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Cher Agustin Lage: 

Mesdames, Messieurs, chers amis: 

C’est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à la résidence de France, en 

présence de vos collègues ainsi que de vos proches, car nous sommes en effet 

réunis ce soir pour vous exprimer la gratitude de la France. 

Permettez-moi, cher Agustin Lage de retracer en quelques mots votre brillante 

carrière. Originaire de La Havane,  vous avez obtenu votre grade de docteur à 

l’Université de La Havane en 1972.  Votre parcours universitaire a été marqué 

par une vocation forte pour l’international. Elle vous a permis de mettre votre 

talent au service de votre pays et plus particulièrement de la recherche, l’une des 

réussites incontestables de la Révolution, notamment dans la lutte contre le 

cancer, en devenant l’un des architectes de la politique de santé publique de 

votre pays.  

A cet égard,  votre collaboration avec la France remonte à 1976 où vous avez 

initié à l’Institut Pasteur de Paris des travaux en médecine, à l’Unité 

d´Oncologie Virale, sous la direction du professeur Luc Montagnier. Les fruits 

de vos recherches se sont traduits par une série de publications dans les revues 

les plus prestigieuses, que vous avez présentés au Congrès de la Fédération 

Européenne des Sociétés Biochimiques en 1977 et qui sont par la suite devenus 

le socle de votre thèse de doctorat soutenue à Cuba en 1979 : « Alteraciones de 

la membrana plasmática y sus relaciones con la transformación maligna ». 

 



Cette collaboration avec l’Institut Pasteur et avec le Pr Montagnier a posé les 

bases d’une collaboration scientifique durable et de haut niveau avec la France, 

étendue avec d’autres instituts de renom. Une mission de recherche au Centre 

Léon Bernard de Lyon a permis d’introduire à Cuba  les techniques de 

quantification de récepteurs hormonaux, essentiels pour le dépistage et le 

traitement du cancer du sein. 

Dans le même sens, la création de l’Unité d’essais cliniques de l’Institut 

d’Oncologie de Cuba, indispensable pour l’évaluation de nouveaux produits et 

de nouveaux traitements, a pu bénéficier des procédures mises en place par 

l’Institut de Cancérologie de Villejuif et de vos échanges personnels avec le Pr 

Georges Mathé, son directeur. 

Pour finir, vos échanges avec le Centre de Biochimie de l’Université de Nice ont 

également contribué à la mise en place à Cuba de méthodes d’isolement du 

facteur de croissance épidermique. C’est sur la molécule impliquée dans ce 

processus qu’ont porté nombre des travaux du groupe que vous dirigez et qui 

aboutiront à la découverte du premier vaccin efficace au niveau mondial pour le 

traitement du Cancer du poumon.  

Nombre de ces recherches se sont développées au Centre d’Immunologie 

Moléculaire, que vous avez fondé en 1991 et qui est devenu un des piliers de la 

recherche en cancérologie à Cuba et un centre d’excellence du groupe 

Biocubafarma, que vous dirigez depuis 27 ans. 

Sous votre direction, le Centre s'est concentré sur les traitements par 

immunothérapie en oncologie, a déposé 39 brevets et ses résultats ont été primés 

à trois reprises par la WIPO (World Intellectual Property Organization): deux 

Médailles d'or, dont le Prix WIPO à l’entreprise innovante. 

  

Le Centre d’Immunologie Moléculaire a mené des  expériences fructueuses en 



matière de transfert de biotechnologies sud-sud et sud-nord, par le 

développement de la recherche fondamentale à Cuba,  le dépôt de brevets, la 

création de start-ups et de joint-ventures au Canada, en Chine, en Inde et à 

Singapour.   

 Le CIM est un partenaire essentiel pour développer les échanges scientifiques 

franco-cubains en immunothérapie contre le cancer. Aujourd’hui trois thèses de 

doctorat sont menées par des chercheurs du CIM avec des institutions françaises. 

Une avec l’INSERM en cancérologie et deux avec l’Institut Paoli-Calmettes de 

Marseille pour des travaux sur les traitements par immunothérapie en oncologie. 

* 

Le secteur bio-pharmaceutique est un des domaines où les excellences cubaine 

et française on su s'exprimer et s'enrichir mutuellement. Votre brillant parcours 

professionnel, votre proximité personnelle et scientifique avec notre pays ont su 

porter notre coopération scientifique à son plus haut niveau. 

Vous avez su bâtir de nombreux ponts entre Cuba et la France, et ces 

collaborations sont le gage de notre relation de confiance pour une coopération 

toujours plus solide.  

Cher Agustin Lage, au nom du gouvernement de la République française, je 

vous remets les insignes d’Officier dans l'Ordre National du Mérite. 


