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Du fondamental au lit du patient  
     Les SIRIC ont pour mission d’accélérer les innovations pour le patient, en donnant les moyens nécessaires 

pour développer une recherche d’excellence. Le financement alloué permet de favoriser le développement de 

programmes de recherche mais aussi d’infrastructures favorables pour la communauté médico-scientifique. Le 

projet du site lyonnais, LYriCAN, bénéficie de la proximité des laboratoires de recherche fondamentale avec l’hô-

pital pour développer des projets de recherche interdisciplinaires et intégrés. Dans la continuité du LYric, le LYri-

CAN contribue à structurer des plateformes sur le site lyonnais en mettant au service des chercheurs et des clini-

ciens, des technologies de pointe avec du personnel qualifié. 

 

     Un des projets phare du LYriCAN « du fondamental au lit du patient » est illustré par l’ouverture d’un essai cli-

nique avec un anticorps, dont le mécanisme d’action a été étudié dans l’équipe de recherche du Dr Patrick Me-

hlen (CRCL). Cette équipe étudie des récepteurs particuliers, que l’on appelle « à dépendance ». Les récepteurs 

sont des molécules localisées à la surface des cellules, qui interagissent avec des ligands. De façon générale, 

l’association récepteur-ligand produit un message positif dans la cellule,  lui indiquant de survivre et se diviser. 

Sans ligand, aucun signal n’est envoyé.  Ces «récepteurs à dépendance » ont la particularité d’envoyer un mes-

sage d’autodestruction en l’absence du ligand.  

 
 

Cette propriété a été étudiée pour un récepteur et son ligand: la Nétrine, ce qui a permis de proposer une nou-

velle approche thérapeutique utilisant cette propriété naturelle des récepteurs. Un anticorps dirigé contre la Né-

trine (voir schéma) ayant passé les tests nécessaires et réglementaires pour être utilisé en clinique (Phase I), a 

montré des résultats prometteurs dans des tumeurs gynécologiques. L’effet de l’anticorps continue d’être étu-

dié et précisé, et des résultats mettent là encore, les chercheurs sur de nouvelles pistes pour le combiner avec 

d’autres molécules, dans le but d’améliorer la réponse thérapeutique. 

 

 

Ces travaux ont fait l’objet d’une présentation orale lors du  congrès européen ESMO 2019. ESMO: Société européenne d'oncologie médicale 
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 Le LYriCAN a sponsorisé le premier Symposium in-

ternational dédié à la recherche autour des ribo-
somes, co-organisé par l’équipe de Jean-Jacques 
DIAZ (CRCL / LYriCAN IRP1). Leurs travaux, originaux 
et très innovants, vous seront présentés prochaine-
ment! 

 

 Le symposium international du CRCL a eu lieu du 2 au 

4 Octobre 2019 à Lyon. Le LYriCAN a participé acti-
vement à cet évènement, et a co-organisé, avec le 
CARPEM et SIRIC-Curie, la dernière journée dédiée à 
la génétique (« Journée Gilles Thomas »). 

 

 Le LYriCAN était présent à la 7ème édition de l’Ecole 

d’Oncologie Franco-Chinoise à Wuhan (28-31 Oc-
tobre 2019). 

 

 La recherche vers les patients: une chercheuse, Ma-

rie-Alexandra Albaret (LYriCAN IRP1), participera à 
un « Café Donna », évènement organisé les 1er et 
3ème jeudi de chaque mois, de 15h à 17h au Café 
Restaurant F2 à Lyon par l’association Europa Don-
na. Le sujet central portera sur les protéines externa-
lisées et le cancer du sein. 

 
 

Portrait   

David Sarrut est un chercheur, Direc-

teur de Recherche au CNRS. Il est co-

leader* du Programme de Recherche 

Intégrée 3 (IRP3) du LYriCAN.  
 

De formation initiale en informatique, il 

soutient sa thèse en 2000 et développe depuis des 

travaux combinant physique médicale et informatique. 

David Sarrut est actuellement directeur adjoint de 

l'équipe Tomoradio de CREATIS (Centre de Recherche 

en Acquisition et Traitement de l'Image pour la Santé). Il 

s’intéresse aux traitements actuels de radiothérapie et 

médecine nucléaire, et les challenges qui leurs sont 

associés. L’amélioration de l’efficacité des traitements 

passe par la prise en compte du calcul de la dose ab-

sorbée aux lésions et aux organes sains, à partir de 

l’imagerie. Ce travail reposant sur des méthodes de 

simulations mathématiques a pour objectif final 

d’améliorer la prise en charge des patients en adap-

tant au mieux les doses des traitements, le ciblage de 

la tumeur par les rayons, tout en minimisant les effets 

sur le tissu sain et les temps de traitement.  

Portrait   

Delphine Maucort-Boulch est méde-

cin chercheur spécialisée en Santé 

Publique. Elle co-dirige l’axe sur la 

recherche clinique, avec David Pérol. 

 

Professeur à l’Université Claude Ber-

nard Lyon 1, Delphine Maucort-Boulch est responsable 

du Service de Biostatistique-Bioinformatique des Hos-

pices Civils de Lyon.  En 2006, elle renforce sa forma-

tion en passant une année à Londres, à la « London 

School of Hygiene and Tropical Medicine ». Elle colla-

bore avec des équipes du CIRC (Centre International 

de Recherche contre le Cancer) sur des études portant 

sur l’incidence du cancer du col de l’utérus lié au virus 

HPV. Avec le développement des essais cliniques mo-

léculaires, elle développe une expertise en modélisa-

tion pronostique dans le contexte de la médecine per-

sonnalisée. Depuis 2017, elle est aussi responsable de 

la PARCC-ARA, la Plateforme d’Aide à la Recherche 

Clinique en Cancérologie-Auvergne Rhône Alpes, qui 

joue un rôle important dans la structuration de la re-

cherche clinique sur la région Rhône Alpes. Au sein du 

LYriCAN, Delphine Maucort-Boulch apporte un regard 

statistique sur les études en cours. 

Publication LYriCAN 

Les HIFU—Ultrasons Focalisés de Haute Intensité, 

constituent une approche de destruction physique 

des tumeurs. Des projets du programme 3 du LYri-

CAN visent à développer cette nouvelle approche sur 

un plan technique, mais aussi théorique. Ces HIFU 

sont destinés à traiter des tumeurs difficilement ré-

sécables (opérables) ainsi que les métastases. Ce 

travail réunit les expertises de chirurgiens et de 

chercheurs, travaillant en lien avec des sociétés pri-

vées qui maitrisent le développement de dispositifs 

médicaux et de transducteurs. Ce travail innovant, 

renforcé par les résultats d’essais cliniques encoura-

geants, a fait l’objet de financements par l’ANR 

(Agence Nationale de la Recherche), dont un RHU (Recherche 

Hospitalo-Universitaire: Projet Perfuse www.rhu-perfuse.fr). 

 

Visionnez la vidéo correspondant à l’article cité 
sur le site du LYriCAN ! 

* Leaders de l’IRP3: D Sarrut; AL Giraudet; A Dupré 


