Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales

Délégations en France
Alsace
46 rue principale
68380 SONDERNACH
Déléguée : Anita Haberer
Téléphone : 03 89 77 40 55
Email : artcalsace@orange.fr
Ardèche
23descentedelaTerrisse
Quartier Bouteyre
07200 MERCUER
Délégué : Jean-Paul Edouard
Téléphone : 06 73 60 71 73
Email : edouardjeanpaul@yahoo.fr
Auvergne Rhône-Alpes
Secrétariat du Professeur Honnorat
Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer
59 boulevard Pinel
69677 BRON cedex
Téléphone: 0472 35 7806
Email : ara@artc.asso.fr
Bordeaux-Aquitaine
15 rue du Général Margueritte
33400 TALENCE
Délégué : Jean-Michel Roiné
Téléphone : 06 52 69 48 40
Email : artc.bordeaux@free.fr
Essonne
47 chemin des Hauts Graviers
91370 VERRIERES LE BUISSON
Déléguée : Florence Chiron
Téléphone : 06 82 13 96 61
Email : essonne@artc.asso.fr
Nancy-Lorraine
Boite postale 13005
54272 ESSEY LES NANCY Cedex
Déléguée : Nathalie Mouttet
Téléphone : 06 33 05 89 98
Email : artc.nancy-lorraine@orange.fr
Normandie
1 Les Ferrettes - Neuilly sur Eure
61290 LONGNY LES VILLAGES
Déléguée : Muriel Brandel
Téléphone : 06 07 79 62 50
Email : normandie@artc.asso.fr
Pays d’Adour
46 avenue du Château d’Este
64140 BILLERE
Déléguée : Marie-France Gruet
Téléphone : 05 59 13 82 56
Email : contact@artcbearn.org
Toulouse Midi-Pyrénées
6 rue des Coquelicots
31780 CASTELGINEST
Délégué : Luc Dalmonti
Téléphone : 06 09 74 75 52
Email : artc.toulouse@orange.fr
Fonds Thomas Berthy
c/o ARTC
Fondatrice : Marie-Claude Berthy
Téléphone : 06 18 04 12 25
Email : marie-claude.berthy@artc.asso.fr

Procès verbal de l’Assemblée Générale
du samedi 9 avril 2022 à 10 heures
réunion en visioconférence

Invités : Noémie Barillot, Franck Duclos, Maïté Verreault.
La présidente Marie-Claude Berthy ouvre la séance à 10h.
Elle propose que Monique Haillant soit la secrétaire de séance, celle-ci accepte.
Elle énonce l’ordre du jour.

1. Rapport moral et rapport d’activité de l’association 2021 par
Marie-Claude Berthy, Présidente de l’ARTC.

« Bienvenue à toutes et à tous réunis pour cette assemblée générale.
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence et pour l’intérêt que vous
portez au développement de l'Association.
En 2020, l’ARTC comptait 1994 donateurs, en 2021, elle en compte 1876, nombre en
diminution due à la pandémie qui nous a empêchés de réaliser un certain nombre
de manifestations caritatives. Parmi ses donateurs l'ARTC compte 338 adhérents à
jour de leur cotisation, nous n’avons jamais été aussi nombreux ce qui montre le
développement l’association et l’engagement de chacun.
Depuis l’assemblée générale de l’année dernière qui s’est tenue le 10 avril 2021 et à
la suite de la réunion du conseil d’administration du 17 avril 2021, un nouveau
bureau a été élu, ce dernier s’est engagé, en premier lieu, à axer son travail sur la
Communication.
Le contrat avec notre ancien prestataire en charge du site internet et de la Lettre
semestrielle étant arrivé à son terme, le CA a dû choisir entre plusieurs propositions.
Il a voté majoritairement pour une proposition interne de refaire le site et la Lettre ;
cette dernière a été repensée dans son format.
Malgré un démarrage difficile nous avons tenu le cap et le bateau chahuté est
désormais stable et nous avançons favorablement.
Je tiens par ailleurs à saluer les membres du bureau, qui ont été exemplaires, sans
faille et constructifs, mais également les administrateurs même si, à un moment,
certains ont pu douter des objectifs du bureau.
Les délégations ont continué leur travail de proximité et leur investissement humain
au sein des hôpitaux de leurs délégations. Je rappellerai qu’au-delà de l’aide
financière que l’ARTC apporte, grâce aux dons des donateurs, aux différents centres
de recherche à l’échelon national, aux jeunes médecins, aux paramédicaux et aux
patients, l’action des délégations est primordiale pour les relations humaines
qu’elles génèrent, un grand merci à tous les délégués et à tous les bénévoles qui
œuvrent avec eux.
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Les budgets alloués à la recherche ont été respectés, l’équipe du projet GlioTEx œuvre sans relâche, tout le
monde sait que la recherche médicale est très longue. Nous souhaitons à tous ces chercheurs que leurs
projets puissent être menés jusqu’au bout.
Il nous reste encore beaucoup à faire que ce soit pour la recherche, pour les équipements, pour l'aide aux
malades et à leur famille.
Des actions doivent continuer à être menées en région pour se traduire par des réalisations locales dans les
domaines de l'information publique, par des aides aux malades et à leur famille, aux hôpitaux et à la
recherche.
Pour ce faire l'ARTC se doit de rassembler les moyens nécessaires notamment des moyens financiers.
Nous pouvons regarder l’avenir avec confiance et sérénité toutefois il ne faut pas relâcher nos efforts car la
tâche est rude.
Nous projetons la révision des statuts et du règlement intérieur afin de pouvoir accéder à la reconnaissance
d'utilité publique auprès du ministère de l’Intérieur, ainsi qu'à l'agrément comme association d’usagers du
système de santé auprès du ministère des Solidarités et de la Santé.
Ces dossiers importants pour l'association demandent un support juridique, c’est la raison pour laquelle
nous ferons certainement appel à un cabinet spécialisé afin d'optimiser nos chances d'obtenir satisfaction.
Je terminerai en rappelant que cette année 2021 a été, malgré tout, très enrichissante, et que nous tenons à
maintenir l'esprit et les actions définies lors de la création de l’ARTC, en particulier à rester à l’écoute des
besoins des malades, des familles ainsi qu'aux besoins des chercheurs. »

2. Rapport scientifique
2.1 Actualités
- Le Pr Khê Hoang-Xuan informe de la mobilisation des neuro-oncologues, sous l’égide de l’International
Brain Tumour Alliance (IBTA) à laquelle appartiennent l’ARTC et les sociétés savantes internationales de
neuro-oncologie, pour venir en aide aux patients ukrainiens réfugiés affectés d’une tumeur au cerveau qui
nécessiteraient de soins.
- Le Pr Khê Hoang-Xuan fait le point sur l’épidémie Covid.
En 202l, le grand progrès a été la mise au point de vaccins pour protéger les personnes les plus fragiles des
formes graves.
En 2022, c’est la mise à disposition de traitements à base d’anticorps monoclonaux, destinés aux personnes
immunodéprimées chez qui le vaccin est moins protecteur.

2.2 L’ARTC conformément à ses objectifs a soutenu en 2021 la recherche sur les
tumeurs cérébrales à différents niveaux

- La recherche fondamentale par l’attribution de subventions à 8 projets de recherche sur les 10 projets
soumis au conseil scientifique et dont l’évaluation a été coordonnée par le Pr Marc Sanson.
- Durand Sébastien (INSERM), Lyon, 25 k€.
Thème : Le ribosome comme cible thérapeutique dans les gliomes
- Leroux Isabelle (CNRS), Paris, 25 k€.
Thème : Sénolytiques combinés à l’immunothérapie dans le glioblastome
- Seva Catherine (INSERM), Toulouse, 25 k€.
Thème : Invasivité des cellules souches de glioblastomes et radiorésistance
- Huillard Emmanuelle (CNRS), Paris, 15 k€.
Thème : Explorer le lien entre TCF12 et biogénèse des ribosomes
- Castellani Valérie et Ducray François (INSERM), Lyon, 10 k€.
Thème : Développement d’un modèle basé sur la greffe de cellules tumorales de patients sur des embryons
de poulet
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- Daubon Thomas (CNRS), Bordeaux, 25 k€.
Thème : Identification de nouvelles cibles métaboliques pour sensibiliser les cellules souches de
glioblastome à l'irradiation
- Gabut Mathieu (INSERM), Lyon, 5 k€.
Thème : Caractérisation des cellules exprimant ELAVL4 dans le glioblastome
- Auvergne Romane (INCANS), Strasbourg, 25 k€.
Thème : Ciblage du complexe thrombine/PAR1 pour le traitement des GBM
- La recherche clinique par l’attribution de bourses de « fellow » (post-doctorant clinicien) (base de
22 k€/an) :
- Duran Peña Alberto, Bolivie, 32 ans, renouvellement de bourse
Diplôme de formation spécialisée en neurologie (Paris XI)
DIU Neuro-oncologie (Paris VI), DU Cancérologie clinique (Paris VI)
Thème de recherche : Gliomes du tronc cérébral de l’adulte (Florence Laigle-Donadey, Paris)
- Morales Andrea, Chili, 39 ans, renouvellement de bourse
Diplômes : neurologue, biostatistique/épidémiologie, Université Santiago
DIU neuro-oncologie
Thème de recherche : Lymphomes cérébraux primitifs (Caroline Houillier, Paris)
- Rachdi Amine, Tunisie, 34 ans, première bourse
Diplômes : Diplôme de neurologie 2019, Institut National de Neurologie
DIU Neuro-oncologie
Thème de recherche : Gliomes de bas grade (Mehdi Touat, Paris)
- Esparragosa Inès, Espagne, 30 ans, première bourse
Diplômes : diplôme de neurologie (Université de Gibraltar, Espagne)
Thème de recherche : Oligodendrogliome (François Ducray, Lyon)
- Durisic Ribeiro Biljana, Montenegro, renouvellement de subvention
Neurologue dans le service de rééducation SSR du Pr Sophie Dupont
Thème : Soins de support (Sophie Dupont, Paris)
Bourse 1000 €/mois sur 12 mois
- La recherche thérapeutique par le soutien au projet GlioTEx coordonné par le Pr Ahmed Idbaih.
Il s’agit d’un projet initié par l’ARTC en 2017 devant les limites des traitements conventionnels dans le
glioblastome. Le projet est centré sur le traitement, il a trois objectifs :
- développer de nouvelles stratégies thérapeutiques
- découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques
- accélérer l’accès des traitements innovants du laboratoire au « lit du patient » au travers d’essais
cliniques, en sélectionnant les agents les plus prometteurs pour les prioriser et développer une expertise
technologique pour accélérer l’évaluation de leur efficacité.
Il s’agit d’un projet ambitieux qui s’inscrit dans la durée tant que nous n’aurons pas trouvé un traitement
qui guérit le glioblastome. Il nécessite de la part de l’ARTC un investissement conséquent de 250 k€ par an,
finançant le socle du projet. GlioTEx, outre ses projets de recherche propres, génère également des projets
collaboratifs avec des partenariats et des collaborations nationales et internationales, académiques et
industrielles qui ont attiré en 2021 près de 200 k€ de financements complémentaires.
Au total, le budget annuel de GlioTEx est d’environ 500 k€ par an consacré à la recherche thérapeutique.
GlioTEx peut être vu comme un accélérateur et un démultiplicateur des projets thérapeutiques, et un pari
pris sur l’avenir.
- Le soutien aux sociétés savantes (sur une base de 20 k€/an)
. l’ANOCEF (Association des neuro-oncologues d’Expression Française)
. la SFCE (Société française des cancers de l’enfant)
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En 2021 aucun projet n’a été soumis à l’ARTC. En revanche, l’ANOCEF annonce son intention de lui
soumettre un projet en 2022 : la constitution d’une base de données concernant des adultes jeunes
souffrant de tumeurs cérébrales appelées « gliomes de ligne médiane » et traités par un nouveau
médicament ONC201.

2.3 Présentation du travail d’une boursière, représentatif d’un projet de recherche
soutenu par l’ARTC.

Noémie Barillot, boursière de l’ARTC et doctorante sous la direction du Dr Agusti Alentorn à l'ICM, a
présenté son travail sur l'intelligence artificielle comme outil pour diagnostiquer et classer sur le plan
pronostique les tumeurs cérébrales de façon automatique et explorer le micro-environnement tumoral afin
de trouver des voies possibles de traitement jusqu’à présent jamais identifiées.

3. Rapport financier 2021

Joël Badé présente l’arrêté des comptes 2021 et propose l’affectation du résultat de l’exercice (-198 339 €)
au report à nouveau.
Il répond également aux questions relatives aux dépenses de fonctionnement de l’association et, avec le
commissaire aux comptes, à celles relatives aux réserves de l’ARTC.
Enfin, il remercie le cabinet Sec Burette pour son aide dans la tenue des comptes ainsi que le cabinet
SECNO (commissaires aux comptes) pour ses conseils qui contribuent depuis plusieurs années à
l’amélioration du processus financier de l’association.

4. Rapport du commissaire aux comptes,
Le commissaire aux comptes, Franck Duclos (SECNO), salue le travail réalisé par l’ARTC et le
professionnalisme acquis ces dernières années dans l’élaboration de ses comptes.
Il remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce résultat, fruit d’un réel travail d’équipe.
Il félicite également Joël Badé pour la clarté de son exposé sur les comptes de 2021 et pour son implication
dans sa fonction de trésorier.
Il informe que les comptes 2021 sont certifiés sans réserve et précise qu’il n’existe aucune convention
réglementée entre l’ARTC et ses administrateurs.

5. Approbation par votes : 34 votes exprimés

- Approbation du rapport moral et du rapport d’activité de la Présidente :
34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
- Approbation des comptes et affectation du résultat 2021 :
34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
- Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes :
34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
- Quitus donné aux administrateurs :
34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

6. GlioTEx
6.1 Le Pr Ahmed Idbaih

Le Pr Ahmed Idbaih a rappelé dans un premier temps les objectifs et la création du projet et de l’équipe
GlioTEx (GLIOblastome et Thérapies EXpérimentales). Il a présenté ensuite l’un des projets de recherche de
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l’équipe GlioTEx : l’évaluation des récepteurs aux androgènes comme cible thérapeutique dans les
glioblastomes.
- Les traitements du glioblastome et plus largement des gliomes malins sont encore insuffisants.
Les progrès de la recherche thérapeutique contre les glioblastomes sont lents voire très lents et ceci en
raison :
. des investissements académiques et industriels limités dans cette maladie comparés aux cancers plus
fréquents,
. de la longueur des nombreuses étapes de la recherche de laboratoire et de la recherche clinique.
- L’équipe et le projet GlioTEx ont donc été créés pour se focaliser sur la recherche thérapeutique contre
les glioblastomes et l’accélérer, avec comme objectifs :
. identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques
. identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.
Ces objectifs convergent pour faire passer au plus vite de nouvelles stratégies thérapeutiques
prometteuses du laboratoire au « lit du patient » dans le cadre d’essais cliniques.
- Concernant les projets de recherche de GlioTEx, le Pr Idbaih a d’abord a présenté les projets
collaboratifs académiques et industriels puis les projets propres de GlioTEx.
GlioTEx mène trois projets propres :
. le projet de repositionnement de médicaments déjà existants pouvant avoir des propriétés antitumorales contre le glioblastome, détaillé par le Dr Maïté Verreault,
. le projet d’immunothérapie,
. le projet d’hormonothérapie qui vise à évaluer les récepteurs des hormones (androgènes) comme des
cibles thérapeutiques. Ce dernier projet est mené par le Dr Cristina Birzu. Le Dr Birzu a montré que
certaines cellules de glioblastome portaient à leur surface le récepteur aux androgènes et qu’elles étaient
sensibles au traitement hormonal (médicaments dirigés contre le récepteur aux androgènes) seul ou
combiné à la chimiothérapie.
- Le Pr Idbaih a rappelé la volonté de toute l’équipe de renforcer l’autoroute thérapeutique GlioTEx pour
aboutir à des essais cliniques chez les patients souffrant de glioblastome.

6.2 Maïté Verreault
Maïté Verreault a présenté le projet de repositionnement qui vise à évaluer le potentiel anti-tumoral
contre le glioblastome de plusieurs médicaments déjà approuvés dans d’autres indications (ex : maladies
infectieuses, cardiovasculaires ou d’ordre psychologique). La dactinomycine s’est avérée un médicament
prometteur contre les cellules de glioblastome cultivées dans des boîtes en plastique. Afin d’obtenir la
même efficacité chez les souris souffrant de glioblastome, des optimisations de la délivrance du
médicament sont en cours. D’autres médicaments approuvés sont également en cours d’évaluation et
notamment des médicaments contre des maladies d’ordre psychologique.

6.3 Le Pr Ahmed Idbaih et Maïté Verreault ont chaleureusement remercié l’ARTC
sans qui tous ces travaux de recherche chargés d’espoir ne pourraient pas être menés.

7. Projets de l’ARTC
7.1 Projets d’ordre général, Florence Chiron, secrétaire générale
- Communication : une convention est signée entre l’ARTC et l’ISCOM. Dans le cadre d’un projet
pédagogique, quatre étudiantes travaillent sur la communication de l’ARTC en particulier sur les réseaux
sociaux, la charte graphique et aussi sur la recherche d’un parrain. Ce partenariat est gratuit et pourra être
ré-édité.
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- Rappel aux administrateurs et aux adhérents : faire parvenir comptes rendus et photos d’événements
organisés au profit de l’ARTC pour nourrir le site et les réseaux sociaux.
- Les trente ans de l’ARTC
. Concert suivi d’un buffet : 10 juin 2022 à la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière
. Programme classique et moderne élaboré par Sylvie Barret Nagrodski et Florence Chiron
. Gratuité avec possibilité de verser des dons (urne)
. Affiche ou flyer en cours d’impression
- La Lettre de mai sera bouclée fin avril pour être expédiée début mai
- Vente au profit de l’ARTC du carnet de voyage « Au bout de la tumeur » de Jean-François Provost, patient
décédé d’une tumeur cérébrale, postface du Pr Jean-Yves Delattre
- Annonce de la création de la délégation de Normandie

7. 2 Projets des délégations
- ARTC Toulouse Midi-Pyrénées, Luc Dalmonti
. 3 avril : trail organisé par la famille d’un patient
. 5 mai : une association indépendante de l’ARTC s’investit dans des événements sportifs
. 11 juin : concert pop-rock
. 24 sept : dîner-dansant traditionnel + soirée gala orientée vers des entreprises
toulousaines
- ARTC Pays d’Adour, Marie-France Gruet
. mars : réunion d’infos avec le Pr Marc Sanson
. contact avec l’infirmière d’annonce en vue d’améliorer l’accompagnement des patients
. concert baroque au temple de Pau
. automne : concert jazz/Nouvelle Orléans
. automne : dîner lyrique piano/chant (12e année)
- ARTC Essonne, Florence Chiron
. 8 avril : concert
. décembre : repas jazz
. la tournée des maestros
. novembre : 11 concerts des Zicos, (ARTC Essonne y tient la buvette)
- ARTC Bordeaux, Jean-Michel Roiné
. juin : concert de piano sur le thème des cinq sens dans la Maison Marie Galène.
. 17 sept : 3e Journée rencontre neuro-onco (médecins, chercheurs, patients) avec atelier
- ARTC Normandie, Muriel Brandel
. rencontre avec le Pr Evelyne Emery du CHU de Caen qui voudrait développer les soins de confort et la
formation d’infirmière référente.
. 6 mai : RV avec le Dr Maxime Fontanilles, cancérologue au CHU de Rouen, très investit dans la
recherche.
. Muriel Brandel recherche des bénévoles pour organiser des manifestations au profit de l’ARTC.
- ARTC Fonds Thomas Berthy, Marie-Claude Berthy
. 9 et 10 avril : spectacle musical « Des vies » par des musiciens et chanteurs professionnels + 120
bénévoles au Chesnay-Rocquencourt

8. Cotisation annuelle

Il est proposé de maintenir la cotisation au même montant : 30 €
Vote
34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
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9. Élections des administrateurs

Selon les statuts de l’ARTC, le conseil d’administration peut compter 12 à 26 administrateurs.
Lors de la dernière AG du 10 avril 2021, il comptait 26 administrateurs.
- Depuis, 8 administrateurs ont démissionné : Françoise Cabal, Françoise Dumas, Claude Forget,
Emmanuelle Giband-Jouve, Violette Hardouin, Xavier Lecœur, Nathalie Mouttet et Dominique Viteau.
- Aujourd’hui 5 candidats se présentent :
. Jean-Michel Roiné (fin de mandat) se représente.
. 4 nouveaux candidats : Elisabeth Autier, Sébastien Bornais, Nicole Marchais et Viviane Varlette.
Vote pour chaque candidat :
34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Liste des administrateurs :
Autier Élisabeth, Badé Joël, Barret-Nagrodski Sylvie, Berthy Marie-Claude, Bornais Sébastien, Chiron
Florence, Dalmonti Luc, De Bonduwe Christine, Édouard Jean-Paul, Estoquié Marie-Françoise, Gruet MarieFrance, Gruet Jean-Pierre, Haberer Anita, Haillant Monique, Hoang-Xuan Khê, Marchais Nicole, Roiné JeanMichel, Sanson Marc, Sauvêtre Michel, Shaaban Sandrine, Solowski Isabelle, Varliette Viviane.
L’élection des 5 administrateurs ne modifie pas la composition actuelle du Bureau :
Présidente : Marie-Claude Berthy
Vice-président : Khê Hoang-Xuan
Trésorier : Joël Badé
Secrétaire générale : Florence Chiron
Administrateur en charge des relations avec les délégations : Luc Dalmonti
Administrateur en charge des questions épidémiologiques : Marie-France Gruet
Administrateur membre de la commission des patients (usagers/syst/santé) : Monique Haillant

10. Questions diverses

- Proposition par Luc Dalmonti de voir des chercheurs travaillant en région et présentés par des délégués
exposer leurs travaux lors des prochaines AG (proposition adoptée).
- Proposition par Isabelle Bertrand que les AG se tiennent en présentiel (réponse : il est possible
d’envisager des réunions mixtes) et proposition de Jean-Michel Roiné qu’elles se déroulent de temps en
temps en région (faisabilité à étudier).
- Proposition par Michel Sauvêtre de créer une commission de la communication pour rechercher des
fonds auprès de « donateurs généreux » aux niveaux national et régional. La Présidente rappelle l’existence
de la structure « Réunion des délégations » animée par Florence Chiron et Luc Dalmonti qui met en
commun les idées et les actions des délégations régionales et du national. Cette « Réunion des
délégations » semble bien placée pour développer cette activité.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale se termine à 13h.
Fait le 20 avril 2022
Marie-Claude Berthy
Présidente

Monique Haillant
Secrétaire de séance
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