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L’ÉDITO

Le Comité de Pilotage de l’Oncosphère Nouvelle-
Aquitaine est heureux de vous présenter la 
deuxième édition du journal d’information de 
notre réseau régional. 

Pour ce second numéro, nous vous annonçons 
les 1ères Rencontres Interdisciplinaires de 
l’Oncosphère (RIO) les 23 et 24 septembre 
prochains à La Rochelle. 

Page 8, vous pourrez retrouver une interview de 
Sébastien Papot qui nous présente un candidat-
médicament pouvant cibler spécifiquement les 
tumeurs solides.

Majid Khatib nous présente page 10 le projet 
ELABELA porté par son équipe. 

Enfin, rencontrez page 11 Victor Appay qui a rejoint 
en début d’année Bordeaux et le laboratoire 
ImmunoConcEpT.  

Toutes ces informations sont également 
accessibles sur notre site internet. N’hésitez 
pas à nous contacter, c’est avec plaisir que 
nous relayerons les informations que vous 
souhaiterez mettre à la connaissance de tous.

Bonne lecture ! 

FOCUS SUR...
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ACTUALITÉS

UN ÉVÉNEMENT POUR LANCER LE FINANCEMENT DU RÉSEAU POUR 4 ANS !

L’attribution du financement du réseau Oncosphère Nouvelle-Aquitaine ayant été validée le 16 
octobre 2020, il est maintenant temps de fêter ce lancement ! 

Nous vous invitons aux premières Rencontres Interdisciplinaires de l’Oncosphère (RIO) les 23 et 24 
septembre 2021 à l’Espace Encan de La Rochelle. 

Cet événement officialisera la création de notre réseau régional d’animation scientifique et présentera 
sur deux jours les avancées de la recherche sur le cancer menées en Nouvelle-Aquitaine. 

5 sessions présenteront des projets de recherches pluridisciplinaires et translationnels : 
Session 1 : santé et environnements

Session 2 : chémobiologie
Session 3 : modèles d’étude pour l’oncologie

Session 4 : cellules souches cancéreuses
Session 5 : invasion, migration, métastases

Ces deux jours débuteront par une table ronde sur les « dispositifs de soutiens disponibles pour la 
recherche contre le cancer en Nouvelle-Aquitaine » animée par le Pr Guy Kantor. 

Enfin, une session dédiée à la stratégie scientifique de la Ligue contre le cancer et la Fondation 
ARC fera intervenir les Professeurs Giuseppe Baldacci et Eric Solary et clôturera cet événement. 

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME ET 
LES INTERVENANTS

S’INSCRIRE

https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/1eres-rencontres-interdisciplinaires-de-loncosphere/
https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/1eres-rencontres-interdisciplinaires-de-loncosphere/
https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/1eres-rencontres-interdisciplinaires-de-loncosphere/
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11ÈRESÈRES RENCONTRES  RENCONTRES 
INTERDISCIPLINAIRES DE INTERDISCIPLINAIRES DE 

L’ONCOSPHÈREL’ONCOSPHÈRE

23 ET 24 
SEPTEMBRE 2021

ESPACE ENCAN DE ESPACE ENCAN DE 
LA ROCHELLELA ROCHELLE

Kick-off meeting à destination des acteurs de la
recherche en cancérologie de Nouvelle-Aquitaine

Avec le soutien de :
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CHERCHEURS MAIS AUSSI ACTEURS ! 

Une cinquantaine de chercheurs de Bordeaux, La Rochelle, Limoges et Poitiers ont participé à 
un tournage vidéo organisé par l’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine. Objectif : présenter les travaux 
menés au sein des différents laboratoires de notre réseau. 

C’est une trentaine de vidéos qui ont été tournées en 3 jours début juin et qui seront ensuite 
disponibles sur le site internet de l’Oncosphère mais également transmises aux différents laboratoires 
pour leur usage. 

Loin d’être exhaustive, cette première série de vidéos participe à la présentation des différentes 
unités qui composent le réseau, soulignant l’éventail des compétences disponibles en oncologie 
en Nouvelle-Aquitaine, dans le but de créer des interactions entre les chercheurs et d’éventuelles 
collaborations. 

Merci à tous ceux qui ont joué le jeu ! 

Serge Battu et Fabrice Lalloué

Ingrid Arnaudin et Hugo Groult
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LES PROJETS FINANCÉS PAR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

« Pour l’appel à projets enseignement supérieur et recherche 2021 
(AAP/ ESR), 39 dossiers en Sciences du vivant et santé ont été financés lors de la commission 
permanente du 17 mai 2021 du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. La santé représente 25% 
des dossiers soutenus en recherche. Parmi eux, 15 sont des projets en cancérologie, faisant de 
l’oncologie le premier thème soutenu en sciences du vivant et santé par la Région, loin devant 
les autres disciplines que sont la biologie fondamentale (7 projets soutenus en dehors de la 
cancérologie), la santé publique et l’éthique (6 projets), les neurosciences (4 projets), l’imagerie 
(4 projets) et la réparation (3 projets)... Tous les dossiers ont été expertisés en dehors de la région 
et ont reçu une expertise scientifique favorable. La réponse aux critères régionaux et aux priorités 
régionales a également été évaluée.

Les thèmes soutenus en recherche en cancérologie impliquent des études fondamentales en biologie 
et sciences du vivant mais aussi des aspects de santé publique, des innovations diagnostiques et 
thérapeutiques, des marqueurs pronostiques, des nouvelles technologies, de l’ingénierie et de la 
modélisation.

En 2021, une nouvelle priorité de l’AAP/ESR a été introduite pour faciliter le soutien de projets de 
sciences participatives, notamment en assouplissant les règles actuelles de co-financement. Des 
associations de patients, autorités territoriales, ONG ou autres peuvent être associées à une co-
construction de projets conduits par un laboratoire universitaire. Au moins quatre projets concernent 
la cancérologie avec le rôle des patients partenaires ou l’évaluation par les patients de séquelles 
cognitives des traitements ou enfin des aspects de conditions de vie et d’exposition en santé et 
environnement.  

Depuis 4 ans, l’oncologie est le premier demandeur et le principal thème soutenu en sciences du 
vivant et santé par la Région Nouvelle-Aquitaine lors de l’appel à projets AAP/ESR. La mise en 
place du réseau régional de recherche Oncosphère a largement contribué à créer des liens pour 
des collaborations et des programmes de recherche entre les différents laboratoires universitaires 
et hospitaliers de la région.»

Guy Kantor
 Président de la Commission biologie et santé, 

CCRRDT Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

A l’occasion de l’AAP Enseignement supérieur et recherche 2021, l’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine 
a soutenu 16 projets. Parmi eux, 11 ont obtenu leur demande de financement. Félicitations !
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FOCUS SUR... 

TRAITER LES TUMEURS SOLIDES GRÂCE À DES 
THÉRAPIES VECTORISÉES, CELA SERA BIENTÔT POSSIBLE !

Une innovation pour cibler les tumeurs solides

« Le ciblage multimodal du microenvironnement tumoral pour la thérapie et le diagnostic des tumeurs 
solides », c’est ainsi que Sébastien Papot, membre du Comité de Pilotage de l’Oncosphère Nouvelle-
Aquitaine résume le projet sur lequel son équipe et lui travaillent depuis plusieurs années. L’objectif est 
de développer un candidat-médicament pouvant cibler spécifiquement le microenvironnement des 
tumeurs solides, tels que les cancers du pancréas, du poumon, du sein, du côlon, et de la tête et du 
cou. Basé sur sa plateforme moléculaire brevetée, le candidat-médicament est transporté en toute 
innocuité à travers l’organisme sous la forme de vecteurs thérapeutiques qui détectent la tumeur 
et déclenchent son activité anticancéreuse uniquement dans les tissus malins. Le médicament est 
activé dans le microenvironnement tumoral via une coupure enzymatique extracellulaire hautement 
spécifique. Cela permet d’augmenter l’efficacité du traitement, tout en réduisant considérablement 
ses effets indésirables.

Grâce à la startup Seekyo dont Sébastien Papot est le cofondateur et directeur scientifique, 
plus de 650 000 euros ont été levés pour le financement de ce candidat-médicament et pour le 
transfert de ce concept vers la clinique. « Les tests PDX (Patient Derived Xenograft) ont montré 
qu’avec ce genre de thérapie, les tumeurs du pancréas sont éradiquées, ces résultats sont donc 
très encourageants ».  

Plus généralement, l’idée est de développer des outils ciblés qui vont permettre à la fois de traiter les 
cancers de manière sélective et d’utiliser les cibles du microenvironnement tumoral pour développer 
également des outils de diagnostic en collaboration avec le Dr Pauline Poinot (IC2MP, Poitiers), 
spécialisés dans la conception de sondes à composés volatils. Les tumeurs solides présentent 
des particularités qui peuvent en effet être utilisées pour le ciblage d’un anticancéreux ou pour 
l’activation de sondes permettant de détecter les cancers de manière précoce.

En parallèle, les chercheurs espèrent traiter les tumeurs de l’enfant, pour lesquelles il y a peu de 
choix thérapeutiques et entrainant de nombreux effets secondaires à long terme. En collaboration 
avec l’équipe du Dr Christophe Grosset (Inserm U1035) de Bordeaux, les protocoles testés sur les 
tumeurs solides chez l’adulte sont adaptés pour être efficaces sur des modèles de tumeurs de 
l’enfant.

Il a aussi fallu développer des outils pronostiques susceptibles de sélectionner les patients pouvant 
répondre à ces thérapies vectorisées. « Il faut être en mesure de sélectionner les patients qui vont 

La chimiothérapie s’attaque non seulement aux cellules cancéreuses 
mais également aux cellules saines, provoquant ainsi d’importants effets 
indésirables. C’est pour lutter contre cela que le Pr Sébastien Papot de Poitiers (Institut de Chimie 
des Milieux et des Matériaux) développe un candidat-médicament pouvant cibler spécifiquement les 
tumeurs solides.
Il nous présente cet ambitieux projet impliquant plusieurs équipes de l’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine.

https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/la-start-up-seekyo-leve-plus-de-650000-e/
https://u1035-inserm.fr/fr/institution
https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/membres-du-copil/
https://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/
https://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/
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répondre à ces thérapies ciblées car nous utilisons une technologie qui permet de composer un 
médicament à la carte en fonction du cancer à traiter », précise le Pr Sébastien Papot.

Très sensibles, ces outils pronostiques permettent également de suivre l’évolution de la tumeur et 
pourraient être utilisés pour évaluer l’efficacité des traitements.

Un projet issu de l’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine

Ce projet pluridisciplinaire qui fait donc intervenir une équipe bordelaise regroupe des chimistes 
organiciens, des chimistes analyticiens, mais également des biologistes ou encore le CHU de 
Poitiers.

« La structuration de l’Oncosphère a beaucoup aidé dans l’avancée de ce projet en nous permettant 
notamment de découvrir les compétences des différents laboratoires de Nouvelle-Aquitaine. Grâce 
à l’Oncosphère, Christophe Grosset est maintenant pleinement impliqué dans la concrétisation de 
ces travaux », explique Sébastien Papot.

« J’espère que la structuration de l’Oncosphère va également renforcer la communication entre les 
instances, les Universités et les personnels soignants. Les collaborations ne sont pas encore assez 
fluides entre chercheurs et médecins » ajoute le chercheur poitevin.

Malgré des ANR, des soutiens de la Ligue contre le cancer, la région Nouvelle-Aquitaine, l’Inca et 
même d’industriels français et américains, l’obstacle majeur dans la concrétisation de ce projet 
reste le manque de financement.
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Débutées en 2016, ces recherches questionnent sur le rôle du peptide ELABELA. 
Cette équipe a remarqué que son expression est très réduite ou disparait complètement chez les 
patients atteints d’un cancer du rein. Dans des études précliniques, les chercheurs ont démontré 
qu’elle bloque le phénotype malin des cellules cancéreuses et rend ces cellules vulnérables à certains 
traitement utilisés chez les patients. Ainsi la présence d’ELABELA dans le rein en situation normale 
permet d’éliminer les cellules cancéreuses et fonctionne comme un suppresseur de tumeurs.

Interdisciplinaires, ces travaux de recherche menés par Majid Khatib et son équipe, ont permis de 
mettre en évidence le rôle de suppresseur de tumeur d’ELABELA et font également intervenir 
l’équipe de Fabrice Lalloué de Limoges (EA 3842 CaPTuR) qui étudie les voies de signalisation. 

La Région Nouvelle-Aquitaine a co-financé pour l’équipe de Majid Khatib et particulièrement 
Géraldine Siegfried un poste de doctorant et de post-doctorant pour ce projet. Les résultats qui 
ont été obtenus ont généré un Brevet et ce projet est en maturation avec la SATT depuis 2019. 

Majid Khatib, membre du Comité de Pilotage de l’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine, assure que le 
réseau « nous a permis de travailler avec des chercheurs de Limoges mais également de diffuser 
notre thématique de recherche et ainsi développer de nouvelles collaborations. Nous sommes 
actuellement en contact avec des chimistes sur ce projet pour améliorer la stabilité et l’efficacité de 
cette molécule afin d’évaluer son potentiel utilisation en clinique ». 

Source d’information : JCI Insight. 2020 Jul 23;5(14):e129070.  PMC7453911 

Les Drs Majid Khatib et Géraldine Siegfried (Bordeaux, Inserm U1029) 
s’intéressent à la molécule ELABELA, découverte en 2013. Principalement exprimée dans le rein, 
l’expression de ce peptide diminue ou disparait complètement chez les patients atteints du cancer du 
rein. Le but de cette équipe est de déterminer le rôle d’ELABELA et son lien ou non avec l’apparition 
du cancer.

ELABELA, UN NOUVEAU SUPPRESSEUR DE TUMEUR ?

Majid Khatib et son équipe

https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/geist/captur/
https://www.satt.fr/
https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/membres-du-copil/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7453911/
https://www.u1029.u-bordeaux.fr/fr/accueil/
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RENCONTRE AVEC

VICTOR APPAY, CHERCHEUR AU LABORATOIRE 
IMMUNOCONCEPT

Chercheur spécialisé dans le VIH et les lymphocytes T CD8+, Victor 
Appay, Directeur de recherche à l’Inserm depuis 2005 a rejoint Bordeaux 
au début de l’année et plus précisément l’unité de Julie Déchanet-Merville, 
ImmunoConcEpT.
De son parcours débuté à Oxford à ses ambitions nouvelles en passant par les 
rencontres qui ont marquées sa vie, Victor Appay se confie.

    Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 

V.A : J’ai fait une école d’ingénieur en biotechnologie à Strasbourg qui m’a offert la possibilité d’aller 
étudier en Allemagne et en Suisse et donc de développer très tôt une ouverture à l’international. 
Lors de mon stage de 3ème année, réalisé à Oxford au sein de la compagnie pharmaceutique 
British Biotech, j’ai découvert l’immunologie et j’ai souhaité poursuivre cette expérience avec une 
thèse et un post-doctorat dans le laboratoire d’immunologie d’Andrew McMichael avec le Pr. Sarah 
Rowland-Jones. Mon sujet à l’époque concernait l’immunophysiopathologie de l’infection VIH et en 
particulier mieux comprendre la réponse immunitaire, cellulaire contre ce virus. 20 ans plus tard je 
continue de travailler sur ce sujet qui me passionne.

Après 7 ans à Oxford, je suis parti à Lausanne en Suisse en tant que chef de projet, poursuivre mon 
travail sur les lymphocytes T CD8+, mais dans le domaine de la cancérologie.

En 2005, après avoir obtenu un poste de CR1 à l’Inserm, j’ai rejoint à Paris – dont je suis originaire – 
l’équipe du Pr. Patrice Debré et du Pr. Brigitte Autran. Je suis alors revenu à mes premiers amours 
en travaillant sur l’immunophysiopathologie de l’infection VIH et le vieillissement immunitaire. 
Mon équipe et moi-même avons notamment été pionniers sur le parallèle entre infection VIH et 
immunosénescence, démontrant le rôle de l’activation immunitaire chronique dans le développement 
d’un vieillissement immunitaire prématuré.

Ma carrière est faite de choix mais aussi de chances, j’ai en effet eu la chance de faire des stages 
qui m’ont passionné avec des chercheurs de renom. La période d’Oxford a notamment été 
très importante en terme d’apprentissage et de réseau, c’est notamment ce qui m’a permis de 
développer ma carrière en France.

    Vous venez de rejoindre le laboratoire ImmunoConcEpT et l’équipe de Julie Déchanet-Merville, 
quelles ont été vos motivations ? 

V.A : Après 15 ans à Paris, je souhaitais découvrir un nouvel environnement et développer de 
nouvelles thématiques autour du vieillissement immunitaire. J’ai eu un très bon contact avec Julie 
Déchanet-Merville, sa façon de voir les choses était similaire à la mienne. Par ailleurs la dynamique 
présente au sein de l’Unité m’a plu. Enfin, je ne souhaitais pas forcément arriver dans un institut de 
trop grande ampleur, Bordeaux répond donc totalement à mes envies.

https://www.immuconcept.org/
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Ici, l’idée est de se concentrer sur le vieillissement pathologique, quel est le rôle du vieillissement 
immunitaire dans une survenue accrue de cancers en particulier chez la personne âgée, en 
commençant à proposer des approches pour préserver le système immunitaire des personnes 
âgées.

J’ai pour l’instant une petite équipe composée de mon épouse (Laura Papagno), ingénieure de 
recherche, un étudiant en thèse (Eoghann White) qui sera entre Bordeaux et Paris, une post-
doctorante (Mariela Piccin) qui est en fin de contrat et une autre ingénieure (Gaëlle Autaa) qui nous 
rejoins de Paris. Mais j’espère accroître l’équipe d’ici la fin de l’année !

Dans le cadre du nouveau quinquennat, nous avons décidé avec Julie de fusionner nos groupes en 
une seule équipe étant donné que nos thématiques s’intègrent ensemble.

Victor Appay et son équipe
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EN BREF

AGENDA

Félicitations à Arnaud Pothier (XLIM) et 
Fabrice Lalloué (CAPTuR) dont le projet 
SUMCASTEC, portant sur l’identification 
et la neutralisation de cellules souches 
cancéreuses a été récompensé en décembre 
dernier du trophée des étoiles de l’Europe 
2020 dans la catégorie Innovation.

Découvrir le projet SUMCASTEC

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DE 

L’ONCOSPHÈRE 

NOUVELLE-AQUITAINE

La Rochelle

23 et 24 septembre 2021

TOUTES LES INFORMATIONS

Le workshop Epidémiologie et Sciences Humaines et Sociales 
qui s’est tenu en visioconférence le 14 janvier 2020 a mis en 
évidence la richesse des recherches en sciences humaines et 
sociales ainsi qu’en épidémiologie et santé publique.

Les sessions de cette journée sont disponibles en replay.

Voir les sessions

https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/le-projet-sumcastec-etoile/
https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/1eres-rencontres-interdisciplinaires-de-loncosphere/
https://oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr/retour-sur-le-workshop-epidemiologie-et-sciences-humaines-et-sociales/
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Contact : chargée de projet Oncopshère Nouvelle-Aquitaine
Candice Menegon

candice.menegon@oncosphere.fr
05 56 33 33 52

WWW.ONCOSPHERE-NOUVELLE-AQUITAINE.FR

@OncosphereNA


