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rant synthétique découvert en 1965,
et autorisé en France en 1981.
Le grand public, sensibilisé par des
affaires récentes, est de plus en
plus soucieux de se préserver de la
chimie alimentaire. Il s’est focalisé sur
l’aspartame à l’occasion de la sortie de
l’étude italienne de Morando Soffritti à
Bologne.
Cette étude a mis en évidence un effet
dose-dépendant de l’aspartame sur l’incidence de cancers du foie et du poumon, dans
la descendance de souris gravides qui, ellesmêmes, n’étaient pas atteintes.
La FDA américaine (Food and Drugs
Administration), et l’Agence Française de
Sécurité des Aliments ont fait plusieurs
études qui ont toujours confirmé l’absence
de risque aux doses où l’aspartame est
consommé.
La consommation des plus gros utilisateurs
français atteint seulement 7 % de la dose
journalière admissible qui est de 40 milligrammes par kilo.
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Si on transposait l’étude italienne à une
femme de 60 kilos, il faudrait que celle-ci
ingurgite, chaque jour, 40 litres de boisson
« light » et 300 sucrettes pour atteindre
l’exposition testée chez la souris.
Aucun risque cancérigène n’est donc à
redouter.
En outre, la découverte récente de la stévia,
plante en provenance d’Amérique du Sud,
de Chine et du Japon, et puissant édulcorant
naturel, va très probablement réduire voire
supprimer la part de l’aspartame dans
l’alimentation industrielle « light » et
éteindre toute crainte.
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Inflammation & cancer :
une nouvelle piste de recherche

L

’inflammation est une
réponse d’une partie du
système immunitaire à une
agression extérieure par des
microbes ou à une altération
d’un tissu. Elle consiste en la
mise en place d’une machinerie
cellulaire et moléculaire permettant
l’éradication
de
l’agent pathogène et la cicatrisation des tissus affectés.

Il a été découvert récemment
un complexe moléculaire
de l’inflammation appelé
Inflammasome, et Virginie
Pétrilli a eu l’idée d’étudier le
lien entre la réponse inflammatoire et le développement
tumoral.
La vision classique du développement tumoral (tumorigénèse
ou cancérogénèse), ces dernières décennies, considérait
qu’une tumeur est issue de la
prolifération de cellules ayant
accumulé de nombreuses anomalies. Bien sûr, ce concept
n’est pas faux mais il fait complètement abstraction de l’environnement de la cellule
tumorale. Les tumeurs sont en
réalité très hétérogènes dans
leur composition. Pendant
longtemps, les chercheurs ont
fait abstraction des « autres »
cellules et ont concentré leurs
efforts pour comprendre comment une cellule normale
devient tumorale. Des progrès
et des découvertes majeures
ont été faits concernant la compréhension des mécanismes
inhérents à l’altération de la
cellule.
Toutefois, il est toujours très
difficile d’éradiquer une tumeur.
Ces dernières années, des chercheurs ont commencé à se
poser des questions sur le rôle
des autres cellules se trouvant
dans la tumeur.

De nombreuses études ont
démontré que le (micro) environnement tumoral joue un rôle
essentiel de soutien envers les
cellules tumorales.
Il a notamment été observé
que de nombreuses tumeurs
sont fortement infiltrées par
des cellules du système immunitaire, et c’est le cas par
exemple des cancers du sein et
de la prostate. De façon surprenante, il apparaît que certaines
cellules immunitaires sont
détournées par les cellules
tumorales à leur profit. Par
exemple certains facteurs de la
réponse inflammatoire qui
constituent normalement des
signaux de défense dans une
situation infectieuse,
sont
induits par les cellules tumorales. Il semble que le milieu
inflammatoire induit par la
tumeur soit propice aux cellules cancéreuses. D’une certaine façon, ces cellules s’arrangent pour activer une
réponse inflammatoire. Par
ailleurs, les cellules tumorales
semblent également induire le
recrutement de cellules immunitaires capables de bloquer
leurs consœurs, d’autres cellules du système immunitaire
dont la fonction est de repérer
les cellules anormales et de les
détruire.
Le travail de Virginie Pétrilli,
qui reçoit le soutien du Comité
de l’Ain de la Ligue contre le
cancer, a pour objectif de comprendre quels sont les signaux
de la réponse inflammatoire et
comment ces signaux contribuent à la croissance tumorale.
Elle s’intéresse en particulier
à un facteur de l’inflammation
appelé
interleukine-1béta
dont l’activité biologique est
contrôlée par l’inflammasome.

Virginie Pétrilli,
Chercheur au Centre Léon Bérard de LYON

Virginie Pétrilli
Cet inflammasome constitue en
quelque sorte l’interrupteur qui
contrôle la production de ce
facteur inflammatoire qu’est
l’interleukine-1beta (IL-1β). Ce
facteur peut agir en soutenant
la croissance tumorale.
Il a par exemple été proposé
comme un acteur de la cancérogenèse dans le sein.
Aujourd’hui il n’est pas compris
pourquoi et comment l’IL-1β est
induite dans certaines tumeurs.
L’objectif du présent travail
est donc de comprendre comment la tumeur va induire
l’activation de l’interrupteur
c’est-à-dire de l’ inflammasome et d’étudier au niveau moléculaire sa contribution au développement tumoral.
Grace aux connaissances générées par ce travail, il sera possible d’envisager de bloquer la
voie inflammatoire liée à l’inflammasome dans le but d’empêcher la tumeur de créer «cet
environnement inflammatoire»
favorable à sa croissance.
On peut envisager d’utiliser ce
type d’approche en combinaison avec une thérapie classique
de destruction tumorale afin de
cibler à la fois les cellules anormales mais aussi l’environnement qui fournit des signaux de
survie à ces cellules ■
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> Etudes de biochimie
à l’Université Claude Bernard
Lyon 1.
> Maitrise de biochimie
en Angleterre.
> DEA de biochimie à Lyon
> Doctorat au Centre
International de Recherche
sur le Cancer (OMS) à Lyon.
> Expérience post-doctorale
chez le Pr Jurg Tschopp
à Lausanne (SUISSE).
> Chargée de Recherche
au CNRS.
Centre de Recherche
en Cancérologie de Lyon.
Inserm U1052-CNRS UMR5286.
Département immunité,
microenvironnement et virus.

Adolescents
& TABAC
Dans notre dernier bulletin trimestriel
"L'ESPOIR", nous annoncions la présentation de notre action sur notre site
Internet. C'est fait :
http://ligue01contreletabac.free.fr/
Vous y trouverez, notamment, les raisons de notre choix, le contenu du
programme dispensé aux élèves et
leur participation, les résultats de la
démarche, et l'avis des enseignants
sur l'action engagée...

Actions récentes des délégations

Editorial

Concert pour la Ligue à Villars-lès-Dombes
La délégation cantonale de
la Ligue contre le cancer de
Villars-lès-Dombes a proposé un
concert dont le bénéfice a été
versé à la recherche.
Le spectacle était assuré par le
quintette de cuivres Alliance
et l'Ensemble Harmonique de
Villars.
Le quintette Alliance, constitué
de musiciens reconnus, enseignants, a assuré une interprétation impeccable d'œuvres
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variées, du concerto de VivaldiBach à Porgy and Bess de
Georges Gershwin.

L'Ensemble Harmonique, fort de
trente-six musiciens, a su se
montrer à la hauteur du prestigieux quintette. Il a donné une
interprétation sans faille de
Symphonic marches, de medley
de bandes originales de films.
Une présentation humoristique,
prestement enlevée, une interprétation de qualité reconnue
par le public ont soulevé les
applaudissements.

Récital Gospel au profit de la Ligue contre le cancer
heure et demie, en interprétant
pas moins de 26 chants alternant gospel, chants africains, et
negro spirituals.

Plus de 250 personnes ont assisté au Récital Gospel organisé en
l'église de la gare par la délégation cantonale d'Ambérieu de la
Ligue contre le cancer, au bénéfice de la recherche.
Le groupe AMAZING SINGERS a
enchanté le public pendant une

Le public enthousiasmé acclama debout pendant de longues
minutes le groupe.

Soirée Cabaret avec le Trio Maracafé à Dompierre-sur-Veyle
La délégation de Chalamont a
organisé une soirée cabaret

✂

animée par le Trio Maracafé à la
salle des fêtes de Dompierre sur
Veyle, en présence de Monsieur
Jean
Bérard,
maire
de
Dompierre qui avait gracieusement prêté la salle pour la circonstance.
Soirée particulièrement émouvante car dédiée à la mémoire
de Jean Clapisson, bénévole de
la Ligue de Chalamont, emporté
par la maladie en début d’année
et père d’un des musiciens.

Les rythmes endiablés entrainèrent les spectateurs jusqu’après
minuit, dansant, fredonnant,
tapant des mains. Une excellente soirée au profit de La Ligue,
grâce à l’enthousiasme et à
la générosité du trio d’instrumentistes.

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

Après plus de dix ans
votre journal l’Espoir
se modernise.
Nouvelle maquette,
présentation plus actuelle,
contenu plus dense,
mais toujours les mêmes buts :
vous informer sur nos actions,
vous rendre compte dans la
transparence la plus parfaite de
l’utilisation des fonds
que vous nous confiez, vous
montrer l’action des bénévoles
sur le terrain, au plus près de
chez vous, vous apporter le
témoignage de personnes
touchées par la maladie...
Au centre de nos préoccupations,
les malades et les chercheurs.
Tout doit converger pour
accélérer les progrès, améliorer
les conditions, entourer
les malades et leurs proches,
informer, prévenir, dépister,
pour soigner de mieux en mieux.
Sans vous, rien ne peut se faire.
Aidez nous à conduire
à bien nos missions.

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.

Je verse un don de :

de la part de :

■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
€ (autre somme)
■ 50 € ■ 80 € ou
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)
■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

Nom .............................................................................................

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

Prénom.........................................................................................
Adresse ........................................................................................
Code postal ..................... Ville....................................................
email : ............................................... @

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.

.....................................

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

www.liguecancer01.net

Les infos Ligue

DELEGATIONS CANTONALES
du Comité Départemental de l'AIN

Nos manifestations prochaines
MARS 2011
> Dimanche 6 : 13h - Loto à
l'Espace Salvert d'ATTIGNAT
organisé par la délégation de
MONTREVEL.
> Samedi 12 : 14h30 et 20h30 Théâtre "Nous n'irons plus au
bois ou l'arbre à came" avec les
Compagnons de la Violette à la
salle polyvalente CHALAMONT.
> Samedi 19 : 20h - Soirée cabaret Génération NOT'EN BULLES à
la salle des fêtes de LAGNIEU
réservation au 04.74.35.78.58
> Dimanche 20 : 12h - Loto
organisé à la salle des fêtes de
LAGNIEU

Semaine nationale
de lutte contre
le cancer
du 21 au 27 mars 2011

> Vendredi 25 : Gala d'accordéon à la salle polyvalente de
PERONNAS. Réservation
au
04.74.51.69.27.
> Dimanche 27 : 12h - Loto
organisé par la délégation
d'AMBERIEU - ESPACE 1500

AVRIL 2011
> Samedi 9 et dimanche 10 :
participation de la délégation
d'AMBERIEU au week-end Forme
et Bien-être à l'ESPACE 1500.
> Dimanche 10 : Farfouille de
CHAVEYRIAT : vente de livres
d'occasion par la délégation de
MEZERIAT.
> Dimanche 10 : à partir de 8h Randonnée 10/15/20/24 kms
autour des Étangs de la Dombes.
Possibilité de déjeuner dans la
Halle des Sports de Villars-lèsDombes. Renseignements au
04.74.98.39.00 /06.64.92.24.59
> Dimanche 10 : 17h - Concert
QUATUOR VOCAL à la Chapelle St
Joseph à BOURG-EN-BRESSE.

> Vendredi 15 : 14h- Rendezvous devant la salle des fêtes de
VIRIAT pour une randonnée de 6
ou 12km (délégation de BOURG)
> Samedi 16 : 14h randonnée
organisée à St-Jean-sur-Veyle
par la délégation de PONT-DEVEYLE avec l'association MARCHE
NATURE SANTE de VONNAS.
> Dimanche 17 : à partir de
8h30 - Journée randonnée
pédestre à JAYAT.

MAI 2011
Assemblée Générale
du Comité
Mardi 10 mai 2011
à 17h salle des fêtes de BOURG
> Dimanche 22 : Farfouille de
MEZERIAT : vente de livres d'occasion par la délégation de
MEZERIAT.

Création de la délégation des Bords de Veyle (Mézériat, Chaveyriat)
l'issue de la conférence présentée à Mézériat par le
Docteur Bruhière, président
départemental de la Ligue
contre le cancer, Etienne
ROBIN, maire, avait émis le souhait de créer une délégation
locale et lancé un appel aux
personnes présentes.
L'idée a fait son chemin et une
petite délégation s'est réunie et
a programmé deux actions au
cours de l'année 2011 : une
marche-randonnée pour tous le

dimanche 2 octobre 2011, et
une collecte de livres qui seront
vendus au profit de la Ligue

contre le cancer le dimanche
10 avril à Chaveyriat et le
dimanche 22 mai à Mézériat.

DELEGATION D’AMBERIEU :
Mme Jacqueline BUY
✆ 04.74.34.64.19
DELEGATION DE BOURG/BRESSE :
Mr Jean Paul RENAND
✆ 04.74.32.69.87
DELEGATION DE CHALAMONT
Mme Joëlle MAURE
✆ 04.74.46.94.23
DELEGATION DE LAGNIEU :
Mr Yves HAUTCLOCQ
✆ 04.74.35.78.58
DELEGATION DE MEXIMIEUX :
Mr Guy DE LA CHAPELLE
✆ 04.74.61.00.20
DELEGATION DES BORDS de VEYLE :
Mme Dominique PERRADIN
✆ 04.74.51.94.24
DELEGATION DE MONTREVEL :
Mr Daniel COMBEPINE
✆ 04.74.30.90.47
DELEGATION DE PERONNAS :
Mr Jean Claude MORELLET
✆ 04.74.51.69.27
DELEGATION DE PONT DE VEYLE
Mme Ginette MALIN
✆ 03.85.31.62.30
CORRESPONDANT
MIRIBEL/MONTLUEL :
Mr René BAILLET ✆ 04.78.55.24.82
DELEGATION D'OYONNAX :
Mme Yvette JANNET
✆ 04.74.77.42.55
DELEGATION
DE ST-DENIS-LES-BOURG :
Mr Henri Claude MERLE
✆ 04.74.21.77.40
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N'hésitez pas les contacter pour nous
rejoindre

DELEGATION
DE VILLARS-LES-DOMBES :
Madame Lucienne REVEL
✆ 04.74.98.03.48

Si vous nous avez aidés, merci !

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer

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

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.
COMITÉ DE L’AIN

Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les fichiers du Comité de l’Ain de la Ligue. Conformément aux recommandations de la Commission nationale
de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans ce fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation. Sauf opposition
de votre part, ces informations pourraient être communiquées à d’autres organismes partenaires de la Ligue.

Création et impression

Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous permettra 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.

