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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 

3 500 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.

Le 28 février 2018, nous inaugurions le premier Centre 
d’immunothérapie des cancers en France, financé 

notamment grâce à la générosité de nos donateurs.  
En réunissant en un même lieu chercheurs, médecins et 

patients, il est certain que ce Centre s’est positionné dès le 
démarrage du projet en référent sur la scène internationale 
par sa capacité à renforcer le continuum entre recherche  
et soins. Une fois de plus, c’est la générosité du public qui 
nous a permis de rester à la pointe et d’investir à nouveau 

pour l’innovation, là où d’autres ne le pouvaient pas. 
Cette capacité d’investissement et d’indépendance 

financière est essentielle car elle nourrit l’espoir de réduire, 
demain, les ravages du cancer. En effet, l’immunothérapie 

qui vise à stimuler les défenses immunitaires du patient 
contre sa maladie, constitue, depuis plusieurs années 

maintenant, une avancée thérapeutique majeure dans la 
recherche en cancérologie. Mais si une véritable étape a été 
franchie pour certains cancers (notamment poumon, rein, 
mélanome, ORL), l’immunothérapie n’a pas encore révélé 

toutes ses possibilités. Il demeure donc crucial d’approfondir 
les connaissances afin de développer de nouveaux 

médicaments, de savoir mieux les utiliser et de les combiner 
aux autres traitements pour personnaliser au mieux le soin 

et la prise en charge du patient. Je sais pouvoir compter sur 
votre soutien pour nous accompagner dans ce combat.

ÉDITO

Avec son Centre d’immunothérapie,  
l’Institut Curie ouvre la voie  

à de nouveaux horizons

Pr Thierry Philip,
président du Directoire de l’Institut Curie

P. 3
ACTUALITÉS

CANCERS
Les Français dénoncent  

les inégalités

P. 6 
ACTUALITÉS
NUTRITION

Un lien entre boissons sucrées  
et risque de cancer

P. 7
INFO PRATIQUE

Le cancer du poumon

P. 8
DOSSIER

Immunothérapie des cancers :  
une révolution en marche

P. 16
ENTRE NOUS

L’arrondi sur salaire,  
une pratique solidaire

P. 19
ILS FONT CURIE

Nathalie Guenard, infirmière  
en recherche clinique à l’Institut Curie

P
e

d
ro

 L
o

m
b

ar
d

i /
 I

n
st

it
u

t 
C

u
ri

e



ACTUALITÉS
CURIE

Les Français dénoncent les inégalités 
C A NC E R S

P as moins de 7 Français sur 10 
considèrent que face au cancer et à son 
traitement il existe des inégalités liées 

notamment aux revenus et au lieu de 
résidence. C’est le constat de la 7e édition de 
l’Observatoire Cancer Institut Curie-Viavoice 
2019. Des inégalités qui, selon eux, 
pénalisent les patients aux différents stades 
de leur prise en charge : accès limité aux 
établissements, aux professionnels, aux 
traitements innovants et autres soins et 
techniques impliquant des restes à charge. 
L’enquête révèle néanmoins une 
méconnaissance des Français autour du prix 
des médicaments : 76 % des Français pensent 

que les traitements innovants ne sont pas 
intégralement remboursés par l’Assurance 
maladie alors qu’ils le sont. Une majorité de 
répondants estiment par ailleurs ne pas être 
suffisamment informés pour ce qui concerne 
les soins (55 %), le dépistage (53  %) et la 
prévention (52 %). Les inégalités sont aussi 
perceptibles quant au niveau d’information 
sur les facteurs de risque. Ceux liés au tabac, 
à l’alcool et à l’exposition aux UV, sont très 
bien identifiés (78 à 90 %), mais la perception 
est moins saillante pour les risques liés à 
l’alimentation et l’environnement (50 % des 
personnes interrogées). Parmi les constats 
importants de cette enquête, l 'e-santé 

apparaît globalement comme un atout pour 
limiter les inégalités : les personnes interrogées 
estiment que cela permettrait d’améliorer 
les délais de prise en charge par un 
spécialiste (64 %). « Ces résultats montrent 
que les inégalités sont un sujet majeur, dont 
certains aspects sont bien compris de nos 
concitoyens et d’autres nécessitent encore 
de la pédagogie, et font l’objet de 
revendications légitimes, comme l’accès 
aux soins et le parcours de soins », souligne 
le Pr Thierry Philip, président du Directoire 
de l’Institut Curie.

Anne Coppola

L’édition 2019 de l’Observatoire Cancer Institut Curie-Viavoice révèle que les Français ont très 
majoritairement le sentiment d’être confrontés à des inégalités face au cancer.

Chiffres clés
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382 000  
nouveaux cas de cancers  
en France en 2018

+ de  
3 millions 
de personnes 
ont eu ou vivent avec  
un cancer en France  
aujourd’hui

41 %  
des nouveaux cas  
pourraient être évités grâce  
à un mode de vie plus sain

(Source : INCa 2019)
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S
ur le site d’Orsay du Centre de recherche  
de l’Institut Curie, au cœur du campus 
universitaire, un nouveau bâtiment de 
radiobiologie expérimentale abrite désormais 
des équipes de recherche. D’une surface de 

1 300 m2, il est contigu au Centre de protonthérapie,  
où sont délivrées les séances de protonthérapie et de 
radiothérapie aux patients atteints de cancer. « Cette 
implantation, entre les bâtiments du Centre de recherche 
et ceux de l’Ensemble hospitalier, va nous permettre de 
renforcer nos collaborations entre biologistes, physiciens 
et radiothérapeutes », commente Marie Dutreix, 
codirectrice du programme médico-scientifique 
Radiobiologie et innovation en radiothérapie à l’Institut 
Curie et directrice de recherche CNRS. L’objectif est 
d’accélérer le transfert des innovations vers la clinique,  
de mettre au point de nouveaux médicaments ou 
associations thérapeutiques sensibilisant les tumeurs à  
la radiothérapie, et de développer de nouvelles méthodes 
d’irradiation. Le renforcement de la recherche autour  
de la radiothérapie et de la biologie des radiations est au 
cœur du projet d’établissement MC21 (pour Marie Curie 
XXIe siècle), qui vise à améliorer la prise en charge  
du cancer avec les meilleurs standards qualité.  
Cet investissement d’environ 5 millions d’euros est 
financé grâce à la générosité du public et à l’engagement 
du comité de campagne MC21.

INNO VAT ION 

Radiobiologie 
expérimentale :  
de nouveaux horizons 
pour la recherche  
et l’innovation  
en radiothérapie  
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DI S T INC T ION  

Antonin Morillon, directeur de recherche 
CNRS à l’Institut Curie, s’est vu décerner 
un ERC Proof of Concept. Grâce à cette 

prestigieuse bourse du Conseil européen de  
la recherche, il va poursuivre ses travaux pour 
améliorer la détection précoce du cancer de la 
prostate. Via ce projet de recherche, son équipe 
souhaite identifier et valider un ensemble de 
nouveaux biomarqueurs. Son objectif : mettre 
au point un test diagnostic urinaire non invasif, 
rapide et efficace. Ce test, appelé PROSTATOR 
permettra de diagnostiquer les patients avec davantage de fiabilité  
et sera utilisé pour le suivi des formes non agressives de tumeurs, pour 
lesquelles la prostatectomie n’est plus pratiquée. Des brevets ont été 
déposés sur la technologie et une entreprise est en cours d’incubation  
à l’Institut Curie pour accélérer son développement.

Antonin Morillon récompensé 
à l’échelle européenne

A lors que notre  
corps est colonisé  
par environ 

39 000 milliards de bactéries, 
d’importants efforts de 
recherche visent à mieux 
comprendre comment  
la flore bactérienne de notre 
organisme interagit avec  

notre système immunitaire. Selon une étude publiée dans Science  
par François Legoux et Olivier Lantz, chercheurs à l’Institut Curie,  
le microbiote intestinal jouerait un rôle dans l’éducation de certains 
lymphocytes, des acteurs majeurs du système immunitaire produits 
dans le thymus. Les lymphocytes T immatures sont capables de 
reconnaître un composé sécrété par des bactéries au niveau de l’intestin, 
le 5-OP-RU. Celui-ci voyage de l’intestin au thymus, où il est présenté 
aux lymphocytes T immatures. En réponse, les lymphocytes T matures 
augmentent en nombres et quittent le thymus pour se positionner  
dans les muqueuses, notamment intestinales, pour renforcer la flore 
intestinale. L’éducation dans le thymus de certains lymphocytes T 
reposerait donc sur des molécules du microbiote, qui feraient ainsi 
partie intégrante du « soi » immunitaire. Cette découverte pourrait 
s’avérer déterminante dans le traitement des maladies inflammatoires 
du tube digestif et du cancer du côlon.

Sources : Science, septembre 2019.

RE C HE RC HE 
De nouvelles découvertes  
sur le système immunitaire
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É PIDÉ MIOL OGIE

Selon une récente étude 
américaine, publiée  
dans Jama Oncology,

le journal de l’Association 
médicale américaine,  
la mise en place de manière 
précoce des soins de support 
chez des patients atteints  
de cancer du poumon, 
diagnostiqué à un stade 
avancé, améliore la survie. 
23 154 patients ont participé à 
cette étude, et 57 % d’entre eux 
ont reçu des soins palliatifs.  

Les patients qui ont bénéficié 
de soins de support entre 
1 mois et 1 an après  
le diagnostic ont été associés  
à une meilleure survie, 
comparativement aux patients 
qui n’en ont pas reçu.  
Ces résultats incitent à intégrer 
pour un plus grand nombre  
de patients les soins  
de support de manière 
précoce, en complément  
des soins curatifs.
Source : Jama Oncology.

L’intérêt des soins de support démontré
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C A NC E R DU S E IN
Des cellules 
endormies 
responsables  
de récidive ? 

D’
après une étude britannique, 
des cellules cancéreuses  
du sein ont la capacité de  

se mettre en hibernation, résistant  
ainsi aux traitements hormonaux. Ces 
mêmes cellules peuvent se réactiver 
des années plus tard sous une forme 
plus agressive et être à l’origine des 
rechutes qui affectent environ 30 % 
des patientes et peuvent survenir 
jusqu’à 20 ans après le traitement. 

Source : Nature communications. 
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Le rapport « Estimations 
nationales de l’incidence 
et de la mortalité  

par cancer en France 
métropolitaine entre 1990  
et 2018 » est un outil 
essentiel dans la surveillance 
et la connaissance 
épidémiologique des cancers. 
Produit par Santé publique France, 
l’Institut national du cancer,  
le réseau des registres des cancers 
Francim et le service de 
Biostatistique-Bio-informatique  

des Hospices civils de Lyon, il est une ressource précieuse dans l’élaboration des plans 
de lutte contre la maladie. Tous cancers confondus, le rapport estime à 382 000  
le nombre de nouveaux cas de cancer en 2018, avec une incidence stable chez les 
hommes (+ 0,1 % par an) et une légère progression chez les femmes (+ 1,1 % par an).  
Le taux de mortalité tous cancers confondus baisse en France, de manière plus 
prononcée chez les hommes (- 1,8 % par an en moyenne contre - 0,8 % chez les 
femmes). L’écart entre les hommes et les femmes se réduit donc défavorablement  
pour ces dernières tant en termes d'incidence que de mortalité. C’est le cancer du 
poumon qui enregistre la plus forte progression chez les femmes, liée à l’augmentation 
du tabagisme (+   5,3 % en moyenne par an). Par ailleurs, grâce aux dépistages  
organisés et aux progrès thérapeutiques, certains cancers voient leur mortalité  
régresser de manière significative. C’est le cas du cancer du sein, du cancer colorectal,  
du cancer de la prostate ou encore du cancer du col de l’utérus. 

Pour connaître les résultats détaillés, rendez-vous sur www.santepubliquefrance.fr

L'écart se réduit entre  
les hommes et les femmes

C A NC E R DU P OUMON 
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D
es chercheurs de l’Équipe de recherche  
en épidémiologie nutritionnelle (EREN/
Inserm/Inra/Cnam/Paris 13) ont relevé  
une hausse du risque de cancer chez  
les consommateurs de boissons sucrées,  

en particulier de cancer du sein. Au total, 
101 257 participants de la cohorte française NutriNet-
Santé (suivis entre 2009 et 2018) ont été inclus  
dans l’étude. Les chercheurs ont observé qu’une 
augmentation de 100 ml de la consommation moyenne 
quotidienne de boissons sucrées, y compris les jus de 
fruits « pur jus », était associée à une augmentation 
d’environ 18 % du risque de cancer. L’étude étant 
observationnelle, aucun lien de cause à effet ne peut 
être établi. Cependant, ces données sont importantes 
dans un contexte de santé publique, la consommation  
de boissons sucrées ayant augmenté ces dernières 
décennies.

Source : Inserm.

LE JOURNAL DE L’INSTITUT CURIE6

S A N T É  P UBL IQUE

Amiante : toujours  
plus de cancers

V ingt ans après l’interdiction de l’amiante, les cancers sont 
toujours plus nombreux. C’est le constat de Santé publique 
France, qui étudie les conséquences de cet isolant  

sur la santé des Français. Chaque année, 1 100 nouveaux cas  
de mésothéliomes pleuraux – cancers de la plèvre consécutifs  
à une exposition à l’amiante – sont détectés, contre 800 à la fin  
des années 1990. Si les hommes représentent toujours plus  
des deux tiers des cas, l’étude rapporte un doublement du nombre 
de cas chez les femmes entre 1998 et 2017. Les premiers 
symptômes peuvent apparaître 40 ans après une première 
exposition au matériau. Le secteur du BTP est évidemment 
particulièrement concerné. En 2016, la moitié des personnes 
atteintes travaillaient ou avaient travaillé dans ce secteur.

Source : Santé publique France

NU T RI T ION

Un lien entre 
boissons sucrées  
et risque de cancer

MÉ NOPA U S E
Les traitements hormonaux 
augmentent les risques  
de cancer du sein 

U
ne nouvelle étude con-
firme que les femmes qui 
suivent un traitement 

hormonal contre les effets de  
la ménopause ont davantage  
de risques de développer un 
cancer du sein. Une équipe de 
scientifiques britanniques a 
réanalysé 58 études épidémio-
logiques déjà disponibles sur le 
sujet et étudié plus de 10 000 

femmes ménopausées ayant développé un cancer du sein. 
D’après leurs résultats, une femme de 50 ans sous traitement 
hormonal en continu (œstrogènes et progestérone combinés) 
depuis 5 ans a 8,3 % de probabilité de développer un cancer du 
sein dans les 20 ans suivant le début du traitement – contre 6,3 % 
pour les femmes du même âge sans aucun traitement. Plus la 
prise est prolongée, plus le risque augmente. L’utilisation d’un 
traitement hormonal de la ménopause pendant 10 ans entraîne 
un excès de risque de cancer du sein environ deux fois plus élevé 
que celui associé à un traitement de 5 ans. 

Source : The Lancet. 
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Le cancer  
du poumon
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Le cancer du poumon touche généralement les hommes, mais depuis 30 ans  
on enregistre une augmentation constante du nombre de cas chez les femmes,  

liée au tabagisme.

Source : Santé publique France 2019.

> Quelles sont  
les causes ? 

Le tabac est responsable de 
plus de 8 cancers du poumon 
sur 10 (INCa). D’autres facteurs 
environnementaux ou professionnels 
sont reconnus comme cancérogènes 
(amiante, radon…). C’est une 
maladie affectant généralement 
les cellules des bronches. On 
distingue principalement les 
cancers bronchiques non à petites 
cellules (85 % des cas) et les cancers 
bronchiques à petites cellules  
(15 % des cas). 

85 %
DES CANCERS DU POUMON  

sont dus à une exposition  
à la fumée du tabac.

(tabagisme actif et passif).

C’est l’augmentation de la 
mortalité liée au cancer du 
poumon chez les femmes.

C’est l’augmentation de 
l’incidence du cancer du poumon 

chez les femmes.

> Comment reconnaître 
les symptômes ?  

Les symptômes d’un cancer du 
poumon sont très divers et ne sont 
pas spécifiques à cette maladie.  
On constate généralement : 
• des problèmes respiratoires,
• une altération inexpliquée  
de l’état général,
• une toux persistante, ou des 
expectorations sanguinolentes, 
• des infections pulmonaires à 
répétition,
• une fatigue inhabituelle,
• des douleurs aiguës à l’épaule  
ou des points de côté,
• une perte d’appétit et une perte  
de poids. 

 
PAR AN ENTRE 1990 ET 2018 

 
PAR AN ENTRE 1990 ET 2018

+ 3,5 % + 5,3 % 

> Comment traite-t-on 
cette maladie ?  

Trois types de traitements sont 
utilisés en première intention pour 
traiter les cancers du poumon : 
• la chirurgie,
• la radiothérapie,
• les traitements médicamenteux 
(chimiothérapie conventionnelle, 
thérapies ciblées, immunothérapie). 
Ils peuvent être utilisés seuls ou 
associés les uns aux autres. Les 
décisions thérapeutiques sont prises 
au cours de réunions de concertation 
multidisciplinaires réunissant 
différents spécialistes.
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DOSSIER

En moins de dix ans, l’immunothérapie  
s’est fait une place dans l’arsenal thérapeutique  
en oncologie. Ses résultats spectaculaires  
chez certains patients suscitent de forts 
espoirs. Néanmoins, de nombreux défis 
restent à relever pour améliorer son efficacité 
et étendre ses indications afin d’en faire 
bénéficier un maximum de malades.
- 
Par Catherine Brun
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IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS

 
Une 
révolution  
en marche
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tant attendue était enfin arrivée : 
activer le système immunitaire 
défaillant du patient pouvait 
l’aider à contrôler son cancer. » 
Il n’en fallait pas plus pour que 
la communauté scientifique et 
les industriels s’engouffrent dans 
cette voie. Avec la promesse 
d’une deuxième révolution dans 
le combat contre le cancer, après 
celle des thérapies ciblées (cf. 
Journal de l’Institut Curie n° 115).

L’ÉQUILIBRE IMMUNITAIRE  
EN LIGNE DE MIRE
Philippe Pierre de poursuivre : « La clé de cette 
première réussite ? La découverte de freins 
naturels du système immunitaire, que les 
cellules tumorales détournent à leur profit. » 
Il s’agit de protéines qui inhibent l’activité des 
lymphocytes T, les globules blancs chargés 
d’orchestrer la destruction des pathogènes 
et des cellules tumorales. Une fois activées, 
ces protéines, appelées « checkpoints » ont 
deux rôles essentiels : stopper la réponse 
immune une fois sa « mission » accomplie 
(comme la destruction d’un virus) pour éviter 
que le système ne s’emballe ; et éviter que le 
système immunitaire ne se retourne contre 
lui-même (auto-immunité). Les cellules 
cancéreuses sont capables d’activer ces 
checkpoints, ce qui a pour conséquence 
d’endormir les défenses immunitaires qui 
auraient pu les éliminer. 
Ces avancées majeures ont été couronnées 
par le prix Nobel de physiologie et médecine 
en 2018, attribué conjointement à l’Améri-
cain James Allison et au Japonais Tasuku 

DOSSIER
IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS : UNE RÉVOLUTION EN MARCHE

10

L’ 
immunothérapie anti cancer : 
un concept qui vise à réactiver 
le système immunitaire du 
patient pour qu’il lutte lui-
même contre sa tumeur. En 
temps normal, en effet, le 

système immunitaire reconnaît les cellules 
cancéreuses comme étrangères et peut les 
éliminer ; un processus efficace la plupart du 
temps, heureusement. Mais il arrive qu’un 
cancer se développe à la faveur de nouvelles 
propriétés acquises par les cellules 
tumorales, qui leur permettent de bloquer 
ou de contourner ces défenses. D’où l’idée, 
depuis longtemps envisagée par les 
scientifiques, de restaurer les processus 
immunitaires défaillants pour contrer la 
maladie. Au lieu de s’attaquer directement 
aux cellules tumorales, comme dans les 
traitements classiques, l’immunothérapie 
vise plutôt à « réarmer » l’organisme. 

DU CONCEPT  
À LA RÉVOLUTION 
Aussi séduisant qu’il paraisse, ce concept 
n’était pas parvenu, jusqu’en 2010, à franchir 
l’étape décisive de la validation clinique.  

En administrant des anticorps dirigés contre 
un mécanisme de blocage des défenses 
immunitaires, une équipe américaine était 
parvenue à mettre en rémission prolongée 
des patients atteints de mélanome 
métastatique ; des patients condamnés à 
court terme par ce cancer de la peau résistant 
à toute chimiothérapie. Depuis, certains sont 
d’ailleurs toujours en rémission complète. 
« Ces résultats spectaculaires ont été à 
l’origine d’un changement de paradigme, 
retrace Philippe Pierre, directeur du Centre 
d’immunologie de Marseille-Luminy. Après 
des années d’échecs, la preuve de concept 

« Avec l’immunothérapie,  
25 % des patients bénéficient 
d’une réponse prolongée, contre 
11 % avec la chimiothérapie  
ou les thérapies ciblées. »

-
Philippe Pierre, directeur  
du Centre d’immunologie  
de Marseille-Luminy.

U
ri

e
l C

h
an

tr
ai

n
e

/I
n

st
it

u
t 

C
u

ri
e



Honjo. Le premier s’est intéressé à une molé-
cule baptisée CTLA-4 et le second PD-1, 
deux checkpoints situés à la surface des 
lymphocytes T. En bloquant l’un ou l’autre 
via un anticorps spécifique, ils sont parvenus 
à relancer l’activité du système immunitaire 
contre les cellules tumorales.
Depuis, les recherches avancent à grands 
pas et d’autres modes d’inhibition de la 
réponse immunitaire ont été révélés. Tous 
ces mécanismes, qui régulent très finement 
le système immunitaire, sont les garants 
d’un subtil équilibre, entre défense contre 
les agressions et tolérance immune envers le 
« soi » (respect de l’intégrité de l’organisme).
 
DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER
« Avec l’ immunothérapie, 25 % des patients  
atteints de cancers avancés de la peau 
bénéficient d’une réponse prolongée, 
contre 11 % avec la chimiothérapie ou les 
thérapies ciblées. Et cette approche est 
potentiellement valide pour tous les types 
de cancer  ! s’enthousiasme Philippe Pierre, 
même si bien des obstacles restent cepen-
dant à franchir. »
À l’heure actuelle, en effet, seule une mino-
rité de patients, 30 % en moyenne, répond à 
l’immunothérapie. La priorité est d’augmen-
ter ce taux de réponse. Ensuite, davantage 
de cancers doivent pouvoir être traités. Car 
peu d’indications sont autorisées pour un 
traitement par immunothérapie en France : 
cancer du poumon, cancer du rein, méla-
nome, cancer de la gorge. Par ailleurs, en 
activant le système immunitaire, l’immuno-
thérapie peut provoquer des effets secon-
daires importants, notamment des mani-
festations inflammatoires (pneumonies) 
ou auto-immunes (diarhée, colite). L’enjeu 
consiste donc à activer le système immu-
nitaire sans le suractiver, à le diriger contre 
la tumeur et non contre le reste du corps. 
Dans de rares cas, enfin, l’immunothérapie 
peut induire une augmentation soudaine de 
la masse tumorale, appelée hyperprogres-
sion, que l’on n’explique pas encore. 
« Nous sommes donc loin d’avoir trouvé 
la panacée pour soigner le cancer, résume 
Daniel Olive, médecin-chercheur au Centre 

DOSSIER
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de recherche en cancérologie de Marseille. 
De nombreux défis nous attendent pour 
pouvoir exploiter les immenses potentiali-
tés de l’ immunothérapie. D’où, aujourd’hui, 
le bouillonnement intense qu’elle suscite. »
 
CERNER LA COMPLEXITÉ  
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
Dans les laboratoires académiques, les  
chercheurs s’attellent à décrypter le fonction-
nement complexe du système immunitaire, 
de manière à élaborer des modèles théo-
riques et identifier de nouvelles cibles théra-
peutiques. On pense qu’à chaque étape de 
la progression tumorale il est possible d’agir 
pour remettre en marche le système immu-
nitaire. « On estime, par exemple, à plusieurs 
dizaines le nombre de checkpoints, explique 
Éliane Piaggio, directrice de recherche Inserm 
et directrice de l’équipe Immunothérapie trans-
lationnelle, à l’Institut Curie. Ce sont 
autant de cibles potentielles à découvrir.  

Des particules virales adjuvantes pour cibler les tumeurs
Une stratégie originale, fondée sur une découverte de Nicolas Manel, directeur  
de recherche Inserm et directeur du laboratoire Immunité innée à l’Institut Curie, 
pourrait compléter les approches d’immunothérapie dans les prochaines années.
L’idée est d’utiliser des pseudo-particules virales, appelées VLP, comme cheval 
de Troie pour transporter efficacement et délivrer dans la tumeur une molécule 
cGAMP, dont la propriété est d’activer la réponse immunitaire. 
Cette technologie brevetée a été à l’origine de la création par Nicolas Manel,  
en 2016, de la start-up Stimunity, avec Sylvain Carlioz. Un accord de recherche 
partenariale entre le laboratoire du chercheur et Stimunity a été signé pour 
préparer les futurs essais cliniques. Pour l’heure, les résultats précliniques sont 
encourageants : ils montrent qu’en combinaison avec un anti-PD-1 cette 
stratégie présente un effet antitumoral important.

Faire avancer  
les recherches sur 
l'immunothérapie
À l’image du rayonnement 
international de l’Institut Curie,  
les donateurs se mobilisent aussi  
en dehors de nos frontières.  
C’est le cas de la Fondation suisse 
Chercher et Trouver, qui soutient  
des projets de recherche 
fondamentale et notamment  
les travaux en immunologie  
du Dr Olivier Lantz (Institut Curie).
Son projet de recherche a pour 
ambition de déterminer dans des 
modèles de tumeurs pulmonaires,  
les raisons qui conduisent à 
l’absence d’efficacité d’une 
catégorie de globules blancs  
(les lymphocytes T CD4) qui ont 
pourtant une fonction majeure dans 
nos défenses immunitaires, afin  
de mettre au point des méthodes 
permettant de les stimuler. 
L’ambition de ce projet étant 
d’identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques pour lutter  
contre le cancer du poumon,  
qui demeure le cancer le plus 
meurtrier.

GRÂCE
À VOUS130

CHERCHEURS, MÉDECINS ET 
SOIGNANTS TRAVAILLENT AU 
CENTRE D’IMMUNOTHÉRAPIE 

DES CANCERS  
DE L’INSTITUT CURIE. 

RECHERCHE



DÉCRYPTAGE
RECHERCHE

Concevoir l’immunothérapie  
de demain

Mettre au point  
des immunothérapies de précision

• Trouver des biomarqueurs de réponse 
et de toxicité => sélectionner les patients 
éligibles et éviter aux autres un traitement 
inutile.

• Comprendre les mécanismes 
de résistance acquise au cours du 
traitement => les éviter.

Comprendre comment 
fonctionnent  
les immunothérapies

• Davantage de cancers de l’adulte,

• Les tumeurs pédiatriques,  
qui ne sont pas encore traitées  
par immunothérapie.

Étendre l’immunothérapie  
à tous les types de cancer

Grâce à la recherche fondamentale : 

• comprendre les cascades moléculaires 
mises en jeu lors de la réaction immunitaire 
antitumorale,

• comprendre les interactions  
avec d’autres systèmes (par exemple  
avec le microbiote intestinal).

Trouver de nouvelles cibles

• Immunothérapie-chimiothérapie,

• Immunothérapie-radiothérapie,

• Immunothérapie-thérapies ciblées,

• Immunothérapie-
Immunothérapie  
(en ciblant différents 
checkpoints avec des 
anticorps par exemple),

• Importance de la 
séquence : dans quel 
ordre et dans quelle 
temporalité délivrer ces 
combo-thérapies (1re ligne, 
2e ligne, etc.) ?

Trouver des combinaisons 
et des séquences  
thérapeutiques efficaces

•  Thérapie cellulaire adoptive :   
- développement de CAR-T cells 
allogéniques  
- développement de CAR-T cells 
pour soigner les tumeurs solides 
- développement de CAR-T cells 
moins toxiques

•  « Profiling » de la tumeur : 

-  cartographie antigénique  
=> plus les néoantigènes tumoraux sont 
nombreux, meilleure est la réaction  
du système immunitaire.

-  étude du micro-environnement  
=> caractérisation des cellules 
immunitaires présentes grâce  
à la technique innovante  
de séquençage en cellules uniques. 
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Il faut aussi établir comment fonctionne 
la réponse immunitaire antitumorale 

chez les patients répondeurs. C’est l’un des 
sujets de mon laboratoire. » Son expertise porte 
en particulier sur les ganglions qui drainent la 
tumeur. Elle caractérise la fonction et l’état des 
cellules immunitaires qui y sont présentes afin 
d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. 
L’équipe travaille ensuite sur des modèles pré-
cliniques uniques qui reproduisent les tumeurs 
humaines et dans lesquelles les nouveaux trai-
tements visant les cibles identifiées sont testés. 
Un autre axe de recherche important 
concerne le micro-environnement tumoral : 
il s’agit du milieu qui environne la tumeur, 
composé à la fois de cellules de soutien et de 
fibres, de cellules immunitaires, de vaisseaux 
sanguins. On sait aujourd’hui qu’il joue un rôle 
majeur dans la croissance et la dissémination 
tumorales. Les chercheurs tentent de 
comprendre comment la tumeur recrute ces 
éléments pour s’implanter, croître et migrer. 

EXPLIQUER LES EFFETS  
DES IMMUNOTHÉRAPIES
« Certes, il y a des résultats avec deux 
checkpoints (PD-1 et CTLA-4) et c’est très 
positif, constate Daniel Olive. En revanche, 
d’autres stratégies contre d’autres checkpoints 
ne fonctionnent pas, c’est intrigant. Cela signifie 
que l’on n’a pas compris tous les mécanismes 
en jeu. Il faut donc un travail fondamental sans 
a priori pour y accéder. » 
D’autres investigations visent à comprendre les 
mécanismes d’apparition de résistance au trai-
tement – primaire (au début) ou secondaire (au 
cours du traitement) –, afin d’identifier des bio-

marqueurs prédictifs de la réponse. « Disposer 
de ces biomarqueurs permettrait de choisir les 
patients éligibles au traitement en épargnant 
aux autres une thérapie inutile », argumente 
Emanuela Romano, directrice médicale du 
Centre d’immunothérapie de l’Institut Curie.
D’autres travaux encore visent à comprendre 
la survenue d’effets secondaires avec l’objectif 
d’identifier des biomarqueurs de toxicité de 
manière à pouvoir les anticiper. 

TROUVER DES SÉQUENCES ET 
DES COMBINAISONS EFFICACES 
« Avec Imcheck Therapeutics, nous 
développons par exemple des combinaisons 
d’anticorps anti-checkpoints et d’anticorps 
activateurs de différentes cellules qui initient 
la cascade immunitaire, dont la présence 
dans la tumeur a été associée à un meilleur 
pronostic », explique Daniel Olive. 
Pour toutes les raisons évoquées, il est pro-
bable en effet que l’immunothérapie ne sera 
pas un traitement universel, mais qu’il faudra 
l’utiliser en combinaison avec d’autres traite-
ments, chimiothérapie, radiothérapie, théra-
pies ciblées ou autre(s) immunothérapie(s). 
De nombreux essais cliniques sont en cours 
pour rationaliser ces approches. En outre 
l’immunothérapie pourrait se révéler plus 
efficace en première intention, et non en 
deuxième ou troisième ligne, comme cela 
est souvent proposé aux patients. La rai-
son ? Le système immunitaire, moins épui-
sé, pourrait mieux être réactivé (cf. encadré  
ci-contre).
VERS L’IMMUNOTHÉRAPIE  
DE PRÉCISION
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Une recherche 
translationnelle  
et des essais cliniques 
prometteurs 
Emanuela Romano, oncologue  
et directrice médicale du Centre 
d’immunothérapie des cancers de 
l’Institut Curie, mène avec son équipe 
plusieurs projets de recherche 
translationnelle : ils ont pour but 
d’analyser, grâce à des prélèvements 
tumoraux humains, le rôle respectif  
des fibroblastes et des macrophages 
– deux types de cellules du micro-
environnement tumoral – dans la 
suppression de l’immunité 
antitumorale dans les cancers du sein 
et de l’ovaire.
Au Centre d’immunothérapie des 
cancers, sont menés des essais 
cliniques qui visent à déterminer 
comment associer l’immunothérapie 
à d’autres types de traitement et dans 
quel ordre le faire. Quelques 
exemples :
• Une combinaison de 
chimiothérapie-radiothérapie-
immunothérapie est testée dans les 
cancers du col de l’utérus au moment 
du diagnostic chez des femmes 
présentant un risque augmenté de 
récidive. Des analyses du micro-
environnement tumoral dans  
ces conditions sont en cours.
• Un essai dans le cancer du sein 
luminal B (un type de cancer très 
résistant à la chimiothérapie) va 
bientôt démarrer : il s’agira de tester 
une combinaison néoadjuvante de 
chimiothérapie-radiothérapie-
immunothérapie. La radiothérapie 
est en effet supposée provoquer une 
inflammation qui mobilise les cellules 
immunitaires dans la tumeur, 
favorisant son rejet.

RECHERCHE
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Il existe de très nombreuses variations entre 
les individus et entre les tumeurs, pour un 
même type de cancer. L’immunothérapie  
doit idéalement être adaptée au profil 
immunitaire de la tumeur et au micro- 
environnement tumoral. Jérôme Galon, 
directeur de recherche Inserm au Centre de 
recherche des Cordeliers, à Paris, a en effet 
découvert que plus le micro-environne-
ment est infiltré par les cellules immunitaires 
(tumeur dite « chaude »), meilleure est l’espé-
rance de vie du patient. Il a ainsi développé 
un test pronostique très fiable, l’Immuno-
score®, commercialisé par la société HialoDx 
qu’il a fondée en 2014 : en quantifiant cer-

14

détruire. Ces « cellules-médicaments », 
appelées CAR-T cells sont déjà utilisées avec 
succès dans des cancers hématologiques 
(leucémies, lymphomes). Les chercheurs 
tentent actuellement d’améliorer cette tech-
nique personnalisée (cf. encadré ci-dessus).
L’immunothérapie anticancéreuse n’en 
est qu’à ses balbutiements, mais est déjà 
prometteuse. Il est à parier que les outils en 
développement aujourd’hui permettront 
la prochaine révolution thérapeutique en 
oncologie. 
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Quelles sont 
les ambitions 
du Centre 
d’immuno-
thérapie  
des cancers 
de l’Institut 
Curie ?
Ce centre,  

le premier du genre en France, a été 
créé en 2018 pour donner une 
impulsion à l’ immunothérapie.  
Il regroupe, sur un étage entier  
de l’hôpital, des laboratoires de 
recherche fondamentale, 
translationnelle, des consultations  
et des lits. Quelque 130 chercheurs, 
médecins et soignants s’y côtoient 
pour concevoir les traitements 
d’ immunothérapie de demain.  
Trois cheffes de programmes y 
œuvrent pour trouver des 
financements associatifs, publics ou 
industriels. Leur activité a conduit  
à monter un nombre grandissant  
de collaborations industrielles avec 
l’aide de la Direction de la valorisation 
et des partenariats industriels de 
l’Institut Curie. Certaines de ces 
collaborations se font avec les start-up 
issues de l’Institut Curie, comme 

Mnemo (domaine de la thérapie 
cellulaire) ou Stimunity (domaine  
des adjuvants immunitaires).  
Une synergie destinée à accélérer  
le transfert des innovations  
aux patients.

Comment voyez-vous 
l’avenir de l’immunothérapie 
contre les cancers ?
Nul doute qu’elle va devenir 
incontournable, aux côtés de  
la triade chirurgie-chimiothérapie-
radiothérapie et des thérapies ciblées. 
Nous nous acheminons vers des 
thérapies de précision, conçues pour 
un type particulier de cancer  
chez un type donné de patient.  
Avec des coûts qui vont augmenter,  
au moins dans un premier temps.  
Un traitement innovant peut s’élever 
aujourd’hui à plus de 100 000 euros  
par patient. Heureusement,  
les immunothérapies ne sont pas 
amenées à être données au long 
cours. Quand elles fonctionnent,  
leur action s’avère souvent rapide  
et durable.

* Directeur de recherche CNRS, Directeur de 
l’unité Immunité et cancer (Inserm/Institut 
Curie/ Université de Paris).

PAROLE
D’EXPERT

SEBASTIAN AMIGORENA
DIRECTEUR DU CENTRE D’IMMUNOTHÉRAPIE 
DES CANCERS DE L’INSTITUT CURIE*  
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taines populations de lymphocytes T dans ce 
micro-environnement, il prédit l’évolution de 
la tumeur et le risque de récidive, et permet 
d’adapter le traitement en conséquence ; le 
pouvoir pronostique de ce système de stra-
tification immunitaire standardisé a été validé 
pour le cancer colorectal.
Lorsque la tumeur est « froide », c’est-à-dire 
peu infiltrée par les cellules immunitaires, 
une stratégie qui combine thérapie génique 
et cellulaire peut être envisagée : la théra-
pie cellulaire adoptive. Il s’agit de réinjecter 
au patient ses lymphocytes T prélevés puis 
génétiquement modifiés en laboratoire 
de manière à reconnaître sa tumeur et la 

Les CAR-T cells, la haute 
couture de l’immunothérapie
L’Institut Curie croit en l’avenir  
des CAR-T cells. Marion Alcantara, 
hématologue, travaille dans  
le laboratoire de Sebastian Amigorena  
à faciliter l’utilisation de cette 
immunothérapie de précision :  
« Notre objectif est de développer  
des CAR-T cells allogéniques,  
c’est-à-dire prêtes à l’emploi, provenant 
de donneurs sains. » L’intérêt est 
double : gagner du temps, car la 
production des CAR-T cells autologues 
(issues du patient lui-même) nécessite 
en moyenne six semaines de 
préparation, un délai d’attente parfois 
incompatible avec l’état avancé  
du patient, disposer de cellules  
à la demande, fabriquées comme  
un médicament classique, et pouvoir 
baisser les coûts de production.  
Le défi, de taille, consiste à modifier  
les CAR-T cells de façon à éviter  
leur rejet par le système immunitaire 
du receveur. L’ambition de Marion 
Alcantara est de développer cette 
thérapie dans les tumeurs solides,  
où la difficulté supplémentaire est de 
faire parvenir ces cellules au cœur de 
ces tumeurs, moins faciles à pénétrer.

RECHERCHE
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VOTRE FONDATION
-

Fondation privée reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est habilité à recevoir les dons 
et legs du public. Depuis plus de 100 ans, nous faisons avancer la recherche et l'innovation 

contre le cancer grâce à la générosité de toutes les personnes qui nous soutiennent.  
De la recherche fondamentale à l’accompagnement des patients pendant et après la maladie, 

le rôle des donateurs, testateurs et partenaires est primordial. En cette fin d’année, votre 
soutien à nos côtés nous touche particulièrement et je vous en remercie chaleureusement. 

-
Pr Thierry Philip, président du Directoire de l’Institut Curie

Nous avons décidé de rédiger notre 
testament au profit de l’Institut Curie 

« Nos amis nous demandent parfois  
les raisons qui nous ont amenés à effectuer 
un legs à l’Institut Curie. La réalité, c’est  
une histoire fortuite et tout à fait banale. 
Mon épouse qui découvre une petite 
grosseur à un sein, qui consulte 
immédiatement sa gynécologue, laquelle 
l’oriente vers Curie pour une biopsie  
sur un kyste graisseux. 
À l’Institut Curie, on se retrouve rapidement 
pris en charge par une équipe soignante 
bienveillante, à votre écoute, capable  
de gérer votre stress, qui vous explique,  
à l’aide de mots simples, les protocoles 
d’interventions et de soins, et vous redonne 
immédiatement courage et confiance. 
Depuis, nous soutenons l’Institut  
en effectuant chaque année un don  
pour aider les chercheurs, les soignants  
et les médecins à combattre et lutter  
contre cette terrible maladie. Nous avons 
été invités à visiter l’Institut Curie et avons 
découvert les laboratoires de Marie Curie,  
et c’est lors de cette visite que nous avons 
rencontré le service des legs, qui nous  
a expliqué l’importance des fonds  
collectés grâce aux legs, indispensables 
pour financer la recherche.
Aujourd’hui, l’âge avançant, nous avons 
décidé de nous occuper de notre 

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 CONTACTsuccession et, d’un commun accord,  
de rédiger notre testament au profit  
de l’Institut Curie. La recherche contre  
les cancers progresse mais nous  
constatons que cette maladie touche aussi 
de jeunes enfants, voire des nourrissons.  
Il faut donc redoubler d’efforts. En apportant 
notre contribution, nous soutenons 
l’Institut Curie dans ses recherches et 
gardons l’espoir pour que de nouvelles 
découvertes permettent d’éradiquer ce fléau 
de notre temps. »
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MME ET M. V. DE PAU (NOUVELLE-AQUITAINE)
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ENTRE NOUS 
GÉNÉROSITÉ

Le saviez-vous ? 

CANCER DU SEIN

Une carte bancaire 
pour soutenir  
la recherche 

La Société Générale 
s’engage avec 
l’Institut Curie pour 
la recherche sur  
le cancer du sein 

avec la carte Collection caritative 
Octobre rose1. L’adopter, c’est 
soutenir activement l’Institut Curie 
et faire avancer la recherche.  
Pour chaque paiement avec  
la carte, la Société Générale  
verse 5 centimes d’euro à 
l’Institut Curie. Donnez du sens  
à vos dépenses ! 

1. Les cartes Collection caritatives Octobre 
rose sont des cartes CB Visa et CB Visa 
Premier dotées de l’option Collection 
caritative-modèle Octobre rose. Option 
soumise à conditions. Le prix de l’option 
(12 € par an, tarif au 01/09/2018) s’ajoute à 
celui de votre carte. Pour en savoir plus sur 
les autres conditions ou pour obtenir la 
carte, renseignez-vous auprès de votre 
agence Société Générale.

L 
e principe est simple : 
chaque mois, les 
salariés peuvent faire 
un micro-don à une 
association de leur 

choix depuis leur salaire net  
à payer (un arrondi et/ou  
un montant fixe). Ils décident 
librement d’arrondir leur bulletin 
de salaire de quelques centimes  
à l’euro inférieur, ou à la dizaine 
d’euros inférieure. La somme 
réunie, qui ouvre droit au crédit 
d’impôt, est alors reversée via 
une plateforme web de dons 

comme MicroDON (www.microdon.org). L’entreprise a également la possibilité 
de doubler le montant du don de chaque collaborateur. 100 % des dons  
sont reversés aux fondations et associations bénéficiaires. 
En plein essor, cette pratique offre l’avantage de toucher de nouveaux profils  
de donateurs et d’engager les collaborateurs dans les démarches RSE des 
entreprises. « L’arrondi sur salaire est un engagement simple qui a un réel impact, 
commente Agnès Hubert, directrice des relations donateurs à l’Institut Curie.  
Il représente plus de 30 000 euros par an pour l’Institut Curie. » Depuis 2016, 
neuf entreprises et leurs collaborateurs sont engagés aux côtés de l’Institut 
Curie. Grâce à l’arrondi sur salaire, l’Institut peut ainsi financer des projets 
innovants de recherche et d’amélioration de la prise en charge des patients  
en cancérologie.

DON

L’arrondi sur salaire,  
une pratique solidaire 

BON À SAVOIR

Les réductions fiscales 
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 
31 décembre pour bénéficier d’une 
réduction fiscale avantageuse  
de 66 %. Par exemple, en donnant 
100 euros, ce sont 66 euros  
qui seront déduits du montant 
de votre impôt. Votre don vous 
revient ainsi à 34 euros. Votre 
générosité fait reculer le cancer ! 
 
Petites entreprises, une plus 
grande réduction d’impôt ! 
Le saviez-vous ? Depuis 2019 :  
les petites entreprises (TPE/PME)  
peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôt jusqu’à 10 000 euros,  
et, au-delà, le plafond de 0,5 %  
du CA HT reste toujours appliqué.

Pour toute question, vous pouvez 
contacter Yves Congal  
au Service relations donateurs : 
Tél. : 01 56 24 55 66.
yves.congal@curie.fr

Une nouvelle façon de donner, simple et indolore, est en plein 
développement au sein des entreprises : l’arrondi sur salaire. 

« Je suis fier de l’engagement  
des salariés d’Ingenico, qui sont 
nombreux à soutenir l’Institut Curie 
grâce à l’arrondi sur salaire.  
Chacun peut, à sa manière et avec 
ses propres moyens, apporter  
une pierre à l’édifice pour lutter 
ensemble contre le cancer. »

-
Lionel Beylier, directeur  
des ressources humaines 
d’Ingenico Group

59 630  
euros
DE DONS COLLECTÉS  
DEPUIS 2016, grâce  
à la mobilisation de salariés 
donateurs.
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 À 
l’occasion d’Octobre 
rose et en partenariat 
avec le Golf de 
Joyenval, 
l’Institut Curie  

a organisé son 2e Open de golf  
le jeudi 10 octobre 2019 pour 
soutenir la lutte contre les 
cancers du sein. 72 golfeurs ont 
pris le départ de la compétition sur  
le superbe parcours Marly de 
18 trous. Pour la seconde année 
consécutive, cette compétition 
solidaire a permis à des entreprises 
de se mobiliser aux côtés  
de l’Institut Curie au profit  
de la recherche sur les cancers  
du sein. Avec 59 000 nouveaux cas 
détectés chaque année, ce cancer 
féminin reste le plus fréquent  
et le plus meurtrier.
Au-delà de leur soutien financier,  
les entreprises engagées ont  

mobilisé des golfeurs de haut  
niveau pour relever le double défi 
de gagner cette compétition  
et de soutenir un projet au bénéfice 
des femmes qui luttent  
chaque jour contre la maladie.
95 000 euros ont été reversés 
à l’Institut Curie et affectés au 
projet innovant Mondrian, 
véritable espoir pour les femmes 
touchées par un cancer du sein 
métastatique. L’Institut Curie 
remercie chaleureusement ses 
partenaires et sponsors 2019 
(le Golf de Joyenval,  Le 
Majordome, GCC, A26, Anthony 
Garçon, Art&Build, Aubay, 
AZDECO, BG Conseil, Cybstores, 
DSOGroup, Links Road, Newrest 
Restauration, Red Hat, Spie 
batignolles énergie, Vanguard) 
et leur donne d’ores et déjà rendez-
vous en octobre 2020 ! 

59 630  
euros

D
epuis la rentrée scolaire, le collège Louis-Paulhan de Sartrouville 
soutient l’Institut Curie. Cross humanitaire, travail sur la biographie  
de Marie Curie, ventes solidaires… des moments fédérateurs  

et festifs qui ont permis aux élèves de collecter plus de 4  300 euros au profit 
de la recherche sur les cancers pédiatriques à l’Institut Curie.

L’Institut Curie invite coureurs et marcheurs à 
se mobiliser pour soutenir la recherche contre 
le cancer le samedi 23 novembre à 17 heures, 
au départ de la place de l’Hôtel de Ville de 
Paris. Les participants parcourront les quais 
de Seine à l’allure de leur choix : une course 
de 10 km ou une marche de 4 km. Ils pourront 
également lancer un appel à générosité auprès 
de leur entourage pour collecter des dons au 
bénéfice de cette grande cause. Entre amis ou 
accompagné de ses proches, chacun pourra 
relever un nouveau challenge de générosité 
et arborer un symbole d’espoir lumineux pour 
éclairer la nuit contre le cancer.
Inscription jusqu’au mardi 19 novembre 2019 : 
www.coursedeslumieres.com

Des collégiens mobilisés  
C A NC E R S PÉ DI AT RIQUE S

Derniers jours pour 
s’inscrire !

COURSE DES LUMIÈRES 2019

S P OR T

2e Open de golf  
de l’Institut Curie
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C
réée fin 2011, 
l’association 
Marabout  

de Ficelle vise à collecter 
des fonds au profit  
des programmes  
de recherche sur  
la tumeur rhabdoïde,  
un cancer rare  
chez l’enfant.  
Les 23 000 euros 
collectés cette année 
lors des événements 
organisés par 
l’association  
seront reversés  
au service du  
Dr Franck Bourdeaut, 
pédiatre oncologue  

et chercheur sur  
la tumeur rhabdoïde  
à l’Institut Curie. 

Pour en savoir plus :  
www.maraboutdeficell.
wordpress.com

Suite au décès de leur fille en 2008 victime de  
la tumeur rhabdoïde, ses parents ont créé une 
association qui porte son prénom, l’association 

Abigaël. Elle a pour vocation d’aider la recherche 
sur les tumeurs pédiatriques à l’Institut Curie. En 
2019, 14 000 euros ont été collectés. Un immense 
merci pour son soutien ! 

Pour en savoir plus : www.association-abigael.org

L’association Marabout de Ficelle  
aux côtés de l’Institut Curie

14 000 euros  
pour la recherche sur  
les cancers pédiatriques

C OL L E C T E

D 
epuis 1989, l'association « Courir pour la vie,  
Courir pour Curie » associe un défi sportif  
(parcourir le plus grand nombre de kilomètres)  
à un défi financier (collecte de fonds). Depuis cette 
date, plus d’un million de participants ont parcouru 

7 millions de kilomètres dans le cadre de sa manifestation 
nationale annuelle « Quelques heures contre le Cancer » au 
bénéfice de l'Institut Curie. En 2019, grâce aux communes 
participantes, l’association a collecté 80 000 euros pour financer  
le programme de recherche sur le méduloblastome porté par 
Olivier Ayrault, chercheur à l’Institut Curie.

Pour participer rendez-vous sur www.courirpourcurie.org

C OUR S E S OL ID A IRE

28e édition de  
« Courir pour la vie,  
Courir pour Curie » 
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La Course  
de l’espoir 2019 

La Course de 
l’espoir 2019, 
organisée par 
l’association 
l’Étoile de 
Martin, espérer 
et grandir sans 
cancer, a permis  
de collecter 
la généreuse 
somme de 
135 000 euros, 
qui sera reversée 

aux programmes de recherche sur les 
cancers pédiatriques menés par les 
équipes de l’Institut Curie et de  
Gustave Roussy.
Un grand merci à tous les participants et 
bénévoles pour votre soutien !
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ILS FONT CURIE
ESSAIS PRÉCOCES

Nathalie Guenard est infirmière en 
recherche clinique au sein du D3i, le 
département dédié aux essais précoces 
à l’Institut Curie. Le D3i accueille les 
patients qui répondent aux critères 
d’inclusion. Ils peuvent accéder à des 
médicaments innovants ne disposant 
pas encore d’autorisation de mise sur  
le marché. Pour ce nombre restreint de 
patients en échec thérapeutique, c'est 
une « chance » de pouvoir participer  
à une étude clinique, même si cela ne 
fonctionne pas toujours. « À nous 
d’installer un climat de confiance, avec 
professionnalisme, compassion, pour 
que leur collaboration soit optimale.  
Il faut trouver les mots, l’expérience 
compte beaucoup. » Si les protocoles  
de recherche nécessitent de la rigueur 
pour administrer les traitements dans 
les meilleures conditions, l’empathie 
est donc une qualité indispensable.

APPORTER SA PIERRE À L’ÉDIFICE
Évaluer de nouveaux traitements  
en phase précoce implique une 
surveillance médicale très rapprochée 
des patients. Les infirmières de 
recherche clinique sont des maillons 
essentiels pour contribuer à la qualité 
des soins et au bien-être des patients, 
tout en garantissant leur sécurité. 
Pointilleuse, rigoureuse, Nathalie 
Guenard est aussi une infirmière 
passionnée : « Ce qui me plaît, c’est 
d’apporter ma pierre à l’édifice !  
Au début de la création de l’unité,  
nous avons testé des médicaments 
aujourd’hui sur le marché. C’est 
gratifiant de savoir que l’on a fait en 
sorte d’améliorer les choses. »

Nathalie
GUENARD
-
INFIRMIÈRE EN RECHERCHE 
CLINIQUE À L’INSTITUT CURIE
-
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PARCOURS
-

1991
Diplôme infirmier, Paris

1994
Arrivée à l’Institut Curie 

en oncologie

1997
Première infirmière  

de l’unité de suppléance 

2003
Intègre l’unité  

de recherche clinique  
de l’Institut Curie

2018
Ouverture du D3i, le 

département dédié aux 
essais cliniques précoces
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28e édition de  
« Courir pour la vie,  
Courir pour Curie » 


