
PLUS D’UN MILLION D’EUROS VERSES EN 2016
AUX CHERCHEURS RENNAIS

PAR LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
ET LES COMITES DU GRAND-OUEST 

(Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre)

dont l’Ille-et-Vilaine qui finance 50% 

LE VENDREDI 20 JANVIER 2017 A 17H 
Au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer 

28 rue de la Donelière – CS 11152 - 35011 Rennes cedex 

Contact: Eveline GUILLEUX- Tél 02 99 63 67 67 - Fax : 02 23 20 15 36 

E-mail : cd35@ligue-cancer.net  



La cérémonie de la remise de chèques se déroulera au
Conseil Départemental en présence de

Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président.

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer 
présentera les recherches qu’il subventionne 

Docteur Jean-François TOURTELIER, Président

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Professeur Edouard LE GALL, Vice-Président 

Délégué à la Recherche

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Professeur Marie-Dominique GALIBERT 
Conseillère scientifique à la Recherche

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

remettront les chèques aux chercheurs 
qui présenteront brièvement leurs travaux.

En présence des personnalités politiques représentant l’Etat, 
des bénévoles du Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue, des 

Comités du Grand-Ouest de la Ligue, des associations œuvrant 
pour la lutte contre le cancer.



FINANCEMENT DE PROGRAMMES DE RECHERCHE RENNAIS

Plus d’ 1 million d’euros

En 2016, la Ligue contre le cancer verse plus d’un million d’euros aux chercheurs
rennais (1 110 779 €).

50 % de cette somme provient du seul Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue.

Le solde émane des comités départementaux du Grand-Ouest et de la Ligue
Nationale selon le tableau ci-dessous.

Subv.
recherche
22 labos 
rennais

Allocation
s 

doctorales
14 
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rennais

Equipe 
labellisée
K. Tarte

Equipe 
labellisée
C. Prigent

Equipe 
labellisée

R. Le 
Borgne

Equipe 
labellisée

P. 
Legembre

Chaire de 
Cancérologie
-Innovation

Projet 
LEA CHU
Hôpital 

Sud

Prix 
posters 
Journée 

SCAN

TOTAL

Ligue 35 236 300 95 029 76 000 80 000 11 000 50 000 10 000 200 558 529

Ligue 17 45 000 45 000
Ligue 18 20 000 24 000 24 000 24 000 92 000
Ligue 22 80 000 45 000 125 000
Ligue 29 56 000 15 000 71 000
Ligue 41 20 000 20 000
Ligue 44 10 000 10 000
Ligue 49 15 000 15 000
Ligue 56 20 000 26 250 20 000 10 000 76 250
Ligue 72 10 000 10 000
Ligue 85 25 000 25 000
Ligue 86 20 000 20 000

L igue 
Nationale - - - - 43 000 43 000

TOTAL 537 300 201 279 100 000 100 000 45 000 67 000 50 000 10 000 200 1 110 779

Subventions de recherche aux laboratoires rennais

Les dossiers sont tous examinés par le Conseil Scientifique Inter régional Grand -
Ouest de la Ligue Nationale contre le cancer après avoir été évalués par deux experts
extérieurs à la Région Grand-Ouest, ils sont approuvés ensuite lors des conseils
d’administration des Comités départementaux concernés.



♦ Allocations de recherche doctorales

Elles sont pour les Comités 35, 22, 29 et 56 co-financées à 50 % par le Conseil Régional de
Bretagne. Les dossiers sont tous évalués par deux experts extérieurs à la Région Grand-Ouest, ils
sont approuvés ensuite lors des conseils d’administration des Comités départementaux
concernés. Le Comité 35 est coordinateur de l’ensemble des procédures.
Les dossiers de demandes d’allocations doctorales nationales sont étudiés par deux experts de
leurs thématiques intégrant la Commission d’expertise de la Ligue Nationale, la décision est
ensuite validée par le Conseil Scientifique National. Depuis 2015, le Comité d’Ille-et-Vilaine
finance deux thèses environnées dans le cadre de la FHU CAMIn – Fédération Hospitalière
Universitaire Cancer- Microenvironnement- Innovation et s’est engagé à soutenir des étudiants
supplémentaires pendant trois ans les quatre prochaines années.

♦ Les équipes labellisées 

Les dossiers sont étudiés par la Commission d’expertise de la Ligue Nationale. Ce programme
a pour vocation première d’apporter un soutien conséquent et reconduit à des équipes.

Projet de Karin TARTE : Niche tumorale et lymphomes : évolution du ménage à trois
B/T/stroma au cours de la lymphomagénèse.

Projet Patrick LEGEMBRE: Metastatic dissemination in breast cancer: a switch from CD95-
mediated apoptotic signaling to non-apoptotic signaling pathways.

Projet Roland LE BORGNE: Spatio-temporal regulation of notch signaling following
epithelial cell cytokinesis.

Projet Claude PRIGENT: Aurora –A : étude au cours de la division symétrique (rôle 
oncogène) et au cours de la division asymétrique  (rôle suppresseur de tumeur). Recherche de 
nouvelles fonctions, substrats et inhibiteurs.

♦ Chaire de Cancérologie – Fondation de l’Université de Rennes 1

L’objectif de cette chaire de recherche est de faire appel à des techniques innovantes peu
développées dans le monde pour observer le mécanisme de transformation cancéreuse d’une
cellule.

♦ Projet LEA – Hôpital Sud Rennes

Projet de Recherche clinique : Déterminants de l’état de santé et de la qualité de vie des patients
après traitement d’une leucémie aiguë de l’enfance.

♦ 3ème journée Signalisation et Cancer  (BIOSIT)

Remise de quatre « prix posters » de 50 € à de jeunes chercheurs rennais. 



♦ Les Comités du Grand Ouest de la Ligue contre le cancer
(19 Comités de quatre Régions), acteurs essentiels du
financement de la recherche en cancérologie

En quelques mots :

Le conseil scientifique interrégional des 19 Comités des régions, Bretagne, Pays de la Loire,
Poitou-Charentes et Centre de la Ligue contre le cancer, a sélectionné 85 projets de recherche
en réponse à l’appel à projets 2016 de soutien à la recherche de l’interrégion Grand Ouest. Le
montant total du financement de ces projets s’élève à 2 200 000 euros. Les projets soutenus
visent à aboutir rapidement à des retombées concrètes au bénéfice des malades.

Soixante pourcent des cancers sont aujourd’hui guéris en France. Encore trop faible vis-à-vis des
espoirs des malades et de leurs proches, cette statistique positionne pourtant notre pays comme
l’un de ceux où la prise en charge du cancer est la plus efficace. L’amélioration de la prise en
charge thérapeutique et l’espoir concret d’une guérison trouvent leur origine dans les avancées
réalisées au fil des dernières décennies par la recherche biomédicale. Présente au plus près des
malades, force de proposition auprès des pouvoirs publics et premier financeur associatif
indépendant de la recherche en cancérologie en France, la Ligue a joué un rôle moteur dans la
réalisation de ces progrès.

Des subventions pour les chercheurs en cancérologie du Grand Ouest

Les 19 Comités départementaux de l’interrégion Grand Ouest, se sont réunis le mardi
08 novembre pour attribuer des subventions aux projets de recherche sélectionnés dans le cadre
de leur appel à projets interrégional de soutien à la recherche.

Lancé au mois de mars 2016 cet appel à projets a suscité le dépôt de 134 dossiers de
candidature, un nombre en augmentation de 33 % par rapport à celui de l’année 2015. Cette
progression, en partie associée au recul du financement public de la recherche, souligne
l’importance du rôle de la Ligue dans le maintien d’une recherche contre le cancer française
ambitieuse et performante.

Les évaluations et le classement réalisés par le conseil scientifique interrégional du Grand Ouest
ont abouti à la sélection de 85 projets de recherche. L'ensemble des subventions accordées par
les comités du Grand Ouest à ces projets représente un montant total d’un peu plus de
2,20 millions d’euros.



La sélection de chacun des projets financés s’est appuyée sur une procédure d’évaluation
rigoureuse impliquant une double expertise réalisée par l’un des 24 membres du Conseil
scientifique interrégional des Comités du Grand Ouest (CSIRGO) ainsi que par un expert non
membre du CSIRGO. Ces experts, reconnus dans leur domaine de compétences par les instances
publiques de recherche, exercent tous leur activité en dehors de l’interrégion Grand Ouest.
L’examen de chaque dossier soumis s’effectue donc avec une transparence et une objectivité
totales. La qualité scientifique des équipes postulantes et la concordance de leurs projets avec
les objectifs de la politique scientifique de la Ligue ont constitué les principaux critères ayant
présidé aux choix des dossiers retenus.

La majorité des projets financés est réalisée par des équipes membres des réseaux du
Cancéropôle Grand Ouest et s’inscrit dans la logique de la recherche dite de « transfert ». Ces
projets visent donc à concrétiser le plus rapidement possible les résultats de la recherche sous la
forme d’applications diagnostiques et thérapeutiques bénéficiant directement aux patients.
Par ailleurs, 21 des 85 projets financés sont des projets multicentriques impliquant de deux à
cinq équipes de recherche.

Le montant des subventions accordées cette année est le plus important jamais attribué
depuis la création du CSIRGO. Cet investissement essentiel pour le développement d’une
recherche performante a été rendu possible par la générosité des 131 451 donateurs des
19 départements de l’interrégion Grand Ouest.

La contribution des programmes de soutien nationaux de la Ligue au financement de la
recherche dans le Grand Ouest.

Parallèlement aux programmes de soutien à la recherche des Comités du Grand Ouest, la
Fédération des 103 Comités de la Ligue investit également dans cette interrégion via ses appels à
projets nationaux. En 2015, un peu plus de 1 160 000 euros a ainsi été investi dans Grand Ouest
pour le soutien de la recherche fondamentale via l’aide financière accordée à 6 équipes
labellisées, dans la formation des jeunes chercheurs par l’attribution de 16 allocations de
recherche et, dans le financement de trois projets de recherche plus appliqués dans les
domaines des sciences humaines et sociales, de la recherche clinique et du cancer des
adolescents.

Communiqué du CSIRGO (Conseil Scientifique Inter Régional Grand Ouest)

Du 08 novembre 2016



2016
Total investi

par la Ligue 35 dans ce 
programme

 Programmes nationaux
856 059 €

depuis 2005

Cartes d’identité des tumeurs - 105 000 €

Etude épidémiologique E3N - 35 000 €

Equipes labellisées 167 000 498 000 €

Cancers enfants et adolescents 6 263 41 248 €

1 allocation de recherche doctorale nationale 29 591 176 811 €

 5 Equipes Grand-Ouest
aidées dans le cadre du Conseil scientifique inter régional 40 494

Détail :
498 494 €

Depuis 2006

Projet Marc BLONDEL/ Cécile VOISSET
Inserm 1078 Brest - Dpt 29 10 000

Projet Sandrine RUCHAUD
Station biologique Roscoff- Dpt 29 10 000

Projet Sylvie HERMOUET
CRCNA - Dpt 44 5 000

Projet Svetlana ELISEEVA
Centre de biophysique moléculaire - Dpt 45 8 000

Projet Véronique LE TILLY
Institut de recherche Dupuy de Lôme - Dpt 56 7 494

 2 étudiants Brestois  :
Paul BUSCAGLIA - Equipe d’Olivier MIGNEN 

Inserm 1078 Brest - Dpt 29

Gaëlle ANGRAND – Equipe Marc BLONDEL/cécile VOISSET
Inserm 1078 Brest – Dpt 29

 1 étudiant partenariat avec le Comté de la
Guadeloupe :

Aviane AUGUSTE – Equipe Danièle LUCE
Inserm 1085 Nantes – Dpt 44

15 000

3 750

8 450

TOTAL 270 548 €

FINANCEMENT PAR LE COMITE D’ILLE-ET-VILAINE 
DE PROGRAMMES DE RECHERCHE 

NATIONAUX ET REGIONAUX :

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue apporte un financement à certains programmes soutenus par le
siège de la Ligue Nationale contre le cancer approuvés par le Conseil Scientifique National.
Il finance également des projets issus de l’émergence du Cancérôpole Ouest.
Les programmes choisis se déroulent dans le Grand-Ouest et principalement à Rennes. Ils passent
par la même procédure que les demandes de subventions des laboratoires rennais dans le cadre du
Conseil Scientifique Inter régional Grand-Ouest.



A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Créée en 1918, la Ligue Nationale contre le cancer est la plus ancienne association
de lutte contre le cancer.

Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer
est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la
générosité du public et sur l’engagement de ses militants.

Forte de près de 650 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire
organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.

Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour
guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser la société face
au cancer.

Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et
sociale, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand
nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou
politiques sur tous les territoires.

En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du
cancer et de ceux qui en sont atteints.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

A PROPOS DU COMITE D’ILLE-ET-VILAINE 
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer, créé en 1957, compte sur le
soutien de 13 481 adhérents et 178 bénévoles en 2015.

Il poursuit les quatre missions de la Ligue dans le département :

♦ L’aide à la recherche,
♦ L’action pour les malades et leurs proches,
♦ La prévention, l’information et la promotion des dépistages,
♦ L’action de plaidoyer.

Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer 
28 rue de la Donelière – CS 11152 - 35011 Rennes cedex 

Contact: Eveline GUILLEUX - Tél 02 99 63 67 67 - Fax : 02 23 20 15 36 
E-mail : cd35@ligue-cancer.net  


