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La force de la recherche, c’est vous
Fondamentale, translationelle, appliquée, médicale 
ou technologique… la recherche puise jour après 
jour sa force dans la capacité des chercheurs, des 
ingénieurs, des attachés de recherche clinique et 
des médecins à innover. et ce, grâce à vous, vous 
tous, donateurs, mécènes, associations… 
Depuis la création de notre institut, l’aDn de notre 
fondation est ancré dans le continuum recherche-
transfert-soins. C’est le modèle Curie, que nous 
réinventons à chaque tournant technologique, 
médical ou institutionnel. aujourd’hui, avec les 
3 200 collaborateurs de l’Institut Curie, nous 
mettons en œuvre le Projet d’entreprise 2015-2020 
avec pour objectif d’aller vers un monde sans 
cancer.  

Je vous présentais ses grandes lignes dans votre précédent Journal de 
l’Institut Curie. Le dossier de ce trimestre est consacré à la fabuleuse chaîne de 
collaborations qui a pris à bras-le-corps l’une des options thérapeutiques les 
plus utilisées, la radiothérapie. née dans nos murs, au cœur de notre institut, 
sous l’impulsion des découvertes de Marie Curie, révolutionnée par sa fille  
Irène et son gendre Frédéric Joliot-Curie, la radiothérapie – les radiothérapies 
devrais-je dire – est en pleine mutation grâce aux avancées de l’imagerie,  
de la robotisation et des nanotechnologies, des connaissances en biologie  
des radiations… traiter plus efficacement une tumeur sans générer d’effets 
secondaires, telle est l’ambition que nous avons tous.
La recherche est donc essentielle. Le président de la république l’a une nouvelle 
fois montré en inaugurant en mars dernier le nouvel Institut Pierre-gilles-de-
gennes, que nous avons créé avec trois institutions de renom : l’école nationale 
supérieure (enS), l’école supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris 
(eSPCI) et l’école nationale supérieure de chimie de Paris. Il a souhaité exprimer 
« à la recherche française, la reconnaissance que la Nation lui porte » et a rendu 
hommage à la recherche fondamentale comme à la recherche appliquée, 
sources d’innovations fertiles pour l’économie française.
« L’union fait la force ». L’adage est particulièrement vrai à l’Institut Curie, où 
nous échangeons au-delà des frontières scientifiques avec des chercheurs 
d’horizons multiples. Il l’est tout autant, dans la force que vous tous, donateurs, 
insufflez aux chercheurs et aux médecins avec votre générosité renouvelée.  
La force de l’innovation à l’Institut Curie, c’est vous. Merci.
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Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie associe  
le premier centre français de recherche en cancérologie à un ensemble hospitalier de pointe. Fondé dès 1909 sur  
un modèle conçu par Marie Curie, de la recherche fondamentale aux soins innovants, l’Institut Curie rassemble 
3 400 chercheurs, médecins et soignants mobilisés pour lutter contre les cancers. Pour accélérer les découvertes  
et ainsi améliorer la qualité de vie des malades, le soutien de nos donateurs est essentiel.

Éditorial

Pr thierry Philip, 
président de  
l’Institut Curie
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dialogue entre médecins et chercheurs 
est crucial. Il le développe notamment au 
sein du SirIC, le Site de recherche 
intégrée sur le cancer de l’Institut Curie, 
dont une équipe est spécialisée dans 
l’étude des neuroblastomes et des 
tumeurs rhabdoïdes malignes. Ce 
chercheur-pédiatre s’apprête également 
à aller six mois travailler avec les 
chercheurs du national Cancer Institute 
(états-Unis). 

tous acteurs contre le cancer
L’excellence est entretenue, à 
l’international, par la qualité de ces 
échanges et, au sein même de l’Institut 
Curie, avec les généticiens, biologistes, 
immunologistes, bio-pathologistes, 
radiologues, radiothérapeutes, 
oncologues médicaux, ophtalmologistes 
ou spécialistes de soins de support…
La participation des spécialistes de 
l’Institut aux instances internationales 
renommées, parmi lesquelles la Société 
internationale d’oncologie pédiatrique et 
la Société française de lutte contre les 
cancers et leucémies de l’enfant et 
l’adolescent ainsi que l’appartenance à 
ses différents groupes européens et au 
Consortium de thérapies innovantes pour 
les enfants atteints de cancer comme à 
d’autres instances sont autant de preuves 
de leur expertise. « Sans cela, nous ne 
pourrions pas lancer des essais précoces. 
Nous avons, depuis 2015, le label CLIP2  
de l’Institut national du cancer, avec la 
possibilité de mener des essais précoces  
en pédiatrie. Seulement six centres français 
sont ainsi labellisés. Nous venons d’ouvrir 
un essai d’immunothérapie avec un 

Créé en 1977, le Département 
d’oncologie pédiatrique  
est leader national pour  
le traitement des tumeurs 
de l’enfant. À ses côtés, des 
laboratoires mènent des 
recherches avec pour objectif 
de proposer aux patients 
les traitements les plus 
innovants et adaptés  
à chacun.

R étino- et neuro-blastomes, 
ostéo- et fibro-sarcomes, 
tumeurs d’ewing et 
rhabdoïdes, etc. Ces noms 

complexes désignent des cancers de 
l’enfant très différents. « La spécificité  
de l’Institut Curie, c’est le continuum entre 
la recherche fondamentale, la recherche 
clinique et les soins, souligne le Dr Jean 
Michon, chef du Département d’oncologie 
pédiatrique adolescents et jeunes 
adultes. C’est l’âme même de l’Institut 
Curie : faire travailler de pair médecins  
et chercheurs pour faciliter l’accès des 
patients à l’innovation. Ici, des médecins 
sont particulièrement impliqués dans la 
recherche et, inversement, des chercheurs 
sont pédiatres de formation. » Les tumeurs 
de l’enfant constituent un modèle 
d’étude : elles sont relativement 
« simples » ; les cellules, plus jeunes, ont 
subi moins d’altérations. « C’est une aide, 
note olivier Delattre, directeur de l’unité 
Inserm/Institut Curie génétique et 
biologie des cancers, pour tenter de 
comprendre en particulier le lien entre 
l’hérédité constitutionnelle et le bagage 
génétique de la tumeur. » Pour lui, ce 

L’Institut Curie, pilier de l’oncologie pédiatrique
 ,CANCER DE L’ENFANt

er
ic

 B
ou

ve
t /

 In
st

itu
t C

ur
ie

anticorps particulier. C’est l’un des premiers 
au monde de ce type en pédiatrie, précise le 
Dr Michon. À terme, cette labellisation 
devrait également nous aider à développer 
des essais pour des médicaments destinés 
uniquement aux enfants. » en effet, la 
plupart des traitements existants ont 
initialement été développés pour les 
adultes. Membre du réseau d’Île-de-
France d’hématologie-oncologie 
pédiatrique, l’équipe hospitalière 
participe aux réunions de concertation 
pluridisciplinaires qui permettent aux 
quatre équipes franciliennes de 
cancérologie pédiatrique de confronter 
leurs points de vue sur les cas 
compliqués et de prendre des décisions 
collégiales quant au plan de traitement. 
Ce réseau facilite le parcours de soins 
des enfants : l’Institut Curie dispense les 
traitements qui ne peuvent être réalisés 
ailleurs ; l’enfant est ensuite suivi près  
de chez lui. aux côtés des patients  
et de leurs familles, les bénévoles font 
également un travail remarquable.  
Plus de vingt associations proposent des 
ateliers, des animations, un suivi scolaire, 
une implication financière parfois, 
implication humaine toujours.

• Le cancer est la 1re cause 
de décès par maladie chez les 
moins de 15 ans. 

• 2 400 jeunes de moins de 
18 ans diagnostiqués d’un cancer, 
chaque année, en France.

• Plus de 80 % des enfants 
guérissent, aujourd’hui.

Le Dr Michon  
au chevet d’un 
jeune patient.
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induits et budget de fonctionnement.  
Il est à 100 % issu des fonds propres de 
l’institut, et ce grâce à la générosité  
du public. Quant au lieu choisi, le 
voisinage du centre avec les services 
hospitaliers d’investigation clinique  
et les laboratoires de recherche était 
une évidence. Le futur centre 
d’Immunothérapie sera donc installé  
au 2e étage dans une aile contiguë  
à l’Hôpital et au Centre de Recherche. 
Ainsi, patients, soignants, médecins  
et chercheurs bénéficieront une fois  
de plus de ce rapprochement qui fait 
l’ADN du modèle Curie.
Dans quelques mois, ils seront tous  
là à faire de ce projet une réalité :  
« La mise au point et l’accès à des soins 
innovants, basés sur les défenses 
naturelles pilotées par le système 
immunitaire. Face aux cellules 
cancéreuses, il perd souvent ses aptitudes 
de destruction », explique Sebastian 
Amigorena, directeur de recherche  
et futur pilote du centre 
d’Immunothérapie. 

Déjà une Dizaine D’essais 
cliniques 
Les connaissances acquises récemment 
ont déjà permis aux équipes mixtes de 
chercheurs, de médecins et d’attachés 

t out va très vite : chercheurs, 
médecins et… architectes  
se voient quotidiennement. 
Besoins, anticipations  

et contraintes techniques et 
réglementaires sont à l’ordre du jour de 
chaque réunion. En septembre dernier, 
le Conseil scientifique international de 
l’Institut Curie donnait son aval au projet 
de nouveau centre d’Immunothérapie  
au cœur de l’Institut Curie. Deux mois 
plus tard, son Conseil d’administration 
lui allouait budget et emplacement.

grâce à la générosité 
Du public 
Le budget d’un peu plus d’un million 
d’euros couvre les travaux, hors coûts 

Le futur centre 
d’Immunothérapie
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de recherche clinique de disposer  
d’une dizaine d’essais d’immunothérapie 
à proposer aux patients selon leur 
pathologie cancéreuse. 
Le centre d’Immunothérapie ouvrira 
d’ici à la fin de l’année, c’est la proximité 
recherche fondamentale-recherche 
translationnelle-recherche clinique et 
soins ainsi que ses 1 000 m2 qui feront sa 
différence. Il se composera, en pratique, 
d’une borne d’accueil et d’un espace 
d’attente, de trois salles de consultation 
médicale et/ou infirmière, d’un plateau 
de soins et aussi des chambres pour 
une vingtaine de patients tant en 
ambulatoire qu’en hospitalisation 
conventionnelle. Le couloir desservira 
les plateformes technologiques de 
pointe, les salles d’analyses de biologie 
médicale, de réunions et d’espaces de 
travail pour quelque 80 à 100 personnes 
qui seront dédiées à l’immunothérapie 
anti-cancéreuse.  
Un tel axe de développement alliant 
immunologie et cancérologie contre  
les cancers est essentiel pour proposer 
aux patients de nouvelles chances  
de guérison.

h Lire aussi l’article « Immuno-oncologie :  
un pôle innovant de 100 chercheurs et médecins » 
(février 2016).

EpIGENEsys 2010-2015

le projet continue 
Plus de 280 chercheurs ont 
participé à la 5e réunion annuelle  
de epiGenesys, en février à Paris. 
Dirigé par Geneviève Almouzni, 
directrice du Centre de recherche 
de l’Institut Curie, et coordonné  
par le Cnrs, ce réseau d’excellence 
en épigénétique dépendait de  
la Commission européenne.  
Ce congrès a fait le point final  
du réseau epiGenesys en tant  
que projet. Le réseau compte, dans 
toute l’europe, plus de 
170 laboratoires sur l’épigénétique 
et la biologie des systèmes et a 
publié plus de 360 articles en cinq 
ans ! Avec un financement différent, 
il va poursuivre son travail,  
avec une approche interdisciplinaire 
efficace pour répondre aux défis 
scientifiques actuels. 
 A. C.

Le futur centre d’Immunothérapie sera installé dans une aile contiguë à l’Hôpital  
et au Centre de recherche. Ci-dessus, sebastian Amigorena, directeur de recherche 
et futur pilote du centre. 
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Quel avenir pour les traitements 
anticancéreux coûteux ?

Des cancérologues ont réagi à un 
projet de réforme du financement 

de certains traitements injectables 
innovants et onéreux (dont des 
médicaments anticancéreux).  
Ils risquent en effet être retirés du 
système dérogatoire dénommé « liste 
en sus », qui permet que l’hôpital soit 
remboursé à 100 % par l’Assurance 

 ,ACCès AUx sOINs 

maladie. Dans une tribune 
du Figaro, une centaine  
de cancérologues ont 
dénoncé une réforme qui 
notamment, entraînerait  
un déremboursement  
de certains traitements 
anticancéreux. Le président 
de l’Institut Curie a mis en 
garde les tutelles sur le fait 
que ce projet mettrait en 
péril l’équilibre financier 
des hôpitaux et générerait 

une perte de chances de guérison pour 
les patients. Côté patients, le Collectif 
interassociatif sur la santé (Ciss) 
alertait sur l’impact qu’une telle 
décision aurait sur l’égalité d’accès aux 
soins en France. Au moment de 
l’impression du journal, le décret était 
au Conseil d’État. À suivre…
 Aurélien Coustillac

plus D’européens 
survivent au cancer

Depuis 2011, le taux de mortalité 
par cancer baisse en europe, avec 
des taux de décès descendus à 
8 % chez les hommes et à 3 % 
chez les femmes. Cette tendance 
devrait se poursuivre, selon le 
prestigieux journal scientifique 
Annals of Oncology. Pourtant, en 
valeur absolue, le nombre de 
victimes augmente du fait du 
vieillissement de la population : 
734 259 décès chez les hommes 
en 2011 contre 753 600 prévus en 
2016, et 580 528 chez les femmes 
en 2011 contre 605 900 prévus 
cette année. Autre bonne 
nouvelle, conséquence des 
progrès des traitements, des 
chercheurs nord-américains 
viennent d’observer une hausse 
du taux de survie à 15 ans des 
personnes ayant souffert d’un 
cancer dans la petite enfance. 
Pour cela, ils ont suivi 34 000 
patients de centres médicaux aux 
états-unis et au Canada. Les 
résultats montrent que 12 % des 
sujets suivis en 1970 mourraient 
à l’adolescence, contre 6 % parmi 
les patients suivis en 1990. 
L’espoir soulevé dans les pays 
occidentaux ne doit pas masquer 
des tendances inquiétantes  
en Chine, avec 4,3 millions de cas 
de cancer diagnostiqués en 2015, 
soit une hausse de 73,8 % en 
10 ans, et 2,8 millions de décès,  
ce qui en fait une cause de décès 
en pleine explosion.

h sources : New England Journal  
of Medicine, Cancer Journal for 
Clinicians

nous l’annoncions dans le numéro 
précédent du Journal de l’Institut 

Curie, la loi de modernisation de notre 
système de santé a fait un pas en avant 
en matière de droits des personnes 
atteintes d’un cancer. Le droit à l’oubli 
est désormais un acquis. « Au-delà d’un 
certain délai, les demandeurs d’assurance 
qui ont eu un antécédent de cancer n’auront 
plus à le déclarer. Et ce droit va au-delà des 
anciens malades du cancer », a précisé la 
ministre chargée de la Santé en clôture 
des 6es Rencontres de l’Institut national 
du cancer (INCa). La première grille de 
référence concerne cinq cancers et, déjà, 
une première pathologie chronique non 

cancéreuse, l’hépatite C. Ainsi, l’accès à 
l’assurance emprunteur sans surprime 
ni exclusion est prévu avec :
• un délai de 1 an1 pour certains cancers 
in situ du sein, du col de l’utérus et les 
mélanomes ;
• un délai de 3 à 10 ans1 pour les cancers 
des testicules et de la thyroïde.
Cette grille sera actualisée tous les ans, 
sur la base des propositions de l’INCa, 
pour que les conditions d’assurance 
évoluent avec les progrès 
thérapeutiques. 

A. C.

1. à compter de la fin du protocole thérapeutique 
et en l’absence de rechute.

 ,LOI DE sANté

pour les anciens patients,  
le droit à l’oubli devient réalité
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Les recommandations 
des académiciens
l ’Académie nationale de médecine s’est penchée sur 

la question de la prévention de la dépendance liée au 
vieillissement. La France comptait en effet, en 2012, 
1,2 million de personnes âgées dépendantes, chiffre qui 
devrait atteindre 2,3 millions en 2060… Un enjeu de taille 
pour notre système de santé. L’Académie a donc passé 
en revue les actions de prévention efficaces pour réduire 
les risques de dépendance, notamment liés aux 
maladies chroniques les plus fréquentes des personnes 
âgées (voir encadré).   A. C.

h source : Académie de médecine.
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les Diabétiques plus 
exposés au cancer ? 
Le diabète sucré de type 1 peut faire 
le lit du cancer. Des scientifiques 
ont analysé, dans cinq pays 
(Australie, Danemark, écosse, 
Finlande, suède), les dossiers 
médicaux de 9 000 diabétiques de 
type 1 diagnostiqués d’un cancer. Il 
en ressort que les hommes ont un 
risque 15 % plus élevé de développer 
un cancer, et les femmes un risque 
accru de 17 %. Ce risque est surtout 
majoré dans les années suivant le 
diagnostic du diabète. Ces patients 
sont davantage exposés aux cancers 
de l’estomac, du foie, de l’endomètre, 
des ovaires et des reins, comparés 
au reste de la population.  
en revanche les risques de cancer 
de la prostate et du sein sont 
diminués. J. m.

h source : Diabetologia.

pour le codage en 5 couleurs 

une mission, créée début février 
2016 par le ministère de la Santé, 

et sous la houlette de l’Agence de 
sécurité sanitaire de l’alimentation 
(Anses), doit définir la meilleure 
signalétique possible pour un 
étiquetage nutritionnel. Il s’agit d’une 
des orientations de la loi de santé 2016 : 
« Améliorer l’information nutritionnelle 
sur les emballages alimentaires en  
la rendant plus simple, plus synthétique 

et plus accessible. » Ce principe ravit  
les associations de consommateurs, 
car il permettrait de connaître  
d’un coup d’œil la qualité nutritionnelle 
des aliments grâce à un étiquetage 
uniformisé. Pour qu’il soit adopté, une 
pétition a même été lancée. Elle plaide 
pour un système à 5 couleurs, simple  
et reconnaissable, aidant le 
consommateur à se constituer un 
panier de courses en toute 
connaissance de leurs qualités 
nutritionnelles. Ce système de code 
couleur a reçu un avis positif du Haut 
Conseil de la santé publique en août 
dernier. Reste à convaincre les 
industriels de l’agroalimentaire.
  J. m.

h source : Inserm et Anses

 ,étIQUEtAGE NUtRItIONNEL 

• une activité physique modérée, 
régulière, raisonnable et une alimentation 
« méditerranéenne ».
• une activité intellectuelle soutenue tout 
au long de la vie (profession et loisirs).
• Pas de tabagisme, ni d’abus d’alcool.

• Pas d’excès de boissons sucrées ni de 
sel alimentaire.
• un dépistage précoce du diabète sucré.
• L’administration régulière de vitamine D.
• un bilan de santé tous les 5 ans et 
particulièrement vers 45 à 55 ans, pour 

identifier les facteurs de risque des 
maladies chroniques (hypertension 
artérielle, obésité/diabète, insuffisance 
rénale, pathologie musculo-squelettique, 
troubles sensoriels, psychiques et 
cognitifs).

D
R

contre la DépenDance liée au vieillissement
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Cancer du col de l’utérus :  
des réflexes pour réduire les risques

info pratique

DéCryPtAGe

h
 
source : institut national Du cancer.

Chaque année, en france, environ 3 000 femmes apprennent qu’elles ont un cancer 
du col de l’utérus. s’il est diagnostiqué tardivement, il est particulièrement agressif. 
pourtant, un dépistage par frottis existe diagnostiquant précocement les lésions avant 
les premiers signes cliniques. Et une vaccination contre les papillomavirus, souvent à 
l’origine de la maladie, permet d’éviter ces cancers. par Aurélien Coustillac

par le médecin traitant,  
le gynécologue ou la sage-femme ;  
à l’hôpital, dans un centre  
de planification, d’examens de santé 
ou centre de dépistage ; et aussi sur 
prescription médicale dans certains 
laboratoires d’analyse de biologie 
médicale.
  

la vaccination 
Des jeunes 
filles

La prévention primaire par 
vaccination permet à la fois d’éviter 
les cancers et les étapes 
précancéreuses. Cette stratégie de 
prévention est en place depuis 2013 
en France via une vaccination  
anti-HPV. En effet, 7 cancers du col  
de l’utérus sur 10 sont dus à une 
infection sexuellement transmissible 
par papillomavirus humains  
(ou HPV pour Human Papilloma 
Virus). La vaccination est donc 
aujourd’hui proposée en France  
aux jeunes filles à partir de 11 ans  
et avant tous rapports sexuels. 
La plupart du temps, cette infection 
virale ne présente aucun signe et 
s’élimine naturellement.  
Toutefois, une fois sur dix, elle 

Le cancer du col de l’utérus 
représente 8 % des cancers 
féminins en France, et c’est l’un 

des seuls cancers pour lesquels le 
pronostic s’est dégradé ces dernières 
années. D’où l’utilité d’un dépistage 
régulier et de la vaccination. 

 
un examen 
régulier 
par frottis 

Un dépistage régulier par frottis est 
recommandé pour toutes les femmes 
dès l’âge de 25 ans, puis un an après, 
puis tous les trois ans jusqu’à 65 ans 
même sans rapports sexuels. 
Aujourd’hui, seulement 57 % des 
femmes de 25 à 65 ans participent  
à ce dépistage qui relève d’une 
démarche individuelle, alors que  
les experts se sont fixé un objectif  
de 80 %. Pourtant, simple, rapide  
et indolore, le dépistage par frottis 
permet de diagnostiquer et de traiter 
des étapes précancéreuses ou des 
cancers de petites tailles avant même 
le ressenti par la femme de 
symptômes. Un diagnostic précoce 
permet des traitements plus légers  
et des chances de guérison plus 
grandes. Le frottis peut être réalisé 
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persiste et peut entraîner des lésions 
susceptibles d’évoluer vers un cancer 
10 à 15 ans après l’infection. Son 
évolution est donc lente, aussi cette 
vaccination doit être complétée par  
le frottis y compris en l’absence 
d’activité sexuelle. 

pOUR EN sAVOIR pLUs
la rubrique « Dépistage » 
du site de l’Institut 
national du cancer (Inca) : 
h www.e-cancer.fr
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La radiothérapie pour traiter le cancer est née à l’Institut Curie. Aujourd’hui, les activités 
cliniques et de recherche s’inscrivent résolument dans cet héritage pour améliorer encore ce 
traitement. Avec un projet d’entreprise qui prévoit efforts et investissements jusqu’en 2020, 
l’Institut Curie veut construire le futur de la radiothérapie pour le plus grand bénéfice des 
patients.

Dossier réalisé par Bruno scala et Émilie Gillet

L’INNOvAtION EN hÉRItAGE 
RADIOthÉRApIE :
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L
a radiothérapie ne bénéficie par-
fois pas pleinement de toute la 
réputation qu’elle mérite. Elle 
constitue un traitement très effi-
cace contre le cancer qui consiste 

à irradier – souvent avec des rayons X – les 
cellules cancéreuses pour les détruire. Dans 
un article publié en 2010, William Gillies 
McKenna, professeur de radiobiologie à la 
prestigieuse université d’Oxford (Grande-
Bretagne) et membre du Conseil scientifique 
international de l’Institut Curie, regrettait que 
ce traitement soit parfois considéré comme la 
deuxième option, après la chimiothérapie. 
« Je crois que les gens ne sont simplement pas 
au courant des différentes techniques et des pro-
grès dont a bénéficié la radiothérapie au cours de 
ces vingt dernières années », explique le scien-
tifique anglais. Car force est de constater que 
la radiothérapie est un traitement qui a forte-
ment évolué et progressé. En effet, comme le 
rappelle le Dr Alain Fourquet, chef du dépar-
tement de Radiothérapie à l’Institut Curie, 
« la radiothérapie est utilisée maintenant dans 
plus de 60 % des traitements initiaux. Et plus 
de 85 % des patientes atteintes d’un cancer du 
sein en bénéficient lors du traitement initial. » 
C’est une discipline en plein développement 
« tant en termes des techniques utilisées que des 
protocoles de traitement », comme le rappelle 
Unicancer, la fédération qui réunit tous les 
centres de lutte contre le cancer en France.

vers plus de précision et d’efficacité
« Dans les années 1990, c’est la disponibilité 
accrue des différentes méthodes d’imagerie 
qui a permis à la radiothérapie une évolution 
majeure, se souvient le Pr McKenna. Il est alors 
devenu possible de localiser très précisément les 
tumeurs, et donc de délivrer l’irradiation de 
façon plus ciblée. Ce qui a permis en plus d’aug-
menter localement la dose d’irradiation. » 
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(Suite p. 10)

Mounira  
aMor-Guéret, 
chercheuse* 
et directrice 
déléGuée du centre 
de recherche de 
l’institut curie  
pour le site d’orsay

 Pour accroître la précision et 
l’efficacité de la radiothérapie, il 
nous faut mieux comprendre les 
mécanismes cellulaires et moléculaires 
mis en jeu par les tumeurs, leur micro-
environnement, et les tissus sains qui 
les entourent, en réponse à différents 
protocoles de radiothérapie.  » 
* Institut Curie-CNRS-Université Paris Sud
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Comment mieux soigner avec  
la radiothérapie ?
« C’est la question centrale de notre programme, explique Celio Pouponnot, 
chercheur à l’Institut Curie et coordinateur du PIC3i financé par la 
générosité du public. Cela est crucial chez l’enfant à qui l’on veut proposer de 
nombreuses années de vie après son traitement et ce sans effets secondaires. 
Quels sont les effets de la radiothérapie sur un organisme en développement ? 
Peut-on préserver les tissus sains plus efficacement avec les nouvelles 
radiothérapies ? C’est en mettant toutes nos synergies en commun (recherche 
fondamentale, plateformes expérimentales, approches cliniques) que nous 
aurons des réponses et des solutions. »

En étudiant la réaction 
des cellules irradiées, 
les chercheurs 
peuvent envisager de 
nouvelles techniques 
de radiothérapie qui 
ciblent spécifiquement 
les cellules 
cancéreuses et elles 
seules. Les patients 
subissent ainsi moins 
les effets secondaires 
du traiement.

radiothérapiE dE dEmain
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Objectif

pour

Développer
la recherche
autour de la biologie

des radiations
sur le site d’Orsay 

Laboratoire Hôpital

Mieux comprendre
 les effets biologiques

des différents types
 de radiations ionisantes

… en intégrant
les nouvelles
connaissances
sur le cancer

… en considérant
la tumeur dans

son environnement

Développer
de nouvelles

techniques
et protocoles

d’irradiation

Découvrir
de nouveaux
médicaments

Découvrir
de nouveaux
médicaments

pour améliorer l’efficacité
de la radiothérapie

Améliorer
le soin… 

Augmenter
l’efficacité…

… de la
radiothérapie

… les
traitements

Personnaliser…
… les effets
secondaires
et/ou le nombre
de séances

Réduire…… pour tous
les malades

vErs un mondE sans cancEr

décryptaGe

Continuer à innover en radiothérapie
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Les grands défis de la radiothérapie sont 
d’augmenter l’efficacité des rayons au niveau 
des cellules tumorales tout en limitant leur 
impact sur les tissus sains pour générer moins 
d’effets secondaires. Ces objectifs s’inscri-
vent parfaitement dans les « six tendances les 
plus structurantes pour la prise en charge des 
patients atteints d’un cancer à l’horizon 2020 », 
identifiées en 2013 par l’étude Unicancer. L’une 
d’elles est que, demain, « la radiothérapie sera 
plus ciblée et plus sécurisée ». 
Pour atteindre ce but, les chercheurs tra-
vaillent sur différentes formes de radiothéra-
pie, qui « font appel à des techniques différentes, 
mais pour un objectif similaire », résume le 
Pr McKenna. Il est ainsi plus exact de parler de 
radiothérapies au pluriel, que de radiothérapie 
au singulier. Certains appareils de radiothéra-
pie bénéficient de l’apport de l’imagerie. Ainsi, 
la radiothérapie peut-être guidée par l’image 
lorsque l’appareil qui délivre les rayons est doté 
d’un système d’imagerie (scanner) pour vérifier 
que les rayons ciblent exactement la tumeur. 
La radiothérapie conformationnelle 3D est 
associée à différentes techniques d’imagerie 
(IRM, scanners, etc.) pour obtenir une image 
en trois dimensions de la zone à traiter et des 
tissus avoisinants, pour un maximum de pré-
cision. Encore plus précise, la curiethérapie 
–  également appelée brachythérapie  –, mise 
au point à l’Institut Curie, consiste à implan-
ter de toutes petites sources radioactives au 

contact même de la tumeur. Cette technique 
est devenue un des traitements standard dans 
le monde, pour soigner le cancer du col utérin 
comme le notait en 2013 une étude américaine 
du National Cancer Institute. Il est par ailleurs 
aussi utilisé pour le cancer de la prostate.

Recherche et innovation aux avant-postes 
Toutes ces techniques, ainsi que d’autres, béné-
ficient à environ 5 000 patients chaque année 
à l’Institut Curie : « C’est la plus grosse activité 
de radiothérapie en France, souligne le Dr Alain 
Fourquet, du fait de l’excellent plateau technique 
dont dispose l’Institut. Dernièrement, nous 
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(Suite de la p. 9)

(Suite p. 12)

L’utilisation de molécules 
particulières, introduites 
dans la tumeur à irradier, 
améliore l’efficacité d’une 
radiothérapie : on parle  
de radiosensibilisation  
des cellules cancéreuses.  
À l’inverse, d’autres 
substances protègent les 
cellules saines contre les 
rayonnements, elles sont 
dites radioprotectrices. 

C’est justement pour 
découvrir ces molécules  
aux propriétés uniques  
que l’Institut Curie a lancé  
le programme de recherche 
translationnelle Charisma1. 
Objectif : analyser, avec  
un nouvel équipement,  
des milliers de molécules-
candidates susceptibles 
d’améliorer l’efficacité  
et/ou la sécurité de  

la radiothérapie. 
Charisma va pouvoir 
s’appuyer sur RadExp,  
la future plateforme de 
radiothérapie expérimentale  
à Orsay (Essonne). Fort  
d’un investissement de plus 
de 10 millions d’euros,  
cet ambitieux projet avec 
irradiateurs et imagerie, 
associe l’Institut Curie, 
Gustave-Roussy et le CEA.  

Il doit permettre 
d’expérimenter les 
techniques de demain.  
Des travaux vont débuter 
afin d’accueillir plus  
de chercheurs et les 
équipements de dernière 
génération.

1. Charisma pour Criblage à HAut débit 
du potentiel RadIo-Sensibilisant/
protecteur de Molécules et d’Agents 
pharmacologiques.

Des équipements pour l’innovation

La radiothérapie 
est un des traitements 
très efficaces contre le 
cancer (ici, installation 
d’une patiente).
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pr WilliaM 
Gillies McKenna, 
professeur à oxford 
(Grande-bretaGne) 
et MeMbre du 
conseil scientifique 
international  
de l’institut curie.

radiothérapiE dE dEmain
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avons renouvelé les appareils de radiothé-
rapie de notre hôpital, à Saint-Cloud [Hauts-
de-Seine]. Ainsi, avec ses trois sites hospitaliers 
franciliens, l’Institut Curie possède l’un des pla-
teaux techniques les plus modernes et récents 
de France. » À Saint-Cloud, l’hôpital dispose 
d’un appareil qui réalise des traitements par 
« stéréotaxie », c’est-à-dire en faisant conver-
ger les faisceaux de rayons (des photons) sur 
la zone à traiter : « En ciblant ainsi, il est pos-
sible de délivrer des doses élevées en très peu 
de séances, explique le Dr  Fourquet, afin de 
traiter certaines tumeurs cérébrales, des can-
cers du poumon, etc. » À Paris, l’Institut Curie 
dispose d’appareils de tomothérapie, qui cou-
plés à un scanner, tournent autour du patient 
,permettant de délivrer des traitements ciblés 
en protégeant les organes adjacents. Cela fait 
partie des innovations technologiques de la 
radiothérapie les plus récentes. Enfin, au 
centre de Protonth érapie de l’Institut Curie à 
Orsay (Essonne), une gigantesque machine, un 
cyclotron, produit des protons. Grâce à leurs 
propriétés physiques particulières, les protons 
qui peuvent être dirigés avec précision par un 
bras isocentrique tournant autour du patient, 

délivrent la dose souhaitée dans la tumeur tout 
en épargnant les organes et tissus sains situés 
derrière, ce qui les rend particulièrement inté-
ressants pour traiter des tumeurs de l’œil ou 
du cerveau. Les indications de la protonthéra-
pie dépendent de la puissance de la machine. 
Il n’en existe que deux en France : à Nice 
(63 MeV) et à Orsay (230 MeV), où une salle 
d’anesthésie générale rend le traitement acces-
sible aux enfants de moins de 5 ans. Tumeurs 
ophtalmologiques, intra- et extra-crâniennes 
sont parmi les localisations traitées depuis des 
années par la protonthérapie ; d’autres types 
de tumeurs vont pouvoir être traitées avec ce 
développement technologique et robotique.

Les radiothérapies de pointe  
contre les cancers pédiatriques
Avec des techniques de radiothérapie de plus 
en plus précises, protégeant les organes sains, 
le traitement des enfants malades a considé-
rablement progressé. Ainsi, la radiothérapie 
stéréotaxique conformationnelle et la proton-
thérapie font partie du nouvel arsenal théra-
peutique, notamment pour les jeunes patients 
dont la tumeur est située dans la tête, pour 

(Suite de la p. 11)

Améliorer le traitement des enfants 
atteints de médulloblastome
Le médulloblastome est une tumeur cérébrale rare qui 
touche plus particulièrement les enfants. Pour la contrer,  
la radiothérapie est un traitement très efficace, à condition 
qu’elle soit ultra-ciblée comme l’est la protonthérapie.  
Cette année, la protonthérapie à modulation d’intensité  
(ou IMPT) devrait permettre de traiter plus d’enfants :  
« Avec cette nouvelle technique, nous allons pouvoir  
étendre la prise en charge à l’ensemble du volume cérébral  
et de l’axe médullaire tout en épargnant les tissus sains  
des organes intra-thoraciques et abdominaux, explique  
le Dr Claire Alapetite, radiothérapeute à l’Institut Curie.  
Car, actuellement, seuls les enfants dont la tumeur est située  
dans la région du cervelet sont pris en charge en protonthérapie. » 
Le cerveau, cet organe encore en développement  
chez les enfants, est à préserver au maximum. Grâce  
à son dispositif pour anesthésier les enfants de moins  
de 5 ans (ils doivent en effet rester parfaitement immobiles 
pendant l’irradiation), l’Institut Curie est le seul en France  
à pouvoir les traiter avec le traitement le plus efficace  
qu’est la protonthérapie.

radiothérapiE dE dEmain
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dr claire alapetite, 
radiothérapeute  
à l’institut curie

 Avec 
une nouvelle 
technique de 
protonthérapie, 
nous allons 
étendre les 
indications de 
prise en charge 
des enfants. »
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lesquels les fonctions du cerveau et de la vue 
sont à préserver au maximum (voir encadré 
« Améliorer le traitement des enfants atteints 
de médulloblastome »). 
À l’Institut Curie, la protonthérapie soigne 
ainsi 600 patients chaque année, dont un quart 
d’enfants, et l’activité connaît une forte crois-
sance : + 5 % par an.
Plus largement, « les efforts ont payé », se 
réjouit le Pr McKenna. En 1960, cinq ans 

après le diagnostic d’une tumeur du cerveau 
chez l’enfant, le taux de survie était de 5 %.  
En 2015, ce taux est de 75 % ! « Un progrès en 
partie dû à l’efficacité grandissante de la radio-
thérapie. » Les chercheurs et médecins cher-
cheurs se focalisent désormais sur les cas des 
patients qui rechutent.

Des progrès constants en biologie  
des radiations 
Il est possible d’aller plus loin encore et 
d’améliorer l’efficacité de la radiothérapie. 
Comment ? Au-delà de l’association avec un 
autre traitement (chaleur, chimio-hormono-
thérapies, médecine de précision…), deux 
pistes sont notamment à l’étude : la radiothé-
rapie version « flash », dite à ultra-haut débit 
de dose, une technique développée à l’Institut 
Curie par le biophysicien Vincent Favaudon  
et consistant à délivrer une très forte dose  

(Suite p. 14)

Générosité
Des « flashs » de radiothérapie pour moins 

d’effets secondaires
Bien que de plus en plus précise, la radiothérapie peut parfois endommager les tissus 

sains autour de la tumeur. Comment limiter ces effets secondaires ? En traitant fort et vite ! 
En multipliant par 1 000 l’intensité de l’irradiation, sur un temps très court, l’efficacité demeure 

la même et les tissus sains sont épargnés. « Limiter les effets secondaires est l’objectif des 
radiothérapeutes », souligne vincent Favaudon, radiobiologiste à l’Institut Curie en annonçant 
cette découverte. « Nous disposons de l’équipement pour délivrer des doses élevées sur un 
temps très court, explique-t-il. Et une nouvelle technologie, capable des mêmes performances, 
va permettre de passer très vite aux essais cliniques. » Ces recherches s’inscrivent dans un 
beau programme soutenu par la générosité du public « Radiorésistance et toxicité de la 
radiothérapie dans les tumeurs pédiatriques du système nerveux central » coordonné par Celio 
pouponnot, chercheur à l’Institut Curie.

dr alain fourquet, chef du départeMent 
de radiothérapie à l’institut curie 

 Développer l’innovation en 
radiothérapie, c’est comprendre les 
mécanismes de résistance tumorale, 
adapter les modalités de l’irradiation 
à la génétique de la tumeur, moduler 
les effets de l’irradiation par des 
thérapeutiques ciblées et augmenter 
la précision par l’imagerie associée 
et la robotique. »
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selon la localisation 
de leur tumeur, des 
enfants bénéficient de la 
protonthérapie qui épargne 
particulièrement bien les 
tissus sains.
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grâce à la recherche dite translationnelle, ce 
lien entre recherche fondamentale et recherche 
clinique. « Il est important que ces travaux 
soient réalisés dans des lieux où les scientifiques 
peuvent travailler en synergie, comme à l’Insti-
tut Curie ou à Oxford, où je travaille, indique 
le Pr McKenna. En outre, le fait de disposer 
de laboratoires de recherche à proximité d’une 
partie clinique permet de traduire directement 
les découvertes en traitements pour les patients. 
Cette organisation diminue significativement le 
temps entre la découverte et la disponibilité du 
traitement. »   

La radiothérapie, une centenaire  
en pleine (r)évolution
« Dans le cadre de notre projet d’entreprise 
2015-2020, l’un des axes majeurs est de déve-
lopper l’innovation et la recherche en radio-
thérapie et radiobiologie », précise le Dr Alain 
Fourquet. Avec le projet RadExp (pour radio-
thérapie expérimentale – voir encadré p. 11), le 
parc d’appareils va ainsi s’étoffer, augmentant 
ses capacités en termes de recherche expéri-
mentale. La construction d’un nouveau bâti-
ment destiné à la recherche sur les nouvelles 
« radiothérapies », l’installation d’un nou-
veau faisceau de proton entièrement dédié à 
la recherche et l’acquisition d’un accélérateur 
conventionnel (générateur de photons et d’élec-
trons) font partie de ce projet colossal. Son but 
est de mieux comprendre les effets biologiques 
des différents types de radiations ionisantes, 
d’évaluer de nouvelles modalités de traitement 
et de mettre au point une nouvelle classe de 
médicaments, des radiosensibilisants comme 
les molécules Dbait.
Chercheurs et médecins s’investissent ainsi sur 
tous les fronts pour faire de la radiothérapie un 
traitement de premier choix. « En fin de compte, 
ce qui fait l’excellence de l’Institut Curie, c’est 
la qualité de son personnel, scientifique et cli-
nique, et le fait que soient rassemblées dans 
une même structure tant d’expertises dans de 
nombreux domaines différents, comme la géné-
tique, la radiobiologie, la physique médicale, 
la radiothérapie, etc., conclut le Pr McKenna. 
L’exhaustivité et la qualité de ces personnes en 
font pour les patients un des meilleurs centres de 
lutte contre le cancer. » ■

Marie dutreix, chef de l’équipe1 
recoMbinaison, réparation et cancer « de 
la Molécule au patient à l’institut curie », 
présidente de la société française du cancer

 La radiothérapie de demain sera 
précise, grâce à son association à 
l’imagerie ; efficace, spécifiquement 
toxiques pour les cellules tumorales 
et épargnant les tissus sains ; et 
personnalisée, grâce aux marqueurs 
de sensibilité, aux caractéristiques de 
chaque patient et de son cancer. »
1. Institut Curie-CNRS-Inserm-Université Paris Sud

pendant un temps réduit, et ainsi que  
l’adjonction des molécules Dbait, imaginée  
par Marie Dutreix, qui augmente la sensibi-
lité des cellules tumorales aux irradiations. Les 
résultats de l’essai clinique du Dbait (DT01) 
associé à la radiothérapie sur les mélanomes 
sont encourageants et favorables à l’élargisse-
ment à d’autres indications : sein, ovaire, pou-
mon, tête et cou. Ces pistes laissent entrevoir 
la progression encore possible, en particulier 

(Suite de la p. 13)

C
hr

is
to

ph
e 

H
ar

go
ue

s 
/ I

ns
ti

tu
t C

ur
ie

affinage des 
données pour cibler 
la tumeur avant 
une séance de 
protonthérapie.
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Votre Fondation
La continuité de la recherche et des soins dans un même lieu – l’Institut Curie – stimule 
l’innovation, favorise les échanges et les découvertes. Fondation privée reconnue d’utilité 
publique, l’Institut Curie est habilité à recevoir les dons et legs du public. Notre volonté de 
progresser est encouragée par le soutien et la générosité de nos donateurs, testateurs et 
partenaires, que je remercie chaleureusement.

Pr Thierry Philip, président de l’Institut Curie

« Mettez Votre iSF 2016 au SerVice  
de l’innoVation contre le cancer »
Cette année, si vous êtes 

assujetti à l’impôt de 
solidarité sur la fortune 
(ISF), vous pouvez choisir de 
mettre tout ou partie de cet 
impôt au service de la lutte 
contre le cancer aux côtés  
de l’Institut Curie.
En effectuant un don 
déductible de votre impôt de 
solidarité sur la fortune 2016, 
vous contribuez aux grands 
programmes d’innovation 
de l’Institut Curie et faites 
reculer le cancer.
Les ressources privées sont 
vitales pour l’Institut Curie. 
Les dons des personnes 
assujetties à l’ISF sont un 
formidable accélérateur 
pour mener à bien nos 
missions de recherche 
et de soins. Cette année, 
ils contribueront à faire 
avancer nos programmes de 
recherche, notamment dans 
le domaine de l’immunologie, 
dont les perspectives 
thérapeutiques représentent 
un grand espoir pour les 
personnes atteintes d’un 
cancer. En 2016, grâce à 

votre appui, l’Institut Curie 
franchira une nouvelle 
étape, avec la création d’un 
centre d’Immunothérapie, 
où chercheurs et médecins 
exploreront les nombreuses 
pistes possibles pour que 
le système immunitaire 
s’attaque efficacement aux 
cellules cancéreuses. 
Choisir de faire un don à 
l’Institut Curie au titre de 
l’ISF vous permet de décider 
de l’affectation de votre 

impôt tout en permettant à 
nos équipes de chercheurs  
et médecins de disposer  
de la totalité de votre don,  
au bénéfice des patients. 
Pour bénéficier de cette 
mesure fiscale et en faire 
bénéficier nos médecins et 
chercheurs, vous pouvez,  
en toute confidentialité, faire 
votre don dès aujourd’hui.  
Il sera déductible à 75 %  
de votre ISF à hauteur  
de 50 000 euros.

 ,PaTrImoINe
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• Les dons pour les 
patrimoines compris 
entre 1,3 et 2,57 millions 
d’euros (m€), effectués 
avant le 18 mai 2016, 
pourront être reportés 
sur votre déclaration 
d’impôt sur le revenu. 
• Les dons pour les 
patrimoines supérieurs à 
2,57 m€, effectués avant 
le 15 juin 2016, pourront 
être reportés sur votre 
déclaration IsF.

h afin qu’ils puissent 
être pris en compte 
pour votre déclaration 
2016, les dons devront 
être envoyés à l’Institut 
Curie quelques jours 
avant la date de dépôt de 
déclaration.

À noter

Catherine ricatte
Institut Curie
26 rue d’ulm
75248 Paris Cedex 05
Tél. : 01 56 24 55 34
catherine.ricatte@curie.fr

Votre contact
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À noS côtéS pour Faire Fleurir l’eSpoir :

pour que FleuriSSe
toujourS l’eSpoir contre le cancer

c’est sous un beau soleil de 
printemps que s’est déroulée  
l’opération 2016 Une Jonquille 

pour Curie. La 12e édition de cette 
semaine de solidarité contre le cancer 
aux couleurs de l’espoir a remporté  
un vif succès grâce à la mobilisation  
de généreux donateurs, de plusieurs 
centaines de bénévoles, de 
nombreuses associations et communes 
à travers toute la France, à l’accueil 
très enthousiaste des visiteurs et au 
soutien d’envergure de partenaires 
institutionnels, d’entreprises, de 
centres commerciaux et de médias. 
grâce à eux – et à vous tous – l’institut 
Curie a réussi, au travers de ses stands 
et animations, à sensibiliser tout un 
chacun à l’importance de soutenir  
la recherche contre le cancer. 
notamment l’immunothérapie, projet 
majeur de l’institut, qui est un 
formidable domaine prometteur pour 
les patients. Fin 2016, l’ouverture d’un 
centre d’immunothérapie devrait 
permettre à ce domaine de progresser 
encore plus vite (lire page 4).
Moyen de prévention du cancer ou des 
risques de rechute, l’activité physique 

était au cœur de l’opération cette année 
avec l’application mobile Une Jonquille 
pour Curie (1,99 euro sur les principaux 
stores, reversé à l’institut Curie) qui 
permet à chacun de suivre toutes ses 
activités physiques (marche, vélo, 
course, ski) depuis son smartphone. 
L’appli offre notamment la possibilité 
de mesurer une distance parcourue, 
son temps et sa vitesse moyenne,  
de visualiser son parcours et de défier 
ses proches ! Des tutoriels de sportifs 
reconnus telle Marion Clignet, 
championne du monde et médaillée 
olympique de cyclisme, donnent  
de précieux conseils pour tirer tous  
les bénéfices d’une activité physique.  
Et pour la première fois aux couleurs 
de la Jonquille, le rallye vélo solidaire 
Alex-singer (Paris) a fait fleurir l’espoir 
ainsi que le premier slalom géant  
de la Jonquille qui clôturait les 
Championnats de France de ski alpin 
(Menuires) en partenariat avec  
la Fédération française de ski et  
la Compagnie des fromages et 
richesmonts.
Pour mettre en lumière l’ensemble  
de l’opération, de nombreuses 

Crédits photos : Uriel Chantraine, Thibaut Voisin / Institut Curie - I. Picarel / FFR



 

pour que FleuriSSe

Ariel Wizman

toujourS l’eSpoir contre le cancer

personnalités du sport, des médias,  
de la culture étaient présents dès le 
lancement de l’opération. 
Quant à la Fédération française de 
rugby, elle a renouvelé son soutien  
en permettant à une chirurgienne et 
une chercheuse de l’institut Curie de 
donner, avec un jeune patient, le coup 
d’envoi fictif du prestigieux match  
du tournoi des Vi nations 
France-Angleterre au 
stade de France.  

La jonquille y fleurissait une nouvelle 
fois, ainsi vue par plusieurs millions  
de téléspectateurs le 19 mars.  
Le lendemain, la Course de la 
Jonquille couronnait cette semaine  
de mobilisation dans une ambiance 
familiale et sportive. Ce sont plus de 
1 700 participants qui ont parcouru 
plusieurs kilomètres dans Paris.  

Un grand merci à tous pour cet 
élan de solidarité et de 

générosité.

Vous aussI, FaITes 
FLeurIr L’esPoIr

Tout un chacun peut encore 
contribuer à faire avancer  
la recherche sur le cancer :
h Via smartphone, en 
téléchargeant l’application  
une jonquille pour Curie.
h Via le site jonquille.curie.fr,  
en faisant un don ou une collecte 
auprès de vos proches grâce  
à la plateforme dédiée, ou  
en vous procurant toutes sortes 
de produits solidaires tels que  
la broche jonquille, les porte-
clés, stylos et le magnifique sac 
dessiné par Gabriella Cortese, 
créatrice de antik Batik.

Kanako Kuno, Marion Clignet, Morgan Bourc’his, Hervé 
Mathoux, Laurence Ferrari, Vincent niclo, tom novembre.
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Claire Chazal
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 d imanche 6 mars, dans le bois 
de Vincennes (Paris), quelque 
120 coureurs de la Team Curie 

prenaient la ligne de départ du 
semi-marathon de Paris, arborant 
les couleurs de l’Institut Curie 
pour soutenir la lutte contre  
le cancer. Tous généreux et unis 
pour un double défi : le chrono  
et une grande cause à défendre 

sur le bitume parisien. Aux côtés 
des 37 480 inscrits, ils se sont 

élancés courageusement par  
cette froide matinée pour témoigner  
de leur totale solidarité envers cette 
lutte quotidienne menée par les 
patients, leurs proches, les médecins, 
les soignants et les chercheurs.  
À cet engagement sportif s’est ajoutée 
une belle générosité : 50 de nos 
coureurs ont fait appel à leur famille, 
amis et collègues et ont collecté plus  
de 30 700 euros, entièrement reversés  
à l’Institut Curie.

enSeMble, ilS ont priS  
le cancer de ViteSSe !

 ,semI-maraThoN de ParIs  

 du 30 mai au 12 juin, Mutuelle 
Bleue lance l’opération  
Un Sourire pour Curie sur 

Facebook. Les internautes sont conviés 
à y poster une courte vidéo ou une 
photo les mettant en scène en train de 
sourire pour créer la plus grande 
chaîne de sourires. Pour chaque 
sourire posté, Mutuelle Bleue reversera 
1 euro à l’Institut Curie avec pour 
objectif 5 000 sourires. Les internautes 
quels qu’ils soient sont invités à 
« aimer » la page Facebook Mutuelle 
Bleue Prévention, afin d’inciter leur 

famille et leurs amis à participer à cette 
grande chaîne solidaire. Un petit geste 
qui peut soutenir de grands 
programmes.
À travers cette opération, l’assureur 
santé et prévoyance réaffirme son 
soutien à l’Institut Curie et son 
engagement dans la lutte contre le 
cancer. Aux côtés de l’Institut Curie 
depuis de nombreuses années, il 
soutient à la fois ses projets de 
recherche contre le cancer et ses 
actions pour le mieux-être des patients. 
h www.mutuellebleue-prevention.fr

leS adhérentS de Mutuelle 
bleue Sourient pour curie

 ,réseaux soCIaux 

pluS de 16 000 euroS contre le cancer du Sein
Le 30 janvier dernier, plus de 800 personnes se sont 
pressées salle Gaveau (Paris) pour écouter et applaudir 
une trentaine de choristes parisiens. Le chœur de 
chambre Otrente, dirigé par Marc Korovitch, a en effet 
organisé une soirée au profit de l’Institut Curie qui a 
permis de collecter plus de 16 000 euros au profit de la 
recherche sur le cancer du sein. Un grand merci à tous 

ces mélomanes bénévoles pour leur soutien.

 ,CoNCerT CarITaTIF  

Crédits photos : Istock - Cécile Charré / Institut Curie - Otrente
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irène curie, danS  
leS paS de Sa Mère 
Irène joliot-Curie, la fille  
aînée de marie Curie, même  
si sa notoriété n’a pas traversé 
les années comme celle  
de sa mère, a également  
eu un parcours exceptionnel  
en tant que femme scientifique 
et citoyenne. Petit retour  
en trois dates anniversaires. 

Nathalie Boissière

, 19Le jourNaL de  
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 ,ParCours d’exCePTIoN
À Vos aGeNdas

il y a 80 anS
Le 3 mai 1936, le Front populaire 
triomphe aux élections législatives. 
Lauréate depuis un an, avec son mari 
Frédéric, d’un prix Nobel (travaux sur 
la radioactivité artificielle), Irène 
Joliot-Curie devient sous-secrétaire 
d’État à la Recherche scientifique. 
Alors que les Françaises n’ont pas  
le droit de vote, elle est l’une des 
trois femmes qui participent pour  
la première fois à un gouvernement 
(voir photo à droite). Cette année-là, 
la Fondation Curie inaugure, au 12 
rue Lhomond, un hôpital à deux pas 
de son dispensaire, grâce à des dons 
importants et une subvention de 
l’État. Dans cet hôpital « moderne », 
les patients soignés pour un cancer 
disposent de chambres pour quatre 
et non pas de salles communes.  
Le Pr Claudius Regaud, son directeur, 
devient président de l’Association 
française pour l’étude du cancer.

il y a 70 anS
Le 1er octobre 1946, Irène Joliot-Curie 
devient directrice du Laboratoire 
Curie de l’Institut du Radium.  
Elle est simultanément nommée 
professeur titulaire de la chaire  
de physique générale et radioactivité 
de la Faculté des sciences de Paris  
de la Sorbonne, précédemment 
détenue par sa mère, Marie Curie. 
Depuis le début de l’année, elle 
participe aussi à la création du 
Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) (voir photo).

il y a 60 anS…  
Le 17 mars 1956, Irène décède des suites 
d’une leucémie, résultant d’une surexposition 
professionnelle aux rayonnements 
radioactifs. Des obsèques nationales sont 
organisées avec une cérémonie d’hommage 
dans la cour de la Sorbonne (voir photo). 
« Irène Joliot-Curie avait reçu de Pierre et de 
Marie Curie une vocation égale à celle qui les 
animait eux-mêmes », déclama le ministre de 
l’Éducation nationale. Trois jours plus tôt, un 
nouveau bâtiment de l’hôpital était inauguré 
rue d’Ulm, avec une capacité de 72 lits. Et, la 
même année, un projet d’Irène voit le jour : 
un service de radiopathologie pour les 

victimes d’accident radiologique ou de contamination radioactive. 
Au décès de sa femme, Frédéric Joliot prend la tête du Laboratoire Curie de 
l’Institut du Radium et devient professeur à la Faculté des sciences de Paris.  
Dix ans plus tard, la Fondation Curie et l’Institut du Radium fusionneront pour 
devenir l’Institut Curie.
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au musée Curie, 1 rue Pierre- 
et-Marie-Curie, Paris 5e

h musee.curie.fr

SAMEDI 14 MAI
Conférence « Les femmes en 
science et en médecine au temps 
de Marie Curie », par Natalie 
Pigeard-Micault.
h inscriptions obligatoires  
au 01 56 24 55 33 ou sur le site  
du Musée Curie

SAMEDI 21 MAI
Nuit européenne des musées
Ouverture exceptionnelle de 
18 h à 23 h.

DU 21 MAI AU 31 OCTOBRE 2016
Exposition « Paillasses et 
blouses blanches ». Un voyage 
photographique dans l’univers 
des chercheurs d’hier et 
d’aujourd’hui.

À Lorient (56), l’association  
La marche des étoiles organise :

DIMAnChE 22 MAI 
Une marche solidaire. 

SAMEDI 11 jUIn
Un défilé de mode au profit de 
l’Institut Curie.
h lamarchedesetoiles.fr



Réduisez votRe impôt  
de solidaRité suR la foRtune 
en CHoisissant de souteniR l’institut CuRie 

La loi Tepa, maintenue pour l’ISF 2016, permet aux 
personnes soumises à l’impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF) de réduire leur impôt de 75 % de leurs 
dons consentis aux fondations reconnues d’utilité 
publique, comme l’Institut Curie. Cette réduction 
fiscale est plafonnée à 50 000 euros, correspondant 
ainsi à un don de 66 000 euros.
Les ressources issues des dons ISF constituent 
un formidable accélérateur pour mener à bien nos 
missions de recherche et de soins, au bénéfice 
des patients atteints de cancer.

pouR plus d’infoRmations
Contacter Catherine Ricatte au 01 56 24 55 34
catherine.ricatte@curie.fr

faiRe votRe don 

h par courrier à l’adresse suivante : 
Institut Curie - Catherine Ricatte - 26 rue d’Ulm - 75248 Paris cedex 05

h par internet : 
www.curie.fr - rubrique Soutenir Curie

l’isf en 2016
  Applicable aux patrimoines supérieurs  

à 1,3 M€.

  Un barème progressif de 5 tranches

  Dépôt de la déclaration : 
pour les patrimoines de 1,3 à 2,57 millions 
d’euros, avant le 18 mai 2016, avec  
votre déclaration d’impôt sur le revenu,  
en indiquant les dons que vous consentez  
à l’Institut Curie au titre de l’ISF 2016.

pour les patrimoines supérieurs  
à 2,57 millions d’euros, au plus tard  
le 15 juin 2016.

  Réduction de votre ISF à hauteur de 75 %  
pour les dons consentis à l’Institut Curie  
dans la limite de 50 000 €.
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Cette année encore, je suis 
heureux de pouvoir déduire  

de mon ISF les dons 
que je fais à l’Institut Curie, 

fondation reconnue  
d’utilité publique.  

Je peux ainsi, c’est important 
pour moi, continuer à affecter 

mon impôt à une cause  
à laquelle je crois.”

J.M. B. (St Cloud)
Pour respecter l’anonymat du donateur qui a témoigné,  

ses initiales et sa photo ont été modifiées.

paR exemple,  
un don de… 1 000 € 2 000 € 5 000 € 10 000 €

… Réduit votRe 
isf de 75 %, soit… 750 € 1 500 € 3 750 € 7 500 €

… et vous Revient  
seulement à… 250 € 500 € 1 250 € 2 500 €


