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Une coopération étroite depuis 2012 entre l’Alair-Avd et la Fondation partenariale  
  
La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges et la société ALAIR-AVD (acteur de 
santé spécialisé dans l’assistance-médico technique à Domicile) ont lancé en 2012 une 
chaire de pneumologie expérimentale sur le cancer du poumon.  
 
Les résultats obtenus en 2015 avaient convaincu l’ALAIR-AVD et l’équipe EA3842- CAPTuR 
(Contrôle de l’Activation Cellulaire, Progression Tumorale et Résistance Thérapeutique) de la 
Faculté de Médecine de Limoges de proroger la chaire pour 3 ans supplémentaires. 
Aujourd’hui, les avancées et le déroulement des travaux les amènent à renouveler à nouveau 
leur partenariat. 
 
Les recherches universitaires sont menées par deux enseignants chercheurs de l’Université 
de Limoges, Pr. François Vincent (pneumologue au CHU de Limoges) et Pr. Fabrice Lalloué 
au sein du laboratoire CAPTuR (EA3842) de la Faculté de médecine de Limoges, dirigé par le 
Pr. M.O Jauberteau et en collaboration avec le service de pathologie respiratoire du CHU de 



Limoges dirigé par le Pr. Boris Melloni et le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
(Dr. François Bertin). L’expertise reconnue de l’équipe EA3842 dans le domaine des 
biomarqueurs et du cancer sert de socle au déploiement de la chaire pour la découverte de 
nouveaux biomarqueurs disponibles à un stade précoce de la maladie.  
 
Madame Delphine CAMILLERI, Présidente de la Fondation Partenariale, Monsieur Pascal 
SAMPTIAUX, Président de l’ALAIR-AVD et Monsieur Alain CELERIER, Président de l’Université 
vont signer une nouvelle convention le 3 juillet prochain qui les unit pour 3 ans 
supplémentaires. 
 
 
Une chaire d’excellence pour combattre le cancer du poumon 
 
Depuis 2012, la Chaire de Pneumologie Expérimentale est soutenue par la Fondation 
partenariale de l’Université de Limoges et la société ALAIR-AVD qui est un acteur de santé 
régional et un pionnier dans l’assistance respiratoire à domicile. Les travaux de recherche 
menés dans la première partie ont permis de mettre en évidence l’existence d’un nouveau 
marqueur, constitué par plusieurs récepteurs nécessaires à la survie et à l’agressivité du 
cancer du poumon. Ce nouveau marqueur est sécrété via des microvésicules (exosomes) par 
les cellules tumorales pulmonaires ce qui leur permet de communiquer entre elles et avec les 
autres cellules de leur environnement et ainsi de transférer une partie de l’agressivité 
tumorale à l’ensemble de ces cellules. Les premiers résultats publiés dans le Journal Cell 
Science présentent pour la première fois ce complexe nommé TES qui est constitué de 2 
récepteurs oncogéniques TrkB, EGFR et d’un co-récepteur la Sortiline. Ils démontrent aussi 
que ce complexe de 3 marqueurs peut être transféré vers les cellules endothéliales et active 
ainsi l’angiogenèse tumorale afin de favoriser la progression tumorale. 
 
 
De nouvelles découvertes sur les cellules cancéreuses  
 
Néanmoins la fonction de la sortiline seule est tout autre. Ainsi, les travaux effectués durant 
les 3 dernières années de cette chaire (2015-2018) se sont attachés à étudier la fonction 
cette protéine impliquée dans le transport des récepteurs des neurotrophines dans la prise 
en charge et le trafic intracellulaire de l’EGFR. Nos résultats ont abouti à une publication dans 
la prestigieuse revue internationale Nature communications concernant la fonction 
suppressive de cancer de la sortiline. Dans les cellules cancéreuses, l’inhibition de la sortiline 
induit une rétention membranaire de l'EGFR sous un état hyperactivé, tandis que la 
surexpression de la sortiline dans une lignée cellulaire résistante aux ITK bloque l’activation 
de l’EGFR et inhibe la formation de tumeurs dans des modèles de xénogreffes. De plus, il est 
constaté qu’une surexpression de la sortiline permettrait de restaurer la sensibilité au 
Gefitinib (un inhibiteur de l’EGFR) dans les lignées exprimant des mutations de l’EGFR 
résistantes à ce type de traitement. L’ensemble de ces résultats permettent de mettre en 
évidence une fonction inédite de la sortiline sur le contrôle de la signalisation membranaire 
de l’EGFR et ouvrent la voie pour de potentielle application thérapeutique. Les études menées 
à partir de modèles cellulaires et de prélèvements provenant de patients atteints de cancer 
bronchique ont permis d’analyser l’intérêt diagnostique et pronostique de ce nouveau 
biomarqueur. Cette seconde partie de la chaire nous a donc permis de mettre à jour une 
fonction inédite de la sortiline sur le récepteur oncogénique EGFR. Deux fonctions majeures 
de la sortiline ont pu ainsi être mises en évidence : (i) Une fonction particulière de la sortiline 
dans la prise en charge et la régulation du trafic intracellulaire de l’EGFR (internalisation) qui 
permet d’inhiber la signalisation hyperactive de ce dernier à la membrane et de bloquer la 
croissance tumorale; (ii) une fonction de la sortiline en lien direct avec les mutations de 
l’EGFR et la sensibilité des cellules aux thérapies ciblées. La fonction clé de la sortiline est 
parfaitement reflétée chez des patients présentant des mutations EGFR sensibles aux ITK, 



chez lesquels le transcrit de SORT1 codant la sortiline est augmenté par comparaison aux 
patients ayant acquis la mutation résistante. De même, l’expression de la sortiline est 
significativement associée à une meilleure survie globale notamment chez des patients ayant 
une mutation EGFR. L’ensemble de ces données démontrent la fonction majeure de la 
sortiline dans les mécanismes de résistance aux ITK du cancer bronchique. Il reste cependant 
à décrire le mode d’action exact de la sortiline. Nos travaux récents suggèrent que le mode 
d’action de la sortiline ne se limiterait pas uniquement à une action sur l’EGFR membranaire 
mais pourrait également dépendre d’une fonction au niveau nucléaire. Ce nouveau mode 
d’action de la sortiline pourrait représenter une voie alternative d’échappement 
thérapeutique. 
 
 
Une continuité des travaux de recherche pour améliorer la prise en charge thérapeutique du 
patient 
 
Les travaux à venir dans le cadre du renouvellement du contrat avec l’ALAIR-AVD de la chaire 
de pneumologie expérimentale seront développés selon 2 axes : 
 
Axe 1 : Fonction de la sortiline en tant que protéine suppressive de tumeur 
 
Les travaux concernant la fonction de la sortiline en tant que protéine suppressive de tumeur 
seront poursuivis en étudiant notamment une cohorte de patients plus importante. L’objectif 
est de démontrer que ce marqueur est un marqueur susceptible d’être utilisé en clinique et 
qui possède une valeur prédictive sur la réponse thérapeutique. L’expression de la sortiline 
sera corrélée chez les patients à celle de l’EGFR. L’expression de mutations spécifiques de 
l’EGFR inhibitrices (résistantes aux ITK) ou activatrices (Sensibles aux ITK) sera également 
corrélée à l’expression de la sortiline.  Parallèlement à cette approche, une recherche 
translationnelle basée sur l’analyse des exosomes isolés à partir du sang de patients atteints 
de cancer bronchique est actuellement menée. Ce travail sera effectué en collaboration avec 
l’équipe du Dr Massimo Conti à l‘Université Laval de Québec et permettra de comparer 
l’expression de plusieurs marqueurs dont la sortiline dans les exosomes et les Cellules 
tumorales circulantes.  Ces résultats devraient permettre de confirmer l’intérêt de ce 
complexe en tant que biomarqueurs diagnostiques mais aussi pronostiques de la réponse 
thérapeutique.  
 
 
Axe 2 : Mécanismes d’échappement thérapeutique, fonction nucléaire de l’EGFR et fonction 
de la sortiline dans la régulation  
   
Cet axe vise à mieux comprendre comment la tumeur et les cellules qui la composent peuvent 
échapper à certaines thérapies mises en place par les cliniciens. Cette recherche 
translationnelle porte principalement sur l’échappement thérapeutique aux TKI (inhibiteurs 
des tyrosines kinases) qui sont des inhibiteurs ciblant principalement les récepteurs EGFR 
responsables de la progression tumorale. Cet échappement constitue un problème majeur 
chez certains patients. Nos premières pistes nous avaient conduits à rechercher l’activation 
d’autres récepteurs oncogéniques tels que Trkb qui pourrait être résistants aux TKI 
employés. Nos premières observations nous ont permis de visualiser la présence de la 
sortiline au niveau nucléaire. Ainsi, nos travaux actuels s’orientent vers la fonction nucléaire 
du récepteur oncogénique, EGFR, qui pourrait choisir d’employer une voie de signalisation 
alternative (Switch) lorsque sa signalisation principale est inhibée par les inhibiteurs de 
l’EGFR. Les gènes contrôlés par les cibles génomiques de l’EGFR sont connus dans la 
littérature et sont tous impliqués dans la progression et la croissance tumorale. Cependant, 
la fonction de la sortiline nucléaire et le contrôle qu’elle exerce sur l’EGFR dans le noyau reste 
inconnue. Notre objectif est donc à présent de comprendre comment les changements du 



niveau d’expression de la sortiline chez les patients peuvent moduler l’expression de l’EGFR 
nucléaire en particulier à la suite du traitement par les inhibiteurs de l’EGFR. Nous 
analyserons également les conséquences directes du changement des niveaux d’expression 
de la sortiline sur l’expression transcriptomique des principales cibles de l’EGFR. Enfin, 
l’analyse de la fonction répressive de la sortiline sur l’expression génique peut dépendre de 
l’expression de gènes actuellement inconnus. Nous recherchons donc l’ensemble des cibles 
génomique de la sortiline nucléaire afin de déterminer leur séquence. La connaissance de ces 
mécanismes d’échappement thérapeutique et de leur mode de régulation permettra de 
développer des stratégies permettant d’améliorer l’efficacité des thérapies ciblées en 
conservant sous contrôle la fonction nucléaire de l’EGFR grâce à la sortiline.  
 
L’ensemble des études translationnelles sont effectuées grâce à une étroite collaboration 
avec différents services du CHU de Limoges [Pathologie respiratoire et allergologie, UOTC 
(unité d’oncologie thoracique et cutanée), Chirurgie thoracique et cardiovasculaire, Oncologie 
clinique, Explorations fonctionnelles physiologiques, Anatomie-pathologique]. 
Une collaboration avec l’Université de Laval à Québec et Dr. Massimo Conti est actuellement 
en cours sur l’étude des biomarqueurs circulants dans les exosomes. 
 
    
 
 
A propos de l’ALAIR-AVD  
Issue du rapprochement de deux associations loi 1901 créées en 1982 par des médecins, 
Alair (Limousin) et Avd (Charente), Alair-Avd est une entreprise régionale spécialisée dans 
l’assistance à domicile de patients nécessitant un traitement très spécifique avec un 
appareillage médical adapté. Pionnière dans la prise en charge de maladies respiratoires 
(oxygénothérapie, ventilation artificielle, traitement des apnées du sommeil, trachéotomie et 
aérosolthérapie), l’entreprise a élargi son domaine de compétences avec le développement 
de nouveaux traitements à domicile : perfusion par pompe ou par diffuseur portable 
(antibiothérapie, chimiothérapie, antidouleur, maladies du sang), insulinothérapie par pompe, 
nutrition artificielle, traitement des plaies par la thérapie par pression négative, réadaptation 
à l’effort … 
Avec plus de 30 ans d’expérience, Alair-Avd est un acteur de santé référent dans son secteur 
d’activité. Toujours fidèle à ses valeurs sociales et associatives, l’entreprise défend une 
éthique forte, centrée sur le patient. Ainsi les bénéfices sont intégralement redistribués vers 
la santé : l’accompagnement des patients dans les meilleures conditions, l’action sociale, le 
soutien des associations de malades, de la recherche médicale et de la formation des 
professionnels de santé. 
 
 
A propos de la Fondation Partenariale de l’Université 
Créée depuis le 10 novembre 2011, la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges a 
pour objectif de favoriser le rapprochement de l’Université avec l’entreprise et les partenaires 
du monde socio-économique. La Fondation a pour principales missions la promotion des 
activités de l’Université de Limoges, notamment celles relatives à l’avancement de la 
recherche, à la mise en place de chaires, au renforcement et à l’amélioration des dispositifs 
d’accueil des étudiants, au développement de l’insertion professionnelle, au développement 
des innovations pédagogiques et scientifiques en lien avec le monde économique, en faisant 
appel aux dons privés et publics. 
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