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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 

Chargé de la Recherche

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Monsieur Yves RAYER, Administrateur 

Délégué à la Recherche

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

remettront les chèques aux chercheurs.

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

de la Ligue contre le cancer.



FINANCEMENT DE PROGRAMMES DE RECHERCHE RENNAIS

Près de neuf cent mille euros

En 2018, la Ligue contre le cancer verse presque neuf cent mille euros aux
chercheurs rennais (881 349 €).

45 % 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
20 labos 
rennais

Allocations 
doctorales

14 
étudiants 
rennais

Allocations 
doctorales 
nationales

3
étudiants 
rennais

Equipe 
labellisée

R. LE 
BORGNE

Equipe 
labellisée

P. 
LEGEMBRE

Pôle 
Régional de 
cancérologie

Plateforme 
Mric – UMS 

BIOSIT

Prix 
posters 
Journée 

SCAN

TOTAL

Ligue 35 150 000 44 875 40 000 40 000 80 000 25 000 20 000 200 400 075

Ligue 22 95 000 47 250 30 837 142 250
Ligue 28 20 000 50 837
Ligue 29 52 000 32 000 84 000
Ligue 44 30 000 30 000
Ligue 49 10 000 10 000
Ligue 53 13 000 13 000
Ligue 56 25 000 27 250 52 250
Ligue 72 13 000 13 000
Ligue 85 54 100 54 100
Ligue 86 10 000 10 000

L igue 
Nationale 21 837 21 837

TOTAL 472 100 151 375 92 674 40 000 80 000 25 000 20 000 200 881 349

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 doctorale

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 quatre 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 trois 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 Roland LE BORGNE : Spatio-temporal regulation of notch signaling following epithelial cell

cytokinesis.

Projet de Patrick LEGEMBRE : Etude du rôle oncogénique induit par le récepteur CD95 dans les

cancers du sein triples négatifs.

♦ Pôle Régional de cancérologie

L’annuaire breton des essais cliniques en cancérologie, coordonné par le Pôle Régional de Cancérologie
(PRC) avec une extension à l’interrégion a obtenu une labellisation GIRCI et Cancéropôle Grand Ouest
ainsi qu’une labellisation de la Fédération Hospitalière de France. Outre la coordination de l’annuaire, le
Pôle assure la recherche d’essais cliniques de phase précoce et innovante pour tous les patients de
Bretagne à la demande des professionnels. L’intégration des données de l’interrégion dans l’annuaire
breton, même limitée aux phases 1 et 2, nécessite l’aide d’un assistant de recherche clinique (ARC) temps
plein. Ce financement pour le recrutement d’un ARC temps plein durant une année s’est étalé sur deux
budget, 2017 et 2018.

♦ Plateforme Mric – UMS Biosit – Université de Rennes 1

Participation au cofinancement d’un microscope à feuille de lumière dédié à l’imagerie d’échantillons
biologiques épais pour la recherche en cancérologie.

Le projet a pour objectif d’équiper le plateau de microscopie optique pour le vivant de rennes (Mric) d’un
montage de microscopie de fluorescence à feuille de lumière. Le plateau Mric constitue un centre de
référence dans le Grand-Ouest pour l’imagerie sur échantillons vivants. Les projets développés par les
équipes utilisant le plateau sont souvent liés directement à la recherche en cancérologie avec deux
grands champs thématiques touchant à l’oncogenèse et à l’étude de la niche tumorale.

♦ 5ème journée Signalisation et Cancer  (BIOSIT)

Remise de deux « prix posters » de 100 € 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 :

Les 19 Comités du Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Centre) de la
Ligue contre le cancer, viennent de décider le financement de 90 projets de recherche en
réponse à l’appel à projets 2018 pour un montant de 2 048 755 euros. Tous les dossiers
retenus ont préalablement été expertisés et évalués par un Conseil Scientifique indépendant.
Les projets soutenus visent à aboutir rapidement à des retombées concrètes au bénéfice des
malades.

Soixante pourcents 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’inter région Grand Ouest, viennent de mettre en commun
leurs moyens financiers 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 2018 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 90 projets de recherche. L'ensemble des subventions accordées par
les comités du Grand Ouest à ces projets représente un montant total avoisinant les
2 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’inter région 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.

Cet investissement essentiel pour le développement d’une recherche performante a été rendu
possible par la générosité des donateurs des 19 départements de l’inter région
Grand Ouest.

Communiqué du CSIRGO (Conseil Scientifique Inter Régional Grand Ouest)

15 novembre 2018



2018
Total investi

par la Ligue 35 dans ces 
programmes

 Programmes nationaux :
1 077 258 €
depuis 2005

Cartes d’identité des tumeurs - 105 000 €

Etude épidémiologique E3N - 35 000 €

Equipes labellisées 120 000 822 500 €

Cancers enfants et adolescents 24 742 82 689 €

Allocation de recherche doctorale nationale 40 000 216 811 €

 5 Equipes Grand-Ouest
aidées dans le cadre du Conseil scientifique inter régional 28 155

Détail :
566 649 €

Depuis 2006

Projet Cristina BAGACEAN
Inserm 1227 Brest - Dpt 29 5 000

Projet Delphine BERNARD
Unité Génétique, Génomique et Biotechnologique- Dpt 29 5 000

Projet Marc BLONDEL
Inserm 1078 Brest - Dpt 29 5 000

Projet Olivier MIGNEN
Inserm 1227 Brest - Dpt 29 8 155

Projet Julie GAVARD
Centre de recherche en cancérologie et immunologie de 

Nantes-Angers - Dpt 44
5 000

 3 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

Alicia BAUDUIN – Equipe Paul-Alain JAFFRES
CEMCA CNRS 6521 Brest – Dpt 29

 1 étudiant partenariat avec le Comté de la
Guadeloupe :

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

11 250

16 000

16 000

33 800

TOTAL 289 947 €

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 Cancéropôle 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 12 739 adhérents et 196 bénévoles en 2017.

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  


