en provenance de l’étranger pour permettre la mise en
œuvre de nouvelles recherches translationnelles en cancérologie. La subvention allouée peut aller jusqu’à 1,5 million
d’euros sur 5 ans.
Maya SALEH

Interactions métaboliques du microbiome – Immunité innée dans l’immunothérapie du cancer

Bordeaux

• Projet du partenariat de la Fondation ARC avec l’IHU Strasbourg
Le partenariat fort entre l’IHU Strasbourg et la Fondation ARC, qui en est membre fondateur, a pour objectif de
soutenir des programmes de recherche innovants en cancérologie, issus de cette structure. Le Projet Thera-HCC
de l’IHU Strasbourg est soutenu par la Fondation ARC depuis 6 ans à hauteur de 1,6 million d’euros. En 2019, la
suite de ce projet, Thera-HCC2.0, a bénéficié de 1,6 millions d’euros supplémentaires.
Thomas BAUMERT

Thera-HCC 2.0 - Médecine de précision de nouvelles générations pour la prévention et le
traitement du carcinome hépatocellulaire

Strasbourg

AIDES INDIVIDUELLES
• Master 2 de recherche
La Fondation ARC accompagne des jeunes médecins, pharmaciens ou vétérinaires souhaitant se former à la
recherche, à hauteur de 32 000 euros environ sur 12 mois.
Hadrien ALRIC

Intérêt de l’utilisation des vésicules extra-cellulaires dans un modèle pré-clinique de fistule
anastomotique colorectale

Paris

Marion BERGE

Un suivi des concentrations sanguines des médicaments anti-cancéreux simple, rapide pour
améliorer la prise en charge des patients

ChâtenayMalabry

Mathieu CARLIER

La culture cellulaire en 3D au service du cancer de la prostate

Nice

Edmond CHICHE

Nouvelles approches thérapeutiques dans le lymphome du manteau : rôle de la protéine LAMP2
dans la résistance aux traitements

Nice

Sophie COMBALUZIER

Étude des liens entre une mutation majeure des leucémies et les voies métaboliques

Marseille

Emilie DERUELLE

Conséquences des mutations touchant la voie de signalisation TCR/NF-kB sur le développement
du lymphome secondaire au virus HTLV-1.

Paris

Aloyse FOURQUET

Apport des nouveaux traceurs d’imagerie moléculaire dans l’exploration des voies de dissémination
métastatique du cancer de la prostate

Bethesda (ÉtatsUnis)

Marianne GAZZANO

Biomarqueurs humoraux des inhibiteurs des checkpoints de la réponse immunitaire

Paris

Noémie GENTIL

Rôle de Pten dans la signalisation du TCR et impact sur le développement leucémique

Marseille

Claire GOUDET

Analyse d’une sous-population de lymphocytes, les lymphocytes T gamma-delta (LTgd) dans
l’allogreffe de cellules souches hématopoïetiques pour le traitement des leucémies aiguës myéloides
et de leur efficacité après modification génétique pour optimiser leur capacité de multiplication

Marseille

Pierre HAMANN

Recherche sur les mécanismes de résistance aux immunothérapies dans le mélanome. Rôle d’une
nouvelle cible : eIF4F.

Villejuif

.
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Virginie LAVOIPIERRE

Mécanismes d’action des lymphocytes T γδ dans les leucémies aiguës myéloïdes

Marseille

Auriane LESIEUR-PASQUIER

Implication des ARN anormaux dans le mécanisme favorisant la croissance des cellules de la
moelle osseuse produisant les globules rouges dans le contexte des anémies sidéroblastiques
acquises, un sous type de syndrome myélodysplasique avec mutation du gène SF3B1.

Paris

Simon MACHOUCHE

Caractériser les cellules non cancéreuses et les signaux de communications au sein des cancers du
seins associés aux maladies auto-immunes, c’est-à-dire les maladies où le système de défense anti
microbe se trompe de cible et détruit à tort le corps qu’il protège.

Montpellier

Juliette MAINGUENÉGUICHERD

Étude sur l’insertion du papillomavirus (HPV) dans le génome de cellules tumorales chez 300
patientes atteintes de cancers du col de l’utérus : identification de facteurs prédictifs ou pronostics
de réponse au traitement

Paris

Pauline PARENT

Comprendre la formation des métastases osseuses à partir de cellules de cancer de la prostate à
travers des exosomes, petites vésicules transportant de l’information.

Lille

Florian PESCE

Rôle du gène suppresseur de tumeur Jarid2 dans la formation des lymphomes NKT

Oullins

Léa RYFFEL

Compréhension des voies de régulation de l’expression des gènes qui peuvent conduire au
développement de leucémies

IllkirchGraffenstaden

Lorène SEGUIN

Étude de faisabilité de la pré-validation par application numérique des chimiothérapies en hôpital
de jour

Marseille

Antoine SEYVE

Caractéristiques génétiques et protéiques des ribosomes au sein des cellules souches cancéreuses de
glioblastome

Lyon

Simon ZAKHOUR

Exploration des mécanismes de résistance aux thérapies ciblées dans les lymphomes

Marseille

• Doctorat (1re, 2e, 3e, 4e années de doctorat)
La Fondation ARC accompagne des jeunes médecins, pharmaciens ou vétérinaires souhaitant se former à la
recherche, à hauteur de 45 000 euros annuels sur 1 an ou 2, ainsi que des étudiants en 4e année de thèse à
hauteur de 32 000 euros annuels environ pour 6 à 12 mois.
Céline BLAYE

Importance des cellules myéloïdes suppressives dans les cancers du sein

Bordeaux

Claire HOBSON

Modèle de tube digestif in vitro : impact des traitements antibiotiques et anticancéreux sur le
microbiote digestif et médecine personnalisée

Paris

Thomas PAGLIARDINI

Nouvelle stratégie pour stimuler le système immunitaire des patients face au cancer du sang

Marseille

Nour ZIDI

Rôle de nouveaux gènes cibles de la molécule β-caténine dans la transformation des mélanocytes
en mélanome

Orsay

Astrid COSTE

Exposition aux pesticides d’origine agricole et risque de tumeur germinale du testicule (étude
TESTIS)

Lyon

Bertrand FABRE

Les microprotéines : de nouveaux outils pour lutter le cancer ?

Castanet-Tolosan

Xavier GUILLORY

Développement de nouveaux inhibiteurs de la protéine IRE1 pour sensibiliser le glioblastome à la
chimiothérapie

Rennes

Brice LAFFLEUR

Instabilité génomique du myélome multiple déficient en surveillance des ARNs

Rennes

Leticia LERNER

Reprogrammation métabolique dans la leucémie lymphocytique chronique: Développement d’une
nouvelle thérapie bloquant la β-oxydation des acides gras et la réparation de l’ADN

Paris

Florent MORFOISSE

Caractérisation de l’architecture du tissu touché par le lymphoedème : nouvelle stratégie
thérapeutique ?

Toulouse

Audrey BONAVENTURE

Étude internationale des facteurs liés au risque de cancer de l’enfant et au risque de second cancer
chez les patients atteints de cancer dans l’enfance

Villejuif

Pierre CARON

Comprendre les mécanismes qui régulent la dynamique de la chromatine au cours de la réparation
des dommages à l’ADN.

Paris

Prasanth KUMAR

Apprentissage automatique à grande échelle pour réduire la toxicité des médicaments inhibiteurs
des protéines BET

Marseille

Laura PEREZ

Implication de l’autophagie dans le métabolisme et la chimiorésistance des leucémies aiguës
myéloïdes (LAM)

Toulouse

Anne RAMAT

Coopération des petits ARN non-codants avec les modifications biochimiques des ARN messagers
dans le développement précoce de l’embryon

Montpellier

Kevin BERTHELOT

Diminution du volume irradié grâce à l’apport de l’immunothérapie dans le cancer colorectal
immunosensible et le cancer ORL lié au virus de l’HPV

Villejuif

Rudy BIRSEN

Implication de la PI3K de classe II et de sa modulation dans la biologie des leucémies aiguës myéloïdes.

Paris

Jacqueline FONTUGNE

Les réseaux de régulation dans un type particulièrement agressif de cancer de la vessie : le soustype basal.

Paris
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Violaine FORISSIER

Sensibiliser le cancer du sein à la radiothérapie : bloquer l’émergence des « néo » cellules souches
cancéreuses

Marseille

Jing LIU

Caractérisation moléculaire du rétinoblastome par l’analyse bioinformatique des données du
génome, du transcriptome et du méthylome

Paris

Marie ROELENS

Apport de l’analyse de l’hétérogénéité des cellules tumorales du sang et de la peau dans la
compréhension des mécanismes de la maladie de Sézary

Paris

Elise VENE

Développement de nanoparticules biocompatibles et biodégradables pour l’encapsulation de
chimiothérapies anticancéreuses ciblant le cancer primitif du foie

Rennes

Aurore ANTON

Explorer la prédisposition au cancer chez les patients atteints d’Anémie de Blackfan-Diamond à
l’aide d’un nouveau modèle de poisson zèbre

Toulouse

Yetki ASLAN

Les os stimulent la croissance et la dissémination du cancer du sein.

Paris

Maria Victoria AYALA

Les immunoglobulines monoclonales dans les proliférations plasmocytaires : un nouveau modèle
animal pour étudier leur rôle sur la survie des plasmocytes et l’intérêt de leur ciblage thérapeutique

Limoges

Isis BENOIT-LIZON

Comment renforcer la capacité des cellules immunitaires T CD4 à lutter contre les cellules
cancéreuses ?

Dijon

Clément BODINEAU

Rôle de l’intéraction entre signalisation cellulaire et métabolsime dans la croissance des cellules
cancéreuses.

Bordeaux

Claudie BOSC

Étude du rôle du complexe BCL2-VDAC1 dans la résistance à la chimiothérapie des leucémies
aiguës myéloïdes

Toulouse

Hélène BOYER

Étude de la régulation des horloges biologiques par le variant d’histone H2A.Z dans deux modèles
: ‘mini-foie’ et foie de souris

Lyon

Anna-Line CALATAYUD

Étude fonctionnelle d’une dérégulation génétique à l’origine de cancers du foie

Paris

Jordi DEL POZO RODRIGUEZ

Comprendre le rôle de l’enzyme de modification des ARN de transfert, ADAT3, au cours du
développement cortical en conditions physiologiques et pathologiques

IllkirchGraffenstaden

Quentin DEVEUVE

Le clivage de la région charnière des anticorps monoclonaux thérapeutiques (AcMo) anticancéreux: comprendre ses mécanismes et savoir le mesurer chez les patients pour optimiser leurs
traitements.

Tours

Dilyana DIMITROVA

Un nouveau marqueur biologique au service du diagnostic

Paris

Cyril DJARI

Identification des circuits cibles de la signalisation PKA dans le développement tumoral testiculaire
du Complexe de Carney

ClermontFerrand

Anaïs DOMINGOT

Nouveaux régulateurs clés de HER2 : vers une stratégie thérapeutique personnalisées contre les
cancers HER2-positifs

Paris

Suzanne DUFRESNE

Impact de l’activité physique sur l’efficacité de la radiothérapie dans un modèle murin de cancer de
la prostate

Bruz

Baptiste DUMETIER

Analyse des mécanismes d’action d’un inhibiteur de la mort cellulaire dans le cancer

Dijon

Charlène ESTRADA

Rôle de la protéine ARAF dans le cancer de la peau muté dans le gène NRAS

Orsay

Sarah FIGAROL

Comprendre et prévenir la résistance adaptative aux thérapies ciblées inhibitrices de l’EGFR dans
les cancers bronchiques

Toulouse

Claire FOURNIE

Effets d’un entraînement à la cohérence cardiaque en complément d’un programme d’activité
physique adapté, sur la récupération après les traitements d’un cancer

Le tampon

Juan Manuel GARCIA ARCOS

Mécanismes de stabilisation et motilité des blebs dans les cellules cancéreuses

Paris

Fabiola Natali GARCIA
FERNANDEZ

L’augmentation de la mobilité de la chromatine lors d’un dommage à l’ADN est contrôlée par
γH2A chez la levure.

Paris

Shima GHOROGHI

Étude du rôle de petites vésicules cancéreuses, les exosomes, dans la formation de métastases

Strasbourg

Deepanjan GHOSH

Déchiffrer les mécanismes moléculaires et cellulaires de la radiosensibilisation par les complexes
métalliques : Vers le développement de médicaments candidats pour l’amélioration de la
chimioradiothérapie dans le traitement du cancer

Orsay

Manuel GIMENEZ ANDRES

Rôle et mécanisme de la stabilisation des gouttelettes lipidiques intracellulaires par les périlipines
dans des conditions physio-pathologiques

Paris

Julien GRENIER

Rôle de JAM-C dans le maintien du caractère souche des cellules de leucémie aigüe myéloïde

Marseille

Laëtitia HERMAN

Dissection des effets moléculaires et cellulaires d’une mutation somatique récurrente du facteur de
transcription FOXL2 dans les tumeurs des cellules de la granulosa

Paris

Solène HERVÉ

Rôle de la dysfonction de la chromatine centromérique sur l’instabilité du génome

Paris

Kathryn JACOBS

Déséquilibre du recyclage cellulaire dans les cancers du cerveau

Nantes

Anaïs JOACHIM

Comprendre les mécanismes de dérégulation des lymphocytes T, cellules essentielles de la réponse
immunitaire

Marseille

Meera Bessy KONNULLY
AUGUSTUS

Etudier de la diversité et des propriétés des cellules tumorales dans les gliomes diffus de bas grade
de l’adulte

Montpellier

.
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Monika LICAJ

Rôle des cellules de soutien dans la résistance à la chimiothérapie des cancers de l’ovaire les plus
agressifs, les cancers séreux les haut grade.

Paris

Maud LIGIER

Adaptation des cellules cancéreuses et résistance aux traitements dans le mélanome.

Lyon

Christophe LOTZ

Étude fonctionnelle et structurale des ADN Topoisomérases de type II humaines et de leurs
modifications post-traductionnelles

IllkirchGraffenstaden

Anthony LOZANO

Étude de l’Hétérogénéité intra-tumorale dans le cancer du foie

Montpellier

Robert Darlin MBA

Analyse de la mortalité par cancer : approches prenant en compte le manque de caractéristiques
démographiques supplémentaires dans les tables de mortalité de la population générale

Marseille

Sabrina MENNOUR

Étude de l’activité de liaison aux ARN des protéines de voie de signalisation

Orsay

Rudy MEVIZOU

SLAP, un onco-suppresseur et un nouveau potentiel biomarqueur dans le cancer colorectal

Montpellier

Oleg MIKHAJLOV

Comment les cellules, en particulier les métastases, sentent-elles la mécanique du milieu extérieur
avec leurs filopodes ?

Paris

Caridad MIRO PINA

Identification d’une nouvelle protéine associée au ciblage et à la régulation des modifications
d’histones

Paris

Étude de la réparation des cassures doubles brins de l’hétérochromatine chez l’Homme

IllkirchGraffenstaden

Jacques MORITZ

Étude des mécanismes régulant l’enzyme Activation Induced cytidine deaminase (AID) lors de la
diversification des anticorps

IllkirchGraffenstaden

Leonel NGUEKEU ZEBAZE

Rôle de la poly(ADP-ribose) polymérase 3 (PARP3) dans la réponse cellulaire à l’hypoxie dans le
glioblastome

IllkirchGraffenstaden

Alba NICOLAS-BOLUDA

Amélioration de la migration de lymphocytes T dans le stroma tumoral par le ciblage de la matrice
extracellulaire

Paris

Yanis PELINSKI

Impact de la désorganisation de la chromatine sur la perte de la fonction des cellules souches
hématopoïétiques induite par l’irradiation

Villejuif

Maxime PENISSON

Rôles de Lis1 au cours de la prolifération des progéniteurs du système nerveux central

Paris

Adriana PETRAZZUOLO

Bénéfices des associations des thérapies ciblées et immunothérapies pour le traitement du
lymphome anaplastique à grandes cellules ALK-positif

Paris

Giulia PINTO

Rôle des tunneling nanotubes dans le glioblastome

Paris

Matteo PONZO

L’adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC), quatrième cause de décès par cancer dans le
monde, est un cancer très agressif caractérisé par un mauvais pronostic et un taux de survie globale
inférieur à 5 %. Les thérapies actuelles consistent dans la chirurgie des tumeurs non métastasées et
la chimiothérapie des tumeurs métastasées qui sont le plus souvent résistantes aux traitements

Créteil

Jérémy POULET-BENEDETTI

Étude des éléments cis-régulateurs impliqués dans la définition des origines de réplication

Paris

Adrien PRESLE

La signalisation pro-proliférative induite par le « midbody remnant » dépend de son ancrage à la
surface cellulaire par BST2

Paris

Ioanna MITRENTSI

Déterminations des mécanismes de protection des extrémités des chromosomes par deux protéines.

Fontenay-auxRoses

Kilian RUMINSKI

Étude du récepteur de co-stimulation CD28 dans l’activation des lymphocytes T

Marseille

Mathilde SAVALL

Étude du métabolisme oxydatif et de la réponse au stress oxydant des hépatocarcinomes présentant
une hyperactivation de la voie β-caténine

Paris

Marta SCELZO

Gains et pertes de potentiel régénératif chez les chordés : Polyandrocarpa zorritensis (urochordata)
comme cas d’étude

Villefranche sur
mer

Haouria SELLOU

Rôle de PKA sur la réparation des cassures double brins

Paris

GAETANA SESSA

Rôle de l’interaction entre BRCA2 et hélicases ARN dans la réponse aux dommages à l’ADN

Orsay

Marina SRBIC

Caractérisation d’un nouveau facteur de transcription associé à l’instabilité du génome

Montpellier

Anthony VIAL

Étude de la structure et des composants impliqués formation des pores nucléaires en interphase

Montpellier

Robin VIGOUROUX

Implication des gènes DCC et Nétrine-1 dans l’angiogenèse, un processus critique dans la
croissance et la métastase tumorale

Paris

Yammine SAHAR

Apports alimentaires en acides gras, métabolisme lipidique et risque de cancer de l’endomètre dans
la cohorte européenne EPIC

Lyon

Florian ROISNE-HAMELIN

• Post-doctorat
La Fondation ARC soutient les jeunes chercheurs pour la réalisation de leur projet de recherche en cancérologie
dans le cadre d’un post-doctorat dans un laboratoire situé en France, sur une période entre 24 ou 36 mois, pour
un montant moyen constaté situé entre 119 598 et 151 051 euros.					
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Jieun CHOO

La contractilité supracellulaire des myofibroblastes dans l’homéostasie intestinale et la progression
du cancer

Paris

Marine DEHECQ

Utilisation du neurone, cellule polarisée, pour comprendre le rôle de la méthylation de l’ARN dans
la migration des cellules cancéreuses

Nice

Simon DURAND

Étude de la plasticité tumorale et de son effet sur la résistance aux traitements dans le mélanome.

Lyon

Hugo MARTIN

Optimisation du traitement du glioblastome par la personnalisation des combinaisons
médicamenteuses et de leurs horaires d’administration

Villejuif

Javad NAJAFI

Comment les propriétés visqueuses du cytoplasme influence la division cellulaire

Paris

Sara ROSINSKA

Interactions entre cellules tumorales et cellules vasculaires dans les tumeurs du cerveau

Nantes

Ralitza STANEVA

La contribution de la croissance compensatoire à la compétition cellulaire et à l’invasion d’un tissu

Paris

Allison VOISIN

Étude du rôle des protéines de la famille NF-κB dans la régulation de l’immunité et la réponse aux
thérapies par anti-PD-1 dans le mélanome

Lyon

Kerstin WENDLAND

Dynamique de l’expression des gènes dans les cellules tolérantes aux thérapies ciblées du mélanome

Orsay

Mohamed ABOUELMAATY
ABDELGAWAD

Evaluation pré-clinique d’un nouvel analogue de la vitamine D pour le cancer de la prostate.

Illkirchgraffenstaden

Chiara BASTIANCICH

Développement d’un traitement local pour éviter les récidives de glioblastome (tumeur cérébrale)
après chirurgie

Marseille

Kondareddy CHERUKULA

Des vésicules cellulaires activables par la lumière pour le traitement ciblé des carcinoses
péritonéales

Paris

Frances EDWARDS

L’amplification des centrosomes : une alliée dans le traitement du cancer de l’ovaire ?

Paris

Juste Aristide GOUNGOUNGA

Inégalités d’accès au crédit et aux assurances envers les personnes ayant un antécédent personnel
de cancer : Mieux estimer le délai de guérison du cancer dans le cadre du droit à l’oubli en
corrigeant la mortalité attendue.

Dijon

Ho-Jun JEON

Comprendre les différences spécifiques au tissu dans l’initiation de la tumeur

Paris

Sara MOUASNI

Rôle de TIM-3 dans le lymphome T sous-cutané à type de panniculite associé à un syndrome
hémophagocytaire.

Paris

Emma VAN BODEGRAVEN

Les glioblastomes multiformes constituent la majorité des tumeurs cérébrales primaires et sont
particulièrement agressifs. Ils échappent aux thérapies classiques en infiltrant le tissu cérébral sain.
Comment font-ils ça ? Au cours de ce projet j’étudierai les propriétés mécaniques spécifiques des
cellules de glioblastomes qui leur permettent d’envahir le tissu environnant. Ce travail permettra
d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.

Paris

• Prix de mobilité internationale
Dans le cadre de son appel à projets « Médecins, Pharmaciens, destination recherche », la Fondation souhaite
encourager des parcours professionnels d’excellence et sensibiliser les futurs cliniciens à la recherche, notamment
translationnelle, en leur donnant les moyens de se former dans les meilleurs laboratoires de recherche en cancérologie à l’étranger. Le Prix est de 15 000 euros pour 6 mois ou 30 000 euros pour 12 mois.
Jeremy AUGUSTIN

Rôle de l’environnement tumoral immunitaire dans la réponse thérapeutique du cancer gastrique
avancé.

Boston (ÉtatsUnis)

Romain COHEN

Impact de la mutation du gène BRAF chez les patients traités pour un cancer colorectal
métastatique et évolution de son impact pronostique en fonction du temps

Rochester (ÉtatsUnis)

Julie DELYON

Étude de la résistance aux traitements du mélanome métastatique par analyse single cell

Lausanne (Suisse)

Jeanne GALAINE

Développement d’une immunothérapie antitumorale personnalisée plus efficace et sûre : de la
recherche à la clinique

Amsterdam
(Pays-Bas)

Roch HOUOT

Prédiction de l’efficacité et de la toxicité des traitements par CAR T-cells chez les patients
présentant un lymphome B agressif à partir d’un test permettant une quantification des CAR
T-cells en temps réel au lit du patient

Boston (ÉtatsUnis)

Alexandre TASSIN DE
NONNEVILLE

Mécanisme alternatif de maintenance des télomères dans les cancers : identifier et cibler les
mécanismes de l’immortalisation tumorale

Westmead
(Australie)

Alexandre GUY

Étude du rôle de la coopération entre leucocytes et progéniteurs plaquettaires dans le
développement de la fibrose médullaire au cours de la myélofibrose primitive (MFP)

Basel (Suisse)

Simona PAGLIUCA

Dérangement immunologique dans la rechute des tumeurs myéloïde après l’allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques

Cleveland (ÉtatsUnis)

Roger SUN

Application de méthodes issues de l’intelligence artificielle en imagerie médicale pour prédire la
réponse de patients atteints de mélanomes avancés traités par immunothérapie

New York (ÉtatsUnis)

Benoît TESSOULIN

Existe-il des populations immunitaires particulières dans le lymphome à cellules du manteau qui
expliquent l’efficacité unique du Rituximab en maintenance et peut-on détecter ce lymphome
directement dans le sang des patients ?

Stanford (ÉtatsUnis)

.
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