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Sandrine, coureuse de fonds
de l’innovation contre le cancer
Comme la crise Covid-19 le prouve, les héros ne portent pas de cape !
Sandrine Wittmann est de ceux-là. Avec son équipe, cette scientifique
chasselande a fait une découverte qui pourrait révolutionner la lutte
contre le cancer.

Une scientifique dans
l’âme
Alors qu’elle voulait être
prof d’anglais, Sandrine
découvre la biologie en
terminale. « J’ai eu un déclic.
Après, je suis partie à la
fac de bio et j’ai trouvé ça
génial. » Parmi les meilleurs
de sa promo, elle fait ses
premiers stages en labo. Elle
envisage de devenir maître
de conférences, maisdécide
finalement de devenir
chercheuse.
Après son doctorat en
virologie et biologie
moléculaire, Sandrine
enchaîne les stages
postdoctoraux pendant
neuf ans, car les postes
sont peu nombreux. Elle
travaille sur le Sida et déjà la
cancérologie. En 2001, enfin,
une opportunité se présente
à Léon-Bérard pour travailler
sur les cancers pédiatriques
où elle officie toujours.
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Dans la lutte contre le cancer, Sandrine
Wittmann avance sur tous les fronts :
recherche en laboratoire, essais
précliniques, évaluation des avancées,
levées de fonds, publication d’articles
dans des revues spécialisées, veille sur les
dernières découvertes, développement de
son réseau… Au Centre de lutte contre le
cancer Léon-Bérard à Lyon, où elle officie
comme chercheuse depuis 2001 (lire
ci-dessous), la Chasselande n’a pas une
minute à perdre. De ce bouillonnement
permanent naissent des idées, des essais et
dernièrement une sacrée découverte.
« Quand on a un cancer, c’est que la cellule
cancéreuse se fait passer pour normale et
que le système immunitaire ne la combat
pas, explique-t-elle. Notre idée, avec le
docteur Aurélien Marabelle
de l’Institut Gustave-Roussy
à Paris, est de restimuler
le système immunitaire en
utilisant un virus. »

Un coup de bazooka dans
le système immunitaire

Majorité
municipale

Dans ces moments difficiles vous
pourrez compter à nouveau sur la
puissance publique de proximité
qu’est la municipalité, dans
le cadre de ses compétences.

De la recherche au traitement

Ensemble
pour
Chassieu
Groupe
d’opposition

DÉMOCRATIE OÙ ES-TU?
Le maire veut restreindre notre
espace d’expression. Dans cette
tribune, la majorité s’est octroyée
2200 signes n’en laissant que 1100
pour Chassieu Agir Local et 1350
pour nous ; il refuse de revoir la
dimension et la répartition de nos
interventions.
1285 Chasselands, que nous
remercions, ont voté pour nous,
À ÉGALITÉ avec sa liste, élue
uniquement au bénéfice de l’âge.
Au sein du conseil municipal,
Chassieu Agir Local et Ensemble

L’équipe oriente également ses recherches
vers les patients qui pourraient être
résistants à ce traitement.
« Il faut toujours rester au top de
l’innovation. Ça a un côté stressant, mais
c’est fascinant. Si on peut contribuer à faire
avancer de nouveaux traitements et guérir
quelques personnes en plus, c’est toujours
ça ! », conclut modestement celle qui trouve
également le temps de faire du théâtre à la
MJC de Bron.

Le projet ambitieux que nous
portons, les engagements et les
propositions que nous avons
formulés, l’équipe que nous vous
avons présentée, ont remporté
l’adhésion des Chasselands malgré
une coalition incongrue.

À l’évidence et dans bien des
domaines cette crise aura révélé
plus encore les fragilités collectives
et les inégalités.

Cette technique permet également d’éviter
les rechutes, « car cela déclenche une
immunité mémoire. Désormais, le système
immunitaire sait comment réagir contre
les cellules cancéreuses et les tuer. »

Une découverte exceptionnelle, reconnue
par la communauté scientifique. Sandrine
Wittmann l’a d’ailleurs présentée au plus
grand congrès de cancérologie à Chicago.
Désormais, elle travaille avec son équipe sur
le « transfert ». « Il s’agit de voir comment
on amène une découverte
en recherche fondamentale
vers son application concrète
en clinique », détaille-t-elle.
Un processus qui prend en
moyenne une dizaine d’années.
« On veut l’amener le plus vite
possible en clinique, car cette
technique est efficace et moins
invasive. En plus, le vaccin n’est
pas cher à la base. »

Le besoin de se retrouver
et de partager

Après avoir fait face à la crise
sanitaire qui malheureusement
perdure, et avec qui nous devrons
apprendre à vivre, dans le même
temps, il nous faudra aussi tirer les
leçons de cette période.

(cancers pédiatriques) ou des cancers du
sein. Grâce au virus, les métastases sont
attaquées en peu de temps et nous avons
observé 100% de guérison. »

« À LéonBérard, nous
voyons les
malades. Ça
nous motive
encore plus »

L’équipe teste donc tous les
vaccins commercialisés pour
voir si un virus, injecté près d’une tumeur,
peut réveiller le système immunitaire.
« Nous avons découvert par hasard que
le vaccin contre la gastro-entérite du
nourrisson avait le pouvoir de tuer les
cellules tumorales. Il agit comme un coup de
bazooka et réveille le système immunitaire,
pour qu’il accomplisse sa mission. » Cela
entraîne des réactions en chaîne, boostées
par des anticorps immunostimulateurs
(qui stimulent le système immunitaire),
permettant d’agir contre les autres
cellules tumorales, les métastases.
« Dans les modèles précliniques, c’est
spectaculaire sur des cancers réfractaires
à tout traitement, tels les neuroblastomes
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PRÉSERVER NOS ESPACES
NATURELS
Lors du Conseil Municipal du
24 septembre, nous avons voté
POUR le projet « Biezin Nature »
qui sensibilise nos écoliers à la
protection des espaces naturels et
agricoles.
Préserver ces espaces permettra
d’anticiper la transition écologique,
notamment pour le développement
de l’agriculture de proximité.

Élus, fonctionnaires territoriaux,
partenaires de la ville restent plus
que jamais mobilisés.
La lutte contre l’épidémie du Covid
19 bouleverse les habitudes des
Chasselands. La pratique sportive
et culturelle a des difficultés à
reprendre normalement.
Certaines familles ont souffert sur
le plan professionnel, financier et
malheureusement ont aussi été
atteintes par la maladie.
La vie collective doit reprendre tout
en restant vigilant, en respectant
les consignes règlementaires de
prévention, les gestes barrières et
les multiples protocoles établis.
Le Centre communal d’action
sociale a renforcé le processus
« Accès loisirs jeunes » qui
s’adresse maintenant aux jeunes
de 3 à 18 ans pour aider les familles
les plus en difficulté par un calcul
au quotient familial adapté.

pour Chassieu comptent plus
d’électeurs (1768) que ceux de
la majorité! Et pourtant ils sont
sous représentés. Nos votes ne
nous permettent pas de participer
concrètement à la vie de la
commune.
Les commissions préparatoires
au conseil ne remplissent pas
leur rôle ; durée trop courte : 30
minutes pour 10 délibérations dont
la rédaction est déjà figée par le
maire sans possibilité de modifier
ou d’améliorer leur contenu.
Certains de ses nouveaux colistiers

Pour cela, nous veillerons à la mise
en place de la PENAP (Protection
des Espaces Naturels et Agricoles
Périurbains) sur le V-Vert. Il faut
évidemment que les terrains en
face du golf soient inclus dans le
périmètre de protection.
INFORMATION METROPOLE
Dans le dernier journal municipal,
notre maire faisait état de son
élection à la métropole, où il

TR IBU NE

LIBRE

Pour accompagner cette reprise,
la Ville a aussi insufflé aux familles
une aide financière sous forme
de chèques cadeaux de 30 €
pour inciter les enfants de 3 à 10
ans, vivier des écoles d’activités
physiques
et
culturelles,
à
reprendre le sport ou la pratique
culturelle.
C’est dans un monde bouleversé et
incertain que nous avons 6 années
pour mettre en œuvre notre projet
pour Chassieu. Nous devons
continuer de permettre à chacune
et à chacun d’y construire sa vie,
d’y développer ses projets dans
le prolongement de ce que nous
avons engagé avec enthousiasme
et malgré tout optimisme. Les
élus auxquels vous avez renouvelé
votre confiance sont résolus à agir
pour réussir.

o n t été d é c o n c e r té s p a r c e
dysfonctionnement !
Ces commissions sont des
mascarades de pseudo débats !
Comme nous voulons que nos
questions et nos propositions
soient connues de tous, les élus
et les Chasselands, nous sommes
contraints d’intervenir lors du
conseil, ce que nous reproche le
maire. Il est plus facile de manipuler
des citoyens tenus dans l’ignorance.
La démocratie est un droit et un
devoir pour chacun.

siège dans l’opposition. Élue
métropolitaine, membre de la
majorité, Joëlle PERCET siège
au bureau exécutif du Sytral,
où elle fera entendre la voix des
communes de l’Est lyonnais et
plus particulièrement celle de
Chassieu. Elle est aussi membre de
la commission urbanisme, habitat,
logement et politique de la ville, et
représentante de la Métropole au
sein du C.A. du collège de Chassieu.
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