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DITO Nous avons le plaisir de vous adresser la deuxième lettre d’information de la Fédération HospitaloUniversitaire « Cancer, Microenvironnement et Innovation » (FHU CAMIn). Depuis sa labélisation en juin 2014
CAMIn a engagé plusieurs projets dans ses trois dimensions que sont le soin, la recherche et la formation. Ce
numéro vous présente les principaux.

RETROSPECTIVE 2015
La constitution d’un conseil scientifique indépendant et extérieur à la FHU marque la finalisation de la
gouvernance de la FHU qui se veut représentative de ses tutelles (Aviesan1, Université de Rennes 1 et CHU de
Rennes) et de ses composantes mais qui reste resserrée pour favoriser l’efficacité. Les rencontres avec nos
tutelles et nos partenaires (Université de Rennes 2 et Centre Eugène Marquis) ont permis de positionner la FHU
sur le site de Rennes comme la clé de voute du continuum recherche fondamentale, recherche translationnelle,
recherche clinique et soins en cancérologie. La FHU est représentée au sein de la filière de cancérologie du CHU
de Rennes (elle-même intégrée au volet soin de la FHU), au sein des instances du CRB-Santé2 et de celles de
l’Institut de Cancérologie de Rennes3. Elle prend pleinement part aux réflexions actuelles sur l’organisation des
filières.

WP : Work-Package ; CHU : Centre Hospitalier Universitaire de Rennes ; UR1 : Université de Rennes 1 ; UR2 : Université de Rennes 2 ;
ITMO Cancer : Institut Thématique Multi-Organismes Cancer d’Aviesan ; CLCC : Centre de Lutte Contre le Cancer Eugène Marquis

Sur le volet recherche, le dialogue est ouvert dans le cadre de l’évaluation HCERES-vague B avec toutes les unités
de recherche du site affichant le Cancer dans leur thématique. D’autre part, la FHU permet de valoriser les projets
déposés aux appels d’offres. Le CHU de Rennes a déposé en octobre un dossier à l’Appel d’Offres INCa4
« Séquençage de l’exome et du transcriptome des tumeurs à visée diagnostique dans le cadre de 2 programmes de
recherche clinique : MULTISARC et ACOMPLI». Ce projet préfigure les futures plateformes de diagnostic
moléculaire ultra-haut débit des cancers et complèterait, en cas de succès, les briques d’un potentiel futur centre
de biologie intégré des cancers. D’ores et déjà, nous soulignons le succès du site de Rennes cette année à l’Appel
à candidatures lancé par l’INCa4 pour la labélisation d’un Centre d’Essais cliniques de Phase Précoce en
cancérologie qui vient renforcer le réseau national des centres experts (16 centres labellisés en France). Ce Projet
CLIP2 2015-2019 porté par le GCS Institut de Cancérologie de Rennes3 permet d’élargir les perspectives en matière
de nombre de protocoles et de propositions de thérapeutiques innovantes aux patients.
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La FHU CAMIn s’inscrit aussi clairement dans une démarche de formation et de transfert de compétences aussi
bien des hospitaliers, des universitaires que des professionnels de ville et ce en lien avec l’Ecole Doctorale VieAgro-Santé et l’UFR de sciences médicales de l’Université de Rennes 1. Les collectivités territoriales et la Région
Bretagne ont confirmé leur soutien à la FHU. Une convention de partenariat avec la région est en cours de
signature contingentant pour CAMIn trois subventions postdoctorales (dispositif régional SAD) et cinq demi
allocations doctorales (dispositif régional ARED) réparties sur 2015, 2016, 2017. Ce financement est complété
grâce au soutien du CHU de Rennes (à hauteur de 100 000€ / an sur 5 ans) confirmé dans une lettre de mission à
la FHU signée en octobre par la Directrice générale, le Président de la CME et le Doyen.
Enfin, sur le plan de la valorisation, la FHU collabore étroitement avec ID2Santé5 (Centre régionale d’Innovation
Technologique) et la SATT Ouest-valorisation6 (Société d’Accélération du Transfert de Technologies) bénéficiant
ainsi de leurs excellentes connaissances du tissu industriel et économique local et national.
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Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé ; Centre de Ressources Biologiques de Rennes ; Groupement de Coopération
4
Sanitaire associant le CHU de Rennes, le Centre Eugène Marquis et la Clinique de la Sagesse ; Institut National du Cancer ;
5
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http://www.id2sante.fr/ ; http://www.ouest-valorisation.fr/

ZOOM SUR LES PROJETS

S

oins : Le projet AMA (Assistance des Malades

Ambulatoires) initié par le CHU de Toulouse est
en place dans le service d’hématologie du CHU
de Rennes. Après un an, 130 patients
bénéficient de ce suivi. Une évaluation du dispositif
est en cours afin de vérifier la réduction du nombre
d’hospitalisations intercures et des apports
transfusionnels et le respect de la dose-intensité de
traitement. A terme ce dispositif pourra être étendu à
d’autres services cliniques. Le suivi pharmacologique
est mis en place depuis quelques mois en
collaboration avec la pharmacie hospitalière et le
service d’hématologie clinique pour le suivi des
inhibiteurs de la tyrosine kinase. Il offre une analyse
des
interactions
médicamenteuses
des
thérapeutiques anticancéreuses délivrées et une
analyse des prescriptions. Un projet global de suivi
ambulatoire sur les thérapeutiques innovantes est en
réflexion entre l’onco-pneumologie, l’onco-digestif et
l’hématologie adulte.
ormation : La FHU finalise la création d’un
Diplôme Universitaire en Oncologie pour
septembre 2016 à l’Université de Rennes 1. Il
s’adresse, en formation initiale aux médecins et
paramédicaux non spécialistes et pour certains
modules aux étudiants de médecine, pharmacie,
odontologie. Il permet aussi aux professionnels de
santé d’acquérir une formation complémentaire ou
d’effectuer une mise à jour de leurs connaissances,
validée par la formation continue. Il se déroulera sur 2
ans au rythme d’un module d’une journée par mois. Il
abordera de façon très pragmatique l’ensemble des
méthodes diagnostiques et thérapeutiques actuels et
à venir tout en insistant sur l’organisation de la prise
en charge du cancer en France, l’accompagnement
des personnes et l’après cancer.
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Les étudiants en Master 2 de psychologie de
l’Université de Rennes 2 souhaitant se spécialiser en
psychopathologie clinique peuvent être accueillis en
stage par les équipes cliniques de la FHU CAMIn. La
collaboration à ce sujet avec l’université de Rennes 2
est en cours de formalisation.
La formation à et par la recherche translationnelle en
cancérologie se concrétise dès cette année par
l’attribution d’une allocation doctorale de la FHU
CAMIn. Elle finance les coûts salariaux pour les 3
années de recherche et une partie des frais
d’environnement. Ce dispositif est possible grâce au
CHU de Rennes qui complète l’allocation de la Région
Bretagne contingentée pour CAMIn (demi ARED) et
grâce aux contributions du Centre Eugène Marquis et
du Comité départemental d’Ille et Vilaine de la Ligue
Contre le Cancer. En 2016 la FHU lancera à nouveau
un appel à projets et à candidatures afin de financer
deux doctorants dans le cadre d’un double cursus
médecine, pharmacie, odontologie / sciences.
Promotion allocation doctorale 2015
de la FHU CAMIn

Jérémie GAUDICHON - Pédiatre
Sous la responsabilité de Virginie Gandemer
Equipe Expression des gènes et Oncogenèse de
l’IGDR - UMR 6290 CNRS/UR1

Rôle de CD9 dans les leucémies aiguës
lymphoblastiques de l’enfant présentant un
remaniement ETV6/RUNX1
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echerche : La FHU soutien deux projets de
post-doctorat cette année tout deux très bien
évalué par le conseil scientifique indépendant
de la FHU. Le projet ERSAC « Signalisation du stress
du réticulum endoplasmique et cancer » porté par Eric
Chevet (ER440 OSS) bénéficiera du financement fléché
CAMIn par le conseil régional de Bretagne dans le
cadre du dispositif « Stratégie d’Attractivité Durable –
volet 2» (SAD). Le projet FOHLY « Etude de
l’hétérogénéité des lymphocytes Tfh et Tfr au sein de
la niche des lymphomes folliculaires : dynamique et
implication dans la lymphomagenèse » porté par Karin
Tarte (UMR917 MiCa) bénéficiera également d’une

subvention SAD-volet 1 après officialisation de ce
résultat en commission permanente du conseil
régional de Bretagne.
Le coordinateur de la FHU CAMIn pilote l’axe
« cancérologie » du dossier HCERES dans lequel s’est
engagé le CHU de Rennes. En effet, le Haut Conseil de
l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur (HCERES, ex-AERES) propose, à titre
expérimental, aux établissements de santé inclus dans
la « vague B » une évaluation de leur stratégie et de
leurs réalisations en matière de recherche
hospitalière. Le dossier d’évaluation rédigé par le CHU
est à rendre pour le 15 décembre 2015.…………………….

L’année 2015 fut marquée par le dépôt du projet Projet I(CR)2 (Individualized Cancer Care and Research
in Rennes) ou « Médecine individualisée contre le cancer à Rennes » à la 1ère édition de l’appel à projets
« Recherche Hospitalo-Universitaire Santé » lancé par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du
programme « investissements d’avenir ». Cet appel à projets associant des centres de soins, des
laboratoires de recherche, des entreprises, des collectivités territoriales est ouvert aux seuls DHU1 et FHU.
Il vise à soutenir des projets de recherche innovants et de grande
ampleur (coût complet de 15 à 30 Millions d’euros) dans le
domaine de la santé, avec un fort potentiel de transfert vers la
Lauréats – RHU 1ère édition
pratique des soins, la production industrielle ou la mise en œuvre
BIOART-LUNG 2020 (5M€) / DHU TORINO
de politiques publiques.
« Thorax Innovation », Paris
La sélection des projets a été effectuée fin juin par un jury
LIGHT4DEAF (9,5M€) / DHU Vision et Handicaps,
international d’industriels et d’académiques. Quatre projets ont
vigilance et innovations thérapeutiques « Viewété retenus sur 35 déposés. Sur la base des remarques formulées
Maintain », Paris
par le jury la FHU CAMIn a décidé de resoumettre à la 2ème édition
FIGHT-HF (9M€), / FHU CARTAGE « Cardiac and
du même appel à projets (date de dépôt 11/02/2016) un ou deux
ARTerial AGEing Vieillissement cardiaque et
artériel », Nancy
projets centrés sur les thématiques fortes de la FHU à savoir
Lymphome & microenvironnement et Mélanome & génétique de
CARMMA (9M€) / DHU A-TVB « Ageing-thoraxvessels-blood » - Impact du vieillissement sur les
la tumeur. L’axe e-santé initié dans le projet ICR2 sera retravaillé et
pathologies cardio-vasculaires, respiratoires et des
proposé à d’autres sources de financement.
globules rouges, Paris
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Département Hospitalo-Universitaire

http://www.agence-nationalerecherche.fr/investissements-d-avenir/appels-aprojets/2014/rhu/

ACTUALITES
L’appel d’offres « soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie » est renouvelé
en 2016 pour l’attribution de 2 allocations doctorales de 3 ans dans le cadre d’un double cursus Scientifique et
Médecine / Pharmacie / Odontologie. Pour être éligible le projet devra être réalisé au sein d’une équipe
composante de la FHU CAMin. Les dossiers sont évalués par le conseil scientifique de la FHU à trois niveaux : le
projet, l’équipe, le candidat. Lancement prévu fin 2015.
Le conseil régional de Bretagne devrait avancer d’un mois le calendrier de son dispositif ARED en 2016.
Comme en 2015, la Région Bretagne contingentera pour la FHU CAMIn en 2016 une allocation post-doctorale
de 12 à 24 mois dans le cadre du dispositif SAD « stratégie d’attractivité Durable ». La sélection du projet sera
opérée par la FHU. Pour vous y préparer le règlement du dispositif SAD 2015 est disponible sur le site
https://xnet1.region-bretagne.fr/Recherche/scripts/Accueil/Accueil.asp

Journée « signalisation et cancer » le 17 décembre 2015 – amphi condorcet EHESP (infos sur https://biosit.univrennes1.fr/)
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Pr Thierry LAMY, Coordonnateur

VOS CONTACTS
Pr Marie-Dominique GALIBERT, Co-Coordonnateur

Stéphanie DUMONT, Chargée de mission
CHU de Rennes - Direction de la recherche - Pavillon Clemenceau
2 rue Henri Le Guilloux 35033 Rennes cedex 9
Tel : 02 99 28 41 87 - stephanie.dumont@chu-rennes.fr

Services cliniques (nom du service, contact FHU CAMIn)

CHU de Rennes

CLCC Eugène Marquis

Service de dermatologie, Alain Dupuy
Service d’hématologie clinique, Thierry Lamy
Service d’hémato-oncologie pédiatrique, Virginie Gandemer
Service de médecine interne, Olivier Decaux
Service de néphrologie, Cécile Vigneau
Service d’onco-gériatrie, Catherine Cattenoz
Service d’onco-gynécologie, Jean Levêque, Vincent lavoué
Service d’onco-pneumologie, Hervé Léna
Service d’urologie, Karim Bensalah, Romain Mathieu
Département d’oncologie médicale, Thierry Lesimple

Unités de recherche (nom de l’unité, responsable)
IGDR
(Institut de génétique et
développement de Rennes) UMR
6290 CNRS/UR1

UR1/Inserm
IRSET
(Institut de recherche sur la santé,
l’environnement et le travail)
UMR 1085
Inserm/CNRS/EHESP/UR1
Inserm/EFS/UR1
UR2

Equipe Expression des gènes et oncogenèse, Marie-Dominique Galibert
Equipe Cancer du rein: bases moléculaires de la tumorogenèse, Cécile Vigneau et Yannick Arlot
Equipe Génétique du chien, Catherine André
Equipe Régulation spatio-temporelle de la transcription, Gilles Salbert
Equipe Génomique fonctionnelle intégrée et biomarqueur, Jean Mosser
Equipe Cycle cellulaire, Claude Prigent
Equipe Traduction et repliement, Reynald Gillet
ER 440 Oncogenesis Stress Signaling (OSS) Patrick Legembre
Equipe Génomique de la reproduction et du cancer, Michael Primig
UMR U917 MICA (Microenvironnement et cancer), Karin Tarte
EA 4050 Laboratoire de Recherche en Psychopathologie, Laurent Ottavi

Laboratoires hospitaliers (nom du laboratoire, responsable)

CHU de Rennes

Laboratoire d’hématologie, Thierry Fest
Laboratoire d'immunologie et thérapie cellulaire, Karin Tarte
Pharmacie hospitalière, Pascal Le Corre
Laboratoire de cytogénétique et biologie cellulaire, Marc-Antoine Belaud-Rotureau
Service d’anatomie et cytologie pathologiques, Nathalie Rioux-Leclercq
Service de génétique moléculaire et génomique, Jean Mosser

Plateformes (nom de la plateforme, responsable)

SFR Biosit
UR1 / UMS CNRS 3480 / US
INSERM 018

Bio-banque Cani DNA (centre de ressources biologiques canin), CNRS, Catherine André
Bureau d’études cliniques, CLCC Eugène Marquis, Thierry Lesimple
CIC Inserm 1414 (Centre d’Investigation Clinique), Eric Bellissant
Laboratoire SITI (Suivi Immunologique des Thérapeutiques Innovantes), EFS/CHU, Karin Tarte
Plateforme de génétique moléculaire des cancers, CHU/INCa, Thierry Fest
Laboratoire National de Production de Réactifs Monoclonaux, EFS, Gilbert Semana
Plateformes intégrées à la structure fédérative de recherche en biologie et santé Biosit, Thierry
Guillaudeux (H²P² (Histo Pathologie Hight Precision) ; La plate-forme Génomique Santé (labellisée
IBiSA) ; MRic (Microscopy Rennes Imaging Center) ; L’Arche (Animalerie Rennaise Centre d’Hébergement
et d’Expérimentation) ; La plateforme cytométrie en flux et tri cellulaire ; Le CRB Santé de Rennes (Centre
de ressources biologiques, labellisé IBiSA))

En gras, responsable de work-package de la FHU CAMIn
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