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Lettre d’information n°42  

de l’Axe Vectorisation & Radiothérapies 

Mars Avril 2013  

 
 

 
AGENDA : 

 

 13 mai 2013 : 10ème Journée scientifique de l’Axe Vectorisation & 
Radiothérapies à Nantes. 
 

 

 
 
 
 

Cette journée est réservée  
aux membres de l'Axe V&R. 

 
Inscription pour le 6 Mai 2013 

 
 
 
 
 18 Juin 2013 : 8ème Atelier Thématique de l’Axe Vectorisation & Radiothérapies 
à Nantes : « Which tools for tumor targeting? » 
 

 

 
 

Avec notamment: 
Andreas Plückthun, Université de Zurich en Suisse, 
Vladimir Tolmachev, Université d'Uppsala en Suède 

Philippe Stas, BLA Consult, Belgique. 
 

Inscription gratuite mais obligatoire 
pour le 6 Juin 2013. 

 
Formulaire d’inscription disponible sur le site du 

Cancéropôle Grand Ouest : 
http://www.canceropole-grandouest.com/fr/node/722 
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 9 au 12 Juillet 2013 : WIPR 2013 : Workshop on Innovative Personalized 
Radioimmunotherapy à Nantes (seconde édition). 
 

Ce workshop est co-organisé par Subatech, l’Ecole des 
Mines de Nantes, le Centre de Recherche en Cancérologie 
Nantes-Angers, Arronax, le Cancéropôle Grand Ouest et 

Atlanpole Biotherapies, au travers de sa filière 
radiopharmaceutique Isotop4life. 

 

Pour plus de renseignements : 
www.mines-nantes.fr/WIPR2013 

 
Date limite pour s’inscrire au tarif préférentiel: 27 Mai 

 
 
 

 25 au 28 Septembre 2013 : 7ème Workshop de Berder « The future of Radiation 
Oncology : Imaging, Dosimetry, Biology and Therapy » 
 

 
 

Date limite pour la soumission des résumés : 21 Mai 
Date limite pour s’inscrire : 14 Juin 

 
Pour plus de renseignements : 

http://www.cgo-workshop-vecto.fr 
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Faits marquants de l’Axe Vectorisation & Radiothérapies 
 

 
 Le 22 Mars 2013, l’axe « Vectorisation & Radiothérapies » du Cancéropôle Grand Ouest 
a organisé une journée scientifique de travail avec l’axe « Imagerie moléculaire et 
adaptation thérapeutique » du Cancéropôle Nord Ouest à Paris. 
 

Cette journée scientifique fait suite à la première rencontre qui avait été organisée à Caen 
par le Cancéropôle Nord Ouest le 5 juillet 2010 et s’inscrit dans le cadre du dossier PROCAN 
II (Programme Cancéropôle 2011-2014) où des volontés de collaborations entre les deux 
cancéropôles ont été affichées. 
Les mots clés de cette journée étaient : imagerie fonctionnelle, imagerie phénotypique, 
radiothérapie externe, radiothérapie interne, radiobiologie, nanomédecine et physique 
médicale. 
Cette journée a réuni 26 personnes (12 CGO, 14 CNO). Elle a permis : 
‐ de faire le point sur l’état d'avancement des collaborations existantes qui s'inscrivent 
principalement dans le domaine de la radiothérapie et de l'imagerie moléculaire ; 
- de constater des points de convergence forts en radiothérapie externe, en analyse 
d’image et en imagerie et une complémentarité au niveau du développement de nouveaux 
traceurs ; 
- de proposer d'identifier clairement comment les collaborations peuvent se mettre en 
place sur la radiobiologie ; 
- de proposer un échange de savoir-faire au niveau des modèles animaux par 
l’implication des 2 écoles vétérinaires ; 
- d’engager une réflexion et une action de lobbying visant à faciliter le passage en 
clinique. 
 
 
 Les 2 – 3 Avril 2013 ont eu lieu les 7èmes Journées scientifiques du Cancéropôle Grand 
Ouest au centre des congrès « Les Atlantes » aux Sables-d’Olonne. 
227 personnes ont participé au colloque, 93 posters ont été présentés dont 30 posters se 
rattachant à l’Axe Vectorisation & Radiothérapies. 
 
 
 L’Axe Vectorisation & Radiothérapies avait lancé un appel à candidature vers les 
doctorants pour obtenir un soutien financier pour leur participation à un colloque 
international qui s’est clos le 15 Mars. 
 

8 Soutiens financiers seront accordés aux lauréats qui auront la confirmation de 
l’acceptation de leur communication orale ou par poster. 

 
Nom du candidat Laboratoire 

Ville 
 
Cikankowitz Annabelle 
Directeur de thèse : François Hindré 
 

 
INSERM unité 1066 MINT 
Angers 

 
Gautier Juliette 
Directeur de thèse : Igor Chourpa 
 

 
EA 6295 NMNS « Nanomédicaments et 
Nanosondes » 
Tours 
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Gobin Bérengère 
Directeur de thèse : Dominique Heymann  
 

 
Laboratoire de Physiopathologie de la 
Résorption Osseuse et Thérapie des 
Tumeurs Osseuses Primitives, UMR 
957 
Nantes 

 
Guilleminault Laurent 
Directeur de thèse : Etienne Lemarié 
 

 
CEPR INSERM U1100/EA 6305, équipe 
« Aérosolthérapie et Biomédicaments 
Respiratoires  
Tours 

 
Jnah-Bouzid Dounia 
Directeurs de thèse : O Pradier, Nicolas Boussion 
 

 
INSERM UMR 1101 LaTIM 
Brest 

 
Krysa Thomas 
Directeur de thèse : Nathalie Heuzé Vourc’h 
 

 
Centre d’étude des pathologies 
respiratoires INSERM U1100/EA6305 
Tours 

 
Lainé Anne-Laure 
Directeur de thèse : C Passirani 
 
 

 
Inserm U1066, MINT 
Angers 

 
Tixier Florent 
Directeur de thèse : D Visvikis Laurent Corcos 
 

 
INSERM UMR 1101 LaTIM 
Brest 

 
 

 
Résultats appels à projets 

 

 
 Appel à projets INCa « Modèles de tumeurs spontanées chez l'animal pour la 
recherche translationnelle en cancérologie ». 
 
Le projet intitulé « Monoclonal antibodies for Imaging and Radioimmunotherapy of B-cell 
lymphoma in Small Animals (MIRSA) », porté par François Davodeau, CRCNA Nantes, a 
été retenu.  
 
 Appel d’offres interne 2013 du Cancéropôle Grand Ouest : Résultats lettres 
d’intention 

 
Le Cancéropôle Grand-Ouest (GO) et les Régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire 
et Poitou-Charentes s'associent à nouveau en 2013 pour mettre en place une action 
destinée à faire émerger dans un contexte inter-régional des programmes originaux dans le 
champ du cancer.  
 
Le retour des lettres d’intention était fixé au 9 Avril 2013. Ont été déposées, 12 lettres 
concernant les deux champs "pathologie cancéreuse d'organe défini" / "approche 
transversale innovante" et 3 lettres concernant le champ "Sciences Humaines et Sociales". 
Le comité de pilotage scientifique du CGO s’est réuni le 16 Avril pour procéder à la sélection 
des lettres d’intention. 9 lettres d’intention ont été sélectionnées, 7 concernant les deux 
champs "pathologie cancéreuse d'organe défini" / "approche transversale innovante" et 2 
lettres concernant le champ "Sciences Humaines et Sociales". Parmi ces 8 projets, 2 sont 
portés par des membres de l’Axe V&R. 
 

Retour des projets pré-sélectionnés : Vendredi 14 Juin 2013 
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Appels à projets en cours 

 

 
 

Partenariats Hubert-Curien (PHC) 
 

 
Les partenariats Hubert-Curien (PHC) s'inscrivent dans le cadre de la politique de soutien 
aux échanges scientifiques et technologiques internationaux du ministère des Affaires 
étrangères et sont mis en œuvre avec le soutien du ministère de l'Education nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.  
 

‐ PHC Cèdre (Liban) - date limite : 15/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/cedre 

‐ PHC Procope (Allemagne) - date limite : 15/05/2013 
www.campusfrance.org/fr/procope 

‐ PHC Procore (Hong Kong) - date limite : 20/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/procore 

‐ PHC Pessoa (Portugal) - date limite : 21/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/pessoa 

‐ PHC Tassili (Algérie) - date limite : 27/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/tassili 

‐ PHC Imhotep (Egypte) - date limite : 30/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/imhotep 

‐ PHC Proteus (Slovénie) - date limite : 30/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/proteus 

‐ PHC Barrande (République Tchèque) - date limite : 31/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/barrande 

‐ PHC Orchid (Taïwan) - date limite : 31/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/orchid 

‐ PHC Tournesol communauté flamande (Belgique) - date limite : 31/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-flamande 

‐ PHC Tournesol communauté française (Belgique) - date limite : 31/05/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise 

‐ Programme nano Espagne 2013 – date limite 1/06/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/nano-espagne-2013 

‐ PHC Polonium (Pologne) – date limite : 3/06/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/polonium 

‐ PHC Amadeus (Autriche) – date limite : 5/06/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/amadeus 

‐ PHC USP - COFECUB (Brésil) - date limite : 5/06/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/usp-cofecub 

‐ PHC Van Gogh (Pays Bas) - date limite : 10/06/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/vangogh 

‐ PHC Gundishapur (Iran) - date limite : 27/06/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/gundishapur 

‐ PHC Stefanik (Slovaquie) - date limite : 2/07/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/stefanik 

‐ PHC Siam (Thaïlande) - date limite : 5/07/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/siam 

‐ PHC Aurora (Norvège) - date limite : 3/09/2013 
http://www.campusfrance.org/fr/aurora 
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Lancement du 5e appel à candidatures de MATWIN 
 

 
Programme national de sourcing et d’accompagnement à la maturation de projets 
en oncologie jusqu’à la preuve de concept préclinique. 
 
Ce 5ème appel à candidatures national s’adresse aux chercheurs académiques et aux 
cliniciens  qui ont identifié une innovation en oncologie parvenue au stade du dépôt de 
brevet (ou en projet de dépôt d’ici le 15 septembre 2013). Cette innovation peut concerner 
les domaines du prédictif, du diagnostic, du thérapeutique ou du dispositif médical. Elle doit 
présenter un fort potentiel de transfert industriel. Les équipes de recherche concernées 
trouveront dans le programme MATWIN les moyens pour accroître l’attractivité de leurs 
projets vis-à-vis des grands acteurs industriels en oncologie. 
 
La lettre d’intention doit être déposée au plus tard le 15 mai 2013 
 
http://www.matwin.org/ 
http://www.canceropole-grandouest.com/fr/node/825 
 
 
 
 

 
Ligue contre le cancer 

 
 
Allocations de Recherche doctorales : 1ère année de thèse, 4ème année de thèse 
 Date limite de dépôt : 16 Juin 2013 
 
Allocations de Recherche post-doctorales, 1er stage, Post-doctorant confirmé 
 Date limite de dépôt : 16 Juin 2013 
 
http://www.liguecancer44.fr/pour-guerir/les-chercheurs-avancent/les-appels-d-offres 
 
 
Appel d’offres 2013 pour les subventions 2014 d'équipement et/ou de 
fonctionnement de laboratoire pour les régions du GRAND-OUEST : Bretagne. 
Centre. Pays de la Loire. Poitou-Charentes (Comités 16-17-18-22-28-29-35-36-37-41-44-
45-49-53-56-72-79-85-86. 

- Le laboratoire de recherche en cancérologie doit déposer son dossier auprès du 
comité de son département 
- Les domaines privilégiés en lien avec le cancer : recherche Fondamentale, Clinique 
(hors essais cliniques), Économie de la Santé, Épidémiologique, Sciences Humaines 
et Sociales. 
- Date limite de dépôt : 17 mai 2013 

 
http://www.ligue-cancer.net/article/2091_appels-d-offres-regionaux-ou-inter-
departementaux 
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La Fondation de France 
 

 
Les projets soutenus concernent :  
• la maladie grave (et notamment le cancer) ;  
• la fin de vie ;  
• les soins palliatifs ;  
• l’accompagnement ;  
• la douleur, en particulier chez les personnes ayant des difficultés à l’exprimer.  
 
Date limite de dépôt des dossiers : 17 mai 2013  
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-
personnes-vulnerables/En-France/Maladie/Soigner-soulager-accompagner 
 
 
 
 

42ème prix Fondation ARC Léopold Griffuel 
 
 
Ce prix d'une valeur de 150 000 € est destiné à récompenser un chercheur ou une équipe 
dont les travaux ont abouti à une avancée majeure dans le domaine du cancer et à lui 
permettre de poursuivre ses recherches. 
 
Date limite de candidature : 21 mai 2013 
http://www.recherche-cancer.net/espace-recherche/palg.html 
 
 
 

 
Fondation pour la Recherche Médicale 

 
 
Les subventions accordées dans le programme « Espoirs de la Recherche » sont soit : 

 des financements ponctuels à des projets impliquant la participation de jeunes 
chercheurs ou d’ingénieurs. 

 des financements sur trois ans, d’équipes de recherches sélectionnées sur la base 
de projets particulièrement innovants et labellisées «Équipes FRM ». 

 des financements sur deux ans (Amorçage de jeunes équipes), destinés à 
l'installation de nouvelles équipes de recherche 

 
Financement de personnel : 
 Début de saisie sur internet Clôture des dossiers 
Fin de thèse 21 Mai 2013 20 Juin 2013 
 
Equipes labellisées FRM : 
 Début de saisie sur 

internet 
Clôture des dossiers 

Equipes FRM 2014 Présélection 1 Juillet 2013 2 Septembre 2013 
 
Amorçage de jeunes équipes : 
L’appel d'offres est ouvert du 28 février au 07 octobre 2013, selon le calendrier ci-
dessous, en fonction du budget restant disponible, après chaque réunion. Les dossiers 
seront évalués par un comité ad hoc, selon le calendrier ci-dessous. 
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Attention : ce calendrier est prévisionnel. La FRM se réserve en effet, le droit de clôturer 
cet appel d’offres avant le 07 octobre 2013, en cas d’utilisation complète des fonds alloués à 
ce programme. 

Début de saisie sur internet Clôture des dossiers 
29 avril 2013 27 mai 2013 
01 juillet 2013 01 août 2013 
02 septembre 2013 07 octobre 2013 

 
www.frm.org/chercheurs/l-aide-de-la-fondation-aux-chercheurs/programme-espoirs-de-la-
recherche-2.html 
 
 
 

 
ITMO Santé publique d'Aviesan 

Cohortes cliniques et collections - Soutien à la recherche translationnelle 
 

 
L’ITMO Santé publique d'Aviesan propose de soutenir et d’encourager des projets de 
recherche permettant de tirer parti des collections d’échantillons biologiques adossées à des 
cohortes cliniques existantes. Sont particulièrement concernés les projets collaboratifs de 
recherche translationnelle associant une ou plusieurs équipes cliniques (ou d’épidémiologie 
clinique), et une ou plusieurs équipes de recherche fondamentale. Le montant total 
maximum attribué dans le cadre de ce programme sera de 40 k€ par projet. 
 
Date limite de candidature : 20 juin 2013 
http://extranet.inserm.fr/appels-d-offres-scientifiques-inserm/appels-d-offres-scientifiques/cohortes-
cliniques-et-collections-soutien-a-la-recherche-translationnelle 
 
 
 

 
Région Pays de la Loire,  

 
Appel à projets "Renforcement des équipements de laboratoire" 

 
 
Une fois par an, la Région des Pays de la Loire participe au renforcement des équipements 
scientifiques des laboratoires régionaux, en privilégiant la mutualisation des moyens.  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er juillet 2013.  
 
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-
detaillee/n/renforcement-des-equipements-de-laboratoire/ 
 
 
 

 
Région Pays de la Loire,  

 
Appel à projets "post-doctorats internationaux et chaires régionales de chercheurs 

étrangers juniors" 
 
 
Ce dispositif, limité aux seuls candidats étrangers, vise à encourager la mise en réseau des 
laboratoires ligériens avec les laboratoires étrangers, et notamment européens, à travers 
l'accueil de jeunes chercheurs de haut niveau provenant d'universités étrangères. Le projet 
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doit nécessairement s'inscrire dans la stratégie internationale du laboratoire et contribuer 
au renforcement des relations avec le laboratoire partenaire.  
Date limite de dépôt de candidatures : 22 Juillet 2013 
 
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/developper-
les-reseaux-internationaux-chaires-regionales-de-chercheurs-etrangers/ 
 
 
 

 
Région Bretagne : 

"Soutien à la Préparation de Projets Européens " (S2PE). 
 
 
« S2PE - Soutien à la préparation de projets européens» propose un soutien financier pour 
la préparation des projets de coopération européenne dans les secteurs « recherche et 
innovation » et « enseignement supérieur ».  
L'ensemble des documents afférents au dispositif est téléchargeable sur l'Extranet 
Recherche (page "Avis, appels à projets et règlements")  
Les candidatures sont à remplir impérativement en ligne sur l'Extranet. 
 
L'avis est ouvert jusqu'au 15 octobre 2013.  
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_55959/bretagne-fp7-soutien-a-la-
preparation-de-projets-europeens 
 
 
 
 

 
GIRCI Grand Ouest 

 
 
Le GIRCI Grand Ouest lance son appel d'offres 2013 "Réseaux d'investigateurs et 
réseaux de professionnels pour le développement d'outils structurants". 
 
Calendrier :  
- dès que possible : transmission du projet à une DRCI référente  
- 11 septembre 2013 : transmission des projets par les DRCI au GIRCI GO  
- 22 octobre 2013 : réunion du jury constitué par le GIRCI GO  
- décembre 2014 : dépôt d’un relevé des actions entreprises 
 
http://www.girci-go.org/APPELS_OFFRES/autres_appels_offres.html 
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Conférences, colloques à venir 
 
 

 

Université d’été sur  

l’imagerie médicale innovante pour l’amélioration des traitements en radiothérapie  

Du 8 au 11 Juillet 2013 à Lille - France  

AQUILAB est l’organisateur de la 2ème université d’été du projet de 
recherche européen FP7 « SUMMER » (Software for the Use of MultiModality 
images in External Radiotherapy) qui se déroulera à Lille, du 8 au 11 Juillet 
2013. 

Les chercheurs du projet SUMMER ainsi qu’une quinzaine d’experts 
interviendront sur le thème principal du projet : l’imagerie médicale 
innovante pour l’amélioration des traitements de radiothérapie. 

Pendant 4 jours, 26 conférences se dérouleront sur des sujets variés : 
Acquisition des images médicales,  Physique de radiothérapie, Volume cible 
biologique, « Dose painting », Traitement et visualisation de l’image, 
ergonomie des logiciels. 

Cette rencontre a également pour objectif de promouvoir la recherche 
interdisciplinaire dans la planification de radiothérapie assistée par ordinateur 
en utilisant les nouvelles techniques d’imagerie fonctionnelles : fMRI, MRS, 
4D PET. 

Soutenue par le Cancéropôle Nord-Ouest et la région Nord-Pas-de-Calais, 
cette université d’été est ouverte principalement aux étudiants doctorants, 
post-doctoraux, jeunes médecins, chefs de groupe. 

Pour plus d’information sur le programme et pour vous inscrire, consultez le 
lien ci-dessous : http://summer-project.eu/news-and-events/summer-
schools/summer-school-2013/ 

AQUILAB SAS - Parc Eurasanté Lille Métropole - 250 rue Salvador Allende - 
59120 Loos - France 
Tél +33 3 69 61 51 51 / Fax +33 3 69 61 51 50 
summer-school-2013@summer-project.eu - www.aquilab.com 

 
 
 
 Du 26 au 28 Mai 2013, 8th annual meeting of the European Society for Molecular 
Imaging – ESMI en Italie. 
http://www.e-smi.eu/index.php?id=2541 
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 Du 30 mai au 1er Juin 2013, 15èmes Journées de la Société Française de Biologie des 
Tissus Minéralisés avec session commune avec la Société Française de Rhumatologie, à 
Poitiers.  
http://sfbtm.univ-littoral.fr/ 
 
 
 Du 4 au 6 Juin, 8th International Symposium on Targeted Alpha Therapy (TAT), 
Tennessee, USA. 
https://register.ornl.gov/2013/TATS/ 
 
 Du 19 au 21 Juin 2013, « 7th International PhD Student Cancer Conference » organisé 
par Cancer Research UK’s London Research Institute à Londres. 
http://www.london-research-institute.org.uk/jobs-and-education/graduate-
students/student-conference-2013 
 
 
 Du 24 au 25 Juin 2013, l’INSERM 1064 et l’ITUN en association avec le Cancéropôle 
Grand Ouest, organisent, " Common perspectives in transplant and tumor immunology " à 
Nantes. 
http://www.nat.nantes.inserm.fr/ 
 
 
 Du 27 au  28 Juin 2013, colloque OncoTrans 2013, à Reims 
www.oncotrans2013reims.org 
 
 
 Du 27 Septembre au 1 Octobre 2013, European Cancer Congress 2013 organisé par 
ESSO, EACR, EONS and SIOPE, à Amsterdam. 
http://eccamsterdam2013.ecco-org.eu/Welcome.aspx 
 
 
 Du 12 au 13 Novembre 2013, EUROPEAN ANTIBODY, à Genève. 
http://www.terrapinn.com/2013/european‐antibody‐congress/index.stm 
 
 
 Du 20 au 25 Octobre 2013, MICROS 2013 - 16th International Symposium on 
Microdosimetry, Treviso, Italy 
http://micros2013.lnl.infn.it 
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Divers 

 
 
 
INCA - Un rapport sur le rôle du microenvironnement dans la tumorigenèse et la 
progression tumorale  
 
Ce rapport, publié par l'INCa et la fondation ARC pour la recherche sur le cancer, présente 
les principales avancées scientifiques françaises, issues des projets de recherche soutenus 
par ces deux organismes dans ce domaine. 
 
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/81-la-recherche/7466-le-role-du-
microenvironnement-dans-la-formation-des-tumeurs-et-leur-progression- 
 
 
 
Système d’information documentaire des sciences et technologies nucléaires 
 
http://inis.iaea.org/search/ 
 

 
 


