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Nos recherches portent sur plusieurs
cancers pédiatriques difficiles à soigner

foie :

cerveau :

rein :

Gliome infiltrant 
du tronc cérébral

Hépatoblastome Tumeur de Wilms /
Néphroblastome

+



Nos outils

Tests cellulairesTissus biologiques de patients

Lignées cellulaires Modèles de tumeurs chez l'animal

Approches moléculaires

Nos objectifs

‐> mieux connaître les tumeurs   

‐> trouver des cibles thérapeutiques 

‐> développer des médicaments 

Faciliter le diagnostic, 
soigner plus efficacement 

et sans séquelles.

Ce que nos travaux ont déja apporté

‐ Démonstration de l'efficacité du Velcade® (ou Bortezomib) pour traiter les 
hépatoblastomes proliférants (Hooks et al., Hepatology 2018).

‐ Découverte de 4 gènes facilitant le diagnostic de l'hépatoblastome et permettant de 
distinguer 3 groupes de tumeurs (Hooks et al., Hepatology 2018).

‐ Mise en place d'un nouveau modèle expérimental pour étudier l'hépatoblastome : 
l'embryon de poulet (Indersie et al., Oncotarget 2018).

‐ Découverte de plusieurs molécules potentiellement utilisables dans le traitement de 
l'hépatoblastome (Indersie et al., Hepat Comm 2017).

Molécules innovantes



Notre budget

Contrats de 
recherche 

43 %

Tutelles 
gouvernementales 

12 %
Dons et 

Associations 
45 %

Associations

Tel : 05 57 57 46 30
christophe.grosset@inserm.fr

Notre équipe est membre des réseaux 
SIOP, SIOPEL, FRON, HEPATOBIO, 

AFEF et Grandir Sans Cancer.

Tutelles et
Agences de financement
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Direction générale de l'offre de soin

Les amis de Marius

Ressources

Contact :

Dr Christophe GROSSET
Equipe MirCadE, 

Unité INSERM 1035
146 rue Léo Saignat

33076 Bordeaux cedex
Zone Nord, 

bat 3B, 1er étage 

http://u1035‐inserm.fr

Salaire d'un.e étudiant.e en thèse
95 000 € sur 3 ans

Salaire d'un.e ingénieur 
32 000 €/an

Équipement de pointe 
10 à 80 000 €

Culture cellulaire, consommables
30 000 €/an

Coûts

http://u1035-inserm.fr/fr/%C3%A9quipe/Equipe-miRCaDe-MicroARNs-Cancer-et-Developpement-



