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INTRODUCTION 

IDENTIFICATION 

Référence 

FR AD059 / 3787 W 

Intitulé 

Fonds de Dominique Stéhelin 

Dates extrêmes 

1965-2016 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle et support 

Volume du fonds : 4,81 ml.  

A noter la présence de quelques supports particuliers : feuillets de rétroprojection, 
photographies sur tirage argentique, négatifs, diapositives, statuette et plaques récompensant 
des prix. 

Contexte 

Nom du producteur 

Stéhelin, Dominique (1943-2019) 

Histoire administrative 

Les éléments biographiques sur D. Stéhelin, la liste des unités ainsi que l’organisation du 
CNRS ont été rédigés par le service versant.  
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Eléments biographiques de Dominique Stéhelin 

Dominique Stéhelin est né le 4 septembre 1943 à Thoisy-la-Berchère (Côte-d’Or) et décédé 
le 5 avril 2019 à Lille (Nord).  

Après une licence en biochimie (1966) et une licence d’enseignement ès sciences physiques 
(1970), il consacra sa thèse de troisième cycle (1968), puis sa thèse d'Etat (1972) à la structure 
de la protéine de capside du virus de la mosaïque jaune du navet, dans le laboratoire d’Henri 
Duranton à l'université Louis Pasteur de Strasbourg (Bas-Rhin) et dans l’équipe de Bupesh 
Das à Gif-sur-Yvette (Essonne). 

Avant d’arriver à Lille, D. Stéhelin occupa les postes de chercheur chez Marc Girard dans le 
laboratoire d’André Lwoff à l’Institut de la recherche scientifique sur le cancer (IRSC) à Villejuif 
(1970-1971), puis de chercheur détaché du CNRS chez J. Michael Bishop au Medical Center, 
San Francisco (Etats-Unis) (1972-1975).  

Au sein du CNRS, il occupa successivement les fonctions de : attaché de recherche (1969), 
chargé de recherche (1976), directeur de recherche (1978), directeur de recherche de classe 
exceptionnelle (1989), directeur de recherche émérite (2010). 

 

Historique des unités de D. Stéhelin : 

*A l’Institut de Biologie de Lille (IBL) :  

- CNRS : FRC 3, création en 1996 ;  
- UMS 3702 depuis 2015 

 

*Unités dans lesquelles a travaillé D. Stéhelin à Lille, depuis son arrivée en 1976 et qu’il 
a dirigées depuis 1979 : 
 
- U 102 Inserm « Virologie », directeur Jean Samaille, D. Stéhelin responsable d’équipe, 

CHR de Lille (1976-1978) ;  
- U 186 Inserm « Oncologie moléculaire », directeur D. Stéhelin (créateur de l’unité), 

Institut Pasteur de Lille (IPL) (1979-1984) ;  
- Unité mixte Inserm U186-CNRS URA 1160, « Oncologie moléculaire », directeur D. 

Stéhelin, IPL (1985-1991) ; 
- URA 1160 CNRS « Oncologie moléculaire », directeur D. Stéhelin, IPL (1992-1996) ; 
- D. Stéhelin est fondateur et directeur de l’IBL, bâtiment construit par le CNRS sur le 

campus de l’IPL (1996-2000) ; 
- UMR 319 CNRS « Mécanismes du développement et de la cancérisation », directeur 

D. Stéhelin, IBL (1997-1998) ; 
- UMR 8526 CNRS « Mécanismes du développement et de la cancérisation », D. 

Stéhelin directeur et responsable de l’équipe « Oncosuppression et thérapie génique », IBL 
(1998-2005) ;  

- Fusion des UMR 8526 et UMR 8117 « Régulation transcriptionnelle au cours de la 
tumorigenèse mammaire », directeur Yvan de Launoit et de l’UPR 2511 (nom de l’unité 
inconnu, direction Jean Dubuisson ?) pour la création de l’UMR 8161 « Régulation 
transcriptionnelle au cours de la tumorigénèse mammaire », direction Yvan de Launoit 
(2002-2005 ?)  

- UMR 8161 CNRS « Mécanismes de la tumorigénèse et thérapies ciblées », directeur 
Yvan Delaunoit, D. Stéhelin responsable de l’équipe « Parvovirus et thérapie génique », 
IBL (2006-2009) 
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- UMR 8199 CNRS (sans doute mixte avec l’Inserm) dirigée par Philippe Froguel 
« Génomique Intégrative et Modélisation des Maladies Métaboliques », D. Stéhelin 
responsable de l’équipe « Parvovirus et thérapie génique », IBL (2010).  

 
Dominique Stéhelin est devenu professeur émérite de l’IBL en 2009, à l’âge de 66 ans. Le service 
versant ignore la date de cessation d’activité de D. Stéhelin, peut-être 2016 (date des derniers 
cahiers de laboratoire de ses collaborateurs). 

 

*Historique de l’unité cancer dirigée par D. Stéhelin à Lille, depuis sa cessation 
potentielle d’activité 

- UMR 8161 CNRS « Mécanismes de la tumorigénèse et thérapies ciblées », Yvan 
Delaunoit directeur, D. Stéhelin responsable de l’équipe « Parvovirus et thérapie 
(2006-2018) ; 

- UMR 8161 « Mécanismes de la tumorigénèse et thérapies ciblées », directrice 
Corinne Abbadie, IBL (2018-2019) ; 

- UMR 9020 CNRS – UMR 1277 Inserm « Hétérogénéité, plasticité et résistance aux 
thérapies des cancers, CANTHER », directrice Isabelle Van Seuningen, qui regroupe 
trois laboratoires du CHR (UMR 1172), de l’université de Lille (unité Inserm U908 Le 
Bourhis) et de l’IBL (UMR 8161). Ces trois laboratoires déménageront dans un 
nouveau bâtiment au CHR de Lille en 2022, appelé lnstitut Oncolille (avec d’autres 
laboratoires) (depuis 2020). 

L’attribution du prix Nobel de médecine et physiologie en 1989 aux Américains J. Michael 
Bishop et Harold E. Varmus pour la découverte de l'origine cellulaire des oncogènes 
rétroviraux fut l’objet d’une controverse par D. Stéhelin, lui-même estimant publiquement 
devoir être associé à cette récompense. 

Il fut également membre des instances scientifiques et de gestion de la recherche suivantes : 

- Les commissions scientifiques spécialisées de l’Inserm « Biologie et pathologie 
cellulaire, hématologie cellulaire, cancer, dermatologie » (1979-1982). 

- Le comité du CNRS « Génomes - Structures, fonctions et régulations » (1984-1991, 
1995-2002). 

- Le comité scientifique du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) 
(Belgique). 

- Conseiller auprès du ministre de la Recherche, conseil supérieur de la science et de la 
technologie (1989-1993). 

- Responsable des échanges France-Japon en recherche sur le cancer, ministère des 
Affaires étrangères (1986-2004) et du CNRS (1994-2004). 

- Représentant du CNRS à l'European Science Foundation (ESF) (2000-2003). 
- Président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche médicale de la 

région Nord - Pas-de-Calais (2006). 

Il appartint à diverses sociétés savantes et académies : l’American Society of Microbiology 
(1983), l’EMBO (Organisation européenne de Biologie moléculaire) (1983), les comités 
éditoriaux d’Oncogene Research (depuis 1987), Cancer Communications (depuis 1991), 
Oncogene (depuis 1991), Biomedical Journal (depuis 1995), en tant que membre 
correspondant de l’Académie des sciences – Institut de France (1990) et de l’Académie royale 
de médecine de Belgique (1996). 

Prix et distinctions décernés à D. Stéhelin :  

- Grand Prix de l’Académie des sciences, Prix Alexandre Joannidès (1975). 
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- Prix Rosen de la Fondation pour la recherche médicale (1980). 
- Prix Griffuel de l'Association pour la recherche contre le cancer (ARC) (1983). 
- Prix Lacassagne de la Ligue nationale pour la recherche sur le cancer (1984). 
- Médaille d’argent du CNRS (1986). 
- Prix Louis-Jeantet de médecine, Genève, Suisse (1987). 
- Prix Lacassagne du Collège de France (1987) 
- Membre d’honneur de la Japan Cancer Association (1992). 
- Prix Charles-Oberling du Collège de France (1993). 
- Chevalier de l’Ordre national du mérite (1982). 
- Chevalier (1987) puis officier de la légion d’honneur (1996). 

 

Organisation et structuration des laboratoires du CNRS (jusqu’en 2021)  

 

1/ Les formations propres 
Il existe différents types de formations propres : 
 

* Les unités propres (LP, UP, UPR) 
On trouve tout d'abord les laboratoires propres (LP), appelés « unités propres » (UP) à partir 
de 1984 puis « unités propres de recherche » (UPR) en 1987. 
Ces unités sont créées à l'initiative du CNRS, par décision du Directeur général puis du 
Président (à partir de 2011), et sont placées sous la tutelle exclusive du CNRS. 
Elles répondent à un besoin scientifique assumé totalement par la Direction du CNRS et 
doivent comprendre une proportion importante de personnels du CNRS. La décision de 
création est prise pour une durée de quatre ans, renouvelable après avis des instances 
compétentes du Comité national. 
Cette dernière fixe la mission de l'unité et l'orientation générale des recherches. Elle peut être 
modifiée sur ce point à l'occasion de l'examen périodique par les instances compétentes du 
Comité national. 
 

* Les équipes et groupes de recherche (ER, GR) 
Lorsque la mise en place de structures organisées et permanentes ne se justifie pas, le CNRS 
finance, après avis du Comité national, des équipes de recherche (ER) de 5 à 10 chercheurs 
pour travailler sur un programme commun ; ou des groupes de recherche (GR) qui se 
composent de plusieurs équipes collaborant dans un même domaine scientifique, 
rassemblées dans une même structure. Ces deux types de structures sont créées 
respectivement en 1966 et 1967 et disparaissent en 1987 et 1984. 
 
2/ Les formations associées 
L’association à des organismes d’accueil (universités, grands établissements ou centres de 
recherche), dans le cadre de contrats pluriannuels, constitue l’un des modes d’action 
essentiels du CNRS. 
Ces associations peuvent prendre différentes formes : 
 

* Les unités associées (LA, UA, URA) 
Les laboratoires associés (LA) sont créés en 1966 dans le cadre du rapprochement du CNRS 
avec les universités. Ces laboratoires sont ensuite appelés « unités associées » (UA) à partir 
de 1984, puis « unités de recherche associées » (URA) en 1987. 
Ces unités sont créées à la suite d'une demande d'association d'un laboratoire existant 
dépendant d'un autre organisme. 
Les unités associées sont placées sous la tutelle exclusive de l'organisme dont elles relèvent. 



Institut de biologie de Lille (IBL)  

Archives départementales du Nord 

Page 6 sur 49 

Elles sont créées par convention passée entre le CNRS et cet organisme, après avis des 
instances compétentes du Comité national. Les conventions sont conclues pour une durée de 
quatre ans (période maximale) et sont renouvelables pour des périodes de même durée. 
Les responsables des unités associées sont nommés pour quatre ans par le Directeur Général 
du CNRS (puis du Président à partir de 2011), après accord de leur autorité de tutelle et avis 
des instances compétentes du Comité national et du conseil de laboratoire lorsqu'il existe. Il 
s'agit alors en principe d'un professeur de l’université, ou d'une personne de grade équivalent 
ne relevant pas du CNRS. L’engagement de soutien pris par le CNRS vaut pour toute la durée 
du contrat et a comme contrepartie l’engagement pris par l’organisme contractant de maintenir 
au même niveau les moyens qu’il accordait au laboratoire. 
 

* Les équipes de recherches associées (ERA) 
A partir de 1967, des équipes de recherche peuvent être associées au CNRS. Comme pour 
les unités, l'association fait l'objet d'une convention et est conclue pour une durée de quatre 
ans. Pendant la durée de l'association, le CNRS met à la disposition de l'équipe des moyens 
de recherche qui pourront être constitués par des postes d'ITA, des crédits d'équipement, de 
fonctionnement, de vacations et de missions. Pour chaque année, une décision du Directeur 
général du CNRS prise après avis des sections compétentes du Comité national, fixe la nature 
des moyens ainsi fournis. 
Les équipes de recherche associées disparaissent en 1984. 
 

* Les unités propres de l'enseignement supérieur associées au CNRS (ESA) 
Créées en 1996, les unités propres de l'enseignement supérieur associées sont sous la seule 
responsabilité scientifique, administrative et financière de l'établissement dont elles relèvent. 
Ces unités sont associées individuellement au CNRS après évaluation par le Comité national. 
Elles peuvent alors bénéficier, en plus des moyens récurrents apportés par le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du contrat quadriennal 
d'établissement, de moyens financiers et de personnel complémentaires de la part du CNRS, 
dans le cadre de contrats individualisés. L'unité est évaluée dans son ensemble par le Comité 
national mais le CNRS, à la différence des unités mixtes, ne procède à l'évaluation régulière 
que de ses personnels. 
 

* Les unités mixtes (LM, LPC, UM, UMR) 
Les « laboratoires mixtes » (LM), « laboratoires propres conventionnés » (LPC) et « 
laboratoires propres communs » (LPC), deviennent des « unités mixtes » (UM) en 1984 puis 
des « unités mixtes de recherches » (UMR) à partir de 1987. Ces unités sont créées par 
convention, conclue entre le CNRS et un ou plusieurs organismes publics ou privés, après 
avis des instances consultatives compétentes. Elles sont placées sous la responsabilité 
conjointe du CNRS et du ou des organismes contractants. Les conventions sont conclues pour 
quatre ans et sont renouvelables pour des périodes de même durée. 
On peut noter que jusqu'en 1987, les unités mixtes sont considérées comme des formations 
propres du CNRS. 
 

* Les équipes de recherches labellisées (ERL) 
Les ERL sont créées comme supports d’une stratégie innovante. Elles peuvent être propres 
au CNRS ou constituées avec d’autre(s) organisme(s) partenaires. Elles ont vocation à évoluer 
vers une reconnaissance plus durable, sous réserve d’une évaluation positive au terme de 
quatre années d’existence. Pour faciliter la transition, elles peuvent être renouvelées pour une 
durée de deux ans. 
 
Les groupements de recherches 
Parmi les groupements de recherche, on trouve les « recherches coopératives sur programme 
» (RCP), les « groupements de recherche coordonnée » (GRECO) et les « groupements 
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scientifiques » (GS) ou « groupements d'intérêt scientifique » (GIS), tous regroupés en 1987 
dans une structure unique « groupements de recherches » (GDR). 
 

* Les recherches coopératives sur programme 
Les RCP regroupent des unités relevant du CNRS ou d'un autre organisme ou des fractions 
d'unités de recherche qui peuvent être dispersées géographiquement. Les participants 
travaillent sur un sujet de recherche commun, soit à temps complet, soit à temps partiel. La 
RCP est une formule compatible avec les autres types d'unités de recherche. Les équipes qui 
sont impliquées dans une RCP conservent leur propre individualité. 
Les RCP sont créées par décision du Directeur général du CNRS après avis des instances 
compétentes du Comité national, pour une durée de deux ans, renouvelable au maximum 
deux fois. 
Le responsable d'une RCP est nommé par décision du Directeur général du CNRS pour une 
durée de deux ans. 
Une RCP reçoit des crédits du CNRS mais ne peut pas être dotée de postes de personnels 
ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS. 
 

* Les groupements de recherches coordonnées 
Comme les RCP, les GRECO sont des structures qui rassemblent des unités ou des fractions 
d'unités de recherche relevant du CNRS ou d'un autre organisme et qui peuvent être 
géographiquement dispersées. 
Les équipes qui participent à un GRECO conservent leur propre individualité et les personnels 
travaillant dans un GRECO restent affectés à l'unité dont ils relèvent. 
Mais le GRECO se distingue de la RCP par son caractère plus permanent et une interaction 
plus forte entre les différentes équipes composantes. 
Les GRECO sont créés par décision du Directeur général du CNRS après avis des instances 
compétentes du Comité national pour une période de quatre ans, renouvelables, sur 
présentation d'un programme qui ne doit pas être la simple juxtaposition des programmes des 
différentes équipes composantes. 
Le responsable du GRECO est nommé par décision du Directeur général du CNRS pour une 
durée de quatre ans. Son mandat n'est pas, en principe, immédiatement renouvelable. 
Un GRECO reçoit des crédits du CNRS. En cas d'attribution de postes d'ITA, ceux-ci sont 
affectés à l'une ou à plusieurs des équipes impliquées dans le GRECO. 
 

* Les groupements d'intérêt scientifique ou groupements scientifiques 
Il s'agit d'accords inter-organismes pour soutenir des équipes, relevant du CNRS ou d'autres 
organismes, qui désirent coordonner leurs travaux et mettre en commun tout ou partie des 
moyens dont elles disposent. 
Les équipes qui participent à un GS conservent leur propre individualité. Les personnels 
travaillant dans un GS restent affectés à l'unité dont ils relèvent. 
Les GS sont créés par convention passée entre les organismes de tutelles des équipes 
intéressées. La durée de la convention est de quatre ans, renouvelable pour des périodes de 
même durée. 
Elle précise diverses modalités de fonctionnement du GS (mise en place de conseils, etc.). Le 
CNRS et les organismes contractants s'engagent à apporter des moyens complémentaires de 
ceux normalement accordés aux équipes participantes (crédits et postes d'ITA). 
 

* Les groupements de recherche 
Comme ses prédécesseurs, le GDR regroupe des unités ou des fractions d'unités autour d'un 
objectif scientifique commun. Les unités qui participent à un groupement de recherche 
conservent leur individualité propre. 
Les groupements de recherche peuvent comporter des équipes ou unités relevant uniquement 
du CNRS, auquel cas ils sont créés, renouvelés ou supprimés par décision du Directeur 
général (ou du Président à partir de 2011) ; dans le cas contraire, les groupements de 



Institut de biologie de Lille (IBL)  

Archives départementales du Nord 

Page 8 sur 49 

recherche sont créés par convention passée entre les organismes d'appartenance des 
équipes ou unités intéressées, le renouvellement éventuel faisant alors l'objet d'un avenant à 
ladite convention. 
 
Les structures diverses d'intervention (SDI) 
Les structures diverses d'intervention sont créées en 1987. Elles se divisent à partir de 1992 
en 3 structures distinctes : les « équipes postulantes » (EP), « les équipes en restructuration 
» (ERS) et les « équipes en réaffectation » (ER). A partir de 1999, ces trois types d'unités 
disparaissent pour laisser place aux formations de recherche en évolution (FRE). 
Les structures diverses d'intervention permettent à l'origine de donner des moyens en crédits 
et/ou en personnel à des équipes ou à des chercheurs relevant ou non du CNRS pour des 
opérations particulières. 
Les équipes postulantes, les équipes en restructuration et les équipes en réaffectation sont 
créées par décision du Directeur général pour une durée qui ne peut excéder deux ans 
(renouvelable une fois dans le cas d'une équipe postulante). 
 

* Les équipes postulantes 
On parle d'équipe postulante lorsque des crédits en moyens ou en personnels sont attribués 
à une équipe susceptible de donner naissance à une unité de recherche propre, mixte ou 
associée au CNRS. 
 

* Les équipes en restructuration 
Les équipes en restructuration sont créées lorsque des transformations ou des scissions 
d'unités peuvent déboucher sur la création d'une nouvelle unité. 
 

* Les équipes en réaffectation 
Les équipes en réaffectation sont créées pour faciliter le redéploiement des personnels 
antérieurement affectés à une unité propre ou mixte, dont la fermeture a été décidée, ou à une 
unité associée non renouvelée. 
 

* Les formations de recherche en évolution 
Les formations de recherche en évolution sont, comme les structures antérieures, créées pour 
une durée de deux ans (renouvelable une seule fois lorsque la formation est appelée à donner 
naissance à une unité de recherche) par décision du Directeur général (du Président depuis 
2011). Si la FRE relève d'un autre organisme que le CNRS, les décisions relatives à la 
création, au renouvellement ou à la suppression sont prises après accord du ou des 
partenaires (la conclusion d'une convention n'est pas obligatoire). 
Les formations de recherche en évolution ont pour vocation générale de formaliser toute 
situation transitoire pouvant survenir avant la création d'une structure de recherche ou à son 
terme. Elles facilitent en particulier la création, la transformation ou la fermeture des unités de 
recherche. 
 
3/ Les structures fédératives de recherche (SFR) 
Les structures fédératives de recherche sont créées en 1992. Elles regroupent des unités de 
recherche, de service, de service et recherche ou des structures diverses en vue de permettre 
la coordination de leur activité scientifique et la mise en commun de tout ou partie de leurs 
moyens. Les entités qui participent à de telles structures conservent leur individualité propre. 
Les structures fédératives de recherches se subdivisent en deux catégories : 
 

* Les instituts fédératifs (IFC, IFRC) 
Les « instituts fédératifs du CNRS » (IFC), appelés à partir de 1994 « instituts fédératifs de 
recherche du CNRS » (IFRC) sont créés, renouvelés et supprimés par décision du Directeur 
général du CNRS (du Président depuis 2011). Ils regroupent principalement des unités et 
structures diverses propres du CNRS, en général dans un même lieu. 
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* Les fédérations d'unités (FU, FR) 

Les fédérations d'unités (FU), appelées « fédérations de recherche » (FR) à partir de 1994 
sont créées par convention passée entre le CNRS et le ou les organismes d'appartenance des 
unités concernées, signée par le Délégué régional (1992-1994) puis le Directeur général. Le 
renouvellement éventuel fait l'objet d'un avenant à la convention. 
Ces fédérations regroupent principalement, en totalité ou en partie, des unités et structures 
diverses relevant du CNRS ou d'autres organismes. Elles peuvent également inclure des 
organismes de recherche dont la participation est susceptible de revêtir des formes diverses 
telles que l'affectation de personnels, l'allocation de crédits ou d'équipements. 
 
4/ Les structures opérationnelles de service 
Les structures opérationnelles de service ont pour vocation, d'une part, de mettre des moyens 
matériels à la disposition des unités de recherche et, d'autre part, de mener des actions 
d'accompagnement de la recherche. 
A l'origine, les unités de service (US) sont des unités propres, créées à l'initiative du CNRS 
dans les mêmes conditions que les laboratoires propres. 
A partir de 1987, un nouveau type de structure est créé : le groupement de service (GDS) 
tandis que les unités de service se divisent en deux catégories : les « unités propres de service 
» (UPS) et les « unités mixtes de service » (UMS). 
 

* Les unités de service 
Les unités propres de service relèvent exclusivement du CNRS. Elles sont créées pour quatre 
ans par décision du Directeur général du CNRS (du Président depuis 2011). Les unités mixtes 
de service, quant à elles, sont créées pour quatre ans par convention et sont placées sous la 
responsabilité conjointe du CNRS et des organismes ou entreprises cosignataires de ladite 
convention. Leur renouvellement éventuel ou leur suppression fait l'objet d'un avenant. 
 

* Les groupements de service 
Les groupements de service regroupent des unités ou des fractions d'unités de recherche ou 
de service autour d'un objectif commun de service afin de coordonner tout ou partie de leurs 
moyens. 
Les unités qui participent à un groupement de service conservent leur individualité propre. 
De la même façon que pour les unités de service, les groupements de service qui ne 
comportent que des équipes ou des unités relevant du CNRS sont créés pour quatre ans, 
renouvelés pour des périodes de mêmes durées et supprimés par décision du Directeur 
général du CNRS (du Président depuis 2011) ; dans le cas contraire, les groupements de 
service sont créés par convention passée entre les organismes d'appartenance des équipes 
ou des unités intéressées. 
 
5/ Les jeunes équipes 
En 1981, le CNRS a lancé un programme « jeunes équipes » (JE). Ce programme permettait 
à des chercheurs jeunes mais au talent déjà confirmé, de rassembler autour d’eux l’équipe qui 
leur permettrait de développer leurs idées et d’explorer des voies nouvelles. Il garantit le 
financement nécessaire sur une période de 3 ans. A l’issue de cette période, l’association au 
CNRS est sanctionnée par la réussite de l’opération. 
 
6/ Les équipes d'accueil de l'enseignement supérieur (EA) 

Les équipes d'accueil de l'enseignement supérieur ne sont pas des composantes du CNRS. Il 
s'agit le plus souvent de groupes de petites tailles, composés de doctorants, labellisés et 
financés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à travers leurs 
universités. 
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Historique de la conservation  

Les archives de Dominique Stéhelin étaient conservées par l’Institut de Biologie de Lille, 
jusqu’à leur versement le 8 avril 2021. 

Modalités d’entrée 

Versement par l’Institut de Biologie de Lille 

CONTENU ET STRUCTURE 

Présentation du contenu 

Ce fonds documente la carrière de chercheur de D. Stéhelin : ses travaux de recherche et 
ceux de ses collaborateurs, la gestion de ses laboratoires, la création de l’Institut de Biologie 
de Lille, les séminaires, cours et exercices de vulgarisation, ses communications scientifiques, 
l’organisation de colloques, congrès et séminaires, les collaborations avec les chercheurs 
français et étrangers, ses activités comme membre de bureaux d’édition et de sociétés 
savantes, les prix et récompenses scientifiques, la controverse autour de l’attribution du prix 
Nobel de médecine et physiologie en 1989 et enfin, ses agendas personnels. 

Évaluation, tris et éliminations 

Sur les indications du service versant, des tris ont été effectués préalablement au versement 
du fonds : ils concernent les articles 3787 W 16, 20, 21 et 23. 

Suite au premier inventaire adressé par le service versant lors du versement, quelques 
lacunes ont été constatées dans les articles 3787 W 28, 40, 41, 54, 55 et 60. La pièce 
concernée est à chaque fois précisée. 

Mode de classement 

Le plan de classement et la mise en ordre des documents ont été effectués par l’Institut de 
Biologie de Lille lors de la préparation du versement. Un premier inventaire, décrivant le 
contenu de chaque dossier à la pièce a également été dressé par le service versant. 

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 

Statut juridique 

Archives publiques 
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Conditions d’accès 

Selon la législation et la réglementation en vigueur. 

L’article 3787 W 17 est soumis à un délai de communicabilité de 25 ans (documents relatifs 
au secret industriel et commercial). 

Conditions de reproduction 

Selon la législation et la réglementation en vigueur. 

Langue et écriture des documents 

Français, anglais, portugais, suédois, allemand 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Sources complémentaires aux Archives départementales du Nord 

Université de Lille (1895-1970) : 438 W / 493 W / 562 W / 609 W / 637 W / 1120 W / 1139 W / 
1255 W / 1339 W / 2037 W / 2217 W / 2258 W / 2442 W / 2546 W / 2547 W / 2567 W recoté 
en 6 T / 2633 W / 2640 W / 2884 W (Robert Gabillard) / 2893 W (Robert Gabillard) / 2894 W / 
2978 W / 2979 W (Jacques Hédoux) / 3268 W / 3239 W / 3301 W (Francis Meilliez) / 3320 W 
(Jacques Thiébaud) / 3441 W (Robert Gabillard) / 3469 W / 3491 W / 3492 W / 3507 W (Alain 
Derville) / 3631 W / 3632 W (Yves-Marie Hilaire) / 3657 W / 3658 W 

Université de Lille II (1970-2017) : 2038 W / 2548 W / 2566 W / 2961 W / 2978 W / 2895 W  

 

Sources complémentaires hors Archives départementales du Nord 

Archives nationales, versement du CNRS : 
 
20160194 : Versement de l’Institut des sciences biologiques (INSB) (1945-2013) :  

- 20160194/301 : Fédération de recherche (FRC) 3 - Institut de Biologie de Lille 
(1993-2004) 

- 20160194/1089 à 1091 : UA 1160 / UMR 8526 / FRE 2940. - Unité d’oncologie 
moléculaire / Mécanismes du développement et de la cancérisation (1984-2005). 

 
CNRS, conservé au dépôt des archives intermédiaires (Gif-sur-Yvette) : 

- 910025, 970008 / 1 et 070145 / 37 : dossiers de carrière scientifique de Dominique 
Stéhelin. 

 
Inserm : 

- 9203-181 Unité 102 : « Virologie », dirigée par Jean Samaille, (D. Shéhelin y a travaillé 
entre 1976 et 1978) : fonds des laboratoires.  
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- 9203-265, 9419-089, 9811-019 Unité 186 : « oncologie moléculaire » : fonds des 
laboratoires.  

- 0824-011 et 0824-018 Dossiers de presse sur Dominique Stéhelin.  

Bibliographie 

Cent ans d’Institut Pasteur de Lille, 1894-1994, Lille, 1994, 143 p. (AD59, BH 31874) 

Baert (Thierry), Herreman (Eric), Kurakin (Stanislas), Les lieux du savoir. Le patrimoine 
universitaire de la métropole lilloise, Editions Le Passage, collection Beaux-livres, 2014, 192 
pages (AD59, BH 24002) 

Biographie de Dominique Stéhelin sur le site de l’Inserm : https://histoire.inserm.fr/les-femmes-
et-les-hommes/dominique-stehelin  

(thèse en cours) Meriaux Valentin, L'Institut Pasteur de Lille : politiques et économies de la 
science aux origines de la biomédecine (1894-1939), sous la direction de Gabriel Galvez-
Behar 

CONTROLE DE LA DESCRIPTION 

Notes de l’archiviste 

Les éléments contextuels relatifs à la biographie de D. Stéhelin, ses unités et à l’organisation 
du CNRS ont été rédigés par l’Institut de Biologie de Lille. 

Date de la description 

Avril-novembre 2021 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES, CV, PHOTOGRAPHIES 

 

3787 W 1 Interventions, notices biographiques et historiques, documents personnels.  

1989-2006 

Contient : 
Colloque sur la recherche en biologie, avec Hubert Curien, ministre de la 
Recherche (24-28 juillet 1989) : programme, présentation de D. Stéhelin « 
Comment trouver, comment choisir, comment avoir de la chance, comment 
chercher ». 
Académie des sciences, nomination comme membre correspondant : notice 
biographique de D. Stéhelin extraite du Répertoire biographique (Institut de 
France, Paris, 1993). 

 Laboratoire de D. Stéhelin et ses équipes : notice historique (1994). 
 Courrier personnel entre D. Stéhelin et un étudiant d’Illkirch (qui avait fait un 

stage de 3 mois dans le laboratoire) pour l’encourager à faire de la recherche 
(1995). 

 Notice biographique de D. Stéhelin par Corinne Abbadie pour l’Encyclopedia 
Universalis (1995). 

 Aperçu de l’activité scientifique de son laboratoire à Lille, rédigé par lui-
même (1996). 

 42e réunion du EMRC Standing Committee (14 avril 2000, Reykjavik 
(Islande)), participation de D. Stéhelin en tant que EMRC delegate : liste de 
participants, correspondance, notes de travail, documentation (2000-2002). 

 Commission scientifique de la fondation AGF - Institut de France, prix de 
recherche scientifique : désignation des lauréats Guido Kroemer et Philippe 
Menasché (2003). 
Collectif « Demain la culture » : mise en place à Lille [le collectif a rédigé le 
manifeste 2005, dressant un état des lieux des dysfonctionnements des 
activités artistiques et culturelles et propose des solutions pour construire la 
culture de demain, D. Stéhelin est signataire en tant que directeur de 
recherche] (2005). 
Conseil scientifique de la société Exhonit : participation de D. Stéhelin en tant 
que consultant et membre (2006). 
 

3787 W 2-3 Courriers et documents du CNRS. 

1971-2009 

2 Période précédant puis pendant son séjour aux Etats-Unis : courriers 
de D. Stéhelin dont échanges avec Mike Bishop, Marc Girard, Henri 
Duranton, Pierre Jollès, programme de recherche, rapports d’activités 
du CNRS, directeur général du CNRS, détaché du CNRS, demande 
de prolongation aux Etats-Unis.  

1971-1975 
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Note du service versant : notamment, il avait un poste au CNRS et il était 
détaché du CNRS aux Etats Unis, ces informations concernent le Prix Nobel : 
en tant que postdoc il ne pouvait pas l’avoir, mais en tant que chercheur, si. 

 
3 En poste à Villejuif puis à Lille : courriers entre D. Stéhelin et le CNRS, 

dont rapports d’activités, arrêtés de grades, promotions, rapport de 
sections scientifiques, éméritat. 

1976-2009 
 

3787 W 4 Thèses, diplômes, certificats, autorisations. 

1968-1999 

 Contient : 
Thèse de troisième cycle « Etude des peptides trypsiques de la protéine du 
virus de la mosaïque jaune du navet » (1968).  
Thèse d'Etat « Séquence de la protéine du virus de la mosaïque jaune du 
navet, peptides chymotrypsiques » (1972).  
Arrêté d'inscription sur la liste d’aptitude pour l'enseignement supérieur 
(1972-1973).  
« Titres et travaux » de D. Stéhelin (1978).  
Autorisation d'utilisation de radioéléments (1982).  
Autorisations de cumul d'activités (1988, 2004).  

 Certificat d'obtention du grade de Docteur ès sciences physiques le 1er juillet 
1972 (1989).  
Autorisations d'expérimentation sur animaux vivants (1989, 1999). 
Formation du CNRS « Valoriser sa recherche : un défi pour le biologiste » (19-
21 mai 1999), participation de D. Stéhelin : programme, notes personnelles, 
documentation (1999).  
Carnet d’adresses, classé par pays ou état des Etats-Unis (un en-tête 
suggèrerait que cela était utilisé par le secrétariat pour envoyer les tirés-à-
part) (s.d.). 

 

 

3787 W 5 Photographies, vie du laboratoire, aphorismes. 

[années 1970]-1996 

 Contient : 
Photographies (4 dossiers), dont portraits et 8 diapositives de D. Stéhelin au 
cours de sa carrière (noir et blanc et couleurs, depuis le séjour aux Etats-Unis, 
certaines sont datées), D. Stéhelin en compagnie d'autres scientifiques, 
d'associations (ARC, Lucas (1996)) ou avec des personnalités (Mauroy (1998), 
Casadessus, etc.), du laboratoire et des équipes de D. Stéhelin (années 1980-
1990), dont les équipes de l’IBL (1999).  
U 186, célébration du 10e anniversaire par la Nuit des Oncs (4 septembre 
1989) : certificats de remises des Oncs d'Or par Jean Coll (prix 
humoristiques), carte de vœux, discours (1989).  
Relations [avec ses équipes] : correspondance, faire-parts, cartes postales. 
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Aphorismes affichés dans le laboratoire (série de feuilles volantes affichées 
dans un lieu central du labo, où étaient notées les blagues quotidiennes (dont 
Joyeux Nobel en décembre 1989)). 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE 

 

ONCOGENES AUX ETATS-UNIS ET A 
VILLEJUIF, EN TANT QUE CHERCHEUR 

 

3787 W 6-8 Expériences scientifiques sur le sarcome (src). 

1974-1979 

6 Classeur noir de laboratoire. 
1974-1975 

7  Classeur bleu de laboratoire. 

1975-1979 

8 Notes de recherche. 

1975-1977 

 

3787 W 9 « Club Virus ». - Cahier de notes de D. Stéhelin dont notes de réunions 
scientifiques, de conférences, d'analyses d’articles, rédigé à l'IRSC à Villejuif 
(janvier 1975-février 1976).  

1975-1976 

 

ONCOGENES A LILLE, EN TANT QUE 
CHEF D’EQUIPE, PUIS DIRECTEUR 

 

3787 W 10  Notes personnelles et de réunion, correspondance, historique des 
oncogènes, article de presse. 

1977-1999 

Contient : 
 Notes manuscrites prises pendant des conférences (1977-1979).  

Tableau des 23 oncogènes connus à l’époque (février 1984).  
Courrier de la Scripps Clinical Research Foundation à D. Stéhelin fournissant 
la liste des oncogènes déposés au NCI (NCI repository) (1987).  
Réunions de groupe de D. Stéhelin dont sujets et travaux scientifiques des 
collaborateurs, commentaires de D. Stéhelin (1991-1992).  
Historique des oncogènes : correspondance de D. Stéhelin avec Dr Marcel 
Méchali de l'Institut Jacques Monod-CNRS, Paris, où D. Stéhelin résume les 
travaux du laboratoire sur les oncogènes, mettant en avant que son 
laboratoire a isolé cinq des six premiers c-onc de 1976 à 1979 [c'est-à-dire les 
oncogènes cellulaires : src, myc, erbA, erbB, myb] (1996), résumé de Jean 
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Coll sur la découverte de myl/raf, dans le laboratoire de D. Stéhelin (1983-
1985).  
Article du Monde sur la publication dans la revue Nature (29 juillet 1999) d'un 
article du professeur Robert Weinberg relatif aux étapes de la cancérisation 
annoté par D. Stéhelin (1999). 

 

PARVOVIRUS EN TANT QUE 
DIRECTEUR, PUIS CHEF D’EQUIPE 

 

3787 W 11 Transmission d'une invitation par Claude Paoletti du CNRS à un séminaire 
organisé par Jean Rommelaere de l'Institut Pasteur de Lille (1989). 
Convention de recherche entre l'Institut de Biologie de Lille (IBL) et le centre 
Oscar Lambret pour le projet parvovirus, correspondance notamment 
relative au transfert de tumeurs par le centre Oscar Lambret (2003). Cahier 
de laboratoire de D. Stéhelin dont documentation, correspondance (2008-
2009). 

1989-2009 

 

PUBLICATIONS AVEC OU SANS 
COMITE DE LECTURE 

 

3787 W 12 Tirés à part des publications de D. Stéhelin (1969-2009), tirés a part des 
publications du laboratoire de D. Stéhelin [il n’en est pas signataire] (1995-
2005), liste des publications de l’URA 1160 (1976-1996) puis de l’UMR 8526 
(1997-2006). 

1969-2009 

 

3787 W 13  Abstracts rédigés par D. Stéhelin. 

2002, 2009 

 

3787 W 14 Publications en différentes versions avant l’acceptation finale. 

1995-1999 

Contient :  
Article en préparation sur l'expression de ets dans les lésions « Kaposi-like » 
dans la souris nue, « Human Kaposi’s sarcoma (KS)-spindle cells cannot 
transdifferentiate into capillaries when transplanted into nude mice » pour 
la revue Nature Medicine, correspondance avec le Dr Nicolas Wernert, 
manuscrit et photos annotées, schéma [Il sera publié « Neoplastic AIDS-
associated Kaposi's sarcoma cell line KSY-1 cannot transdifferentiate into 
capillaries ». Lunardi-Iskandar Y, et al. J Hum Virol. 2(5):315-7, 1999] (1995-
1997).  
Article de D. Stéhelin soumis aux revues Nature puis Science [Il sera publié : 
Verger et al, J Biol Chem 276 : 7181-7189, 2001] (1999). 
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3787 W 15 Articles de vulgarisation. 

1984-1996 

  

TRAVAUX DE RECHERCHE DE SES COLLABORATEURS 
SUR LE PARVOVIRUS 

 

PROTOCOLES, MATERIELS ET 
METHODES 

 

3787 W 16 Inventaires des matériels, protocoles rédigés par l’équipe. 

1985-2008 

Contient :  
Inventaires des types cellulaires utilisés par les équipes parvovirus de J. 
Rommelaere, puis D. Stéhelin [un tri a été fait, pour garder des exemples des 
listings, rangements, origine des cellules et conditions de culture] (1985-
2005).  
Utilisation du matériel (dont rotors de centrifugeuses), protocoles et 
informations des constructeurs créés par Annie Roussel : instructions, 
notices, correspondance [certains équipements datent des années 1980] 
(2000-2004).  
Protocoles créés par Annie Roussel relatifs aux marqueurs de taille protéines 
et ADN pour l'identification de la taille de molécules sur gels 
d’électrophorèse et aux cartes, vecteurs et séquences plasmidiques, 
notamment pour le parvovirus H1 (2000-2004).  
Protocoles relatifs à la biologie moléculaire créés par Annie Roussel (2001).  
Protocoles de l'équipe Parvovirus (notamment Pierre Wizla et Ingrid Loison) 
relatifs à la mise en culture de prélèvements chirurgicaux, de tumeurs, de 
cultures primaires, etc. (2005-2008).  
Protocoles du laboratoire de D. Stéhelin et de l'équipe Parvovirus relatifs à la 
biologie moléculaire, biologie cellulaire et biochimie (2005-2008). 

 

ESSAIS THERAPEUTIQUES 

 

3787 W 17 Dossiers d’essais thérapeutiques, correspondance, collaboration avec des 
entreprises. 

1988-2008 

 [Soumis à un délai de communicabilité de 25 ans (secret industriel et 
commercial. Librement communicable en 2033.] 
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Contient :  
« Evaluation du pouvoir néoplasique du parvovirus H1 chez des patients 
atteints de cancer » : projet de l'essai (20 juillet 1988), dossier de Thierry 
Dupressoir (de l'équipe de Jean Rommelaere) (8 novembre 1988), courrier à 
Madame H. Sancho-Garnier pour avoir des interactions avec les cliniciens à 
l'institut Gustave Roussy (IGR) de Villejuif (1989), compte de l'essai de phase 
1 pour 1991, test de pyrogénécité (1989), dépôt du dossier éthique (1988-
1989) et obligations expérimentales, notes de réunion à Villejuif (20 juillet 
1989), correspondance relative à la maquette d'un protocole d'essai du 
parvovirus H1 chez les patients atteints du cancer (1989), courrier de Thomas 
Tursz à Villejuif adressé a Rommelaere sur essai de phase 1 (1990), compte 
rendu de l’étude en cours de Thierry Dupressoir à Jean Rommelaere et D. 
Stéhelin sur l’essai de phase 1 sur la tolérance du PVH1 (20 juillet 1989).  
Réflexion sur la sécurité virale d'un essai clinique utilisant un parvovirus de 
rongeur : documents de l’agence européenne pour l’évaluation des produits 
de santé transmis par le professeur Henri Agut, correspondance. 
Essais sur le parvovirus en collaboration avec la société belge Henogen 
(Charleroi, Belgique) : correspondance avec Francis Dupont de la société 
Hénogen (2004), proposition de production par Henogen [la société est 
capable de produire le virus à grande échelle pour une étude de phase 1] 
(2007), contrat [non signé] de prestation de service pour la production de 
PVH1 entre l'université Lille 2 et Henogen (s.d.), marché public entre 
l'université Lille 2 et Henogen relatif à la préparation de stock pour l'IBL dont 
correspondance, acte d'engagement signé et cahier des clauses particulières 
adressés à Henogen [accepté par l’université le 11 janvier 2008], 
correspondance entre Henogen et Nathalie Martin (de l'IBL), notes de travail, 
protocoles visant aux transferts de technologie de l’IBL à Henogen (2004-
2008).  
Collaboration entre la société Texcell (Evry, Essonne) et l'UMR 8526, via D. 
Stéhelin : copie de l'accord de confidentialité entre la société Texcell et l’UMR 
8526 (2004), demande d’expertise par Texcell pour la sécurisation sur le 
produit parvovirus H1 (22 septembre 2004), protocoles (2008), 
correspondance entre Séverine Blondeleau de Texcell et D. Stéhelin (juin 
2008), plan d'étude adressé par Texcell « Détermination de contaminants 
viraux en utilisant des cellules MRC5 et Vero » (juillet 2008), contrat 
d'expérimentation avec Texcell relatif à la « Pré-évaluation de la sécurité 
virale d'une « developmental cell Bank » d’origine humaine utilisée pour la 
production d'un parvovirus de rat » (16 juillet 2008), accusé de réception 
d'échantillons, amendement, correspondance. 

 

INTENTION DE DEPOT DE BREVET PAR 
D. STEHELIN 

 

3787 W 18 Rapport de prédiagnostic de propriété industrielle réalisé par l'Institut 
national de la propriété industrielle (INPI) (23 janvier 2009), correspondance 
entre Michelle Pichon (service transfert de technologies, CNRS) et D. 
Stéhelin à la déclaration d'invention DI 2812-1 qui sera protégée comme 
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brevet (3 avril 2009), correspondance du CNRS et de l'Université Lille 2 
relative à l'abandon du dépôt du brevet par le CNRS (16 et 23 juin 2009). 

2009 

 

THESES, MEMOIRES ET DOSSIERS DE 
COLLABORATEURS ET ETUDIANTS 
AYANT SUIVI SES COURS 

 

3787 W 19 Les travaux sont classés par collaborateur. 

1998-2010 

 Contient : 
Travaux de Thierry Dupressoir : dossier d'habilitation à diriger des recherches 
avec commentaires de D. Stéhelin (1998) ; contrats, projets et subventions : 
résumé de l’activité 1999 du thème « Parvovirus : oncosuppression et 
thérapie génique » (par Thierry Dupressoir (responsable, ITA au CNRS), 
Dominique Stéhelin (responsable, chercheur au CNRS), Sandrine Belouzard 
(DEA), Polly Condon (thésarde), Elisabeth Ferreira (ITA au CNRS), Delphine 
Lechardeur (post-doc au CNRS)), protocole relatif au virus H1 sauvage (s.d.) ; 
participation au programme First (Université libre de Belgique (ULB)) (2000) 
: correspondance, cahier des charges, dossiers relatifs à une étude de phase 
1 sur la tolérance du PVH1 (non signé) [les dates de traitement de 12 patients 
porteurs d’un cancer avec métastases multiples entre 1989 à 1991 sont 
mentionnées], correspondance relative à la collaboration avec Henogen, 
copie de l'appel à candidatures, demande de bourse IPL-Région pour 
Sandrine Belouzard (mars 2000), article « Intra lesional administration of a 
live virus, parvovirus H1 in cancer patients : a feasibility study » par 
notamment Thierry Dupressoir, D. Stehelin, T. Tursz, J. Rommelaere (s.d.).  
Travaux de David Houzé : mémoire de DEA « Caractérisation du promoteur 
P4 du parvovirus oncolytique H1 » (2002).  
Etudiants de l'Institut supérieur d'Agriculture, intervention de D. Stéhelin : 
comptes-rendus des étudiants (2004).  
Thèse de Pierre Wizla « Protéine NS1 du parvovirus H1 et induction de la 
mort cellulaire dans des cellules humaines normales et transformées », texte 
des rapporteurs (2010). 

 

 

 

CAHIERS DE LABORATOIRE DES 
COLLABORATEURS DE D. STEHELIN 

 

3787 W 20 Ingrid Loison.  
2002-2008 
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Contient : 
Deux cahiers sur la culture cellulaire, infection, MTT (2 décembre 2002-29 
octobre 2004) et sur l'entretien de lignée, titration, test MTT de viabilité 
cellulaire [ni but, ni conclusion] (9 novembre 2004-25 avril 2006). 
Etude des explants, photographies des tumeurs testées PVH1, 
correspondance avec S. Clisant du centre Oscar Lambret (COL), pour 
demander des renseignements sur les comptes-rendus d’anapath 
(marqueurs tumoraux, grade, récidive) pour certaines tumeurs (8 janvier 
2004) (janvier-octobre 2004) (chemise orange).  
Données de tumeurs (sein, sarcome, etc…) prélevées chez des patients (COL) 
et les expériences de leur mise en culture et réponse à l’infection par le 
parvovirus H1 (équipe Stéhelin à l’IBL), compte-rendu d'anatomie et 
cytologie pathologiques (provenant du COL), infection liée aux expériences 
d’explants, avec différents cas positifs, négatifs ou douteux (provenant de 
l'IBL) [Une sélection de cas exemplaires a été faite] (2007-2008) (chemise 
rose). 
 

3787 W 21  Ingrid Loison [assistante ingénieure au CNRS, a travaillé avec D. Stéhelin 
de 2003 à 2010] et Nathalie Martin. 

2003-2007 

 Contient :  
Approche expérimentale (dont matériels et méthodes) depuis la biopsie des 
tumeurs au centre Oscar Lambret (COL) (avec numéro d’identification et 
données anatomopathologie éventuelles) jusqu’à la mise en culture à l’IBL 
(numéro d’identification différent du COL pour travail en double aveugle), 
l’infection parvovirus H1 et l’observation de l’oncolyse (mort des cellules) 
éventuelle. Ils contiennent une sélection de résultats expérimentaux pour 3 
biopsies. Typiquement il y avait trois types de résultats : +, l’oncolyse a 
marché, l’oncolyse n’a pas marché, et échec de mise en culture de l’explant 
ou bien échec par contamination.  
[Le service versant a procédé à un tri et une sélection d’expériences]. 

 

3787 W 22-23 Annie Roussel. 

2001-2008 

22 Transfection de cellules, production virale parvovirus - titration - 
purification, permissivité H1, FACS, explants de cancers mammaires, 
clonages, titres des manipulations, conclusions (9 chemises) (2001-1er 
semestre 2003). 
Mutant E et K7E, construction P4, clones HELA, transfections (3 juillet-
31 décembre 2003) [ni objectifs, ni conclusions].  
Transfection délétants P4, NSP, footprint, nucléofection, 
électroporation (1er janvier-27 avril 2004). 
Transfection délétants, électroporation, centrifugation H1, test 
mycoplasmes, transfection mutants ponctuels (28 avril 2004-10 mars 
2005). 
Anti H1, mutants ponctuels, délétants, nucléofections, explants (10 
mars-31 décembre 2005). 

2001-2005 
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23 Unité de recherche UMR8161, équipe 8 Parvovirus et 
oncosuppression : cahier A01302, mutants des plages de lyse (10 
juillet 2006-28 mars 2007). 

 Cahier B01244, manipulation des poches (production des virus), 
plages de lyse (28 mars-28 juin 2007). 
Cahier A01317, manipulation des poches (28 juin-20 décembre 2007). 

  Cahier A01288, manipulation des poches, infection, titration (7 janvier-
14 août 2008). 

2007-2008 
 

3787 W 24-26 Les cahiers de laboratoire sont classés par ordre alphabétique des 
collaborateurs et étudiants. 

1995-2008 

24  Saadi Ahlame, unité UMR 8526 : deux cahiers sur le clonage, 
transfection, plasmide PSR19WT19 (pour virus H1) [ni but, ni 
conclusion] (10 septembre 2002-30 octobre 2003, novembre 2003-4 
mars 2004). 
Agnès Bègue : deux cahiers sur les clonages pour Audrey, Pierre, etc., 
ex pcDNA3-NS1, cahier B01241 (numéroté 34 par Agnès B., 2 juin 
2006-25 janvier 2007), cahier A01303 (numéroté 35 par Agnès B., 24 
avril 2007-mai 2008). 
Lionel Bertaux du groupe parvovirus [ni but, ni conclusion] (14 octobre 
2004-14 octobre 2005). 

2002-2008 
25 Polly Condon, 1re année de thèse [équipe et laboratoire inconnus) : 

relatif au clonage plasmide pSR19 WT ou dr., transfection, pSR19 : 
Myc-K5-polyA (septembre 1999-février 2000).  

 Sabine Depauw : titres de manipulations, culture de cellules, 
infections, PCR dans surnageant (production de virus) [pas de 
conclusions] (7 mars-18 mai 2005). 

 Alexia Deprez : types de manipulations : extraction d'ADN de queues 
de souris, transfection de HPV16 et variants, extraction d'ADN à partir 
de cellules hela infectées AAV et HPV, Southern blot [pas de 
conclusions] (13 janvier 1995-22 mars 1996).  
Thierry Dupressoir : cahier noir relatif à la mise en culture de cellules 
endothéliales, à la culture de cellules pour infection, au parvovirus 
MVM (minute virus mice) [contient une dizaine de pages, pas de 
conclusions] (1999-2000).  
Céline Gheraert : étude du promoteur P4 du parvovirus H1 [ni but, ni 
conclusion] (1er mars-31 août 2005). 

 David Houzé (appartenant à l'unité de recherche UMR 8526, R3D1 de 
l'IBL) : deux cahiers relatifs à ETS1, binding sites [quelques objectifs 
et conclusions] (19 janvier 2002-10 mars 2003, 15 septembre-29 août 
2003). 

 Emilie Le [Rum]/[Ruun] : cahier B01243 sur la digestion des explants 
[ni but, ni conclusion] (29 janvier 2006-8 juin 2007). 

1995-2007 
26 Aline Meunier : unité de recherche UMR 8161, équipe 8 Parvovirus et 

oncosuppression, cahier B00880 sur les mesures de plages de lyse, 
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infection et multiplication de cellules [pas de conclusions] (26 mars-28 
septembre 2007). 

 Ghaffar Muharram : unité de recherche UMR 8161, équipe 8, deux 
cahiers portant notamment sur les greffes de cellules-GFP chez la 
souris, tumeurs, injection du virus, suivi des tailles de tumeurs chez la 
souris, immunomarquages [pas de conclusions] (12 février 2005-29 
octobre 2006), cahier A00933 (25 octobre 2006-30 novembre 2007).  
Gautier Robert (3 juillet-28 août 2006) et Marion Russier (28 mai 
2007) : petit cahier sur l'immunomarquage anti CK7, p53, extraction 
ADN viral, PCR [pas de conclusion]. 
Pierre Wizla, unité de recherche UMR 8161, équipe 8 : deux cahiers 
A00931 (2 octobre 2006-28 octobre 2007) et B00295 (11-20 mai 2007) 
[objectifs et conclusions]. 

2005-2007 

 

CAHIERS DE LABORATOIRE DES 
COLLABORATEURS DE D. STEHELIN, 
UMR 8199 

 

3787 W 27  Les cahiers de laboratoire sont classés par ordre alphabétique des 
collaborateurs et étudiants. 

2013-2016 

 Contient :  
Charlène Carney (stagiaire en BTS) : cahier B00910 sur l'inactivation du PVH1 
par UV et test d’efficacité de cette irradiation sur viabilité cellules (ex NBK) 
[co-signé Pierre Wizla, peu de conclusions] (19 mai 2014-10 janvier 2015), 
cahier E015037 sur la numération de cellules après infection au PVH1 irradié 
ou non et récupération de virus à partir de tumeurs de souris (tumeurs 
congelées) [peu de conclusions] (19 janvier 2015-9 avril 2016).  
Mathieu Colpaert : cahier A60888 sur l'obtention de courbes de croissance 
des cellules MRC5/ MRC5-SV2 sur 9 jours avec virus actif ou irradié, dont 
projet en feuille volante en en-tête [pas de conclusions] (11 mai 2015-12 
février 2016).  
Sarah El Houzi (en 2e année de BTS) : cahier A60887 sur l'infection de cellules 
NBK par PVH1, la viabilité cellulaire, l'extraction de virus à partir d’une 
tumeur chez la souris, puis titration sur cellules NBK [pas de conclusions] (18 
mai 2015-26 février 2016). 
Nicolas Flament : cahier A01318 sur la culture de cellule STL2, les poches de 
production de virus (5 l et 50 l), l'injection de cellules dans les souris (1er 
décembre [2015]-[2016]). 
Céline Martin, unité de recherche UMR8199, équipe parvovirus : cahier 
A01290 sur la titration de virus H1 dans les tumeurs et le sang de souris, sur 
les cellules, la viabilité des cellules, le suivi de tumeurs chez la souris, 
infectées ou non par parvovirus, le sacrifice des souris en fin d’expérience 
[peu de conclusions] (1er novembre 2013-29 octobre 2014).  
Amandine Richard (stagiaire en L3) (co-signé Pierre Wizla), unité de 
recherche UMR 8199 : cahier C010310 dont projets listés par P Wizla, 
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paclitaxel + parvovirus H1, dosages PVH1, activité lytique PVH1 sur Calu-1, 
efficacité du composé E26 avec PVH1, NS1-caspases (ensuite thèse d'Audrey 
Richard), conclusions rédigées par Pierre Wizla (p. 45), suite des 
manipulations par Pierre Wizla et manipulation par Farida Abdel Fettah 
(stagiaire) (12 mai 2014-23 juin 2015). 

 

GESTION DES LABORATOIRES 

 

UNITE ONCOLOGIE MOLECULAIRE 
(UNITE MIXTE INSERM 186 ET CNRS 
URA 1160) (1985-1991), PUIS UNITE 
ONCOLOGIE MOLECULAIRE (CNRS 
URA 1160) (1991-1996) 

 

3787 W 28  Conseils de laboratoire, staff meeting, rapports d’activités, organigramme. 

1985-1996 

 Contient : 
 Conseils de laboratoire et staff meeting : ordre du jour, compte-rendu, 

documents étudiés en séance, notes manuscrites de Dominique Stéhelin (11 
octobre 1985, 3 octobre 1988, 1er février 1989, 1er mars 1989, 12 avril 1989, 
31 mai 1989, 12 juillet 1989, 13 septembre 1989, 25 octobre 1989, 5 mars 
1990, 4 mai 1990, 9 mai 1990, 23 mai 1990, 11 octobre 1990, 6 novembre 
1990, 6 avril 1992, 10 juillet 1992, 10 septembre 1992, 13 avril 1993, 3 
septembre 1993, 8 décembre 1993, 12 avril 1994, 6 juin 1994, 10 janvier 
1995, 16 février 1995, 29 juin 1995, 29 septembre 1995, 22 novembre 1995, 
26 avril 1996, 13 juin 1996, 11 octobre 1996 [lacunaire]).  
Rapport quadriennal d'activité (1988) pour l'unité d'oncologie moléculaire 
(Inserm U186-CNRS UA 04 1160) dirigée par D. Stéhelin (1988).  
Rapport d'activité de l'unité Oncologie Moléculaire dirigée par D. Stéhelin 
(unité Inserm U 186-CNRS URA 1160) : contient un courrier de François 
Kourilsky, directeur général du CNRS (décembre 1990), lui proposant d’être 
directeur du projet de construction et définit le projet scientifique de l'IBL (il 
est déjà directeur du projet depuis 1989), dans la perspective de diriger 
l’institut, mentionne séparément l'équipe Rommelaere dans l'unité 186/URA 
1160 (1991).  
Rapport quadriennal d'activité 1988-1992 de l'unité d'Oncologie Moléculaire 
(unité URA 1160 CNRS/Institut Pasteur de Lille) [1992].  
URA 1160 du CNRS : organigramme des équipes et sujets (1993). 
Titres et travaux de D. Stéhelin à l’URA 1160 pour obtenir la direction du futur 
département «Différenciation cellulaire, oncogenèse, morphogenèse et 
embryogenèse» à l’IBL : contient son CV, effectifs de l’URA 1160 (février 
1996).  
Restructuration de l'URA 1160 et de l'EP 56 (Simon Saule) : notes de 
Dominique STEHELIN (version provisoire), documents de travail (1996). 
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UMR 319 

 

3787 W 29  Brevet « Procédé de détection de la présence de matières biologiques 
d'origine bovine ». - Contentieux entre l'IPL et le CNRS.  

1996-1997 

 Contient : 
Copie de correspondance, article « L'ADN anti-fraude », Biofutur 165 (mars 
1997), dossier « Draft Heads of terms » du Diabetes/Obesity consortium 
(avril 1997), état budgétaire, statistiques, note confidentielle, copie de 
brochure de France Innovations scientifiques et transfert (FIST) sur le 
transfert de technologies, rapport historique et pièces concernant le projet 
« ADN/Espèces » « Différentes applications du typage d’espèces/ ADN » par 
Catherine Hänni et Vincent Laudet, sous couvert de Dominique Stéhelin (2 
tomes) 
[Il s’agissait de développer une approche de détection par PCR en agro-
alimentaire fin 1994, lié à la rencontre entre C. Hanni et M. Rouaix (chargé 
de mission valorisation à l’IPL). Abandon le 16 juillet 1997 de la société 
Pasteur Sanofi Diagnostics (PSD), sur les applications du brevet (partenaire 
industriel de IPL). Abandon le 28 octobre 1997 du brevet FR9705517 (déposé 
le 5 mai 1997, VL, CH, et personnel Pasteur inventeurs), signé par Marc Lange 
directeur du service RD de l’IPL.]. 

 

 

3787 W 30  Fonctionnement du laboratoire. 

1997-1998 

Contient :  
Courrier au président de l'université Lille 2, pour actualisation de la demande 
de contractualisation entre l'UMR 319 et l'université (1997).  
Gestion du personnel : correspondance avec André Capron, directeur de 
l'Institut Pasteur de Lille [Capron envisage la création d’un groupe de 
virologie appliquée (équipe de Thierry Dupressoir) à l’IPL, ayant décidé que 
les personnels Pasteur (3 techniciens de l'IPL, 1 ingénieur du CNRS) ne font 
plus partie de l’UMR 319. Conflit avec D. Stéhelin] (1997).  
Requête à la commission de génie génétique, pour une demande d’agrément 
en confinement L3 du projet visant à utiliser le virus de la peste porcine pour 
l’expression des protéines de structure du virus de l’hépatite C : courrier de 
D. Stéhelin au président de la commission de Génie Génétique, 
correspondance (30 mars 1998).  
Tableaux de budget de fonctionnement de l'UMR 319 par l'IPL (1998-1999). 
Dossier de demande de reconnaissance par le ministère et éventuellement 
d’association au CNRS d’une unité de recherche, contractualisation pour 
l'année 1998, D. Stéhelin directeur de l'UMR 319 Mécanismes du 
développement et de la cancérisation [correspond à la demande de création 
de l’UMR 8526] (1997-1998). 
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UMR 8526 

 

3787 W 31  Fonctionnement du laboratoire. 

1999-2001 

Contient : 
Passage aux 35 heures. - Note de D. Stéhelin (1999).  
Passage à l'an 2000 : lettre de Patrick Saubost (délégué régional du CNRS) à 
D. Stéhelin sur le passage à l'an 2000 (1999).  
Groupe de réflexion « Rôle de la Commission du CNRS dans l'évaluation des 
laboratoires, l'évaluation et le suivi des chercheurs » : rapports [D. Stéhelin 
doit être membre de la commission 23 du CNRS] (2000).  
Réunions des directeurs d'unités à Paris : ordres du jour, notes manuscrites 
de D. Stéhelin (21 mai 2001, 2002).  
Titres et travaux de l'UMR 8526 « Mécanismes du développement et de la 
cancérisation» de D. Stéhelin pour 1998-2000, dont courrier du CNRS 
indiquant l'évaluation pour le renouvellement à l’automne 2001 (mars 2000). 
Dossier de demande de renouvellement de l'UMR 8526 « Mécanismes du 
développement et de la cancérisation » pour 2002-2005 (2001). 
 

3787 W 32  Activités des équipes, agréments et autorisations, renouvellement de l’unité. 

2001-2005 

 Contient :  
Fiches d’activité individuelle des chercheurs pour la période 1997-2000 
(2001).  
Première demande d'agrément d'utilisation d'OGM classe 1 de l'UMR 8526 
dirigée par D. Stéhelin (ca 2001 ou 2004).  
Renouvellement de l'UMR 8526 : rapport du comité d'évaluation sous la 
présidence de Jean-Marie Blanchard, avis favorable de la section 23 (10 
octobre 2001).  
Réunion de rentrée de l'UMR 8526 (17 septembre 2001).  
Visite de Mme Godet, directrice du départementale Sciences de la vie (SDV) 
du CNRS : journée à Lille (28 septembre 2001).  
Demande d'autorisation au CNRS pour l'import ou l'export d’organes et de 
cellules humaines (2002).  
Echanges de courriers entre D. Stéhelin et des étudiants, dont les étudiants 
et postdoctorants sur le parvovirus (Karim Bensaad, David Houzé, Audrey 
Richard, Pierre Wizla), demandes de financements pour eux (2002-2011).  
Organigrammes des équipes et liste des publications 2001-2003 (2003).  
Dossier de demande de reconnaissance par le ministère de l'UMR 8526 
dirigée par D. Stéhelin (vague 2006-2009) [Deuxième renouvellement de 
l’unité, avec l'équipe de D. Stéhelin et l'équipe de Fabrice Soncin. Evaluation 
en février 2005] (2004).  



Institut de biologie de Lille (IBL)  

Archives départementales du Nord 

Page 28 sur 49 

Lettre de D. Stéhelin au CNRS pour soutenir la demande d'Action concertée 
(ACI) « jeune chercheur » de Fabrice Soncin (28 mai 2004).  
Lettre de Dominique Stéhelin au directeur général du CNRS : document de 
travail, demande de renouvellement de l'UMR (mai 2004).  
Echanges suite à l'évaluation négative de l’unité : compte rendu du comité 
d'évaluation du 8 février 2005 présidé par Giuseppe Baldacci, non favorable 
au renouvellement en UMR, avis négatif de l’université Lille 2 et du CNRS 
pour le renouvellement de l'UMR [il est proposé un déclassement de l’unité 
en FRE pour une transition pendant un an, jusqu’au 31 décembre 2006], 
correspondance entre D. Stéhelin et le CNRS (2005).  
Echanges scientifiques et concernant l'organisation du laboratoire (2005).  
Autorisation provisoire de manipulation de radioéléments (2005). 

 

UMR 8161, PUIS CIIL, PUIS UMR 8199 

 

3787 W 33 Fonctionnement des laboratoires, activités des équipes. 

2006-2010 

 Contient :  
Echanges scientifiques et concernant l'organisation du laboratoire (2006).  
Fiche individuelle d'activités de D. Stéhelin 2010-2013 (2008).  
Audit du CNRS et de l'Inserm sur l'utilisation du parvovirus H1 en laboratoire 
: courrier de Fabrice Soncin (2008), version provisoire du compte rendu 
d'audit sur les protocoles expérimentaux utilisés pour le parvovirus H1 (PVH1 
peut être utilisé en L1), correspondance, courriers intra IBL entre F. Soncin, 
Yvan De Launoit, D. Stéhelin), courrier du CNRS demandant à D. Stéhelin 
d’interrompre la manipulation de poches de 25 L (8 octobre 2008) (2008-
2009).  
Assemblée générale extraordinaire de l’UMR 8161 par le directeur Yvan de 
Launoit, pour discuter si la future UMR cancer de l’IBL doit se rattacher à 
l’Institut des sciences biologiques du CNRS (23 février 2009).  
Avis de Camille Locht pour l’accueil de D. Stéhelin comme directeur émérite 
dans l’unité du centre d’infection et d’immunité de Lille (CIIL) en 2010 (2009).  
Echanges intra-IBL concernant le réaménagement du rez-de-chaussée de 
l’IBL pour accueillir l'équipe de D. Stéhelin, qui sera rattachée au laboratoire 
de Philippe Froguel (UMR 8199) (2010).  

 

INVENTAIRES DES MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS 

 

3787 W 34 Liste selon les crédits par institution (Inserm, CNRS, Institut Pasteur) (1965-
2006), démarches administratives auprès de l’Inserm, du CNRS ou de 
l’Institut Pasteur de Lille, pour éliminer matériels et équipements obsolètes, 
en accord avec les inventaires par institution (1993-2006). 
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1965-2006 

 

 

INSTITUT FEDERATIF DE RECHERCHE 
(IFR) DE MEDECINE CELLULAIRE ET 
MOLECULAIRE 

 

3787 W 35  Création. - Dossier de demande de création pour le 1er janvier 2006, sous la 
direction de Camille Locht.  

[Regroupement de toutes les unités du site Pasteur en un IFR ; partenaires 
institutionnels : CNRS, Inserm, Universités Lille 1 et Lille 2, Institut Pasteur de 
Lille]. 

2005 

 

INSTITUT PASTEUR DE LILLE 

 

3787 W 36  Fonctionnement. 

1989-2008 

Contient : 
Entretien entre D. Stéhelin et Francis Deplancke sur les informations et ses 
souhaits concernant son personnel (4 août 1989).  
Dons et legs à l'IPL, actions à mettre en place : correspondances entre Francis 
Deplancke, secrétaire général de l'IPL et D. Stéhelin, directeur de l'IBL (1997).  
Crédits de l'IPL, échanges [tendus] entre D. Stéhelin et André Capron, 
directeur général de l'IPL (1997-1998).  
Passage aux 35 heures, accord avec les syndicats : conseil de direction élargi 
de l'IPL du 6 juillet 1999, notes de D. Stéhelin (1999).  
Conseil de direction élargi de l'IPL du 23 mars 2000 : notes de D. Stéhelin, 
présentation sur la politique qualité de l'IPL (2000).  
Comités de management de la recherche (CMR), réunions : ordres du jour, 
comptes rendus [D. Stéhelin est membre du comité] (2003-2006).  
Courrier de D. Stéhelin adressé à Martine Aubry, maire de Lille, relatif au 
conseil d'administration de l'IPL (14 janvier 2004).  
Comité de direction de l'IFR 142, réunion : convocations, notes de D. Stéhelin 
(2008). 

 

INSTITUT DE BIOLOGIE DE LILLE 

 

3787 W 37  Photographies et négatifs : maquette sur diapositives (1995), pose de la 
première pierre (1992), chantier (1993 à 1995), permis de construire, 
inauguration (1997), premiers équipements. 
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1992-1997 

 

3787 W 38 Création, D. Stéhelin est chef de projet.  

1989-1995 

 Contient :   
 Notes manuscrites, plans, projet de création institut de pathologie 

moléculaire sur le campus de l'IPL (24 octobre 1989), plan de l'IBL (1989), 3 
versions de disposition des locaux du 2ème étage (1989-1990).  
Réflexions sur le nouvel institut par le CNRS, l'IPL et D. Stéhelin : rapport sur 
l'identité visuelle, compte-rendu de la réunion de la direction de la stratégie 
et des programmes du CNRS ayant pour objet « Institut de biologie de Lille », 
projet de transfert des équipes nouvelles et actuelles dans la tranche 1 du 
bâtiment, rapport sur avantages et inconvénients des projets de bâtiment 
« Biologie Moléculaire » et « IPL » (mars 1990).  
Projet de création d'un groupement de recherche CNRS intitulé Institut de 
biologie de Lille (mars 1991).  
Demande de soutien à l'Association pour la recherche sur le Cancer (ARC) 
(mars 1991).  
Projet de création d'un laboratoire européen associé en biologie moléculaire 
(novembre 1991).  
Plan de localisation de l'IBL (juin 1992).  
Lettre de Paoletti (directeur du département SDV du CNRS) à D. Stéhelin pour 
le projet de création de l’IBL (1992).  
Construction de l’IBL sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille (février 1993).  
Demande budgétaire (mars 1993).  
Comité de suivi du projet, réunion (17 octobre 1995).  

 

3787 W 39 Direction de D. Stéhelin. – Fonctionnement. 

1996-2000 

Contient : 
Copie de la lettre de Jean Tambourin (CNRS) à André Capron (directeur 
général de l’IPL) sur l'importance de la collaboration IPL-IBL (1996).  
Convention de partenariat entre l'IPL et le CNRS, compte rendu de réunion 
(1997).  
Conseils de direction : cahier manuscrit de D. Stéhelin (1997), dossiers de 
réunion (1996-2001).  
Organisation administrative de l’IBL (1997).  
Projet de création du Laboratoire de Cytogénétique : correspondance, 
rapport établi par Dr. M.F. Croquette et Dr. Froguel (1997) ; comité de 
pilotage de novembre 1999, ordre du jour et présentation du service ; 
réunion cytogénétique à la Région du 26 octobre 1999, documents étudiés 
en séance ; comité de pilotage de cytogénétique du 14 mars 2000 sous la 
direction de Claude Auriault à l’IBL : ordre du jour, notes de Dominique 
Stéhelin, documents étudiés en séance (1997-2000).  
Présentation du projet IBL : bilan des structurations scientifiques, avec 5 
départements scientifiques (1er janvier 1998) ; présentation par D. Stéhelin 
sur transparents : présentation des 5 départements, dont le département 3 
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« Développement et cancérisation », avec l’URA 1160 dirigée par D. Stéhelin 
et l’EP560 dirigée par Bernard Vandenbunder [pour « SPARE »] (27-28 avril 
1998).  
Fonctionnement : notes de D. Stéhelin, bilan des structurations scientifiques 
réalisées et à venir (1er janvier 1998), rapport administratif 1998, rapport 
d'activité 1998-1999, rapport scientifique 1998.  
Courriers intra IBL ou entre D. Stéhelin et le CNRS (Jacqueline Godet, 
directrice du département SDV), relatifs notamment à la démission de D. 
Stéhelin de la direction de l'IBL en 1999, la situation des personnels ITA de 
l’IBL, notamment pour aider la création de l'UMR 8526 dirigée par D. 
Stéhelin, etc. (1998-2000).  
Situation de l'IBL, réflexion : notes manuscrites de D. Stéhelin (1999).  
Controverse avec Philippe Froguel, directeur de l'UPRES A 8090 : 
correspondance (1999).  
Relations IPL-IBL : compte rendu d'entrevue entre D. Stéhelin, J. Samarut et 
M. Philippe, fiche synthétique du CNRS pour que l’IBL devienne [ou soit 
renouvelé ?] IFR3 pour 2000-2003 (1999).  
Visite de A. Bucheton, président de la section 23 du CNRS : programme, 
correspondance, notes de D. Stéhelin (février 1999).  
Laboratoire de génétique expérimentale : projet de partenariat IPL-IBL, 
projet de convention du groupement scientifique de la génétique du Nord-
Pas-de-Calais, compte rendu de réunion du GIS genetics de l'IPL (1997-1999).  
IFR 3, renouvellement : convocation du conseil de direction, présentation 
résumée du projet stratégique, projet de Lille Génopole sur les pathologies 
génétiques, correspondance, projet de partenariat IPL-IBL (1999).  
Lettre de Jacqueline Godet, directrice du département des Sciences de la vie 
du CNRS, indiquant que D. Stéhelin renonce à son poste de directeur de l'IBL 
et prend la mission de la coordination et la responsabilité des relations 
internationales de l'IBL (2000).  
Livre d'or de l’IBL : signatures de personnalités scientifiques pour le 11e 
workshop on France-Japon coopérative research program, inauguration et 
visites à l’IBL (1996, 1998). 

 

3787 W 40  Direction de C. Auriault. – Conseils de direction : correspondance, compte 
rendu.  

2002-2003 

Lacune : dossier service chimie des biomolécules par André Tartar URA CNRS 
1309. 

 

PROJETS ET FINANCEMENTS PAR DES 
ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS 

 

3787 W 41  Demandes de subvention. 

1989-2012 
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 Contient :  
Projet d'étude de phase 1 sur la tolérance du PVH1, coordinateur médical C. 
Loonis du laboratoire d’oncologie moléculaire U186 (1989).  
Subvention de l'association de recherche contre le cancer (ARC) : notification 
de l'avis favorable, bilan des travaux de T. Dupressoir « H1 virus-induced 
regression of tumors formed by human carcinoma cells in immunodeficient 
mice » (1991).  
Dossier de T. Dupressoir PL96-3563 soumis à BIOMED2 programme 1994-
1998 de la commission européenne, titre : « Parvoviruses as selective 
biological agents in human cancer therapy : from the fundamentals of 
parvovirus-cancer cells molecular interactions to its clinical application », 
second dossier « Short title : Anti tumor property of parvoviruses », soumis 
par Jose M. Almendral del Rio, université de Madrid, Espagne [démarré par 
Jose M. Almendral del Rio en 1995, avec 5 équipes, dont U375 Jean 
Rommelaere du Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) (centre 
allemand de recherche contre le cancer) et T. Dupressoir de l'IPL, version 
1996], lettre de refus du dossier PL950768 par la commission en juillet 1995, 
puis du dossier PL963563 en juillet 1997 (1995-1997) [D. Stéhelin est 
seulement signataire de l’aspect éthique pas du projet, mais qui fait partie 
de l’historique parvovirus à Lille, démarré par Jean Rommelaere dans le labo 
de D. Stéhelin].  
Projet de recherche « Systèmes cellulaires pour la production de virus 
oncosupresseurs naturels ou recombinés » par T. Dupressoir et D. Stéhelin : 
accepté en 1999 par la Ligue, Comité du Nord, 300 125 FF (1998). Projet de 
recherche « Systèmes cellulaires pour la production de virus 
oncosuppresseurs naturels ou recombinés » par T. Dupressoir déposé en 
janvier 1999.  
Projet de recherche « Sélection de cellules productrices de parvovirus 
sauvages et modifiés » par T. Dupressoir et D. Stéhelin : accepté en 2000 par 
la Ligue, Comité du Nord, 100 000 FF (1999).  
Programme Interreg 2 « Mise en œuvre d’une politique de valorisation 
industrielle commune en biologie et médecine moléculaire », sous la 
responsabilité de A. Capron pour Lille, France (programmes scientifiques 
entre l'IPL de Lille et l'ULB de Bruxelles) : rapport d’activité au 31 décembre 
1999, correspondance Francis Dupont et T. Dupressoir, sur un projet de 
production de lots cliniques de H1 sauvage [lacunaire] (2000).  
Subvention de l'ARC : demande de subvention, documents transmis aux 
évaluateurs : correspondance, copie de la lettre de Thomas Tursz (directeur 
de l'institut Gustave Roussy), copie de documents relatifs aux contact de 
l'UMR 8526 et la société Parke-Davis/Warner-Lambert (1999).  
Appel d’offre national de l'ARC, demande de subvention libre pour le projet 
« Production de parvovirus H1 (PVH1) dans des conditions de pratiques de 
bonne fabrication (BPF/GMP) en vue d’utilisation thérapeutique » par T. 
Dupressoir et D. Stéhelin [Première demande : 1 820 000 FF pour 24 mois. 
Ce dossier d’intention a été présélectionné en avril 2000, et dossier complet 
soumis ensuite, a été refusé en juillet 2000 (UMR 8526). Puis projet resoumis 
en octobre 2000 à l’ARC pour subvention libre, cession d’automne, 
présélectionné et peut-être pas accepté (pas d'information supplémentaire] 
(2000).  
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Publication dans le bulletin du GEFLUC, documents envoyés au président du 
groupement : correspondance, résumés des travaux de recherche (2000).  
Projet de recherche « Destruction sélective de cellules cancéreuses par le 
parvovirus H1 » par D. Stéhelin, UMR 8526, soumis au GEFLUC (2001).  
Projet de recherche « Etude des facteurs de permissivité à l’infection des 
cellules tumorales humaines par le parvovirus H1 », par Pierre Rivailles en 
juillet 2001 [note de D. Stéhelin] (2001).  
Projet de recherche « Destruction sélective des cellules cancéreuses par le 
parvovirus H1 », accepté par l'Association régionale pour l’enseignement et 
la recherche scientifique et technologique (ARERS) de Reims pour 40 000 € 
sur deux ans.  
Dossier de demande de financement d’Ahlame Saidi sur un projet de 
recherche Parvovirus à la Ligue et à la fondation des Treilles pour une bourse 
de thèse (réponse non connue) (2003).  
Projet de recherche « Etude ex vivo de la sensibilité de tumeurs naturelles 
humaines au parvovirus oncolytique H1 » accepté à la Ligue nationale contre 
le cancer, conseil scientifique du Septentrion pour deux ans, accepté pour 30 
000 € pour 18 mois (2004).  
Projet scientifique « Exploration d'une nouvelle thérapie générale anti-
cancer » soumis au Conseil régional, courrier du Conseil évoquant le refus de 
gestion de la subvention (736 000 €) par le CNRS (2004).  
Courrier de Jack Lang félicitant D. Stéhelin de l’obtention d’un projet « 
Exploration d’une nouvelle thérapie générale anti-cancer » par le Conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais (2004) [lacunaire].  
Echanges avec le GEFLUC : correspondance indiquant l'attribution d'une 
subvention de 10 000 € au laboratoire de D. Stéhelin (2005), présentation de 
l'étude sur le parvovirus H1 (2011).  
Contrat de recherche ARCir « Exploration d'une nouvelle thérapie générale 
anti-cancer » : rapport de recherche de D. Stéhelin au Conseil régional 
(2007), rapport d'activité de recherche « Exploration d’une nouvelle thérapie 
générale anti-cancer » (2008).  
Projet de recherche « Exploration d'une nouvelle thérapie générale anti-
cancer » : lettre d'intention à la Fondation pour la recherche médicale (FRM) 
[contient la liste des contrats obtenus précédemment (résultat pas connu)] 
(2008).  
Projet de recherche « Développement d'une bio-thérapie générale novatrice 
anti-cancer » : dossier d'aide aux projets innovants-financement d'un 
ingénieur auprès de la FRM (2010).  
Demandes de financement auprès de la Ligue nationale contre le cancer, 
comités régionaux et départementaux (Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme) : 
projet « Action du parvovirus oncolytique H1 sur des cellules leucémiques 
humaines », accepté pour 25 000 € par an pour deux ans (2011), convention 
de financement du projet parvovirus par la Ligue, Comité Pas-de-Calais 
(2012), rapport scientifique de la subvention reçue en 2003 (30 000 €). 

 

3787 W 42 Evaluation de projets. - Demande d'évaluation de D. Stéhelin, président du 
Conseil scientifique du comité régional Nord-Pas-de-Calais de la Fondation 
recherche médicale à Patrick Charnay (Ecole normale supérieure), 
correspondance avec des évaluateurs de projets. 
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2006 

 

3787 W 43 Convention entre l'Association pour la recherche sur le cancer et l'IBL. - 
Soutien au projet de l'IBL : copie de la convention, candidatures comportant 
les présentations des projets de recherche, correspondance. 

  [Aide exceptionnelle de l’ARC qui a permis le financement de plusieurs 
postdoctorants]. 

1996-1999 

 

RELATIONS AVEC LE CONSEIL 
REGIONAL DU NORD-PAS-DE-CALAIS 

 

3787 W 44 Réunion sur la cytogénétique, 9 juin 1999 avec la direction recherche et 
technologie de la Région [relative au devenir de la cytogénétique à l’IBL ?]. 
- Correspondance, notes de D. Stéhelin sur la chemise. Comité stratégique 
régional de recherche en biologie et santé, 30 novembre 1999 : ordre du 
jour, dont projet de Génopole Lille-Nord-Pas-de-Calais, compte rendu de 
réunion, notes manuscrites de D. Stéhelin sur la chemise. Séance plénière 
d'informations du 26 novembre 2010 : texte de l'intervention de D. Stéhelin 
sur le cancer, corrigé par lui-même. 

1999-2010 

 

 

RELATIONS AVEC LE GROUPEMENT 
DES ENTREPRISES FRANCAISES DANS 
LA LUTTE CONTRE LE CANCER 
(GEFLUC) 

 

3787 W 45  Conseil d'administration et assemblée générale du GEFLUC, 12 mai 2006. -
Invitation de D. Stéhelin, réponse négative, "Entre nous" n° 13, bulletin de 
liaison interne du GEFLUC-GEMLUC (groupement des entreprises 
monégasques dans la lutte contre le cancer), avril 2006. 

2006 

 

SEMINAIRES, CONFERENCES, COURS EN DEA, MASTER 
1 ET BTS 

 

3787 W 46  Université de Lille II-Droit et Santé, faculté de médecine. - DEA Sciences de 
la Vie et de la Santé, unité d'enseignement « Oncologie moléculaire » : 
transparents, articles distribués, polycopiés, programmes, notes, point sur 
les discussions sur le DEA, sujets d'examen (1984-1996). Cours de DEA par 
D. Stéhelin : notes, présentation [le DEA n’est pas précisé] (11 janvier 1989). 
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1984-1996 

 

3787 W 47  Séminaires, conférences, cours en BTS et master 1. 

1987-2009 

Contient :  
Intervention de D. Stéhelin au Touquet (Pas-de-Calais) : plan manuscrit d'un 
topo (1987).  
Topo de D. Stéhelin [en anglais] (25 octobre 1988).  
Congrès de prestige sur les oncogènes du symposium Beckman, 11 et 12 mai 
1989, Paris, organisé par D. Stéhelin : abstracts des participants, 
correspondance (1988-1989).  
Proposition de programme de BTS en génie génétique, par Gist-Brocades 
(1994). 
 Préparation de communications scientifiques sur le parvovirus : notes 
manuscrites de D. Stéhelin, extraits de diaporama (1997-1998).  
Plan manuscrit de topo de D. Stéhelin à l’IBL (14 janvier 1999).  
Conférence « De la génétique des cancers à la thérapie génique » à 
Animations Loisirs à l'hôpital (ALH) [qui a été accompagnée d’un chèque de 
subvention pour le laboratoire] (10 mai 1999).  
Conférence « Destruction sélective de cellules tumorales humaines par le 
parvovirus H1 » pour le Congrès de l'Association des Neuro-Oncologues 
d'Expression française, Lille (9 novembre 2001).  
Conférence « Recherche sur le cancer, les nouvelles pistes » au Rotary Club 
de Lille, (5 novembre 2001).  
Cours de master 1 aux médecins, unité d'enseignement « Différenciation et 
Oncogénèse », module « Biologie cellulaire » : correspondance, programmes 
(2006-2009). 

 

3787 W 48 Séminaires donnés par des personnes invitées, à l’IPL ou l’IBL. – 
Correspondance, affiches, abstracts. 

1980-2006 

 

3787 W 49-50 Diapositives. 

1975-1996 

49 Classeur noir : laboratoires de Californie (1975) et de Lille (jusqu’en 
1987), dont résultats scientifiques et présentation du labo (sélection). 

1975-1987 

 

50 Classeur bleu : laboratoire de Lille, dont résultats scientifiques. 
1987-1996 

 

COMMUNICATION 

 

3787 W 51 Articles de presse, coupures de journaux sur Dominique Stéhelin ou son 
laboratoire. 
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Les articles de presse sont organisés de manière chronologique. Néanmoins, 
les articles de presse au moment ou autour du Nobel sont dans un dossier 
séparé. 

1975-2008 

 

3787 W 52 Prix Nobel de médecine et physiologie, décerné le 8 octobre 1989. 

1970-1995 

 Contient : 
Articles de presse et scientifiques [dossier en grande partie réalisé par D. 
Stéhelin, commence en 1970, car D. Stéhelin avait sélectionné dans ce 
dossier des articles et aussi un article de J. M. Bishop honorant le travail de 
D. Stéhelin dès 1982.] 
Annonce du prix Nobel : dépêche de l'AFP du 9 octobre 1989, Nord-Matin du 
11 octobre 1989 [le bâtiment de pathologie moléculaire sur le campus 
Pasteur est déjà annoncé (regroupant oncologie et génie génétique venant 
de laboratoires de Lille, Bruxelles et Allemagne) par le CNRS].  
Conférence de presse de Stéhelin (accompagné de Samaille) (11 octobre 
1989). 

 

3787 W 53 Contacts pour rédactions ou interviews. 

2003-2007 

 Contient :  
Association des journalistes scientifiques pour l'information (AJSPI), visite à 
l'IBL (11 janvier 1999) : programme, présentation de l'IBL annotée par D. 
Stéhelin (1998-1999).  
Emission « Un siècle de découvertes, Question de vie et de mort », 
participation de D. Stéhelin : correspondance, texte de déroulement de 
l'émission, lettre ouverte de D. Stéhelin au comité Nobel de 
physiologie/médecine, articles scientifiques (2000).  
Mail de Christian (?) pour rédiger 4 à 5 pages sur la transformation cellulaire 
maligne pour un livre de cancérologie fondamentale (2003).  
Mail de Jean-Marc Lévy Leblond pour rédiger un livre sur la recherche en 
oncologie pour la collection Sciences ouvertes (2005).  
Mail de Valérie Riedinger (FRM) pour témoigner sur la situation des jeunes 
chercheurs en 2007, pour diffusion à proposer aux radios, aux TV (2007). 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES, CONGRES, SEMINAIRES 

 

COLLOQUES FRANCO-JAPONAIS SUR 
LA RECHERCHE SUR LE CANCER 

 

3787 W 54 Organisation par D. Stéhelin pour le CNRS (les colloques se tenaient 
alternativement en France et au Japon). 
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1986-2003 

 Contient :  
Livrets annuels (avec abstracts, lieu, nom des participants) organisés par D. 
Stéhelin pour le CNRS (1986-2003).  
Photographies des participants [dates, parfois lieux mentionnés, noms des 
participants parfois précisés] (1986-2003).  
Bilan des colloques : historique depuis 1983 (1996), texte (2002) [lacunaire]. 
Atelier sur la coopération franco japonaise au sujet du programme de 
recherche sur le cancer : programme, documents de préparation pour 
l'intervention de D. Stéhelin (2002) [lacunaire]. 

 

AUTRES COLLOQUES 

 

3787 W 55 Livrets, fascicules. 

1986-2003 

 Contient :  
Document du ministère des Relations extérieures, pour transmission au 
ministère japonais de la Santé (copie à François Gros et Dominique Stéhelin), 
pour la proposition française d’échanges avec le Japon dans le domaine de la 
cancérologie [Il s’agit d’une demande pour un programme d’accueil en 
France de deux scientifiques japonais par an, de 3 mois à 3 ans] (13 mai 
1986).  
Deuxièmes rencontres franco-japonaises de biotechnologie Japon (18-21 
novembre 1990) [sont mentionnées les prémisses : 26 missions d’expertises 
organisées par le ministère des Affaires étrangères entre 1986 et 1989, ainsi 
que le fait que le CNRS considère que le Japon est une priorité pour le 
département des Sciences de la Vie ; document confidentiel] (1990).  
Festival ETSival de Lille (séminaire interne au laboratoire) : programme, 
abstracts des membres du laboratoire (1991).  
22th international symposium of the princess Takamatsu Cancer Research 
fund, 19-21 novembre 1991, Tokyo : livret programme et abstract [lacunaire] 
(1991).  
24th international Symposium of the Princess Takamatsu Cancer Resaearch 
Fund, 9-11 novembre 1993, Tokyo : livret programme et abstracts (1993).  
8th Takeda Science Foundation Symposium on Bioscience « Molecular 
mechanisms of carcinogenesis and cell growth », 30 novembre-3 décembre 
1994, Kyoto : programme et abstracts (1994).  
Conseil de politique internationale, dossier rédigé par Flora Gheno, direction 
des relations internationales du CNRS, 12 juin 1995 [contient la liste de 
l’accord de coopération scientifique et technique entre la France et le Japon, 
signé en 1991. Ce document devait contenir une note de Stéhelin, qui n’y est 
pas] (1995).  
Journée Japon, contribution des participants [dont D. Stéhelin], 12 novembre 
1996, Gif-sur-Yvette, Essonne : les chercheurs font le point sur leurs 
collaborations avec le Japon, ce dossier concerne de nombreuses sciences, 
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dont biologie, chimie, sciences de l’univers, sciences de l’ingénieur, homme 
et société, etc. [document confidentiel] (1996).  
Journée bilan Japon, 12 novembre 1996, bilan des coopérations : dossier 
annoté par D. Stéhelin [document confidentiel] (1996].  
Accord de coopération scientifique entre l’Institut Gustave Roussy et le 
National Cancer Center, au Japon [signé François Kourilsky et Thomas Tursz 
pour l’IGR] (1996).  
Fascicule résumant la Journée bilan Japon du 12 novembre 1996, à 
destination des chercheurs participants, rédigé par Daniel Cadet, direction 
des relations internationales du CNRS (9 janvier 1997).  
« Report of scientific missions at the National Cancer Center in Tokyo », dont 
contributions en français par différents chercheurs français de l’institut 
Gustave Roussy (1997-1998). 
Liste de chercheurs français ayant effectué des missions dans différents 
laboratoires japonais en 1998 (1998-1999).  
Quatrième réunion du réseau français d'angiogénèse, 16-17 avril 1999 : 
programme, notification de subvention du conseil régional (1999).  
Troisième journée des jeunes chercheurs de l'IPL, 4 mai 1999 [D. Stéhelin est 
chairman de la première session] : correspondance, programme annoté par 
D. Stéhelin, tableaux de notation vierges du jury (1999).  
Participation (mais pas d’intervention) au colloque organisé par le Cercle 
d'initiative et Réflexion sur la Recherche, l'Education et la Science (CIRRES) 
« Réinventer la recherche », 13 janvier 2000, Paris.  
Colloque de l'Académie des Sciences « Nouveaux défis en recherche 
biologique : missions pasteuriennes au XXIe siècle » (D. Stéhelin est chairman 
de la session 5), 12-14 septembre 2000, Arc-et-Senans, Doubs (2000).  
9e Cité de la Réussite, 11 mai 2001, Lille [D. Stéhelin est parrain des 
rencontres] (2001).  
Relation scientifique franco-japonaise : lettre de François Gros, co-président 
du Conseil consultatif conjoint franco-japonais pour la France et la 
Technologie.  
Subventions des colloques franco-japonais : document rédigé par D. Stéhelin 
à l’UMR 8526 pour décrire l’utilisation de la subvention de 130 000 FF pour 
l’organisation du 16e colloque France-Japon de recherche sur le cancer, tenu 
27 novembre-1er décembre 2001, ainsi que celle de 80 000 FF pour le 
colloque franco-japonais tenu à Strasbourg, 17-20 octobre 2000, transmis au 
ministère des Affaires Etrangères (2001).  
Premières rencontres Sciences et Citoyens organisées par le CNRS, 6 mai 
2002, Valenciennes : participation de D. Stéhelin, programme (2002).  
Congrès « Cell signaling, transcription and translation as therapeutic targets 
», 30 janvier-2 février 2002, Luxembourg : invitation de D. Stéhelin comme 
guest speaker (2002).  
Second Peterberg Euroconference, 26-29 septembre 2002, Bonn, Allemagne 
: présentation de D. Stéhelin, notes sur la chemise (2002).  
5e colloque sur la politique de recherche, par la Ligue contre le Cancer, 31 
janvier-1er février 2003, Lille, participation de D. Stéhelin : programmes dont 
« Cartes d’identité des tumeurs », « équipes labellisées », « recherche 
clinique » (2003).  
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Courrier de D. Stéhelin à François Gros pour faire le bilan du programme à 
Osaka, dont les collaborations (8 décembre 2003). 

 

3787 W 56  Participation à des congrès à l'extérieur (1980-2006), congrès organisés ou 
co-organisés par des chercheurs du laboratoire (1993-2002), participation 
des chercheurs du laboratoire à des séminaires à l'extérieur (1988-2006), 
organisation de séminaires ou auditions au sein du laboratoire (1988-2005). 

1980-2006 

 

COLLABORATIONS AVEC DES CHERCHEURS EN FRANCE 
ET A L’ETRANGER 

 

LABORATOIRE DE J. MICHAEL BISHOP, 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA ET D. 
STEHELIN A VILLEJUIF, PUIS LILLE  

 

3787 W 57 Correspondances scientifiques et personnelles, correspondance avec des 
éditeurs de journaux scientifiques [Correspondants : J. Michael Bishop 
(Mike), Diana Sheiness, Martine Flament, Karen Smith, Harold E. Varmus, 
Maggie (West Berlin), Daisy, Thomas Graff]. 

1975-1979 

 

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 
NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 

3787 W 58  Dossiers contenant correspondance, publications scientifiques (chercheurs 
correspondants avec D. Stéhelin, aide à la compréhension du fonds), notes 
manuscrites, graphiques annotés, photographies légendées. 

1976-2002 

 Contient : 
Allemagne (Tubingen), Max-Planck-Institut für Virusforschnung, Dr Thomas 
Graf (1976-1980). 
Suisse (Epalinges, Lausanne), Institut suisse de recherche expérimentales sur 
le cancer, professeur Klaus V.D.Helm (1976-1977). 
France (Villejuif), Institut de cancérologie et d'immunogénétique, Dr 
Miroslav Hill (1977-1979). 
France (Lyon), Michèle Aupoix, unité de virologie fondamentale et appliquée 
(1977-1979). 
France (Orsay), Fondation Curie-Institut du radium, professeur Georges 
Calotti et Vigier Biquard (1977-1978) . 
France (Villejuif), Institut Gustave Roussy, Etienne Delain (1978). 
Conférences tripartites Londres Heidelberg Lille (1978-1979). 
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Wyke Quade, Londres (1979). 
Tchécoslovaquie (Prague), Dr Jan Svoboda, Czechoslovak Academy of 
sciences institut of Molecular Genetics (stage d'1 mois à Lille en 1980) (1979-
1983). 
Paris, Institut de recherche en biologie moléculaire - Institut Jacques Monod, 
Jacques Moreau, K. Scherer (1982). 
Paris, laboratoire de biophysique, Claude HELENE (1982). 
Villejuif, projet ARC (association pour la recherche contre le cancer), Dr 
Miroslav HILL (1982). 
Suède (Umea), University of Umea-Department of Microbiology, Rolph 
OHLSSON (1982-1983). 
Rencontres (meetings) HELILO ou Heliloup du 13 juin 1983 à Lille et du 27 
septembre 1982 à Heidelberg : programmes, support de présentation pour 
le meeting du 27 septembre annoté [anglais], entre laboratoires de Lille (D. 
Stéhelin), Londres (Hayman), Heidelberg (Graf) et Uppsala (Vennstrom) 
(1982-1983). 
Paris, Université René Descartes-faculté Cochin Port Royal, Professeur. J-C 
Kaplan (1983). 
Paris, Institut de recherche sur les maladies du sang, technique d’hybridation 
in situ, R. Berger (1983). 
Paris, Institut de recherche sur les maladies du sang - Centre Georges Hayem, 
c-myc, F. GALLIBERT (1983). 
Russie, Moscou, A. Sasha Tatosyan (1983). 
Fribourg et Lyon, Centre international de recherche sur le cancer de 
l'Organisation mondiale de la santé, Dr J-M Bechet Dr Georg Bornkamm, Dr 
Gilbert Lenoir (1984). 
Villejuif, Institut Gustave Roussy, Guy Riou, résultats (1984). 
Pays-Bas (Rotterdam), Erasmus universiteit Rotterdam, Dr A. Geurts van 
Kessel, translocation pouvant impliquer c-ets (1984). 
France (Saclay), Office des rayonnements ionisants (ORIS industrie/CEA), 
contrat de collaboration entre U186 et pour l'ORIS J. Marchand (1985). 
France, Lestrem, Pas-de-Calais, Société ROQUETTE Frères, collaboration 
scientifique : correspondance (1988). 
Université libre de Bruxelles, prise de contact par J. E. Dumont pour un projet 
européen (1988). 
Institut of cancer research, Londres, mise en contact de l'équipe de Stéhelin 
et du laboratoire du Dr Mary Collins (1989). 
Fonds national de la recherche scientifique (Belgique), collaboration au 
travail de la Commission d'Agronomie et Zootechnie : correspondance avec 
le laboratoire de D. Stéhelin sur l'oncologie moléculaire, Lille (1989). 
Nishimura (aza tyrosine) (1991-1992). 
Fusenig, Heidelberg (1992). 
Cooper, vadas, Gamble, Australie (1992). 
Yamamoto, Japon (1992). 
Alitalo, Helsinki (1992). 
Foidart, Liège (1992). 
Ito, Japon (1992). 
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Mornon, Paris (1992). 
Walie, Suisse (1992). 
Tursz, Villejuif (1993). 
Gallo, NIH (1993).  
Biomed, Allemagne (1993). 
Pierre Rémy, Strasbourg (1994). 
Biomed, Suisse (1995). 
Lange, Institut Pasteur de Lille (1995). 
Collaboration entre l'université de Lille et l'Institut Pasteur de Lille (URA 
1160) : correspondance, liste des collaborations (1995-1996). 
Pr Léon Schwarzenberg, hôpital Paul Brousse, Villejuif (1996). 
Dr He Lu, Inserm (1998). 
Professeur Bernd Groner, Francfort-sur-le-Main (1998). 
Jean Rommelaere, DKFZ (conflit) (1999). 
Japon, Tohoku University school of Medicine, professeur Tetsuo Noda 
(2001). 
Laboratoire Inserm U 545/Institut Pasteur de Lille (Dr Mustapha Rouis) et D. 
Stéhelin, UMR 8526, correspondance (2002).  

 

 

3787 W 59 Plasmides (ADN) envoyés ou reçus de laboratoires extérieurs. - Copies 
d'accord de transfert de produits, correspondance, articles publiés. 

1999-2005 

 

MEMBRE DU BUREAU D’EDITION DE REVUES 
SCIENTIFIQUES ET DE SOCIETES SAVANTES 

 

3787 W 60 Bureaux d’édition de revues scientifiques. – Dossiers contenant 
correspondance, articles annotés. 

1983-2006 

 Contient :  
D. Stéhelin membre de l'Editorial board du journal « EMBO J » [lacunaire] 
(1983).  
D. Stéhelin membre du comité éditorial du journal Oncogene (1991-2009).  
D. Stéhelin membre de l'Editorial board du journal « Cancer 
communications » (1991-1994). 
D. Stéhelin membre de l'Editorial board de Biomedical journal (1994-1995). 
D. Stéhelin devient « Guest Editorial Member » du journal JJCR, Japanese 
Journal of Cancer Research (1995).  
D. Stéhelin membre de l’editorial board du journal Oncology Research (2002-
2006).  

 

3787 W 61  Sociétés savantes, European Molecular Biology Organization (EMBO). - 
Dossier de Dominique Stéhelin en tant que membre : correspondance 
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(1983-1999), compte rendu de réunion des membres de l'EMBO travaillant 
en France, évaluateur demande de bourses. 

1983-2009 

 

PRIX SCIENTIFIQUES ET ORDRES NATIONAUX 

 

3787 W 62  Prix et récompenses. 

1975-2000 

 Contient : 
Prix Alexandre Joannidès de l’Académie des Sciences à Henri Duranton et à 
ses collaborateurs Rémy Peter, Dominique Stéhelin et Daniel Collot (24 
novembre 1975).  
Chevalier dans l'ordre national du mérite [nominé par le président Valéry 
Giscard d’Estaing, insigne remis par François Gros, décret en 1981] (1982).  
Prix Griffuel de l’Association pour la recherche contre le Cancer (ARC) (1983).  
Oscar régional des relations publiques (OSCARREP) par l'association 
régionale des relations publiques (ARREP) du Nord-Pas-de-Calais (3 juillet 
1986).  
Prix International Louis Jeantet de Médecine, partagé avec Walter Gehring 
et Sydney Brenner (10 avril 1987).  
Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur [publié au Journal 
officiel du 3 décembre 1987, insigne remise le 3 décembre à l’Elysée par le 
Président François Mitterrand] (1987).  
Médaille d'argent du CNRS (23 mars 1989).  
Académie des sciences, élection comme membre correspondant : 
correspondance, biographie dans l’annuaire de l’Académie des sciences, acte 
de candidature, avec CV et documents joints : Lettre ouverte au comité 
Nobel, lettres de personnalités, dont Mauroy et Hamburger pour le féliciter 
(mai 1990).  
Prix APMS (assureurs parlez-moi santé) de l’association des sociétés 
d’assurance pour la prévention en matière de santé (5 juin 1991).  
Personnalité de l’année (15 décembre 1991).  
Officier dans l’ordre national de la Légion d'honneur, Journal Officiel : grade 
d’officier (2 janvier 1996).  
Grand Prix Kuhlmann de la Société des Sciences de l’Agriculture et des Arts 
de Lille (16 octobre 1999) : historique des oncogènes trouvés aux Etats-Unis 
et à Lille par D. Stéhelin (1996).  
Officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur : remise des insignes par 
François Gros à l'IBL (14 décembre 2000).  

 

3787 W 63  Réceptions et cartons d’invitations. 

1980-2000 

 Contient :  
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Invitation par Edmond Hervé, secrétaire d'Etat chargé de la Santé, à 
l'occasion de l'accord entre l'Inserm et le National Institute of Health (NIH) 
(s.d.).  
Par le président Giscard d'Estaing à Versailles, en l'honneur du Roi et de la 
Reine de Suède (16 juin 1980).  
Invitation de Pierre Mauroy (et de F. Mitterrand) pour la venue du Président 
François Mitterrand à Lille (29 avril 1988).  
Invitation par le Président Jacques Chirac pour la présentation du rapport du 
comité 2000 de l’Académie des sciences (25 janvier 2000). 

 

3787 W 64 Statuettes et plaques de prix. 

1986-1992 

 Contient : 
 Statuette de dauphin, Oscarrep, Institut Pasteur (1986).  

Plaque du Research award décerné à D. Stéhelin, Molecular basis of human 
cancer, Embo meeting (1992).  
Plaque du Certificate of Honorary Membership, Japanese Cancer association 
(1992). 

 

PRIX NOBEL DE MEDECINE ET PHYSIOLOGIE 1989 

 

3787 W 65 Controverse autour de l’attribution. 

1971-2011 

 Contient :  
Annonce des lauréats : communiqué de presse du comité Nobel pour le prix 
à Harold E. Varmus et J. Michael Bishop (8 octobre 1989) [D. Stéhelin n’est 
pas mentionné, ni dans les étapes, ni dans les références bibliographiques], 
livret de 33 pages en suédois du prix Nobel à J. Michael Bishop et Harold E. 
Varmus [sous réserve de traduction, il contient un historique de la 
découverte des oncogènes, où D. Stéhelin est mentionné].  
Dossier de presse du CNRS remis à l'AFP (13 octobre 1989) : contient la 
déclaration de D. Stéhelin en réaction à l’annonce, résumés des réactions 
françaises et américaines, coupures de presse.  
Contestation de D. Stéhelin : lettre ouverte de D. Stéhelin au comité Nobel 
de physiologie/médecine (en anglais et en français) adressée à Folke Sjoqvist, 
président de l'Assemblée du Nobel et Bengt Samuelsson, président du 
Comité Nobel, transmise à de nombreux journaux et radios français (8 
novembre 1989), liste des personnes dans le laboratoire de J. M. Bishop 
quand Dominique Stéhelin y travaillait, statuts de la fondation Nobel annotés 
par D. Stéhelin, liste des publications de J. M. Bishop et H. E. Varmus depuis 
1965, CV de J. M. Bishop annoté par D. Stéhelin, notes manuscrites de D. 
Stéhelin, correspondance, documentation (1989-2011).  
Correspondance avec des scientifiques ou des anonymes : courrier de D. 
Stéhelin à J. M. Bishop (30 novembre 1989), lettre d'Harold E. Varmus (22 
novembre 1989) et copie du fax de J. M. Bishop (10 novembre 1989), 
courriers entre D. Stéhelin et des personnalités scientifiques, courrier de 



Institut de biologie de Lille (IBL)  

Archives départementales du Nord 

Page 44 sur 49 

Paoletti (8 novembre 1989), directeur scientifique du département des 
sciences de la vie du CNRS, lettres de soutien (ou non) de scientifiques, 
personnalités et anonymes, photocopies des coupures de presse nationales 
et internationales sur la controverse, documentation annotée, copies 
d'articles « The origin and function of avian retrovirus transforming genes », 
J. Michael Bishop, Sara A. Courtneidge, Arthur D. Levinson, Hermann 
Oppermann, Nancy Quintrell, Diana K. Sheiness, Susan R. Weiss and Harold 
E. Varmus, (1979) et d’autres avec Vogt signataire (1971,1972) (1971-1994).  
Courrier du NIH (History of medicine division) pour demander l’autorisation 
de numériser la lettre de D. Stéhelin à H. E. Varmus du 10 décembre 1975, à 
Villejuif (lié à la numérisation et l'archivage des papiers de H. E. Varmus, 
lettre de D. Stéhelin à H. E. Varmus jointe) (2007).  
Texte de Pierre Tambourin à propos du prix Nobel 1989 (non daté, il date de 
son mandat de président de la CSS1 de l'Inserm) contenant un historique des 
oncogènes, l'apport et la carrière de D. Stéhelin.  
Interview de Dominique Stéhelin à propos de « The dispute over the 1989 
Nobel Prize for Medecine and Physiology », par Gabriela M. M. Stephenson, 
une doctorante du département Histoire et Philosophie des Sciences à 
l'université de Melbourne, Australie [L’interview devait être incluse dans sa 
thèse. Auparavant elle avait été biochimiste pendant 20 ans] : 
correspondance, texte de l'interview (D. Stéhelin détaille le pourquoi et le 
comment de sa découverte), notes manuscrites de D. Stéhelin (1992).  
Demande de corrections à des revues scientifiques de la part de D. Stéhelin : 
correspondance, coupures de la revue avec encart précisant la correction, 
extraits de Science dont 10 mars 1995, vol. 267 pp.1408-1409, 1995, extrait 
de Harbor Transcript hiver/printemps 2001, article de D. Stéhelin 1995 
« Discovery of the cellular origin of retroviral oncogene » [pour rétablir la 
vérité?] (copie d'un travail du 8 juin 1995).  
Article de J. M. Bishop « The Discovery of Proto-oncogènes », The FASEB 
Journal n° 10, 1996, pp.362-364. 

 

AGENDAS PERSONNELS DE D. STEHELIN 

 

3787 W 66 1966-1981 

3787 W 67 1982-1987 

3787 W 68 1988-1993 

3787 W 69 1994-1999 

Contient également un cahier de suivi des affaires courantes de l'IBL (mai 
1997-avril 1998). 

3787 W 70 2000-2002, 2004 
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TABLE DES SIGLES 

ACI Action concertée 

AFP Agence France Presse 

AJSPI Association des journalistes scientifiques pour l’information 

ALH Animations Loisirs à l’hôpital 

APMS Assureurs parlez-moi santé 

ARC Association pour la recherche contre le cancer 

ARCir Action de recherche concertée d’initiative régionale 

ARERS Association régionale pour l’enseignement et la recherche scientifique et 
technologique 

ARREP Association régionale des relations publiques 

BTS Brevet de technicien supérieur 

CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

CHR Centre hospitalier régional 

CIIL Centre d’infection et d’immunité de Lille 

CIRRES Cercle d’initiative et réflexion sur la recherche, l’éducation et la science 

CMR Comité de management et de recherche 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 

COL Centre Oscar Lambret 

DEA Diplôme d’études approfondies 

DKFZ Deutsches Krebsforschungszentrum 

EA Equipe d’accueil de l’enseignement supérieur 

EMBO Organisation européenne de Biologie moléculaire 

EMRC European Medical Research Councils 

EP Equipe postulante 

ER Equipe de recherche 

ER Equipe en réaffectation 

ERA Equipe de recherche associée 
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ERL Equipe de recherche labellisée 

ERS Equipe en restructuration 

ESA (Unité propre de l’) Enseignement supérieur associé 

ESF European Science Foundation 

FIST France Innovations scientifiques et Transfert 

FNRS Fonds national de la recherche scientifique (Belgique) 

FRC Fédération de recherche 

FRM Fondation pour la recherche médicale 

FRE Formation de recherche en évolution 

FU Fédération d’unités 

FR Fédération de recherche 

GDR Groupement de recherche 

GDS Groupement de service 

GEFLUC Groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer 

GEMLUC Groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer 

GIS Groupement d’intérêt scientifique 

GR Groupe de recherche 

GRECO Groupement de recherche coordonnée 

GS Groupement scientifique 

GIS Groupement d’intérêt scientifique 

IBL Institut de Biologie de Lille 

IFC Institut fédératif du CNRS 

IFR Institut fédératif de recherche 

IFRC Institut fédératif de recherche du CNRS 

IGR Institut Gustave Roussy 

INPI Institut national de la propriété industrielle 

INSB Institut national des sciences biologiques 

Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale 

IPL Institut Pasteur de Lille 

IRSC Institut de recherche scientifique sur le cancer 
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ITA Ingénieur, technicien et personnel administratif 

JE Jeunes équipes 

JJCR Japanese Journal of Cancer Research 

LA Laboratoire associé 

LM Laboratoire mixte 

LP Laboratoire propre 

LPC Laboratoire propre conventionné 

LPC Laboratoire propre commun 

NCI National Cancer Institute (Institut national du Cancer), Etats-Unis 

NIH National Institute of Health, Etats-Unis 

OSCARREP Oscar régional des relations publiques 

PVH1 Parvovirus H1 

PSD Pasteur Sanofi Diagnostics 

RCP Recherche coopérative sur programme 

SDI Structure diverse d’intervention 

SDV Sciences de la vie 

SFR Structure fédérative de recherche 

src Sarcome 

UA Unité associée 

ULB Université libre de Bruxelles 

UM Unité mixte 

UMR Unité mixte de recherche 

UMS Unité mixte de service 

UP Unité propre 

UPR Unité propre de recherche 

UPRES Unité propre de recherche de l’enseignement supérieur associé 

UPS Unité propre de service 

URA Unité de recherche associée 

US Unité de service 

 



Institut de biologie de Lille (IBL)  

Archives départementales du Nord 

Page 48 sur 49 

 TABLE DES MATIERES 

Introduction ........................................................................................................................... 2 

Identification ...................................................................................................................... 2 

Référence ...................................................................................................................... 2 

Intitulé ............................................................................................................................ 2 

Dates extrêmes ............................................................................................................. 2 

Niveau de description .................................................................................................... 2 

Importance matérielle et support.................................................................................... 2 

Contexte ............................................................................................................................ 2 

Nom du producteur ........................................................................................................ 2 

Histoire administrative ................................................................................................... 2 

Historique de la conservation ........................................................................................10 

Modalités d’entrée ........................................................................................................10 

Contenu et structure .........................................................................................................10 

Présentation du contenu ...............................................................................................10 

Évaluation, tris et éliminations ......................................................................................10 

Mode de classement .....................................................................................................10 

Conditions d’accès et d’utilisation .....................................................................................10 

Statut juridique ..............................................................................................................10 

Conditions d’accès........................................................................................................11 

Conditions de reproduction ...........................................................................................11 

Langue et écriture des documents ................................................................................11 

Sources complémentaires ................................................................................................11 

Sources complémentaires aux Archives départementales du Nord ..............................11 

Sources complémentaires hors Archives départementales du Nord .............................11 

Bibliographie .................................................................................................................12 

Contrôle de la description .................................................................................................12 

Notes de l’archiviste ......................................................................................................12 



Institut de biologie de Lille (IBL)  

Archives départementales du Nord 

Page 49 sur 49 

Date de la description ...................................................................................................12 

Sommaire .............................................................................................................................13 

Répertoire numérique ...........................................................................................................15 

Elements biographiques, CV, photographies .............................................................15 

Travaux de recherche ................................................................................................17 

Travaux de recherche de ses collaborateurs sur le parvovirus ...................................19 

Gestion des laboratoires ............................................................................................25 

Séminaires, conférences, cours en DEA, master 1 et BTS ........................................34 

Communication ..........................................................................................................35 

Organisation de colloques, congrès, séminaires ........................................................36 

Collaborations avec des chercheurs en France et à l’étranger ...................................39 

Membre du bureau d’édition de revues scientifiques et de sociétés savantes ............41 

Prix scientifiques et ordres nationaux .........................................................................42 

Prix Nobel de médecine et physiologie 1989 .............................................................43 

Agendas personnels de D. Stéhelin ...........................................................................44 

Table des sigles ...................................................................................................................45 

 


