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Il y a dix ans, les Premiers États Généraux des Malades
du Cancer avaient beaucoup contribué à l'élaboration
du "Plan Cancer" et à ses 70 mesures. Le moment est
venu de la mobilisation générale et de l'évaluation des
actions.
La Ligue, premier financeur privé contre le Cancer, s'est toujours préoccupée
de tous les aspects de la maladie : Aide à la Recherche évidemment, mais
également Prévention, Dépistage, et Aide aux malades.
Depuis sa fondation en 1918, la Ligue affirme que le cancer n'est pas
seulement un problème médical, mais aussi un problème majeur de société.
Beaucoup trop souvent les malades se trouvent encore "marginalisés",
psychologiquement ou matériellement par leur maladie. A l'heure où de plus
en plus de malades sont guéris, seule une mobilisation générale de tous, peut
changer le regard de la société vis à vis des malades et de la maladie
cancéreuse. En même temps, une meilleure compréhension de cette maladie
par la Société peut grandement stimuler l'aide à la recherche et augmenter
les résultats des traitements.
C'est pour cette raison que la Ligue Contre le Cancer organise le 23 novembre
2008, à la Grande Arche de la Défense, la 1ère Convention de la Société face
au cancer, avec trois axes principaux de débat : 
- Le cancer facteur d'inégalités (vulnérabilité face au cancer, facteur de

précarité, facteur d'exclusion, disparités régionales), 
- Quels choix pour accompagner les progrès thérapeutiques et sociaux

(problèmes éthiques, économiques), 
- Mobiliser la Société (changer l'image du cancer auprès de la population). 
On sait d'ores et déjà que cette 1ère Convention apportera tellement de
questions qu'elle sera nécessairement suivie d'autres qui permettront de
mesurer les progrès accomplis. Pour cela, la Ligue va mobiliser toutes les
forces volontaires. Comme l'exprime le Professeur Larra, président national,
grâce au maillage territorial de ses Comités Départementaux la Ligue est une
force sociale de terrain qui a la légitimité et les moyens de mettre en lumière
les nouvelles questions qui se posent. Des acteurs bénévoles de la Ligue et des
membres de la Société Civile sont invités à venir participer et s'exprimer à la
Grande Arche de la Défense. 
Dans un prochain numéro de l'Espoir, nous vous rendrons compte de cette
1ère Convention.
Dans le présent numéro, nous avons choisi de donner la parole à quelques uns
des chercheurs que le Comité de l'Ain contribue à soutenir, afin qu'ils nous
informent de l'avancée de leurs travaux.
Vous le verrez en les lisant, jamais notre bulletin n'a mieux mérité son titre.

Le Président, Docteur Jean BRUHIERE.

éditorial
LES NOUVELLES 
THERAPEUTIQUES :
LES RAISONS D'Y CROIRE
Professeur Gilles FREYER
Directeur du Centre
d'Oncologie Médicale
des Hôpitaux de Lyon Sud

PROJET MUTACANCER :
A LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX GENES
DU CANCER
Professeur Alain PUISIEUX
Directeur de la Recherche
au Centre Léon Bérard à LYON

Pages 2-3-4

Vous êtes sur le point de rentrer chez
vous : vous avez été traité(e) pour un
cancer, vous venez d'être opéré(e), vous
êtes en cours de radiothérapie, on vous
a prescrit un protocole de chimiothéra-
pie. Dans tous ces cas, pour pouvoir
retrouver votre foyer, il vous faut y être
aidé(e). La Ligue contre le CANCER peut
vous aider financièrement. Sur un appel
de votre part, d'un organisme de soins,
d'une assistante sociale, nous prendrons
une décision d'urgence, en attente de la
constitution d'un dossier. Vous pouvez
nous appeler ou nous faire appeler.

Ligue contre le Cancer de l'AIN
04 74 22 58 96

AIDE À DOMICILE
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LES NOUVELLES THÉRAPEUTIQUES : 

les raisons d’y croire

A la fin des années 1990, les
cancérologues ont du pren-
dre conscience qu'en dépit
de leurs efforts, la chimio-
thérapie avait atteint ses
limites et que le cancer
n'était pas encore vaincu. Il
fallait donc trouver d'autres
moyens d'empêcher la pro-
lifération des cellules cancé-
reuses. Ces nouveaux mo-
yens vont venir de la
biologie moléculaire. Cette
science du vivant s'attache
à comprendre la machinerie
cellulaire, d'une effroyable
complexité, à fortiori lors-
que la cellule est cancéreu-
se, et qu'elle obéit à toutes
sortes de messages pouvant
se résumer en un seul :
"multiplie-toi et prolifère". 
Schématiquement, il y a
deux mécanismes cruciaux
impliqués dans le dévelop-
pement des tumeurs, sur
lesquels se concentrent les
recherches actuelles : la
prolifération cellulaire et
l'angiogenèse. La proliféra-
tion cellulaire s'opère à par-
tir de récepteurs situés à la
surface des cellules cancé-
reuses, qui captent certaines
substances circulantes, un
peu selon le principe de la
clé s'introduisant dans une
serrure. Les récepteurs ainsi
activés vont transmettre à
l'intérieur de la cellule des
signaux de prolifération. Il
est possible de bloquer cer-
tains de ces récepteurs, par
exemple à l'aide d'anticorps
spécifiques. C'est ainsi que

des médicaments majeurs
ont pu être récemment mis
au point et utilisés dans cer-
taines formes de cancer du
sein et de cancer du colon.
Associés aux chimiothéra-
pies habituellement utilisées
pour traiter ces maladies, ils
en augmentent de façon
très significative leur effica-
cité. Outre les anticorps,
certains médicaments agis-
sent en aval des récepteurs
de surface, c'est-à-dire  à
l'intérieur de la cellule, à
certaines étapes du proces-
sus de diffusion du signal de
prolifération. L'angiogenèse
caractérise la production de
vaisseaux sanguins au
bénéfice de la tumeur. Les
cellules cancéreuses, en
effet, fabriquent toutes
sortes de substances qui
vont détourner à leur profit
les vaisseaux sanguins de
l'organe où elles se dévelop-
pent, afin d'assurer leur ali-
mentation en oxygène. Ce
mécanisme est commun à
la plupart des cancers. Des
médicaments qui pourraient
s'opposer à lui trouveraient
des applications dans de
nombreuses tumeurs. Grâce
à la biologie moléculaire, on
a pu identifier certains de
ces facteurs angiogéniques
fabriqués par les tumeurs,
comme le VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor
ou facteur de croissance des
épithéliums vasculaires,
c'est-à-dire des cellules qui
tapissent l'intérieur des
vaisseaux sanguins et per-
mettent leur croissance). Il a
été possible de fabriquer et
de commercialiser un anti-
corps anti-VEGF. Cet anti-
corps se lie au VEGF dans la
circulation et empêche son
action, diminuant ainsi la

richesse des tumeurs en
vaisseaux sanguins. Ce mé-
dicament a démontré son
utilité dans le traitement
des tumeurs métastatiques
du côlon, du rein, du pou-
mon et du sein. Il peut être
utilisé seul ou en association
à la chimiothérapie.
D'autres médicaments sont
encore plus séduisants car
ils combinent un effet anti-
prolifération cellulaire et un
effet antiangiogénique,
agissant simultanément sur
plusieurs  cibles et offrant,
en théorie, un maximum de
chances d'efficacité. Il ne
s'agit là que de quelques
exemples de la véritable
révolution thérapeutique
que nous sommes en train
de vivre. Les années à venir
vont permettre aux cher-
cheurs de mieux définir les
conditions optimales d'utili-
sation de ces nouveaux
médicaments. Parallèlement
nous serons de plus en plus
souvent capables de propo-
ser des traitements indivi-
dualisés, "à la carte", grâce
aux techniques de cartogra-
phie des tumeurs, qui four-
nissent une "carte d'identité
génétique" du cancer et
offrira sans doute la possibi-
lité de prédire l'efficacité de
tel ou tel traitement ainsi
adapté à chaque individu et
au cancer dont il souffre.
Certains de ces progrès sont
déjà tangibles. D'autres sont
en gestation à l'horizon de
quelques  années ou décen-
nies.

Extraits de 
"FAIRE FACE AU CANCER,

l'espoir au quotidien"
Professeur Gilles FREYER

Éditions Odile Jacob 
Mars 2008

Professeur Gilles FREYER,
Directeur du Centre d’oncologie

médicale des Hôpitaux de Lyon Sud

JANVIER
• Mardi 7 :

20h - Conférence PR
JOYEUX à AMBERIEU

• Mardi 20 :
20h30 - Mise en place 
du PLAN CANCER
par Dr FADILA FARSI 
à la salle des fêtes 

FEVRIER
• Samedi 14 : 

9h - AG MONTREVEL
Conférence 
MAGUER SATTA
au Château SALVERT 
à ATTIGNAT

• Dimanche 15 : 
Loto à ST VULBAS
Délégation de LAGNIEU

MARS
• Samedi 21 : 

Soirée spectacle 
à LAGNIEU

• Dimanche 29 : 
Loto à LAGNIEU

AVRIL
• Samedi 25 : 

20h - Soirée cabaret
L'ETAINCELLE 
à l'ESPACE 1500 
AMBERIEU

JUIN
• Vendredi 26 : 

AG Ligue Nationale 
en Vendée

DÉLÉGATIONS
PROCHAINES
MANIFESTATIONS
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Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous per-
mettra d’intensifier la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche,
en améliorant l’information et le dépistage, et en aidant les malades et
leur famille.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer
Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter contre
le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton, 
téléphonez au 04 74 22 58 96.

Il dépend de vous et il
dépend de nous que, dans
les décennies à venir, on
gagne définitivement
contre le cancer par l’ac-
croissement de la qualité et
de l’importance de la
recherche fondamentale.

Les cancers sont des patho-
logies caractérisées par le
développement et la multi-
plication anarchique de cel-
lules anormales au sein d’un
tissu ou d’un organe. Au
cours de ces 20 dernières
années, des progrès consi-
dérables ont été réalisés
permettant de mieux com-
prendre les mécanismes
impliqués dans la genèse
d’une tumeur. Il s’agit d’un
processus complexe qui repo-
se essentiellement sur une
accumulation progressive
d’anomalies affectant l’ADN,
molécule constituante de
notre patrimoine génétique
(«génome »). Certaines de ces
anomalies, ou mutations
génétiques, vont altérer des
gènes dont les produits sont
impliqués dans le contrôle
de la division ou de la survie
cellulaire, donnant ainsi un
avantage de croissance aux
cellules affectées qui vont
alors proliférer de façon
anormale. La caractérisation
de ces mutations et des
gènes dérégulés constitue
donc un objectif essentiel
pour mettre à jour de façon
précise les mécanismes
conduisant à la transforma-

tion maligne d’une cellule.
Au-delà de cette simple
compréhension mécanis-
tique, la connaissance de
ces mutations permet éga-
lement de mieux caractéri-
ser le comportement d’une
tumeur donnée (agressivité,
risque de dissémination
métastatique, réponse aux
traitements…) permettant
ainsi de disposer de nou-
veaux outils cliniques utiles
pour établir le diagnostic et
le pronostic de la maladie.
Enfin, l’identification des
anomalies causales d’une
pathologie tumorale permet
de conceptualiser de nou-
velles molécules anti-can-
céreuses dirigées spécifi-
quement contre les cellules
malignes. Cette nouvelle
stratégie thérapeutique
appelée « thérapeutiques
ciblées » a d’ores et déjà
démontré son efficacité
dans le traitement de diffé-
rents types de cancers.
Le programme de recherche
« Mutacancer », fortement
soutenu par le Comité de la
Ligue de l’Ain depuis deux
ans, vise à rechercher de
manière systématique des
mutations génétiques dans

les cellules cancéreuses.
Ce programme, développé
au sein du Laboratoire de
Recherche Translationnelle
du Centre Léon Bérard, a
pour principal objectif
d’identifier des anomalies
récurrentes dans les cancers
non familiaux du sein, du
colon ainsi que dans des
tumeurs pédiatriques: les
neuroblastomes. Cette étu-
de est basée sur les données
actuelles de la littérature
scientifique et consiste
en une analyse de gènes
connus pour jouer un rôle
important dans le dévelop-
pement tumoral ou présen-
tant une fonction majeure
dans le contrôle de la proli-
fération et de la survie cel-
lulaire. L’étude de ces gènes
est réalisée dans un premier
temps sur l’ADN extrait de
modèles cellulaires établis à
partir de tissus tumoraux. 
Des régions spécifiques de
l’ADN (les gènes sélection-
nés) sont ensuite amplifiées
puis analysées par séquen-
çage, qui correspond à une
lecture des éléments de
base constituants l’ADN. La
comparaison des séquences
obtenues à une séquence de

référence permet d’identi-
fier des anomalies géné-
tiques (voir schéma). Ac-
tuellement, le séquençage
de plus de 80 gènes a été
réalisé. Vingt-deux gènes
affectés par une anomalie
ont été identifiés. Les tra-
vaux en cours ont pour
objectif de déterminer la
fréquence exacte et les
conséquences biologiques
de ces anomalies dans les
différents types de cancers
étudiés. L’ensemble des
résultats obtenus devrait
apporter des réponses
importantes concernant les
mécanismes impliqués dans
la progression tumorale et
aider à développer de nou-
veaux outils cliniques afin
d’améliorer la prise en char-
ge des patients.

(SUITE PAGE 4)

Professeur Alain PUISIEUX,
Directeur au Centre de Recherche

Léon Bérard

PROJET MUTACANCER :
à la recherche de nouveaux gènes du cancer
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Je verse un don de :
����    15 € ����    25 € ����    35 €
����    50 € ����    80 € ou ................................ € (autre somme)

����    Je m’abonne à la revue “Vivre” : 3,81 € (pour 4 numéros)

����    J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer par :
����    chèque bancaire ����    chèque postal

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de l’Ain - 56, rue Bourgmayer 
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

✂

Votre NOUVELLE déduction fiscale
66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un don de
30 € ne vous coûte que 10,20 €. Dès réception de votre don, nous
vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de
8 €, déductible aussi de vos  impôts.

OUI je fais un don d’urgence à la Ligue
et je renouvelle mon soutien à la Ligue dans l’enveloppe ci-jointe, sans affranchir.

de la part de :
NOM..........................................................................................................................

Prénom....................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

Code postal........................... Ville ....................................................................
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Les cellules souches sont des cellules capables
d’assurer la régénération des différents tissus
de l’organisme tout au long de la vie d’un indi-
vidu. Ces cellules sont rares, elles interagissent
avec les cellules environnantes. Ces interactions
contrôlent le processus de fabrication des cel-
lules matures et maintiennent au repos les cel-
lules souches permettant ainsi de disposer à tout moment d’un pool
de cellules souches qui pourront être mobilisées pour se différencier
en fonctions des besoins de l’organisme. Dans différents types de can-
cers, comme le cancer du sein, il existe une population cellulaire à
l’origine des mécanismes de rechute de la maladie plusieurs années
après la fin des traitements initiaux, caractérisée par des propriétés de
cellules souches et une chimiorésistance unique dont le mécanisme
est inconnu. L’existence démontrée de cellules souches cancéreuses
prédit que si l’éradication des cellules cancéreuses “ banales ” induit
une rémission, seule la destruction des cellules souches cancéreuses
conduirait à une guérison. En effet, de façon naturelle ces cellules pré-
sentent une résistance accrue aux drogues conventionnelles. C’est en
2006 que la preuve formelle de l'existence d'une cellule souche mam-
maire a été apportée chez la souris puis chez l'homme. Notre projet
consiste, à modifier l’expression de gènes impliqués dans l’initiation du
cancer dans des cellules souches mammaires humaines normales que
nous avons identifiées et isolées et d’en évaluer les conséquences à la
fois sur le comportement des cellules souches et sur leur relation avec
leur environnement. Nous analyserons ainsi le rôle de ces cellules
souches mammaires cancéreuses dans l’émergence et le maintien de
cellules résistantes. Enjeux : Les résultats obtenus permettront d’éta-
blir un profil comparatif entre les échantillons normaux ou transfor-
més (résistants ou non) et d’identifier potentiellement de nouveaux
facteurs prédictifs de la réponse des patients aux traitements. En par-
ticulier, ces nouveaux modèles permettraient de tester de nouvelles
approches pour cibler spécifiquement l’éradication des cellules
souches chimiorésistances localisées dans leur environnement et per-
mettre ainsi de développer une stratégie thérapeutique spécifique de
la cellule souche tumorale.

Méthode d’analyse des anomalies génétiques. L’ADN
est extrait par une méthode chimique à partir du tissu
cancéreux à analyser. Les régions de l’ADN à étudier
(= les gènes) sont ensuite amplifiées lors d’une réaction
enzymatique, appelée PCR (Polymerase Chain Reaction
ou méthode d’amplification génique). Le séquençage
est ensuite réalisé et les résultats obtenus sont analysés
pour identifier les anomalies causales. 

Véronique MAGUER-SATTA 
Chargée de Recherche

Inserm U590
"Oncogenèse et progression

tumorale" Centre Léon Bérard

Cellules souches mammaires 
et cancer du sein : 

Implication dans 
la chimiorésistance et la rechute

EN VENTE 
À LA LIGUE

5 €


