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C’est un temps fort pour Aviesan.  Depuis  
leur  création en 2011, les rencontres 
 Aviesan-Bruxelles se sont imposées comme le 

 rendez-vous annuel de communication scientifique  
de l’Alliance auprès de la Commission européenne et  
du Parlement  européen. Pour cette troisième édition, 
c’est le thème de la médecine personnalisée* qui a été 
choisi, un domaine au cœur des préoccupations de 
l’Europe. En introduction, le Professeur André Syrota, 
président d’Aviesan, et Catherine Jessus, sa vice-prési-
dente, ont « rappelé les missions de l’Alliance », qui,  
depuis 2009, rassemble les acteurs de la recherche en 
sciences de la vie et de la santé 
(CEA, CHRU, CNRS, CPU, 
Inra, Inserm,  Institut  Pasteur, 
IRD, Membres  associés).  
Des missions illustrées cette 
année à travers deux axes  
de réflexion liés au thème  
du jour. La génétique, d’abord, sur laquelle sont   
intervenus Thierry Grange et Thierry Frébourg *, 
respectivement directeur et directeur-adjoint de l’ins-
titut thématique multi-organisme (Itmo) Génétique, 
génomique et bio-informatique, et Lluis Quintana-
Murci * de l’Institut Pasteur, et le cancer ensuite  
avec Fabien Calvo *, directeur de l’Itmo Cancer, 
et Fabrice André * de l’Institut Gustave-Roussy. 
« Ces rencontres ont pour mission d’exposer la politique 
 scientifique française, explique Thierry Frébourg.  
L’objectif est de rendre plus lisible l’organisation de la 
recherche en France. Nous présentons nos priorités ainsi 
que nos valeurs scientifiques et sociétales. Enfin, nous 
nous proposons pour participer aux comités d’évaluation,  
tel l’European Research Council (L). » 

Il s’agissait aussi de donner aux 
 députés européens qui vont définir 
les  orientations de la  recherche à 

 l’horizon 2020** une vision concrète. 
« Nos exposés ont pointé les défis à relever 

dans le domaine des maladies génétiques, héré-
ditaires ou acquises, comme le cancer puisqu’il s’agit d’une 
maladie génétique restreinte à certaines cellules, poursuit 
Thierry Frébourg. Depuis 2009, les généticiens ont la pos-
sibilité, grâce au  séquençage de nouvelle génération, d’ana-
lyser l’ensemble des régions codantes de nos 30 000 gènes ou 
exomes. Il est donc urgent de former des bio-informaticiens 
capables de traiter ces données dans les labos, de recherche 
ou de diagnostic. Second défi, interpréter nos variations gé-
nétiques sur le plan biologique et médical – chaque exome 
contenant environ 500 variations  nucléotidiques (L) non 
répertoriées –, pour comprendre les bases génétiques des 

maladies et développer des diagnostics 
fiables et performants. » Cette révo-
lution techno logique induit dans le 
domaine du cancer une révolution 
thérapeutique : « Depuis 2004, un des 
progrès majeurs dans le traitement du 
cancer est le développement des théra-

pies ciblées dont l’efficacité est conditionnée par la présence 
de certaines mutations dans la tumeur. L’analyse de ces cibles 
ou leur identification par l’analyse de l’exome de la tumeur 
permet de la traiter en fonction de son profil génétique. » 
Ces rencontres auront donc permis à la fois de conforter 
la position européenne d’Aviesan,  partenaire désormais 
incontournable de la recherche en sciences de la vie et 
de la santé, et d’expliquer  précisément aux députés « où 
nous en sommes et comment nous pouvons être utiles à la 
société afin qu’ils puissent définir les stratégies adéquates 
pour l’avenir de la recherche », conclut Thierry Frébourg. n  
 Stéphanie Arc

*  voir S&S n° 14, grand angle « médecine personnalisée –  
Les promesses du sur-mesure », p. 22-33

**  voir S&S n°16, Stratégies « Horizon2020 », p. 42

MEdECInE PERSOnnAlISEE

Aviesan présente  
sa stratégie à l’Europe

Le 24 septembre dernier, à Bruxelles, l’Alliance nationale  
pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan) a consacré 
ses troisièmes rencontres avec les parlementaires  
européens à la médecine personnalisée. L’objectif ? 
Présenter les grandes orientations stratégiques de la 
recherche dans ce domaine. 

“ Ces rencontres permettent 
aux députés européens de 
définir les stratégies adéquates 
pour l’avenir de la recherche „

thierry Frébourg,
un des porteurs 
de la recherche 
française devant 
l’Europe
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