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Santé / «Alsace contre le cancer» 

Tr9is équipes de chercheurs 
lauréates 

• L'association cc Alsace contre 
le cancer» a remis son aide fi-
nancière d'un montaot global 
de 500000 à trois équipes de 
chercheurs ainsi qu'à un projet 
hors-compétition porté par le 
professeur Lonsdorffer, une ex-
périmentation de rééducation 
sportive pour les patients opé-
rés d'un cancer. 

Dans un immeuble de l'Es-
pace européen de l'entreprise 
à Schiltigheim, à l'étage où 
l'association a son bureau, 
l'heure est aux félicitations et 
aux remerciements, vendredi 
soir. Le professeur Youssef 
Haikel, président du comité 
scientifique de Alsace contre 
le cancer, loue la qualité des 
10 dossiers reçus suite à l'ap-
pel d'offre, en assurant que 
"en 2011 , on essaiera de ser-
vir ceux qui n'ont pas été ser-
vis cette fois-ci », le 'budget de-
vant être de même niveau. 

Un dîner de gala 
en mai prochain 

Le doyen de la faculté de 
éhirurgie dentaire de Stras-
bourg présente ensuite les 
lauréats en leur demandant 
également de résumer 
travaux. Catherine Tomasetto 
(IGBMC) explique ainsi 
«qu'on s'intéresse au cancer 
du sein, à son hétérogénéité, 
pourquoi deux tumeurs qui 

Photo de famille des scientifiques récompensés par «Alsace contre le cancer» et des responsables de 
l'association. (Photo DNA-Michel Frison) 

semblent très proches évo-
luent différemment. Comment 
évaluer celles qui vont évoluer 
péjorativement; ça rentre 
dans la personnalisation du 
traitement.» En accord avec 
François Legueux, jeune doc-
torant, la chercheuse affirme 
que "pour des chercheurs, 
c'est important d'avoir le sou-
tien d'une association, c'est 
comme une d'oxygè-
ne.» 

Avant que Pierre-Alain 
MendIer, président de Alsace 

contre le cancer, ne relève 
que «le cancer de la peau aug-
mente suite aux expositions 
au soleil lors de loisirs», Bru-
no Chatton expose son thè-
me de recherche, à savoir le 
rôle que joue une certaine 
protéine dérégulée dans le 
mélanome. Lui aussi remer-
cie l'association en y asso-
ciant la générosité de l'ARC 
ou de la Ligue co'ntre le can-
cer car " les crédits des au tori-
tés dé tutelle pour travailler ne 
représentç7nt plus que 30 % 

après avoir été de 70 % »", Na-
dia Benkirame-]essel (Inserm) 
détaille enfin son propre tra-
vail sur les biomatériaux très 
importants «afin de prévenir 
les récidives de métastases os-
seuses en cas d'ablation et de 
reconstruction. » Afin de pou-
voir récolter toujours plus de 
fonds auprès de donateurs 
pour les projets de recherche, 
«Alsace contre le cancer» 
commence à préparer son dî-
ner de gala en mai prochain , 

M. B-G 


