
 

 

Communiqué du 12 février 2014 

 

 
Conférence grand public : Cancer du poumon, vers un nouveau diagnostic 

L'Université de Limoges organise une conférence grand public intitulée "Cancer du 
poumon, vers un nouveau diagnostic" le jeudi 20 février 2014 à 19h à la Bfm de 
Limoges. Elle sera animée par le Professeur François Vincent et le Docteur Fabrice Lalloué 
membres du laboratoire homéostasie cellulaire et pathologies de l’Université de Limoges et 
co-directeurs scientifiques de la première Chaire de Pneumologie Expérimentale. Ils 
réalisent tous les deux des travaux de recherche portant sur le développement d’un nouveau 
mode de diagnostic dans le cancer du poumon, en collaboration avec le service de 
pneumologie du CHU de Limoges avec le soutien de l’association limousine d’aide aux 
insuffisants respiratoires (ALAIR-AVD) et de la fondation partenariale de l’Université de 
Limoges. 
 
Résumé : 

La communication entre les cellules cancéreuses pulmonaires et leur environnement proche 
est indispensable à la survie et au développement du cancer du poumon. Des travaux 
récents de la Chaire de Pneumologie Expérimentale ont montré que ces cellules tumorales 
pouvaient communiquer avec leur environnement par l’intermédiaire de microvésicules 
contenant des signaux spécifiques destinés aux cellules cibles promotrices du cancer du 
poumon. Ces microvésicules appelées exosomes possèdent un contenu qui pourrait 
représenter un véritable réservoir de nouveaux marqueurs permettant de mieux connaître la 
tumeur et de pouvoir suivre son évolution dans le temps. 
Cette nouvelle carte d’identité de la tumeur disponible au sein de ces exosomes peut être 
directement recherchée dans le sang des patients ce qui ouvre de nouvelles perspectives en 
termes de diagnostic mais également de suivi thérapeutique. A terme, l’identification de la 
maladie à un stade plus précoce à l’aide de ces biomarqueurs devrait permettre d’améliorer 
la prise en charge des malades atteints de cancer bronchopulmonaire. 

Conférenciers : 
Fabrice Lalloué, Maître de Conférences en Physiologie/Neurosciences à l’Université de 
Limoges mène ses recherches au sein du laboratoire Homéostasie cellulaire et Pathologies. 
Ses travaux sont actuellement orientés vers la neurooncologie (étude des tumeurs 
cérébrales) et portent plus particulièrement sur le rôle de neuropeptides spécifiques sur la 
survie cellulaire tumorale et sur leurs influences sur les cellules souches cancéreuses. 

François Vincent est Professeur de Physiologie à l’Université de Limoges et Praticien 
Hospitalier au CHU de Limoges, spécialiste en pneumologie. Il dirige le Service des 
Explorations Fonctionnelles Physiologiques du CHU et mène ses recherches au sein du 
laboratoire Homéostasie cellulaire et Pathologies de l’Université de Limoges. 



 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (100). 
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