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introduction 1

C’est un grand plaIsIr pour moI de présenter le rapport BIennal 2010–2011 du 
Centre InternatIonal de reCherChe sur le CanCer (CIrC). Ce rapport a été 
rédIgé alors même que se déroulaIent les dernIers préparatIFs du sommet de 
l’assemBlée générale des natIons unIes, à new york, sur les maladIes non 
transmIssIBles. C’est la deuxIème FoIs seulement que l’assemBlée générale 
des natIons unIes se réunIssaIt au nIveau des CheFs d’etat pour déBattre 
d’une questIon de santé. la premIère FoIs, C’étaIt en 2001, sur le vIh/sIda. 
alors, au moment où une réunIon aussI InFluente est ConsaCrée à la lutte 
Contre les maladIes non transmIssIBles, Il est Important de reConnaître 
la pertInenCe et la portée des reCherChes sur le CanCer déCrItes dans Ce 
rapport, FaCe au déFI mondIal que représentent Ces maladIes. Compte tenu 
de son expertIse, de son statut InternatIonal et de sa réputatIon, le CIrC 
oCCupe une posItIon prIvIlégIée pour jouer un rôle CapItal dans la réponse 
à Ce déFI, à plusIeurs nIveaux ComplémentaIres, en partICulIer dans les pays 
à revenu FaIBle et IntermédIaIre quI seront les plus durement touChés par 
l’augmentatIon du Fardeau du CanCer au Cours des vIngt proChaInes années. 
notamment :

IntroduCtIon

• Le CIRC contribue à définir le 
calendrier de la lutte contre le cancer. Il 
a participé à la « Première Conférence 
ministérielle mondiale sur les modes de 
vie sains et la lutte contre les maladies 
non transmissibles » qui s’est déroulée à 
Moscou, en avril 2011. En collaboration 
étroite avec l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), le CIRC a aussi joué 
un rôle essentiel lors d’une réunion à 
New York, en 2010, pour préparer le 
premier rapport sur l’état des maladies 
non transmissibles dans le monde 
(OMS, 2011). Ce Rapport expose le défi 
représenté par le fardeau mondial des 
maladies non transmissibles, les facteurs 
de risque associés et les stratégies de 
prévention. Il met également l’accent sur 
plusieurs points importants, spécifiques 
au cancer.

Dr Christopher Wild • Grâce à d’étroites collaborations avec 
les registres du cancer dans le monde 
entier, le CIRC fournit des données 
fondamentales sur le fardeau mondial 
du cancer, élément indispensable au 
développement des plans de lutte 
nationaux contre le cancer. Améliorer 
la couverture et la qualité des données 
statistiques du cancer demeure donc 
une priorité, particulièrement en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine.

• Les recherches du CIRC visant à iden-
tifier les causes du cancer apportent les 
preuves scientifiques nécessaires à l’éla-
boration des politiques de prévention. 
Les renseignements obtenus concernant 
les risques liés à l’hérédité et aux expo-
sitions [agents infectieux, rayonnements, 
polluants environnementaux, alimenta-
tion, désordres métaboliques (dont l’obé-
sité)] constituent une plate-forme essen-
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tielle pour la prévention. Il est également 
capital d’évaluer les interventions et la 
façon dont elles peuvent être introduites 
dans les services de santé, pour traduire 
les résultats de la recherche en actions 
de santé publique.

• Depuis sa création en 1965, les 
chercheurs du CIRC ont concentré 
leurs recherches sur le cancer dans 
les pays en développement. Leurs 
efforts ont abouti à la mise en place 
d’un réseau collaboratif unique, basé 
sur des relations de confiance, qui 
constitue le fondement des recherches 
futures. Cependant, parallèlement aux 
projets de recherche eux-mêmes, ces 
opportunités s’accompagnent d’un 
devoir de participation aux activités de 
collaboration, de formation et de soutien 
indispensables au développement des 
capacités de recherche sur le cancer 
dans ces pays.

Le Rapport biennal 2010-2011 présente 
de nombreux exemples de chacun de ces 
domaines d’activité, sous les différentes 
Sections de Recherche.

Au cours de l'exercice 2010-2011, le 
CIRC a réalisé de nouvelles analyses 
importantes du fardeau mondial du 
cancer, par exemple dans le cadre 
de son projet Globocan qui prévoit 
des augmentations spectaculaires 
de l’incidence du cancer et de la 
mortalité associée, au cours des vingt 
prochaines années, dans le monde 
entier. Le CIRC procure également une 
assistance technique et une formation 
aux registres du cancer, en travaillant en 
étroite collaboration avec l’Association 
internationale des registres du cancer. 
Signalons la reconnaissance des critères 
de qualité du Centre, par la signature 
d’un nouvel arrêté sud-africain exigeant 
du registre national du cancer qu’il 
respecte les normes et les standards de 
notification du cancer définis par le CIRC. 
Parallèlement à l’étude de l’incidence 
et de la mortalité, le CIRC examine 
aussi les différences internationales 
de survie parmi les patients atteints de 
cancer. La publication intitulée Cancer 
survival in Africa, Asia, the Caribbean 
and Central America constitue une 
étude de référence illustrant les terribles 
inégalités en matière de survie au cancer 
qui subsistent selon le lieu d’habitation. 
Cette étude est en même temps porteuse 

d’espoir, car elle révèle les bénéfices 
considérables qui peuvent être tirés de 
la détection précoce et du traitement 
rapide des cancers, même dans des 
environnements aux ressources limitées.

Le Programme des Monographies du 
CIRC reste largement utilisé par les 
agences de réglementation. Au cours de 
cet exercice il a mis à jour les évaluations 
concernant plus de 100 agents classés 
cancérogènes pour l’homme du 
groupe I. Cette étude approfondie de 
la littérature scientifique, à laquelle ont 
participé 130 chercheurs de 28 pays 
différents, a permis d’établir de nouvelles 
associations entre l’exposition à des 
agents individuels et l’apparition d’un 
cancer dans des organes spécifiques. 

 Le CIRC a réalisé des recherches 
dans le monde entier pour identifier les 
facteurs de risque du cancer et évaluer 
les stratégies de prévention. Ce Rapport 
en présente plusieurs exemples. Ces 
recherches couvrent un large éventail 
de facteurs de risque différents, dont 
certains sont d’un intérêt tout particulier 
pour des régions géographiques où peu 
d’études ont été menées jusqu’à présent.

L’épidémiologie du cancer ne peut se 
permettre d’ignorer les progrès réalisés 
dans la compréhension des mécanismes 
de la cancérogenèse (au niveau du 
génome et de l’épigénome, par exemple) 
qui sont en train de révolutionner la 
recherche sur le cancer. Les chercheurs 
du CIRC exploitent donc ces nouvelles 
connaissances et les technologies 
associées, pour les appliquer aux 
études de population réalisées dans 
le cadre de projets interdisciplinaires, 
visant à élucider les facteurs de risque 
à l’origine des altérations moléculaires 
observées dans les lésions cancéreuses 
et précancéreuses. De plus, quand des 
associations sont mises en évidence, 
par exemple entre un polymorphisme 
génétique particulier et le risque de cancer, 
les chercheurs des laboratoires du CIRC 
sont capables d’étudier les conséquences 
fonctionnelles de ce polymorphisme, ainsi 
que son interaction avec des facteurs 
de risque environnementaux. Ce va-et-
vient entre études dans la population et 
études en laboratoire offre d’importantes 
perspectives par rapport à la prévention 
du cancer.

Ce Rapport biennal montre assez 
clairement les complémentarités entre 
la recherche menée par le CIRC et 
des projets associés qui trouvent tout 
naturellement leur place ici, en raison 
de la crédibilité des chercheurs du 
Centre à apporter un leadership dans 
des domaines clés. Citons entre autres 
la poursuite de la production de la 
4ème édition de la Classification OMS 
des Tumeurs et la sortie, en 2011, des 
nouvelles Directives européennes pour 
le dépistage et le diagnostic du cancer 
colorectal.

Le volume et la diversité des recherches 
et activités associées, exposées 
dans ce Rapport, représentent une 
impressionnante somme de travail 
de la plus haute qualité, également 
caractérisée par certains aspects 
inhérents à l’approche choisie par le 
CIRC. En effet, l’accent est mis sur 
la collaboration internationale ; la 
recherche interdisciplinaire ; la formation 
et le développement des capacités de 
recherche, tant par les projets d’études 
eux-mêmes qu’à travers un programme 
plus formel de cours et de bourses 
d’études. Ces principes sont ceux qui 
guident le CIRC dans ses choix, dont 
on trouvera des exemples décrits plus 
en détail, au début de ce rapport, sous 
forme d’articles brefs.

Les activités du Centre s’appuient à la 
fois sur une vision claire et un personnel 
excellent. Au cours des deux dernières 
années, son programme de recherche 
scientifique a été redéfini et présenté 
dans le Plan stratégique à moyen terme 
2010–2014. Durant cette même période, 
le Centre a recruté un nombre important 
de chercheurs de haut niveau pour 
assurer le leadership de ce programme, 
ainsi que des chercheurs plus jeunes, 
à mi-carrière, qui apportent leur 
enthousiasme et des idées neuves. Ce 
mélange est l’une des tendances les plus 
encourageantes de cet exercice 2010-
2011. La présence d’un nombre croissant 
de chercheurs invités de renom, qui ont 
choisi de venir passer quelque temps au 
CIRC, est le signe supplémentaire d’un 
environnement scientifique stimulant, 
ouvert et collaboratif. Dans un tel 
contexte, les étudiants en Master et en 
PhD, et les post-docs du monde entier 
peuvent non seulement faire de la 
recherche, mais aussi s’imprégner d’une 
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« façon de faire la recherche » : avec 
courtoisie, honnêteté et générosité dans 
les collaborations.

La recherche sur le cancer est en train 
de changer. Pas seulement au niveau 
micro, en terme de compréhension des 
mécanismes moléculaires, mais aussi 
au niveau macro, en ce qui concerne les 
endroits où sont conduites les études. 
Par ailleurs, la communauté mondiale de 
la recherche sur le cancer s’accroît. La 
liste des anciens du CIRC, établie cette 
année, en est la preuve. Elle comporte 
en effet plus de 500 anciens post-docs 
toujours en contact avec nous. Beaucoup 
d’entre eux travaillent dans des régions 
du monde où la recherche sur le cancer 
est de plus en plus considérée comme 
une priorité. C’est le cas en Amérique 
latine, dans certaines régions d’Asie, au 
Moyen-Orient et en Afrique. Dans ces 
pays, les instituts nationaux du cancer 
et les autres centres de recherche sont 

implantés en fonction des priorités 
locales et régionales, mais aussi avec un 
réel désir de coopération internationale.

Ces évolutions offrent au CIRC de 
formidables opportunités de recherche 
dans le cadre de son approche 
collaborative. En même temps, sa 
gouvernance doit faire en sorte de 
refléter ce monde en plein changement 
et encourager la participation de ces 
régions à fixer le programme international 
de recherche sur le cancer, en devenant 
Etats participants du CIRC et, de fait, 
membres du Conseil de Direction. A cet 
égard, c’est avec un immense plaisir que 
nous avons accueilli la Turquie, en tant 
que 22ème Etat participant du CIRC, en 
mai 2011.

Enfin, à l’occasion de cette introduction 
au Rapport biennal 2010-2011, j’aimerais 
dire quel privilège c’est pour moi de diriger 
le CIRC. Le rendement scientifique y 

est extraordinaire à tous points de vue, 
surtout au vu des ressources dont il 
dispose. Plus important, la qualité et 
l’impact de ce travail sont remarquables. 
Néanmoins, au delà de tous ces aspects, 
j’ai le sentiment que le dévouement et 
l’engagement du personnel du CIRC 
à ses objectifs priment plus que tout. 
C’est une communauté de personnes 
issues de 50 pays, qui assume ses 
responsabilités internationales avec 
fierté et détermination. Et c’est avec 
cette approche de notre travail que nous 
avons réalisé un exercice 2010-2011 
remarquable et que nous maintiendrons 
le CIRC en bonne position pour la 
biennale à venir.

puBlICatIons

OMS (2011). Rapport 2010 sur l’état des maladies 

non transmissibles dans le monde. Genève : OMS.
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médaIlles d’honneur du CIrC
ConFérenCes roger sohIer

1993 Gérard Orth (Institut Pasteur, Paris) – Papilloma virus 
and human cancer 
1994 Guy Blaudin de Thé (Institut Pasteur, Paris) – 
Epidémiologie moléculaire des rétrovirus oncogènes 
1995 Richard Peto (Oxford University, Royaume-Uni) – 
Avoidance of premature death
1996 Dirk Bootsma (Erasmus University, Rotterdam, Pays-
Bas) – DNA repair: maintaining nature’s perfection 
1997 Luca Cavalli-Sforza (Stanford University, CA, Etats-
Unis) – Gènes, peuples, langues, cultures
1998 Charles Weissmann (University of Zurich, Suisse) – 
Biology and transmission of prion diseases 
1999 Jan Pontén (Uppsala University, Suède) – Sunlight 
and skin cancer: New insights
2000 Richard Klausner (National Cancer Institute, 
Bethesda, Etats-Unis) – The war on cancer: Where we are and 
where research is taking us 
2001 Oliver Brüstle (Institut für Neuropathologie, University 
of Bonn, Allemagne) – Embryonic stem cells: Basic concepts 
and therapeutic applications
2002 Jeffrey Koplan (Centers for Disease Control, Atlanta, 
Etats-Unis) – Bioterrorism and public health preparedness
2003 Paul Kleihues (Directeur, CIRC) – Poverty, affluence 
and the global burden of cancer
2004 Umberto Veronesi (European Institute of Oncology, 
Milan, Italie) – Breast cancer management and care: Current 
results and future perspectives
2005 David Lane (University of Dundee, RU) – p53 and 
human cancer: The next 25 years
2006 Georg Klein (Karolinska Institute, Suède) – Viral 
contributions to tumorigenesis 
2007 Mariano Barbacid (Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, Espagne) – Ras genes, Ras oncogenes and 
cancer
2008 Jan Hoeijmakers (Rotterdam, Pays-Bas) – Genome 
maintenance and the link with cancer and ageing 
2009 Harald zur Hausen (German Cancer Research 
Centre, Allemagne) – The search for infectious agents in 
human cancers
2010 Gerald N. Wogan (Massachusetts Institute, Etats-
Unis) – The challenge and potential of early detection to reduce 
the global burden of cancer

ConFérenCes rIChard doll

2004 Richard Doll (Londres, RU) – Fifty years follow-up of 
British doctors 
2005 Brian MacMahon (Needham, MA, Etats-Unis) – 
Epidemiology and the causes of breast cancer 
2006 Joseph Fraumeni Jr (National Institutes of Health, 
Etats-Unis) – Genes and the Environment in Cancer Causation: 
An Epidemiologic Perspective 
2007 Dimitrios Trichopoulos (Harvard School of Public 
Health, Etats-Unis) – Breast cancer: Epidemiology and etiology 
2008 Sir Richard Peto (Oxford, RU) – Halving premature 
death 
2009 Nubia Muñoz (National Cancer Institute of Colombia) 
– From aetiology to prevention: The case of cervical cancer
2010 Julian Peto (London School of Hygiene and Tropical 
Medicine and the Institute of Cancer Research, RU) – Future 
cancer mortality due to past and continuing worldwide asbestos 
use
2011 You-Lin Qiao (Chinese Academy of Medical Sciences 
& Peking Union Medical College, Chine) – Implementation 
of cancer screening and prevention in China – evidence and 
reality

ConFérenCes du CIrC

2005  Tadao Kakizoe (National Cancer Centre, Tokyo, 
Japon) – Bladder cancer: A model of human cancer determined 
by environmental factors and genetics 
2006 Ketayun Dinshaw (Tata Memorial Hospital, Inde) – 
Cancer Treatment and Control
2007 LaSalle D. Leffall au nom de l’Ambassadrice Nancy G. 
Brinker (Komen Foundation, Etats-Unis) 
2008 Maurice Tubiana (Paris, France) – La prévention des 
cancers, de l’analyse scientifique des données à la prise en 
compte des facteurs psychosociologiques
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l’une des prInCIpales Idées ForCes derrIère la CréatIon du CIrC étaIt le 
BesoIn d’une organIsatIon ayant pour mandat mondIal de promouvoIr et de 
dIrIger des CollaBoratIons InternatIonales en matIère de reCherChe sur 
le CanCer. aujourd’huI, le réseau étendu de CollaBoratIons du Centre est 
largement reConnu Comme l'un de ses atouts majeurs, et la promotIon de la 
reCherChe CollaBoratIve sur le CanCer reste l’un des prInCIpes dIreCteurs 
de ses programmes.

reCherChe CollaBoratIve : 
exemples d’études multICentrIques

La contribution du CIRC a été 
particulièrement importante dans 
la coordination de vastes études 
épidémiologiques multicentriques 
internationales. En effet, dans la mesure 
où l’épidémiologie s’attache à identifier 
des facteurs de risque ayant des effets 
de faible ampleur, il est indispensable 
de réaliser des études de grande 
envergure pour obtenir la puissance 
statistique nécessaire à l’analyse. Dans 
la plupart des cas, seules de grandes 
études collaboratives multicentriques 
internationales permettent d’atteindre la 
taille d’échantillon requise.

Le Centre a accordé une priorité 
particulière à la mise en place et à la 
coordination de ce type d’étude dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire (LMIC 
for low- and medium-income countries). 
Cette approche est particulièrement 
importante, en raison des connaissances 
souvent limitées concernant l’étiologie 
des cancers les plus prévalents dans 
ces pays. Par ailleurs, de telles études 
permettent d’étudier l’uniformité des 
effets dans différentes populations et 
de tester l’applicabilité des stratégies 
de prévention dans divers contextes 
socioéconomiques et culturels. Les 

projets collaboratifs de grande envergure 
menés par des consortiums permettent 
aussi de concevoir des études plus 
efficaces, optimisant l’utilisation des 
faibles ressources locales, nationales et 
internationales.

On trouvera ci-dessous quelques 
exemples en cours de consortiums et 
d’études épidémiologiques collaboratives 
internationales multicentriques, coordonnés 
par le CIRC, pour étudier notamment 
la prédisposition génétique ou les 
expositions professionnelles. On trouvera 
également l’exemple d’un nouveau 
consortium de cohortes de naissance, 
ainsi qu’un exemple de développement 
des capacités de laboratoire dans un 
LMIC.

ConsortIum de reCherChe 
transdIsCIplInaIre sur le CanCer 
du poumon (trICl)

Les études d’association pangénomiques 
(GWA) visent à identifier des variants 
génétiques de prédisposition pertinents, 
en génotypant jusqu’à 1 000 000 de 
variants de séquence (ou polymorphismes 
mononucléotidiques : SNP). Si ces études 
ne nécessitent pas la connaissance 
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préalable de la signification fonctionnelle 
du variant étudié, elles requièrent 
cependant des échantillons de très 
grande taille, généralement des milliers 
de cas et de témoins.

En 2008 et 2009, plusieurs groupes de 
recherche indépendants ont publié les 
résultats d’études GWA sur le cancer 
du poumon (Hung et coll., 2008 ; 
Thorgeirsson et coll., 2008 ; Amos et 
coll., 2008). Il s’agissait notamment 
d’études coordonnées par la Section 
GEN du CIRC, le MD Anderson 
Cancer Center (Etats-Unis), le DeCode 
Genetics (Islande) et l’Institute of 
Cancer Research (Royaume-Uni). Ces 
études rassemblaient plus de 5000 
cas et un nombre de témoins encore 
plus élevé. Elles ont toutes mis en 
évidence l’existence d’une région de 
prédisposition dans le chromosome 15, 
avec une mesure d’effet parfaitement 
uniforme entre les différentes études (Fig 
1). Des études de plus grande envergure 
ont permis d’identifier deux autres 
locus de prédisposition, notamment sur 
le chromosome 6 (incluant la région 
HLA qui comporte surtout des gènes 
associés à la fonction immune) et sur 
le chromosome 5 (incluant le gène 
de la télomérase). De vastes études 
ultérieures, coordonnées par le National 
Cancer Institute (NCI) américain, basées 
sur plus de 5000 cas et témoins, n’ont 
pas réussi à identifier des locus de 
prédisposition supplémentaires (Landi et 
coll., 2009).

Le consortium TRICL a été créé dans 
le cadre d’une initiative conduite par 
le NCI pour suivre les résultats des 
études GWA sur le cancer pulmonaire. 
Il est opérationnel depuis 2010. Ses 
objectifs principaux consistent à : mieux 
comprendre la prédisposition génétique 
au cancer du poumon en rassemblant 
les résultats de toutes les études 
précédentes ; identifier les variants 
responsables à l’aide de recherches 
fonctionnelles ; et identifier des méthodes 
de mesure du risque.

Les chercheurs du CIRC ont contribué 
au premier objectif en réalisant une 
méta-analyse sur l’ensemble des 
données issues de neuf études GWA 
séparées sur le cancer du poumon, ainsi 
qu’en recherchant des prédispositions 
génétiques limitées à certains sous-

groupes (par exemple parmi les 
personnes n’ayant jamais fumé ou 
en fonction du groupe histologique). 
La compilation finale des données 
rassemble les résultats à l’échelle du 
génome obtenus sur environ 15 000 cas 
et 30 000 témoins, dont environ 25 % 
proviennent des études dirigées par le 
CIRC. De nouveaux locus potentiels de 
prédisposition ont été identifiés et sont 
actuellement en cours de validation dans 
d’autres études de grande envergure sur 
le cancer du poumon, avant publication. 
Le MD Anderson Cancer Center aux 
Etats-Unis, l’Institute of Cancer Research 
au Royaume-Uni, et le NCI américain 
sont les principaux partenaires de cette 
initiative.

le ConsortIum synergy

Il est difficile d’évaluer le risque de 
cancer associé aux expositions 
professionnelles, dans la mesure où il 
existe peu d’études indépendantes de 
taille suffisante pour pouvoir évaluer 
correctement l’effet conjoint de plusieurs 
facteurs de risque.

Le projet SYNERGY a donc été initié 
en janvier 2007 pour étudier les 
effets conjoints du tabagisme et de 
l’exposition professionnelle à cinq 
agents (hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, amiante, silice cristalline, 
chrome et nickel) sur le développement 
du cancer pulmonaire. Ce projet est 
coordonné par la Section ENV du CIRC, 
l’Institute for Prevention and Occupational 
Medicine (IPA, Allemagne) et l’Institute 
for Risk Assessment Sciences (IRAS, 
Pays-Bas) également chargé d’évaluer 
l’exposition. Dans le cadre de ce projet, 
les chercheurs disposant de données 
pertinentes d’études cas-témoins sur 
les expositions professionnelles ont 
été contactés pour leur proposer de 
rassembler leurs informations.

Jusqu’à présent, les résultats de 14 
études cas-témoins, réalisées en 
Europe et en Amérique du Nord, ont 
été rassemblés. Il s’agit de données 
démographiques et de renseignements 
concernant l’histoire professionnelle 
complète et les habitudes tabagiques de 
17 705 cas et 21 813 témoins, constituant 
ainsi la plus grande base de données 
épidémiologiques dans le monde. Ces 
données collectées entre 1985 et 2009 
incluent environ 20 % de femmes et 822 
cas non fumeurs. Le développement 
méthodologique de SYNJEM constitue 
un autre aspect caractéristique du projet 
SYNERGY – il s’agit d’une matrice 
emploi-exposition, fonction du pays, de 
l’année et de l’emploi, comportant des 
estimations d’exposition obtenues par 

Figure 1. Diagramme de dispersion sur une échelle logarithmique des valeurs p obtenues 
à partir de l’analyse de tendance pour 315 956 variants, comparant 2971 cas de cancer 
du poumon et 3745 témoins. Ce diagramme indique des locus de prédisposition dans les 
chromosomes 5 et 15
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modélisation à partir d’un grand nombre 
de mesures quantitatives d’exposition 
réalisées dans 21 pays.

Le projet SYNERGY est devenu une plate-
forme scientifique non seulement pour la 
recherche sur le cancer du poumon lié 
à l’exposition professionnelle, avec des 
études principales et parallèles, mais 
aussi pour la collaboration avec d’autres 
consortiums et d’autres partenaires. 
Les résultats de ce projet apporteront 
des éléments probants pour créer des 
systèmes justes d’indemnisation des cas 
de cancer du poumon lié à l’exposition 
professionnelle et introduire des mesures 
de prévention plus efficaces.

ConsortIum de Cohortes de naIssanCe 
d’amérIque latIne sur la CroIssanCe 
et le développement saIns

Les effets des changements de mode 
de vie et du passage rapide d’une 
alimentation traditionnelle au régime 
alimentaire occidental sont en train de 
devenir un problème majeur de santé 
publique dans de nombreux LMIC. 
Toutefois, leur impact sur les enfants n’est 
pas encore bien établi, même si l’on sait 
que l’exposition très tôt dans la vie à une 
mauvaise alimentation, à la sédentarité, 
à la fumée de tabac et à d’autres facteurs 
environnementaux peut affecter les 
profils de croissance des nourrissons et 
des enfants, et entraîner à l’âge adulte 
des désordres métaboliques, un risque 
d’obésité et de maladie chronique.

Le Consortium de cohortes de 
naissances d’Amérique latine sur la 
croissance et le développement sains 
(BCCHGD) rassemblera les données de 
cohortes de naissances déjà existantes 
dans trois pays d’Amérique latine – 
Brésil, Chili et Mexique – avec pour 
principal objectif d’évaluer les facteurs 
de l’enfance associés à des profils 
de croissance et de développement 
optimaux, ainsi qu’à la prévention de 
l’obésité et des désordres métaboliques.

L’une des premières activités du 
Consortium consistera à explorer le 
rôle de l’anthropométrie maternelle 
dans la santé et la croissance de la 
progéniture. Par ailleurs, le Consortium 
vise également à évaluer l’impact de 
l’alimentation de la mère et du nourrisson 
et de son interaction avec les facteurs 

génétiques et environnementaux, sur 
les marqueurs précoces du risque de 
cancer, les modifications épigénétiques 
et les profils métaboliques et biologiques 
chez les enfants, en tant que facteurs 
prédictifs de l’état de la maladie aux 
différentes étapes de la vie.

Le BCCHGD résulte d’une collaboration 
entre le CIRC, le Centro de Pesquisas 
Epidemiológicas da Universidade 
Federal de Pelotas (CPE-FPel, Brésil), 
l’Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos (INTA, Chili) et l’Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP, 
Mexique).

InstallatIon de laBoratoIres de 
génotypage et de sérologIe des vph 
à trIvandrum, en Inde

Les études épidémiologiques s’appuient 
de plus en plus sur des analyses de 
laboratoire poussées pour mesurer 
tout un éventail de biomarqueurs, afin 
de mieux définir la maladie, évaluer 
l’exposition ou identifier les individus 
prédisposés. Dans de nombreux LMIC, 
l’absence de laboratoire de pointe freine 
le développement des initiatives de 
recherche dans ces régions. La prise 
en compte des capacités est donc une 
caractéristique importante des études 
collaboratives du CIRC.

Figure 2. Laboratoire de typage du VPH au Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology à 
Trivandrum, en Inde

La collaboration dirigée par les Groupes 
SCR et ICB du CIRC, avec le German 
Cancer Research Center (DKFZ) et 
des partenaires locaux, a récemment 
permis l’installation de laboratoires de 
génotypage et de sérologie des VPH au 
Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology 
(RGCB), à Trivandrum, en Inde. Ces 
laboratoires assureront les analyses 
des échantillons de plasma et de 
cellules cervicales prélevés chez les 
20 000 participantes à l’essai clinique 
multicentrique randomisé, réalisé en 
Inde, visant à comparer l’efficacité de 
deux doses de vaccin VPH contre 3 
doses, pour prévenir les néoplasies 
cervicales.

Le DKFZ a formé deux membres 
du personnel du RGCB au dosage 
immunologique par compétition 
Luminex® (CLIA) pour la sérologie du 
VPH. Il a également assuré l’assistance 
technique lors du transfert de cette 
technologie au RGCB. La première série 
d’essais du laboratoire de sérotypage 
au RGCB a eu lieu en 2011. Le procédé 
de dosage a été validé et un grand 
nombre d’échantillons de l’essai clinique 
multicentrique du CIRC sont aujourd’hui 
traités par ce laboratoire pour évaluer 
la réponse immunitaire aux différents 
protocoles de vaccination.
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Le Groupe ICB du CIRC a formé deux 
autres membres du personnel du RGCB 
à l’utilisation de la PCR multiplex/
APEX, une méthode très sensible pour 
la détection et le génotypage de 19 
types de VPH muqueux à haut risque. 
L’utilisation de cette méthode au RGCB 
a maintenant été validée. Elle sera 
appliquée à l’analyse d’un grand nombre 
d’échantillons de cellules cervicales 
prélevées chez les participantes à l’essai 
clinique multicentrique du CIRC. L’Union 
internationale contre le Cancer (UICC) et 
le CIRC ont assuré le soutien financier 
de cette formation.
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l’aCCent mIs sur les reCherChes Intégrant les sCIenCes de laBoratoIre et 
les études au seIn de la populatIon ConstItue l’une des CaraCtérIstIques 
essentIelles de la stratégIe du CIrC. l’ImportanCe de la reCherChe 
InterdIsCIplInaIre, eu égard à la mIssIon du CIrC, est largement reConnue 
depuIs le déBut, et l’approChe pIonnIère du Centre dans Ce domaIne a été, et 
reste, l'une des prInCIpales Clés de sa réussIte.

reCherChe InterdIsCIplInaIre : 
où sCIenCes de laBoratoIre et épIdémIologIe 

se ComBInent et se Complètent

L’amélioration des connaissances 
concernant les mécanismes de 
cancérogenèse à l’origine des altérations 
génétiques et épigénétiques, associée 
au développement des technologies 
«  omics », ouvre de plus en plus de 
nouvelles possibilités de combiner 
recherche en laboratoire et recherche 
épidémiologique. Ces progrès offrent 
une occasion sans précédent de mieux 
comprendre à la fois les causes et les 
mécanismes du cancer, mais aussi 
d’apporter des arguments scientifiques 
pour sa prévention et traduire ainsi les 
résultats de la recherche en laboratoire 
en actions au sein de la population. De 
fait, c’est cette approche qui promet 
de donner un nouvel essor aux études 
épidémiologiques visant à déceler 
des effets de petite taille dans les 
associations exposition-maladie.

Les recherches transversales entre 
les différents groupes et spécialités du 
Centre sont soulignées ici, afin de donner 
des exemples spécifiques dans lesquels 
cette approche interdisciplinaire apporte 
de précieuses informations. Il s’agit non 
seulement d’études épidémiologiques 
s’appuyant sur l’utilisation de 
biomarqueurs, mais également d’études 
tout aussi importantes, lors desquelles 

les observations dans la population 
conduisent à initier des recherches 
en laboratoire pour expliquer ces 
observations.

rôle des réCepteurs nICotInIques de 
l’aCétylCholIne dans les CanCers du 
poumon InduIts par le taBaC

Les études d’association pangénomiques, 
coordonnées par les scientifiques du 
CIRC, ont permis d’identifier un locus 
de prédisposition dans la région du 
chromosome 5q25, fortement associé 
au cancer du poumon. Parmi les gènes 
localisés dans cette région, trois codent 
pour des sous-unités des récepteurs 
nicotiniques de l’acétylcholine (nAChR) 
(CHRNA5, CHRNA3 et CHRNB4). Un 
variant de CHRNA5 faisait partie des 
marqueurs les plus fortement associés à 
la maladie (Hung et coll., 2008).

La nicotine, les nitrosamines du tabac 
(telle que la N’-nitrosonornicotine) et 
d’autres cancérogènes potentiels du 
poumon se lient aux nAChRs. Il a été 
démontré que certains allèles des sous-
unités nAChR étaient associés à un 
risque faible, mais significativement plus 
élevé de cancer du poumon chez les 
fumeurs. En revanche, cette association 

n’a pas été clairement observée chez 
les non-fumeurs ou pour d’autres 
cancers liés au tabac (pancréas, vessie). 
Compte tenu de ces observations 
épidémiologiques, il est indispensable 
de comprendre l’impact fonctionnel des 
polymorphismes identifiés pour éclaircir 
leur rôle par rapport à la prévention du 
cancer.

Un consortium de recherche coordonné 
par les scientifiques du CIRC (BioSILC), 
auquel participent les Groupes MOC et 
EGE du CIRC, l’Institut Pasteur de Paris 
et l’INSERM de Reims, a montré que 
l’association entre gènes nAChR, tabac et 
risque de cancer du poumon est médiée 
par l’interaction complexe de plusieurs 
mécanismes : les polymorphismes 
de CHRNA5 prédisposent à la 
dépendance nicotinique, certains 
allèles étant fortement associés à la 
consommation de tabac (Frahm et 
coll., 2011) ; l’expression de CHRNA5 
dans les cellules bronchiques module 
la mobilité et l’adhérence cellulaire et 
régule l’expression de p63, oncogène 
potentiel des carcinomes épidermoïdes 
(Krais et coll., 2011) ; l’expression de 
CHRNA3 est souvent diminuée dans les 
cellules cancéreuses du poumon via un 
processus d’hyperméthylation de l’ADN, 
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et sa restauration induit la mort de ces 
cellules par apoptose, offrant ainsi un 
nouveau mécanisme possible pour le 
traitement du cancer du poumon (Paliwal 
et coll., 2010).

rôle des types Cutanés de vph ß 
dans le CanCer de la peau

L’étude du rôle des types cutanés de 
VPH β dans le cancer de la peau est un 
autre exemple de la complémentarité 
qui existe au CIRC entre épidémiologie 
et sciences de laboratoire. Cette étude 
est menée par le Groupe ICB du CIRC, 
en collaboration avec les chercheurs du 
German Cancer Research Centre (pour 
plus de détails, voir page. 84).

Les données épidémiologiques et 
biologiques suggèrent un rôle de 
l’exposition au soleil et d’une défaillance 
du système immunitaire dans l’étiologie 
du cancer cutané non mélanome 
(CCNM). D’autres observations 
indiquent que les types cutanés de VPH 
β pourraient être les agents infectieux à 
l’origine de l’association observée entre 
CCNM et statut immunitaire, bien qu’on 
ne sache toujours pas s’ils jouent un rôle 
direct.

Une première série d’expériences a 
montré que l’expression des principales 
oncoprotéines des types cutanés de VPH 
β — oncoprotéines E6 et E7 du VPH38 — 
perturbait plusieurs voies essentielles de 
signalisation impliquées dans le contrôle 
de la prolifération cellulaire et de l’apoptose 
(Accardi et coll. 2011 ; Hussain et coll. 
2011 ; Yue et coll. 2011). Ces résultats 
ont été confirmés par l’observation 
d’une prolifération cellulaire accrue dans 
l’épiderme de souris transgéniques 
exprimant ces oncoprotéines dans la 
peau, sous contrôle du promoteur de la 
kératine 14. Plus important, l’exposition 
chronique aux UV induisait la formation 
de lésions cutanées précancéreuses 
et de carcinome épidermoïde chez 
un pourcentage important d’animaux 
transgéniques, mais pas chez les 
animaux de type sauvage. Par ailleurs, 
les lésions cutanées précancéreuses 
induites par les rayons UV chez les 
souris transgéniques étaient similaires 
aux lésions de la kératose actinique 
chez l’homme, considérées comme 
précurseurs du carcinome épidermoïde 
(Viarisio et coll., 2011).

Ce travail montre que les oncoprotéines 
des VPH β peuvent promouvoir 
le développement de carcinome 
épidermoïde chez la souris, en amplifiant 
l’effet cancérogène des rayons UV. 
Ces résultats constituent un argument 
supplémentaire en faveur du rôle des 
types de VPH β dans le développement 
des CCNM chez l’homme.

Les deux études décrites ci-
dessus illustrent bien la stratégie de 
recherche du Centre, dans laquelle les 
données des études génétiques et/
ou épidémiologiques permettent de 
développer de nouvelles hypothèses 
et d’orienter la conception d’études 
fonctionnelles qui apporteront en 
retour de précieuses informations sur 
certains mécanismes de cancérogenèse 
associés à d’importants facteurs de 
risque de deux cancers fréquents chez 
l’homme.

utIlIsatIon des BIomarqueurs dans 
les études épIdémIologIques

Les progrès réalisés dans la 
compréhension des mécanismes 
de cancérogenèse ont permis de 
développer de nouveaux marqueurs 
ou d’améliorer les marqueurs existants 
d’exposition, de prédisposition, de 
diagnostic ou de stadification du 
cancer. Ces biomarqueurs sont en 
train de révolutionner la recherche 
épidémiologique. Toutefois, leur 
utilisation dans le cadre de vastes études 
épidémiologiques est exigeante du point 
de vue technique, car elle nécessite 
des méthodes combinant à la fois forte 
sensibilité, rendement élevé, solidité et 
coût réduit.

Le Groupe BMA concentre ses 
activités plus particulièrement sur le 
développement de tests applicables 
aux vastes études de cohorte et aux 
études cas-témoins sur le cancer. Le 
Groupe a ainsi développé des tests 
immunologiques et chromatographiques 
pour le dosage précis des biomarqueurs 
de l’alimentation (acides gras et 
caroténoïdes), du métabolisme (stéroïdes 
sexuels, facteurs de croissance, insuline, 
hormones liées à l’obésité et hormones 
thyroïdiennes) et de l’inflammation 
(cytokines).

Ces tests ont été appliqués avec succès 
aux échantillons biologiques des 
principales cohortes existantes (Etude 
prospective européenne sur le Cancer 
et l’Alimentation (EPIC), « New York 
University Women’s Health Study », 
Cohorte multiethnique, « Northern 
Sweden Health and Disease Study », 
cohorte DOM et cohorte ORDET- Etude 
des Hormones et de l’Alimentation dans 
l’Etiologie du Cancer du Sein), pour 
étudier l’étiologie de nombreux cancers 
(sein, endomètre, ovaire, prostate, 
côlon-rectum, col utérin et thyroïde). 
Au cours du dernier biennium, environ 
12 000 analyses ont été réalisées sur 
3500 échantillons, essentiellement des 
dosages d’hormones pour des études sur 
les cancers du col utérin et de la thyroïde 
(en collaboration avec le Groupe ICE) au 
sein de la cohorte EPIC.

Parmi les principaux résultats de ces 
études, soulignons la découverte d’une 
possible implication de la testostérone, 
et peut-être de l’œstradiol, dans 
l’étiologie du cancer invasif du col utérin 
(Rinaldi et coll., soumis pour publication). 
D’après ces résultats, l’utilisation de 
modulateurs des hormones sexuelles 
thyroïdiennes permettrait d’améliorer le 
traitement de ce cancer, en diminuant les 
récurrences de lésions cancéreuses et 
précancéreuses.

Forums des dIrIgeants de la 
reCherChe

Cette nouvelle initiative a été prise à 
la fin du biennium pour promouvoir la 
recherche interdisciplinaire au CIRC. 
Elle consiste à réunir sur une journée les 
cadres scientifiques, à Lyon ou dans ses 
environs, pour discuter de la stratégie 
et des activités scientifiques du Centre 
dans des domaines particuliers de la 
recherche sur le cancer. Ces réunions 
visent à stimuler les discussions entre 
les différents Groupes et à favoriser le 
développement de projets de recherche 
transversaux. La première réunion qui a 
eu lieu en décembre 2011 était consacrée 
à la stratégie du Centre concernant le 
cancer du sein.
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les servICes de santé engloBent tous les organIsmes, aCtIons et ressourCes 
humaInes, struCturés et étroItement lIés, ayant pour prInCIpales 
préoCCupatIons d’aIder les IndIvIdus et les Communautés à rester en Bonne 
santé par le BIaIs d'aCtIvItés de promotIon de la santé et de préventIon, et 
de guérIr les malades grâCe au dIagnostIC et au traItement. Ils désIgnent 
généralement des InstallatIons gouvernementales ou FInanCées par les 
pouvoIrs puBlICs, quI proCurent, entre autres Choses, des Fonds, du personnel, 
du matérIel et des ConsommaBles Comme les médICaments. on mesure 
l’eFFICaCIté des servICes de santé d’un pays d’après leur FaCIlIté d’aCCès, leur 
dIsponIBIlIté, leur Couverture et la qualIté de leur prestatIon, maIs aussI 
d’après la Façon dont Ils sont organIsés et dIrIgés. en eFFet, Ils doIvent être 
organIsés de Façon à répondre aux BesoIns et aux attentes des personnes, 
et permettre une dImInutIon progressIve de l’exClusIon et des InégalItés 
soCIodémographIques en matIère de santé. Ils doIvent aussI s’appuyer sur 
une InFrastruCture solIde et un système de Bonne gestIon FInanCIère pour 
garantIr une utIlIsatIon équItaBle et eFFICaCe des ressourCes.

reCherChe & développement des servICes 
de santé : la reCherChe ConduIt 

à l’amélIoratIon de la prestatIon des servICes

Ces dernières années, les 
gouvernements, les administrateurs 
et les décideurs en matière de santé 
s’intéressent de plus en plus à la façon 
dont la recherche (fondamentale, clinique 
et épidémiologique) peut directement 
améliorer les services de santé, via 
l’introduction de nouveaux concepts 
et de nouvelles pratiques, et grâce à 
l’augmentation des infrastructures et 
des ressources humaines. De ce point 
de vue, il convient d’évaluer la façon 
dont les activités de recherche du 
CIRC, en matière de prévention et de 
détection précoce du cancer, contribuent 
à améliorer la prestation des services 
dans les systèmes de santé nationaux 
des LMIC.

L’Etude d’Intervention contre l’Hépatite en 
Gambie (GHIS) a été entreprise en 1986, 

conjointement par le Gouvernement de 
Gambie, le Medical Research Council du 
Royaume-Uni et le CIRC, pour évaluer 
l’efficacité protectrice de la vaccination 
des nouveaux-nés contre le virus de 
l’hépatite B dans la prévention des 
maladies hépatiques chroniques et du 
cancer du foie, notamment le carcinome 
hépatocellulaire. Cette étude à long 
terme a nettement renforcé la capacité 
de la Gambie à mettre en œuvre le 
Programme élargi de vaccination (PEV) 
et à améliorer la couverture vaccinale 
contre l’hépatite B, entraînant ainsi une 
diminution de la prévalence de l’antigène 
de surface du virus de l’hépatite B 
(Plymoth et coll., 2009; Viviani et coll., 
2008).

Au cours des deux dernières décennies, 
le CIRC a organisé plusieurs études 

dans des LMIC (Angola, Burkina Faso, 
Guinée, Inde, République démocra-
tique populaire lao, Mali, Mauritanie, 
Népal, Niger, République du Congo, 
République-Unie de Tanzanie et Thaï-
lande), afin d’évaluer différentes options 
de dépistage et faciliter ainsi le déve-
loppement de stratégies rentables et 
de politiques de santé publique appro-
priées pour la détection précoce et la 
lutte contre les cancers du col utérin, 
du sein, du côlon-rectum et de la cavité 
buccale, dans ces pays (Deerasamee 
et coll., 2007 ; Muwonge et coll., 2009 ; 
Muwonge et coll., 2010 ; Nene et coll., 
2008 ; Nessa et coll., 2010 ; Ngoma et 
coll., 2010 ; Rema et coll., 2008 ; Sanka-
ranarayanan et coll., 2004 ; Sankarana-
rayanan et coll., 2005 ; Sankaranaraya-
nan et coll., 2007a ; Sankaranarayanan 
et coll., 2007b ; Sankaranarayanan et 
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coll., 2009a ; Sankaranarayanan et 
coll., 2009b ; Sankaranarayanan et coll., 
2011a ; Screening Group, 2011 ; Teguete 
et coll., 2011). Depuis le début, ces 
études sont destinées non seulement 
à répondre aux questions scientifiques, 
mais aussi à contribuer à l’amélioration 
des infrastructures et des ressources 
humaines compétentes des services 
de santé locaux. Les organismes de 
financement comme la Fondation Bill 
& Melinda Gates et l’Association inter-
nationale de Recherche sur le Cancer 
(AICR) du Royaume-Uni, ainsi que des 
organisations comme l’Union internatio-
nale contre le Cancer (UICC), le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique (WHO-
AFRO) et le Programme de technologie 
appropriée pour la Santé (PATH), jouent 
un rôle catalyseur essentiel en soutenant 
ces études.

Nos études du dépistage du cancer 
du col utérin ont amélioré l’accès aux 
services suivants : dépistage visuel 
et colposcopie ; meilleurs services 
d’histopathologie ; traitement des lésions 
précancéreuses par cryothérapie, 
coagulation à froid et résection à l’anse 
diathermique (RAD) ; conisation à froid. 
Ces études ont également amélioré 
la capacité à pratiquer une chirurgie 
radicale dans les cas de cancer du col 
utérin de stade I. Des infrastructures 
et des ressources humaines accrues 
dispensent désormais ces services dans 
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne 
(Angola, Burkina Faso, Guinée, Mali, 
République du Congo et République-
Unie de Tanzanie) et d’Asie (Bangladesh, 
Bhoutan, Cambodge, Inde, Népal et 
République démocratique populaire 
lao) (Sankaranarayanan et coll., 2011b ; 
Teguete et coll., 2011). Les personnels 
médicaux et infirmiers qui avaient été 
formés et qui travaillaient dans le cadre 
de ces études, sont devenus maîtres 
formateurs aux techniques de dépistage, 
de diagnostic et de traitement. Ils 
transmettent aujourd’hui leurs 
compétences à d’autres prestataires 
de soins, dans leur pays/région. Les 
gouvernements d’Angola, de Guinée 
et de République-Unie de Tanzanie 
ont poursuivi le développement de ces 
centres d’apprentissage au dépistage 
du cancer du col, en finançant leur 
construction et leur équipement et en 
apportant leur appui aux activités de 
formation continue.

Entre 1999 et 2011, le CIRC a organisé 
49 cours sur le dépistage du cancer 
du col dans 16 pays, permettant ainsi 
la formation de 860 médecins aux 
techniques de dépistage visuel, à la 
colposcopie, et aux traitements par 
cryothérapie, coagulation à froid et RAD. 
Certains ont également été formés aux 
techniques de chirurgie radicale, tandis 
que 229 infirmières, sages-femmes 
et agents de santé recevaient une 
formation au dépistage visuel et à la 
cryothérapie (Tableaux 1 et 2). La plupart 
sont devenus des maîtres formateurs 
dans leur pays, grâce à l’expérience 
acquise par le biais de la formation, des 
cours de recyclage et de l’apprentissage 
sur le terrain. Neuf centres régionaux de 
formation ont été installés et financés 
par les gouvernements et par des 
institutions locales. Le CIRC continue 
à apporter son aide pour faciliter les 
échanges de maîtres formateurs de 
différents pays, dans les régions. Ces 
centres de formation ont ainsi contribué 
à l’instruction de maîtres formateurs 
du Népal, du Bangladesh, de Chine, 
de Thaïlande, du Cambodge, de la 
République démocratique populaire lao, 
du Vanuatu, du Guatemala, du Salvador, 
du Paraguay, de l’Equateur, de Guinée 
Bissau, du Cap vert et des îles Comores, 
entre autres. Les stages de formation 
organisés par le « Cancer Institute 
of the Chinese Academy of Medical 
Sciences », en collaboration avec le 
CIRC, entre 2003 et 2007, ont permis de 
former aux techniques de colposcopie et 
de RAD plus de 120 maîtres formateurs 
en Chine. Ces derniers ont à leur tour 
formé un grand nombre de prestataires 
de soins au cours des cinq dernières 
années, aboutissant ainsi à la mise en 
place de plusieurs nouveaux services 
de colposcopie, de RAD et de dépistage 
opportuniste par IVA, en Chine et dans 
la région.

Les nombreuses données scientifiques 
et moyens générés par le CIRC et 
d’autres chercheurs devraient permettre, 
en temps voulu, une généralisation de la 
disponibilité et du choix des options de 
dépistage et de traitement, par le biais 
de programmes pertinents au sein des 
services de santé des LMIC. On espère 
aussi que la grande disparité en terme de 
survie aux différentes formes curables 
de cancer, observée dans ces pays/
régions à revenu faible et intermédiaire, 

incitera à des investissements urgents 
pour améliorer la sensibilisation, 
l’enregistrement des cas de cancer 
dans la population, les programmes de 
détection précoce, les infrastructures 
sanitaires et les ressources humaines, de 
façon à rapidement réduire les inégalités 
en matière de disponibilité et d’accès 
aux services de diagnostic/traitement, 
ainsi que sur le plan des résultats de 
survie (Sankaranarayanan et coll., 2010 ; 
Sankaranarayanan & Swaminathan, 
2011c).
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Tableau 1. Stages de formation à la détection précoce et au traitement du cancer du col utérin (1999–2011)

Pays et année de la formation (# du stage)
Détection précoce 

(IVA, IVL, test ADN-VPH, colposcopie)
Nombre de participantes

Traitement 
(RAD, cryothérapie, 

+/− chirurgie radicale)
Nombre de participantes

Afrique   

Angola (2002) 13 13

Congo (2001; 2003) 27 -

Egypte (2011) - 20

Gabon (2009) 24 17

Guinée (2000; 2001(2); 2002; 2003; 2007) 67 64

Mali (2001; 2004) 60 -

Mauritanie (2002) 18 18

Maroc (2009) 22 -

République-Unie de Tanzanie (2002; 2009) 48 36

Asie   

Chine (2004; 2006; 2008) 68 31

Inde (1999; 2000 (3); 2001 (5); 2002 (2); 2003 
(2); 2006; 2007 (2); 2008 (2); 2010; 2011 (2) 630 294

Republique démocratique populaire lao (2002) 15 15

Népal (2003) 8 8

Thaïlande (2006; 2007) 54 30

Europe   

France (2000; 2003) 5 5

Océanie   

Vanuatu (2007) 10 10

Total 1069 561
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Tableau 2. Moyens de formation à la détection précoce et au traitement des cancers du col utérin, du sein et de la cavité buccale

Cancer du col utérin

Guide pratique pour le dépistage visuel des néoplasies cervicales

Cours de formation sur la colposcopie

Cours de formation sur la résection à l’anse diathermique (RAD) – pratique

Cours de formation sur la résection à l’anse diathermique (RAD) – théorie

Cours de formation sur l’Inspection visuelle à l’acide acétique 4 % (IVA) – théorie et pratique (vidéo)

Cours de formation sur l’Inspection visuelle avec le soluté de Lugol (IVL) – théorie et pratique

Colposcopie et traitement des néoplasies cervicales intraépithéliales: manuel à l’usage des débutants.

Course in visual methods for cervical cancer screening: visual inspection with acetic acid and Lugol’s iodine

Cytopathologie du col utérin – Atlas numérique

Cours numériques – Cours de formation sur la cryothérapie

Cours numériques – Cours de formation sur la résection à l’anse diathermique (RAD)

Cours numériques – Cours de formation sur l’Inspection visuelle à l’acide acétique (IVA)

Cours numériques – Cours de formation sur l’Inspection visuelle avec le soluté de Lugol (IVL)

Histopathologie du col utérin – Atlas numérique

Quick clinical reference chart for Visual Inspection with Acetic Acid (VIA)

Quick clinical reference chart for Visual Inspection with Lugol’s Iodine (VILI)

Cancer du sein

Matériel numérique sur l’examen clinique des seins et la sensibilisation au cancer du sein

Tableau de référence pour l’examen clinique des seins

Cancer de la cavité buccale

A digital manual for the early diagnosis of oral neoplasia

Detecting Oral Cancer – A guide for health care professionals

Tableau de référence clinique pour l’Inspection visuelle de la cavité buccale afin de dépister des lésions précancéreuses et des cancers 
invasifs
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l’éduCatIon et la FormatIon ConstItuent une aCtIvIté statutaIre du CIrC 
depuIs sa CréatIon. le programme des Bourses d’études a en eFFet été mIs en 
plaCe, dès 1965, avant toute autre aCtIvIté sCIentIFIque. a Cette époque, et 
longtemps après, les Bourses d’études du CIrC FaIsaIent partIe des quelques 
rares Bourses InternatIonales de reCherChe sur le CanCer, permettant à des 
CherCheurs d’aller se Former dans les InstItuts de renom d’autres pays. le 
programme des Bourses d’études Fut aInsI un exCellent moyen de promouvoIr 
le CIrC en tant que nouvel organIsme InternatIonal, d’amélIorer son Image 
et sa vIsIBIlIté dans le monde, et d’enCourager la reCherChe sur le CanCer 
dans les domaInes d’Intérêt du Centre.

eduCatIon et FormatIon : 
une perspeCtIve hIstorIque

L’objectif du Programme des Bourses 
d’études du CIRC consiste à offrir à de 
jeunes scientifiques post-doctoraux 
de toute nationalité, une formation aux 
différents aspects de la recherche sur 
le cancer, allant des biostatistiques et 
de l’épidémiologie aux mécanismes 
de la cancérogenèse, de façon qu’ils 
puissent retourner dans leur pays 
pour y développer et mettre en œuvre 
des programmes de recherche sur le 
cancer et/ou de lutte contre le cancer. 
Historiquement, l’accent a été mis plus 
particulièrement sur l’épidémiologie et 
sur les formations profitant aux LMIC.

Avec le lancement du Programme des 
Cours en 1968, le CIRC est devenu 
un pionnier de l’organisation de cours 
d’épidémiologie fondamentale, dans les 
pays ayant très peu ou aucune expérience 
dans ce domaine (Chine, Cuba, etc.). 
Généralement organisés chaque année 
dans une région OMS différente, ces 
cours ont contribué à stimuler l’intérêt 
accordé à l’épidémiologie du cancer. 
Ils ont également permis d’encourager, 

d’identifier et d’aider des Boursiers à 
se former davantage. Outre les cours 
d’épidémiologie fondamentale, le 
Programme des Cours du CIRC s’est 
étendu aux domaines de l’enregistrement 
et du dépistage du cancer. Il assure 
également des cours de méthodologie 
couvrant un large éventail de sujets, tant 
au niveau élémentaire qu’aux niveaux 
avancés.

Les activités actuelles du Groupe 
Education et Formation sont décrites 
plus en détails dans ce rapport. Les 
paragraphes suivants donnent un bref 
historique du Programme des Bourses 
d’études du CIRC.
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depuIs 1966, le CIrC a attrIBué 570 Bourses d’études à de jeunes CherCheurs 
de talent, Issus de 73 pays. parmI les Bourses attrIBuées, 23 % ConCernaIent 
les domaInes de l’épIdémIologIe ou des BIostatIstIques, les 77 % restant étant 
partagés entre les dIFFérentes dIsCIplInes de laBoratoIre. sI pendant les 30 
premIères années de Ce programme, les BoursIers étaIent prInCIpalement 
des hommes (~80 %), le nomBre de Bourses attrIBuées par le CIrC à des 
Femmes a augmenté au Cours des dIx dernIères années pour atteIndre 54 %. 
une FoIs leur FormatIon termInée, envIron 85 % des BoursIers retournent 
dans leur pays d’orIgIne et 82 % ContInuent à travaIller dans la reCherChe 
sur le CanCer (FIgure 1)

programme des Bourses d’études

Le Programme des Bourses d’études du 
CIRC suit les règles et réglementation des 
Bourses d’études de l’OMS, adaptées 
de façon à répondre aux besoins 
particuliers du CIRC. Depuis la création 
du Programme, les boursiers sont 
sélectionnés sur la base de leur qualité 
scientifique par un comité composé de 
représentants de l’OMS et de l’Union 
internationale contre le Cancer (UICC), 
de chercheurs du CIRC et de chercheurs 
extérieurs de renommée internationale 
en recherche sur le cancer. Partenaire du 
Programme depuis le tout début, l’UICC 
dirige un programme de bourses de 
recherche sur le cancer, complémentaire 
de celui du CIRC.

Le Programme de Bourses d’études du 
CIRC a toujours accordé une grande 
importance à l’épidémiologie, en raison 
de l’importance de cette discipline 
pour les recherches sur l’étiologie du 
cancer et la lutte contre le cancer, et 
en tant qu’élément clé des activités du 

Figure 1. Le Dr Higginson, premier directeur du CIRC, présidant un comité de sélection à la 
Mairie de Lyon
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CIRC, notamment dans les pays en 
développement. Au cours des premières 
décennies du Programme, les Bourses 
d’études du CIRC étaient parmi les 
rares bourses internationales à offrir 
une formation en épidémiologie du 
cancer. A cette époque, dans la plupart 
des régions du monde, y compris dans 
différents pays d’Europe occidentale, il 
n’y avait quasiment pas de programmes 
universitaires de formation à 
l’épidémiologie des maladies chroniques. 
Le programme du CIRC a ainsi financé 
plusieurs boursiers pour l’obtention d’un 
diplôme officiel d’épidémiologie délivré 
par des écoles internationales de santé 
publique.

De 1966 à 2004, les Bourses d’études 
du CIRC étaient destinées à des 
scientifiques post-doctoraux, de 
toute nationalité, désireux d’acquérir 
une formation à l’étranger dans un 
domaine en rapport avec l’étiologie et la 
pathogenèse du cancer. Pendant cette 
période, 528 bourses d’études ont été 
attribuées à des scientifiques, dont 80 % 

étaient accueillis dans des laboratoires 
américains, britanniques et français, 
et 11 % au CIRC. Même si pendant 
cette période, la majorité des boursiers 
étaient issus de pays en développement 
(64 %), le Programme a mené une action 
importante en formant des candidats 
des pays d’Europe de l’Est (18 %) et des 
LMIC (19 %). Notons que le Programme 
de Bourses d’études du CIRC a été, 
jusqu’en 1990, l’un des rares à permettre 
aux jeunes chercheurs d’Europe de 
l’Est d’aller à l’étranger et d’entretenir 
des relations avec la communauté 
scientifique internationale.

Le Programme d’Education et de 
Formation a été restructuré en 2004, 
pour permettre au CIRC d’apporter 
une contribution toute particulière à la 
formation à la recherche sur le cancer, 
en recentrant les fonds du Programme 
sur les LMIC. L’attribution des Bourses 
d’études a alors été limitée aux candidats 
de ces pays, accueillis uniquement au 
CIRC. Entre 2005 et 2009, 28 bourses 
d’études ont été ainsi attribuées. Leur 

durée a été étendue à deux ans et 
une subvention de démarrage a été 
introduite, afin de permettre au boursier 
de démarrer un projet de recherche 
collaboratif, une fois de retour dans son 
pays d’origine.

En 2010, après avoir obtenu un 
financement (840 000 euros sur une 
période de 4 ans) du 7ème Programme-
Cadre de l’Union européenne (Marie 
Curie COFUND), et pour augmenter la 
quantité et la qualité des candidatures, 
l’attribution des bourses a été de 
nouveau ouverte aux candidats de toute 
nationalité, désireux de venir se former 
au CIRC. Toutefois, l’accent reste mis 
sur les LMIC, en donnant la priorité aux 
candidats originaires de ces pays ou à 
ceux dont les projets bénéficient à ces 
pays. Six à 8 nouvelles bourses d’études 
sont attribuées chaque année, toutes 
prolongées pour une deuxième année 
(Figure 2)

Suite à l’intérêt exprimé par les Etats 
participants du CIRC, deux nouveaux 

Figure 2. Comité de sélection des Bourses du CIRC 2011



programme des bourses d’études 25

éléments ont été introduits au 
Programme, en 2010–2011 : les Bourses 
post-doctorales CIRC-Australie d’une 
durée de deux ans, parrainées par 
le Cancer Council d’Australie ; et les 
Bourses post-doctorales CIRC-Irlande 
d’une durée de trois ans, parrainées par 
l’Irish Cancer Society.

Le Centre continue à rechercher 
activement des moyens de développer 
et d’amplifier le Programme. A cet 
égard, l’introduction, en septembre 
2011, de la Charte des boursiers et post-
docs constitue une avancée majeure. 
Il s’agit d’un outil utile à la formation 
des futurs boursiers, l’objectif étant de 
renforcer la formation générale et d’offrir 
une approche plus structurée pour 
l’évaluation de la performance et le plan 
de carrière.

autres alloCatIons

En 1983, une allocation pour chercheur 
extérieur a été créée afin de permettre 
à un chercheur confirmé de venir passer 
une année sabbatique au CIRC, en 
apportant une recherche innovante, non 
seulement au Groupe qui l’accueille, 
mais à l’ensemble des programmes du 
CIRC. A ce jour, 34 allocations ont été 
attribuées.

Afin de renforcer la mission du CIRC qui 
consiste à améliorer la recherche sur le 
cancer et la prévention du cancer dans 
les LMIC, une Bourse de transfert de 
compétences a été instituée en 2006 
pour permettre à un chercheur confirmé 
de transférer ses compétences et son 
savoir-faire à un institut d’accueil dans 
un LMIC. A ce jour, 4 bourses ont été 
attribuées, toutes dans le domaine de 
l’épidémiologie.

FInanCement

En tant qu’activité centrale, le 
Programme d’Education et de Formation 
est essentiellement financé par le budget 
du CIRC, mais la plupart du temps, 
il a bénéficié du soutien financier de 
plusieurs sources extérieures. En ce qui 
concerne le Programme des Bourses 
d’études, celui-ci a notamment reçu des 
contributions de l’Association italienne 
pour la Recherche sur le Cancer 
(AICR), du 7ème Programme-Cadre de 
recherche et développement de l’Union 

européenne (Marie Curie COFUND), 
du Cancer Council Australie et de l’Irish 
Cancer Society.

anCIens du CIrC

Le Groupe des Anciens du CIRC a été 
créé en 2011, à travers le réseau social 
LinkedIn®, afin de rassembler les ex 
membres du personnel du CIRC, les 
chercheurs invités, les boursiers, les 
post-docs et les étudiants. C’est un 
moyen de créer une communauté de 
personnes ayant passé un certain temps 
au CIRC, de favoriser les discussions 
informelles et le travail en réseau. C’est 
aussi un moyen de garder ses membres 
informés des activités et des opportunités 
au Centre.

Page du groupe des anciens du CIRC : 
http://www.linkedin.com/groups?mostPo
pular=&gid=3713610 

ConClusIon

Au cours des 45 dernières années, le 
Programme d’Education et de Formation 
du CIRC a considérablement contribué 
au développement des programmes 
de recherche sur le cancer dans de 
nombreux pays, surtout dans les LMIC, 
et en particulier dans le domaine 
de l’épidémiologie du cancer. Le 
Programme des Bourses d’études a 
notamment joué un rôle majeur dans 
l’élaboration de la stratégie de recherche 
et des activités du CIRC, et a largement 
participé à la construction de son vaste 
réseau de collaborateurs. Au fil des 
ans, ce Programme a été l’occasion 
du premier contact avec le CIRC pour 
plusieurs chercheurs, qui allaient devenir 
par la suite certains de ses plus hauts 
responsables.
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seCtIon données du CanCer (CIn) 

la seCtIon données du CanCer 
(CIn) a pour premIer oBjeCtIF de 
veIller à Ce que le Centre demeure 
la prInCIpale réFérenCe en matIère 
d’InFormatIons sur les statIstIques du 
CanCer dans le monde. Créée en 2009, 
la seCtIon CIn a FusIonné, en mars 
2010, deux des troIs groupes quI la 
ConstItuaIent, le groupe produCtIon 
épIdémIologIe desCrIptIve (dep) et 
le groupe analyse et InterprétatIon 
des données (dea), pour Former une 
seule seCtIon. le troIsIème groupe, 
le groupe BIostatIstIque (Bst), a 
été transFéré de la seCtIon CIn à la 
seCtIon génétIque (gen). en avrIl 
2010, le dr davId Forman a quItté 
l’unIversIté de leeds (royaume-unI) 
pour rejoIndre le CIrC et devenIr 
CheF de la seCtIon CIn. le dr 
FreddIe Bray, du regIstre du CanCer 
norvégIen, l’y a rejoInt en qualIté 
de CherCheur. Il a été nommé CheF 
de seCtIon adjoInt en oCtoBre 2010. 
les préCédents CheFs de groupe, le 
dr marIa paula Curado (dep) et le 
dr haI-rIm shIn (dea), ont quItté 
le CIrC en juIllet 2010.

Les chercheurs de CIN travaillent sur 
une série d’axes de recherche connexes, 
cohérents avec la mission de la Section 
et la stratégie à moyen terme du CIRC. 
Le principal objectif consiste à recueillir, 
analyser et diffuser les données sur le 
fardeau mondial du cancer. Cette tâche 
est menée à bien grâce à la collaboration 
avec l’Association internationale des 
Registres du Cancer (IACR) et avec 
les registres du cancer dans le monde 

Chef
Dr David Forman 

Chef adjoint
Dr Freddie Bray 

Chercheurs
Dr Maria-Paula Curado 
(jusqu’en juillet 2010)
Dr Hai Rim Shin 
(jusqu’en juin 2010)
Dr Isabelle Soerjomataram 
Dr Eva Steliarova-Foucher

Agent de soutien au projet
Stella de Sabata 

Informaticien
Jacques Ferlay

Assistants techniques
Morten Ervik
Isabelle Savage
Sébastien Antoni 

Assistant (statistiques)
Eric Masuyer

Employé (informatique)
Emmanuel Giraud 

Employés (statistiques)
Murielle Colombet
Joannie Tieulent

Secrétariat
Chantal Lambert 
(jusqu’en mai 2010)
Fatiha Louled
Katiuska Veselinovic
Collaborateur invité
Mark O’Callaghan

Chercheurs invités
Graciela Cristina Nicolas
Cristina Stefan

Boursiers post-doctoraux
Dr Jiansong Ren
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Etudiants
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(jusqu’en juillet 2011)
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Stephanie Gehring 
(jusqu’en août 2010)
Clarisse Héry 
(jusqu’en février 2010)
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entier, et grâce au soutien apporté à 
ces derniers. Les données obtenues 
sont publiées dans le volume périodique 
de référence, Cancer Incidence in 
Five Continents, ainsi que dans les 
outils en ligne pour les statistiques 
mondiales du cancer, notamment 
GLOBOCAN, disponible sur le site 
Internet CANCERMondial (http://www-
dep.iarc.fr/). La Section CIN apporte 
son soutien aux registres du cancer, en 
termes de développement, de formation 
du personnel et de promotion de normes 
communes de codage et de classification, 
garantissant ainsi une utilisation 
efficace des données produites. Dans 
la mesure, où il y a relativement peu 
de registres du cancer dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire (LMIC), 
la Section est chargée de conduire une 
nouvelle Initiative mondiale du CIRC 
pour l’Enregistrement du Cancer dans 
ces pays (GICR), en collaboration avec 
plusieurs partenaires internationaux. La 
Section dirige également un programme 
de recherche en épidémiologie 
descriptive du cancer, comportant des 
analyses géographiques, des études de 
tendances chronologiques et l’estimation 
du futur fardeau de la maladie. Ces 
composantes s’appuient sur l’utilisation 
de nouvelles sources d’informations 
relatives au fardeau du cancer et sur de 
nouvelles approches méthodologiques 
pour l’analyse des données d’incidence 
et de mortalité.

le Fardeau mondIal du CanCer

gloBoCan 2008

Des statistiques précises sur l’incidence 
du cancer et la survie sont indispensables 
à la fois pour la recherche elle-même 
et pour la planification et l’évaluation 
des programmes de lutte contre le 
cancer. Le CIRC fournit ainsi des mises 
à jour régulières du fardeau du cancer 
dans le monde, grâce aux estimations 
GLOBOCAN (http://globocan.iarc.fr). 
Cette base de données a été actualisée 
jusqu’en 2008 pour l’incidence, la 
mortalité (Ferlay et coll., 2010) et la 
prévalence (Bray et coll., soumis pour 
publication). Des estimations ont été 
faites en fonction du sexe et de dix 
tranches d’âge, pour 27 principaux types 
de cancer, dans 184 pays. Cette version 
actualisée de GLOBOCAN a bénéficié 
de nouvelles sources de données et 
d’un examen complet des procédures 

d’estimation. La hiérarchie des méthodes 
utilisées pour établir le profil mondial du 
cancer dépend de la disponibilité et de 
la précision des données spécifiques au 
pays. Dans la mesure du possible, les 
estimations se sont appuyées sur les 
sources nationales d’incidence quand 
elles existaient, sinon sur des données 
locales et des modèles statistiques. 
Ainsi, pour obtenir une approximation 
de la mortalité liée au cancer, dans les 
pays en développement ne disposant 
pas de statistiques démographiques, 
on a utilisé l’incidence estimée en 2008 
et les probabilités de survie au cancer 
modélisées d’après le PIB par habitant 
et ajustées en fonction des estimations 
OMS.

Globalement, il y a eu en 2008, selon les 
estimations, 12,7 millions de nouveaux 
cas de cancer, 7,6 millions de décès liés 
au cancer et 28,8 millions de personnes 
survivant avec un cancer (cinq ans après 
diagnostic). Le cancer du poumon reste 
le plus fréquent dans le monde, à la 
fois en termes d’incidence (1,6 million 
de nouveaux cas, 12,7 % de l’incidence 
totale des cancers) et de décès (1,4 
million de décès, 18,2 % de la mortalité 
totale). Le cancer du sein est le deuxième 
cancer le plus fréquent (1,4 million de 
cas, 10,9 %), mais se classe cinquième, 
en terme de mortalité (458 000 décès, 
6,1 %). Les cancers du côlon et du rectum 
(1,2 million de cas, 608 000 décès), de 
l’estomac (990 000 cas, 738 000 décès), 

Figure 1 : Cartes mondiales des taux d’incidence standardisés sur l’âge pour 100 000 
personnes, tous âges, en 2008. Evolutions contrastées pour a) le cancer colorectal chez les 
hommes et b) le cancer du col utérin

(a)

 (b)
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Figure 2 : Estimation de l’incidence, de la mortalité et de la prévalence du cancer dans le 
monde, en 2008, par continent

de la prostate (913 000 cas, 261 000 
décès) et du foie (748 000 cas, 695 000 
décès) se classent respectivement de la 
troisième place à la sixième place, en 
terme d’incidence. En ce qui concerne 
la prévalence, le cancer du sein est le 
plus courant (5,2 millions de femmes 
encore en vie 5 ans après le diagnostic), 
viennent ensuite le cancer colorectal 
(3,3 millions de personnes) et le cancer 
de la prostate (3,2 millions d’hommes). 
La Figure 1 illustre les différences 
notables des profils de survenue du 
cancer d’une région à l’autre, tandis que 
la Figure 2 présente la répartition par 
continent du fardeau total du cancer, en 
termes d’incidence, de mortalité et de 
prévalence.

Le site Internet de GLOBOCAN propose 
des outils de tabulation et de description 
géographique du fardeau actuel et à venir 
du cancer, dans chaque pays du monde 
et selon la région. Il propose aussi une 
série de fiches d’information par pays et 
par type de cancer (exemple : Figure 3).

CanCer InCIdenCe In FIve ContInents 

Le travail récemment réalisé pour Cancer 
Incidence in Five Continents (CI5) a 
permis de rassembler les résultats issus 
des neufs précédents volumes (Parkin et 
coll., 2010) et de créer deux sites Internet 
du domaine public : CI5 I–IX et CI5plus 
(http://ci5.iarc.fr). CI5 I–IX contient les 
données telles qu’elles ont été publiées 
dans les neuf volumes. CI5plus contient 
des données annuelles non publiées 
pour 27 principaux types de cancer et 
tous cancers confondus, recueillies sur 
101 populations par les 86 registres 
du cancer participant à CI5, sur une 
plus longue période (jusqu’en 2002). 
Par ailleurs, les données combinées 
de groupes de registres du cancer 
d’un même pays ont été ajoutées pour 
11 pays. Une option analyse en ligne 
permet de créer des tableaux de taux 
d’incidence pour une population ou un 
cancer particuliers, similaires à ceux 
de CI5 I–IX. Des options graphiques 
sont également disponibles, permettant 
la création de courbes d’incidence 
en fonction de l’âge (Figure 4) ou des 
tendances chronologiques (Figure 5). 
Une page téléchargeable donne accès 
soit aux données annuelles compilées, 
utilisées pour l’application en ligne 
(base de données récapitulative), soit 

Figure 3 : Exemple de fiche descriptive de pays, disponible sur le site internet Globocan 2008 
(http://www.globocan.iarc.fr)
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Figure 4. Tendances pour le cancer du foie chez les hommes de 45 à 
79 ans, à Osaka, Japon, par année de naissance

Figure 5. Tendances des taux d’incidence standardisés sur l’âge de 
certains cancers chez les femmes (tous âges), Osaka, Japon, 1964-
2004 

Figure 6. Prédiction de la mortalité associée au cancer du sein, au Japon, en utilisant la base de données OMS en ligne sur la mortalité
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à un sous-ensemble de cette base de 
données récapitulative, comportant les 
données d’incidence dans 88 populations 
sélectionnées, pour lesquelles on 
dispose de données histologiques sur 15 
années consécutives ou plus (base de 
données détaillée).

En mars 2011, un Comité éditorial s’est 
réuni pour préparer le volume X de CI5. 
Il était constitué de représentants de 
l’IACR : David Brewster (Royaume-Uni), 
Charles Gombe-Mbalawa (République 
du Congo), Betsy Kohler (Etats-Unis), 
Marion Piñeros-Petersen (Colombie) et 
Rajaraman Swaminathan (Inde) ; et de 
représentants du CIRC : Freddie Bray, 
Jacques Ferlay, David Forman et Eva 
Steliarova-Foucher. En septembre 2011, 
un appel à données pour le Volume X a 
été envoyé aux registres du cancer. Ce 
volume contiendra les données pour les 
cancers diagnostiqués entre 2003 et 
2007. Il sera publié en 2012.

InCIdenCe InternatIonale du CanCer 
Chez l’enFant 

L’Incidence internationale du Cancer 
chez l’Enfant (IICC) est un projet 
collaboratif entre le CIRC et l’IACR (http://
iicc.iarc.fr). Son objectif consiste à fournir 
des données sur l’incidence du cancer 
chez l’enfant et l’adolescent, grâce à 
une collaboration avec les registres du 
cancer dans le monde entier, y compris 
les registres pédiatriques. Le Volume 3 
de IICC est en cours de préparation. Les 
données sont recueillies et validées grâce 
à des procédures semi-automatisées, 
développées pendant ce biennium. Un 
questionnaire en ligne est adressé aux 
registres du cancer participants pour 
faciliter l’interprétation des données 
recueillies. La publication des résultats 
est attendue d’ici fin 2012.

CanCerMondIal

En réponse à la demande toujours 
croissante de données d’épidémiologie 
descriptive sur le fardeau mondial du 
cancer, le site Internet de la Section 
CIN, CANCERMondial (http://www-dep.
iarc.fr), a été entièrement remanié pour 
permettre l’accès à l’information à travers 
plusieurs applications mises au point 
par la Section (voir ci-dessus). Ce site 
héberge également la base de données 
OMS sur la mortalité, qui donne accès 

aux plus récentes données de mortalité 
associée au cancer, enregistrées 
dans certains pays. Cette application 
permet de calculer la mortalité associée 
au cancer selon des projections 
démographiques, jusqu’en 2030 (Figure 
6). Une nouvelle option conçue pour 
l’analyse des tendances est en cours 
de développement. Elle consistera à 
détecter un point de rupture dans une 
série chronologique de données, pour 
permettre aux utilisateurs de déterminer 
si une modification apparente de 
tendance a ou non une signification 
statistique (Figure 7). CANCERMondial 
donne aussi des liens avec les bases 
extérieures de données statistiques sur 
le cancer et avec les projets collaboratifs 
de la Section CIN.

le CanCer en europe

réseau européen des regIstres 
du CanCer et « l’europe Contre le 
CanCer : optImIser l’utIlIsatIon des 
regIstres pour atteIndre l’exCellenCe 
sCIentIFIque dans la reCherChe » 

La Section CIN assure un service de 
secrétariat au Réseau européen des 
Registres du Cancer (ENCR) depuis plus 
de vingt ans (Steliarova & Parkin, 2011), et 
a récemment soutenu un projet important 
de l’ENCR : « l’Europe contre le Cancer : 
Optimiser l’utilisation des registres 
pour atteindre l’excellence scientifique 
dans la recherche » (EUROCOURSE), 
projet ‘ERA-NET’ financé par le 7ème 
Programme-Cadre de la Commission 
européenne. Ce projet vise à améliorer 
le traitement et l’exploitation des 
données des registres du cancer 
pour la recherche scientifique. Cinq 
partenaires et quelque 200 contributeurs 
européens participent à ce projet. Les 
membres de la Section CIN ont ainsi 
participé à différents groupes de travail 
EUROCOURSE consacrés aux thèmes 
de l’accessibilité, de la standardisation 
et de la diffusion des données recueillies 
dans les registres du cancer européens, 
ainsi qu’aux questions de protection 
et de confidentialité des données. Le 
projet s’étend sur une durée de trois ans, 
d’avril 2009 à mars 2012 (http://www.
eurocourse.org/).

Dans le cadre d’EUROCOURSE, le 
Portail des registres a été créé (https://
cinportal.iarc.fr), pour améliorer la 

communication et les échanges de 
données entre plus de 600 collaborateurs 
en Europe et au delà, et accroître 
considérablement l’automatisation du 
traitement des données.

Le logiciel de vérification automatique 
des jeux de données reçues (DepEdits-2) 
a été complètement reformulé à partir 
d’une précédente version et réécrit en 
JAVA. La nouvelle version contient de 
nombreuses options de personnalisation 
et sort des jeux de données standard 
prêts à être incorporés dans une base 
de données commune. Après avoir été 
testé sur plusieurs groupes de données, 
DepEdits-2 pourra être utilisé par les 
registres fin 2011.

Une « base de données commune » a 
également été créée et hébergée sur 
un serveur SQL. Elle contient quelque 
60 millions d’enregistrements de cas de 
cancer et servira à de nombreuses études, 
y compris celles de dimension mondiale.

oBservatoIre européen du CanCer

Le site de l’Observatoire européen 
du cancer diffusera les résultats de 
l’analyse de la partie européenne de la 
« base de données commune » à travers 
trois canaux : 

EUCAN pour donner des estimations 
nationales d’incidence, de mortalité et 
de prévalence dans 40 pays européens, 
pour 2012 (poursuite du site Internet 
ECO actuellement hébergé au CIRC : 
http://eu-cancer.iarc.fr/) ; EUROCAN 
pour analyser les taux d’incidence et de 
mortalité et les tendances chronologiques 
(Figure 8) ; et EUROCIM pour permettre 
l’accès à la base de données de départ 
(selon les exigences de chaque registre 
du cancer. Le lancement de la version β 
du site Internet est prévu d’ici fin 2011 
(http://eco.iarc.fr)).

nordCan

Le projet NORDCAN est une action 
conjointe de l’Association des registres 
du cancer scandinaves (ANCR) et du 
CIRC, soutenue par l’union nordique 
contre le cancer. La base de données 
NORDCAN contient des informations sur 
l’incidence, la mortalité et la prévalence 
du cancer dans les cinq pays nordiques, 
de 1943 à 2009. La dernière version 
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Figure 7. Analyse avec Joinpoint des tendances de mortalité associée au cancer du sein au 
Royaume-Uni, chez les femmes de 20 à 84 ans, en utilisant la base de données OMS en ligne 
sur la mortalité

partenarIat européen d’aCtIon 
Contre le CanCer (epaaC)

La Section CIN collabore avec le 
Partenariat européen d’Action contre le 
Cancer (EPAAC) pour soutenir le volet 
« Information sur la Santé » conduit par 
l’Institut national du cancer en Italie. 
Cette action conjointe est financée par 
la Commission européenne DG SANCO 
pour une durée de trois ans, à partir 
de mars 2011. Le CIRC participera aux 
analyses statistiques sur l’incidence et 
la mortalité dans les Etats membres 
de l’Union européenne et travaillera, 
si possible, sur la survie et le coût de 
l’enregistrement du cancer. En effet, 
la réalisation de ce dernier volet est 
subordonnée à l’identification d’un 
financement approprié pour cette activité.

système automatIsé d’InFormatIons 
sur les CanCers de l’enFant 

Le système automatisé d’informations 
sur les cancers de l’enfant (ACCIS) est 
un projet européen, co-financé par le 
ministère de la Santé du Gouvernement 
fédéral allemand. L’objectif de ce projet 
consiste à recueillir, analyser, interpréter 
et diffuser les données européennes 
d’incidence et de survie chez les enfants 
et les adolescents atteints d’un cancer, 
à l’aide de méthodes automatisées. 
Au cours de ce biennium, la base de 
données a été mise à jour pour y inclure 
quelque 170 000 cancers chez des 
enfants et adolescents, issus d’un total 
de 1500 millions de personnes-années, 
de 1970 à 2007 (Figure 9).

Deux articles sur les cancers de 
l’enfant sont en préparation : l’un pour 
actualiser les observations de tendances 
d’incidence accrue, et l’autre concernant 
l’incidence des tumeurs à cellules 
germinales et la survie chez l’enfant et 
l’adolescent.

développement des regIstres du 
CanCer

La Section CIN poursuit plusieurs activités 
destinées à soutenir le développement 
de registres du cancer basés sur la 
population, dans le monde entier. La 
Section assure également un service de 
secrétariat à l’IACR (www.iacr.com.fr) 
dont elle organise, avec les hôtes locaux, 
la réunion annuelle (cette réunion s’est 

Figure 8. Observatoire européen du cancer : nouveau site internet EUROCAN

(4.0) de NORDCAN (Engholm et coll., 
2010) contient désormais les taux relatifs 
normalisés de survie à 1 an, 5 ans et 10 
ans, par pays, entre 1964 et 2003. Le 
site Internet qui présente ces données 
accompagnées d’options avancées 
d’analyse et graphiques, est disponible 
en anglais et en cinq langues nordiques 
(http://www-dep.iarc.fr/nordcan.htm). 
Hébergé au CIRC, il est entretenu 
et développé par la Section CIN. 
L’application NORDCAN a été remise 

à l’Association italienne des registres 
du cancer afin que les registres italiens 
du cancer présentent des données 
similaires. Une version mondiale de 
NORDCAN est en préparation. Elle 
contiendra des séries chronologiques 
de données d’incidence issues des 
registres nationaux du cancer ou de 
groupes de registres régionaux d’un 
même pays, ainsi que les données 
nationales de mortalité provenant de la 
base de données OMS.
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Figure 9. Système automatisé d’informations sur les cancers de l’enfant (ACCIS), lancé sur le 
nouveau site internet

• Formation : la Section assure le 
premier module de l’Université d’été 
du CIRC, qui propose une formation 
sur l’enregistrement du cancer et son 
application à l’épidémiologie. Des 
formations régionales ont eu lieu à Cape 
Town en 2010 (Figure 10), à Mumbai et 
au Caire en 2011. D’autres sont prévues 
pour 2012, en Amérique du Sud, en Asie 
et en Afrique.

• Visites sur site d’experts : les 
membres de la Section CIN participent 
à l’organisation de visites sur site pour 
examiner la possibilité de créer de 
nouveaux registres du cancer et donner 
des conseils aux registres existants, 
notamment dans les LMIC. Des visites 
sur site ont récemment eu lieu au 
Nigeria, au Kenya, en Indonésie et à 
Oman. D’autres sont prévues pour 2012, 
au Sri Lanka et en Mongolie.

• CanReg : plus de 50 pays utilisent 
aujourd’hui ce logiciel d’enregistrement 
élaboré par le CIRC. La version libre 
de CanReg5, version 5.00, a été 
officiellement lancée lors de la conférence 
de l’IACR au Japon en 2010. L’une 
des principales modifications de cette 
version, par rapport aux précédentes 
versions de CanReg, concerne 
l’autonomie de l’utilisateur – celui-ci 
peut désormais télécharger et installer 
le programme sans aucune interaction 
avec le CIRC, mais tout en continuant 
à utiliser les principaux standards de 
codification et de contrôle-qualité. 
Entre autres améliorations, citons : 
un meilleur support multi-utilisateurs, 
une base de données modernisée, un 
support multi-plateforme, une sécurité 
accrue et l’amélioration des capacités 
analytiques. Le logiciel peut être 
téléchargé gratuitement en plusieurs 
langues (anglais, français, russe, 
portugais et espagnol – une version 
chinoise sortira bientôt). Un manuel 
d’utilisation est également disponible. 
Des cours et des ateliers de formation 
ont eu lieu en Inde (formation régionale), 
au Kenya (formation régionale), au Japon 
(formation internationale), à l’Ile Maurice 
(formation internationale), en Egypte 
(formation régionale), en Afrique du 
Sud (formation régionale), à l’occasion 
de l’Université d’été du CIRC (formation 
internationale), en Equateur (formation 
régionale), à Trinité-et-Tobago (formation 
régionale), au Maroc (formation nationale) 

Figure 10. Cours sur l’enregistrement du cancer, Stellenbosch University, Cape Town, Afrique 
du Sud, septembre 2010

tenue au Japon, à Yokohama en 2010, 
et à l’Ile Maurice en 2011). La Section 
est en contact étroit avec les registres 
du cancer et les réseaux qui leur sont 
associés, partout dans le monde. Elle 
travaille à des projets de développement 
qui intéressent tous les registres (par 
exemple : mise à jour et diffusion de 
la Classification internationale des 
Maladies pour l’Oncologie (CIM-O), 
dont une révision de la 3ème édition a 
été publiée en 2011). En collaboration 
avec l’IACR, la Section CIN a également 
entrepris une révision du manuel Cancer 
Registration, Principles and Methods 

dont la publication est prévue pour 2012.

L’aide aux registres du cancer dans les 
LMIC constitue la priorité des travaux de 
développement de la Section CIN. Cette 
aide englobe plusieurs activités :
• Accords de recherche collaborative 
avec les registres du cancer de Guinée, 
du Mali, du Mozambique, du Niger, du 
Nigeria, du Zimbabwe (2008–2010/11) 
et d’Inde (2010–2012). Plusieurs accords 
de recherche collaborative seront établis 
avec des registres du cancer en Afrique et 
en Asie, au cours du prochain biennium.
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et en Turquie (formation régionale). Les 
registres utilisant CanReg bénéficient 
d’une assistance technique permanente 
allant de l’installation et de l’adaptation 
du logiciel à la saisie et à l’analyse des 
données.

InItIatIve mondIale pour le 
développement des regIstres du 
CanCer dans les pays à revenu FaIBle 
et IntermédIaIre 

Suite à la résolution du Conseil de 
Direction du CIRC (mai 2009) réclamant 
un projet spécial pour améliorer la 
couverture et la qualité des données 
des registres du cancer dans les LMIC, 
le Centre a lancé, avec plusieurs autres 
organisations partenaires, l’Initiative 
mondiale pour le développement des 
registres du cancer dans les LMIC 
(GICR). Ce projet a été dévoilé lors du 
Sommet mondial des Leaders de la Lutte 
contre le Cancer, en novembre 2011. La 
Section CIN était chargée d’organiser au 
CIRC, en juillet 2011, une réunion des 
partenaires (Figure 11), lors de laquelle 
toutes les organisations représentées 

Figure 11. Réunion des partenaires, CIRC, Lyon, juillet 2011

ont confirmé l’enregistrement du cancer 
comme étant une priorité.

Le projet GICR propose d’établir et 
de développer plusieurs centres de 
ressources régionales (ou plaques 
tournantes) pour l’enregistrement du 
cancer. Le rôle du CIRC consisterait à 
coordonner et à soutenir le fonctionnement 
de ces plaques tournantes régionales, 
qui fourniraient en retour l’assistance 
locale, la formation et l’infrastructure 
aux réseaux de registres du cancer de 
leur région. Ces plaques tournantes 
régionales constitueraient des points de 
contact centraux pour i) répondre aux 
demandes d’assistance technique de la 
part des registres du cancer régionaux, 
notamment en ce qui concerne l’utilisation 
de CanReg5, ii) établir des programmes 
de visites sur site régulières, iii) soutenir 
l’amélioration du fonctionnement des 
registres du cancer et la création d’un 
programme régional de formation. Ces 
plaques tournantes aideront également 
les registres du cancer à tirer pleinement 
parti des données qu’ils produisent et à 
participer aux programmes de recherche.

Fin 2011, une plaque tournante pilote a 
été créée pour la région Asie, au Tata 
Memorial Centre à Mumbai (Inde). 
Fonction du succès de cette dernière et 
de la disponibilité de fonds extérieurs, 
d’autres plaques tournantes seront 
installées dans les prochaines années. Il 
est possible de suivre les avancées du 
GICR sur http://gicr.iarc.fr. 

CanCer de l’enFant

Compte tenu de son expertise dans 
le domaine des cancers de l’enfant, la 
Section CIN a participé au programme 
international “Mon enfant, ma bataille,” 
coordonné par l’UICC (http://www.uicc.
org/programmes/my-child-matters). 
Ce programme est destiné à améliorer 
les conditions et la prise en charge 
des enfants atteints d’un cancer dans 
des pays à faible revenu. En tant que 
membre de l’UICC Childhood Cancer 
Task Force, le Dr Steliarova-Foucher 
supervise trois projets de recensement 
et de suivi des enfants atteints d’un 
cancer, à Cali (Colombie), Karachi 
(Pakistan) et Quito (Equateur). Des 
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collaborations appropriées ont été 
établies avec le Registre national des 
cancers pédiatriques d’Afrique du Sud, 
le Registre national du cancer de Trinité-
et-Tobago, le Registre du cancer de 
Chennai, en Inde, et le Registre national 
des cancers pédiatriques de Biélorussie.

epIdemIologIe desCrIptIve 

Depuis la création du CIRC, 
l’épidémiologie descriptive du cancer 
constitue un volet majeur des activités du 
Centre. Dans ce contexte, les recherches 
en cours ou prévues de la Section CIN 
s’attachent à développer une approche 
systématique, ouverte aux méthodes 
et concepts innovants, pour étudier 
l’épidémiologie descriptive du cancer 
dans le monde. En conséquence, le 
portfolio de l’épidémiologie descriptive 
comporte un aperçu global des principaux 
indicateurs du fardeau du cancer (et leur 
interprétation), en fonction du lieu et du 
temps, en fonction des notifications d’un 
cancer donné ou d’une région donnée. 
Il s’appuie également sur une nouvelle 
exploitation des indicateurs du fardeau de 
la maladie (ex. : années de vie ajustées 
sur l’incapacité), des différents niveaux de 
développement (indice de développement 
humain) et de la méthodologie (ex. : 
prévisions en fonction des tendances).

Fardeau mondIal du CanCer

Les documents accompagnant le 
lancement de GLOBOCAN 2008 et des 
versions en ligne de CI5 insistent sur les 
procédures d’estimation de GLOBOCAN 
(Ferlay et coll., 2010), présentent 
les principales variations du fardeau 
mondial (Ferlay et coll., 2010 ; Jemal et 
coll., 2011) et décrivent 50 ans de CI5 
(Parkin et coll., 2010). Deux indicateurs 
supplémentaires du fardeau du cancer 
ont été ajoutés à GLOBOCAN 2008 :

prévalenCe

GLOBOCAN 2008 a fourni des 
estimations de prévalence pour 27 
types de cancer chez l’adulte, dans 
184 pays (Bray et coll., soumis pour 
publication). On estime en 2008 que 
la prévalence mondiale du cancer sur 
cinq ans (personnes atteintes) est 
d’environ 29 millions, les cancers de 
la prostate et du sein étant les plus 
fréquents respectivement chez l’homme 

et la femme. Une étude de validation 
basée sur la comparaison des taux de 
prévalence observés dans les pays 
nordiques, l’Italie et le Royaume-Uni, 
indique que GLOBOCAN fournit des 
estimations raisonnablement fiables de 
la prévalence.

années de vIe ajustées 
sur l’InCapaCIté

Les estimations des années de vie 
ajustées sur l’incapacité (DALY) associée 
au cancer ont été rassemblées pour 
184 pays. La description des méthodes 
employées et les résultats obtenus 
ont été publiés (Soerjomataram et 
coll., a) et b) soumis pour publication). 
Les DALY établissent le lien entre les 
données concernant la survenue de 
la maladie et ses conséquences sur la 
santé. Ce processus d’estimation fournit 
deux éléments importants du fardeau 
du cancer : l’un associé à la mortalité 
précoce, l’autre à la perte d’années de 
vie en bonne santé liée à la morbidité 
qui suit un diagnostic de cancer. De tels 
indicateurs apportent de précieuses 
informations complémentaires pour 
organiser des programmes de lutte contre 
le cancer spécifiques à chaque pays.

Fardeau mondIal et IndICe de 
développement humaIn

Une première étude mondiale (Bray et 
coll., soumis pour publication) a examiné 
les profils d’incidence et de mortalité par 
cancer, en fonction des niveaux d’indice 
de développement humain (IDH), un 
indicateur statistique qui sert de cadre 
de référence pour le développement 
social et économique. L’étude examine 
les profils et les tendances mondiales. 
Elle estime également le fardeau à venir 
du cancer d’après les niveaux d’IDH, 
en tenant compte à la fois des effets 
démographiques relativement bien 
caractérisés et des changements prévus 
en matière de risque de cancer.

etudes géographIques

Des articles publiés (ou acceptés pour 
publication) décrivent le cancer en 
tant que problème de santé publique 
émergent en Afrique. Ils présentent une 
revue des profils actuels de la maladie et 
des possibilités d’en réduire le fardeau, 
en appliquant des mesures adaptées aux 

ressources (Jemal et coll., soumis pour 
publication). D’autres travaux donnent 
des estimations de la mortalité associée 
au cancer, en Inde, basées sur des 
procédures d’autopsie verbale, y compris 
une description des profils de cancer 
en fonction de la région et du statut 
urbain/rural (Dikshit et coll., soumis pour 
publication). Le fardeau du cancer du col 
utérin dans le monde a également été 
étudié par rapport à sa prévention (Arbyn 
et coll., 2011 ; Arbyn et coll., soumis pour 
publication).

tendanCes ChronologIques 
et prévIsIons

Parmi les collaborations en cours, 
citons les études avec nos collègues 
indiens pour examiner les tendances 
de l’incidence sur 30 ans, à Mumbai. 
Avec le Dr Dhillon (SANCD, Delhi), 
il s’agit d’étudier l’incidence des trois 
cancers les plus fréquents chez les 
femmes (Dhillon et coll., 2011), tandis 
qu’avec le Dr Dikshit (Tata Memorial 
Centre, Mumbai), l’étude s’intéresse à 
l’influence du statut ménopausique sur 
l’incidence du cancer du sein, et donne 
des prévisions de la maladie jusqu’en 
2025 (Dikshit et coll., soumis pour 
publication). Une autre étude, réalisée 
en collaboration avec le Chennai Cancer 
Institute, examine les tendances de 
l’incidence globale du cancer dans 
la ville de Chennai (1982–2006) pour 
donner des prévisions du fardeau à venir 
dans l’Etat du Tamil Nadu (2007–2016) 
dont elle est la capitale (Swaminathan et 
coll., 2011). Des collaborations établies 
avec des collègues de Shanghaï, au 
Cancer Institute, ont permis d’étudier 
la diminution des taux d’incidence du 
carcinome hépatocellulaire dans cette 
ville, entre 1976 et 2005 (Gao et coll., 
accepté pour publication).

eFForts CollaBoratIFs

Les recherches avec le National Cancer 
Institute des Etats-Unis englobent : 
les études en cours des tendances 
internationales de l’incidence des 
cancers de la tête et du cou associés 
ou non au VPH, en utilisant un nouveau 
modèle âge-période-cohorte ; l’étude 
des tendances à long terme du cancer 
de l’estomac en fonction de l’âge et 
des sites de métastases ; et une vue 
d’ensemble internationale des taux de 
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cancer du sein. La collaboration avec 
l’American Cancer Society se poursuit 
pour étudier les profils et tendances 
internationaux des cancers urologiques. 
Les collaborations européennes ont 
donné lieu à des publications comparant 
en Europe, les tendances de l’incidence 
et de la mortalité pour le cancer de la 
prostate (Bray et coll., 2010) et pour 
le cancer du testicule (Znaor et Bray, 
soumis pour publication). Une publication 
fait état d’une forte augmentation de 
l’incidence du cancer du testicule, d’après 
les données du registre du cancer de 
Croatie (Sincic et coll., accepté pour 
publication). Les collaborations avec le 
Karolinska Institute de Stockholm, en 
Suède, incluent une étude collaborative 
âge-période-cohorte des tendances de 
l’incidence du cancer pulmonaire, dans 
11 pays, en fonction des principaux 
groupes histologiques (Bray et coll, 
accepté pour publication) et des études 
sur le cancer de l’œsophage en fonction 
du sous-type histologique.

Citons aussi les études collaboratives 
avec les collègues des autres Sections 
du CIRC : analyses des tendances pour 
le cancer du col utérin avec le Groupe 
ICE ; études des tendances mondiales 
du mélanome cutané (Erdmann et coll., 
soumis pour publication) et du cancer du 
testicule avec la Section ENV.

FraCtIons étIologIques du rIsque

Dans le cadre d’une collaboration avec 
ICE, la Section CIN établit des estimations 
régionales et mondiales de la fraction du 
fardeau mondial du cancer imputable 
aux causes infectieuses. GLOBOCAN 
2008 donne les informations sur le 
fardeau total du cancer, tandis que la 
Monographie 100B du CIRC apporte 
les informations relatives aux agents 
infectieux classés cancérogènes pour 
l’homme (Groupe I).

développement de méthodes

En collaboration avec le National Central 
Cancer Registry de Pékin, Jian Song 
Ren, boursier du CIRC, a réalisé une 
comparaison des méthodes utilisées 
pour estimer l’incidence et le fardeau du 
cancer en Chine (Chen et coll., 2010). 
La Deuxième Edition du Handbook 
of Epidemiology-Springer a vu son 
chapitre intitulé « Descriptive Studies » 

entièrement révisé (Bray & Parkin, soumis 
pour publication). En collaboration avec 
l’IACR et le Tata Memorial Hospital, une 
étude est en cours pour examiner la 
comparabilité des registres du cancer 
en Inde. De précédentes études ont 
montré une grande cohérence entre les 
registres pour ce qui est des variables 
recueillies systématiquement. Toutefois, 
elles ont également mis en évidence 
des différences de procédure dans la 
recherche d’information, la vérification 
des doublons et la gestion des 
renseignements manquants.

CanCers de l’enFant

La Section CIN collabore également à 
deux nouvelles études internationales de 
grande envergure, financées par le 7ème 
Programme-Cadre de la Commission 
européenne. Le réseau européen de 
recherche sur le cancer des enfants 
et des adolescents (ENCCA) est un 
‘Réseau d’excellence’ auquel participent 
38 instituts et dont la coordination 
est assurée par le Président de SIOP 
Europe (Dr Ladenstein, Autriche). 
Le CIRC est chargé d’évaluer la 
faisabilité et les ressources requises 
par les registres du cancer basés sur 
la population pour améliorer le recueil 
de données prospectives et obtenir 
des renseignements concernant le 
diagnostic, le groupe initial à risque, la 
réponse à la tumeur et les événements. 
Dans un premier temps, un questionnaire 
a été élaboré et adressé à tous les 
registres capables de recueillir les 
données pertinentes. Les résultats de 
cette enquête permettront d’orienter les 
futures recherches.

L’Etude PanCare sur les soins et le suivi 
des enfants et adolescents traités pour 
un cancer (PanCareSurFup) est un projet 
collaboratif d’une durée de cinq ans, 
auquel participent 16 instituts. Coordonné 
par le Président du réseau PanCare (Dr 
Hjorth, Suède), ce projet vise à prédire 
les complications à long terme des 
traitements du cancer chez l’enfant et 
l’adolescent (http://www.pancaresurfup.
eu/). Le CIRC sera chargé d’assurer la 
participation des registres du cancer qui 
ne sont pas impliqués à travers les autres 
institutions partenaires. Un rapport de 
situation initiale sera également préparé, 
afin d’estimer i) la prévalence des 
survivants à long terme d’un cancer dans 

l’enfance et l’adolescence, ii) l’incidence 
des tumeurs primitives et iii) la mortalité 
après cinq ans de survie.

Cours

La Section CIN est chargée d’organiser 
le module «Enregistrement du Cancer» 
pour l’Université d’été du CIRC. Elle 
a également organisé des formations 
régionales en enregistrement du cancer 
et en épidémiologie descriptive :

Guayaquil, Equateur, avril 2010
Trinité-et-Tobago, avril 2010
Cape Town, Afrique du Sud, 
septembre 2010
Mumbai, Inde, février/mars 2011
Le Caire, Egypte, novembre 2011
Des formations spécifiques sur 
CanReg ont eu lieu à :
Antalya, Turquie, février, 2010
Casablanca, Maroc, mars 2010
Yokohama, Japon, octobre2010
Nairobi, Kenya, Mai 2011
Ile Maurice, octobre 2011

réunIons

La Section CIN a organisé les 
réunions du Comité éditorial de Cancer 
Incidence in Five Continents (mars 
2011) et de l’Initiative mondiale pour 
le Développement des Registres du 
Cancer dans les Pays à Revenu faible 
et intermédiaire (juillet 2011). Enfin, 
parce qu’elle assure le secrétariat du 
Réseau européen des Registres du 
Cancer (ENCR), la Section a accueilli 
les deux réunions de son Groupe 
directeur (novembre 2010 et mars 
2011), une réunion du Groupe directeur 
d’EUROCOURSE (mars 2011), ainsi 
que les réunions associées aux projets 
EUROCOURSE.
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la premIère étape dans la préventIon 
du CanCer Chez l’homme ConsIste 
à en IdentIFIer les Causes. le Pro-
graMMe des MonograPhIes du CIrC est 
une approChe InternatIonale, Inter-
dIsCIplInaIre vIsant à IdentIFIer les 
rIsques CanCérogènes. la produC-
tIon de la sérIe des MonograPhIes du 
CIrC sur l’évaluatIon des rIsques de 
CanCérogénICIté Chez l’hoMMe, en est la 
prInCIpale aCtIvIté. Celle-CI a déButé 
en 1971, ConFormément à l’une des 
mIssIons Fondamentales du Centre : 
préparer et dIFFuser des InForma-
tIons oFFICIelles sur le CanCer Chez 
l’homme, en partICulIer ConCernant 
ses Causes et sa préventIon. a Cette 
FIn, des groupes de travaIl Composés 
d’experts sCIentIFIques, InvItés à par-
tICIper sur la Base de leurs ContrI-
ButIons aux domaInes sCIentIFIques 
Correspondants, passent en revue 
et évaluent des agents et des expo-
sItIons désIgnés. les monographIes 
du CIrC représentent un eFFort 
mondIal auquel ont déjà partICIpé 
plus de 1200 CherCheurs de 53 pays.

Chaque Monographie consiste en une 
revue et une synthèse complètes et 
critiques de la littérature scientifique 
publiée sur le sujet, et se conclut, depuis 
1987, par une évaluation de l’ensemble 
des preuves de cancérogénicité pour 
l’homme. La Section des Monographies 
du CIRC (IMO) prépare généralement 
trois volumes par an. Depuis 1971, 
près de 950 produits chimiques, 
mélanges complexes, expositions 
professionnelles, agents physiques et 



rapport biennal 2010/201144

biologiques, facteurs comportementaux 
et expositions domestiques, ont été 
passés en revue, plusieurs fois pour 
certains, dès que la littérature scientifique 
donnait de nouvelles informations. 
Environ 100 de ces agents ont été 
identifiés comme cancérogènes, et 300 
comme probablement cancérogènes ou 
peut-être cancérogènes pour l’homme 
(Groupes 1, 2A et 2B). Les Monographies 
sont devenues l’encyclopédie OMS du 
rôle des agents environnementaux dans 
l’étiologie du cancer chez l’homme. 
Les organismes de santé nationaux et 
internationaux utilisent les Monographies 
à la fois comme source d’information 
scientifique sur des cancérogènes 
connus ou suspectés, et comme support 
scientifique aux mesures prises pour 
prévenir l’exposition à ces agents. 
Les particuliers utilisent également 
l’information et les conclusions des 
Monographies pour faire des choix 
leur permettant de réduire l’exposition 
à des cancérogènes potentiels et, par 
conséquent, leur risque de développer un 
cancer. De cette façon, les Monographies 
du CIRC contribuent à la prévention du 
cancer et à améliorer la santé publique.

volume 100 des monographIes du 
CIrC

Le Volume 100 des Monographies du 
CIRC est le résultat d’une réévaluation 
et d’une mise à jour pour les plus de 
100 agents qui avaient été classés 
cancérogènes pour l’homme (Groupe 1) 
dans les Volumes 1 à 99. Entre octobre 
2008 et novembre 2009, le Programme 
des Monographies du CIRC a organisé 
six réunions de Groupes de travail 
internationaux, composés d’experts en 
cancérogenèse et santé publique. Il a 
ensuite été convenu qu’aucun Groupe 
de travail des Monographies ne se 
réunirait en 2010, de façon à consolider 
les résultats pour le Volume 100 et à 
finaliser plusieurs volumes précédents 
(voir ci-dessous). Cette dernière tâche 
consistait à vérifier la clarté et l’exactitude 
scientifiques de plus de 5000 pages 
de textes et de tableaux, à éditer les 
textes et à réaliser la mise en page des 
ouvrages pour envoi aux imprimeurs.

aperçu des aCtIvItés pendant le 
BIennIum 2010–2011

Publication des Monographies en version 
papier

Au cours du biennium 2010–2011, sept 
volumes des Monographies du CIRC 
ont été publiés en version papier. Il 
s’agit des volumes listés ci-dessous (les 
évaluations clés et principaux points 
scientifiques sont mentionnés pour 
chacun) :

Volume 92 (853 pp) 
Certains hydrocarbures aromatiques 
polycycliques non-hétérocycliques et 
certaines expositions associées 

Le benzo[a]pyrène est cancérogène 
pour l’homme (Groupe 1). Le Groupe 
de travail a réalisé cette évaluation en 
l’absence d’information épidémiologique 
spécifique à cet agent, en tenant compte 
de l’existence de preuves suffisantes 
de cancérogénicité du benzo[a]pyrène 
chez de nombreuses espèces animales. 
Par ailleurs, la séquence complète 
des étapes de la voie d’activation 
métabolique du benzo[a]pyrène en 
métabolites mutagènes et cancérogènes 
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(diol-époxydes) a été mise en évidence 
chez des animaux de laboratoire, 
in vitro dans des tissus humains, et 
chez des personnes exposées, autant 
d’observations qui sont venues renforcer 
cette évaluation.

Volume 93 (452 pp) 
Noir de carbone, dioxyde de titane et 
talc

Suite aux indications d’une association 
entre l’utilisation du talc pour l’hygiène 
féminine et le cancer de l’ovaire, le 
Groupe de travail a décidé qu’il existait 
des preuves limitées concernant la 
cancérogénicité de l’application périnéale 
de talc. Cet agent a donc été classé peut-
être cancérogène pour l’homme (Groupe 
2B).

Volume 94 (450 pp) 
Ingestion de nitrates et de 
nitrites, et toxines peptidiques 
cyanobactériennes

Les nitrates ou nitrites ingérés 
dans des conditions entraînant une 
nitrosation endogène sont probablement 
cancérogènes pour l’homme (Groupe 
2A).

Bien que les preuves épidémiologiques 
soient inadéquates (pour les nitrates 
dans l’alimentation) ou limitées (pour les 
nitrites dans l’alimentation), le Groupe de 
travail en est arrivé à cette évaluation en 
s’appuyant sur les faits suivants :

Il existe un cycle actif de l’azote endogène 
chez l’homme, auquel participent les 
nitrates et les nitrites, qui sont convertibles 
in vivo. Des agents nitrosants, produits 
à partir de nitrites en milieu acide dans 
l’estomac, réagissent directement avec 
les composés nitrosables (notamment, 
amines secondaires et amides) pour 
former des composés N-nitrosés. 
L’ingestion de nitrates, nitrites ou de 
composés nitrosables favorise la 
nitrosation. Certains des composés 
N-nitrosés susceptibles d’être formés 
chez l’homme, dans ces conditions, sont 
des cancérogènes reconnus chez les 
animaux de laboratoire.

Volume 95 (430 pp) 
Utilisation domestique de 
combustibles solides et friture à 
haute température

Près de la moitié de la population mondiale 
utilise des combustibles solides pour la 
cuisine ou le chauffage, bien souvent dans 
des espaces mal aérés. De nombreuses 
études montrent une association entre 
l’utilisation de charbon domestique et un 
risque accru de cancer du poumon. Le 
Groupe de travail a réalisé les évaluations 
suivantes : les émissions domestiques 
lors de la combustion de charbon sont 
cancérogènes pour l’homme (Groupe 
1), celles issues de la combustion de 
biocombustibles (principalement le 
bois) sont probablement cancérogènes 
pour l’homme (Groupe 2A). De même, 
les émissions issues de la friture à 
haute température sont probablement 
cancérogènes pour l’homme (Groupe 2A).

Volume 96 (1428 pp) 
Consommation d’alcool et carbamate 
d’éthyle

Le Groupe de travail a confirmé la 
cancérogénicité pour l’homme de la 
consommation de boissons alcoolisées. 
Compte tenu des preuves suffisantes de 
la cancérogénicité de l’éthanol chez des 
animaux de laboratoire, et dans la mesure 
où les observations épidémiologiques 
indiquent que le développement d’un 
cancer est indépendant du type de 
boisson alcoolisée, le Groupe de travail 
a donc conclu que « l’éthanol dans les 
boissons alcoolisées est cancérogène 
pour l’homme (Groupe 1). »

Volume 98 (804 pp) 
Travail posté, métier de peintre et 
métier de pompier

L’exposition professionnelle associée 
au métier de peintre est cancérogène 
pour l’homme (Groupe 1). Elle provoque 
des cancers du poumon et de la 
vessie, ainsi que le développement de 
mésothéliome. Concernant l’existence 
d’un lien entre leucémies de l’enfant et 
la peinture, les preuves sont limitées, 
basées essentiellement sur des études 
d’exposition maternelle.

En ce qui concerne la catégorie 
professionnelle des pompiers, là aussi, 
les preuves d’une cancérogénicité 
associée à ce métier, chez l’homme, sont 
limitées. Le Groupe de travail a donc 
conclu que l’exposition professionnelle 
en tant que pompier est peut-être 
cancérogène pour l’homme (Groupe 2B).

Pour ce qui est du travail posté impliquant 
le travail de nuit (infirmières des équipes 
de nuit, par exemple), les preuves d’une 
cancérogénicité associée à ce type de 
travail, chez l’homme, sont limitées. 
Cependant, des preuves suffisantes de 
cancérogénicité de la lumière pendant 
la nuit biologique ont été observées 
chez l’animal de laboratoire, suggérant 
l’hypothèse d’un rôle de la perturbation 
de l’horloge interne. Le Groupe de travail 
en est donc arrivé à l’évaluation globale 
suivante : le travail posté perturbant 
le cycle circadien est probablement 
cancérogène pour l’homme (Groupe 2A).

Volume 99 (692 pp) 
Quelques amines aromatiques, 
colorants organiques, et expositions 
associées

Le Groupe de travail a confirmé la 
cancérogénicité de plusieurs agents qui 
n’avaient pas été revus en détail depuis 
le Volume 1 des Monographies (1972). 
Compte tenu du potentiel cancérogène 
de la benzidine, le Groupe de travail a 
conclu que «les colorants métabolisés en 
benzidine» devaient aussi être considérés 
cancérogènes pour l’homme (Groupe 1). 
«Les expositions professionnelles des 
coiffeurs et des barbiers» ont été évaluées 
comme probablement cancérogènes 
pour l’homme (Groupe 2A), tandis que 
« l’utilisation personnelle de colorants 
capillaires » était considérée inclassable 
quant à sa cancérogénicité pour l’homme 
(Groupe 3).

Le Volume 97 a été publié lors du 
biennium précédent.

Avec la publication de ces volumes, 
toutes les Monographies jusqu’au Volume 
99 inclus, sont à présent disponibles en 
version papier.

Publication des Monographies sous 
format électronique

Les volumes complets 48 à 99 sont 
maintenant gratuitement mis en ligne 
sur le site internet des Monographies 
au format pdf. Les précédents volumes 
sont scannés et ajoutés régulièrement. 
Les premières parties du Volume 100 
ont également été mises en ligne ; les 
autres suivront. Le Volume 100 (A–F) 
sera imprimé sous forme d’une série de 
six livres, d’ici juin 2012.
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Amélioration du format et de la 
présentation des Monographies

Au cours de ce biennium, le Programme 
des Monographies a investi dans des 
technologies et des logiciels d’édition 
de pointe pour accélérer la publication 
des volumes en retard (voir ci-dessus) 
et adapter la série des Monographies au 
21ème siècle. Pour ce faire, on a d’abord 
introduit l’utilisation d’un logiciel de 
PAO basé sur le langage XML qui – sur 
simple click – copie-édite les manuscrits 
suivant les directives de Style OMS 
et, plus important, contrôle et corrige 
automatiquement les références à partir 
des base de données à la fois de PubMed 
et CrossRef. Ce logiciel crée également 
des codes XML à des fins de mise en 
page. Les Monographies ont investi 
dans un autre programme informatique, 
basé sur un logiciel standard du marché 
qui permet la saisie automatique au 
format XML. Les premiers tests ont été 
réalisés avec le Volume 96 (> 1400 pp). 
La pagination automatique a pris 2H30 
seulement, contre six semaines pour la 
pagination manuelle.

Le Programme des Monographies a 
également travaillé sur la modification 
de la taille et de la mise en page du 
Volume 100 et des suivants (exemple 
ci-dessous), en introduisant des 
changements conformes aux résolutions 
de l’OMS en faveur de l’accès pour 
tous à ses publications. La mise au 
format électronique est en cours de 
développement. Une fois celle-ci 
terminée, les Monographies du CIRC 
pourront être lues sur des lecteurs de 
livres électroniques, des tablettes et des 
smartphones. Ces améliorations ont été 
réalisées par l’équipe de Production des 
Monographies du CIRC (Mme Russell, 
Mme Elbers et M. Galichet).

volumes 101, 102 et 103 des 
monographIes du CIrC

Au cours de la deuxième année de 
ce biennium, le Programme des 
Monographies du CIRC a repris son 
rythme habituel de trois Monographies 
par an, comme suit :

Volume 101 
Certains agents chimiques présents 
dans des produits industriels ou 
de consommation, contaminants 

alimentaires et sous-produits de 
chloration de l’eau (réunion du 
Groupe de travail, 15–22 février 2011)

Cette Monographie a évalué 18 agents 
chimiques. Tous avaient été récemment 
testés lors d’essais biologiques d’une 
durée de deux ans sur des rongeurs et 
avaient été découverts cancérogènes. En 
revanche, bien que l’homme soit exposé 
à ces substances, il n’y a que très peu 
d’études épidémiologiques, voire aucune 
pour certains de ces agents. Il s’agit 
d’agents chimiques présents dans des 
produits industriels et de consommation, 
de contaminants alimentaires et de 
plusieurs sous-produits de chloration de 
l’eau.

Pour ces 18 agents, le Groupe de travail 
a conclu qu’il existait des «preuves 
suffisantes de cancérogénicité chez 
les animaux de laboratoire» amenant à 
une évaluation globale – en l’absence 
d’information épidémiologique adéquate 
– de peut-être cancérogènes pour 
l’homme (Groupe 2B), à l’exception du 
2-nitrotoluène, classé dans le Groupe 
2A (probablement cancérogène pour 
l’homme), sur la base de considérations 
mécanistiques et au vu de l’apparition 
extraordinairement précoce et de 
l’incidence élevée de tumeurs chez les 
animaux de laboratoire traités avec ce 
produit.

Volume 100A
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Certains des autres agents évalués par 
le Groupe de travail sont mentionnés ci-
dessous :

4-Méthylimidazole – auquel toute la 
population est exposée, car il est présent 
dans les caramels de classe-III et classe-
IV, largement utilisés comme colorants, 
surtout dans les boissons.

Phtalate de di(2-éthylhexyle (DEHP) 
– plastifiant largement utilisé. La 
population générale y est exposée 
par le biais du lessivage de certains 
matériels médicaux, comme les poches 
de sang et les tubulures médicales. C’est 
également un contaminant des aliments 
conditionnés dans des emballages 
contenant du DEHP.

Acide bromochloroacétique, acide 
dibromoacétique et dibromoacétonitrile 
– trois des principaux sous-produits de 
chloration présents dans l’eau potable et 
dans les piscines.

Volume 102 
Champs électromagnétiques de 
radiofréquences, incluant micro-
ondes, téléphones portables et 
radars (réunion du Groupe de travail, 
24–31 mai 2011)

L’expansion rapide des 
télécommunications sans fil et autres 
technologies émergentes a entraîné 
l’exposition généralisée du grand 
public et de nombreux travailleurs aux 
rayonnements électromagnétiques émis 
par les téléphones portables et par 
d’autres dispositifs.

Des incertitudes sur les résultats 
scientifiques et leur interprétation à 
propos d’éventuels effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques sur 
la santé, ont abouti à des conclusions 
différentes parmi la communauté 
scientifique et suscité des inquiétudes 
dans le public et les médias, concernant 
notamment un éventuel risque de cancer.

Le Groupe de travail a examiné 
les radiofréquences du spectre 
électromagnétique (30 kHz-300 GHz) par 
rapport à un éventuel effet cancérogène, 
et passé en revue les catégories 
d’exposition suivantes : a) expositions 
professionnelles aux radars et aux micro-
ondes, b) expositions environnementales 

liées à la transmission des signaux radio, 
télévision et télécommunications sans 
fil, et c) expositions individuelles liées 
à l’utilisation de téléphones portables. 
Ce sont les études sur ces dernières 
qui ont fourni les informations les plus 
importantes (détails ci-dessous).

L’étude INTERPHONE, une étude cas-
témoins multicentrique, est la plus grande 
enquête jamais menée jusqu’à présent 
sur l’usage du téléphone portable et les 
tumeurs cérébrales, en particulier les 
gliomes, les neurinomes acoustiques 
et les méningiomes. Si on compare 
les utilisateurs réguliers de téléphone 
portable avec ceux qui n’en ont jamais 
utilisé, on obtient un odds ratio (OR) de 
0,81 (IC à 95 % : 0,70–0,94). En terme 
de temps de communication cumulé, les 
OR étaient tous inférieurs ou proches 
de 1 dans tous les déciles d’exposition, 
excepté dans le plus élevé (> 1640 
heures de communication), dans lequel 
l’OR pour les gliomes atteignait 1,40 (IC 
à 95 % : 1,03–1,89).

Une analyse combinée suédoise 
regroupe les résultats de deux études 
très similaires sur les associations entre 
l’utilisation des téléphones portables et les 
gliomes, les neurinomes de l'acoustique 
et les méningiomes. Les participants 
utilisant un téléphone portable depuis 
plus d’un an avaient un OR de 1,3 (IC à 
95 % CI : 1,1–1,6) pour les gliomes. L’OR 
augmentait avec le temps passé depuis 
le début d’utilisation et avec la durée du 
temps total de communication, atteignant 
3,2 (IC à 95 % : 2,0–5,1) pour plus de 
2000 heures d’utilisation. L’utilisation 
ipsilatérale du téléphone portable était 
associée à un risque plus élevé de 
gliome. Des résultats similaires ont été 
observés avec l’utilisation des téléphones 
sans fil. Ces deux études ont donné des 
résultats comparables pour le neurinome 
de l'acoustique, bien que le nombre de 
cas soit nettement moins élevé que pour 
les gliomes. Une étude japonaise a aussi 
montré un risque accru de neurinome 
de l'acoustique associé à l’utilisation 
ipsilatérale du téléphone portable.

Le Groupe de travail a considéré 
que les preuves épidémiologiques 
étaient limitées et classé les Champs 
électromagnétiques de radiofréquences 
comme peut-être cancérogènes pour 
l’homme (Groupe 2B).

Volume 103 
Bitume et fumées de bitume, et 
certains hydrocarbures aromatiques 
polycycliques hétérocycliques 
(réunion du Groupe de travail, 11–18 
octobre 2011)

Les bitumes sont produits par distillation 
du pétrole brut, lors du raffinage, et sont 
également produits naturellement. Ils se 
répartissent en trois grandes catégories, 
d’après leurs propriétés physiques et 
les spécifications requises pour leurs 
différents usages. Les bitumes sont 
essentiellement utilisés dans l’asphalte 
pour les revêtements routiers. Ils sont 
également utilisés pour les travaux de 
toiture, d’étanchéité, d’imperméabilisation 
et de peinture. Leur application peut 
générer des émissions dangereuses. 
Après avoir réévalué diverses activités 
propices à des expositions aux bitumes 
et à leurs émissions, notamment les 
travaux de revêtement routier, de toiture 
et d’asphalte coulé, le groupe de travail a 
conclu que : 

==> les expositions professionnelles 
aux bitumes oxydés et à leurs 
émissions, lors des travaux de toiture, 
sont « probablement cancérogènes 
pour l’homme » (Groupe 2A) ; 
==> les expositions professionnelles 
aux bitumes durs et à leurs émissions, 
lors des travaux d’asphalte coulé, 
sont « peut-être cancérogènes pour 
l’homme » (Groupe 2B) ; 
==> les expositions professionnelles 
aux bitumes de distillation directe 
et à leurs émissions, lors des 
revêtements routiers, sont « peut-
être cancérogènes pour l’homme » 
(Groupe 2B). 

Préparation des réunions de suivi du 
Volume 100, en 2012

A l’avenir, les évaluations du cancer 
exploiteront de plus en plus les données 
de l’épidémiologie moléculaire et de 
la recherche sur les mécanismes de la 
cancérogenèse. Dans cette perspective, 
le Volume 100 a résumé l’information 
actuellement disponible, relative aux 
multiples mécanismes de cancérogenèse 
associés aux agents connus pour 
provoquer le développement de cancers 
chez l’homme. Cet état des lieux donnera 
un aperçu de la façon dont d’autres 
agents peuvent provoquer un cancer 
chez l’homme et sera particulièrement 
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utile aux prochaines évaluations de 
nouveaux agents chimiques, pour 
lesquels il y a peu de chances de 
disposer d’essais biologiques de deux 
ans et d’études épidémiologiques sur le 
cancer.

Les Monographies préparées pour 
le Volume 100 contiennent des 
informations qui feront l’objet de deux 
prochaines publications scientifiques 
du CIRC : Concordance des tumeurs 
entre l’homme et l’animal de laboratoire 
et Mécanismes impliqués dans la 
cancérogenèse humaine. Deux ateliers 
seront organisés, en 2012, pour 
compiler ces publications. Des analyses 
approfondies de questions importantes, 
relatives à l’évaluation des dangers 
et des risques seront effectuées. Les 
données de tous les agents individuels 
seront recoupées afin de discerner des 
principes plus généraux. Ces analyses 
devraient avoir un degré élevé de validité, 
dans la mesure où la base de données 
pour chaque agent classé cancérogène 
pour l’homme est généralement détaillée 
et très circonstanciée.

Concordance des tumeurs entre l’homme 
et l’animal de laboratoire. Dans cette 
première publication les sites de tumeurs 
observés chez l’homme seront comparés 
avec ceux observés dans les modèles 
animaux, pour explorer sous quelles 
conditions on peut raisonnablement 
s’attendre à observer le développement 
de tumeurs en des sites analogues, 
dans des espèces différentes. Notons 
que des sites cibles spécifiques de 
tumorigenèse ont été identifiés dans les 
modèles animaux depuis le Volume 100 
des Monographies, et plus régulièrement 
chez l’homme à partir du Volume 83.

La publication abordera également 
d’autres questions, à savoir s’il existe de 
bons modèles animaux pour des sites 
particuliers de cancer humain, si les 
tumeurs dans des modèles animaux ont 
une valeur prédictive pour les cancers 
chez l’homme – en un site analogue ou 
ailleurs – et si des tumeurs en différents 
sites ont tendance à survenir au même 
moment. Les analyses pourraient 
être limitées à des groupes d’agents 
cancérogènes (par exemple : les métaux, 
les agents physiques, hormonaux et 
biologiques) ou être d’ordre plus général.

Mécanismes impliqués dans la 
cancérogenèse humaine. Cette 
publication présentera les mécanismes 
de cancérogenèse identifiés dans le 
Volume 100. Ils seront classés par 
catégorie de mécanismes, non par 
agent. L’examen conjoint de plusieurs 
agents agissant par le biais d’un même 
mécanisme pourra ainsi permettre une 
description plus détaillée de celui-ci et de 
ses étapes, d’autant que la prédisposition 
trouve souvent son explication dans un 
mécanisme. Cette analyse favorisera 
également une description plus fiable 
et plus précise des populations qui 
pourraient être prédisposées aux agents, 
en fonction de chaque mécanisme. 
Elle pourra aussi permettre d’identifier 
des biomarqueurs susceptibles d’être 
intégrés à la conception des futures 
études, afin d’obtenir des informations 
fiables, permettant de savoir avec 
certitude si un mécanisme particulier 
fonctionne soit chez l’homme, soit dans 
les modèles animaux.

Les préparatifs pour organiser ces 
deux ateliers ont débuté en 2011, en 
consultation avec un petit groupe 
d’experts. La Section IMO prépare 
actuellement la base de données à 
partir des informations contenues dans 
le Volume 100 sur les deux principaux 
sujets (concordance/mécanismes). Les 
ateliers sont prévus en avril et novembre 
2012, au CIRC.

Sujets des futures Monographies du 
CIRC (2012)

Volume 104 
Polyomavirus (SV40, BK, JC, virus 
des cellules de Merkel) et paludisme 
(réunion du groupe de travail, 7–14 
février 2012)

Volume 105  
Gaz d’échappement des moteurs 
diesel et des moteurs à essence, 
et certains nitro-arènes (réunion du 
groupe de travail, 5–12 juin 2012)

Volume 106 : à décider

Priorités pour les futures Monographies 
du CIRC

En juin 2008, le CIRC avait convoqué un 
Comité consultatif afin d’identifier des 
priorités élevées pour les Monographies 

du CIRC des 5 prochaines années. La 
plupart des recommandations du Comité 
consultatif (Tableau 1) concernaient de 
nouveaux sujets qui n’avaient encore 
jamais été examinés par le CIRC ou 
d’autres organismes de santé publique. 
Ceci témoigne d’un vif intérêt pour la 
poursuite des Monographies du CIRC, 
afin de fournir des évaluations certifiées 
concernant de nouveaux risques de 
cancer ou des risques présumés. Les 
sujets passés en revue, entre temps, 
sont indiqués en rouge.

remerCIements

Le Programme des Monographies du 
CIRC reçoit le soutien financier des 
organismes suivants : National Cancer 
Institute (USA), National Institute for 
Environmental Health Sciences (USA), 
Commission européenne (Union 
européenne) et Environmental Protection 
Agency (USA)
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Tableau 1. Hautes priorités pour les futures Monographies du CIRC
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seCtIon méCanIsmes 
de la CanCérogenèse (mCa)

Chef 
Dr Pierre Hainaut

le prInCIpal oBjeCtIF de la seCtIon mCa ConsIste à élaBorer et à ConduIre 
des études destInées à IdentIFIer les Bases moléCulaIres des proCessus 
BIologIques ImplIqués dans l’étIologIe et le développement du CanCer. Cela 
suppose d’aBorder les méCanIsmes Fondamentaux de la CanCérogenèse par le 
BIaIs d’études expérImentales réalIsées sur des Cultures CellulaIres et des 
modèles anImaux. le résultat le plus ImmédIat de Ce type de reCherChe est 
l’IdentIFICatIon, la mIse au poInt et la valIdatIon de BIomarqueurs Innovants, 
susCeptIBles d’être applIqués à de vastes études d’épIdémIologIe moléCulaIre 
ou de pathologIe. les CompétenCes du personnel de la seCtIon mCa 
Couvrent deux grandes Classes d’altératIons moléCulaIres, à la Base des 
proCessus de CanCérogenèse : mutatIons et modIFICatIons épIgénétIques. la 
seCtIon étudIe prInCIpalement : le CarCInome hépatoCellulaIre (reCherCher 
de nouveaux marqueurs et Comprendre les méCanIsmes moléCulaIres 
responsaBles des eFFets synergétIques entre des FaCteurs de rIsque 
dIstInCts) ; les CanCers du poumon (Comprendre les méCanIsmes moléCulaIres 
de prédIsposItIon génétIque et de CanCérogenèse Chez les non-Fumeurs); 
les CanCers de l’œsophage (IdentIFIer les FaCteurs de CausalIté à l’aIde 
d’études moléCulaIres sur des populatIons à haut rIsque, dans des régIons 
géographIques partICulIères) ; les CanCers du seIn (démêler les InteraCtIons 
entre mutatIons et modIFICatIons épIgénétIques dans le maIntIen des 
Cellules souChes CanCéreuses) et les mutatIons hérédItaIres prédIsposant 
Fortement au CanCer (syndrome de lI-FraumenI). le travaIl de la seCtIon 
ConstItue un tout, aveC des thèmes et des sérIes d’éChantIllons IdentIques, 
étudIés à la FoIs par les groupes CanCérogenèse moléCulaIre (moC) et 
epIgénétIque (ege), FavorIsant aInsI les InteraCtIons méthodologIques 
et sCIentIFIques, au seIn même de la seCtIon et aveC d’autres groupes de 
reCherChe. les poInts Forts des aCtIvItés de la seCtIon en 2011 Comprennent 
I) d’Importants progrès dans l’IdentIFICatIon de nouveaux BIomarqueurs de 
la CanCérogenèse hépatIque, II) l’éluCIdatIon des méCanIsmes par lesquels les 
polymorphIsmes des gènes des réCepteurs de n-aCétylCholIne ContrIBuent 
à la prédIsposItIon au CanCer du poumon, III) la CompréhensIon du rôle du 
gène suppresseur de tumeur p53 dans la réponse des Cellules mammaIres 
CanCéreuses aux œstrogènes, et Iv) de nouvelles études des eFFets de 
l’alImentatIon sur les proFIls épIgénétIques de méthylatIon de l’adn.
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Le Groupe Cancérogenèse moléculaire 
(MOC) conduit des projets de génomique 
fonctionnelle visant à mieux comprendre 
les mécanismes de cancérogenèse et à 
identifier des biomarqueurs de détection 
précoce. Les études se concentrent sur 
TP53, un important gène suppresseur 
de tumeur pour lequel le groupe a acquis 
une solide réputation internationale, 
grâce, en partie, au travail réalisé sur la 
base de données TP53 du CIRC, source 
internationale d’information la plus citée 
dans ce domaine (http://www-p53.iarc.
fr). Les projets du Groupe concernent : 
1) les mécanismes de cancérogenèse 
hépatique axés sur le rôle des interactions 
entre p53 et les oncoprotéines virales, 
dans la régulation du métabolisme et de 
la différenciation des cellules hépatiques; 
2) le rôle des mutations TP53 comme 
facteur pronostique et marqueur prédictif 
dans le cancer du sein ; 3) le rôle des 
mutations germinales de TP53 dans une 
grande cohorte de porteurs, au Brésil, 
où la mutation TP53 a été détectée dans 
0,3 % de la population ; 4) la régulation 
des cellules souches par les isoformes 
de p53 ; et 5) la recherche de nouveaux 
marqueurs de détection précoce pour le 
cancer du foie. Cette partie met l’accent 
sur quelques-uns des résultats les plus 
importants obtenus en 2011, mais nos 
travaux concernant la signification 
fonctionnelle des polymorphismes des 
récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine 
(NAChR) dans la prédisposition 
génétique au cancer du poumon, sont 
décrits dans la partie consacrée à la 
Section Génétique.

le CanCer en aFrIque : de 
l’épIdémIologIe desCrIptIve à la 
CanCérogenèse envIronnementale

Au cours des dix dernières années, 
le Groupe MOC a établi un réseau de 
collaborations en Afrique orientale et 
occidentale, impliquant des registres 
locaux du cancer, des services de 
pathologie, des centres médicaux et 
des laboratoires locaux s’occupant 
des prélèvements d’échantillons et des 
analyses biologiques de base. Les points 
forts de ce travail incluent 1) l’analyse 
des tendances de l’incidence du cancer 
du foie en Afrique occidentale, 2) la 
recherche de mutations induites par 
l’aflatoxine chez les porteurs chroniques 
du virus de l’hépatite B (VHB) en milieu 
rural, en Gambie et 3) la première étude 

sur les marqueurs moléculaires dans 
le carcinome cellulaire épidermoïde de 
l’œsophage, au Kenya. Notre réseau 
collaboratif actuel comporte des projets 
au Mali (cancers du foie, du sein et 
de l’estomac), au Kenya (cancer de 
l’œsophage) et au Soudan (cancers du 
foie et de l’œsophage).

Nos récents travaux sur les tendances 
des taux d’incidence du cancer du foie, en 
Afrique occidentale, ont mis en évidence 
une nette élévation de l’incidence de 
ce cancer uniquement chez la femme. 
Selon nous, cette élévation pourrait être 
corrélée avec l’augmentation établie 
de l’obésité féminine et des maladies 
métaboliques dans cette région. A partir 
des données d’enregistrement du Mali 
et de Gambie, nous avons également 
étudié les variations d’incidence du 
cancer du sein et montré que le cancer 
du sein en pré-ménopause reste de loin 
la forme la plus courante de la maladie. 
Au cours des 10 dernières années, 
nous avons également développé des 
approches et des méthodes de détection 
des mutations liées à l’aflatoxine dans 
l’ADN plasmatique de patients atteints 

de maladie hépatique chronique ou de 
cancer du foie. Pour étudier la relation 
entre la détection de mutations TP53  
induites par l’aflatoxine (R249S) et la 
consommation d’aliments contaminés par 
l’aflatoxine, nous avons utilisé la technique 
SOMA (analyse d’oligonucléotides par 
spectrométrie de masse). Nous avons 
ainsi pu mesurer les niveaux de R249S 
dans l’ADN plasmatique de 473 sujets 
asymptomatiques participant à une 
enquête transversale (237 porteurs du 
VHB et 236 non-porteurs), recrutés dans 
trois villages ruraux de Gambie, sur une 
période de 10 mois. Nous avons ainsi 
détecté une variation saisonnière du 
taux de mutation R249S, avec des taux 
nettement plus élevés d’avril à juillet, chez 
les sujets positifs pour l’AgHBs (antigène 
de surface du VHB) (Figure 1). La 
positivité AgHBe (antigène d’enveloppe 
du VHB : marqueur de la réplication 
virale) et la charge virale d’ADN variaient 
aussi en fonction de la saison, avec 15 
à 30 % des sujets de l’enquête positifs 
pour l’AgHbe d’avril à juin, contre moins 
de 10 % le reste de l’année. Ces résultats 
suggèrent une forte influence du statut 
infectieux chronique par le VHB sur les 

Figure 1. Taux de mutants TP53 avec une mutation située sur le codon 249 (R249S, mutation 
induite par l’aflatoxine) dans le plasma de sujets recrutés dans trois villages ruraux de Gambie. 
Comparaison entre les périodes de forte exposition à l’aflatoxine (décembre à mars) et de 
plus faible exposition (avril à juillet). La variabilité saisonnière des taux de R249S observée 
chez les sujets AgHBs positifs ne correspond pas à la variation saisonnière d’exposition à 
AFB1. 
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taux de R249S dans l’ADN plasmatique 
des sujets asymptomatiques. Par 
ailleurs, la variation saisonnière des 
taux de R249S ne correspond pas aux 
variations d’exposition à l’AFB1 : le pic 
de R249S dans le plasma apparaît 3 à 
6 mois plus tard que le pic d’exposition 
à l’AFB1. Ce délai pourrait résulter d’une 
chaîne d’événements moléculaires 
déterminée par le renouvellement des 
hépatocytes. Ces résultats montrent que 
la mutagenèse de TP53 par l’AFB1 est 
un événement courant chez les sujets 
exposés à la toxine, et qu’il n’est pas 
limité à des conditions précancéreuses 
ou cancéreuses. On peut donc s’attendre 
à ce que des modifications génétiques 
et épigénétiques supplémentaires, suite 
aux mutations de TP53 et à l’infection 
chronique par le VHB, jouent des rôles 
importants en tant que moteurs de 
l’hépatocancérogenèse.

Au Kenya, nous avons mis en place 
une étude pilote rétrospective des cas 
de carcinome cellulaire épidermoïde 
de l’œsophage (CEO), dans la région 
d’Eldoret, dont on sait qu’elle présente 
une prévalence élevée de ce cancer (on 
ne dispose pas de données d’incidence 
précises). L’analyse des mutations de 
TP53 et de la prévalence du virus du 
papillome humain (VPH) a montré que 
ces deux biomarqueurs étaient rares. 
En effet, contrairement à beaucoup de 
régions présentant une incidence élevée 
de CEO, des mutations de TP53 ont été 
détectées dans seulement 25 % des 
cas environ, tandis que le VPH n’était 
détecté dans aucun des cas analysés. 
Une précédente étude, en Afrique 
du Sud (Transkei), avait rapporté un 
pourcentage aussi faible de cas porteurs 
de mutations de TP53. Dans l’ensemble, 
ces résultats préliminaires suggèrent que 
les CEO en Afrique orientale pourraient 
partager les mêmes profils moléculaires 
et épidémiologiques que ceux détectés 
en Afrique du Sud.

CanCer de l’œsophage en répuBlIque 
IslamIque d’Iran

Nous avons poursuivi notre étude à long 
terme des profils d’altérations génétiques 
dans le CEO, au Golestan, en Iran, une 
des régions du monde enregistrant 
les plus forts taux d’incidence de ce 
cancer. Suite à la découverte d’une 
association significative entre la 

détection immunologique d’adduits 
ADN-HAP(hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) dans la muqueuse 
œsophagienne et le risque de CEO, 
nous avons réalisé une analyse 
exhaustive des mutations de TP53 chez 
140 patients recrutés pour une étude 
cas-témoins. Nous avons détecté des 
mutations chez plus de 90 % des cas, 
ce qui représente le taux le plus élevé 
de mutations de TP53 jamais identifié 
dans n’importe quelle forme de cancer. 
Il s’agissait de mutations diverses, 
suggérant la possibilité d’une contribution 
de plusieurs agents et mécanismes 
mutagènes différents à l’origine des 
mutations. Néanmoins, si on compare 
les résultats précédemment publiés sur 
le CEO dans d’autres régions d’Iran, 
notre étude dans le Golestan indique 
une proportion nettement plus élevée 
de mutations affectant des nucléotides 
connus pour être des sites d’adduction 
des métabolites des HAP sur l’ADN. Ces 
observations sont cohérentes avec nos 
précédents résultats indiquant que cette 
classe d’agents mutagènes constitue l’un 
des principaux facteurs de risque dans 
l’étiologie du CEO, dans le Golestan. 
Par ailleurs, nous avons identifié des 
variations significatives des profils de 

mutation associés à la consommation 
traditionnelle de thé chaud. Ces 
observations étayent l’hypothèse d’un 
effet critique des lésions thermiques 
sur la régénération de la muqueuse 
et les capacités réparatrices de l’ADN 
(Figure 2). Selon ces résultats, le CEO 
dans le nord de la République islamique 
d’Iran n’est pas lié à l’exposition à 
une seule classe de mutagènes, mais 
il se développe dans un contexte 
d’effets combinés de stress thermique 
et d’exposition à des mutagène 
senvironnementaux, sur un terrain de 
prédisposition influencé par des facteurs 
génétiques et de dénuement.

IsoFormes de p53 et prédIsposItIon au 
CanCer

Suite à notre découverte de l’isoforme 
Delta40 (deltaN) de la protéine p53, 
nous avons élargi nos recherches aux 
mécanismes régulant l’expression 
de cette isoforme, à laquelle manque 
les 40 premiers acides aminés de 
p53, corrrespondant au domaine 
de transactivation. Les résultats 
convergents de notre Groupe avec ceux 
d’autres équipes montrent que l’isoforme 
Delta40p53 est exprimée à des niveaux 

Figure 2. Répartition des types de mutation TP53 en fonction de la température du thé, pour 
les cas de CEO, dans la province du Golestan, dans le nord-est de l’Iran, une région à très 
forte incidence pour ce cancer. La température du thé était estimée d’après l’intervalle de 
temps entre le service et l’ingestion (entre 0-1 minute et 4 minutes ou plus). Notre étude a 
révélé différents profils de mutations associées à la façon de boire le thé. Les TP53 sauvages 
et les transitions de G:C à A:T (en particulier aux sites CpG) étaient plus fréquentes chez les 
sujets déclarant boire leur thé dans la minute suivant le service. A l’inverse, les mutations de 
transversion (notamment des mutations G:C à T:A qui résultent souvent d’une mutagenèse 
par les adduits HAP) étaient détectées uniquement chez les sujets qui préféraient attendre au 
moins deux minutes avant de boire leur thé. (Abedi et coll. Accepté pour publication)
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élevés dans beaucoup de cellules et de 
tissus normaux, où elle jouerait peut-
être un rôle crucial, en contrôlant les 
fonctions régulatrices de p53 sur le statut 
des cellules souches, leur prolifération, 
leur métabolisme et leur sénescence. 
En collaboration avec les groupes 
de JL Mergny et J Hall, nous avons 
découvert, dans l’intron 3 de TP53, un 
important motif régulateur contrôlant 
l’expression de Delta40p53. Il s’agit d’un 
brin d’ADN riche en guanines, capable 
de se replier en structures secondaires 
particulières de type G-quadruplexes 
dans le pré-ARNm de p53 (G4) (Figure 
3). Ces structures sont fréquentes dans 
les gènes participant au contrôle de 
la croissance des cellules tumorales, 
comme les oncogènes MYC1 ou HTERT 
qui code pour la télomérase humaine. La 
mutation de guanines dans G4 affecte 
l’épissage de l’ARNm de p53, entraînant 
la rétention de l’intron 2 et la formation 
d’un produit d’épissage alternatif 
codant pour l’isoforme Delta40p53. La 
structure G4 dans l’intron 3 présente 
des similitudes avec un polymorphisme 
courant dans TP53, une répétition de 
16pb, dont nous avons montré avec 
d’autres qu’elle avait un fort impact sur 
la prédisposition génétique dépendante 
de TP53. En effet, les résultats de nos 
recherches précédentes indiquaient que 
ce polymorphisme module fortement 
l’âge de survenue d’un cancer chez 
les porteurs de mutations germinales 
TP53 qui ont un risque élevé de cancer 
familial. Des études sur les cancers 
sporadiques ont également montré 
que le polymorphisme dans l’intron 
3 était associé à un risque accru de 
plusieurs types de cancer courants. 
Par conséquent, il se pourrait que 
les différences provoquées par ce 
polymorphisme dans les niveaux 
d’expression de Delat40p53 et l’activité 
de la protéine p53 soient à l’origine de 
la prédisposition génétique qui lui est 
associée.

reCherChe de nouveaux marqueurs 
protéIques plasmatIques pour la 
déteCtIon préCoCe du CarCInome 
hépatoCellulaIre

En 2007, nous avons lancé un projet 
à long terme visant à rechercher des 
protéines plasmatiques susceptibles 
d’être utilisées pour la détection et le 
diagnostic systématiques du carcinome 

hépatocellulaire (CHC), dans des régions 
du monde aux moyens diagnostiques 
limités et où ce cancer est fréquent. 
Actuellement le test de référence pour la 
détection du CHC est basé sur le dosage 
sanguin de l’alpha-fœtoprotéine (AFP), 
un marqueur spécifique uniquement à 
des taux très élevés pour lesquels sa 
sensibilité devient alors limitée. Nous 
avons réalisé deux mini études cas-
témoins en Gambie et en Thaïlande, 
au cours desquelles des échantillons 
plasmatiques ont été prélevés chez 
des sujets ayant un CHC (avec ou 
sans cirrhose), une maladie hépatique 
chronique, et chez des témoins (porteurs 
chroniques ou non du VHB). Les 
prélèvements ont été réalisés selon 
un protocole optimisé pour préserver 
l’intégrité du protéome plasmatique. Les 
deux pays ont été choisis parce qu’ils sont 
représentatifs d’un contexte étiologique 
dominé par l’infection chronique à VHB, 
avec ou sans exposition à l’aflatoxine, qui 
correspond à la majorité des CHC dans 
les pays aux ressources limitées. Notre 
étude est la première consacrée à la 
recherche de marqueurs protéomiques 
dans cet important contexte étiologique. 
Grâce à une collaboration à long terme 
avec le Dr Laura Berretta (FHCRC, 
Seattle), un pipe-line protéomique a été 
utilisé pour fractionner complètement ces 
plasmas et faire le profil de leur contenu 
en protéines peu abondantes. Plus de 
3000 protéines étiquetées ont ainsi été 

Figure 3. Structures G-quadruplexes dans l’intron 3 du pré-ARNm de p53. A : représentation 
schématique d’une structure G-quadruplexe. B : position des brins riches en guanine 
participant à la formation des structures G-quadruplexes dans le pré-ARNm de p53. C : 
séquences d’ARN synthétiques utilisées pour les études biophysiques présentant la formation 
d’une structure G-quadruplexe. (Marcel et coll., 2011) 

identifiées. Les analyses comparatives 
entre cas et témoins, et entre les cas 
de Gambie et de Thaïlande, ont permis 
d’identifier une série de 41 marqueurs 
candidats, qui contiennent tous les 
marqueurs protéiques déjà connus 
à ce jour. Pour valider ces résultats, 
nous avons mis en œuvre une étude 
cas-témoins (n = 800) en Thaïlande et 
nous installons la même stratégie au 
Mali. D’autres cohortes (établies par le 
Dr Beretta) ont également été utilisées. 
Un des marqueurs candidat, l’ostéopontin 
(OPN), vient tout juste d’émerger du pipe-
line de validation. Le dosage des taux 
d’OPN a été réalisé sur 312 échantillons 
plasmatiques, prélevés chez 131 cas 
de CHC, 76 cas de cirrhose, 52 cas 
d’hépatite chronique C (HCC) et B (HCB) 
et 53 témoins en bonne santé, issus de 
deux cohortes indépendantes. Les taux 
plasmatiques d’OPN étaient nettement 
plus élevés dans les échantillons des 
cas de CHC, comparés aux autres 
échantillons (cirrhose, HCC, HCB ou 
témoins en bonne santé), et ce, dans 
les deux cohortes. Pour l’OPN seul ou 
combiné à l’AFP, la valeur de l’aire sous la 
courbe ROC (receiver operating curve : 
représentation graphique spécificité, 
sensibilité) était nettement meilleure 
que celle de l’AFP, en comparant les 
cirrhoses et les CHC dans les deux 
cohortes. La performance globale de 
l’OPN restait plus élevée que celle de 
l’AFP, en comparant les cirrhoses et 
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les différents groupes de CHC (CHC 
associé au VHC, CHC associé au VHB 
et CHC précoce). L’OPN présentait 
également une bonne sensibilité dans 
les CHC négatifs pour l’AFP. Lors d’une 
étude pilote prospective portant sur 22 
patients ayant développé un CHC au 
cours du suivi, les taux d’OPN étaient 
déjà élevés un an avant le diagnostic. 
En conclusion, l’OPN s’est avéré être 
un marqueur plus sensible que l’AFP 
pour le diagnostic du CHC dans tous 
les groupes étudiés. Ces découvertes 
constituent le premier résultat publié de 
notre projet protéomique à long terme. 
Trois autres marqueurs sont sur le point 
d’être validés. Nous pensons que ces 
découvertes auront un impact direct sur 
la détection et le diagnostic précoces 
du CHC dans les environnements aux 
ressources limitées.
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epIgénétIque : un domaIne émergent 
en CanCérogenèse moléCulaIre

Au cours de la dernière décennie, la 
recherche en épigénétique est devenue 
un « courant dominant », en raison 
de l’émergence des modifications 
épigénétiques en tant que mécanismes 
clés dans le développement et l’évolution 
des cancers. Bien que l’implication 
des événements épigénétiques dans 
le cancer soit étayée par des études 
épidémiologiques et expérimentales, 
les rôles précis des mécanismes 
épigénétiques et des cibles cellulaires 
des altérations épigénétiques dans 
le développement des cancers chez 
l’homme sont en grande partie inconnus. 
La réversibilité intrinsèque et le 
caractère ubiquitaire des modifications 
épigénétiques dans la quasi-totalité 
des types de cancer humains rendent 
leur étude intéressante, tant du point de 
vue de la recherche de biomarqueurs 
que du développement de stratégies 
de prévention (Lima et coll., 2010 ; 
Krutovskikh & Herceg, 2010 ; Sincic & 
Herceg, 2010 ; Rodríguez-Paredes & 
Esteller, 2011). Le Groupe Epigénétique 
(EGE) mène à la fois des études 
mécanistiques et des analyses de 
profils épigénétiques, afin d’acquérir une 
meilleure connaissance des mécanismes 
de la tumorigenèse et pour rechercher 
et valider de nouveaux biomarqueurs 
épigénétiques.

l’analyse de la méthylatIon 
de l’adn (méthylome) dans le 
CarCInome hépatoCellulaIre révèle 
des sIgnatures épIgénétIques 
assoCIées à des FaCteurs de rIsque 
et à des BIomarqueurs potentIels du 
CanCer

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) se 
caractérise par une détection tardive et 
une évolution rapide. On pense qu’une 
perturbation épigénétique pourrait 
contribuer à son développement et à son 
évolution. Une meilleure compréhension 
des processus de dérégulation des 
profils épigénétiques (ex. : méthylation 
de l’ADN) et de la façon dont ils sont 
corrélés avec l’évolution de la maladie, 
faciliterait l’élaboration de stratégies pour 
la détection précoce du cancer et sa 
prévention. Nous avons caractérisé des 
changements de méthylation de l’ADN 
dans sa région promotrice, sur une série 

d’échantillons de CHC et leurs tissus 
environnants respectifs. Nous avons ainsi 
identifié des signatures de méthylation 
associées aux principaux facteurs de 
risque et aux données cliniques. A 
l’aide de la technique des microbilles, 
nous avons analysé un large éventail 
de promoteurs de gènes associés 
au cancer. Les sites CpG ont ensuite 
été sélectionnés en fonction de leur 
capacité à permettre une classification 
des paramètres clinico-pathologiques. 
Les signatures ont été validées sur une 
série indépendante de CHC et sur les 
tissus environnants correspondants 
(Hernandez Vargas et coll., 2010). 
Alors que la méthylation aberrante 
d’un sous-groupe de promoteurs était 
associée à la progression tumorale 
et aux facteurs de risque étiologiques 

(infection par le VHB ou le VHC et 
consommation d’alcool) (Lambert et 
coll., 2010), l’hyperméthylation d’un 
ensemble indépendant de gènes était 
fortement corrélée à la survie après 
traitement du cancer. Nous avons 
également examiné les profils de 
méthylation dans le génome du VHB sur 
des échantillons de tissus hépatiques à 
différents stades de développement du 
CHC et dans des hépatocytes humains 
infectés in vitro. Nous avons détecté 
dans le génome du VHB des sites CpG 
distincts, régulièrement hyperméthylés 
dans les tissus cancéreux, mais 
pas dans les tissus affectés par une 
hépatite chronique (Kaur et coll., 2010). 
D’après ces observations, il semble que 
l’hyperméthylation du génome du VHB, 
résultant d’une méthylation dérégulée 

Figure 1. Modifications de méthylation de l’ADN associées au grade de la tumeur et aux 
facteurs de risque du carcinome hépatocellulaire
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de l’ADN dans les cellules cancéreuses, 
puisse contribuer au caractère occulte 
de la maladie (Kaur et coll., 2010). Nos 
études ont donc permis d’identifier des 
signatures de méthylation de l’ADN 
spécifiques, associées aux données 
cliniques et aux principaux facteurs de 
risque, apportant ainsi des informations 
susceptibles d’être exploitées pour la 
recherche de biomarqueurs en pratique 
clinique et en épidémiologie moléculaire 
(Hernandez Vargas et coll., 2010 ; 
Lambert et coll., 2010 ; Herceg & Paliwal, 
2011). 

la méthylatIon aBerrante de l’adn 
étaBlIt le lIen entre le loCus de 
prédIsposItIon au CanCer 15q25.1 
et la régulatIon apoptotIque et le 
CanCer du poumon

Les gènes du récepteur nicotinique 
de l’acétylcholine (nAChR) forment un 
groupe de gènes extrêmement conservés 
sur le locus de prédisposition au cancer 
du poumon 15q25.1. Nous avons observé 
que le gène CHRNα3 codant pour la 
sous-unité nAChRA3 est souvent la 
cible d’une hyperméthylation aberrante 
de son ADN et que son expression est 
fréquemment réprimée (gene silencing) 
dans les cancers pulmonaires (Paliwal 
et coll., 2010). L’utilisation d’inhibiteurs 
de la méthylation de l’ADN pour traiter 
les cellules cancéreuses présentant 
une hyperméthylation de CHRNα3 
a provoqué une déméthylation du 

promoteur de CHRNα3 et la réactivation 
du gène, tandis que la restauration 
des taux de CHRNα3, par expression 
ectopique, induisait une mort cellulaire 
apoptotique. La déplétion médiée par 
l’ARNsh de CHRNα3 dans les cellules 
pulmonaires cancéreuses exprimant 
CHRNα3, a déclenché un afflux 
spectaculaire de Ca2+ en présence de 
nicotine, suivi par l’activation de la voie 
de survie Akt. Les cellules dépourvues 
de CHRNα3 se sont avérées résistantes 
aux agents inducteurs d’apoptose, 
soulignant ainsi l’importance de 
la répression de l’expression 
épigénétique du gène CHRNα3 dans le 
développement du cancer chez l’homme 
(Paliwal et coll., 2010). En définissant 
un mécanisme de contrôle épigénétique 
de l’expression du nAChR dans les 
tissus non neuronaux, nos résultats 
établissent un lien fonctionnel entre le 
locus de prédisposition 15q25.1 et le 
cancer du poumon, et proposent les 
nAChRs comme cibles théranostiques 
pour la détection et la chimioprévention 
du cancer (Paliwal et coll., 2010 ; Krais 
et coll., 2011 ; Herceg & Vaissière, 2011).

IdentIFICatIon de modIFICatIons 
épIgénétIques dans le sang 
pérIphérIque Comme BIomarqueurs 
de l’exposItIon et du rIsque de 
CanCer

L’objectif de cette étude consiste à étudier 
si des modifications épigénétiques dans 

le sang périphérique (ex : globules blancs 
et acides nucléiques circulants) peuvent 
servir de biomarqueurs intermédiaires 
des expositions aux facteurs de risque et 
de leurs différents effets sur la santé.

Modifications de méthylation de 
l’ADN associées à des facteurs de 
risque de cancer et aux taux sanguins 
de métabolites des vitamines, lors 
d’une étude prospective. Nous avons 
examiné si l’ADN génomique de tissus 
de substitution, telles que les cellules 
sanguines, pouvait être exploité pour 
la recherche de biomarqueurs de 
l’exposition et du risque de cancer. Nous 
avons réalisé une analyse quantitative 
des taux de méthylation de l’ADN 
d’une série de gènes candidats, dans 
les cellules sanguines de cas et de 
témoins participant à l’Etude prospective 
européenne sur le cancer et l’alimentation 
(EPIC). Nous avons ensuite examiné 
l’association entre le risque de cancer 
pulmonaire et les profils de méthylation 
de l’ADN. Nous avons également 
étudié si les taux de métabolites des 
vitamines dans le sang modifient les 
taux de méthylation de l’ADN dans 
les cellules sanguines (Vineis et coll., 
2011). Nos résultats ont révélé que les 
profils de méthylation dans des gènes 
spécifiques sont associés au statut cas/
témoin et que les taux de méthylation 
sont influencés par les taux sériques 
de métabolites mono-carbonés et de 
vitamine B. Fait intéressant, le statut 
tabagique modulait ces associations. 
Cette observation renforce l’idée selon 
laquelle les taux sanguins des marqueurs 
du métabolisme des mono-carbones 
et des facteurs liés au mode de vie et 
à l’alimentation peuvent modifier les 
taux de méthylation de l’ADN dans les 
cellules sanguines, et étaye le fait que 
ces dernières puissent être exploitées 
pour la recherche de biomarqueurs 
épigénétiques des expositions, apportant 
ainsi une démonstration de principe sur 
l’utilisation d’échantillons sanguins dans 
le cadre d’études prospectives (Vineis et 
coll., 2011).

Impact du régime alimentaire sur 
les profils de méthylation dans le 
sang périphérique, lors d’une étude 
d’intervention. Nous avons conduit un 
essai d’intervention randomisé sur quatre 
semaines, pour étudier l’impact de trois 
régimes alimentaires sur les profils de 

Figure 2. Stratégie expérimentale pour identifier des changements moléculaires associés au 
carcinome hépatocellulaire et aux facteurs de risque
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méthylation de l’ADN dans les leucocytes 
du sang périphérique de gros fumeurs 
(Scoccianti et coll., 2011). Nous avons 
observé que l’intervention diététique 
pouvait induire des modifications faibles 
mais nettes des profils de méthylation 
de longs éléments nucléaires intercalés 
(LINE1), un marqueur de la méthylation 
générale du génome, tandis que plusieurs 
autres locus analysés présentaient 
des niveaux de base de méthylation, 
sans modification significative après 
intervention. Ces résultats corroborent 
l’idée qu’une alimentation équilibrée ou 
supplémentée peut contribuer à stabiliser 
des profils de méthylation endogène. En 
revanche, ils n’apportent pas la preuve 
d’une modification de la méthylation 
de gènes spécifiques associée à cette 
intervention diététique à court terme 
(Scoccianti et coll., 2011 ; Herceg & 
Vaissière, 2011).
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la seCtIon pathologIe moléCulaIre (mpa) étudIe les Bases moléCulaIres 
des néoplasmes Chez l’homme, en partICulIer des tumeurs du Cerveau, 
en utIlIsant des éChantIllons de tumeur prélevés Chez des patIents pour 
lesquels on dIspose de données ClInIques et d’un suIvI exCellents. nous 
Corrélons des phénotypes hIstologIquement reConnus aveC des génotypes 
et des proFIls d’expressIon pour : éluCIder les Bases moléCulaIres et les voIes 
génétIques quI IntervIennent dans la FormatIon de tumeurs Chez l’homme ; 
IdentIFIer des marqueurs moléCulaIres aFIn d’amélIorer le dIagnostIC et la 
ClassIFICatIon des tumeurs ; IdentIFIer les FaCteurs génétIques prédICtIFs de 
la sensIBIlIté au traItement, de la progressIon tumorale et de l’Issue de la 
maladIe ; et IdentIFIer l’étIologIe des CanCers humaIns à l’aIde des données 
génétIques. depuIs 2006, la seCtIon mpa assure également la préparatIon 
de la 4ème édItIon de la sérIe ClassIFICatIon oms des tumeurs (Who Blue 
Books). le troIsIème volume (ClassIFICatIon oms des tumeurs de l’appareIl 
dIgestIF) a été puBlIé en 2010 ; le quatrIème (ClassIFICatIon oms des tumeurs 
du seIn) et le CInquIème (ClassIFICatIon oms des tumeurs des tIssus mous et 
des os) sont en Cours d’édItIon.

Chef
Dr Hiroko Ohgaki

Secrétaire
Anne-Sophie Hameau

Editeur technique
Dr Heidi Mattock

Base de données
Sébastien Antoni 
(jusqu’en juin 2011)
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Assistants techniques
Anne Marie Camus 
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Christine Carreira 

Chercheurs invités et boursiers
Dr Sumihito Nobusawa 
(jusqu’en juin 2010)
Dr Young Ho Kim 
Dr Robert Stawski 
(jusqu’en février 2011)
Dr Masaya Nagaishi 
(jusqu’en septembre 2011)
Dr Daniela Pierscianek 
Dr Naosuke Nonoguchi 
Dr Kasuya Motomura 

seCtIon pathologIe moléCulaIre (mpa)

Quelques-uns des projets les plus 
importants de la Section MPA, pendant 
ce biennium, sont détaillés ci-dessous.

proFIls Intra-tumoraux des 
déséquIlIBres génomIques dans les 
glIoBlastomes

Les glioblastomes sont morphologi-
quement et génétiquement hétérogènes, 
mais on sait très peu de choses 
concernant les profils régionaux des 
déséquilibres génomiques présents dans 
ces tumeurs. A l’aide d’une méthode 
fiable d’amplification du génome entier 
(WGA), récemment mise au point 
dans notre laboratoire pour amplifier 
de façon aléatoire et avec un minimum 
d’artéfacts l’ADN extrait de coupes de 
tissus incluses en paraffine, nous avons 
examiné le déséquilibre chromosomique 
par hybridation génomique comparative 

(Agilant 105K) dans l’ADN entier de 2 
à 5 régions tumorales distinctes de 14 
glioblastomes primitifs (soit un total de 
41 régions tumorales). Les déséquilibres 
chromosomiques étaient très différents 
selon les glioblastomes. La perte du 
chromosome 10q, un gain sur 7p et 
la perte de 10p ont été les seules 
altérations observées dans 6 cas et plus. 
Les altérations génétiques communes 
à l’ensemble des régions analysées 
dans une seule tumeur correspondaient 
à des gains sur 1q32.1 (PIK3C2B, 
MDM4), 4q11-q12 (KIT, PDGFRA), 
7p12.1–11.2 (EGFR), 12q13.3–12q14.1 
(GLI1, CDK4) et 12q15 (MDM2), et 
des pertes sur 9p21.1–24.3 (p16INK4a/
p14ARF), 10p15.3-q26.3 (PTEN, etc) 
et 13q12.11-q34 (SPRY2, RB1). Ces 
altérations jouent très probablement un 
rôle causal dans la pathogenèse des 
glioblastomes (mutations conductrices). 

 



rapport biennal 2010/201170

Par ailleurs, nous avons noté plusieurs 
déséquilibres génomiques spécifiques 
d’une région tumorale qui pourraient 
être fonctionnels ou non (mutations 
passagères), mais qui constituent des 
événements secondaires reflétant une 
instabilité génomique progressive, 
caractéristique des glioblastomes.

voIes génétIques Intervenant dans 
la pathogenèse des glIomes dIFFus

Les gliomes diffus de bas grade, 
grade II de la Classification OMS 
(astrocytome diffus, oligoastrocytome, 
oligodendrogliome), se caractérisent 
par une fréquence élevée de mutations 
IDH1/2 (plus de 80 %) qui apparaissent 
à un stade très précoce. Par ailleurs, 
la majorité des astrocytomes diffus 
(environ 60 %) portent des mutations 
TP53, qui constituent un marqueur 
pronostique de survie plus courte. A 
l’inverse, dans les oligodendrogliomes, 
on constate fréquemment la perte de 
1p/19q (environ 70 % des cas), associée 
à une survie plus longue. Les mutations 
IDH1/2 sont fréquentes (> 80 %) dans 
les glioblastomes secondaires qui se 
sont développés à partir d’astrocytomes 
de bas grade ou anaplastiques. En 
revanche, elles sont très rares dans les 
glioblastomes primaires (de novo) (<  5 %), 
qui présentent une répartition selon l’âge 
et un profil génétique identiques à ceux 
des glioblastomes secondaires et sont 
donc probablement mal classés. Si l’on 
se fie aux mutations IDH1/2 comme 
critère de diagnostic, les glioblastomes 
secondaires comptent pour 10 % environ 
de tous les glioblastomes. Les mutations 
IDH1/2 constituent le plus important 
facteur prédictif d’une issue favorable de 
la maladie chez les patients souffrant d’un 
glioblastome. Leur fréquence élevée dans 
les oligodendrogliomes, les astrocytomes 
et dans les glioblastomes secondaires qui 
en dérivent, suggèrent que ces tumeurs 
puissent avoir en commun une même 
population de cellules progénitrices. En 
revanche, l’absence de ce marqueur 
moléculaire dans les glioblastomes 
primaires suggère une origine cellulaire 
différente. Par conséquent, si les 
deux sous-types de glioblastome ont 
un phénotype histologique identique, 
c’est à cause d’altérations génétiques 
courantes, notamment la perte des 
gènes suppresseurs de tumeur sur le 
chromosome 10q.

Les critères diagnostiques des gliomes 
diffus de bas grade sont hautement 
subjectifs, surtout en ce qui concerne 
les oligoastrocytomes. Afin d’établir les 
profils génétiques des gliomes diffus 
et estimer leur impact prédictif, nous 
avons analysé 360 gliomes de grade 
II (classification OMS) pour y dépister 
des mutations dans les gènes IDH1, 
IDH2 et TP53, ainsi que la perte de 
1p/19q. Nous avons ensuite corrélé 
ces résultats avec l’issue clinique de la 
maladie. La plupart des tumeurs (86 %) 
étaient génétiquement caractérisées 
par les mutations de TP53 et IDH1/2 
(32 %), la perte de 1p/19q et la mutation 
de IDH1/2 (37 %), ou la mutation IDH1/2 
seulement (17 %). Les tumeurs portant 
seulement des mutations de TP53 ou 
une délétion de 1p/19q étaient rares (2 % 
et 3 %). La survie des patients porteurs 
d’une mutation de TP53, accompagnée 
ou non d’une mutation IDH1/2, était 
nettement plus courte que celle des 
patients porteurs d’une délétion 1p/19q 
accompagnée ou non d’une mutation 
de IDH1/2, à la fois dans les analyses 
univariables et multivariables. Par 
conséquent, la classification moléculaire 
s’appuyant sur les mutations IDH1/2, 
TP53 et la perte de 1p/19q, est aussi 
efficace que la classification histologique 
et évite les ambiguïtés inhérentes au 
diagnostic de l’oligoastrocytome.

altératIons de la voIe rB1 dans 
les glIomes dIFFus de Bas grade ne 
présentant auCune des altératIons 
génétIques Courantes

La plupart des gliomes diffus de bas 
grade (> 90 %) portent au moins une 
des altérations génétiques suivantes : 
mutation IDH1/2, mutation TP53 ou 
perte de 1p/19q. Seulement 7 % des 
cas ne présentent aucune de ces 
trois altérations (triple négatif). Nous 
avons utilisé l’hybridation génomique 
comparative pour étudier 15 gliomes de 
grade II, triple négatifs (8 astrocytomes 
diffus et 7 oligodendrogliomes). Nous 
avons détecté une perte de 9p21 (loci 
p14ARF, p15INK4b et p16INK4a) dans 3 cas et 
une perte de 13q14–13q32 (contenant 
le locus RB1) dans 2 cas. Des analyses 
supplémentaires réalisées sur 31 cas 
triple-négatifs, ainsi que sur un total de 
160 cas qui n’étaient pas triple-négatifs, 
ont montré que les altérations dans la voie 
RB1 (délétion homozygote et méthylation 
du promoteur des gènes p15INK4b, p16INK4a 
et RB1) étaient nettement plus fréquentes 
chez les triple-négatifs (26 %) que chez 
ceux ne l’étant pas (11 % ; P = 0,0371). 
Selon ces résultats, une fraction des 
gliomes diffus de bas grade, ne portant 
pas d’altérations génétiques courantes, 
pourrait se développer par le biais d’une 
voie génétique différente, impliquant 
peut-être la perte de contrôle du cycle 
cellulaire régulé par la voie RB1.

Figure 1. Voies génétiques intervenant dans la pathogenèse des gliomes
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méthylatIon du promoteur de tet2 
dans les glIomes dIFFus de Bas grade 
ne portant pas de mutatIons Idh1/2

Le gène TET2 code pour l’enzyme 
α-KG-dépendante qui catalyse la 
conversion de la 5-méthylcytosine en 
5-hydroxyméthylcytosine, entraînant 
ainsi une déméthylation de l’ADN. Des 
mutations du gène TET2 ont été détectées 
dans 10 à 25 % des leucémies myéloïdes 
chroniques ne portant pas de mutations 
IDH1/2. La plupart des gliomes diffus de 
bas grade portent des mutations IDH1/2 
(> 85 %), mais pour ceux qui n’en portent 
pas, les mécanismes moléculaires de la 
pathogenèse restent à élucider. Nous 
avons donc recherché la présence de 
mutations et de méthylation du promoteur 
de TET2, dans 29 gliomes diffus de 
bas grade, ne portant pas de mutations 
IDH1/2. L’étude du polymorphisme 
conformationnel simple brin, suivie d’un 
séquençage direct, a montré l’absence 
de mutations dans le gène TET2. En 
revanche, l’étude de la méthylation 
par PCR a révélé une méthylation du 
promoteur de TET2 dans 5 des 35 cas 
(14 %). Au contraire, aucun des 38 cas 
de gliomes diffus de bas grade, porteurs 
de mutations IDH1/2, ne présentaient 
de méthylation du promoteur de TET2. 
D’après ces résultats, c’est la méthylation 
du promoteur de TET2, et non la mutation 
de ce gène, qui pourrait constituer un 
mécanisme alternatif de pathogenèse 
dans une petite fraction des gliomes 
diffus de bas grade ne portant pas de 
mutations IDH1/2.

altératIons génétIques dans les 
mICroarn des médulloBlastomes

Les microARN (miARN) contrôlent toute 
une variété de processus cellulaires via 
la régulation de nombreux gènes cibles. 
Nous avons analysé 48 médulloblastomes 
pour y dépister les mutations, délétions et 
amplifications dans 9 gènes de miARN, 
sélectionnés en raison de la présence 
de séquences cibles potentielles dans 
la région 3’ non traduite de l’ARNm de 
MYCC. La PCR différentielle a mis en 
évidence des délétions dans les gènes 
miR-186 (15 %), miR-135a-1 (33 %), 
miR-548d-1 (42 %), miR-548d-2 (21 %) 
et miR-512–2 (33 %) ; tandis qu’une 
délétion ou une amplification était 
détectée dans les gènes miR-135b 
(23 %) et miR-135a-2 (15 %). Dans 10 % 

des médulloblastomes, miR-33b portait 
une délétion, une amplification ou une 
mutation sur le miARNm précurseur. 
Dans l’ensemble, 35 des 48 (73 %) 
médulloblastomes portaient au moins 
une altération. La PCR en temps réel a 
révélé une surexpression de MYCC dans 
11 des 37 (30 %) médulloblastomes. 
Cette surexpression était corrélée avec 
la délétion de miR-512–2 (P = 0,0084). 
Une réduction de l’expression de miR-
512–5p par ARN anti-sens (séquence 
mature de miR-512–2) entraînait une 
nette régulation positive de l’expression 
de MYCC dans des cellules HeLa et 
A549. En revanche, la surexpression 
forcée de miR-512–2 dans des lignées 
cellulaires DAOY de médulloblastome/
PNET, UW-228–2 et PFSK, se traduisait 
par une régulation négative de la protéine 
MYCC. Par ailleurs, les résultats des 

luciférases reporter-tests indiquent que 
miR-512–2 cible le gène MYCC. D’après 
toutes ces observations, les altérations 
dans les gènes des miARN pourraient 
constituer un mécanisme alternatif 
entraînant une surexpression de MYCC 
dans les médulloblastomes.

ClassIFICatIon oms des tumeurs 
(Who Blue Books)

L’objectif de ce projet consiste à établir un 
système de classification pathologique, 
génétique et de stadification des 
tumeurs chez l’homme, qui soit accepté 
et utilisé partout dans le monde. Il 
est difficile de mener des études 
épidémiologiques et des essais cliniques 
en l’absence de critères diagnostiques 
histopathologiques et cliniques 
clairement définis, et plus récemment, 

Figure 2. Couverture du livre WHO Classification of Tumours of the Digestive System
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Figure 3. Photo du Groupe de travail de la réunion éditoriale et de consensus du quatrième volume de la Classification OMS, Tumours of the 
Breast

en l’absence de profils d’expression et 
de profils génétiques. Par conséquent, 
ce projet de classification des tumeurs 
présente un intérêt considérable, 
pas seulement pour la communauté 
des pathologistes, mais aussi pour 
les registres du cancer, les études 
épidémiologiques, les essais cliniques 
et la recherche sur le cancer en général. 

Le CIRC est chargé des WHO Blue 
Books depuis la 3ème édition de cette 
série (2000–2005), qui couvrait toutes 
les localisations en 10 volumes et 
décrivait, de façon strictement orientée 
sur la maladie, les critères diagnostiques, 
les caractéristiques pathologiques et 
les altérations génétiques associées. 
Chaque volume a été imprimé entre 
10 000 et 35 000 exemplaires distribués 
dans le monde entier.

La préparation de l’édition en cours 
(4ème édition) a débuté en 2006, avec 
quatre nouvelles séries d’éditeurs 
(Dr  Fred Bosman, Université de 

Lausanne, Suisse ; Dr Elaine Jaffe, 
National Institutes of Health, Bethesda, 
USA ; Dr Sunil Lakhani, University of 
Queensland, Brisbane, Australie ; et 
Dr Hiroko Ohgaki, CIRC). Le premier 
volume de cette 4ème édition, Tumours of 
the Nervous System, a été publié en juin 
2007. Le second volume, Tumours of the 
Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 
a été publié en septembre 2008, et plus 
de 35 000 exemplaires ont déjà été 
imprimés et distribués dans le monde. 
Le troisième volume, Tumours of the 
Digestive System, avec quatre éditeurs 
(Dr F. Bosman, Lausanne, Suisse ; Dr 
F. Carneiro, Porto, Portugal ; Dr R.H. 
Hruban, Baltimore, USA ; et Dr N.D. 
Theise, New York, USA) a été publié en 
2010, et plus de 8000 exemplaires ont 
été distribués. Le quatrième volume, 
Tumours of the Breast, est en préparation 
avec cinq éditeurs (Dr Sunil R. Lakhani, 
University of Queensland, Brisbane, 
Australie ; Dr Ian Ellis, University of 
Nottingham, Royaume-Uni ; Dr Stuart 
Schnitt, Beth Israel Deaconess Medical 

Center, Boston, USA ; Dr Puay Hoon Tan, 
Singapore General Hospital, Singapour ; 
et Dr Marc J. van de Vijver, Academic 
Medical Center, Amsterdam, Pays-Bas). 
Une réunion éditoriale et de consensus a 
eu lieu au CIRC, en septembre 2011, et la 
publication de l’ouvrage est programmée 
pour l’été 2012. La préparation du 
cinquième volume, Tumours of Soft 
Tissue and Bone, a débuté avec quatre 
éditeurs (Dr Christopher D. Fletcher, 
Brigham and Women’s Hospital, Boston, 
USA; Dr Pancras C.W. Hogendoorn, 
Leiden University Medical Center, Leyde, 
Pays-Bas ; Dr Julia A. Bridge, University 
of Nebraska Medical Center, Omaha, 
USA ; et Dr Fredrik Mertens, Lund 
University, Suède). La réunion éditoriale 
et de consensus est programmée en 
avril 2012.
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la seCtIon InFeCtIons (InF) rassemBle deux groupes : le groupe 
epIdémIologIe des InFeCtIons et CanCer (ICe) et le groupe BIologIe des 
InFeCtIons et CanCer (ICB). tous deux travaIllent en étroIte CollaBoratIon 
et appartIennent à la même seCtIon depuIs 2004.

seCtIon InFeCtIons (InF)

Chef
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Les infections persistantes par des 
virus, des bactéries et des parasites 
sont responsables d’environ 20 % des 
cancers dans le monde, les pays moins 
développés étant les plus touchés. Elles 
représentent également, ou pourraient 
prochainement représenter, certaines 
des causes de cancer les plus faciles à 
prévenir par la vaccination ou par leur 
détection précoce et leur traitement. 
La Section étudie plus particulièrement 
les virus du papillome humain (VPH) 
de types cutané et muqueux ; le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH) 
combiné avec d’autres virus associés au 
cancer ; des espèces d’Helicobacter ; les 
virus de l’hépatite B et C (VHB/VHC) ; 
le virus d’Epstein Barr (EBV) et les 
polyomavirus. Ce rapport biennal n’en 
décrira que quelques-uns.

Les deux Groupes ont des priorités 
différentes en fonction des agents 
infectieux. Ainsi, comparé au Groupe 
ICE, le Groupe ICB axe davantage ses 
recherches sur le VPH cutané. A l’inverse, 
le Groupe ICE travaille plus activement 
à l’étude des espèces d’Helicobacter et 
du VIH. Les deux groupes ont démarré 
ensemble de nouveaux projets sur le 
VPH et les cancers de la tête et du cou. 
Ce thème de recherche est confronté à 
des problèmes méthodologiques plus 
importants que pour l’étude du VPH 

et du cancer anogénital, en raison du 
rôle plus limité du virus (principalement 
dans le développement du cancer de 
l’oropharynx et chez les non-fumeurs). 
Toutefois, la proportion de cancers de 
la tête et du cou imputables au VPH est 
devenue une question importante, par 
rapport à la décision de vacciner contre 
le VPH non seulement les adolescentes, 
mais aussi les garçons.

Selon les domaines de recherche, 
certains sont l’exclusivité du groupe 
ICB (mécanismes de transformation, 
par exemple), d’autres du Groupe ICE 
(répartition mondiale et tendances 
des infections associées au cancer, 
proportion des cancers imputables à 
ces infections). Toutefois, la disponibilité 
croissante, au sein du Groupe ICB, de 
tests applicables à grande échelle, offre 
la possibilité de nouvelles collaborations 
sur d’autres thèmes de recherche 
importants (rôle de l’immunité innée et 
acquise, influence des différents types 
de VPH et de ses différents variants). Les 
compétences complémentaires des deux 
Groupes sur le plan méthodologique 
représentent un autre atout important de 
la Section INF. Ainsi, le Groupe ICB est 
spécialiste des questions de protocoles 
biologiques, tandis que le Groupe ICE 
peut donner des conseils en matière de 
statistiques. 

Des collaborations sont également 
en cours avec les Sections Détection 
précoce et Prévention (EDP), Nutrition et 
Métabolisme (NME), Génétique (GEN), 
Environnement (ENV), Pathologie 
moléculaire (MPA) et Données du 
Cancer (CIN).

Au cours du biennium 2010-2011, la 
Section INF a produit plus de 130 articles 
publiés ou acceptés pour publication, 
preuve non seulement de sa productivité 
élevée, mais aussi de l’étendue de ses 
recherches et de ses collaborations 
internationales.
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Il est aujourd’hui bien établi qu’environ 
20 % des cancers humains dans le 
monde sont associés à des agents 
infectieux (Parkin, 2006). Toutefois, de 
nouvelles études montrent qu’il existe 
d’autres agents infectieux impliqués dans 
la cancérogenèse humaine. On a ainsi 
récemment découvert un polyomavirus 
humain, polyomavirus des cellules de 
Merkel (MCPyV), associé à une tumeur 
rare, le sarcome à cellules de Merkel (Feng 
et coll., 2008). Par ailleurs, certains types 
de VPH cutanés, appartenant au genre 
β de l’arbre phylogénétique des VPH 
(Bernard et coll., 2010), sont soupçonnés 
de participer au développement du cancer 
cutané non mélanome (CCNM), en 
interagissant avec les rayons ultraviolets 
(Pfister et coll., 2003).

Le principal objectif du Groupe consiste 
à établir le rôle causal d’agents infectieux 
particuliers dans le développement de 
cancers chez l’homme. Pour cela, nous 
suivons actuellement deux stratégies 
complémentaires : 1) caractérisation 
des propriétés biologiques de protéines 
de virus potentiellement oncogènes, 
en utilisant des modèles in vitro et in 
vivo ; et 2) mise au point de tests de 
détection d’agents infectieux dans des 
prélèvements humains, susceptibles 
d’être utilisés dans les études 
épidémiologiques.

Sachant que les virus directement 
associés à certains cancers chez 
l’homme ont développé plusieurs 
mécanismes leur permettant d’échapper 
efficacement à la surveillance immunitaire 
et de promouvoir la transformation 
cellulaire, nos études fonctionnelles 
visent à caractériser la capacité de ces 
virus à déréguler les voies cellulaires 
impliquées dans la réponse immunitaire 
et la transformation cellulaire, afin de 
prédire leur potentiel oncogénique.

En raison du développement de 
nouveaux outils diagnostiques pour les 
infections, nous avons mis au point de 
nouveaux tests permettant de détecter 
environ 80 virus différents, avec un 
rendement, une sensibilité et une 
spécificité élevés. Grâce à ces tests, 
nous avons pu compléter plusieurs 
études épidémiologiques et en démarrer 
de nouvelles.

Les futurs projets du groupe consistent 
à : étendre les études fonctionnelles 
aux virus oncogènes émergents (par 
exemple, polyomavirus des cellules de 
Merkel et virus apparentés) ; mettre au 
point de nouveaux tests de détection pour 
de nouveaux agents infectieux ; et réaliser 
davantage d’études épidémiologiques en 
collaboration avec d’autres Groupes du 
CIRC et d’autres instituts, notamment 
ceux des pays aux ressources limitées.

rôle des types de vph Cutané ß 
dans la CanCérogenèse Cutanée

Des données épidémiologiques et 
biologiques ont montré que l’exposition 
solaire et l’affaiblissement du système 
immunitaire sont d’importants facteurs 
de risque pour le développement du 
CCNM, cancer le plus fréquent chez 
les sujets adultes à peau claire (Pisani 
et coll., 2002). Ce lien avec le statut 
immunitaire plaide fortement en faveur 
du rôle d’un agent infectieux dans 
l’étiologie du CCNM. D’après plusieurs 
observations, les types de VPH β sont 
vraisemblablement les agents infectieux 
impliqués dans cette maladie (Berkhout 
et coll., 2000 ; de Jong-Tieben et 
coll., 1995 ; Harwood et coll., 2000 ; 
Andersson et coll., 2008 ; Waterboer 
et coll., 2008 ; Casabonne et coll., 
2007 ; Karagas et coll., 2006 ; Bavinck 
et coll., 2010). Toutefois, leur rôle direct 
reste encore sujet à discussion. Pour 
pousser plus loin l’étude du rôle des 
VPH β dans la cancérogenèse cutanée, 
nous avons réalisé des études visant à 
caractériser les propriétés biologiques 
de leurs principales oncoprotéines, 
E6 et E7. Nous avons utilisé pour cela 
plusieurs modèles expérimentaux, allant 
des kératinocytes en culture aux souris 
transgéniques. Nous nous sommes 
plus particulièrement intéressés aux 
oncoprotéines E6 et E7 de VPH38, 
qui induisent l’immortalisation des 
kératinocytes primaires humains, hôtes 
naturels du virus (Caldeira et coll., 2003 ; 
Gabet et coll., 2008). Récemment, nos 
études ont montré que ces oncoprotéines 
avaient pour cibles plusieurs voies 
cellulaires impliquées dans la prolifération 
cellulaire et l’apoptose (Hussain et coll., 
2011 ; Yue et coll., 2011 ; Accardi et coll., 
2011). D’après les résultats obtenus, 
le VPH38, similaire à plusieurs virus 
oncogènes, active en effet la voie NF-
κB, augmentant ainsi la résistance des 

kératinocytes humains à l’apoptose 
induite par le facteur de nécrose tumorale 
α (TNF-α) et les rayonnements UV. En 
conséquence, l’inhibition de signalisation 
NF-κB entraîne une régulation négative 
des gènes apoptiques régulés par NF-κB 
(notamment cIAP1, cIAP2 et xIAP) et de 
l’apoptose (Hussain et coll., 2011).

Une étude supplémentaire nous a 
permis de montrer la capacité de E7 du 
VPH38 à induire la rupture des fibres de 
stress (faisceaux de filaments d’actine), 
ce phénomène étant corrélé avec sa 
capacité à réguler négativement l’activité 
Rho. Cette régulation négative de l’activité 
Rho par E7 passe par l’activation de la 
voie de signalisation CK2-MEK-ERK 
(extracellular signal-regulated kinase), 
favorisant la prolifération cellulaire. De 
plus, E7 est également capable d’induire 
la rupture des fibres d’actine en se liant 
directement au facteur d’élongation des 
cellules eucaryotes 1A (eEF1A), inhibant 
ainsi sa contribution à la formation des 
fibres d’actine (Figure 1) (Yue et coll., 
2011).

Nos résultats obtenus dans des 
modèles animaux expérimentaux 
apportent une preuve supplémentaire 
du potentiel oncogène du VPH38. En 
effet, l’expression de E6 et E7 de VPH38 
dans la peau des souris agit en forte 
synergie avec les UV pour promouvoir 
le développement de lésions cutanées 
cancéreuses et précancéreuses. En 
fait, l’irradiation UV chronique de souris 
transgéniques E6/E7 de VPH38 induit le 
développement de lésions similaires à la 
kératose actinique et, ultérieurement, de 
carcinomes épidermoïdes (CE) dans une 
proportion importante de ces souris (la 
kératose actinique est considérée chez 
l’homme comme précurseur des CE). 
A l’inverse, les souris de type sauvage, 
soumises aux mêmes traitements, ne 
développent aucune lésion cutanée 
(Figure 2) (Viarisio et coll., 2011). 
Par conséquent, il est clair que les 
oncoprotéines E6 et E7 de VPH β 38 
contribuent fortement au développement 
de CE cutanés chez la souris, en 
prédisposant les kératinocytes à la 
cancérogenèse induite par les UV.
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IdentIFICatIon d’un nouveau méCa-
nIsme d’InaCtIvatIon des FonCtIons de 
la p53

Les études concernant les VPH β ont 
également permis de caractériser un 
nouveau mécanisme impliqué dans la 
régulation des taux intracellulaires de 
ΔNp73α, un antagoniste des voies de 
régulation de p53/p73 (Accardi et coll., 
2011). Nous avons observé que E6 et E7 
de VPH 38 exercent un effet promoteur 
sur l’accumulation de la kinase β IκB 
(IKKβ) dans le noyau, qui s’associe avec 
ΔNp73α et le phosphoryle sur la sérine 
422, entraînant ainsi sa stabilisation et 
la répression de plusieurs gènes régulés 
par p53. L’inhibition de IKKβ aboutit au 
contraire à une rapide dégradation de 
ΔNp73α et à un rétablissement des 
fonctions de la p53. Autre observation 
intéressante, IKKβ peut stabiliser 
ΔNp73α dans des cellules dérivées de 
cancers du sein ou de la tête et du cou. 
Cet événement semble donc aussi jouer 
un rôle important dans la cancérogenèse 
non viro-induite.

Figure 2. le VPH38 coopère avec les UV à la formation de lésions similaires à la kératose actinique et au développement du carcinome 
épidermoïde chez les souris

Figure 1. Altération du cytosquelette de kératinocytes primaires humains exprimant 
l’oncoprotéine E7 du VPH38 cutané
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prévalenCe des InFeCtIons à vph 
dans des éChantIllons humaIns de 
sItes anatomIques dIFFérents

Nous avons mis au point des tests 
basés sur la technologie Luminex pour 
détecter trois différents groupes de VPH, 
à savoir  : i) VPH muqueux à haut risque 
(n=19), ii) VPH muqueux à faible risque 
(n=18) et iii) VPH cutanés bêta et gamma 
(n=31). Compte tenu de la sensibilité 
élevée et de la grande polyvalence de 
notre test de détection des VPH, nous 
avons pu réaliser plusieurs études 
épidémiologiques destinées à évaluer la 
capacité des différents types de VPH à 
i) infecter un site anatomique particulier 
et/ou ii) promouvoir la cancérogenèse 
(Polesel et coll. 2011 ; Rollison et coll. 
2008). Enfin, un certain nombre d’études 
de cas sur le cancer visaient à déterminer 
la prévalence de types spécifiques de 
VPH muqueux à haut risque dans des 
populations qui n’avaient encore jamais 
été étudiées (Gheit et coll. 2009 ; Sideri 
et coll. 2009)
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rôle du suppresseur de tumeur 
dok1 dans les CanCers vIro-InduIts 
et non vIro-InduIts

La protéine DOK1, de la famille des 
Downstream of tyrosine kinase, est un 
substrat adaptateur de la tyrosine kinase 
qui possède une activité suppresseur 
de tumeur. Nous avons précédemment 
montré que le gène DOK1 pouvait être 
muté dans les leucémies lymphocytaires 
chroniques (LLC). DOK1 est une protéine 
cytoplasmique qui devient une protéine 
nucléaire, lorsqu’elle est mutée. De 
plus, lorsque la mutation affecte le 
site d’exclusion nucléaire de DOK1, 
elle altère son activité d’inhibition de la 
prolifération cellulaire (Lee et coll. 2004 ; 
Lee et coll. 2007 ; Niu et coll. 2006). Nous 
avons aussi observé une localisation 
nucléaire anormale de DOK1 dans des 
kératinocytes immortalisés par le VPH. 
La localisation subcellulaire de DOK1 
est donc corrélée avec ses activités 
suppresseur de tumeur. D’autres études 
ont révélé que l’hyperméthylation du 

promoteur du gène DOK1 réprime son 
expression dans la plupart des lignées 
cellulaires cancéreuses de la tête et 
du cou analysées, ainsi que dans les 
néoplasmes primitifs chez l’homme, 
notamment les tumeurs solides (93 % 
des cancers de la tête et du cou, 81 % des 
cancers du poumon) et les pathologies 
malignes hématopoïétiques (64 % des 
lymphomes de Burkitt) (Saulnier et 
coll. 2011). On a également observé 
une corrélation inverse entre le degré 
de méthylation du gène DOK1 et son 
expression dans la tumeur et les tissus 
adjacents. Des études sont en cours 
pour évaluer le rôle potentiel de DOK1 en 
tant que marqueur pronostique pour les 
cancers de la tête et du cou et d’autres 
formes de cancer.
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vIrus du papIllome humaIn 

En 2010-2011, le Groupe Epidémiologie 
des Infections et Cancer (ICE) a axé ses 
recherches principalement sur l’étude 
des infections par le virus du papillome 
humain (VPH). Cet agent infectieux, 
responsable du cancer du col utérin, 
est la cible de vaccins et de tests de 
détection efficaces. Les études du 
CIRC concernant sa prévalence ont été 
poursuivies dans des populations pour 
lesquelles on ne disposait pas - ou de 
très peu - d’informations sur le fardeau 
de l’infection par le VPH ou sur le fardeau 
du cancer du col utérin (Figure 1). Les 
résultats obtenus ont confirmé la grande 
variabilité de la prévalence du VPH. Ils 
permettent d’éclairer l’établissement des 
priorités en matière d’introduction de la 
vaccination anti-VPH dans les pays à 
haut risque, en des temps de contraintes 
financières.

préCoCIté des premIers rapports 
sexuels et rIsque de CanCer du Col 
utérIn

La précocité des premiers rapports 
sexuels est un important facteur 
de risque du cancer du col utérin 
(Collaboration internationale des études 
épidémiologiques sur le cancer du col 
utérin, 2009). Nous avons donc envisagé 
un modèle qui permettrait d’éclaircir 
ce point, en interprétant l’âge du 
premier rapport sexuel en termes d’âge 
approximatif au moment de l’infection 
par le VPH et, par conséquent, de durée 
d’exposition au virus (Plummer et coll., 
2011). Cette approximation est plausible, 
sachant que l’infection par le VPH est 
très contagieuse, qu’elle est fréquente 
dans beaucoup de populations du monde 
entier, et que la première contamination 
a souvent lieu, chez les femmes, très tôt 
après le premier rapport sexuel.

Pour réduire l’effet de confusion lié à 
la multiplicité des partenaires sexuels, 
nous avons étudié la relation entre 
le risque de cancer du col utérin et 
le temps écoulé depuis les premiers 
rapports sexuels (TFI  : time since 
first intercourse), en utilisant les 
données recueillies uniquement chez 
les femmes monogames (5074 cas 
et 16 137 témoins), participant à la 
Collaboration internationale des études 
épidémiologiques sur le cancer du col 

Figure 1. Prévalence (%) de l’ADN du virus du papillome humain dans le col utérin de femmes 
sexuellement actives. Etudes du CIRC sur la prévalence, 1990–2011

Figure 2. Odds ratios (et intervalles de confiance à 95 % flottants), stratifiés par tranches 
d’âge, pour le cancer du col utérin en fonction du temps écoulé depuis les premiers rapports 
sexuels, (Plummer et coll., 2011).
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utérin, 2009. Nous avons utilisé le modèle 
de régression logistique conditionnelle 
pour estimer les rapports des chances 
(ORs : odds ratios) et les intervalles 
de confiance à 95 % (IC). Nous avons 
également utilisé les taux d’incidence par 
âge dans des populations non dépistées, 
afin de caractériser le profil d’incidence du 
cancer du col utérin en fonction de l’âge.

Il n’y avait pas de différence de pente 
nette entre les trois tranches d’âge (χ2 = 
2,67 avec 2 degrés de liberté, P = 0,26). 
Les données sont donc compatibles avec 
un modèle simplifié dans lequel l’OR est 
une fonction puissance du TFI tronqué 
dont l’exposant est constant à tous les 
âges. Pour le cancer invasif du col utérin, 
l’OR est à peu près proportionnel au 
carré de TFI (exposant 1,95, IC à 95 % : 
1,76–2,15) jusqu’à l’âge de 45 ans. 
Les taux d’incidence de ce cancer en 
fonction de l’âge, dans des populations 
non dépistées, sont compatibles avec 
ce modèle jusqu’à l’âge de 45 ans, mais 
restent relativement constants pour les 
tranches d’âge plus élevées.

Nous en avons donc conclu que le cancer 
du col utérin ressemble à d’autres formes 
de cancer provoquées par de puissants 
cancérogènes agissant précocement 
(tabac et cancer du poumon, par 
exemple), avec des taux d’incidence 
proportionnels à la durée d’exposition. 
Mais le cancer du col utérin ressemble 
également au cancer du sein et à 
d’autres tumeurs épithéliales hormono-
dépendantes, pour lesquels on observe 
un même aplatissement de la courbe des 
taux d’incidence en fonction de l’âge, au 
moment où débutent les changements 
liés à la ménopause.

Nos résultats ont des implications 
importantes pour ce qui concerne les 
stratégies de vaccination anti-VPH. 
Des études ont montré une efficacité 
des vaccins anti-VPH allant jusqu’à huit 
ans (McKeage et Romanowski, 2011), 
mais à ce jour, on ne sait rien de la 
protection à long terme. Selon notre 
modèle, il semblerait qu’en retardant la 
première exposition au VPH grâce à la 
vaccination, on obtiendrait le même effet 
sur toute la vie qu’en retardant l’âge des 
premiers rapports sexuels. Par exemple, 
un vaccin anti-VPH16 et 18, dont la 
durée de protection s’étendrait sur 15 
ans, préviendrait l’apparition de presque 

tous les cancers causés par ces types de 
VPH avant l’âge de 40 ans, et réduirait 
le risque d’environ 5 fois, après 45 ans 
(résultats non présentés). A supposer 
que le vaccin ne sera pas efficace contre 
les autres types de VPH, il réduirait 
globalement l’incidence du cancer du col 
utérin de plus de deux fois après 45 ans. 
(Figure 3).

D’un autre côté, nos analyses indiquent 
un léger avantage de la vaccination des 
femmes plus âgées sur la prévention du 
cancer du col utérin. En effet, les femmes 
peuvent être contaminées par un VPH 
cancérogène à tout âge (Plummer et 
coll., 2011), mais le risque de cancer du 
col utérin sur toute la durée de vie, causé 
par une nouvelle infection, diminue 
rapidement avec l’âge au moment de la 
contamination (Rodríguez et coll., 2010).

regroupement aléatoIre des 
InFeCtIons par le vph

Pour comprendre les interactions virales 
et la réactivité croisée des réponses 
immunitaires innées et induites par la 
vaccination, il est important d’évaluer si 
certains types de VPH ont plus ou moins 

de chances de se trouver ensemble, 
au-delà de ce qu’on attendrait d’une 
transmission sexuelle et des facteurs de 
risque courants.

Dans ce but, le Groupe ICE a établi des 
collaborations internationales visant à 
évaluer le profil des regroupements de 
types de VPH, dans une série d’études 
de grande envergure qui diffèrent par 
le type de population recrutée (femmes 
ou hommes n’ayant pas de cancer, par 
exemple) et les méthodes de détection 
utilisées. Il s’agit des études suivantes  : 
études du CIRC sur la prévalence du 
VPH (essentiellement dans les pays à 
revenu limité) (Vaccarella et coll., 2010) ; 
étude de l’histoire naturelle du VPH dans 
la province du Guanacaste, Costa Rica 
(Vaccarella et coll., 2011b) ; évaluation 
des nouvelles technologies de dépistage 
du cancer du col utérin (étude NTCC 
pour New Technologies in Cervical 
Cancer), Italie (Carozzi et coll., 2011) ; 
étude du VPH chez les hommes (Etats-
Unis, Mexique et Brésil) (Vaccarella et 
coll., 2011a).

Nous avons développé une approche 
statistique appropriée, basée sur une 

Figure 3. Effet prévu d’un vaccin de durée limitée contre les VPH 16 et 18 (D’après Plummer 
et coll, 2011)
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modélisation multicritère. Ainsi, nous 
avons utilisé la régression logistique 
multivariée pour modéliser le niveau 
de positivité selon le type de VPH, la 
présence de chaque type de VPH étant 
considérée comme un résultat séparé 
pour chaque femme. Ce modèle permet 
de tenir compte de covariables telles que 
l’âge, la région d’étude et le nombre de 
partenaires sexuels sur toute la durée 
de vie. En effet, les effets aléatoires 
au niveau individuel représentent des 
facteurs de risque non observables, 
communs à tous les types de VPH, et 
permettent un meilleur ajustement au 
titre de la complexité des comportements 
sexuels.

Dans toutes les populations étudiées 
(voir NTCC, étude la plus vaste, Figure 
4) (Carozzi et coll., 2011), les co-
infections par des VPH à haut risque 
semble survenir de façon aléatoire, tant 
au niveau du col utérin de la femme que 
de l’appareil génital externe de l’homme. 
En effet, rien n’indique que les VPH 16 
et 18 aient plus ou moins de chances de 
se retrouver combinés à d’autres types 
oncogènes. On peut affirmer sans se 
tromper que les quelques excédents 
significatifs de certaines paires de 
types de VPH observées sont dus à 
des artéfacts de détection des VPH 
(hybridation croisée de types de VPH 
similaires, par exemple) (Vaccarella et 
coll., 2010).

Dans l’ensemble, notre étude 
collaborative montre que l’élimination de 
certains types de VPH par la vaccination 
n’entraînerait pas d’augmentation ou de 
diminution indirectes de la prévalence 
d’autres types de VPH non ciblés par le 
vaccin.

répartItIon des dIFFérents types de 
vph dans les CanCers du Col utérIn 
Chez les Femmes InFeCtées par le 
vIh

Il existe très peu de données relatives 
à la prévalence des types de VPH 
dans les cancers du col utérin chez 
les femmes infectées par le VIH. Ces 
données sont cependant essentielles 
pour élucider l’influence de l’immunité 
sur la cancérogénicité des différents 
types de VPH et l’impact potentiel des 
vaccins prophylactiques anti-VPH dans 
les populations à forte prévalence 

Figure 4. Occurrence observée en fonction de l’occurrence attendue pour des combinaisons 
bidirectionnelles de 13 types de VPH à haut risque. The New Technologies in Cervical Cancer, 
Italie (Carozzi et coll., 2011)
Les signes “plus” indiquent la présence de paires de VPH. Les paires situées dans le triangle 
supérieur correspondent à un groupement positif, tandis que celles situées dans le triangle inférieur 
représentent un groupement négatif entre les différents types de VPH impliqués. Pour les infections 
conjointes à VPH, il n’y avait pas de valeurs de P significatives au niveau de signification choisi (0,01).

Figure 5. Prévalence du VPH chez 225 cas de cancer du col utérin, en fonction du statut VIH et 
de la multiplicité des infections par différents types de VPH1 (De Vuyst et coll., 2011)
110 femmes négatives pour le VPH ont été exclues de l’étude, car il s’agissait probablement de faux 
négatifs ; 2 infection unique par VPH 16 ou 18, ou infection combinée avec n’importe quel autre type ;
VPH : virus du papillome humain ; HRX : type à haut risque non caractérisé ; LR : bas risque.
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d’infection par le VIH. Nous avons donc 
réalisé une étude de cas, au Kenya et en 
Afrique du Sud (De Vuyst et coll., 2011). 
Entre 2007 et 2009, nous avons utilisé 
la PCR GP5+/6+ pour rechercher l’ADN 
de VPH dans des biopsies congelées 
de tissus prélevés chez des femmes 
souffrant d’un cancer du col utérin. 
Cent six femmes étaient séropositives 
pour le VIH (moyenne d’âge : 40,8 ans) 
et 129 étaient séronégatives (moyenne 
d’âge : 45,7 ans). Parmi les femmes 
séropositives, le taux moyen de CD4 
était à 334 cellules/μL et 48,1 % d’entre 
elles étaient sous traitement antirétroviral 
combiné. Ces femmes présentaient de 
multiples infections par le VPH (21,6 % 
des carcinomes positifs pour le VPH) 
comparées aux femmes séronégatives 
(3,3 % ; P < 0,001), et la proportion 
d’infections multiples était inversement 
liée au taux de CD4.

On a montré un excès de VPH18, à la 
limite de la signification statistique, chez 
les femmes séropositives comparées 
aux séronégatives (taux de prévalence 
(TR) = 1,9, IC à 95 % : 1,0–3,7, ajusté sur 
le site d’étude, l’âge et la multiplicité des 
infections). La prévalence combinée des 
VPH16 et/ou 18 était cependant similaire 
chez les séropositives (66,7 %) et les 
séronégatives (69,1 %) (TR = 1,0, IC à 
95 % : 0,9–1,2). Aucune différence n’a 
émergé pour les autres types de VPH.

Nos résultats concordent avec ceux 
d’autres études de plus petite taille sur 
le sujet. Ils suggèrent que les vaccins 
prophylactiques actuels contre les VPH16 
et 18 pourraient prévenir les cancers du 
col utérin dans les mêmes proportions 
chez les femmes séropositives et 
séronégatives, à condition que la 
protection conférée par la vaccination 
dure après l’infection par le VIH.
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de nomBreuses Causes majeures de 
CanCer Chez l’homme sont lIées à 
l’envIronnement, y ComprIs au mode 
de vIe, aveC notamment le taBagIsme, 
la ConsommatIon d’alCool, les 
exposItIons proFessIonnelles, les 
polluants envIronnementaux et les 
rayonnements. en ConséquenCe, les 
aCtIvItés de reCherChe de la seCtIon 
envIronnement et rayonnements 
(env) portent sur un large 
éventaIl de FaCteurs de rIsque 
pour toute une varIété de CanCers, 
soIt à travers la CaraCtérIsatIon 
plus poussée des FaCteurs de rIsque 
étaBlIs, en termes de proFIls de 
dose–réponse, ou l’IdentIFICatIon de 
sous-populatIons partICulIèrement 
aFFeCtées ou vulnéraBles, soIt 
à travers l’étude de FaCteurs de 
rIsque potentIels, maIs pas enCore 
étaBlIs. la seCtIon env étudIe Ces 
FaCteurs exogènes dans le But de 
ContrIBuer à la préventIon prImaIre 
du CanCer et à l’amélIoratIon des 
ConnaIssanCes sur les méCanIsmes 
BIologIques de la CanCérogenèse. 
pour atteIndre Ces oBjeCtIFs, elle 
ConduIt des études épIdémIologIques 
CollaBoratIves InternatIonales, 
sI possIBle dans le Cadre d’une 
approChe multIdIsCIplInaIre, ou des 
études épIdémIologIques analytIques 
IndIvIduelles. la seCtIon env 
s’appuIe également sur une deuxIème 
approChe quI ConsIste à Coordonner 
des ConsortIums InternatIonaux 
d’études épIdémIologIques.
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Les projets de la Section ENV concernant 
le mode de vie, l’environnement et 
les expositions professionnelles, ont 
récemment donné des résultats. Ces 
projets englobent des études sur 
l’association entre cancer et tabagisme, 
cancer et consommation d’alcool ; 
une collaboration dans le cadre d’une 
étude réalisée en Iran, dans des 
régions d’hyper-endémie du cancer de 
l’œsophage ; des études sur les facteurs 
de risque des cancers de la tête et du 
cou ; et un consortium international sur 
les facteurs de risque professionnels 
du cancer du poumon. Les principales 
activités récemment initiées concernent 
l’étude des effets nocifs sur la santé 
de l’utilisation des pesticides et le rôle 
de ces derniers et des perturbateurs 
endocriniens dans l’étiologie du cancer 
du testicule. Deux projets mis en commun 
examinent l’impact de l’exposition des 
parents et des enfants aux pesticides et 
le risque ultérieur de cancer chez l’enfant. 
La Section ENV participe également à 
des projets concernant les risques de 
cancer chez les travailleurs de l’industrie 
du caoutchouc et ceux exposés à 
l’amiante. De nouvelles activités incluent 
également la création d’un consortium 
sur le cancer de l’œsophage en 
Afrique, une initiative mondiale pour les 
leucémies de l’enfant et d’autres études 
sur les causes des tumeurs cérébrales.

Pour ce qui est des rayonnements 
ionisants, les projets de la Section 
concernent : les effets de faibles doses 
prolongées de rayonnements ionisants 
externes, lors d’examens médicaux 
ou d’activités professionnelles ; les 
populations exposées aux retombées 
de Tchernobyl ; l’exposition in utero 
des enfants nés de parents travaillant 
au traitement des déchets nucléaires 
dans le sud de l’Oural ; et l’interaction 
entre rayonnements ionisants et facteurs 
génétiques.

Concernant les rayonnements non 
ionisants, les activités de recherche 
incluent : une étude cas-témoins sur 
l’utilisation du téléphone portable 
et le risque de tumeurs cérébrales, 
de neurinome de l'acoustique et de 
tumeurs des glandes salivaires ; une 
collaboration dans une cohorte danoise 
d’abonnés au téléphone portable ; ainsi 
qu’une collaboration à des études sur 
les champs magnétiques de fréquences 

extrêmement basses et le risque de 
cancer chez l’enfant.

Enfin, la Section ENV est sur le point 
de finaliser le volume 14 de la série des 
IARC Handbooks on Cancer Prevention 
qui traite de la lutte anti-tabac. De 
nouvelles activités visent à étudier le 
potentiel cancérogène d’une autre plante 
accoutumante, le khat, avec des études 
de faisabilité conduites en Afrique 
orientale.

seCtIon envIronnement 
et rayonnements 
vue d’ensemBle

Pour réaliser ses objectifs, la Section 
ENV participe à de nombreux projets 
visant à étudier les agents exogènes qui 
provoquent des cancers chez l’homme. 

Mode de vie : dans le cadre d’études 
de cohorte au niveau européen, une 
récente analyse a confirmé que l’usage 
du cigare ou de la pipe ne constitue pas 
une alternative sûre à la cigarette. En 
effet, s’il existe un risque moins élevé 
de cancer chez les fumeurs de cigare 
et de pipe, comparés aux fumeurs de 
cigarettes, il s’explique par un moindre 
degré d’inhalation et un usage du tabac 
moins intensif (McCormack et coll., 2010). 
D’autres études concernant le risque de 
cancer de la tête et du cou ont montré que 
les fumeurs qui avaient arrêté de fumer 
depuis 1 à 4 ans, voyaient leur risque de 
cancer diminuer de 30 % par rapport aux 
fumeurs n’ayant pas arrêté. Après plus 
de 20 ans d’arrêt, leur niveau de risque 
avait diminué jusqu’à atteindre celui des 
non-fumeurs (Marron et coll., 2010). 
En ce qui concerne d’autres facteurs 
de mode de vie, de récentes méta-
analyses ont confirmé que les cancers 
de la bouche et du pharynx, ainsi que 
les cancers du larynx et de l’œsophage, 
sont fortement liés à la consommation 
d’alcool. En revanche, des études ont 
montré une association inverse entre 
la consommation de café caféiné et le 
risque de cancer de la cavité buccale et 
du pharynx. Quant à la consommation 
de thé, elle n’était pas associée au 
risque de cancer de la tête et du cou. 
D’après des observations au Golestan, 
une région d’Iran à haut risque pour le 
cancer de l’œsophage, il semblerait que 
la consommation de cigarettes, d’opium, 
de thé chaud, l’usage du houka ou du 

nass, une mauvaise hygiène buccale, 
une faible consommation de fruits et de 
légumes frais et un faible statut socio-
économique soient associés à un risque 
plus élevé de cancer de l’œsophage. 

Environnement et activité professionnelle : 
une étude sur les travailleurs européens 
du bitume n’a pas montré d’association 
entre le risque de cancer du poumon et des 
indicateurs soit d’inhalation des fumées 
de bitume, soit d’exposition cutanée 
à cette substance. En revanche, une 
proportion importante de la surmortalité 
associée au cancer pulmonaire par 
rapport à la population générale, 
est vraisemblablement imputable à 
une forte consommation de tabac et 
éventuellement à l’exposition au goudron 
de houille (Olsson et coll., 2010). L’étude 
des facteurs de risque professionnels 
du cancer pulmonaire, réalisée à partir 
de séries de données multicentriques 
d’Europe occidentale, a montré 
que l’exposition aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) ne 
semblait pas avoir d’influence notable 
sur le fardeau du cancer du poumon en 
Europe de l’Est. Un nouveau consortium 
européen d’études de cohorte a été 
créé pour étudier les risques de cancer 
chez les travailleurs de l’industrie 
du caoutchouc. Ces deux dernières 
années, la Section ENV a initié l’étude 
d’une cohorte historique de travailleurs 
d’Asbest, une des plus grandes mines 
d’amiante en Oural (Fédération de 
Russie), pour caractériser les effets sur 
le cancer de la chrysotile pure (sans 
amiante amphibole), de l’exposition 
prolongée à de faibles doses, ainsi que 
l’effet modificateur du tabagisme.

La densité mammographique (pourcen-
tage de tissu fibroglandulaire) est un 
important marqueur intermédiaire du 
risque de cancer du sein. La Section 
ENV participe à plusieurs études exami-
nant les déterminants environnementaux 
et génétiques, notamment l’étude des 
déterminants de la densité mammogra-
phique chez les jeunes femmes, l’étude 
des changements de densité mammo-
graphique chez les femmes, et si cela 
modifie le risque de cancer du sein. La 
Section participe également à un projet 
de mise en commun de données, pour 
étudier si les variations de densité mam-
mographique, observées dans le monde, 
correspondent aux variations internatio-
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nales des taux d’incidence de cancer du 
sein.

Rayonnements ionisants : dans le cadre 
du Projet Agenda pour la Recherche 
sur Tchernobyl (ARCH) conduit par 
le CIRC, un groupe d’experts et de 
conseillers internationaux a passé 
en revue les connaissances relatives 
aux conséquences sanitaires de la 
catastrophe. Ils ont appelé au soutien 
international pour le financement à long 
terme d’une Fondation de Recherche 
sur les Conséquences sanitaires de 
Tchernobyl, à laquelle participeraient les 
organismes de financement et les trois 
pays les plus touchés par la catastrophe 
(Williams et coll., 2011). Une « mise en 
commun des données sur les travailleurs 
du nucléaire » (TN) a récemment 
permis d’actualiser les données de suivi 
des cohortes américaine, britannique 
et française, participant à l’Etude 
internationale sur les TN, commencée 
en 2010. Cette analyse combinée permet 
d’obtenir des estimations statistiques 
du risque bien plus précises qu’avec 
n’importe quelle étude épidémiologique 
précédemment réalisée sur le cancer 
chez les TN. L’analyse des variations 
génétiques dans des gènes candidats 
potentiellement associés aux tumeurs 
de la thyroïde et leur interaction avec 
l’exposition de la glande thyroïde aux 
rayonnements ionisants, est en cours 
sur des échantillons précédemment 
recueillis dans le cadre d’une étude cas-
témoins sur le cancer de la thyroïde, 
en Biélorussie. Une étude a rassemblé 
et passé en revue les données de la 
littérature concernant l’historique des 
doses de rayons administrées au niveau 
du sein, pour évaluer les doses reçues 
lors des examens mammographiques 
(Thierry-Chef et coll., 2011). Les 
risques de cancer liés à l’exposition in 
utero aux rayonnements ionisants sont 
actuellement étudiés en rassemblant 
les données de la cohorte des riverains 
de la rivière Techa exposés in utero et 
celles de la cohorte des descendants 
des travailleurs de Mayak, dans le sud 
de l’Oural (Fédération de Russie).

Rayonnements non ionisants : l’utilisation 
croissante du téléphone portable suscite 
des inquiétudes à propos d’éventuels 
risques sanitaires liés aux champs 
électromagnétiques de radiofréquences 
issus de cette technologie. Outre la 

vaste étude internationale cas-témoins 
décrite plus loin, les résultats récents 
d’une collaboration, dans le cadre d’une 
étude de cohorte danoise de plus de 
400 000 abonnés au téléphone portable, 
ont montré une augmentation du risque 
de neurinome de l'acoustique. Notons 
cependant que les usagers intensifs 
du téléphone portable n’ont pas pu être 
étudiés comme un groupe séparé (Schüz 
et coll., 2011). La Section participe 
également à une étude concernant 
l’utilisation du téléphone portable et 
le risque de tumeurs cérébrales chez 
les adolescents et jeunes adolescents 
(Cefalo), menée conjointement au 
Danemark, en Norvège, en Suède et en 
Suisse. Les résultats récemment publiés 
n’ont montré aucune augmentation du 
risque dans cette tranche d’âge spécifique 
(Aydin et coll., 2011a). Compte tenu des 
limites des études rétrospectives quant 
aux expositions passées, la Section a 
reçu un financement pour examiner la 
possibilité de réaliser le volet français 
d’une étude prospective européenne 
des utilisateurs de téléphone portable. 
Enfin, les études en cours de la Section 
sur les champs électromagnétiques de 
fréquence extrêmement basse (ELF-
MF) comportent une collaboration 
dans le cadre d’une étude sur les ELF-
MF résidentielles et la survie après 
une leucémie infantile, ainsi qu’une 
participation à une étude européenne 
examinant les mécanismes possibles.

IarC handBook sur la préventIon du 
taBagIsme

En raison de la forte proportion de 
cancers imputable au tabac, la séries des 
IARC Handbooks of Cancer Prevention a 
ajouté la lutte anti-tabac comme thème 
de revue et d’évaluation. Le tabagisme 
est un problème pandémique affectant 
plus d’un milliard de personnes dans le 
monde. Il est la cible des efforts de lutte 
à différents niveaux administratifs, dans 
plusieurs pays. A ce titre, le Handbook 
qui traite de l’efficacité des politiques 
d’intervention apporte une importante 
contribution au développement des 
stratégies de prévention contre le cancer. 
Le dernier volume de la série (numéro 14) 
donne, sur la base d’éléments concrets, 
une évaluation de l’impact des mesures 
fiscales et financières dans la lutte anti-
tabac, notamment des résultats positifs 
concernant la diminution du tabagisme, 

l’augmentation du sevrage tabagique et 
une diminution des taux de nouveaux 
fumeurs. Pour préparer ce volume, 
un groupe de travail interdisciplinaire 
composé d’experts, issus de 12 pays, 
a procédé à un examen critique de la 
littérature sur ce sujet. Les résultats 
de ce travail ont ensuite été passés en 
revue lors d’une réunion qui s’est tenue 
au CIRC, du 17 au 22 mai 2010. Les 
conclusions finales concernaient l’effet 
des mesures fiscales sur la demande 
globale de tabac, le tabagisme chez 
les adultes, le tabagisme chez les 
jeunes et les populations pauvres, les 
stratégies de prix de l’industrie du tabac 
et le lobbying sur les mesures fiscales, 
l’évitement fiscal et l’évasion fiscale, 
l’impact économique et sanitaire de la 
taxation du tabac (Chaloupka et coll., 
2011 ; Tableau 1).

FaCteurs de rIsque proFessIonnels 
pour le CanCer du poumon 
(synergy)

Le projet SYNERGY (Analyse regroupée 
des études cas-témoins concernant 
les effets conjoints de cancérogènes 
professionnels sur le développement 
du cancer du poumon) a été initié pour 
identifier et estimer les effets conjoints 
du tabagisme et de 5 cancérogènes 
professionnels (PAH, amiante, chrome, 
nickel et silice cristalline). A ce jour, 
les données de 14 études cas-témoins 
réalisées en Europe et en Amérique du 
Nord ont été rassemblées, apportant 
ainsi des renseignements sur l’histoire 
professionnelle complète et les habitudes 
tabagiques de 17 705 cas et 21 813 
témoins. Le développement de SYNJEM 
constitue une caractéristique unique 
du projet SYNERGY – il s’agit d’une 
matrice emploi-exposition, fonction du 
pays, de l’année et de l’emploi, donnant 
des estimations d’exposition obtenues 
par modélisation à partir de mesures 
quantitatives d’exposition réalisées dans 
21 pays.

Le groupe d’étude a démarré des 
analyses supplémentaires dans la base 
de données SYNERGY, pour aborder des 
questions méritant un examen approfondi 
concernant le cancer du poumon lié à 
l’exposition professionnelle : par exemple, 
émissions des moteurs diesel et cancer 
du poumon (Olsson et coll., 2011), 
exposition aux poussières organiques et 
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Observations finales Preuves suffisantes Preuves 
irréfutables Preuves limitées

En entraînant une élévation des prix, l’augmentation des taxes 
d’accise sur le tabac réduit sa consommation globale, sa prévalence 
et sa consommation chez les fumeurs réguliers et incite les 
consommateurs actuels à arrêter.  

X

En entraînant une élévation des prix, l’augmentation des taxes 
d’accise sur le tabac réduit la prévalence de sa consommation chez 
les jeunes et les dissuade de commencer à fumer, avec un impact 
encore plus important sur le passage au tabagisme régulier.

X

La consommation de tabac chez les jeunes est plus sensible aux 
modifications de la taxation et des prix du tabac que chez les 
adultes.

X

Dans les pays à revenu élevé, les augmentations des taxes et des 
prix du tabac ont davantage d’impact sur le tabagisme au sein des 
populations à revenu plus faible que dans les populations à revenu 
plus élevé.

X

La demande de produits du tabac est plus sensible au prix dans les 
pays à revenu faible que dans les pays à revenu élevé. X

Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, l’augmentation des 
taxes et des prix du tabac a davantage d’impact sur le tabagisme au 
sein des populations à revenu plus faible que dans les populations à 
revenu plus élevé. 

X

Les modifications du prix relatif des produits du tabac entraînent son 
remplacement par des produits dont les prix relatifs ont baissé. X

L’augmentation des taxes du tabac accroît les recettes publiques 
et améliore la santé publique. L’évitement fiscal et l’évasion fiscale 
réduisent, mais n’annulent pas, l’impact de cette augmentation des 
taxes sur la santé et les recettes publiques.

X

Des mesures d’intervention coordonnées, incluant des collaborations 
internationales, le renforcement de l’administration fiscale, une 
application accrue et plus rapide de peines sévères, diminuent le 
commerce illicite des produits du tabac.

X

Des taxes d’accise sur le tabac plus fortes et plus uniformes 
entraînent des prix du tabac plus élevés et accroissent l’efficacité 
des politiques fiscales dans la réduction du tabagisme.

X

Les stratégies de baisse des prix par l’industrie du tabac, les activités 
commerciales de réduction des prix et les efforts de lobbying, 
atténuent l’impact de l’augmentation des taxes d’accise sur le tabac.

X

L’augmentation des taxes du tabac n’augmente pas le chômage X

Preuves suffisantes : une association a été observée entre l’intervention considérée et un effet donné, dans des études pour lesquelles les 
biais et facteurs de confusion peuvent être raisonnablement exclus. L’association est fort probablement un lien de cause à effet.

Preuves irréfutables : il existe des preuves significatives d’une association, mais les preuves de causalité sont limitées, dans la mesure où le 
hasard, les biais et les facteurs de confusion ne peuvent pas être raisonnablement exclus. Toutefois, la causalité est l’explication la plus probable.

Preuves limitées : il existe des preuves d’une association entre l’intervention considérée et un effet donné, mais d’autres explications sont 
possibles.

Preuves inadéquates/absence de preuve : il n’existe pas d’études solides d’un point de vue méthodologique montrant une association. Les 
études disponibles ne sont pas d’une qualité, d’une cohérence et d’une puissance statistique suffisantes pour permettre de tirer des conclusions 
concernant la présence ou l’absence d’un lien de cause à effet entre l’intervention et un effet donné. A défaut, on utilise cette catégorie quand 
il n’existe pas d’études sur le sujet.

Preuve d’absence d’effet : des études solides d’un point de vue méthodologique démontrent de façon cohérente l’absence d’association entre 
l’intervention considérée et un effet donné.

Tableau 1. Preuves concernant l’efficacité des politiques fiscales et financières dans la lutte anti-tabac
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cancer du poumon. L’exposition cumulée 
aux fumées de diesel était associée à 
une augmentation de 30 % du risque de 
cancer du poumon dans le quartile le 
plus élevé d’exposition, avec une nette 
relation exposition-réponse. Ce risque 
accru a été confirmé chez des travailleurs 
n’ayant jamais occupé d’emploi associé 
à un risque établi de cancer du poumon, 
ainsi que chez des femmes et des non-
fumeurs. L’exposition aux poussières 
organiques a également été associée à 
un risque accru de cancer du poumon 
de façon dose-dépendante, y compris 
chez des personnes sans antécédents 
de broncho-pneumopathies obstructives 
chroniques ou d’asthme. D’autres 
analyses sont en cours, concernant les 
peintres, les coiffeurs, les cuisiniers, les 
soudeurs, les mineurs et les ouvriers du 
bâtiment. Le groupe d’étude du projet 
SYNERGY collabore avec le Consortium 
international sur le Cancer du Poumon 
pour étudier l’association entre alcool et 
risque de cancer pulmonaire. Il collabore 
aussi avec l’Imperial College, à Londres, 
pour développer des méthodes de 
pointe permettant l’étude d’interactions 
multiples.

tomodensItométrIe Chez les enFants 
et rIsque de CanCer (epI-Ct)

Le développement de la tomodensi-
tométrie (TDM) a représenté une 
innovation importante dans le domaine 
du radiodiagnostic. Toutefois, son 
utilisation croissante en pédiatrie est 
un réel sujet d’inquiétude en matière 
de radioprotection. En effet, il existe 
des considérations exclusivement 
pédiatriques : radiosensibilité accrue 
surtout dans la petite enfance, durée 
de vie plus longue permettant le 
développement de cancers associés aux 
rayonnements, et manque d’ajustements 
de la taille du champ radiographique 
sur le plan technique. Au vu de ces 
considérations, un projet coordonné par 
la Section (CHILD-MED-RAD) a permis 
de montrer qu’il était possible d’établir 
une étude de cohorte multinationale en 
Europe pour évaluer les risques associés 
aux faibles doses délivrées par la TDM. 
Suivant ces recommandations, le projet 
EPI-CT financé par l’Union européenne 
a démarré en février 2011. Il s’agit d’une 
étude multinationale de quantification 
des risques liés à l’utilisation de la TDM 
chez les patients pédiatriques, basée sur 

un protocole central commun. Ce travail 
consiste à rassembler les données 
de cohortes de neuf pays européens : 
Belgique, Danemark, France, Allemagne, 
Espagne, Suède, Pays-bas, Norvège 
et Royaume-Uni (Figure 1). A ce jour, 
cette étude est la plus large et la plus 
puissante au plan statistique jamais 
réalisée sur la TDM en pédiatrie. Elle 
vise à : améliorer les connaissances 
des schémas d’utilisation de la TDM ; 
quantifier précisément les doses reçues ;  
étudier directement les effets sanitaires 
à long terme de la TDM chez les 
patients pédiatriques, essentiellement 
le développement de cancers ; et mieux 
comprendre l’équilibre entre risques et 
bénéfices de l’imagerie en pédiatrie pour 
optimiser les doses délivrées par la TDM.

Figure 1. Taille estimée de la cohorte EPI-CT pour chaque pays participant

utIlIsatIon du téléphone portaBle 
et rIsque de tumeurs CéréBrales 
(Interphone)

INTERPHONE est la plus grande 
enquête cas-témoins jamais menée à 
ce jour, pour étudier les risques liés à 
l’utilisation du téléphone portable. L’étude 
explore également d’autres facteurs 
de risque potentiels pour les tumeurs 
se développant dans les tissus les plus 
exposés aux champs électromagnétiques 
de radiofréquences. Cette étude 
rassemble 2765 cas de gliomes, 2425 
méningiomes, 1121 neurinomes de 
l'acoustique, 109 tumeurs malignes 
de la glande parotide et 7658 témoins, 
originaires de 13 pays. Dans l’ensemble, 
on n’a pas observé de risque accru de 
gliome ou de méningiome associé à 
l’utilisation des téléphones portables 
(Groupe d’étude INTERPHONE, 2010). 
Après plus de 10 ans d’utilisation, il 
n’y avait pas d’augmentation du risque 
de gliome ou de méningiome. Des 
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résultats ont suggéré l’augmentation du 
risque de gliome aux plus forts niveaux 
d’exposition, mais les biais et les erreurs 
empêchaient toute interprétation de 
causalité. Il n’y avait pas non plus 
d’augmentation du risque de neurinome  
de l'acoustique chez les utilisateurs 
réguliers de téléphone portable depuis 
au moins 10 ans, comparés à ceux qui ne 
l’utilisent pas de façon régulière (Groupe 
d’étude INTERPHONE, 2011). Les 
risques élevés observés pour les plus 
hauts niveaux de temps d’appel cumulé 
pourraient être dus au hasard, à un 
biais de déclaration ou à un effet causal. 
En conclusion, les éventuels effets à 
long terme d’une utilisation importante 
des téléphones portables nécessitent 
davantage d’études.

aCtIvItés à venIr

Plusieurs des activités décrites ci-dessus 
ont débuté récemment et en sont encore 
aux stades d’étude de leur faisabilité, 
de la création d’infrastructures pour les 
mener à bien, du recueil ou du suivi des 
données. Par conséquent, les résultats 
scientifiques apparaîtront au cours des 

prochaines années, et pour certains 
des plus gros projets, ce ne sera pas 
avant une dizaine d’années, voire plus. 
La Section ENV poursuivra ses activités 
dans tous les domaines : mode de vie, 
polluants environnementaux, expositions 
professionnelles et rayonnements 
(ionisants et non ionisants), ainsi que 
dans les domaines où des questions 
essentielles sur les causes du 
cancer restent encore sans réponse. 
Concernant les sites de cancer, ce sont 
plus particulièrement les cancers du 
poumon, de l’œsophage, du testicule, 
du sein, les cancers de l’enfant et les 
tumeurs cérébrales qui font l’objet des 
nombreuses activités de la Section 
et pour lesquelles ses collaborations 
de recherche s’étendent bien souvent 
au-delà des facteurs de risque liés à 
l’environnement et aux rayonnements.

Un objectif à long terme de la Section 
consiste à initier des études en Afrique 
sur les risques liés à l’environnement, 
aux expositions professionnelles et aux 
rayonnements (McCormack & Schüz, 
2011). En effet, alors que l’Afrique se 
modernise, on craint que les expositions 

à des cancérogènes environnementaux, 
parfois à des niveaux élevés, ne suscitent 
pas l’attention qu’elles devraient, pour ce 
qui concerne la protection des travailleurs 
et de l’environnement. L’utilisation de 
technologies obsolètes et le manque de 
sensibilisation aux dangers, entre autres 
inquiétudes, ajoutent au malaise. 
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on estIme que l’alImentatIon, la nutrItIon, les déséquIlIBres métaBolIques/
hormonaux, une ConsommatIon exCessIve de CalorIes, l’oBésIté et l’InaCtIvIté 
physIque ContrIBuent Fortement à l’augmentatIon des taux d’InCIdenCe du 
CanCer dans le monde. touteFoIs, les méCanIsmes d’aCtIon de Ces FaCteurs 
sont enCore mal ComprIs. par aIlleurs, l’InFluenCe du passage de régImes 
alImentaIres du type tradItIonnel au type oCCIdental, dans les pays à 
revenu FaIBle et IntermédIaIre (amérIque latIne, par exemple), aInsI que les 
exposItIons In utero et durant la petIte enFanCe n’ont pas enCore FaIt l’oBjet 
d’études approFondIes.    

seCtIon nutrItIon et métaBolIsme (nme)

Chef
Isabelle Romieu

Le principal objectif de la Section 
Nutrition et Métabolisme (NME) 
consiste à aborder ces questions, en 
étudiant l’association de l’alimentation 
(notamment les régimes alimentaires), 
de la nutrition, de l’activité physique et 
du déséquilibre énergétique avec le 
risque de cancer dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire (LMIC), au moyen 
d’études cas-témoins et de cohorte ou 
par le biais d’études d’intervention. Entre 
autres fonctions, la Section NME joue 
un rôle essentiel dans la coordination 
et la gestion de l’Etude prospective 
européenne sur le Cancer et la Nutrition 
(EPIC), une vaste cohorte prospective 
initiée par le CIRC. L’accent est mis 
sur l’amélioration de la précision, de 
la compréhension et de l’interprétation 
des expositions alimentaires ; le 
développement, la validation et la diffusion 
de méthodes d’analyse alimentaire 
normalisées, adaptées aux contextes 
d’étude internationaux ; l’application des 
bio-marqueurs et de la métabolomique 
à l’étude des changements cellulaires, 
biochimiques et physiologiques ; et la 
prise en compte des interactions gène–
alimentation/nutriments/environnement. 

Cette approche permettra de mieux 
comprendre les voies mécanistiques/
métaboliques grâce auxquelles l’ali-
mentation, les contaminants et les 
hormones affectent le développement du 
cancer et les paramètres intermédiaires. 

Enfin, il est très important pour la 
Section que les résultats obtenus se 
traduisent par des recommandations 
de santé publique et la mise en place 
de stratégies de prévention appropriées 
contre le cancer.
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Les travaux du Groupe Epidémiologie 
nutritionnelle (NEP) sont complémentaires 
des recherches menées par les Groupes 
Evaluation des expositions alimentaires 
(DEX) et Biomarqueurs (BMA) de la 
Section Nutrition et métabolisme (NME). 
Nous concentrons nos recherches sur les 
rôles de l’alimentation, de la nutrition, des 
déséquilibres métaboliques/hormonaux, 
de la consommation excessive de 
calories, de l’obésité et de l’inactivité 
physique dans l’incidence du cancer et 
d’autres maladies métaboliques liées 
au cancer, en mettant l’accent sur les 
biomarqueurs et les interactions gène-
alimentation/environnement. Nous déve-
loppons une approche qui tient compte 
de la durée de vie, en conduisant des 
études épidémiologiques destinées 
à évaluer les facteurs de risque qui 
débutent avec la grossesse et pendant la 
petite enfance et se poursuivent tout au 
long de la vie adulte.

Notre approche comporte des études 
réalisées à la fois dans les pays à revenu 
élevé et dans les LMIC, où la transition 
épidémiologique offre une occasion 
unique d’étudier l’apparition des maladies 
chroniques et les facteurs de risque 
associés, liés aux changements rapides 
de mode de vie.

etudes dans les mIlIeux a haut 
revenu (projet epIC)

Ces deux dernières années, le Groupe 
NEP a assuré l’entretien régulier et les 
mises à jour indispensables de la base 
de données EPIC, en centralisant les 
informations les plus récentes, provenant 

des centres collaborateurs, concernant 
les nouveaux événements et la mortalité 
liés au cancer. Nous avons ainsi préparé 
pour le réseau des groupes de travail 
EPIC, de nouvelles versions des bases 
de données spécifiques aux différents 
projets, y compris des séries de données 
d’études cas-témoins emboîtées. Le 
Groupe NEP a apporté une assistance 
informatique au Système informatisé 
de gestion de laboratoire (LIMS) pour 
l’exploitation des échantillons biologiques, 
en collaboration avec le Groupe Services 
de laboratoire et biobanque.

Le Groupe NEP participe activement 
à plusieurs groupes de travail chargés 
d’étudier certains sites particuliers de 
cancer. Concernant le cancer colorectal, 
des publications récemment parues 
à ce sujet incluent : une étude ayant 
montré une association positive entre 
le risque de cancer colorectal et des 
taux sanguins très élevés d’hormone 
parathyroïdienne, surtout chez les 
hommes (Fedirko et coll., 2011a) ; 
l’étude des taux sanguins de lipides et 
de lipoprotéines, qui a mis en évidence 
une association entre la diminution du 
risque de cancer colorectal et de fortes 
concentrations sériques de HDL (van 
Duijnhoven et coll. 2011) ; l’étude du 
syndrome métabolique (Aleksandrova et 
coll., 2011) ; l’étude des taux plasmatique 
de folates et de vitamine B et des variants 
génétiques associés (Eussen et coll., 
2010a ; Eussen et coll., 2010b) ; l’étude 
de la protéine C-réactive (Aleksandrova 
et coll., 2010) et des biomarqueurs de 
stress oxydatif (Leufkens et coll., accepté 
pour publication). Des recherches sont 
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également poursuivies afin de mieux 
évaluer les modificateurs biologiquement 
plausibles de l’association vitamine 
D–cancer colorectal (modificateurs 
génétiques, métaboliques, alimentaires 
et comportementaux). Par ailleurs, le 
Groupe a collaboré à un projet vitamine 
D-cancer colorectal dans le cadre 
du Consortium « Vitamin D Pooling 
Project », qui comporte plus de 15 études 
de cohorte à travers le monde. Enfin, le 
Groupe NEP a élargi ses précédents 
travaux sur la vitamine D à la survie pour 
le cancer colorectal, en montrant qu’un 
taux plus élevé de vitamine D, avant le 
diagnostic de ce cancer, est associé 
à une meilleure survie des patients. 
Toutefois, des polymorphismes donnés 
de gènes impliqués dans le métabolisme 
de la vitamine D n’ont aucun effet sur la 
survie et ne modifient pas l’association 
inverse observée entre vitamine D et 
cancer colorectal.

En 2010, le Groupe a reçu un financement 
du Fonds mondial de Recherche contre le 
Cancer pour un projet destiné à explorer 
le rôle des produits de glycation avancée, 
la fonction de la barrière intestinale et 
l’exposition aux endotoxines sur le risque 
de cancer colorectal. Ce projet vise à 
combiner les mesures de biomarqueurs 
et les données relatives à l’alimentation 
et au mode de vie, afin de réaliser des 
analyses de filière pour caractériser les 
nombreux déterminants du risque de 
cancer colorectal.

Concernant le cancer du foie, des 
analyses de données et de biomarqueurs 
sont en cours dans plusieurs études 
explorant les déterminants alimentaires, 
comportementaux et hormonaux du 
risque. Le Groupe dirige les analyses 
des facteurs alimentaires (indice et 
charge glycémiques, fibres alimentaires, 
viandes rouges et transformées, 
par exemple) et des biomarqueurs 
nutritionnels (ferritine et fer total, par 
exemple) pour les cancers du foie, des 
voies biliaires intra- et extra-hépatiques 
et de la vésicule biliaire. Il participe 
également aux analyses en cours sur : 
les causes et le fardeau du carcinome 
hépatocellulaire (CHC) (Trichopoulos et 
coll., accepté pour publication), le rôle 
de l’obésité et des hormones dans le 
développement du CHC, et l’identification 
de biomarqueurs protéomiques et 
métabolomiques du CHC.

D’autres publications du Groupe sont 
récemment parues sur le cancer de 
l’estomac (Balassiano et coll., 2011 ; 
Jakszyn et coll., 2011a ; Sala et coll., 
2011 ; Campa et coll., 2011a ; Duell et 
coll., 2010 ; Eussen et coll., 2010c), le 
cancer de la prostate (Campa et coll., 
2011b ; Price et coll., 2010), le cancer du 
pancréas (Grote et coll., 2011 ; Chuang 
et coll., 2011 ; Petersen et coll., 2010), 
le cancer de la vessie (Jakszyn et coll., 
2011b ; Büchner et coll., 2011), le cancer 
du poumon (Johansson et coll. 2010 ; 
Menvielle et coll., 2010), le cancer de 
l’endomètre (Dossus et coll., 2010 ; Allen 
et coll., 2010), le cancer de l’ovaire (Gram 
et coll., 2011), le lymphome (Neasham et 
coll., 2011) et tous les sites de cancer 
(Elliott et coll., 2010 ; Boffetta et coll., 
2010).

epIdémIologIe du CanCer du seIn 
dans les pays à revenu FaIBle et 
IntermédIaIre

Le cancer du sein est le cancer féminin le 
plus fréquent dans le monde. En 2008, le 
nombre de nouveaux cas diagnostiqués 
était estimé à 1,38 million (10,9 % de 
tous les cancers). Le cancer du sein 
est aussi la cause la plus fréquente 
de mortalité, aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en 
développement. Toutefois, en dehors 
des facteurs reproductifs, on sait très 
peu de chose à propos des facteurs de 
risque liés au mode de vie. Quelques 
études ont été consacrées au cancer du 
sein préménopausal, associé à une plus 
grande gravité de la maladie et à une 
durée de survie plus courte.

Le Groupe NEP porte un vif intérêt à 
l’étude du risque de cancer du sein, tant 
dans les pays développés que dans les 
pays en développement. Dans le cadre 
du Groupe de travail sur le cancer du 
sein du Projet EPIC, nous avons examiné 
le rôle de nutriments spécifiques en 
lien avec ce cancer, à la fois chez les 
femmes en pré-ménopause et en post-
ménopause. Nous nous sommes plus 
particulièrement intéressés au rôle de 
la charge et de l’indice glycémiques 
(Romieu, soumis pour publication), ainsi 
qu’au rôle des fibres (Ferrari, soumis 
pour publication). D’après nos résultats, 
il semble que la voie de l’insuline joue 
un rôle dans le risque de cancer du 

sein et que les fibres aient un effet 
protecteur. Nous étudions actuellement 
le rôle des folates et leur interaction 
avec la consommation d’alcool, certains 
polymorphismes génétiques et des 
changements épigénétiques. Nous 
travaillons également à la mise au point 
d’un indice de mode de vie sain, en 
exploitant l’importante base de données 
EPIC (Ritte et coll., 2011 ; Key et coll., 
2011 ; Campa et coll. 2011b ; Menvielle et 
coll., 2011 ; Campa et coll., 2010 ; Key et 
coll., 2010 ; Bakken et coll., 2011).

Dans les LMIC, nous participons à 
l’étude EsMaestras, une grande étude 
de cohorte d’enseignantes mexicaines, 
recrutées dans 12 états du Mexique 
(près de 80 000 femmes). Cette étude 
vise à explorer le rôle des facteurs liés 
au mode de vie dans le développement 
de maladies chroniques chez les 
femmes, notamment les cancers du sein 
et du col utérin. Dans cette population, 
nous avons observé un lien étroit entre 
l’obésité et une alimentation riche 
en carbohydrates, boissons sucrées 
et produits alimentaires transformés 
(Romieu et coll., 2011a). Nous avons 
également constaté une association 
positive entre le syndrome métabolique 
et la densité mammographique, un 
important facteur prédictif de cancer du 
sein chez les femmes en pré-ménopause 
(Romieu et coll., 2011b). D’autres 
analyses sont en cours pour déterminer 
le rôle des hormones IGF1, IGFBP3, 
leptine et adiponectine, ainsi que celui 
d’autres cytokines et de biomarqueurs 
des nutriments, par rapport à la densité 
mammaire.

Dans le cadre d’une vaste étude 
multicentrique cas-témoins sur le cancer 
du sein, menée dans 3 états mexicains, 
nous avons exploré l’association du 
cancer du sein avec les taux d’acides 
gras (Chajes, soumis pour publication) 
et de vitamine D (Fedirko, soumis pour 
publication), nutriment pour lequel il 
existe une prévalence élevée de carence 
chez les mexicaines. Ce travail a été 
réalisé en collaboration avec le Ministère 
mexicain de la Santé, le National Institute 
of Public Health (NISP) et le National 
Institute of Cancerology (INCAN) du 
Mexique.

Nous avons récemment lancé une étude 
multi-pays (Brésil, Chili, Colombie, 
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Costa Rica et Mexique) des sous-
classes moléculaires de cancer du 
sein préménopausal, dans la population 
féminine d’Amérique latine. L’objectif de 
l’étude PRECAMA consiste à étudier la 
répartition de certaines sous-classes 
moléculaires de cancer du sein et à 
identifier les rôles et les mécanismes de 
l’alimentation, de l’activité physique, de 
l’obésité et des désordres métaboliques 
dans l’incidence de ce cancer et la survie. 
La phase pilote est en cours. Un projet 
similaire est prévu en Afrique du Sud.

ImpaCt de l’exposItIon dans les 
premIères années de la vIe sur les 
événements de santé ultérIeurs : 
ConsortIum de Cohortes de 
naIssanCe d’amérIque latIne sur la 
CroIssanCe et le développement saIns

On ne connaît pas encore très bien 
l’impact de la transition nutritionnelle 
et des changements rapides de mode 
de vie, observés dans les LMIC, sur la 
croissance et le développement des 
enfants. L’exposition dans les premières 
années de la vie à une mauvaise 
alimentation, à la sédentarité, à la 
fumée de tabac et à d’autres facteurs 
environnementaux peut modifier les 
profils de croissance des nourrissons 
et des enfants, et entraîner chez l’adulte 
des désordres métaboliques, l’obésité 
et un risque de maladie chronique. 
L’objectif de ce Consortium consiste à 
rassembler les cohortes de naissance de 
trois importants pays d’Amérique latine 
(Brésil, Chili et Mexique) pour étudier 
les facteurs dans les premières années 
de la vie qui sont associés à des profils 
de croissance et de développement 
optimaux, et qui peuvent prévenir 
l’obésité et les désordres métaboliques. 

L’obésité est une épidémie mondiale qui 
touche un nombre croissant d’enfants 
chaque année. Elle est souvent associée 
à des co-morbidités dans l’enfance et 
à l’âge adulte. Dans le monde, près de 
42 millions d’enfants d’âge préscolaire 
(moins de 5 ans) sont en surpoids 
ou souffrent d’obésité ; 35 millions 
d’entre eux vivent dans des pays en 
développement. L’une des premières 
activités du Consortium consistera à 
étudier l’influence de l’anthropométrie 
maternelle sur la santé et la croissance 
de la progéniture.

InteraCtIons gènes-nutrIments

Le Groupe s’intéresse à l’exploration 
des interactions gènes-nutriments. 
Parmi ses récentes activités figure sa 
participation au Projet de génomique 
des micronutriments qui fait l’objet 
d’une collaboration internationale. Des 
études sont actuellement en cours 
concernant les concentrations en fer 
dans l’organisme, les mutations du gène 
de l’hémochromatose, les variations 
du gène codant pour le récepteur de la 
vitamine D (Hughes et coll., 2011), les 
variations des gènes impliqués dans 
la voie de signalisation de la vitamine 
D (demande de subvention en attente) 
et le risque de cancer colorectal. 
L’interaction des folates avec l’alcool et 
les gènes du métabolisme des folates, 
en particulier dans le cancer du sein, 
représente également un domaine de 
recherche active, de même que le rôle 
des nutriments dans les processus 
épigénétiques (Teegarden D et coll., 
soumis pour publication).

alCool et CanCer

En collaboration avec la Direction 
générale de la Santé, le Groupe a initié 
une évaluation exhaustive du rôle de 
l’alcool et du tabac sur l’incidence et les 
taux de mortalité du cancer, des maladies 
cardiovasculaires et du diabète, en 
s’appuyant sur les données scientifiques 
produites par l’étude EPIC. 

Le Groupe NEP participe également à un 
travail collaboratif consistant à réaliser 
une revue complète et une méta-analyse 
sur la consommation d’alcool et le risque 
de développement de différents cancers, 
notamment ceux pour lesquels on ne 
dispose pas assez, voire pas du tout, 
d’information collective. Ce travail met 
l’accent plus particulièrement sur l’effet 
de faibles consommations d’alcool. Il a 
donné lieu à une récente publication dont 
les résultats montrent un risque accru de 
cancer colorectal avec la consommation 
de plus d’un verre d’alcool par jour 
(Fedirko et coll., 2011b). Le Groupe 
NEP a aussi participé à la préparation 
de manuscrits sur la consommation 
d’alcool et le cancer du poumon chez 
les non-fumeurs (Bagnardi et coll., 
2011), le cancer du larynx (Islami et coll., 
2010) et le carcinome épidermoïde de 
l’œsophage (Islami et coll., 2011 ; Rota 

et coll., 2010), ainsi que sur les effets 
d’une faible consommation d’alcool 
(≤1 verre/jour) sur toutes les formes de 
cancer (Bagnardi et coll., soumis pour 
publication).

Le Groupe a également participé à 
un projet s’appuyant sur l’étude EPIC, 
concernant le risque de cancer imputable 
à la consommation d’alcool. Les résultats 
ont montré que la consommation d’alcool 
est responsable d’une forte proportion 
des cancers en Europe (Schütze et coll., 
2011).

détermInants du vIeIllIssement en 
Bonne santé

Le Groupe dirige le groupe de travail 
sur le cancer, dans le cadre du 
partenariat qui le lie au projet européen 
intitulé « Consortium sur la santé et le 
vieillissement : réseau de cohortes en 
Europe et aux Etats-Unis » (CHANCES). 
Ce projet rassemble 13 cohortes 
internationales et vise à réaliser des 
analyses combinées des déterminants 
du risque de cancer et de la durée de 
survie chez les populations âgées.

métaBolomIque nutrItIonnelle

Récemment, le Groupe NEP a suggéré 
que la métabolomique pourrait jouer 
un rôle clé dans les futures études de 
nouveaux biomarqueurs alimentaires 
(Primrose et coll., 2011 ; Chadeau-Hyam 
et coll., 2011 ; Jenab et coll., 2009a). 
Nous sommes donc à la tête d’une 
collaboration visant à déterminer des 
profils métabolomiques spécifiques aux 
habitudes alimentaires et aux modes 
de vie. Le Groupe participe aussi à des 
études cas-témoin emboîtées, destinées 
à réaliser des analyses métabolomiques 
par RMN sur des cancers du pancréas et 
du foie, en collaboration avec un centre 
de pointe dans ce domaine, le Centre 
européen RMN à très hauts champs à 
Lyon, France (http://www.ens-lyon.fr/
crmn/crmn/index.html).
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Créé en 2010, le Groupe Biomarqueurs 
(BMA) a pour principal objectif 
d’identifier de nouveaux biomarqueurs 
de l’exposition alimentaire, des 
contaminants alimentaires, des toxiques 
environnementaux et des hormones, et 
de les utiliser ensuite dans de vastes 
études cas-témoins et de cohortes 
sur le risque de cancer, ainsi que dans 
des interventions alimentaires à petite 
échelle, chez l’homme. Le Groupe 
BMA travaillera en lien étroit avec les 
Groupes DEX et NEP. Cette approche 
permettra de mieux comprendre les 
voies mécanistiques et métaboliques 
par lesquelles l’alimentation, les 
contaminants et les hormones 
influencent le développement du cancer 
et les événements intermédiaires de ce 
développement.

Pour atteindre ces objectifs, le Groupe 
BMA utilise deux approches principales :

1. mIse au poInt de nouvelles 
méthodes analytIques pour 
CaraCtérIser le métaBolome humaIn

Le métabolome humain (ensemble 
des petites molécules contenues dans 
un échantillon biologique) contient 
d’importantes informations reflétant la 
physiologie d’un individu. Les récents 
progrès en matière de techniques 
analytiques permettent de récupérer une 
quantité croissante de ces informations.

Le Groupe a mis au point des méthodes à 
haut rendement et très sensibles comme 
des techniques immunologiques et de 
spectrométrie de masse, pour rechercher, 
valider et appliquer des biomarqueurs 
des expositions alimentaires 
environnementales, de l’activité 
physique et de l’état physiologique. Ces 
méthodes peuvent être spécifiques d’un 
seul composé. Pendant ce biennium, 
nous avons ainsi développé une 
méthode de référence pour l’analyse 
du bisphénol A, important perturbateur 
endocrinien appartenant à la classe des 
contaminants alimentaires. La méthode 
a été validée sur des échantillons de 
sang de cordon, en collaboration avec 
l’Hôpital neurocardiologique de Bron 
(Harthe et coll, soumis pour publication).

L’accent est plus particulièrement mis 
sur la métabolomique, une approche 
puissante et novatrice, capable de doser 

des centaines de métabolites dans des 
échantillons biologiques humains. Cette 
approche, qui n’a été que très récemment 
appliquée à l’épidémiologie moléculaire 
dans des études d’associations 
panmétabolomiques, contribuera 
certainement à notre compréhension 
du rôle de l’alimentation et du mode 
de vie dans le risque de cancer. La 
nouvelle capacité interne, acquise 
grâce à l’achat de deux spectromètres 
de masse hautement sensibles, 
couplés à la chromatographie liquide, 
et d’un chromatographe gaz nouvelle 
génération, permet de caractériser 
et de quantifier de grandes séries de 
molécules complexes, comme les acides 
gras ou les polyphénols.

La métabolomique ciblée permet le 
dosage de fractions particulières du 
métabolome, tels les polyphénols 
alimentaires, les principaux oxydants de 
l’alimentation et plus de 400 composés 
connus dans divers aliments, ou des 
phtalates également connus pour 
leur grande diversité structurale. Les 
fractions du métabolome partageant une 
même fonctionnalité (phénols, acides 
carboxyliques ou amines) sont marquées 
au deutérium ou au carbone 13 pour 
former des dérivés caractéristiques. 
Cette technique (codage de métabolite) 
améliore énormément la sensibilité 
et la sélectivité, et réduit la variabilité 
analytique du dosage de composés 
souvent présents à l’état de traces. 
Mises au point en collaboration avec le 
Service Central d’Analyse de Solaize, 
Lyon (CNRS), et le département de 
chimie de l’Université d’Alberta, ces 
méthodes peuvent être utilisées sur des 
échantillons de faible volume (quelques 
uL) et sont donc compatibles avec les 
études de cohorte, lors desquelles le 
volume des échantillons est très souvent 
un facteur limitant. Une technique de 
chromatographie en phase gazeuse 
a également été mise au point et 
validée, en collaboration avec l’Institut 
Gustave Roussy, pour la séparation 
et la quantification de 60 acides 
gras, notamment 12 isomères trans, 
dont certains ont été validés comme 
biomarqueurs d’aliments industriellement 
transformés (Chajès et coll, accepté pour 
publication, 2011a).

La métabolique non ciblée permet la 
recherche de nouveaux biomarqueurs. 

A l’aide d’analyses multivariables, on 
compare les empreintes métaboliques 
obtenues par spectrométrie de masse 
haute résolution sur des échantillons 
biologiques d’individus différant par 
leur mode de vie ou leur alimentation, 
afin d’identifier des biomarqueurs 
caractéristiques d’un aliment ou 
d’un régime alimentaire particulier. 
Nous recherchons ainsi de nouveaux 
biomarqueurs alimentaires ou 
d’expositions environnementales, en 
collaboration avec l’Université d’Alberta 
(Département informatique), l’Imperial 
College de Londres, l’INRA de Clermont-
Ferrand et le University College de 
Dublin.

2. utIlIsatIon des BIomarqueurs dans 
les études de Cohortes

Nous avons utilisé des biomarqueurs 
pour étudier des associations avec le 
risque de cancer dans certains domaines 
particulièrement importants :

Acides gras et cancer. On a découvert 
de nouvelles associations entre des 
profils d’acides gras particuliers et 
les risques de cancer de l’estomac 
(Chajès et coll, 2011b) et du sein 
(Chajès et coll, 2011c). Grâce aux 
améliorations apportées à la technique 
de chromatographie en phase gazeuse, 
60 acides gras des phospholipides 
plasmatiques ont pu être identifiés et 
dosés, dans le cadre de l’étude EPIC. Le 
Groupe BMA entreprend actuellement 
une vaste étude cas-témoins emboîtée 
(5000 cas de cancer du sein de la 
cohorte EPIC), en collaboration avec 
la Plate-forme lipidomique de l’Institut 
Gustave Roussy, pour étudier les 
associations entre le risque de cancer 
du sein et la présence de biomarqueurs 
d’exposition aux acides gras trans de 
l’alimentation (caractéristiques des 
aliments industriellement transformés 
et des aliments issus de ruminants) et à 
d’autres acides gras du lipidome.

Plusieurs études concernant l’association 
entre biomarqueurs des acides gras et 
risque de cancer sont en cours dans la 
cohorte EPIC et les cohortes mexicaines 
EsMaestras et CAMA, afin de mieux 
comprendre les interactions entre acides 
gras et certains gènes/voies spécifiques, 
par rapport à la méthylation des gènes et 
l’évolution des cancers.



groupe biomarqueurs 119

Hormones et cancer. Le Groupe 
BMA possède une grande expérience 
dans l’étude des hormones comme 
facteurs de risque pour différents 
cancers. Pendant ce dernier biennium, 
le Groupe BMA a centré ses activités 
sur la validation de tests commerciaux 
de dosage d’hormones (facteurs de 
croissance, stéroïdes sexuels, peptide 
C, adiponectine, leptine et hormones 
thyroïdiennes) dans des études 
épidémiologiques de grande envergure. 
Nous avons ainsi réalisé des dosages 
d’hormones pour différentes études 
cas-témoins nichées au sein de la 
cohorte EPIC, afin de caractériser les 
associations entre hormones endogènes 
et risque de cancer du col utérin (Rinaldi 
et coll., soumis pour publication) et 
entre hormones thyroïdiennes et 
risque de cancer de la thyroïde. Dans 
le cadre d’un projet collaboratif sur le 
cancer du sein, le Groupe BMA réalise 
également les dosages d’œstrogènes 
sur les échantillons des études New 
York University Women’s Health et 
Northern Sweden Health and Disease. 
Il a également commencé l’analyse de 
plusieurs hormones sur des échantillons 
de la cohorte mexicaine EsMaestras, 
pour explorer les associations entre 
taux d’hormones et densité mammaire. 
Au sein de la cohorte EPIC, le Groupe 
s’intéresse aussi à l’étude de la relation 
entre les hormones endogènes (stéroïdes 
sexuels, facteurs de croissance, insuline 
et cytokines) et les facteurs de risque 
environnementaux, dont l’activité 
physique (manuscrit en préparation).

Les chercheurs de l’équipe participent 
également aux activités de plusieurs 
groupes de travail EPIC sur le cancer 
(cancers du sein, de l’ovaire et de 
l’endomètre), en étroite collaboration 
avec le Groupe NEP. Ils coordonnent 
notamment les activités du groupe 
de travail EPIC sur le cancer de la 
thyroïde (en collaboration avec le Dr 
Silvia Franceschi du Groupe ICE) et 
sont à la tête d’une étude sur l’obésité, 
les facteurs génésiques, les hormones 
thyroïdiennes et le risque de cancer de la 
thyroïde. Le Groupe BMA collabore aussi 
à des études cas-témoins conduites par 
le Groupe NEP sur le risque de cancer 
du sein chez les femmes, en Amérique 
latine et en Afrique du Sud. Pour tous 
ces projets, il est prévu de recueillir 
différents échantillons biologiques (sang, 

urine, tissus tumoraux) et de doser les 
biomarqueurs du statut nutritionnel, 
hormonal et métabolique, afin de mieux 
comprendre les mécanismes impliqués. 

Polyphénols et cancer. Antioxydants 
les plus abondants dans l’alimentation, 
les polyphénols pourraient jouer un 
rôle dans la prévention du cancer. 
En collaboration avec les universités 
d’Alberta et de Barcelone, le Groupe 
BMA a donc mis au point une base de 
données complète sur les polyphénols 
alimentaires et leurs métabolites 
(Phenol-Explorer 2.0 ; Perez-Jimenez et 
coll., 2010b,c). En collaboration avec le 
Groupe NEP, cette base de données a 
permis d’établir une table de composition 
alimentaire en polyphénols pour la 
cohorte EPIC. Cette table est utilisée pour 
étudier les associations avec les risques 
de cancer. A partir des données relatives 
au métabolisme des polyphénols, nous 
identifions des candidats biomarqueurs 
d’exposition (Perez-Jimenez et coll., 
2010a) qui seront validés dans l’étude 
transversale EPIC.

Métabolome issu de la digestion des 
aliments. Plus de 20 000 constituants 
chimiques ont été décrits dans les 
aliments. Ingérés avec l’alimentation et 
absorbés à travers la barrière intestinale, 
ils sont présents dans le sang et l’urine 
et forment ce que nous avons appelé 
« métabolome issu de la digestion des 
aliments ». Un certain nombre de ces 
métabolites reflètent la consommation 
d’aliments qui pourraient influer sur le 
risque de cancer. L’année dernière, notre 
équipe a identifié un profil particulier 
d’acides gras, dans des échantillons 
plasmatiques pré-diagnostiques. Ce 
profil sert de biomarqueur à la fois 
des acides gras alimentaires et du 
métabolisme des acides gras. En étroite 
collaboration avec le Groupe DEX, nous 
avons aussi recherché de nouveaux 
biomarqueurs des aliments transformés, 
dans une étude transversale nichée 
au sein de la cohorte EPIC. L’acide 
trans élaïdique plasmatique a ainsi été 
identifié comme biomarqueur d’aliments 
hautement transformés (Chajès et coll, 
accepté pour publication, 2011a).

Toujours en collaboration avec le 
Groupe DEX, nous avons également 
entrepris la création d’une nouvelle 
base de données sur le métabolome 

issu de la digestion des aliments et 
les biomarqueurs de l’alimentation. 
L’application de cette approche 
métabolomique à l’étude transversale 
EPIC nous permettra de comparer 
des groupes de consommateurs et 
de non-consommateurs de différents 
produits alimentaires, et d’identifier 
des biomarqueurs caractéristiques de 
la consommation de ces produits. Ces 
nouveaux biomarqueurs seront ensuite 
utilisés dans de vastes études de 
cohorte pour rechercher de nouvelles 
associations avec les risques de cancer.
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L’objectif général du Groupe Evaluation 
des expositions alimentaires (DEX), 
au sein de la Section Nutrition et 
métabolisme (NME), consiste à 
améliorer la précision, la compréhension 
et l’interprétation des expositions 
alimentaires (et de leurs changements) 
dans les études sur l’alimentation et le 
développement du cancer. Ce Groupe 
joue un rôle moteur dans la mise au point 
de méthodes standardisées d’évaluation 
des expositions alimentaires et dans 
leur intégration au suivi nutritionnel et 
aux analyses de la relation alimentation-
maladie, notamment dans des contextes 
d’étude internationaux.

mIse au poInt de méthodes 
standardIsées d’évaluatIon des 
exposItIons alImentaIres

Le programme informatique standardisé 
de rappel de consommation alimentaire 
sur 24 heures (EPIC-Soft), initialement 
développé comme méthode d’étalonnage 
de référence pour l’étude EPIC, a 
suscité un vif intérêt dans d’autres 
études nutritionnelles nationales et 
internationales. Par conséquent, il était 
justifié d’investir davantage dans son 
développement et sa validation.

Dans le cadre du projet EFCOVAL 
(European Food Consumption 
Validation) récemment terminé, le 
logiciel EPIC-Soft a été adapté et validé 
avec succès sur différents points, afin de 
répondre aux besoins particuliers des 
enquêtes paneuropéennes d’évaluation 
de la consommation alimentaire et du 
risque (Slimani et coll. ; 2011, Crispim et 
coll., 2011 ; Huybrechts et coll., 2011). La 
Figure 1 présente l’écran type des étapes 
de description et de quantification des 
aliments/recettes du questionnaire de 
rappel alimentaire sur 24 heures, proposé 
par EPIC-Soft. La Figure 2 illustre la 
répartition de l’apport protéique, estimé 
d’après un questionnaire EPIC-Soft de 
rappel de consommation alimentaire sur 
24 heures et le dosage de biomarqueurs.

Pour permettre une application plus 
étendue du programme EPIC-Soft, tout 
en préservant ses concepts clés de 
standardisation et d’intégrité, une plate-
forme internet centralisée (Plate-forme 
méthodologique EPIC-Soft), hébergée 
dans les locaux du CIRC, est en cours 
d’élaboration (la conception est achevée, 
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Figure 1. Ecran type des étapes de description et de quantification des aliments/recettes d’un 
questionnaire de rappel alimentaire sur 24 heures, proposé par EPIC-Soft

Figure 2. Répartition de l’apport protéique habituel chez les hommes, estimé d’après 
les questionnaires EPIC-Soft de rappel de consommation alimentaire sur 24 heures et le 
dosage de biomarqueurs, pour l’étude EFCOVAL dans 5 pays européens (BE, Belgique ; CZ, 
République tchèque ; FR, France ; NL, Pays-Bas ; NO, Norvège).
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son application technique est en cours). 
Cette plate-forme très détaillée appuiera 
pleinement la mise en œuvre d’études 
nutritionnelles internationales en Europe 
et ailleurs, en utilisant des outils et 
des procédés courants pour recueillir, 
contrôler et traiter les données tirées des 
questionnaires alimentaires.

La décision de l’Autorité européenne 
de Sécurité des Aliments (AESA) 
de lancer la première enquête de 
surveillance paneuropéenne, tout en 
recommandant aux Etats membres 
de l’Union européenne l’utilisation du 
logiciel EPIC-Soft comme méthode 
de référence, est une reconnaissance 
des activités méthodologiques de notre 
Groupe et appuie les recommandations 
et les conclusions du projet EFCOVAL 
(http://www.efsa.europa.eu/en/press/
news/datex100212.htm).

Des logiciels supplémentaires ont 
été mis au point ou sont en cours de 
développement : 1) élaboration d’une 
version de saisie des données d’EPIC-
Soft (projet PANCAKE) plus conviviale et 
mieux adaptée à la saisie des données 
de mesures répétées consécutives de 
consommation alimentaire, recueillies 
par le biais de journaux alimentaires tenus 
par des enfants et des personnes âgées. 
Cette version est actuellement testée 
dans une étude pilote, en République 
tchèque et en Belgique (manuscrit en 
préparation) ; 2) dans le cadre du projet 
EuroFIR Nexus financé par l’Union 
européenne, le Groupe DEX développe 
actuellement les caractéristiques 
conceptuelles d’un nouveau module de 
la plate-forme méthodologique EPIC-
Soft, destiné à apparier les données de 
consommation alimentaire d’EPIC-soft 
avec les bases de données d’études 
internationales sur les nutriments et 
autres facteurs.

Notre équipe participe également à 
l’étude des propriétés de mesure des 
outils d’évaluation alimentaire (Illner 
et coll., 2011). La rédaction d’un article 
de synthèse est en cours, concernant 
l’applicabilité de nouvelles technologies 
d’évaluation alimentaire aux études 
épidémiologiques de grande envergure.

L’extension des bases de données 
standardisées EPIC sur les nutriments 
(EPIC Nutrient Databases), mise au point 

par le Groupe DEX, fait également partie 
du développement de nouveaux outils 
d’évaluation alimentaire (Slimani et coll., 
2007). Une nouvelle base de données 
sur les folates a également été compilée 
(manuscrit en préparation), à partir d’un 
inventaire complet et d’une évaluation 
approfondie des données disponibles 
sur leur concentration (Bouckaert et coll., 
2011).

etudes sur les exposItIons 
alImentaIres (y ComprIs les 
BIomarqueurs de l’alImentatIon)

En collaboration avec les chercheurs du 
Groupe NME, des analyses descriptives 
des expositions alimentaires sont 
en cours ou ont déjà été réalisées : 
première comparaison standardisée de 
la consommation alimentaire de folates 
dans 10 pays européens (Park et coll., 
2011) ; exposition à l’acrylamide de source 
alimentaire (manuscrit en préparation) 
et biomarqueurs correspondants, 
notamment les acides gras plasmatiques, 
dans le cadre de l’étude EPIC (Chajès et 
coll., 2011).

Dans le cadre du projet EMP-PANEU 
financé par l’AESA (Méthodologie du 
recueil des données alimentaires pour 
l’enquête paneuropéenne intitulée « Au 
menu des Européens ») et en vue de 
la prochaine enquête paneuropéenne 
sur la consommation alimentaire, nous 
développons actuellement cinq versions 
d’EPIC-Soft spécifiques pour la Bulgarie, 
la Finlande, la Hongrie, la Pologne et 
le Portugal). Par ailleurs, un nouveau 
module d’apprentissage en ligne sera 
testé en tant que futur élément possible 
de la plate-forme méthodologique EPIC.

etudes sur l’alImentatIon et 
le CanCer et d’autres maladIes 
ChronIques (IntermédIaIres)

Le Groupe DEX participe également à des 
projets relatifs au rôle de l’alimentation 
et des biomarqueurs alimentaires dans 
le développement de cancers (EPIC) 
et d’autres maladies chroniques, telles 
que l’obésité et le diabète (projets EPIC-
PANACEA et INTERACT). Ces travaux, 
réalisés en collaboration avec d’autres 
chercheurs de la Section NME, mettent 
plus particulièrement l’accent sur les 
produits alimentaires industriels (acides 
gras trans industriels, acrylamide), la 

consommation excessive de calories 
et sur les aliments à indice et charge 
glycémiques élevés. Dans le cadre du 
projet EPIC-PANACEA sur l’obésité 
et les facteurs liés au mode de vie, 
l’équipe coordonne les résultats publiés 
concernant les régimes alimentaires 
riches en aliments à indice et charge 
glycémiques élevés, les acides gras 
plasmatiques et l’obésité (Huybrechts 
et coll. ; Chajes et coll. ; en préparation). 
Le Groupe DEX assure également la 
coordination d’un travail méthodologique, 
visant à résoudre le phénomène de sous-
déclaration chez les individus obèses, 
en exploitant à la fois les données de 
l’alimentation et des biomarqueurs 
(Freisling et coll., 2011).

développement et applICatIon de 
nouvelles méthodologIes pour 
étudIer les régImes alImentaIres

L’étude des régimes alimentaires 
constitue l’un des nouveaux centres 
d’intérêt du Groupe. Il s’agit en effet 
d’une approche prometteuse pour 
décrire la complexité de l’alimentation 
et mieux comprendre la relation qui 
la lie aux maladies, notamment au 
cancer. En collaboration avec des 
chercheurs d’autres Groupes (BST, 
NEP) et des partenaires extérieurs, 
nous avons démarré un projet d’analyse 
des profils nutritionnels et biologiques 
dans des études internationales, avec 
des applications au cancer colorectal 
(subvention en cours), au cancer du sein 
(subvention en cours) et au diabète (projet 
INTERACT). Ces travaux ont débuté par 
la publication sous forme de graphiques 
multidimensionnels des résultats relatifs 
à la diversité des profils nutritionnels 
observés dans l’étude EPIC, à l’échelle 
de la population (*Freisling et coll., 2010).

oBjeCtIFs et proChaIns projets 

Deux projets européens sont déjà 
en discussion, afin d’exploiter la 
méthodologie améliorée EPIC-Soft : 
la première enquête de surveillance 
paneuropéenne à laquelle participent 
les 27 Etats membres (contrat direct 
entre l’EFSA et le CIRC pour soutenir 
le déroulement de cette enquête déjà 
en place), et une deuxième évaluation 
alimentaire sur un vaste sous-échantillon 
de la cohorte EPIC. L’utilisation d’une 
méthode standard commune (EPIC-Soft) 
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offrira une occasion unique de créer une 
passerelle entre deux importants projets 
européens de surveillance nutritionnelle 
(«Au menu des Européens») et 
d’épidémiologie (EPIC). Elle ouvrira 
également de nouvelles pistes de 
recherche sur le cancer et d’autres 
thèmes, et facilitera la traduction des 
résultats scientifiques en mesures de 
santé publique, législatives et autres.

Le développement de versions 
brésilienne, mexicaine (Amérique latine) 
et sud-coréenne du logiciel EPIC-
Soft est en discussion. Ces versions 
permettraient de soutenir les nouveaux 
projets de la Section NME et d’obtenir 
un meilleur aperçu des changements 
alimentaires dans les pays non 
européens et dans ceux qui sont en 
cours de transition nutritionnelle.

Le Groupe DEX exprime sa gratitude aux organismes suivants 
pour leur contribution financière :

Commission européenne
Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)
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l’IdentIFICatIon des gènes spéCIFIques et des varIants génétIques quI 
ContrIBuent au développement du CanCer permettra de mIeux Comprendre 
les voIes BIologIques ImplIquées dans le CanCer, d’éluCIder de quelle Façon 
les FaCteurs envIronnementaux peuvent exerCer leurs eFFets en InteraCtIon 
aveC les gènes, et d’IdentIFIer les IndIvIdus quI ont un rIsque suFFIsamment 
élevé pour tIrer proFIt des stratégIes exIstantes de réduCtIon du rIsque. 
la seCtIon génétIque (gen) réunIt les groupes epIdémIologIe génétIque 
(gep), prédIsposItIon génétIque au CanCer (gCs) et BIostatIstIque (Bst), 
aveC pour mIssIon générale : I) IdentIFIer les gènes ImplIqués dans le CanCer, 
II) CaraCtérIser le speCtre des varIants de séquenCe pathogènes qu’Ils 
ContIennent, et III) Comprendre de quelle manIère Ils InteragIssent aveC des 
FaCteurs non génétIques. 

seCtIon génétIque 

gènes-environnement. A l’inverse, le 
Groupe GCS axe ses recherches sur 
l’identification de variants génétiques 
rares ou peu courants, susceptibles 
d’exercer un effet plus important que les 
polymorphismes mononucléotidiques 
(SNP), mais qui ne sont pas suffisamment 
fréquents pour être capturés par les 
matrices de génotypage GWA. Ces 
variants peuvent être identifiés par le biais 
d’une approche de criblage mutationnel 
cas-témoin. Pour cela, le Groupe GCS a 
mis au point une stratégie in silico pour 
stratifier les variants en fonction de leur 
probabilité à jouer un rôle pathogène. Par 
conséquent, le programme de recherche 
du Groupe GCS est complémentaire de 
celui du Groupe GEP. Il permet aussi de 
faire une prédiction bioinformatique de la 
fonctionnalité des variants génétiques et 
de réaliser des expériences in vitro pour 
valider les hypothèses fonctionnelles 
des variants intéressants, identifiés par 
les deux Groupes. Parallèlement à ses 
propres activités de recherche, le Groupe 
GCS entretient et développe la plate-
forme des services génétiques (GSP) 

et le système de gestion de l’information 
de laboratoire (LIMS). Il soutient ainsi les 
projets à grande échelle d’épidémiologie 
moléculaire de la Section et d’autres 
projets génomiques du CIRC. Le Groupe 
BST interagit à toutes les étapes pour 
apporter une assistance statistique 
globale.

Chef
Dr Paul Brennan

Les projets de la Section GEN 
nécessitent généralement un important 
travail de terrain, en collaboration avec 
des chercheurs externes, de façon à 
pouvoir mettre en œuvre des études 
épidémiologiques de grande envergure, 
recueillant des données cliniques et 
des échantillons biologiques de taille 
suffisante. La Section s’intéresse 
surtout à l’analyse et à l’identification de 
variants génétiques de prédisposition 
fréquents et à leur interaction avec des 
facteurs de risque non génétiques. 
L’analyse génétique englobe soit des 
études de gènes candidats (réalisées en 
interne), soit des études d’association 
pangénomique (GWA pour genome-wide 
association) (réalisées en collaboration 
avec des partenaires extérieurs, 
mais aujourd’hui, aussi réalisables en 
interne). Les recherches du Groupe 
GEP consistent également à évaluer les 
expositions aux facteurs non génétiques, 
en partie à cause de l’importance de 
ces facteurs dans le développement 
du cancer, mais aussi pour faciliter 
l’évaluation précise des interactions 
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L’objectif général du Groupe Epidémio-
logie génétique (GEP) consiste à identifier 
des variants génétiques de prédisposition 
à différents types de cancer et à étudier 
leur interaction avec les facteurs 
environnementaux. Un autre objectif 
consiste à élaborer des modèles précis de 
prédiction du risque qui tiennent compte 
à la fois des données démographiques 
(âge et sexe) et des biomarqueurs 
(génétiques et non génétiques). L’équipe 
s’intéresse particulièrement aux cancers 
associés à la consommation d’alcool et 
de tabac, ainsi qu’à des cancers rares 
(par exemple, cancer du rhinopharynx 
(CRP)). De nombreuses activités 
nécessitent un travail de terrain, afin 
de recruter de grands nombres de cas 
et de témoins pour lesquels on dispose 
d’informations détaillées et d’échantillons 
biologiques. Dans le cas des cancers qui 
touchent les jeunes (comme le CRP et les 
cancers de l’enfant), on utilise également 
la méthode du trio (un cas et ses deux 
parents). Les analyses génétiques 
comportent généralement une approche 
pangénomique au départ, suivie d’études 
similaires, coordonnées à grande échelle 
dans différentes populations. Ce dernier 
point nécessite la création de consortiums 
internationaux, dans lesquels le Groupe 
GEP joue un rôle moteur. Une fois 
confirmés, les locus de prédisposition 
sont étudiés plus en détail, grâce à toute 
une variété de techniques (études in 
silico, de séquençage et d’expression), 
souvent réalisées en collaboration avec 
d’autres Groupes du CIRC. Parallèlement 
à ses recherches sur les facteurs 
génétiques, notre équipe poursuit un 
large éventail d’études s’intéressant aux 
facteurs non génétiques, notamment : 
des biomarqueurs circulants, tels que 
les anticorps dirigés contre le virus du 
papillome humain (VPH) pour les cancers 
de la tête et du cou ; la cotinine pour le 
cancer du poumon ; et des biomarqueurs 
alimentaires pour de nombreux cancers. 
Le Groupe GEP réalise aussi des analyses 
complètes des données de questionnaire, 
notamment celles recueillies pendant le 
travail sur le terrain.

prédIsposItIon génétIque au 
CarCInome des Cellules rénales 

La principale étude pangénomique 
réalisée en 2010-2011, fruit d’une 
collaboration entre le CIRC et le Centre 
National de Génotypage (CNG), était 

consacrée au carcinome des cellules 
rénales (CCR). Une série d’études, dont 
une vaste étude cas-témoins en Europe 
centrale (1400 cas et 2500 témoins) 
coordonnée par notre équipe, l’Etude 
prospective européenne sur le cancer 
et l’alimentation (EPIC) (300 cas et 400 
témoins), et trois études supplémentaires, 
nous ont permis d’obtenir un ensemble 
de données finales portant sur 
environ 2500 cas et 5000 témoins. En 
utilisant des seuils de contrôle-qualité 
normalisés et des définitions communes 
des variables, ces données ont été 
combinées à celles d’une étude parallèle, 
conduite par des chercheurs du National 
Cancer Institute des Etats-Unis (NCI) 
(essentiellement Stephen Chanock et 
Nat Rothman), comptant environ 1300 
cas et 3400 témoins. L’ensemble des 
données réunies atteignait 3800 cas et 
7400 témoins. L’étude était coordonnée 
à la fois par le CIRC et le NCI. D’autres 
échantillons du CIRC provenant de 
répétition d’analyses, comptant 3000 cas 
et 5000 témoins, furent aussi incorporés 
à cet ensemble de données. Cette étude 
a ainsi permis d’identifier trois nouveaux 
locus de prédisposition au CCR, parmi 
lesquels EPAS1 dans la région 2p21, 
qui code pour le facteur 2 alpha induit 
par l’hypoxie, un facteur de transcription 
déjà impliqué dans le CCR (Purdue et 
coll., 2011). Ces résultats étaient très 
nets chez les fumeurs et les ex-fumeurs, 
mais pas chez les non-fumeurs, ce 
qui suggère une interaction avec le 
tabagisme (hétérogénéité P = 0,004) 
(Figure X). D’après cette observation, il 
serait possible que l’effet de EPAS1 soit 
dépendant du tabagisme.

Figure 1. Représentation « Forest plot » des odds ratios (OR) pour trois SNP identifiés comme 
des variants de prédisposition au carcinome des cellules rénales. Les OR sont représentés 
en général, en fonction de l’étude et en fonction du statut tabagique,

prédIsposItIon génétIque aux 
CanCers lIés au taBaC et à l’alCool

En 2010, nous avons entrepris une 
étude GWA sur les cancers de la tête et 
du cou, toujours en collaboration avec 
le CNG. Dans un premier temps, nous 
avons d’abord analysé plus de 2000 
cas et un groupe combiné de 8000 
témoins provenant des études du CIRC. 
Ces analyses ont été répétées pour 20 
variants, dans une série de 13 études 
indépendantes participant au Consortium 
international de l’épidémiologie des 
cancers de la tête et du cou (INHANCE). 
Les premiers résultats confirment les 
indications en faveur d’un rôle important 
des gènes ADH (alcool déshydrogénase) 
dans ces cancers, ainsi que la présence 
de deux locus de prédisposition 
supplémentaires dans les régions 4p21 
et 12q24 (McKay et coll., 2011)

prédIsposItIon génétIque aux 
lymphomes

Le Groupe GEP étudie, par ailleurs, 
la prédisposition génétique aux 
lymphomes. Dans le cadre de notre 
collaboration avec le CNG, nous 
réalisons une étude GWA sur 1200 paires 
cas-témoin de lymphome de Hodgkin, 
provenant de 8 pays européens. Le 
génotypage pangénomique et l’analyse 
statistique initiale ont permis d’identifier 
de multiples variants indépendants dans 
la région 6p21. Deux d’entre eux étaient 
spécifiques du statut pour l’VEB. Un 
nouveau locus supplémentaire situé 
dans le gène IL13 a également été 
identifié, suggérant des voies génétiques 
communes avec d’autres phénotypes 
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associés à l’immunité (Urayama et coll., 
en cours de publication).

CanCer du poumon et FaCteurs de 
rIsque non génétIques

De nombreuses études ont montré que 
les fruits et les légumes protégeaient 
contre le cancer du poumon et que 
le métabolisme carboné (voie des 
folates) pourrait être un mécanisme 
responsable de cet effet protecteur. 
Afin d’étudier cette hypothèse, nous 
avons analysé les échantillons sériques 
de 900 cas de cancer pulmonaire et 
1800 témoins correspondants, recrutés 
prospectivement parmi les 500 000 
sujets européens de la cohorte EPIC. 
Dans tous les échantillons sériques, 
prélevés en moyenne 5 ans avant le 
diagnostic chez les cas, les 4 vitamines 
B (B2, B6, folate et B12), la méthionine 
et l’homocystéine ont été dosées. Après 
prise en compte du statut tabagique, 
le risque de cancer pulmonaire était 
nettement plus faible lorsque les 
échantillons sériques contenaient des 
taux élevés de vitamine B6, de même 
pour la méthionine sérique. La puissance 
statistique de ces associations était 
suffisante pour exclure un phénomène 
de hasard. Dans la mesure où ces 
diminutions du risque étaient similaires 
et uniformes chez les fumeurs, les 
ex-fumeurs et les non-fumeurs, on 
peut également exclure le fait que le 
tabagisme puisse constituer un facteur 
de confusion. Un risque plus faible a 
également été observé pour le folate 
sérique, bien que ce ne soit apparent 
que chez les fumeurs et les ex-fumeurs. 
Quand on classe les participants en 
fonction des taux sériques moyens de 
méthionine et de vitamine B6, ceux qui 
se situent au-dessus des taux moyens 
pour les deux, ont globalement un risque 
de cancer pulmonaire environ 60 % plus 
faible. Le calcul des risques cumulés de 
cancer pulmonaire en fonction du statut 
tabagique et stratifié en fonction des 
taux de B6 et de méthionine, montrent 
qu’il existe d’importantes différences de 
risque selon que les sujets se situent au-
dessus ou en dessous des taux moyens 
à la fois de vitamine B6 et de méthionine 
(Figure 2).

etude InternatIonale des tumeurs 
emBryonnaIres rares de l’enFant 

Suite à une réunion au CIRC, en 
2006, rassemblant des chercheurs qui 
s’intéressaient aux cancers de l’enfant, 
une étude étiologique pilote de grande 
envergure a été réalisée dans 8 pays, entre 
2008 et 2010 (Australie, Canada, Etats-
Unis, France, Macédoine, République 
tchèque, Royaume-Uni et Serbie). Les 
résultats ont montré qu’il était possible 
de réaliser une étude trio cas-témoin 
dans tous les pays participant à l’étude 
pilote ; 5 pays supplémentaires (Brésil, 
Japon, Inde, Pays-Bas et Salvador) 
pourraient démarrer le protocole pilote 
dès 2011. L’Etude internationale des 
tumeurs embryonnaires rares de l’enfant 
vise à étudier non seulement le rôle de 
l’exposition à des facteurs de risque 
suspectés aux différentes périodes clés 
du tout début de la vie (préconception, 
prénatale et postnatale), mais aussi les 
facteurs génétiques de prédisposition, 
les interactions gènes-environnement et 
les nouveaux marqueurs moléculaires. 
Pour la tumeur de Wilms et le neuro-
blastome, plus de 250 trios cas-parents 
et 1750 témoins non apparentés ont 
déjà été recrutés. On prévoit de recruter 
chaque année environ 650 et 450 trios 
cas-parents, respectivement. L’étude 
complète s’étendra au rétino-blastome, au 
rhabdomyosarcome et à l’hépatoblastome.

prIorItés pour 2012-2013

Génétique et génomique du 
carcinome des cellules rénales 

Le Groupe GEP continuera à tenir un rôle 
central dans l’étude CAGEKID, financée 
par la Commission européenne, pour 
réaliser le séquençage pangénomique 
de l’ADN de paires d’échantillons 
tissulaires tumoral/non tumoral d’au 
moins 100 cas de cancer du rein. 
Une fois le séquençage terminé, nous 
nous joindrons aux autres partenaires 
CAGEKID pour une évaluation complète 
des variations germinales et somatiques 
qui contribuent au risque de CCR. 
L’examen du niveau d’expression des 
gènes et des changements épigénétiques 
viendra compléter cette évaluation. Le 
Groupe sera chargé du recrutement des 
100 cas minimum de CCR remplissant 
les critères du Consortium international 
de génomique du cancer pour une 
participation complète à l’étude CAGEKID 
(c’est-à-dire séquençage et analyse de 
l’expression dans l’ADN entier de paires 
d’échantillons de tissus tumoral/non 
tumoral). Enfin, en collaboration avec nos 
collègues du NCI, nous étendrons notre 
étude GWA du CCR à environ 8000 cas 
et 16 000 témoins. Le NCI a fourni les 
fonds nécessaires à cette extension.

Figure 2. Risques cumulés de cancer pulmonaire chez les hommes jusqu’à 79 ans, en fonction 
du statut tabagique (fumeurs, ex-fumeurs et non-fumeurs), stratifiés selon la situation au 
dessus (élevé/élevé) ou en dessous (faible/faible) des taux moyens à la fois de vitamine B6 et 
de méthionine.
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Génétique du cancer du poumon

On dispose de données pangénomiques 
pour plus de 15 000 cas de cancer 
pulmonaire et 25 000 témoins, recrutés 
dans 8 différents groupes d’étude (les 
études du CIRC contribuant à hauteur 
d’environ 25 % des données). La méta-
analyse initiale de la majorité de ces 
études n’a pas permis d’identifier de 
nouveaux locus de prédisposition en 
sus des trois précédemment rapportés 
(5p15, 6p21 et 15q25). Toutefois, des 
analyses par sous-groupes ont détecté 
une hétérogénéité des effets pour les 
trois locus (en fonction de l’histologie 
pour 5p15, du statut tabagique pour 
15q25, et de la région géographique 
pour 6p21). Il est donc raisonnable de 
penser qu’une analyse coordonnée par 
sous-groupe permettrait d’identifier des 
locus de prédisposition supplémentaires. 
En collaboration avec d’autres équipes 
scientifiques, nous effectuerons donc 
une méta-analyse stratifiée sur toutes les 
études, en insistant plus particulièrement 
sur l’identification des effets de sous-
groupe en fonction de l’histologie, du 
statut tabagique, des antécédents 
familiaux, de l’âge, du sexe et du stade 
de la maladie.

Cancers de la tête et du cou et virus 
du papillome humain

D’autres études concernant le rôle du 
virus du papillome humain (VPH) et de 
modificateurs génétiques potentiels 
dans le développement de cancers 
de la tête et du cou seront réalisées 
dans le cadre de la cohorte EPIC, avec 
notamment une analyse coordonnée 
de la présence d’anticorps anti-VPH 
dans les prélèvements sanguins pré-
diagnostiques. Cette analyse pourra 
être étendue à d’autres cohortes du 
Consortium. Cette initiative est dirigée 
par les chercheurs du Groupe avec nos 
collègues du NCI (Dr A Kraemer de la 
Division of Cancer Epidemiology and 
Genetics). Nous étudierons également 
les fortes différences géographiques de 
prévalence du VPH dans les cancers 
de la tête et du cou, en coordonnant 
l’analyse du VPH dans une grande série 
d’échantillons d’Europe, des Etats-Unis 
et du Brésil.

Evaluation complète du métabolisme 
monocarboné dans les cancers liés 
au tabac

Nous prévoyons de poursuivre l’étude 
des associations des vitamines B 
avec le risque de cancer pulmonaire 
et la prédiction du risque, en créant un 
consortium d’études de cohorte dans 
différentes populations en Asie, en 
Australie, en Europe et aux Etats-Unis. 
Les objectifs généraux consistent à : i) 
identifier la cohérence de ces associations 
dans différentes populations, ii) dans 
quelle mesure elles sont affectées par 
les erreurs de dosage et les variations 
quotidiennes du statut vitaminique et iii) 
déterminer si les analyses des gènes, 
trouvés associés à ces biomarqueurs, 
apportent la preuve d’un lien de causalité. 
Nous étudierons également la possibilité 
d’utiliser des biomarqueurs circulants 
dans des modèles prédictifs de cancer 
pulmonaire. Pour remplir ces objectifs, 
il nous faudra constituer un Consortium 
de cohortes sur le cancer du poumon, 
comportant l’analyse biochimique d’au 
moins 5000 cas de cancer pulmonaire 
et autant de témoins, recrutés parmi 
20 cohortes participantes, avec des  
proportions égales de fumeurs, d’ex-
fumeurs et de non-fumeurs. Le NCI a 
fourni les fonds nécessaires à la création 
de ce consortium et à la réalisation des 
analyses.

Nous étendrons cette analyse à d’autres 
types de cancer liés au tabac, afin de 
savoir si ces associations sont spécifiques 
au cancer du poumon. Nous étudierons 
notamment le rôle des vitamines B dans 
les cancers de la tête et du cou et le 
CCR. Cette étude sera d’abord réalisée 
dans la cohorte EPIC (environ 500 paires 
cas-témoin pour chaque type de cancer) 
et pourra être étendue par la suite au 
consortium de cohortes sur le cancer 
du poumon, en fonction des premiers 
résultats. Ces analyses au sein de la 
cohorte EPIC seront coordonnées avec 
notre étude GWA en cours pour les deux 
types de cancer, aboutissant ainsi à une 
grande série d’individus pour lesquels 
nous disposerons à la fois de données 
pangénomiques et de dosages des 
vitamines B. Cette étude est financée par 
le Fonds mondial de Recherche contre 
le Cancer.

Epidémiologie génétique et cancer du 
rhinopharynx 

A court terme, nous devrions avoir fini 
de compléter la biobanque des 2000 
cas de cancer du rhinopharynx (CRP) et 
témoins, issus des études en cours en 
Malaisie, à Singapour et en Thaïlande. 
Nous rechercherons ensuite dans ces 
tissus biologiques, la présence des locus 
de prédisposition identifiés dans le cadre 
de l’étude GWA chinoise, afin d’étudier 
leur répétitivité dans d’autres populations 
asiatiques.

Vastes cohortes de population

Le Groupe GEP poursuivra la coordination 
de deux grandes cohortes de population 
qu’il a lancées avec d’autres chercheurs 
extérieurs au CIRC. La première est une 
cohorte prospective de 200 000 adultes 
recrutés dans trois villes de Sibérie 
(actuellement conduite avec le Centre 
de Recherche sur le Cancer de Moscou 
et le Département des essais cliniques 
d’Oxford, Royaume-Uni). L’étude sera 
axée sur le rôle de l’alcool dans les 
diverses causes de décès. La deuxième 
cohorte est celle du Golestan qui compte 
50 000 sujets du nord-est de l’Iran, 
conduite avec nos collègues de Téhéran 
et du NCI. Le Groupe GEP étudiera plus 
particulièrement les effets de l’opium, 
de l’obésité et de l’hypertension sur les 
diverses causes de mortalité spécifique 
et non spécifique.
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L’objectif du Groupe Prédispositions 
génétiques au cancer (GCS) consiste 
à étudier la contribution de facteurs 
génétiques héréditaires à l’étiologie du 
cancer. Nous utilisons pour cela une 
approche intégrée, mettant en œuvre toute 
une variété de techniques de génomique 
(génotypage, criblage mutationnel et 
profilages d’expression), couplées à 
des analyses bioinformatiques, dans 
le cadre d’études familiales et d’études 
cas-témoins. Nous nous intéressons 
plus particulièrement à la contribution de 
variants de séquence relativement rares 
dans la population, tout en poursuivant 
notre collaboration avec le Groupe 
GEP en ce qui concerne les études 
sur les SNP courants. Le Groupe GCS 
s’occupe également de l’entretien et 
du développement de la plate-forme 
génétique et du système de gestion de 
l’information de laboratoire (LIMS) qui 
lui est associé, pour soutenir les projets 
génomiques de la Section, ainsi que ceux 
des autres groupes du CIRC.

etude des varIants de séquenCe 
Courants et rares dans les gènes de 
prédIsposItIon au CanCer du seIn

Le Groupe GCS a pour tâche de mesurer le 
risque génétique imputable aux différents 
types de variations génétiques dans le 
cancer du sein. Ces projets intègrent 
donc les données de génotypage 
cas-témoin, de criblage mutationnel 
cas-témoin, de bioinformatique et des 
profilages d’expression du déséquilibre 
allélique, afin d’identifier des variants 
dysfonctionnels, responsables de la 
prédisposition au cancer, en concentrant 
les recherches sur les gènes de 
prédisposition au cancer du sein et la 
caractérisation de nouveaux allèles de 
prédisposition de risque modéré à élevé.

Les outils bioinformatiques permettent 
de quantifier l’impact fonctionnel des 
variants in silico, en se servant du degré 
de conservation au cours de l’évolution, 
observé à ce site. Nous avons ainsi 
appliqué notre approche de criblage 
mutationnel cas-témoin aux gènes 
de prédisposition pour le cancer du 
sein ATM (Tavtigian et coll., 2008) et 
CHEK2 (Le Calvez et coll., 2011), afin 
de démontrer l’efficacité de la démarche 
consistant à classer les substitutions 
faux-sens rares, à l’aide de programmes 
in silico, avant de comparer la répartition 

et les fréquences des différents types 
de variants dans une série de témoins 
et de cas de cancer du sein d’apparition 
précoce. Bien que des mutations de type 
“perte de fonction” des gènes ATM et 
CHEK2 aient été associées à un risque 
intermédiaire de cancer du sein, notre 
stratégie nous a permis de montrer qu’un 
sous-groupe de substitutions faux-sens 
rares contribue de la même façon à la 
prédisposition à cette maladie.

expressIon allélIque dIFFérentIelle 
de Chek2

On parle d’expression allélique 
différentielle quand deux allèles d’un 
même gène s’expriment de façon 
inégale. Ce phénomène peut entraîner 
des différences assez importantes du 
niveau d’expression entre les allèles, par 
exemple quand une mutation induisant 
une troncature aboutit à une dégradation 
des ARNm non-sens ou quand un 
variant de séquence dans un élément 
régulateur provoque de plus subtiles 
différences des niveaux d’expression 
allélique. Notre test initial d’expression 
allélique différentielle utilise l’analyse de 
fusion haute résolution et des sondes 
conçues pour un marqueur génétique 
situé dans l’ARNm du gène cible. Ce test 
a permis de démontrer une expression 
allélique différentielle dans l’ARNm des 
lignées de cellules lymphoblastoïdes de 
porteurs hétérozygotes de la mutation 
de troncature c.1100delC dans le gène 
de prédisposition CHEK2 (Nguyen-
Dumont et coll., 2010). Actuellement, 
nous mettons au point des tests 
d’expression allélique différentielle, 
potentiellement plus sensibles et de 
rendement plus élevé, en exploitant les 
possibilités offertes par les nombreuses 
technologies parallèles.

En collaboration avec le Groupe GEP, 
nous apportons également notre 
expertise en matière d’analyse et de 
génétique à de nombreuses études 
GWA, en particulier sur les cancers de 
la tête et du cou (McKay et coll., 2011) 
et le cancer rénal (Purdue et coll., 2011). 
Nous poursuivons activement des études 
GWA sur le lymphome de Hodgkin et les 
cancers de la cavité buccale. Par ailleurs, 
la plate-forme des services génétiques du 
Groupe joue un rôle important dans ces 
études, en réalisant le génotypage pour 
répéter et valider rapidement les résultats.

plate-Forme des servICes génétIques

Hébergée au sein du Groupe GCS, la 
plate-forme des services génétiques 
développe des techniques génomiques 
de pointe et les met à la disposition de 
tous les groupes du CIRC, en proposant 
également son expertise doublée d’une 
assistance technique. Les techniques 
génomiques sont d’abord appliquées 
à titre expérimental avant leur mise 
en œuvre, afin de vérifier qu’elles sont 
bien adaptées aux vastes études de 
population du CIRC. En 2010-2011, 
notre équipe a ainsi entrepris 8 études 
pilotes et 14 projets de recherche en 
collaboration, en utilisant la plate-forme 
mise en place avec les groupes GEP, 
MOC, EGE, PAT, ICB et RAD.

Dans le même temps, nous avons 
travaillé en lien étroit avec les groupes 
ITS et MOC pour mettre au point un 
système de gestion des échantillons 
pour la biobanque du CIRC, afin de 
gérer efficacement le nombre croissant 
d’échantillons biologiques hébergés 
dans les locaux du Centre (Voegele et 
coll., 2010).

En 2011, le Groupe GSP a également 
installé au CIRC une technologie de 
séquençage nouvelle génération, 
grâce à l’acquisition d’un séquenceur 
nouvelle génération 5500xl SOLiD de 
Life Technologies et d’une « personal 
genome machine » de la société Ion-
Torrent. Ces deux appareils et les flux de 
travail associés sont actuellement mis en 
place sous l’égide du LIMS du Groupe 
GCS. Avec les chercheurs et le personnel 
technique du CIRC, nous étudions à titre 
expérimental différentes applications 
de cette technologie de séquençage 
nouvelle génération (particulièrement 
reséquençage d’exome, séquençage 
d’ARN et profils de méthylation). 
Parallèlement, nous avons mis en place 
un système de calcul haute performance 
et un logiciel adapté, permettant 
l’analyse des grandes quantités de 
données produites par la plate-forme de 
séquençage nouvelle génération, ainsi 
que leur stockage et leur sauvegarde à 
long terme. Enfin, les bioinformaticiens 
du Groupe ont développé des procédures 
bioinformatiques pour l’analyse de ces 
données.
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projets pour 2012-2013

Au cours des prochaines années, le 
Groupe GCS appliquera la technologie 
de séquençage nouvelle génération à 
ses projets. Nos recherches resteront 
axées sur la prédisposition génétique, 
mais nous nous efforcerons d’utiliser 
les connaissances, acquises grâce aux 
nouvelles techniques génomiques, sur 
les événements somatiques initiant la 
tumorigenèse, pour guider nos recher-
ches concernant les événements qui 
surviennent dans les lignées germinales.

prédIsposItIon génétIque au CanCer 
du rhInopharynx 

Il est rare de pouvoir étudier l’origine 
génétique d’une maladie humaine 
sur une population isolée. Nous 
avons cependant identifié une famille 
multiplexe, exceptionnellement vaste, 
dans la population de Bidayuh où 
l’incidence du cancer du rhinopharynx 
(CRP) est l’une des plus élevée au 
monde. Des échantillons sanguins ont 
été prélevés chez 11 des 26 patients 
atteints de NPC dans cette famille. Nous 
utiliserons le séquençage d’exome pour 
réaliser une analyse génétique complète 
sur ces échantillons, afin d’identifier des 
gènes de ségrégation potentiels dans 
cette famille. Dans le cadre de notre 
collaboration avec le Dr Allan Hildesheim 
de la Division of Cancer Epidemiology 
and Genetics du NCI, qui poursuit des 
travaux identiques sur le CRP dans des 
familles taïwanaises et est venu analyser 
des cas de CRP supplémentaires au 
CIRC, nous comparerons et effectuerons 
une validation croisée des résultats issus 
de cette grande famille.

Selon le modèle génétique « à deux 
coups » de Knudson, de nombreuses 
tumeurs résultant d’une prédisposition 
héréditaire contiennent un allèle mutant 
hérité, tandis que l’autre allèle a subi 
une mutation somatique pendant la 
tumorigenèse. La co-apparition de muta-
tions germinales et somatiques dans le 
même gène, chez un individu donné, 
est un événement relativement rare, dû 
uniquement au hasard. L’observation de 
quelques mutations parallèles seulement 
sera suffisante pour identifier un gène 
intéressant. Nous envisageons donc 
de réaliser un séquençage de l’exome 
entier, à la fois dans des tissus sains et 
tumoraux de patients atteints de cancer 
pulmonaire, ayant des antécédents 
familiaux positifs. Nous utiliserons 
ensuite ces données pour identifier des 
gènes agissant selon le modèle « à deux 
coups ». Ces gènes pourront ensuite 
être étudiés dans le cadre d’études 
cas-témoins plus vastes/plus étendues 
pour valider et examiner de façon plus 
approfondie les résultats significatifs.

reCherChe de varIants génétIques 
Courants et rares dans les gènes de 
prédIsposItIon au mélanome

Le mélanome malin est une tumeur 
rare des mélanocytes, très agressive, 
à l’origine de la majorité des décès liés 
au cancer cutané. L’objectif de cette 
étude consiste à identifier de nouveaux 
gènes de prédisposition au mélanome et 
à caractériser les variants de séquence 
pathogènes associés au risque accru 
de développer un mélanome. A cette 
fin, nous avons mis en place une étude 
de criblage mutationnel cas-témoin, de 
grande envergure, au sein de la cohorte 

EPIC. En collaboration avec l’équipe du 
Dr Françoise Clavel-Chapelon (INSERM 
U1018, Villejuif, France), nous étudions 
également la relation entre les facteurs 
génétiques, le phénotype pigmentaire 
(exposition au soleil) et le risque de 
mélanome cutané malin, dans la cohorte 
prospective E3N. Les résultats tirés 
de cette étude d’association viendront 
compléter ceux de notre étude de criblage 
mutationnel cas-témoin, dans laquelle 
des variants dysfonctionnels seront 
recherchés dans les gènes des mêmes 
voies (pigmentation, développement de 
naevi).

Grande famille étendue de Bidayuh répartie dans le Sarawak (Bornéo) et en Malaisie. Les points rouges indiquent chez qui ont été prélevés 
les échantillons sanguins. Etude du « modèle à deux coups » de Knudson dans la tumorigenèse



rapport biennal 2010/2011142

Le Groupe GCS exprime sa gratitude aux organismes suivants pour leur contribution financière :

Electricité de France
Huntsman Cancer Institute, Salt Lake City, USA

Institut National du Cancer, Paris, France
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
National Institutes of Health, USA 
Université Laval, Québec, Canada

puBlICatIons

Braschinsky M, Tamm R, Beetz C et coll. (2010). 

Unique spectrum of SPAST variants in Estonian HSP 

patients: presence of benign missense changes but 

lack of exonic rearrangements. BMC Neurol, 10:17.

doi:10.1186/1471-2377-10-17 PMID:20214791

Campa D, Hüsing A, McKay JD et coll. (2010). The 

INSIG2 rs7566605 polymorphism is not associated 

with body mass index and breast cancer risk. BMC 

Cancer, 10:563.doi:10.1186/1471-2407-10-563 

PMID:20955599

Carvalho LV, Pereira EM, Frappart L et coll. (2010). 

Molecular characterization of breast cancer in young 

Brazilian women. Rev Assoc Med Bras, 56:278–

287.doi:10.1590/S0104- 42302010000300010 

PMID:20676533

Chen D, McKay JD, Clifford G et coll. (2011). Genome-

wide association study of HPV seropositivity. Hum 

Mol Genet .doi:10.1093/hmg/ddr383 PMID:21896673 

Chen D, Truong T, Gaborieau V et coll. (2011). A sex-

specific association between a 15q25 variant and 

upper aerodigestive tract cancers. Cancer Epidemiol 

Biomarkers Prev, 20:658–664.doi:10.1158/1055-

9965.EPI-10-1008 PMID:21335511

Dumontet C, Landi S, Reiman T et coll. (2010). 

Genetic polymorphisms associated with outcome 

in multiple myeloma patients receiving high-dose 

melphalan. Bone Marrow Transplant, 45:1316–

1324.doi:10.1038/bmt.2009.335 PMID:19966851

Figueroa JD, Garcia-Closas M, Humphreys M 

et coll.; The GENICA Network; for the kConFab 

AOCS Management Group (2011). Associations of 

common variants at 1p11.2 and 14q24.1 (RAD51L1) 

with breast cancer risk and heterogeneity by 

tumor subtype: findings from the Breast Cancer 

Association Consortium. Hum Mol Genet.

doi:10.1093/hmg/ddr368 PMID:21852249 

Galy O, Chemin I, Le Roux E et coll. (2011). 

Mutations in TP53 and CTNNB1 in Relation to 

Hepatitis B and C Infections in Hepatocellular 

Carcinomas from Thailand. Hepat Res Treat, 2011: 

1–9.doi:10.1155/2011/697162 PMID:21760996

Garritano S, Gemignani F, Palmero EI et coll. 

(2010). Detailed haplotype analysis at the TP53 

locus in p.R337H mutation carriers in the population 

of Southern Brazil: evidence for a founder effect. 

Hum Mutat, 31:143–150.doi:10.1002/humu.21151 

PMID:19877175

Hernandez-Vargas H, Lambert MP, Le Calvez-

Kelm F et coll. (2010). Hepatocellular carcinoma 

displays distinct DNA methylation signatures with 

potential as clinical predictors. PLoS One, 5:e9749.

doi:10.1371/journal.pone.0009749 PMID:20305825

Hernández-Vargas H, Ouzounova M, Le Calvez-

Kelm F et coll. (2011). Methylome analysis reveals 

Jak-STAT pathway deregulation in putative breast 

cancer stem cells. Epigenetics, 6:428–439.

doi:10.4161/epi.6.4.14515 PMID:21266853

Le Calvez-Kelm F, Lesueur F, Damiola F et coll.; 

Breast Cancer Family Registry (2011). Rare, 

evolutionarily unlikely missense substitutions in 

CHEK2 contribute to breast cancer susceptibility: 

results from a breast cancer family registry case-

control mutation-screening study. Breast Cancer 

Res, 13:R6.doi:10.1186/bcr2810 PMID:21244692

McKay JD, Truong T, Gaborieau V et coll. (2011). 

A genome-wide association study of upper 

aerodigestive tract cancers conducted within the 

INHANCE consortium. PLoS Genet, 7:e1001333.

doi:10.1371/journal.pgen.1001333 PMID:21437268

Le Groupe GCS remercie les personnes suivantes pour leur collaboration :

Georgia Chenevix-Trench, Terry Dwyer, Parkville, Melissa Southey, Melbourne, Amanda Spurdle, Herston, Australie ; Maria 
Isabel Waddington Achatz, Edenir Inez Palmero, São Paulo, Brésil ; Irène Andrulis, Toronto, William Foulkes, Jacques 
Simard, Québec, Canada  ; Françoise Clavel-Chapelon, Florent de Vathaire, Villejuif, David Cox, Charles Dumontet, Lars 
Jordheim, Sylvie Mazoyer, Olga Sinilnikova, Gilles Thomas, Lyon, Janet Hall, Mark Lathrop, Paris, France ; Doug Easton, 
Cambridge, Royaume-Uni ; Beena Devi, Kuching, Sarawak, Suleeporn Sangrajrang, Bangkok, Thaïlande ; Fergus Couch, 
Rochester, MN, David Goldgar, Salt Lake City, UT, Esther John, Fremont, CA, Sean Tavtigian, Alan Thomas, Salt Lake 
City, UT, USA et les consortium suivants : European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), EPIC Skin 
Cancer Working Group, Melanoma Genetics (GenoMel), International Lung Cancer Consortium (ILCCO), International 
Head and Neck Cancer Epidemiology (INHANCE)



groupe prédispositions génétiques au cancer 143

Milne RL, Goode EL, García-Closas M et coll.; for 

the GENICA Network; for the kConFab Investigators 

and the AOCS Group (2011). Confirmation of 5p12 

as a susceptibility locus for progesterone-receptor-

positive, lower grade breast cancer. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev. PMID:21795498

Mouchawar J, Korch C, Byers T et coll. (2010). 

Population-based estimate of the contribution of 

TP53 mutations to subgroups of early-onset breast 

cancer: Australian Breast Cancer Family Study. 

Cancer Res, 70:4795–4800.doi:10.1158/0008-

5472.CAN-09-0851 PMID:20501846

Nguyen-Dumont T, Jordheim LP, Michelon J et coll. 

(2011). Detecting differential allelic expression using 

high-resolution melting curve analysis: validation on 

the breast cancer susceptibility gene CHEK2. BMC 

Med Genomics, 4:4. PMID:21223598

Purdue MP, Johansson M, Zelenika D et coll. 

(2011). Genome-wide association study of renal cell 

carcinoma identifies two susceptibility loci on 2p21 

and 11q13.3. Nat Genet, 43:60–65.doi:10.1038/

ng.723 PMID:21131975

Rio Frio T, Bahubeshi A, Kanellopoulou C et coll. 

(2011). DICER1 mutations in familial multinodular 

goiter with and without ovarian Sertoli-Leydig 

cell tumors. JAMA, 305:68–77.doi:10.1001/

jama.2010.1910 PMID:21205968

Royce SG, Alsop K, Haydon A et coll. (2010). The 

role of SMAD4 in early-onset colorectal cancer. 

Colorectal Dis, 12:213–219.doi:10.1111/j.1463-

1318.2009.01779.x PMID:19183329

Szymańska K, Moore LE, Rothman N et coll. (2010). 

TP53, EGFR, and KRAS mutations in relation to 

VHL inactivation and lifestyle risk factors in renal-cell 

carcinoma from central and eastern Europe. Cancer 

Lett, 293:92–98.doi:10.1016/j.canlet.2009.11.024 

PMID:20137853

Timofeeva MN, McKay JD, Smith GD et coll. (2011). 

Genetic Polymorphisms in 15q25 and 19q13 Loci, 

Cotinine Levels, and Risk of Lung Cancer in EPIC. 

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. PMID:21862624

Truong T, Hung RJ, Amos CI et coll. (2010). 

Replication of lung cancer susceptibility loci at 

chromosomes 15q25, 5p15, and 6p21: a pooled 

analysis from the International Lung Cancer 

Consortium. J Natl Cancer Inst, 102:959–971.

doi:10.1093/jnci/djq178 PMID:20548021

Truong T, Sauter W, McKay JD et coll.; EPIC-lung 

(2010). International Lung Cancer Consortium: 

coordinated association study of 10 potential lung 

cancer susceptibility variants. Carcinogenesis, 

31: 6 2 5 – 6 3 3 . d o i : 1 0 .1 0 9 3 / c a r c i n / b g q 0 0 1 

PMID:20106900

Velkova A, Carvalho MA, Johnson JO et coll. 

(2010). Identification of Filamin A as a BRCA1-

interacting protein required for efficient DNA repair. 

Cell Cycle, 9:1421–1433.doi:10.4161/cc.9.7.11256 

PMID:20305393

Voegele C, Alteyrac L, Caboux E et coll. (2010). A 

sample storage management system for biobanks. 

Bioinformatics, 26:2798–2800.doi:10.1093/

bioinformatics/btq502 PMID:20807837

Wei S, Niu J, Zhao H et coll. (2011). Association 

of a novel functional promoter variant (rs2075533 

C>T) in the apoptosis gene TNFSF8 with risk of lung 

cancer–a finding from Texas lung cancer genome-

wide association study. Carcinogenesis, 32:507–

515.doi:10.1093/carcin/bgr014 PMID:21292647

Yang XR, Chang-Claude J, Goode EL et coll. (2011). 

Associations of breast cancer risk factors with 

tumor subtypes: a pooled analysis from the Breast 

Cancer Association Consortium studies. J Natl 

Cancer Inst, 103:250–263.doi:10.1093/jnci/djq526 

PMID:21191117

Yu H, Zhao H, Wang LE et coll. (2011). An analysis 

of single nucleotide polymorphisms of 125 DNA 

repair genes in the Texas genome-wide association 

study of lung cancer with a replication for the 

XRCC4 SNPs. DNA Repair (Amst), 10:398–407.

doi:10.1016/j.dnarep.2011.01.005 PMID:21296624



rapport biennal 2010/2011144



groupe biostatistique 145

groupe BIostatIstIque (Bst)

Chef 
Dr Graham Byrnes 

Secrétaire 
Yvette Granjard

Etudiants
Amandine Coquillat 
(jusqu’en juillet 2010)
Sally Hinchcliffe 
(jusqu’en avril 2010)
Marie Paturel 
(jusqu’en juillet 2011)

Chercheur invité 
Dr Nanny Wermuth



rapport biennal 2010/2011146

Après avoir rejoint la Section GEN en 
2010, le Groupe Biostatistique (BST) a 
multiplié les collaborations avec les autres 
groupes de la Section, tout en conservant 
ses précédentes collaborations et ses 
activités inter-organisations. Le Groupe 
BST est notamment chargé de la formation 
et du développement professionnel des 
membres du personnel statistique des 
différentes sections du CIRC.

projets pour 2010-2011

ClassIFICatIon FonCtIonnelle In sIlICo 

Le Groupe BST continue à collaborer 
avec le Groupe GCS à la classification 
fonctionnelle in silico, qui a pris de 
nouvelles orientations avec l’arrivée du 
séquençage nouvelle génération. Bien que 
les études d’association pangénomiques 
(GWA) aient permis d’identifier de 
nombreuses caractéristiques génétiques 
prédisposant à différents cancers, 
elles ont peu d’impact du point de 
vue individuel et n’expliquent qu’une 
petite partie du caractère familial des 
cancers courants. Il est possible qu’un 
grand nombre des variants génétiques 
restants, pris individuellement, soient 
très rares, mais qu’ils apparaissent 
sous une telle diversité, qu’ensemble, 
ils expliquent une part importante de 
l’hérédité du cancer. Par ailleurs, dans 
la mesure où les effets des variants 
individuels sont plus importants, ils sont 
plus susceptibles d’apporter un éclairage 
sur les mécanismes de l’oncogenèse. 
Toutefois, leur rareté individuelle exclut 
l’utilisation des techniques classiques 
d’épidémiologie génétique. Il est donc 
nécessaire d’utiliser d’autres indications, 
comme la variabilité entre espèces 
au cours de l’évolution, pour classer 
ces variants en catégories d’effet 
potentiellement similaire. Ces catégories 
peuvent alors atteindre des fréquences 
suffisantes dans la population, pour 
pouvoir être étudiées grâce aux 
méthodes épidémiologiques classiques. 
Cette approche a ainsi permis de 
constater l’importance des mutations 
faux-sens dans plusieurs gènes, pour 
prédire le risque de cancer du sein (Le 
Calvez-Kelm et coll., 2011 ; Southey et 
coll., 2010).

Ce projet a deux facettes : d’une 
part, soutenir l’adaptation des outils 
précédemment développés (AlignGVGD) 

pour étudier la génétique du mélanome 
(avec le Dr Fabienne Lesueur) et d’autre 
part, rechercher les méthodes les mieux 
adaptées au haut débit de données 
générées par le séquençage nouvelle 
génération. 

IntégratIon des « omICs »

Le Groupe BST s’est tourné vers le 
séquençage nouvelle génération pour 
deux raisons essentielles : 1) le très 
grand nombre de variables génétiques 
étudiées (potentiellement chaque 
élément du génome) et 2) la capacité 
de ces techniques à produire plusieurs 
types de données complémentaires 
(génotype des cellules germinales, 
génotype des tissus, profils d’expression 
d’ARN spécifique au tissu et résultats de 
la méthylation haute densité). Le nombre 
de variables mesurées rend impossibles 
les traditionnelles comparaisons cas-
témoin, du fait de la nécessité de 
corrections pour les comparaisons 
multiples. Cependant, la variété des 
types de données ouvrent la voie à de 
nouvelles approches : par exemple, 
utiliser l’expression d’ARN spécifique 
au tissu pour localiser les régions du 
génome susceptibles d’être actives 
dans ce tissu, puis les analyser grâce 
aux techniques de séquençage nouvelle 
génération.

Une autre option consiste à comparer 
les modifications génomiques et 
somatiques. Le Groupe BST collabore 
avec le Dr James McKay pour mettre 
au point une méthode statistique 
permettant d’utiliser les comparaisons 

Figure 1. Explications cumulées de la variation des régimes alimentaires dans l’étude EPIC, 
en fonction des principaux composants, selon le centre de recrutement

appariées, réalisées chez les individus, 
afin d’identifier des régions présentant 
une modification à la fois dans l’ADN des 
cellules tumorales et dans l’ADN des 
cellules souches, comme on pourrait s’y 
attendre d’après l’hypothèse « à deux 
coups » de Knudson.

support BIostatIstIque général

La plupart des recherches épidémiolo-
giques ont en commun l’approximation 
des données d’exposition. C’est vrai pour 
les questionnaires, les comportements 
tabagiques auto-déclarés, les estimations 
d’exposition aux rayonnements et les 
génotypes imputés. Dans tous les cas, 
incorporer ces données bruitées dans les 
analyses de régression conventionnelles 
peut conduire à de fausses estimations 
et à des conclusions inappropriées. Par 
conséquent, sur le plan méthodologique, 
il est essentiel de développer, d’évaluer 
et d’utiliser des méthodes telles que 
la Chaîne de Markov (maximum de 
vraisemblance) et le calibrage par 
régression. Ceci justifie la poursuite des 
collaborations avec la Section ENV, ainsi 
qu’avec les Groupes de la Section GEN 
(Timofeeva et coll., 2011).

Le Groupe BST donne également des 
conseils concernant l’utilisation des 
outils statistiques traditionnels, à la fois 
au sein du CIRC et dans le cadre de 
collaborations extérieures (Hery et coll., 
2010 ; Burgess et coll., 2011) 
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eduCatIon et FormatIon aux 
statIstIques

Le CIRC a adopté un modèle de diffusion 
du support statistique, en dispersant 
parmi les différentes Sections des 
personnes ayant des niveaux différents 
de formation aux statistiques. L’une des 
responsabilités du groupe BST consiste 
donc à encourager le développement et 
le partage des compétences statistiques.

La formation aux statistiques est assurée 
par le Groupe BST, la plus grosse partie 
de l’enseignement ayant lieu dans le 
cadre de l’Introduction à l’Epidémiologie, 
lors de l’Université d’été du CIRC. Cette 
formation a été répétée en 2010 pour le 
personnel du CIRC qui n’avait pas pu 
assister à l’Université d’été et le cours 
a affiché complet. En 2011, le Groupe 
BST a également animé un cours sur 

l’utilisation du logiciel statistique R en 
épidémiologie (coordonné par le Dr 
Martyn Plummer de la Section INF). 
D’autres séries de cours et de séminaires 
sont en préparation.

Enfin, les fonds du Groupe BST ont permis 
au personnel du CIRC d’assister à des 
réunions sur la méthodologie statistique 
et de faire venir des statisticiens 
confirmés pour donner des séminaires 
et discuter de méthodes statistiques de 
pointe. En 2011, nous avons ainsi reçu le 
Pr Per Kragh Andersen de l’Université de 
Copenhague et le Dr Frank Dudbridge de 
la London School of Hygiene and Tropical 
Medicine. D’autres visites sont prévues. 
Le Groupe BST accueillera notamment 
le Dr Nanny Wermuth, statisticienne de 
renom, en 2011-2012 (chercheur invité).

prIorItés pour 2012-2013

Au cours des deux prochaines 
années, le Groupe BST poursuivra 
le développement et l’évaluation 
d’approches méthodologiques à la 
fois pour l’épidémiologie génétique 
(exploitation des différents types de 
données produites par les techniques 
récemment acquises de séquençage 
nouvelle génération) et pour les 
questions statistiques d’ordre plus 
général en épidémiologie. Dans le 
même temps, il sera essentiel d’établir 
des collaborations avec des statisticiens 
extérieurs pour compléter les ressources 
au sein du CIRC. Ces collaborations 
contribueront au développement d’une 
culture de coopération inter-institutions 
en matière de travaux statistiques.
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L’objectif du Groupe Dépistage (SCR) 
consiste à apporter des bases factuelles 
pour guider les politiques de santé 
publique en matière de dépistage et 
de diagnostic précoce du cancer, dans 
différents contextes de soins, notamment 
dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Ceci permettra de réduire 
le fardeau de la maladie et d’améliorer 
la qualité de vie, et se traduira par le 
développement de nouveaux services 
de soins et l’utilisation rationnelle des 
ressources sanitaires. A cette fin, nos 
études examinent la performance, 
l’efficacité, le rapport coût-efficacité, 
les effets nocifs et la garantie de qualité 
des interventions de dépistage pour 
les cancers du sein, du col utérin, de 
la cavité buccale et du côlon-rectum, 
dans différents contextes de soins, ainsi 
que le développement des moyens de 
formation, en collaboration avec les 
institutions nationales de plusieurs pays.

dépIstage et préventIon du CanCer 
du Col utérIn

suIvI à long terme des partICIpantes 
aux essaIs randomIsés de dépIstage

Le Groupe SCR a assuré le suivi 
d’environ 210 000 femmes participant 
aux essais de dépistage dans les districts 
indiens de Dindigul et d’Osmanabad, 
afin de déterminer l’impact à long 
terme d’un dépistage unique par test 
VPH (recherche de l’ADN du virus du 
papillome humain), cytologie (frottis Pap) 
ou inspection visuelle à l’acide acétique 
(IVA), sur la prévention du cancer du col 
utérin et de la mortalité associée. Ce suivi 
a été réalisé en lien avec les registres 
du cancer basés dans la population 
et les systèmes d’enregistrement de 
la mortalité, et grâce à un suivi actif 
par le biais de visites à domicile. Le 
Tableau 1 donne les résultats du suivi 
sur 10 ans, pour l’essai de dépistage 
du cancer du col utérin dans le district 
d’Osmanabad. On a ainsi constaté une 
diminution considérable de 35 % de la 
mortalité associée à ce cancer, après un 
dépistage unique par test VPH comparé 
au dépistage unique par cytologie ; 
l’incidence du cancer du col utérin était 
similaire pour le dépistage unique par 
cytologie ou par IVA. En revanche, son 
incidence était 4 fois moins élevée chez 
les femmes négatives pour le test VPH 
que chez les femmes négatives pour 

Groupe Cas
Personnes-
années de 
suivi (PA)

Taux pour 
100 000 

PA

Risque relatif 
(IC à 95 %)

Incidence de tous les cancers du col utérin

Cytologie 162 311 480 52.0 1.00

Test VPH 147 332 150 44.3 0.85 (0.67 - 1.09)

IVA 181 331 360 54.6 1.05 (0.85 - 1.30)

Incidence des cancers du col utérin de stade II ou plus avancé

Cytologie 62 311 480 19.9 1.00

Test VPH 46 332 150 13.8 0.70 (0.49 - 0.98)

IVA 98 331 360 29.6 1.49 (1.10 - 2.00)

Mortalité associée au cancer du col utérin

Cytologie 69 312 290 22.1 1.00

Test VPH 48 332 820 14.4 0.65 (0.47 - 0.91)

IVA 77 332 160 23.2 1.05 (0.79 - 1.39)

Tableau 1. Essai contrôlé randomisé du district d’Osmanabad : incidence du cancer du col 
utérin et mortalité associée, entre 2000 et 2009, en prenant le groupe cytologie pour référence 

VPH : virus du papillome humain ; IVA : inspection visuelle à l’acide acétique ; IC : intervalle 
de confiance

Groupe Cas
Personnes-
années de 
suivi (PA)

Taux pour 
100 000 PA

Risque relatif 
(IC à 95 %)

Incidence de tous les cancers du col utérin

Témoin 205 235 031 87 1.00

IVA 217 366 563 59 0.74 (0.60 - 0.92)

Mortalité associée au cancer du col utérin

Témoin 133 235 031 49 1.00

IVA 139 366 563 32 0.73 (0.56 - 0.95)

 
Tableau 3. Essai contrôlé randomisé du district de Dindigul : incidence du cancer du col 
utérin et mortalité associée, entre 2000 et 2010

Groupe Cas de cancer Nombre 
de femmes

Taux d’incidence
(pour 100 000 PA)

Brut                      TSA

Test VPH 11 24 380 4.6 4.3

Cytologie 27 23 762 11.6 15.0

IVA 40 23 032 17.7 20.1

Total 78 71 174 11.2 13.1

Tableau 2. Essai contrôlé randomisé du district d’Osmanabad : incidence du cancer du col 
utérin, entre 2000 et 2009, chez les femmes dépistées VPH-négatives au départ

PA : personnes-années d’observation ; TSA : taux standardisé sur l’âge ; VPH : virus du 
papillome humain ; IVA : inspection visuelle à l’acide acétique

IC : intervalle de confiance ; IVA : inspection visuelle à l’acide acétique 
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la cytologie. Le dépistage unique par 
test VPH est donc une approche plus 
efficace que la cytologie pour réduire le 
fardeau du cancer du col utérin (Tableau 
2). Dans le district de Dindigul, le suivi 
à la 11ème année indique une diminution 
de 25 % de l’incidence et de 27 % de 
la mortalité associée au cancer du col 
utérin, démontrant ainsi l’impact à long 
terme du dépistage unique par IVA dans 
cette cohorte (Tableau 3 et Figure 1). 
Nous avons terminé le dépistage par IVA 
des femmes du groupe témoin de l’essai 
de Dindigul. Le dépistage par test VPH 
des femmes du groupe témoin de l’essai 
d’Osmanabad est en cours et devrait être 
terminé en 2012.

essaI randomIsé multICentrIque de 
vaCCInatIon Contre le vph

En collaboration avec neuf institutions 
nationales en Inde, le Groupe SCR 
conduit un essai clinique randomisé 
comparant l’efficacité de deux doses 
de vaccin anti-VPH par rapport à 
trois doses, pour prévenir l’infection 
par le VPH et le développement de 
néoplasies cervicales. Débutée en 
septembre 2009, la vaccination des 20 
000 jeunes filles participant à l’essai 
aurait dû être terminée fin août 2010, 
si le Gouvernement indien n’avait pas 
suspendu temporairement tous les 
essais de vaccination contre le VPH, 
en avril 2010, suite à la déclaration de 4 
décès dans les cohortes vaccinées de 

deux programmes de vaccination contre 
le VPH, conduits par un autre groupe 
de chercheurs, en Inde. Au mois d’avril 
2010, nous avions vacciné, partiellement 
ou totalement, 17 696 jeunes filles selon 
le protocole : 8622 jeunes filles avaient 
reçu une dose le jour 1 ; 5598 avaient 
reçu deux doses les jours 1 et 60, 1415 
avaient reçu deux doses les jours 1 
et 180 ; 2061 avaient reçu trois doses 
les jours 1, 60 et 180. Les schémas de 
vaccination ayant été interrompus pour 
14 220 jeunes filles, seules 3476 ont été 
vaccinées totalement selon le protocole. 
Des échantillons de sang avaient été 
prélevés chez 2773 participantes au 
début de l’essai, 3391 jeunes filles au 7ème 
mois, 1691 jeunes filles au 12ème mois et 
plus de 9000 jeunes filles au 18ème mois. 
Les premiers résultats concernant les 
taux d’anti-corps dirigés contre les VPH 
16, 18, 6 et 11, au début de l’essai et 7 
mois plus tard (1 mois après la dernière 
dose de vaccin, selon le protocole), 
indiquent une immunogénicité dans 
le groupe 2-doses similaire à celle du 
groupe 3-doses. Nous avons relevé 
un total de 1799 effets indésirables, 
dont 68 graves (sans relation avec 
la vaccination). La sérologie VPH et 
l’analyse des échantillons cervicaux pour 
la présence de VPH ont été réalisées au 
Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology à 
Trivandrum.

Figure 1. Incidence cumulée et mortalité cumulée pour le cancer du col utérin, entre 2000 et 2010, dans l’essai contrôlé randomisé du district 
de Dindigul

evaluatIon des programmes aCtuels 
de dépIstage du CanCer du Col utérIn 
et des aCtIvItés de FormatIon

Nous avons réalisé une évaluation 
descriptive des programmes actuels de 
dépistage du cancer du col utérin par 
cytologie, en Thaïlande (Deerasamee et 
coll., 2007 ; Kuhaprema et coll., 2011), et 
par IVA au Bangladesh (Nessa et coll., 
2010), au Mali (Teguete et coll., 2011), 
en Angola (Muwonge et coll., 2010) et en 
République-Unie de Tanzanie (Ngoma 
et coll. 2010). Nous avons également 
organisé sept sessions de formation au 
dépistage et à la prévention du cancer du 
col utérin (quatre en Inde, deux en Chine 
et une en Egypte), formant ainsi près de 
300 médecins et infirmières dans des 
pays d’Asie et d’Afrique. Nos centres 
collaboratifs de formation à la prévention 
du cancer du col utérin, situés en Angola, 
au Brésil, en Guinée, en Inde, au Pérou 
et en République-Unie de Tanzanie 
participent activement à l’éducation des 
ressources humaines dans leurs régions 
respectives.

dépIstage du CanCer du seIn

En janvier 2006, un essai contrôlé 
randomisé en grappes a débuté en Inde, 
dans le district de Trivandrum, pour 
évaluer si trois campagnes triennales 
d’examen clinique des seins (ECS) 
peuvent réduire l’incidence de la maladie 
avancée et la mortalité associée au 
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Groupe d'intervention Groupe témoin
Valeur P

Nombre % (IC à 95 %) Nombre % (IC à 95 %)

Cancers du sein 80 63

Taille de la tumeur primative, ≤2cm 15 18.8 (10.2 to 27.3) 4 6.3 (0.3 to 12.4) 0.030

Sans atteinte ganglionnaire 40 50.0 (39.0 to 61.0) 22 34.9 (23.1 to 46.7) 0.071

Cancers du sein aux stades précoces 
(stades I et IIA) 35 43.8 (32.9 to 54.6) 16 25.4 (14.6 to 36.1) 0.023

Cancers du sein aux stades avancés 
(stades IIB-IV) 36 45.0 (34.1 to 55.9) 43 68.3 (56.8 to 79.7) 0.005

Cancers du sein avec récepteurs 
d’œstrogènes positifs 28 35.0 (24.5 to 45.5) 23 36.5 (24.6 to 48.4) 0.852

Traitement

Chirurgie 61 76.3 (66.9 to 85.6) 50 79.4 (69.4 to 89.4) 0.657

Radiothérapie 39 48.8 (37.8 to 59.7) 27 42.9 (30.6 to 55.1) 0.483

Chimiothérapie 61 76.3 (66.9 to 85.6) 46 73.0 (62.1 to 84.0) 0.658

Hormonothérapie 24 30.0 (20.0 to 40.0) 20 31.7 (20.3 to 43.2) 0.822

Chirurgie conservatrice du sein 14 17.5 (9.2 to 25.8) 3 4.8 (-0.5 to 10.0) 0.019

Tableau 4. Essai de dépistage du cancer du sein de Trivandrum : comparaison des résultats intermédiaires et des modalités de traitement 
dans les groupes d’étude

Tableau 5. Essai de dépistage du cancer buccal, à Trivandrum : taux d’incidence/mortalité du cancer buccal en fonction du nombre de 
séances de dépistage chez les sujets consommant du tabac et de l’alcool

Nombre de séances 
de dépistage Cas/décès Personnes-années 

de suivi (PA)

Incidence/Taux 
de mortalité 

pour 100 000 PA

Incidence/mortalité 
risque relatif (IC à 

95 %)

Incidence du cancer buccal

Témoins      214 252 870 84.6 1.00

Intervention

0        13 14 250 91.3 1.02 (0.60 - 1.74)

1        68 48 730 139.5 1.61 (1.14 - 2.29)

2        60 71 130 84.3 0.98 (0.73 - 1.32)

3        62 91 030 68.1 0.78 (0.54 - 1.13)

4        37 79 220 46.7 0.53 (0.35 - 0.81)

Mortalité associée au cancer buccal

Témoins      109 250 700 43.5 1.00

Intervention

0        9 14 230 63.2 1.73 (0.97 - 3.08)

1        45 48 810 92.2 2.50 (1.81 - 3.46)

2        24 71 250 33.7 0.77 (0.60 - 0.99)

3        15 91 240 16.4 0.35 (0.17 - 0.72)

4        2 79 410 2.5 0.05 (0.01 - 0.28)
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cancer du sein. Un total de 115 652 
femmes en bonne santé, âgées de 30 à 
69 ans, ont été aléatoirement réparties 
dans des groupes d’intervention ou des 
groupes témoins. Après une première 
campagne de dépistage qui s’est achevée 
en mai 2009, les résultats préliminaires 
ont été présentés en fonction du stade 
de la maladie, de la taille de la tumeur, 
de l’atteinte ganglionnaire et de la 
chirurgie conservatrice du sein, dans 
les groupes d’intervention et les groupes 
témoins (Tableau 4). L’ECS avait une 
sensibilité de 52 %, une spécificité de 
94 %, un taux de faux positifs de 6 % 
et une valeur prédictive positive de 1 % 
pour la détection du cancer du sein. Les 
taux d’incidence standardisés sur l’âge 
pour les stades précoces de la maladie 
(stade IIA ou plus bas) atteignaient 18,8 
et 8,1 pour 100 000 femmes, et pour les 
stades plus avancés (stade IIB ou plus 
avancé), ils atteignaient 19,6 et 21,7 
pour 100 000 femmes, respectivement 
dans les groupes d’intervention et les 
groupes témoins (Sankaranarayanan et 
coll., 2011a). La deuxième campagne de 
dépistage se poursuit.

Des efforts sont actuellement entrepris 
pour évaluer l’impact de la sensibilisation 
au cancer du sein sur la réduction de 
la mortalité, dans le cadre de vastes 
études de population. L’efficacité d’une 
exploration du sein par transillumination 
pour détecter des grosseurs et des 
tumeurs mammaires est également 
évaluée en Inde et en Chine.

dépIstage du CanCer de la CavIté 
BuCCale

La cohorte de l’étude de dépistage du 
cancer buccal de Trivandrum (200 000 
sujets) est l’objet d’un suivi depuis 
15 ans. Après quatre campagnes de 
dépistage, les résultats indiquent une 
nette réduction de l’incidence du cancer 
buccal (47 %) et de la mortalité (95 %), 
chez les consommateurs de tabac et/ou 
d’alcool (Tableau 5). Le dépistage des 
individus du groupe témoin est à présent 
terminé.

dépIstage du CanCer ColoreCtal 

Le Projet Pilote de dépistage du cancer 
colorectal en Thaïlande, dans la province 
de Lampang, organisé conjointement 
avec le National Cancer Institute, vise 

à évaluer l’acceptabilité, la faisabilité, 
l’organisation, la mise en œuvre, la 
surveillance et l’efficacité du dépistage 
du cancer colorectal à l’aide d’un test 
de recherche de sang occulte dans les 
selles, suivi d’une coloscopie pour les 
sujets dont le test est positif. En intégrant 
cet effort de dépistage au sein des 
services de santé publique existants, 
nous espérons pouvoir éclairer et 
orienter un éventuel élargissement du 
programme de dépistage du cancer 
colorectal à l’ensemble du pays. Cette 
étude vise à recruter environ 150 000 
sujets âgés de 50 à 65 ans.

survIe au CanCer en aFrIque, en 
amérIque Centrale, en asIe et dans 
les CaraïBes

Les données de survie au cancer dans 
la population représentent un indicateur 
clé pour surveiller les progrès de la lutte 
contre le cancer, mais sont difficilement 
disponibles dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire. Nous avons donc utilisé 
la méthode actuarielle pour étudier la 
survie des patients atteints de cancers 
spécifiques, diagnostiqués entre 1990 et 
2001, et suivis jusqu’en 2003, recensés 
dans 25 registres du cancer basés dans 
la population de 12 pays, en Afrique 
sub-saharienne, en Amérique centrale 
et en Asie. La survie relative à cinq 

ans, standardisée sur l’âge, et la survie 
observée selon l’étendue clinique de 
la maladie variaient considérablement 
entre les pays. En Chine, en République 
de Corée, à Singapour, et en Turquie, la 
survie à cinq ans était comprise entre 
76 et 82 % pour le cancer du sein, 63 
et 79   % pour le cancer du col de 
l’utérus, 71 et 78 % pour le cancer de 
la vessie, 44 et 60 % pour le cancer 
du côlon. En revanche, en Gambie  
(Afrique occidentale), les taux de survie 
ne dépassaient pas 22  % quel que soit 
le site de cancer. Les taux de maladie 
localement avancée étaient compris entre 
22 et 66 % pour les différents cancers 
et la survie diminuait avec les stades 
avancés. Ces variations de survie sont 
fortement corrélées avec les activités de 
détection précoce et le développement 
des services de santé. La grande 
disparité observée en matière de survie 
au cancer, entre les pays et les régions, 
souligne la nécessité d’investissements 
programmés et urgents, pour améliorer la 
sensibilisation, l’enregistrement du cancer 
dans la population, les programmes de 
détection précoce, les infrastructures et 
les ressources humaines des services 
de santé. (Sankaranarayanan et coll., 
2010 ; Sankaranarayanan et coll., 2011b ; 
Sankaranarayanan & Swaninathan, 
2011 ; Sankaranarayanan et coll., 2011c).
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L’objectif du Groupe Assurance-qualité 
(QAS) consiste à élargir et à diffuser 
l’information essentielle, pour optimiser 
les bénéfices et minimiser les préjudices 
des programmes de prévention du 
cancer menés auprès de la population. 
Les précédents projets portaient sur 
la prévention secondaire grâce au 
dépistage du cancer. Ces dernières 
années, nous nous sommes également 
intéressés à la prévention primaire, 
complémentaire, telle que la vaccination 
contre le virus du papillome humain et 
la promotion de modes de vie sains. 
Les programmes de prévention auprès 
de la population visent à offrir à chaque 
individu admissible une même chance 
de bénéficier d’une intervention. Cette 
approche rend la prévention du cancer 
accessible au plus grand nombre de 
gens possible et optimise son impact 
positif dans la lutte générale contre le 
cancer et d’autres maladies chroniques.

L’approche intégrée à la population pour 
la mise en œuvre d’un programme de 
prévention est également conseillée, 
car elle offre un cadre organisationnel 
propice à la gestion efficace et à 
l’amélioration continue des services 
de santé, notamment par le biais de 
rapprochements avec la population et 
les registres du cancer, qui permettent 
d’optimiser les invitations à se faire 
dépister et/ou vacciner et d’évaluer la 
performance et l’impact du programme.

La démarche qualité-assurée du 
dépistage du cancer dans la population 
n’englobe pas seulement l’identification, 
l’information et l’invitation des individus 
admissibles à passer un test de dépistage, 
mais elle implique aussi un diagnostic de 
haute qualité et le traitement des lésions 
détectées par le dépistage. L’introduction 
à l’échelle nationale de programmes de 
dépistage dans la population, selon des 
directives fondées sur des faits, offre ainsi 
à l’ensemble de la population admissible 
la possibilité d’accéder à des services de 
diagnostic et de traitement performants. 
Par ailleurs, comme un grand nombre 
de professionnels entreprennent des 
spécialisations plus poussées, afin de 
répondre aux exigences du dépistage, ils 
sont également amenés à s’occuper de 
patients symptomatiques. Ces efforts, à 
l’échelle nationale, contribuent donc aussi 
à l’amélioration générale du diagnostic 
et de la prise en charge des cancers 

Figure 1. European Guidelines for Quality 
Assurance in Colorectal Cancer Screening 
and Diagnosis

détectés en dehors des programmes de 
dépistage.

Les activités du Groupe s’inscrivent 
dans le cadre de projets internationaux 
menées en collaboration, avec de 
nombreux experts dans des contextes 
de soins variés, principalement dans les 
pays à revenu élevé, mais aussi de plus 
en plus dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire.

elaBoratIon et mIse à jour des 
dIreCtIves d’assuranCe-qualIté sur le 
dépIstage et le dIagnostIC du CanCer

Les cancers du sein, du col utérin et du 
côlon-rectum représentent environ un 
cinquième des 7,5 millions de décès par 
cancer chaque année dans le monde 
(Ferlay et coll., 2010). Le dépistage des 
personnes à risque moyen pour ces 
cancers peut diminuer le fardeau de la 
maladie dans la population (IARC, 2002 ; 
IARC, 2005 ; Sankaranarayanan et coll., 
2009 ; Lansdorp-Vogelaar & von Karsa, 
2010). Toutefois, le dépistage d’une 
grande partie de la population touche 
de nombreux individus majoritairement 
en bonne santé et utilise des ressources 
considérables. Par conséquent, 
l’assurance-qualité est nécessaire pour 
préserver un bon équilibre entre bénéfices 
et préjudices (Lansdorp-Vogelaar & von 
Karsa, 2010 ; von Karsa et coll., 2010).

dépIstage du CanCer ColoreCtal

Au cours du biennium, des directives 
européennes exhaustives d’assurance-
qualité en matière de dépistage et de 
diagnostic du cancer colorectal (Segnan 
et coll., 2010) ont été préparées et 
publiées dans le cadre d’un projet sur 
plusieurs années, coordonné par le 
Groupe QAS1 (Figure 1). Quarante-neuf 
pays sur quatre continents participaient 
à ce projet, principalement en Europe, 
mais aussi en Amérique du Nord et en 
Amérique du Sud, en Asie et en Australie, 
ainsi que des experts de tous les Etats 
participants du CIRC.

Les 400 pages de ces Directives, 
fondées sur des faits scientifiques établis, 
couvrent l’ensemble du processus de 
dépistage, depuis l’invitation jusqu’à 
l’organisation, en passant par le 
diagnostic et la prise en charge de toute 
anomalie détectée lors du dépistage. 

Elles donnent des principes directeurs, 
des normes et des procédures 
d’assurance-qualité et de meilleures 
pratiques, dont il faut tenir compte lors 
de l’introduction et du fonctionnement 
d’un programme de dépistage du 
cancer colorectal, quelles que soient les 
ressources. Bien que le test non invasif 
de recherche de sang occulte dans les 
selles soit le seul test recommandé par 
l’Union européenne pour le dépistage 
du cancer colorectal, les nouvelles 
directives européennes concernent 
aussi le dépistage endoscopique par 
coloscopie ou sigmoïdoscopie flexible. 
Elles comportent au total plus de 250 
recommandations, classées en fonction 
du poids de la recommandation et des 
indications en sa faveur.

Ces nouvelles Directives européennes 
sont les premières procédures exhaus-
tives, élaborées au niveau international, 
concernant l’ensemble du processus de 
dépistage du cancer colorectal. Elles 
sont aussi exceptionnelles, en raison de 
l’abondante documentation sur des ques-
tions cliniques essentielles et des revues 
effectuées pour élaborer ces normes et 
ces recommandations. Compte tenu de 
la portée et de la profondeur de ces Di-
rectives, seuls quelques-uns des aspects 
importants peuvent être mentionnés ici.

Les recommandations concernant les 
lésions colorectales non polypoïdes, 
notamment dans la voie festonnée, dont 
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Figure 2. Premier protocole de surveillance des individus dépistés à risque de CCRcertaines sont difficiles à détecter du fait 
de leur morphologie non polypoïde, sont 
un excellent exemple de la contribution 
importante apportée par les Directives 
européennes (Chap. 7 – Segnan et coll. 
2010). L’existence de ces lésions avait 
déjà été rapportée, mais ce n’est que tout 
récemment que leur forte prévalence 
a été reconnue dans la littérature 
scientifique occidentale (Kudo et coll., 
2008 ; Soetikno et coll., 2008). Le premier 
protocole européen de surveillance des 
personnes chez lesquelles le dépistage 
a permis de découvrir un risque élevé 
de cancer colorectal (Figure 2) illustre 
là aussi le caractère innovant de ces 
nouvelles Directives. En effet, une 
surveillance inappropriée peut exposer 
les patients à des risques inutiles et 
empêcher l’introduction de programmes 
de dépistage du cancer colorectal 
à l’échelle nationale, en raison du 
gaspillage des ressources affectées à 
la coloscopie (Chap. 9 - Segnan et coll., 
2010 ; Winawer et coll., 2006).

Ces Directives comportent également 
la première classification histologique 
complète des lésions détectées par le 
dépistage (Tableau 1) (Chap. 7 - Segnan 
et coll., 2010 ; Quirke et coll., 2011). Cette 
Classification est utilisable dans le monde 
entier. Enfin, des recommandations 
détaillées en matière de communication, 
notamment les éléments indispensables 
à incorporer aux lettres d’invitation et aux 
brochures d’information sur le dépistage 
du cancer colorectal, constituent un 
moyen supplémentaire pour faire tomber 
les barrières à la participation et faciliter 
ainsi l’accès au dépistage pour tous ceux 
auxquels il pourrait bénéficier (Chap 2 et 
10 - Segnan et coll. 2010).

dépIstage du CanCer du seIn

Des suppléments concernant l’histo-pa-
thologie, le contrôle-qualité physico-tech-
nique et la mammographie numérique ont 
été préparés pour la quatrième édition 
des Directives européennes d’assurance-
qualité pour le dépistage et le diagnostic 
du cancer du sein (Perry et coll., 2006). 
Cette publication est prévue en 2012. 
Ces collaborations internationales ont été 
réalisées dans le cadre d’un projet coor-
donné par le Groupe QAS et co-financé 
par le Programme Santé de l’Union euro-
péenne (Coopération européenne pour le 
développement et la mise en œuvre des 

directives de prévention et de dépistage 
du Cancer (ECCG1)). 

dépIstage du CanCer du Col utérIn et 
vaCCInatIon

Toujours dans le cadre du projet européen 
mentionné ci-dessus, des suppléments 
concernant l’analyse du VPH et la 
vaccination anti-VPH ont également été 
préparés pour la deuxième édition des 
Directives européennes d’assurance-
qualité pour le dépistage du cancer du 
col utérin (Arbyn et coll., 2008). Ce travail 
est actuellement en cours, avec une 
publication prévue en 2012.

CollaBoratIon aveC l’oms pour le 
développement et la mIse en œuvre 
des dIreCtIves de dépIstage du CanCer 
et la promotIon d’un enregIstrement 
perFormant du CanCer

Le Groupe QAS a collaboré avec 
les services du siège de l’OMS 
(Départements Santé et Recherche 
génésiques, Maladies chroniques et 

Promotion de la Santé) et l’Université 
McMasters au Canada, pour la mise 
à jour du Guide OMS des Pratiques 
essentielles dans la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus (C4-GEP) (Figure 3) 
(OMS, 2006). Le co-financement a été 
assuré par l’OMS, grâce à une subvention 
de l’Institut national du Cancer de France. 
La publication de la version révisée est 
prévue pour le prochain biennium.

En collaboration avec les mêmes 
services du siège de l’OMS, le Bureau 
régional européen (Directeur de la 
Gestion des Programmes) et les bureaux 
de pays respectifs de l’OMS, le Groupe 
QAS a organisé des missions et des 
ateliers de travail en Albanie et en 
Biélorussie. A l’occasion de ces ateliers 
de travail, des experts et des membres 
OMS/CIRC ont aidé les chercheurs et 
les autorités responsables à élaborer 
des plans pour intégrer les programmes 
de dépistage des cancers du sein et du 
col utérin aux efforts généraux déployés 
pour améliorer la lutte contre le cancer.
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de travail pan-européen, organisée 
en mai 2010 par le Groupe QAS, en 
collaboration avec le volet « dépistage » 
(Figure 4) du projet EUROCOURSE1 et 
la Division of Epidemiology & Cancer 
Prevention, au Cancer Center & Institute 
of Oncology de Varsovie (Figure 5). 
Cette réunion a rassemblé 120 experts 
en dépistage et en enregistrement du 
cancer, venus d’Europe et du Japon. 
Son co-financement était assuré par 
les projets ECCG et EUROCOURSE de 
l’Union européenne.

aCCrédItatIon

A la demande de la Commission 
européenne (Direction générale de la 
Santé et des Consommateurs - Direction 
générale des Entreprises et de l’Industrie), 
le Groupe a poursuivi sa collaboration 
avec la Coopération européenne 
pour l’Accréditation. Les activités ont 
été consacrées à l’organisation d’un 
projet sur plusieurs années, visant à 
mettre l’essai un système européen 
pour l’accréditation volontaire des 
établissements de dépistage du cancer 
du sein. Les membres du Groupe QAS 
ont, par ailleurs, acquis une expérience 
utile dans ce domaine, à travers leurs 
missions avec des collaborateurs, en 
Estonie et à Malte, pour échanger des 
idées et évaluer les progrès en matière 
d’introduction de programmes nationaux 
de dépistage du cancer du sein. Une 
mission a également été entreprise dans 
la région de Kielce, en Pologne, pour 
préparer une étude pilote d’introduction 
du test VPH dans le dépistage du cancer 
du col utérin, en collaboration avec la 
Division of Epidemiology and Cancer 
Prevention du Cancer Center and 
Institute of Oncology de Varsovie, le Holy 
Cross Cancer Centre et le programme 
régional de dépistage du cancer du col 
utérin, à Kielce.

Des discussions ont également eu 
lieu avec le Programme d’Action en 
faveur de la Cancérothérapie (PACT) 
de l’Agence internationale de l’Energie 
atomique, pour étudier les possibilités 
de collaboration dans la mise en œuvre 
du projet d’accréditation et préparer 
une proposition conjointe. Compte tenu 

1. Pas de néoplasie2

 (Vienne) Catégorie 1 (Négatif pour la néoplasie)
2. Néoplasie bas grade 
 Vienne : Catégorie 3 (néoplasie bas grade
  Adénome bas grade
  Dysplasie bas grade) ;
 Autres terminologies courantes
  dysplasie faible et modérée ;
 OMS : néoplasie intra-épithéliale de bas grade
3. Néoplasie haut grade
 Vienne : Catégorie 4.1–4.4 (néoplasie de haut grade
  Adénome/dysplasie haut grade
  Carcinome non invasif (carcinome in situ)
  Carcinome soupçonné invasif
  Carcinome intra-muqueux) ;
 Autres terminologies courantes
  Dysplasie sévère ;
  Néoplasie intraépithéliale de haut grade ;
  OMS : Néoplasie intraépithéliale haut grade 
  TNM : pTis
4. Carcinome infiltrant la sous-muqueuse ou au-delà :
 4a. Carcinome confiné à la sous-muqueuse

Vienne : Catégorie 5 (envahissement de la sous-muqueuse par le carcinome) ;
TNM : pT1

 4b. Carcinome au delà de la sous-muqueuse
TNM : pT2-T4

Tableau 1. Adaptation de la classification de Vienne révisée1 pour le dépistage du cancer 
colorectal

1 Pour la classification révisée de Vienne, voir Dixon (2002) ; pour la classification OMS, voir OMS (2000) ; pour la 
TNM voir (TNM Classification of Malignant Tumours, 5ème édition 1997; TNM Classification of Malignant Tumours, 
6ème édition 2002; TNM Classification of Malignant Tumours, 7ème édition 2009).
2 La catégorie 2 de la Classification de Vienne (indéfini) n’est pas recommandée pour le dépistage.
D’après : Directives européennes d’assurance-qualité pour le dépistage et le diagnostic du cancer colorectal - 
Première édition. Tableau 7.1

Figure 3. La lutte contre le cancer de 
l'utérus. Guide des pratiques essentielles

CollaBoratIon aveC les regIstres du 
CanCer

L’un des résultats essentiels de ces 
ateliers de travail nationaux, organisés 
conjointement avec l’OMS, a été le 
consensus unanime à propos de la 
nécessité de disposer de registres du 
cancer parfaitement fonctionnels et 
d’un rapprochement fiable et efficace 
de leurs données avec celles du 
dépistage, pour garantir la performance 
des programmes de dépistage. Ces 
ateliers ont aussi souligné l’importance 
de la collaboration entre les registres de 
dépistage du cancer et les registres du 
cancer pour la surveillance et l’évaluation 
des programmes. Les priorités des 
prochaines études ont été définies à 
l’occasion d’une réunion du réseau 

1 Le Projet EUROCOURSE (EUROpe against Cancer: Optimization of the Use of Registries for Scientific Excellence in Research) est financé par le 7ème Programme-

Cadre de l’Union européenne. L’objectif des activités du 5ème volet de travail consiste à mettre au point et à améliorer l’interface des registres du cancer avec les 

programmes de dépistage du cancer.
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Figure 5.

Figure 4.

de la portée financière de ce projet 
s’échelonnant sur plusieurs années, un 
financement extérieur sera indispensable 
pour couvrir la contribution institutionnelle 
de 40 % habituellement exigée pour les 
subventions de la Direction générale de 
la Santé et des Consommateurs (DG 
SANCO).

Code européen Contre le CanCer

Pendant ce biennium, nous avons terminé 
la phase initiale d’un projet de mise à 
jour du Code européen contre le Cancer 
(Boyle et coll., 2003). A la demande de 
la DG SANCO, nous avons soumis une 
proposition à l’Agence exécutive pour 
la Santé et les Consommateurs, afin 
d’obtenir le co-financement de la phase 
suivante du projet.

partenarIat européen pour la lutte 
Contre le CanCer

Au cours du biennium, le Groupe 
QAS a coordonné la préparation et 
la présentation d’une demande de 
financement pour le volet dépistage du 
nouveau « Action contre le Cancer », 
dans le cadre du Programme Santé de 
l’Union européenne. Suite à l’acceptation 
de cette demande, le Groupe a offert son 
concours scientifique et technique pour 
la coordination de ce travail.

rapport sur le dépIstage du CanCer 
dans le monde

A la demande de la DG SANCO, nous 
avons également rédigé une proposition 
de projet pour actualiser et élargir le 
précédent rapport publié sur la mise en 
œuvre des programmes de dépistage 
du cancer dans l’Union européenne. 
Comme lors de la préparation et de la 
mise à jour des Directives européennes 
d’assurance-qualité pour le dépistage 
du cancer, des experts internationaux 
extérieurs à l’Union européenne 
participeront également à la préparation 
de ce prochain rapport sur le dépistage. 
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Chaque année, plus de 7 millions de 
personnes décèdent d’un cancer, dont 
75 % dans les pays en développement. 
Ce pourcentage augmente rapide-ment 
avec le vieillissement de la population 
dans ces régions. En utilisant nos 
connaissances actuelles sur l’étiologie 
du cancer et les interventions efficaces, 
il est possible de prévenir plus de 30 % 
des décès prématurés associés au 
cancer et de guérir ou de prolonger la 
survie de 30 % supplémentaires, grâce 
à la détection précoce et à un traitement 
approprié.

Quelques exemples de mesures 
préventives incluent : le sevrage tabagique ; 
la promotion d’une alimentation saine ; 
des programmes d’activité physique et 
de contrôle du poids ; la vaccination 
contre l’hépatite B pour lutter contre le 
cancer du foie ; la vaccination contre le 
virus du papillome humain pour prévenir 
les cancers du col utérin, de l’anus et 
peut-être de l’oropharynx. Par ailleurs, 
on a démontré que les programmes de 
dépistage des cancers du col de l’utérus, 
du sein, du côlon-rectum, de la cavité 
buccale et de l’estomac étaient efficaces, 
lorsqu’ils étaient largement appliqués. 
Dans le cas du cancer du col utérin, par 
exemple, d’importants progrès ont été 
réalisés ces dernières années, tant du 
point de vue de la prévention primaire 
que de la prévention secondaire. De 
nouvelles mesures préventives offrent 
ainsi un formidable espoir pour réduire 
l’incidence et la mortalité associée à ce 
cancer, extrêmement difficile à contrôler 
dans les pays en développement et qui 
reste l’une des principales causes de 
décès liés au cancer.

Toutefois, pour de nombreux cancers, 
il demeure nécessaire de développer 
des mesures préventives sûres et 
abordables. C’est le cas du cancer 
de l’estomac, autre cancer fréquent. 
En effet, en dépit des connaissances 
étendues sur le rôle d’Helicobacter 
pylori dans son étiologie et du succès 
de coûteux programmes de dépistage 
par endoscopie, il est évident qu’il faut 
étudier la possibilité d’approches plus 
abordables pour le dépistage, telles que 
l’exploitation de biomarqueurs d’atrophie 
gastrique ou d’éradication d’Helicobacter 
pylori. Pour la plupart des interventions, il 
est également indispensable d’effectuer 
des recherches sur la meilleure façon de 

les introduire dans différents contextes 
culturels et socioéconomiques.

Il est aussi très important de diffuser 
l’information concernant la meilleure 
façon d’appliquer les connaissances 
actuelles à la prévention du cancer, afin 
de produire de nouvelles données pour 
améliorer les mesures existantes et 
rechercher de nouvelles approches de 
lutte contre les principaux cancers.

Les objectifs du Groupe Prévention et 
mise en œuvre (PRI), nouvellement créé, 
consistent à : i) évaluer de nouvelles 
stratégies de prévention contre le cancer, 
en mettant l’accent sur l’exploitation des 
nouvelles technologies, notamment les 
marqueurs moléculaires ; ii) étudier les 
méthodes d’introduction des stratégies 
existantes, en tenant compte des 
différences culturelles, économiques 
et sociales ; et iii) collaborer avec les 
décideurs pour mettre en œuvre les 
mesures préventives déjà disponibles, 
surtout dans les pays en développement 
où le besoin est le plus important. Un 
autre objectif consiste à encourager 
le transfert de technologie et à établir 
des processus éducatifs à destination 
des médecins, des décideurs en santé 
publique et du grand public, afin de 
garantir la disponibilité des technologies 
et de l’information là où c’est le plus 
nécessaire.

etudes sur l’hIstoIre naturelle du 
CanCer du Col utérIn

L’étude de Guanacaste, concernant 
l’histoire naturelle du VPH au Costa Rica, 
est une étude de cohorte prospective 
portant sur un échantillon aléatoire de 
plus de 10 000 femmes recrutées dans 
une région à haut risque pour le cancer 
du col utérin, qui ont fait l’objet d’un 
dépistage et d’un suivi pendant plus de 
sept ans, à partir de 1993-1994. Cette 
étude a donné lieu à de nombreuses 
publications et a permis d’éclaircir divers 
aspects de l’histoire naturelle du cancer 
du col utérin, notamment les variables 
épidémiologiques, virologiques, immuno-
logiques et génétiques. Elle a par ailleurs 
apporté des renseignements détaillés 
sur la validité des différentes méthodes 
de dépistage dans la région. Une série 
d’études supplémentaires est en cours 
pour i) examiner de plus près les raisons 
de la prévalence élevée de l’infection par 

le VPH chez les femmes plus âgées, 
ii) évaluer les fluctuations des taux 
d’anticorps dans le mucus cervical en 
fonction du cycle menstruel et iii) définir 
le résultat à long terme du traitement des 
lésions précancéreuses.

essaI de vaCCInatIon Contre le vph 
a guanaCaste, Costa rICa

Dans la continuité de l’étude précédente 
sur l’histoire naturelle du VPH, un 
essai clinique randomisé a démarré en 
2004 pour évaluer l’efficacité du vaccin 
bivalent contre les VPH 16 et 18. Au total, 
7466 femmes, âgées de 18 à 25 ans, ont 
été recrutées et réparties aléatoirement 
pour recevoir soit le vaccin contre le 
VPH, soit le vaccin contre l’hépatite A en 
tant que témoin. Ces femmes ont ensuite 
bénéficié d’un dépistage annuel et d’un 
suivi pendant quatre ans. Au terme du 
suivi, elles ont toutes reçu le vaccin 
qui ne leur avait pas été administré au 
moment du recrutement (recoupement), 
plus le vaccin contre l’hépatite B comme 
avantage supplémentaire. L’étude a 
confirmé l’efficacité du vaccin bivalent 
contre les VPH 16 et 18, qui confère 
également une protection croisée 
contre les VPH 31, 33 et 45 (Herrero et 
coll., 2011). Par ailleurs, des analyses 
stratifiées ont montré une diminution 
de l’efficacité du vaccin au niveau de la 
population quand l’âge augmente. L’un 
des résultats les plus intéressants a 
été l’observation d’une bonne efficacité 
du vaccin, tant chez les femmes qui 
avaient reçu une seule dose que chez 
celles qui en avaient reçu deux ou trois 
(Kreimer et coll., 2011), alors que ce 
vaccin n’était pas efficace chez les 
femmes déjà infectées par le VPH au 
moment de la vaccination (Hildesheim et 
coll., 2007). Le suivi à long terme de la 
cohorte vaccinée fait partie des projets 
actuels. Compte tenu du fait que toutes 
les participantes à cette cohorte sont 
désormais vaccinées contre le VPH, 
nous avons récemment reconstitué un 
groupe témoin d’environ 2500 femmes 
n’ayant jamais été vaccinées contre le 
VPH, afin de poursuivre l’évaluation de 
l’efficacité et de la sécurité du vaccin sur 
10 ans. Au cours de cet essai vaccinal 
au Costa Rica, nous avons constaté 
une prévalence élevée d’infection anale 
par le VPH chez les jeunes femmes. 
Le suivi de ces femmes positives pour 
le VPH sera assuré par des examens 
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virologiques et cytologiques périodiques, 
afin d’étudier l’histoire naturelle des 
infections anales et leur lien avec les 
néoplasies intraépithéliales anales.

Toujours dans le cadre de l’essai vaccinal 
contre le VPH au Costa Rica, nous avons 
évalué et démontré la grande efficacité 
du vaccin bivalent contre l’infection anale 
à VPH (Kreimer et coll., 2011). Nous 
suivrons l’évolution de ces résultats avec 
le temps, afin de vérifier le potentiel de la 
vaccination anti-VPH dans la prévention 
du cancer anal. A l’occasion de la visite 
des quatre ans, nous avons également 
obtenu des prélèvements buccaux de 
toutes les femmes pour y analyser la 
présence de VPH. Malgré l’absence 
de résultats élémentaires concernant 
l’infection buccale à VPH, il sera 
possible d’évaluer de façon aléatoire 
l’efficacité du vaccin contre les infections 
prévalentes. La poursuite du suivi des 
cohortes de l’essai vaccinal permettra 
d’établir l’efficacité de la vaccination 
contre le VPH pour réduire le fardeau 
des néoplasies cervicales.

projet de trIage des asCus, à 
medellín en ColomBIe

Le projet de triage des cellules 
malpighiennes atypiques de signification 
indéterminée (CMASI) est en cours 
en Colombie, à Medellin, dans le 
département d’Antioquia, en collaboration 
avec le Groupe cancer et infection de 
l’Université d’Antioquia. Il s’agit d’un 
essai clinique randomisé concernant 
trois approches différentes de triage des 
femmes avec un diagnostic histologique 
de CMASI. Environ 3000 femmes avec 
CMASI sont recrutées et réparties 
aléatoirement vers une colposcopie 
immédiate, une répétition de l’examen 
cytologique ou vers le test de recherche 
du VPH. Cette étude devrait donner des 
informations sur la façon de prendre en 
charge ce diagnostic fréquent, dans le 
contexte du système de santé colombien.

etude multICentrIque des méthodes 
de trIage pour les Femmes posItIves 
au vph

Une étude est en cours de planification, 
afin de définir la meilleure stratégie de 
triage pour les femmes positives au 
VPH, dans les programmes s’appuyant 
sur le test VPH comme modalité de 

Le Groupe PRI remercie les personnes suivantes pour leur collaboration :

Silvina Arrossi, Instituto de Cancerologia, Buenos Aires, Argentine ; Catterina 
Ferreccio, Universidad Catolica, Chili ; Armando Baena, Astrid Bedoya, 
Gloria Sanchez, Cancer and Infection Group, Universidad de Antioquia, Raul 
Murillo, Instituto de Cancerologia, Bogota, Colombie ; Paula Gonzalez, Silvia 
Jimenez, Carolina Porras, Ana Cecilia Rodriguez, Proyecto Epidemiologico 
Guanacaste, Costa Rica; Eduardo Lazcano-Ponce, Instituto Nacional de 
Salud Publica, Jorge Salmeron, Instituto Mexicano de Seguro Social, Mexique; 
Robert E Greenberg, Cancer Research and Biostatistics (CAB), Seattle, 
Allan Hildesheim, Aimee Kreimer, Mark Schiffman, Diane Solomon, Sholom 
Wacholder, National Cancer Institute, Bethesda, USA ; Maribel Almonte, 
Cardiff University, Royaume-Uni.

dépistage en première intention. En 
effet, les programmes de dépistage 
ont désormais tendance à passer de 
la cytologie au test VPH, mais la valeur 
prédictive de ce dernier reste limitée, 
car beaucoup de femmes infectées par 
le VPH ne développent pas de maladie, 
même quand les programmes sont ciblés 
sur les femmes de plus de 30 ans. Il est 
donc nécessaire d’étudier non seulement 
l’utilité d’une série de techniques de 
triage, notamment par inspection 
visuelle et cytologie, mais aussi toute 
une batterie de nouveaux marqueurs 
basés sur la détection de l’ADN, de 
l’ARN, des protéines ou de tout autre 
marqueur de transformation. A cette fin, 
il est prévu de recruter près de 100 000 
femmes originaires de plusieurs pays 
en commençant par l’Amérique latine, 
de recueillir les échantillons appropriés 
et d’obtenir des définitions descriptives 
du diagnostic des lésions du col utérin, 
afin d’évaluer les méthodes de triage 
actuellement disponibles et celles à venir.

soutIen aux InItIatIves de dépIstage 
ou de vaCCInatIon en amérIque latIne

L’Argentine fait partie des pays qui 
commencent à vacciner les jeunes filles 
contre le VPH, tout en introduisant le test 
VPH comme modalité de dépistage en 
première intention. L’étape initiale de ce 
processus consiste à organiser un vaste 
projet pilote dans la province de Jujuy, 
en collaboration avec des membres du 
Groupe PRI. De la même façon, plusieurs 
pays d’Amérique latine envisagent ou ont 
commencé l’introduction de la vaccination 
anti-VPH ou du test VPH comme stratégie 
principale (Chli, Mexique et Panama), 
avec la participation active du Groupe 
PRI.

essaI ClInIque d’éradICatIon 
d’helICoBaCter PylorI

En collaboration avec le US Southwest 
Oncology Group et plusieurs centres en 
Amérique latine, le Groupe PRI a participé 
à un essai multicentrique visant à évaluer 
la meilleure option thérapeutique pour 
éradiquer Helicobacter pylori (Greenberg 
et coll., 2011). Les taux d’éradication 
obtenus au bout de six semaines, avec 
différents traitements, ont été publiés. 
Les résultats obtenus au bout d’un 
an sortiront très prochainement, en 
complément à une série de rapports 
intégrant plusieurs biomarqueurs.
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le dIreCteur est Chargé d’assurer le leadershIp du CIrC à travers 
l’élaBoratIon d’une stratégIe sCIentIFIque quI déFInIt la vIsIon d’ensemBle, 
les orIentatIons et l’oBjeCtIF du programme de reCherChe du Centre, 
et FIxe le Cadre pour remplIr sa mIssIon, ConFormément à ses statuts. la 
stratégIe à moyen terme du CIrC et son plan de mIse en œuvre pour 2010-
2014, approuvés lors de la 52ème sessIon du ConseIl de dIreCtIon en maI 2010, 
déFInIssent le prInCIpe dIreCteur du Centre.

Bureau du dIreCteur

Directeur
Dr Christopher P. Wild

Assistantes administratives 
Margot Geesink 
Susan Haver-Legros 

Secrétaire 
Karima Abdedayem 

Responsable scientifique
Dr Eduardo Seleiro 

Au sein du CIRC, l’équipe du Bureau 
du Directeur assiste le Directeur 
dans l’élaboration d’initiatives et de 
programmes scientifiques spécifiques, 
notamment ceux impliquant plusieurs 
groupes de recherche. Le Bureau 
du Directeur apporte également son 
soutien aux activités de plusieurs 
comités et groupes consultatifs, plus 
particulièrement le Comité de Direction 
(composé du Directeur, de tous les 
chefs de Section, du Directeur de 
l’administration et des finances et du 
chef du Groupe Communication), qui 
conseille le Directeur sur la stratégie 
scientifique.

Par ailleurs, le Bureau du Directeur 
participe également à la coordination 
des contacts et des relations avec les 
partenaires du CIRC, à la fois pour 
élargir les réseaux de collaborations 
scientifiques du Centre avec des 
groupes et des institutions exterieurs, 
et pour renforcer les relations avec les 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi qu’avec les 
organismes de financement intéressés 
par la recherche, la prévention et la lutte 

contre le cancer. Le Bureau du Directeur 
est également chargé d’assister le 
Directeur de l’administration et des 
finances dans ses relations avec les 
structures de gouvernance du Centre et 
avec les Etats participants.

Quatre Groupes composent le Bureau du 
Directeur : le Groupe Etude d’Intervention 
contre l’Hépatite en Gambie (GHIS), 
le Groupe Communication (COM), Le 
Groupe Education et Formation (ETR), 
et le Groupe Services de laboratoire 
et Biobanque (LSB). Les trois derniers 
Groupes ont un large champ d’activités 
qui s’appliquent à l’ensemble du Centre, 
décrites dans d’autres parties de ce 
rapport.
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Figure 1. Le groupe COM assure la présence du CIRC aux réunions internationales 
comme, par exemple, à l’Assemblée mondiale de la Santé

Le Groupe Communication (COM) fait 
partie intégrante du Bureau du Directeur. 
A ce titre, il est chargé de présenter à la 
communauté scientifique, aux médias et 
au grand public, une image homogène 
de tous les aspects des travaux du 
CIRC. Il offre également ses services 
aux groupes de recherche pour toutes 
les questions relatives à l’information.

puBlICatIons/servICe de rédaCtIon

Le Groupe COM aide tous les Groupes 
scientifiques à diffuser les résultats de 
leurs travaux, en leur apportant une 
aide et des conseils rédactionnels pour 
la publication d’articles, de documents 
et de commentaires dans des revues 
scientifiques internationales. Il propose 
également des services graphiques, à 
la fois pour l’illustration des publications 
et des posters et pour la mise en page 
des produits finis, prêts à imprimer. Le 
rédacteur prend une part active à la 
préparation des manuscrits soumis à 
des journaux scientifiques, ainsi qu’à la 
préparation des séries d’ouvrages du 
CIRC. En tant que membre du corps 
enseignant de l’Université du CIRC, 
il prépare des cours sur la rédaction 
d’articles scientifiques, de rapports 
annuels et de résumés, ainsi que sur 
la présentation de posters. Ces cours 
initialement destinés aux étudiants des 
Universités d’Eté du CIRC pourront aussi 
être proposés à tous les stagiaires du 
Centre. Enfin, le Groupe COM a réactivé 
le Comité consultatif des Publications, 
chargé d’évaluer les exigences et les 
priorités pour le Centre en matière de 
publications.

dIFFusIon des puBlICatIons du CIrC

L’accord récent entre le CIRC et les 
Editions OMS, distributeur exclusif des 
publications du Centre, a permis au 
programme des publications de financer 
d’importantes activités, notamment la 
Classification OMS des Tumeurs (série 
des ‘Blue Books’), qui reste le best-seller 
du Centre et continue à faire partie des 
meilleures ventes des éditions OMS 
(Figure 1). Le Comité consultatif des 
Publications, dont la mission reflète la 
nouvelle vision stratégique du Centre, 
gère et pilote les projets de publication à 
plus long terme.

nouvelles puBlICatIons du CIrC

Au cours de biennium, le Centre a édité 
sous sa marque un certain nombre de 
publications :

Documents imprimés:

• Tumours of the Digestive System, 
Classification OMS des Tumeurs, 4ème 

édition
• Effectiveness of Tax and Price Policies 
for Tobacco Control, IARC Handbooks of 
Cancer Prevention Volume 14
• Cancer Survival in Africa, Asia, 
the Caribbean and Central America, 
Publications scientifiques du CIRC 
Volume 162
• Molecular Epidemiology and 
Biomarkers, Publications scientifiques 
du CIRC Volume 163
• Some Non-heterocyclic Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons and Some 
Related Exposures : Monographies du 
CIRC Volume 92
• Carbon Black, Titanium Dioxide, and 
Talc : Monographies du CIRC Volume 93
• Ingested Nitrate and Nitrite and 
Cyanobacterial Peptide Toxins : 
Monographies du CIRC Volume 94
• Household Use of Solid Fuels and 
High-temperature Frying : Monographies 
du CIRC Volume 95
• Alcohol Consumption and Ethyl 
Carbamate : Monographies du CIRC 
Volume 96
• Painting, Firefighting, and Shiftwork : 
Monographies du CIRC Volume 98
• Some Aromatic Amines, Organic Dyes, 
and Related Exposures : Monographies 
du CIRC Volume 99

Sous format électronique :

• IARC Biennal Report 2008–2009
• Rapport Biennal du CIRC 2008–2009 
(version française du titre précédent)
• Methods for Evaluating Tobacco 
Control Policies : IARC Handbooks of 
Cancer Prevention Volume 12
• Evaluating the Effectiveness of Smoke-
free Policies : IARC Handbooks of 
Cancer Prevention Volume 13
• Cancer Survival in Africa, Asia, 
the Caribbean and Central America, 
Publications scientifiques du CIRC 
Volume 162
• World Cancer Report 2008, publication 
hors série du CIRC
• Some Non-heterocyclic Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons and Some 
Related Exposures : Monographies du 
CIRC Volume 92
• Carbon Black, Titanium Dioxide, and 
Talc : Monographies du CIRC Volume 93
• Ingested Nitrate and Nitrite and 
Cyanobacterial Peptide Toxins : 
Monographies du CIRC Volume 94
• Household Use of Solid Fuels and 
High-temperature Frying : Monographies 
du CIRC Volume 95
• Alcohol Consumption and Ethyl 
Carbamate : Monographies du CIRC 
Volume 96
• Painting, Firefighting, and Shiftwork : 
Monographies du CIRC Volume 98
• Some Aromatic Amines, Organic Dyes, 
and Related Exposures : Monographies 
du CIRC Volume 99
• Identification of Research Needs to 
Resolve the Carcinogenicity of High-
priority IARC Carcinogens : Publication 
technique du CIRC No. 42.



groupe communication 177

• Pharmaceuticals : Monographies du 
CIRC Volume 100A
• Biological Agents : Monographies du 
CIRC Volume 100B

Par ailleurs, une Publication technique 
du CIRC sur la Gestion des mycotoxines 
dans les denrées alimentaires pour 
l’amélioration de la santé publique 
est bientôt prête à être publiée et 
imprimée. De plus, plusieurs ressources 
électroniques ont été mises à disposition 
à partir d’une banque de données 
centralisées en ligne répertoriant les 
publications, incluant l’accès à Globocan 
2008, lancé en juin 2010, ainsi que des 
atlas numériques destinés à la formation, 
préparés par le Groupe Dépistage, et 
des outils pour les registres du cancer.

Par souci de commodité, la page internet 
des publications du CIRC au format 
PDF (accès gratuit) est : http://www.
iarc.fr/en/publications/pdfs-online/. La 
liste complète des publications du CIRC 
et le lien direct avec la plate-forme de 
commande en ligne et/ou d’accès gratuit 
aux documents PDF est : http://www.
iarc.fr/en/publications/list/.

Pour faciliter la commande des 
publications, un ordinateur avec accès 
direct au catalogue des publications du 
CIRC et au système de commande en 
ligne des éditions OMS a été installé 
dans le hall d’entrée du CIRC, à l’usage 
des visiteurs.

servICes Internet

Le Groupe COM tient à jour le site 
internet bilingue du Centre. Principal 
moyen de diffusion des résultats de 
la recherche, le site internet du CIRC 
assure une plus grande visibilité de ses 
travaux à partir des différentes bases 
de données internes au Centre et des 
sites des programmes de recherche. 
Suite à l’examen de ses besoins en 
ressources humaines, réalisé en 2010, 
l’équipe internet a acquis un poste 
supplémentaire. Elle est désormais 
composée d’un administrateur 
institutionnel du site internet, appartenant 
à la catégorie professionnelle, et d’un 
assistant administrateur de site internet 
appartenant aux services généraux.

Cette équipe s’assure également que 
la présentation de tous les documents 

de recherche du CIRC disponibles sur 
internet et les sous-sites du Centre, est 
normalisée de façon à promouvoir une 
image de marque efficace. A cette fin, 
un effort particulier a été accompli pour 
mettre en conformité les sous-sites du 
CIRC : http://www-p53.iarc.fr/, http://
monographs.iarc.fr/, http://epic.iarc.fr/, 
http://ilcco.iarc.fr/, http://ilcs.iarc.fr/, http://
inhance.iarc.fr/, http://welas.iarc.fr, http://
ethics.iarc.fr/ et http://governance.iarc.
fr/ ; et coordonner les actions avec les 
points focaux correspondants en matière 
d’harmonisation des sites : http://www-
dep.iarc.fr/ et http://screening.iarc.fr/.

L’équipe participe également à l’analyse 
des besoins internet des Groupes 
de recherche du CIRC, ainsi qu’à la 
conceptualisation, à l’élaboration, à la 
mise à jour et à la modernisation de leurs 
différents sites internet. Au cours de ce 
biennium, les services internet ont lancé 
un certain nombre de nouveaux sites :

Sites internet publics :
http://synergy.iarc.fr,
http://agricoh.iarc.fr,
http://iicc.iarc.fr et
http://accis.iarc.fr/

Sites internet des réunions :
http://www.iarc.fr/p53isoforms/,
http://www.iarc.fr/oncogenicviruses2010/ 
et
http://www.iarc.fr/oncogenicviruses2012/

Sites intranet :
http://library.iarc.fr/, http://igo.iarc.fr/ 
(Bureau des subventions), 
http:// intranet.iarc.fr/SAC/index.php 
(Association du personnel) et
http://ohsc.iarc.fr/ (Comité d’hygiène et 
de sécurité).

Les services internet assurent une plus 
grande visibilité des principales activités 
du CIRC à travers la page d’accueil du 
Centre (http://www.iarc.fr/). 

Le Groupe COM rassemble les résultats 
des différents Groupes de recherche et 
les diffuse à travers «Actualité du CIRC». 
Il donne aussi visibilité et fonctionnalité 
pour GLOBOCAN 2008 sur la page 
d’accueil du CIRC.

Dans le cadre de l’amélioration continue 
du site internet du Centre, de nouvelles 
fonctionnalités ont été développées, 

telles que Google Custom Search et un fil 
RSS. Par ailleurs de nouvelles sections 
ont été ajoutées : Bureau du Directeur, 
Publications CIRC–Manuels et directives 
de dépistage du Cancer, Publications 
CIRC– CancerBases et publications 
électroniques correspondantes.

En 2011, l’équipe des services internet 
a examiné différents outils analytiques 
pour surveiller et évaluer le trafic sur les 
sites internet du CIRC et leur utilisation. 
L’équipe a finalement choisi URCHIN 7 
qui est à présent en cours d’adaptation à 
tous les sites internet du Centre.

Le Groupe COM assure également 
la gestion du service intranet du 
CIRC qui offre au personnel de 
nombreuses ressources administratives 
et des informations à usage interne 
(bibliothèque, comité d’hygiène et de 
sécurité, etc.).

relatIons aveC le puBlIC et aveC les 
médIas

Le Service des Relations publiques 
assure les relations entre le Centre et 
les médias, à travers la rédaction et la 
diffusion de communiqués de presse 
et l’organisation de conférences de 
presse (Figure 2). Grâce à une base 
de données de contacts des médias 
dans le monde entier, le Service 
diffuse des communiqués de presse 
vers plus de 4000 agences de presse, 
journalistes indépendants et décideurs, 
avec lesquels il entretient des contacts 
réguliers. La couverture médiatique 
mondiale, suscitée par plusieurs 
communiqués de presse au cours du 
biennium, reflète parfaitement l’impact 
de cet effort de communication. Des 
services de veille de l’information, dirigés 
par le Groupe COM, évaluent le profil de 
retentissement médiatique, étroitement 
lié aux lancements médiatiques.

Ce service coordonne également la 
parution des communiqués de presse 
relatifs aux nouvelles évaluations, dans 
le cadre des Monographies (Figure 3), 
avec la publication d’un résumé dans 
la section Policy Watch du Lancet 
Oncology, qui offre au CIRC une tribune 
régulière pour exposer des résultats 
indépendants et transparents (Figure 3).
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Figure 3. Le Groupe COM organise la formation du personnel du CIRC aux relations avec les 
médias, avec le soutien de l’équipe chargée de communication au siège de l’OMS. 

Figure 2. Conférence de presse mondiale au siège du CIRC : l’évaluation des champs 
électromagnétiques de radiofréquences, notamment les téléphones portables, a suscité 
beaucoup d’attention dans les médias.

BIBlIothèque

La mission de la Bibliothèque du CIRC 
consiste à répondre aux besoins 
d’information et de recherches du 
Centre, en proposant un large éventail de 
ressources électroniques, ainsi qu’une 
collection de documents imprimés 
traditionnels et des services efficaces 
centrés sur l’utilisateur.

La Bibliothèque s’engage à donner accès 
à l’information à travers l’acquisition, 
l’organisation et la gestion des 
documents. Le coût des informations en 
ligne est élevé et la demande augmente 

très vite. La Bibliothèque travaille en lien 
étroit avec les bibliothèques locales à 
Lyon et avec les bibliothèques de l’OMS, 
ainsi qu’avec ses Réseaux d’information 
à l’appui des connaissances, afin d’offrir 
des options supplémentaires d’accès à 
l’information aux utilisateurs du CIRC. 
Par ailleurs, son service très efficace 
de livraison de documents garantit des 
délais très courts entre la demande et 
la fourniture des documents demandés. 
La Bibliothèque du CIRC est également 
heureuse d’offrir aux institutions 
extérieures ou aux particuliers l’accès à 
ses documents et à ses services.

La Bibliothèque propose aussi son aide 
et une formation au personnel, aux 
boursiers et aux chercheurs invités, 
soit en individuel soit en groupe. Ces 
sessions mettent l’accent sur l’utilisation 
efficace des ressources d’information, 
la gestion de l’information et les droits 
d’auteur. La Bibliothèque assure en outre 
des consultations d’information, des 
recherches dans la littérature et participe 
aux Universités d’Eté du CIRC.

Le site intranet de la Bibliothèque reflète 
son objectif premier qui consiste à mettre 
à disposition des informations précises 
et fiables pour notre public principal : 
personnel du CIRC, boursiers, étudiants 
et chercheurs invités.

La Bibliothèque suit les publications 
issues des recherches du CIRC et 
soumises à comité de lecture. Elle 
contribue ainsi à la visibilité du Centre, 
à travers la diffusion des informations 
relatives à ces publications via le site 
internet institutionnel. La Bibliothèque 
met également des compétences au 
service du programme des publications 
du Centre auquel elle participe 
activement.

traduCtIon

Le Service Traduction assure la tra-
duction de l’anglais vers le français de 
tous les documents officiels du Conseil 
de Direction et du Conseil scientifique 
du CIRC. Il assure également la 
traduction des articles, des documents 
techniques, de la correspondance, des 
mémorandums et d’autres textes, pour les 
Groupes administratifs et scientifiques. Il 
organise aussi des cours d’anglais et de 
français qui rencontrent un réel succès 
auprès du personnel. Enfin, il fait passer 
les examens d’aptitude linguistique des 
Nations Unies.
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L’éducation et la formation à la recherche 
sur le cancer constituent l'une des 
fonctions statutaires du CIRC, depuis 
sa création en 1966. Grâce à ses 
Programmes de Bourses d’études et 
de Cours internationaux, bien établis et 
très appréciés, le CIRC a énormément 
contribué à la formation de générations 
de chercheurs sur le cancer dans le 
monde entier, ainsi qu’au développement 
de la recherche sur le cancer dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire 
(PRFI).

L’importance des activités d’éducation 
et de formation, dans le cadre de la 
mission du CIRC, a été renforcée par la 
création, en 2010, du Groupe Education 
et Formation (ETR), en tant que structure 
distincte au sein du Bureau du Directeur, 
avec un personnel professionnel 
chargé d’apporter un leadership et des 
innovations. Par ailleurs, un Comité 
consultatif interne sur l’Education et la 
formation a également été créé. Il est 
composé de chercheurs du CIRC qui 
aident à identifier, évaluer et coordonner 
les différentes initiatives en matière de 
formation.

Les programmes d’éducation et de 
formation du Centre sont conçus de façon 
à compléter et à soutenir ses activités de 
recherche. Le Groupe ETR travaille en 
lien étroit avec les Groupes scientifiques 
pour développer et lancer des initiatives 
de formation, spécifiquement destinées 
aux pays/régions où le manque de 
ressources et de compétence freine 
l’expansion des recherches sur le cancer. 
Dans un tel contexte, développer des 
ressources d’apprentissage à distance 
est un nouveau domaine d’activité en 
pleine expansion (voir ci-dessous).

Le Groupe ETR est actuellement 
composé de deux programmes : le 
Programme des cours et le Programme 
des Bourses d’études.

programme des Cours

Les activités du Programme des Cours 
englobent l’Université d’Eté du CIRC 
et l’organisation de cours spécialisés, 
assurés par les Groupes scientifiques du 
Centre.

unIversIté d’eté

Organisée chaque année à Lyon, en 
juin et juillet, l’Université d’Eté offre une 
formation de base en épidémiologie du 
cancer, principalement destinée aux 
chercheurs des LMIC. Cette formation 
consiste en un premier module d’une 
semaine consacré à « l’enregistrement 
du cancer : Principes et Méthodes », suivi 
d’une second module de deux semaines, 
intitulé « Introduction à l’épidémiologie 
du cancer ». Le Programme des Cours 
met l’accent sur l’épidémiologie et les 
biostatistiques, avec des modules 
d’épidémiologie descriptive, analytique 
et moléculaire. Les cours sont conçus 
de façon à offrir une formation intégrée 
aux participants qui peuvent assister 
aux deux modules, selon le domaine de 
compétences et les fonds disponibles.

Au cours de ce biennium, l’Université 
d’Eté du CIRC a reçu plus de 414 
demandes, émanant de 64 pays. Il y 
a eu au total 60 et 70 participants aux 
Universités d’Eté du CIRC de 2010 
et 2011, respectivement. 78 % des 
participants étaient originaires de PRFI 
(Algérie, Argentine, Biélorussie, Bosnie-
Herzégovine, Botswana, Bhoutan, 
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Brésil, Cameroun, Chine, Colombie, 
Congo, Egypte, Ethiopie, Géorgie, 
Ghana, Inde, Indonésie, République 
islamique d’Iran, Jamaïque, Jordanie, 
Kenya, Madagascar, Malawi, Malaisie, 
Mali, Mexique, Mongolie, Maroc, Népal, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, 
Philippines, Rwanda, Sierra Leone, 
Sri Lanka, Afrique du Sud, Soudan, 
République arabe syrienne, Turquie, 
Ouganda, Viet Nam, Yémen et Zambie).

L’Université d’Eté a reçu le soutien 
financier supplémentaire des National 
Institutes of Health/National Cancer 
Institute (NIH/NCI), de la Fondation Léa 
et Napoléon Bullukian, et du Nordic 
Cancer Union.

autres Cours

Plusieurs cours supplémentaires ont 
été organisés pendant ce biennium, 
en collaboration avec les Groupes du 
Centre (plus particulièrement avec les 
Groupes CIN et SCR pour les domaines 
de l’enregistrement du cancer et du 
dépistage) et, dans certains cas, avec 
des partenaires extérieurs. Ces cours 
ont eu lieu à Lyon et à différents endroits 
dans le monde (voir Tableau ci-contre).

FormatIon générale

Avec la création du Groupe ETR est née 
l’initiative d’organiser, en collaboration 
avec les Groupes du Centre, des cours 
et des ateliers de formation générale 
ouverts à tout le personnel du CIRC. 
Un certain nombre de ces cours font 
maintenant partie de la formation 
générale, dispensée dans le cadre de la 
Charte des Boursiers et Post-docs (voir 
ci-contre).

autres aCtIvItés

La signature d’un protocole d’accord 
entre le CIRC et la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, pour 
coordonner le calendrier de leurs cours 
vedettes respectifs sur l’Enregistrement 
du cancer et la Survie au cancer, constitue 
une autre collaboration importante dans 
le domaine de la formation. Cet accord 
vise à faciliter l’échange d’enseignement 
et à donner la possibilité à certains 
participants de suivre la formation dans 
ces deux domaines complémentaires.

Autres cours organisés à Lyon en 2010–2011

Intitulé du cours Groupe CIRC Nombre de 
participants

Collaborateurs 
extérieurs

Cours sur les pratiques 
statistiques en épidémiologie 
avec le logiciel R

ETR/ICE 28 -

Cours organisés à l’extérieur du CIRC en 2010–2011

Intitulé du cours Lieu Nombre de 
participants

Collaborateurs 
extérieurs

Atelier de travail MECC sur 
l’enregistrement du cancer

Antalya, 
Turquie 20 MECC (Middle-East 

Cancer Consortium)

Formation à CanReg, Registre 
du cancer de Casablanca

Casablanca, 
Maroc 10 Registre du cancer de 

Casablanca

Cours international sur 
l’introduction à l’enregistrement 
du cancer et son application à 
l'épidémiologie du cancer

Guayaquil, 
Equateur 28 PAHO

Cours international sur 
l’introduction à l’enregistrement 
du cancer et son application à 
l'épidémiologie du cancer

Trinité-et-
Tobago 12 PAHO

Atelier de travail sur 
l’enregistrement du cancer Stellenbosch 54

Stellenbosch University,
Cape Town

CanReg 5 Yokohama, 
Japon 17 CIRC 

Prévention du cancer du col 
utérin

Trivandrum, 
Inde 200 Regional Cancer 

Centre, Trivandrum

Cours en enregistrement 
du cancer et épidémiologie 
descriptive : principes et 
méthodes

Mumbai, Inde 40 UICC/ICRETT

Cours sur l’IVA (inspection 
visuelle), la colposcopie et 
le traitement des néoplasies 
cervicales

Barshi, Inde 18

Tata Memorial Rural 
Cancer Project, Nargis 
Dutt Memorial Cancer 

Hospital, Office 
of United Nations 
Population Fund, 
Ministry of Health 

and Family Welfare, 
People’s Republic of 

Bangladesh

Cours en épidémiologie du 
cancer

CE – 
Luxembourg et 

Bruxelles
16 et 10

Commission 
européenne DG 

SANCO

Intitulé du cours Groupe CIRC Nombre de 
participants

Atelier sur la présentation efficace des posters 
scientifiques COM 14

Atelier sur la publication dans des revues de 
langue anglaise COM 25

Introduction aux biostatistiques BST 25

Atelier sur la gestion de projet IGO 14

Atelier sur STATA SCR 24

Formation générale
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programme des Bourses d’études

Ce programme coordonne la formation 
des jeunes chercheurs post-doctoraux 
au CIRC et permet également à des 
chercheurs confirmés de venir faire des 
recherches sur le cancer au CIRC ou 
au sein d’un institut d’accueil approprié, 
dans un PRFI.

L’une des principales avancées dans 
ce domaine a été l’introduction de la 
« Charte des Boursiers et Post-docs du 
CIRC ». Cette Charte a été créée pour 
étendre l’offre de formation générale en 
interne à tous les post-docs travaillant 
au CIRC, comme ces derniers l’avaient 
demandé, et leur offrir une approche 
plus structurée pour l’évaluation de la 
performance et du plan de carrière, en 
précisant les engagements attendus de 
la part du boursier, de son superviseur et 
du Centre, pendant la formation.

Dans le cadre de la Charte, le programme 
de formation générale propose les 
thèmes suivants : biostatistiques, 
rédaction de demande de subventions, 
publication des résultats scientifiques, 
sécurité au laboratoire, gestion de projet, 
préparation de posters scientifiques 
efficaces, ressources bibliothécaires, 
outils pour les bibliothèques, et 
Système d’information et de gestion des 
échantillons du CIRC.

Bourses post-doCtorales de Forma-
tIon à la reCherChe sur le CanCer

Ces Bourses de formation à la recherche 
offrent à des chercheurs post-doctoraux, 
désireux de poursuivre une carrière 
dans la recherche sur le cancer, la 
possibilité de venir se former au CIRC. 
Elles sont attribuées dans des domaines 
liés au programme du Centre, l’accent 
étant mis sur les PRFI et les projets 
interdisciplinaires.

Les boursiers sont sélectionnés parmi 
des candidats de toute nationalité, avec 
une priorité pour ceux originaires des 
PRFI ou ceux dont le projet de recherche 
concerne ces pays. Les candidats doivent 
également assurer, dans la mesure 
du raisonnable, qu’ils ont l’intention de 
retourner dans leur pays d’origine pour y 
poursuivre des recherches sur le cancer 
à l’issue de leur formation au CIRC. C’est 
le cas pour plus de 80 % des boursiers 
qui poursuivent leur activité dans le 
domaine de la recherche sur le cancer, 
avec très souvent une aide au retour 
sous forme d’une petite subvention de 
recherche.

En 2010–2011, le nombre de 
candidatures a augmenté de 30 % par 
rapport aux années précédentes. Un 
total de 14 bourses (sur 60 demandes) 
ont été attribuées à des chercheurs 
post-doctoraux, originaires de 12 pays 
(Allemagne, Australie, Chine, Colombie, 

Etats-Unis, Indonésie, Mexique, Pays-
Bas, Portugal, République de Corée, 
Soudan et Zimbabwe).

Le programme des Bourses du CIRC est 
partiellement financé par une généreuse 
contribution du 7ème Programme-Cadre 
de recherche et développement de 
l’UE (Actions Marie Curie-Bourses 
individuelles COFUND).

Bourses BIlatérales

Au cours du biennium 2010–2011, le 
Centre a conclu des accords bilatéraux 
avec le Cancer Council Australia et l’Irish 
Cancer Society pour créer des Bourses 
post-doctorales CIRC-Australie et CIRC-
Irlande. La première bourse CIRC-
Australie a été attribuée, en 2011, au Dr 
Suzanne Moore du Queensland Institute 
of Medical Research à Brisbane. Un appel 
à candidature est lancé pour la bourse 
CIRC-Irlande. L’extension de ces accords 
bilatéraux à d’autres organismes des 
Etats participants, ainsi qu’aux instituts 
offrant un financement supplémentaire, 
sera poursuivi activement pour élargir les 
programmes de bourses post-doctorales 
et d’allocations pour chercheur extérieur.

alloCatIons pour CherCheur exté-
rIeur

L’intérêt pour ces allocations n’a cessé 
de croître ces dernières années, 
reflétant peut-être un intérêt croissant 
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pour l’établissement de partenariats 
de haut niveau avec les chercheurs 
du CIRC. Pour le Centre, la possibilité 
d’accueillir des chercheurs de renom, 
même pour de courtes périodes, stimule 
considérablement nos activités de 
recherche et nos collaborations. C’est 
aussi une formidable opportunité pour 
le développement professionnel de ses 
jeunes chercheurs.

En 2010, cette allocation a été attribuée 
au Dr Jia Chen, du Département de 
Médecine préventive, Mount Sinai 
School of Medicine, New York, Etats-
Unis. Les 12 mois passés au CIRC lui ont 
permis d’établir des collaborations avec 
les Groupes MOC/EGE.

En 2011, ce sont quatre autres 
chercheurs qui ont bénéficié de cette 
allocation : le Professeur Anssi Auvinen 
de la Tampere School of Public Health, 
Tampere, Finlande, pour passer 6 mois 
à établir des collaborations avec la 
Section ENV ; Professeur Joakim Dillner 
du Department of Medical Epidemiology 
and Biostatistics, Karolinska Institute, 
Stockholm, Suède, pour passer 10 mois 
au sein du Groupe ICE ; le Professeur 
Anna Giuliano du Department of Cancer 
Epidemiology, Cancer Epidemiology 
Program, H. Lee Moffitt Cancer Center 
and Research Institute, Tampa, FL, Etats-
Unis, pour passer six mois avec le Groupe 
ICE ; et le Professeur Nanny Wermuth 
du Department of Mathematics, Division 
of Mathematical Statistics, Chalmers 
University of Technology et University 
of Gothenburg, Göteborg, Suède, pour 
passer 11 mois avec le Groupe BST.

Bourse de transFert de CompétenCes

Cette bourse permet de promouvoir 
la formation des chercheurs des 
PRFI, en permettant à un chercheur 
confirmé de passer 12 mois au sein 
d’un institut d’accueil, dans un PRFI, 
pour partager son savoir-faire et établir 
des collaborations en lien avec les 
programmes de recherche du Centre.

Aucune bourse n’a été attribuée en 
2010. En 2011, C’est le Dr Jean-Michel 
Lutz de l'Institut national d'épidémiologie 
et d'enregistrement du cancer (Zurich, 
Suisse) qui a reçu cette bourse pour 
passer 12 mois au Registre national du 
cancer de Montevideo (Uruguay).

autres CherCheurs post-doCtoraux 
au CIrC

Outre les boursiers post-doctoraux du 
CIRC, le Centre accueille des post-docs 
financés sur les budgets des différents 
projets de ses Groupes scientifiques. 
Pendant ce biennium, le CIRC a ainsi 
accueilli 47 post-docs originaires de 
23 pays. L’introduction de la Charte, 
mentionnée plus haut, assure une 
formation plus structurée à ces jeunes 
chercheurs qui viennent au CIRC, 
indépendamment de leur source de 
financement.

Futures orIentatIons

Outre ces initiatives, le Groupe ETR 
cherche activement à développer un 
programme d’apprentissage à distance, 
en initiant des partenariats avec IAEA-
PACT, l’Institut Catalan d’Oncologie, en 
Espagne, l’OMS et l’UICC, pour lancer 
le réseau Université virtuelle pour la lutte 
contre le cancer (VUCCnet). Le CIRC 
a notamment été invité à participer sur 
le plan académique à la préparation et 
à la revue de modules d’e-learning pour 
le VUCCnet. Dans un premier temps, 
l’accent sera mis sur la préparation d’un 
module de formation à la prévention du 
cancer du col utérin.
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Le Groupe Services de laboratoire et 
biobanque (LSB) a été créé en 2010 
pour s’attaquer à la complexité de la 
demande toujours croissante de services 
de laboratoire et d’une biobanque au 
CIRC. Le Groupe, sous l’égide du Bureau 
du Directeur, est devenu pleinement 
opérationnel avec la prise de fonction de 
son chef, en octobre 2010. La création 
du Groupe LSB offre à tous les Groupes 
de recherche l’occasion de façonner 
le futur des laboratoires du Centre, en 
renforçant les équipements partagés et en 
identifiant les priorités pour l’acquisition de 
technologies de pointe. Le Groupe assure 
également le bon fonctionnement d’une 
biobanque centralisée, favorisant ainsi 
le partage des ressources biologiques 
et la création de nouvelles opportunités 
de recherches en collaboration. La 
coordination des activités du Groupe 
LSB s’appuie sur le Comité directeur 
des laboratoires (CDL) et sur le Comité 
directeur de la Biobanque (CDB).

BIoBanque

La Biobanque du CIRC, essentiellement 
basée dans la population, contient 
d’importantes collections d’échantillons 
provenant d’études sur la prévalence et 
les facteurs de risque, ainsi que de plus 
petites collections provenant souvent 
d’études pilotes dans les pays à revenu 
faible. La Biobanque contient au total 
plus de quatre millions d’échantillons 
biologiques. Bien que la plupart des 
études soient actives, certaines 
collections d’échantillons sont les archives 
d’importantes études réalisées par le 
passé et ne font pas l’objet de recherches 
actuellement. Les échantillons sont 
stockés dans de l’azote liquide, des 
congélateurs ou à température ambiante 
(dans le cas des blocs de paraffine et des 
échantillons de sang sur papier filtre). 
La plus grosse collection d’échantillons 
de la Biobanque provient de l’Etude 
prospective européenne sur le cancer 
et l’alimentation (EPIC). Aussi, même 
si l’étude EPIC possède sa propre 
gouvernance selon l’orientation générale 
de son Comité directeur, sa taille et son 
niveau d’activité ont une forte influence 
sur les services de la Biobanque.

répertoIre BIologIque CentralIsé

L’un des objectifs importants du Groupe 
LSB consiste à créer et à entretenir une 

structure centralisée, à l’aide d’un outil 
standardisé de gestion des échantillons. 
En 2008–2009, suite à l’acquisition 
d’un Système informatisé de Gestion 
de Laboratoire, équipé d’une base de 
données Oracle, le CIRC a mis au 
point son propre système électronique 
de gestion des échantillons/biobanque 
(SAMI). SAMI résulte d’une initiative 
conjointe entre les Groupes LSB, GCS 
et ITS. Ce système a été amélioré 
et modernisé l’année dernière. Suite 
à sa validation lors du programme 
d’introduction, des domaines particuliers 
de données ont été inclus pour permettre 
l’ajout de données supplémentaires 
d’épidémiologie et d’échantillonnage. 
Dans le même temps, les équipements 
ont également été améliorés pour le 
contrôle des mouvements d’échantillons. 
De la même façon, des procédures 
opératoires normalisées, à l’adresse 
des utilisateurs de la Biobanque, ont été 
élaborées pour le dépôt d’échantillons, le 
recueil et l’importation des données.

Les ressources de la Biobanque offre de 
nombreuses opportunités de collaboration 
avec la communauté scientifique interna-
tionale. En effet, la disponibilité de matériel 
biologique, d’origines géographiques 
différentes, de sites de cancer différents, 
et provenant de différents types d’études 
épidémiologiques, constitue une précieu-
se ressource tant pour les études géné-
tiques et de biomarqueurs que pour les 
études relatives à l’étiologie du cancer et 
aux facteurs de risque.

servICes oFFerts par la BIoBanque

L’objectif du Groupe consiste à fournir 
un service fiable de traitement pré-
analytique des échantillons, pour 
les projets de recherche conduits au 
CIRC et à l’extérieur. Au cours des 10 
dernières années, l’émergence des 
technologies « omics » a nécessité 
la mise au point de flux de laboratoire 
pour le traitement pré-analytique 
(extraction d’acide nucléique et dosage 
de l’ADN, aliquotage) et la répartition 
des échantillons de vastes séries de 
prélèvements. Durant ce biennium, la 
Biobanque du CIRC a participé à plus 
de 20 projets, dont la majorité (70 %) 
concernaient des études d’EPIC. Les 
30 % restants avaient trait à des études 
sur les cancers du sein, de la prostate, du 
poumon, du rein et de la thyroïde et sur 

les maladies cardiovasculaires (EPIC-
heart). La Biobanque assure également 
des services pré-analytiques aux projets 
du CIRC conduits par les Groupes GCS, 
GEP, MOC, BMA, NEP, ENV et EGE.

Entretenir une biobanque durablement 
sur le plan financier constitue un objectif 
important du Groupe. La Biobanque 
du CIRC fonctionne selon un système 
de recouvrement des coûts, avec 
une contribution majeure du budget 
ordinaire du CIRC en ce qui concerne 
les infrastructures et les salaires du 
personnel. La plupart des consommables 
et les coûts particuliers en personnel, 
liés à des opérations spécifiques, sont 
à la charge des utilisateurs, du moins 
dans une certaine mesure, par le biais 
de différents mécanismes administratifs 
(demandes de subventions conjointes, 
accords de recherche en collaboration, 
facturations). Toutefois, les principes 
et les mécanismes de ce système de 
recouvrement des coûts exigent des 
adaptations permanentes pour refléter 
la diversité grandissante des activités 
de la Biobanque et sa charge de travail 
croissante. Le défi consiste à rendre ses 
installations abordables et accessibles 
aux différentes catégories d’utilisateurs 
et aux différents projets.

BIoBanques InternatIonales

Il est extrêmement important pour le 
CIRC de participer à l’élaboration des 
recommandations, des normes et des 
publications visant à établir des pratiques 
pour les biobanques internationales. 
Le Groupe continue de participer à ces 
activités et à en assurer le leadership. 
Le CIRC est membre fondateur du 
Forum of International Biobanking 
Organizations (FIBO) et participe à 
l’Infrastructure pour la gestion des 
ressources biomoléculaires et des 
biobanques (BBMRI), à l’International 
Society for Biological and Environmental 
Repositories (ISBER) et à la European, 
Middle Eastern and African Society 
for Biopreservation and Biobanking 
(ESBB). Il participe également à la plate-
forme Eurocan, un projet de l’Union 
européenne « 7ème Programme-cadre », 
visant à développer l’infrastructure pour 
la Recherche européenne transversale 
sur le cancer et à promouvoir les projets 
de collaborations multicentriques.
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servICes de laBoratoIre

La branche services de laboratoire du 
Groupe LSB fournit des services de labo-
ratoire généraux, notamment la gestion 
technique de l’hygiène et de la sécurité, la 
supervision et la coordination de l’achat 
et de l’entretien des équipements, l’ap-
provisionnement en fournitures de labo-
ratoire et un service de laverie.

hygIène et séCurIté

Au cours du biennium, des programmes 
de formation, destinés aux nouveaux 
membres du personnel, ont été organisés 
concernant les procédures de laboratoire 
pour promouvoir l’hygiène, la sécurité 
et les bonnes pratiques de laboratoire. 
Le personnel de laboratoire à suivi des 
cours sur les méthodes de travail sûres 
dans les installations de catégorie 2 (L 
2), les techniques de culture cellulaire, la 
manipulation sans danger d’azote liquide 
et les techniques de pipetage.

Pour renforcer un environnement de tra-
vail sûr au CIRC, les laboratoires de biolo-
gie moléculaire ont remplacé le bromure 
d’éthidium par un composé moins muta-
gène, le Gel Red dye, pour le marquage 
de l’ADN, et les gants latex allergènes par 
des gants nitriles. Suite à l’introduction 
par les Nations Unies du Système géné-
ral harmonisé de classification et d’éti-
quetage des produits chimiques (SGH), 
le personnel de laboratoire a été initié 
à cette nouvelle classification fin 2011. 
La plupart des activités concernant les 
questions d’hygiène et de sécurité sont 
réalisées en collaboration avec le méde-
cin du personnel du Centre et le Comité 
d’hygiène et de sécurité.

equIpements de laBoratoIre

Le Groupe LBS est chargé d’entretenir 
les équipements de laboratoire existants 
et d’en fournir de nouveaux. A cette fin, 
la liste des équipements du CIRC a été 
mise à jour, tandis que les demandes de 
nouveaux matériels et contrats d’entretien 
ont été examinées et hiérarchisées. 
Des contrats d’entretien préventif ont 
été obtenus pour un petit nombre 
d’équipements essentiels, afin de garantir 
leur bon fonctionnement permanent.

En 2011, le CIRC a fait l’acquisition 
d’un séquenceur nouvelle génération 

(5500XL ABI) permettant le séquençage 
ciblé à grande échelle et le séquençage 
d’exome, lors des études génétiques 
et épidémiologiques. Pendant ce bien-
nium, il s’est également doté d’autres 
équipements importants à l’appui de la 
plate-forme de recherche spécialisée et 
partagée : un microscope à fluorescence, 
un cytomètre en flux pour l’immunochimie 
et un chromatographe en phase gazeuse. 

Le Groupe LSB a aussi fourni un appareil 
robotisé d’aliquotage de l’ADN et un 
lecteur de plaque multipuits ; un robot 
d’extraction en phase solide, un système 
de détection par PCR en temps réel et un 
système de dosage de l’ADN ; un agitateur 
à ultrasons à haute performance. 
Un magasin de matériel de laboratoire 
a été ouvert pour fournir des articles 

courants, tels que la vaisselle plastique 
jetable pour la biologie moléculaire et 
cellulaire. Ce service est rentable, il facilite 
l’approvisionnement en consommables 
et assure une homogénéité entre les 
laboratoires du CIRC.

FInanCement

Le CIRC finance les activités centrales 
du Groupe LSB. Les projets de recherche 
bénéficiant de subventions extérieures 
apportent un soutien financier 
supplémentaire pour le maintien des 
services et l’entretien des installations 
offerts aux collaborateurs. Le Comité 
directeur d’EPIC et les membres du 
groupe de travail EPIC font partie de ces 
collaborateurs.

Le Groupe LSB remercie les personnes suivantes pour leur collaboration :

Beate Pesch, BGFA, Federico Canzian, Laure Dossus, Rudolf Kaaks, DKFZ, 
Heiner Boeing, Tobias Pischon, Potsdam, Allemagne ; Xavier Castellsague 
Pique, Carlos Alberto Gonzalez, Nuria Sala Serra, ICO, Espagne ; Benedicte 
Elena-Herrmann, CRMN, Gilbert Lenoir, LNCC, France ; Domenico Palli, ISPO, 
Italie ; Marie Braem, Bas Bueno-de-Mesquita, Petra Peeters, UMC, Utrecht, 
Roel Vermeulen, IRAS, Utrecht, Martine Ros, RIVM, Pays-Bas ;  Naomi Allen, 
Timothy Key, Ruth Travis, Oxford, Adam Butterworth, John Danesh, Nick 
Wareham, Cambridge, James Flanagan, Elio Riboli, Dora Romaguera-Bosch, 
Afshan Siddiq, Paolo Vineis, Imperial College, Royaume-Uni.
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etude d’InterventIon 
Contre l’hépatIte en gamBIe (ghIs)

Chef
Dr Ramatoulie Njie

Administrateur national
M. Ebrima Bah
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Lancée en 1986, l’Etude d’intervention 
contre l’hépatite en Gambie (GHIS) est 
un projet en collaboration entrepris par le 
CIRC, le Gouvernement de la République 
de Gambie et le Medical Research 
Council du Royaume-Uni, pour évaluer 
l’efficacité de la vaccination infantile 
contre le virus de l’hépatite B (VHB) 
pour prévenir l’infection, les maladies 
hépatiques chroniques et le carcinome 
hépatocellulaire (CHC) chez l’adulte, 
dans les populations à haut risque. 
Conduite par le Bureau du Directeur, 
cette étude est un ambitieux projet du 
CIRC à long terme, dont le soutien est 
assuré par le Professeur Andrew Hall 
de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, au Royaume-Uni.

Ce projet comporte trois phases. Pendant 
la phase  I (1986–1990), le vaccin anti-
VHB a été introduit progressivement dans 
le Programme élargi de vaccination (PEV) 
de la Gambie, par étape (intensification 
progressive), sur une période de 4 ans 
(Groupe d’étude sur l’hépatite en Gambie, 
1987). L’équipe du PEV était l’unité de 
randomisation, stratifiée selon quatre 
zones écologiques. Au total, 124 577 
enfants ont été recrutés. Une moitié 
environ a reçu tous les vaccins du PEV 
et l’autre moitié a reçu tous les vaccins 
plus le vaccin contre l’hépatite B. Lors de 
la phase II (1991–1997), on a déterminé 
l’efficacité du vaccin contre l’infection et 
le portage chronique du virus. Débutée 
en 1998, la phase III correspond au suivi 
à long terme des enfants de l’essai, grâce 
à l’enregistrement du cancer, en utilisant 
le CHC comme critère principal. 

Trois méthodes ont été mises au point 
pour l’identification à long terme des 
sujets : 1) au moment du recrutement, 
enregistrement des détails personnels 
de l’enfant (nom de l’enfant, nom des 
parents, date de naissance, sexe, etc.) ; 
2) à l’âge d’au moins 4 mois, prise des 
empreintes palmaires et plantaires 
de chaque enfant ; et 3) pour tous les 
enfants de l’étude, changement du site 
habituel de vaccination par le BCG 
(Bacille Calmette Guérin) et donc de la 
cicatrice en résultant.

Au début de l’étude GHIS, on a créé 
un registre national du cancer dans 
la population. Les établissements de 
santé publics et les cliniques privées 
identifient les cas, tandis que l’unité 

d’histopathologie des laboratoires 
nationaux confirme le diagnostic clinique. 
Le diagnostic de CHC repose sur une 
combinaison de critères cliniques, de 
résultats d’échographie et des taux d’α-
fœtoprotéine. Le CIRC offre un soutien 
à long terme, à la fois aux laboratoires 
nationaux et au registre national du 
cancer, ce dernier étant l’un des seuls 
registres du cancer dans la population 
en Afrique sub-saharienne.

sItuatIon aCtuelle

Lors des phases I & II, on a montré que 
le vaccin était efficace à 84 % contre 
l’infection et à 94 % contre le portage 
chronique du virus, à l’âge de neuf ans 
(Fortuin et coll., 1993; Viviani et coll., 
1999).

La phase III, actuellement en cours, 
consiste à :
i) Renforcer la détection et la 
confirmation des cas de cancer du foie 
primaire et de maladies hépatiques 
chroniques, dans la population de 
Gambie. A cet effet, un hépatologue 
a été nommé (Dr Ramou Njie) pour 
améliorer le diagnostic et la prise en 
charge des cas de cancer du foie dans 
les secteurs de santé publics et privés. 
Des améliorations ont également été 
également apportées aux services 
d’imagerie (échographie, fibroscopie 
et tomodensitométrie), de laboratoire 
et d’histopathologie. Des consultations 
spécialisées en hépatologie sont 
installées dans tout le pays, avec des 
centres référents au Royal Victoria 
Hospital de Banjul, au MRC unit de 
Fajara et au New Serekunda Hospital 
de Kanifing. Il est également question 
d’envoyer chaque mois des unités 
médicales mobiles dans d’autres 
structures de soins, à travers tout le 
pays, avec l’appui des centres référents, 
et grâce à l’emploi d’un équipement 
portable et de tests hautement sensibles 
à pratiquer sur place.
ii) Poursuivre l’enregistrement des cas de 
cancer du foie et de maladie hépatique 
chronique, grâce au registre national du 
cancer dans la population.
iii) Procéder à des croisements de 
dossiers entre les cas de CHC dans le 
registre et les bases de données GHIS 
des enfants vaccinés et non vaccinés, de 
façon à pouvoir évaluer le résultat final de 
l’étude, à savoir l’effet de la vaccination 

contre le VHB sur la prévention du cancer 
du foie. Les dernières estimations (Viviani 
et coll., 2008) indiquent qu’on atteindra le 
nombre de cas suffisants pour détecter 
une différence significative entre les 
groupes vaccinés et non vaccinés, 
lorsque les sujets de l’étude GHIS auront 
à peu près 30 ans. Dans l’ensemble, le 
suivi devra s’étendre sur 30 à 35 ans pour 
obtenir des résultats sans équivoque. 
Par conséquent, le résultat final de cette 
étude ne sera connu qu’entre 2017 et 
2020. Parallèlement au déroulement 
des trois phases ci-dessus, le cadre 
du projet GHIS a également permis 
d’étudier des facteurs de risque viraux, 
environnementaux et génétiques pour le 
CHC, des biomarqueurs de l’infection à 
VHB, l’exposition à l’aflatoxine, l’efficacité 
de la vaccination contre l’hépatite B sur 
le long terme, ainsi que la surveillance 
des infections qui se manifesteraient 
chez les participants à l’étude. Le 
récent programme « Prevention Of 
Liver Fibrosis and Cancer in Africa » 
(PROLIFICA), une étude multicentrique 
sur 5 ans, incluant la Gambie et financée 
par l’Union européenne, devrait donner 
d’importantes informations concernant la 
possibilité de réduire le risque de cancer 
du foie dans les populations d’Afrique 
occidentale, en supprimant le VHB 
par administration orale d’un analogue 
nucléotidique. Cette étude devrait 
également donner des informations 
sur la faisabilité du dépistage et du 
traitement des porteurs chroniques du 
VHB. Enfin, PROLIFICA conduira une 
vaste étude cas-témoins sur le CHC, afin 
d’identifier des biomarqueurs génétiques, 
protéomiques et métabolomiques pour le 
cancer du foie. Les programmes GHIS 
et PROLIFICA sont co-implantés dans le 
centre financé par le CIRC au MRC unit, 
en Gambie.

valeur de ghIs pour la santé 
puBlIque

L’étude GHIS est l’unique essai 
randomisé de vaccination contre 
l’hépatite B en Afrique, et l'un des deux 
seuls essais de ce type dans le monde, 
portant sur les maladies hépatiques 
chroniques et le CHC. Pour atteindre 
ses objectifs, cette étude a exigé de ses 
partenaires un engagement à long terme 
sur 30 à 40 ans.
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En améliorant la compréhension 
des facteurs de risque de CHC et la 
présentation clinique de la maladie en 
Afrique occidentale, cette étude fournira 
le cadre nécessaire à l’élaboration 
de recommandations et de directives 
efficaces pour réduire le fardeau du 
cancer du foie dans les régions africaines 
à forte incidence. Il s’agit notamment de 
mettre au point des interventions visant 
à améliorer le diagnostic précoce, à 
maîtriser la réplication virale chez les 
porteurs chroniques du VHB, à prendre 
en charge les maladies hépatiques 
chroniques et, si possible, à proposer un 
traitement approprié aux patients atteints 
d’un cancer du foie.

La stratégie adoptée pour l’étude GHIS 
constitue un modèle pour l’évaluation 
de l’introduction de nouveaux vaccins 
ou d’autres stratégies de prévention, 
dans les pays d’Afrique sub-saharienne 
et d’autres régions du monde à faible 
revenu. La valeur et la faisabilité de 
l’enregistrement des cancers dans la 
population, en tant que partie intégrante 
de la pratique médicale et hospitalière, 
est évidente dès lors qu’il s’agit d’évaluer 
l’impact à long terme des interventions. 
Enfin, la formation du personnel pour 
mettre en œuvre l’intervention, en 
l’occurrence dans le PEV de Gambie, 
le Registre national du cancer et les 
laboratoires nationaux, a permis de 
développer la prestation des services de 
santé publique.
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dIvIsIon de l’admInIstratIon et des FInanCes

Bureau du dIreCteur de 
l’admInIstratIon et des FInanCes

Directeur de l’administration et des 
finances
David Allen
Dr Hichem Lafif  
(jusqu’en novembre 2011)
 
Administrateur
Virginie Vocanson

Secrétaire
Anne-Magali Maillol

Assistante (Documents)
Agnès Meneghel

servICes IntérIeurs

Responsable des services intérieurs
E. Françon 
Gérard Guillerminet 
(jusqu’en juillet 2011)

Assistante administrative
Sophie Servat

Assistantes (Fournitures)
Fabienne Lelong
Sandrine Macé

Assistant (Courrier)
François Deloche 

Personnel d’appui
Odile Drutel (employée 50 %)
Antoine Hernandez (chauffeur)
Michel Javin 
(opérateur matériel de reproduction)
Rita Kibrisliyan (réceptionniste)
Ludovic Ripert (magasinier)
Valérie Rut (secrétaire)
Séverine Sarboni (employée, courrier)

Personnel d’appui (Entretien du 
bâtiment)
Patrice Barbieux
Jean-Paul Bonnefond 
(jusqu’en mai 2010)
José Cardia Lima
William Goudard
Hafed Lamouchi 
Jean-Alain Pedil

servICe du Budget et des FInanCes 

Responsable de l’administration 
et des finances
Philip Knoche 

Responsables des finances
Rommel Nidea
Mme Dorotea R. Pantua 
(jusqu’en mai 2011)

Assistants du budget
Charles Augros 
(jusqu’en novembre 2011)
Thomas Odin
Madeleine Ongaro
Franck Rousset

Assistant des finances
Françoise Florentin (comptabilité)

Personnel d’appui
Pascal Binet (employé, comptabilité)
Dominique Hornez (employé, trésorerie)
Lobna Boulegroun (secrétaire)
Adèle Séguret (employée, comptabilité)

servICe des ressourCes humaInes

Responsable des ressources 
humaines
Dina D’Amico 

Assistantes (ressources humaines)
Isabelle Battaglia
Maud Bessenay

Secrétaire
Sophie Sibert

Service central de secrétariat 
Marieke Dusenberg
Karine Racinoux

Secrétaire du Comité de 
l’Association du Personnel du CIRC
Isabelle Poncet (60 %) 

Conseillère sociale
Christine Astier 

Médecin du personnel
Dr Dorothée Cuche 

servICe des suBventIons 

Responsable des relations extérieures
Dr Olaf Kelm

Secrétariat
Jessica Fournera (jusqu’en février 2011)
Nathalie Lamandé

servIvCe des teChnologIes de 
l’InFormatIon 

Analyste système
Philippe Damiecki
Michel Smans (jusqu’en janvier 2011)

Responsables TI
Philippe Boutarin
Christopher Jack

Personnel d’appui
Lucile Alteyrac (assistante, informatique)
Nicolas Hernandez (assistant temporaire, 
informatique)
Brigitte Kajo (employée 50 %) 
(jusqu’en septembre 2011)
Laurence Marnat (secrétaire 50 %)
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L’objectif de la Division de l’Administration 
et des finances consiste à gérer et à 
développer les politiques administratives, 
les ressources et les infrastructures du 
Centre, afin d’appuyer efficacement 
la mise en œuvre de son programme 
scientifique et lui permettre d’atteindre 
les objectifs prévus dans ses statuts. 
Le programme administratif, établi en 
collaboration avec le Directeur et les 
groupes scientifiques, reflète les besoins 
de chacun et ceux du Centre dans son 
ensemble et tente d’y répondre. La 
Division coordonne la mise en œuvre de 
ce programme à travers le développement 
de politiques et de services administratifs 
qui créent un environnement de travail 
favorable et garantissent transparence 
et reddition des comptes dans tout 
le Centre. Ses principaux domaines 
d’activité s’exercent à travers les services 
des ressources humaines, les services 
intérieurs (conférences, bureaux et 
bâtiments), les services du budget et des 
finances et le service des subventions. 
L’Administration supervise également le 
déploiement et l’entretien des services de 
technologies modernes de l’information.

Pendant ce biennium 2010-2011, l’équipe 
de la Division de l’Administration et des 
finances a fait de grands progrès pour 
garantir le bon fonctionnement du Centre 
dans un souci permanent de plus grande 
efficacité et de reddition des comptes. 
Ces efforts incluent notamment l’adoption 
de la comptabilité d’exercice intégrale à 
titre de norme comptable, l’amélioration 
permanente de l’utilisation du nouveau 
PGI (progiciel de gestion intégré), 
un renforcement de la gestion des 
ressources humaines et les négociations 
avec la Ville de Lyon concernant des 
installations de travail appropriées.
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le ComIté dIreCteur des laBoratoIres (lsC) supervIse les prInCIpales 
InstallatIons de laBoratoIre du CIrC et ConseIlle le dIreCteur sur la 
manIère la plus eFFICaCe de les utIlIser.

ComIté dIreCteur des laBoratoIres

Créé en septembre 2009, le LSC est 
chargé des responsabilités suivantes :

I. Superviser les plates-formes 
centrales de laboratoire du CIRC 
(magasin central, laverie, envoi des 
échantillons) et les questions liées à la 
sécurité au laboratoire, en consultation 
avec le Comité d’hygiène et de sécurité.

II. Conseiller le chef du Groupe LSB 
sur les principaux services de laboratoire.

III. Travailler étroitement avec les 
chefs des Groupes LSB et IGO pour 
optimiser le recouvrement des coûts par 
le biais de moyens extrabudgétaires pour 
les principales dépenses générales.

IV.  Contrôler et proposer des mises 
à jour de l’équipement du CIRC et de ses 
plates-formes centrales.

V. Identifier d’éventuelles activités 
communes entre les Groupes du CIRC 
pour faciliter le développement de 
nouvelles opérations centralisées.

VI. Identifier d’éventuels centres 
collaborateurs extérieurs, susceptibles 
de faciliter les activités du CIRC.

VII. Promouvoir des initiatives 
susceptibles d’avoir un effet favorable 
sur la charge de travail du personnel 
du CIRC, les conditions de sécurité du 
travail et les différents rapports coût-
efficacité.

VIII. Conseiller le Directeur 
concernant les opportunités de mieux 
concilier l’organisation et la fonction des 
laboratoires avec la stratégie du CIRC à 
moyen terme.

Nommé par le Directeur pour une période 
de deux ans, avec une présidence 
tournante, le Comité directeur des labora-
toires est constitué de représentants des 
Groupes scientifiques du CIRC : 

Le Comité directeur des laboratoires a 
contribué de façon considérable à l’amé-
lioration des installations de laboratoire 
du CIRC et à l’achat d’équipement pour 
la plate-forme centrale. A titre d’exemple, 
citons le séquenceur d’ADN nouvelle 
génération, acheté en 2011.

Nom Groupe ou fonction

Dr A. Scalbert BMA

Mme B. Chapot LSB

Dr Z. Herceg EGE

Dr V. Krutovskikh EGE

Dr F. Le Calvez-Kelm GCS

Dr J. McKay GCS

Dr M. Mendy LSB

Dr H. Ohgaki MPA

Dr M. Olivier MOC

Dr S. Rinaldi BMA

Dr B. Sylla ICB

Dr M. Tommasino ICB
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ComIté dIreCteur de la BIoBanque

le CIrC aBrIte plus de quatre mIllIons d’éChantIllons BIologIques et Ce nomBre ne Cesse d’augmenter aveC les aCtIvItés 
de ses équIpes sCIentIFIques. les éChantIllons de la BIoBanque provIennent d’un ensemBle d’études ConduItes par le 
CIrC depuIs sa CréatIon, notamment de l’etude prospeCtIve européenne sur le CanCer et l’alImentatIon (epIC). Ces 
enquêtes, quI avaIent des oBjeCtIFs dIFFérents, ont produIt un large éventaIl de dIFFérents types d’éChantIllons 
BIologIques, provenant de dIvers pays.

Nom Fonction ou Groupe

Dr J. McKay GCS, Pdt

Dr G. Clifford ICE

Dr P. Hainaut MOC

Dr O. Kelm IGO

Dr F. Le Calvez-Kelm GCS

Dr H. Ohgaki MPA

Dr S. Rinaldi BMA

Dr N. Slimani DEX

Dr G. Scelo GEP

Mme E. Caboux LSB, ès qualités

Dr M. Mendy Chef, LSB, ès qualités

Dr E. Seleiro DIR, ès qualités

Mme. E. Françon Chef, ASO, ès qualités

Dr A. Scalbert BMA

La diversité des activités scientifiques 
au sein du CIRC soulève des problèmes 
particuliers pour le fonctionnement 
de la biobanque. En effet, la gestion 
d’échantillons hétérogènes exige des 
ressources considérables et leur stockage, 
tant pour l’archivage à long terme que pour 
une exploitation à court terme, nécessite 
une infrastructure complexe. Dans la 
mesure où la biobanque s’enrichit et que 
l’exploitation des échantillons est de plus 
en plus variée, elle va devoir répondre à 
de nouvelles exigences logistiques en 
termes d’infrastructure, de gouvernance 
et de moyens d’accès efficaces pour ses 
utilisateurs.

Créé en novembre 2010, le Comité 
directeur de la Biobanque (BSC) est 
chargé d’assister le chef du Groupe 
LSB et le Directeur dans la gestion 
courante de la biobanque et de vérifier 
qu’elle répond bien aux besoins de ses 
utilisateurs.

Le BSC a cinq fonctions principales :
I. Donner un avis au Directeur 

concernant le développement stratégique 
des activités en cours et à venir de la 
biobanque du CIRC et sur la façon dont 
elles s’inscrivent dans sa Stratégie à 
moyen terme.

II. Superviser les activités de la 
biobanque et donner des orientations 
générales au chef du Groupe LSB pour 
la préparation de futurs projets.

III. Donner des avis stratégiques/
techniques aux Groupes scientifiques 
du CIRC, en ce qui concerne leur 
préparation de nouvelles collectes 
d’échantillons et leurs initiatives de mise 
en biobanque, et se concerter avec le 
Comité directeur des laboratoires au 
sujet de besoins immédiats et à venir.

IV. Anticiper sur les opportunités et 
prévoir les besoins du CIRC en matière de 
collecte et d’exploitation des échantillons 
biologiques, notamment en identifiant 
les demandes en infrastructures et en 
ressources humaines.

V. S’assurer que les pratiques de la 
biobanque du CIRC restent conformes 
aux normes d’éthique internationales.

Nommé par le Directeur pour une période 
de deux ans, le Comité est composé de 
représentants des Groupes scientifiques 
du CIRC et de personnel administratif 
ayant des intérêts dans les activités de la 
biobanque. Membres du Comité en 2011 :

En 2011, les principaux points de 
discussion du Comité concernaient : le 
rôle du système électronique de gestion 
des échantillons (SAMI) et le niveau 
de détail inclus dans cette base de 
données ; des préoccupations à propos 
de l’accès des tiers à la biobanque du 
CIRC et des conséquences pour les 
études individuelles ; la gouvernance 
de la biobanque ; les programmes de 
recouvrement des coûts des activités de 
la biobanque pour les utilisateurs internes 
et externes ; la gestion des risques/
catastrophes ; et comment garantir que 
les protocoles et détails pertinents relatifs 
à la biobanque soient partagés avec le 
plus grand nombre de chercheurs. 
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suIte aux Changements lanCés en 2009 ConCernant le proCessus 
déontologIque au Centre, le nouveau ComIté d’ethIque du CIrC (Ce) s’est 
réunI pour la premIère FoIs en avrIl 2010. le Ce est Composé de 12 memBres, 
dont 7 memBres extérIeurs au CIrC, 1 memBre de l’oms et 4 appartenant au 
personnel du Centre, Comme suIt :

ComIté d’ethIque du CIrC

• Professeur Clément Adebamowo 
(membre extérieur, chirurgien et 
bioéthicien, University College Hospital, 
Ibadan, Nigeria)

• Mme Evelyn Bayle (membre du 
personnel du CIRC, Assistante de 
programme, Groupe Dépistage)

• Professeur Jean-Pierre Boissel 
(membre extérieur, Président du CE, 
Professeur retraité de pharmacologie 
clinique, Université Claude Bernard, 
Lyon)

• Dr Béatrice Fervers (membre 
extérieur, Coordinateur, Unité Cancer 
et Environnement, Centre Léon Bérard, 
Lyon)

•  Dr Marc Guerrier (membre extérieur, 
Chef de projet, Patients et services de 
communication, Hôpitaux de Paris)

• M. Yazid Ikdoumi (membre 
extérieur, fonctionnaire travaillant au 
gouvernement local, Lyon)

• Dr Martyn Plummer (membre du 
personnel du CIRC, Statisticien, Groupe 
Epidémiologie des infections et cancer)

• Dr Abha Saxena (membre de l’OMS, 
Secrétaire, WHO Research Ethics 
Review Committee, Genève, Suisse)

• Dr Eduardo Seleiro (membre 
du personnel du CIRC, Responsable 
scientifique, Bureau du Directeur)

• Dr Pierre-Jean Souquet (membre 
extérieur, Chef de l’unité Pneumologie et 
Cancérologie thoracique, Hôpital Lyon-
Sud)

Lors de la réunion de septembre 2010, 
il a été décidé de changer le nom du 
Conseil institutionnel d’examen éthique 
(CIEE) en Comité d’Ethique du CIRC 
(CE), pour mieux refléter le travail réalisé. 
Depuis début 2011, le Dr Eduardo 
Seleiro, responsable scientifique au 
Bureau du Directeur, a été nommé au 
CE (12ème membre) pour équilibrer la 
représentation externe/interne.

Le Dr Plummer a révisé le questionnaire 
du CIRC pour en faire une version plus 
conviviale que le personnel du CIRC peut 
se procurer depuis juin 2011. Par ailleurs, 
pour faciliter les travaux du CEC, tous 
les documents destinés aux réunions 
bimestrielles peuvent être consultés par 
les membres du CEC sur le site internet 
du Comité (http://ethics.iarc.fr/).

Le Groupe consultatif d’éthique du 
CIRC est constitué d’un petit contingent 
d’experts internationaux, chargés de 
donner des orientations sur les sujets 
pour lesquels le CE ne dispose pas 
forcément de spécialiste. Ce Groupe 
est constitué de trois membres dont les 
conseils seront sollicités, quand ce sera 
jugé nécessaire. Le Professeur Sheila 
McLean, le Professeur Michael Parker et 
le Dr Rodolfo Saracci ont accepté d’en 
faire partie.

• Dr Bakary Sylla (membre du 
personnel du CIRC, Chercheur, Groupe 
Biologie des infections et Cancer)

• Professeur Paolo Vineis (membre 
extérieur, Vice-président du CE, Chaire 
en Epidémiologie environnementale, 
Imperial College, Londres, Royaume-
Uni)

En 2010–2011, le CE s’est réuni sept fois 
(jusqu’en juin 2011). Afin d’optimiser la 
participation, des installations de vidéo-
conférence sont à présent disponibles 
pour les membres dans l’impossibilité de 
venir sur place.

Les deux premières réunions ont été 
consacrées à l’examen et à l’approbation 
des Procédures opératoires standard, 
des Règles et Procédures et du 
questionnaire que les chercheurs du 
CIRC doivent soumettre avec leur projet. 
Au cours des sept réunions, 45 projets 
ont été examinés. Trente-huit ont été 
approuvés, trois ont été renvoyés pour 
une nouvelle soumission ou demande 
de renseignements complémentaires 
avant approbation, et quatre ont reçu 
une approbation provisoire sous réserve 
d’information supplémentaire.
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le ComIté d’hygIène et de séCurIté du CIrC (ChsC) est Composé de 
représentants de Chaque étage de laBoratoIre, des groupes d’épIdémIologIe, 
du BâtIment aBrItant le Centre de ressourCes BIologIques (CrB), du 
BâtIment latarjet et de l’assoCIatIon du personnel. le responsaBle des 
servICes admInIstratIFs, le médeCIn du personnel et le responsaBle de la 
séCurIté au laBoratoIre sont memBres d’oFFICe. le présIdent du ChsC est 
nommé par le dIreCteur.

ComIté d’hygIène et de séCurIté

Le Comité s’est réuni sept fois pendant 
2010–2011. Les comptes-rendus des 
réunions sont affichés sur le site intranet 
du CHSC.

Parmi les activités d’éducation liées 
à l’hygiène et à la sécurité au CIRC, 
notons : une introduction générale à la 
sécurité pour les nouveaux arrivants, 
une présentation des extincteurs 
d’incendie, un cours destiné à l’équipe 
des premiers secours, des programmes 
de formation pour les nouveaux venus 
dans les laboratoires et pour ceux qui 
travaillent dans des installations de 
niveau 2 et 3, ainsi qu’un cours sur les 
risques encourus lors de la manipulation 
d’azote liquide.

Le Responsable de la sécurité au 
laboratoire, membre du CHSC, est 
chargé de la radioprotection. Le nombre 
de personnes manipulant des radio-
isotopes reste faible (10-15) et les 
expériences s’appuyant sur les radio-
isotopes sont moins fréquentes. Suite 
à la détection de faibles niveaux de 
radioactivité dans les matériaux de 
construction des murs intérieurs, aux 
5ème et 6ème étages, des mesures de 
précaution ont été prises pour protéger le 
personnel technique contre l’exposition 
aux poussières produites par les travaux 
sur ces murs (perçage, démolition). 
Une accréditation a été obtenue pour 

l’utilisation d’un isotope radioactif du 
nickel sur un chromatographe en phase 
gazeuse récemment acquis.

Les mesures générales de sécurité 
proposées par le CHSC comprennent : le 
remplacement du bromure d’éthidium – 
un colorant de l’ADN largement utilisé – 
par un produit moins dangereux ; l’achat 
d’un transilluminateur qui utilise la portion 
bleue du spectre, au lieu des UV ; le 
transfert de petits conteneurs d’azote 
liquide de la tour au CRB (remplissage 
des conteneurs moins exigeant sur le 
plan physique) ; la mise en place de 
procédures pour contrôler l’accès à 
la pièce cryogénique en dehors des 
horaires de travail régulier et pendant 
les week-ends ; l’introduction d’un savon 
doux pour les mains et le remplacement 
des gants en latex pour prévenir les 
irritations cutanées.

Deux fois par an, tout le personnel de 
laboratoire remplit le questionnaire 
concernant l’utilisation de produits 
dangereux. Cette information sert 
à contrôler le profil d’exposition et 
à identifier des risques éventuels. 
Elle permet aussi de préparer des 
programmes de formation spécifiques, 
répondant aux besoins du Centre en 
matière d’hygiène et de sécurité.

Les incidents mineurs, déclarés pendant 
la période 2010–2011, n'ont pas causé 
de blessure grave.
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ConseIl de dIreCtIon 
et ConseIl sCIentIFIque du CIrC

le Centre InternatIonal de 
reCherChe sur le CanCer (CIrC) 
est dIrIgé par ses propres organes 
dIreCteurs : le ConseIl de dIreCtIon 
et le ConseIl sCIentIFIque.

ConseIl de dIreCtIon

La politique générale du CIRC est su-
pervisée par un Conseil de Direction, 
composé des représentants des Etats 
participants et du Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé. Un 
Conseil scientifique examine réguliè-
rement le programme de recherche du 
CIRC. C’est le Conseil de Direction qui 
élit le Directeur du CIRC pour cinq ans. 
Le Dr Christopher Wild a été élu en mai 
2008 pour un mandat de cinq ans. Il a 
pris ses fonctions le 1er janvier 2009.

ConseIl sCIentIFIque

Le Conseil scientifique est composé de 
personnalités scientifiques hautement 
qualifiées, choisies au regard de leurs 
compétences techniques en matière 
de recherche sur le cancer et dans les 
domaines associés. Les membres du 

Conseil scientifique sont nommés en 
qualité d’experts et non de représentants 
des Etats participants. Quand une place 
devient vacante au Conseil scientifique, 
l’Etat participant qui a désigné le membre 
sortant peut proposer au maximum 
deux experts pour le remplacer. Les 
membres du Conseil scientifique sont 
nommés pour un mandat de quatre ans 
par le Conseil de Direction. Le Conseil 
scientifique est chargé, entre autres, de 
conseiller le Directeur, de procéder à des 
évaluations périodiques des activités du 
CIRC, de formuler des recommandations 
sur son programme permanent d’activités 
et de préparer des projets spéciaux à 
soumettre au Conseil de Direction.

Budget

Les activités du CIRC sont partiellement 
financées par les contributions au 
budget ordinaire payées par ses Etats 
participants. Par ailleurs, le CIRC reçoit 
d’importants financements de sources 
extrabudgétaires, essentiellement des 
subventions nationales et internationales. 
Pour la période biennale 2010–2011, le 
budget a été approuvé, en mai 2009, à 
hauteur de 37 911 000 €.
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norvège

Professeur Lars E. Hanssen, Président
The Norwegian Board of Health
Oslo

M. Geir Bukholm
Norwegian Knowledge Centre for the 
Health Services
Oslo

Mme Henrietta Blankson
The Research Council of Norway
Oslo

royaume-unI de grande-Bretagne 
et d’Irlande du nord

Dr Mark Palmer, Vice-Président
Medical Research Council
Londres

suIsse

Dr Diane Steber Büchli, Rapporteur
Office fédéral de la Santé publique
Berne

allemagne

Dr Irene Keinhorst
Federal Ministry of Health
Berlin

australIe

Professeur Jim Bishop
Department of Health and Ageing
Canberra

etats partICIpants et représentants au ConseIl de dIreCtIon du CIrC
CInquante-deuxIème sessIon, 13–14 maI 2010

autrIChe

Mme Simone Mesner
Austrian Federal Ministry of Science 
and Research
Vienne

BelgIque

Dr Margareta Haelterman
SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire et Environnement
Bruxelles

M. Lieven De Raedt
SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire et Environnement
Bruxelles
 
Canada

Dr Morag Park
Institut de la recherche sur le cancer
Instituts canadiens de la recherche sur 
le cancer
Montréal

Mme Lucero Hernandez
Direction des Affaires internationales
Direction générale de la politique 
stratégique, Santé Canada
Ottawa

Dr Howard Morrison
Centre de prévention et de contrôle des 
maladies chroniques
Agence de la santé publique du Canada.
Ottawa

danemark

Professeur Herman Autrup
University of Aarhus School of Public 
Health
Aarhus

espagne

Dr Carlos Segovia
Institut de Santé Charles III
Ministère des Sciences et de 
l’Innovation
Madrid

etats-unIs d'amérIque

M. James Kulikowski
Office of Global Health Affairs
Washington

Dr Joe B. Harford
National Cancer Institute
National Institutes of Health
Bethesda

Dr Therese S. Hughes
Office of the Secretary, Office of Global 
Health Affairs
Department of Health and Human 
Services
Washington

FédératIon de russIe

Dr Oleg P. Chestnov
Ministry of Health and Social 
Development
Moscou

Mme Nadezhda Kuleshova
Ministry of Health and Social 
Development
Moscou

FInlande

Professeur Pekka Puska
National Public Health Institute
Helsinki

FranCe

Madame Pascale Flamant
Directrice générale, Institut national du 
Cancer (INCa)
Boulogne-Billancourt
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unIon InternatIonale Contre le 
CanCer (uICC)
M. Cary Adams
Directeur exécutif
Genève

vérIFICateur des Comptes

Shri J.N. Gupta
Additional Deputy Comptroller and 
Auditor General of India
New Dehli, Inde

Dr Rosemary Ancelle-Park
Ministère de la Santé et des Solidarités
Paris

Inde

Pas de représentant
 
Irlande

Mme Mary Jackson
Cancer Policy Unit, Department of 
Health and Children
Dublin

ItalIe

Dr Stefano Fais
Institut supérieur de la Santé
Rome

japon

Dr Masato Mugitani
Ministry of Health, Labour and Welfare
Tokyo

Dr Takashi Suzuki
Ministry of Health, Labour and Welfare
Tokyo

pays-Bas

M. Jeroen Hulleman
Public Health Directorate
Ministry of Health, Welfare and Sport
La Haye

Mme Annemarieke Rendering
Public Health Directorate
Ministry of Health, Welfare and Sport
La Haye

répuBlIque de Corée

Dr Duk-Hyoung Lee
Ministry for Health, Welfare and Family 
Affairs
Séoul

Dr Han-Suk Kim
Ministry of Health and Welfare
Séoul

Dr Sohee Park
National Cancer Center
Gyeonggi-do
 

suède

Professeur Mats Ulfendahl
Swedish Research Council – Medicine
Stockholm

organIsatIon mondIale de la santé

Dr Ala Alwan
Sous-Directeur général
Maladies non transmissibles et santé 
mentale (NMH)

Mme Joanne McKeough
Bureau du Conseil juridique

Dr Andreas Ullrich
Prévention et prise en charge des 
maladies chroniques (CPM)
 
oBservateurs

BrésIl

Dr Marisa Dreyer Breitenbach
National Cancer Institute
Ministério da Saúde
Rio de Janeiro, RJ

ConseIl sCIentIFIque

Dr Harry Comber
Président sortant
Dr Edgar Rivedal
Président entrant
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CInquante-troIsIème sessIon, 12–13 maI 2011

FInlande

Professeur Pekka Puska, Président
National Institute for Health and Welfare
Helsinki

Professeur Harri Vainio
Finnish Institute of Occupational Health
Helsinki

royaume-unI de grande-Bretagne 
et d’Irlande du nord

Dr Mark Palmer, Vice-Chairperson/
Vice-Président
Medical Research Council
Londres

allemagne

Dr Irene Keinhorst
Federal Ministry of Health
Berlin

australIe

Professeur Jim Bishop, Rapporteur
Department of Health and Ageing
Canberra

autrIChe

Dr Hemma Bauer
Austrian Federal Ministry of Science 
and Research
Vienne

BelgIque

M. Lieven De Raedt
SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire et Environnement
Bruxelles

Canada

Dr Morag Park
Institut de la recherche sur le cancer
Instituts canadiens de la recherche sur 
le cancer
Montréal

Mme Lucero Hernandez
Direction des Affaires internationales
Direction générale de la politique 
stratégique, Santé Canada
Ottawa

Dr Louise Pelletier
Agence de la santé publique du Canada.
Ottawa
 
danemark

Professeur Herman Autrup
University of Aarhus School of Public 
Health
Aarhus

espagne

Dr Carlos Segovia
Instituto de Salud Carlos III, Ministère 
des Sciences et de l'Innovation
Madrid

etats-unIs d’amérIque

Dr Joe B. Harford
National Cancer Institute
Bethesda

Mr Edward Faris
Department of State
Bureau of International Organization 
Affairs
Washington

FédératIon de russIe

Dr Oleg P. Chestnov
Ministry of Health and Social 
Development
Moscou

Mme Julia Bakonina
Ministry of Health and Social 
Development
Moscou

FranCe

Madame Pascale Flamant
Directrice générale, Institut national du 
Cancer (INCa)
Boulogne-Billancourt

Dr Agnès Buzyn
Présidente, Institut national du Cancer 
(INCa)
Boulogne-Billancourt

Dr Rosemary Ancelle-Park
Ministère de la Santé et des Solidarités
Paris

Dr Gilles Landrivon
Sous direction santé et développement 
humain à la Direction des biens publics 
mondiaux
Ministère des Affaires étrangères et 
Européennes
Paris

Inde

Pas de Représentant(e)

Irlande

Mme Patsy Carr
Department of Health and Children
Dublin

ItalIe

Professeur Valentino Martelli
Fondation IME (institut méditerranéen 
d'hématologie)
Rome



rapport biennal 2010/2011202

 
japon

Dr Masato Mugitani
Ministry of Health, Labour and Welfare
Tokyo

Dr Shiho Takaoka
Ministry of Health, Labour and Welfare
Tokyo

norvège

M. Geir Bukholm
Norwegian Knowledge Centre for the 
Health Services
Oslo

pays-Bas

M. Jeroen Hulleman
Ministry of Health, Welfare and Sport
La Haye

répuBlIque de Corée

Dr Byung-Yool Jun
Ministry of Health and Welfare
Séoul

Dr Mi-Ra Park
Ministry of Health and Welfare
Séoul

Dr Sohee Park
National Cancer Center
Gyeonggi-do

 

suède

Professeur Mats Ulfendahl
Swedish Research Council – Medicine
Stockholm

suIsse

Dr Diane Steber Büchli
Office fédéral de la Santé publique
Berne

turquIe

Professeur Murat Tuncer
Ministry of Health
Ankara

organIsatIon mondIale de la santé

Dr Ala Alwan
Sous-Directeur général
Maladies non transmissibles et santé 
mentale (NMH)

Mme Joanne McKeough
Bureau du Conseil juridique

Dr Andreas Ullrich
Prévention et prise en charge des 
maladies chroniques (CPM)

Dr Luis Gomes Sambo
Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
Brazzaville, Congo
 

oBservateurs

Président sortant, Conseil scientifique 
Dr Edgar Rivedal

Président entrant, Conseil scientifique 
Professeur Ian Frazer

Président, Comité d’éthique du CIRC 
(CEC)
Professeur Jean-Pierre Boissel

unIon InternatIonale Contre le 
CanCer (uICC)
M. Cary Adams
Directeur exécutif
Genève

argentIne

Dr Javier Osatnik
Membre du Comité exécutif
Institut national du Cancer
Buenos Aires

BrésIl

Dr Luiz Antonio Santini
Institut national du Cancer (INCA)
Rio de Janeiro
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memBres du ConseIl sCIentIFIque (2010)

Professeur Yung-Jue Bang
Seoul National University Hospital
Séoul, République de Corée

Professeur Maria Blettner
University of Mainz
Institute of Medical Biostatistics, 
Epidemiology & Informatics
Mayence, Allemagne

Dr Harry Comber (Chairperson)
Director, National Cancer Registry, 
Ireland
Cork, Irlande

Dr Florence Demenais
INSERM U794 – Epidémiologie 
Génétique des Maladies Multifactorielles
Fondation Jean Dausset / CEPH
Paris, France

Professeur Guido Forni
Molecular Biotechnology Center
Turin, Italie

Professeur Ian Frazer
Director, Centre for Immunology and 
Cancer Research
University of Queensland, Princess 
Alexandra Hospital
Woolloongabba 4102 Queensland, 
Australie

Dr Richard Gallagher
BC Cancer Agency
Cancer Control Research
Vancouver, Canada

Professeur Henrik Grönberg
Chair, Department of Medical 
Epidemiology and Biostatistics
Karolinska Institutet
Stockholm, Suède

Dr Karin Haustermans
Department of Radiation Oncology and 
Experimental Radiation
Catholic University Leuven/University 
Hospital Gasthuisberg Leuven
Louvain, Belgique

Professeur Richard Herrmann
Division of Oncology
University Hospital
Bâle, Suisse

Dr Kirsti Husgafvel-Pursiainen
Finnish Institute of Occupational Health
Helsinki, Finlande

Dr Bart Kiemeney
Epidemiology and Biostatistics
Radboud University Nijmegen Medical 
Centre
Nimègue, Pays-Bas

Professeur Sir Alex Markham
Leeds Institute of Molecular Medicine 
(LIMM)
Leeds, Royaume-Uni

Dr Hitoshi Nakagama
Deputy Director, National Cancer Center 
Research Institute (NCCRI)
Tokyo, Japon

Dr Torben F. Ørntoft
Head, Department of Clinical 
Biochemistry
Aarhus University Hospital
Aarhus, Danemark

Dr Marina Pollán Santamaria
Centro Nacional de Epidemiologia
Instituto de Salud Carlos III
Madrid, Espagne

Dr Edgar Rivedal (Vice-Chairperson)
Institute for Cancer Research
Rikshospitalet-Radiumhospitalet 
Medical Center
Oslo, Norvège

Dr Elaine Ron
Radiation Epidemiology Branch
National Cancer Institute, National 
Institutes of Health
Bethesda MD, Etats-Unis d’Amérique

Dr Viswanathan Shanta
Président
Cancer Institute (WIA)
Chennai (Madras), Inde

Professeur Dr Giulio Superti-Furga
Director, Centre of Molecular Medicine 
of the Austrian Academy of Sciences
Vienne, Autriche

Professeur David Zaridze
Director, Institute of Carcinogenesis
Russian N.N. Blokhin Cancer Research 
Centre
Moscou, Fédération de Russie
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Dr Ahti Anttila
Mass Screening Registry/Finnish 
Cancer Registry
Helsinki, Finlande

Professeur Yung-Jue Bang
Seoul National University Hospital
Séoul, République de Corée

Professeur Maria Blettner
Institute of Medical Biostatistics, 
Epidemiology & Informatics
University of Mainz
Mayence, Allemagne

Professeur Bettina Borisch
Institute of Social and Preventive 
Medicine
University of Geneva Medical School
Genève, Suisse

Dr Harry Comber
Director, National Cancer Registry, 
Ireland
Cork, Irlande

Dr Florence Demenais
INSERM U946, Variations génétiques et 
maladies humaines
Fondation Jean Dausset/CEPH
Paris, France

Professeur Guido Forni
Molecular Biotechnology Center
Turin, Italie

Professeur Ian Frazer (Vice-Chair)
Director, The University of Queensland 
Diamantina Institute
Princess Alexandra Hospital
Woolloongabba QLD, Australie

Professeur Richard Gallagher
BC Cancer Agency
Cancer Control Research
Vancouver, Canada

Professeur Henrik Grönberg
Chair, Department of Medical 
Epidemiology and Biostatistics
Karolinska Institutet
Stockholm, Suède

Professeur Karin Haustermans
Department of Radiation Oncology and 
Experimental Radiation
Catholic University Leuven/University 
Hospital Gasthuisberg Leuven
Louvain, Belgique

Professeur Sir Alex Markham
University of Leeds
Institute of Molecular Medicine
Leeds, Royaume-Uni

Professeur Mads Melbye
Director, Division of Epidemiology
Statens Serum Institut
Copenhague, Danemark

Dr Hitoshi Nakagama
Deputy Director, National Cancer Center 
Research Institute (NCCRI)
Tokyo, Japon

Dr Marina Pollán Santamaria
Centro Nacional de Epidemiologia
Instituto de Salud Carlos III
Madrid, Espagne

memBres du ConseIl sCIentIFIque (2011)

Dr Edgar Rivedal (Chairperson)
Department of Cancer Prevention
Rikshospitalet-Radiumhospitalet 
Medical Center
Oslo, Norvège

Dr Viswanathan Shanta
Chairman, Cancer Institute (WIA)
Chennai (Madras), Inde

Professeur Martyn Smith
Division of Environmental Health 
Sciences
School of Public Health, University of 
California
Berkeley, CA, Etats-Unis d’Amérique

Professeur Giulio Superti-Furga
Director, Centre of Molecular Medicine 
of the Austrian Academy of Sciences
Vienne, Autriche

Professeur Piet A. van den Brandt
Department of Epidemiology
Maastricht University
Maastricht, Pays-Bas

Professeur David Zaridze
Director, Department of Epidemiology 
and Prevention
Russian N.N. Blokhin Cancer Research 
Centre
Moscou, Fédération de Russie
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PMID:21482671
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PMID:21811567
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