Compte-Rendu du Séminaire Annuel du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur
Point d’orgue de la recherche en cancérologie dans la région Sud, le Séminaire 2021 du
Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui s’est tenu les 1e et 2 juillet derniers au Palais
des Congrès de Saint-Raphaël, a réuni plus de 220 participants !
Premier événement en présentiel depuis le début de la crise sanitaire, cette 8e édition a été
un franc succès de par la mobilisation de notre communauté mais aussi celle de la qualité des
interventions.

Le discours d’accueil a été effectué par Pascal Barbry, président du Canceropôle ProvenceAlpes-Côte d’Azur, qui a souligné l’importance de l’énergie collective qui anime la
communauté du Canceropôle et a ainsi valorisé son rôle (unique à l’échelle de la région) au
service de cette même communauté. Cette introduction fut conclue par la projection du film
institutionnel du Canceropôle.

Le président du Comité Scientifique et la directrice du Canceropôle ont ensuite présenté en
détail le programme du Séminaire ainsi que le rôle, missions, dispositifs, écosystème, appels
à projets, effets leviers… du Canceropôle.
Pour conclure, le nouveau film de présentation de la plateforme 3D-Hub a été projeté.

Le premier intervenant extérieur au Canceropôle fut Alain Eychène, directeur du pôle
Recherche et Innovation de l’Institut national du cancer, qui a mis en lumière et valoriser le
travail des Canceropôles en région et nous a fait l’honneur de présenter la stratégie décennale
de lutte contre les cancers.

19 scientifiques se sont ensuite relayés sur la scène de l’Auditorium pendant les 2 journées
pour présenter leur projet de recherche, derniers résultats, perspectives… Ces interventions
d’une quinzaine de minutes étaient suivies d’un temps de questions/réponses de 5 minutes.
Les membres du Comité Scientifique présents ont à tour de rôle endossé le costume de
Chairman pour encadrer les différentes sessions.

Le prix de la meilleure Communication Orale a été décerné à :
•

Adrien Krug (C3M, Nice) – « A new toolbox to study human physiology: virus based
system for genome editing “nanoblade” and painting “nanopaint” in synthetic organs »

Dans l’espace Congrès, 47 Posters étaient présentés. Les lauréats 2021 sont :
•

Prix du Meilleur Poster en Recherche Fondamentale - en raison du nombre de
prétendants et de la qualité des posters, le Comité Scientifique a souhaité
récompenser le travail de 2 étudiantes :
Celia Sequera (IBDM, Marseille) – « ADAMTSL5 is an epigenetically activated
gene that confers tumorigenic properties and drug resistance in
hepatocellular carcinoma »
o Alexandrine Carminati (C3M, Nice) – « Role for the Lysyl OXidase Like 2
(LOXL2) enzyme in stromal matrix remodeling and invasive properties of
dedifferentiated melanoma cells »
o

•

Prix du Meilleur Poster en Recherche Translationnelle et Clinique :
o

•

Prix Poster du Public :
o

•

Brenda Queron (iBV, Nice) – « Nuclear transport inhibition in glioma stem
cell: a new therapeutic strategy based on cell differentiation »

Olivia Vidal (IRCAN, Nice) – « Role of Pbodies in cancer cells resistance to
therapies targeting MAPK pathway »

Prix Coup de Cœur du Comité Scientifique :
o

Mathieu Mezache (I2M, Marseille) – « Pancreatic cancer growth model
coupled with neuronal axons »

Un des faits marquants de cette édition a été la session de vulgarisation scientifique qui a
vu 7 chercheures issues d’instituts de la région et accompagnées par la Satt Sud-Est via des
sessions de coaching, monter sur scène pour présenter leurs sujets d’étude sous forme de
pitchs :
•

Anaïs Aulas (CRCM, Marseille) : « Et si le stress était précurseur de la formation de
métastases ? »

•

Clémence Demerlé (CRCM, Marseille) : « Étude et fonctions du couple BTLA-HVEM
dans le cancer du poumon non à petites cellules »

•

Anaïs Hagège (IRCAN, Nice) : « Polo-like kinase 1 (Plk1) : une nouvelle cible
thérapeutique dans les cancers de la tête et du cou »

•

Aïda Meghraoui-Kheddar (IPMC, Valbonne) : « Connaître son ennemi pour mieux le
combattre »

•

Yousra Mohamed Abd-El-Halim (CRCM, Marseille) : « Peut-on déterminer
l’agressivité des cancers au travers de leurs structures sucrées ? »

•

Noushin Mossadegh-Keller (CIML, Marseille) : « Docteur Jekyll & Mister Hyde : les 2
facettes de notre système immunitaire »

•

Sarah Roussel (LPS, Aix-en-Provence) : « A la croisée des perspectives : l’examen
gynécologique, une rencontre au cœur de l’intime »

Le jury, composé de représentants de la SATT Sud-Est et d’associations (Comités de la Ligue
contre le Cancer des Alpes-Maritimes et du Var, Gefluc Marseille, Fondation ARC, ARTC Sud,
France Lymphome Espoir), a récompensé les pitchs de Clémence Demerlé (Prix SATT SudEst), Noushin Mossadegh-Keller (Prix Associations) et celui de Sarah Roussel (Prix Coup de
Cœur SATT Sud-Est).

La Société Française du Cancer (SFC), par l’intermédiaire d’Emmanuelle CHARAFE-JAUFFRET,
a présenté lors d’une Session Teasing ses activités à l’ensemble des personnes présentes dans
l’Auditorium du Palais des Congrès. Un rédactionnel a également été inséré dans le livret des
participants de l’événement.

Budget
L’organisation de cette 8e édition a été rendu possible grâce au soutien de nos partenaires :
•
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•
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•
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Conclusion
Le succès du Séminaire annuel du Canceropôle est grandissant de par la qualité des
interventions et le caractère fédérateur de l’événement. Il rassemble chaque année de plus
en plus de chercheurs, cliniciens, étudiants, industriel impliqué dans la cancérologie ; et
permet donc des rencontres, des collaborations… ce que recherchent les participants en plus
du côté scientifique.
De plus, l’engouement rencontré cette année par la session vulgarisation scientifique permet
d’entrevoir une édition 2022 encore plus attractive.

Voici quelques indicateurs du questionnaire de satisfaction

