
Programme

Jeudi 18 novembre
8h30 – 9h00 • Accueil des participants

9h00 – 9h10 • Introduction de la journée par François DUPRÉ, Directeur 
Général de la Fondation ARC et Marie-Caroline DIEU-NOSJEAN, Présidente 
du Jury Hélène Starck

9h10 – 11h10 • Session 1 - Prix Hélène Starck Oral - Catégorie Doctorat

         • Nicolas AUBERT, Centre d’Immunologie et des Maladies Infectieuses, Paris  
         Validation of novel immune checkpoints in vivo for cancer immunotherapy

         • Alexandre CASANOVA, Institut pour l’Avancée des Biosciences, La Tronche  
         SMYD2 drives breast cancer metastatic dissemination through BCAR3
         methylation

         • Juan de Dios BARBA TENA, Institut de Génétique Moléculaire, Montpellier  
         Role of DNA polymerase α phosphorylation in homologous recombination

         • Camille LANDRAGIN, Institut Curie, Paris 
         Mapping early steps of Brca1-tumorigenesis: identification of p16-high cells
         with heterochromatin re-organization undergoing dedifferenciation and EMT

         • Pauline LANDWERLIN, Institut de Génétique et Biologie Moléculaire, Illkirch 
         Study of the human Cohesin SMC1/SMC3/RAD21/STAG1-2 complex and its
         implication in cancer

         • Margaux LECACHEUR, Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, Nice  
         Role of mechanotransduction in melanoma cell plasticity and progression

         • Jacinthe MEKARY, Institut de Génétique Moléculaire, Montpellier 
         New theranostic ligands targeting two nutrient transporters that control
         serine or glutamine-dependent tumors

         • Mélanie ROUSSEAU, Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier 
         Role of E4F1 in melanocyte homeostasis and melanoma development

11h10 – 11h30 • Pause café 

11h30 – 13h00 • Session 2 - Prix Hélène Starck Oral - Catégorie Post-Doctorat

         • Mohamed ABOUELMAATY, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
         et Cellulaire, Illkirch - Single-cell analyses unravel cell type–specific
         responses to a vitamin D analog in prostatic precancerous lesions

         • Pierre BOURDELY, Institut Cochin, Paris
         Delineating the activation of tissue-resident memory CD8+ T cells in lung
         adenocarcinoma

         • Gergo GOGL, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Illkirch
         Perturbation of host interaction networks by viral oncoproteins

         • Xavier GUILLORY, Centre de Lutte Contre le Cancer Eugène Marquis, Rennes
         Development of novel blood brain barrier-permeable IRE1 inhibitors for
         adjuvant therapy in glioblastoma

         • Leticia LERNER, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris
         Metabolic specificities in chronic lymphocytic leukemia: Combination
         of metabolism and PARP inhibitors as a potential therapy against the
         drug-resistant forms of the disease

         • Annabelle SUISSE, Institut Curie, Paris
         Consequences of monosomy: How stem cells can lose their female
         identity and start tumors

13h00 – 14h00 • Déjeuner et délibération du jury Starck sur les oraux

14h00 – 16h00 • Session 3 - Prix Hélène Starck Posters

16h00 – 16h30 • Session Posters & Pause café
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Vendredi 19 novembre
8h30 – 9h00 • Accueil des participants

9h00 – 9h05 • Introduction de la journée par Nancy ABOU-ZEID, Directrice 
scientifique de la Fondation ARC

9h05 – 10h30 • Table Ronde Jeunes Chercheurs  
« La parole libérée des chercheurs »

           Héloise DUFOUR, Directrice du Cercle FSER
           Jean-Marc GALAN, Chercheur au CNRS et Médiateur Scientifique
           Éléonore PERES, Présidente et rédactrice en chef de Papier-Mâché
           Renaud POURPRE, Facilitateur de Science & Co-fondateur de Lonely Pipettes

et les témoignages de 
           Rafael ARGÜELLO, Chargé de Recherche au Centre d’Immunologie 
           de Marseille-Luminy 
           Florent PÉGLION, Post-doctorant à l’Institut Pasteur Paris

10h30 – 10h50 • Pause café 

9h30 – 10h50 • Accueil des donateurs par François DUPRÉ, Directeur Général 
de la Fondation ARC
Prix Kerner : Présentation orale en 180 secondes des candidats
         • Anaïs ASSOUVIE, Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire, Paris
         Personnaliser les thérapies anticancéreuses : quand la génétique s’en mêle

         • Blandine BAUDON, Institut Curie, Paris
         Exploiter le génome silencieux pour améliorer les protocoles d’immunothérapie

         • Charlotte DEGOUTTE, Institut Necker, Paris
         Le meilleur traitement cible dans un cancer rare des jeunes

         • Théo DESIGAUX, Unité Mixte de Recherche en Bio ingénierie Tissulaire, Bordeaux 
         Cancer du sein : l’imprimer en 3D pour mieux l’étudier

         • Camille LANDRAGIN, Institut Curie, Paris
         La cacophonie de l’épigénome impliquée dans le développement des
         tumeurs du sein

         • Marion LE GRAND, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille
         Révéler les secrets des médicaments pour aider les enfants atteints de cancer

         • Luca SIMULA, Institut Cochin, Paris
         Optimiser l’alimentation des cellules pour combattre le cancer

         • Isabelle TIHY DAMEI, Gustave Roussy, Villejuif
         Immunothérapie : À la recherche d’un facteur prédictif

         • Yoann ZELMAT, Faculté de Médecine de Purpan, Toulouse
         Le Big Data au service de la santé

12h30 – 14h00 • Déjeuner avec les donateurs, les chercheurs et les 
membres de la Fondation ARC

14h00 – 15h15 • Table Ronde Grand Public - « Jeunes chercheurs, des 
parcours engagés et multiples »

           1 • Des maillons essentiels pour faire avancer la recherche

           Johanna CHICHE, Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, Nice
           Margaux LECACHEUR, Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, Nice
           Benoît TESSOULIN, CHU Nantes

           2 • Fuite des cerveaux, mythe ou réalité ? 

           Marion LE GRAND, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille
           Camille LOBRY, Institut de Recherche Saint Louis Paris
           Maya SALEH, ImmunoConcEpT Bordeaux
           Jessica ZUCMAN-ROSSI, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris

15h15 – 16h15 • Cérémonie de remise des prix Hélène Starck, prix Kerner  
et prix « Coup de coeur » des donateurs animée par Gilbert LENOIR,  
Vice-président de la Fondation ARC

16h15 • Cocktail

Programme

76



Table ronde jeunes chercheurs
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La communication sur les sujets scientifiques et sur le monde de la recherche 
est de plus en plus foisonnante et il est très facile de s’y perdre. Libérer la voix 
des chercheurs est une nécessité, comme en attestent les deux dernières an-
nées de crise sanitaire. Cependant, les messages sont multiples, parfois com-
plexes et il existe autant de sujets que d’émetteurs, de destinataires ou de moyens 
de les diffuser. Dans ce contexte, finalement, « ce qui compte vraiment, c’est 
que votre message soit bien compris ». Autour de cette table ronde, nos invités 
vous donneront un aperçu du domaine de la médiation scientifique en France, 
la diversité de ses métiers et l’importance de s’y former. Ils exploreront avec  
vous la variété des dispositifs existants et l’explosion de la communication scienti-
fique sur les réseaux sociaux avec les avantages et les inconvénients que cela repré-
sente. Ils partageront leurs expériences personnelles et les objectifs qu’ils se fixent 
pour rendre toujours plus accessibles leurs projets et leurs domaines.

Héloise DUFOUR
Directrice du cercle FSER

Jean-Marc GALAN
Chercheur au CNRS et Médiateur Scientifique

Renaud POURPRE 
Facilitateur de Science & Co-fondateur de Lonely Pipettes

Rafael ARGÜELLO 
Chargé de Recherche au Centre  

d’Immunologie de Marseille-Luminy 

Florent PEGLION 
Post-doctorant à  

l’Institut Pasteur à Paris

Eléonore PERES 
Présidente et rédactrice en chef de Papier-Mâché

Titulaire d’un doctorat en neurobiologie, Héloïse Dufour a travaillé plus de dix ans dans 
des laboratoires en France et à l’international sur les thèmes des neurosciences, du 
développement et de l’évolution. Après avoir longtemps conjugué ses pratiques de 
médiation scientifique avec son activité de recherche, elle choisit de se concentrer 
sur la diffusion de la culture scientifique. Elle dirige depuis sa création le Cercle FSER, 
qui agit sur deux axes principaux : diffuser la culture scientifique auprès des jeunes 
publics et favoriser l’engagement des chercheurs dans la médiation scientifique. Elle 
est également responsable du groupe de travail sur ce sujet au sein de EuroScitizen, 
réseau de recherche financé par l’UE, qu’elle a initié et vice-présidé jusqu’en 2021. 

Après une carrière de recherche au CNRS en biologie cellulaire, Jean-Marc Galan se 
consacre à la médiation scientifique. Producteur et animateur de l’émission de radio 
Recherche en cours, il est également responsable du cycle de conférences pluridis-
ciplinaires Treize minutes. Il enseigne la communication des sciences pour différents 
publics (doctorants, chercheurs, étudiants en journalisme scientifique) et coordonne 
le diplôme universitaire Médiation scientifique innovante. Il anime régulièrement des 
conférences & tables rondes sur des thématiques scientifiques en général et en par-
ticulier sur les problématiques qui ont trait aux relations science et société.

Docteur en biologie, il se consacre au soutien de la recherche scientifique via la pro-
duction et la diffusion des connaissances. Il crée du contenus audio/vidéo en étroite 
collaboration avec les scientifiques et coordonne des initiatives au profit du dialogue 
science-société. Il est ainsi directeur artistique du documentaire et spectacle immersif 
Cell Worlds, cofondateur du podcast The Lonely Pipette et porte-parole de l’Exploratoire, 
le 1er incubateur de la culture Open Science. Il croit aux bénéfices d’une culture scien-
tifique ouverte qui casse les murs entre la science et les citoyen.nes. Il a donc œuvré 
dans l’événementiel scientifique tel que Pint of science, Le Collectif Conscience et la 
Fête de la science au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. Enfin, pour démultiplier la diffusion du savoir, il a cofondé ComSciCon 
France, un workshop unique de formation à la communication scientifique.

Originaire d’Argentine, Rafael Argüello rejoint Mar-
seille en 2013 pour effectuer un post-doctorat. Il est 
aujourd’hui chargé de recherche au Centre d’im-
munologie de Marseille-Luminy. Il était l’un des 5 
chercheurs sélectionnés et coachés par l’humoriste 
engagé Karim Duval pour intégrer la série #Invivo 
de la Fondation ARC et expliquer face camera, avec 
humour, de façon décalée et passionnante, la na-
ture très pointue de ses travaux de recherche.

Post-doctorant à l’Institut Pasteur, il a obtenu le 1er 
Prix Kerner de vulgarisation scientifique de la Fon-
dation ARC attribué par un jury de journalistes aux 
Journées Jeunes Chercheurs 2020. Son article in-
titulé « Tumeurs Cérébrales : les nageoires de l’es-
poir » a permis d’expliquer ses travaux de recherche 
sous forme d’un article de presse attractif et com-
préhensible sans rien sacrifier au fond.

Dans le cadre de sa thèse sur les propriétés leucémogènes de la protéine Tax du ré-
trovirus HTLV-1 au Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule à l’ENS de Lyon, 
Eléonore PERES a souhaité travailler au plus proche de l’humain, et a donc déployé 
son projet sur un modèle de souris humanisée. Titulaire d’un doctorat, elle a ensuite 
décidé de se réorienter dans la vulgarisation et la médiation scientifique. Elle a pour-
suivi sa formation par un M2 de communication scientifique à Grenoble qui lui a per-
mis de travailler 6 mois dans l’émission La Méthode Scientifique de France Culture. 
Elle a également travaillé dans l’édition scolaire, tout en concrétisant une idée qu’elle 
avait depuis quelques années : un site où seraient accessibles gratuitement les pu-
blications scientifiques, mais vulgarisées pour que tout le monde puisse les com-
prendre, c’est ainsi qu’est né le site de Papier-Mâché. Elle est aujourd’hui rédactrice 
scientifique pour une association de défense de l’environnement. 

INVITÉS

TÉMOIGNAGES

LA PAROLE LIBÉRÉE  
DES CHERCHEURS



Table ronde grand public
JEUNES CHERCHEURS, DES PARCOURS 

ENGAGÉS ET MULTIPLES
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La table-ronde proposée cette année aux donateurs et aux jeunes chercheurs sera 
l’occasion de faire découvrir la réalité complexe des parcours des jeunes cher-
cheurs, de mieux comprendre les défis auxquels ils font face tout au long de leur 
carrière naissante mais surtout de mieux appréhender leur rôle dans la recherche 
en cancérologie. Comment la Fondation ARC et, plus généralement, les institutions 
de la recherche en France accompagnent-elles ces parcours ? Comment la mo-
bilité internationale contribue-t-elle à la riche diversité des profils et des exper-
tises ? Une attention particulière sera portée à cette mobilité, qui peut aussi deve-
nir un problème pour la recherche française... Lorsque le retour des talents s’avère 
difficile. Jeunes chercheurs, chercheurs confirmés qui ont monté une équipe en 
France, directrices d’unités de recherche impliquées dans différentes instances 
stratégiques pour la recherche française ou nouvellement arrivée sur le territoire... 
Toutes et tous nos invité.e.s pourront témoigner de leur expérience et éclairer un 
sujet fondamental pour la recherche et son devenir. 

Johanna CHICHE 
Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, Nice

Margaux LECACHEUR 
Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, Nice

Marion LE GRAND  
Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille 

Johanna Chiche a bâti son parcours autour de deux disciplines complémentaires, la 
chimie et la biologie. Diplômée Ingénieur chimiste en 2005, elle obtient un doctorat de 
biologie cellulaire sous la direction de Jacques Pouyssegur en 2009. En 2011, elle rejoint 
l’équipe de Jean-Ehrland Ricci au Centre méditerranéen de médecine moléculaire, à 
Nice, pour y effectuer un post-doctorat. En 2013, le prix Hélène Starck de la Fondation 
ARC récompense son travail sur l’identification d’un nouvel acteur de la progression 
tumorale. En 2016, Johanna Chiche est recrutée en tant que chargé de recherche à 
l’Inserm dans la commission « Cancérologie et maladies génétiques ». Elle s’intéresse 
actuellement au métabolisme des cellules de certains lymphomes. 

Margaux Lecacheur effectue sa thèse dans l’équipe du Dr Sophie Tartare-Deckert 
pour étudier le rôle de la rigidité matricielle dans la progression, la plasticité et la 
résistance thérapeutique du mélanome. Elle a réalisé son cursus universitaire à 
l’Université de Nice, en Sciences de la Vie et de la Santé. Elle a réalisé son premier 
stage de recherche, en Master 1, dans l’équipe du Dr Tartare-Deckert sur le rôle 
de la mécanotransduction dans la résistance thérapeutique du mélanome. Sa 
seconde expérience de recherche, en Master 2, s’est déroulée dans l’équipe du  
Dr Cédric Gaggioli, pour étudier le rôle de la rigidité matricielle dans l’invasion col-
lective des carcinomes cutanés. 

Marion Le Grand est pharmacienne et chercheuse en post-doctorat au Centre de 
recherche en cancérologie de Marseille. Sa curiosité pour la recherche médicale 
est née lors d’un stage au Centre de lutte contre le cancer de Rennes, lors de sa 
5e année de pharmacie. Après une thèse de science, elle s’est rendue en Australie 
pour travailler dans un institut dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques. 
L’énergie et la combativité des enfants malades qu’elle a pu rencontrer ont forgé 
sa vocation. Depuis son retour en France, ses projets de recherche se concentrent 
sur l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques et le développement des 
traitements plus efficaces en oncopédiatrie. 

DES MAILLONS ESSENTIELS  
POUR FAIRE AVANCER LA RECHERCHE 

FUITE DES CERVEAUX,  
MYTHE OU RÉALITÉ ? 

Benoît TESSOULIN  
CHU Nantes

Benoît Tessoulin est hématologue clinicien au CHU de Nantes. Il a effectué son in-
ternat au CHU de Nantes et a complété sa formation au CHU de Lyon. Sa formation 
médicale a été enrichie d’une thèse de sciences en oncologie, puis d’un post-doc-
torat à Stanford dont il revient cette année. Praticien Hospitalier au CHU de Nantes, 
son activité clinique est axée sur la prise en charge des cancers du système immu-
nitaire, lymphomes et des myélomes. Il est membre du Groupe LYSA d’études des 
Lymphomes, participant aux développements cliniques de nouvelles stratégies thé-
rapeutiques et de surveillance, tout en poursuivant une activité de recherche fonda-
mentale sur le microenvironnement tumoral. 



Maya SALEH  
ImmunoConcEpT, Bordeaux

Maya Saleh a obtenu son PhD en biochimie à l’Université McGill au Canada en 
2001. Après deux post-doctorats au Canada et aux États-Unis, elle a accédé au 
poste de Professeur en médecine au sein de l’Université McGill en 2005. Elle y est 
directrice du programme « Inflammation et cancer » de 2011 à 2019. En 2019, Maya 
Saleh est lauréate du programme Leader international en oncologie de la Fon-
dation ARC. Grâce à la subvention obtenue, Maya Saleh a pu installer une nou-
velle équipe au sein du laboratoire ImmunoConcEpT à Bordeaux, afin d’étudier le 
lien entre traitement par immunothérapie, immunité innée, réponse anti-tumo-
rale et influence du microbiome sur ces interactions. C’est dans ce cadre que la 
lauréate vient d’accéder au poste de Professeur des Universités à Bordeaux (PU).

Jessica ZUCMAN-ROSSI 
Centre de Recherche des Cordeliers, Paris

Jessica Zucman-Rossi est professeur de médecine à l’Université de Paris, au sein 
du département d’oncologie de l’Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP). 
Elle est directrice du Centre de Recherche des Cordeliers et de l’équipe «Géno-
mique Fonctionnelle des Tumeurs Solides». Son groupe est pionnier dans l’élu-
cidation de la classification moléculaire des tumeurs hépatiques bénignes et 
malignes. Elle est actuellement présidente de l’International Liver Cancer Asso-
ciation (ILCA), rédactrice en chef du journal européen en libre accès de l’EASL 
«Journal of Hepatology Reports» et présidente du Comité d’orientation de la re-
cherche de la Fondation ARC. 
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Camille LOBRY 
Institut de Recherche Saint-Louis, Paris

En 15 ans de carrière, Camille Lobry s’est frayé un chemin exemplaire dans la re-
cherche en cancérologie. Convaincue de son potentiel, la Fondation ARC l’a sou-
tenu dès 2007 pour la poursuite de sa thèse. Sa volonté le pousse ensuite à réaliser 
son post-doctorat aux États-Unis, où il fera une découverte décisive sur l’impact de 
l’environnement cellulaire dans la formation des cancers du sang. Dès son retour 
en France en 2014, la Fondation ARC lui a permis de monter sa propre équipe de 
recherche pour décrypter la formation de divers cancers du sang et identifier ainsi 
les cibles de nouveaux traitements à développer. Avec son équipe, il déposera un 
brevet pour développer des médicaments anticancéreux contre la leucémie aigüe 
myéloïde, cancer du sang fréquent chez les plus de 60 ans. Aujourd’hui, group leader 
à l’Institut de Recherche Saint-Louis, centre de renommée internationale en héma-
tologie à Paris, il poursuit ses recherches pour identifier de nouvelles cibles thérapeu-
tiques et encadre à son tour de jeunes chercheurs talentueux.


