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Grimaldi Forum Monaco: al via i preparativi 
della 15a Biennale monegasca del cancro

Il cancro è la prima causa di morte per gli uomini e la seconda per le donne e, da trent’anni, il Principato 
di Monaco ospita a Biennale Monégasque de Cancérologie riunendo professionisti della salute di lingua 
francese, invitati a presentare e valutare tutti i progressi nella cura dei pazienti, nella diagnosi, nei trat-
tamenti terapeutici e nello screening i trattamenti terapeutici e le tecnologie di screening e di cura dis-
ponibili. Quest’anno, in occasione della sua 15a edizione sono attesi, al Grimaldi Forum di Monaco, circa 
1.200 partecipanti tra professori, medici, ricercatori e studenti e offrirà 76 sessioni scientifiche aperte a 
tutti

“La Biennale Monegasca del Cancro è 
il principale luogo d’incontro delle nos-
tre specialità…” dice Il professor Pivot, 
presidente della Biennale ” …ci per-
mette di fare un bilancio dei nostri pro-
gressi in tutte le discipline e di diffondere 
il più possibile la conoscenza sui mezzi 
e gli sviluppi futuri nella lotta contro il 
cancro. È un luogo di scambio dove si 
condivide la conoscenza e si stringono alleanze per creare le condizioni per una maggiore efficacia tera-
peutica. Quest’anno si presta molta attenzione ai recenti progressi della biotecnologia. Essi aumentare le 
innovazioni nel nostro arsenale di cura del paziente, come la combinazione di citotossici con anticorpi te-
rapeutici specifici. I primi membri di questa famiglia hanno già rivoluzionato le nostre strategie terapeu-
tiche. La Biennale sarà l’occasione per fare il punto sulle nuove possibilità offerte da queste biotecnolo-
gie”. Inoltre, secondo un recente comunicato, l’iniziativa organizzata sotto l’egida del Centro Scientifico 
di Monaco e dell’Ospedale Principessa Grace di Monaco, prevede oltre ad un aggiornamento sui principali 
progressi nelle varie aree terapeutiche in oncologia, farmacia ed ematologia, due giornate dedicate in-
teramente ai tumori pediatrici in quanto ‘negli ultimi anni sono stati segnati da importanti sviluppi nella 
comprensione di questi tumori, in particolare dallo sviluppo del sequenziamento dei tumori. Questo ha 
portato a una migliore comprensione dei tumori e del loro funzionamento, aprendo così nuove strade per 
trattamenti innovativi, più numerosi e più efficaci’.
In occasione della Biennale monegasca del Cancro, diverse squadre di ricercatori di Grenoble, Marsiglia, 
Monaco, Nizza, Parigi o Rennes, sono attese per condividere la natura del loro lavoro, attraverso più di 
venti sessioni distribuite su due giorni.

Le presentazioni tratteranno, tra le altre cose, di :

l’identificazione dei tumori, in particolare del cervello,
immunoterapia cellulare,
riposizionamento dei farmaci,
l’approccio terapeutico, in cui l’imaging moderno permette l’identificazione precisa dei tumori e dei ber-
sagli terapeutici, portando a un tipo specifico di bersagli terapeutici, portando a un tipo di trattamento 
preciso e personalizzato,
cellule staminali del tumore al cervello. Giocano un ruolo importante nella resistenza al trattamento che-
mioterapico. chemioterapia. Il team responsabile di questo programma sta cercando di rendere queste 
cellule vulnerabili al trattamento.
I tumori pediatrici rappresentano solo il 2% circa di tutti i tumori. Colpiscono i bambini e i giovani di età 
inferiore ai 15 anni e differiscono notevolmente dai tumori degli adulti per le loro cause e la loro natura.
Nel nota stampa, si legge che “tuttavia, non esiste ancora un trattamento che tenga conto delle loro spe-

VISITER

https://qe-magazine.com/grimaldi-forum-monaco-al-via-i-preparativi-della-15a-biennale-monegasca-del-cancro/
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cificità. I tumori pediatrici più comuni sono I tumori pediatrici più frequenti sono ematologici e cerebrali, 
mentre negli adulti le patologie tumorali colpiscono polmoni, seno o prostata. “I tumori pediatrici sono 
patologie molto diverse e rare“, spiega il dottor Vincent Picco, leader del team del Centre Scientifique de 
l’Université de Paris e Capo Servizio del Centro Scientifico di Monaco, entità che conduce diversi progetti 
di ricerca su questi tumori. L’unica forza motrice per migliorare questa situazione è la comunità scien-
tifica e medica che, in collaborazione con le organizzazioni delle famiglie dei pazienti, si sta assumendo 
la responsabilità di affrontare questi problemi su larga scala. Incontri come quelli che si svolgeranno al 
Grimaldi Forum di Monaco, da mercoledì 26 a 29 gennaio, sono fondamentali perché questo grande 
sforzo collettivo acquisti efficacia e visibilità. Sono previste, infine, sessioni in presenza o a distanza: per 
maggiori informazioni: https://biennalecancerologie.org/

Per ricevere il vostro ‘calendario stampabile’ in formato PDF (acquistabile con una donazione di 3 euro) 
– contiene12 foto originali, scattate da insoliti punti di osservazione del Principato di Monaco – basta 
scrivere direttamente a info@ampmonaco.com
Infine vi ricordiamo che l’appuntamento quotidiano con le notizie dal Principato di Monaco è anche sul 
nostro canale Telegram Monaco Pocket.
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Biennale monégasque de cancérologie : deux 
jours sur les cancers pédiatriques

La 15e Biennale Monégasque de Cancérologie consacre deux journées aux cancers pédiatriques solides 
(tumeurs du cerveau et tumeurs des os) et hématologiques (tumeurs du sang).

Ces dernières années ont été marquées par des évolutions importantes dans la compréhension de ces 
cancers, notamment par le développement du séquençage des tumeurs. Il permet une meilleure connais-
sance de celles-ci et de leur fonctionnement, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour des traitements inno-
vants, plus nombreux et plus efficaces.

À l’occasion de la Biennale Monégasque de Cancérologie, plusieurs équipes de chercheurs de Grenoble, 
Marseille, Monaco, Nice, Paris ou Rennes, viendront partager la nature de leurs travaux, à travers plus 
d’une vingtaine de sessions réparties sur deux jours. Les présentations traiteront entre autres, de :
• l’identification des tumeurs, en particulier du cerveau,
• l’immunothérapie cellulaire,
• le repositionnement de médicaments,
• l’approche théragnostique dans laquelle l’imagerie moderne permet d’identifier précisément des tu-
meurs et des
cibles thérapeutiques,
• les cellules-souches des tumeurs cérébrales. Elles jouent un rôle important dans la résistance aux soins 
par
chimiothérapie. L’équipe responsable de ce programme, cherche à rendre ces cellules vulnérables aux 
traitements.

Les cancers pédiatriques ne représentent qu’environ 2% de l’ensemble des cancers. Ils touchent les en-
fants et les jeunes adultes de moins de 15 ans et diffèrent considérablement des cancers adultes par leurs 
causes et leur nature. Cependant, il n’existe pas encore de traitement prenant en compte leurs spécifi-
cités. Les cancers pédiatriques les plus fréquents sont hématologiques et cérébraux tandis que chez les 
adultes les pathologies cancéreuses touchent essentiellement les poumons, le sein ou la prostate.

Des pathologies diverses et rares

« Les cancers pédiatriques sont des pathologies très diverses et rares… » explique le docteur Vincent 
Picco, responsable d’équipe au Centre Scientifique de Monaco, établissement qui conduit plusieurs re-
cherches sur ces cancers « …Aucun traitement spécifiquement développé contre l’une de ces maladies 
n’est actuellement utilisé en clinique. Ainsi, ces pathologies répondent strictement à la définition de ma-
ladies dites orphelines. Le seul moteur permettant d’améliorer cette situation repose sur la communauté 
scientifique et médicale qui, en partenariat notamment avec les associations de familles de malades, 
prend la responsabilité de s’emparer de ces problèmes à grande échelle. Les rencontres telles que celles 
qui auront lieu dans le cadre de la 15ème Biennale Monégasque de Cancérologie sont fondamentales pour 
que ce grand effort collectif gagne en efficacité et en visibilité. »

La 15ème Biennale Monégasque de Cancérologie est organisée par Publi Création avec le soutien de 
l’AFISM et sous l’égide du Centre Scientifique de Monaco et du Centre Hospitalier Princesse Grace de 
Monaco.

VISITER

https://www.pagesmonaco.com/2022/01/06/biennale-monegasque-de-cancerologie-deux-jours-sur-les-cancers-pediatriques/
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La Biennale Monégasque de Cancérologie 
fait le point sur les cancers du sein

Les cancers du sein sont au-
jourd’hui les plus répandus chez 
la femme. Plus de 2.2 millions de 
cas ont été diagnostiqués en 2020 
dans le monde.
En France, ils représentent 33% 
des cancers féminins et ils sont la 
première cause de mortalité par 
cancer : plus de 11 000 femmes 
décèdent d’un cancer du sein 
chaque année. Plus de 54 000 
nouveaux cas sont enregistrés 
annuellement. Près de 10% des 
femmes seront confrontés à cette 
pathologie au cours de leur vie, 
dont les causes sont liées à plu-
sieurs facteurs et les modalités de 
développement multiples.

Pour ces raisons, les cancers du sein constituent depuis plusieurs années un enjeu majeur de santé pu-
blique.

Grâce à la généralisation du dépistage permettant l’établissement d’un diagnostic à un stade précoce et à 
des avancées thérapeutiques significatives, le taux de de survie à 5 ans s’établit désormais à 87%. Il s’agit 
du taux le plus élevé pour un cancer en France.

La 15e Biennale Monégasque de Cancérologie permettra de faire le point sur les innovations en cours et 
les perspectives qu’elles offrent dans la prise en charge et les traitements.

« Les sessions consacrées aux cancers du sein constituent l’un des événements forts cette année … » 
précise le Professeur Xavier Pivot, président de la 15e Biennale Monégasque de Cancérologie «… les 
progrès de la biotechnologie qui permettent l’utilisation de nouveaux anticorps chargés, ont boulever-
sé la prise en charge des patientes. Ces traitements ont augmenté l’espérance de vie de nombreuses 
femmes atteintes de cancers agressifs et le nombre de celles qui sont définitivement guéries… Dans le 
cadre des thérapies ciblées, les exposés présenteront notamment les traitements à partir des inhibiteurs 
CDK 4/6 qui amènent des bénéfices majeurs dans le traitement de ces cancers à la phase métastatique 
et probablement des guérisons définitives, lorsque ces traitements interviennent dans la phase précoce 
du développement de la maladie. »

Depuis trente ans, la Biennale Monégasque de Cancérologie réunit les professionnels de santé franco-
phones pour présenter et évaluer toutes les avancées dans la prise en charge des patients, les diagnos-
tics, les traitements thérapeutiques et les technologies de dépistage et de soins disponibles.

Cette année encore, la Biennale Monégasque de Cancérologie accueillera au Grimaldi Forum, 1 200 Pro-
fesseurs, Docteurs, chercheurs, étudiants et proposera 76 sessions scientifiques ouvertes à tous.

VISITER

https://www.pagesmonaco.com/2022/01/13/la-biennale-monegasque-de-cancerologie-fait-le-point-sur-les-cancers-du-sein/
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Biennale Monégasque de Cancérologie :
flash sur les promesses de la biotechnologie

Quelque 1 200 professeurs, docteurs, chercheurs, étudiants sont attendus pour la 15ème Biennale Mo-
négasque de Cancérologie qui aura lieu au Grimaldi Forum du mercredi 26 au samedi 29 janvier. Depuis 
trente ans, cette biennale réunit les professionnels de santé francophones pour présenter et évaluer 
toutes les avancées dans la prise en charge des patients, les diagnostics, les traitements thérapeutiques 
et les technologies de dépistage et de soins disponibles. Cette année encore, elle alignera 76 sessions 
scientifiques ouvertes à tous.

Dans cette édition 2022, «une très large place est faite aux récents progrès de la biotechnologie», in-
dique le Professeur Pivot, Président de la Biennale. «Ils augmentent les innovations de notre arsenal 
de prise en charge des patients, comme la conjugaison de cytotoxiques à des anticorps thérapeutiques 
spécifiques. Les premiers membres de cette famille ont déjà bousculé nos stratégies thérapeutiques. La 
Biennale permettra de réaliser un état des lieux des possibilités nouvelles qu’offrent ces biotechnolo-
gies.»

Durant quatre jours, plus de 200 spécialistes vont intervenir sur les différentes formes de cancers (cancers 
du sein, cancers gynécologiques, cancers pulmonaires, cancers urologiques, digestifs, pédiatriques), 
ainsi que sur des sujets comme l’onco-pharmacie clinique, l’hématologie, la radiothérapie; l’imagerie 
médicale. Le cancer faut-il le rappeler, alors que la crise sanitaire focalise aujourd’hui sur la Covid, est 
la première cause de mortalité pour l’homme et la deuxième pour la femme. Aujourd’hui, 3,8 millions 
de personnes vivent en France avec un diagnostic de cancer. Cette biennale permet de faire le point sur 
l’état des progrès dans toutes les disciplines et de diffuser le plus largement possible la connaissance sur 
les moyens de la lutte et les évolutions à venir contre ce fléau.

VISITER

https://www.webtimemedias.com/article/biennale-monegasque-de-cancerologie-flash-sur-les-promesses-de-la-biotechnologie


9

DE

Nice-Matin
23/01/2022



10

DE

La Gazette de Monaco 1/2
22/01/2022

Le CSM, leader de la recherche sur les 
cancers pédiatriques du cerveau

La 15e Biennale de cancérologie qui se déroulera du 26 au 29 janvier au Grimaldi Forum met-
tra, notamment, en avant le travail et les avancées des équipes du Centre Scientifique de 
Monaco relativement aux cancers pédiatriques du cerveau.

Ils ne sont pas très nombreux. Entre 300 et 400 nouveaux cas annuels en France. Mais les cancers pé-
diatriques du cerveau sont, depuis six ans désormais, au cœur des travaux de l’une des équipes du CSM. 
Avec un défi majeur : cibler les cellules tumorales. En effet, si l’efficacité des traitements a cru au point 
de voir le taux de survie des enfants malades multiplié par deux en quelques décennies seulement, ces 
guérisons s’accompagnent de nombreuses séquelles dans la plupart du temps, en raison de l’absence de 
ciblage des thérapies, les cellules saines étant généralement également « attaquées ». D’où l’importance 
de ces recherches sur les traitements ciblés. Deux volets sont ainsi en cours d’étude au sein du CSM.

Le rôle des thérapies ciblées

« Nous avons identifié une molécule précise, l’axitinib, déjà utilisée pour traiter les cancers rénaux 
chez l’adulte, explique Vincent Picco, chargé de recherche au CSM. Cette molécule cible les vaisseaux 
sanguins des tumeurs. Nous avons effectué des essais précliniques avec ce composé qui présente un 
potentiel important. Résultat : la molécule offre une bonne efficacité tumorale et un profil de toxicité 
intéressant, ce qui la rend éligible pour un repositionnement dans des indications pédiatriques. » Une 
publication créditée du CSM est alors née en décembre dernier faisant état de ces travaux. Il s’agit dé-
sormais de convaincre un laboratoire qui commercialise ce médicament de soutenir un essai clinique. 
Une étape importante et incontournable que seuls de grands laboratoires peuvent mettre en place. « 
Nos résultats apportent aujourd’hui l’espoir que l’axinib puisse aider à réduire les effets secondaires des 
traitements tout en conservant une efficacité thérapeutique au moins comparable aux thérapies médica-
menteuses actuelles », se réjouit le docteur Vincent Picco. Parallèlement, les équipes du CSM ont mis 
en place des projets de recherche fondamentale. Pourquoi des tumeurs chez les enfants ? Comment se 

VISITER

https://lagazettedemonaco.com/actualites/sante/le-csm-leader-de-la-recherche-sur-les-cancers-pediatriques-du-cerveau
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développent-elles ? En quoi ces tumeurs sont-elles différentes de celles de l’adulte ? Autant de questions 
qui, selon les réponses apportées, permettront de mieux comprendre le mécanisme de cancer pédia-
trique du cerveau et de proposer des traitements plus adaptés à ces tumeurs très particulières.

La promesse théranostique

L’un des programmes de recherche en cours au laboratoire répond parfaitement à cette idée d’utiliser 
des résultats de recherche fondamentale pour découvrir de nouvelles approches thérapeutiques. « Dans 
le cadre d’une collaboration avec l’Université de Grenoble Alpes, nous avons initié une approche dite 
théranostique, c’est-à-dire mêlant thérapie et diagnostique, afin de caractériser les tumeurs, explique 
Christopher Montemagno, chercheur post-doctorant au CSM. Il s’agit alors de cartographier les cellules 
tumorales sans biopsie. Cela présente l’avantage, notamment chez les patients qui rechutent, d’apporter 
des solutions importantes car les biopsies ne sont pas toujours réalisables, comme par exemple sur des 
métastases. Nous sommes alors capables d’utiliser des éléments qui se fixent sur la tumeur sans affecter 
les cellules saines, d’abord pour visualiser les lésions cancéreuses, puis pour les cibler spécifiquement 
avec une radiothérapie. »

Des recherches innovantes et récentes

Depuis six ans désormais, le CSM concentre donc une part de plus en plus importante de ses recherches 
sur les cancers pédiatriques du cerveau et s’affiche désormais comme l’un des leaders mondiaux en ce 
domaine. Une orientation née d’une rencontre. « Nous n’avions pas envisagé une telle spécialité en nos 
murs, confie le docteur Vincent Picco. Il y a quelques années, Denis Maccario, président de la Fondation 
Flavien, nous a approchés pour nous sensibiliser à ce domaine. Une première convention a été signée en 
ce sens en 2016. La Fondation Flavien met à notre disposition des moyens importants, notamment au 
travers d’une enveloppe budgétaire annuelle, ce qui nous a permis de développer cette activité et nous 
permet, au quotidien, de faire avancer la connaissance ainsi que les thérapies envisageables. » Une 
rencontre décisive qui redonne espoir à des centaines de familles en France et des milliers sur la planète.
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Santé : 15ème Biennale Monégasque 
de Cancérologie

La 15ème Biennale Monégasque de Cancérologie se tient jusqu’au 29 janvier en Principauté. Le Docteur 
Marc Spielmann, Chef de service d’Oncologie et spécialiste du sein, est notre invité.

VOIR LA VIDÉO 4’39

https://www.youtube.com/watch?v=l3lb9h-iLaw
https://www.youtube.com/watch?v=l3lb9h-iLaw
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Le 19H – Edition du vendredi 28 janvier 2022

Le JT de la rédaction de Monaco Info présenté par Émilie Rousseau.
Toute l’actualité de la Principauté de Monaco.

VOIR LA VIDÉO 19’26

https://www.youtube.com/watch?v=1VA_VsYwASM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=1VA_VsYwASM&t=6s
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La génétique au service de la lutte 
contre le cancer

Le Souverain a remis hier soir, dans le cadre de la 15e Biennale de Cancérologie, le prix Al-
bert Ier-Académie de Médecine, créé par son trisaïeul, au professeur Jessica Zucman-Rossi 
pour ses travaux sur les facteurs génétiques des tumeurs du foie.

Dès sa soutenance de thèse dans les années 1990, Jessica Zucman-Rossi a mené des recherches sur les 
facteurs génétiques des tumeurs. Elle est aujourd’hui professeur des Universités et patricienne hospi-
talière à l’hôpital Georges Pompidou, dirige le Centre de Recherche des Cordeliers qui comprend 560 
personnes mais aussi une équipe de recherche de l’INSERM, FunGeST, Functional Genomics of Solid 
Tumors, et préside l’ILCA, l’International Liver Cancer Association. En 2012, elle s’était vu décerner le 
Prix INSERM de la Recherche. Elle a bien voulu s’expliquer sur la nature et l’objectif de ces travaux.

Peut-on dire qu’il y a des causes génétiques du cancer ?

En réalité, nous accumulons des mutations tout au long de la vie et même dès l’existence du fœtus. Ces 
mutations nous font vieillir mais surtout certaines font progresser vers l’apparition du cancer. Celui-ci est 
une maladie de l’ADN et les facteurs génétiques peuvent diminuer ou augmenter les risques. Clairement, 
l’alcool augmente ces mutations de même que les UV provoquent des cassures de l’ADN. Autre cause 
: certaines expositions environnementales ou infections virales. La probabilité de développer un cancer 
augmente avec l’âge, il y en a moins chez les jeunes mais ils sont différents.

Ces gênes augmentant le risque, peut-on les identifier ?

Oui tout à fait, nous l’avons fait, mais je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Certains, je le disais, aug-
mentent le risque, d’autres le diminuent mais ces gênes ne sont pas toujours les mêmes selon qu’il s’agit 
d’un cancer du côlon, du sein ou du foie, par exemple.

VISITER

https://lagazettedemonaco.com/actualites/sante/les-biopsies-liquides-une-vraie-revolution
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Vous avez mené des travaux particulièrement poussés sur les cancers du foie, quelles en 
sont les causes principales ? 

Ce sont évidemment l’alcool comme je le disais et aussi le tabac mais il peut y en avoir d’autres. Des virus 
notamment ou encore des toxines. C’est le cas de moisissures qu’on trouve dans des pays chauds ou hu-
mides. On s’est aussi aperçu qu’une herbe utilisée très fréquemment en médecine traditionnelle chinoise 
contenait de l’acide aristolochique, un puissant agent toxique mutagène, qui pouvait accroître le risque 
de cancer du foie et des voies urinaires.

En France, combien dénombre-t-on de cancers du foie ?

Environ 8000 par an et quelques cas chez les enfants, une trentaine. Chez l’enfant on obtient 80% de 
guérisons, cependant quelques enfants sont confrontés à une résistance aux traitements. Chez l’adulte, 
70% des patients font face à la progression du cancer très rapidement. Actuellement, nous développons 
très activement des projets de recherches pour éviter cette résistance aux traitements chez l’ensemble 
des malades, des résultats prometteurs sont en cours de confirmation.

Qu’apporte la génétique pour améliorer le taux de guérison ?

La génétique est d’abord essentielle pour mieux connaître le risque de développer un cancer, adapter 
la surveillance, prévenir l’exposition à des facteurs de risques, détecter et traiter les cancers  très rapi-
dement alors qu’ils sont de petite taille. C’est aussi grâce à l’étude des gènes des cellules cancéreuses 
que l’on peut développer de nouveaux traitements. L’efficacité de l’immunothérapie est aussi liée aux 
altérations des gènes dans les cellules cancéreuses. Aujourd’hui l’immunothérapie et les antitumoraux, 
souvent utilisés ensemble, sont les moyens que nous avons de sauver des vies. L’objectif est aussi de 
disposer de traitements ciblant les altérations génétiques pour aller vers un traitement plus précis des 
cancers.

La lutte contre le cancer fait des progrès considérables, quelles sont les perspectives ?

Dans les années 1980 on a découvert les oncogènes. Au début des années 2000, le séquençage du gé-
nome a été une révolution et a permis une accélération des recherches génétiques. Aujourd’hui, nous 
vivons une seconde révolution en analysant le génome au niveau de la cellule, cellule par cellule. Une 
troisième étape est le séquençage spatial afin d’étudier des tissus abîmés ou anormaux avant l’étape de 
cancer ce qui devrait permettre de trouver de nouveaux traitements préventifs dans le futur.
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Les biopsies liquides : 
une vraie révolution !

Jeudi soir, lors de la remise des prix de la 15ème Biennale de Cancérologie, le docteur Cathe-
rine Alix- Panabières a reçu le prix Savchuck de la fondation éponyme pour ses travaux sur 
les « biopsies liquides » qui sont certainement appelées à permettre des avancées considé-
rables dans le diagnostic et le traitement des cancers.

Catherine Alix-Panabières dirige le laboratoire Cellules Circulantes Rares Humaines au CHU de Montpel-
lier. Depuis 23 ans, elle se consacre à ces recherches. En octobre dernier, elle a déjà reçu un Award de la 
Société internationale de biopsie liquide qui souhaitait récompenser toute sa carrière dédiée à la biopsie 
liquide, ce qui l’a d’autant plus touchée qu’elle n’en est pas membre. De plus, c’est elle qui a inventé, 
avec le professeur Klaus Pantel de Hambourg, en 2010, le terme « biopsie liquide » et elle est très ac-
tive au sein de la Société européenne de biopsie liquide. Comme elle l’explique, la biopsie liquide est un 
simple test sanguin qui permet d’analyser les cellules tumorales circulantes mais aussi l’ADN tumoral 
circulant, provenant de la tumeur primaire ou des métastases. Avantage évident : le procédé n’est pas 
invasif, réalisable facilement et peut être répété aussi souvent que nécessaire. Pour autant, il faut savoir 
que ces cellules sont à des concentrations infimes et que les détecter et les isoler fait appel à des tech-
niques très complexes. Des techniques sur lesquelles le laboratoire de Montpellier a travaillé sans relâche 
notamment en utilisant un matériel mis au point par une société italienne.

Une méthode rapide non invasive

Dans la pratique, la biopsie liquide permet donc de faire rapidement le diagnostic de la tumeur primaire et 
de suivre son évolution au cours des traitements, en sachant, explique-t-elle, que, dans 99% des cas, le 
décès est dû aux métastases. Le processus est le suivant : la tumeur primaire grossit, de nouveaux vais-
seaux sanguins l’alimentent, c’est l’angiogenèse, des cellules tumorales plus agressives que les autres se 
détachent devenant des CTC, c’est-à-dire des cellules tumorales circulantes qui partent dans la circula-
tion sanguine avant de se fixer spécifiquement ailleurs créant ainsi de nouvelles tumeurs à distance, ce 
sont les métastases.

VISITER

https://lagazettedemonaco.com/actualites/sante/les-biopsies-liquides-une-vraie-revolution
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Le docteur Catherine Alix-Panabières travaille principalement sur des tumeurs dites « solides » comme, 
par exemple, les cancers du sein, de la prostate, du côlon et du poumon. Elle explique qu’ensuite, les cel-
lules tumorales les plus agressives essaiment dans la moelle osseuse, le foie, le cerveau, les poumons… 
Actuellement, le docteur Catherine Alix-Panabières mène ses travaux autour de trois axes intimement 
reliés entre eux : (i) le développement technologique avec une innovation pour la détection des CTC vi-
vantes (une start-up doit se créer prochainement), (ii) la recherche fondamentale pour comprendre au 
mieux la biologie de la dissémination tumorale et (iii) la recherche translationnelle avec de nombreuses 
études cliniques qui se basent sur la biopsie liquide. Ses travaux suscitent un intérêt de plus en plus vif 
dans les milieux professionnels et médicaux qui l’invitent sur tous les continents à venir les présenter.

De multiples publications

L’objectif est maintenant d’obtenir la reconnaissance de la Haute Autorité de Santé pour que les tests 
puissent être prescrits au-delà de la recherche clinique et remboursés. Les résultats de l’étude CTC Me-
tabreast soutenue par l’Institut National du Cancer qui a été publiée en 2020 dans le prestigieux Journal 
JAMA Oncology devraient y contribuer fortement. Une autre étude est d’ailleurs en cours sur le cancer 
de la prostate.
Enfin, le prestigieux journal Nature dans son édition de décembre 2020 a reconnu la biopsie liquide 
comme étant une thématique majeure de ces 20 dernières années et a identifié Catherine Alix-Pana-
bières comme référente.
De plus, pour son 10e anniversaire, le journal international de renom Cancer Discovery a édité un numéro 
spécial où seulement 14 équipes expertes ont été sollicitées à travers le monde : l’article “Liquid Biopsy: 
From Discovery to Clinical Application. Cancer Discov. Avril 2021” est une très belle visibilité pour son 
groupe de travail et la recherche en France.
Fondamentalement, l’enjeu, selon le docteur Alix-Panabières, c’est un diagnostic plus facile et précoce, 
mais aussi, avec un suivi plus précis de la maladie cancéreuse, un diagnostic des rechutes métastatiques 
en suivant la maladie résiduelle, un choix de traitement personnalisé. En effet, une adaptation de ces 
traitements en temps réel dans la durée est parfois nécessaire aussi car « les patients ne sont pas iden-
tiques face au cancer ». Nul doute que la biopsie liquide pourra être utilisée en pratique clinique dans un 
futur proche pour une médecine de précision.

Remise des prix Michel Hery

A l’occasion de cette soirée de jeudi, 
ont été remis aussi, comme nous l’in-
diquions le prix Albert Ier-Académie 
de Médecine, ainsi que les prix Michel 
Hery en hommage au créateur de la 
Biennale, ancien chef de service de 
radiothérapie du CHPG qu’il avait fon-
dé. Le prix de la meilleure publication 
a été décerné à Maxime Brunet pour 
« Tertiary lymphoid structures as im-
munotherapy biomarkers » et les deux 
prix du travail original à Cécile Bigot 
(Outcome of patients with HER2-po-
sitive brain metastatic breast cancer: 
a 10-year retrospective study) et à Jo-
nathan Thouvenin (Prevalence and cli-
nical impact of PTEN status in patients 
(pts) with de novo metastatic hormone 
sensitive prostate cancer).
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15th Monegasque Cancer Biennial: a pivotal
meeting to advance in crucial research

Monaco is the ideal location to welcome back one of the first medical conferences of the year, fo-
cused on an issue of fundamental importance at the heart of the scientific studies around the world 
for many years. The 15th Monegasque Cancer Biennial held at the Grimaldi Forum under the High 
Patronage of H.S.H. Prince Albert II of Monaco, from the 26th until the 29th January 2022 made 
the point on the different therapeutic techniques in oncology, pharmaceuticals and haematology. 
The paramount convention, under the umbrella of the Centre Scientifique de Monaco and the Centre 
Hospitalier Princesse Grace de Monaco gathered more than a thousand participants, notably profes-
sors, researchers and students who had been enlivening seventy-six open sections to debate on one 
of the first causes of death among men and the second among women. The various workshops held 
by more than 200 specialists reviewed the most advanced knowledge on carcinogenic forms with a 
special focus on the paediatric as well as the ones affecting breast, digestive system and lung.

HelloMonaco did not miss this important medical forum and asked Prof. Xavier Pivot (X.P.), General 
Director of the Institut de Cancérolgie Strasbourg Europe Medical Oncologist, PhD in Pharmacology 
and President of the Biennial, to present this year’s edition through a series of interesting conside-
rations.

HelloMonaco: Professor Pivot, what do you expect from this international meeting of doctors and 
researchers of primary importance in Monaco?

X.P.: The Biennial is a long-standing event and I am proud to preside over such an institution that has 
been going on for more than thirty years. It is really a crucial time of exchange for specialists in onco-
logy who treat this kind of pathologies. Radiotherapists, haematologists, pharmacists and partners 
in the world of pharmaceutical industry are particularly involved, as well. This international congress 
can be considered as one of the greatest meeting of the French-speaking world, including Belgium 
and Switzerland. Here, the actors compare their knowledge on the use of innovation in the therapeu-
tic routine and share their thoughts to learn from each other. Besides that, there are of course trai-
ning sessions addressed to young medical interns and nurses. Nevertheless, the key mission of the 

VISITER

https://www.hellomonaco.com/news/latest-news/15th-monegasque-cancer-biennial-a-pivotal-meeting-to-advance-in-crucial-research/
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Biennial remains the interconnection of scientific information on cancerology since cancer still repre-
sents a plague that must be defeated. This kind of interactions are essential also to achieve a better 
understanding.  The specialists who are attending the Biennial can really provide useful information 
to their colleagues with the aim at improving patient’s care. Moreover, Monegasque panels can trig-

ger innovative research projects, which happens quite often both at national and international level.
HelloMonaco: What progress has been made in oncology over the past two years?

X.P.: The advancements in this medical field are really many and I cannot name them all. 
Technological evolution is truly the fil rouge of this edition incorporating biotechnology which 
is offering new therapeutic tools practically every month in each field of cancer studies. Re-
ferring to my expertise in breast cancer, my medical specialization, there are about twenty 
new treatments available of which two or three have brought about a real change in the way 
to deal with cancer. I am referring, for example, to antibodies like the Trastuzumab, com-
mercially known by the name of Herceptin®, that revolutionized patient healthcare acting 
as its ‘spinal column’. We succeeded then in loading those antibodies with chemotherapy 
agents in order to target specifically the tumour cell, by affecting the core disease with limited 
systemic side effect on the patient. Thus, the medical protocol has completely changed on a 
multidisciplinary basis and we are now very optimistic in pushing back this human scourge.

HelloMonaco: Did the pandemic penalize cancer treatments? If so, at what extent?

X.P.: Cancer research was not directly involved by the pandemic emergency since studies 
on SARS-CoV-2 move on different plans. However, from the point of view of care, negative 
effects have been significant in three respects: cancer patients are more at risk for their low 
immune system which may inhibit the effect of the vaccine; the health emergency desta-
bilized the hospital organization due to the concomitance of serious illnesses; last but not 
least, social distancing discouraged citizens from doing periodic screenings, impacting on 
the prevention and the early detection of cancer.
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HelloMonaco: What makes the Principality the ideal place to host this congress?

X.P.: Monaco is a historical site and it is about the history of special men. Michel Hery was a 
radiotherapist at the local Hospital some time ago. He was strongly committed in education 
and knowledge transmission to young people. Hence the idea of creating this summit every 
two years in January, that turned out amazing. The Principality is then an inspiring desti-
nation and the Sovereign Prince always contribute to facilitate the success of this meeting. 
Prince Albert II of Monaco has been actively playing His role within the European Organisa-
tion for Cancer Research and Treatment (E.O.R.T.C.) for some years, continuing His ances-
tors’. Moreover, on the Monegasque territory there are actors particularly committed in this 
medical field like the Monaco Scientific Centre.

Dr Vincent Picco, Responsible for Research at the Mechanism of Resistance to Targeted The-
rapies Team, Centre Scientifique de Monaco, concluded:

“We are currently focused on paediatric brain cancer being remarkably supported by the 
Monaco-based Flavien Association for about six years. We use paramount sampling to inves-
tigate the causes of cancer cell formation in children in order to find new cures specifically 
created for this adolescent condition to reduce cancer resilience and increase chances of 
total recovery. This Biennial represents a big opportunity for the Principality!”.
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Can coral help solve the mystery
of childhood cancer?

In the laboratories of the Scientific Centre of Monaco on Quai Albert 1er, a group of re-
searchers are studying paediatric cancer. In another section, scientists study cnidarians, 
otherwise known as corals, medusae and anemones. Extraordinarily, the two have ma-
naged to come together to combine their research and potentially unlock the mystery of 
how and why brain cancers emerge in children. 

Dr Vincent Picco is the head of the paediatric cancer research team at the Scientific Centre of Mona-
co (CSM). In a sun-filled lab with large windows that capture the post-card images of Port Hercule 
and Monte-Carlo, white-coat researchers work methodically with test tubes. Dr Picco tells me the 
purpose behind his team’s work.

“The causes of cancer in children are extremely different from adults, because kids have not been 
smoking and drinking most of their lives, for example,” says Dr Picco. “Our main hypothesis is that 
during embryogenesis, certain cells that should become neurons or cells that make up the brain re-
main abnormally locked in an embryonic state.”

The survival rate for paediatric cancers has doubled over the past 30 years, says Dr Picco encoura-
gingly, but not because the treatment has been particularly innovative.

“The chemotherapies used have been around for ever,” he explains. “It is the way they are being 
used that has improved to increase the survival rate of the patients. But while survival has improved, 
it has come with very debilitating consequences. One of our main goals is to develop therapies that 
are more specific towards paediatric cancers, to reduce these secondary effects of treatment and give 
a better quality of life to the patients, during and after treatment.

“If we understand how and why a cancer emerges, we might be able to design a therapy that is best 
suited to that cancer.”

VISITER
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In another section of the Scientific Centre, I am introduced to Dr François Seneca, a senior 
scientist working with cnidarians. He shows me inside a tiny room with a very small fish tank 
filled with little anemone.

“Here in the lab, we study the innate immune response of aiptasia sea anemone,” he ex-
plains. “We are using this species because its genome has been sequenced and it gives us 
extra information that we can use to study in detail what genes are expressed or regulated 
during certain conditions, so how the animal defends itself when it’s attacked by a pathogen. 
The pathogen in this case is vibrio parahaemolyticus, a bacteria that is found in the ocean 
and, when ingested by humans, causes gastrointestinal illness, more commonly known as 
seafood poisoning.”

Amidst the complicated scientific terms, I ask how these little ocean-dwelling creatures 
could possibly help unlock the story behind childhood cancer.

“The really interesting question that we want to address here at the CSM is, ‘What are the 
mechanisms in corals and anemones that prevent the animal from catching disease’,” he 
says. “We don’t see tumours developing out of the blue on coral tissues so we think there 
must be some mechanisms that prevent that from happening. If we can get our head around 
that, then we can potentially help the biomedical field.”

Cnidarians are indeed fascinating little creatures. Some have a lifespan of around 4,000 
years, longer than any other animal that lives in the ocean. When a cnidarian gets damaged, 
it can regenerate a body part, making them practically immortal. Dr Seneca says he can cut 
a single sea anemone into a number of pieces, and each will continue to grow and thrive.

“These animals have been through a huge amount of stress due to different environmental 
changes throughout their lives – excessive energy from sunlight, pollutants, etc., and yet 
they are still able to survive,” says Dr Seneca.
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“We think of coral as being fragile because of what’s happening with climate change and 
what you see in the news about the Great Barrier Reef in Australia. But at the same time, 
there’s an inherent resilience in corals. They have been on earth and evolving for over 500 
million years. They have the tools, the solutions, to propagate and survive if you give them 
the chance.”

Dr François Seneca, a Monegasque native, began his research career in Australia with a PHD 
at James Cook University. It was the first lab in the world to apply new sequencing techno-
logy to corals.

“What happened when we started sequencing more and more species of coral is that we 
discovered how rich they were with gene families and how similar they were from classical 
models like mice, rats and dogs, all the way to humans,” says Dr Seneca. “Then we discove-
red that there were genes in corals and anemones that we couldn’t find in classical models. 
It was incredible, because it had the potential to fill the gaps and present new information to 
the big picture.”

What also makes cnidarians an exciting research species, says cancer specialist Dr Vincent 
Picco, is their simple nervous system that is composed of a network of neurons as opposed 
to a vertebrae nervous system, as in humans. Scientists actually believe that it was probably 
within this cnidarian group or closely-related ancestory that the nervous system first evol-
ved.

“The simplicity of the animal is very important,” says Dr Picco. “Our aim is to try to simu-
late paediatric brain cancer in a very simple animal to be able to understand why and how it 
happens in humans.”

Thanks to innovative sequencing technology, a growing number of laboratories around the wor-
ld are now starting to use cnidarians to better understand vertebrae, or human biology.



28

DE

Monacolife 4/5
11/02/2022

“What we know today is that humans are incredibly complex, and this complexity is what makes 
us who we are, but it is also tricky to completely understand,” adds Dr Seneca. “So, by looking at 
an animal that is simpler and has genes that are similar to humans, it can help us decipher that 
complexity that we see in humans, knowing which genes were there at the time of our ancestors, 
and diversified and built that complexity that we see today.”

Botanists and chemists have long prospected in tropical forests and other terrestrial ecosystems 
for unusual substances to meet human needs. But the world’s oceans, which may contain as 
many as two million as yet undiscovered species, have remained largely untapped.

Using the innate immunity of cnidarians to understand the emergence and treatment of cancer 
is a growing field. Some cnidarian toxins have already been used for the design of immuno-
toxins to treat the disease.
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“I think that all answers are in nature,” says Dr Seneca. “In the field of biomimicry, if we really 
want to make huge discoveries and apply them quickly, we have to go back to the solutions that 
nature itself has created.”

The problem, however, is imitating these solutions on a large scale.

“The potentional in terms of bioactive molecules in the ocean is extremely high because of 
the diversity of the animals and lifeforms,” says Dr Picco. “The problem is that it is extremely 
difficult to isolate the compounds from these kinds of animals. Even if the compound is active 
against cancer, it is extremely difficult to synthesise that compound.”

Dr Picco points to a company called Coral Biome in Marseille that isolated a compound called 
palytoxin in a particular soft coral, an extremely poisonous substance that is 1,000,000 times 
more toxic to cancer cells than to healthy cells. Research shows that it is highly effective at tar-
geting in vitro liquid cancers like leukaemia, or solid cancers including brain, lung, prostate and 
breast cancers.

“But it was not possible to synthesise this compound,” explains Dr Picco. “In order to drive that 
compound to the clinics they would have to cultivate corals at a large scale and extract it from 
the animals, and these steps made the project impossible in the end. So, despite a very promi-
sing effect of the compound against cancer, they could not reach an industrial and clinical level.”

The paediatric cancer team at the CSM are not at that stage in their research. First, they want to 
answer the fundamental question of how and why brain cancers develop in children. “We hope 
to follow that with more pre-clinical, advanced studies based on the basic research and models 
that we are developing here in the lab, building on the extremely original way we are inducing 
cancers to model.”

The CSM teams shared their exciting research project at the 15th Monegasque Biennial of On-
cology (Biennale Monegasque de Cancerlogie), co-organised by the Scientific Centre of Monaco 
(CSM) and the Princess Grace Hospital Centre in late January. It was an opportunity for 1,200 
professors, doctors, researchers and students to share knowledge and create collaborations with 
the aim of fighting the leading cause of death for men, and the second cause of death for women.

In the seaside laboratories of the CSM, in the tiny Principality of Monaco, researchers have 
forged their own alliance, combining two very different fields – anemone gene sequencing and 
paediatric brain tumours – that will hopefully one day change the lives of these young patients, 
and help prove that the answers to the modern medical world can indeed be found within the 
sea.



30

DE

Pages Monaco 1/2
16/02/2022

Trois programmes du Centre Scientifique de 
Monaco contre les cancers pédiatriques

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les cancers pédiatriques, le Centre Scientifique de 
Monaco est revenu sur trois programmes de recherche internationaux conduits par ses équipes, pour 
développer des traitements spécifiques contre ces pathologies.

Chaque année en France, 2000 enfants ou jeunes adultes déclarent un cancer solide (essentiellement 
tumeurs du cerveau et tumeurs des os) ou hématologique (tumeurs du sang). Sur la même période, 
plus de 300 meurent d’une forme de cancer pédiatrique.

Bien que ces pathologies diffèrent considérablement des cancers adultes par leurs causes et leur na-
ture, il n’existe pas encore de traitement prenant en compte leurs spécificités. 

« Les cancers pédiatriques sont des pathologies très diverses et rares … » exposait récemment à 
la Biennale Monégasque de Cancérologie le docteur Vincent Picco, responsable des programmes de 
recherche sur ces pathologies au Centre Scientifique de Monaco « …Aucun traitement spécifique-
ment développé contre l’une de ces maladies n’est actuellement utilisé en clinique. Ces pathologies 
répondent strictement à la définition de maladies dites orphelines. »

C’est pourquoi les équipes du Centre Scientifique de Monaco, en partenariat notamment avec des as-
sociations de familles de malades, développent plusieurs axes de recherche innovants : la reprogram-
mation des cellules souches tumorales, qui sont responsables des rechutes, dans le but de les rendre 
vulnérables aux traitements par radio et chimiothérapie et de réduire les risques de récurrence de la 
maladie, l’approche théranostique, basée sur l’exploitation de spécificités propres aux cellules tumo-
rales et qui offre avec les mêmes outils technologiques de pointe la possibilité d’effectuer une image-
rie de très grande sensibilité et un ciblage par traitement radiothérapeutique extrêmement précis, 
garantissant ainsi à la fois un diagnostic et une thérapie fiables et ciblés.

Par ailleurs, le CSM lance cette année, en partenariat avec le Laboratoire International Associé 
Ropse, l’Université Côte d’Azur et le soutien financier de l’Institut National du Cancer (INCa), une 
étude fondamentale qui s’appuie sur l’anémone de mer comme modèle. 

VISITER
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Cet animal, d’une grande simplicité morphologique, est utilisé dans de nombreux laboratoires à tra-
vers le monde. Il présente un développement embryonnaire externe, ainsi qu’un système nerveux 
extrêmement simple qui permet l’étude de la neurogenèse in vivo à l’échelle de la cellule individuelle. 
Malgré cette simplicité, ces animaux partagent avec l’Homme les mécanismes responsables de la 
génération du système nerveux. 

Ce modèle d’étude est donc parfaitement adapté pour mieux comprendre les accidents gé-
nétiques qui conduisent à la formation de tumeurs chez des enfants parfois âgés de quelques 
mois. Ainsi, de même qu’aucun des inhibiteurs utilisés dans les thérapies anticancéreuses 
ciblées actuelles n’aurait pu être mis au point sans l’apport des modèles tels que la mouche 
drosophile dans la compréhension des mécanismes de signalisation cellulaire, ce projet pour-
rait déboucher sur des résultats qui bouleverseront la conception actuelle de la nature de 
certains cancers pédiatriques du cerveau. 

Ces nouveaux concepts, certainement très différents de ceux validés dans les cancers 
adultes, pourraient de fait conduire à l’élaboration de stratégies thérapeutiques spécifiques 
aux cancers des enfants.

VOIR LA VIDÉO 4’27

https://www.youtube.com/watch?v=QedXAT1YzU4
https://www.youtube.com/watch?v=QedXAT1YzU4
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