
                                            

 

 PRESS COMMUNICATION  
 

 

Pr ANTOINE ITALIANO (INSTITUT BERGONIÉ) JOINS GUSTAVE 
ROUSSY TO HEAD THE PRECISION ONCOLOGY PROGRAM 
 

Gustave Roussy announces the creation of a new generation precision medicine program, under the 

direction of Professor Antoine Italiano, currently in charge of the Early Phase Trials Unit at Institut 

Bergonié (Bordeaux, France). Pr Antoine Italiano will join Gustave Roussy's teams at part-time on 

March 1 2020 and will work at both sites. 

This new step strengthens the existing links between the two institutions. In 2019, they signed a 

collaborative agreement to expand the offer of therapeutic innovation to cancer patients. 

 

 

 

"The advanced characterization of the tumor and its immune environment 
through modern precision medicine tools is one of the very promising strategies 
for patients. Gustave Roussy, a leader in this field, has made it a strong research 
axis for more than a decade. Strengthening our teams and collaborations on this 
topic is crucial to energize this important precision medicine program.” 

Prof. Jean-Charles Soria, General Director of Gustave Roussy 

 

 

 

"On behalf of the Bergonié Institute, I am particularly proud to continue this long-
standing collaboration between the Bergonié Institute and Gustave Roussy that 
will pave the way for an ambitious new generation precision medicine program in 
oncology.” 

Prof. François-Xavier Mahon, Director General of the Bergonié 

Institute 

 

 



 

"I am proud to work with Gustave Roussy's teams for the development a new 
generation precision medicine program in oncology. This program will be based 
on the most advanced technologies in terms of both tumor profiling and their 
immunological context, as well as on the integration of big data to propose 
innovative clinical research studies that can lead to crucial paradigm shifts in 
routine cancer management.”    

Professor Antoine Italiano, head of the new Precision Medicine 

program at Gustave Roussy 

 

 

Aged 42, Pr Antoine Italiano is the head of the Early Phase Trials and Sarcoma Units at Institut 
Bergonié (Bordeaux, France).  Pr Italiano trained as a medical oncologist and obtained the Best 
Medical Thesis Price from Nice Medical School in 2005.  He gained a PhD degree in Molecular Aspects 
of Cell Biology in 2008 and completed his training with a post-doctoral fellowship in the laboratory of 
Cristina Antonescu at Memorial Sloan Kettering Cancer center, New York, USA.  His main research 
interests are in early clinical development, phase I trials across solid tumors, pharmacodynamic 
biomarkers, early phase II trials and sarcoma. He is also involved in translational research aspects 
related to sensitivity and resistance to immunotherapy and targeted therapies, notably in soft-tissue 
sarcoma models. Pr Italiano has been the Principal Investigator of more than 50 phase I trials during 
the past 5 years as well as more than 40 phase II and phase III trials in sarcomas.  Pr Italiano is 
member of ASCO, AACR, and ESMO. He is peer reviewer for several oncology journals and has 
contributed to over 300 peer-reviewed publications, including publications as first or last author in the 
New England Journal of Medicine, Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology, Jama Oncology, 
Clinical Cancer Research and Annals of Oncology.  

 

 

 

About Gustave Roussy 
Gustave Roussy, Europe's leading cancer centre, is a global cancer centre of expertise entirely dedicated to 
patients. It brings together 3,100 professionals whose missions are care, research and teaching. 
www.gustaveroussy.fr 
 

Press Contacts: Claire Parisel  - 01 42 11 50 59 - 06 17 66 00 26 - claire.parisel@gustaveroussy.fr 
 
About the Bergonié Institute 
Institut Bergonié is the first cancer center established in France in 1924.  Between 2015 and 2019, the early-
stage clinical trial unit led by Prof. Antoine ITALIANO enabled more than 3,000 patients with advanced cancer to 
benefit from an early-stage clinical trial, making the Bergonié Institute a European leader in the field of 
therapeutic innovation. 
Learn more: www.bergonie.fr 

Press Contacts: Gerald Carmona  -  06 14 96 57 94  -  g.carmona@bordeaux.unicancer.fr 
 

http://www.gustaveroussy.fr/
http://www.bergonie.fr/
mailto:g.carmona@bordeaux.unicancer.fr


                                            

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

LE PROFESSEUR ANTOINE ITALIANO (INSTITUT BERGONIÉ) REJOINT 
GUSTAVE ROUSSY POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE DE 
PRÉCISION EN ONCOLOGIE  
 

Gustave Roussy annonce la création d’une nouvelle génération de programmes de médecine de 

précision, sous la direction du Pr Antoine Italiano, actuellement responsable de l’unité d’Essais 

Cliniques de Phase Précoce à l’Institut Bergonié. Le Pr Italiano qui partagera son temps entre l’Institut 

Bergonié et Gustave Roussy intégrera à mi-temps les équipes de Gustave Roussy à partir du 1er mars 

2020.  

Cette nouvelle étape renforce les liens existants entre les deux établissements. En 2019, ils avaient 
signé un accord cadre visant à élargir l’offre d’innovation thérapeutique aux patients atteints de 
cancer. 

 

« La caractérisation poussée de la tumeur et de son environnement immunitaire 
au travers des outils modernes de la médecine de précision est une des stratégies 
très prometteuses pour les patients. Gustave Roussy, leader dans ce domaine, en a 
fait un axe fort de recherche depuis plus d’une décennie. Renforcer nos équipes et 
nos collaborations sur cette thématique c’est dynamiser nos forces autour de cet 
important programme de médecine de précision. » 

Pr Jean-Charles Soria, Directeur Général de Gustave Roussy 

 

« Au nom de l’Institut Bergonié, je suis particulièrement fier de poursuivre cette 

collaboration de longue date entre l’Institut Bergonié et Gustave Roussy. Elle 

aboutit à la constitution d’un axe stratégique majeur qui permettra d’accélérer 

l’accès à l’innovation au service du patient. » 

Pr François-Xavier Mahon, Directeur Général de l’Institut Bergonié 

 

 

 



« Je suis particulièrement heureux de travailler avec les équipes de Gustave 
Roussy pour poursuivre le développement de cette nouvelle génération de 
programmes ambitieux destinés à développer la médecine de précision au service 
des patients. Ce programme aura notamment pour objectif d’utiliser les 
technologies les plus avancées tant sur le plan du profilage des tumeurs et de 
leur contexte immunologique que de l’intégration de données massives pour 
proposer des études de recherche clinique innovantes pouvant aboutir à des 
changements cruciaux de paradigme dans la prise en charge de routine du 
cancer. »    

Pr Antoine Italiano, responsable du nouveau programme de Médecine de Précision à 
Gustave Roussy 

Agé de 42 ans, le Pr Antoine Italiano est responsable de l’unité d’essais cliniques de phase précoce de 

l'Institut Bergonié (Bordeaux, France). Le Pr Italiano est oncologue médical et a obtenu le prix du 

meilleur mémoire de thèse de la faculté de médecine de Nice en 2005. Il a obtenu par ailleurs un 

doctorat en aspects moléculaires de la biologie cellulaire en 2008 et a terminé sa formation 

scientifique par un séjour post-doctoral au sein du laboratoire du Dr Cristina Antonescu au Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center  (New York, États-Unis). Ses principaux domaines de recherche 

concernent les essais thérapeutiques de phase I dans les tumeurs solides et les hémopathies, les 

biomarqueurs prédictifs, les tumeurs rares comme les sarcomes. Il est également impliqué dans les 

aspects de la recherche translationnelle liés à la sensibilité et à la résistance aux immunothérapies et 

aux thérapies ciblées, notamment dans des modèles de sarcome des tissus mous. Le Pr Italiano a été 

l'investigateur principal de plus de 50 essais de phase I au cours des 5 dernières années, ainsi que de 

plus de 40 essais de phases II et III. Il est membre actif de l'ASCO, de l'AACR et de l'ESMO. Il est 

relecteur pour plusieurs revues d'oncologie et a contribué à plus de 300 publications scientifiques, 

notamment en tant que premier ou dernier auteur dans le New England Journal of Medicine, le 

Lancet Oncology, le Journal of Clinical Oncology, le Jama Oncology, Clinical Cancer Research et Annals 

of Oncology. 

 

 

A propos de Gustave Roussy 
Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise global contre 
le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 100 professionnels dont les missions sont le soin, la 
recherche et l’enseignement. www.gustaveroussy.fr 
 

Contacts presse : Claire Parisel > 01 42 11 50 59 > 06 17 66 00 26 > claire.parisel@gustaveroussy.fr  
 
A propos de l’Institut Bergonié 
L’Institut Bergonié est un centre de lutte contre le cancer labellisé par l’INCa pour la conduite d’essais cliniques 
de phase précoce (CLIP2) et centre de référence national pour le diagnostic et la prise en charge des patients 
atteints de sarcomes. Entre 2015 et 2018, l’unité d’essais cliniques de phase précoce dirigée par le Pr Antoine 
ITALIANO a permis à plus de 3000 patients atteints de cancer avancé de bénéficier d’un essai clinique de phase 
précoce, faisant de l’Institut Bergonié un leader Européen dans le domaine de l’innovation thérapeutique.   
En savoir plus : www.bergonie.fr  
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