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Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons 
et des legs, l’Institut Curie associe un Centre de Recherche de renommée 
internationale sur le cancer à un Ensemble Hospitalier de pointe. Fondé en 
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.
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«  Nos donateurs sont nos principaux 
alliés dans le combat contre le cancer »

En ce début d’année, l’Institut Curie  
se réjouit de savoir qu’il peut compter  
sur le soutien de ses donateurs.  
Cette période est toujours particulière,  
la fin d’un cycle mais aussi un symbole 
d’espoir. Cet espoir, c’est celui que nos 
soignants, médecins, infirmiers, aides-
soignants donnent à nos patients atteints de 
cancer, quels que soient leur âge et leur 
condition. Cet espoir est rendu possible par 
nos chercheurs qui continuent, avec 
opiniâtreté et dévouement, à remporter des 
victoires contre la maladie. Les promesses 

sont nombreuses et, parmi celles-ci, celle représentée par 
l’analyse des biomarqueurs circulants est immense. Aujourd’hui 
déjà, de simples prises de sang participent à l’amélioration de la 
prise en charge. Elles permettront demain de dépister certains 
cancers à des stades très précoces. Sur cette voie, l’Institut Curie 
est précurseur, même si beaucoup de recherches sont encore 
nécessaires pour rendre possible la généralisation de ces tests et 
faciliter ainsi l’accès à des thérapies innovantes pour encore plus 
de patients. Pour accélérer ces recherches, l’Institut Curie sait 
pouvoir s’appuyer sur le soutien de ses donateurs qui, plus que 
n’importe qui, sont nos principaux alliés dans le combat que nous 
menons contre le cancer. 
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Pr Thierry Philip, 
président de  
l’Institut Curie
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Soins, innovation, recherche en oncologie de l’enfant, de 
l’adolescent et de l’adulte jeune, l’acronyme SIREDO résume 
à lui seul tous les objectifs de ce centre, 1er en France, au sein 
duquel collaborent soignants et chercheurs. Son engagement : 
améliorer la survie des jeunes patients  
et réduire les séquelles des traitements.

SIREDO : un centre unique  
pour guérir plus d’enfants

 , ONCOPÉDIATRIE

SIREDO : ACCÉLÉRER LE COMBAT 
CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT
« En associant l’expertise des meilleurs 
spécialistes de ces cancers, tant d’un point de 
vue médical que scientifique, SIREDO a pour 
ambition d’améliorer la survie en découvrant 
de nouveaux traitements pour les enfants en 
échec thérapeutique et de réduire les 
séquelles des traitements », décrit son 
directeur, le Dr Olivier Delattre.
SIREDO s’engage donc à assurer les 
meilleurs soins aux jeunes patients et, 
à cette fin, à accentuer encore les efforts 
de recherche. Mettre au point de nouvelles 
approches thérapeutiques ou 
diagnostiques passe par le décryptage 
des mécanismes de développement 
des tumeurs et de résistance au 
traitement. La force de SIREDO réside dans 
sa capacité à amener la découverte 
scientifique jusqu’au lit des jeunes 
patients, à développer la recherche clinique 
et, ainsi, à améliorer leur prise en charge.

Céline Giustranti

Louise et sa famille recommencent à 
faire des projets. Pourtant, en juin 
2013, Louise a été diagnostiquée 
pour une tumeur de l’œil. « Elle n’a 

alors que 3 ans, explique sa maman, qui 
habite à Marseille. [...] Nous devions nous 
rendre dès que possible à l’Institut Curie. » 
Comme 700 autres enfants chaque année, 
la fillette sera suivie à l’Institut Curie. 
Expert depuis quarante ans dans la 
recherche et la prise en charge des 
cancers de l’enfant, l’Institut Curie franchit 
une nouvelle étape en lançant SIREDO, un 
centre entièrement consacré aux cancers 
des moins de 25 ans. Plus de 
70 scientifiques, 5 équipes de recherche 
(dont 3 associées), une cinquantaine de 
soignants se mobilisent au quotidien pour 
accélérer le combat contre les cancers 
touchant les plus jeunes.  
Grâce aux progrès déjà réalisés, 8 enfants 
sur 10 guérissent. Le cancer reste toutefois 
la deuxième cause de mortalité chez 
les moins de 15 ans, après les accidents.
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Le cancer chez les moins de 25 ans en chiffres
•  1 700 enfants et environ 1 700 adolescents et jeunes adultes 

de 15 à 24 ans déclarent un cancer en France chaque année.

•   29 % des cas de cancer chez les moins de 15 ans sont les 
leucémies, suivies des tumeurs du système nerveux central (24 %)  
et des lymphomes (11 %).

•  22 % des cancers chez l’adolescent sont les lymphomes hodgkiniens, 
suivis des leucémies aiguës (12 %) et des cancers de la thyroïde (9 %).
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L’étude 
MICCHADO  

repose sur le suivi  
de l’ADN tumoral 

circulant dans le sang 

GRÂCE  
À VOUS

ou d’autres éléments de l’organisme. 
Coordonnée par Gudrun 
Schleiermacher, pédiatre et 
chercheuse à l’Institut Curie, cette 
étude, soutenue par l’association 
Imagine for Margo, à hauteur de 
1,2 million d’euros, l’association 
Hubert-Gouin et le Fonds KickCancer, 
se déroule dans plusieurs hôpitaux. 
Le suivi de l’ADN tumoral circulant, 
un biomarqueur simple d’accès 
puisqu’une prise de sang suffit (lire le 
dossier p. 8), ainsi que du profil 
immunologique tout au long de la 
prise en charge des patients éclairera 
d’un jour nouveau les mécanismes de 
progression tumorale et de résistance 
aux traitements. À terme, l’objectif 
est d’identifier les patients dont le 
cancer risque de devenir résistant, 
pour adapter au mieux les 
traitements.

Grâce au travail des chercheurs et des 
médecins, plus de 80 % des enfants 
atteints de cancer guérissent.
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C’est sous la coupole de l’Institut de 
France qu’Edith Heard, professeure 

au Collège de France et directrice de l’unité 
génétique et biologie du développement 
(CNRS, Inserm) à l’Institut Curie, s’est vu 
remettre, le 30 novembre, le Grand Prix 
Inserm 2017 pour ses travaux sur 
l’inactivation du chromosome X.  
« Ce processus assure l’égalité entre les 
sexes chez les mammifères – car le 
chromosome Y, qui caractérise les mâles, en 
raison de sa petite taille contient beaucoup 
moins de gènes que le chromosome X. Alors 
pour compenser l’inégalité d’expression 
génétique, les femelles mammifères 
inactivent un des deux chromosomes X au 
cours de l’embryogenèse », décrit Edith 
Heard. Ces dernières années, son équipe a 
multiplié les découvertes dans ce domaine 
(dynamique épigénétique, organisation et 

 ,DISTINCTION
RECHERCHE

ÉCLAIRAGE 
SUR L’ACTIVATION  
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 

En immunologie, le rôle de 
donneur d’alerte est tenu par les 
cellules dendritiques. Face à un 
danger potentiel pour l’organisme, 
elles l’ingèrent, puis se précipitent 
pour prévenir les cellules 
chargées de déclencher 
les hostilités défensives, 
les lymphocytes.  
« Cette phase essentielle au 
déclenchement de la réponse 
immunitaire repose sur les 
capacités migratoires des cellules 
dendritiques et, surtout, sur leur 
aptitude à changer leur vitesse », 
explique Ana Maria Lennon-
Duménil. Son équipe vient 
d’ailleurs de découvrir comment 
les cellules dendritiques passent 
de « flâneuses » à « sprinteuses ». 
C’est le calcium qui met le « feu 
aux poudres » des cellules 
dendritiques : son expulsion 
d’un petit organite cellulaire, 
le lysosome, déclenche la 
modification du cytosquelette de 
la cellule, lui donnant les moyens 
de faire une pointe d’accélération 
jusqu’aux lymphocytes et ainsi 
de donner l’alerte. S’ensuit la mise 
en action du système immunitaire. 
Face aux cellules tumorales, 
ce système de défense rencontre 
parfois des difficultés et échoue.  
La connaissance détaillée  
de l’ensemble des mécanismes  
en jeu aboutira à la mise au point 
de nouvelles stratégies 
d’immunothérapie ou au 
renforcement de celles existantes.

h  Source : Science Immunology

E t si la réalité virtuelle était un remède 
contre le stress des patients ? 

L’initiative, déjà expérimentée par le Centre 
Léon-Bérard, de Lyon, et sur le site de 

Saint-Cloud de l’Institut Curie, a été 
récompensée le 20 novembre 2017 au 
ministère de la Santé par l’Institut français 
de l’expérience patient, dans le cadre d’un 
concours d’idées visant à réduire l’angoisse 
du patient. À l’Institut Curie, un casque de 
réalité virtuelle a été proposé pendant 
quinze minutes à des patients volontaires 
avant une chimiothérapie et la pose d’un 
PAC (port-à-cath), facteurs de stress.  
Au Centre Léon-Bérard, depuis près de 
deux ans, les équipes de chirurgie testent 
la réalité virtuelle avant et après certaines 
opérations. Dans les deux cas, l’expérience 
se révèle positive, avec une diminution du 
stress chez les patients.

 ,NUMÉRIQUE

La réalité virtuelle  
contre le stress des patients

Edith Heard,  
lauréate du Grand 
Prix Inserm 2017

dynamique de la structure du chromosome 
X) et ainsi contribué à défricher une 
discipline en pleine effervescence, 
l’épigénétique. « Car l’étude de l’inactivation 
du chromosome X est emblématique de 
l’épigénétique, une science qui éclaire d’un 
jour nouveau le développement des 
cancers », précise Edith Heard, future 
directrice générale de l’European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL).

h  Plus d’infos sur la page Facebook chuispasdocteur
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CANCERS DU SEIN ET DE L’UTÉRUS 

UNE NOUVELLE 
CONSULTATION 
REMBOURSÉE  
POUR LES FEMMES  
DE 25 ANS

La prise en charge à 100 %  
d’une consultation unique  
de dépistage des cancers  
du sein et du col de l’utérus,  
par l’assurance-maladie pour  
les femmes de 25 ans a été votée 
par l’Assemblée nationale en 
octobre dernier. Il s’agit avec  
cette mesure de lever les freins 
financiers éventuels et de 
sensibiliser le plus tôt possible  
les femmes aux facteurs de 
risque. Avec 49 000 nouveaux 
cas et près de 12 000 décès par 
an, le cancer du sein est la 
première cause de mortalité par 
cancer chez la femme. Pris en 
charge rapidement, il se guérit 
néanmoins dans 9 cas sur 10.  
Le cancer du col de l’utérus, qui 
représente 3 000 nouveaux cas 
et provoque environ 1 000 décès 
par an, peut, lui, être évité dans 
90 % des cas grâce au frottis de 
dépistage.

h Source : Assemblée nationale

Le nombre de jeunes de 5 à 19 ans 
considérés comme obèses a été 

multiplié par 10 en quarante ans dans 
le monde : ils étaient 11 millions  
en 1975, contre 124 millions en 2016, 
selon une étude menée par l’Imperial 
College de Londres et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Cette 
progression concerne toutes les régions 
du monde et apparaît plus marquée  
dans les régions à revenu faible ou 
moyen. Elle est d’autant plus inquiétante 
que le surpoids et l’obésité sont des 
facteurs de risques reconnus dans 
la survenue de certains cancers.  
À l’inverse, 192 millions de jeunes étaient 
en insuffisance pondérale – facteur de 

Dix fois plus d’enfants 
et d’adolescents obèses 
en quarante ans

 ,SANTÉ PUBLIQUE

risque de maladies infectieuses – en 2016. 
Pour autant, le nombre de ces enfants  
en sous-poids a tendance à diminuer,  
sauf dans plusieurs pays d’Asie, 
notamment en Inde, et d’Afrique.

Une étude des chercheurs  
du Brigham and Women’s Hospital, à 

Boston (États-Unis), indique qu’un test 
sanguin pourrait améliorer la détection 
précoce du cancer de l’ovaire. Pour mener 
leur étude, les scientifiques ont analysé 
les échantillons sanguins de 135 femmes 
atteintes d’un cancer de l’ovaire.  

Résultat : ils ont identifié sept microARN, 
des molécules qui circulent dans le sang 
et sont issues de la tumeur, susceptibles 
de prédire la présence d’un cancer de 
l’ovaire. L’enjeu est important : 
aujourd’hui, la maladie est difficile à 
diagnostiquer avant d’atteindre un stade 
avancé et l’apparition des premiers 
symptômes. Ce test pourrait notamment 
être proposé aux femmes porteuses d’une 
mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 et 
présentant un risque élevé de développer 
ce type de cancer. Le cancer de l’ovaire 
est le septième cancer le plus fréquent 
chez la femme en France, avec plus de 
4 600 nouveaux cas et quelque 3 150 décès 
par an.

h  Source : eLife, octobre 2017.

 ,CANCER DE L’OVAIRE

L’espoir d’un diagnostic précoce  
grâce à un test sanguin
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h Source : The Lancet, octobre 2017.



 ,RÉTROSPECTIVE

Les antibiotiques  
rendraient l’immunothérapie 
moins efficace

LE JOURNAL DE 
L’INSTITUT CURIE06,

GÉNÉRALES

ACTUALITÉS

RÉTROSPECTIVE

CLAUDIUS REGAUD, 
INVENTEUR DE L’HÔPITAL 
MODERNE 
Biologiste et médecin,  
il est l’un des premiers 
radiothérapeutes français.  
En 1913, il cofonde et codirige avec 
Marie Curie l’Institut du radium, 
futur Institut Curie. Tandis qu’elle 
se consacre à l’étude des 
propriétés physico-chimiques des 
radioéléments, lui se penche sur 
leurs effets biologiques. Il met 
ainsi en pratique sa conception 
d’une médecine scientifique, 
fondée sur l’expérimentation. 
C’est à la fin de la Première 
Guerre mondiale et fort de son 
vécu dans les hôpitaux pendant la 
guerre, qu’il imagine un nouveau 
modèle d’hôpital, moderne, 
menant à la fois recherche, soins 
et enseignement. Son idée se 
concrétise d’abord à Boulogne. 
Elle inspire vite les alliés 
américains qui l’exportent outre-
Atlantique, puis elle servira de 
modèle aux centres de lutte 
contre le cancer et aux centres 
hospitaliers universitaires (CHU).

L’association de deux médicaments 
ralentirait la croissance des tumeurs

Des chercheurs américains  
du Centre de cancérologie  

de Georgetown Lombardi viennent  
de découvrir une nouvelle piste 
thérapeutique contre le sarcome 
d’Ewing. Ce cancer des os qui touche 
principalement les enfants et les 
jeunes adultes est une maladie rare, 
avec une centaine de cas par an  
en France. Selon cette étude validée  
à l’aide de modèles expérimentaux,  
la combinaison de la vincristine  
(un traitement déjà utilisé en 
chimiothérapie) et du YK-4-279 (un 
médicament expérimental) ralentirait 
la progression des tumeurs. Plus 
précisément, leur action combinée 

serait plus efficace contre  
les cellules cancéreuses que les deux 
agents utilisés séparément.  
En outre, cette association pourrait 
réduire les effets secondaires  
à long terme.

h Source : revue Science Signaling

 ,SARCOME D’EWING

La flore intestinale influe sur 
l’efficacité des immunothérapies. 

Tel est le résultat de deux études 
parues en novembre dernier dans 
la revue Science, l’une émanant d’une 
équipe française, l’autre d’une équipe 
américaine, menées auprès de patients 
traités pour un cancer du poumon, du 
rein, de la vessie ou pour un mélanome. 
La première étude montre que, d’une 
part, la composition du microbiote 
de patients atteints d’un mélanome 
métastatique permet de prédire 
leur réponse aux dernières formes 
d’immunothérapie. Et que, d’autre part, 
deux mois avant le début du traitement 
et jusqu’à un mois après, la prise 

d’antibiotiques créerait un déséquilibre 
au niveau du microbiote intestinal, 
ce qui réduirait l’efficacité de 
l’immunothérapie et la survie des 
malades. Or environ 20 % des malades 
du cancer sont sous antibiothérapie. 
La seconde étude s’est aussi intéressée 
à la composition précise du microbiote 
intestinal et à ses 100 000 milliards 
de bactéries et de virus. Les 
chercheurs ont notamment découvert 
que la présence d’une bactérie 
nommée Akkermansioa muciniphila 
permettrait d’améliorer la réponse 
des patients à l’immunothérapie.

h Source : revue Science
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Trois millions de Français, soit près d’une personne sur deux, vivent avec  
un cancer. Si le taux de survie a beaucoup progressé ces dernières années,  
c’est notamment grâce aux diagnostics plus précoces et à l’apparition de 
traitements innovants. Problème : leurs prix deviennent de plus en plus élevés.

80  000€  
C’est le prix minimum  

d’une immunothérapie,  
par an et par patient.

6 À 8% 
C’est la hausse annuelle envisagée 

pour le prix des anticancéreux.

1 À 1,2 MD€ 
C’est le surcoût annuel prévu,  

en lien avec le développement des 
nouveaux traitements.

50  000€ 
C’est le prix moyen 

d’une thérapie ciblée,  
par an et par patient.

3,2 MD€  
C’est le coût annuel des médicaments 

contre le cancer, pris en charge  
à 100 % par l’assurance-maladie,  

soit 20 % de ses dépenses.

16,1 MD€*   
C’est le coût annuel  

pour le système de santé.

DES TRAITEMENTS 
DE PLUS EN PLUS CHERS

UN IMPACT 
SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ

1  600 € À 2  170 €  
C’est le prix d’une journée 

d’hospitalisation dans un service 
de cancérologie.

10  000 € À 25  000 €  
C’est le coût d’un essai clinique, 

soit une étude médicale réalisée sur 
un patient pour évaluer l’efficacité 

d’un nouveau traitement.

LES AUTRES 
COÛTS DU CANCER

* Md€ : milliard(s) d’euros – Sources : INCa, CNAMTS, CESE, Observatoire cancer Institut Curie Viavoice 2017
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Le coût des traitements  
du cancer

5  200 À 32  200 €  
C’est le prix d’une chimiothérapie  

d’un cancer du sein,  
selon la molécule utilisée.



L
a prise de sang, un geste médical 
simple et rapide, peu douloureux 
et économique, est au cœur de la 
prise en charge de nombreuses 
maladies. Elle devrait bientôt 

devenir un allié de premier ordre pour la can-
cérologie aussi. Les cancérologues parlent de  
« biopsie liquide » pour définir cette analyse 
de sang dont le but est d’apporter des infor-
mations sur le cancer. À ce jour, des données 
sont fournies par la biopsie tissulaire, mais 
la biopsie liquide – moins invasive pour le 
patient – pourrait la compléter voire même 
la suppléer dans certains cas. Elle facilite-
rait ainsi et préciserait le diagnostic, la mise 
en œuvre des traitements et la prévention des 
rechutes. L’analyse des cellules cancéreuses 
et de l’ADN tumoral (lire page 12) qui cir-
culent dans le sang des patients révèle en 
effet de nombreuses informations.
« Détecter très tôt l ’apparition de lésions 
cancéreuses, avant même qu’une tumeur ait 
commencé à se développer ou à réapparaître 
après un traitement, est un peu le graal des 
chercheurs et des médecins », témoigne le 
Pr  François-Clément Bidard, oncologue 
médical et chercheur à l’Institut  Curie. 
Depuis les années 1950, les scientifiques 
s’attellent à mettre au point des tests non 
invasifs permettant de détecter et de suivre 
l’évolution d’un cancer. Ces dernières 
années, grâce aux progrès technologiques 
et à une meilleure connaissance des méca-
nismes de cancérisation, les chercheurs 
ont franchi un cap en travaillant directe-
ment sur les cellules cancéreuses et l’ADN 
tumoral présents dans le sang : c’est ce 
qu’ils appellent des biomarqueurs circu-
lants. Face à ces perspectives nombreuses 
et prometteuses, l’Institut Curie a fait des 
biomarqueurs circulants une priorité. Une 
équipe composée de chercheurs, d’ingé-
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Grâce à la mise au point de techniques permettant de détecter et d’analyser les cellules 
cancéreuses et l’ADN tumoral présents dans le sang des patients, chercheurs  
et médecins espèrent révolutionner la prise en charge des cancers. Mieux dépister, 
optimiser les choix thérapeutiques, anticiper les rechutes…  
Les promesses sont nombreuses.

 Dossier réalisé par Émilie Gillet 

nieurs et médecins-chercheurs vise à ren-
forcer le continuum entre recherche et soins 
pour accélérer la mise à disposition de ces 
biomarqueurs en clinique.

Des indices semés par la tumeur
« Dès que des cellules cancéreuses com-
mencent à se multiplier quelque part dans 
l ’organisme, certaines d’entre elles meurent 
et se désagrègent, c’est un phénomène nor-
mal, rappelle le Pr Bidard. Ce faisant, elles 
libèrent dans le sang de l’ADN tumoral 

Des laboratoires  
sur puces    
« L’utilisation de canaux de dimension 
micrométrique (du diamètre d’un cheveu, 
NDLR), permet de tirer parti de 
comportements physiques particuliers », 
explique Stéphanie Descroix, chercheuse  
à l’Institut Curie. C’est en s‘appuyant sur 
ces propriétés de la microfluidique que  
son équipe a mis au point un laboratoire sur 
puces : « Avec un dispositif pas plus grand 
qu’une carte bancaire, nous sommes capables 
de traiter et d’analyser un échantillon sanguin 
contenant des cellules tumorales 
circulantes. » Cette méthode, développée  
en collaboration avec le Pr Bidard, s’est 
notamment révélée efficace pour 
caractériser la présence des récepteurs 
HER à la surface de cellules tumorales 
circulantes, une caractéristique qui permet 
d’opter pour une thérapie ciblée dans le 
cadre du cancer du sein. Ce programme de 
recherche bénéficie depuis de nombreuses 
années du soutien de la générosité du 
public, notamment de Malakoff Médéric.  
De 2009 à 2011, les fonds collectés par 
l’association Courir pour la vie, Courir pour 
Curie lui ont été reversés.

GRÂCE À VOUS

(Suite p. 10)
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À l’Institut Curie, 
l’analyse des biomarqueurs 

circulants représente  
une priorité.
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(Suite de la p. 9)

mélangées à plus de 50 millions de cellules 
parfaitement normales ! Ainsi, repérer ces 
biomarqueurs circulants dans le sang, qu’il 
s’agisse d’ADNtc ou de CTC, s’apparente à 
rechercher une aiguille dans une botte de 
foin.

Guider le choix thérapeutique
« Aujourd’hui, l ’utilisation la plus aboutie 
des biomarqueurs circulants s’effectue dans 
le cadre du traitement du cancer du poumon, 
indique le Pr  Jean-Christophe Sabourin, 
pathologiste chef du pôle de biologie au CHU 
de Rouen. Depuis deux ans, en France, dès 
qu’une biopsie classique est trop difficile à réa-
liser chez un patient, on effectue la recherche 
de mutations génétiques spécifiques (EGFR)  
dans l ’ADNtc grâce à une simple prise de 
sang. » Cela permet de guider le traitement :  
en cas de présence d’une de ces mutations, 
le malade peut bénéficier d’une thérapie 
ciblée.
L’efficacité de cette approche a aussi été 
démontrée pour les cancers métastatiques 
du côlon (détection des mutations des gènes 
RAS) et pour les mélanomes (mutations du 
gène BRAF), toujours en vue d’utiliser ou 
non une thérapie ciblée. « Mais la recherche 
d’ADNtc n’est pas utilisée en routine pour 
ces cancers-là, car on dispose de façon quasi 
systématique de fragments tissulaires de la 
tumeur elle-même, sur lesquels le test est 
réalisé directement, explique le Pr Sabourin. 

Mais cela peut être intéressant si la réponse 
est attendue de façon urgente : la recherche 
d’une mutation sur du tissu tumoral prend en 
moyenne huit à dix jours contre seulement un 
à deux pour la même analyse sur l’ADNtc, ou 
bien si l’on suspecte l’apparition de mutations 
de résistance aux traitements. »

Dépistage et pronostic
Peu d’études ont été menées sur l’utilisa-
tion des biomarqueurs circulants pour le 
dépistage des cancers. Cependant, celle 
de l’équipe du Pr Paul Hofman en 2014 au 
CHU de Nice a retenu l’attention : grâce 
à une technique de filtration du sang, il a 
identifié des CTC chez cinq patients, parmi 
245 personnes à risque susceptibles de 

Cette équipe de chercheurs et de médecins-chercheurs de l’Institut Curie s’intéresse 
tout particulièrement aux biomarqueurs tumoraux circulants.

h1
équipe de recherche 
translationnelle
est spécialisée dans les 
biomarqueurs circulants  
à l’Institut Curie. 
Composée de chercheurs, 
d’ingénieurs et de deux 
médecins-chercheurs, 
elle vise à renforcer 
le continuum entre 
recherche et soins, 
pour accélérer la mise 
à disposition de ces 
biomarqueurs en clinique.

     EN CHIFFRES  

circulant, ou ADNtc. » Théoriquement, 
l’ADNtc est détectable dès les toutes pre-
mières étapes d’un cancer, quelle que soit 
sa localisation. Il est toutefois noyé parmi 
des millions de fragments d’ADN sain, ce 
qui rend sa détection compliquée. Pour les 
cellules tumorales circulantes, ou CTC, 
c’est tout aussi délicat : « Elles se libèrent 
des tumeurs solides (du sein, du poumon, 
du colon, etc., par opposition aux cancers 
du sang) lorsque celles-ci commencent à 
envahir les vaisseaux sanguins. Si elles ne 
meurent pas tout de suite, les CTC relâchées 
dans le sang peuvent se fixer dans un autre 
organe et y former une tumeur secondaire. » 
Détecter ces cellules tumorales circulantes 
n’est pas chose aisée : dans 10 millilitres 
de sang, elles sont quelques-unes à peine, 

70 % 
DES CAS DE CANCERS AVÉRÉS 
SE TRADUIRAIENT PAR LA PRÉSENCE 
D’ADNtc DANS LE SANG.

     EN CHIFFRES     

développer un cancer du poumon, et ce un 
à quatre ans avant l’apparition d’une masse 
tumorale visible au scanner ! Des résultats 
qui demandent cependant à être confirmés 
par une étude de plus grande ampleur. À 
l’Institut  Curie, l’équipe des professeurs 
Jean-Yves Pierga et François-Clément 
Bidard s’intéresse quant à elle à l’intérêt 
des CTC pour dépister des tumeurs chez 
des patientes à haut risque concernant le 
cancer du sein avant même que ces tumeurs 
soient visibles par mammographie (essai 
CirCa-01). Le Pr Bidard souligne cependant :  
« Les CTC seront probablement intéressantes 
chez les patients à haut risque uniquement, 
ou dans le cas des cancers où l’on n’a aucune 
autre technique satisfaisante comme le 
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cancer du pancréas ou le cancer de l ’ovaire 
métastatique. Mais elles sont beaucoup trop 
rares dans le sang pour imaginer qu’elles per-
mettent des tests de dépistage vraiment effi-
caces pour tout le monde. » 
Pour les médecins et chercheurs, les bio-
marqueurs circulants offrent aussi la pos-
sibilité de préciser le pronostic d’un cancer 
ou de déceler rapidement une résistance à 
un traitement, voire une rechute avant que 
celle-ci soit visible cliniquement. L’équipe 
du Pr Bidard a aussi démontré que la quan-
tité de CTC dans le sang est un bon facteur 
prédictif du risque de thrombose (forma-
tion d’un caillot sanguin) chez les patientes 
atteintes de cancer du sein. Des études 
sont par ailleurs en cours pour évaluer si le 
comptage des cellules tumorales circulantes 
est une bonne indication de l’efficacité du 
traitement de certains cancers du côlon, de 
la prostate ou du sein.

Relever des défis techniques
Pour qu’une biopsie liquide révèle toutes les 
informations qu’elle contient, encore faut-il 
disposer des bonnes techniques d’analyse :  
« Afin d ’ identifier spécifiquement l ’ADN 
tumoral dans un échantillon sanguin, on 
recherche des altérations génétiques particu-
lières, souligne le Pr Marc Denis, responsable 
de la plateforme de génétique moléculaire 
du CHU de Nantes. Il faut des techniques 
très sensibles, car la quantité d ’ADNtc est 
extrêmement faible. » Une approche utile 
en clinique quand, à une mutation géné-
tique donnée, correspond une thérapie 
ciblée. Mais quand il s’agit de comprendre 
pourquoi un cancer rechute, par exemple, 
les chercheurs utilisent plus volontiers le 
séquençage haut débit, qui permet de déter-
miner le génome complet de la tumeur.
Pour les cellules, c’est plus délicat : cer-
taines équipes procèdent par filtrations 
successives, les cellules cancéreuses étant 
a priori plus grosses et moins déformables 
que les cellules saines. À l’Institut  Curie, 
l’équipe de Jean-Louis Viovy – en étroite 
collaboration avec l’équipe biomarqueurs 
circulants de Charlotte Proudhon – a mis 
au point des techniques originales : « Nous 
utilisons des microbilles magnétiques orga-

(Suite p. 14)
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nisées en colonnes qui portent à leur surface 
des molécules qui vont spécifiquement se lier 
aux cellules cancéreuses et à elles seules, 
explique Stéphanie Descroix, membre de 
cette équipe. Une fois les CTC récupérées, 
elles peuvent être comptées, puis récupérées 
pour permettre l ’analyse de leur ADN, par 
exemple. » De nombreuses recherches sont 
en cours à travers le monde pour amélio-
rer la sensibilité de ces techniques de trai-
tements et d’analyses des biopsies liquides. 
L’objectif : mettre au point des méthodes 
pouvant être standardisées et utilisées en 
routine partout.

Vers une généralisation
de la biopsie liquide ?
De nombreuses questions se posent encore 
aux chercheurs : « Les données techniques 
montrent que l’on ne trouve de l’ADNtc 

« Grâce à une simple analyse sanguine, 
les médecins ont pu savoir très 
rapidement que je pouvais bénéficier 
d’une thérapie ciblée. Cela m’a permis 
aussi d’éviter une biopsie, qui semblait 
compliquée dans mon cas. »
HENRI B., 54 ANS, TRAITÉ À L’INSTITUT CURIE  
POUR UN CANCER DU POUMON

HENRI B., 54 ANS,  
TRAITÉ À L’INSTITUT CURIE  
POUR UN CANCER DU POUMON

Un test ADN pour dépister le cancer  
du col de l’utérus
La cause principale du cancer du col de l’utérus est une infection 
par un papillomavirus humain (HPV).  
Son dépistage repose aujourd’hui sur la réalisation régulière de 
prélèvements au niveau du col de l’utérus (frottis)  
afin de déceler des lésions précancéreuses. Un examen dont  
la fiabilité est imparfaite. Plusieurs équipes tentent donc de mettre  
au point un test de dépistage reposant sur la détection de l’ADN du 
virus HPV. Ce test devra être capable de différencier l’ADN viral 
présent de manière libre dans l’organisme, ce qui est fréquent et 
bénin, et l’ADN viral incorporé dans des cellules humaines, signe 
que l’infection a débuté et qu’il y a un risque de cancérisation.

RECHERCHE

Des outils  
pour mieux soigner les cancers

•  Les cellules tumorales circulantes 
(CTC) se détachent d’une tumeur et 
passent dans le sang. Elles peuvent 
migrer vers d’autres organes et 
entraîner le développement de 
métastases.

•  L’ADNtc est l’ADN relâché par les 
cellules tumorales lorsqu’elles 
meurent et qui se retrouve dans la 
circulation sanguine.

Grâce à une simple prise  
de sang, suivie de nombreuses 

analyses pointues.

• Moins invasive qu’une biopsie 
tissulaire, parfois douloureuse 

et pouvant nécessiter  
une hospitalisation.

• Donne accès aux altérations 
génétiques de la tumeur (ADNtc).

• Donne des informations 
supplémentaires par rapport  
à une biopsie tissulaire, voire  
la remplace lorsque celle-ci  

n’est pas possible.

Comment  
les analyse-t-on ?De quoi parle-t-on ? 

•  Identifier de nouveaux biomarqueurs.
•  Améliorer et valider les techniques 

d’analyse.
•  Déterminer les types de cancer pour 

lesquels l’analyse de ces 
biomarqueurs est pertinente.

Quelles sont 
les perspectives ?

•  À détecter plus tôt un cancer, 
dans certains cas précis.

•  À améliorer l’évaluation du pronostic 
des cancers.

•  À diagnostiquer précocement 
les rechutes.

•  À personnaliser le traitement.
•  À évaluer l’efficacité du traitement.

À quoi servent  
les biomarqueurs ? Quels sont 

les avantages 
de la biopsie liquide ?

BIOMARQUEURS TUMORAUX CIRCULANTS
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que dans 70 % environ des cancers avé-
rés, précise le Pr Bidard. On a aussi constaté 
que pour un même cancer, certaines tumeurs 
relâchent beaucoup plus de CTC que d’autres. 
Ce sont des différences qu’il nous faut com-
prendre avant de pouvoir utiliser ces bio-
marqueurs circulants en routine. » Les 

(Suite de la p. 13)

scientifiques s’intéressent aussi à d’autres 
liquides corporels (urine, salive…) qui pour-
raient contenir des biomarqueurs circulants.
L’un des domaines dans lequel la biop-
sie liquide est amenée à se développer très 
rapidement, c’est celui des thérapies ciblées.  
« Chaque fois qu’il existe un médicament 
qui vise une mutation génétique particu-
lière, il est intéressant de rechercher celle-ci 
sur de l’ADNtc », résume le Pr Bidard. Un 
domaine très prometteur dans lequel l’Insti-
tut Curie est à la pointe : en 2015, une étude 
conduite par le Pr Christophe Le Tourneau 
a démontré la faisabilité de rechercher plu-
sieurs mutations génétiques dans l’ADNtc 
de patients afin de choisir la thérapie ciblée 
la plus pertinente parmi onze disponibles. 
Cet essai SHIVA-01 a été mené sur plus de 
700 patients atteints de cancers très dif-
férents. Une première mondiale : « Nous 
n’avons jamais été aussi proches d’utiliser en 
routine la biopsie liquide pour lutter contre 
certains cancers », conclut, enthousiaste, le 
Pr Bidard !

GRÂCE À 
VOUS Analyser les cancers  

pédiatriques à haut risque 
Dans le cas d’un cancer pédiatrique à haut risque, il est crucial de disposer, 

le plus tôt possible, d’informations précises sur les caractéristiques de la 
tumeur afin de choisir au mieux les traitements et de réagir rapidement s’ils 
sont inefficaces. Pour répondre à ce défi, le Dr Gudrun Schleiermacher, chef de 
l’équipe de recherche translationnelle en oncologie pédiatrique de l’Institut Curie, 
a lancé cette année l’essai MICCHADO coordonné par l’Institut Curie mais 
impliquant d’autres centres. « L’objectif est de permettre une caractérisation 
détaillée des cancers des enfants et des adolescents à haut risque, afin de 
pouvoir développer de nouvelles stratégies qui pourront être utilisées dès le 
diagnostic. » L’analyse de l’ADN tumoral circulant devra ainsi permettre de 
suivre l’évolution des tumeurs et de déceler rapidement l’apparition de 
résistances aux traitements. L’essai devrait durer six ans et concerner environ 
600 enfants et adolescents. L’étude MICCHADO bénéficie du soutien des 
associations Imagine for Margo et Hubert-Gouin, et de la Fondation KickCancer.
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PR FRANÇOIS- 
CLÉMENT BIDARD 
ONCOLOGUE 
MÉDICAL À 
L’INSTITUT CURIE, 
PROFESSEUR 
DE MÉDECINE À 
L’UNIVERSITÉ 
VERSAILLES-
SAINT QUENTIN, 
SPÉCIALISTE  
DES BIOMARQUEURS 
CIRCULANTS

3 QUESTIONS À… 
Quels sont les apports des 
biomarqueurs circulants dans la lutte 
contre le cancer ? 
Ils nous donnent de précieux renseignements 
sur certains cancers qui ne sont pas toujours 
faciles à biopsier. Cela facilite, par exemple, 
le choix d’une thérapie ciblée. À terme, nous 
espérons qu‘ils permettront de détecter 
certains cancers plus rapidement et 
d’assurer le suivi des patients en cours de 
traitement.

Quelle est l’expertise de l’Institut Curie 
en la matière ?
Nous travaillons sur le sujet depuis plus de 
vingt ans ! La proximité entre les laboratoires 
de recherche fondamentale, les généticiens 
qui maîtrisent les techniques de détection et 

d’analyse, et les cliniciens qui nous 
permettent, grâce à la participation d’un 
nombre important de patients, de mener des 
études importantes, a permis à 
l’Institut Curie de devenir l’un des leaders 
mondiaux dans ce domaine.

Peut-on imaginer pouvoir se passer un 
jour de la biopsie tissulaire ?
C’est déjà le cas dans certaines indications, 
et cela va certainement monter en puissance 
dans d’autres cancers. Mais la biopsie liquide 
ne remplacera jamais complètement  
une biopsie tissulaire qui permet,  
par exemple, d’étudier les relations  
d’une tumeur avec les tissus avoisinants, 
c’est-à-dire son micro-environnement.

 

« EN LÉGUANT À L’INSTITUT CURIE, C’EST  
UN PEU DE MOI-MÊME QUE JE TRANSMETS 
AUX GÉNÉRATIONS À VENIR »
Alain W., Garches (92)

J’ai perdu mon épouse d’un 
cancer. Elle a été soignée à 

l’Institut Curie pendant plusieurs 
années. Après ce drame, j’ai été 
soutenu par mes proches, ma sœur et 
ses deux enfants.
Donateur régulier de la fondation, j’ai 
reçu il y a quelques mois un courrier 
d’information sur la transmission 
de patrimoine. Je souhaite gratifier 
l’Institut Curie et laisser quelque 
chose à mes neveux après mon décès. 
J’ai été conseillé par la personne 

chargée des relations testateurs pour 
la rédaction de mon testament dans 
ce sens. J’ai donc pris la décision de 
soutenir le combat contre le cancer 
en léguant une somme d’argent 
importante à l’Institut Curie par un 
legs à titre particulier, et mes neveux 
ne seront pas lésés. Ces derniers 
m’ont encouragé dans ma décision. 
Ils sont ravis et fiers de mon geste.
Je sais que ce legs sera utile et 
efficace pour que la recherche 
avance. J’ai confiance. »

 ,TÉMOIGNAGE

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
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«

Catherine Ricatte se tient à votre 
disposition pour toute question sur 
les donations, legs et assurances-vie 
consentis à l’Institut Curie.
Tél. : 01 56 24 55 34
catherine.ricatte@curie.fr

VOTRE CONTACT

GÉNÉROSITÉ

ENTRE NOUS

Biens mobiliers (bijoux, meubles, 
œuvres d’art, sommes d’argent, 
avoirs bancaires, actions, obligations, 
droits d’auteur…) ou immobiliers 
(appartements, maisons, terrains…), 
définissez la forme juridique qui vous 
convient le mieux.
•  Legs universel : vous donnez la 

totalité de votre patrimoine.
•  Legs à titre universel : vous léguez 

une partie de vos biens (un quart,  
la moitié…) ou la totalité, ou une 

fraction de vos meubles, immeubles  
ou comptes bancaires.

•  Legs à titre particulier : vous 
désignez précisément le ou les biens 
attribués.

L’Institut Curie est une fondation 
reconnue d’utilité publique. À ce titre, 
aucun droit de succession ne sera 
appliqué. Ainsi la totalité de votre 
héritage bénéficiera à la recherche 
contre le cancer et aux soins des 
patients de l’Institut Curie.

Choisissez la forme de legs la plus adaptée

BIOMARQUEURS TUMORAUX CIRCULANTS
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Pour préserver l’anonymat du donateur,  
sa photo et son nom ont été modifiés.



INITIATIVES

ENTRE NOUS

UN SUCCÈS AU BÉNÉFICE DE LA LUTTE  
CONTRE LE CANCER !

 ,COURSE DES LUMIÈRES 2017

Depuis deux ans, l’Institut Curie 
compte parmi ses fidèles soutiens 
l’association Les Bonnes Fées, 

créée à l’initiative de quinze Miss France. 
Très impliquée auprès des patientes 
atteintes de cancer, l’association anime 
notamment une fois tous les deux mois 
un atelier socio-esthétique à la Maison 
des patients de l’Institut Curie de Saint-
Cloud, avec au programme des moments 
« cocooning », des soins et des astuces 
beauté. Les Bonnes Fées ont décidé cette 
année de mener deux nouvelles actions. 
Ainsi, le 27 octobre 2017, Marine 
Lorphelin, Miss France 2013 et Camille 
Cerf, Miss France 2015, ont remis (photo 
ci-contre) un colposcope au Dr Nasrine 
Callet, gynécologue et au Pr Roman 
Rouzier, chirurgien spécialiste des 
cancers féminins et directeur délégué 
du site de Saint-Cloud de l’Ensemble 

Hospitalier de l’Institut Curie. D’une 
valeur de 18 000 euros, ce microscope 
dernière génération permet de détecter 
de façon plus précoce les cancers  
du col de l’utérus. Autre initiative :  
le lancement du programme Rose Danse, 
avec des ateliers de danse animés par 
une éducatrice sportive spécialisée et 
conçus pour les femmes ayant eu un 
cancer. L’objectif est de permettre aux 
femmes de se réapproprier leur corps, 
leur féminité et de reprendre confiance 
en elles.

Le 5 octobre dernier avait lieu la sixième 
édition de la vente aux enchères 
caritative « Des femmes donnent aux 

femmes, des hommes aussi ! » organisée 
par l’Institut Curie, en partenariat avec 
l’hôtel des ventes Drouot et la maison  
de vente aux enchères Art Valorem. 
Élisabeth Quin, journaliste et critique 
littéraire, assurait pour la deuxième année 
consécutive l’animation de cette vente 
exceptionnelle. Grâce à la générosité des 
personnalités et des acheteurs mobilisés 
pour ce grand rendez-vous annuel d’Octobre 

rose, plus de 56 000 euros ont été collectés 
au bénéfice de l’Institut Curie.
Designé pour l’occasion par le célèbre 
artiste Chanoir, un banc en bois datant  
de l’époque de Marie Curie, objet fort 
symbolique, a fait grimper les enchères 
jusqu’à 7 500 euros ! Chaque année, 
amateurs d’art et de mode contribuent  
à ce bel élan de générosité et s’unissent  
aux côtés de l’Institut Curie, ses chercheurs, 
ses médecins et ses soignants pour faire 
avancer la recherche et l’innovation 
thérapeutique au bénéfice des patientes.

56 000 EUROS COLLECTÉS AU PROFIT 
DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN

 , OCTOBRE ROSE

MISS FRANCE : DE VRAIES 
« BONNES FÉES » !

GÉNÉROSITÉ

ENTRE NOUS

INITIATIVES

ENTRE NOUS

 ,GÉNÉROSITÉ

,SOLIDARITÉ

Pour la deuxième année 
consécutive, l’association Passion du 
chant, de Gargenville (Yvelines), a 
organisé un « karaoké du Ruban 
rose » le 13 octobre 2017. Cette 
soirée alliant musique et solidarité  
a réuni plus de 120 personnes  
et a permis de collecter 1 375 €  
au profit de la recherche  
sur le cancer du sein  
à l’Institut Curie. 
 
h Plus d’informations sur  
www.passionduchant.fr 

PASSION DU CHANT : 
1 375 EUROS COLLECTÉS

Samedi 25 novembre, 4 000 
« porteurs de lumière » 
éclairaient la nuit contre le 

cancer, place de l’Hôtel-de-Ville et sur 
les berges de Paris. Parrainée par le 
journaliste sportif, Hervé Mathoux, 
l’édition 2017 de cet événement sportif, 
convivial et solidaire a rencontré un 
véritable succès  
de mobilisation et de collecte de dons.
Pour cette nouvelle édition de la Course 
des Lumières, 140 000 euros de dons ont 
été collectés par les nombreux 
participants, coureurs du 10 km chrono 
et marcheurs du 4 km, et offerts avec 

émotion et enthousiasme à la recherche 
et à l’innovation médicale contre le 
cancer menées à l’Institut Curie.
L’Institut Curie remercie 
chaleureusement tous les participants 
ainsi que leurs donateurs, les bénévoles 
qui se sont investis dans cet événement, 
les équipes entreprises, les associations 
et les partenaires de l’édition 2017 : 
Bioderma, Joggeur, VO2RUN et Paris 
Capitale.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné en 
novembre 2018 pour, ensemble, éclairer 
la nuit contre le cancer !

, 17LE JOURNAL DE  
L’INSTITUT CURIE16 , LE JOURNAL DE 

L’INSTITUT CURIE

L’association Hubert-Gouin 
enfance & cancer a remis 
140 000 euros, le 9 novembre 

dernier, à l’Institut Curie, afin de 
financer deux programmes de 
recherche innovants sur les cancers de 
l’enfant : d’une part, le programme 
MICCHADO, qui permettra une analyse 

complète, dès le diagnostic, des 
tumeurs à haut risque chez l’enfant ; 
d’autre part, un projet visant à mieux 
comprendre l’oncogenèse du 
neuroblastome, cette tumeur maligne 
solide extra-cérébrale la plus fréquente 
du jeune enfant. Le Pr Fumoleau, 
directeur de l’Ensemble Hospitalier, et 
le Dr Jean Michon, pédiatre à 
l’Institut Curie, ont remercié 
l’association Hubert-Gouin enfance & 
cancer pour son fidèle soutien depuis 
plus de dix ans. L’association a été 
créée en 2004 par Anne et Olivier Gouin 
à la suite du décès de leur fils Hubert, 
alors âgé de 7 ans, atteint d’un 
neuroblastome.

140 000 EUROS POUR 
LA RECHERCHE SUR 
LES CANCERS DE L’ENFANT

 ,ONCOPÉDIATRIE
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UN ŒIL AU SOMMET A GRAVI 
LES SOMMETS HIMALAYENS 
POUR L’INSTITUT CURIE !
C’est un projet fou, lancé par 
 4 alpinistes désireux de faire 
partager leur amour de la montagne 
au profit de la recherche médicale. 
L’objectif de l’expédition : 
accompagner deux malvoyants sur 
les cimes népalaises en soutenant 
un projet de l’Institut Curie. L’équipe 
d’alpinistes est partie en expédition 
pendant 35 jours, gravissant le Mera 
Peak, à 6 476 m d’altitude, et bravant 
des conditions rudes pour in fine 
récolter 20 000 euros en faveur de 
l’Institut Curie. Bravo à eux !
 
h Pour en savoir plus :  
www.unoeilausommet.fr

,EXPÉDITION
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EN MARS PARTOUT 
EN FRANCE
La jonquille est à l’honneur 
dans certains centres 
commerciaux, magasins 
Truffaut, agences SwissLife 
grâce aux actions  d’associations, 
de communes et de 
partenaires de l’Institut Curie 
qui se mobilisent pour 
collecter des dons.

LE 4 MARS 2018
Slalom de la Jonquille,  
à Font-Romeu.

LE 13 MARS
Les « Premières 24 heures 
contre le cancer » ! 
Lancement de l’événement 
place du Panthéon (Paris 5e).

DU 13 AU 16 MARS 2018
Animations et vente, à Paris,
sur le parvis de la gare
Saint-Lazare, sur le parvis 
de La Défense et dans les 
hôpitaux de l’Institut Curie 
(Paris et Saint-Cloud).

DU 13 AU 17 MARS 2018
Animations et vente, place 
du Panthéon à Paris.

LE 25 MARS 2018
Course de la Jonquille, à 
Paris, et course connectée 
dans toute la France en 
téléchargeant l’application  
Une Jonquille pour Curie 
pour participer en simultané.

PORTRAIT

ENTRE NOUS

Aux yeux de l’adolescente 
de 14 ans, être chercheur 
signifiait se poser des 

questions. Dix-sept années plus 
tard, Leïla Perié est, en quelque 
sorte, généalogiste du système  
immunitaire : elle étudie d’où 
viennent les cellules 
immunitaires et comment elles 
choisissent leur destin. On sait 
en effet peu de chose sur le long 
chemin parcouru depuis la 
cellule souche hématopoïétique,  
la « mère » de toutes  
les cellules immunitaires, 
jusqu’à la naissance d’une 
cellule immune fonctionnelle. 
Alors, pour s’attaquer à ce défi, 
la jeune chercheuse combine  
des approches biologiques  
à la modélisation physique  
et mathématique.

DE L’ÉCHELLE DE LA CELLULE…
Durant son jeune parcours, elle a 
déjà contribué à mettre au point 
une technique d’étiquetage pour 
suivre le devenir d’une cellule. 
« Grâce à ce “code-barres”, nous 

pouvons suivre la descendance 
d’une cellule souche 
individuelle », explique-t-elle. 
Toutes les cellules souches 
produisent-elles les mêmes 
lignées cellulaires ? Face  
à plusieurs options, comment  
les cellules décident-elles ?  
Des questions qui, bientôt,  
ne seront plus sans réponse.

... AUX APPLICATIONS 
MÉDICALES
Ces codes-barres ont aussi 
séduit les médecins : dans  
le cadre d’une collaboration  
avec un hématologue de 
l’Institut Curie, Leïla Perié  
les utilise pour comprendre 
comment les chimiothérapies 
détruisent les défenses 
immunitaires, laissant libre 
cours aux infections, voire à  
des cancers secondaires. Grâce 
à « son » code-barres cellulaire 
et à d’autres techniques  
de traçage des lignées,  
Leïla Perié contribue à faire 
avancer la lutte contre le cancer.

GÉNÉALOGISTE 
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

 ,IMMUNOLOGIE

Leïla Perié,
chercheuse en 
immunologie  
à l’Institut Curie.

PARCOURS

h  2006 : ingénieure agronome

h 2009 : doctorat en immunologie

h 2010 : Prix jeune chercheur de la fondation Bettencourt-Schueller

h  2015 : nommée chef d’une équipe ATIP-avenir CNRS à l’Institut Curie

h  2017 : Prix Claude Paoletti
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UN MOIS DE MOBILISATION NATIONALE 
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER

L a campagne nationale de 
solidarité Une Jonquille pour 
Curie a lieu chaque année 

au début du printemps… Tout au long 
du mois de mars, la France entière 
se mobilise pour faire fleurir l’espoir 
contre le cancer. Cette quatorzième 
édition soutiendra la création de SIREDO 
(lire p. 3), premier centre pédiatrique 
intégré de France, entièrement 
consacré aux cancers des moins 
de 25 ans.
Nouveauté de cette année, le coup 
d’envoi d’Une Jonquille pour Curie sera 
donné, en simultané partout en France, 
le 13 mars 2018 à 12 heures, avec 
les « Premières 24 heures contre 
le cancer », une course au don 
et un véritable défi solidaire !  
Au programme, de nombreuses 

manifestations : des ventes de jonquilles 
fraîches et d’objets dérivés, des 
animations sportives, dont la 
traditionnelle course de la Jonquille 
ou encore un JonquilloTour qui parcourt 
l’Hexagone à la rencontre du public. 
Parrains, partenaires, associations, 
communes, collectivités : tous se 
mobilisent pour créer un élan de 
solidarité fort aux côtés des chercheurs, 
des médecins, des soignants et des 
patients de l’Institut Curie. Le challenge 
cette année ? Collecter 600 000 € pour 
soutenir la création du centre SIREDO, 
véritable espoir pour les enfants, 
adolescents et jeunes adultes atteints 
de cancer.
Préservons l’avenir des plus jeunes, 
ensemble, faisons fleurir l’espoir contre 
le cancer !

z  Rejoignez-nous sur les lieux d’animation et de 
mobilisation

z  Participez à la Course de la Jonquille ou à la 
Course connectée

z  Aller à la rencontre du JonquilloTour qui va 
sillonner la France jusqu’au 1er avril

z  Découvrez et achetez nos objets solidaires 
sur www.boutique.curie.fr

z  Organisez votre collecte de dons au profit de 
l’Institut Curie sur macollecte.curie.fr

Soyez acteurs d’Une Jonquille 
pour Curie !

z En ligne sur unejonquillepourcurie.fr
z  Envoyez « Espoir » par SMS au 92 002 pour 

faire un don de 5 €*
z  Par chèque à l’ordre de l’Institut Curie et à 

retourner à Institut Curie, Yves Congal, 26 
rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05

Faites un don !

* Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. Don collecté sur facture par l’opérateur de téléphonie mobile.
L’Institut Curie remercie ses soutiens : Truffaut, Fondation Swiss Life, Bioderma, CFR Compagnie des Fromages & RichesMonts, Paris la Défense – by Defacto, Notre Temps, 
Bien Être & Santé, Le Journal des Femmes.com, Le Parisien, Doctissimo, Fun Radio, RTL2, Fédération Française de Ski, Nickelodeon, Mairie du 5e arrondissement de Paris.

Soyez bénévoles !

MOBILISEZ-VOUS

z  Pour devenir bénévoles, rendez-
vous sur la page « Nous soutenir » 
sur www.unejonquillepourcurie.fr  
et par téléphone : 01 56 24 55 04

À VOS AGENDAS

U
ri

el
 C

ha
nt

ra
in

e/
In

st
itu

t C
ur

ie

RETROUVEZ  

LE PROGRAMME  

COMPLET SUR 

UNEJONQUILLE 

POURCURIE.FR




