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l’IRCM c’est :

Alain Thierry

Claude Sardet

17 ÉQUIPES

David Azria

CORRESPONDANT 
MÉDICAL  

l Imagerie pour exploration fonctionnelle (SPECT/CT et PET/CT et bioluminiescence)

l Réseau d’histologie expérimentale de Montpellier (RHEM/BioCampus) 

l Plateau de cytométrie (MRI/BioCampus)

l Plateforme de criblage en Cancérologie (PCC) 

l Plateforme protéomique imagerie et interactionmoléculaire (PP2I/ BioCampus) 

l Plateforme de développement d'anticorps (GenAc)

l Modèles précliniques de cancers colorectaux (MPCC)

l Plateforme d'irradiation expérimentale 

8 PLATEFORMES

l 47 chercheurs,

l 13 enseignants (MCF, PR),

l 27 cliniciens (PH, MCU-PH, PU-PH),

l 65 ingénieurs, techniciens, personnels administratifs,

l 19 post-doctorants,

l 47 doctorants.

218 PERSONNES 

Un grand merci à
nos partenaires 

Les 20 ans de l’IRCM

http://20ans.ircm.fr
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2015
n diminution de l’immunosuppression tumorale
par l'action d'un anticorps anti-cd39
Bastid J, Cancer Immunol Res

n identification d’un mécanisme de l’effet 
cocktail des perturbateurs endocriniens 
Delfosse V, Nat Commun

n confirmation de l’intérêt du test rila 
pour la prédiction de la radiotoxicité tardive 
Azria D, EBioMedicine

ouVerture du

laBoratoire l3

2015

2015

création de l’équipe : 
Bases moléculaires de la 

résistance aux traitements 
antitumoraux

Pierre Martineau

2005

l immunociblage des tumeurs
et ingénierie des  anticorps 
André Pèlegrin

l génotypes et  
phénotypes tumoraux
Charles Theillet

2002

création des eMi0227 
et eMi0229

20172017
20152007

20102010

2011  SurgiMAb
Visualisation des tumeurs 

par fluorescence en chirurgie

surgiMaB.coM

2012  OREGA Biotech
Développement d’anticorps « First in class » 

pour l’immunothérapie des cancers

orega-Biotech.coM

2015  DiaDx
Biopsie liquide pour une médecine 

personnalisée en oncologie

diadx.coM
2014  

Une série d’anticorps 

dirigés contre le récepteur 

tyrosine kinase Axl 

licenciée à 

oribase pharma

2016
Les brevets 

concernant les analyses 

de mutations à partir d’ADN 

circulant licenciées 

à diadx

2008
L’association de 2 anticorps 

de la famille EGFR 

est évaluée en clinique

2016
l Première étude clinique internationale de détection 

de tumeurs par fluorescence lors de chirurgies du côlon, 

du rectum et du pancréas - SurgiMAb/Leiden

University Medical Center, Hollande -

l Première étude clinique de l’anticorps 

anti-AMHRII, GM 102 - Gamamabs Pharma -

1997
première classification 
génétique des cancers 
du sein 
Courjal F, Cancer Resarch

2005
découverte d'une nouvelle
protéine oncogénique dans 
le cancer du sein
Belguise K, Oncogene 

2008
n première preuve de l’implication 
des facteurs snail et slug 
dans la progression tumorale
Côme C, Clin Cancer Res

n la membrane cellulaire : 
nouvelle cible en radioimmunothérapie
Pouget JP, Radiat Res

2011
nouveaux acteurs de la cascade 
de signalisation p53, 
un lien entre métabolisme et cancer
Hatchi E, J Exp Med

2012
amélioration de la classification 
des cancers du sein
Guedj M, Oncogene

2016
n identification d'e4F1 comme acteur 
essentiel du métabolisme cellulaire
Lacroix M, Proc Natl Acad Sci USA

n nouvelle fonction oncogénique de MdM2 :
un lien entre métabolisme et cancer  
Riscal R, Mol Cell

n identification  d'un des mécanismes 
d'action du cetuximab, utilisé dans 
le traitement du cancer colorectal
Marzi L, Br J Cancer

2017
n découverte d’un nouveau
mécanisme régulateur
de la synthèse d’adn 
Brustel J, The EMBO Journal

n nouveau relais entre tension 
du cytosquelette d’actine 
et prolifération
Forest E.

2015  NovaGray
Personnalisation du traitement 

du cancer par radiothérapie

noVa-graY.coM

n évènements IRCM

Contexte

Faits scientifiques

n études cliniques issues des travaux de l’IRCM

n Créations d’entreprises

l Licences

2015
Première étude clinique de 

détection de tumeurs par 

fluorescence lors de la chirurgie 

de carcinoses péritonéales 

- SurgiMAb/ICM -

2010
Lancement de la 1ère étude clinique, Kplex1,

pour la validation clinique de 

la détection de mutations à partir d’ADN circulant

2014
n rip140: suppresseur de tumeur dans 
l’épithélium intestinal - Lapierre M, J Clin Invest

n des intracorps pour identifier de nouvelles 
cibles thérapeutiques - Mazuc E, PloS One

n identification d’un nouveau régulateur majeur 
de l’autophagie - Sebti S, Proc Natl Acad Sci USA

n détection des mutations clés des cancers 
digestifs grâce à l’adn circulant 
Thierry AR, Nat Med

n création et validation de collections de pdx: 
des outils de choix pour tester l’efficacité 
de nouveaux médicaments
du Manoir S, Mol Oncol et Colombo PE, Oncotarget

20 ans de développement 
et d’avancées majeures
En à peine 20 ans, le centre de recherche
du CRLC Val d’Aurelle / ICM, devenu
IRCM en 2008, a su hisser sa recherche
au meilleur niveau international dans le
domaine de la cancérologie fondamen-
tale et appliquée. 
Une recherche réalisée en étroite colla-
boration avec les services cliniques de
l’ICM et des partenaires industriels, et
grâce à de nombreux donateurs institu-
tionnels, caritatifs ou privés. 
Sous la tutelle conjointe de l'Inserm, de
l'ICM et de l'Université de Montpellier,
l'IRCM rassemble aujourd'hui plus de
200 personnes, chercheurs, cliniciens,
techniciens et étudiants, organisés en 17
équipes de recherche qui s'appuient sur
des plateaux techniques performants et
des services de soutien compétents. 

Dans un domaine de recherche extrê-
mement compétitif  et en évolution tou-
jours plus rapide, notre plus grand défi
est de garder une longueur d’avance,
rechercher l’excellence, accélérer l’innova-
tion et le transfert au patient pour in fine
contribuer à vaincre les nombreuses
formes différentes de cancer. 

Ensemble, repoussons les limites...

1997-2017

Jean-Bernard duBois succède

à henri puJol à la direction

du crlc Val d’aurelle

1998

2007
n nouvelle cible des œstrogènes 
inhibant l’invasion dans le cancer 
du sein - Wang X, Nat Cell Biol

n première signature moléculaire 
prédictive de la réponse au traitement 
dans le cancer colorectal
Del Rio M, J Clin Oncol

n nouvelle bibliothèque d’anticorps 
humains  à exploiter en biotechnologie
et en thérapie
Philibert P, BMC Biotechnol

n association de 2 anticorps: 
perspective d'un nouveau traitement
dans le cancer du pancréas 
Larbouret C, Clin Cancer Res

2017 iMAB
Anticorps humains thérapeutiques

iMaB.Fr

Jacques doMergue succède à

Jean-Bernard duBois

à la direction du crlc 
Val d’aurelle

2011

2001
chirurgie guidée par des 
anticorps fluorescents 
Gutowski M, Clin Cancer Res

1997

2014  
Une série d’anticorps

dirigés contre le récepteur 

tyrosine kinase HER3  

licenciée à gamamabs 
pharma

2012  
Le 12G4, premier anticorps 

anti-AMHRII au monde, 

licencié au groupe pharmaceutique

lFB pour la thérapie des cancers 

gynécologiques et à surgiMab
pour la détection péropératoire 

de ces cancers

création de l’urt (unité de recherche

translationnelle)  « pont » entre icM et

ircM pour la Mise en œuVre des proJets

de recherche translationnelle

2014

ouVerture du F3

2013

création du siric
Montpellier-cancer

2013

2011

l création du laBex MaBiMproVe

en partenariat aVec l’uniVersité

François raBelais de tours

l création du laBex epigenMed

création du Mastère

international « cancer BiologY »

2014

2008

création du centre de recherche

inserM u896
directeur : andré pèlegrin

l signalisation hormonale, environnement et cancer, Vincent Cavaillès

l contrôle de la progression des cancers hormono-dépendants, Dany Chalbos

l cathepsines, autophagie et cancer, Emmanuelle-Liaudet Coopman

l Bases moléculaires de la résistance aux traitements anti-tumoraux, 
Pierre Martineau

l identité et plasticité tumorales, Charles Theillet

l immunociblage et radiobiologie en oncologie, André Pèlegrin

l Métabolisme et cancer, Lluis Fajas Coll

Nouvelles équipes : 

l résistances aux traitements et thérapies innovantes, 
Céline Gongora

l plasticité phénotypique et génétique du cancer, 
Charles Theillet & Claude Sardet

l recherche intégrée, médecine personnalisée 
en oncologie digestive, Marc Ychou

l Voies oncogéniques dans le cancer du poumon, 
Antonio Maraver

l chromatine et cancer, Eric Julien

l radiobiologie et radiothérapie vectorisée, 
Jean-Pierre Pouget

l Microenvironnement tumoral et résistance 
aux traitements,  Andrei Turtoi

l’u896 deVient l’u1194 
nouVeau directeur : claude sardet

création de l’uniVersité

de Montpellier issue de

la Fusion uM1 – uM2

2015

2017

restructuration
de la plateForMe

d’exploration
Fonctionnelle

équipes arrivées entre 2008 et 2015 :

l oncogenèse moléculaire, Laurent Le Cam, Equipe Avenir, 2008

l epigénétique, différenciation cellulaire et cancer, Florence Cammas, 2011

l sites fragiles, points de contrôle et cancer, Arnaud Coquelle, 2011

l polarisation et prolifération des cellules épithéliales, Alexandre Djiane, 2012

l immunité et cancer, Nathalie Bonnefoy, 2012

l signalisation de l’invasion tumorale, Peter Coopman, 2012 

l Bioinformatique et biologie des systèmes du cancer, 
Jacques Colinge,  2014

2006

l récepteurs nucléaires 
et transcription, 
Vincent Cavaillès

l gènes cibles 
des oestrogènes et cancers, 
Dany Chalbos

l Métabolisme et cancer, 
Lluis Fajas Coll, 
Equipe Avenir Inserm

ouVerture du F2, 
arriVée des équipes

u540 : 
endocrinologie

Moléculaire et

cellulaire des cancers

ouVerture du F1 
et preMières équipes :

l génotypes et phénotypes tumoraux 
Charles Theillet, IGMM, UMR CNRS 5535

l génomique fonctionnelle et 
pharmacologie des tumeurs 
Bernard Pau, UMR CNRS 5160

l cancérologie expérimentale 
et immunociblage des tumeurs 
André Pèlegrin, JE2176

l Marqueurs tumoraux 
Jean Grenier, laboratoire de biologie 
spécialisé du CRLC Val d’Aurelle

Marc Ychou succède à

Jacques doMergue à la direction

de l’icM Val d’aurelle

2016

Claude Sardet
DIrecteur de l’IRCM

2017
9 études cliniques entre 2010 et 2017

impliquant l’analyse d’ADN circulant,

soit près de 1000 malades concernés
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