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Pionnière dans l’utilisation de l’ADN circulant, l’équipe d’Alain Thierry ouvre des 
perspectives dans la détection et le suivi des patients atteints de cancer

Alain Thierry, chercheur à l’Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM), travaille depuis plus de 12 ans 
sur les ADN tumoraux circulants qui s’avèrent aujourd’hui comme une avancée diagnostique majeure.
Dès 2014, ses travaux sont couronnés de succès : son équipe réalise la première validation clinique de l’analyse de 
l’ADN circulant en oncologie (publication dans la prestigieuse revue Medecine Nature), puis la première démonstration 
de son utilité pour la prise de décision thérapeutique chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique. 

Grâce au soutien du SIRIC, un grand nombre de patients vont être examinés

Aujourd’hui, l’équipe montpelliéraine est engagée dans plusieurs essais cliniques académiques et industriels. Ils 
visent à déterminer le choix du traitement (le profil moléculaire permettant d’individualiser le traitement), à détecter 
la maladie résiduelle après chirurgie, à surveiller la récurrence, à détecter la résistance au traitement et à dépister 
le cancer. 
Les chercheurs bénéficient d’une banque de données considérables, unique en France et en Europe. En effet, sous 
l’impulsion de son Directeur, le Pr Marc Ychou,  le SIRIC Montpellier Cancer et l’ICM ont créé, avec l’équipe d’Alain 
Thierry, des bases clinico-biologiques comprenant à la fois les prélèvements biologiques et les données cliniques des 
patients. Ainsi ce seront plus de 2 500 patients qui seront inclus à l’horizon 2019 dans les établissements participants 
au projet.

« La détection des cancers et leurs rechutes sont des enjeux majeurs de l’oncologie. Nous espérons, grâce à ces travaux, 
améliorer le suivi des patients et augmenter les chances de guérison.  La synergie entre l’ICM, l’IRCM et le SIRIC Montpellier 
Cancer est un atout précieux pour la réussite de ce projet » conclue Alain Thierry.
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Une simple prise de sang pour détecter et suivre l’évolution de 
la maladie

L’équipe d’Alain Thierry propose une simple prise de sang (ou biopsie 
liquide) pour détecter et analyser les ADN circulants qui portent les 
mutations génétiques des cellules cancéreuses dont ils sont issus. 
Les avantages de la biopsie liquide sur la biopsie tissulaire ou pièce 
opératoire sont multiples : la procédure est simple, rapide et peu 
onéreuse. La faible invasivité du prélèvement sanguin permet de suivre 
les patients à tout moment du traitement et de l’évolution de la maladie. 

« Outre ses avantages pratiques, cette technique permet de déterminer le statut réel génétique de la tumeur en contournant 
l’hétérogénéité clonale intra et inter-tumorale » précise Alain Thierry. 
L’analyse de l’ADN circulant étend le champ d’application de la médecine personnalisée, basée sur  la caractérisation 
tumorale, pour les tumeurs solides. 
Le travail de cette équipe repose, entre autres, sur la technologie IntPlex® brevetée et validée techniquement et 
cliniquement sur de grandes cohortes de patients atteints de différents types de cancer et pour plusieurs types de 
mutations génétiques.



Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM - U1194)

L’Institut de Recherche en cancérologie de Montpellier est un centre de recherche, dirigé par le Dr Claude Sardet, 
cogéré par l’Inserm, l’Université de Montpellier et l’ICM. Il comprend 205 personnes, chercheurs, enseignants, cliniciens, 
ingénieurs et techniciens, regroupés au sein de 16 équipes de recherche dans un bâtiment de 4 500 m2.
Ces équipes développent des projets de recherche en cancérologie fondamentale et appliquée, réalisés en étroite 
collaboration avec les services cliniques et les départements de recherche clinique et translationnelle de l’ICM. 
Ces projets sont articulés autour d’un grand thème, Cibles moléculaires et thérapie des cancers, et deux programmes 
fédérateurs :  
 - Plasticité génétique et épigénétique et phénotypique des tumeurs solides,
 - Anticorps thérapeutiques contre le cancer : Ingéniérie et réponses biologiques.

Le SIRIC Montpellier Cancer, un des 8 sites labellisés en France par l’Institut National du Cancer (INCa)

Porté par l’ICM, le Site de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC) fédère des cliniciens et des chercheurs rattachés 
à l’ICM, au CHRU de Montpellier, aux Universités, à l’INSERM et au CNRS. L’objectif du SIRIC est de développer, au 
travers de programmes de recherche innovants, une dynamique forte de collaboration médecin‐chercheur dans le but 
d’accroître les capacités de la recherche translationnelle et de la médecine de précision en oncologie. 
Les travaux issus des programmes de recherche du SIRIC ont, notamment, conduit à la création de deux start-ups dans 
le domaine des biomarqueurs (DiaDx et NovaGray). Le SIRIC mise également sur une politique partenariale visant à 
accroître les collaborations internationales ainsi que la coproduction public-privé sur ses thématiques de recherche. 
L’évaluation mi-parcours du SIRIC de Montpellier, conduite par l’Institut National du Cancer, a salué les efforts de 
structuration entrepris et conforté la stratégie collective déployée au cours de la première période de labellisation. 

Pour en savoir plus

A propos de l’ICM

Créé en 1923, l’ICM (Institut du Cancer de Montpellier) est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) du Languedoc-
Roussillon. Il est reconnu au niveau national pour son expertise et son innovation dans la prise en charge des 
patients atteints de cancers. L’ICM fait partie des 20 CLCC membres du groupe UNICANCER, 1er groupe hospitalier 
exclusivement dédié au cancer. 
Il est un des seuls établissements en France à regrouper sur un même site des unités de soins, de prévention, de 
recherche clinique, translationnelle et fondamentale en cancérologie. 
L’ICM est habilité à recevoir des dons, legs et donations pour financer la recherche. 
L’ICM en chiffres : près de 31 000 patients reçus en 2016, 161 lits en hospitalisation complète, 36 lits en hospitalisation 
de jour, 12 lits en chirurgie ambulatoire, 986 salariés dont 112 médecins et plus de 70 personnes dédiées à la 
recherche clinique et translationnelle, 16 équipes de recherche mixtes (Inserm/ICM/UM1).

Site internet : www.icm.unicancer.fr   
Facebook : facebook.com/InstitutCancerMontpellier Twitter : twitter.com/ICM_Montpellier

Les chiffres du cancer

Le cancer tue chaque année plus de 8 millions de personnes dans le monde. 
En France, environ 355 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année (200 000 hommes et 155 
000 femmes). Si la mortalité par cancer a diminué au cours des vingt dernières années, sur la période 2005-2009, le 
cancer reste néanmoins la 1ère cause de mortalité chez l’homme et la seconde chez la femme. 
La prévention des cancers et la recherche pour identifier de nouveaux traitements le plus rapidement possible sont 
des enjeux sociétaux majeurs. 

Une Journée mondiale créée par l’UICC 

La Journée mondiale contre le cancer est une initiative de l’Union internationale contre le cancer (UICC), organisation 
non-gouvernementale qui a pour objectif d’établir des partenariats stratégiques entre les membres et les institutions 
concernées par la lutte contre le cancer, afin de développer un réseau mondial d’influence dans les domaines de la 
prévention, du soin, de la sensibilisation et de la formation. 
Depuis 2015, UNICANCER est partenaire de l’UICC et tous les CLCC, parmi lesquels l’ICM à Montpellier, sont 
aujourd’hui membres de l’organisation à part entière. Ce partenariat permet notamment à UNICANCER et aux CLCC 
d’intégrer une communauté internationale unique dédiée à la lutte contre le cancer et de valoriser leurs activités 
sur la scène internationale.


