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Durant le Master et la thèse … jusqu’à l’HDR 

Ø Quantitatif :        
 - 6 mois minimum d’immersion dans le laboratoire (Master)
 - 3 ½ journées par semaine pendant 3 ans (Thèse) 

Ø Qualitatif :         

 - s’inscrire dans la thématique du laboratoire   

 - sujet adapté à l’intérêt des cliniciens et au temps consacré  

 - profiter de l’apport  clinique pour aborder les approches in vivo

 - point de départ pour acquérir des compétences sur les  

  mécanismes moléculaires des thérapies 



§ 	  PTHrP	  acts	  through	  Akt	  and	  NF-‐kB	  pathways;	  	  
§ 	  IdenIficaIon	  of	  ILK	  =	  PDK2	  
§ 	  IdenIficaIon	  of	  the	  PI3K/ILK/Akt/GSK-‐3/NF-‐kB	  axis	  as	  oncogenic	  
§ 	  Part	  of	  the	  intrinsic	  resistance	  of	  CCC	  converges	  to	  NF-‐kB	  	  

§ 	  PTHrP	  as	  crucial	  for	  CCC	  growth	  (complete	  tumor	  regression)	  	  
§ 	  Survival	  factor	  and	  new	  VHL/HIF	  target	  

Patent	  
Massfelder	  et	  al.	  Cancer	  Res,	  2004;	  	  
Talon	  et	  al.	  Carcinogenesis,	  2006;	  	  
Danilin	  et	  al.	  Carcinogenesis	  2009,	  2010	  

Agouni	  et	  al.	  Carcinogenesis,	  2007;	  	  
Sourbier	  et	  al.	  Cancer	  Res,	  2006,	  2007	  

Cytokine-‐like	  properIes	  of	  PTHrP	  in	  SMC	  
Massfelder	  et	  al.	  Kidney	  Int,	  1996;	  PNAS,	  1997,	  Faseb	  J,	  2001,	  J	  Am	  Soc	  Nephrol,	  2002,	  2004	  

Ma démarche scientifique … 



SHH-Gli 

Induction 
Condensation 

Epithelialization 
Tubulogenesis Maturation 

GDNF/Ret, Odd1, Lim1, Pax2/8, Eya1, 
Six1, WT1, Sall1, FGF, Wnt, VEGF, Notch 

PI3K-Akt, NF-ĸB, Jak/Stat, JNK, MAPK 

Induction
Condensation

Epithelialium	  construction

Induction
Condensation

Epithelialium	  construction
TubulogenesisTubulogenesis MaturationMaturation

Induction
Condensation

Epithelialium	  construction

Induction
Condensation

Epithelialium	  construction
TubulogenesisTubulogenesis MaturationMaturation

MAPK 
Notch 
Wnt 
Pax2 
VEGF 

PI3K/Akt 

NF-kB 

Fak, HuR 

PTHrP 

SHH-Gli 
Lim1 
Pax2 
Gli1 

VEGF 
TGF 

Developmental	  pathways/markers	  =	  oncogenic	  

Nephrogenesis	  



§ 	  PTHrP	  acts	  through	  Akt	  and	  NF-‐kB	  pathways;	  idenIficaIon	  of	  ILK	  =	  PDK2	  
§ 	  IdenIficaIon	  of	  the	  PI3K/ILK/Akt/GSK-‐3/NF-‐kB	  axis	  as	  oncogenic	  in	  CCC	  
§ 	  Part	  of	  the	  intrinsic	  resistance	  of	  CCC	  converges	  to	  NF-‐kB	  	  

§ 	  Involvement	  of	  the	  developmental	  SHH-‐Gli	  pathway	  in	  	  
CCC	  growth	  
§ 	  Cross-‐regulaIon	  with	  Akt,	  NF-‐kB	  and	  MAPK	  pathways	  	  

§ 	  The	  Gli	  target	  Lim1	  transcripIon	  factor	  =	  new	  oncogene	  

§ 	  PTHrP	  as	  crucial	  for	  CCC	  growth	  (complete	  tumor	  regression)	  	  
§ 	  Survival	  factor	  and	  new	  VHL/HIF	  target	  

Massfelder	  et	  al.	  Cancer	  Res,	  2004;	  Talon	  et	  al.	  Carcinogenesis,	  2006;	  	  
Danilin	  et	  al.	  Carcinogenesis	  2009,	  2010	  

Agouni	  et	  al.	  Carcinogenesis,	  2007;	  Sourbier	  et	  al.	  Cancer	  Res,	  2006,	  2007	  

Dormoy	  et	  al.	  Oncogene,	  2011	  

Cytokine-‐like	  properIes	  of	  PTHrP	  in	  SMC	  
Massfelder	  et	  al.	  Kidney	  Int,	  1996;	  PNAS,	  1997,	  Faseb	  J,	  2001,	  J	  Am	  Soc	  Nephrol,	  2002,	  2004	  

Dormoy	  et	  al.	  Mol	  Cancer,	  2009	  

Ma démarche scientifique … 



Participation to the formation of 32 students (including clinicians) 

Doctoral	  &	  post-‐doctoral	  formaIon	  (2007-‐2011)	  

Thesis	  :	  	  
Support	  
PosiMon	  

Master	  2	   
Pharm	  or	  Cell	  &	  Mol	  
Physiopathology 

Master	  1	  
Cell	  &	  Mol	  
Physiopathology 

Post-‐doc	  
Support 
PosiMon 

2007	   1	  (dir:	  TM)	  
§ MRT	  
§ Research	  assistant,	  Onco-‐urology,	  NIH,	  USA	  

2	   2	   / 

2008	   1	  (dir:	  TM)	  
§ LNCC	  
§ Post-‐doctoral	  fellow,	  Bone	  center,	  Nashville,	  TN,	  
USA	  (2008-‐10)	  –	  Postdoc	  (INSERM	  U682,	  team	  3)	  

2	   2	   /	  

2009	   1	  (dir:	  TM)	  
§ Clinician	  
§ Anatomopathology,	  Mulhouse	  Hospital	  

1	   3	   1	  (18	  months)	  
§ Region	  Alsace	  
§ Urolead	  (CDI)	  

2010	   1	  (dir:	  TM)	  
§ MRT	  
§ Post-‐doctoral	  fellow,	  Irvine	  Univ.,	  CA,	  USA	  

1	   1	   /	  

2011	   1	  (dir:	  MB)	  
§ Society	  of	  nephrology	  and	  Society	  of	  Dialysis	  
§ Search	  of	  postdoc	  

1	   3	   1	  (18	  months)	  
§ Region	  Alsace	  
§ FEDER	  

2012	   2	  PhD	  student	  (MRT	  and	  Urologist)	  (dir:	  MB,	  TM)	   2	   3	  
Total 7	   9	   14	   2	  



INSTITUT
NATIONAL 
DU CANCER

INSTITUT
NATIONAL 
DU CANCER

Team	  funding	  

Year	   Financial	  origin	   Team	  partners	   Team	  funding	  (€	  TTC)	  
–	  (CoordinaEon)	  

2004-‐07	   ARC,	  fix	  subvenIon	   NA	   40	  000	  (T.	  Massfelder)	  

2005-‐08	   ACI	  project,	  Canceropole	  
Grand-‐Est,	  INCa	  

23	  teams	   33446	  (Canceropole)	  

2007-‐08	   PNES-‐INCa	   INSERM	  U728	  (Pr	  A.	  Janin),	  
Hôpital	  St	  Louis,	  Paris	  

239	  200	  (Total	  478	  400)	  
(T.	  Massfelder)	  

2008	   LNCC	   NA	   23	  900	  (T.	  Massfelder)	  

2009-‐10	   Conectus	  Alsace	   NA	   80	  000	  (T.	  Massfelder)	  

2009-‐10	   Alsace	  Region	   NA	   Salary	  (based	  on	  UdS)	  

2009-‐11	   ANR	  Emergence-‐Bio	   INSERM	  U728	  (Pr	  A.	  Janin),	  
Hôpital	  St	  Louis,	  Paris	  

233	  935	  (Total	  371	  380)	  
(T.	  Massfelder)	  

2010-‐11	   FRM,	  scienIfic	  prize	   NA	   6000	  (T.	  Massfelder)	  

2011-‐13/
14	  

Oséo,	  Alsace	  region,	  FEDER,	  
Alsace	  Biovalley	  –	  Urther	  

Urolead,	  Urology	  
Departement,	  HUS	  

1	  021	  384	  (Urolead,	  HUS,	  
T.	  Massfelder)	  

2012-‐14	   FRM,	  «	  Chimie	  pour	  la	  
Médecine	  »	  

Unité	  de	  Chimie	  et	  Biocatalyse	  
(Dr	  S.	  Pochet),	  CNRS	  URA	  2128,	  
InsItut	  Pasteur,	  Paris	  

101	  660	  (Total	  203	  320)	  
(S.	  Pochet)	  

Total	  for	  the	  team	  (WO	  post-‐doc	  salary	  and	  Urther	  project)	   758	  141	  
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…Ma démarche scientifique 



Une fois la thèse et l’HDR validées… 

Ø  ‘’ le risque’’ :        
 - arrêter la recherche      
 - vouloir tout faire : chirurgie, enseignement, recherche 
 mais pouvoir ??? 

Ø Ma vision :        
 - la logique se spécialiser voire se sur spécialiser  
 - faire un choix pour devenir référent    
 - collaborer c’est savoir partager     
 - partager pour pouvoir pérenniser 

  
Ø En fonction des rencontres et des circonstances, à chacun 

d’écrire son histoire… 



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? 

 
 
�  La compagnie 
- Création en juin 2010 
- Plateforme préclinique indépendante spécialisée dans l’évaluation des molécules anti-
cancéreuses en uro-oncologie 
 
�  Mission 
    à optimiser le développement des molécules anti-cancéreuses en uro-oncologie 
   à contribuer à l’identification de biomarqueurs prédictifs, première étape de la 
médecine personnalisée 

TO	  ACCELERATE	  YOUR	  DRUG	  DEVELOPMENT	  

Nouvel	  Hôpital	  Civil	  

Une proximité stratégique 



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? PHASE I : CREATION 

Recherche	  	  

Thierry	  Massfelder	  

Clinique	  	  

Hervé	  Lang	  

2000	  

2007	  

2008	  

2010	  
STRUCTURATION	  du	  projet	  

Académique	  ⇒	  Entreprise	  



Greffes	  sous-‐
cutanée	  et	  

orthotopique	  
Croissance	  tumorale:	  

1	  –	  6	  mois	  

• 	  CollecEon	  de	  tumeurs	  
• 	  Puces	  à	  Essus	  (TMA)	  

Etablissements	  de	  
lignées	  cellulaires	  

tumorales	  /	  
normales	  

Passages:	  
1	  –	  2	  mois	  

PatientPatient

Tumeurs	  
urologiques	  

Approches	  expérimentales	  
Modèles	  de	  tumeurs	  humaines	  chez	  la	  souris	  nude	  

Modèles	  



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? PHASE II : DEVELOPPEMENT 

Recherche	  	  

Thierry	  Massfelder	  
Clinique	  	  

Hervé	  Lang	  

COMPLEMENTARITE	  

Jocelyn	  
Céraline	  

Laboratoire	  
commun	  d’onco-‐

urologie	  

Service	  
d’oncologie	  JP	  

Bergerat	  

Collègues	  
urologues	  

Data	  Base	  commune	  

Augmenter	  tumeurs	  

Management	  

Int/Ext	  

CLIENTS	   PARTENAIRES	  

Alsace	  BioValley	  

SEMIA	  



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? 

TO	  ACCELERATE	  YOUR	  DRUG	  DEVELOPMENT	  



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? 

•  Marché 

Ø Industries pharmaceutiques 
Ø Biotechs 
Ø Laboratoires académiques 
Ø Départements cliniques 
 

•  Intérêt pour la recherche clinique 
 
Ø Optimisation, accélération des POC pour les agents anti-cancéreux 
Ø Recherche translationnelle et médecine prédictive 

TO	  ACCELERATE	  YOUR	  DRUG	  DEVELOPMENT	  



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? 

�  Bilan actuel 
 
ü 3 salariés (2 chefs de projets in vivo/in vitro, 1 ingénieure d’étude) 
ü Contrats en cours avec Middle/Big pharmas 
ü Arrivée d’un CEO ( Missions: 1) Développement clients, 2) Management, 3) 

Structuration ) 
ü Collection de modèles de souris xénogreffées en plein essor 
ü Plus de 400 tumeurs conservées 
ü Plus de 30 modèles (Rein/Vessie/Prostate) opérationnels et disponibles 
ü Développement de Partenariat avec distributeur 
ü Développement de techniques d’imagerie, xénogreffe orthotopiques… 

TO	  ACCELERATE	  YOUR	  DRUG	  DEVELOPMENT	  



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? 

 
� Aides et soutiens 

ü 2008: prix Oséo Emergence 25 k€ 

ü 2009: entrée en incubation à SEMIA, l’Incubateur Alsacien d’Entreprises 
Innovantes 

ü 2010: lauréat au concours Création-Développement du MESR, Oséo 180 k€ 

ü 2010: labellisation du projet « UrTher » par Alsace BioValley, Région Alsace, 
FEDER, 155 k€ 
 

TO	  ACCELERATE	  YOUR	  DRUG	  DEVELOPMENT	  



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? 

 
    
�  UrTher 
 Ce projet est une opportunité pour contribuer à financer l’activité de recherche d’UROLEAD et 
renforcer encore les liens avec ses partenaires académiques 
 
�  Appel franco-québécois 
-  Deux projets collaboratifs Alsace-Québec en cours de discussion 
-  Prospection commerciale/communication autour d’Urolead 

�  Représentation aux congrès internationaux  par Fabien Sébille, d’Alsace BioValley 
-  Plusieurs contacts / clients potentiels 
-  Communication sur Urolead au niveau international 
-  Collaborations/partenariats en cours de négociation 
 
 
 
   

 

TO	  ACCELERATE	  YOUR	  DRUG	  DEVELOPMENT	  



INNOVATIONS THERAPEUTIQUES l  COMMENT INNOVER ? 

TO	  ACCELERATE	  YOUR	  DRUG	  DEVELOPMENT	  

�  L’unicité d’UROLEAD 
 

ü Accès aux tumeurs patients 

ü Parcours tumeurs 

ü Savoir-faire Xénogreffes 

ü Collaboration Recherche&Clinique 

ü Collection importante de modèles disponibles 

ü Prédictibilité établie des modèles versus patients 



En pratique  

Ø Vendredi après midi réservé dans la mesure du possible 

Ø Engagement du service :      

 - Master, Thèse dans le labo     

 - structuration pour récupérer les tumeurs   

 - salariés d’Urolead participent :  signature des  

  consentements, staff de programmation op, RCP… 

Ø  Fonctionnement indépendant de ma présence 

Ø Exploration pour élargir ‘’l’assiette’’ de recrutement de 

certaines tumeurs…    



Conclusion 

Ø Exemple d’évolution possible 

Ø Permet de s’affranchir de certaines contraintes et inerties  

Ø  Importance de définir les ‘’ fondamentaux’’ et de s’y tenir 

Ø Chacun doit se sentir à l’aise par rapport à sa position  


