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« En juin dernier, le Conseil d’administration de la Fondation ARC m’a fait l’honneur 
de me nommer à sa présidence. Cette responsabilité, je l’ai acceptée avec une 
détermination et une fierté qui tiennent autant à l’impérieuse nécessité de sa mission  
– vaincre le cancer – qu’à son action unanimement reconnue en faveur d’une recherche 
innovante et décisive. 

Durant ces premiers mois, j’ai pu apprécier toute la force des orientations scientifiques 
de la Fondation ARC qui n’oublient aucun aspect de la lutte contre la maladie, aucune 
pathologie, aucun type de recherche, aucun domaine d’exploration et qui prennent 
toute la mesure de l’urgence dans laquelle nous place tous, collectivement, le combat 
contre le cancer. 

L’année 2018 nous a d’ailleurs offert plusieurs occasions de mesurer 
toute la valeur de nos choix stratégiques. La présence de Madame 
Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités lors de la cérémonie 
des 46e Prix Fondation ARC Léopold Griffuel, puis de Madame 
Frédérique Vidal, ministre de la Recherche, de l’Enseignement 
supérieur et de l’Innovation lors de nos Journées Jeunes Chercheurs, 
ont été une marque de soutien et de reconnaissance ; toutes deux 
ont souligné et encouragé notre quête d’excellence, d’innovation et 
de réussite. 

L’attribution du Prix Nobel de médecine et de physiologie aux professeurs James P. 
Allison et Tasuku Honjo, médecins spécialisés en immunothérapie, est également une 
preuve de la pertinence de l’action de la Fondation qui a fait de ce domaine une de 
ses priorités scientifiques. Aujourd’hui, face à un tel espoir pour les malades, notre force 
est d’être capable de mobiliser les expertises et les moyens qui amplifieront l’effort 
de recherche, déploieront l’usage des immunothérapies et en exploiteront au mieux le 
potentiel ; notre nouvel appel à projet SIGN-IT « Signatures en immunothérapie » en 
est un exemple significatif. 

Éditorial de Claude Tendil,
Président du Conseil d’administration 
de la Fondation ARC

“ [...] notre force 
est d’être capable 

de mobiliser les 
expertises et 

les moyens qui 
amplifieront l’effort 
de recherche [...] ”
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Enfin, la Fondation ARC s’est pleinement inscrite dans la mobilisation nationale qui 
s’est exprimée l’an passé en faveur de la lutte contre les cancers des enfants et des 
jeunes. Alors que le projet de loi de finances 2019 a voté un budget supplémentaire de 
5 millions d’euros par an pour développer la recherche sur les cancers pédiatriques et 
que l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à renforcer la prise 
en charge, la Fondation ARC a confirmé en 2018 son engagement à accélérer l’accès 
des enfants aux innovations thérapeutiques. Le Conseil d’administration a ainsi voté 
un soutien de près de 3,5 millions d’euros dédié à ces recherches notamment pour 
doubler le nombre de jeunes patients inclus dans l’essai MappyActs, lancer de nouveaux 
programmes sur des tumeurs de mauvais pronostic, etc.

Quels encouragements pour nous tous qui incarnons cette Fondation ! Pour nos équipes 
dont je salue toute l’implication, pour les experts bénévoles dont le dévouement sans 
faille nous a permis d’identifier et de sélectionner 256 nouveaux projets en 2018, pour 
les chercheurs et médecins qui œuvrent chaque jour dans les laboratoires et les lieux de 
soins. Et bien sûr pour les donateurs et les testateurs grâce à qui nous pouvons faire 
naître toutes ces actions qui se concrétiseront – nous en sommes convaincus – en autant 
d’espoirs pour les malades et leurs familles. Je sais combien l’année 2018 a pu être 
difficile pour nombreux de nos donateurs. Dans ce contexte, leur générosité, renouvelée 
et fidèle, nous touche particulièrement. Au nom de l’ensemble des membres de la 
Fondation ARC, je les en remercie sincèrement et les assure de notre détermination et 
de notre engagement. »

“ [...] la Fondation ARC a confirmé 
en 2018 son engagement à 

accélérer l’accès des enfants aux 
innovations thérapeutiques. ”
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« Pour les organisations dont les ressources dépendent de la générosité du public, l’année 
2018 a été marquée par une inquiétude dont nous avons tous pu être les témoins au 
travers de nos échanges avec nos donateurs. Dans ce contexte, nous apprécions à sa juste 
valeur la confiance de toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur soutien en 2018, 
et je profite de ces quelques lignes pour les en remercier chaleureusement. 

Car malgré ces incertitudes, notre Fondation a réussi à maintenir ses ressources à un niveau 
élevé, avec plus de 39 millions d’euros collectés auprès du public. Ces résultats traduisent la 
fidélité de celles et ceux qui nous accompagnent chaque année. Ils témoignent notamment 
de notre capacité à mobiliser de nouveaux soutiens conséquents de la part de mécènes avec 
lesquels nous co-construisons des projets philanthropiques personnalisés. Plus généralement, ils 
illustrent la force du lien qui nous unit à nos donateurs et testateurs. C’est que la lutte contre 
le cancer est un engagement sincère et dans le temps : choisir la Fondation ARC, c’est choisir 
de soutenir une organisation qui travaille sans relâche depuis plus de 50 ans aux côtés des 
chercheurs et qui est au cœur des innovations et des grands défis d’aujourd’hui et de demain. 

C’est aussi faire partie d’une communauté d’énergies, de talents et de générosité, déterminée à 
vaincre la maladie. J’ai été heureux de constater combien nous avons réussi en 2018 à susciter 
de nouveaux engagements en faveur de la recherche. Je retiens notamment la mobilisation du 
Triathlon des Roses en septembre. Plusieurs centaines de femmes se sont lancées au départ 
de cette triple épreuve, le plus souvent pour la première fois. Et de manière toute aussi inédite, 
elles ont ajouté le défi de collecter des fonds pour la recherche. Un pari réussi pour elles et 
pour tous les partenaires et bénévoles qui nous ont aidé à rendre possible cet événement et 
à en faire un moment généreux, décidé, proche de celles et ceux qui luttent contre la maladie. 

Face à la dureté des combats qui sont à mener, cette mobilisation est plus que jamais nécessaire. 
Mobilisation de tous mais aussi de moyens inédits : en 2018, la Fondation a consacré 76,6 % 
de ses ressources au soutien à la recherche et à l’information, un des taux les plus élevés depuis 
notre création. Notre engagement depuis plusieurs années en faveur du développement de la 
médecine de précision est un bel exemple de notre capacité à accélérer les recherches dans 
des domaines prioritaires. 

Nous le savons depuis longtemps : le cancer pose devant nous tous des défis d’une telle 
envergure qu’y répondre dépendra de notre capacité à fédérer et à innover. Il nous faut avoir 
le souci permanent de l’organisation et de l’action optimales. À la Fondation ARC, c’est un 
engagement qui nous implique toutes et tous, à tous les niveaux de nos interventions. Et c’est ce 
qui nous rend plein d’espoir dans notre capacité à atteindre notre objectif : contribuer à guérir 
deux cancers sur trois en 2025. »

2018 vue par François Dupré,
Directeur général de la Fondation ARC
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NOS TEMPS 
FORTS

 La Fondation ARC et UNICANCER 
ont annoncé le 31 janvier le lancement 
de l’étude CHECK’UP, une étude pour 
explorer de façon inédite les facteurs 
de réponse aux immunothérapies et 
identifier des biomarqueurs prédictifs 
de l’efficacité de ces traitements. En 
finançant la phase I de l’étude à hauteur 
de 3,6 millions d’euros, la Fondation 
ARC confirme son engagement pour 
le développement de la médecine de 
précision. 

 Du 5 au 8 juin, la Fondation ARC 
était présente au Congrès national de 
médecine et santé au travail à Mar-
seille pour y rencontrer médecins et 
infirmiers et les inviter à découvrir et 
commander ses supports d’information 
sur les cancers, les moyens de préven-
tion, de prise en charge… Ces échanges 
avec les infirmier.e.s ont également pu 
être menés lors du Salon infirmier, des 
Journées nationales des infirmières libé-
rales et des Rencontres infirmières en 
oncologie. 

 Le 20 juin, le Conseil d’administra-
tion de la Fondation ARC a élu à l’una-
nimité Claude Tendil à la présidence 
de la Fondation. Claude Tendil a suc-
cédé à Michel Pébereau, président de 
la Fondation ARC depuis octobre 2014, 
qui a été nommé Président d’Honneur 
par les membres du Conseil. 

 Du 5 au 13 octobre, Maïté Calmette, 
entrepreneure de la grande distribution 
en libournais, a renouvelé pour la 
4e  année consécutive son action en 
faveur de la recherche sur le cancer du 
sein en mobilisant ses centres E. Leclerc : 
collecte en caisse auprès des clients, 
abondée par les centres, événements 
caritatifs, etc., ont ainsi permis de 
collecter plus de 16 000 euros.

2018 vue par François Dupré,
Directeur général de la Fondation ARC
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LE 46e PRIX FONDATION ARC LÉOPOLD GRIFFUEL

Lors d’une cérémonie le 5 avril en présence d’Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, le jury du 
46e Prix Fondation ARC Léopold Griffuel, présidé par 
le professeur Jules Hoffmann, prix Nobel de Physiologie 
ou Médecine, a récompensé trois lauréats : le professeur 
Peter Carmeliet, directeur de laboratoire au Centre pour 
la biologie du cancer au VIB-KU Leuven (Institut flamand 
de biotechnologies – Université catholique de Louvain, 
Belgique), la professeure Martine Piccart directrice du 
département de médecine à l’Institut Jules Bordet et 
professeure d’oncologie à l’Université libre de Bruxelles 
(Belgique) et la professeure Caroline Robert, cheffe de 
l’unité de dermatologie à Gustave Roussy (Villejuif), 
codirectrice d’une équipe de recherche translationnelle 
Inserm dédiée à l’étude du mélanome. 

En conclusion de la cérémonie, Agnès Buzyn a salué 
l’action déterminante de la Fondation ARC pour le 
développement de la recherche et en particulier des 
thérapies innovantes : « on peut noter le pas que vous avez 
fait franchir à la médecine de précision, dont l’avènement 
a clairement été une révolution dans les prises en charge », 
citant l’exemple du soutien de la Fondation en faveur des 
thérapies ciblées et des immunothérapies. S’adressant aux 
lauréats, la ministre a souligné : « vos parcours d’exception 
symbolisent l’esprit de ce prix insufflé par les époux Griffuel 
en 1969, la passion de la connaissance, la passion de la 
découverte (…) vous témoignez de la force de la recherche 
française et européenne en cancérologie ».

Pr Caroline Robert

Pr Martine Piccart

Pr Peter Carmeliet

Les lauréats en présence de 
M. Pébereau (à gauche), 
Mme Buzyn et M. Hoffmann
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 La Fondation ARC a 
créé en juillet 2017, avec 12 
autres organisations impli-
quées dans la lutte contre les 
cancers des enfants et des 
jeunes, le Collectif GRAVIR. 
Ce rassemblement inédit a 
déposé au début de l’an-
née 2018, une candidature 
au label «  Grande cause 

nationale  » mais celle-ci n’a malheu-
reusement pas pu être retenue compte 
tenu de la thématique choisie par les 
services du Premier ministre (les vio-
lences faites aux femmes). Le Collectif 
a poursuivi son travail de sensibilisation 
et a participé activement aux avancées 
législatives fin 2018 (vote d’un amende-
ment au projet de loi de finances 2019 
en faveur d’un budget supplémentaire 
de 5 millions d’euros pour la recherche, 
nouvelle loi pour renforcer la prise en 
charge des cancers pédiatriques). 

 En fin d’année, la Fondation ARC 
a proposé à ses donateurs et au grand 
public d’ « agir plus pour sauver plus 
de vie » notamment via une action dé-
diée sur Internet. Elle a également dif-
fusé à deux reprises son nouveau spot, 
web et télé, pour encourager le plus 
grand nombre à un soutien régulier à 
la recherche sur le cancer. Les résultats des deux grandes 

études WINTHER et AcSé Crizotinib 
financées par la Fondation ARC depuis 
2013 ont été présentés lors du congrès 
de l’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) qui s’est tenu du 1er 
au 5 juin à Chicago. Ils confirment la 
pertinence et l’importance du soutien de 
tels programmes qui visent à améliorer 
et accélérer la mise à disposition des 
thérapies innovantes.  

 La 5e soirée FOR THE WOMEN WE 
LOVE dédiée à la recherche sur les 
cancers du sein s’est tenue le 1er octobre 
et a permis à Claude Tendil et François 
Dupré de recevoir mécènes, partenaires 
et donateurs de la Fondation ARC. Ce 
sont plus de 180 000 euros de dons qui 
ont pu être collectés.
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LES RENDEZ-VOUS RECHERCHE

Les « Rendez-vous Recherche » ont pour objectif d’apporter au public des 
réponses concrètes sur des enjeux majeurs de la recherche en cancérologie.

En 2018, la Fondation ARC a organisé trois nouveaux Rendez-vous dans 
un format inédit en partenariat avec des titres de la presse quotidienne 
régionale. En mars à Bordeaux, en partenariat avec le journal Sud Ouest, 
autour du thème de la médecine de précision  ; en mai à Strasbourg avec 
les Dernières Nouvelles d’Alsace sur le thème de la chirurgie des cancers 
digestifs  ; en novembre, à Montpellier avec Midi Libre sur le sport face au 
cancer . À chaque fois, près de deux heures d’échanges et de découvertes 
en compagnie de la Fondation ARC et de chercheurs de la région. 

Grâce à ces partenariats, ces événements bénéficient d’une belle visibilité 
auprès des lecteurs à la fois avant l’événement mais aussi après avec une 
synthèse des échanges et un partage des informations clés sur les avancées 
de la recherche.
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LES 22e JOURNÉES JEUNES CHERCHEURS EN CANCÉROLOGIE

Les 22e Journées Jeunes Chercheurs ont rassemblé les 28 et 29 novembre plus de 100 
jeunes chercheurs et chercheuses venus de toute la France pour présenter leurs travaux, 
échanger avec des chercheurs confirmés et rencontrer les donateurs. À l’issue de ces 
journées, 9 jeunes chercheuses ont été primées. Le Prix Hélène Starck a récompensé 
les meilleurs présentations orales ou posters. Le jury scientifique était présidé par le 
professeur Éric Solary, professeur des Universités, praticien hospitalier en hématologie, 
directeur de recherche à Gustave Roussy (Villejuif) et président du Conseil scientifique de 
la Fondation ARC. Le Prix Kerner attribué par un jury de journalistes et de professionnels 
de la médiation scientifique présidé cette année par Lise Loumé, de Sciences et Avenir, 
a primé les meilleurs articles de vulgarisation scientifique.

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation a honoré de sa présence la cérémonie de remise des prix. Elle a insisté sur le 
rôle central de la Fondation ARC dans la mobilisation collective autour de la recherche 
sur le cancer : « Derrière le lien qui unit le chercheur au patient, il y en a en réalité 
beaucoup d’autres qui relient donateurs, médecins, soignants, associations caritatives, 
industries de santé. Au sein de ce maillage solidaire, la Fondation ARC joue un rôle 
de passeur extrêmement précieux (...) Elle est présente tout au long de cette chaîne de 
valeur qui va de la recherche fondamentale à l’innovation en passant par la recherche 
translationnelle et clinique. À chaque étape, les chercheurs peuvent compter sur elle, qu’il 
s’agisse de soutenir leur démarche exploratoire dans les domaines de la biologie ou du 
métabolisme cellulaire ou d’accompagner le déploiement de thérapies innovantes… ».
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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 2018, la cinquième édition a été 
marquée par une double nouveauté : 
  le retour de l’édition parisienne 

sous le parrainage du journaliste et 
animateur Denis Brogniart. 

  Les participantes parisiennes 
ont toutes accepté d’associer à 
leur défi sportif, le défi solidaire ; 
chacune a collecté au moins 300 
euros (en individuel) et 500 euros 
(équipe) avant de prendre le 
départ du triathlon. 

Tout au long du week-end du 22 et 23 
septembre, ce sont ainsi près de 500 
participantes qui ont pris le départ 
de ce bel événement à Paris puis à 
Toulouse, permettant ainsi de collecter 
87 000 euros au profit de la recherche 
sur le cancer du sein.



NOTRE SOUTIEN
À LA RECHERCHE 

SUR LE CANCER

11
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« Depuis le début des années 2000, les nouvelles thérapeutiques issues de la recherche 
en cancérologie se multiplient. Ces nouveaux traitements permettent de guérir chaque 
année plus de patients. Ils ne sont pas efficaces chez tous. La recherche continue afin 
de comprendre pourquoi certains patients sont sensibles à ces nouvelles approches 
thérapeutiques alors que d’autres résistent au traitement. Cette recherche a pour ob-
jectif d’améliorer l’efficacité des thérapeutiques existantes et d’identifier de nouvelles 
approches. Cela signifie chercher ailleurs et autrement, aller toujours plus loin dans 
la compréhension des mécanismes les plus fondamentaux de la cancérogénèse. Ces 
travaux doivent nous permettre d’accroître chaque année le nombre de patients qui 
répondent aux traitements et de guérir le plus grand nombre d’entre eux.  

Concrètement, cela place la recherche sur le cancer face à trois défis. Le premier est 
d’intégrer des informations de nature très diverse pour mieux appréhender la maladie 
dans toutes ses dimensions : intégrer les résultats de la recherche fondamentale et ceux 
de la recherche clinique, intégrer l’analyse de la tumeur et celle de son environnement, 
intégrer des informations issues de multiples sources et utiliser les ressources de l’intelli-
gence artificielle pour mieux les déchiffrer. Seul un soutien à la recherche dans toutes ces 
composantes tel que le met en œuvre la Fondation ARC peut répondre à ce premier défi. 
Le deuxième est de former les plus jeunes à cette recherche en pleine mutation, de les 
initier aux évolutions technologiques qu’ils devront maîtriser, d’encourager des parcours 
multidisciplinaires. Cet accompagnement, dans lequel la Fondation ARC joue un rôle 
essentiel, permet d’identifier les talents qui renouvellent et enrichissent la recherche fran-
çaise sur le cancer. Le troisième défi est celui de la réactivité : la Fondation ARC se doit de 
suivre l’évolution des connaissances et de se mobiliser rapidement pour accompagner les 
chercheurs au bénéfice des patients. C’est ainsi que la Fondation ARC a choisi d’engager 
des ressources déterminantes pour accompagner le développement de l’immunothérapie 
dès qu’elle s’est avérée efficace dans certains cancers, pour soutenir et promouvoir la  
recherche sur les cancers de l’enfant afin d’accroître encore le taux de guérison chez les 
plus jeunes, d’étudier l’impact de notre environnement sur le développement des cancers 
pour guider les politiques de prévention, etc.
Une question devenue essentielle est celle du « timing ». Les armes contre le cancer sont 
sur la table : chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, thérapeutiques 
ciblées, immunothérapie. Comment utiliser chacune de ces armes au bon moment, avant 
qu’il ne soit trop tard pour contrôler la maladie ? Il est important bien sûr d’apprendre 

Éric Solary
Président du Conseil scientifique de la Fondation ARC
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à détecter les cancers le plus tôt possible. Il est important aussi d’introduire plus tôt les 
médicaments d’apparition récente (thérapeutiques ciblées, immunothérapies) lorsque l’on 
anticipe un échec des thérapeutiques traditionnelles. Il nous faut apprendre encore 
à prévoir les effets secondaires de ces traitements pour que les 
patients guérissent sans séquelle et reprennent une vie normale. 

Face à ces défis, le besoin de connaissances, de talents, de 
créativité et de ressources est important et c’est dans cet 
esprit que la Fondation ARC promeut et accompagne 
toutes les formes de recherche sur le cancer. »

« Ces dernières années, l’immunothé-
rapie a apporté des résultats tels que les 
experts s’accordent à parler de « révolu-
tion ». En effet, rarement un traitement 
aura permis d’améliorer aussi significa-
tivement le taux de survie de patients 
atteints de cancers complexes à traiter. 
Malheureusement, bien que les immuno-
thérapies soient porteuses de grands es-
poirs, plusieurs limites ont déjà été iden-
tifiées   : certains types de cancers sont 
moins sensibles à ces traitements et, pour 
un type de cancer donné, tous les pa-
tients ne sont pas égaux en termes d’effi-
cacité et de toxicités. Il est donc essentiel 
d’amplifier les efforts de recherche pour 
que le plus rapidement possible, nous 
puissions administrer le bon traitement, 
au bon patient, au bon moment.

Pour atteindre cet objectif, la Fondation 
ARC met en œuvre une stratégie scienti-
fique ambitieuse dont les premiers résul-
tats sont déjà concrets. Ainsi, en 2018, notre 
appel à projets spécifique SIGN’IT nous 
a permis de soutenir six nouveaux projets 
d’envergure. À la clé, des outils pour mieux 
prédire quels patients tireront un bénéfice 
des immunothérapies.

Nous avons également contribué au ren-
forcement de la recherche française dans 
ce domaine grâce à notre appel à projets 
Leaders de demain en oncologie. Notre 
action a permis l’arrivée en France d’une 
chercheuse à fort potentiel afin qu’elle ins-
talle son équipe et déploie un projet de 
recherche ambitieux appliqué aux immu-
nothérapies dans un environnement scien-
tifique de très haut niveau.

Notre action se veut complète, et au-delà 
du soutien essentiel aux talents et aux pro-
jets, la Fondation ARC récompense égale-
ment les découvertes. Parmi les lauréats du 
prestigieux 47e Prix Fondation ARC Léo-
pold Griffuel primés en 2018, figure une 
spécialiste française de l’immunothérapie 
des cancers. C’est bien la qualité de ses 
travaux scientifiques mais aussi leur impact 
pour les patients qui ont été récompensés.

Par ces différentes actions marquantes 
de l’année 2018, nous avons contribué de 
manière significative à renforcer l’attrac-
tivité de la France dans le domaine de 
la recherche en immunothérapie des can-
cers, et nous sommes déterminés à pour-
suivre nos efforts en ce sens. »

Nancy Abou-Zeid
Directrice scientifique de la Fondation ARC
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ACCROÎTRE LES CONNAISSANCES 
SUR LES CANCERS 

La Fondation ARC s’engage aux côtés de la communauté scientifique 
pour accroître les connaissances sur la maladie dans tous les 

domaines : génétique, immunologie, etc. De ces découvertes vont 
émerger de nouvelles stratégies thérapeutiques plus efficaces.

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. Il est important de comprendre le rôle des différents 
gènes qui, une fois activés ou inactivés, favorisent la prolifération de cellules tumo-
rales, la formation de métastases ou encore la résistance aux traitements anticancé-
reux. 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.

Afin de faire émerger des projets à la fois novateurs et prometteurs dans tous les 
domaines et disciplines, depuis la recherche fondamentale et translationnelle jusqu’à 
la recherche clinique, incluant l’épidémiologie et les sciences humaines et sociales, la 
Fondation ARC lance chaque année deux appels à projets destinés à l’ensemble des 
thématiques de recherche en cancérologie.
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 Faire émerger de nouveaux concepts

Chaque année, la Fondation ARC pro-
pose à de jeunes 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 ex-
plorer ou consolider de nouvelles pistes 
de recherche. Dotés de 25 000 € an-
nuels pour un ou deux ans, les Projets 
Fondation ARC apportent un soutien 
crucial au fonctionnement des labo-
ratoires français et permettent de 
lancer des projets à un stade précoce 
afin de défricher de nouvelles hypo-
thèses qui, une fois validées, pourront 
aboutir à des projets de plus grande 
ampleur. Cette année, 446 demandes 
de financement ont été étudiées par 
les commissions d’experts scientifiques 
bénévoles de la Fondation ARC. Le 
Conseil d’administration a retenu 102 
nouveaux projets pour financement, re-
présentant un investissement total de 
5,05 millions d’euros.

 Nourrir l’innovation de demain 

Avec les subventions Programmes La-
bellisés Fondation ARC, les chercheurs 
peuvent développer des travaux d’ex-
cellence, s’appuyant sur des résultats 
préliminaires solides et portés par des 
équipes d’envergure nationale, voire in-
ternationale. Cet appel à projets per-
met d’octroyer une enveloppe maximale de 450 000 € pour trois ans à des consortiums 
allant jusqu’à cinq équipes, pour financer matériels et consommables de laboratoires, 
personnels de recherche et participation à des conférences scientifiques. En 2018, 114 
propositions ont été faites au Conseil scientifique de la Fondation ARC qui, après une 
expertise en deux étapes, a proposé au Conseil d’administration le financement de 12 
nouveaux programmes labellisés. Au final, ce sont 28 équipes de recherche qui vont 
bénéficier d’un soutien pour trois ans, représentant au total 4,8 millions d’euros. 

« Les appels à projets Fon-
dation ARC « Projets » et 
« Programmes Labellisés » 
couvrent tous les champs de 
la recherche en cancérologie. 
Afin de garantir une expertise 
de qualité, toutes les disci-
plines sont représentées dans 
nos instances scientifiques. La 
sélection des projets qui nous 
sont soumis permet de faire 
ressortir, parmi des centaines 
de propositions, les projets 
de recherche les plus compé-
titifs et les plus prometteurs. 
Comme lors d’un concours, 
plusieurs critères de sélec-
tion sont pris en compte pour 
garantir l’excellence comme la 
qualité du chercheur, l’environ-
nement scientifique, l’originalité 
du projet et sa pertinence en 
cancérologie. C’est une  
démarche indispensable afin 
de favoriser l’émergence de 
nouveaux concepts, portés par 
des équipes de pointe. »

Sandrine Daubeuf
Responsable pôle éducation 
et recherches d’exploration
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Par ailleurs, chaque année, la Fondation ARC récompense une ou deux équipes ayant 
été soutenues par un programme labellisé et dont les résultats des travaux ont été 
majeurs. En 2018, le Prix Équipe à l’honneur, doté d’une valeur de 10  000 euros, a 
été remis à deux équipes : 

• l’équipe de Virginie Penard-Lacronique (Gustave Roussy, Villejuif) qui, grâce au 
soutien de la Fondation ARC entre 2013 et 2017, a pu valider un nouveau biomar-
queur diagnostique et pronostique pour plusieurs cancers liés à une mutation des 
gènes IDH1/2 : des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) et d’autres types d’hémo-
pathies malignes, ainsi que des tumeurs solides comme les gliomes, les cholangio-
carcinomes et certains sarcomes. 
• L’équipe de Azeddine Atfi (Faculté de médecine Saint-Antoine, Paris) qui, grâce 
au soutien de la Fondation entre 2011 et 2016, a pu identifier de nouveaux méca-
nismes moléculaires jouant un rôle dans la régulation de la voie du TGF-ß, une voie 
de signalisation impliquée dans la progression tumorale et métastatique.

 Encourager le partage des connaissances au sein de la communauté scientifique

L’accélération de la recherche sur le cancer va de pair avec une accumulation sans 
précédent de connaissances dans des domaines de recherche de plus en plus com-
plexes, divers et interconnectés. Face à ce défi, il est plus que jamais nécessaire de 
favoriser les échanges entre chercheurs de différentes disciplines afin qu’ils partagent 
leurs expertises, leurs pratiques et leurs hypothèses, qu’ils nouent de nouvelles colla-
borations et fassent émerger de nouveaux concepts dans des cadres à renouveler en 
permanence. C’est tout le sens de l’action de la Fondation ARC en faveur d’un éco-
système de la recherche dynamique et vivant.

La Fondation ARC a contribué en 2018 à l’organisation de plus de 60 manifestations 
scientifiques. Elle était notamment partenaire des journées scientifiques annuelles des 
cancéropôles Nord-Ouest (en mai à Deauville), Grand Ouest (en juillet à Vannes), 
PACA (en juillet à Saint-Raphaël), Grand Est (novembre à Strasbourg), Grand Sud-
Ouest (en novembre à La Grande Motte) ainsi que du Cancéropôle CLARA (Lyon 
Auvergne-Rhône-Alpes) dans le cadre d’un partenariat noué avec la Fondation ARC 
en novembre 2017. La Fondation ARC était également présente lors du symposium 
annuel organisé par le consortium WIN dont elle est membre, qui s’est tenu à Paris 
les 23 et 24 juin. Elle a également soutenu pour la deuxième année consécutive la 
conférence MAP (Molecular Analysis for Personalised Therapy) co-organisée par 
UNICANCER, Cancer Research UK et la Société européenne d’oncologie médicale 
(ESMO) et qui s’est déroulée cette année à Paris les 14 et 15 septembre.
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LE PARCOURS DE SÉLECTION D’UN PROJET

Nos cinq Commissions nationales

CN 1 (22 membres) : Immunologie • Onco-hématologie • Microbiologie
CN 2 (18 membres) : Génétique des tumeurs
CN 3 (22 membres) : Biologie cellulaire
CN 4 (21 membres) :  Signalisation • Métabolisme cellulaire • Cibles thérapeutiques • Pharmacologie
CN 5 (21 membres) :  Recherche clinique • Innovations diagnostiques et thérapeutiques • Épidémiologie •  

Sciences humaines et sociales  

Publication 
de l’appel 
à projets.

1

Rédaction du 
dossier de 

candidature 
par le chercheur.

2

Soumission du 
projet sur notre 

plateforme 
Internet.

3

4

Attribution du 
dossier à l’une 
des cinq CN*.

(voir ci-dessous)

5

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

6

Expertise 
collégiale du 

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

CS**.

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 56-57
**CS : Conseil scientifique, voir liste des membres page 55
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FOCUS
Notre action en faveur 

d’une médecine de précision 

Plusieurs centaines de nouveaux  
traitements contre le cancer sont actuelle-
ment en cours de développement dans le 
monde. Parmi eux, deux familles de traite-
ments représentent de grands espoirs pour 
les patients : les thérapies ciblées et les 
immunothérapies.

La Fondation ARC s’est engagée de façon 
résolue dans la mise en place d’essais  
cliniques en France et à l’étranger pour  
valider l’intérêt thérapeutique de ces deux 
approches et étendre leur utilisation pour 
qu’elles puissent bénéficier à un plus grand 
nombre de patients de façon personnalisée 
et sécurisée.

Les thérapies ciblées sont apparues à la suite 
des progrès engrangés dans la compréhen-
sion des anomalies génétiques impliquées 
dans le développement tumoral : en décryp-
tant finement la machinerie moléculaire qui 
se met en branle de façon spécifique dans 
les cellules tumorales, les chercheurs ont pu 
isoler les points sur lesquels agir pour les éli-
miner tout en laissant indemnes les cellules 
saines. Les thérapies ciblées viennent ainsi 
viser chez les patients une anomalie par-
ticulière présente dans la tumeur. On parle 
alors de « médecine de précision », car les 
traitements choisis ciblent précisément les 
spécificités de la maladie de chaque patient. 
À ce jour, plus de 50 thérapies ciblées sont 
autorisées en France pour le traitement de 
plus d’une quinzaine de localisations can-
céreuses.

Les immunothérapies ont connu un déve-
loppement rapide depuis le début du xxie 
siècle. Alors que des mécanismes com-
plexes ont été découverts pour expliquer 

pourquoi le système immunitaire des pa-
tients était inefficace dans sa défense de 
l’organisme contre les cellules cancéreuses, 
de nouvelles thérapies ont été développées 
pour stimuler ces défenses et éradiquer la 
tumeur. Les immunothérapies incarnent un 
espoir très fort dont certaines avancées 
sont déjà réelles pour les patients. Mais 
elles sont aussi marquées par des limites 
(toxicité, résistance, durée et nombre de 
répondeurs limités). Dépasser ces limites 
et réussir à exploiter tout leur potentiel est 
un défi que veut relever la Fondation. 

Dans le domaine de la médecine de préci-
sion, l’action scientifique de la Fondation 
ARC se concentre sur plusieurs pistes : 

• élargir l’accès à ces nouveaux traitements, 
par le lancement de programmes de re-
cherche clinique inédits comme le pro-
gramme AcSé (Accès sécurisé à des théra-
pies ciblées innovantes), avec UNICANCER 
et l’Institut national du cancer (INCa), ou 
encore des essais internationaux tels que 
développés avec le consortium WIN (Wor-
ldwide Innovative Network in personalized 
cancer medicine) ;

• améliorer notre compréhension du fonc-
tionnement de ces thérapies innovantes 
afin de les prescrire aux patients qui y 
répondront positivement et de ne pas 
les proposer à ceux qui développeraient 
des effets secondaires contrebalançant 
les bénéfices potentiels. Pour exemple, 
le nouveau programme SIGN’IT « Signa-
tures en immunothérapie » lancé en 2018 
pour mobiliser des compétences dans ce 
domaine et apporter des connaissances 
pour leur déploiement optimal.
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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 27 essais cliniques.

2 études en 
cancérologie 
pédiatrique

4 231 652 €

3 essais cliniques dans 
le cadre des Programmes 

Labellisés Fondation ARC - 
recherche clinique

1 220 331 €

14 essais cliniques de 
phase précoce avec l’INCa 
dans les CLIP² (centres label-

lisés INCa de phase précoce)

4 692 544 €

1 étude clinique 
sur les immunothéra-
pies avec UNICANCER

3 618 988 €

2 essais internatio-
naux avec le 

consortium WIN

2 850 000 €

5 essais cliniques de 
médecine de précision 

avec UNICANCER

12 971 849 € 
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FAVORISER 
L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE 

La Fondation ARC est mobilisée pour favoriser le développement de la 
recherche clinique et translationnelle, notamment par le biais de 

partenariats durables avec les acteurs majeurs de la recherche 
médicale en cancérologie, en France et à l’international.

Il est essentiel que les connaissances accumulées sur les cancers se traduisent le plus 
rapidement possible en nouvelles solutions thérapeutiques bénéficiant, en toute sé-
curité, aux patients. C’est l’enjeu de la recherche clinique, qui est menée auprès des 
malades dans les centres hospitaliers, mais également de la recherche dite transla-
tionnelle, qui fait le lien entre les travaux de laboratoire et les investigations cliniques.

 Améliorer la prescription des immunothérapies 

Dans le cadre de sa stratégie de personnalisation des traitements par immunothéra-
pies, la Fondation ARC soutient CHECK’UP, un programme promu par UNICANCER 
dont l’objectif final est d’identifier les patients susceptibles de bénéficier des immunothé-
rapies de la famille des immunomodulateurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ayant déjà obtenu 
une autorisation de mise sur le marché.  Pour ce faire, le programme prévoit d’analyser 
de nombreuses données cliniques et biologiques collectées auprès de patients traités 
par immunomodulateurs pour un mélanome, un cancer du poumon ou un cancer de 
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la tête et du cou. Ce travail devrait 
ainsi permettre de révéler des si-
gnatures prédictives de la réponse 
au traitement. Un premier patient a 
été inclus dans cette étude en juillet.

En 2018, la Fondation ARC a  
également concrétisé son ambi-
tion d’accélérer le déploiement des  
immunothérapies sur tout le ter-
ritoire français en inaugurant son 
nouvel appel à projets SIGN’IT 
« Signatures en immunothérapie ». 
Conçu en complémentarité avec le 
programme CHECK’UP, l’enjeu est 
de soutenir des projets originaux 
qui s’intéressent aux signatures pré-
dictives dans le cas d’immunothé-
rapies encore en développement. 
Pour évaluer les 25 projets soumis, 
la Fondation ARC a constitué un 
comité composé de 17 experts in-
ternationaux ; leur expertise a per-
mis de sélectionner six projets pour 
une durée comprise entre deux et 
trois ans, et un montant pouvant 
aller jusqu’à 600 000 € par pro-
jet. Ils concernent aussi bien la po-
pulation adulte que pédiatrique 
et les pathologies à l’étude sont 
entre autres le cancer du rein et 
du poumon, le glioblastome ou des 
tumeurs pédiatriques solides résis-
tantes aux traitements standards. 
Le soutien de la Fondation ARC à 
ces projets s’élève à 3 941 558 €.

 Favoriser la recherche translationnelle à l’échelle européenne

Le soutien à la recherche translationnelle se concrétise notamment par la participa-
tion de la Fondation ARC au consortium européen ERA-NET TRANSCAN-2 depuis 
2014. Son objectif est de créer des réseaux de recherche translationnelle réunissant 
des équipes de plusieurs pays et venant d’horizons différents, que ce soit la recherche 

« Un des défis de la Fondation 
ARC est de se mobiliser rapi-
dement sur des sujets d’avenir, 
à la pointe de la technologie 
et d’intérêt international. Ainsi, 
pour certaines de nos actions 
de financement spécifiques, 
nous constituons des comités 
ad hoc spécialement mis en 
place et dédiés à ces appels à 
projets. Ces comités sont com-
posés d’experts internationaux 
sélectionnés pour leurs com-
pétences dans un domaine de 
recherche particulier. Ensemble, 
ils évaluent les projets qui nous 
sont soumis et sélectionnent 
ceux qui présentent tous les 
critères d’excellence et qui se 
révèlent les plus innovants et 
les plus compétitifs. Dispo-
ser de l’avis de scientifiques à 
la pointe de leur domaine et 
implantés dans le monde entier 
permet à la Fondation ARC 
d’être au plus près des besoins 
d’une recherche en constante 
évolution. »

Julie Mussard
Cheffe de projet 
scientifique
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fondamentale dans les laboratoires universitaires ou la recherche clinique dans les 
centres hospitaliers. Un nouvel appel à projets, lancé en 2017 avec la participation 
de 23 organisations issues de 17 pays, a porté sur les cancers rares. Sur les 14 projets 
européens sélectionnés, la Fondation ARC a décidé en 2018 d’apporter son soutien à 
trois équipes françaises impliquées dans deux de ces projets. Pendant trois ans, grâce 
à un engagement de près de 700 000 euros de la part de la Fondation ARC, leurs 
travaux porteront sur des cancers de l’enfant : le neuroblastome et des tumeurs solides 
de mauvais pronostic.

 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. En 2018, après examen de 46 dossiers, la Fondation ARC a sélectionné cinq 
programmes labellisés de recherche clinique. Ce soutien représente 2 millions d’euros 
et va bénéficier pendant trois ans à 18 équipes de recherche. 

Deux essais cliniques de médecine de 
précision promus par UNICANCER et 
intégrés au programme AcSé piloté par 
l’INCa et soutenu par la Fondation ARC 
ont vu leurs résultats publiés en 2018 : 

 L’essai AcSé crizotinib a permis 
d’identifier sept indications cancéreuses 
sur les 24 étudiées pour lesquelles une 
efficacité du crizotinib a pu être obser-
vée lorsque certaines anomalies spé-
cifiques de l’ADN étaient présentes. Il 
s’agit de certains cancers du poumon, 
de tumeurs myofibroblastiques, de can-
cers biliaires, gastriques et de l’œso-
phage ou encore des lymphomes. Pour 
trois de ces indications, une demande 

d’autorisation de mise sur le marché a 
été effectuée sur la base des résultats 
observés dans le cadre d’AcSé crizotinib. 
Au total, 13 179 patients ont eu un profi-
lage moléculaire en vue de cet essai qui 
a inclus 246 patients âgés de 1 à 92 ans 
sur tout le territoire français.

 L’essai AcSé vémurafénib, dont le re-
crutement est toujours en cours, a éga-
lement obtenu des premiers résultats 
encourageants. Le vémurafénib s’est 
avéré efficace chez les patients atteints 
de certains cancers du poumon ou de 
leucémie à tricholeucocytes. Fin 2018, 
205 patients avaient été inclus dans cet 
essai.

LES RÉSULTATS DU PROGRAMME AcSé
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FOCUS
Notre détermination à accélérer 

la recherche en oncopédiatrie

On recense chaque année en France 1 750 
nouveaux cas de cancers chez les moins 
de 15 ans et 800 chez des adolescents. 
Si le pronostic de ces cancers s’est beau-
coup amélioré dans les dernières décen-
nies, avec un taux de survie à cinq ans 
qui dépasse les 80 % toutes tumeurs 
confondues, il reste beaucoup à accomplir 
pour sauver plus de jeunes patients et 
réduire les souffrances des familles. 

La Fondation ARC a fait de la recherche 
en cancérologie pédiatrique une priorité : 
de 2014 à 2018, elle a ainsi apporté son 
soutien à 83 projets de recherche qui 
concernent directement les cancers des 

enfants pour un montant de 15,4 millions 
d’euros. Ces financements concernent 
tous les domaines de la recherche : re-
cherche fondamentale, translationnelle, 
clinique, épidémiologique et incluent la 
dimension des sciences humaines et so-
ciales. À travers cette action pluridisci-
plinaire, déployée à l’échelle nationale, 
européenne et internationale, la Fonda-
tion ARC entend parvenir à mieux com-
prendre les spécificités de ces cancers, 
développer de nouvelles solutions théra-
peutiques, faciliter l’accès à ces innova-
tions et améliorer la qualité de vie des 
jeunes patients.

De 2014 à 2018, la Fondation ARC a apporté son soutien à la 
recherche sur les cancers de l’enfant pour un montant de 

15,4 millions d’euros.
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L’action de la Fondation ARC s’est concrétisée 
par le lancement de programmes de recherche majeurs : 

MAPPYACTS

Les cancers de l’enfant sont des mala-
dies rares qui nécessitent la construction 
d’études de grande envergure, conduites 
à l’échelle nationale, voire internationale, 
en vue d’accélérer le déploiement de la 
médecine de précision. C’est dans cette 
perspective que la Fondation ARC  a en-
gagé depuis 2015 des moyens significa-
tifs en faveur de MappyActs, un ambi-
tieux programme international piloté par 
la France. Son objectif est de collecter les 
informations nécessaires pour détermi-
ner le portrait moléculaire des tumeurs 
d‘enfants dont la maladie résiste aux 
thérapies standards. L’objectif est notam-
ment de pouvoir proposer de nouvelles 
options thérapeutiques en fonction des 
résultats de l’analyse de leur tumeur. 

Après une première phase soutenue par 
la Fondation ARC qui a rendu possible 
l’inclusion de 300 patients, l’étude a été 
prolongée afin de permettre à 300 pa-
tients supplémentaires d’en bénéficier. Ce 
nouvel engagement de 1,63 million d’euros 
pour une durée de 36 mois porte le sou-
tien global de la Fondation ARC à ce vaste 
programme à plus de 3,2 millions d’euros. 
Depuis son démarrage en 2016, cet essai a 
permis d’inclure plus de 500 patients en 
France, en Italie et en Irlande. Des premiers 
résultats ont confirmé l’utilité d’un tel pro-
gramme : plus de 100 patients se sont déjà 
vu proposer un traitement innovant no-
tamment dans le cadre d’essais cliniques, 
tel que le programme AcSé eSMART.

ACSÉ-ESMART

Cet essai clinique inédit de médecine de 
précision, à dimension européenne, est 
exclusivement dédié aux  enfants atteints 
de cancer. Il a pour objectif d’évaluer la 
faisabilité et l’efficacité de l’administra-
tion de traitements innovants (thérapies 
ciblées et/ou immunothérapies) sur la 
base des anomalies moléculaires identi-

fiées lors de l’analyse de la tumeur chez 
des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes en échec thérapeutique ou en ré-
cidive. Soutenu par la Fondation ARC de-
puis 2016 à hauteur de près d’un million 
d’euros, l’essai AcSé-eSMART a inclus 105 
patients fin 2018. Il est porté par Birgit 
Geoerger, chercheur au département de 
pédiatrie de Gustave Roussy (Villejuif).

GIANT-NB et SIGN’IT

Ces dernières années, la Fondation ARC a 
plus particulièrement cherché à accélérer 
le déploiement des immunothérapies aux 
enfants atteints de cancer. C’est le cas du 
projet GIANT-NB qui s’intéresse au neu-
roblastome et en particulier aux méca-
nismes génétiques et immunologiques im-
pliqués dans la progression et la récidive 
de la maladie. Depuis 2017, la Fondation 
ARC soutient ce projet qui rassemble un 
consortium de neuf équipes françaises, 
piloté par Gudrun Schleiermacher (Institut 
Curie, Paris). De même, dans le cadre de 
son appel à projets SIGN’IT, lancé en 2017, 
la Fondation ARC soutient le projet de 
Birgit Geoerger (Gustave Roussy, Villejuif) 
dont l’objectif est de contribuer à repro-
duire chez l’enfant les succès cliniques des 
immunothérapies, en particulier les immu-
nomodulateurs, observés chez les adultes. 
À terme, ce projet permettra de valider des 
marqueurs prédictifs d’une bonne réponse 
clinique aux immunothérapies.

TRANSCAN-2

La Fondation ARC s’attache dans ses pro-
cessus de financement à ce que les don-
nées produites dans le cadre des projets 
qu’elle soutient puissent constituer de 
réels tremplins pour alimenter de nou-
velles études. C’est le cas en pédiatrie de 
l’ensemble des projets soutenus en 2018 
dans le cadre de TRANSCAN-2, qui s’ap-
puient sur des échantillons collectés dans 
les études de MappyActs et AcSé-eSMART.
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CRÉER LES CONDITIONS 
D’UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE
Pour la Fondation ARC, il est indispensable de mettre à la
disposition de la communauté scientifique les conditions 

adéquates pour encourager les talents, déployer 
les compétences et accélérer l’innovation. 

Face à l’accélération de la recherche en cancérologie, au croisement de plusieurs 
disciplines scientifiques, il est nécessaire de garantir des parcours d’excellence aux 
futurs chercheurs et médecins pour qu’ils soient au fait des dernières avancées. Cet 
effort doit se poursuivre tout au long de leur carrière, par le biais d’appels à projets  
attractifs et sur mesure, de partenariats, de récompenses exceptionnelles et d’échanges 
scientifiques féconds.

 Soutenir la formation de nouvelles générations  

La Fondation ARC joue un rôle essentiel auprès des jeunes chercheurs et soignants 
dans leur parcours de formation au sein des instituts de recherche et des centres hos-
pitaliers les plus prestigieux en France et à l’étranger. Elle est le premier financeur des 
jeunes chercheurs en cancérologie et ce soutien représente chaque année près d’un 
tiers de son budget. En 2018, grâce à ses aides individuelles, elle a ainsi soutenu 120 
nouveaux jeunes chercheurs, leur permettant de finaliser leur formation, de se spécia-
liser et de porter leurs propres projets. (Voir Focus page 31)
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 Faire émerger de futurs  
leaders 

En 2018, la Fondation ARC a sé-
lectionné un quatrième lauréat de 
son appel à projets Leaders de 
demain en oncologie : Hélène Sal-
mon, normalienne et chercheuse 
de nationalité française qui a 
mené sa thèse à l’Institut Cochin 
avant de partir en 2012 aux États-
Unis pour effectuer son post-doc-
torat à l’Icahn School of Medi-
cine at Mount Sinai à New-York, 
grâce au soutien de la Fondation 
ARC. Elle a depuis obtenu un 
poste de professeur assistant et 
de cheffe d’équipe aux États-Unis. 
En 2019, elle reviendra en France 
à l’Institut Curie (Paris) pour diri-
ger une nouvelle équipe et étudier 
la contribution des fibroblastes à 
l’immunité anti-tumorale dans les 
cancers du poumon. La Fondation 
ARC permet ainsi son installation 
dans les meilleures conditions en 
lui accordant une subvention de 
plus de 1,2 million d’euros sur cinq 
ans. Un nouvel appel à projets a 
été lancé dans la foulée et devrait 
déboucher sur la sélection d’un 
cinquième lauréat en 2019.

Dans le cadre de son appel à projets Projets Fondation ARC, la Fondation met en 
place une sélection des projets basée sur l’excellence et l’innovation, tout en prenant 
en compte l’expérience des porteurs de projets. Ainsi, en plus du soutien apporté à 
des chercheurs confirmés dans le cadre de cet appel à projets, les modalités de can-
didature permettent à des chercheurs en début de carrière, qui présentent un projet 
de grande qualité de pouvoir être soutenus. Au-delà de l’objectif premier qui consiste 
en l’émergence de nouvelles pistes de recherche, le soutien apporté par la Fondation 
ARC dans ce contexte peut donc aussi permettre d’accompagner l’individualisation 
d’un chercheur dans une équipe ou même la création d’une nouvelle équipe. Parmi les 
102 Projets Fondation ARC soutenus en 2018, six sont portés par des chercheurs en 
début de carrière, moins de sept années après l’obtention de leur thèse, et bénéficient 
d’une subvention de 50 000 euros pour une durée de deux ans.

LE SOUTIEN AUX 
JEUNES CHERCHEURS 2018 

(en quelques chiffres)

69
doctorants dont 

13 ayant un profil médical.
∞

19 
étudiants en master 2
ayant un profil médical.

∞

27 
post doctorants.

∞

5 
médecins en mobilité 

internationale qui vont partir au Canada, 
au Royaume-Uni et aux États-Unis.

120 nouveaux 
jeunes chercheurs 
soutenus en 2018 

pour un montant de près 
de 7,1 millions d’euros dont :
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 Permettre l’installation  
de nouvelles équipes 

La Fondation ARC contribue éga-
lement à l’émergence de nouvelles 
équipes de recherche en cancérologie 
en France à travers le programme 
ATIP-Avenir piloté par le CNRS et l’In-
serm, auquel elle est associée depuis 
2003. Catherine Sawai, de nationali-
té américaine est la 21e chercheuse à 
bénéficier du soutien de la Fondation 
ARC à travers ce programme. Après 
une thèse à l’Université de Chicago, 
un premier post-doctorat à la New-
York University Langone Medical 
Center (États-Unis), puis un second 
à la Columbia University, elle vient 
de créer son équipe de recherche à 
l’Institut Bergonié (Bordeaux). Le 
projet qu’elle va y développer porte 
sur la compréhension de l’impact du 
vieillissement et de la leucémie sur 
les cellules souches hématopoïétiques 
(les cellules souches à l’origine des 
cellules sanguines du corps). La Fon-
dation ARC lui accorde un soutien de 
200  000 euros pour une durée de 
trois ans.

 Créer les conditions de la  
collaboration scientifique

Depuis 2009, la Fondation ARC est 
partenaire des Programmes d’actions 
intégrées de recherche (PAIR) coor-
donnés par l’INCa. L’objectif est de 

faire émerger des réseaux de recherche capables de mener des projets transverses 
d’ampleur. En 2018, la Fondation ARC a été partenaire d’un PAIR dédié aux cancers 
du pancréas aux côtés de l’INCa et de la Ligue contre le cancer. Dans ce cadre, six 
projets de recherche ont été soutenus. L’engagement total de la Fondation ARC 
s’élève à près de 1,1 million d’euros. Ces six projets présentent des approches com-
plémentaires et traitent du dépistage et de la prévention, du développement de la 
médecine personnalisée et de la chimiosensibilité ainsi que de l’étude du métabolisme 
dans le cancer du pancréas.

« En remettant chaque année 
le Prix Fondation ARC Léopold 
Griffuel, nous souhaitons 
mettre à l’honneur l’excellence 
scientifique, aussi bien au travers 
des chercheurs et de leurs 
travaux, que par les jurys que 
nous constituons pour évaluer 
les candidatures. Les jurés que 
nous parvenons à réunir béné-
volement sont les garants d’une 
évaluation pointue et sélective, 
ce qui leur permet d’identifier 
des scientifiques et des  
recherches qui ont marqué 
l’évolution de la cancérologie. 
Pour les équipes de la Fondation, 
c’est un volet de notre action 
scientifique particulièrement 
enrichissant, du lancement de 
l’appel à candidatures au jour 
de la récompense. C’est l’occa-
sion d’être au contact d’émi-
nents chercheurs et de prendre 
la mesure de trajectoires scien-
tifiques exceptionnelles. »

Adrien Guérard
Chef de projet 

communication scientifique
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Créé en 1970, le Prix Fondation ARC 
Léopold Griffuel est doté d’un mon-
tant total de 300 000 € et récompense 
chaque année des chercheurs de re-
nommée internationale pour l’excel-
lence de leurs travaux et de leur carrière 
d’exception et les encou-
rage et les soutient dans 
la poursuite de leurs 
projets. Le prix est répar-
ti en deux catégories : 
recherche fondamen-
tale et recherche trans-
lationnelle et clinique. 
Depuis sa création, 51 
chercheurs de 11 natio-
nalités différentes ont 
été récompensés, tous 
issus des plus presti-
gieuses institutions de la 
recherche internationale. 

En 2018, le jury international présidé par 
le professeur Jules Hoffmann, Prix No-
bel de Physiologie ou Médecine 2011, 
s’est réuni et a attribué les 47e Prix Fon-
dation ARC Léopold Griffuel à : 

• pour le Prix de recherche fondamen-
tale, la professeure Laurence Zitvogel 
(Gustave Roussy, Villejuif). Médecin 
et chercheuse, elle est une spécialiste 
reconnue en immunologie et ses tra-
vaux ont permis de mieux comprendre 

et prendre en compte le sys-
tème immunitaire et son en-
vironnement dans la prise en 
charge des patients ; 

• pour le Prix de recherche 
translationnelle et clinique, 
le professeur Stephen Philip 
Jackson (Université de Cam-
bridge, Angleterre) qui est un 
spécialiste de la réparation de 
l’ADN et qui a su appliquer et 
accompagner ses découvertes 
jusqu’au développement de 
nouveaux médicaments, au-
jourd’hui couramment utilisés 

dans le traitement des cancers du sein 
et de l’ovaire.

Le 47e Prix Fondation ARC Léopold  
Griffuel sera remis en avril 2019 à Paris.

RÉCOMPENSER L’EXCELLENCE 

47th

awards
léopold griffuel

Deadline for 
nominations: 

June 30th, 2018

Information: 
www.fondation-arc.org

fondation arc

Rewarding major breakthroughs in 
CANCER RESEARCH

Basic research   i   Translational & Clinical research

Two awards of €150,000 each

The Fondation ARC Léopold Griffuel Award is the most important prize 
in the field of cancer research in Europe. Since 1970, it rewards scientists 
and physicians that have brought an important contribution to better 
understand, diagnose, cure and prevent cancers. It has been created in 
accordance with the will of the late Mrs Griffuel by bequest, in honor 
and memory of her late husband, Mr Léopold Griffuel.



Notre engagement 

aux côtés des jeunes chercheurs 

Des financements à chaque étape 
du parcours de formation
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FOCUS
Notre engagement 

aux côtés des jeunes chercheurs 

La Fondation ARC est le premier financeur 
caritatif des jeunes chercheurs en cancé-
rologie. Sur les cinq dernières années, ce 
sont plus de 600 jeunes chercheurs qui 
ont été soutenus soit plus de 36 millions 
d’euros alloués. C’est un engagement his-
torique, qui a représenté en 2018 près 
d’un tiers de son budget de financement 
de la recherche. 

Face à l’accélération de la recherche en 
cancérologie et devant la diversité des 
domaines scientifiques à explorer, la Fon-
dation ARC est convaincue de la néces-
sité de garantir une formation d’excel-
lence aux futurs chercheurs et médecins, 
de façon à doter la recherche de nou-
veaux talents, de les accompagner dans 
l’acquisition de connaissances dans des 
domaines très divers et de favoriser  
l’interdisciplinarité.

Son action vise non seulement à les sou-
tenir par des aides financières destinées 
à mettre en place leurs contrats de travail 
mais aussi à valoriser le rôle des jeunes 
générations dans la dynamique de la  
recherche française en cancérologie. En 
les récompensant, en les encourageant à 
communiquer sur leurs travaux y com-
pris vers le grand public, en les incitant 
à participer à des temps d’information et 
de partage entre pairs, la Fondation ARC 
souhaite accroître leur excellence, leur 
ouverture et leur rayonnement en parti-
culier au sein de la communauté scien-
tifique. C’est tout le sens des Journées 
Jeunes Chercheurs qui constituent chaque 
année un réel temps fort nourrissant leur 
réflexion sur leur trajectoire professionnelle.

Des financements à chaque étape 
du parcours de formation


Master 

Recherche 
2e année


Thèse de 
doctorat 

(en trois ans)


Fin de thèse 
de doctorat 
(4e année)


Post-doctorat 

en France, 
après la thèse
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NOTRE MISSION
D’INFORMATION SUR 

LA MALADIE ET 
LA RECHERCHE

SOUTENIR CHAQUE ÉTAPE CLÉ 
DE LA FORMATION SCIENTIFIQUE

• Les allocations de 4e année de thèse  : 
permettre aux meilleurs étudiants de fina-
liser leurs projets en prolongeant de 6 ou 
12 mois leur engagement dans les labora-
toires d’accueil afin qu’ils puissent soutenir 
leur thèse de doctorat dans les meilleures 
conditions .  

• Les soutiens post-doctoraux : permettre 
à de jeunes chercheurs de porter leurs 
propres projets de recherche dans des la-
boratoires français d’excellence dès l’obten-
tion de leur doctorat ou dans le cadre du 
retour ou d’un accueil en France de cher-
cheurs confirmés arrivant de l’étranger .

• Le soutien pendant la dernière étape 
du parcours de formation : permettre 
leur intégration dans les tutelles (CNRS,  
INSERM ou université) et leur réussite 
à des concours hautement compétitifs. 
La Fondation ARC soutient les candi-
dats à ces carrières en leur permettant 
de justifier d’une première expérience de 
coordination de projets (via les Projets 
Fondation ARC attribués aux non-statu-
taires) . Cette volonté d’accompagne-
ment est également illustrée depuis 2003 
par le partenariat de la Fondation ARC 
avec le programme ATIP-Avenir piloté par  
l’INSERM et le CNRS qui permet de soutenir 
de jeunes chercheurs dans la mise en place 
et l’animation de leurs équipes .

ENCOURAGER LES JEUNES MÉDECINS 
ET PHARMACIENS À SE FORMER 
À LA RECHERCHE

La Fondation ARC a créé une offre spéci-
fique pour les internes et anciens internes 
de médecine et de pharmacie, « Médecins, 
pharmaciens : destination recherche ». 
Cette offre est conçue pour accompagner 
au mieux les futurs cliniciens dans leur 
démarche de formation en recherche en 
proposant des soutiens flexibles et adap-
tés à leur long parcours de formation en 
double cursus. Elle permet de :

• Sensibiliser aux enjeux de la recherche 
dès les premières étapes de leur carrière : 

▶ lors de leur stage de Master 2  
recherche, qui constitue pour la plupart 
une première plongée dans l’univers 
des laboratoires de recherche , 

▶ lors de leur thèse de sciences, et 
ce dès la première année, afin de les  
encourager à réaliser un double cursus 
où leur thèse de médecine sera com-
plétée par un diplôme de recherche .

• Encourager la mobilité internationale, 
étape importante dans leur carrière pour 
qu’ils se confrontent à d’autres environ-
nements et rapportent en France de nou-
veaux savoir-faire, par la remise d’un prix 
de mobilité internationale .

Objectif : soutenir les jeunes générations en formation à toutes les étapes 
d’un parcours scientifique d’excellence depuis l’initiation jusqu’au recrutement 

et la mise en place de nouvelles équipes.


Prix de 

mobilité 
internationale


Post-doctorat 

en France, 
retour 

de l’étranger


Programme 
ATIP-Avenir 

(INSERM 
et CNRS)


Subvention 

Projets 
Fondation 

ARC
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NOTRE MISSION
D’INFORMATION SUR 

LA MALADIE ET 
LA RECHERCHE
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« Informer le public sur un sujet médical ou scientifique n’est jamais simple ; dans 
le cas du cancer, c’est une mission qui s’avère encore plus difficile. D’une part il y a 
un réflexe de distance ou parfois même de rejet encore très présent dans la société 
qui fait, qu’à l’inverse d’autres sujets médicaux, on entend souvent « je préfère ne pas 
savoir ». D’autre part, les connaissances sur les cancers sont complexes et évoluent 
vite grâce aux avancées considérables réalisées ces dernières années par la recherche. 
Aussi, délivrer une information éclairée, fiable et aidante est une réelle nécessité et un 
défi pour les acteurs de la cancérologie.

Pour la Fondation ARC, l’information du public sur les avancées de la recherche 
et leur impact pour les patients, est un volet à part entière de sa mission sociale. 
Notre place privilégiée aux côtés des chercheurs nous met aux avant-postes des 
connaissances produites à la fois par les projets soutenus et plus généralement par 
toute la dynamique de la recherche internationale. Elle nous permet de travailler au 
quotidien avec des experts de la science et du médical qui nous font bénéficier de leurs 
savoirs et de leur expérience pour construire et valider nos contenus d’information. 

Quelles que soient la nature et la forme de l’information que nous produisons, il nous 
faut particulièrement veiller à plusieurs aspects. Le premier, c’est l’accessibilité : seule 
une information accessible pourra devenir une clé, un repère pour aborder des éléments 
qui, pris séparément, sont souvent très complexes. Il nous faut la replacer dans le temps 
de la recherche, distinguer ce qui relève de l’hypothèse, de ce qui est déjà un standard 
de prise en charge, et être capable d’exposer des perspectives et espoirs sans créer 
de vaines promesses. Le deuxième, c’est la personnalisation. Chaque patient, chaque 
cancer est unique. Les trajectoires varient selon les étapes (prévention, diagnostic, 
traitement…) et les besoins changent en conséquence. L’information doit donc être 
adaptée et mise à la portée de chacun. Si les chercheurs et les médecins utilisent 
aujourd’hui les mots « médecine de précision » ou « médecine personnalisée », nous 
devons aller vers une information de précision et personnalisée. Enfin, le dernier c’est 
la fiabilité, de la production à l’actualisation. Ce qu’on dit à un moment donné peut 
avoir évolué en fonction des progrès. La recherche s’accélère et la nécessité d’avoir 
une information adaptée à son temps est une exigence supplémentaire. 

Jacques Raynaud
Conseiller scientifique du Président de la Fondation ARC
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Nous sommes convaincus que cette action peut contribuer à aider chacun dans son 
parcours face à la maladie – un donateur m’a récemment confié, à l ’ o ccas ion 
de nos Journées jeunes chercheurs, sa satisfaction de recevoir 
de notre part des informations claires et précises. C’est 
pourquoi nous la mettons en œuvre avec le même souci 
d’efficacité, de transparence et d’indépendance que 
pour l’ensemble de notre action en faveur de la 
recherche. »

« Nous construisons notre démarche 
d’information comme un prolongement 
de notre action en faveur de la recherche ; 
ce continuum nous permet d’identifier 
les priorités en termes d’information 
et de mobiliser pour cela, la meilleure 
expertise possible, avec le souci que cela 
soit utile et aidant face à la maladie. 

Par exemple, ces dernières années, la 
Fondation ARC a fait de la prévention 
tertiaire une de ses actions prioritaires 
sur le plan scientifique. Pilote d’un volet 
spécifique du Plan cancer 3, elle a mené 
une action volontariste en faveur de 
recherches sur la prévention des risques 
de seconds cancers et de récidives. Ces 
travaux ont fait émerger la nutrition 
comme un sujet majeur non seulement 
de recherche mais aussi d’information, 
tant les enjeux en termes de qualité 
de vie et de réduction des risques sont 
forts pour les malades. Or, nous avions 
aussi pu identifier combien les questions 
étaient grandes et mesurer l’inégale 
qualité et disponibilité des informations 
sur ces sujets. 

Nous nous sommes donc saisis de ce 
besoin avec la création de la collection de 
publications, « Mieux vivre », dédiée aux 
personnes concernées par la maladie. La 
nutrition a été notre premier sujet avec la 
réalisation en 2017 du titre « À table ! » 
et d’un deuxième, « Bougez ! », en 2018. 
Ces deux documents ont rencontré un 
réel engouement confirmant le besoin 
aigu que nous avions identifié : depuis 
2017, plus de 36 500 exemplaires de 
cette collection ont été diffusés. La place 
de l’activité physique pendant et après 
la maladie est également un thème que 
nous avons retenu dans le cadre de nos 
rencontres en région entre les chercheurs 
et le grand public. En novembre 2018, nous 
avons ainsi proposé aux montpelliérains, 
deux heures de discussions sur le thème 
des recherches dans ce domaine. Plus 
de 4 600 internautes ont regardé en 
live le rendez-vous, confirmant la densité 
des besoins et la nécessité de multiplier 
les occasions et les modalités pour tous 
d’accéder à une information fiable et 
claire. »

Nicolas Reymes
Responsable de l’information du public 

et de la communication
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INFORMER SUR LA MALADIE 
ET SA PRISE EN CHARGE

En 2018, la Fondation ARC a complété et mis à jour son offre
d’information sur des sujets majeurs de la prévention et de la prise 

en charge des cancers comme l’activité physique des patients, 
les cancers de la peau, les cancers du poumon et l’alcool. 

Par ailleurs, à l’occasion de son événement « Le Triathlon des Roses », 
un nouveau support animé a été expérimenté.

 Promouvoir l’activité physique chez les patients

Selon l’étude VICAN21, sur dix personnes ayant une activité physique régulière, six 
l’ont modifiée après le diagnostic du cancer : une pour l’arrêter, quatre pour la réduire 
et une seule pour l’augmenter. Et pourtant l’activité physique est une alliée contre le 
cancer. C’est pourquoi la Fondation ARC a publié en avril 2018 Bougez !, le deuxième 
livret - après À Table ! - de sa collection « Mieux vivre » conçue en collaboration 
avec Rose magazine. Ces publications sont spécifiquement destinées aux patients et 
à leurs proches. Bougez ! donne des repères afin d’évaluer son activité physique ainsi 
que des informations sur les dispositifs d’activité physique adaptée (APA) proposés 
aux patients atteints de cancer, à l’hôpital comme en ville. Il propose également des 
arguments scientifiques en faveur de l’activité physique, des conseils pour se mettre en 
mouvement et le témoignage de patients heureux de s’être lancés dans une activité 

1. La vie deux ans après un diagnostic de cancer - De l’annonce à l’après-cancer, collection État des lieux et des 
connaissances / Recherche, INCa, juin 2014
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physique poursuivie après les traite-
ments. Ce titre a rencontré dès sa sor-
tie un important succès puisque plus 
de 11 500 exemplaires ont été com-
mandés entre avril et décembre. Il a 
par ailleurs fait l’objet, en novembre 
2018, d’une opération de diffusion à 
plus de 135 000 exemplaires, vers 
les femmes atteintes d’un cancer en 
France métropolitaine et d’outre-mer, 
dans le cadre du numéro 15 de Rose 
magazine.

 Apporter les dernières connais-
sances sur les cancers de la peau et 
les cancers du poumon

En 2018, deux titres de la collection 
« Comprendre et agir » ont fait l’ob-
jet d’une mise à jour complète : Les 
cancers de la peau et Les cancers du 
poumon. Ces dernières années, ces 
deux pathologies ont été au cœur de 
nombreux changements notamment 
dans leurs protocoles thérapeutiques, 
en particulier avec les développe-
ments de la médecine de précision 
et plus spécifiquement de l’immuno-
thérapie. Face à ces pathologies, les  
besoins d’information sont nom-
breux car il faut rappeler que près 
de 65 000 personnes apprennent 
chaque année qu’elles ont un de ces 
cancers. La mise à jour du titre sur les 
cancers de la peau a bénéficié de l’expertise de la professeure Caroline Robert, cheffe 
du département de dermatologie de Gustave Roussy (Villejuif) et du professeur  
Philippe Saiag, chef de service de dermatologie générale et oncologique de l’hôpital 
Ambroise Paré (Boulogne-Billancourt). L’actualisation de la brochure sur les cancers 
du poumon a été réalisée avec le concours du docteur Benjamin Besse, médecin onco-
logue responsable du Comité de pathologie thoracique à Gustave Roussy (Villejuif) 
et de l’Institut d’Oncologie Thoracique.

« L’accès(sibilité) de l’infor-
mation sur la maladie et son 
actualisation est un véritable 
enjeu pour nous, mais aussi 
(et surtout) pour tous ceux qui 
deviennent des « citoyens / 
patients experts ». Pour être à la 
hauteur de leurs attentes, notre 
challenge aujourd’hui revêt 
de multiples facettes : nous 
devons maintenir une veille 
réactive face aux connaissances 
toujours plus grandissantes,  
fédérer avec efficacité les 
acteurs (chercheurs, méde-
cins, associations de patients, 
rédacteurs, illustrateurs…) 
indispensables à la produc-
tion de contenus précis mais 
compréhensibles au plus grand 
nombre et enfin, éditer une  
information multicanale (édition 
imprimée, numérique…) pour 
assurer une diffusion la plus 
large possible ». 

Laurence Meier
Cheffe de projet 
d’édition
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 Diffuser largement l’information sur les risques liés à l’alcool

À compter de février 2018, la Fondation ARC a débuté la diffusion de son nouveau 
titre de prévention, édité fin 2017 : Alcool, quels risques ? Comment changer ses ha-
bitudes ? Issu de la collection grand public « Sensibiliser et prévenir », cette nouvelle 
réalisation a bénéficié de l’expertise des professeurs Henri-Jean Aubin (université 
Paris-Sud 11) et Mickael Naassila (université de Picardie Jules Verne) ainsi que de 
l’équipe de coordination de notre partenaire, le réseau NACRe. Le dépliant et l’af-
fiche résument en quelques messages simples l’état des connaissances sur l’impact de 
l’alcool sur le cancer et donnent des repères. Enfin, ils présentent les structures vers 
lesquelles se tourner afin de lutter contre la dépendance.

Les équipes de la Fondation ont donc œuvré à une diffusion large du document de 
façon à toucher le public le plus nombreux possible. Fidèle à sa stratégie de diffusion 
de ses publications, la Fondation s’est appuyée en priorité sur des lieux et profession-
nels relais. En avril, une première opération a été menée avec le magazine Bien-être 
et Santé : elle a permis la diffusion de 125 000 dépliants et 5 000 affiches auprès 
de 5 000 officines de pharmacie en France. En juin, à Marseille, dans le cadre du 
Congrès de médecine et santé au travail, la Fondation a rencontré plus de 3 500 pro-
fessionnels et a mis notamment l’accent sur la sensibilisation des salariés aux risques 
liés à la consommation d’alcool. Enfin, au 3e trimestre, elle a réalisé une action de 
prévention au sein de 1 000 salles d’attentes de médecine générale en France cou-
vrant ainsi 4,3 millions de consultation sur la période. Dans ce cadre 1 000 affiches et 
25 000 dépliants ont été diffusés.

 Animer pour sensibiliser et prévenir

Si la collection « Sensibiliser et prévenir » créée en 2013 est aujourd’hui largement 
connue – près de 100 000 exemplaires des neuf titres de dépliants et affiches ont 
ainsi été commandés en 2018 – la Fondation est soucieuse d’élargir ses publics et 
de s’adapter aux nouveaux comportements d’information notamment en ligne. Dans 
la continuité de la refonte complète de son site Internet www.fondation-arc.org l’an 
passé – qui a permis de renforcer considérablement l’accès à l’information depuis 
tous les types de supports (ordinateurs, portables, tablettes…), la Fondation a souhai-
té travailler en 2018 à une adaptation de sa collection de dépliants dans un format 
numérique et animé. À l’occasion du Triathlon des Roses 2018, elle a ainsi réalisé, 
avec le concours du journaliste et animateur Denis Brogniart, parrain de l’événement, 
et l’expertise technique de l’agence Citizen Press, une version vidéo de son titre sur 
l’activité physique. En 1’’15’, intitulé « Contre le cancer, bougez ! », le film d’animation 
présente les bénéfices d’une pratique régulière d’une activité physique dans la pré-
vention des cancers. Un outil qui va s’enrichir d’autres titres en 2019 et qui va pouvoir 
être largement diffusé au sein de nos communautés en ligne.
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LES NOUVEAUTÉS 2018 EN IMAGES 

Collection Comprendre et agir

Collection Sensibiliser et prévenir Collection Mieux vivre

Animation 
« Contre le cancer, bougez ! »
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FOCUS
Notre offre d’information 

sur la maladie et la recherche

3 collections

Comprendre et agir 

34 titres
60 000 exemplaires 
commandés en 2018

Sensibiliser et prévenir

9 titres
100 000 exemplaires 
commandés en 2018

Mieux vivre

2 titres
27 000 exemplaires 
commandés en 2018

1 058 736 visiteurs en 2018
1 847 193 pages vues en 2018

1 newsletter mensuelle grand public : 133 674 abonnés
1 newsletter dédiée aux chercheurs : 5 593 abonnés

100 % Recherche

4 numéros / an 
183 000 lecteurs

1 site Internet et 2 newsletters1 journal d’information

4 comptes sociaux 

+ de 140 000 abonnés
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EXPLIQUER LA RECHERCHE 
ET LES AVANCÉES

Durant toute l’année 2018, la Fondation ARC a offert au public de 
nombreuses possibilités de découvrir les enjeux actuels de la cancé-
rologie et d’en partager toutes les réalisations et les promesses. Aux 

côtés de chercheurs, elle poursuit ainsi son objectif de rendre acces-
sible à tous les dernières connaissances sur la maladie avec le souci 

de la vulgarisation et du décryptage.

 Permettre à tous d’accéder aux avancées de la recherche

Le foisonnement actuel d’information sur la maladie, s’il illustre bien l’accélération de la 
recherche et les grands espoirs apparus ces dernières années, ne rend pas pour autant 
plus faciles la compréhension et l’accès à des ressources fiables et éclairantes. Grâce à 
un important travail de veille et d’expertise, la Fondation ARC propose à ses lecteurs des 
formats de synthèse tant en version « papier » que numérique.

Tous les trois mois, la Fondation ARC édite son journal 100 % recherche, « le journal de 
ceux qui luttent contre le cancer ». Diffusé à environ 183 000 donateurs, le journal fait 
le point sur un sujet de la cancérologie (un traitement, un cancer, un axe de recherche…), 
répond à des questions posées, donne la parole aux patients et aux chercheurs, propose 
des conseils et repères aux personnes concernées… Les quatre numéros de l’année 2018 
ont proposé à leur « une » des dossiers sur les progrès passés et à venir de la recherche 
sur les lymphomes non hodgkiniens (mars), sur les résultats obtenus à chaque étape de la 
prise en charge des cancers colorectaux (mai), sur la priorité du diagnostic précoce (août) 
et sur les défis du traitement des cancers du pancréas (novembre).
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En novembre, la Fondation en-
voyait à plus de 133 000 abon-
nés le 100e numéro de sa news-
letter d’information mensuelle. En 
2018, c’est le dossier « Cancer 
du pancréas  : une énigme méta-
bolique à résoudre » qui a été le 
plus lu ; alors que 80 % des cancers 
du pancréas sont diagnostiqués à 
un stade où la chirurgie n’est plus 
envisageable, cet article a fait le 
point sur la recherche de nouvelles 
stratégies thérapeutiques pour les 
patients.

Enfin, la Fondation met chaque se-
maine à la une de son site Internet 
des actualités de la recherche afin 
de présenter les avancées réalisées 
à travers le monde. Pour cela, elle 
s’appuie sur les dernières publica-
tions dans les principales revues 
scientifiques et suit avec attention 
les communications réalisées lors 
des grands congrès internationaux 
tels que le congrès de l’Ameri-
can Society of Clinical Oncology 
(ASCO). En 2018, ces actualités 
ont été vues plus de 120 500 fois 
sur le site de la Fondation et ont 
donné lieu à de très nombreuses 
interactions sur les réseaux sociaux 
où elles sont publiées et partagées.

 Décrypter les projets de recherche sélectionnés par la Fondation

La Fondation ARC soutient chaque année plus de 300 nouveaux projets de recherche. 
Le rôle de la Fondation est aussi de se saisir de ces travaux, très divers, pour les pré-
senter au grand public de la façon la plus accessible possible et de souligner leur spé-
cificité. La rubrique « Des projets que nous soutenons » créée en 2018 et accessible 
sur le site Internet s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Les projets présentés 
sont décrits (contexte, objectif et équipe) grâce à une étroite collaboration rédac-
tionnelle entre un(e) journaliste scientifique et le(la) responsable du projet. Ce travail 
de longue haleine a débuté en 2018 et permettra à terme de doter le site Internet 
d’un véritable « catalogue » des projets soutenus illustrant ainsi toute la richesse des 
projets en cours.

« Nous tenons à diffuser une 
information scientifique et 
médicale juste et actualisée. 
En préparation de chacune de 
nos communications, nous 
identifions, par un travail de 
veille réalisé par la Direction 
scientifique, des experts de la 
thématique abordée au sein de 
la communauté scientifique et 
médicale. Nous sollicitons leur 
participation bénévole pour 
qu’ils nous accompagnent sur 
le choix des messages à délivrer 
et le vocabulaire employé, la 
mise à jour des données sur les 
cancers et leur prise en charge 
médicale ainsi que sur le 
décryptage des questions 
scientifiques actuelles et les 
dernières avancées de la 
recherche en cancérologie. »

Gwendoline 
de Piédoue
Chargée de communication 
scientifique
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 Créer des rendez-vous avec les chercheurs

En 2018, neuf rendez-vous dans différentes villes de France ont été organisés pour 
réunir donateurs, grand public, chercheurs, journalistes et équipes de la Fondation 
autour de grandes questions de la cancérologie et de projets de recherche. 

Créés en 2017 par la Fondation ARC, les « Rendez-vous Recherche » ont connu une 
nouvelle saison dans un format amplifié. Désormais, réalisés en partenariat avec la 
presse quotidienne régionale, ils bénéficient d’une plus grande visibilité non seulement 
locale par le relais effectué par le titre de presse mais aussi nationale par une diffu-
sion live sur la page Facebook de la Fondation. Trois « Rendez-vous recherche » ont 
ainsi été organisés en mars à Bordeaux, en partenariat avec le journal Sud Ouest, au-
tour du thème de la médecine de précision ; en mai à Strasbourg avec les Dernières 
Nouvelles d’Alsace sur le thème de la chirurgie des cancers digestifs ; en novembre, 
à Montpellier avec Midi Libre sur le sport face au cancer. À chaque fois, près de 
deux heures d’échanges et de découvertes en compagnie de la Fondation ARC et de 
chercheurs de la région.

Durant l’année, six visites de laboratoires ont également été organisées avec les do-
nateurs de la Fondation : en avril à Paris à la Faculté de médecine Pierre et Marie 
Curie ; en mai à Nantes au Centre de recherche en cancérologie et immunologie 
Nantes-Angers ; en juin au Laboratoire des cellules circulantes rares humaines du 
Centre hospitalier universitaire de Montpellier ; en octobre à la Faculté de médecine 
de l’Université de Tours ; en novembre au sein de l’Institut hospitalo-universitaire de 
Strasbourg et en décembre au sein du Laboratoire angiogenèse et microenvironne-
ment des cancers de l’Université de Bordeaux. Ces moments permettent aux dona-
teurs de pénétrer dans des lieux habituellement inaccessibles au public et surtout 
d’échanger directement avec les chercheurs qui peuvent alors eux-mêmes présenter 
leur projet et leurs hypothèses de travail.
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 Encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux

Tous ces événements et supports d’information sont autant d’opportunités pour les 
chercheurs de transmettre les convictions et réflexions qui les animent et qui s’incarnent 
dans leurs travaux. Tous en conviennent : cet enjeu de vulgarisation et d’explication 
est devenu une des composantes incontournables de leur activité. C’est pourquoi 
dans son action en direction des jeunes chercheurs, la Fondation ARC a souhaité 
récompenser, dans le cadre de prix scientifiques, ceux qui se distinguent par leurs 
capacités à communiquer sur leurs travaux. Animé par un jury de journalistes de la 
presse écrite et audiovisuelle, le Prix Kerner récompense des jeunes chercheurs de 
tout niveau de formation, pour la présentation « grand public » de leur projet sous 
la forme d’un article écrit. Afin d’aider les candidats dans cet exercice parfois inédit 
pour eux, la Fondation a mis en place une équipe expérimentée dans la vulgarisation 
pour pré-examiner les articles, aider leurs auteurs à les optimiser puis mettre en forme 
les textes et illustrations qui seront soumis au jury. Ce travail à « quatre mains » a 
permis de renforcer l’accessibilité des travaux présentés lors des Journées jeunes cher-
cheurs de la Fondation et la qualité des « articles » a été saluée tant par le jury que 
par les candidats. En 2018, trois jeunes chercheuses ont été récompensées : Floriane 
Poignant (1er prix), doctorante au CNRS, à l’Institut de physique nucléaire de Lyon (à 
Villeurbanne) au sein de l’université de Lyon, Alexia Lopresti (2e prix), doctorante au 
Centre de recherche en cancérologie de Marseille et Meriem Koual (3e prix), chirurgien 
gynécologue à l’hôpital Georges Pompidou (Paris) et doctorante à l’unité Inserm 1124, 
Paris Descartes.



LA GÉNÉROSITÉ, 
MOTEUR DE NOTRE ACTION

En 2018, la mobilisation et l’engagement de nos donateurs, testateurs, 
collecteurs, mécènes… nous ont permis de soutenir des projets 
de recherche majeurs et d’accélérer la lutte contre la maladie. 
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« Dans un contexte de changements fiscaux et face à une situation socio-économique 
toujours tendue, la majorité de nos donateurs sont restés fidèles et 33 000 nouveaux 
nous ont rejoints. Cette année, cette mobilisation nous a permis de poursuivre et 
renforcer notre action en octroyant 76,6 % de nos ressources à nos missions sociales 
et en premier lieu au financement de programmes de recherche, sélectionnés pour 
leur capacité à accélérer la recherche sur le cancer. La générosité de tous est un 
maillon indispensable à la chaîne de solidarité qui se crée autour de la communauté 
scientifique et médicale et dont l’objectif constant est de sauver plus de vies.

À la Fondation ARC, on peut se féliciter de la richesse de cette générosité ; elle 
se traduit à travers le don régulier, en ligne, ponctuel… Mais aussi à travers les 
personnes qui organisent une collecte à l’occasion d’un événement ou encore celles 
qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux et qui relaient avec conviction l’action de 
la Fondation.

Enfin, cette générosité, c’est également celle 
d’hommes et de femmes qui ont choisi de 
transmettre tout ou partie de leur patrimoine à 
la Fondation ARC. Ces transmissions (donations, 
legs et assurances-vie) ont représenté 17,5 millions 
d’euros, soit près de 45 % de nos ressources globales 
en 2018 ; une part indispensable pour un soutien 
majeur et pérenne à la recherche sur le cancer. 

C’est parce que nous sommes pleinement 
reconnaissants et conscients de la valeur de 
ces engagements que nous nous attachons à 
informer régulièrement nos donateurs à travers nos 
communications courrier ou online, notre journal 
trimestriel, nos rencontres… Permettant ainsi de 
rendre tangible, au plus grand nombre, l’ambition 
de la Fondation ARC : contribuer à guérir deux 
cancers sur trois en 2025. » 

Chantal Le Gouis, Responsable marketing

LE SOUTIEN FIDÈLE 
DES DONATEURS 

ET TESTATEURS EN 2018

Près de 160 000
donateurs 

 (donateurs actifs 0 – 12 mois)
∞

16,5 M  €
de dons collectés

∞

17,5 M  € 
issus des legs et 
assurances-vie 

Le soutien essentiel 
des donateurs et des testateurs
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 Maintenir un lien privilégié toute l’année

Il est essentiel d’informer tous ceux qui ont choisi ou qui projettent de soutenir les actions 
de la Fondation. En effet, à travers chaque don, s’exprime la volonté d’une personne 
de rejoindre le combat que la Fondation mène contre le cancer. Et pour impliquer 
chacun dans cette aventure, cette dernière propose une information complète et 
accessible sur les projets qu’elle soutient, les résultats obtenus, les perspectives et les 
espoirs des scientifiques…. 

De même, la Fondation rend compte le plus régulièrement possible de l’utilisation 
des dons qu’elle reçoit et de la manière dont ils lui permettent d’étendre son action. 
C’est dans cette optique qu’en 2018, les donateurs de la Fondation ont reçu le journal 
100 % Recherche (voir page 41, « Permettre à tous d’accéder aux avancées de la 
recherche ») ainsi qu’un certain nombre de courriers thématiques par voie postale 
ou électronique ; et enfin, comme elles en ont l’habitude depuis plusieurs années, les 
équipes de la Fondation ont invité les donateurs à venir rencontrer les chercheurs 
au sein de leur laboratoire dans cinq régions différentes en France (voir page 43, 
« Créer des rendez-vous avec les chercheurs ») mais aussi lors d’événements tels que 
les Journées Jeunes Chercheurs en cancérologie (voir page 44 « Encourager les jeunes 
chercheurs à vulgariser leurs travaux »). Toutes ces actions permettent de créer un 
lien pérenne et continu avec les donateurs et de les remercier pour leur générosité.
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 Des équipes expertes à la hauteur de 
chaque engagement

Pour la Fondation ARC, répondre de 
manière efficace et adaptée aux besoins 
de ses bienfaiteurs est une priorité ; c’est 
la raison pour laquelle, chaque donateur 
et testateur peut communiquer de 
manière personnalisée avec des équipes 
dédiées. Au sein de la Fondation, 
l’équipe relations donateurs  travaille 
ainsi quotidiennement à traiter les 
dons, répondre aux demandes de reçus 
fiscaux, aider à l’organisation d’une 
collecte et de rencontres, envoyer de 
la documentation d’information sur la 
maladie, etc. De son côté, la responsable 
des relations testateurs  est le contact 
privilégié des personnes qui s’interrogent 
sur leur transmission de patrimoine ou 
qui ont déjà rédigé leur testament ; 
elle les écoute en toute confidentialité 
et les accompagne dans leur projet en 
s’appuyant sur l’expertise de l’équipe 
legs et donations . Constituée de cinq 
juristes, son travail consiste à étudier et 
traiter rigoureusement chaque dossier, 
mais aussi à se rendre sur le terrain pour 
les inventaires du mobilier, rencontrer 
les notaires, les héritiers, les agents 
immobiliers, les commissaires priseur… 
Cet investissement professionnel et 
humain de toutes ces équipes est une 
spécificité de la Fondation ARC qui s’est 
donné pour objectif d’être constamment 
à la hauteur de la générosité de ses 
donateurs et testateurs.  

DES ÉQUIPES EXPERTES


Équipe relations donateurs 

Magali Marquès, Johanna Petit, 
Patricia Gutiérrez  (de gauche à droite)


Responsable relations testateurs

Claire Genevray


Équipe legs et donations

Véronique Bitouzé, Christine Prévot, Catherine Bruni, 
Caroline de Muizon, Morgane le Hémonet

  (de gauche à droite)

L’engagement des philanthropes 
et des entreprises mécènes
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« Pôle d’expertise international sur la recherche en cancérologie, observatoire et 
catalyseur de connaissances sur tous les cancers puisées à différentes disciplines, 
soutien déterminant pour la communauté scientifique et médicale, la Fondation 
ARC est un acteur « au-dessus de la mêlée ». Dégagée de toute contrainte liée au 
fonctionnement des équipes qu’elle soutient, elle déploie avec efficacité des moyens 
importants pour le développement, en France et à l’international, d’une recherche 
performante pour les patients.  

Cette position privilégiée et l’agilité de son organisation à taille humaine, ont été 
repérées et reconnues par certains acteurs privés désireux de faire « les choses en 
grand » pour lutter contre le cancer. De grands partenaires se sont ainsi associés à 
son action pour construire des programmes de recherche centrés par exemple sur 
le déploiement sécurisé des immunothérapies en France ou la préparation d’une 
oncopédiatrie européenne structurée et innovante. Ils reflètent ce pour quoi la 
Fondation ARC a été créée : devenir un pôle où se structure la philanthropie française 
dédiée à la recherche sur le cancer. »

Odile de Laurens, Responsable philanthropie & mécénat

L’engagement des philanthropes 
et des entreprises mécènes

Plus de 400 000 € issus du mécénat d’entreprise 
  

NOS PARTENAIRES EN 2018

Ainsi que 

Aéroports de Paris • Ag2r La Mondiale 
• Bio c’ Bon • Chantal Baudron SAS 
• Covea • Dassault • Editions Ivoire • 
Generali France •  J2 Finance • Leclerc 
Coutras • Macif • MSE Beauty • Paris 
Fleuri • Pharma GDD • Potel & Chabot •  
SIACI Saint Honoré • Société Générale
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 Accompagner l’aventure de 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.

Plusieurs modalités sont offertes aux philanthropes, qu’ils soient fondations, entreprises ou 
particuliers :

• le donateur peut soutenir une thématique de recherche prioritaire dans le cadre des 
axes stratégiques de la Fondation. Il peut aussi, s’il le veut, choisir de soutenir un projet 
de recherche spécifique qui correspond à son intention de mécène ;

• un projet d’utilité scientifique et médical 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. Quelle qu’en soit la 
modalité, chaque ambition se traduit par un projet identifié, appuyé sur les dernières 
avancées de la recherche et le plus efficace possible pour les malades.

En 2016, André Einaudi, PDG du Groupe Ortec, a décidé d’engager son 
groupe dans la lutte contre le cancer via un premier projet de recherche en 
oncopédiatrie, situé près de son siège social, à Marseille. Prolongé chaque 
année, ce soutien financier est aujourd’hui orienté vers un essai clinique 
européen impliquant le même hôpital marseillais. 

Autour de cet axe, la collaboration avec la Fondation ARC s’est étoffée 
chaque année pour donner plus de visibilité aux enjeux de la recherche sur 
le cancer : lors du O.Forum Ortec destiné aux grands décideurs de l’industrie, 
auprès des salariés à l’occasion de la semaine du handicap et de la conven-
tion des cadres 2018, sur le stand du Groupe Ortec au salon Pollutech 2018, 
lors des vœux 2019...

LE GROUPE ORTEC, UN PARTENARIAT 360°
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 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 ; personnes physiques et entreprises mécènes peuvent en effet faire le choix de 
devenir, le temps de ce gala, acteur du combat contre la maladie. Les contributions 
sont alors variées : en nature pour l‘organisation et l’animation de la soirée, en 
constituant des tables d’invités ou en effectuant des dons pendant la soirée… L’édition 
2018 a ainsi permis de collecter 180 000 euros et la Fondation ARC a pu compter 
sur de précieux partenaires : Aéroports de Paris, Ag2r La Mondiale, Chantal Baudron 
SAS, Covea, Dassault, Generali France, J2 Finance, Macif, Malakoff Médéric, Paris 
Fleuri, Potel & Chabot, SIACI Saint Honore, Société Générale. 

Le Triathlon des Roses, défi sportif et solidaire, est organisé chaque année par la 
Fondation ARC dans le cadre d’Octobre rose. Dédié aux femmes, au profit de la 
recherche sur les cancers du sein, ce temps de mobilisation est une opportunité pour 
les entreprises et leurs collaborateurs de s’engager dans une aventure inédite et pleine 
de sens. Depuis 2014, Adidas, Arena, Engie, Pfizer, Société Générale, Bio c’ Bon, Franck 
Provost et Malakoff Médéric ont ainsi chacun contribué à leur façon à l’organisation 
et la réussite de l’événement.  



AU QUOTIDIEN, UNE ORGANISATION 
GUIDÉE PAR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Près de 150 membres bénévoles participent à la gouvernance 
de notre Fondation et sont mobilisés, aux côtés d’une équipe 

de plus de 50 salariés, dans le combat contre la maladie. 



ORGANIGRAMME
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 Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a procédé au renou-
vellement statutaire de la moitié de ses membres 
élus en juin 2018, et en particulier à l’élection de son 
nouveau Président, Claude Tendil, qui a succédé à 
Michel Pébereau. En décembre 2018, le Conseil a 
également procédé au renouvellement statutaire 
de la moitié des membres des instances scienti-
fiques de la Fondation. 

Réunis à cinq reprises au cours de l’exercice, les 
membres du Conseil d’administration se sont ap-
puyés sur les travaux de l’ensemble des comités 
consultatifs pour arrêter le programme d’action 
de la Fondation. Il a notamment voté le soutien 
de 256 nouveaux projets de recherche en 2018, 
et s’est réuni en formation élargie avec l’ensemble 
des membres bénévoles des instances consulta-
tives afin d’échanger sur la stratégie et les orien-
tations scientifiques de la Fondation. 

 Le Bureau du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a désigné les nouveaux 
membres de son Bureau (Président, Vice-Pré-
sident, Trésorier et Secrétaire) en juin 2018, pour 
un mandat de deux ans. Ces derniers ont étudié 
l’ensemble des sujets soumis à l’information et au 
vote du Conseil d’administration, et contrôlent la 
bonne exécution de ses décisions. Les membres 
des instances décisionnelles bénéficient en outre 
de l’expertise du Conseiller scientifique du Président, 
Jacques Raynaud, renouvelé dans ses fonctions. 

LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

Collège des fondateurs

Dr Catherine LARUE, Chief Executive Officer IBBL, Luxembourg. 
• Pr Gilbert LENOIR, Vice-Président de la Fondation ARC, 
Professeur émérite de génétique, Faculté de médecine - 
Université de Paris-Sud • Hortense LHERMITTE, Associée 
la Compagnie Financière du Héron (LCFH) • André 
ROUVILLOIS, Trésorier de la Fondation ARC, Conseiller du 
Commerce extérieur de la France honoraire, Sauveteur bénévole 
SNSM, Ancien Directeur dans des sociétés des sciences de la vie 

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 Médéric 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 • La Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
• La Ministre des Solidarités et de la Santé représentée 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

En rouge, les membres du Bureau, élus par le Conseil d’administration. 
Composition au 01/12/2018
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 Le Conseil scientifique

Les 12 membres du Conseil scienti-
fique ont été renouvelés par moitié 
fin décembre 2018, à effet du 1er jan-
vier 2019. Ils ont examiné les dossiers 
scientifiques reçus par la Fondation 
(1 222 en 2018), en s’appuyant sur les 
travaux préparatoires des cinq com-
missions nationales et des comités 
ad hoc internationaux, en fonction 
des thématiques concernées. Ainsi, 
plus de 130 experts aux compétences 
complémentaires expertisent et éva-
luent bénévolement les projets et 
programmes soumis à la Fondation 
ARC pour financement.

LES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Pr Éric SOLARY, Président du Conseil Scientifique, Professeur des Universités, Praticien hospitalier en 
hématologie, Directeur de la Recherche – Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Naomi TAYLOR, Vice-Pré-
sidente du Conseil scientifique, Institut de génétique moléculaire de Montpellier • Pr Daniel OLIVE, 
Président de la Commission Nationale 1, Institut Paoli-Calmettes (Marseille) • Pr Michelle DEBATISSE, 
Présidente de la Commission Nationale 2, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Lionel LARUE, Président de 
la Commission Nationale 3, Institut Curie (Paris) • Dr Sophie TARTARE-DECKERT, Présidente de la 
Commission Nationale 4, Centre méditerranéen de médecine moléculaire (Nice) • Pr Christophe LE 
TOURNEAU, Président de la Commission Nationale 5, Institut Curie (Paris) • Dr Philippe CASSIER, 
Centre Léon Bérard (Lyon) • Pr Yvan de LAUNOIT, Institut de biologie de Lille • Pr Guy LAUNOY, 
Centre François Baclesse (Caen) • Jacques RAYNAUD, Représentant du Conseil d’administration au 
Conseil scientifique • Pr Cristiana SESSA, Institut d’oncologie du Sud de la Suisse (Bellinzona) 
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LES MEMBRES DES CINQ COMMISSIONS NATIONALES 

Commission nationale 1
Immunologie, Onco-hématologie, Microbiologie
Pr Daniel OLIVE, Président de la commission nationale 1, Institut Paoli 
Calmettes (Marseille) • Pr Lionel ADES, Institut Universitaire d’Hématologie 
(Paris) • Pr Vahid ASNAFI, Hôpital Necker (Paris) • Dr Michel AURRAND 
LIONS, Centre de recherche en cancérologie de Marseille • Pr Nicolas BOIS-
SEL, Hôpital Saint-Louis (Paris) • Dr Philippe BOUSSO, Institut Pasteur (Paris) 
• Dr Michèle CROZATIER, Centre de biologie du développement (Toulouse) 
• Dr Valérie DARDALHON, Institut de génétique moléculaire de Montpel-
lier • Dr Laurent DELPY, Faculté de médecine (Limoges) • Dr Marie-Caroline 
DIEU-NOSJEAN, Centre de recherche des Cordeliers (Paris) • Pr Michael 
KANN, Université de Bordeaux Segalen • Dr Nathalie LABARRIERE, Centre 
de recherche en cancérologie de Toulouse • Dr Fabienne MEGGETTO, Centre 
de recherche en cancérologie de Toulouse • Dr Virginie PENARD-LACRO-
NIQUE, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Bernardo REINA SAN MARTIN, 
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (Illkirch) • Dr Fré-

déric RIEUX-LAUCAT, Institut Imagine - Université Paris Descartes (Paris) • Dr Sandrine SARRAZIN, Centre d’im-
munologie Marseille-Luminy • Dr Clothilde THERY, Institut Curie (Paris) • Pr Pierre VAN DER BRUGGEN, Ludwig 
Institute for cancer research (Bruxelles) • Pr Joost VAN MEERWIJK, Centre de physiopathologie Toulouse Purpan • Dr 
Pierre-Olivier VIDALAIN, Laboratoire de Chimie et Biochimie pharmacologiques et toxicologiques (Paris) • Dr Thierry 
WALZER, Centre international de recherche en infectiologie (Lyon)

Commission nationale 2
Génétique des tumeurs
Pr Michelle DEBATISSE, Présidente de la commission 
nationale 2, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Slimane 
AIT-SI-ALI, Université Paris Diderot • Dr Ivan BIECHE, 
Institut Curie (Paris) • Dr Valérie BORDE, Institut Cu-
rie (Paris) • Pr Jacques COLINGE, Institut de recherche 
en cancérologie de Montpellier • Dr Jean-Jacques DIAZ, 
Centre de recherche en cancérologie de Lyon • Dr Pierre 
FERRIER, Centre d’immunologie Marseille-Luminy • Dr 
Pierre-Henri GAILLARD, Centre de recherche en can-
cérologie de Marseille • Dr Hinrich GRONEMEYER, 

Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (Illkirch) • Dr Eric PASMANT, Hôpital Cochin (Paris) • 
Dr Simonetta PIATTI, Centre de recherche en biologie cellulaire de Montpellier • Dr Anna POLESSKAYA, Institut 
de biologie intégrative de la cellule (Gif-sur-Yvette) • Dr Pablo RADICELLA, Commissariat à l’Énergie Atomique 
(Fontenay-aux-Roses) • Dr Filippo ROSSELLI, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Bertrand SERAPHIN, Institut de 
génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (Illkrich) • Dr Martine SIMONELIG, Institut de génétique humaine 
(Montpellier) • Dr Magali SUZANNE, Université Paul Sabatier (Toulouse) • Pr Franck TOLEDO, Institut Curie 
(Paris)

Commission nationale 3
Biologie cellulaire 
Dr Lionel LARUE, Président de la commission nationale 
3, Institut Curie (Orsay) • Dr Allison BARDIN, Institut 
Curie (Paris) • Dr Isabelle BEAU, Faculté de médecine 
(Le Kremlin-Bicêtre) • Dr David BERNARD, Centre de 
recherche en cancérologie de Lyon • Dr Anne BLANGY, 
Centre de recherche en biologie cellulaire de Montpellier 
• Dr Philippe CHAVRIER, Institut Curie (Paris) • 
Dr Bénédicte CHAZAUD, Institut NeuroMyoGène 
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(Villeurbanne) • Dr Alice DAVY, Centre de biologie du développement (Toulouse) • Dr Pascal DE SANTA 
BARBARA, CHU Arnaud de Villeneuve (Montpellier) • Dr Cécile DUPLAA, Inserm (Bordeaux) • Dr Chloé FERAL, 
Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement (Nice) • Dr Olivier GADAL, Laboratoire de biologie moléculaire 
eucaryote (Toulouse) • Pr Alexis GAUTREAU, Ecole Polytechnique (Palaiseau) • Dr Véronique LE CABEC, Institut de 
pharmacologie et de biologie structurale (Toulouse) • Dr José-Arturo LONDOÑO-VALLEJO, Institut Curie (Paris) 
• Dr Nazannine MODJTAHEDI, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Francesca PALLADINO, Ecole normale supérieure 
(Lyon) • Dr Michelina PLATEROTI, Centre de génétique et de physiologie moléculaire et cellulaire (Lyon) • Dr 
Florence RUGGIERO, Institut de génomique fonctionnelle (Lyon) • Dr Pascal THEROND, Centre de biochimie 
(Nice) • Dr François VALLETTE, Centre de recherche en cancérologie Nantes Angers (Nantes) • Dr Jenny WU, 
Institut de génétique & développement de Rennes

Commission nationale 4
Signalisation ; Métabolisme cellulaire ; 
Cibles thérapeutiques ; Pharmacologie
Dr Sophie TARTARE-DECKERT, Présidente de la 
commission nationale 4, Centre méditerranéen de 
médecine moléculaire (Nice) • Dr Paola ARIMONDO, 
Centre Pierre Fabre pour la recherche et le développement 
(Toulouse) • Dr Guillaume BASTIAT, Institut de biologie en 
santé (Angers) • Pr Pascal BONNET, Institut de chimie 
organique et analytique (Orléans) • Dr Alice CARRIER, 
Centre de recherche en cancérologie de Marseille • Dr 
Jean-Luc COLL, Institut pour l’avancée des biosciences 
(Grenoble) • 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 • Dr 
Valérie LAMOUR, Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (Illkirch) • Dr Muriel LE ROMANCER, 
Centre de recherche en cancérologie de Lyon • Dr Loïc LEMONNIER, Université Lille 1 - UFR de Biologie - 
Inserm • Dr Olivier MICHEAU, Faculté de médecine (Dijon) • Dr Guy MOUCHIROUD, Institut NeuroMyoGène 
(Villeurbanne) • Pr Catherine MULLER-STAUMONT, Institut de pharmacologie et de biologie structurale (Toulouse), 
Dr Celio POUPONNOT, Institut Curie (Orsay) • Dr François RADVANYI, Institut Curie (Paris) • Dr Jean-Emmanuel 
SARRY, Centre de recherche en cancérologie de Toulouse • Pr Michael SMIETANA, Institut des biomolécules Max 
Mousseron (Montpellier) • Pr Jérôme TAMBURINI, Institut Cochin (Paris) • Dr Nadine VARIN BLANK, Université 
Paris 13 (Bobigny)

Commission nationale 5
Recherche clinique ; Innovations diagnostiques et 
thérapeutiques ; Épidémiologie ; Sciences humaines 
et sociales 
Pr Christophe LE TOURNEAU, Président de la commission 
nationale 5, Institut Curie (Paris) • Pr Yves ALLORY, Institut 
Mondor de recherche biomédicale (Créteil) • Dr Thomas 
BACHELOT, Centre de recherche en cancérologie de Lyon 
• Pr Hélène BLONS, Centre universitaire des Saints Pères 
(Paris) • Pr Étienne CHATELUT, Institut Claudius Regaud 
(Toulouse) • Dr Meyling CHEOK, Institut de recherches 
sur le cancer de Lille • Dr Sabrina CROCE-KLEINMANN, Institut Bergonié (Bordeaux) • Pr Jean-Yves DELATTRE, 
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) • Pr Jean-Pierre DELORD, Centre de recherche en cancérologie de 
Toulouse • Pr Eric DEUTSCH, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Pascal GUENEL, Centre de recherche en épidémiologie 
et santé des populations (Villejuif) • Dr Ludovic LACROIX, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Alexandra LEARY, Gustave 
Roussy (Villejuif) • Dr Stefan MICHIELS, Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Alain MONNEREAU, Institut Bergonié 
(Bordeaux) • Pr Olivier MUNDLER, Hôpital de la Timone (Marseille) • Dr André PELEGRIN, Institut de recherche 
en cancérologie de Montpellier • Dr Fabien REYAL, Institut Curie (Paris) • Pr Philippe ROUSSELOT, Hôpital Mignot 
(Versailles) • Pr Virginie WESTEEL, Hôpital Jean Minjoz (Besançon)
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 Le Comité d’orientation de la recherche

Le Comité d’orientation de la recherche, dont la mission consiste à étudier les besoins, en-
jeux et évolutions de la recherche s’est réuni en juin 2018 autour des axes de réalisation de 
l’objet social de la Fondation, pour émettre de nouvelles recommandations. Cette instance 
consultative est composée de 17 personnalités françaises et internationales reconnues pour 
leur excellence dans le domaine de la recherche en oncologie. La Fondation a déploré 
la disparition (fin avril) du Président de ce comité, le Pr Thomas Tursz, dont les fonctions 
ont été assumées jusqu’en décembre 2018 par le Pr Fredrik T. Bosman, Vice-Président. La 
composition de ce comité a également été renouvelée avec effet au 1er janvier 2019.

LES MEMBRES DU COMITÉ D’ORIENTATION DE LA RECHERCHE

Pr Thomas TURSZ, Président du Comité d’orientation de la Recherche jusqu’en avril 2018, Cancérologue médical ; 
ancien Directeur général de Gustave Roussy • Pr Fredrik Theodore BOSMAN, Vice-Président du Comité d’orien-
tation de la Recherche, Professeur honoraire de l’Institut de pathologie de l’Université de Lausanne • Pr Hans-Olov 
ADAMI, Professeur d'épidémiologie à l'Université de Santé Publique de Harvard, Boston (États-Unis) • Pr Michael 
BAUMANN, Président et Directeur scientifique du Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ), Heidelberg 
(Allemagne) • Pr René BERNARDS, Chef du service de cancérogenèse moléculaire à l’Institut national du Cancer 
d’Amsterdam • Pr Richard J. GILBERTSON, Chef du département d’oncologie pédiatrique et Directeur du Cam-
bridge Cancer Center ; Chef de groupe à l'Institut de recherche en oncologie de Cambridge (Royaume-Uni) • Pr 
Vincent GREGOIRE, Professeur titulaire en oncologie-radiothérapie et chef de clinique à l'Université catholique de 
Louvain (Belgique) • Pr Cornelis J. (Kees) MELIEF, Professeur émérite de Médecine interne de l'Université de Lei-
den, spécialiste en immuno-hématologie ; Directeur scientifique de la société de biotechnologie ISA Pharmaceuticals 
(Pays-Bas) • Dr John MENDELSOHN, Directeur du Khalifa Institute for Personalized Cancer Therapy, Houston, 
Texas, Ex-Président du MD Anderson de Houston • Jacques RAYNAUD, Conseiller scientifique du Président de 
la Fondation ARC • Pr Ulrik RINGBORG, Professeur d'oncologie et Directeur du Centre du Cancer à l'Institut 
Karolinska, Stockholm (Suède) • Dr Richard L. SCHILSKY, Vice-président et Médecin Chef de l’ASCO (American 
Society of Clinical Oncology), Alexandria, Etats-Unis, Président du Win Consortium (élu en juin 2018), Paris • Pr 
Éric SOLARY (Membre de droit), Professeur d'hématologie de l'université Paris-Sud et praticien hospitalier à Gus-
tave Roussy, Villejuif, Président du Conseil Scientifique de la Fondation ARC • 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 (Espagne) ; élu Président de l’ESMO (European Society for Medical Oncology) pour 2018-
2019 • Pr Otmar D. WIESTLER, Président de l’Association Helmholtz, Berlin, ex-Président du Centre Allemand de 
Recherche sur le Cancer (DKFZ, Heidelberg) • Dr Christopher P. WILD, Directeur du Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC), Lyon • Pr Jessica ZUCMAN-ROSSI, Cancérologue médicale, chercheur et directrice 
de l'unité « génomique fonctionnelle des tumeurs solides », Paris
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 Le Comité financier

Les quatre membres de ce comité (dont 
le Trésorier de la Fondation) font béné-
ficier le Conseil d’administration de leur 
expertise pour analyser la structuration 
du portefeuille des placements de la Fon-
dation et proposer une évolution de sa 
composition. Le Comité financier a sur-
veillé le pilotage des produits financiers 
pour 2018, en s’appuyant sur l’expertise 
d’un Cabinet externe. Ses membres ont 
également étudié le projet de budget 
pour 2019, soumis à l’approbation du 
Conseil d’administration, ainsi que les 
perspectives à trois ans. 

LES MEMBRES 
DU COMITÉ FINANCIER

Philippe DUTERTRE, Président du Comité financier, Di-
recteur adjoint des investissements du groupe AG2R La 
Mondiale • Philippe DESFOSSÉS, Directeur de l’Etablis-
sement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique 
• Alain FAGÈS, Ancien Responsable Risques de BNP 
Paribas • André ROUVILLOIS, Trésorier de la Fondation 
ARC, Conseiller du Commerce extérieur de la France 
honoraire, Sauveteur bénévole SNSM, Ancien Directeur 
dans des sociétés de sciences de la vie
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 Le Comité juridique

Cette instance compte trois membres qui se 
sont réunis à cinq reprises en 2018, pour étudier 
86 nouveaux dossiers de legs et d’assurances-vie 
présentés pour acceptation au Conseil d’admi-
nistration, pour un montant total de plus de 
12,6 M€. Les membres de ce comité examinent 
notamment des dossiers comprenant des biens 
immobiliers pouvant présenter un « risque » 
ou difficiles à vendre. Ils assurent également le 
suivi des dossiers litigieux (interprétations tes-
tamentaires en cours, procédures judiciaires en 
cours…).  

LES MEMBRES 
DU COMITÉ JURIDIQUE

Maître Jean-François SAGAUT, Président du Comité juri-
dique, Notaire, SCP Thibierge & Associés • Thérèse LAVAL, 
Expert fiscal bénévole au sein du Centre français des Fonds 
et Fondations • Jacques SIMORRE, Ancien Directeur Gé-
néral de la Cegos
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 Le Comité d’audit

Le Commissaire aux comptes, ainsi que le Contrôleur du Don en Confiance ont été invités à participer 
aux travaux de ce comité qui compte quatre membres. À l’occasion des quatre sessions de travail qui 
ont eu lieu en 2018, ce comité a examiné les dossiers de candidatures reçus dans le cadre de l’appel 
d’offres relatif à la mission de commissariat aux comptes. Les membres du Comité d’audit ont revu le 
rapport du Contrôleur du Don en confiance qui a renouvelé l’agrément de la Fondation jusqu’en avril 
2021 ; ils ont également passé en revue l’audit externe sur la gestion des appels à projets scientifiques de 
la Fondation. Les assurances couvrant la Fondation ont été examinées et la cartographie des risques a 
par ailleurs été revue et mise à jour. Enfin, un point a été fait sur la mise en conformité de la Fondation 
avec le nouveau Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (dit RGPD).

 Le Comité de développement des ressources

Les trois membres de ce comité se sont réunis à deux reprises en 2018 afin de proposer les grands 
axes du développement de la Fondation sur le plan de la politique de communication et de re-
cherche de fonds. Ils ont tiré les principaux enseignements du bilan de la collecte de 2017, identifié 
les enjeux pour 2018 et étudié les hypothèses de développement des ressources de la Fondation.

 Le Comité de gouvernance

Le Directeur Général ainsi que la Responsable des ressources humaines ont été invités à par-
ticiper aux travaux de ce comité composé de quatre membres qui s’est réuni à quatre reprises 
en 2018. Ils ont pu y étudier les propositions de réorganisation des services de la Fondation et 
les questions relatives aux rémunérations de ses principaux cadres. Ils ont en outre préparé le 
renouvellement des membres des instances décisionnelles avec, notamment, la proposition de 
Claude Tendil pour succéder à Michel Pébereau, à la Présidence de la Fondation.

LES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT

Dominique BAZY, Président du Comité d’audit, Barber Hauler 
Capital Advisers, Managing Partner • Hortense LHERMITTE 
(Administratrice), Associée La Compagnie Financière du Hé-
ron (LCFH) • Sophie LEMERCIER, Directeur du contrôle 
de gestion et de l’évaluation des politiques publiques, Ville de 
Boulogne-Billancourt • Jean MOUTON, The Boston Consul-
ting Group, Senior Partner and Managing Director
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LES MEMBRES DU COMITÉ 
DE DÉV. DES RESSOURCES

Muriel HUMBERTJEAN, Présidente du Comité de dévelop-
pement des ressources, Présidente d’Arguments Corporate. • 
Chantal BAUDRON (Administratrice), Président-Directeur 
Général de CHANTAL BAUDRON SAS Conseil en recrute-
ment. • André HOCHBERG (Administrateur), Fondateur de 
France Bénévolat, Ex-Président de France Générosités.
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LES MEMBRES
DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

Bernard LEMÉE, Secrétaire de la Fondation ARC, Président 
du Comité de gouvernance, Président de Malakoff Médéric, 
Administrateur de sociétés • Chantal BAUDRON (Adminis-
tratrice), Président Directeur Général de CHANTAL BAU-
DRON SAS, Conseil en recrutement • Jacques RAYNAUD, 
Conseiller scientifique du Président de la Fondation ARC. 
• André ROUVILLOIS, Trésorier de la Fondation ARC, 
Conseiller du Commerce extérieur de la France honoraire, 
Sauveteur bénévole SNSM, Ancien Directeur dans des so-
ciétés de sciences de la vie
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 

François DUPRÉ, Directeur général • Nancy ABOU-
ZEID, Directrice scientifique • Xavier BERTIN, 
Auditeur interne • Antoine DU LUART, Directeur 
administratif et financier • Céline GONZALEZ, 
Responsable ressources humaines • Claude SOTO, 
Attachée de direction en charge des affaires juridiques

Composition au 15/05/2019

 La Direction générale

François Dupré dirige l’ensemble des services de la Fondation et assure la mise en œuvre de 
la stratégie définie par le Conseil d’administration. En sa qualité de Directeur général, il as-
siste aux réunions de toutes les instances et garantit la cohérence globale de l’action menée 
par les 150 experts bénévoles et les 51 salariés de la Fondation selon les orientations votées 
par le Conseil d’administration. Le Comité de direction est composé du Directeur adminis-
tratif et financier, de la Directrice scientifique, de l’Auditeur interne, de la Responsable des 
ressources humaines et de l’Attachée de direction chargée des affaires juridiques. 

L’ÉQUIPE DES SALARIÉS 

Nancy ABOU-ZEID, Directrice scientifique • Mylène AZE TOUMI, Assistante de direction • Xavier BERTIN, 
Auditeur interne • Édith BEZIN, Chargée de relations donateurs • Véronique BITOUZÉ, Responsable du service 
legs et donations • Catherine BRUNI, Assistante service legs et donations • Nathalie COURTIAL, Cheffe 
de projet communication et événementiel • Sandrine DAUBEUF, Responsable pôle éducation et recherches 
d’exploration • Odile DE LAURENS, Responsable philanthropie et mécénat • Caroline DE MUIZON, Juriste 
legs et donations • Gwendoline DE PIÉDOUE, Chargée de communication scientifique • Julie DELEULE, Cheffe 
de projet scientifique • Raphaël DEMONCHY, Rédacteur médical et scientifique • Sylvie DROUBAY, Cheffe de 
projet marketing • Antoine DU LUART, Directeur administratif et financier • François DUPRÉ, Directeur général 
• Delphine FERRIER, Responsable pôle recherche de transfert et d’innovation • Nathalie FILLONNEAU, 
Responsable service comptable • Julien FORETZ, Contrôleur de gestion • Léopold GALLAND, Chef de projet 
informatique • Élodie GARDON, Comptable • Pascale GAUMAT, Agent d’accueil • Claire GENEVRAY, 
Responsable relations testateurs • Céline GONZALEZ, Responsable ressources humaines • Lucie GONZALEZ 
DE LINARES, Chargée de communication • Adrien GUÉRARD, Chef de projet communication scientifique 
• Patricia GUTIÉRREZ, Adjointe au responsable des dons • Vanessa HONORÉ, Cheffe de projet marketing • 
Guillaume JOUAUD, Juriste legs et donations • Sabrina KRIM, Assistante de direction • Théo LACHMANN, 
Chef de projet scientifique • Stéphane LAGAUTRIÈRE, Administrateur réseau informatique • Chantal LE 
GOUIS, Responsable marketing • Morgane LE HEMONET, Juriste legs et donations • Léa MALLO, Chargée 
de projet événementiel • Cindy MARNETTO, Assistante administrative • Magalie MARQUES, Responsable 
dons • Éric MAURAY, Responsable services généraux • Laurence MEIER, Cheffe de projet éditions • Philippe 
MONNET, Comptable • Catherine MONVOISIN, Cheffe de projet informatique • Mathilde MOUQUET, 
Cheffe de projet web/social média • Julie MUSSARD, Cheffe de projet scientifique • Laure NUNES, Comptable 
• Johanna PETIT, Chargée de relations donateurs • Christine PRÉVOT, 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 philanthropie et mécénat 
• Marc SANTÉ, Coursier • Claude SOTO, Attachée de direction en charge des affaires juridiques • Hélène 
VATTHANA, Infographiste • Ludivine XATART, Cheffe de projet mécénat et philanthropie • Sabrina ZANNIER, 
Assistante de direction
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LES NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE 
SOUTENUS PAR LA FONDATION ARC

Signification des sous-types d’aide

DOC1 : 1ère année thèse de doctorat 
DOC3 : 3ème année thèse de doctorat 
DOC4 : 4ème année thèse de doctorat 
M2R : Master 2 recherche
PDF1 : Post-doctorat en France, après la thèse
PDF2 : Post-doctorat en France, retour de l’étranger
PMI : Prix de mobilité internationale
SIGN’IT : Appel à projets SIGN’IT « signatures en immunothérapie »
ATIP-Avenir 2018 : Programme ATIP-Avenir piloté par l’INSERM et le CNRS
MAPPYACTS 2 : Programme international MappyActs
PAIR 2018 - Pancréas : Programme d’actions intégrées de recherche coordonné par l’INCa
TRANSCAN JTC 2017 : Programme TRANSCAN Joint Transnational Call 2017
PGA2 RC : Subvention Programmes Labellisés Fondation ARC – recherche clinique
PGA2 RF : Subvention Programmes Labellisés Fondation ARC – recherche fondamentale
PJA : Subvention Projets Fondation ARC
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Type 
d'aide

Sous- 
type 

d’aide

Nom du
candidat

Ville du 
laboratoire Titre du projet

Aides individuelles DOC1 Nicolas AUBERT Paris Évaluation du rôle de la protéine HVEM dans le cancer du poumon et de son intérêt pour le 
développement de nouveaux médicaments contre le cancer.

Aides individuelles DOC1 Anne-Sophie GILLE Paris
Thérapie cellulaire de l’infertilité masculine : caractérisation des cellules souches germinales (CSGs) 
prépubères humaines. Évaluation du potentiel de régénération et mise au point d’un système fiable et 
reproductible d’isolement, d’amplification et de conservation des CSGs prépubères humaines. 

Aides individuelles DOC1 Jules GRÉGORY Paris Méthodes d’évaluation en radiologie interventionnelle : l’exemple de la chimio-embolisation 
intra-artérielle hépatique des carcinomes hépatocellulaires.

Aides individuelles DOC1
Ludovic

JONDREVILLE Paris Mécanismes de résistance aux traitements dans les leucémies lymphoïdes chroniques agressives.

Aides individuelles DOC1 Adrien JOSEPH Paris Étude du lien entre anomalies métaboliques des cellules cancéreuses et réponse immunitaire anti-tu-
morale : de la compréhension des mécanismes vers l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques.

Aides individuelles DOC1 Hugo LACHUER Paris Comment le processus cancéreux perturbe l’hétérogénéité lysosomale ?

Aides individuelles DOC1
Pauline

LANDWERLIN Illkirch Étude de la Cohésine humaine et de son implication dans le cancer.

Aides individuelles DOC1 Marie MEVEL La Tronche Régulations métaboliques par LKB1 et devenir cellulaire lors du développement et de la tumorigenèse

Aides individuelles DOC1
Thi Minh Trang

NGUYEN Lyon Le polymorphisme Leu11Arg de Nrh, un nouveau marqueur prédictif de réponse au traitement dans le 
cancer du sein.

Aides individuelles DOC3 Marie DAUGAN Paris Rôle de la voie classique du complément dans le développement tumoral.

Aides individuelles DOC3 Julie DEVIN Montpellier Cibler la réponse au stress prolifératif et les mécanismes de réparation de l’ADN pour vaincre la 
résistance au traitement dans le Lymphome B Diffus à Grandes Cellules.

Aides individuelles DOC3 Guillaume DUMAS Paris Développement de nouvelles approches statistiques pour évaluer le pronostic des patients atteints de 
cancer hospitalisés en réanimation en se fondant sur une prédiction évolutive au cours du temps.

Aides individuelles DOC3
Tony

MARCHAND
Bronx, 

New-York
Évaluation du rôle de la diminution de l’innervation de la moelle osseuse associé à l’âge dans le 
développement des leucémies aiguës myéloblastiques.

Aides individuelles DOC4 Ivashenka ALENA Paris Hypothèse Gl-Lect in vivo.

Aides individuelles DOC4 Cécile APERT Toulouse Comprendre comment les globules blancs dits « régulateurs » se développent dans leur organe 
d’origine, le thymus.

Aides individuelles DOC4
Federica

ARBIZZANI Paris Étude du rôle des lipides et de la régulation spatio-temporelle des réseaux de septines dans le
processus de division cellulaire.

Aides individuelles DOC4 Sushil AWAL Illkirch Le rôle de 2H phosphoesterase UBASH3B dans la progression mitotique et le cancer.

Aides individuelles DOC4 Loélia BABIN Paris Translocations chromosomiques et cancer : modèles d’étude par modification du génome.

Aides individuelles DOC4 Jian BAI Paris Un nouveau composant du « NoCut Checkpoint » contrôlant la cytocinèse.

Aides individuelles DOC4 Marine BECK Strasbourg Du malade à la cellule tumorale en passant par la souris et des cultures de mini-intestins : la redécou-
verte d’une molécule longtemps oubliée qui pourrait conduire à la création de nouveaux médicaments.

Aides individuelles DOC4
Antoine 

BERNARD Dijon Amélioration des propriétés anti-tumorales d’une cellule immunitaire via le blocage de l’apparition de 
la forme néfaste d’une protéine.

Aides individuelles DOC4 Nora BOUFTAS Paris La régulation du cycle cellulaire en méiose des mammifères.

Aides individuelles DOC4 Mathilde CADOUX Paris Étude du rôle des mécanismes immunitaires de surveillance NKG2D et DNAM-1 dans le cancer du foie.

Aidesindividuelles DOC4
Lavinia 

CAPUANA Paris Rôle du proteine PTEN dans le contrôle de la migration cellulaire.

Aides individuelles DOC4 Elena CERUTTI Lyon Organisation spatio-temporelle de la réparation de l’ADN.

Aidesindividuelles DOC4 Liubov CHECHIK Illkirch Rôle de l’organisation de la chromatine dans la réparation des cassures double brins au cours de la 
différenciation des cellules souches embryoniques.

Aides individuelles DOC4
Frédéric 

COURTIER Marseille Caractérisation moléculaire de maladies chroniques du sang en leucémie aiguë.

Aides individuelles DOC4 Jingqi DAI Gif-sur-
Yvette

Études structurales et fonctionnelles des complexes MutL eucaryotes : rôles dans la stabilité des 
génomes et dans les cancers HNPCC.

Aides individuelles DOC4 Lise DAUBAN Toulouse Étude de l’organisation spatiale de l’ADN et de ses déterminants chez la levure à bourgeon 
Saccharomyces cerevisiae.

Aides individuelles DOC4
Marcello 
DELFINI Marseille Analyse du rôle du facteur de transcription c-Jun dans le développement et la fonction des 

macrophages associés aux tumeurs.

Aides individuelles DOC4
Margaux 

DEYNOUX Tours Étude de l’incidence de l’hypoxie sur le métabolisme oxydatif des leucémies aiguës myéloblastiques. 
Établissement et caractérisation d’un modèle in vitro de niche leucémique.

Aides individuelles DOC4 Frank DIETSCH Illkirch Caractérisation des fonctions des modifications chimiques d’une protéine (PCNA) à l’aide d’un 
nouvel outil génétique.



66

Aides individuelles DOC4 Antoine DONATI Paris Mise en place d’un battement coordonné des cils dans le tube neural du poisson-zèbre.

Aides individuelles DOC4
Georgios 

EFTHYMIOU Nice Étude de l’assemblage et des fonctions d’une protéine extracellulaire d’échafaudage impliquée dans le 
développement tumoral.

Aidesindividuelles DOC4
Evelyne 

EINHORN Strasbourg Le rôle de la protéine ribosomale RACK1 dans la traduction sélective, ou comment le ribosome choisit 
les ARN messagers qu’il exprime.

Aides individuelles DOC4 Robin FERRARI Paris De la tumeur à la métastase : comprendre la migration des cellules cancéreuses.

Aides individuelles DOC4
Maria FERREIRA 

MATIAS Montpellier Immunothérapie par transfert adoptif : manipulation métabolique pour optimiser l’efficacité 
anti-tumorale.

Aides individuelles DOC4 Olivier FESNEAU Lyon Étude de l’effet du TGF-beta dans la biologie des lymphocytes T helper 17 et la génération de tumeurs 
intestinales.

Aides individuelles DOC4 Romain FOREY Montpellier Études des causes primaires de l’apparition d’instabilité génétique au cours de la réplication de l’ADN, 
et caractérisation des mécanismes cellulaires chargés du maintien de l’intégrité du génome.

Aides individuelles DOC4
Mathilde 

GAUCHIER Montpellier Maintien des télomères et cancer : un rôle nouveau et important de l’hétérochromatine.

Aides individuelles DOC4 Arthur GAUTRON Rennes Identification des gènes impliqués dans la résistance et les rechutes aux inhibiteurs de BRAF dans le 
mélanome métastatique par une approche sans a priori.

Aides individuelles DOC4 Jérôme GRIFFON Paris Utilisation de techniques ultrasonores pour la caractérisation et la modélisation in vivo de 
l’hétérogénéité tumorale et son influence sur l’évolution thérapeutique.

Aides individuelles DOC4 Jeremy GUILLOT Marseille Rôle du système nerveux sur le développement des tumeurs pancréatiques.

Aides individuelles DOC4 Nicolas HIPP Rennes Étude de la dynamique de l’expression des gènes au cours de la différenciation des lymphocytes B 
normaux et tumoraux.

Aides individuelles DOC4
Guillaume

JACQUEMIN Paris Caractérisation des signaux moléculaires entre les cellules cancéreuses et les cellules saines dans le 
cancer colorectal.

Aides individuelles DOC4 Anand KUMAR Paris Élucider le mécanisme moléculaire des anticorps monoclonaux thérapeutiques pour le traitement des 
lymphomes et des maladies auto-immunes.

Aides individuelles DOC4 Sylvain LEGRAND Marseille Étude de l’évolution des profils de recombinaison méiotique et des mécanismes associés.

Aides individuelles DOC4 Sébastien LEMAIRE Lyon Interrelation entre modifications épigénétiques et régulation de l’épissage au cours de la progression tumorale.

Aides individuelles DOC4 Tong LI Toulouse Développement d’un système expert de vision par ordinateur pour l’étude de la division cellulaire.

Aides individuelles DOC4 Maxime LIBERELLE Lille Recherche et développement de nouveaux candidats médicaments dans le traitement du cancer du pancréas.

Aides individuelles DOC4 Elena LO FURNO Montpellier Étude de la stabilité du genome au cours du développement précoce et son lien avec la prédisposition 
génétique à développer le cancer.

Aides individuelles DOC4 Alexia LOPRESTI Marseille Peut-on vraiment utiliser les cellules tumorales circulantes pour suivre l’évolution tumorale à l’aide d’une 
simple prise de sang ?

Aides individuelles DOC4 Lucie MALBETEAU Lyon La voie de la progestérone, un nouvel allié dans la thérapie du cancer du sein ?

Aides individuelles DOC4 Romain MARY Dijon Amélioration des propriétés anti-tumorales du système immunitaire via le blocage d’une 
communication intercellulaire entre deux types de cellules immunitaires.

Aides individuelles DOC4 Sébastien MAS Montpellier Quels déterminants psychologiques et sociologiques influencent la pratique du jeûne en cancérologie ?

Aides individuelles DOC4 Raphaël MATTIUZ Marseille Quel est le rôle des cellules sentinelles (les cellules dendritiques conventionnelles de type 1) dans la 
surveillance immunitaire naturelle des cancers ? 

Aides individuelles DOC4 Pooja MUKHERJEE Illkirch Étude des mécanismes d’assemblage co-traductionnel des complexes protéiques impliqués dans la 
transcription dans les cellules de mammifère.

Aides individuelles DOC4
Justine

NOUJARED Toulouse Rôle du métabolisme lipidique cutané dans la progression des mélanomes.

Aides individuelles DOC4 Roberta PALMULLI Paris Rôle d’apoe associée aux exosomes dans la progression du mélanome métastatique.

Aides individuelles DOC4
Floriane 

POIGNANT Villeurbanne Modélisation physique, chimique et biologique pour la compréhension et l’amélioration de la 
radiothérapie améliorée par les nanoparticules.

Aides individuelles DOC4 Pauline SCHMITT Toulouse Rôle d’une population particulière de cellules immunitaires dans l’inflammation et le cancer.

Aides individuelles DOC4 Cecilia STUDNIAREK Toulouse Étude du rôle de la particule ribonucléoprotéique 7SK dans la régulation de l’expression des gènes humains.

Aides individuelles DOC4 Manon TANGUY Illkirch Étude du rôle de l’enzyme DNMT3A dans l’identité cellulaire.

Aides individuelles DOC4 Élodie TEPAZ Paris L’oncoproteine Mdm2 et le suppresseur de tumeur p53: nouvelle comprehension du couple.

Aides individuelles DOC4
Armelle

TOLLENAERE Paris Élucidation des mécanismes impliqués dans le développement de la leucémie associée au virus 
HTLV-1 par l’étude de la régulation de ses protéines Tax et HBZ.

Aides individuelles DOC4 Giulia TRIMAGLIO Toulouse Quand l’immunité perçoit le goût sucré des cellules tumorales !

Aides individuelles DOC4 Mateusz TRYLINSKI Paris Dynamique de l’actine, cytocinèse et signalisation Notch intra-lignage.

Aides individuelles DOC4 Étienne VILLAIN Montpellier Étude à grande échelle des liens entre agrégation amyloïde des protéines et cancer.
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Aides individuelles M2R Marie AUVRAY Paris Recherche de tests sanguins précoces détectant une résistance secondaire au traitement dans les 
cancers du rein avancés traités par sunitinib.

Aides individuelles M2R
Pierre-Cyril

COMES Paris
Création et caractérisation d’un nouveau modèle de méningiome hormono-induit. Réalisation d’un 
essai pré-clinique pour établissement des fondations d’un essai clinique chez des patients porteurs de 
méningiomes hormono-dépendants.

Aides individuelles M2R Ophélie DE RYCKE Paris Évaluation d’une nouvelle thérapeutique dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques.

Aides individuelles M2R Alix DEMORY Paris Recherche de facteurs tumoraux prédictifs de réponse au traitement par sorafenib dans les 
carcinomes hépatocellulaires avancés.

Aides individuelles M2R
Alexandre 

DORMOY
Le Kremlin 

Bicêtre
Comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans l’envahissement des sinus caverneux par les 
tumeurs hypophysaires.

Aides individuelles M2R Nicolas EPAILLARD Paris LT-CD4 TH1 : caractérisation phénotypique et rôle pronostic et prédictif de réponse à l’immunothérapie.

Aides individuelles M2R Elisabeth ETAIX Boston

Prévalence et facteurs prédictifs d’une prise pondérale dans la 1ère année suivant le diagnostic et le 
début du traitement de cancer du sein chez la femme jeune: étude d’un groupe de 1 300 patientes de 
moins de 40 ans traitées pour un cancer du sein pour identifier les facteurs liés à une prise pondérale 
et dériver des recommandations concrètes pour la prise en charge de cette population.

Aides individuelles M2R
Steve-Alexandre

GENEBRIER Rennes Les macrophages associés aux tumeurs dans le lymphome folliculaire : un rôle dans la suppression des 
cellules immunitaires ?

Aides individuelles M2R
Rim 

HUSSEIN-AGHA Paris Physiopathologie des interactions plasmocytes/niches médullaires dans la maladie de Waldenström.

Aides individuelles M2R Tony HUYNH Paris Étude de mécanismes de résistances aux inhibiteurs des protéines pro-apoptotiques dans les
leucémies aiguës myéloïdes.

Aides individuelles M2R Marc LAURANS Orsay Détermination des effets biologiques de la radiothérapie de pointe : le balayage de faisceaux de 
protons pulsés à haut débit.

Aides individuelles M2R
Pierre-Antoine

LAURENT Dijon Impact de la radiothérapie délivrée plus rapidement avec un débit de dose plus élevé sur l’efficacité et 
sur l’activation du système immunitaire anti-tumoral sur un modèle de cancer colorectal.

Aides individuelles M2R Alban MACAGNO Marseille
Action d’un nouvel agent pharmacologique, Dbait, sur une sous-population de cellules tumorales, 
les cellules souches cancéreuses, considérées comme resistantes aux traitements anti-cancéreux et 
pouvant être à l’origine des récidives des cancers.

Aides individuelles M2R Josquin MORALY Paris
Comparaison des mutations présentes dans des lymphomes anaplasiques à grandes cellules ALK-po-
sitif selon la présence ou l’absence du marqueur CD3 sur les cellules tumorales, et conséquences sur 
l’efficacité de la chimiothérapie.

Aides individuelles M2R Aurélien MORINI Paris
Mieux comprendre le développement et l’évolution d’une tumeur rare du rein, dite à cellules « 
chromophobes », par l’étude de son profil génétique et métabolique afin d’offrir une meilleure prise en 
charge des patients atteints.

Aides individuelles M2R Julie NIOGRET Dijon Comment améliorer les traitements des cancers par immunothérapie ?

Aides individuelles M2R
Florence

OBERKAMPF Paris L’hémoglobine B : une nouvelle cible de traitement dans les cancers du sein inflammatoires ?

Aides individuelles M2R Alexia PLOCQUE Villejuif Régulation de la production de globules blancs appelés monocytes.

Aides individuelles M2R
Diego

TEYSSONNEAU Paris Identification de mécanismes impliqués dans la résistance aux inhibiteurs d’EZH2 par criblage 
génétique de lignées cellulaires SWI/SNF déficientes.

Aides individuelles PDF1 Loïc FERRER Paris Personnalisation des délais entre prélèvements sanguins et des décisions de traitement pour améliorer 
le suivi thérapeutique, le pronostic et la qualité de vie des patients atteints de cancer.

Aides individuelles PDF1
Aude MAUGARNY-

CALÈS Paris Analyse de la régulation temporelle du développement épithélial.

Aides individuelles PDF1
Paula SANTA 

BARBARA RUIZ Nice Étude de l’influence des tumeurs sur les tissus sains dans un modèle animal.

Aides individuelles PDF1 Zineb SBIHI Paris Étude de nouveaux gènes de susceptibilité à l’infection par le virus d’Epstein Barr responsable de 
l’apparition de maladies lymphoprolifératives dont le lymphome

Aides individuelles PDF1 Annabelle SUISSE Paris Étude des effets des mutations de l’ADN sur les cellules souches intestinales, le tissu intestinal et le 
vieillissement de l’organisme.

Aides individuelles PDF1 Ya ZHOU Paris Développement d’une nouvelle plateforme de criblage à haut débit combinant xénogreffes et mi-
crofluidique, pour l’optimisation des stratégies thérapeutiques.

Aides individuelles PDF1 Lale ALPAR Paris Migration collective et forme des tissus épitheliaux.

Aides individuelles PDF1 Benjamin BRUNEL Reims Nouvelle méthode d’imagerie pour prédire la résistance des cellules de tumeurs colorectales à la 
thérapie anti-cancéreuse.

Aides individuelles PDF1 Jason COSGROVE Paris Quels sont les nutriments impliqués dans la production de globule blancs ?

Aides individuelles PDF1 Gergő GÓGL Illkirch Variabilité et visualisation des détails moléculaires du détournement de protéines cellulaires par les 
oncoprotéines E6 de papillomavirus humains.
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Aides individuelles PDF1 Sandra JOPPÉ Paris Caractérisation d’un nouveau model expérimental d’oligodendrogliomes.

Aides individuelles PDF1 Antony LEE Talence Caractérisation et quantification du remodelage de la matrice extracellulaire dans des modèles 
tridimensionnels par suivi de nanotubes uniques.

Aides individuelles PDF1 Élise MARTIN Villejuif INTERWORK - Conception d’une intervention pour aider au retour au travail après un cancer du 
sein.

Aides individuelles PDF1 Ophélie MARTIN Illkirch À la recherche des partenaires de translocation en fonction de la position des cassures de l’ADN.

Aides individuelles PDF1
Kosuke 

YAMAGUCHI Paris Comprendre et cibler un oncogène épigénétique humain.

Aides individuelles PDF2 Kelly AUBERTIN Strasbourg Traquer la déformabilité cellulaire au cours de la formation de métastases.

Aides individuelles PDF2 Anaïs AULAS Marseille Implication des granules de stress au cours du processus métastatique : un nouvel outil de prédiction 
pour le développement de métastases.

Aides individuelles PDF2 Natacha GILLET Illkirch Comprendre l’impact de mutations du récepteur nucléaire PPARγ sur le développement du cancer 
de la vessie à l’échelle de la molécule.

Aides individuelles PDF2 Laurent GORVEL Marseille Comprendre les interactions entre TIGIT, CD96 et leur ligands PVR et Nectins pour déterminer de 
meilleures stratégies d’Immunothérapies dans le cancer du col de l’utérus.

Aides individuelles PDF2 Florent PEGLION Paris
Altération de la polarité cellulaire dans les glioblastomes. Les cellules de glioblastomes perdent-elles 
leur capacité à lire et traduire les signaux structurants du tissu cérébral dans lequel elles émergent ? 
Cette altération favorise-t-elle leur prolifération agressive ?

Aides individuelles PDF2 Jean ALBRENGUES Nice Le dialogue entre les fibroblastes, les neutrophiles et la matrice extracellulaire participe au développe-
ment métastatique des cancers du sein.

Aides individuelles PDF2 Sophie ESCOT Palaiseau Étude chez le poisson zèbre de gènes contrôlant la migration de cellules afin de mieux comprendre les 
métastases.

Aides individuelles PDF2 Vincent GUEN Rennes Étude des propriétés anti-tumorales de la protéine GLIS2 dans des cancers du sein.

Aides individuelles PDF2 Arnaud POMMIER Paris Etude de la contribution des Tregs issus de la différentiation des lymphocytes T CD4 conventionnels 
dans l’inhibition de la réponse immunitaire anti-tumorale.

Aides individuelles PDF2 Sophie POTY Montpellier Imagerie nucléaire des cellules tumorales et de leur environnement – vers une radiothérapie ciblée du 
cancer du pancréas.

Aides individuelles PDF2 Rebecca SMITH Rennes Analyse des mécanismes à l’origine du piégeage de la protéine PARP1 au niveau des dommages dans 
l’ADN suite au traitement par inhibiteur de PARP.

Aides individuelles PDF2 Sandra TOUATI Paris Comment coordonner la réplication de l’ADN et la ségrégation des chromosomes lors des divisions 
cellulaires de méiose.

Aides individuelles PMI Ophélie BENESTY Sherbrooke
(Québec)

Étude d’un nouveau radiotraceur pour diagnostiquer et traiter par radiothérapie interne le cancer de 
la prostate.

Aides individuelles PMI
Morgane 

CHEMINANT Londres Rôle de la greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques dans le traitement des cancers 
survenant chez des adultes porteurs d’un déficit immunitaire primitif.

Aides individuelles PMI Ronan FLIPPOT Boston Evaluer et surmonter la résistance aux nouvelles immunothérapies anticancéreuses : étude des lésions 
cérébrales métastatiques des cancers du rein.

Aides individuelles PMI Augustin LECLER Stanford
Développement de nouvelles séquences en ultra haute résolution en Imagerie par Résonance 
Magnétique (IRM) à très haut champ permettant une amélioration significative de la détection et de 
la caractérisation des tumeurs de l’oeil chez l’enfant et l’adulte.

Aides individuelles PMI Cédric MÉNARD Boston Vers une meilleure définition du rôle des cellules immunitaires dans l’efficacité des traitements des 
lymphomes : l’exemple du lénalidomide et des macrophages.

Axe stratégique

Leader de 
demain en 
oncologie 

2018

Hélène SALMON Paris Contribution des fibroblastes à l’immunité anti-tumorale dans les tumeurs du poumon.

Axe stratégique SIGN'IT Éric DEUTSCH Villejuif Utilisation de l’intelligence artificielle pour l’intégration de biomarqueurs issues de l’imagerie, de la 
génomique, et de l’analyse des tissus pour la prédiction de la réponse à l’immunothérapie.

Axe stratégique SIGN'IT Birgit GEOERGER Villejuif
Exploration exhaustive de l’environnement immunitaire de la tumeur et de l’hôte et identification de 
marqueurs prédictifs de la réponse aux traitements par immunothérapies chez les enfants et 
adolescents atteints d’un cancer en rechute ou réfractaire.

Axe stratégique SIGN'IT Gabriel MALOUF Illkirch Utilisation de l’épigénétique comme un outil pour prédire la réponse à l’immunothérapie chez les 
patients ayant un cancer du rein.

Axe stratégique SIGN'IT
Fathia MAMI-

CHOUAIB Villejuif

Recherche de marqueurs de prédiction de réponse clinique (ou non-réponse) de patients atteints 
d’un cancer du poumon métastatique résistant à une chimiothérapie et traités en deuxième ligne avec 
une immunothérapie fondée sur des anticorps bloquants dirigés contre le récepteur inhibiteur PD-1, 
sorte de checkpoint immunitaire, exprimé sur les globules blancs tueurs et empêchant leur action 
anti-tumorale.

Axe stratégique SIGN'IT Elizabeth MOYAL Toulouse
Étude d’un profil combiné de marqueurs biologiques et d’imagerie pour prédire la réponse à une 
thérapie associant une re-irradiation stéreotaxique et une immunothérapie par Durvalumab pour des 
patients présentant un glioblastome en récidive.
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Axe stratégique SIGN'IT Éric TARTOUR Paris
Comment permettre de mieux sélectionner les patients atteints de cancers du poumon qui sont 
susceptibles de mieux répondre au traitement par immunothérapie qui consiste à stimuler le système 
immunitaire contre le cancer.

Financement 
en partenariat

ATIP-
Avenir 
2018

Catherine SAWAI Bordeaux Étude in vivo de l’impact du vieillissement et de la leucémie sur les cellules souches hématopoïétiques.

Financement 
en partenariat

MAPPY-
ACTS 2

Birgit GEOERGER Villejuif Molecular Profiling for Pediatric and Young Adult Cancer Treatment Stratification - MAPPYACTS 2.

Financement 
en partenariat

PAIR 
2018-

pancréas
Fanny MANN Marseille L’impact de l’axonogénese dans les cancers pancréatiques.

Financement 
en partenariat

PAIR 
2018- 

Pancréas
Nelson DUSETTI Marseille Détermination de la chimiosensibilité des cancers pancréatiques et développement d’une plate-forme 

de médecine personnalisée basée sur des organoïdes dérivés de patients.organoïdes dérivés des patients.

Financement en 
partenariat

PAIR 
2018- 

Pancréas
Juan IOVANNA Marseille EpiShift - définition d’une thérapie épigénétique personnalisée pour sensibiliser aux traitements 

chimio-thérapeutiques standards.

Financement 
en partenariat

PAIR 
2018- 

Pancréas

Corinne 
BOUSQUET Toulouse Normaliser le stroma pour triompher de la chimiorésistance du cancer pancréatique.

Financement 
en partenariat

PAIR 
2018- 

Pancréas

Anne 
COUVELARD Paris Phases précoces du cancer du pancréas associé au syndrome métabolique : outils pour la prévention 

et le dépistage.

Financement 
en partenariat

PAIR 
2018- 

Pancréas
Sophie VASSEUR Marseille Ciblage métabolique du cancer pancréatique métastatique.

Financement 
en partenariat

TRANSCAN 
JTC 
2017

Birgit GEOERGER Villejuif BRCAddict – Harnessing BRCAness as a therapeutic target in high-risk pediatric solid tumors.

Financement 
en partenariat

TRANSCAN 
JTC 
2017

Didier SURDEZ Paris BRCAddict – Harnessing BRCAness as a therapeutic target in high-risk pediatric solid tumors.

Financement 
en partenariat

TRANSCAN 
JTC 
2017

Gudrun 
SCHLEIERMACHER Paris LIQUIDHOPE – Advancing Liquid Biopsies for Monitoring and Personalized Treatment of Children 

with Neuroblastomas.

Subventions PGA2 
RC

Olivier ADOTEVI Besançon Immunothérapie associant le Nivolumab (anti-PD-1) plus un vaccin anti-cancer ciblant les lympho-
cytes T CD4 helper dans le cancer du poumon non à petites cellules avancé (Optim-UCPVax).

Subventions PGA2 
RC

Raphaël ITZYKSON Paris La compétition entre populations de cellules leucémiques : un marqueur de résistance aux chimio-
thérapies.

Subventions PGA2 
RC

Pierre LAURENT-
PUIG Paris Recherche de la présence d’ADN tumoral circulant après chirurgie pour un cancer du côlon, 

évaluation du rôle pronostique de ce marqueur.

Subventions PGA2 
RC

Franck PAGÈS Paris Étude de la composante immunitaire des tumeurs afin d’améliorer la prise en charge des patients 
présentant un cancer du rectum.

Subventions PGA2 
RC

Isabelle RAY-
COQUARD Lyon

Identification de biomarqueurs de sensibilité/résistance à l’olaparib (inhibiteur de PARP agissant sur 
les mécanismes de réparation de l’ADN) chez des patientes traitées pour un cancer de l’ovaire avancé 
en première intention et répondant à la chimiothérapie par carboplatine plus paclitaxel et bevacizu-
mab. Il s’agit d’une approche combinée incluant des analyse moléculaires complexes (WES, RNAseq 
et methylation) (PAOLABioMic).

Subventions PGA2 
RF

Yohanns 
BELLAICHE Paris Comprendre la division cellulaire au sein des tissus épithéliaux.

Subventions PGA2 
RF

Marie-Christine 
BOUTRON-

RUAULT
Villejuif Étude du rôle de l’inflammation dans le risque de cancer différencié de la thyroïde.

Subventions PGA2 
RF

Nadine CERF-
BENSUSSAN Paris Mécanismes des lymphomes compliquant la maladie coeliaque.

Subventions PGA2 
RF

Michel COGNÉ Limoges Des lymphocytes sur mesure dans la lutte contre le cancer.

Subventions PGA2 
RF

Angelos 
CONSTANTINOU Montpellier Principes moléculaires à l’origine de l’organisation des activités de détection et de réparation des 

lésions de l’ADN permettant aux cellules cancéreuses de tolérer les chimiothérapies.

Subventions PGA2 
RF

Pierre-Antoine 
DEFOSSEZ Paris Étude d’un oncogène épigénétique et des moyens thérapeutiques d’inhiber son action.

Subventions PGA2 
RF

Germain GILLET Lyon Une nouvelle cible stratégique pour combattre la chimiorésistance.

Subventions PGA2 
RF

Jean-Philippe 
GIRARD Toulouse Méthodes et outils pour augmenter la quantité des vaisseaux HEV qui combattent le cancer.

Subventions PGA2 
RF

Olivier LANTZ Paris Amélioration des immunothérapies des cancers du poumon : de l’analyse en cellules uniques des 
tumeurs humaines aux modèles murins et applications à l’homme.



70

Subventions PGA2 
RF

Maria Carla 
PARRINI Paris Cancer du poumon sur puce: reconstitution d’écosystèmes tumoraux immunocompétents comme nou-

veau paradigme expérimental pour études précliniques d’immunothérapie.

Subventions PGA2 
RF

Clotilde THERY Paris Quels effets ont les différentes sortes de vésicules produites par les cellules cancéreuses sur le 
système immunitaire ?

Subventions PJA Véronique ADOUE Toulouse Identification de nouveaux gènes exprimés spécifiquement dans les lymphocytes T régulateurs et 
contrôle de leur activité immunosuppressive.

Subventions PJA Irène AKSOY Bron Modélisation de l’embryon humain grâce aux cellules souches embryonnaires: rôle des Nétrines dans 
le contrôle des cellules souches pluripotentes.

Subventions PJA Aurélie ALBERTINI Gif-sur-
Yvette Conception d’un virus modifié permettant de tuer exclusivement les cellules cancéreuses.

Subventions PJA 
Nathalie ANDRIEU-

ABADIE Toulouse Rôle du métabolisme lipidique cutané dans la progression des mélanomes.

Subventions PJA 
Ileana ANTONY-

DEBRE Villejuif Mécanismes impliqués dans l’évolution de maladie hématologique proliférative chronique en leucémie 
aiguë.

Subventions PJA Anna BABOUR Paris Nouveau regard sur le stress du réticulum endoplasmique (RE) : vers l’identification de cibles 
thérapeutiques dans les traitements anti-cancéreux ?

Subventions PJA 
Guillaume 

BALAVOINE Paris Le « paysage Wnt » : comment les cellules communiquent-elles dans l’embryon en utilisant une 
combinatoire de molécules sécrétées, de molécules réceptrices et de voies intracellulaires multiples.

Subventions PJA 
Philippe 

BENAROCH Paris Développement d’un modèle de co-culture in vitro en 3D de cellules de tumeurs et immunitaires pour 
la mise en place de nouveaux traitements.

Subventions PJA 
Nathalie 

BENDRISS-
VERMARE

Lyon L’IL-33, un nouvel atout pour stimuler les cellules tueuses naturelles dans le cancer du sein précoce 
ou réveiller leurs fonctions endormies dans le cancer du sein avancé.

Subventions PJA 
David 

BERNARD Lyon Impact du vieillissement des cellules sur les propriétés des cellules tumorales.

Subventions PJA 
Philippe 

BERTOLINI Lyon Étude des cellules folliculo-stellaires du microenvironement des tumeurs hypophysaires comme 
nouvel outil pronostique et thérapeutique.

Subventions PJA 
Frédéric 

BOCCARD
Gif-sur-
Yvette

Comment les protéines condensines permettent la condensation de la molécule d’ADN et 
l’arrangement spatial des chromosomes.

Subventions PJA 
Mélanie 

BRUCHARD Dijon Impact d’une chimiothérapie sur la réponse anti-cancéreuse.

Subventions PJA Mary CALLANAN Grenoble Exploration intégrée moléculaire pour l’identification de nouveaux biomarqueurs pour la détection 
précoce et le pronostic des lymphomes à cellules du manteau.

Subventions PJA Alice CARRIER Marseille Inhiber les chaudières (les mitochondries) des cellules cancéreuses du pancréas pour favoriser l’action 
anticancéreuse des chimiothérapies.

Subventions PJA Hélène CASTEL
Mont-
Saint-
Aignan

La pression mécanique tissulaire exercée sur la membrane des gliomes au cours de la migration dans le 
cerveau, peut entraîner des altérations génétiques.

Subventions PJA 
Anne 

CHAUCHEREAU Villejuif Comment les mécanismes de traduction des protéines interviennent dans la résistance à la
chimiothérapie du cancer de la prostate.

Subventions PJA Frédéric COIN Illkirch Une interaction entre deux protéines essentielles impliqué dans une maladie génétique prédisposant 
au cancer.

Subventions PJA Karine CROZAT Marseille Identifier les fonctions anti-tumorales des cellules dendritiques conventionnelles de type 1 pour les 
utiliser en tant que traitement complémentaire aux immunothérapies anticancéreuses.

Subventions PJA 
Céline 

DELLOYE-
BOURGEOIS

Lyon Rôle du contexte immature de l’enfant dans le développement métastatique d’un cancer pédiatrique 
dévastateur, le neuroblastome.

Subventions PJA Frédéric DELOM Bordeaux AGR2 et le cancer du poumon.

Subventions PJA 
Marie-Caroline 

DIEU-NOSJEAN Paris Étude d’un nouveau rôle des lymphocytes B dans leur dialogue avec les lymphocytes T cytotoxiques 
dans le cancer du poumon.

Subventions PJA Alexandre DJIANE Montpellier Caractérisation d’un modèle alternatif non-mammifère de cachexie.

Subventions PJA Sylvie DUFOUR Créteil
Analyse de l’impact du métabolisme cellulaire, de l’exposition au stress oxydant et des facteurs 
biochimiques externes dans le contrôle de la plasticité des cellules de la crête neurale et de leurs 
capacités migratoire et de différenciation.

Subventions PJA Isabelle DULUC Strasbourg Stimulation d’un gène intestinal capital dans les cellules tumorales dans le but de réduire l’évolution du 
cancer du côlon.

Subventions PJA Cyril ESNAULT Montpellier Étude du rôle des stress mécaniques dans la progression métastatique des tumeurs.

Subventions PJA Marion ESPÉLI Paris Étude du rôle de deux mutations sur les interactions cellulaires au sein de la moelle osseuse dans la 
macroglobulinémie de Waldenström.
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Subventions PJA Jamila FAIVRE Villejuif Lutter contre les maladies inflammatoires de l’intestin et ses complications cancéreuses en contrôlant 
les bactéries de notre tube digestif.

Subventions PJA Thierry FEST Rennes Expression de la protéine CD23 en surface des lymphocytes B, normaux et malins : un marqueur utile 
pour la caractérisation de certains cancers développés aux dépens des lymphocytes B.

Subventions PJA 
Damien 

FREYSSENET
Saint Priest 

en Jarez
Rôle des glucocorticoïdes dans la perte de masse musculaire associée au cancer : mécanismes et 
approche thérapeutique.

Subventions PJA 
Maximilian 

FÜRTHAUER Nice Analyse génétique des voies de signalisation Myosine1D et PCP au cours du développement 
asymétrique du cœur.

Subventions PJA Sylvie GAZZERI La Tronche Mécanisme de résistance aux thérapies ciblées anti-EGFR dans les cancers du poumon.

Subventions PJA Bastien GERBY Toulouse Identification et ciblage des cellules initiatrices des leucémies B.

Subventions PJA 
Hussein

GHAMLOUCH Villejuif Étude du rôle de l’inactivation du gène TET2 dans le développement du lymphome diffus à grandes 
cellules B. 

Subventions PJA 
Yenkel GRINBERG-

BLEYER Lyon Décrypter le rôle de la protéine NF-kB dans les réponses immunitaires anti-tumorales pour identifier 
de nouvelles cibles thérapeutiques.

Subventions PJA Zoher GUEROUI Paris Approches interdisciplinaires pour examiner les liens entre les propriétés biophysiques et 
fonctionnelles des corps nucléaires PML.

Subventions PJA 
Antoine 

GUICHET Paris Mécanismes moléculaires contrôlant le positionnement asymétrique du noyau en relation avec les 
microtubules.

Subventions PJA 
Fabienne

GUILLAUMOND Marseille La phospholipase A2 alpha cytoplasmique (cPLA2a): une nouvelle cible métabolique dans le 
traitement du cancer du pancréas.

Subventions PJA Julie HELFT Paris Étude du rôle des macrophages associés aux tumeurs du sein.

Subventions PJA 
Dominique

HELMLINGER Montpellier TTT, un facteur qui stabilise des protéines importantes pour la croissance des cellules tumorales 
peut-il être une cible thérapeutique des cancers ?

Subventions PJA Laurence HUC Toulouse Les nouveaux antifongiques SDHI sont-ils cancérigènes pour l’être humain à travers l’alimentation ?

Subventions PJA 
Anne-Odile
HUEBER Nice Étude du dialogue entre deux récepteurs pro-tumoraux Fas et EGFR : des pistes moléculaires pour 

envisager la prévention des rechutes dans le cancer colorectal.

Subventions PJA Guillemette HUET Lille Rôle du métabolisme lipidique dans la rechute du cancer du côlon.

Subventions PJA 
Alexander

ISHCHENKO Villejuif Rôle de la modification de l’ADN par les protéines PARPs dans la réparation de l’ADN et la 
chimiorésistance.

Subventions PJA Fanny JAULIN Villejuif Étude d’un nouveau mode de dissémination métastatique des cancers colorectaux.

Subventions PJA Gaetan JEGO Dijon Cibler HSP110 pour abroger la résistance des cellules de Lymphomes non-Hodgkinien aux nouveaux 
traitements.

Subventions PJA Bill KEYES Illkirch Investigation d’un nouveau gène qui protège du cancer, mais qui cause le vieillissement.

Subventions PJA 
Michel 

LABOUESSE Paris Comment les protéines d’échafaudage du cortex cellulaire permettent à la cellule de réagir aux 
changements de l’environnement physique.

Subventions PJA Sarah LAMBERT Orsay L’enveloppe nucélaire à la rescousse des accidents de la duplication du génome.

Subventions PJA 
Muriel

LE ROMANCER-
CHERIFI

Lyon L’arginine méthyltransferase PRMT5: nouveau marqueur prédictif de la réponse au tamoxifène chez 
les patientes atteintes de cancer du sein.

Subventions PJA 
Patrick 

LEGEMBRE Rennes Rôle de l’ubiquitination dans la signalisation CD95 et effet sur le processus oncogénique des cancers 
du sein triples négatifs.

Subventions PJA Sebastien LEON Paris Mécanismes de la toxicité et de la résistance des cellules à une drogue anti-cancéreuse, le 
2-deoxyglucose.

Subventions PJA Han LI Paris Sénescence et cancer du sein associé à la grossesse.

Subventions PJA David LLERES Montpellier

Étude par des techniques avancées de microscopie de l’organisation structurale de notre génome au 
cours des phénomènes transformant une cellule normale en cellule cancéreuse : exploration, dans des 
celluls vivantes et dans des mini-organes vivants, du rôle de la protéine enzymatique appelée G9a qui 
a pour fonction de modifier par méthylation les protéines histones associées à l’ADN.

Subventions PJA Bertrand LLORENTE Marseille Effet de l’âge réplicatif et du polymorphisme génomique sur la recombinaison.

Subventions PJA Camille LOBRY Villejuif Rôle des ARN long non-codants dans la leucémie aigue myéloïde.

Subventions PJA 
Arturo LONDONO 

VALLEJO Paris Le rôle de RTEL1 au cours de la phase S.

Subventions PJA Thierry LORCA Montpellier Mise en évidence de régulateurs majeurs de la méiose dans les ovocytes de vertébrés. 
Étude fonctionnelle de ces régulateurs.

Subventions PJA 
Saidi M’HOMA 

SOUDJA Lyon Étude du dialogue entre les lymphocytes T et les cellules épithéliales dans l’inflammation et le cancer 
induits par le microbiote dans l’intestin.

Subventions PJA Flavio MAINA Marseille Cancer du foie : interpréter les altérations géniques pour identifier des coopérations fonctionnelles.
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Subventions PJA 
Fathia 

MAMI-CHOUAIB Villejuif
Rôle de globules blancs tueurs résidents dans le tissu (TRM) tumoral dans la réaction immunitaire 
anticancéreuse et la réponse des patients atteints de cancer du poumon à l’immunothérapie ciblant le 
récepteur inhibiteur PD-1.

Subventions PJA Salomon MANIER Lille Ciblage alternatif de MYC dans le myélome multiple.

Subventions PJA 
Stéphane 

MARCAND
Fontenay-
aux-Roses Étude des chromosomes anormaux possédant deux centromères.

Subventions PJA Philippe NAQUET Marseille Améliorer l’efficacité de l’immunothérapie dans les sarcomes par conditionnement métabolique.

Subventions PJA Mickaël OHANNA Nice Inhiber les enzymes de déubiquitination (DUBs) impliquées dans la progression du mélanome : 
vers une nouvelle stratégie thérapeutique prometteuse ?

Subventions PJA Gertraud OREND Strasbourg Comprendre l’axe ténascine-C/TRAIL pour améliorer l’élimination des cellules cancéreuses.

Subventions PJA Benoît PALANCADE Paris Les « R-loops », une source d’instabilité génétique associée à la carcinogénèse.

Subventions PJA François PARIS Nantes La repousse des glioblastomes est due au vieillissement du tissu sain après radiothérapie.

Subventions PJA Éric PINAUD Limoges
Nous recherchons l’implication de deux protéines liant la « charpente » du noyau de la cellule 
(nommées SATB1 et ARID3A) dans la survenue des mutations qui sont à l’origine de cancers des 
lymphocytes B (lymphomes et leucémies B).

Subventions PJA Francis POULAT Montpellier De la cellule Sertoli embryonnaire à la cellule cancéreuse : étude du contrôle de l’épissage alternatif 
par l’onco-protéine SOX9.

Subventions PJA Claude PRIGENT Rennes Étude des propriétés anti-tumorales de la protéine GLIS2 dans des cancers du sein.

Subventions PJA Charlotte PROUDHON Paris Détection de l’ADN du papillomavirus humain dans le sang dans le cancer du col de l’utérus. 

Subventions PJA Sylvain PROVOT Paris Comment notre squelette influence-t-il le cancer du sein ?

Subventions PJA 
J. Pablo 

RADICELLA
Fontenay-
aux-Roses Un lien inattendu entre le contrôle de la transcription et la réparation des bases oxydées de l’ADN.

Subventions PJA 
Raphaël 

RAPETTI-MAUSS Nice Comment un canal potassique muté participe-t-il à la physiopathologie du cancer du côlon ?

Subventions PJA Fabien REYAL Paris Modulation du métabolisme de la sérotonine dans les cancers du sein triple négatifs : émergence de 
nouvelles stratégies thérapeutiques.

Subventions PJA Nicolas REYNOIRD La Tronche Étude de la signalisation de la protéine SMYD3 dans les cancers du poumon.

Subventions PJA Stéphane RICHARD Villejuif Rôle des mutations des gènes impliqués dans la réparation des dommages de l’ADN dans le dévelop-
pement des cancers du rein héréditaires.

Subventions PJA Ruth RIMOKH Lyon Le polymorphisme Leu11Arg de BCL2L10, un nouveau marqueur prédictif de réponse au traitement 
dans le cancer du sein.

Subventions PJA Christophe ROMIER Illkirch Étude de la Cohésine humaine et de son implication dans le cancer.

Subventions PJA Carine ROSSE Paris Comprendre les mécanismes contrôlant les premières étapes de la progression tumorale mammaire.

Subventions PJA 
Sandrine 

ROULLAND Marseille Identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans les lymphomes folliculaires par criblage CRISPR.

Subventions PJA Sandrine SAGAN Paris Ciblage spécifique de sucres à la surface des cellules tumorales par des peptides multifonctionnels 
pour une nouvelle approchethérapeutique et diagnostique anti-cancéreuse.

Subventions PJA Andrew SAURIN Marseille Mode d’action de la protéine oncogénique ZKSCAN3.

Subventions PJA 
Philippe 

SOUBEYRAN Marseille Identification de profiles de modifications de protéines par l’ubiquitine et SUMO qui serviront de 
signatures afin d’optimiser le traitementdu cancer du pancréas.

Subventions PJA 
Carole 

SOUSSAIN Paris

Implication de deux cytokines, IL10 et BAFF, dans l’implantation et la prolifération de cellules de 
lymphome dans le cerveau, et pouvant représenter des mécanismes de résistance aux immunothé-
rapies. Études précliniques dans des cultures cellulaires et dans des modèles murins de lymphome 
cérébral, en préambule d’études cliniques innovantes.

Subventions PJA 
Aurélie 

TCHOGHANDJIAN Marseille Effet de petites molécules synthétiques, les mimétiques de Smac, sur la réponse immunitaire de 
patients porteurs de glioblastomes.

Subventions PJA 
Fatima 

TEIXEIRA-CLERC Créteil Étude des mécanismes par lesquels les macrophages favorisent l’évasion tumorale au système 
immunitaire et leurs implications dans le carcinome hépatocellulaire.

Subventions PJA Melania TESIO Paris Identification des nouvelles cibles thérapeutiques dans les leucémies/lymphomes à cellules T.

Subventions PJA Franck TIRODE Lyon Rôle(s) de la protéine ATXN1 dans les sarcomes portant le gène anormal CIC-DUX4.

Subventions PJA Phong TRAN Paris Nouveaux mécanismes d’assemblage du fuseau mitotique.

Subventions PJA 
Fabien VANDEN 

ABEELE
Villeneuve 

d’Ascq
Canaux ORAI et neurogénèse du cancer prostatique : nouveaux acteurs du Microenvironnement 
tumoral.

Subventions PJA Franck VERRECCHIA Nantes Canaux ioniques dans les sarcomes d’Ewing: nouvelles cibles thérapeutiques potentielles.

Subventions PJA Dominique WEIL Paris Les P-bodies : des gouttelettes cytoplasmiques pour contrôler la prolifération cellulaire.
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