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LE FONDS AMGEN FRANCE POUR LA SCIENCE ET L’HUMAIN
ET SON PREMIER APPEL À PROJETS

EN SYNTHÈSE
Le Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement Amgen
Innovations, visant à favoriser l'émergence de solutions de santé et à démontrer l’attractivité du territoire français. Ce Fonds
propose aux équipes de recherche de soutenir leurs projets en sciences cliniques et sociales en oncologie et oncohématologie. Doté de 2,6 millions d’euros sur trois ans, il soutient le financement d’initiatives dans les sciences de la vie
mais aussi dans les sciences humaines et sociales, via le lancement d’appels à projets annuels auprès d’équipes de recherche,
d’associations de patients ou de professionnels de santé.
Ce Fonds s’appuie sur un Comité scientifique. Nommés par le Conseil d’Administration du Fonds Amgen France pour la
Science et l’Humain, les membres du Comité scientifique sont des personnalités qualifiées indépendantes et bénévoles,
reconnues pour leurs réalisations dans leur domaine d’expertise. Leurs missions : élaborer les thématiques des trois
premiers appels à projets, évaluer les candidatures soumises et recommander les lauréats au Conseil d’Administration.
Président
•
Pr Jean-Yves Blay, Oncologue Médical, Directeur général du Centre Léon-Bérard, CLCC de Lyon
Membres
•
Pr Maha Ayyoub, Professeur en Immunologie, Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse
•
Sylvain Besle, Chercheur en sociologie, Institut Gustave Roussy, Villejuif
•
Colette Casimir, Ingénieur en Éducation Thérapeutique Patiente experte, Paris
•
Pr Hervé Dombret, Hématologue, Chef de service hématologie de l’Hôpital Saint-Louis, Paris
•
Dr Raphaël Itzykson, Hématologue à l'Hôpital Saint-Louis, Paris
•
Dr Emanuela Romano, Oncologue médical, Directrice médicale du centre d'Immunothérapie des cancers de l'Institut Curie,
Paris
•
Pr Eric Tartour, Professeur en Immunologie, Chef du service d’immunologie biologique de l’Hôpital européen GeorgesPompidou, Paris
•
Pr Gilles Vassal, Pédiatre Oncologue, Directeur de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy, Villejuif

L’appel à projets « Nouvelles frontières thérapeutiques et optimisation du parcours de vie en oncologie
et onco-hématologie »
Catalyseur de recherche, le premier appel à projets du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain est révélateur du
dynamisme et de l’expertise des équipes françaises engagées en oncologie et onco-hématologie. Sélectionnés parmi
137 candidatures éligibles, soumises entre le 22 novembre 2019 et le 1er mars 2020, les 9 projets lauréats se répartissent
parmi quatre thématiques :

1
2

Recherche de nouveaux
biomarqueurs circulants
pronostiques et/ou prédictifs
de l’efficacité thérapeutique

Étude des interactions
entre les voies de
signalisation pour définir
des associations
thérapeutiques d’intérêt

1. Définition des biomarqueurs épigénétiques prédictifs de l'efficacité et de la
toxicité des cellules CAR T
2. Molécule KIR3DL2, potentiel marqueur sanguin de la réponse/résistance
thérapeutique des patients Sézary en rechute ou réfractaires
3. Prédiction de la synergie des inhibiteurs de kinase dans la leucémie aiguë
myéloïde
4. Rôle physiopathologique de CYTL1 dans la leucémie myélomonocytaire
chronique

1er appel à projets du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain • Présentation des 9 lauréats • FR-NPS-0620-00042 -06/20 • 3

3

Compréhension des
mécanismes de résistances
à l’action cytotoxique des
lymphocytes T en immunooncologie

5. Cancer du sein triple négatif : résolution de l'interactome macrophagefibroblaste associé à la tumeur pour prédire la réponse de la chimioimmunothérapie
6. Implication de la voie Notch et des cellules lymphoïdes innées lors d’un
hépatocarcinome cellulaire
7. Rôle de la voie MAPK et de la fission mitochondriale dans la résistance à la
chimio-immunothérapie du cancer du poumon

4

Impacts de l’évolution
thérapeutique en oncologie et
onco-hématologie sur le
parcours de soins et la qualité
de vie des patients

8. Protocole EXPEDAJAC : Besoins en soins de support des anciens patients
pédiatriques, adolescents et jeunes adultes traités pour un cancer, et de leurs
parents : Évaluation lors du suivi à long terme
9. Implication de la patiente partenaire dans la prise en charge des patientes
atteintes d’un cancer du sein : une expérience innovante de l'association de
L'Institut du Sein d'Aquitaine

Les projets déploient une grande diversité d’approches, à travers 4 thématiques d’oncologie, 4 d’onco-hématologie et
une démarche transverse. Portés par des équipes issues de structures publiques et privées, ils participeront à
l’amélioration des connaissances médicales, mais aussi à l’optimisation du parcours de soins et de la qualité de vie.
La dotation totale de ce premier appel à projets est de 640 000 euros répartie entre les 9 projets. Chaque équipe lauréate
se verra ainsi remettre une dotation allant jusqu’à 75 000 euros sur deux ans, destinée à lui permettre de franchir un cap
significatif dans la conduite de ses travaux.
Les critères d’évaluation
Chaque dossier soumis a été évalué par le Comité scientifique du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain, selon
5 critères :
1. Adéquation et cohérence du projet par rapport à l’axe thématique choisi.
2. Qualité scientifique, médicale et technique du projet (originalité et méthodologie).
3. Caractère innovant de la proposition.
4. Impact et retombées du projet dans le domaine scientifique ou sociétal de l’axe thématique choisi.
5. Organisation et faisabilité du projet.
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LAURÉAT DU 1ER APPEL À PROJET DU FONDS AMGEN FRANCE POUR LA SCIENCE ET L’HUMAIN – JUIN 2020

Thématique 1 : Recherche de nouveaux biomarqueurs circulants pronostiques et/ou prédictifs de l’efficacité thérapeutique

PROJET 1

Anticiper l’efficacité et les effets secondaires d’une immunothérapie pour traiter le lymphome
Définition des biomarqueurs épigénétiques prédictifs
de l'efficacité et de la toxicité des cellules CAR T

PORTEUR DU PROJET

Emmanuel Bachy

Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL) - INSERM U1052 et Service d’hématologie
clinique, Hôpital Lyon Sud
CONTEXTE

Touchant plus de 5 000 personnes en France chaque année1, le lymphome B diffus à grandes
cellules se développe aux dépens des lymphocytes B, responsables de la production des
anticorps du système immunitaire. Apparaissant en moyenne vers 60 ans1 et d’évolution
rapide, il peut envahir les ganglions lymphatiques et les nombreux organes où les
lymphocytes B sont susceptibles de circuler.
La prise en charge évolue rapidement. Elle repose principalement sur la chimiothérapie et
l’immunothérapie. Les traitements actuels donnent d’assez bons résultats, mais les
récidives sont fréquentes.
ENJEU

Une nouvelle classe de médicaments récemment arrivés sur le marché français est
particulièrement porteuse d’espoir : les cellules CAR T anti-CD19. Ces thérapies cellulaires
semblent efficaces, mais se heurtent à deux problèmes : certains patients ne répondent pas
du tout et/ou développent des effets indésirables graves systémiques ou neurologiques.
Une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents apparaît indispensable pour
prédire l’efficacité ou la toxicité des cellules CAR T et adapter les traitements en fonction
VOIE DE RECHERCHE
Avec plus de 100 patients atteints d'un lymphome B diffus à grandes cellules traités par cellules
CAR T, le service d'hématologie de l'hôpital Lyon Sud, lauréat de l’appel à projets du Fonds Amgen
France pour la Science et l’Humain, est l'un des pionniers de l’utilisation de cette approche
thérapeutique innovante. Son expérience lui a permis de constituer une collection

d’échantillons biologiques unique, qui va faciliter la mise en place d’un programme
d’identification des marqueurs permettant de prédire la réponse et la toxicité de ce
traitement.
LE PROJET
L’utilisation d’une technologie innovante de séquençage (ATAC-seq) servira à l’équipe pour
préciser, entre autres, les caractéristiques épigénétiques des CAR T, avant, pendant ou après leur
réinjection au patient. Une analyse systématique permettra d’identifier des biomarqueurs

spécifiques, véritables « signatures moléculaires » prédictives de l’efficacité ou de la toxicité
d’une administration de cellules CAR T en fonction des spécificités biologiques du patient.

PERSPECTIVES
Des résultats positifs pourraient mener à la création d’une plateforme d’analyse facilitant la
réalisation des examens, en vue d’une utilisation dans la pratique courante. Peu onéreuse,
reproductible et nécessitant un faible nombre de cellules, la technique serait facilement
reproductible par les établissements concernés. À la clé : une intégration rapide dans la pratique
médicale et une prise en charge personnalisée de patients atteints de lymphome B diffus à grandes
cellules.
1. Santé publique France. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.
Volume 1
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LAURÉAT DU 1ER APPEL À PROJET DU FONDS AMGEN FRANCE POUR LA SCIENCE ET L’HUMAIN – JUIN 2020

Thématique 1 : Recherche de nouveaux biomarqueurs circulants pronostiques et/ou prédictifs de l’efficacité thérapeutique

PROJET 2

Préciser les moyens de lutte contre un lymphome cutané rare : le syndrome de Sézary
Molécule KIR3DL2, marqueur sanguin de la réponse/résistance thérapeutique
des patients Sézary en rechute ou réfractaires

PORTEUR DU PROJET

Hélène Moins, MCU-PH

INSERM 1160, Institut de Recherche Saint-Louis, Université de Paris, Hôpital Saint-Louis, Paris
CONTEXTE

Le syndrome de Sézary est un lymphome qui affecte la peau avec un envahissement sanguin
par des lymphocytes atypiques et malins, les cellules de Sézary. Très agressif et de mauvais
pronostic, les patients rechutent souvent malgré plusieurs séries de traitements.
Les données épidémiologiques sont rares, mais la maladie toucherait annuellement une
centaine de personnes en France, le plus souvent entre 50 et 60 ans1.
ENJEU

Les systèmes de détection utilisés pour diagnostiquer et suivre les patients Sézary sont
problématiques en l’absence de marqueur spécifique positif reconnu dans les classifications
internationales. La prise en charge est, de ce fait, retardée ou inadaptée, et les patients
souffrent rapidement d’infections dues aux défaillances immunitaires causées par le cancer
et menant au décès.
VOIE DE RECHERCHE
Engagée dans la recherche contre le syndrome de Sézary depuis plusieurs années, l’équipe lauréate
de l’appel à projets du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain a démontré la fiabilité d’un
biomarqueur potentiel : la molécule KIR3DL2, retrouvée presqu’exclusivement à la surface des
cellules malignes de ce cancer. Détectable selon une procédure standard et peu onéreuse

100±
personnes par an en France

(cytométrie de flux), KIR3DL2 représente un potentiel outil de diagnostic, mais aussi de
confirmation de la réponse thérapeutique.
LE PROJET
L’équipe de l’hôpital Saint-Louis a pour objectif de suivre au cours d’une étude prospective, les
populations sanguines exprimant KIR3DL2 afin d’évaluer l’intérêt de ce biomarqueur dans la
réponse thérapeutique et de préciser ses variations, au fil du temps et de l’état de santé des
patients. De plus, grâce à ce biomarqueur, il sera possible de caractériser et de suivre

d’éventuelles résistances aux traitements. Les données récoltées valideront son intérêt en
tant qu’outil de surveillance de l’évolution de la maladie sous chimiothérapies et/ou
immunothérapies.

PERSPECTIVES
Le projet mènera à confirmer KIR3DL2, premier biomarqueur positif du syndrome de Sézary,
caractérisable de façon simple en analyse de routine comme outil pour l’évaluation des réponses
aux traitements. La caractérisation précise des clones résistants permettra la personnalisation des
traitements en fonction de la réponse de chaque patient. Enfin, les résultats de cette étude
contribueront à l’introduction de ce biomarqueur dans les classifications internationales, à visée
diagnostique et d’évolution.

1. Mycosis Fungoides (Including Sézary Syndrome) Treatment, PDQ Adult Treatment Editorial Board. Published online : September 20, 2019
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Thématique 2 : Étude des interactions entre les voies de signalisation pour définir des associations thérapeutiques d’intérêt

PROJET 3

Des outils bio-informatiques contre la leucémie
Prédiction de la synergie des inhibiteurs de kinase
dans la leucémie aiguë myéloïde
PORTEUR DU PROJET

Antoine Forget, post-doctorant

INSERM délégation régionale Paris 7 : INSERM U944 Hôpital Saint-Louis, Paris
CONTEXTE

La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est un cancer qui se développe à partir des cellules
souches hématopoïétiques, précurseurs des cellules du sang. Forme la plus fréquente de
leucémie chez l’adulte, elle apparaît généralement vers 65 ans1 et touche annuellement plus
de 3 400 personnes en France2. Elle se manifeste par une fièvre, une pâleur, une anémie,
des hémorragies et des infections récurrentes.
Les deux approches thérapeutiques privilégiées dans la LAM sont la chimiothérapie et la
greffe de moelle. Mais, quelle que soit l’option choisie, les résultats restent mitigés avec une
mortalité à 5 ans de près de 75 %3.
ENJEU

Le manque d’efficacité thérapeutique pourrait trouver son origine dans la diversité des
mutations observées au sein des cellules tumorales. Un nombre important de ces mutations
portant sur des kinases*, ces dernières représentent une cible thérapeutique privilégiée.
Malheureusement, les thérapies ne ciblant qu’une seule de ces kinases échouent dans la
majorité des cas, le cancer étant capable d’évoluer et d’échapper au traitement. Cette
approche pourrait être améliorée en mettant en place des stratégies thérapeutiques
utilisant des combinaisons d’inhibiteurs empêchant les cellules leucémiques de s’adapter
au traitement.
VOIE DE RECHERCHE
Le projet lauréat de l’appel à projets réunit deux équipes INSERM spécialisées dans les mécanismes
moléculaires des leucémies aiguës myéloïdes, ainsi que l’immunologie systémique humaine et les
réseaux inflammatoires. Combinant leurs compétences depuis plusieurs années, elles ont

constitué une base de données « omiques » (génomique, transcriptomique, protéomique,
phosphoprotéomique) d’une cohorte de patients atteints de LAM et planifient également
de générer le même type de données pour détailler au niveau biomoléculaire l’action de
14 médicaments inhibiteurs sur une grande variété de kinases.

LE PROJET
Les informations récoltées vont servir à la finalisation et la validation d’outils bio-informatiques
capables de déterminer l’efficacité et les synergies entre les molécules étudiées, en fonction des
différentes kinases présentes dans l’environnement tumoral. La mise au point du dispositif et la

réalisation d’un “profiling” systématique mèneront à l’établissement d’un modèle prédictif
de l’efficacité d’une thérapie ciblée en fonction des spécificités biologiques de chaque
patient.
PERSPECTIVES
Les résultats obtenus seront précieux dans la lutte contre la leucémie aiguë myéloïde, mais
également les autres formes de leucémies. Un déploiement standardisé des outils bioinformatiques permettrait aux établissements possédant une expertise dans le domaine
d’améliorer leurs protocoles de prise en charge et de favoriser l’essor de la médecine
personnalisée. L’adaptation du modèle prédictif étant possible, étendre les champs de recherche
aux autres formes de cancers impliquant des mutations de kinases est également envisageable.
* Enzymes capables de modifier certaines protéines par phosphorylation
1. De Kouchkovsky I and Abdul-Hay M. Blood Cancer Journal 2016 Jul 1;6(7):e441
2. Santé publique France. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.
Volume 2 – Hémopathies malignes
3. Döhner H et al, N Engl J Med 2015 Sep 17;373(12):1136-52
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Thématique 2 : Étude des interactions entre les voies de signalisation pour définir des associations thérapeutiques d’intérêt

PROJET 4

Atténuer l’inflammation dans une leucémie chronique
Rôle physiopathologique de CYTL1 dans la leucémie myélomonocytaire chronique

PORTEUR DU PROJET

Pr Eric Solary, PUPH

Institut Gustave Roussy, Villejuif
CONTEXTE

La leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC) est un cancer du sang qui affecte près
de 1 400 personnes par an en France1. Ses symptômes courants sont : fatigue chronique,
ecchymoses inexpliquées, saignements, infections, hypertrophie de la rate. Caractéristique
du vieillissement, la LMMC survient à un âge avancé (en moyenne 72 ans au diagnostic). Les
traitements actuels ont une efficacité limitée. C’est une maladie sévère, la survie moyenne
étant de l’ordre de 3 ans2.
ENJEU

L’inflammation est une composante essentielle de la progression d’une LMMC. De
nombreuses molécules sécrétées par le système inflammatoire stimulent la prolifération
des cellules tumorales, qui accélèrent le processus en retour dans un cercle vicieux
favorisant la progression de la leucémie. Parmi les molécules inflammatoires d’intérêt , les
cytokines sont des petites protéines qui circulent dans le sang. Si leur implication dans la
LMMC est bien identifiée, leur rôle précis et leur intérêt en tant que cible thérapeutique ou
biomarqueur prédictif de l’évolution de la maladie restent mal connus.
VOIE DE RECHERCHE
Les travaux conduits depuis plus de 10 ans par l’équipe lauréate de l’appel à projets du Fonds
Amgen France pour la Science et l’Humain la conduisent à s’intéresser à une cytokine spécifique :
CYTL1. Ces travaux ont permis d’identifier une production particulièrement élevée de CYTL1 par
les monocytes, qui sont les globules blancs qui s’accumulent dans le sang des malades.

Hypothèse : la cytokine aiderait les monocytes malades à résister aux mécanismes de mort
cellulaire programmée (apoptose), participant ainsi à la progression du cancer. Reste pour
les chercheurs à préciser l’impact concret d’une modulation du taux de CYTL1 sur l’évolution
de la maladie.
LE PROJET
L’équipe de Gustave Roussy va déployer deux axes de recherche :
•
Explorer l’impact de CYTL1 sur les monocytes (et deux autres variétés de cellules), pour
identifier d’éventuelles boucles de régulation délétères ;
•
Déterminer le lien entre les concentrations de CYTL1 et les paramètres clinicobiologiques de la maladie d’une part et la réponse au traitement d’autre part.
PERSPECTIVES
Ce programme original constitue une première étape dans une meilleure compréhension du rôle
de CYTL1 dans le développement de la leucémie myélomonocytaire chronique. Les résultats
préciseront l’intérêt d’utiliser cette cytokine comme biomarqueur de la maladie et de son
évolution, afin d’adapter la prise en charge des patients, mais aussi de développer de nouvelles
approches thérapeutiques.

1. Santé publique France. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.
Volume 2 – Hémopathies malignes
2. Parikh SA et al. Chronic myelomonocytic leukemia: 2012 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2012
Jun;87(6):610-9. doi: 10.1002/ajh.23203
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Thématique 3 : Compréhension des mécanismes de résistances à l’action cytotoxique des lymphocytes T en immuno-oncologie

PROJET 5

Décrypter les interactions cellulaires d’un cancer du sein très agressif
Cancer du sein triple négatif : résolution de l'interactome macrophage-fibroblaste
associé à la tumeur pour prédire la réponse de la chimio-immunothérapie

PORTEUR DU PROJET

Eleonora Timperi, chercheuse postdoctorale
Institut Curie, Paris
CONTEXTE

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu et le deuxième plus mortel chez la femme,
avec annuellement en France près de 54 000 nouveaux cas pour 12 000 décès1. Parmi les
sous-types les plus dangereux : le cancer du sein triple-négatif (ou TNBC pour Triple
Negative Breast Cancer). Agressif et souvent métastatique, il est responsable de 25 % des
décès, pour une survie moyenne de 18 mois2.
Les dernières avancées médicales, en particulier les immunothérapies, ont significativement
amélioré la prise en charge aux différents stades de la maladie, mais un nombre encore
important de patientes ne répond pas au traitement.
ENJEU

Les mécanismes moléculaires à l’origine de l’apparition ou de la récurrence/résistance des
TNBC ne sont pas élucidés. De nombreuses équipes se sont attelées au sujet, multipliant les
pistes de recherches. L’une d’entre elles est particulièrement prometteuse : l’implication du
micro-environnement tumoral, terrain de bataille entre les cellules de l’hôte et de la
tumeur, impactant l’efficacité de la réponse immunitaire.
VOIE DE RECHERCHE
Parmi les cellules du micro-environnement tumoral, deux familles ont tout particulièrement attiré
l’attention de l’équipe lauréate de l’appel à projet du Fonds Amgen France pour la Science et
l’Humain : les fibroblastes et les macrophages associés à la tumeur (CAFs et TAMs, respectivement
Cancer Associated Fibroblasts et Tumor Associated Macrophages). Ces cellules sont suspectées

de « travailler » en synergie pour atténuer la réponse anti-tumorale du système
immunitaire, participant ainsi à la progression du cancer. Une meilleure compréhension des
mécanismes en jeu apparaît, par conséquent, essentielle pour améliorer la prise en charge.

LE PROJET
La constitution préalable d’une banque de données d’ARN de CAFs et TAMs va permettre à l’équipe
de l’Institut Curie d’identifier les sous-populations présentes dans les tissus tumoraux de patientes
à différent niveaux de progression du cancer du sein TNBC. La seconde étape du projet

consistera à identifier les interactions entre les différents CAFs et TAMs, susceptibles d’être
impliqués dans la résistance au traitement par immunothérapie.

PERSPECTIVES
Le décryptage des mécanismes en jeu au niveau du micro-environnement tumoral affinera la
compréhension de la résistance des cancers du sein triple-négatif lors d’un traitement par
immunothérapie. À la clé : de nouvelles pistes pour personnaliser la prise en charge de chaque
patiente en fonction de ses spécificités biologiques.
S’ils s’avèrent de bons marqueurs prédictifs, les CAFs et les TAMs pourront également être étudiés
dans d’autres sous-types de cancers du sein, mais aussi d’autres formes de cancers.

1. Santé publique France. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.
Volume 1
2. Andre F, Zielinski CC. Optimal strategies for the treatment of metastatic triple-negative breast cancer with currently approved agents.
Ann Oncol. 2012
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Thématique 3 : Compréhension des mécanismes de résistances à l’action cytotoxique des lymphocytes T en immuno-oncologie

PROJET 6

Cancer du foie : Notch montre la voie
Implication de la voie Notch et des cellules lymphoïdes innées lors
d’un hépatocarcinome cellulaire

PORTEUR DU PROJET

Rachel Golub, Professeur Université de Paris
Institut Pasteur, Paris
CONTEXTE

L’hépatocarcinome (ou carcinome hépatocellulaire) est le principal représentant des
cancers du foie, avec plus de 8 000 hommes et 2 400 femmes touchés annuellement en
France, pour respectivement 6 300 et 2 400 décès1. Ce cancer se développe
majoritairement à partir d’une cirrhose (80 % des cas), mais il apparaît parfois sur une
hépatite chronique, voire un foie sain. Sa progression est en revanche invariablement liée à
la capacité du système immunitaire du malade à lutter contre les cellules tumorales. De
nombreux traitements mettent donc l’accent sur la stimulation immunitaire et/ou la lutte
contre les facteurs susceptibles de l’inhiber.
ENJEU

Parmi les grands « acteurs » du système immunitaire au fonctionnement perturbé dans
l’hépatocarcinome : les ILC1 (Innate lymphoïd cells de type 1) et, leurs proches parentes, les
cellules NK (pour Natural Killer). Connues pour leur capacité à s’attaquer aux tumeurs
cancéreuses, ces cellules voient leur action inhibée au niveau hépatique.
Les approches pour lever cette inhibition portent notamment sur la voie de signalisation
Notch. La modulation de cette cascade de signaux biochimiques impacte en effet l’efficacité
des cellules NK en général. Reste à confirmer qu’il en va de même pour les ILC1 présents
dans le foie.
VOIE DE RECHERCHE
Experte en immunologie et développement lymphocytaire, l’équipe lauréate de l’appel à projet du
Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain travaille à caractériser les interactions voie
Notch/ILC1, menant à la dysrégulation de ces derniers dans l’hépatocarcinome. Une approche

novatrice en termes de développement de thérapies, mais aussi de détection précoce du
cancer via des biomarqueurs signant la perturbation du système immunitaire au niveau
hépatique.
LE PROJET
Concrètement, l’équipe de l’Institut Pasteur poursuit deux objectifs :
•
Déterminer in vivo le rôle de la voie Notch sur l’inhibition des cellules anti-tumorales ILC1
dans l’hépatocarcinome ;
•
Préciser l’impact de molécules ciblant la voie Notch sur l’amélioration de la réponse
immunitaire locale et intratumorale.

L’étude permettra de caractériser les interactions en jeu dans chaque cas de figure. Cette
compréhension globale favorisera la mise en place d’immunothérapies ciblées et adaptées
aux besoins individuels.

PERSPECTIVES
La mise au point de stratégies d’immunothérapies centrées sur la régulation la voie Notch offrira
de nouvelles options de prise en charge, à combiner aux traitements déjà existants dans
l’hépatocarcinome. Cet enrichissement de l’arsenal thérapeutique est d’autant plus important que
la maladie est en constante progression à travers le monde, du fait notamment des
comportements hygiéno-diététiques et de la croissance des cas de cirrhoses.

1. Santé publique France. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.
Volume 1
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Thématique 3 : Compréhension des mécanismes de résistances à l’action cytotoxique des lymphocytes T en immuno-oncologie

PROJET 7

Gérer le stress cellulaire pour mieux traiter le cancer du poumon
Rôle de la voie MAPK et de la fission mitochondriale
dans la résistance à la chimio-immunothérapie du cancer du poumon

PORTEUR DU PROJET

Pr François Ghiringhelli, Professeur d’oncologie médicale

Centre Georges-François Leclerc, Dijon (Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif - ESPIC)
CONTEXTE

En France, le cancer du poumon représente la première cause de décès par cancer chez
l’homme et la deuxième chez la femme (respectivement 22 800 et 10 400 décès annuels1).
Les formes avancées, de mauvais pronostic, ont toutefois connu une révolution avec
l’arrivée des immunothérapies (anticorps anti-PD1 et anti-PDL1, notamment), capables
d’améliorer l’activité des cellules du système immunitaire du patient.
ENJEU

Les immunothérapies sont classiquement combinées à une chimiothérapie, pour maximiser
les chances de rémission. Mais, si l’efficacité de l’association chimio-immunothérapeutique
s’observe chez 50 % des patients, elle se révèle inefficace pour les autres. Ces derniers
présentent généralement des tumeurs dites « froides », imperméables aux mécanismes
immunitaires reposant sur le recrutement local de lymphocytes T.
VOIE DE RECHERCHE
L’équipe lauréate de l’appel à projets du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain a conduit
des travaux mettant en lumière une probable implication du stress mitochondrial dans la
résistance tumorale. Leur hypothèse : la chimio-immunothérapie endommage les mitochondries*
des cellules cancéreuses, mais déclenche également un phénomène de « nettoyage », via la voie
de signalisation MAPK. Ce nettoyage bloque le recrutement local de lymphocytes T, qui aurait été
stimulé par l’accumulation de produits issue du stress mitochondrial. Ce nettoyage rend inutile

le recrutement local de lymphocytes T, qui aurait été stimulé par l’accumulation de résidus.
Inhiber la voie MAPK représente par conséquent un moyen de bloquer le nettoyage pour
« forcer » l’activation du système immunitaire.

LE PROJET
Le projet du Centre Georges-François Leclerc vise à confirmer l’hypothèse émise. Il sera mené sur
des lignées cellulaires de souris et consistera à préciser l’impact du stress mitochondrial sur la
résistance aux traitements. Viendra ensuite une étape de validation du ciblage de la voie MAPK
pour transformer des tumeurs froides en tumeurs chaudes.

Les résultats pourront prouver que l'inhibition de la voie MAPK constitue un nouvel outil de
lutte contre le stress mitochondrial et sa capacité à induire un échappement immunitaire
tumoral.

PERSPECTIVES
Les informations issues du programme favoriseront la mise en place d’essais cliniques visant à
évaluer la capacité de certaines immunothérapies à transformer des tumeurs froides en tumeurs
chaudes. Sensibilisées aux attaques du système immunitaire, ces tumeurs seront plus facilement
soignées par chimio-immunothérapie, améliorant sensiblement le pronostic des patients atteints
de cancer pulmonaire à un stade avancé.

* Structures internes de la cellule jouant un rôle clé dans son métabolisme
1. Santé publique France. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.
Volume 1
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Thém. 4 : Impacts de l’évolution thérapeutique en oncologie et onco-hématologie sur le parcours de soins et la qualité de vie des patients
PROJET 8

Accompagner l’après-cancer
Protocole EXPEDAJAC : Besoins en soins de support des anciens patients pédiatriques,
adolescents et jeunes adultes traités pour un cancer, et de leurs parents :
Évaluation lors du suivi à long terme
PORTEUR DU PROJET

Dr Amandine Bertrand, Oncopédiatre
Centre Léon Bérard, Lyon
CONTEXTE

En France, plus de 2 100 enfants développent un cancer chaque année, pour une guérison
complète dans plus de 85 % des cas1,2. Mais guérison n’est pas synonyme pour autant de
« retour à la normale » : 60 à 65 % des jeunes patients présentent des complications
médico-psycho-sociales dans les vingt années suivant le traitement anti-cancéreux et
certains conservent même des séquelles toute leur vie3,4. Diverses, les problématiques
peuvent porter sur un mal-être scolaire ou professionnel, des difficultés relationnelles, des
troubles émotionnels, de la sexualité, de l’image du corps, de l’alimentation…
ENJEU

Certaines « cliniques de suivi à long terme » sont à disposition des jeunes et de leurs parents
sur l’ensemble du territoire national, afin de faciliter l’accompagnement à long terme.
Réunissant en un même lieu différentes spécialités médicales, elles ont vocation à répondre
aux grands questionnements des familles sur les séquelles fonctionnelles. Mais seulement
30 à 50% des patients concernés se rendent aux consultations. Un manque d’adhésion qui
pose question.
VOIE DE RECHERCHE
Lauréate de l’appel à projets du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain, l’équipe de
l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (IHOPe) à Lyon est depuis plusieurs années
impliquée dans le suivi à long terme des patients. Son expérience lui permet d’avancer que la

faible participation aux consultations d’accompagnement est liée à un manque de réponses
à certains besoins : prise en charge psychologique sur le risque de récurrence ou de second
cancer, informations sur les effets secondaires précoces, aspects nutritionnels, prise en
charge scolaire et/ou professionnelle…
LE PROJET
En réponse, l’équipe du Centre Léon Bérard va mener une étude assurant de cerner les attentes
réelles en soins de support, mais aussi les freins/obstacles ou leviers d’adhésion à un suivi au long
cours. L’étude précisera les besoins spécifiques des enfants et de leurs parents, jusqu’à 6

mois après la fin du suivi oncologique (3 à 5 ans après le diagnostic). L’objectif : mieux cerner
les différents processus cognitifs et émotionnels en jeu et structurer les réponses à apporter
individuellement.

PERSPECTIVES
En développant une approche psychologique centrée sur les attentes de la cellule familiale, le
sentiment d’abandon mis en exergue par les anciens patients et leurs parents devrait s’atténuer et
les liens impactés par la pathologie cancéreuse se retisser.
Cette étude pilote, unique en France, servira de pierre de touche au développement d’une
structure pluriprofessionnelle experte dans l’après-cancer, sur la région lyonnaise. Aisément
déclinable, ce type de structure a vocation à se déployer à plus grande échelle.

1. INCa. Les cancers en France, édition 2016
2. Noone A, Howlader N, Krapcho M, Miller D, Brest A, Yu M. Cancer statistics review 1975-2015SEER. 2018 Apr
3. Blaauwbroek R, Tuinier W, Meyboom-de Jong B, Kamps WA, Postma A. Shared care by paediatric oncologists and family doctors for longterm follow-up of adult childhood cancer survivors: a pilot study. The Lancet Oncology. 2008 Mar;9(3):232–8
4. Oeffinger KC, Mertens AC, Sklar CA, Kawashima T, Hudson MM, Meadows AT, et al. Chronic Health Conditions in Adult Survivors of
Childhood Cancer. New England Journal of Medicine. 2006 Oct 12;355(15):1572–82
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PROJET 9

Apport de la patiente partenaire dans le cancer du sein
Implication de la patiente partenaire dans la prise en charge des patientes
atteintes d’un cancer du sein : une expérience innovante de l'association
de L'Institut du Sein d'Aquitaine

PORTEUR DU PROJET

Dr Hortense Mineur Laharie, Oncologue radiothérapeute,
Présidente de l’association LISA Bordeaux
Association LISA Bordeaux (L'Institut du Sein d’Aquitaine)
CONTEXTE

De progression constante (+ 1,1 % de nouveaux cas par an), le cancer du sein touchera une
femme sur huit au cours de sa vie. S’il est encore responsable de plus de 12 000 décès
annuels en France, il fait partie des cancers de meilleur pronostic, avec un taux de survie à
5 ans de 87 % (76 % à 10 ans)1. En constante progression, cette survie doit beaucoup aux
avancées thérapeutiques dans le domaine, ce qui suppose des stratégies de prise en charge
complexes et un indispensable suivi au long cours.
ENJEU

Les séquelles liées aux traitements, en particulier les chimiothérapies, nuisent à la qualité
de vie post-cancer. La fatigue cognitive est l’effet indésirable le plus répandu, traduit par
une perte de concentration, une fatigabilité accrue, des difficultés de mémorisation, un
sommeil de moindre qualité… S’il existe des médicaments permettant de contrebalancer
cet épuisement mental, leurs effets secondaires, notamment l’impact délétère sur la
plasticité cérébrale des patientes, plaident en faveur de prises en charge non
médicamenteuses… peu développées sur le territoire national.
VOIE DE RECHERCHE
Une volonté d’amélioration de l’accompagnement des patientes traitées pour un cancer du sein
est à l’origine de la création de L’Institut du Sein d’Aquitaine (LISA Bordeaux), lauréat de l’appel à
projets du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain. LISA rassemble dans un même

réseau l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge du cancer du sein, afin de
garantir la continuité des soins. Depuis 2018, l’Institut recourt notamment à la pair-aidance :
une patiente-partenaire s’appuie sur son expérience de la maladie pour aider les femmes
en cours de traitement à surmonter les obstacles et à identifier ce qui les aide à se rétablir.
LE PROJET
L’objectif du projet conduit par LISA est de démultiplier l’action de la patiente-partenaire en
recrutant une autre patiente nouvellement formée. Cette présence renforcée sera enrichie par

le développement d’ateliers sur la problématique des troubles cognitifs induits par les
traitements. De plus, des espaces de parole (tables « rondes et roses ») permettront aux
participantes de partager des savoirs issus de la vie avec la maladie, en vue de contribuer à
l’amélioration de l’expérience des femmes nouvellement atteintes.

PERSPECTIVES
Innovation unique en France, cette expérimentation d’accompagnement par une patientepartenaire au sein d’un établissement dédié au cancer du sein sera évaluée tout au long de son
déroulement, via des questionnaires de satisfaction et le suivi d’indicateurs. L’objectif : confirmer
la pertinence de cette approche centrée sur l’humain et favoriser sa déclinaison à d’autres régions,
d’autres établissements ou d’autres types de cancers.

1. INCa. Les cancers en France, édition 2016

1er appel à projets du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain • Présentation des 9 lauréats • FR-NPS-0620-00042 -06/20 • 13

+ 1,1%

nouveaux cas par an en France

1 sur 8

femme touchée dans sa vie

12 000

décès par an en France

87%

de taux de survie à 5 ans

AMGEN FRANCE : 30 ANS D’INNOVATION EN SANTÉ
Leader mondial des biotechnologies, Amgen innove pour soigner les patients atteints de maladies graves en utilisant les
ressources du vivant pour concevoir des thérapies ciblées. Cette approche repose sur des technologies de pointe, telles que
la génétique humaine, qui permettent de caractériser les mécanismes moléculaires à l’origine des maladies. Amgen focalise
ses recherches sur les pathologies dont les besoins médicaux restent importants.
Sur le territoire français depuis 1990, Amgen France fête ses 30 ans en 2020. L’entreprise compte aujourd’hui 400 salariés
répartis sur l’ensemble de l’Hexagone. Avec 13 biomédicaments et de nombreuses initiatives partenariales, elle travaille aux
progrès de la prise en charge du cancer, des maladies cardiovasculaires, inflammatoires et rénales. Avec 36 études actives
sur 15 molécules, impliquant 905 patients dans près de 257 sites (chiffres 2019), la France est aussi l’un des pays où Amgen
a la plus importante activité de recherche clinique.
Au-delà du médicament, Amgen s’attache à développer des solutions d’optimisation de la prise en charge des patients.
Cette démarche repose sur l’identification de ruptures au sein des parcours de soins et sur la mise en place d’actions
adaptées et co-construites. Le lancement du programme Amgen Innovations s’inscrit totalement dans cette démarche.
www.amgen.fr – retrouvez notre actualité sur Twitter @AmgenFrance et sur LinkedIn

À propos d’Amgen Innovations
Lancé fin octobre 2019, le programme d’investissement AMGEN INNOVATIONS porte une ambition forte : faire émerger des
projets et soutenir des initiatives pour prédire les maladies, mieux les prévenir et protéger les patients et soignants. Au total,
ce sont 8 millions d’euros qui seront investis sur 3 ans dans un écosystème de santé en pleine mutation par le pionnier des
biotechnologies. Ce dispositif, lancé à l’aube des 30 ans d’Amgen en France, s’inscrit dans un contexte politique en faveur
du soutien à l’innovation et aux sciences de la vie. Le 1er projet lancé par ce programme est ROMY, assistant digital coconstruit avec les patients et les professionnels de santé pour faciliter la prise en charge du myélome multiple.
www.amgeninnovations.fr
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