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Introduction 

Ce Rapport biennal est le premier du 
nouveau millénaire, couvrant la 
période allant de janvier 2000 à 
décembre 2001. II décrit les projets 
actuels et récemment lancés et 
fournit une liste complète des publi-
cations, des livres et des bases de 
données électroniques qui ont paru 
au cours de cet exercice. Il reflète la 
productivité scientifique exception-
nelle des Unités de recherche du 
CIRC et de leurs collaborateurs. Au 
cours de l'exercice biennal passé, le 
personnel du CIRC a publié un total 
de 544 articles de recherche. 90% 
d'entre eux ont été publiés ou sont 
sous presse dans des revues à 
comité de lecture, dont un grand 
nombre ont un profil international et 
un impact important. Le Personnel du 
CIRC a également contribué à 42 
chapitres d'ouvrages et dirigé la 
rédation de 11 autres. 
Cette édition du Rapport biennal est 
présentée sous trois colonnes, ce qui 
offre une plus grande souplesse pour 
structurer le texte et insérer les 
illustrations sous différentes formes. 
Nous pensons que ces changements 
rendront ce Rapport plus lisible et 
intéressant. Nous avons également 
donné une plus grande proéminence 
aux Unités et Groupes de recherche 
et à leur personnel en consacrant une 
section spéciale de ce Rapport à 
leurs programmes (page 116). 

Surveillance du cancer 
Le travail du Centre dans le domaine 
de la surveillance du cancer est 
essentiellement basé sur une collabo-
ration étroite et productive avec les 
registres du cancer dans le monde 
entier. La collaboration avec le 
Réseau européen de registres du 
cancer a été particulièrement 
fructueuse, fournissant des données 
excellentes sur l'incidence, la morta-
lité et la survie des cancéreux en 

Europe. Les résultats sont mainte-
nant disponibles à travers la nouvelle 
édition de la base de données 
électronique EUCAN, qui est très 
conviviale et constitue une ressource 
de plus en plus utilisée. Le Réseau a 
également fait des efforts pour 
réduire l'intervalle entre l'enregistre-
ment des données du cancer et leur 
publication, efforts couronnés de 
succès. Les données-clés sont à 
présent régulièrement mises à jour et 
peuvent être téléchargées directe-
ment de l'internet. 
En Amérique du Nord et dans cer-
tains pays européens, une réduction 
significative de la mortalité par cancer 
est à présent visible. Dans le monde, 
cependant, le fardeau de la maladie 
est toujours en hausse, et ceci se 
reflète dans la nouvelle édition de la 
base de données GLOBOCAN. Bien 
qu'elles soient plus difficiles à 
interpréter, les informations sur la 
survie des cancéreux deviennent de 
plus en plus importantes pour les 
autorités 	de 	santé 	publique, 
puisqu'elles offrent une mesure des 
réalisations en matière de lutte contre 
le cancer qui peuvent être plus 
aisément communiquées en direction 
du public. Si le recueil de données 
fiables est à présent bien établi dans 
la plupart des pays industrialisés, 
cette tâche est plus difficile à mettre 
en oeuvre dans les pays en 
développement. Cependant, les 
épidémiologistes du CIRC ont fait des 
progrès considérables dans ce 
domaine, et une nouvelle édition de 
Cancer Survival in Developing 
Countries sera publiée au cours du 
prochain exercice biennal. Les 
chercheurs du CIRC ont participé et 
ont eu un impact considérable dans 
la révision de la Classification 
internationale des Maladies-Onco-
logie de l'OMS (CIM-O), qui a été 
mise en oeuvre dès janvier 2001. 

Causes du cancer humain 
Une des premières missions du 
Centre consiste à mener des études 
sur l'étiologie du cancer. En 2000, le 
programme des Monographies du 
CIRC a publié cinq volumes, sur les 
produits chimiques industriels, sur les 
médicaments anti-néoplasiques, sur 
les rayonnements ionisants, et sur les 
produits thyrotropes qui provoquent 
des tumeurs thyroïdiennes chez les 
rongeurs. Pour ce dernier groupe de 
composés, le Groupe de travail a 
conclu qu'il ne disposait pas 
d'indications d'un excès de risque de 
cancer thyroïdien chez l'homme 
exposé à l'un quelconque de ces 
agents. Les études de la 
cancérogenèse professionnelle ont 
indiqué que si les travailleurs 
employés dans l'industrie des fibres 
minérales artificielles ne semblent 
pas courir un risque accru de cancer 
du poumon, les travailleurs exposés 
aux vapeurs de bitume semblent bien 
être affectés par une mortalité accrue 
liée à cette maladie. Le risque 
cancérogène potentiel de l'exposition 
aux gaz d'échappement des moteurs 
diesel reflète une importante 
préoccupation du public et les 
chercheurs du CIRC ont lancé une 
grande étude dans les pays d'Europe 
centrale et de l'Est, y compris en 
Fédération de Russie. 
Une importante réunion des mono-
graphies est prévue en 2002, pour 
réévaluer les causes du cancer liées 
au tabagisme, y compris au 
tabagisme passif. Cet examen des 
cancers associés au tabac apportera 
une base scientifique inestimable et 
impartiale aux efforts de lutte contre 
le tabac et devrait jouer un rôle 
important en soutien à l'accord cadre 
sur le tabac, une initiative de santé 
publique majeure du Directeur 
général de l'OMS. Le tabac demeure 
la cause évitable la plus importante 
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de cancer humain et ceci ressort de 
façon claire des résultats d'une étude 
de cohorte financée par le CIRC à 
Bombay (Inde), à laquelle près de 
100 000 sujets ont participé. Les 
premiers résultats de cette étude 
montrent un excès de 39% de décès 
chez les fumeurs de cigarettes et un 
excès de 92% chez les fumeurs de 
bidi (une cigarette produite locale-
ment). Ces résultats contredisent les 
spéculations selon lesquelles les 
populations asiatiques seraient proté-
gées, soit génétiquement, soit par 
des habitudes nutritionnelles, des 
effets néfastes de la consommation 
du tabac. L'Unité Rayonnements et 
cancer coordonne un grand projet 
international sur les effets sanitaires 
néfastes éventuels des champs 
électromagnétiques dans les radio-
fréquences émis par les téléphones 
portables. Bien qu'on ne dispose 
actuellement d'aucune indication 
selon lesquelles une telle exposition 
contribuerait au fardeau du cancer 
humain, le public est très préoccupé, 
et il a été décidé que cette question 
serait étudiée dans le cadre d'une 
étude internationale bien menée, 
financée par l'Union européenne. Un 
financement supplémentaire pour une 
partie de cette étude est apporté 
indirectement par un consortium de 
fabricants et d'opérateurs de 
téléphones portables. Ce soutien 
passe par l'intermédiaire de l'UICC et 
des dispositions particulières ont été 
incluses dans l'accord pour garantir 
l'intégrité et l'indépendance de cette 
étude. 
Les infections et le cancer demeurent 
un thème d'importance majeure. Ceci 
est mis en évidence dans la récente 
conclusion selon laquelle l'infection 
chronique par le virus du papillome 
humain (VPH) n'est pas un facteur 
contributeur mais un facteur essentiel 
dans le développement du cancer du 
col utérin. L'Unité des Etudes de 
terrain et d'intervention, et son 
nouveau Chef, le Dr Silvia 
Franceschi, poursuit ses études 
analytiques et d'intervention dans le 

monde 	entier 	pour 	calculer 
l'estimation du rôle des infections 
chroniques dans le développement 
du cancer humain. Ceci comprend 
des études préparatoires pour de 
futurs essais de vaccination contre le 
VPH et une recherche de nouveaux 
agents infectieux qui pourraient 
intervenir dans l'étiologie du cancer 
humain, notamment dans les 
lymphomes malins. 
L'Unité de pathologie moléculaire a 
identifié l'ADN du virus simien 40 
(SV4U) dans une part substantielle de 
tumeurs cérébrales en Suisse. Une 
des sources probables de cette 
infection est le vaccin anti-
poliomyélitique contaminé par le 
SV40 et administré à des millions de 
personnes à la fin des années 1950. 
Ce vaccin contaminé par SV40 n'a 
pas été utilisé en Finlande et les 
tumeurs cérébrales de patients 
finlandais ne contenaient pas de 
séquences 	SV40. 	Cependant, 
l'incidence des tumeurs cérébrales 
n'est pas significativement différente 
en Finlande et en Suisse, aux Etats-
Unis ou dans d'autres pays. Ceci 
laisse penser que certaines tumeurs, 
y compris les tumeurs cérébrales, les 
sarcomes et los mésothéliomes, ont 
un micro-environnement qui favorise 
la réplication de SV40 chez les 
individus atteints d'infections silen-
cieuses, mais il n'y a actuellement 
aucune indication épidémiologique 
selon laquelle cette infection jouerait 
un rôle significatif dans l'étiologie de 
ces néoplasmes. 
Le cancer de l'eesophage est le plus 
souvent de type épidermoïde dans 
les pays occidentaux et est essen-
tiellement dû à une consommation 
excessive de tabac et d'alcool. 
Cependant, dans certains pays 
comme l'Iran et certaines régions de 
la Chine, d'autres facteurs encore 
inconnus sont responsables d'une 
incidence élevée de cette maladie. A 
la suite des études épidémiologiques 
analytiques menées dans les années 
1970, le Centre a repris sa 
collaboration avec des chercheurs en 

Iran pour mener des études 
génétiques qui peuvent apporter des 
indications sur les origines de ces 
tumeurs. Dans les pays occidentaux, 
l'incidence de l'adénocarcinome de 
l'cesophage est en augmentation 
rapide, essentiellement en asso-
ciation à l'cesophagite par reflux. Le 
profil génétique de ce néoplasme est 
fondamentalement différent de celui 
des carcinomes épidermoïdes et 
montre que des mutations endogènes 
sont responsables du développement 
de ces tumeurs. Il reste à montrer 
pourquoi les hommes blancs dans les 
pays hautement industrialisés y sont 
particulièrement susceptibles. 
L'Etude d'intervention contre l'hépa-
tite en Gambie reste une excellente 
ressource pour des études détaillées 
sur l'étiologie et la pathogenèse du 
cancer hépatique dans un pays de 
haute prévalence. Le Groupe 
Cancérogenèse moléculaire a publié 
un rapport très intéressant en 2000, 
montrant que les mutations de TP53 
qui sont très spécifiques de l'expo-
sition à l'aflatoxine B1 peuvent être 
décelées dans l'ADN sérique d'une 
proportion substantielle de patients 
atteints de cancer du foie, et 
également chez les patients atteints 
de cirrhose et certains individus qui 
ne montrent pas de signes cliniques 
de cirrhose ni de cancer. Cette étude 
peut fournir une méthode pour la 
détection précoce de ces tumeurs 
autrement incurables. 

Nutrition et Cancer 
L'Etude prospective européenne sur 
la nutrition et le cancer (EPIC) a à 
présent atteint un stade crucial, 
puisqu'on a un afflux considérable de 
données sur le diagnotic de cancer 
chez les individus participant à 
l'étude. Le nombre de tumeurs 
diagnostiquées pour plusieurs locali-
sations de cancer est déjà suffisant 
pour permettre le début d'enquêtes 
préliminaires sur le rôle des 
composantes alimentaires. Parmi les 
premiers résultats, il y a la confir-
mation de ce qu'un risque accru de 
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cancer colorectal est associé à la 
consommation de préparations 
carnées, tandis que l'apport régulier 
de fruits et de légumes réduit le 
risque de ce cancer. En même 
temps, des études de laboratoire ont 
donné d'intéressantes pistes sur les 
mécanismes par lesquels un régime 
alimentaire de type occidental affecte 
l'évolution des cancers, comme ceux 
du côlon, du sein et de la prostate. 
Plusieurs études montrent un rôle-clé 
pour la facteur de croissance 
insulinique 1 (IGF-1). Des taux 
sériques élevés semblent refléter un 
risque accru pour ce type de cancers. 

Prédispositions génétiques au 
cancer 
On dispose de plus en plus d'indi-
cations de ce que la prédisposition 
génétique au cancer peut affecter 
une proportion substantielle de la 
population par des interactions de 
plusieurs gènes, en plus des 
personnes affectées par des syn-
dromes cancéreux hérités provoqués 
par une seule mutation génétique. 
Cette possibilité est à présent 
explorée dans le cadre des études 
EPIC, ainsi que dans des projets sur 
les cancers de la tête et du cou, le 
cancer du sein et un certain nombre 
d'autres néoplasmes humains. Il est 
maintenant bien établi que les 
mutations de la lignée germinale de 
BRCA1 et BRCA2 jouent un rôle 
majeur dans le cancer du sein 
familial, mais la contribution des 
mutations dans le gène de l'ataxie 
télangioctasie (ATM) est encore 
inexpliquée. Les études menées par 
le Groupe Réparation de l'ADN chez 
l'homme et in vitro ont amené 
l'identification de plusieurs mutations 
du gène ATM chez des patientes 
atteintes de cancer du sein radio-
sensibles. L'Unité d'Epidémiologie 
génétique s'intéresse tout particu-
lièrement aux interactions gènes-
environnement chez des patientes 
atteintes de mutations de BRCA1 ou 
BRCA2 héritées; en outre, il semble y 
avoir des familles avec un trait 

génétique clair qui ne porte pas de 
mutations dans l'un ni l'autre de ces 
gènes. Il s'agit-là du centre d'intérêt 
d'un 	consortium 	international 
recherchant un troisième gène de 
prédisposition au cancer du sein. Les 
chercheurs de l'Unité d'Etude des 
prédispositions génétiques au cancer 
sont membres d'un autre consortium 
qui a identifié le gène de la maladie 
lymphoproliférative liée au chromo-
some X (XLP) et ont collaboré à 
l'Unité des Interactions gènes-
environnement pour créer des souris 
porteuses de mutations nulles dans le 
gène SH2DIA. Ceci a permis de 
consacrer un effort important pour 
caractériser les fonctions de ce gène. 
Ce rapport présente également les 
premiers résultats sur l'identification 
d'un nouveau locus pour les gènes 
prédisposant au cancer de la 
thyroïde. 

Mécanismes de la cancérogenèse 
Des progrès ont été faits pour 
élucider les mécanismes intervenant 
dans le développement des tumeurs 
qui ne sont pas induites par des 
agents cancérogènes exogènes. Les 
infections chroniques, y compris la 
gastrite et la colite ulcérante 
confèrent un risque accru de cancer, 
et l'Unité des Facteurs endogènes de 
risque de cancer a identifié des 
modifications de l'ADN et des 
protéines résultant du stress oxydatif 
qui peuvent contribuer à la 
pathogenèse de ces néoplasmes. 
Ses études aident également à 
clarifier le rôle de la synthétase du 
monoxyde d'azote dans la cancéro-
genèse. L'Unité de la Cancérogenèse 
multistade a réalisé d'excellentes 
contributions à notre compréhension 
des interactions cellule-à-cellule et la 
perte de ces voies de communication 
dans la transformation maligne. 
Plusieurs publications ont résulté de 
ces études sur le rôle de l'expression 
des gènes de la connexine dans la 
communication 	intercellulaire 	et 
l'apoptose. A la suite du départ du Dr 
Yamasaki et de la fermeture de cette 

Unité, la plupart de ces études ont 
été terminées. La recherche de 
mutations des gènes de la connexine 
dans les néoplasmes humains se 
poursuit grâce au Dr Krutovskikh. 
Ces études et celles qui portent sur 
l'instabilité génomique sont à présent 
réalisées dans l'Unité des Inter-
actions gènes-environnement. Le Dr 
Wang et ses collaborateurs utilisent 
des souris porteuses de mutations 
nulles dans le gène de la 
poly(ADP)ribose polymérase (PARP) 
pour étudier le rôle de cette enzyme 
dans les voies de signalisation liées à 
l'apoptose et dans le maintien de 
l'intégrité génomique. En collabo-
ration avec le Dr Monica Holistein 
(DKFZ, Heidelberg), cette Unité a 
créé une lignée de souris trans-
géniques dans laquelle le domaine de 
liaison à l'ADN murin du gène TP53 
est substitué par la séquence TP53 
humaine homologue. Les premiers 
résultats avec ce modèle animal 
montrent que les cancérogènes 
produisent une gamme de mutations 
de TP53 semblable à celles que l'on 
observe chez l'homme, apportant 
ainsi une nouvelle approche à l'étude 
des liens entre les altérations de 
l'ADN et les expositions environne-
mentales. 

Prévention du cancer 
Parmi les projets nouvellement 
lancés, la grande étude d'intervention 
sur la détection précoce et de 
traitement du cancer du col utérin en 
Inde et en Afrique est particulière-
ment notable. Ce programme 
bénéficie du généreux soutien de la 
Fondation Bill et Melinda Gates. Il 
concerne plusieurs centaines de 
milliers de femmes et son objectif 
consiste à mettre au point des 
approches plus efficaces pour réduire 
le fardeau du cancer du col utérin, qui 
est encore une source très impor-
tante de mortalité dans de nombreux 
pays. Ce programme aura un impact 
de santé publique considérable en 
plus de réaliser ses objectifs de 
recherche, car il pourrait amener une 

Introduction vii 



réduction de plus de 50% de la 
mortalité par cancer du col chez les 
participantes. Les premiers résultats 
de cette étude indiquent que 
l'inspection visuelle du col utérin 
après application d'acide acétique 
peut devenir une alternative au 
dépistage par frottis. 
L'Unité de Chimioprévention du 
cancer a organisé un atelier sur les 
marqueurs biologiques en prévention 
du cancer au Centre allemand de la 
recherche sur le cancer à Heidelberg 
(publié dans la Publication scienti-
fique du CIRC N° 154). L'Unité a 
également organisé la réunion d'un 
groupe de travail pour évaluer les 
effets préventifs des écrans solaires. 
Il a été conclu que l'utilisation de ces 
écrans solaires peut réduire l'inci-
dence des carcinomes spino-
cellulaires et des carcinomes 
basocellulaires de la peau, tandis que 
los indications d'une réduction de 
l'incidence du mélanome font encore 
défaut. Cependant, il semble y avoir 
une forte tendance pour les 
utilisateurs de crèmes solaires à 
s'exposer pendant des périodes de 
temps plus prolongées à la lumière 
du soleil, annulant ainsi la plupart des 
effets protecteurs. Les résultats de 
ces évaluations ont été publiés dans 
la série des IARC Handbooks of 
Cancer Prevention. 

Communication du CIRC 
Une nouvelle Unité, Communication 
du CIRC, dirigée par le Dr Nicolas 
Gaudin, a été créée à la suite d'une 
recommandation du Conseil de 
Direction. Cette Unité rassemble et 
coordonne un certain nombre 
d'activités du Centre (Relations 
publiques, IARCPress et le Service 
de traduction). Combiner ces activités 
a augmenté de façon marquée 
l'efficacité avec laquelle l'information 
scientifique 	est 	diffusée. 	La 
bibliothèque 	et 	les 	services 
d'information seront intégrés au 
Service de Communcation du CIRC 
en 2003. 

IARCPress. La plupart des résultats 
scientifiques originaux créés au 
Centre sont publiés dans la littérature 
scientifique générale, principalement 
dans des revues à comité de lecture, 
mais le Centre a également une 
longue tradition de l'édition. Les 
ouvrages produits sont commercia-
lisés et diffusés par le Centre et en 
partenariat avec le siège de l'OMS et 
Oxford University Press. Les ventes 
de IARCPress ont augmenté 
substantiellement ces cinq dernières 
années et contribuent de façon 
significative au Fonds spécial du 
Conseil de Direction. Le Conseil de 
Direction a pris l'engagement de 
reverser 50% des revenus bruts à ce 
programme comme incitation au 
développement. Ceci a permis au 
Centre d'élargir ses activités dans 
des domaines de recherche qui 
n'étaient pas précédemment couverts 
par IARCPress. 
Bureau de Washington. Pour 
promouvoir et diffuser les publications 
du CIRC de façon plus efficace en 
Amérique du Nord, un bureau a été 
créé à Washington (Etats-Unis 
d'Amérique) dans un bâtiment qui 
abrite les bureaux de plusieurs 
Institutions des Nations Unies. Le 
Bureau IARCPress a ouvert en 
janvier 2001 et est dirigé par Mme 
Donna Flint. Cette installation a déjà 
amené une augmentation marquée 
des commandes aux Etats-Unis, 
commandes qui peuvent être satis-
faites plus rapidement et pour des 
frais plus faibles que par une 
expédition de Lyon. Ce bureau joue 
également un rôle important dans la 
préparation aux expositions et ventes 
de livres du CIRC dans le cadre des 
grandes conférences sur la recherche 
sur le cancer. 
Le Centre a pris la responsabilité de 
la préparation et de la publication do 
la Classification OMS des Tumeurs, 
`the WHO Classification of Tumours' 
en collaboration avec le siège de 
l'OMS. Cette série constitue la 
troisième édition des WHO Blue 
Books. Contrairement à l'édition 

précédente, qui était limitée aux 
critères histologiques, cette nouvelle 
édition comprend également les 
facteurs génétiques nécessaires pour 
une identification et une carac-
térisation plus précises des tumeurs 
humaines. En outre, elle incorpore 
des données épidémiologiques et 
cliniques et des informations sur les 
facteurs prédicteurs et contient les 
nouveaux codes de la troisième 
édition, récemment publiée, de la 
Classification internationale des 
Maladies-Oncologie (CIM-O). Cette 
dernière caractéristique offre un lien 
particulièrement utile entre les 
pathologistes et les registres du 
cancer. Cette série d'ouvrages est 
devenue très populaire, chaque 
nouveau volume étant imprimé à 
10 000 exemplaires. Le premier 
volume de cette série était intitulé 
Pathology and Genetics of Tumours 
of the Nervous System (février 2000), 
le second portait sur les Tumours of 
the Digestive System (octobre 2000), 
et le troisième, sur les Tumours of 
Haematopoietic and Lymphoid 
Tissues (juillet 2001). II est prévu de 
terminer cette Classification OMS des 
Tumeurs d'ici la fin 2003, couvrant 
tous les néoplasmes humains en dix 
volumes. 
Cinq volumes des Monographies du 
CIRC sur l'évaluation des risques de 
cancérogénicité pour l'homme ont été 
publiés au cours de cette période 
(voir supra). Ce programme bénéficie 
du généreux soutien du National 
Cancer Institute des Etats-Unis, et 
continue de jouer un rôle important 
dans l'estimation des risques 
cancérogènes, d'un point de vue 
scientifique et de santé publique. 
Outre les publications sur papier 
conventionnelles, le Centre fait de 
plus en plus appel aux moyens 
électroniques pour la diffusion de 
l'information, notamment pour les 
données épidémiologiques. GLOBO-
CAN 2000, le cinquième volume de la 
série des CancerBases, est un 
progiciel à vocation graphique qui 
rencontre beaucoup de succès. Ce 
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cédérom offre un accès facile aux 
données sur l'incidence, la préva-
lence et la mortalité liées à 26 des 
cancers les plus importants dans le 
monde. Sa facilité d'utilisation et sa 
capacité à permettre à l'utilisateur de 
personnaliser la présentation a fait de 
ce cédérom l'une des meilleures 
ventes du programme IARCPress. Il 
est possible d'accéder directement à 
plusieurs bases de données par 
l'intermédiaire du site internet du 
CIRC, y compris un résumé des 
résultats des Monographies du C1RC, 
les bases de données épidémio-
logiques du CIRC et la base de 
données du CIRC des mutations de 
TP53 dans les néoplasmes humains. 

Bourses et cours de formation 
Le Centre finance onze bourses de 
formation à la recherche par an, 
environ, bourses qui sont attribuées 
de façon concurrentielle. Le Comité 
de sélection des bourses est formé 
de chercheurs de grand renom, 
provenant de différents pays et est 
actuellement présidé par le Dr David 
Goldgar, Chef de l'Unité d'Epidémio-
logie génétique. Les allocataires 
peuvent travailler dans le laboratoire 
do leur choix et le suivi a montré que 
pour nombre d'entre eux, cette 
bourse est un événement important 
(et souvent le premier) du 
développement d'une longue carrière 
en recherche sur le cancer. En outre, 
le Centre a créé un programme de 
bourses pour ceux qui souhaitent 
travailler directement au Centre. Six 
boursiers postdoctorants environ sont 
sélectionnés dans ce programme, 
une fois encore à l'issue d'un 
processus concurrentiel. 
Plusieurs cours internationaux en 
épidémiologie du cancer ont été 
organisés par le Centre, à Lyon et au 
niveau international, y compris les 
cours en Afrique et en Amérique 
latine. La participation à ces cours a 
souvent été facilitée par des bourses 
financées par les Bureaux régionaux 
de l'OMS. Ces cours se sont révélés 
être très efficaces, et jouent un rôle 

important dans le développement et 
le soutien aux registres du cancer. Le 
Or Giovanni Romeo, Chef de l'Unité 
des prédispositions génétiques au 
cancer était responsable des cours 
du CIRC en génétique du cancer, qui 
ont eu lieu à Sestri Levante, en 
septembre 2000 et à Bertinoro, en 
novembre 2001, en collaboration 
avec l'institut Gaslini à Gênes. Ces 
cours jouissent d'une popularité 
grandissante 	en 	raison 	de 
l'excellence du corps enseignant et 
d'un intérêt croissant pour la 
génétique du cancer, notamment 
pour ce qui est du conseil apporté 
aux familles atteintes de syndromes 
cancéreux hérités. 

Personnel et visiteurs 
A la fin de l'exercice biennal, 290 
personnes au total travaillaient au 
CIRC, dont 131 au titre de contrats à 
durée déterminée et 70 étaient des 
membres du Personnel à court terme. 
Ces nombres démontrent qu'une part 
considérable des travaux du Centre 
est réalisée par des étudiants en 
doctorat, des boursiers postdocto-
rants et, notamment, des chercheurs 
extérieurs. En 2000-2001, les Allo-
cations pour Chercheurs extérieurs 
ont été attribuées au Dr Patricia A. 
Buffler (University of California, 
Berkeley, USA), au Dr H. Gilbert 
Welsch (Veterans' Administration 
Medical Center, Vermont, Etats-Unis) 
et au Dr Leslie D. Stayner (National 
Institute for Occupational Safety and 
Health, Cincinnati, Ohio, Etats-Unis), 
leur permettant de passer une année 
au Centre. A l'inverse, le Dr Paola 
Pisani, de l'Unité d'Epidémiologie 
descriptive, a quitté le Centre à 
l'automne 2001 pour une période 
sabbatique à l'Université de Leeds 
(Royaume-Uni), et le Dr E. Bah a 
entamé une période de congé pour 
étude en Fin lande. 
L'année 2000 a été marquée par la 
restructuration de certaines Unités et 
Programmes au Centre, à la suite du 
départ à la retraite du Dr Ruggero 
Montesano (en 1999) et du Dr Nubia 

Munoz. En dépit d'une réduction 
significative 	du 	budget 	pour 
200012001, le déplacement des 
affectations budgétaires des fonctions 
administratives vers les programmes 
de recherche nous a permis de 
maintenir un niveau élevé de pro-
ductivité scientifique. Cinq nouveaux 
chercheurs ont été recrutés au 
Centre au cours de l'exercice, le Dr 
Silvia Franceschi (pour diriger l'Unité 
des Etudes de terrain et d'inter-
vention), le Dr Marilys Corbex (Unité 
d'Epidémiologie génétique), le Dr 
Elisabete Weiderpass (Unité des 
Etudes de terrain et d'intervention), le 
Dr Kurt Straif (Unité d'identification et 
d'évaluation des cancérogènes) et le 
Dr Eric van Dyck (Unité des 
Interactions gènes-environnement). 
Trois nouveaux membres de la 
catégorie professionnelle du secteur 
de l'Administration et des Finances 
ont rejoint le Centre au cours de 
l'exercice : Mme Valerie Hay comme 
nouveau Directeur de l'Administration 
et des Finances, du siège de l'OMS à 
Genève; M. Raul Thomas comme 
Responsable du Budget et des 
Finances, précédemment en poste au 
Bureau du Budget de l'Organisation 
panaméricaine 	de 	la 	Santé 
(OPS/OMS, Washington) et Mme 
Dorotea Pantua dans le Bureau du 
Budget et des Finances, de la Région 
OMS du Pacifique occidental. 
Au total, 27 membres du Personnel 
ont quitté le Centre au cours de 
l'exercice, dont un certain nombre de 
membres du personnel de la 
catégorie professionnelle. Parmi ceux 
qui sont partis, on compte 7 
chercheurs, le Dr Nubia Munoz 
(Unité des Etudes de terrain et 
d'intervention), le Dr Christian 
Malaveille et le Dr Brigitte Pignatelli 
(Unité des Facteurs endogènes de 
risque de cancer), le Dr Hiroshi 
Yamasaki (Chef de l'ancienne Unité 
de Cancérogenèse multistade), le Dr 
Douglas McGregor et M. Julian 
Wilbourn (Unité d' Identification et 
d'évaluation des cancérogènes) ainsi 
que le Dr Risto Sankila (Unité 
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Le nouveau Bâtiment Latarjet du CIRC; en insert, M. Christian Drevet (architecte) et le Dr Diana Dunstan (Présidente 
du Conseil de Direction du CIRC) 

d'Epidémioiogie descriptive). Mme 
Arlette Escoffier, le responsable du 
Personnel du CIRC depuis plus de 20 
ans, a été remplacée par Mme 
Raymonde Alloin; M. Ashok Mitra, 
précédemment responsable des 
Finances, a accepté une offre pour 
devenir Responsable du Budget et 
des Finances du Bureau régional 
OMS du Pacifique occidental à 
Manille. 
Au nom du Centre, j'aimerais 
exprimer notre gratitude et notre 
reconnaissance pour l'excellent 
travail réalisé par ces membres du 
Personnel durant de nombreuses 
années, et leur exprimer nos 
meilleurs souhaits pour leurs activités 
à venir. 

Bâtiment Latarjet 
Grâce au généreux financement du 
Conseil de Direction, nous avons été 
à même de construire un nouveau 
bâtiment le long de la rue Feuillat, 
constitué d'un sous-sol, d'un rez-de-
chaussée et de quatre étages 
supérieurs, offrant plus de 2000 m°  de 
bureaux. Ce bâtiment a été inauguré 

en octobre 2000 en présence de la 
Présidente du Conseil de Direction, le 
Dr Diana Dunstan, du Maire de notre 
arrondissement, le Professeur Jean-
Louis Touraine, aujourd'hui Maire 
adjoint de Lyon, et de l'architecte, M. 
Christian Drevet. Grâce à sa 
conception de très grande qualité, ce 
bâtiment a acquis une certaine 
notoriété et des articles lui ont 
d'ailleurs été consacrés dans 
plusieurs revues d'architecture. 
A l'occasion de la Journée du CIRC 
2001, ce nouveau bâtiment a été 
officiellement baptisé Bâtiment Lata-
rjet, à la mémoire de Raymond 
Latarjet (1911-98), chercheur de 
renom ayant fait des contributions 
importantes à la recherche sur les 
rayonnements. Il a joué un rôle 
significatif dans la création du Centre 
et a été un soutien indéfectible de 
nos travaux ainsi quo de ceux de la 
Ligue française contre le cancer, 
oeuvrant pour établir des liens 
fructueux entre le Centre et la 
Communauté française de la 
recherche cancérologique. II était 
également un homme de lettres 

charismatique, aux multiples talents, 
auteur d'essais littéraires et philo-
sophiques. 
Le rez-de-chaussée et deux étages 
supérieurs 	ont 	été 	équipés 
entièrement et abritent les unités 
d'epidémiologie 	des 	cancers 
environnementaux, Rayonnements et 
cancer et Etudes de terrain et 
d'intervention, En outre, de l'espace a 
été réservé à l'équipe de production 
de la Classification OMS des 
Tumeurs. Il est prévu d'équiper les 
deux étages restants au cours de 
l'exercice biennal qui vient. Ce 
bâtiment offrira une base pour la 
majorité des études épidémiologiques 
et de terrain tandis que la recherche 
en laboratoire, la bibliothèque, la 
communication et l'Administration 
continueront d'être basées dans le 
bâtiment de la tour. 

Journée du CIRC 
Cet événement annuel se tient en 
conjonction avec la réunion du 
Conseil de Direction et est devenu 
une tradition dans la vie du Centre et 
dans ses interactions avec les 
communautés scientifique, diploma-
tique et politique lyonnaises. La 
Conférence Roger Sohier 2000 a été 
présentée par le Dr Richard Klausner, 
Directeur de l'Institut national du 
Cancer des Etats-Unis d'Amérique. 
Sa conférence visionnaire s'est 
concentrée sur les grands défis 
auxquels la recherche sur le cancer 
fait face à la suite du déchiffrage du 
génome humain, et rendus possibles 
par l'augmentation rapide de nos 
connaissances sur les voies de 
signalisation régulant la croissance et 
la différenciation cellulaire. II a prédit 
qu'à l'avenir, le développpement des 
médicaments anticancéreux repo-
serait de plus en plus sur des 
hypothèses de travail. En 2001, la 
Conférence Roger Sohier a été 
offerte par le Dr Oliver Brüstle, de 
l'Université de Bonn en Allemagne. Il 
s'agit d'un chercheur à la pointe de la 
recherche sur les cellules souches et 
il a fasciné son auditoire par ses vues 
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sur l'utilisation thérapeutique des 
cellules souches humaines dotées de 
propriétés de différenciation particu-
lières. Bien que cette utilisation soit 
plus probablement appliquée à des 
maladies neurodégénératives, il a pu 
poser l'hypothèse de leur utilisation 
en matière de traitement cancéreux. 

Conseil scientifique 
Les membres du Conseil scientifique 
sont élus par le Conseil de Direction 
sur la base de leurs compétences 
dans les domaines de la recherche 
cancérologique 	pertinents 	aux 
travaux du Centre. Ils examinent de 
façon critique les travaux des 
chercheurs du CIRC et donnent un 
conseil inestimable sur les futures 
stratégies de recherche. Nos 
remerciements particuliers vont aux 
Présidents du Conseil scientifique, 
les Drs John Hopper (Australie), et 
Michel Aguet (Suisse) et à ses Vice-
Présidents, les Drs Nicholas E. Day 
(Royaume-Uni) et Catherine Bonaïti-
Pellié (France). 
Au nom du Centre et au nom de ses 
chercheurs, je souhaite remercier les 
membres qui ont quitté le Conseil au 
cours de l'exercice passé : les Drs N. 
Day (Royaume-Uni), S. Hirohashi 
(Japon), J. Hopper (Australie), H. van 
den Berghe (Belgique), L. Aaltonen 
(Finlande), P. Band (Canada), C. 
Bonaïti-Pellié (France), V. Khudoley 
(Fédération de Russie), E. Matos 
(Argentine) et G. Suarez Kurtz 
(Brésil). 

Conseil de Direction 
Le Conseil a noté avec beaucoup de 
regret que l'Argentine et le Brésil, qui 
avaient rejoint le Centre deux ans 
auparavant, avaient décidé de s'en 
retirer. Cette décision a créé un 
déficit financier important, qui n'a pu 

être contrebalancé qu'avec des 
mesures difficiles à prendre. Parmi 
celles-ci, le départ, par un plan de 
séparation par accord mutuel, d'un 
nombre important de membres du 
personnel qui travaillaient au Centre 
depuis de nombreuses années avec 
compétence et dévouement. Leur 
contribution au succès de cette 
institution est hautement appréciée. 
Lors de sa quarante-deuxième 
session en mai 2001, le Conseil de 
Direction a déterminé le budget 
biennal pour 2002-2003, avec un 
budget légèrement inférieur à celui de 
l'exercice précédent. En dépit de 
cette restriction, nous sommes con-
vaincus que, grâce à des mesures 
efficaces et grâce au réajustement de 
nos objectifs stratégiques, nous 
serons en mesure non seulement de 
maintenir le niveau de notre activité 
scientifique, mais également de nous 
développer dans de nouveaux 
domaines. A la suite de suggestions 
formulées par les Conseil scientifique 
et de Direction, de nouvelles Unités 
doivent être créées en 2002 : 
Infections et cancer, et Biostatis-
tique/Bioinformatique. 
Au nom du Centre et de son 
Personnel, j'aimerais remercier le 
Conseil de Direction de son soutien 
continu et sa Présidente, le Dr Diana 
Dunstan, pour ses conseils si utiles 
au cours de ces deux dernières 
années. 

Stratégie du CIRC 
Le Conseil de Direction a formé un 
Groupe de travail lors de sa session 
de mai 2001, qui a été chargé de 
préparer une vision stratégique à 
moyen terme pour le CIRC. Ce 
Groupe comprend des membres du 
Conseil de Direction, du Conseil 
scientifique, des chercheurs du CIRC 

et un représentant de l'OMS, et est 
dirigé par la Présidente du Conseil 
de Direction, le Dr Diana Dunstan. Ce 
Groupe s'est réuni début novembre 
2001 et a discuté de façon très 
fructueuse des priorités stratégiques 
et des travaux futurs du Centre. Le 
document qui en a résulté sera 
présenté au Conseil de Direction lors 
de sa session de mai 2002. 

Interaction avec le siège de l'OMS 
Les relations professionnelles avec le 
siège de l'OMS ont été encore 
renforcées. Les membres du Groupe 
des Maladies non transmissibles ont 
contribué au projet de publication sur 
le Rapport du Cancer 2002, que nous 
prévoyons de publier à l'occasion de 
la prochaine réunion du Conseil de 
Direction. Le Dr Cecilia Sepulveda-
Bermedo, Chef du Programme OMS 
de Lutte contre le Cancer, a participé 
au Groupe de travail qui a formulé la 
vision stratégique à moyen terme 
pour le CIRC. Le Directeur participe 
aux réunions du Cabinet mondial de 
l'OMS avec le Directeur général, le Dr 
Gro Harlem Brundtland, et les 
Directeurs régionaux de l'OMS. Ces 
échanges offrent une occasion 
exceptionnelle d'échanger des vues 
et de maintenir des contacts avec les 
Directeurs régionaux, qui soutiennent 
souvent les travaux du Centre au 
niveau national. Ces réunions 
contribuent également à une 
meilleure intégration des travaux du 
Centre dans l'ordre du jour global de 
la santé publique de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Dr Paul Kleihues 
Directeur 
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rPremière Partie 

Incidence et impact du cancer 

Le CIRC fournit un soutien aux registres du cancer dans 
toutes les régions du monde. Ces registres constituent une 	 • 
ressource essentielle en matière de santé publique pour 

	

Y 	les programmes nationaux de lutte contre le cancer et une 	r 	t 

	

x 't 	activité-clé du Centre consiste à faire en sorte que ces 
registres utilisent des méthodes et des définitions 
communes, pour garantir la comparabilité de leurs 
données. Un grand nombre des études portant sur les
causes du cancer, comme les facteurs environnementaux 

•,~~ 	 et génétiques dans des populations particulières se  
ü 	 ` 	 fondent sur des données de la prévalence, de l'incidence et  

de l'issue de maladies en provenance des registres du 
~►r. 

	

	 • 
cancer, de même qu'un nombre important d'études de 
prévention primaire et secondaire. 	 4 
L'analyse des variations géographiques de l'incidence du r 

_ 	 . 	
cancer, de ses tendances et conséquences dépend de  
l'élaboration de logiciels informatiques particuliers. Une 
des préoccupations majeures à cet égard est la diffusion  
des résultats par l'intermédiaire de la publication de Cancer 
Incidence in Five Continents et d'un certain nombre  

'~ 	d'autres publications imprimées et électroniques. 
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1.1 Appui aux registres du cancer 

Les registres du cancer constituent la 
source d'information sur l'incidence, 
comme sur l'impact du cancer, en 
termes de survie, dans des populations 
définies. Ils offrent aussi un cadre 
permettant de mener des études 
épidémiologiques sur les causes des 
différents cancers, Dans de nom-
breuses régions du monde, ils sont la 
seule source d'information sur la nature 
et l'évolution du cancer au plan local. 
La valeur comparative des statistiques 
qu'ils produisent dépend de l'emploi de 
méthodes et de définitions communes, 
ce qui fait que la collaboration 
internationale joue dans ce domaine un 
rôle déterminant. 

Association internationale des 
Registres du Cancer (IACR) 
D.M. Parkin, S.L. Whelan, S. Haver; avec le concours 

de H.H. Storm, Copenhague (Danemark); D. Forman, 

Yorkshire (RU) 

Le CIRC fournit le secrétariat de 
l'Association internationale des Registres 
du Cancer (IACR), gère les projets menés 
en 	collaboration 	avec 	elle, 	les 
candidatures et les cotisations. En 2001, 
l'Association comptait 440 membres 
répartis dans 108 pays, dont 80% de 
registres du cancer. Les membres de 
cette association travaillent activement 
avec le CIRC sur des projets qui mettent 
à profit les données des registres du 
cancer, ainsi qu'à la préparation de 
publications présentant les données 
portant sur l'incidence de la maladie et les 
méthodes d'enregistrement. Le secré-
tariat gère une bibliothèque spécialisée 
contenant plus de 2000 publications 
produites par les registres membres, 
présentant leurs données sur l'incidence, 
la mortalité et la prévalence du cancer. 
Une assistance est fournie aux institu-
tions accueillant les réunions scientifiques 
annuelles. 280 participants ont pris part à 
la réunion de l'an 2000, qui s'est tenue à 
Khon Kaen (Thaïlande). Le programme 

s'intéressait à la prévention du cancer du 
col utérin, aux champs magnétiques et 
électriques et au cancer, aux influences 
génétiques et environnementales dans 
l'étiologie du cancer et à l'étiologie et à la 
lutte contre certaines localisations de 
cancers fréquentes en Asie. Les contri-
butions à une session de présentations 
par affiches sur les résultats de 
l'enregistrement du cancer dans 18 pays 
asiatiques ont été publiées dans un 
supplément à la revue Asian Pacific 
Journal of Cancer Prevention (Vol. 2, 
Supplément 1, 2001). En 2001, plus de 
200 personnes venues de plus de 50 
pays différents ont participé à la réunion 
tenue à la Havane (Cuba), qui s'inté-
ressait particulièrement à l'évaluation des 
programmes de lutte contre le cancer; 
aux études de la survie dans la 
population; aux cancers du col utérin, de 
la tête et du cou et de la prostate; aux 
variations géographiques et chronolo-
giques de l'incidence et de la mortalité 
par cancer, au contrôle de la qualité et à 
la présentation des recherches et des 
résultats des registres du cancer 
d'Amérique latine. 
La bourse à la mémoire de Calum Muir 
(créée pour permettre aux personnels des 
registres du cancer de suivre des stages 
dans des institutions offrant des forma-
tions qui ne sont pas disponibles au plan 
local) a été attribuée à M. Sory Kané du 
Registre malien du cancer en 2000. En 
2001, deux bourses ont été attribuées 
pour la première fois, à Mlle Krittika 
Suwanrungruang du Registre du cancer 
de Thaïlande à Khon Kaen et à M. Eric 
Chokunonga, du Registre du cancer du 
Zimbabwe. 
Les informations sont mises à jour 
régulièrement sur le site internet de l'Asso-
ciation (http://www-dep.iarc.fr/iacr.htm). Le 
bulletin d'information de l'Association 
(IACR Newsletter), envoyé à tous les 
membres de l'Association et aussi 
disponible sur le site internet, donne des 
nouvelles des activités menées à bien et 

comprend des articles en provenance des 
registres du cancer et des associations 
de registres régionales et nationales. Les 
demandes de participation, les ques-
tionnaires concernant les projets en 
collaboration et les modalités d'inscription 
aux réunions annuelles peuvent se 
télécharger à partir du site internet. 

Réseau européen de registres du 
cancer 
D.M. Parkin, R. Sankila, J. Tyczynski, F. Bray, E. 

Démaret, J. Ferlay, E. Riboli; avec le concours de U. 

Batzler, Stuttgart (Allemagne); H. Botha, Leicester 

(RU); D. Brewster, Edimbourg (RU); J.W.W. 

Coebergh, Eindhoven (Pays-bas); J. Faivre, Dijon 

(France); F. Langmark, Oslo (Norvège); C. Martinez 

Garcia, Grenade (Espagne); L. Simonato, Padoue 

(Italie); R. Tumino, Raguse (Italie); H. Ziegler, 

Saarbruck (Allemagne) 

Le Réseau européen de registres du 
cancer (RERC) a été créé en 1989 avec 
le soutien du programme 1"'Europe contre 
lo cancer" de la Commission européenne. 
Ses objectifs consistent à améliorer la 
qualité, la comparabilité et la disponibilité 
des données des registres du cancer, et à 
promouvoir l'utilisation de ces données 
dans les activités de recherche et de lutte 
contre le cancer. Le Réseau compte 164 
registres membres (voir figure 1). Parmi 
eux, 97 sont des registres du cancer au 
sein de la population des Etats Membres 
de l'Union européenne (UE) et membres 
du RERC à part entière. Les registres des 
pays européens ne faisant pas partie de 
l'UE ont le statut de membres associés, 
comme les registres spécialisés qui 
recueillent l'information sur un nombre 
limité de cancers (les cancers de l'enfant, 
par exemple). 
Le RERC est guidé par un comité 
directeur composé de membres élus et 
de membres nommés venant d'asso-
ciations de registres du cancer. Le CIRC 
fournit le secrétariat du réseau. La page 
d'accueil internet du RERC se trouvant à 
http://www-dep.iarc.fr/encr.htm fournit des 
informations complètes sur les activités 
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du réseau. Un bulletin d'information, 
ENCR Newsflash, est publié à intervalles 
réguliers, en anglais comme en français. 

Etablissement de normes et de définitions 
Un groupe de travail a élaboré des 

recommandations pour l'utilisation de la 
variable 'méthode de détection' dans les 
registres pour les cancers décelés par 

dépistage, et qui ont été diffusés auprès 
des registres en avril 2001. Les directives 

de confidentialité CIRC/IACR ont été 
révisées par un groupe de travail à la 
lumière de la directive européenne sur 'la 

protection des individus en matière de 

traitement des données personnelles'. 
Les recommandations ont été finalisées 
en juin 2001 et seront diffusées aux 
registres après leur adoption par le 
comité directeur. Un autre groupe de 

travail passe en revue les méthodes 
disponibles pour l'évaluation de la 
complétude de l'enregistrement du 

cancer, notamment pour traiter du 
caractère confus de la nomenclature et 
de la diversité des pratiques concernant 
l'utilisation des certificats de décès dans 
l'évaluation de la complétude. Un 
nouveau groupe de travail a préparé des 
instructions et un questionnaire qui 
devraient être utilisés au cours des 

revues pour aider les registres à 
améliorer leurs performances et une 
revue pilote a été réalisée. 
Sur la base d'un essai de terrain réalisé 
sous la responsabilité du Dr T. Möller 

(Lund, Suède), des recommandations 
concernant le stade (l'étendue) de la 
maladie ont été finalisées en février 
2001 et diffusées vers les registres. Un 
deuxième groupe de travail s'intéressant 
à l'encodage du cancer de la vessie a 
été mis sur pied sous la direction du Dr 
C. Martinez (Grenade, Espagne), pour 

préparer des recommandations pour 
l'encodage et la tabulation des tumeurs 

urothéliales de façon homogène et pour 
identifier toutes les conséquences liées 
à l'encodage de tumeurs urothéliales 

multiples. De nouvelles recomman-
dations sur quels types de cancers 
cutanés non-mélanomes à enregistrer et 
comment encoder les tumeurs primitives 
multiples, ainsi qu'une liste de la 
topographie élargie des sous-sites de 
tumeurs cutanées ont été préparées et 
diffusées vers les registres en novembre 
2000. 

Enregistrement automatisé du cancer 
Un petit groupe a été mis sur pied en 
1999 dont l'objectif consiste à rendre les 
systèmes automatisés existants compa-

rables entre eux, réduisant ainsi le 

nombre des cas nécessitant une 
vérification des fichiers sources, et à 
préparer les directives pour la résolution 
des cas. Un atelier a eu lieu à Venise 
(Italie) en octobre 2000 pour présenter les 
résultats des tests de comparabilité 
menés sur différents logiciels automatisés 
d'enregistrement de l'incidence, les tests 

de contrôle de la qualité et la façon 
d'améliorer les algorithmes pour 
l'enregistrement automatisé. Un site 

internet sur l'enregistrement automatisé 
du cancer a été mis au point, qui 
incorpore les données présentées lors de 

cet atelier, ainsi que certaines données 
provenant d'une base test d'appariement 
de tumeurs et d'une autre base test de 

consolidation des cas de tumeurs. Les 
définitions standard pour le résumé des 
données essentielles, la consolidation 
des cas, etc., ont été établies. 

Registres du cancer et soins cliniques 
L'intérêt général allant grandissant en ce 
qui concerne la médecine et ses bases 
actuelles, ainsi que le coût des soins de 

santé et les questions liées à 
l'accessibilité et à la qualité des soins 
comme déterminants majeurs de la survie 
et de la qualité de vie des cancéreux, le 
RERC a organisé un atelier sur 
l'utilisation des registres du cancer dans 
l'évaluation des soins cliniques à 
Rotterdam, les 14 et 15 décembre 2001. 
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Figure 1. Implantation des registres membres du RERC 
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Formation à l'enregistrement du cancer et 
aux méthodes d'analyse des données 
Six cours ont été organisés en 2000 et 
en 2001, doux sur les méthodes 
d'enregistrement du cancer et quatre sur 
les méthodes statistiques (voir Section 
7.3). Les personnels des registres 
peuvent obtenir un soutien financier pour 
participer aux cours du RERC ou pour 
échanger des compétences grâce à des 
visites de travail dans d'autres registres 
du cancer. Une dizaine de bourses 
environ sont disponibles chaque année. 

Consultations 
Les registres du cancer peuvent 
demander la visite d'un consultant 
expérimenté pour les conseiller en 
matière de méthodes d'enregistrement 
du cancer ou pour des problèmes locaux 
particuliers. En 2000 et 2001, des 
consultants experts du RERC ont visité 
des registres du cancer en Allemagne, 
en Géorgie, en Pologne et en Roumanie. 

Fourniture d'informations sur les cancers 
en Europe 
Une nouvelle version du logiciel 
EUROCIM (4.0) et la base de données 
EUCAN mise à jour ont été publiées 
(voir Section 1.2). Dans le cadre du 
programme des études en collaboration 
sur les tendances de l'incidence et de la 
mortalité par cancer dans certains pays, 
en 2000-2001, une analyse de 
l'incidence et de la mortalité par cancer 
au Portugal a été réalisée et une analyse 
des tendances de l'incidence du méso-
théliome a débuté. Une évaluation 
formelle est en cours sur les tendances 
de l'incidence et de la mortalité par 
cancer au sein des pays européens par 
âge, période de diagnostic et cohorte de 
naissance, à l'aide du modèle âge-
période-cohorte, et comprend des 
projections (à court terme) du fardeau 
futur du cancer. 

Fiabilité et validité des données des 
registres 
Classification internationale des Maladies 
D.M. Parkin, S.L. Whelan; avec le concours de C. 

Percy, A. Fritz, Bethesda, MD (USA); A. Jack, Leeds, 

(RU); K. Shanmugaratnam (Singapour); L. Sobin, 

Washington DC (USA) 

La troisième édition de la Classification 
internationale des Maladies pour l'Onco-
logie (CIM-O-3), préparée par le CIRC 
avec la collabortion d'un groupe inter-
national d'experts, a été publiée par 
l'OMS en novembre 2000, et a 
commencé d'être appliquée dans de 
nombreux registres dès janvier 2001. 
Cette révision contient beaucoup de 
nouveaux 	termes 	qui 	reflètent, 
notamment, l'évolution rapide de la 
compréhension et de la terminologie des 
leucémies et des lymphomes. Des 
programmes de conversion entre les 
nouveaux codes et les anciens ont été 
créés en 2000. La CIM-O-3 a été traduite 
en français en 2001. 

Classification internationale des Cancers 
de l'Enfant 
F. Kramarova, D.M. Parkin; avec le concours de C.A. 

Stiller, Oxford (RU); P. Kaatsch, Mayence, 

(Allemagne) 

A la suite de la publication de la troisième 
édition de la Classification internationale 
des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O-3), 
la Classification internationale des 
Cancers de l'Enfant (ICCC) a été révisée. 
Tout en incorporant les derniers change-
ments apportés à la classification des 
tumeurs malignes, la continuité entre les 
deux dernières éditions de cette 
classification des cancers de l'enfant a 
été préservée. 

Groupes histologiques pour études 
comparatives 
D.M. Parkin, J. Forlay, S.L. Whelan; avec le concours 

de K. Shanmugaratnam, (Singapour); L. Sobin, 

Washington DC (USA) 

Histological Groups for Comparative 
Studies (Parkin et colt., 1998, IARC 
Technical Report No. 31) offre une 
description des sous-types histologiques 
reconnus pour les principaux cancers, 
ainsi que les codes morphologiques 
appropriés de la CIM-O. La révision a 
démarré en 2001, dont l'objectif est de 
mettre à jour les codes conformément à 
la CIM-O-3, et d'élargir les groupes à des 
localisations de cancer supplémentaires. 

Logiciels destinés aux registres du 
cancer 
CanReg 
D.M. Parkin, A. Cooke 

Canreg est un programme informatique 
configurable conçu pour l'enregistrement 
du cancer dans les registres fonctionnant 
au sein do la population. Sa plus récente 
version (CanReg3) a été lancée fin 1996 
et a été installée dans les 50 nouveaux 
registres dans le monde en 2001-2002; la 
formation à son utilisation a été réalisée. 
Ce programme permet la recherche de 
doublons et de cas de cancers primitifs 
multiples à l'aide d'une fonction d'assorti-
ment par probabilité, d'une vérification 
complète permettant d'identifier les cas 
rares ou impossibles, la conversion d'un 
système de classification à un autre, et le 
passage immédiat d'une langue à une 
autre. Il est possible de créer dos 
tableaux de la distribution de fréquences, 
de notification et les tableaux d'incidence 
et le programme comprend une interface 
vers lo programme Epilnfo6. Les mises à 
jour récentes du programme comportent 
la possibilité d'importer ou d'exporter, ce 
qui permet par exemple aux registres 
nationaux de consolider les données des 
registres régionaux. 
Des versions spéciales de Canreg sont 
en cours de développement en collabo-
ration avec le Middle East Cancer 
Consortium (financées par le National 
Cancer Institute des Etats-Unis), et seront 
installées à Chypre, en Egypte, en Israël, 
en Jordanie et en Palestine. 
Le développement d'une nouvelle version 
de type 32-bit Windows NT (CanReg4) a 
été lancé; cette version permettra 
l'intégration de caractères chinois, thaïs et 
arabes, et de travailler en réseau (figure 
2). 
La Fondation William H. Gates fournit un 
financement grâce à son soutien au projet 
de prévention contre le cancer du col 
utérin (voir Section 5.3). 

lARCtools 
IARCtools est un logiciel de type 
Windows® offrant divers programmes 
séquentiels permettant de convertir les 
données de la Classification inter- 
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nationale des Maladies (CIM version 9 

ou 10) ou la Classification internationale 
des Maladies pour l'Oncologie (01M-O), 

première édition, vers la Classification 

internationale des Maladies pour 

l'Oncologie (CIM-O) deuxième édition. Y 

figurent également des programmes de 

conversion de la deuxième édition de la 

CIM-O aux versions 9 et 10 de is CIM, 

ainsi qu'un nouveau programme 

permettant de déceler les tumeurs 

primitives multiples chez un même 
individu. De nouveaux programmes de 

conversion permettant de transférer des 
données dans une troisième édition de 

la CIM-O (CIM-O-3) et de la troisième 

édition de la CIM-O à la CIM-10 sont en 
cours de préparation. En outre, le 

programme IARC-CHECK, inclus dans 
ce progiciel, sera prochainement passé 
en revue. Notamment, de nouvelles 

règles 	de 	validation 	histologie/ 

localisation reliées à la nouvelle 
codification CIM-O-3 sont en cours de 

définition. Le progiciel 1ARCtoo/s est 

diffusé gracieusement à partir du site 
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internet CANCERMondial (http:llwww-
dep. iarc.fr/resour/software/iarctools.htm) 
et sur disquettes ou cédérom sur 

demande. 

Appui à certains registres du cancer 
D.M. Parkin, P. Pisani, R. Sankaranarayanan, S.L. 

Whelan, A. Cooke 

Un conseil est offert aux organisations 

souhaitant mettre en place des registres 
du cancer ainsi qu'aux registres existants, 
en matière de méthodologie de 

l'enregistrement et d'analyse des 

données. Le personnel du Service 

d'épidémiologie descriptive a rendu visite 

à un grand nombre de registres du cancer 

au cours de l'exercice biennal, et de 
nombreuses personnes travaillant dans 
les registres du cancer sont venues au 
Contre pour y suivre une formation ou 
pour des discussions. Les visites au 

CIRC étaient pour la plupart liées à un 

cours 	structuré 	en 	matière 

d'enregistrement du cancer et à ses 

applications en épidémiologie, et des 

cours en méthode d'enregistrement ont 
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été offerts à Lima (Pérou, octobre 2000), 
Bamako (Mali, mars 2000), Ibadan 
(Nigeria, février 2001) et Nairobi (Kenya, 
septembre 2001) (voir Section 7.3). 
En septembre 2001, 27 registres du 

cancer dans des pays en développement 
recevaient un appui direct sous la forme 
d'un accord de recherche collective, pour 
leur permettre de démarrer les activités 
ou pour faire l'acquisition de certains 
équipements. Plusieurs programmes 
informatiques d'utilisation commune sont 

fournis aux registres (voir supra). 
Une collaboration étroite est maintenue 

avec les bureaux régionaux de l'OMS en 
ce qui concerne les activités des registres 
du cancer. Les personnels du CIRC ont 

fourni des consultations en matière 

d'enregistrement du cancer et en matière 

de lutte contre le cancer dans plusieurs 
pays. Le Service d'Epidémiologie 
descriptive fournit aussi davantage de 
soutien direct et d'encouragement aux 
activités d'enregistrement du cancer en 
Afrique, en Asie, en Amérique centrale et 

du Sud et en Océanie, souvent sous la 

forme d'accords de recherche collective 
passés entre le registre et le CIRC. Les 

conseils en matière d'analyse amènent 
souvent à des publications conjointes 
(voir Section 1.2). 

Algérie : Trois registres ont reçu une 
assistance : à Mascara (H. Hamdali), à 
Oran (L. Mokhtari et N. Midoun) et à Sétif 

(M. Hamdi-Chérif). 
Argentine : trois registres bénéficient d'un 
soutien, Bahia Blanca (E. Laura et N. 
Arias Ondicol), Concordia (M.A. Price), où 

le projet d'élargissement de l'enregistre-

ment à toute la province d'Entre Rios est 
en cours de réalisation, et la Province de 
Jujuy (Mme C. Bonaldi), où le registre 

histologique a été renforcé pour 

fonctionner au sein de la population. 
Bahrein (J. AI-Sayyad) : Les travaux ont 
été passés en revue au cours d'une 
visite. 
Belize (H. Leslie et H. Sanchez) : Une 
visite a été rendue à la suite d'une 
demande de la Ligue du Cancer de Belize 

pour aider à la création d'un registre du 

cancer. 

t 19810113 	00/09/1981 	60 
018.7 Sigmoidcolon 
8140/3 Adenocartinvrna,NO5 

'..' 19830006 	00/01/1983 	62 
C44.2 External ear 
8070/3 Squamous cell carcinoma,NOS 

i 19910081 	00/35/1991 	70 
C41.2 Vertebral column 
9731/3 P€asmacytomo,NOS 

Figure 2. Ecran type de CanReg4 
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Bermuda (M. Rego et L. Proctor) : Un des 
responsables du registre a participé aux 
cours de formation à Varsovie et à Lyon. 
Bolivie : L'incidence du cancer pendant 
un an (juillet 1998—juin 1999) dans la 
population de La Paz et de El Alto a été 
analysée (R. Calderon et J. Rios-Dalenz). 
Un registre hospitalier est en cours de 
développement pour couvrir à terme la 
population de la Province de Sucre. 
L'anatomopathologiste a participé au 
cours que le CIRC a organisé à Lima. 
Brésil (M.P. Curado, P.R. Grassi, N. 
Mahayri et A.P. Mirra) : Une version de 
CanReg destinée aux registres du cancer 
brésiliens est en préparation. Le 
personnel du CIRC a participé à la 
réunion annuelle des registres en 
novembre 2000. 
Bulgarie : Le registre (S. Danon) couvre 
toute la population. Il a accueilli un cours 
du RERC sur les méthodes d'enregistre-
ment en janvier 2000. 
Burkina Faso (B. Sakande) : L'enregistre-
ment pour la ville de Ouagadougou a 
débuté en 1998. Une visite de contrôle a 
été effectuée par un membre du 
personnel en mars 2000 pour évaluer les 
deux premières années de fonctionne-
ment. 
Cambodge (P. Piseth Raingsey et Khuon 
Eng Mony) : L'enregistrement a débuté 
en 2001, à la suite d'une initiative du 
département de Médecine préventive du 
Ministère de la Santé. 
Cameroun (A Doh, P Ndom et G. Enow-
Orok) : Les tentatives passées d'enregis-
trement au sein de la population ont 
échoué ; les conditions d'un redémarrage 
ont été étudiées. 
Chili: Les responsables des registres de 
Antofagasta (M. Goycolea) et de Valdivia 
(M.E. Flores) ont participé au cours du 
CIRC à Lima. 
Chine : Après des discussions avec les 
représentants des registres du cancer on 
novembre 2000, une visite officielle 
d'examen a été rendue, à l'invitation du 
Dr Lian-di Li, pour formuler des 
recommandations auprès du Ministère de 
la Santé sur le développement des 
systèmes d'information en matière de 
cancer. 

Colombie : Un système CANREG3 a été 
mis au point pour le registre de Cali (E. 
Carrascal), et les archives historiques ont 
été transférées. Le registre a été invité à 
participer à une étude descriptive inter-
nationale sur [es pratiques diagnostiques 
et de traitement du cancer du sein. Un 
réseau de registres dans quatre autres 
villes (Bucaramanga, Medellin, Carta-
gena, Pasto) est en cours de formation 
avec l'assistance technique de l'Institut 
national du Cancer (H. Posso) et du 
CIRC. 
Congo (C. Gombe-Mbalawa et S. 
Moubie) : Le registre de Brazzaville 
bénéficie d'un soutien. 
Côte d'ivoire (A. Echimane et A. Ahnoux) : 
le soutien au registre s'est poursuivi. 
Cuba : Le registre central de La Havane 
(L. Fernandez et Y. Galan) est en cours 
de décentralisation vers les registres 
régionaux. Le registre a accueilli la 
réunion scientifique annuelle de l'Associa-
tion internationale des Registres du 
Cancer (Section 1.1) en 2001. Le registre 
collabore aux études sur la survie des 
cancéreux (Section 1.4) et a été invité à 
participer à une étude internationale sur 
les pratiques de diagnostic et de 
traitement du cancer du sein. 
Gabon: Une visite de consultant est 
prévue, dans l'objectif de développer 
l'enregistrement du cancer au sein de la 
population. 
Gambie : Le registre du cancer (E. Bah) 
constitue la principale composante de la 
Phase III de l'étude d'intervention contre 
l'hépatite en Gambie (voir Section 5.1) et 
le registre collabore à l'étude de la survie 
des cancéreux (voir Section 1.4). 
Géorgie (V. Tkeshelashvili) : Un consul-
tant a effectué une visite au registre. 
Ghana (B. Awuah) : Le chercheur princi-
pal a été formé à Lyon dans le but de 
lancer l'enregistrement et un consultant 
s'est rendu sur place pour étudier les 
besoins. 
Guam (R.L. Haddock) : La couverture de 
la population est maintenant complète, y 
compris les informations des cliniques 
privées. 
Guinée (M. Koulibaly et I. Kabba) : Le 
soutien au registre s'est poursuivi. 

Guyana (W. Chin et P Lane) : Le 
Ministère de la Santé a demandé une 
assistance en matière do développement 
de l'enregistrement du cancer. Un 
membre du personnel a rendu une visite 
au registre et a préparé un plan d'action. 
Le responsable du registre a participé à 
un cours de formation à Lyon. 
Honduras : Les registres hospitaliers de 
Tegucigalpa et de San Pedro Sula (J. 
Figeroa et M.T. Martinez) ont été 
transformés de façon à couvrir la 
population résidente de ces villes. 
Inde : Un grand nombre de registres 
participe activement à des projets de 
recherche sur le dépistage du cancer du 
col utérin (Ambilikkai; J. Cherian et R. 
Rajkumar; Barsi, B. Nene, K. Jayant et 
A. Budukh), la survie (Bhopal, S. 
Khassake et R. Dikshit; Mumbai 
(Bombay), B.B. Yeole; Chennai (Madras), 
V. Shanta et C.K. Gajalakshmi), le 
dépistage du cancer buccal (Trivandrum, 
K. Nair et C. Varghse) (Section 5.3) et à 
une étude de cohorte sur les risques 
associés à la consommation du tabac 
(Mumbai et Trivandrum (Section 2.4). 
Une assistance a été fournie pour 
l'analyse des résultats d'Ambilikkai, de 
Barsi, de Bhopal et de Calcutta (M. 
Siddiqi et U. Sen). 
Iran : Les registres de Téhéran (A. Moha-
gheghi et A. Mosavi) et de Shiraz (M.J. 
Saalabian et J Shamsnia) sont en cours 
de développement pour couvrir des 
populations plus importantes. 
Jordanie (S. AI-Kayed et B. Qasem-
Hijawi) : Le registre couvre la totalité du 
pays depuis 1997. Un soutien technique 
est offert en matière de gestion des 
données. Un employé a participé à un 
cours de formation à Lyon. 
Kenya: Les réalisations du registre 
récemment créé à Eldoret (N. Buziba), 
dans l'ouest du Kenya, ont été évaluées 
par un consultant en 2000. A Nairobi (G. 
Mutuma, L.Muchiri, A Nyongo et J Rajab), 
des projets ont été faits pour faire du 
vieux Registre national du Cancer 
(essentiellement un registre de diagnostic 
pathologique dans un hôpital) un registre 
au sein de la population couvrant la ville 
et ses environs (avec une aide financière 
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du National Cancer Institute des Etats-
Unis). 
Laos (B. Phouthone et P. Alongkone) : 
L'enregistrement du cancer a été 
organisé à la suite d'une demande du 
Ministère de la Santé, avec le soutien de 
l'OMS, et l'enregistrement a débuté en 
2001. 
Libye (S. El-Fathali et K. Enowellyi) : 
L'enregistrement couvrant une population 
de 525 000 habitants de la région de 
Zawia dans l'ouest de la Libye a débuté 
en 1998. L'archiviste du cancer a reçu 
une formation à Lyon. 
Malawi (C. Dzamalala, T. Mijoya et N.G. 
Liomba) : Un nouveau Directeur du 
registre a été nommé et le dépistage s'est 
amélioré. Le précédent responsable a 
publié les résultats pour 1994 à 1998. 
Mali (S. Baye et S. Kané) : Une analyse 
des données couvrant 14 ans environ, 
comprenant un examen des possibles 
tendances chronologiques, est en cours 
de préparation. 
Mauritanie (M. Diop) : Des conseils ont 
été prodigués, à l'occasion d'une visite, 
sur l'installation d'un registre au sein de la 
population à Nouakchott et un accord de 
recherches collectives a été signé à cette 
occasion. 
Mongolie (Munkhtaivan et Ozzi-delger) : 
un employé a suivi un cours de formation 
à Lyon. 
Niger (H. Nouhou) : Le soutien au registre 
s'est poursuivi et une visite au registre a 
permis d'évaluer son développement. 
Nigeria : Le registre d'Ibadan (JO. 
Thomas) a accueilli un cours de formation 
pour le personnel des registres nigérians 
du cancer en février 2001. II fournit le 
cadre pour la conduite d'une étude du 
lymphome non hodgkinien lié au VIH, et 
sur la surveillance des tendances chrono-
logiques des cancers liés au VIH (Section 
2.6). Un nouveau registre pour la ville de 
Lagos (K. Banjo) a démarré en 2000. 
Oman (J. Al Lawati) : Le registre couvre 
la totalité du pays. Les employés ont reçu 
une formation à Lyon. Un consultant, 
intervenant pour le compte de l'OMS, a 
passé les réalisations et les résultats en 

revue. Les résultats du registre pour 
1993-99 ont été publiés. 
Ouganda : Le registre (H. Wabinga et S. 
Nambooze) continue de fonctionner 
comme pôle de formation pour l'Afrique de 
l'Est. Il est l'un des centres de 
surveillance des tendances chronolo-
giques des cancers associés au VIH 
(Section 2.6) et il collabore à l'étude de la 
survie en Afrique (voir Section 1.4). Les 
résultats du registre pour la période 
1960-97 ont été publiés [514]. Le registre 
offre un soutien technique au développe-
ment de l'enregistrement du cancer dans 
le district de Mbarara. 
Pakistan : Un registre au sein de la popu-
lation (Y. Bhurgri) couvrant la population 
de la partie sud de Karachi bénéficie d'un 
soutien. 
Panama (M. Valdes) : Le recueil et le 
traitement des données se poursuivent. 
Paraguay : Un employé du registre 
d'Asuncion (P. Rolôn) a participé au 
cours de formation du CIRC à Lima. 
Pérou : Le soutien au registre de Trujillo 
s'est poursuivi (P.J. Albujar) et celui de 
Lima (E. Caceres) a accueilli un cours de 
formation pour les employés des registres 
d'Amérique latine en octobre 2000. 
Philippines : Les deux registres du grand 
Manille (D. Esteban, A. Laudico et B. 
Talaver) prennent une part active au suivi 
du projet sur le dépistage du cancer du 
sein (Section 5.3). Les données du 
registre de Manille sont mises à profit 
dans le cadre des études de la survie. 
Roumanie: L'enregistrement du cancer (N. 
Ghilezan, M. Patruleasa et V. Pacurar) se 
développe grâce a un certain nombre 
d'initiatives dans plusieurs Provinces. 
Singapour (H.P. Lee, K.S. Chia et A. 
Cheow) : Le registre a participé à une 
analyse de la survie (Section 1.4). 
Swaziland (S. Okonda) : Le personnel du 
registre a reçu une formation au Kenya, 
et un accord de recherches collectives a 
été signé. 
Tanzanie: Un registre à Moshi (E. Moshi) 
fonctionne depuis 1998, et couvre quatre 
districts du nord de la Tanzanie. Des 
projets ont été faits pour développer 

l'activité d'enregistrement du cancer à 
l'institut du cancer d'Ocean Road (F. 
Temu-Mbaga), comme première étape du 
développement de l'enregistrement dans 
la région de Dar es Salaam. 
Thaïlande : Cinq registres au sein de la 
population (Lampang, Chieng Mai, Khon 
Kaen, Bangkok et Songkla) (S. Deera-
samee, P. Srivatanakul, S. Srisukho, S. 
Sontipong, S. Sriamporn, H. Sriplung et 
V. Vatanasapt) ont collaboré à la prépa-
ration d'une monographie sur le cancer 
en Thaïlande. Le registre de Khon Kaen 
apporte le suivi nécessaire pour une 
étude au sein de la population (Section 
3.3) et a accueilli la réunion scientifique 
annuelle de l'Association internationale 
des Registres du Cancer (Section 1.1) en 
2000. 
Trinité & Tobago : La couverture de la 
population est complète pour la ville de 
Port of Spain (V. Roach), et l'on prévoit 
une extension à l'île dans son ensemble. 
Turquie : (G. Aydemir, C. Fidaner, et S. 
Eser): L'enregistrement est à présent 
complet pour la province d'Izmir. 
Viet Nam : Le registre de Hanoi (Pham 
Hoang Anh, Nguyen Chan Hung, Nguyen 
Manh Quoc) bénéficie d'un soutien. 
Zimbabwe : Le registre de Harare (L. 
Levy, E. Chokunonga, B. Mauchaza et 
M. Bassett) fonctionne toujours comme 
pôle de formation et de consultation en 
Afrique méridionale. Il s'agit d'un des 
centres de surveillance des tendances 
chronologiques des cancers associés au 
V1H (Section 2.6) et il collabore à l'étude 
de la survie en Afrique (Section 1.4). Les 
résultats du registre pour la période 
1993-95 ont été publiés [94] et 
l'archiviste du cancer est venu à Lyon 
pour entreprendre une analyse de 
l'incidence et de la survie chez les 
enfants. Une autre initiative de 
revitalisation du registre historique de 
Bulawayo (J. Kasese) a été entreprise 
grâce à la formation du personnel et à 
un soutien financier, en partie apportés 
par le National Cancer Institute des 
Etats-Unis d'Amérique. 
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1.2 Distribution géographique du cancer 

La documentation et l'illustration des 
immenses variations do l'incidence et 
de la mortalité de la maladie dans 
différentes populations a été un 
puissant moteur pour la recherche des 
causes du cancer. Elles peuvent reflé-
ter, à différents degrés, la présence ou 
l'absence 	d'expositions 	environne- 
mentales, ou différentes susceptibilités 
des populations concernées. La 
collation, le traitement, l'analyse et la 
présentation des données sur le cancer 
constituent par conséquent d'impor-
tantes activités. En même temps, il est 
possible d'évaluer avec une certaine 
précision la part que jouent les 
expositions environnementales, sus-
ceptibles d'être modifiées, dans le 
fardeau du cancer de différentes 
régions du monde : on obtient là une 
indication quantitative des priorités 
d'intervention on santé publique. 

Cancer Incidence in Five Continents, 
Volume VIII 
D.M. Parkin, S.L. Whelan, J. Ferlay; avec le concours 

de L. Teppo, Helsinki (Finlande); D. Thomas, Seattle, 

WA (USA) 

Cancer Incidence in Five Continents est 
publié tous les cinq ans depuis 1966. 
Depuis le Volume III (1976), il est produit 
en collaboration avec l'Association 
internationale des registres du cancer. 
L'objectif est d'offrir des données 
comparables dans différentes régions et 
dans des sous-populations distinctes 
(notamment ethniques), comme source 
de référence pour les études nécessitant 
une information sur les variations 
internationales du risque de cancer. Le 
Volume VII, publié en 1997, comprenait 
des données portant sur 182 populations 
réparties dans 50 pays. 
Plus de 300 registres du cancer ont été 
invités à soumettre leurs données pour le 
Volume VIII, qui sera publié en 2002, et au 
mois de sep.2mbre 2001, des données 

portant sur 269 populations distinctes 
réparties dans 76 pays différents avaient 
été reçues au CIRC. Les données ont été 
analysées et vérifiées quant à leur validité 
et à leur cohérence en 2000 et en 2001, et 
passées en revue au cours de quatre 
réunions de rédaction. La sélection ultime 
comprendra plusieurs nouvelles régions 
d'Afrique et des pays en développement 
d'Asie. 
Au fil des années, les rédacteurs 
successifs ont défini les caractéristiques 
d'un ensemble de données qui peut aider 
à identifier un enregistrement incomplet ou 
non valable. Au titre des mesures de la 
qualité, on note la proportion de cas 
vérifiés par examen histologique et la 
proportion 	de 	notifications 	basées 
seulement sur le certificat de décès, le 
ratio mortalité—incidence, les changements 
importants des taux dans le temps et les 
taux de cancer de l'enfant dépassant les 
limites attendues. Ces vérifications de la 
qualité des données ont été mises à jour et 
améliorées en 2000 et l'analyse incorpore 
à présent des points de repère éditoriaux 
pour souligner les problèmes pouvant 
survenir dans les données. 
Les tableaux traditionnels présentant les 
données d'incidence ont été abrégés pour 
prendre en compte l'augmentation du 
nombre de contibuteurs, et des données 
plus détaillées seront fournies sous forme 
électronique. Y figurera également la 
possibilité 	d'analyse 	de 	certains 
diagnostics histologiques par localisation 
organique. 

Base de données sur l'incidence et la 
mortalité par cancer en Europe 
EUROCIM 
J. Ferlay, F. Bray, D.M. Parkin, R. Sankila, J. 

Tyczynski 

EUROCIM est un logiciel statistique 
puissant qui permet de procéder à 
l'analyse comparative des données sur 
l'incidence et la mortalité par cancer 
fournies par les membres du RERC (voir 
Section 1.1). La dernière version 

d'EUROCIM (Version 4) contient environ 
15 millions de dossiers de malades qui 
figurent dans la base de données sous 
forme tabulée. En plus de l'ensemble des 
analyses statistiques disponibles dans la 
précédente version Windows d'EUROCIM, 
un module d'analyse des tendances 
chronologiques y a été ajouté, qui permet 
à l'utilisateur d'adapter les modèles âge-
période-cohorte aux données d'incidence 
et de mortalité du registre (Figure 3). 
L'interface utilisateur a été entièrement 
révisée pour en améliorer la facilité 
d'utilisation. EUROCIM a été diffusé sur 
cédérom aux membres du RERC, avec 
les dernières bases de données d'inci-
dence et de mortalité tenues à jour au 
CIRC, qui contiennent les données en 
provenance de plus de 100 registres 
européens couvrant la période 1953 à 
1998. Des cours de formation à l'utili-
sation d'EUROCIM pour les personnels 
des registres européens du cancer ont eu 
lieu en mars 2000 et avril 2001. Le 
logiciel et la base de données sont gérés 
et tenus à jour au CIRC, et un prestataire 
extérieur est responsible du déve-
loppement du programme. 

EUCAN 
J. Ferlay, F. Bray, D.M. Parkin, R. Sankila, J. 

Tyczynski 

Le logiciel EUCAN, de type Windows, offre 
accès à un certain nombre d'informations à 
jour sur l'incidence, la mortalité, la préva-
lence et la survie liées au cancer dans les 
15 Etats Membres de l'Union européenne, 
et ce pour 24 grandes localisations de 
cancer. Différentes statistiques descrip-
tives comme le nombre de cas ou de 
décès, le taux standardisé pour l'âge et le 
risque cumulé peuvent être appelés à 
l'écran sous forme tabulaire, sous forme 
graphique, sous forme de courbes, 
d'histogrammes ou de camemberts ou 
encore sous la forme de cartes (Figure 4). 
Ces présentations peuvent facilement 
s'imprimer ou s'exporter vers d'autres 
programmes. En outre, les pays et les 
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Analyse des données provenant des 
registres du cancer collaborateurs 
O,M. Parkin, R. Sankaranarayanan, E. Kramârovâ, P. 

Vizcainio, R. Lambert, F. Bray 

Les résultats du registre du cancer de 
Harare (Zimbabwe), pour sa deuxième 
période triennale de fonctionnement 
(1993-95) ont été publiés [94]. Pour 
Kampala (Ouganda), les résultats du 
registre pour une période de 38 ans 
(1960-97) ont été analysés et publiés 
[514], ainsi qu'une étude estimant la 
complétude des données du registre au 
cours d'une période récente (1994-96) 
[342]. Les premiers résultats du registre 
du cancer d'Abidjan, Côte d'ivoire (pour 
1995-97) ont été publiés [130]; ces 
résultats montrent que les cancers les 
plus fréquents sont ceux de la prostate 
chez les hommes et du sein chez les 
femmes. Les premiers résultats du 
registre du cancer du Malawi (pour le 
district de Blantyre) pour 1994-98 ont été 
publiés [14]. Presque tous les autres 
registres d'Afrique ont soumis leurs 
données les plus récentes en 1999, dans 
l'objectif de les voir publiées dans Cancer 
in Africa (voir infra). 
En Asie, les résultats du registre du 
cancer d'Izmir (Turquie) [139] montrent un 
tableau dominé par les cancers liés au 
tabac (chez les hommes) et par le cancer 
du sein (chez les femmes). Les données 
du registre du cancer de Karachi (Sud 
Pakistan) pour les années 1995-97 ont 
été publiées [22] et montrent des taux 
élevés de cancer du poumon, de la cavité 
buccale et du larynx chez les hommes et 
du sein et de la cavité buccale chez les 
femmes. Les données d'incidence du 
registre du cancer au sein de la 
population rurale à Ambillikai (Inde), pour 
la période 1996-98 ont été publiées [366], 
montrant un risque très élevé de cancer 
du col utérin chez les femmes et des taux 
élevés de cancer buccal pour les deux 
sexes. Le profil des cancers de l'enfant à 
Ho Chi Minh Ville (Viet Nam), a fait l'objet 
d'une description [310]. En Europe, les 
données d'incidence des registres du 
cancer ont été analysées et publiées 
dans le cadre du Réseau européen des 
Registres du Cancer (RERC) (voir supra). 

Une base de données dos registres du 
cancer collaborateurs est tenue à jour au 
CIRC, et est utilisée dans les études 
collectives (avec la permission des 
registres). Au cours de l'exercice biennal, 
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plusieurs études ont pu être terminées ou 
sont en cours. A ce titre, une étude des 
tendances chronologiques de l'incidence 
des carcinomes épidermoïdes du col 
[513], et une analyse comparative des 
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Figure 5. Taux d'incldene standardisés pour l'âge, par région et par pays en Europe tous cancers combinés (saut 
cutané) 

10 Distribution géographique du cancer 



Hommes Femmes 
5,3 millions de cas 4,7 millions de cas 
3,5 millions de décès 2,7 millions de décès 

Poumon 902 337  
810 293 

Sein 105( 
1370 

Estomac 55 38 
4051, 241 

CâIaniRecurm 499 446 
255 234 

Foie 398 66 i 
38 65 

Prostate 5 3 
204  

j 

Col utérin 1 233 
471 

LEsophage 279 7 1i 
Vessie 260— gg  6   

33 
Lymphome non hodgkinien 17 1 1 

93 68 

Leucémie 14 ß9 861 Incidence 

Cavité buccale 17 97 I 0 Mortalité 
q 47 

Pancréas {16 101 
i12 101 

Rein etc. 1I19 
57 341  

Ovaire etc. 7f 
192 

1000 800 600 400 	200 0 	200 	400 	600 	800 	1000 

(en milliers) 

Figure 6. Nombre de cas et de décès dans le monde, par localisation anatomique 

tendances de la mortalité et de l'incidence 
des cancers de l'estomac au Japon 
(Osaka), aux Etats-Unis d'Amérique 
(SEER) et en Slovénie [243]. Une analyse 
des tendances chronologiques du carci-
nome de l'cesophage et du cardia, par 
type histologique, a pu être terminée. 
Les données de survie pour différents 
registres du cancer ont été analysées et 
publiées dans le cadre du projet sur la 
survie des cancéreux (Section 1.4). 

Fardeau mondial du cancer 
D.M. Parkin, F Bray, J. Ferlay, P. Pisani 

Les estimations de l'incidence et de la 
mortalité par cancer pour l'année 1990, 
complétées par des estimations de la 
prévalence du cancer, fournissent les 
meilleures informations sur le nombre 
probable, par pays, des cancéreux qui 
sont en vie, un, trois et cinq ans après 
diagnostic [356]. 
Ces estimations de l'incidence, de la 
mortalité et de la prévalence du cancer 
ont été par la suite mises à jour à l'aide 
des derniers taux d'incidence, de 
mortalité et de survie disponibles en 
provenance des registres du cancer et 

des sources de statistiques vitales. Les 
taux obtenus ont été appliqués à la 
population mondiale estimée en l'an 2000 
et ce calcul doit offrir une estimation du 
fardeau mondial du cancer au début de 
ce millénaire. Les résultats pour 25 
cancers différents, ordonnés par sexe et 
grands groupes d'âge, pour chaque pays 
du monde, sont présentés dans le 
cédérom GLOBOCAN 2000 ainsi que sur 
notre site internet (Section 7.1). On 
comptait environ 10 millions de nouveaux 
cas, 6 millions de décès et 22 millions de 
personnes vivant avec un cancer en l'an 
2000. Les cancers les plus fréquents 
sont, en termes de nouveaux cas, le 
cancer du poumon (1,2 million), du sein 
(1,05 million), du côlon—rectum (945 000), 
de l'estomac (876 000) et du foie 
(564 000), et en termes de décès, le 
poumon (1 million), l'estomac (646 000), 
le foie et le côlon—rectum (489 000 
chacun) (Figure 6). Le résumé de ces 
résultats a été publié [335-337]. 
Le profil varie beaucoup selon les popu-
lations, et ceci semble être principalement 
la conséquence de différents facteurs 
environnementaux et liés au style de vie 

sur lesquels on pourrait influer par des 
interventions préventives. La Figure 7 
montre en exemple le tableau de 
l'incidence mondiale du cancer du foie. 
La croissance et le vieillissement de la 
population mondiale entraîne une 
augmentation progressive du fardeau du 
cancer (15 millions de nouveaux cas et 
10 millions de nouveaux décès sont 
attendus en 2020), môme si les taux 
actuels demeurent inchangés. 

Tendances chronologiques et 
projections de la mortalité par cancer 
F. Bray, D.M. Parkin, J. Tyczynski, J. Ferlay; avec le 

concours de 7. Hakulinen, Helsinki (Finlande); H. 

Botha, Leicester (RU). 

L'étude des tendances chronologiques 
des taux d'incidence et de mortalité par 
cancer dans les populations européennes 
comporte deux éléments. Le premier 
consiste en une évaluation de l'influence 
des effets séculaires et générationnels 
dans les données rétrospectives portant 
sur le cancer à l'aide du modèle standard 
âge-période-cohorte. Les effets de la 
cohorte de naissance surviennent lorsque 
les tendances des taux dans le temps 
diffèrent dans différents groupes d'âge, 
reflétant peut-être ainsi des changements 
de facteurs liés au mode de vie chez des 
personnes nées dans différentes généra-
tions successives. Les effets liés à la 
période soulignent les changements qui 
affectent tous les âges en même temps, 
comme cela arrive si, à un moment 
donné, une intervention de traitement 
affecte tous los patients quel que soit leur 
âge, ou si la pratique d'encodage de la 
tumeur étudiée change. Les études actu-
elles comprennent : 1) une investigation 
des tendances de l'incidence du cancer 
du sein en Europe, comparant les pays 
qui se sont dotés de programmes 
nationaux de dépistage par mammo-
graphie aux pays qui n'ont pas mis en 
place de tels programmes; 2) un examen 
des taux d'incidence du cancer du 
poumon par histologie dans des popu-
lations ayant des habitudes tabagiques 
différentes, présentes et passées. 
Le deuxième élément est lié à la prédic-
tion à court terme de l'incidence et du 
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fardeau de mortalité futurs. A l'aide d'un 
ensemble de simples modèles temps 
linéaires, il est possible de projeter les 
tendances du cancer récentes, ce qui 
donne un ensemble plausible d'estima-
tions des nombres futurs de cas comme 
de décès ainsi que de taux corrigés pour 
l'âge, avec des intervalles de confiance à 
95%. Cette méthode est utilisée pour 
compléter les estimations annuelles les 
plus récentes disponibles dans la base de 
données EUCAN (voir supra), avec des 
prédictions de l'incidence et de la 
mortalité en 2010 et 2020 pour 24 
localisations de cancer dans les 15 Etats 
Membres de ]'Union européenne. Les 
prédictions de l'incidence du cancer du 
sein et de la mortalité par cancer du 
poumon revêtent un intérêt particulier, et 
deux autres projets étudieront les 
estimations projetées par rapport aux 
statistiques nationales sur le dépistage du 
cancer du sein et sur la prévalence du 
tabagisme, respectivement. 

Cancers d'étiologie connue 
P. Pisani, P. Boffetta, D.M. Parkin, E. Fibel; avec le 

concours de H.-O. Adami, Stockholm (Suède); J. 

Estève, Lyon (France); D. Easton, N.E. Day, 

Cambridge (RU); M. Kogevinas, Barcelone 

(Espagne); H. Sancho-Gamier, Montpellier (France); 

R. Saracci, Pise (Italie) 

L'organisation rationnelle d'interventions 
préventives nécessite la quantification du 
nombre des cas que l'on peut théorique-
ment prévenir en évitant ou en réduisant 
l'exposition aux agents causaux. La 
première évaluation complète des frac-
tions attribuables à des causes connues 
du cancer, par cause et localisation de 
cancer, était celle de Doll et Peto en 
1981, qui portait sur la mortalité par 
cancer aux Etats-Unis d'Amérique en 
1980. Nous menons à présent une 
évaluation systématique du fardeau du 
cancer 'expliqué' et 'non expliqué' par nos 
connaissances actuelles. 
La proportion de tous les cancers 
imputables à la fumée du tabac a été 
estimée à 18% (ou 1,4 million) des 
nouveaux cas par an dans le monde 
(29% chez les hommes et 6% chez les 
femmes) vers 1990. Dans les pays en 

développement, au moins 22% de tous 
les nouveaux cas de cancer sont 
imputables à des infections virales (virus 
de l'hépatite B et C), certains virus du 
papillome humain, le virus d'Epstein-
Barr, le VIH et le HTLV-I), parasitaires 
(schistosomes et douves du foie) ou 
bactériennes (H. pylon); le chiffre 
correspondant dans les régions 
développées est estimé à 9%. 
Les résultats numériques détaillés pour 
les pays de l'Union européenne (UE), 
avec le soutien du Programme "l'Europe 
contre le Cancer", sont terminés pour ce 
qui concerne plusieurs facteurs. La Figure 
8 montre les proportions de tous les cas 
de cancer imputés à des facteurs 
particuliers, par sexe. 
Parmi tous les cancers, 33% chez les 
hommes et 6% chez les femmes sont 
imputables au tabagisme actif. On estime 
que l'exposition passive des non-fumeurs 
à la fumée de leur époux à la maison 
représente 1% de tous les cas de cancer 
du poumon. Dans l'Union européenne, 
5% de tous les cancers ont été imputés à 
une surcharge pondérale (3% chez les 
hommes, 6% chez les femmes). En ce 
qui concerne les cancers féminins, 11% 
sont imputés à une faible parité (moins de 
3 enfants) ou une première grossesse 
tardive (30 ans et plus) et au moins 5% 

des cas de cancer du sein sont dus à une 
consommation d'alcool trop élevée. 

Cancer en Afrique 
D.M. Parkin, S.L. Whelan, J. Parlay, E. Bah; avec le 

concours de M. Hamdi-Chérif, Sétif (Algérie); F. Sitas, 

Johannesbourg (Afrique du Sud); H. Wabinga, 

Kampala (Ouganda) 

La publication intitulée Cancerin Africa, qui 

présente un compendium des données 
d'incidence ou de fréquence du cancer en 
Afrique pour les années 1990, a été 
préparée en 2000 et 2001; deux réunions 
de rédaction ont eu lieu à Lyon. Ce livre 
sera publié en 2002. Outre le matériel 
tabulaire en provenance des 30 registres 
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du cancer contemporains, un examen 
systématique par pays présente toutes les 
données historiques pertinentes à partir de 
la littérature scientifique. Un examen épi-
démiologique de 16 cancers, reprenant 
des études menées sur le continent 
africain au cours des 50 dernières années, 
en fait également partie. Les estimations 
de l'incidence et de mortalité par pays pour 
l'année 2000 sont fournies sous forme 
électronique. 

Gènes du cancer : des familles à 
l'épidémiologie dans les différentes 
populations du monde 
D.E. Goldgar, C. Szabo, O. Sinilnikova; avec le 

concours de G. Lenoir, Paris (France). Bénéficie du 

soutien partiel de 'organisation franco-Indienne de 

coopération à la recherche 

Le CIRC coordonne une étude des types 
de mutations et des risques qui leur sont 
associés concernant des gènes connus 
pour prédisposer à des cancers 
historiquement fréquents dans le monde 
industrialisé, mais dont l'incidence 
augmente dans les pays en 
développement (projet MAGIC). Ce projet 
s'intéresse tout particulièrement aux 
mutations récurrentes que l'on trouve 
dans diverses populations, aux mutations 
spécifiques de certaines populations et à 
la transmission de méthodes de détection 
mutationnelle appropriées à des régions 
où elles ne sont pas encore disponibles. 

La collaboration avec des chercheurs du 
Brésil, de Chine, d'Inde, d'Iran, du 
Mexique, de Tha'ilande et de Turquie a 
permis l'identification de mutations dans 
les gènes BRCAI et BRCA2. En outre, un 
chercheur de Cuba a apporté au CIRC 
des échantillons d'ADN de 20 familles à 
haut risque de cancer du sein. Plusieurs 
nouveaux variants de séquence ont été 
identifiés. Un projet collectif entre le CIRC 
et l'Institut de Pathologie de Delhi, en 
Inde, a été mis sur pied pour estimer le 
risque imputable à des causes 
spécifiques dans une série bien définie de 
cas de cancer du sein de déclaration 
précoce en Inde. 

L'analyse de données fiables et 
comparables entre elles sur l'incidence 
du cancer chez l'enfant dans le monde 
entier a mis en évidence des différences 
géographiques et ethniques qui ont 
donné des indications utiles quant à 
l'étiologie de ces cancers. 

Système d'information automatisé sur 
les cancers pédiatriques (ACCIS) 
D.M. Parkin, E. Kramârové, N. Mitton, M.T. 

Valdivieso-Gonza[es; avec le concours de C.A. Stiller, 

Oxford (RU); J. Michaelis, Mayence (Allemagne); 

J.W.W. Coebergh, Eindhoven (Pays-Bas); F. Berrino, 

Milan (Italie) 

Bien que les cancers soient rares chez 

les enfants, ils représentent une cause 
importante de décès dans tous les 
groupes d'âge et la proportion d'années 

de vie perdues est plus élevée chez les 
enfants que chez les adultes. Les études 
internationales sont précieuses étant 
donné la rareté des cancers chez l'enfant, 
car elles permettent de recueillir un 
nombre suffisant de cas pour permettre 
d'analyser les facteurs étiologiques et la 
survie au niveau de la population. 
Les objectifs du projet ACCIS, co-parrainé 
par la Commission européenne (pro-
gramme "Sanco"), consistent à réunir une 
grande base de données des cancers de 

1.3 Les cancers de l'enfant 

l'enfant, créer des logiciels de gestion et de 
présentation des données recueillies et 
diffuser et interpréter les résultats. 
Plus de 100 registres du cancer au sein 
de la population en Europe ont été invités 

à contribuer à cette étude. Plus de 
100 000 malades âgés de moins de 20 
ans pris dans une population à risque de 
près de 1 milliard de personnes au cours 
des 30 dernières années ont été compilés 
dans la base de données ACCIS. Chaque 
dossier contient des informations de base 
de nature démographique, diagnostique 
et de suivi. En collaboration avec plus de 
80 registres du cancer européens au sein 
de la population, ces dossiers ont été 
soigneusement vérifiés, pour y déceler 
les erreurs d'encodage, et classés selon 
la Classification internationale des Cancers 
de l'Enfant. Parmi les ensembles de 
données qui en ont résulté, seuls ceux 
dont les taux d'incidence étaient sérieuse-
ment sous-estimés ont été exclus de la 
base de données. D'autres bases de 
données comportant des défauts mineurs 
ont été incluses mais accompagnées d'un 
avertissement. 
Le logiciel ACC1S permet à l'utilisateur de 
créer ses propres sous-groupes de cas 
selon la provenance géographique, le 
sexe, l'âge, les groupes de tumeurs, is 
période d'incidence, le statut vital ou la 

période de décès. Il permet de simples 
présentations de données tabulaires et 
graphiques, calcule les taux d'incidence 
et les proportions de survie pour les 
groupes de patients déterminés par 
l'utilisateur et compare statistiquement les 
indices calculés. Il est disponible sur 
cédérom et diffusé gracieusement à tous 
les contributeurs de données. 
La présentation du projet ACCIS sur 
l'Internet 	à 	l'adresse 	http://www- 
dep.iarc.fr/accis.htm, comprend la liste 
des registres et des périodes figurant 
dans la base de données ACCIS et les 
principaux résultats des analyses de 
l'incidence et de la survie. 

Etudes descriptives des cancers chez 
l'enfant 
D.M. Parkin, E. Kramârovâ, N. Mitton, E. Weiderpass; 

avec le concours de F. Berrinc, G. Gatts, Milan (Italie); 

E. Chokunonga, Harare (Zimbabwe); J.W.W. 

Coebergh, Eindhoven (Pays-Bas); I. Corraziari, M. 

Santquillani, Rome (Italie); A. Lee, Los Angeles, CA 

(USA); C. Magnani, S. Viscomi, G. Pastore, Turin 

(halle); I. Magrath, Bruxelles (Belgique); J.A. Mann, 

Birmingham (RU); P. Pillen, Marseille (France); I. 

Plesko, Bratislava (Slovaquie); J. Reutfors, A. Ahlbom, 

Stockholm (Suède); C.A. Stiller, Oxford (RU); C. 

Wesseling, P. Monge, Heredia (Costa Rica) 

La base de données des cas de cancer 
de la thyroïde chez l'enfant en Europe a 
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été mise à jour et couvre la période 
1980-97 avec tous les cas diag-
nostiqués âgés de 0-19 ans dans les 
registres participants. L'association entre 
l'exposition à l'iode radioactive due à 
l'accident de Tchernobyl et l'incidence 
du cancer de la thyroide est en cours 
d'étude. 
Des données très complètes de la base 
de données du CIRC ainsi que d'autres 
sources déjà publiées ont été utilisées 
pour estimer le nombre total de cas de 
cancer chez l'enfant (âgé do 0 à 14 ans) 
dans le monde entier. Des méthodes 
ayant déjà fait leurs preuves ont été 
adpatées pour estimer le nombre de cas 
au cours de l'année 2000 et les taux 
d'incidence pour quelque 20 types de 
tumeurs pour différentes régions du 
monde. 
Les tendances de l'incidence et de la 
mortalité par cancer chez l'enfant dans le 
monde ont été étudiées. 
Les raisons qui pourraient expliquer le 
faible nombre de tumeurs cérébrales 
chez les enfants costaricains, le pays qui 
enregistre le taux d'incidence le plus 
élevé du monde de leucémie infantile, ont 
été examinées. 
Un chapitre d'une monographie intitulée 
Cancer in Africa (voir Section 1.2) est 
consacré à l'épidémiologie des cancers 
de l'enfant en Afrique. 
La survenue de cancers de l'enfant au 
Zimbabwe a été analysée en colla-
boration avec le Registre du Cancer de 
Harare. Les raisons possibles de sous- 

diagnostic et de sous-enregistrement, 
notamment dans les régions reculées du 
pays, ont été examinées. Cette étude 
comprenait aussi la première analyse de 
la survie au sein de la population des 
enfants cancéreux en Afrique. 
Le CIRC a contribué à l'analyse et à 
l'interprétation des données de survie des 
enfants cancéreux en Europe, étude 
coordonnée par le groupe EUROCARE. 
Le numéro spécial du European Journal 
of Cancer (Avril 2001), qui en a résulté, 
représente un tableau d'ensemble com-
plet de la survie au sein de la population 
de près de 45 000 enfants chez qui un 
cancer a été diagnostiqué en Europe 
entre 1978 et 1992. La survie s'est 
améliorée au cours de cette période, le 
rapport des risques pour la période 1990-
92 n'étant que de 40-75% de ceux pour 
1978-81, selon le groupe diagnostic. 
Cependant, on a pu identifier des amélio-
rations possibles dans les pays d'Europe 
de l'Est avec une survie globale à cinq 
ans de 55%, par rapport à une survie de 
75% dans les pays nordiques. 
Le CIRC collabore avec l'International 
Network for Cancer Treatment and 
Research (INCTR), ainsi qu'avec l'OMS 
et d'autres organisations nationales et 
internationales, pour la création de 
l'Alliance mondiale pour la guérison des 
enfants (Global Alliance for Cure of 
Children with Cancer, GACCC), une 
initiative centrée sur l'amélioration de la 
condition des enfants cancéreux dans les 
pays en développement. 

Certaines tumeurs spécifiques de 
l'enfant 
A.J. Sasco; avec le concours de D. Satgé, Tulle, 

France; A.C. Rudigoz, Lyon, France 

L'association entre désordres génétiques 
et survenue de cancers peut être parti-
culièrement pertinente pour les tumeurs 
qui se déclarent précocement dans la vie. 
Suite à une étude pionnière sur le 
neuroblastome dans la trisomie 21, nous 
étudions la possiblité d'évaluer la 
survenue de certaines autres tumeurs 
chez les enfants trisomiques, et nous 
nous nous intéressons particulièrement 
au rétinoblastome [417]. 
Les tumeurs les plus précoces 
surviennent in utero et chez les nouveau-
nés. Bien que ces cancers soient 
extrêmement rares, certaines tumeurs 
bénignes comme les angiomes sont 
fréquentes. Une étude cas-témoins des 
angiomes néonatals a été menée dans 
les trois plus grandes unités d'obstétrique 
publique à Lyon pour évaluer, 
notamment, le rôle des maladies et des 
expositions maternelles au cours de la 
grossesse. Les premiers résultats, fondés 
sur 176 cas et 427 témoins appariés pour 
la date et l'hôpital de naissance, indiquent 
qu'un peu plus de filles que de garçons 
sont affectés et que la maladie est plus 
fréquente chez les enfants nés de mères 
ayant des grossesses à problème et 
ayant subi un traitement médicamenteux. 
En outre, le risque d'angiome est plus 
élevé chez les enfants nés dans des 
familles déjà affectées par cette maladie. 

Les estimations de survie calculées dans 
la population pour des groupes non 
sélectionnés de cancéreux permettent 
d'effectuer des comparaisons valides et 
non biaisées entre populations. Bien que 
ces estimations ne puissent être utilisées 
pour évaluer l'efficacité de traitements 
particuliers (ce qui est la fonction des 
essais cliniques randomisés), elles 
fournissent une mesure de l'efficacité du 
diagnostic global de cancer et des ser-
vices de traitement dans la communauté. 

1.4 Survie des cancéreux 

La comparaison de la survie entre 
différentes populations et différents sous-
groupes de population offre des pistes 
valables pour l'organisation et l'amélio-
ration des stratégies de lutte contre le 
cancer au niveau national et régional. On 
ne dispose que de données limitées sur 
la survie du cancer au sein de la 
population dans les pays en 
développement, en dépit de l'importance 
que cette information peut avoir en 
matière de lutte contre le cancer. 

Survie des cancéreux dans les pays en 
développement 
R. Sankaranarayanan, D.M. Parkin, E. Bah, R. 

Sankila; avec le concours de: Algérie, M. Hamdi-

Cherif, Sétif Wilaya; Autriche, V. Levin, Vienne; 

Chine, J. Chen, Qidong; Fan Jin, Shangaï; Costa 

Rica, M. Sanchez Roia, R. Herrero, San José; Cuba, 

A. Lance, L. Fernandez Garrotte, La Havane; mnde, 

D.D. Patel, D.V. Bala, Ahmedabad: J. Cherian, R. 

Rajkumar, Amb€Ilikai; K. Jayant, B.M. Neno, A.M. 

Budukh, Barsi; S. Khanare, R. Dikshit, Bhopal; V. 

Shanta, C.K. Gajalakshmi, R. Swaminathan, Chennai; 
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P. Gangadharan, K. Jayalakshmi, Karunagapppalli; 

B.B. Yeole, L. Sunny, Mumbki; Mali, S. Bayo, A. Bolo, 

Bamako; Ouganda, H. Wabinga, S. Nambooze, 

Kampala; Pakistan, Y. Bhurgri, Karachi; Philippines, 

D. Esteban, Manille; RU, H.J. Black, Edimbourg; 

Singapour, H. Lee, K. Chia, W. Du,; Thaiiande, V. 

Lornvldhaya, S. Srisukho, Chieng Mal; S. Sriamporn, 

S. Wiangnon, Khon Kaen; Zmbabwe, L. Levy, M. 

Bassett, B. Mauchaza, E. Chokunonga, Harare 

Les premières données de survie 
comparables pour 1982-91, en 
provenance de 10 registres de pays en 
développement ont été publiées par le 
CIRC en 1998. Les travaux qui ont suivi 

s'intéressaient à la survie par rapport au 
stade de la maladie, au diagnostic, aux 
facteurs pronostiques, aux méthodes 
permettant d'améliorer le suivi (notam-
ment en Afrique sub-saharienne), aux 
questions d'analyse, d'interprétation, de 
comparabilité des données et des 
facteurs responsables des variations que 

l'on observe dans la survie. Des travaux 
sont en cours dans des registres du 
cancer au sein de la population en 
Algérie, en Chine, au Costa Rica, en 
Colombie, à Cuba, en Inde, aux 
Philippines, à Singapour, en Thaïlande et 
au Viet Nam, à l'aide de méthodes 
passives et d'un certain nombre de 
méthodes actives pour recueillir les 
informations sur le statut vital. Une étude 

de la survie au sein de la population dans 
deux pays d'Afrique de l'Ouest (Gambie 
et Mali) et dans deux pays d'Afrique de 
l'Est (Ouganda et Zimbabwe) a démarré 
avec un soutien de la part de 
l'Association for International Cancer 
Research (RU) et de l'Association pour la 
Recherche sur le Cancer (France). 
L'importance prognostique d'une infection 
à VIH concomitante fait l'objet d'une 

étude en Ouganda et au Zimbabwe. En 
collaboration avec l'Agence internationale 

de l'Energie atomique (AIEA), les 
rapports entre la radiothérapie et la survie 
dans le cancer du col sont en cours 
d'étude en Ouganda et au Zimbabwe. 
Les données de survie de Singapour sur 
une période de 24 ans (1968-92) ont été 
analysées [91 ]. L'analyse couvrait 84 252 
patients, dont 4949 (5,8%) ont été perdus 
au cours du suivi. Les taux de survie 
relatifs à cinq ans standardisés sur l'âge 
pour certaines localisations de cancer 
figurent au Tableau 1. La survie globale à 
cinq ans a augmenté de façon 
significative pour les localisations comme 

le rhinopharynx, l'estomac, le côlon, le 
rectum, le sein, le col utérin, l'ovaire, le 
testicule et pour le lymphome non 
hodgkinien. En moyenne, les taux de 
survie à Singapour sont de 10-15 ans en 
retard par rapport aux taux américains 

Tableau 1. Survie relative à cinq ans, standardisée sur 

l'âge, pour certains cancers, par sexe, Singapour, 

1968-92 

Localisation 	 Hommes Femmes 
Rhinopharynx 47 56 
CEsophage 4 8 

Estomac 21 23 

Côlon 50 52 
Rectum 44 49 
Foie 3 2 

Pancréas 5 8 

Poumon 6 7 
Sein 71 
Col utérin 65 
Ovaire 62 

Testicule 85 

Prostate 57 

Lymphome non hodgkinien 36 38 

Maladie de Hodgkin 49 67 

Leucémie 14 20 

SEER et 5-10 ans derrière la Finlande, le 
Japon et la Suisse, mais proches des 
taux du RU. Des analyses plus détaillées 
de la survie pour certaines localisations 
sont maintenant terminées. 
Les données de survie du registre du 
cancer de Mumbaï (Inde) ont également 
été analysées, et les résultats concernant 
les cancers de la tête et du cou et le 
cancer colorectal ont été publiées [541, 
542]. 
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Deuxième Partie 

Causes environnementales du cancer 

On estime qu'une part considérable des cancers sont 
provoqués par dos expositions environnementales, et 
nombre des agents responsables en cause ont à présent 
été identifiés. Le CIRC dirige depuis longtemps un 
programme d'évaluation des indications scientifiques liées 
à ces expositions (les Monographies du CIRC sur r  
l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme), 
et il conduit des études épidémiologiques et de laboratoire 
conçues pour définir plus clairement les agents en cause et 
leurs effets quantitatifs. 
Beaucoup de travaux ont porté notamment sur les causes 
professionnelles du cancer et la cancérogenèse chimique, 
mais aujourd'hui, une attention particulière est portée aux 
facteurs alimentaires et aux effets hormonaux qui leur sont 
associés, ainsi qu'à un certain nombre d'agents infectieux, 
et notamment les virus. Parallèlement, des efforts 
constants sont en cours pour aboutir à une meilleure 
compréhension des effets d'agents cancérogènes bien 
connus comme le tabac et les rayonnements. 

p-Id 
r  



2.1 Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme 

Les monographies du CIRC se fondent 
sur une approche par consensus au 
niveau international pour ce qui est de 
l'identification des causes environne-
mentales du cancer humain. La liste des 
évaluations et des résumés des 
évaluations individuelles est disponible 
sous forme interrogeable sur le site 
internet du CIRC (http:!/www.iarc.fr) 
ou directement auprès du serveur 
internet 	des 	monographies 
(http://monographs,iarc.fr). Cinq groupes 
de travail se sont réunis au cours de la 
période 2000-2001. 

J.M. Rice, R. Bean, M. Bird, Y. Grosse, D. McGregor, 

N. Mironov, N. Napalkov, C. Partensky, L. Stayner, K. 

Strait, E. Suonio, J.D. Wilbourn. Les membres 

d'autres services ont également apporté leur 

concours à ce programme: P. Boffetta, P. Brennan, P. 

Butler, E. Cardis, R. Corvi, S. Franceschi, M. Friesen, 

R. Gallagher, J. Hall-Posner, J. Hung, A. Kesminiene, 

V. Krutovskikh, W. Lee, C. Malaveille, M. Pearce, M. 

Plummer, D. Richardson, B.W. Stewart 

Quelques produits chimiques 
industriels (Some industrial chemicals) 
(Volume 77) (15-22 février 2000) 
Un groupe de travail composé de 28 
experts venus de 12 pays différents s'est 
réuni à Lyon pour évaluer ou réévaluer 
les indications de cancérogénicité de 
seize produits chimiques industriels, tous 
des composés organiques. Il s'agissait de 
certaines amines aromatiques (ortho-
toluidine, 4-chloro-ortho-toluidine et 5- 
chloro-ortho-toluidine), 	de 	certaines 
éthanolamines (di- et tri-éthanolamine et 
N-nitrosodiéthanolamine) et de trois 
esters [phtalate de di(éthyl-2 hexyle) 
(DEHP), adipate de di(éthyl-2 hexyle) et 
anthranilate de cinnamyle]. 
Pour ce qui concerne l'ortho-toluidine, les 
indications d'un risque accru de cancer 

chez les personnes exposées sont 
passées de insuffisantes à limitées 
depuis la précédente évaluation, et ce 
composé est passé du Groupe 2B au 
Groupe 2A (probablement cancérogène 
pour l'homme). La para-chloro-ortho-tolui-
dine est restée dans le Groupe 2A. Le 
glycidol a été évalué pour la première fois 
et classé dans le Groupe 2A sur la base 
d'indications suffisantes de sa cancéro-
génicité chez l'animal de laboratoire, 
étayées par d'autres données pertinentes 
concernant le mode d'action cancérogène 
de cet époxyde chimiquement réactif. 
Quatre composés évalués pour la 
première fois, parmi lesquels le 2,2-
bis(bromométhyl)propan-1,3-diol, le 2,3-
dibromopropane-1-ol, l'éthylbenzène et le 
nitrométhane ont été classés comme peut-
être cancérogènes pour l'homme (Groupe 
2B) sur la base d'indications suffisantes de 
leur cancérogénicité chez l'animal de 
laboratoire, mais d'indications insuffisantes 
pour ce qui est du cancer chez les 
personnes exposées. Pour huit composés, 
dont 	la 	5-chloro-ortho-toluidine, 	la 
coumarine, la pyridine, ta diéthanofamine, 
la triéthanolamine, l'adipate de di-2-
(éthylhexyle) et l'anthranilate de cinnamyle, 
les indications de cancérogénicité pour 
l'homme étaient insuffisantes et, pour 
l'animal de laboratoire, étaient limitées ou 
insuffisantes. Ces composés ont donc été 
considérés comme inclassables quant à 
leur cancérogénicité pour l'homme 
(Groupe 3). La N-nitroso-diéthanolamine, 
qui peut facilement se former à partir de di-
ou de triéthanolamine en présence de 
nitrite inorganique, est cancérogène pour 
l'animal de laboratoire et est donc restée 
classée dans le Groupe 2B. 
Le DEHP appartient à un groupe 
structurellement divers de composés qui 
induisent la prolifération des peroxysomes 
dans le foie de la souris et du rat, mais pas 

chez d'autres rongeurs ou d'autres 
espèces (non-rongeurs) qui ont été 
testées, et pas dans les tissus hépatiques 
humains. Le DEHP provoque des tumeurs 
du foie chez la souris et le rat, mais à 
aucune autre localisation, et était 
jusqu'alors classé comme peut-âtre 
cancérogène pour l'homme (Groupe 2B). 
Le Groupe de travail a estimé que, à la 
lumière d'un grand nombre d'autres 
données pertinentes, y compris des 
indications tirées d'expériences menées 
sur des souris obtenues par génie géné-
tique, le DEHP satisfaisait aux critères 
établis précédemment pour l'évaluation de 
ce type de substances et a été déclassé 
du Groupe 2B au Groupe 3, inclassable 
quant à sa cancérogénicité pour !homme. 
Le DEHP provoque des tumeurs 
hépatiques chez le rat et la souris par un 
mécanisme qui ne fait pas réagir l'ADN 
mais fait intervenir la prolifération des 
peroxysomes. La prolifération des peroxy-
somes et la prolifération hépatocellulaire 
ont été démontrées dans les conditions 
des études de la cancérogénicité du DEHP 
chez la souris et le rat, mais la prolifération 
des peroxysomes n'a pas été démontrée 
dans des cultures d'hépatocytes humains 
exposés au DEHP, ni dans le foie de 
primates non humains exposés. 

Rayonnements ionisants, partie 2: 
contamination interne par 
radioéléments 
(Ionizing radiation, part 2: Some 
internally deposited radionuclides) 
(Volume 78) (14-21 juin 2000) 
Un groupe de travail composé de 23 
experts venus de huit pays différents s'est 
réuni à Lyon dans le but de formuler 
l'évaluation des données concernant la 
cancérogénicité des rayonnements 
ionisants à partir d'une contamination 
interne par radioéléments. 

18 Monographies du CIRC sur !'Evaluation des Risques de Cancérogénicité pour l'Homme 



Pour les besoins de cette monographie, 
la 'contamination interne fait référence à 
des radioéléments sous forme dispersée 
(par exemple poussières, suspensions, 
solutions ou gaz) qui pénètrent dans le 
corps par inhalation, ingestion, injection 
ou bien par absorption percutanée dans 
certains cas et subissent une 
désintégration radiactive par l'émission de 
particules cx et (3. 
Le radon et ses produits de dés-
intégration ont été précédemment 
évalués dans le Volume 43 des 
monographies du CIRC (1988) comme 
cancérogène pour l'homme (Groupe 1). 
La littérature scientifique publiée par la 
suite sur les expositions professionnelles 
et résidentielles au radon ont été passées 
en revue dans ce nouveau volume. 
Six radioéléments spécifiques (radium-
224, radium-226, radium-228, thorium-
232 (administrés sous forme colloïdale 
comme le dioxyde de thorium-232), le 
plutonium-239 (exposition qui entraîne 
également une exposition au plutonium-
240 et à d'autres isotopes du plutonium), 
et ie phosphore-32) ainsi que tes 
radioéléments mixtes de l'iode, y compris 
l'iode-131, ont été évalués comme 
cancérogène pour l'homme (Groupe 1) 
sur la base d'indications suffisantes d'un 
risque accru de cancer chez les 
personnes exposées. Les indications d'un 
risque accru de cancer chez les 
personnes exposées est lié à ['utilisation 
médicale pour le radium-224, le thorium-
232 et le phosphore-32, et à des 
expositions 	accidentelles, 	profes- 
sionnelles et/ou environnementales dans 
le cas du plutonium-239, du radium-226, 
du radium-228 et des radioisotopes de 
l'iode. 
En outre, les évaluations globales 
suivantes des deux grandes catégories 
de radioéléments de contamination 
interne ont été réalisées sur la base de 
leur cancérogénicité chez l'animal de 
laboratoire étayée par d'autres données 
pertinentes : les radioéléments de 
contamination interne émettant des 
particules a., et les radioéléments de 
contamination interne émettant des 

particules ß sont cancérogènes pour 
l'homme (Groupe 1). 

Plusieurs produits chimiques 
thyrotropes (Some thyrotropic 
chemicals) 
(Vol. 79) (10-17 octobre 2000) 
Un groupe de travail composé de 22 
experts venus de huit pays différents s'est 
réuni à Lyon pour évaluer ou ré-évaluer la 
cancérogénicité pour l'homme de 19 
produits chimiques cancérogènes pour 
l'épithélium à cellules folliculaires de la 
thyroïde chez les rongeurs. Ces séries 
d'évaluations comprennent en particulier 
des agents pour lesquels les mécanismes 
cancérogènes peuvent opérer chez les 
rongeurs mais pas chez l'homme, tout du 
moins dans des conditions d'exposition 
réalistes chez l'homme. 
Il s'agit de certains médicaments appelés 
'anti-thyroïdiens' (méthimazole, méthyl-
thiouracile, propylthiouracile et thio-
uracile), des sédatifs (succinate de 
doxylamine et phénobarbital) et d'autres 
médicaments, y compris la griséofulvine 
(un antibiotique antifongique systémique), 
la spironolactone (un diurétique), et les 
antibactériens de la classe sulfa, à savoir 
la sulfaméthazine et le sulfaméthoxazole. 
D'autres produits chimiques sont utilisés, 
ou ont été utilisés, dans l'agriculture 
comme pesticides (amitrole, chlordane/ 
heptachlore, hexachloro-benzène et toxa-
phène), dans des produits alimentaires ou 
des produits de beauté (acide kojique), 
dans des teintures pour cheveux (2,4-
diaminoanisole) ou bien en tant que 
produits chimiques industriels (N,IIf- 
diéthylthiourée, 	éthylènethiourée, 	et 
thiourée). 
Les études épidémiologiques disponibles 
n'indiquent aucun excès de risque de 
cancer de la thyroïde chez l'homme 
exposé à l'un de ces agents. 
Pour trois des agents (amitrole, 
éthylènethiourée et sulfaméthazine, tous 
montrant des indications suffisantes de 
cancérogénicité chez l'animal de labora-
toire), les données mécanistiques ont 
joué un rôle important dans l'élaboration 
des évaluations globales. Ces produits 
chimiques ont été classés dans le Groupe 

3 (inclassable quant à sa cancérogénicité 
pour l'homme). 
Les agents suivants ont été évalués 
comme peut-être cancérogènes pour 
l'homme (Groupe 2B) sur la base 
d'indications suffisantes de leur cancéro-
génicité chez l'animal de laboratoire : 
chlordane/heptachlore, 	griséofulvine, 
hexachlorobenzène, 	méthylthiouracile, 
phénobarbital, propylthiouracile, thiouracile 
et toxaphène. Le 2,4-diaminoanisole a 
été classé comme peut-être cancérogène 
pour l'homme (Groupe 2B) sur la base 
d'indications suffisantes de sa cancéro-
génicité chez l'animal pour des 
localisations organiques multiples, y 
compris la thyroïde. Il a également été 
montré que le composé agit par un 
mécanisme de génotoxicité faisant réagir 
l'ADN. Certains agents n'ont pas pu être 
classés quant à leur cancérogénicité pour 
l'homme (Groupe 3), les indications de 
cancérogénicité chez l'animal de 
laboratoire étant considérées comme 
limitées (N,N'diéthylthiourée, succinate 
de doxylamine, acide kojique, méthi-
mazole, spironolactone, sulfaméthoxazole 
et thiourée). 
Concernant le méthylthiouracile et le 
thiouracile, on disposait d'indications 
suffisantes de cancérogénicité chez 
l'animal de laboratoire, basées sur le 
développement de tumeurs des cellules 
folliculaires de la thyroïde chez la souris, 
le rat ou le hamster, et sur les tumeurs du 
foie et/ou les tumeurs pituitaires chez la 
souris. Cependant, les données de 
génotoxicité étant insuffisantes, il n'a pas 
été possible de s'intéresser à un éventuel 
déclassement basé sur des données 
mécanistiques. Ces agents ont donc été 
classés par défaut comme peut-être 
cancérogènes pour l'homme (Groupe 
2B). 

Champs électromagnétiques statiques 
et de fréquences extrêmement basses 
(Static and extremely low frequency 
electromagnetic fields) 
(Volume 80) (18-26 juin 2001) 
Un groupe de travail de 21 experts venus 
de dix pays différents s'est réuni à Lyon 
pour évaluer les dangers cancérogènes 
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éventuels pour l'homme dus à une 
exposition aux champs électriques et 
magnétiques statiques et de fréquences 
extrêmement basses (ELF). Ce volume 
est le premier do deux prévus qui 
traiteront de différents types de 
rayonnements non ionisants dans les 
fréquences inférieures à celles de la 
lumière visible. Les expositions aux 
champs magnétiques ELF sont le résultat 
de la proximité des lignes à haute 
tension, du câblage éectrique domes-
tique, et des appareils électriques et 
s'ajoutent à l'exposition au champ 
magnétique de la terre 
Les analyses d'ensembles de données 
d'un certain nombre d'études bien 
menées montrent une association 
statistique assez concordante entre le 
doublement du risque de leucémie 
infantile et une exposition à des intensités 
de champs magnétiques domestiques 
supérieurs à 0,4 microteslas. Cette 
association entre la leucémie infantile et 
des intensités de champs magnétiques 
domestiques élevés a été considérée 
comme présentant une indication limitée 
d'un excès de risque de cancer chez des 
personnes exposées. On ne dispose 
d'aucune indication concordante selon 
laquelle les expositions domestiques ou 
professionnelles d'adultes sont liées à 
des excès de risque de cancer, quelle 
qu'en soit la localisation. Les indications 
d'un excès de risque de cancer autre que 
la leucémie, chez l'enfant comme chez 
l'adulte, résultant d'une exposition aux 
champs magnétiques électriques ELF ont 
été considérées comme insuffisantes. 
De nombreuses études ont été menées 
pour examiner la cancérogénicité des 
champs magnétiques chez l'animal de 
laboratoire, le plus souvent avec des 
résultats négatifs ou non concordants. 
Globalement, les indications de la 
cancérogénicité de champs magnétiques 
ELF chez l'animal de laboratoire ont été 
jugées comme insuffisantes. Aucune 
donnée sur la cancérogénicité des 
champs magnétiques statiques, ou des 
champs électriques ou des ELF statiques, 
n'a été mise à la disposition du groupe de 
travail. 

Bien que de nombreuses hypothèses 
aient été avancées pour expliquer 
d'éventuels effets cancérogènes des 
champs 	électromagnétiques 	ELF, 
aucune explication scientifique n'a été 
établie pour la cancérogénicité de ces 
champs. 
Globalement, les champs magnétiques 
de fréquences extrêmement basses ont 
été 	évalués 	comme 	peut-être 
cancérogènes pour l'homme (Groupe 
2B), sur la base de l'association statis-
tique entre des champs magnétiques ELF 
domestiques plus élevés et d'un risque 
accru de leucémie chez l'enfant. Les 
champs magnétiques statiques et les 
champs électriques statiques et de 
fréquences extrêmement basses n'ont 
pas pu être classés quant à leur 
cancérogénicité pour l'homme (Groupe 
3). 

Fibres minérales artificielles (Man-
made vitreous fibres) 
(Volume 81) (9-16 octobre 2001) 
Un groupe de 19 chercheurs venus de 11 
pays différents, s'est réuni à Lyon pour 
réévaluer les dangers cancérogènes 
associés aux fibres minérales artificielles 
en suspension dans l'air. 
Les fibres minérales artificielles sous la 
forme de laines sont très largement 
utilisées dans l'isoIation thermique et 
acoustique et dans d'autres produits 
manufacturés, en Europe et en Amérique 
du Nord. Ces produits, parmi lesquels la 
laine de verre, la laine de roche et la laine 
de laitier, sont employés depuis des 
dizaines d'années et ont fait l'objet 
d'études très poussées pour savoir si les 
fibres libérées dans l'air au cours de la 
fabrication, 	de 	l'utilisation 	ou 	de 
l'enlèvement de ces produits présentent 
un risque de cancer lorsqu'elles sont 
inhalées. Plus récemment, d'importants 
efforts ont été consacrés au 
développement de matériaux nouveaux 
dotés de propriétés isolantes semblables 
à celles des anciens produits, mais qui 
disparaissent des tissus corporels 
beaucoup plus rapidement. La raison en 
est que la persistance biologique élevée 
de l'amiante est connue pour être 

corrélée à une forte activité cancérogène 
des fibres d'amiante. 
Plusieurs grandes études épidémiolo-
giques des expositions professionnelles 
au cours de la manufacture des 
anciennes laines d'isolation se sont 
terminées depuis le précédent examen 
des monographies du CIRC de ces 
matériaux en 1988. Ces études ne 
donnent aucune indication d'un risque 
accru de cancer du poumon ou de 
mésothéliome (cancer des parois des 
cavités corporelles) et des indications 
insuffisantes globalement pour tout risque 
de cancer. Cependant, certaines 
populations de travailleurs, comme ceux 
qui interviennent dans la démolition ou 
l'enlèvement de ces matériaux de sites de 
construction, peuvent être exposées à 
des niveaux plus élevés de ces fibres que 
les travailleurs affectés à leur manu-
facture. Ces travailleurs n'étant pas inclus 
dans les études épidémiologiques 
disponibles, les résultats n'ont pas été 
considérés comme offrant des indications 
suggérant une absence de cancéro-
génicité pour l'homme. 
Le Groupe de travail a conclu que seuls 
les matériaux les plus biopersistants 
doivent demeurer classés comme peut-
être cancérogènes pour l'homme 
(Groupe 2B). Il s'agit là des fibres 
céramiques réfractaires, qui sont 
employées dans l'industrie comme 
isolant dans des environnements à 
température élevée comme dans les 
hauts fourneaux, et certaines laines de 
verre à usage particulier, non utilisées 
comme isolant. En revanche, les laines 
minérales plus communément emp-
loyées, comme les laines de verre 
d'isolation, la laine de roche et la laine 
de laitier sont à présent considérées 
comme ne pouvant être classées quant 
à leur cancérogénicité pour l'homme 
(Groupe 3). Les filaments de verre 
continus, principalement utilisés dans le 
renforcement des matières plastiques, 
sont également considérés comme ne 
pouvant être classés quant à leur 
cancérogénicité pour l'homme. 
Certains des matériaux nouveaux ont à 
présent été testés à la recherche d'une 
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éventuelle cancérogénicité pour l'animal 
de laboratoire, soit par inhalation, soit 
par injection intrapéritonéale. Nombre 
d'entre eux ont été évalués comme non 
cancérogènes, ou ne causer de tumeurs 
chez l'animal de laboratoire que dans 

des conditions extrêmement restreintes 
d'exposition, comme après injection 
intrapéritonéale de grands nombres de 
fibres. Le groupe de travail a préféré ne 
pas rendre d'évaluation globale de ces 
matériaux nouvellement mis au point, 

principalement on raison du fait 
qu'aucune donnée humaine n'était 
disponible et qu'il n'est pas possible de 
caractériser ces matériaux sous la 
forme d'une classe, de par leur 
composition. 

Les cancers professionnels font depuis 
longtemps l'objet d'un intérêt particulier 
pour la recherche des causes et des 
mécanismes du cancer, parce que les 
expositions individuelles, et donc les 
risques dans l'environnement de travail 
tendent à être plus élevés que dans 
d'autres environnements. En outre, il 
est relativement facile de définir la 
population exposée, et d'évaluer des 
expositions à partir des mesures ou 
des caractéristiques connues de 
l'environnement de travail. 
Les études menées au CIRC ont 
adopté deux approches principales 
d'une part, des études internationales 
multicentriques ont été menées, princi-
palement dans les pays industrialisés, 
pour étudier les effets d'une faible 
exposition à des cancérogènes connus 
ou à des cancérogènes soupçonnés de 
puissance relativement faible; d'autre 
part, on poursuit des études collectives 
dans des circonstances particulières ou 
dans des pays en développement, où 
l'on rencontre souvent des niveaux 
d'exposition élevés mais où la conduite 
d'études centrées sur les risques 
professionnels peut être problématique. 
Ces études dans les pays en déve-
loppement s'appuient sur une approche 
cas-témoins, et sont énumérées par 
localisation de cancer. 

Travailleurs employés dans l'industrie 
des fibres minérales artificielles 
P. Boffetta, G. Ferro; avec le concours de A. 

Andersen, K. Kjaerheim, Oslo (Norvège); J. Chang-

Claude, Heidelberg (Allemagne); J. Cherrie, 

Edimbourg (RU); K. Guldner, Würzburg (Allemagne); 

J. Olsen, J. Hansen, Copenhague (Danemark); N. 

Plato, Stockholm (Suède); F.D. Pooley, Cardiff (RU); 

2.2 Cancers professionnels 

R. Saracci, Eise (Italie); P. Westerholm, Solna 

(Suède) 

L'exposition professionnelle aux fibres 
minérales artificielles peut entraîner un 
risque de cancer du poumon (Boffetta, 
1998, in: Current Asbestos Issues, Lexis 
Publishing, Charlottesville, VA, pp. 191-
218). Une étude historique de cohorte est 
menée depuis 1977 dans 13 usines 
produisant des fibres minérales artificielles 
dans sept pays européens. Le suivi de 
mortalité jusqu'en 1991 montre un risque 
accru de cancer du poumon dans 
l'élément laine de roche/laine de laitier de 
l'étude, qui était lié à la phase 
technologique, au temps passé depuis le 
début de l'emploi et à la durée de 
l'emploi. Aucune augmentation de ce 
type n'a été associée à la production de 
laine de verre et de filament de verre 
continu. 
Une étude cas-témoins du cancer du 
poumon dans la cohorte exposée à la 
laine de roche/laine de laitier comprenait 
133 cas et 513 témoins. Par rapport aux 
sujets classés dans le quartile le plus 
bas de l'exposition cumulée aux fibres, 
les risques relatifs approchés ("odds 
ratios") pour le cancer du poumon (avec 
une période la latence de 15 ans) étaient 
de 1,25 (intervalle de confiance [[C] à 
95%, 0,66-2,34), 1,02 (0,54-1,93) et 
0,67 (0,35-1,27) dans les deuxième et 
quatrième quartiles d'exposition. Les 
autres indicateurs do l'exposition aux 
fibres ne laissaient également entrevoir 
aucune association avec les risques de 
cancer du poumon (Boffetta et coil., 
2000, IARC Internal Report No. 00/004). 
Une étude parallèle sur le fardeau des 
fibres pulmonaires chez les malades 
atteints de cancer du poumon est en 
cours. 

Travailleurs employés dans l'industrie 
du papier et de la pâte à papier 
P. Boffetta, W. Lee, D. Colin; avec le concours de A. 

Andersen, Oslo (Norvège); A. Bergeret, Lyon 

(France); D. Coggon; Southampton (RU); L.A. 

Facchini, Pelotas (Brésil); P.K. Henneberger, 

Morgantown, WV (USA); P. Jäppinen, Imatra; T. 

Kauppinen, T. Liukkunen Helsinki (Finlande); D. 

Kielkowski, Johannesbourg (Afrique du Sud); E. 

Lynge, Copenhague (Danemark); R. Kishi, Sapporo 

(Japon); N. Pearce, Wellington (Nouvelle-Zélande); B. 

Fersaon, Linköping (Suède); l.. Settimi, Rome (Italie); 

J. Sunyer, M. Kogevinas, Barcelone (Espagne); I. 

Szadkowska-Stanczyk, Lodz (Pologne); K. Teschke, 

A. Keefe, G. Astrakaniakis, Vancouver (Canada); H. 

Wostborg, Örebro (Suède) 

Etant donné l'augmentation éventuelle 
du risque de cancer de certaines locali-
sations (poumon, appareil gastro-intes-
tinal, tissus lymphatiques) chez les 
travailleurs de l'industrie du papier et de 
la pâte à papier (une activité qui emploie 
des centaines de milliers de travailleurs 
dans le monde), une étude multi-
centrique internationale de cohorte est 
en cours de développement. Les 
personnels employés dans les usines 
produisant du papier, de la pâte à papier 
et les produits papetiers, ainsi que dans 
les usines de recyclage, sont inclus dans 
cette étude. L'étude de cohorte est 
terminée en Afrique du Sud, au Brésil, 
au Danemark, en Espagne, aux Etats-
Unis, en Finlande, en France, en Italie, 
au Japon, en Nouvelle-Zélande, en 
Norvège, en Pologne et en Suède. Les 
résultats concernant la population d'étude 
combinée, selon le type d'emploi, montre 
un risque plus faible chez ces travail-
leurs là par rapport aux populations 
nationales respectives. On peut noter les 
excès pour les néoplasmes de la plèvre, 
les sarcomes des tissus mous et les 
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Figure 9. Risque relatif de cancer du poumon chez les travailleurs du papier et de la pâte à papier par exposition 
cumulée au SO2 

* Risque relatif corrigé par pays, année, âge, durée d'emploi et exposition à d'autres cancérogènes 

cancers des voies génitales masculines. 
Une étude d'hygiène industrielle a pro-
duit des estimations d'exposition chrono-
logiques, par usine et secteur d'emploi, 
concernant 27 produits chimiques et 
groupes de produits chimiques. Une 
analyse de l'exposition au dioxyde de 
soufre (SO2) laissait entrevoir un risque 
accru chez les travailleurs exposés 
(Risque Relatif [RR] = 1,41; IC à 95% 
1,03-1,93) et un rapport dose-effet entre 
l'estimation de l'exposition cumulée et le 
risque de cancer du poumon (Figure 9). 
Des analyses semblables de l'exposition 
à l'amiante et à d'autres agents sont en 
cours. 

Travailleurs employés dans l'industrie 
de l'asphalte 
P. Boffetta, I. Burstyn, G. Ferro; avec le concours de 

W. Ahrens, R. Frentzel-Beyme, Brême (Allemagne); 

D. Heederik, H. Kromhout, Utrecht (Pays-Bas); B. 

Jarvholm, Umeâ (Suède); T. Kauppinen, P. Heikkilä, 

Helsinki (Finlande); T. Partanen, San José (Costa 

Rica); S. Langard, B. Randem, Oslo (Norvège); J. 

Shahan, Raanana (Israël); I. Stucker, Paris 

(France); O. Svane, Copenhague (Danemark) 

L'étude d'un possible risque de cancer lié 
à l'exposition aux vapeurs d'asphalte est 
particulièrement difficile en raison de la 
nature complexe et variable de J'asphalte, 
d'expositions simultanées (gaz d'échap-
pement, fumée de tabac) et des 

d'asphalte de celles à d'autres agents. 
Une étude historique de cohorte a été 
lancée en 1996 dans sept pays euro-
péens (Allemagne, Danemark, Finlande, 
Franco, Norvège, Pays-Bas, Suède) et en 
Israël. Une évaluation détaillée de 
l'exposition a été menée sur la base du 
recueil très détaillé des données publiées 
et non publiées de l'exposition profes-
sionnelle des travailleurs de l'asphalte 
ainsi que sur la base de questionnaires 
industriels qui a donné des estimations 
d'exposition aux vapeurs de bitume et à 
d'autres agents présents dans l'envi-
ronnement du travail sur la base de 
l'emploi [76-78]. 
Les résultats laissent entrevoir un effet 
travailleur en bonne santé (taux de 
mortalité standardisé [TMS] pour toutes 
causes = 0,92; IC à 95% 0,91-0,94). Les 
travailleurs exposés au bitume sont 
affectés par une mortalité plus élevée par 
cancer du poumon (TMS = 1,14; IC à 
95% 1,01-1,28), mais aucun excès de 
risque par rapport aux travailleurs 
affectés à la construction de routes et du 
bâtiment dans les mêmes entreprises 
(RR = 1,01; IC à 95% 0,82-1,24). Dans 

caractéristiques de la main d'oeuvre 
(emplois saisonniers, instabilité, faible 
qualification). Les études épidémio-
logiques passées laissaient entrevoir un 
risque accru de cancer du poumon et 
d'autres organes, mais ne suffisent pas à 
dégager la contribution des vapeurs 
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Figure ti. Risque relatif de carcinome hépatocellulaire (S et d'angiosarcome hépatique (a par exposition cumulée 

au chlorure de vinyle. 
D'après Ward et coil. 15161 

l'analyse de la cohorte dans son 

ensemble, il n'y avait pas d'indication d'un 
rapport dose—effet entre l'exposition 
estimée aux vapeurs de bitume et le 

risque de néoplasmes, quels qu'ils 
fussent. Cependant, dans une analyse 

limitée aux goudronneurs, pour lesquels 

l'évaluation de l'exposition était fondée 
sur une information de qualité, il a été 
possible de dégager une tendance du 

risque du cancer du poumon liée à 

l'augmentation de l'estimation de l'expo-
sition moyenne, mais pas à l'exposition 

cumulée aux vapeurs de bitume. (Figure 

10). II est prévu de mener une étude cas-
témoins à l'intérieur de la cohorte pour 

distinguer entre les rôles cancérogènes 
éventuels des fumées de bitume, d'autres 
expositions professionnelles et des 

facteurs liés au mode de vie, notamment 
le tabagisme. 

Travailleurs exposés au chlorure de 
vinyle 
P. Boifetta, E. Ward, D. Colin; avec le concours de 

A. Anderson, S. Largard, Oslo (Norvège); G. 

Engholm, I. Lundberg, Stockholm; L. Hagmar, Lund 

(Suède); D. McElvenny, Boolle (RU); R. Pirastu, 

Rome (Italie) 
Une étude de cohorte de la mortalité et 

de l'incidence du cancer chez les 
travailleurs exposés au chlorure de vinyle 
dans sa production et sa polymérisation a 

été coordonnée par le CI RC et menée en 

Italie, en Norvège, au Royaume-Uni et en 

Suède au cours des années 80 

(Simonato et coil., 1991, Scand. J. Work 
Environ. Health, 17, 159-169). Cette 
étude a révélé un risque accru d'angio-
sarcome hépatique, mais la puissance 

statistique permettant d'évaluer le risque 

d'autres néoplasmes, éventuellement liés 
au chlorure de vinyle, comme le 

carcinome hépatocellulaire et les tumeurs 
cérébrales, était limitée. Les données de 

12 ans supplémentaires de suivi de cette 

cohorte ont à présent été analysées. Au 

total, 53 décès par cancer primitif du foie 

(TMS = 2,40; IC à 95% 1,80-3,14) et 18 

cancers hépatiques incidents ont été 
identifiés, y compris 37 angiosarcomes, 

10 carcinomes hépatocellulaires et 24 

cancers du foie d'histologie inconnue ou 
différente. Un rapport exposition—effet 
significatif a été observé entre l'exposition 
estimée au chlorure de vinyle et tous 
cancers du foie, angiosarcomes du foie et 

carcinomes hépatocellulaires (Figure 11). 

La tendance exposition—effet estimée 
pour le cancer du foie dans les analyses 

limitées aux membres de la cohorte avec 
des expositions cumulées supérieures à 

1500 ppm (équivalant à une exposition 

supérieure à 50 ppm pendant 30 ans) 
était identique à celle de la cohorte dans 
son ensemble (une augmentation du 

risque relatif log d'environ 0,7 par unité de 

dose cumulative log). Aucune relation 

forte n'a été observée entre l'exposition 
cumulée au chlorure de vinyle et d'autres 
cancers; en revanche, à hautes doses, 

une mortalité élevée par cirrhose a été 
observée [5161. 

Travailleurs de l'industrie du dioxyde 
de titane 
P. Boffetta, E. Weiderpass, V. Gaborieau; avec le 

concours de H.-O. Adami, Stockholm (Suède); A. 

Andersen, Oslo (Norvège); M. Blettner, Bielefeld 

(Allemagne); J. Cherrie, B. Miller, A. Soutar, 

Edimbourg (RU); D. Luce, Paris (France); F. 

Merletti, Turin (Italie); E. Pukkala, Helsinki 

(Finlande) 
Le dioxyde de titane est un pigment blanc 
largement employé dans les peintures et 

les produits plastiques. Des études 
expérimentales ont mis en évidence une 
incidence accrue de tumeurs du poumon 
chez le rat, mais aucune étude 
épidémiologique satisfaisante n'a été 
menée à ce sujet. Une étude historique 
de cohorte sur les travailleurs exposés au 

dioxyde de titane a démarré en 1999 en 

Allemagne, en Finlande, en France, en 

Italie, en Norvège et au Royaume-Uni, 
comprenant 13 000 travailleurs environ. 
L'exposition au dioxyde de titane et à 

d'autres 	agents 	présents 	dans 
l'environnement 	professionnel 	est 
estimée sur la base de mesures passées 
et de modèles mathématiques. Les 

résultats portant sur l'incidence et la 

mortalité par cancer seront disponibles en 

2002. 

Personnels de laboratoires de 
recherche en biologie 
A.J. Sasco; avec le concours de H. Wennborg, Stock-

holm (Suède); A. Andersen, Oslo (Norvège); S. Belli, 

Rome (Italie); S. Benhamou, A. Laplanche, Villejuif 
(France); F. Berrino, Milan (Italie); C. Chiivers, T. 

Brown, Nottingham (RU); T. Kauppinen, Helsinki 

(Finlande); B. Herity, L. Daly, Dublin (Irlande); J.J. 
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Moulin, 	Vandoeuvre-lès-Nancy 	(France); 	M. 

Tirmarche, Paris (France); F. van Leeuwen, T. van 

Barneveld, Amsterdam (Pays-Bas); D. Vecchio, 

Gênes (Italic); avec le soutien financier des 

programmes "L'Europe contre le Cancer et BioMed 

de l'Union européenne, la Ligue Nationale contre le 

Cancer, la Fondation Weisbrem-Benonson (Fondation 

de France) at la Direction Générale de la Santé 

(France) 

A la suite de l'apparition de plusieurs 
agrégats de cancer dans des instituts de 
recherche, et vu l'absence d'étude à 
grande échelle visant à évaluer le risque 
de cancer après exposition aux agents 
biologiques, une étude de cohorte 
rétrospective de toutes les personnes 
employées pour un minimum d'un an et 
un jour dans un institut public de 
recherche dans huit pays européens 
(Finlande, 	France, 	Irlande, 	Italie, 
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Suède) a été réalisée, et concerne 45 
363 travailleurs et totalisé avec eux 650 
706 années-personnes d'observation. 
Les résultats en provenance des 
cohortes nationales d'Irlande, d'Italie, du 
Royaume-Uni et de Suède ont été 
publiés. Presque toutes les cohortes 
montrent un net effet 'travailleurs en 
bonne santé', ce qui a pour résultat un 
déficit de mortalité globale et de 
mortalité pour tous cancers. Des excès 
de risques particuliers, en partie variant 
de pays à pays et entre les hommes et 
les femmes, s'observent pour le cancer 
de la vessie en Irlande, le cancer du 
pancréas en Italie et aux Pays-bas, les 
tumeurs cérébrales en Irlande, en Italie 
et en Suède, les tumeurs du système 
lympho-hématopo'iétique en Italie et aux 
Pays-Bas, le cancer du sein en Italie et 
en Suède et le mélanome en Suède. Au 
niveau européen et dans l'analyse intra-
cohorte, des excès de cancers fréquents 
ont également été décrits, comme le 
cancer du côlon chez les anatomo-
pathologistes, le cancer du poumon chez 
les personnes travaillant en biologie 
moléculaire et le cancer du sein chez les 
femmes en biologie cellulaire. Un 
examen complet de ce sujet a été publié 
[364]. 

Autres études collectives des cancers 
professionnels 
P. Boffetta, P. Brennan, A. 't Mannotje, J. Hall, N. 

Travier, A. Pitard; avec le concours de W. Ahrens, 

Brême (Allemagne); A. Andersen, Oslo (Norvège); B. 

Armstrong, Londre (RU); A. Blair, G. Gridley, 

Bethesda, MD; H. Checkoway, Seattle, WA (USA); J. 

Cherrie, G. Hughson, Edimbourg; D. Coggon, 

Southampton (RU); M. Eglite, Riga (Lettonie); E. 

Fablanova, Banska Bystrica (Slovaquie); L. Fritschi, 

Melbourne (Australie); M. Garcia-Gomez, Madrid 

(Espagne); H. Gurnarsdottir, Reykjavik (Islande); J. 

Hansen, Copenhague (Danemark); D. Heederik, 

Wageningen (Pays-Bas); V. Janout, Olomouc 

(République tchèque); D. Mates, Bucarest 

(Roumanie); E. Matos, Buenos Aires (Argentine); F. 

Morletti, Turin (Italie); O. Nyren, Stockholm (Suède); 

N. Pearce, Wellington (Nouvelle-Zélande); M. Rahu, 

Tallinn (Estonie); R. Raskeviciene, Kaunas (Lituanie); 

P. Hudnai, Budapest (Hongrie); J. Shoham, Raanana 

(Israël); P. Srivatanakul, Bangkok (Thâilande); L. 

Stayner, K. Steenland, Cincinnati, OH (USA); I. 

Stücker, Paris (France); N. Szeszenia-Dabrowska, 

Lodz (Pologne); D.G. Zaridze, Moscou (Fédération de 

Russie) 

Une étude historique de cohorte 
d'ensemble a été lancée en 1998 sur les 
travailleurs exposés à la silice cristalline. 
Au total, 10 cohortes ont été recrutées 
dans différents pays. Les objectifs de 
cette analyse d'ensemble sont i) de 
développer des données d'exposition-
effet pour le cancer du poumon à travers 
un certain nombre d'études, et ii) 
d'accroître la puissance nécessaire pour 
déceler des issues plus rares, comme le 
lymphome et les maladies rénales. Une 
mesure commune des expositions a été 
mise au point dans toutes ces études. 
Une augmentation linéaire du risque de 
cancer du poumon lié à l'augmentation de 
l'estimation de l'exposition moyenne à la 
silice cristalline a été observée [454]; 
l'analyse des risques de décès par autres 
néoplasmes et par silicose est à présent 
en cours. 
L'exposition au gaz d'échappement de 
moteur Diesel est probablement 
cancérogène pour les poumons et la 
vessie [45]. Une étude a été menée pour 
évaluer la faisabilité d'une enquête 
historique sur les travailleurs exposés aux 
gaz d'échappement Diesel et employés 

dans les transports ferroviaires et routiers 
et dans les mines non métalliques en 
République tchèque, en Estonie, en 
Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en 
Pologne, en Roumanie, en Fédération de 
Russie et en Slovaquie. Les entreprises 
où une étude grandeur nature est faisable 
(sur la base de la qualité des données 
d'emploi et de l'information sur l'expo-
sition) ont été identifiées. Le protocole 
pour l'étude grandeur nature est en cours 
d'élaboration et un financement est à 
l'heure actuelle recherché. 
Des indications épidémiologiques sug-
gèrent un risque accru du cancer du 
poumon et du larynx et de néoplasme 
lympho-hématopoïétique 	chez 	les 
bouchers, les travailleurs des abattoirs et 
autres travailleurs de l'industrie bouchère 
[38]. Les études passées, souvent limi-
tées dans leur puissance, considéraient 
l'exposition aux hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP) et les 
nitrosamines. La faisabil€té d'une étude 
historique de cohorte est en cours 
d'évaluation pour les travailleurs de 
l'industrie bouchère en Allemagne, en 
Australie, au Danemark, en Espagne, en 
France, en Islande, en Italie, en Nouvelle-
Zélande, en Norvège, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, qui considérera en plus le 
rôle des virus animaux et des poussières 
organiques. Une telle étude comprendra 
en outre un élément transversal pour 
mesurer la prévalence de différents virus 
animaux chez les travailleurs de 
l'industrie bouchère. Si cette étude se 
révèle faisable, un protocole commun 
sera élaboré. 
En Suède, une liaison a été établie entre 
l'information sur la profession, obtenue à 
partir du recensement, et sur la survenue 
de cancers, données obtenues auprès du 
registre du cancer. Ceci rend possible 
l'enquête sur le risque de cancer chez 
tous les travailleurs employés dans une 
profession donnée au moment du 
recensement. Les analyses ont été réali-
sées sur (es travailleurs employés dans 
l'industrie bouchère [38], et chez les 
travailleurs exposés aux gaz d'échappe-
ment Diesel [45]. Des analyses 
semblables sont en cours sur les 
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travailleurs employés dans le nettoyage à 
sec. En outre, il est possible d'évaluer le 
risque d'un cancer spécifique dans 
plusieurs professions en même temps : 
cette approche est utilisée pour étudier 
les facteurs de risque de cancer laryngé. 
Une étude cas-témoins du cancer du 
poumon et des expositions profes-
sionnelles a été menée à Buenos Aires 
(Argentine) dans laquelle des risques 
relatifs approchés (odds ratio) élevés ont 
été observés pour l'emploi dans l'industrie 
des boissons alcoolisées, les scieries et 
l'industrie du bois, les transports fluviaux, 
la manufacture de produits chimiques/ 
plastiques, ainsi que pour l'exposition à 

l'arsenic et au chrome [278]. Une méta-
analyse des facteurs de risques 
professionnels pour le cancer du 
pancréas a permis d'identifier l'exposition 
aux solvants chlorés comme devant faire 
l'objet d'investigations plus poussées 
[324]. 	Appliquant 	une 	approche 
Bayesienne empirique pour étudier une 
grande base de données sur les cancers 
professionnels dans les pays scandi-
naves, nous avons conclu que le hasard 
pouvait représenter une proportion non 
négligeable de résultats positifs dans des 
études faisant intervenir des compa-
raisons multiples même quand le nombre 
d'observations est élevé [453]. 

L'inquiétude sur une éventuelle aug-
mentation du cancer chez les résidents 
d'une ville située près du grand complexe 
industriel de la province de Rayong en 
Thaïlande, a provoqué le lancement 
d'une étude sur les marqueurs 
biologiques d'expositon et les effets 
biologiques précoces à la suite d'expo-
sitions professionnelles et environne-
mentales. En 2001, des échantillons 
sanguins ont été prélevés auprès de 200 
travailleurs et de groupes semblables de 
populations voisines et de témoins. Les 
analyses des adduits à l'ADN, des 
mutations somatiques et des poly-
morphismes génétiques sont en cours. 

2.3 Alimentation, nutrition, hormones et cancer 

Rechercher des liens entre l'alimen-
tation, les facteurs nutritionnels et 
métaboliques et l'étiologie du cancer 
constitue un domaine de recherche qui 
attire de plus en plus l'attention, que ce 
soit du point de vue scientifique comme 
du point de vue de la santé publique. La 
pertinence de ces recherches en 
matière de santé publique est tout à fait 
évidente, et même a un effet biologique 
relativement faible sur le processus 
cancérogène exercé par un aliment 
largement consommé peut avoir un 
impact très important en modifiant le 
fardeau du cancer au niveau de la 
population. 
Les bases scientifiques d'une prévention 
nutritionnelle du cancer font cependant 
encore l'objet de beaucoup de 
discussions. Les accords atteints jusqu'à 
présent par différents comités d'experts 
internationaux sont limités au rôle 
protecteur d'alimentations riches en 
fruits et légumes et à la reconnaissance 
que les risques accrus de cancer 
colorectal sont associés à une 
consommation élevée de viande rouge 
etlou de préparations carnées 
industrielles, et de ce que le cancer de 
l'estomac est associé à une 

consommation élevée de sel et 
d'aliments conservés dans le sel. 
L'obésité et le manque d'activité 
physique sont de plus en plus reconnus 
aussi pour accroître le risque de certains 
cancers (voir Section 5.2). 
Récemment, plusieurs études prospec-
tives ont apporté des arguments forts en 
appui à l'hypothèse formulée il y a des 
décennies en ce qui concerne le rôle 
important des niveaux d'hormones 
endogènes dans la détermination du 
risque de cancer du sein. Les variations 
de niveaux d'cestrogènes, d'andro-
gènes, de facteurs de croissance 
analogues à l'insuline et de leurs 
protéines de liaison sont probablement 
déterminées par des facteurs nutri-
tionnels et d'autres facteurs liés au 
mode de vie, ainsi que par des 
caractéristiques génétiques héritées. 
Il est ainsi évident que le rapport entre 
l'alimentation et le cancer est beaucoup 
plus complexe que ce que l'on pensait 
précédemment. L'approche adoptée 
pour tenter de faire progresser notre 
compréhension de cette question 
consiste à combiner des enquêtes de 
laboratoire sur des sujets humains à des 
projets épidémiologiques de nature 
prospective. 

Etude prospective européenne sur le 
Cancer et la Nutrition (EPIC) 
E. Riboli, R. Kaaks, N. Slimani, C. Casagrande, B. 

Hémon; avec le concours de : Danemark A. Tjanne-

land, Copenhague; K. Overvad, Aarhus; France: F. 

Clavel, M. van Liere, C. Guibout, Villejuif; Allemagne : 

H. Boeing, A. Kroke, Potsdam; A.B. Miller, J. 

Wahrendorf, N. Becker, Heidelberg; Grèce : A. 

Trichopoulou, K. Katsouyarni, Athènes; Italie : F. 

Berrino, V. Krogh, Milan; P. Vineis, B. Terraclni, Turin; 

D. Palli, E. Buiatti, Florence; R. Tumino, L. Gafà, 

Raguse, S. Panico, Naples; Pays-Bas : P. Peeters, 

Utrecht; H.B. Bueno de Mesquita, J. Seidell, 

Bilthoven; Norvège : F. Lund, Tromso; Espagne : 

C.A. Gonzalez, A. Agudo, Matarô; J.R. Quiros, 

Oviedo; C. Martinez, Grenade; M. Dorronsoro, San 

Sebastian; C. Navarro, Murcie; A. Barricarte, 

Pampelune; Suède : G. Berglund, Malmö; G. 

Hallmans, Umeà; RU : N.E. Day, S. Bingham, S. 

Oakes, A. Welch, Cambridge; T.J.A. Key, G. Davey, 

Oxford; R. Saracci, Pise, Italie (coordonnateur de 

EPIC-HEART) 

Le projet EPIC est une étude prospective 
multicentrique de cohortes qui examine 
les rapports entre l'alimentation, l'état 
nutritionnel, 	différents 	facteurs 
environnementaux et relatifs au mode de 
vie et l'incidence de différentes formes de 
cancer et d'autres maladies chroniques 
(comme les maladies cardiovasculaires, 
les accidents vasculaires cérébraux ou le 
diabète). Elle réunit plus de 520 000 
sujets dans dix pays européens 

Causes environnementales du cancer 25 



(Figure 12) auprès de qui on a recueilli 
des informations détaillées sur l'alimen-
tation et le mode de vie ainsi que des 
échantillons biologiques (plasma, sérum, 
lymphocytes et érythrocytes). 
Les échantillons biologiques ont été 
recueillis sur un nombre particulièrement 
élevé, sans précédent, de sujets d'étude et 
stockés à des températures très basses 
(-196°C dans l'azote liquide), do façon à 
permettre des études biochimiques, de 
biologie moléculaire et génétique à une 
étape ultérieure. L'étude comptait à 
l'origine 17 centres répartis dans sept pays 
(Allemagne, Espagne, France, Grèce, 
Pays-Bas et Royaume-Uni). Entre 1995 et 

2000, les chercheurs responsables de 5 
études prospectives semblables ont rejoint 
EPIC sous la forme de projets associés : 
l'étude de Malmö sur l'alimentation et le 
cancer (Malmö) et le projet du Comté de 
Västerbotten (basé à Umeâ) en Suède; 
une étude dans deux contres 
(Copenhague et Aarhus) au Danemark; 
l'étude ATENA à Naples (Italie) et l'étude 
norvégienne sur les femmes et le cancer 
(basée sur les femmes vivant sur la côte 
occidentale de la Norvège et coordonnée 
par une équipe située à Tromso). 
L'élargissement de l'étude à ces trois pays 
scandinaves et à une région 
méditerranéenne supplémentaire a encore 

Table 2 Recrutement des sujets de l'étude EPIC 

Sujets inclus avec 
Questionnaire Echantillon 

sanguin 
Espagne 41 446 40 040 
Italie 53 097 53 077 
RU 88 171 43 430 
Pays-Bas 40110 36 357 
France 69 321 24 371 
Allemagne 53 130 50 719 
Grèce 27 883 28.632 
Suède 53 830 53 830 
Danemark 57 054 56 800 
Norvège 37 231 10 000 
TOTAL 521 273 397 256 

accru la diversité des populations incluses 
et la taille totale de cette étude. 
Généralement, les sujets admissibles 
dans l'étude provenaient de la population 
générale résidant dans une zone 
géographique donnée, ville ou province. Il 
y a cependant ou quelques exceptions : 
la cohorte française était basée sur les 
membres d'un régime d'assurance 
particulier pour les enseignants et les 
employés de l'Education nationale (avec 
pour objectif de faciliter un suivi à long 
terme); un élément des cohortes italienne 
et espagnole comprenait des membres 
des associations locales de donneurs de 
sang, et la cohorte d'Utrecht était basée 
sur les femmes fréquentant des consul-
tations de dépistage du cancer du sein. 
Suite aux résultats des études méthodo-
logiques menées en 1990-92, trois 
méthodes alimentaires ont été adoptées à 
l'aide soit d'un questionnaire alimentaire 
auto-administré, soit d'un questionnaire 
alimentaire fondé sur un entretien, soit 
d'un questionnaire de fréquence 
alimentaire combiné avec un tableau de 
sept jours. En outre, une deuxième 
mesure alimentaire a été prise sur un 
échantillon aléatoire de 8-10% de la 
cohorte à l'aide do la méthode de rappel 
alimentaire informatisé à 24h, de façon à 
calibrer les mesures alimentaires entre 
les pays et à corriger la surrestimation ou 
la sous-estimation systématiques des 
consommations alimentaires. Parallèle-
ment, nous avons mis au point les 
méthodes statistiques permettant de 
corriger les biais dans les estimations de 
risque relatif dus aux erreurs de mesure 
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Figure 12. Centres collaborateurs et régions couvertes par l'étude EPIC 
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systématique dans les questionnaires de anthropométriques, ainsi que la collecte 

base, rendant les estimations concernant et le stockage des échantillons sanguins, 

une cohorte donnée davantage compa-  ont eu lieu entre 1993 et 1998, sauf en 

rable à d'autres centres d'étude (Kaaks et Norvège, où 37 231 femmes, qui avaient 
coil., 1994, Am. J. Clin. Nutr., 49, S245— déjà rempli des questionnaires sur leur 

S250; Kaaks & Riboli, 1997, Int. J. alimentation et leur mode de vie, ont été 

Epidemiol., 26, S15—S25 [206, 376]). 	invitées à donner un échantillon sanguin; 
Les travaux de terrain pour le recrutement la collecte des échantillons sanguins s'est 
des sujets de l'étude, le recueil des terminée en 2001. La taille totale de la 
données de questionnaire et les mesures cohorte apportera à EPIC une puissance 
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Figure 13. Consommation de différents groupes d'aliments en Italie et en Allemagne chez les hommes (vert) et chez 

les femmes (rouge), par rapport à la moyenne, par sexe, d'après l'étude EPIC. L'alimentation italienne est, comparée aux 

autres pays EPIC, dominée par des végétaux (excepté les pommes de terre), tandis que l'Allemagne a une consom-

mation plus élevée, en particulier, de jus de fruits et légumes, pommes de terre, café, margarine et produits animaux. 

exceptionnellement élevée permettant 
d'étudier les différents facteurs de risque 
de cancer recherchés. Plus de 22 000 

cas de cancer devraient survenir dans les 
cohortes d'EPIC au cours des 10 
premières années du suivi (d'ici 2005). 

Les membres de la cohorte sont 
contactés 3 à 4 ans après recrutement, et 
on leur demande des informations sur 

certains aspects du mode de vie qui sont 
connus ou fortement soupçonnés d'être 
liés à un risque de cancer : le tabagisme, 
la consommation d'alcool, l'activité 
physique, le poids, la menstruation, les 
grossesses, la ménopause, etc., et sur le 

fait de savoir si les sujets ont souffert de 
maladies importantes particulières. 
Le suivi permettant d'identifier les cas de 
cancer survenant chez les membres de la 
cohorte EPIC se base sur les registres du 

cancer au sein de la population dans six 
des pays participants (Danemark, 
Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni 
et Suède) et sur une combinaison de 
méthodes, comprenant les registres de 
l'assurance-maladie, les registres du 
cancer et registres pathologiques, et un 
suivi actif par l'intermédiaire des sujets de 

l'étude et de leur époux(se) dans trois pays 
(Allemagne, France et Grèce). D'ici la fin 
2001, les données de suivi complètes ont 
été signalées au CIRC pour la période se 
terminant au 31 décembre 1998 ou 
décembre 1999, selon le centre (un délai 
de 18 à 24 mois pour l'obtention de 
données de suivi complètes est inévitable 
en raison des procédures complexes 
utilisées pour le recueil et la vérification 
des diagnostics cliniques et patholo-
giques). Au mois d'octobre 2001, le 
nombre total des cas de cancer notifiés 
avec suffisamment d'informations diagnos-
tiques était de 9772 pour les femmes et 
de 3761 pour les hommes. Les localisa-
tions les plus fréquentes étaient le sein 
(3878 cas) et le colorectum (614 cas) 
chez les femmes (711 cas) et le colo-
rectum (415 cas) chez les hommes. En 
définissant et en mettant en oeuvre le 
protocole de suivi, l'étude EPIC a grande-
ment bénéficié du soutien du Réseau 
européen de registres du cancer (voir 
Section 1.1). 
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L'apport en nutriments particuliers est 
calculé à partir des données de con-
sommation alimentaire obtenues dans les 
questionnaires alimentaires, en appli-
quant les tableaux de composition 
alimentaire. Un protocole pour la 
compilation des tableaux de composition 
alimentaire suivant une procédure norma-
lisée, a été préparé avec la collaboration 
du Professeur D. Southgate (Londres, 
RU). Les travaux ultérieurs de compilation 
d'une base de données européenne des 
nutriments est aujourd'hui en cours. 
Les données de rappel alimentaire à 24 
heures recueillies dans la sous-cohorte 
prévue pour l'étalonnage des mesures 
alimentaires 	obtenues 	avec 	le 
questionnaire alimentaire fournissent des 
informations extrêmement détaillées sur 
l'alimentation usuelle au niveau du 
groupe. Les résultats d'analyses statis-
tiques très développées sur les modes de 
consommation alimentaire ont été 
préparés pour être publiés dans un 
supplément de la revue Public Health 
Nutrition (Figure 13). 
Nous avons élaboré des méthodes de 
mesure CLHP pour sept caroténoïdes 
(lutéine, zéaxanthine, canthaxanthine, ß-
cryptoxanthine, lycopènes, a-carotène et 
ß-carotène), les tocophérols (a et 'y) et le 
rétinol, et de mesure chromatographique 
en phase gazeuse de 22 acides gras (des 
acides gras saturés à chaîne courte, 
C:12:0 aux acides gras à chaîne longue 
n-3 et n-6) [86]. Ces méthodes ont été 
appliquées dans une étude descriptive 
transversale pour offrir pour la première 
fois des mesures comparables de ces 
marqueurs nutritionnels dans toute 
l'Europe. Nous avons sélectionné un 
sous-échantillon de 3100 sujets origi-
naires de seize régions différentes, dans 
l'objectif de couvrir des populations ayant 
un éventail alimentaire le plus large 
possible au sein des cohortes EPIC. Les 
analyses de laboratoire sur les caro-
ténoïdes et les tocophérols ainsi que les 
acides gras ont été terminées en 2000. 
Les résutats indiquaient de grandes 
variations dans les taux sanguins de 
certains caroténoïdes majeurs comme 
agents cancéropréventifs potentiels, 

comme le lycopène. Le lycopène est 
principalement apporté par la tomate et la 
sauce de tomates. Plusieurs études 
épidémiologiques ont signalé des risques 
de cancer de la prostate plus faibles chez 
les sujets ayant un apport élevé de 
lycopène (Giovannucci, 1999, JNCI, 91, 
317-331). 
Les études touchant à l'hypothèse selon 
laquelle l'alimentation et le mode de vie 
affectent le développement de plusieurs 
cancers, notamment les cancers du sein, 
de la prostate, de l'endomètre, de l'ovaire, 
et du côlon, par une modification du 
milieu hormonal endogène, sont décrites 
ci-dessous. 
Des projets ont été faits pour étudier la 
prédisposition génétique au cancer et 
éventuellement les interactions gènes-
environnement, en analysant l'ADN de la 
couche leucocytaire stockée dans les 
échantillons 	sanguins 	d'EPIC, 	la 
recherche de mutations dans les gènes 
conférant un risque élevé de cancer et les 
polymorphismes génétiques ayant des 
applications métaboliques. EPIC n'est 
pas l'étude épidémiologique la plus 
efficace pour l'investigation des gènes 
portant un haut risque de cancer, mais 
plutôt pour ceux qui ont une très faible 
prévalence (comme les gènes BRCA1 et 
2 et l'ATM, tous liés au cancer du sein), 
parce que, en dépit de sa grande taille, 
elle demeure relativement petite en 
termes de porteurs potentiels de 
mutations rares (pas plus de 200 porteurs 
du BRCA1 sont attendus sur 400 000 
sujets). Cependant, EPIC est tout à fait 
appropriée pour l'étude du risque de 
cancer associé aux polymorphismes 
génétiques ayant des implications méta-
boliques. Dans de nombreux cas, les 
échantillons biologiques stockés peuvent 
être utilisés pour mesurer le substrat et 
les produits ultimes d'enzymes encodés 
par les gènes polymorphes, et le 
questionnaire alimentaire et de mode de 
vie peut offrir une information prospective 
sur les expositions environnementales. 
Un groupe de travail spécial pour ces 
études génétiques a été mis sur pied 
avec des généticiens au CIRC. Des 
collaborations sont en cours d'établisse- 

ment avec des laboratoires génétiques 
extérieurs (Strangeways Research Labo-
ratory, de l'Université de Cambridge et le 
Contre d' Etude des Polymorphismes 
humains à Paris) souhaitant contribuer 
soit à la phase de séquençage génétique 
pour l'identification des polymorphismes, 
soit au génotypage. 

Hormones endogènes et risque de 
cancer 
R. Kaaks, S. Rinaldi, A. Lukanova, C. Biessy, D. 

Achaintre, J. Bouzac, F. Canzian, C. Boillot, A. 

Llewellyn, E. Riboli; avec le concours de F. Berrino, 

Milan (Italie); G. Hallmans, Umeà; G. Berglund, 

Malmö (Suède); P. Toniolo, New York (USA); P. 

Peeters, Utrecht (Pays-Bas); H. Deanaud, Lyon 

(France); et les collaborateurs de l'étude EPIC (voir 

supra) 

Les théories actuelles laissent penser 
qu'un mode de vie occidental, qui se 
caractérise par une faible activité 
physique et une alimentation riche en 
graisses, en protéines animales et en 
glucides raffinés, peut accroître le risque 
de différents types de cancer par des 
altérations du métabolisme hormonal 
endogène. Deux ensembles de para-
mètres hormonaux d'intérêt particulier se 
dégagent : d'une part, les stéroïdes 
sexuels gonadiques et la protéine 
porteuse de stéroïdes sexuels (SHBG) et, 
d'autre part, l'insuline, les somato-
médines-I et Il (IGF-I et II) et les protéines 
de liaison à la somatomédine (IGFBP). 
Les rapports entre le risque de cancer et 
les niveaux plasmatiques d'insuline, 
d'IGF-I et d'IGFBP, avec les stéro'ides 
sexuels plasmatiques, font l'objet d'une 
étude en collaboration avec plusieurs 
études prospectives de cohortes. Il s'agit 
de l'étude de la New York University sur 
la santé des femmes (Etats-Unis), de 
l'étude ORDET (Institut national du 
Cancer de Milan, Italie), de l'étude Santé 
et Maladie du nord de la Suède 
(Université de Malmö, Suède), de l'étude 
de Malmö sur l'alimentation et le cancer 
(Université de Malmö, Suède), et de deux 
cohortes séparées (le projet de 
surveillance des facteurs de risque et la 
cohorte d'hommes à l'Université d'Utrecht 
aux Pays-Bas. Les résultats principaux de 
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ces études étaient une forte augmen-
tation du risque de cancer du côlon chez 
les sujets ayant un niveau d'insuline 
plasmatique élevé [211] et un niveau 
élevé d'IGF-I [328], et une augmentation 
significative du risque de cancer de la 
prostate associé à un niveau élevé d'IGF-
1 et d'IGFBP-3 dans le plasma total [447]. 
Cependant, des analyses préliminaires 
des données de trois études sur le cancer 
du sein (à Umeâ, Malmö et Utrecht) n'ont 
montré aucune association claire avec 
l'IGF-I circulant, les IGFBP ou l'insuline, 
bien que l'IGF-I soit positivement lié au 
risque dans des sous-groupes. D'autres 
études, réunissant les données des 
cohortes de New York, Milan (ORDET) et 
Umeâ, ont commencé à examiner le 
rapport des niveaux circulants d'IGF-I, 
d'IGFBP et de stéroïdes sexuels avec les 
risques de cancer du sein chez les 
femmes préménopausées et de cancers 
de l'endomètre et de l'ovaire. Les 
résultats préliminaires de ces dernières 
études montrent une augmentation du 
risque de cancer ovarien chez les 
femmes préménopausées qui ont des 
taux d'IGF-I plasmatiques relativement 
élevés. 
Le premier suivi de l'étude EPIC a 
maintenant permis l'identification d'un 
grand nombre de cas incidents de cancer 
du sein, du côlon/rectum et de la prostate 
(voir supra). Des études sont mises sur 
pied pour rapporter le risque de ces trois 
types de cancer aux taux d'hormones 
endogènes ainsi qu'aux polymorphismes 
génétiques qui peuvent co-déterminer les 
niveaux d'hormones endogènes et le 
métabolisme. 
Une de ces études s'intéresse aux pos-
sibles origines génétiques de la variation 
des taux d'IGF-I circulants, et du risque 
de cancers du sein et de la prostate, en 
examinant les associations entre les 
polymorphismes de 15 gènes liés à la 
biosynthèse et is bioactivation de l'IGF-1. 
Pour chaque gène, une recherche 
systématique des polymorphismes a été 
réalisée à l'aide de bases de données 
publiques existantes et par chromato-
graphie en phase liquide à haute 
performance sur gel dénaturant et 

séquençage (criblage partiel ou total des 
exons, y compris les régions 5' et 3' non 
traduites et les jonctions exon-intron et 
des promoteurs) d'un groupe de 
chromosomes sur des sujets en Europe, 
en Afrique sub-saharienne et au Japon. 
97 points polymorphes (SNP) ont été 
identifiés pour la première fois, ou 
confirmés. 78 points polymorphes ont 
ensuite été sélectionnés sur la base de 
leur fréquence allélique dans la 
population pour étudier leur rôle comme 
déterminants génétiques des concen-
trations sanguines de l'IGF-I et comme 
facteurs de risque de cancer du sein ou 
de la prostate. Une puce à ADN a été 
mise au point par une approche 
d'extension de l'amorce pour réaliser le 
génotypage simultané de tous les 78 
polymorphismes dans les cas de cancers 
du sein et de la prostate et chez les 
témoins. 

Etudes sur le cancer du sein et les 
taux de caroténoïdes, de tocophérols 
et de rétinol avant diagnostic 
E. REboli, A.L. van Kappel, B. Vozar, D. Achaintre; 

avec le concours de J.P. Steghens, C. Collombel, 

Lyon (France); P. Toniolo, R.E. Shore, New York 

(USA); G. Halimans, K. Hulten, A. Winkvist, Umeâ 

(Suède); F. Berrino, Milan (Italie) 

Si l'on dispose de plus en plus 
d'indications selon lesquelles une 
alimentation riche en légumes et en fruits 
est associée à une réduction du risque de 
cancer, les mécanismes biologiques qui 
sous-tendent cette association demeurent 
encore sujets à débat. Différents types 
d'études ont donné des résultats 
contradictoires sur le rôle de différents 
nutriments. 
La consommation de fruits et de légumes 
est de façon concordante liée à un risque 
réduit de cancer des voies digestives et 
respiratoires, mais en ce qui concerne le 
cancer du sein, ces résultats sont moins 
homogènes. Les concentrations san-
guines de différents caroténoïdes 
(pigment naturel trouvé généralement 
dans les plantes) se sont révélées être 
liées à la consommation de fruits et de 
légumes [507, 508]. L'élaboration de 
nouvelles méthodes de mesure sensibles 

de plusieurs différents caroténoïdes nous 
a permis d'examiner le rapport entre les 
niveaux de caroténoïdes sanguins et des 
types particuliers de légumes, jusqu'à la 
façon dont ils sont cuits et jusqu'à un 
certain nombre de facteurs nutritionnels 
et biologiques influençant l'absorption et 
leur métabolisme. Les mesures répétées 
des niveaux sériques de différents 
caroténoïdes se sont révélées être 
stables sur des périodes d'un ou de deux 
ans, indiquant par là que les caroténoïdes 
dans le sang ne sont pas seulement des 
marqueurs sensibles mais aussi des 
marqueurs fiables de la consommation de 
fruits et de légumes. Une étude cas-
témoins menée à l'intérieur de la cohorte 
de l'étude sur la santé des femmes de la 
New York University a observé une 
incidence deux fois plus élevée du cancer 
du sein chez les femmes ayant des 
faibles niveaux d'a-carotène et de ,-
carotène ainsi que de lutéine par rapport 
aux femmes en ayant des niveaux plus 
élevés [485]. Cependant, dans une étude 
semblable menée à Umeâ (Suède du 
Nord), ces effets n'ont pas été confirmés 
[190]. Nous étudions à présent si 
différentes sources alimentaires de 
caroténoïdes, y compris l'utilisation de 
caroténoïdes comme colorants naturels 
dans différents aliments, peut expliquer 
ces résultats apparemment contra-
dictoires. 

Etudes du cancer du sein et les 
concentrations d'acides gras dans le 
plasma et les phospholipides de la 
membrane cellulaire 
E. Rboii, M. Sadaatian-Elahi, B. Vozar, D. Achaintre; 

avec le concours de P. Bougnoux, V. Chaiès, Tours 

(France); F. Berrino, P. Muti, A. Micheli, Milan (Italie); 

G. Hailmans, Umeâ (Suède) 

Les études écologiques et les études des 
migrants, ainsi que les expériences 
menées sur les animaux, ont évoqué la 
possibilité que les régimes riches en 
graisses peuvent accroître la tumori-
genèse mammaire. Selon ces données, 
des acides gras polyinsaturés (AGPI) n-3 
et notamment l'acide éicosapenténoïque 
(EPA) et l'acide docosahexénoïque (DHA) 
du poisson peuvent avoir un effet 
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et une estimation de la proportion de 
cancers imputables aux niveaux de 
consommations actuels et la proportion 
de ces cancers qui pourraient être évités 
grâce à des changements de régime 
hypothétiques. 
Pour l'estimation des apports alimentaires 
moyens, la principale difficulté réside 
dans l'absence d'enquêtes alimentaires 
réalisées à l'aide de méthodes norma-
lisées dans le monde. Les seules 
données standard disponibles sont celles 
qui sont publiées par la FAO sur la base 

d'indicateurs économiques (production 
plus importations moins exportations, 
nourritures animales et déchets). Ces 
données, cependant, tendent à 
surestimer les apports moyens par tête 
d'habitant à des degrés divers, notam-
ment dans les pays économiquement 
développés où l'on gaspille davantage de 
denrées alimentaires. Pour corriger cette 
surestimation, des facteurs de correction 
ont été calculés par des études 
alimentaires basées sur la consommation 
alimentaire individuelle réelle. 

anticancérogène tandis que les acides 
gras saturés et mono-insaturés (présents 
principalement dans les huiles végétales 
et la viande) peuvent promouvoir le 
développement des tumeurs mammaires 
et la métastase. Si la majorité des études 
cas-témoins sur le rapport entre les 
graisses alimentaires et le risque de 
cancer du sein ont confirmé l'effet 
protecteur des AGPI n-3 (notamment 
EPA et DHA), les études prospectives de 
cohorte n'ont pas été en mesure de 
trouver cet effet. 
Dans une étude cas-témoins menée à 
l'intérieur de l'étude ORDET (Milan, Italie), 
regroupant 144 cas et 288 témoins 
appariés, nous avons analysé la 
composition en acides gras des 
phospholipides dans la membrane des 
globules rouges par chromatographie en 
phase gazeuse. Les résultats confirment 
l'effet protecteur de l'acide stéarique mis 
en évidence dans l'étude de Västerbotten, 
(Suède). En outre, les niveaux d'acide 
linoléique (18:2 n-6) sont associés à une 
réduction du risque de cancer du sein, 
tandis que l'acide oléique (18:1 n-9c) et 
l'acide arachidonique (20:4 n-9) sont 
associés à un risque accru. On prévoit 
d'élargir ces travaux sur les acides gras 
pour examiner le risque de cancer du 
sein, du côlon/rectum et de la prostate à 
l'intérieur des cohortes EPIC. 

Proportion des cancers évitables par 
des changements alimentaires dans le 
monde 
T. Morat-Soto, E. Riboli 

En suivi au rapport du World Cancer 
Research Fund (WCRF) (Food, Nutrition 
and the Prevention of Cancer, WCRF, 
Londres, 1997), un examen très complet 
des études épidémiologiques menées au 
cours des trente dernières années a été 
réalisé dans le but de procéder à une 
méta-analyse statistique de l'association 
entre la consommation alimentaire de 
légumes, de fruits, de viande et de sel, et 
le risque de différents cancers. Cette 
méta-analyse a été conçue pour calculer 
une estimation d'ensemble du risque 
relatif de différents cancers associés à 
des consommations alimentaires données 
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Les résultats de cette évaluation 
statistique quantitative des indices 
épidémiologiques concordent avec les 
principales conclusions qualitatives du 
rapport du WCRF. Nous avons conclu 
que la consommation de légumes est 
significativement associée à une 
réduction du risque des cancers de la 
cavité buccale, du pharynx, du larynx, de 
l'oesophage, de l'estomac, du côlon-
rectum et du poumon (Figure 14). Ces 
résultats sont concordants, pour les 
études cas—témoins comme pour les 
études de cohortes, bien qu'en 
moyenne, le premier type d'étude trouvât 
un effet protecteur plus fort. La 
consommation de fruits montre des 
associations très semblables, mais le 
cancer du sein n'est que faiblement 
réduit par rapport à la consommation de 
fruits et de légumes. 
Dans l'étude sur les viandes, nous avons 
confirmé l'association globale entre 
consommation de viande rouge (boeuf, 
porc et agneau) et risque de cancer 
colorectal, comme l'indiquait le rapport du 
WCRF. Toutefois, lorsque nous avons 

analysé séparément les études où l'on 
groupait la viande rouge fraîche et les 
préparations carnées (comme les 
saucisses, le jambon, le bacon, la 
charcuterie) et les études ou ces types de 
viandes étaient considérés séparément, 
le risque était plus élevé dans le groupe 
où viandes fraîches et préparations 
carnées étaient prises ensemble. Nous 
avons également trouvé que l'augmen-
tation du risque était beaucoup plus forte 
pour les préparations carnées que pour 
toute autre sous-catégorie de viande 
(Figure 15) [312, 313]. D'autres études 
sont en cours au sein de l'étude EPIC 
pour analyser en détail le rapport entre le 
risque de cancer colorectal et la 
consommation de produits carnés particu-
liers. Aucune association n'a été décelée 
avec la consommation totale de viande 
fraîche (y compris les volailles). En 
revanche, on a mis en évidence une forte 
association entre le cancer de l'estomac 
et la consommation de sel. Les analyses 
statistiques sur les risques imputables à 
des causes particulières ont également 
été réalisées. 

Consommation de produits laitiers et 
risque de cancer 
T. Norat-Soto, N. Stmani, P. Ferrari, E. Riboli; avec 

le concours de P. Bougnoux, V. Chajès, Tours 

(France) 

Le rapport entre la consommation de 
produits laitiers et le risque de cancer a 
fait l'objet d'une attention soutenue en 
raison de l'hypothèse opposée et 
contrastée sur la façon dont les produits 
laitiers, ou certains de leurs éléments 
principaux, pourraient soit accroître, soit 
faire baisser le risque de cancer. 
L'hypothèse a été posée que le calcium 
pouvait prévenir le cancer du côlon/ 
rectum, principalement par les effets 
intraluminaux, mais également qu'une 
haute consommation de calcium pourrait 
accroître le risque de cancer de la 
prostate, par une régulation négative de 
la synthèse de la vitamine D médiée par 
une action faisant intervenir les hormones 
parathyroïdiennes. Les graisses conte-
nues dans le lait et les produits laitiers 
contiennent plus de graisses saturées à 
chaîne courte que d'autres aliments 
courants comme la viande, le poisson ou 
les légumes, et il a été suggéré que ces 
graisses pourraient accroïtre les risques 
non seulement le risque cardiovasculaire, 
mais également peut-être le risque de 
cancer. 
Le lait et notamment le fromage vieux 
contient de l'acide linoléique conjugué 
(ALC), un dérivé de l'acide linoléique 
formé par la microflore du rumen. L'ALC 
protège contre la cancérogenèse 
mammaire chez les rongeurs traités par 
certains cancérogènes chimiques, notam-
ment la DMBA. 
Nous avons passé en revue les études 
épidémiologiques publiées concernant le 
cancer du sein, du côlon/rectum, de la 
prostate, du rein, des voies aérodiges-
tives supérieures, de l'estomac, du 
pancréas, de la vessie et de l'ovaire par 
rapport à la consommation de lait. Pour la 
plupart des localisations de cancer consi-
dérées, cet examen n'a pas pu conclure 
que les produits laitiers jouaient un rôle 
majeur dans la cancérogenèse. Les 
données sont généralement non con-
cordantes ou insuffisantes pour établir si 
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le lait ou ses dérivés ont un rôle 
protecteur ou promoteur sur les cancers 
du sein, de la bouche et du larynx, de 
l'oesophage, de la vessie et de l'ovaire. 
Pour les cancers du rein, du côlon et de 
la prostate, les données laissent penser 
qu'une association existe bien [441]. Les 
résultats des études cas-témoins et de 
cohorte sur les produits laitiers et le 
cancer du côlon/rectum ont été publiés 
dans une méta-analyse. Les études de 
cohorte trouvaient de façon concordante 
un effet protecteur pour la consommation 
totale de produits laitiers et de lait, mais 
cette découverte n'est pas étayée par les 
études cas-témoins. Aucune relation n'a 
été mise en évidence avec la consom-
mation de fromage ou de yaourt. Etant 
donné que le nombre d'études de cohorte 
est limité, ces résultats doivent être 
confirmés par des études prospectives 
plus détaillées. 
Dans une étude cas-témoins sur les 
cancers du sein, la composition en acides 
gras du tissu adipeux mammaire a été 
mesurée par chromatographie capillaire 
en phase gazeuse dans des échantillons 
prélevés sur des malades atteintes de 
cancer du sein et de témoins atteintes de 
lésions bénignes. Les concentrations 
d'ALC ont également été mesurées par 
CLHP—spectrométrie de masse. Les 
premiers résultats n'indiquent aucun 
rapport entre les concentrations d'ALC et 
le risque de cancer du sein. 

Nutrition, hormones, prédisposition 
génétique et cancer de la prostate 
E. Hiboli, T. Norat-Soto, F. Canzian; avec le 

concours de G. Gonzalez, A. Agudo, Matarô 

(Espagne); L. Fernandez, Y. Galan, R. Jimenez, La 

Havane (Cuba) 

L'incidence du cancer de la prostate varie 
énormément entre les différentes popula-
tions. Cette incidence est la plus élevée 
chez les Noirs américains, moyenne chez 
les Américains blancs et les Européens 
de l'Ouest et la plus faible chez les 
Asiatiques. On pose maintenant l'hypo-
thèse selon laquelle ces différences qui 
varient d'un facteur de 1 à 20 entre les 
taux les plus élevés et les plus faibles, 
sont probablement dues à une com- 

binaison de facteurs de prédispositions 
génétiques et de modes de vie, y compris 
l'alimentation occidentale et l'obésité. 
Jusqu'à présent, deux polymorphismes 
génétiques ont été identifiés, qui 
pourraient jouer un rôle dans l'incidence 
du cancer de la prostate, l'un dans le 
gène récepteur des androgènes (chromo-
some X) et l'autre sur le gène de la 
testostérone 5a-réductase (SR05A2, 
chromosome 2). Les polymorphismes 
génétiques de ces gènes, qui codent pour 
les formes les plus actives du récepteur 
et de l'enzyme sont plus fréquents chez 
les Noirs américains et africains que chez 
les Blancs de type européen ou les 
Asiatiques. 
Nous menons une étude cas-témoins à la 
Havane (Cuba), dans laquelle on a 
recueilli par questionnaires des données 
sur l'alimentation, le mode de vie et 
l'histoire génésique et sexuelle. Les 
mesures anthropométriques ont été 
enregistrées à l'aide de méthodes 
normalisées et l'on a recherché l'histoire 
de la taille et du poids des sujets. En 
outre, des échantillons sanguins comme 
des prélèvement tissulaires normaux et 
tumoraux ont été recueillis auprès des 
cas comme des témoins, et stockés. Les 
travaux de terrain sont terminés pour un 
total de 274 cas et 253 témoins. Les 
données des questionnaires et les 
échantillons sanguins ont été transférés 
au CIRC. Les analyses statistiques sur 
l'alimentation et le mode de vie et les 
analyses de laboratoire sur les polymor-
phismes génétiques et les marqueurs 
biologiques de l'alimentation sont en 
cours. 

Conférence européenne sur la 
Nutrition et le Cancer, Palais des 
Congrès, Lyon, 21-24 juin 2001 
E. Riboli, R. Lambert, R. Albin 

Une conférence s'est tenue au Palais des 
Congrès à Lyon, du 21 au 24 juin 2001, 
parrainée par la Direction générale de la 
Santé et de la Protection du Consom-
mateur de la Commission européenne, 
pour présenter et discuter les connais-
sances actuelles sur le rôle de 
l'alimentation et les facteurs métaboliques 

liés à l'alimentation dans l'étiologie et la 
prévention du cancer, dans le but de 
formuler des recommandations pour la 
santé publique et la recherche. 38 
chercheurs ont été invités à donner des 
présentations, et 128 présentations par 
affiches ont été offertes. La conférence a 
attiré quelque 390 participants venus de 
31 pays différents. Les actes de cette 
conférence seront publiés dans fa série 
des Publications scientifiques du CIRC. 

CEstrogènes et alimentation au cours 
de la grossesse et risque de cancer du 
sein 
E. Weiderpass; avec le concours de L. Hilakivi-

C€arke, B. Trock, T. Skaar, Washington, DC (USA); 

H.-O. Adami, Stockhohn (Suède) 

Les niveaux d'oestrogènes sont multipliés 
par 50 à 100 au cours de la grossesse, et 
les niveaux d'oestrogènes liés à la 
grossesse entre los individus varient d'un 
facteur 4 à 6. On estime que les femmes 
qui ont les niveaux d'œstrogènes los plus 
élevés au cours de la grossesse courent 
un risque accru de cancer du sein, peut-
être en raison de l'effet promoteur induit 
par les oestrogènes sur les cellules 
transformées existantes. L'alimention, et 
notamment la graisse alimentaire, peut 
affecter les taux d'oestrogènes au cours 
de la grossesse et le risque de cancer du 
sein par la suite. Dans des études 
animales, une consommation élevée de 
graisses accroissait de façon significative 
les taux d'oestrogènes de grossesse et 
l'incidence de tumeurs mammaires liée à 
la grossesse. Le polymorphisme des 
gènes qui métabolisent les oestrogènes et 
qui ont été liés à un risque accru du 
cancer du sein, peuvent également 
affecter les taux d'oestrogènes au cours 
de la grossesse. Nous avons lancé une 
étude a) pour déterminer si la consom-
mation de graisses alimentaires affecte 
les taux d'oestrogènes liés à la grossesse 
chez les femmes éventuellement en 
interagissant avec lo polymorphisme des 
enzymes CYP17 et COMT, et b) pour 
savoir si des taux élevés d'oestrogènes 
liés à la grossesse accroissent le risque 
de cancer du sein en faisant augmenter 
les taux des facteurs de croissance. Ces 
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facteurs de croissance pourraient trouver 
leur origine dans les cellules mammaires 
mutées ou déjà transformées, qui au 
cours de la grossesse sont stimulées par 
des niveaux élevés d'oestrogènes. Les 

niveaux de facteurs de croissance (EGF, 
TGFa et IGF-I/IGFBP 3) seront mesurés 
dans le liquide mamelonnaire prélevé à 
l'aide d'une pompe sur le sein non 
allaitant 12 mois après la naissance. Le 

recrutement de femmes enceintes 
fréquentant une maternité de Solna 
(Suède) a démarré en 2001 et, jusqu'à 
présent, 124 femmes ont été recrutées, la 
cible étant de 200 sujets. 

Le tabac est le cancérogène le plus 
largement répandu dans le monde. Si 
certains pays ont réagi à cet état de fait 
par des efforts efficaces pour lutter contre 
la consommation et la promotion du 
tabac, d'autres sont nettement en retard 
et, pour le monde en développement, les 
prévisions sont extrêmement pessi-
mistes. A l'heure actuelle, le fardeau 
mondial annuel des décès liés au tabac 
s'évalue à environ 4 millions d'individus, 
mais d'ici l'année 2020, il se situera à 
près de 10 millions. Certaines questions 
scientifiques restent à résoudre, notam-
ment en termes de prédisposition 
génétique au tabac, intéressant les 
fumeurs comme les non-fumeurs, ainsi 
que les interactions avec des anti-
cancérogènes alimentaires présumés. 
Une action urgente, et l'évaluation minu-
tieuse de ces résultats sont nécessaires 
dans une perspective de santé publique. 
Un certain nombre d'études des cancers 
du poumon et de la tête et du cou, 
ciblées sur différents aspects de l'effet 
cancérogène de la fumée du tabac sont 
décrites aux Sections 3.7 et 3.8. 

Etudes de population sur le tabagisme 
en Europe 
A.J. Sasco, L. Laforest; avec le concours de G. 

Freyer, M. Jambon, Lyon; J. Talmud, Cambo; J. 

Vuilliet, Annecy (France) 

L'analyse des études menées depuis 
1985 pour évaluer les facteurs de risque 
liés au tabagisme et à d'autres com-
portements toxicomanes chez les jeunes 
enfants [415] montre que le tabagisme 
est surtout influencé par les habitudes et 
attitudes des camarades et de la famille. 
D'autres facteurs, comme la pratique d'un 
sport, jouent également un rôle dans la 

2.4 Tabac et cancer 

détermination 	de 	ces 	habitudes 
tabagiques [462]. Les études récentes 
menées auprès de femmes enceintes 
dans la région Rhône-Alpes (France) ont 
fourni des données qui contribueront aux 
efforts de santé publique permettant de 
décourager les comportements à risque 
des parents [416] et plus généralement 
des femmes qui témoignent déjà d'un 
fardeau élevé de mortalité et de morbidité 
[402]. 
La participation à des groupes d'experts 
nationaux et internationaux a permis la 
production de rapports sur le tabagisme 
passif [114, 413] et sur la réduction du 
risque lié à la consommation du tabac. 
En 2001, une grande étude couvrant plus 
de 16 000 sujets a été lancée avec la 
Fédération française de dermatologie-
vénéréologie pour évaluer l'association 
entre l'acné et le tabagisme. 

Stratégies anti-tabagiques 
A.J. Sasco, D. d'Harcourt, S. Michard; avec le 

concours de P. Mélihan-Cheinin, P. Mourouga, Paris 

(France); R. Roemer, Los Angeles, CA (USA); avec le 

soutien partiel du programme "L'Europe contre lo 

Cancer de l'Union européenne 

L'évaluation des stratégies anti-taba-
giques est actuellement entreprise au 
niveau local, national et européen. Une 
évaluation récemment réalisée sur 
l'efficacité du programme de promotion 
sanitaire menée auprès de 6000 enfants 
âgés de 6 à 12 ans, suivant une 
conception aléatoire au niveau scolaire et 
sur une période de 3 ans n'a pas permis 
de montrer de résultats substantiels sur le 
début du tabagisme. Par contraste, les 
effets positifs se dégagent chez les 
enfants appartenant à des clubs non 
fumeurs comme ceux qui existent en 
France. D'autres analyses sont en cours. 
Une grande base de données sur le 

tabagisme et d'autres comportements 
voisins a été mise sur pied pour des 
études ultérieures. 
Le projet EuroLego consiste en une 
compilation, un examen et une analyse 
critique complète de tous les textes 
legislatifs dans le domaine du tabac et de 
la lutte contre le tabac, législation votée 
jusqu'en 2001, dans les 15 Etats 
membres de l'Union européenne. Ces 
textes traitent de la définition des produits 
du tabac, des limites des composants 
particuliers, de l'étiquetage, de la publicité 
et du parrainage, de la fumée dans les 
lieux publics et sur lo lieu de travail, de la 
protection des jeunes, entre autres 
questions. Près de 450 textes ont été 
recueillis, traduits et analysés. Les 
tendances dans le temps indiquent une 
législation plus uniforme ainsi que des 
textes plus restrictifs, notamment en 
matière de publicité et de fumée dans les 
lieux publics, et plus récemment sur le 
lieu de travail [411]. Le rapport 
d'ensemble est en cours de préparation 
pour être publié sous la forme d'un livre et 
éventuellement sous forme électronique. 
Récemment, cette étude a été élargie à 
des pays qui ne font pas à l'heure 
actuelle partie de l'Union européenne 
[414] pour la question du tabagisme 
passif [284] et par conséquent sur la 
régulation du tabagisme dans les lieux 
publics et sur le lieu de travail. 

La consommation de tabac en Afrique 
A.J. Sasco, L. Laforest; avec le concours de M. 

Bartal, Casablanca (Maroc); F. Ben Ayed, W. Ben 

Ayoub, Tunis (Tunisie); M. Hamdi-Cherif, Sétif 

(Algérie); P. Wangai, Nairobi (Kenya); H.R. Wabinga, 

Kampala (Ouganda) 

La consommation de tabac est enfin en 
repli, quoique lentement, dans plusieurs 
pays occidentaux, au moins chez les 
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Figure 16. Participants recevant des informations sur l'étude de cohorte sur la consommation du tabac à Mumbaï, 

Inde, avant leur recrutement 

hommes. Par contraste, le monde en 
développement et notamment l'Afrique, 
représente un marché en expansion 
toujours plus grand pour les cigarettes, y 
compris les produits à haute teneur en 
goudrons et les produits non filtrés. Des 
données de base sur la consommation du 
tabac chez les adultes et les jeunes ont 
été recueillies, à l'aide d'un questionnaire 
normalisé élaboré au CIRC, dans la 
population générale de l'arrondissement 
de Sétif en Algérie, et en Ouganda et au 
Kenya [515], ainsi que chez les scolaires 
en Guinée, au Sénégal et en Tunisie 
[127]. Pour le moment, l'épidémie de 
tabagisme demeure limitée essentielle-
ment aux hommes en Afrique, mais les 
femmes suivront probablement la 
tendance dans un avenir proche. 
Les conséquences sanitaires de la 
consommation de tabac sont déjà visibles 
sur le continent africain, et devraient 
augmenter. Une étude cas-témoins 
internationale sur le cancer du poumon 
est en cours dans trois pays du Maghreb, 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Le 
recueil des données est en cours en 
Tunisie et en Algérie, tandis que les 
résultats préliminaires de l'étude sont 
déjà disponibles pour le Maroc. Ces 
derniers indiquent des risques élevés 
pour le tabagisme actif, ainsi qu'un risque 
légèrement élevé pour le tabagisme 
passif. D'autres facteurs de risque étudiés 
sont plusieurs expositions profession-
nelles ainsi que la consommation du 
cannabis. Un examen de la littérature sur 
le cannabis et le cancer a révélé des 
indications de la cancérogénicité du 
cannabis fumé [83]. Des projets ont été 
faits pour lancer une grande étude cas-
témoins internationale multicentrique sur 
les cancers du poumon et des voies 
aérodigestives supérieures chez les 
jeunes pour évaluer les effets cancéro-
gènes potentiels du cannabis. 

Etude de cohorte sur la consommation 
de tabac et la mortalité en Inde 
R. Sankaranarayanan, D.M. Parkin; avec le 

concours de P.C. Gupta, H. Mehta, Mumbat; B. 

Mathew, B. Kuruvilla, G. Thomas, K.T. Shenoy, 

Trivandrum (Inde); A. Lopez, Geneve (Suisse); R. 

Collins, R. Peta, Oxford (RU); P. Jha, Washington 

DC (USA) 

Deux études de cohorte sont en cours en 
Inde, qui s'intéressent aux effets de la 
consommation de tabac autre que la 
cigarette, effet largement prévalent dans 
les pays en développement (comme la 
fumée de bidi et d'autres formes de 
consommation de tabac sans fumée). Au 
cours de la première phase (1991-94) de 
l'étude de cohorte à Mumbaï (Bombay), et 
lancée en 1991, des individus de 35 ans 
au moins ont été recrutés et ce groupe de 
99 600 personnes a été complété par !a 
suite par 60 000 hommes supplémen-
taires âgés de 45 ans ou plus, une fois 
que l'on a trouvé que la prevalence du 
tabagisme chez les femmes était très 
faible (<1%). Les individus recrutés au 
cours de cette première phase ont fait 
l'objet d'un suivi actif au cours de la 
période 1997-2000 et 86% d'entre eux 
ont pu être suivis avec succès, le reste 
ayant émigré. On totalisa quelque 
546 000 années-personnes d'observation 
et quelque 750 décès au cours de la 
période. Chez les hommes, le risque 

relatif global (RR) pour le tabagisme était 
de 1,70 (59 183 années-personnes). Les 
RR corrigés pour l'âge étaient de 1,39 
pour le tabagisme à la cigarette, et de 
1,92 pour la fumée de bidis. L'habitude 
prédominante chez les femmes était, 
quant à elles, la chique de pan massala, 
associée à un risque relatif de 1,41 pour 
la mortalité (basée sur 96 231 années-
personnes). Les résultats indiquent que la 
fumée de bidi n'est pas plus dangereuse 
que la fumée de cigarette et que la 
consommation de tabac sans fumée peut 
également aboutir à une mortalité élevée 
pour toutes causes. Les résultats 
préliminaires par cause de décès laissent 
entrevoir un risque de 5,8 pour les 
néoplasmes respiratoires chez les 
fumeurs masculins. En 2001, une liaison 
dos dossiers du Registre du Cancer de 
Bombay avec la cohorte de cette étude a 
été réalisée. 
L'étude de cohorte menée dans le 
district de Trivandrum, lancée en 1996, a 
recruté près de 196 200 adultes âgés de 
35 ans et plus et a accumulé près de 
430 000 années-personnes. Un suivi actif 
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de la cohorte a été lancé. Les données 
de mortalité sont recueillies de façon 
active. Les autopsies verbales permettant 
d'établir la cause du décès sont faites en 

routine. Des efforts sont réalisés pour 

recueillir des échantillons biologiques 
auprès d'un échantillon de cette cohorte. 

Les substances phénoliques 
alimentaires comme agents 
chimiopréventifs du cancer de la 
vessie chez les fumeurs 
C. Malaveille, A. Hauteleui{le; avec le concours de 

P. Vineis, Turin (Italic); G. Talaska, Cincinnati, OH 

(USA) 

Nous avons signalé précédemment que 
la consommation de fruits et de légumes 
peut protéger contre le cancer de la 

vessie en inhibant l'adduction à l'ADN 
due aux amines aromatiques/hétéro-

cycliques et avons proposé l'explication 
que l'effet protecteur des fruits et des 

légumes peut être imputable à leur 
contenu en flavonoïdes du groupe 
catéchol. Ces notions sont en cours 
d'évaluation dans un essai randomisé 
dans lequel des fumeurs volontaires ont 
reçu différentes alimentations avec 
différentes teneurs en substances 

phénoliques, et l'analyse statistique sera 

terminée en 2002. 

Polymorphismes du métabolisme 
xéno(endo)biotique et réparation de 
l'ADN comme facteurs de risque de 
cancer de vessie urinaire 
C. Malaveille, A. Hautefeuille; avec le concours de P. 

Vineis, G. Matullo, Turin; M. Peluso, Gênes; L. Airoldi, 

Milan (Italie) 

Dans une étude d'épidémiologie molécu-

laire rassemblant 162 cas et 104 témoins, 
nous avons précédemment évalué la 

pertinence de différents polymorphismes 
métaboliques génétiquement déterminés 
comme facteurs de risque de cancer de la 

vessie urinaire chez des fumeurs. Parmi 
les polymorphismes étudiés, seule la N-
acétyltransférase-2 (NAT2) conférait un 
faible niveau de risque de cancer et le 
niveau d'adduction à l'ADN des globules 
blancs était fortement associé au 

génotype acétylateur lent de la NAT2. 

Puisqu'il a été montré que la variabilité de 

la capacité de réparation de l'ADN entre 

les individus est due aux polymorphismes 
de différents gènes, nous avons analysé 
trois polymorphismes de réparation de 

l'ADN, y compris le XRCC3, par rapport 

au risque de cancer. Les résultats 
obtenus avec 124 cas et 85 témoins 
montrent que seul le polymorphisme de 

XRCC3 affecte le risque de cancer de la 
vessie. Conformément à nos données 
précédentes, ce polymorphisme interagit 
avec le génotype NAT2, son effet étant 
limité au génotype d'acétylateur lent de la 

NAT2 (RRA = 3,4; IC à 95% 1,5-7,9), ce 
qui laisse penser que XRCC3 peut 
intervenir dans une voie fréquente de 

réparation des adduits volumineux à 

l'ADN. En outre, le risque de voir des taux 
d'adduits à l'ADN supérieurs à la médiane 
était plus élevé chez les acétylateurs 

lents de la NAT2 qui étaient homozygotes 
pour l'allèle variant XRCC3 (RRA = 14,6; 

IC à 95% 1,5-138). Cependant, toute 
conclusion doit être considérée comme 
étant préliminaire, en raison du petit 

nombre considéré. Nos résultats laissent 
penser que le risque de cancer de la 
vessie peut être génétiquement modulé 
par XRCC3, qui peut réparer les lésions 
de l'ADN par liaison croisée produite par 

des amines aromatiques et d'autres 
produits chimiques environnementaux 
[279]. 
L'exposition au 4-aminobiphényl (4-ABP) 
dérivé du tabac, est une cause 

importante de cancer de la vessie 
urinaire chez l'homme. Pour étudier si le 

tabagisme, le polymorphisme de la NAT-

2, l'alimentation et le grade tumoral sont 
des déterminants des niveaux d'adduits 
ADN-4-ABP, nous avons analysé ces 
adduits par chromatographie en phase 

gazeuse couplée à une spectrométrie de 

masse dans 75 biopsies de cancers 

vésicaux. Des niveaux décelables 
d'adduits ont été trouvé dans la moitié 
des échantillons et la détection était 
fortement associée au grade tumoral. 

Chez des patients où des adduits ADN- 

4-ABP étaient décelables, les RRA 
d'avoir une tumeur de grade 2 ou 3 

étaient de 4,3 (IC à 95%, 0,8-21,9) et de 
6 (1,3-27,5), respectivement, par rapport 

au grade 1. Une association non 

statistiquement significative a été 
trouvée entre le niveau d'adduit et le 

génotype d'actéylateur lent de la NAT-2 
pour les grades tumoraux 2 et 3. Une 
consommation élevée de fruits et de 
légumes était associée à une fréquence 
plus faible d'adduits décelables, bien 
que l'association ne fût pas statis-
tiquement significative. Des adduits 
ADN-4-ABP décelables étaient claire-
ment associés à un tabagisme actuel 
dans les grades tumoraux les plus 

élevés. Une interprétation possible de 
ces résultats est que les clones malins 
passent la sélection de telle façon que 
les cellules portant des niveaux plus 

élevés d'adduits à l'ADN sont 
caractéristiques des tumeurs plus 
invasives (de grade plus élevé). Une 
telle sélection clonale serait facilitée par 

des niveaux élevés des cancérogènes 
formant des adduits aromatiques dérivés 
de la fumée de tabac et modulés par la 

consommation de fruits et de légumes. 
Nous avons également étudié le fait de 

savoir si le type et/ou la fréquence des 

mutations de TP53 dans 45 cancers de la 
vessie étaient associés à différents traits 

métaboliques polymorphes. Aucun type 
spécifique ne s'est dégagé pour les 
mutations de TP53. 8 mutations sur 10 

survenaient dans les tumeurs de grade 3. 

Toutes les mutations de TP53 
survenaient chez les sujets ayant des 

allèles mutés de la catéchol O-méthyl 

transférase (COMT) (p = 0,03). La 
prévalence des cas porteurs de mutations 
de TP53 était 3,5 fois plus élevée chez 
les sujets ayant des allèles de type 

sauvage que chez ceux ayant des allèles 
variants de la glutathion S-transférase 
(GST) P1 (p = 0,03). Les autres 
polymorphismes étudiés n'étaient pas 
associés aux mutations de TP53 [271]. 

Causes environnementales du cancer 35 



2.5 Rayonnements et cancer 

Les études dans ce domaine 
s'intéressent aux effets des rayonne-

ments ionisants, notamment à de 

faibles doses, par rapport au type de 

rayonnements, au type d'exposition et 

aux facteurs environnementaux et aux 
facteurs de susceptibilité individuelle. 

Les études des effets des rayonne-

ments non ionisants (notamment des 

rayonnements des radiofréquences 
[RF]) sont également en cours. La 

motivation de ces travaux est double : 

renforcer la base scientifique de la 

radioprotection et améliorer notre 
compréhension 	des 	mécanismes 
biologiques de la cancérogenèse. 

Etude collective internationale sur le 
risque de cancer chez les travailleurs 
du nucléaire 
E. Cardis, E. Amoros, E. Cembalot, A. Monnet, M. 

Pearce, D. Richardson, H. Tardy, 1. Thierry-Chef; 

avec le concours de : Australie, R. Habib, C. 

Hacker, Menai; J. Kaldor, Sydney; Belgique, P. 

Debcodt, H. Engels, Mol; Canada, P. Ashmore, 

Ottawa; L.M. Green, Toronto; G. Cowper, B. 

Heinmiller, Chalk River; Finlande, A. Auvinen, H. 

Hyvonen, Helsinki; M. Hakama, Tampere; France, 

F. Berman, Paris; A. Blau, Le Vésinet; C. Hill, 

Villejuif; Allemagne, M. Blettner, Bielefeld; G. Seitz, 

Cologne; Hongrie, A. Kerekes, I. Turai, Budapest; 

Japon, T. Iwasaki, M. Murata, S. Ohshima, Tokyo; 

T. Yoshimura, Kitakyushu; Slovaquie, G. Gulls, 0. 

Fitz, Trnava; K. Holan, Bratislava; Espagne, J. 

Bernard Solano, A. Diez Sacristân, Madrid; Suède, 

M. Eklöf, Osthammar; H. Malker, Sundsvall; G. 

Engholm, Stockholm; Suisse, M. Moser, Bern; M. 

Usel, Genève; RU, M. Marshall, C. Muirhead, 

Chilton; USA, J. Fix, Richland, WA; E. Gilbert, 

Rockville, MD; G. Howe, B. Murray, D. Richardson, 

R. Rinsky, M. Schubaeur-Berigan, D. Utterback, 

Cincinnati, OH; G. Howe, New York, NY 

Il s'agit d'une étude rétrospective de 

cohorte portant sur plus de 600 000 

travailleurs de l'industrie nucléaire dans 
17 pays différents (Tableau 3). L'objectif 
de cette étude consiste à obtenir des 

estimations directes précises de l'effet quantifiées, par installation et par période. 
d'une exposition prolongée à de faibles Les travaux sur les erreurs de doses liées 
doses de rayonnements ionisants afin de aux pratiques dosimétriques et d'enregis-

juger si les normes de protection contre trement sont presque termninés. 

les rayonnements environnementaux et Les développements méthodologiques se 

professionnels sont adaptées et appro-  concentrent sur les méthodes permettant 
priées. Les données do tous les pays ont de prendre en compte les résultats de 
été reçues en 2001. Les validations ont l'étude sur les erreurs des estimations de 
été réalisées et les corrections étaient doses dans les analyses du risque et sur 
terminées à la fin de 2001. 	 l'ajustement des modèles des effets 
Dans l'étude des biais et des erreurs aléatoires à l'aide d'un modèle de Cox de 
aléatoires dans les estimations de doses risques proportionnels et un modèle 
de rayonnements, les sources les plus d'excès de risque relatif. 
importantes d'erreurs systématiques et L'analyse des données des différentes 
aléatoires ont été identifiées dans les cohortes est en cours. Les premières 

estimations des doses ont été identifiées analyses combinées ont démarré. Les 
par installation, par période, par niveau 	premiers résultats de l'étude devraient 
de dose et, le cas échéant, par activité. sortir au cours de la deuxième moitié de 
Les erreurs liées à l'exposition et aux 2002. 
techniques de dosimétrie ont été 

Tableau 3. Pays, installations (Centrales et nombre approximatif de travailleurs inclus dans l'étude collective 
internationale. 

Pays Centrale Travailleurs 
Allemagne Toutes 6000-8000 
Australie Toutes 4500 
Belgique SCK, Belge Process, Belgo Nucléaire 4859 

Doel, Tihange 3000 
Canada Toutes 50 000 
Corée Toutes 30 000 
Espagne Toutes 3846 
Fin lande Toutes 13 000 
France CEA-COGEMA, civile 1S 000-17 000 

CEA-COGEMA, autres 10000-15000  
Electricité de France 21 000 
Sous-traitants 10 000 

Hongrie Toutes 3500 
Japon Toutes 115 000 
Lituanie Ignalina 7000 
Royaume-Uni Toutes 125 000 
Russie Institut de génie physique et électrique 40 000 
Slovaquie Toutes 2804 
Suède Toutes 22 500 
Suisse Toutes 2025 
USA Oak Ridge National Laboratory 8318 

Hanford 36 235 
Portsmouth 10 000 
Idaho National Engineering Laboratory 50 000 
15 centrales 50 000 

CEA: Commissariat à l'Energie atomique, COGEMA: Compagnie Générale des Matières Nucléaires; SCK, 

Studiecentrum voor Kernenergie. 
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Conséquences sanitaires de l'accident 

de Tchernobyl 
Les travailleurs des secours d'urgence de 
Tchernobyl 
E. Cardis, A. Kesminiene, E. Maceika, V. Tenet; 

avec le concours de : Fédération de Russie, V.K. 

Ivanov, A.P. Konogorov, E.P. Rastopchin, V.A. 

Pitkevitch, Obninsk; I. Golovanov, Yu. Gavrilin, V. 

Krluchkov, M. Savkin, A. Tukov, Moscou; I. Shantyr, 

St Pétersbourg; Béiarus, A. Mirkhaidarov, Gomel; 

N.N. Piliptsovitch, I. Malakhova, S. Poliakov, E.P. 

Demidchik, E. Ivanov, V. Gapanovitch, Minsk; 

Ukraine, E. Bakhanova at V. Chumak, Kiev; V. 

Andreev, V. Glebov, S. II[ychov, A. Tsykalo, 

Tchernobyl; USA, A. Bouville, Bethesda, MD; L, 

Anspaugh, Salt Lake City, UT; France, P. Hubert, 

Paris 

Deux études cas-témoins sont en cours 
de réalistation pour estimer le risque de 
leucémie radio-induite, de lymphome non 
hodgkinien et de cancer de la thyroïde 
chez les travailleurs des secours 
d'urgence do Tchernobyl ('liquidateurs') 
résidant au Bélarus, en Estonie, en 
Lettonie, en Lituanie ou en Fédération de 

Russie et, notamment, pour étudier l'effet 
du taux d'exposition. 
La population de l'étude compte environ 
20 000 liquidateurs des pays baltes, 
40 000 bélarusses et 51 000 russes 
(résidant dans 5 régions de la Fédération 
de Russie) qui travaillaient dans le rayon 
de 30 km autour de Tchernobyl entre le 

26 avril 1986 et le 31 décembre 1987, et 

qui ont été inclus dans le registre d'état 
de Tchernobyl de ces pays. Cette étude 
comprend les cas diagnostiqués entre 
1993 et 1999. Quatre témoins ont été 
sélectionnés dans la même population 

d'étude pour chaque cas, appariés pour 
l'âge, le sexe et la région de résidence au 
moment de l'accident. On obtient des 

informations sur tous les sujets de l'étude 
par entretien face-à-face à l'aide d'un 
questionnaire normalisé. Les informations 
ont été recueillies sur les facteurs 
démographiques, sur les variables liées à 
la dose de rayonnements et sur 
l'exposition à d'éventuels facteurs de 
confusion. Un échantillon sanguin a été 
recueilli auprès des cas prospectifs (avant 
traitement) et des témoins concernés aux 
fins de dosimétrie biologique future. 

Le recueil des données est terminé. Les 
entretiens avec les cas et les témoins 
sont presque terminés et la validation et 
la correction des données sont en cours. 
Globalement, plus de 50 cas de 
leucémies et de lymphomes, et 55 cas de 
cancer de la thyroïde ainsi que leurs 
témoins respectifs ont été interrogés. 
Tous les diagnostics doivent être revus 
par un groupe d'anatomopathologistes. 

Une méthode a été mise au point pour la 
reconstruction analytique des doses (et 
l'estimation des incertitudes qui leur sont 

associées), à l'aide des informations 
recueillies par questionnaire ainsi qu'avec 
les mesures dosimétriques et environne-
mentales; cette méthode a été validée 
très largement et appliquée à l'estimation 
des doses et aux incertitudes qui y sont 

liées pour tous les sujets de l'étude. Les 
analyses préliminaires ont démarré et les 
premiers résultats devraient apparaître en 

2002. 

Cancer de la thyroïde chez les jeunes 
E. Cardis, A. Kesminiene, E. Maceika, V. Tenet; avec 

le concours de : Fédération de Russie, V.K. Ivanov, 

M. Maksyoutov, E.P Parshkov, E. Parshin, 

Shakhlarin, V.A. Stepanenko, V.A. Pitkevitch, O. 

Vlassov, Obninsk, V. Khrouch, Moscou; M. Balonov, 

A. Bratilova, 1. Zvonova, St Pétersbourg; Bétarus, 

N.N. Piliptsevitch, I. Malakhova, S. Poliakov, N. 

Shebeka, E.P. Demidchik, L.N. Astakhova, E. 

Cherstvoy, Yu. Sidorov, V. Ostapenko, Shevchhuk, V, 

Minsk; V. Drozdovitch, V. Masyakin, Gomel; T. 

Krupnik, Mogilev; Allemagne, G. Goulko, Munich; 

Japon, S. Yamashita, Y. Shibata, M. Ito, Nagasaki; M. 

Hoshi, Hiroshima; RU, D. Williams, G. Thomas, 

Cambridge; Italie, A. Piochera, F. Pacini, P. Elisei, 

Pise; USA, A. Bouville, Bethesda, MD 

Une augmentation très précoce et 
importante de l'incidence du cancer de la 
thyroïde chez les enfants et les jeunes 
adultes au Bélarus, et plus tard en 
Ukraine et en Russie, a été notée à la 

suite de l'accident de Tchernobyl. Nous 
disposons d'indications circonstancielles 
fortes de ce que cette augmentation est 
due aux retombées radioactives de 
l'accident, mais les facteurs environne-
mentaux et liés à la susceptibilité des 
individus peuvent modifier le risque de 
cancer radio-induit (Cardis et coil., 1996, 

in: The Radiological Consequences of the 
Chernobyl Accident, Brussels, European 
Commission, pp. 835-850). En raison de 
la rareté de cette maladie, cette situation 

offre une occasion exceptionnelle 
d'identifier ces facteurs et de quantifier 
leurs effets. 
Une étude cas—témoins permettant 
d'évaluer le rôle de la prédisposition 
génétique, du bilan iodé et des isotopes à 

très courte vie de l'iode dans le cancer de 
la thyroïde radio-induit a donc été réalisée 
dans les régions contaminées du Bélarus 

et de la Russie. La population source est 
composée de toutes les personnes des 
régions de Gomel et de Moguilev au 
Bélarus et dans les régions de Briansk, 
Kalouga, Oriol et Tqula en Russie qui 
étaient enfants ou adolescents au 
moment de l'accident de Tchernobyl. Les 
cas sont tous des patients atteints d'un 
carcinome thyroïdien survenu dans la 
population de l'étude entre 1990-98 et 
opérés au Bélarus ou en Russie. Tous les 
cas ont été indépendamment vérifiés par 
un groupe international d'anatomo-
pathologistes. Pour chaque cas, quatre 
témoins ont été sélectionnés. Deux sont 
appariés étroitement pour l'âge et le sexe 
et pour le village/ville au moment de 
l'accident. Les deux autres sont 
également appariés étroitement pour 
l'âge et le sexe, mais aussi pour la région 
administrative au moment de l'accident. 
Des informations ont été obtenues par 
questionnaires, administrés par une 
personne formée à cet effet. Ces 
questionnaires 	comprennent 	des 
questions sur le comportement du sujet 
au moment de l'accident et peu après; ils 
s'intéressent aussi à la prophylaxie par 
iode stable et l'administration d'hormones 
thyroïdiennes. En outre, ils concernent les 
antécédents familiaux de cancer, les 
troubles de la thyroïde et d'autres 
maladies éventuellement associées au 
cancer thyroïdien dans les syndromes 
familiaux. En outre, les informations ont 
été recueillies à partir des dossiers 
médicaux et scolaires, des résultats des 
enquêtes géographiques sur les carences 
en iode, les enquêtes des contremesures 
et analyses des échantillons biologiques 
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et l'évaluation par ultrasons du volume 

thyroïdien. 
Des méthodes d'estimation des doses 
individuelles thyroïdiennes d'iode 131 1 et 

d'isotopes à courte vie (y compris leurs 
incertitudes) ont été mises au point et 
validées. Les estimations de doses ont 
été dérivées pour tous les sujets et 

l'estimation des incertitudes afférentes est 
en cours. 
Les informations sur les carences en iode 
au moment de l'accident et après ont été 
recueillies et passées en revue critique 
pour analyser un éventuel rôle modifi-

cateur de la carence en iode sur le risque 

de cancer radio-induit. Les informations 
sur la teneur en iode stable dans le soi et 

sur la prophylaxie et la supplémentation 

iodée sont également en cours de recueil. 
Le recueil de données, à présent terminé, 
a été réalisé conjointement (à l'aide d'un 
questionnaire commun) avec les 
enquêteurs d'une étude collective 
Bélarus/Russie/Japon avec des objectifs 
complémentaires et des populations 

d'étude se chevauchant. Les interroga-
toires et les examens de près de 300 cas 
et de 1700 témoins ont ét réalisés. Des 

analyses préliminaires du rapport dose-
effet sont en cours, los premiers résultats 
en étant attendus au début 2002. 

L'analyse d'un grand nombre de facteurs 
modificateurs a récemment débuté. A un 
stade ultérieur, on souhaite pouvoir 
analyser les échantillons sanguins des 

sujets de l'étude à la recherche de 

mutations dans les gènes pertinents (voir 
Section 4.2) et ainsi évaluer le risque de 

cancer thyroïdien radio-induit associé à 

une éventuelle prédisposition génétique. 

Etudes internationales cas-témoins du 
cancer par rapport à l'utilisation des 
téléphones portables 
E. Cardis, M. Kilkenny, L. Richardson, N. Encrenaz, 

L. Al L. Montestrucq; avec le concours de : 

Austrafie, B. Armstrong, J. Brown, Kings Cross; M. 

Kilkenny, Carlton South; Canada, D. Krewski, Ottawa; 

J. Siemiatycki, L. Richardson, Laval-des-Rapides; M. 

McBride, Vancouver; Danemark, C. Johansen, H. 
Collatz-Christensen, Copenhague; Finlande, A. 

Auvinen, T. Salmiren, Tampere; France; J. Wiart, 

Issy-Les-Mouiineaux; M. Hours, Lyon; Germany, M. 

Blettner, G. Berg, Bielefeld, J. Michaelis, J. Schuez, 

Mayence; K. Schlaefer, B. Schlehofer, Heidelberg; 

Israël : S. Sadezki, Tel-Hashomer; Italie : S. Lagori, P. 

Vecchia, Rome; Japon : M. Taki, T. Takebayashi, N. 

Yamaguchi, Tokyo; Nouvelle-Zélande : A. Cook, N. 

Pearce, A. Woodward, Wellington South; Norvège : T. 

Tynes, L. Klaebou, Oslo; Suède : A. Ahlbom, 

M. Feychling, S. Lönn, Stockholm; RU: P. McKinney, 

J. Doughty, R. Parslow, Leeds; A. Swerdlow, M. 

Schoemaker, Sutton; S. Mann, Oxford; M. van 

Tongeren, Birmingham; USA : S. Preston-Marlin, Los 

Angeles, CA; F. Davis, Chicago, IL; J. Bowman, 

Cincinnati, OH; Q. Balzane, Fort Lauderdale, FL 

Au vu des recommandations de plusieurs 
réunions récentes de groupes d'experts, 
et suite à une étude de faisabilité 
détaillée, une série d'études cas-témoins 
multicentriques a été mise sur pied pour 

déterminer si l'utilisation des téléphones 
portables accroît le risque de cancer et, 

particulièrement, si le rayonnement RF 
émis par les téléphones portables est 
cancérogène. Les pays participants sont 
l'Allemagne, l'Australie, le Canada, le 
Danemark, la Finlande, la France, Israël, 
l'Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-

Zélande, le Royaume-Uni et la Suède. 
Cette étude peut également s'élargir aux 
Etats-Unis d'Amérique. 
Des études séparées sont réalisées sur 
le neurinome de l'acoustique, les 
gliomes et les méningiomes ainsi que les 
tumeurs de la glande parotide, les 
tumeurs 	qui 	seraient 	le 	plus 
probablement liées à l'utilisation des 

téléphones portables. Une étude du 

risque de leucémie est également 
prévue et sa réalisation dépendra d'un 
éventuel financement. Ces études 
utilisent un protocole central commun. 
Leur intérêt principal porte sur les 
tumeurs de personnes âgées de 30 à 59 

ans, qui avaient la prevalence la plus 

élevée d'utilisation du téléphone portable 

il y a 5 à 10 ans, et sur les régions à 
l'intérieur des pays participants ayant 
enregistré l'utilisation la plus longue et la 

plus élevée de téléphones portables 
(principalement les grandes zones 

urbaines). 
L'objectif consiste à enrôler près de 6000 
cas de gliomes ou de méningiomes, 1000 

cas de neurinomes de l'acoustique et 600 

Tableau 4. Etude du cancer lié à l'utilisation de 
téléphones portables ; répartition des nombres attendus 
de cas, par type de tumeur et par pays 

Pays Gliome et Neurinome Glande 
meningiome de l'acous- parotide 

tique 
Allemagne 349 24 - 
Australie 566 150 75 
Canada 180 53 84 
Danemark 750 — 100 
Finlande 422 50 — 

France 400 130 — 

Israël 450 10 40 
Italie 320 40 125 
Japon 450 50 
Nouvelle- 209 37 10 
Zélande 
Norvège 218 38 14 
RU, Londres 926 56 
RU, Nord 482 73 
Suède 570 104 132 
Total 6292 815 580 

cas de tumeurs de la glande parotide. Le 
nombre de témoins par cas est d'un pour 

les tumeurs cérébrales, de deux pour le 

neurinome de l'acoustique et de trois pour 
les tumeurs de la glande parotide. Les 

témoins sont appariés individuellement ou 
par fréquence sur l'âge (à l'intérieur de 
catégories de 5 ans), le sexe et la région 
d'étude. La sélection des témoins se fait 

généralement au sein de la population. 

Dans certains pays, les témoins sont 
hospitaliers, mais proviennent de la 

même base de population que les cas. 
La première source d'information est un 
entretien assisté par ordinateur mené par 

une personne formée à cet effet. Des 

études de validation prospectives et 
rétrospectives seront menées à bien pour 
étudier l'exactitude des informations sur 
l'utilisation des téléphones portables 
fournies par les intéressés. Un groupe 
d'experts en évaluation de l'exposition 
élaborera, testera et mettra en oeuvre un 
indice d'exposition basé sur les 
informations provenant du questionnaire, 
ainsi que dos information techniques sur 
les caractéristiques du réseau et dos 

téléphones utilisés ainsi que sur la 

période concernée. Dans certains pays, 

des échantillons de sang et de cellules 
buccales seront recueillies pour d'éven-
tuelles analyses futures des interactions 
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entre les jeunes et l'environnement, en 
collaboration avec l'Institut National du 
Cancer des Etats-Unis. 
Un atelier de formation des intervieweurs 
de la plupart des pays participants s'est 
tenu au CIRC en juin 2000. Le 
questionnaire était traduit dans toutes les 
langues de l'étude. Les entretiens ont 
démarré entre septembre 2000 et octobre 
2001, selon les pays. Le recrutement va 
s'étendre sur une période de 2 à 3 ans 
selon l'étude et la région. 

Etude de l'incidence de la leucémie et du 
lymphome de l'enfant en Europe (ECLIS) 
D.M. Parkin, E Masuyor; avec le concours de 

Autriche: B.G. Bennett, J. Langgal3ner, Vienne; 

Bélarus : E. Ivanov, Minsk; Bulgarie : C.G. Tzvetan-

sky, Sofia; République tchèque : H. Hrstkovâ, Prague; 

Danemark : H.H. Storm, Copenhague; Estonie : M. 

Rahu, Tallinn; Finlande : E. Pukkala, Helsinki; 

France : J.-L. Bernard, Marseille; P.-M. Carli, Dijon; B. 

Lacour, Nancy; F. Ménégoz, Grenoble; P. Schaffer, 

Strasbourg; S. Schraub, Besançon; Allemagne : A. 

Loos, J. Michaelis, Mayence; Hongrie : E. Apjok, 

Budapest; Italie: P. Crosignani, Milan, C. Magnani, B. 

Terraccini, Turin; Lettonie : A. Stengrevics, Riga; 

Lituanie : R. Kriauciunas, Vilnius; Pays-Bas : J.-W.W. 

Coebergh, Eindhoven; Norvège : F. Langmark, Oslo; 

Pologne : W. Zatonski, Varsovie; Roumanie : R. 

Tulbure, Bucarest; Fédération de Russie : A. 

Boukhny, Moscou; V.M. Merabishvili, St Pétersbourg; 

Slovaquie : I. Plesko, Bratislava; Slovénie : V. Pompe-

Kirn, Ljubljana; Suède : L. Barlow, Stockholm; 

Suisse : T. Fisch, St Gallen; F.G. Levi, Lausanne; L. 

Raymond, Genève; G. Schüler, Zurich; J. Torhorst, 

Bâle; Ukraine : G. Moroz, Kiev; RU : D. Brewster, 

Edimbourg; C.A. Stiller, Oxford 

Les principaux objectifs de l'étude de 
l'incidence de la leucémie et du 
lymphome de l'enfant en Europe (ECLIS) 
étaient d'évaluer l'incidence de la 
leucémie en Europe depuis 1980, et de 
déterminer si les tendances observées 
sont liées à l'exposition aux rayonne-
ments dus à l'accident de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl en avril 1986. 
Cette étude suivait les recommandations 
d'un comité d'experts mis sur pied par la 
Commission européenne pour passer en 
revue les éventuels effets sanitaires de 

l'accident sur les populations euro-
péennes. 
L'étude a démarré en 1988. 36 registres 
du cancer dans 24 pays européens 
fournissaient les listes annuelles de leurs 
données sur les cas incidents de 
leucémie chez l'enfant (et, là où c'était 
possible, sur les lymphomes) ainsi que 
les dénominateurs pour les populations à 
risque, selon un protocole normalisé. 
Les estimations des doses d'irradiation en 
excès reçues en raison de l'accident sont 
fournies par le Comité scientifique des 
Nations Unies pour l'étude des effets des 
rayonnements ionisants (UNSCEAR). Le 
recueil des données s'est terminé en 
2000, et presque tous les participants 
avaient à ce moment-là fourni leurs listes 
de cas jusqu'à la fin de 1997. 
Les analyses des données des cinq 
premières années de suivi n'ont mis en 
évidence aucune association entre les 
doses do rayonnement reçues en raison 
de l'accident et le risque de leucémie 
chez l'enfant dans les populations 
étudiées. Cependant, l'analyse de 
l'ensemble des données à 7 ans 
laissaient entrevoir une légère augmen-
tation de l'incidence chez les nouveau-
nés (moins d'un an) nés peu après 
l'accident; ceci était limité aux nouveau-
nés de moins de six mois d'âge, et était 
lié à la dose de rayonnements estimée 
reçue in utero, notamment au cours du 
premier trimestre. 
Cette analyse sera répétée pour tout 
l'ensemble des données (avec 10 ans de 
suivi après l'accident), après vérification 
minutieuse dans les zones d'exposition la 
plus élevée pour vérifier les dates de 
naissance et de diagnostic des enfants 
concernés. 
Le cadre collectif de l'étude ECLIS a été 
utilisé pour une étude des effets 
éventuels de l'accident de Tchernobyl sur 
le cancer de la thyroïde chez les enfants 
et les jeunes adultes dans des 
populations européennes hors de l'ex-
URSS. Les registres participants ont été 
priés de fournir une liste des cas de 
cancer de la thyroïde dans le groupe 

d'âge de 0 à 19 ans, et cette information 
a été complétée par les données 
soumises dans le cadre du projet ACCIS 
(Section 1.3). Bien qu'il y eût des dif-
férences géographiques dans l'incidence 
et des changements chronologiques dans 
le risque, aucune indication n'est apparue 
selon laquelle l'exposition relativement 
faible à l'iode radioactif aurait joué le 
moindre rôle. 

Conséquences sanitaires et 
environnementales des champs 
électriques et magnétiques continus 
ou alternatifs 
Le project international CEM 
E. Cardis; avec le concours de M. Repacholi, Genève 

(Suisse); A. Ahlbom, Stockholm (Suède); A. 

McKinlay, Didcot; A. Swerdlow, Londres (Ru); M. 

Linet, Bethesda, MD; D. Savilz, Los Angeles, CA 

(USA); P. Vecchia, M. Grandolfo, Rome (Italie) 

L'objectif global de ce projet consiste à 
évaluer les effets sanitaires et 
environnementaux de l'exposition aux 
champs électriques et magnétiques 
(CEM) continus ou alternatifs dans 
l'échelle de fréquence de 0-300 GHz 
[comprenant les champs statiques (0 Hz), 
des très basses fréquences (TBF, >0-300 
Hz) et les radiofréquences (RF, 300 Hz-
300 GHz)]. 
Des ressources sont mises en commun 
par la création du projet international 
CEM, qui dispose d'un groupe consultatif 
international. Ce projet est géré par l'OMS 
en collaboration avec le CIRC, la 
Commission internationale de protection 
des rayonnements non ionisants, le 
PNUE, les gouvernements nationaux et 
d'autres institutions clés. 
La participation particulière du CIRC se 
justifie par l'évaluation du risque 
cancérogène associé à l'exposition aux 
CEM et par l'identification de lacunes 
existant dans les connaissances 
scientifiques et la recommandation de 
protocoles de recherche. Le CIRC a 
participé à des examens critiques de la 
littérature sur les rayonnements TBF et 
RF. 
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Figure 17. Jeunes femmes participant à une étude sur l'infection par le virus du papillonne humain à la clinique de 

Naguru de Kampala (Ouganda) 

2.6 Virus et cancer 

L'épidémie escomptée de cancers liés 
au VIH en Afrique subsaharienne est 
surveillée dans deux populations 
servies par un registre du cancer de 
façon constante depuis que l'infection a 
commencé sa progression. Cette 
surveillance est opérée par des 
méthodes classiques d'épidémiologie 
descriptive et analytique. Les premières 
visent à formuler des hypothèses sur 
les interactions entre l'infection et 
d'autres caractéristiques de la popu-
lation, et les secondes testent ces 
hypothèses au niveau individuel. 
Des travaux sont aussi en cours pour 
identifier les facteurs génétiques qui 
peuvent modifier la susceptibilité aux 
cancers d'origine virale. 
Les virus représentent aussi un intérêt 
majeur pour les études du cancer du 
col utérin (voir Sections 3.4 et 5.1), et 
l'Etude d'intervention contre l'hépatite 
en Gambie (Section 5.1) s'intéresse à 
l'effet de la vaccination contre le VHB 
sur la prévention du cancer du foie. 

Etudes cas-témoins des cancers liés à 
l'infection à VIH en Afrique 
D.M. Parkin, H. Garcia-Giannoli; avec le concours de 

V, Beral, R. Newton, R. Weiss, Oxford (RU); H. Jaffe, 

Atlanta, GA (USA), K. deCock, Londres (RU); M. 

Raphaël, Paris (France); E. Katangole Mbidde, H. 

Wabinga, Kampala (Ouganda); J.O.Thomas, Y. 

Akers ova, G. Falade, Ibadan (Nigeria); J.-P. Magaud, 

J. Fabry, C. Trépo, Lyon (France) 

L'analyse de l'étude de l'association entre 
infection à VIH et lymphomes non hodg-
kiniens chez les enfants et les adultes en 
Ouganda est terminée [339]. Chez les 
enfants, la grande majorité des 
lymphomes non hodgkiniens étaient des 
lymphomes de Burkitt; pratiquement tous 
les cas étaient positifs pour l'ADN du 
virus d'Epstein—Barr, et il n'y avait aucune 
association avec l'infection à VIH. Chez 
les adultes, les lymphomes de Burkitt et 
les lymphomes diffus à grandes cellules B 
étaient les pi.: fréquents. Il y avait une 

association avec l'infection à VIH, mais 
elle n'était pas forte (facteur deux). 
Une étude des lymphomes non hodg-
kiniens menée à Ibadan (Nigeria), 
soutenue par une subvention de l'Asso-
ciation pour la Recherche sur le Cancer 
(France), a été retardée pendant 
l'examen de considérations éthiques. Le 
recrutement des sujets dans l'étude a 
démarré en juillet 2001. Le principal 
intérêt concerne le rôle des infections 
virales. 

Association entre virus du papillome 
humain, certains autres virus et 
lésions de la conjonctive 
E. Weiderpass, S. Franceschi; avec le concours de A. 

Agaba, E. Mbidde, F. Wabwire-Mangen, Kampala 

(Ouganda); H.-O. Adami, Stockholm (Suède) 

Le carcinome épidermoïde de la con-
jonctive, une tumeur rare jusqu'à l'heure 
actuelle, a vu son incidence augmenter de 
façon très importante depuis l'apparition du 
VIH/SIDA. Son étiologie est inconnue, 
mais on dispose d'indications selon 
lesquelles la lumière ultraviolette y joue un 
rôle important. Le VPH est également 
soupçonné d'y intervenir, mais les 
données à ce sujet sont rares. 
Une étude cas-témoins hospitalière portant 

sur environ 200 cas et 200 témoins, 
appariés pour la fréquence par groupe 
d'âge de cinq ans et le sexe, menée dans 
les hôpitaux de Mulago, Mengo et Jinja en 
Ouganda est en cours de mise sur pied. 
Ses objectifs sont les suivants : a) établir 

avec certitude la présence de l'ADN du 
VPH et d'autres virus (comme le HVH-8, 
le VHS-1 et VHS-2) dans les lésions 
néoplasiques et dysplasiques de la 
conjonctive, et b) identifier les sous types 
de VPH dans ces lésions pour établir si 
certains sous-types sont associés de 
façon significative au cancer de la 
conjonctive. Les cas sont des malades 
atteints de carcinome épidermoïde prouvé 
par examen histologique ou atteints de 
lésions précancéreuses de la conjonctive. 
Les témoins sont des malades, 
sélectionnés dans les mêmes hôpitaux 
atteints de ptérygion, de pinguécula et 
d'autres maladies de l'oeil prouvées par 
examen histologique et requérant une 
chirurgie. Tous les sujets subiront des 
biopsies par excision pour examen 
histologique et détection et typage du 
VPH, et subiront un prélèvement de sang 
pour recherche sérologique du VIH et 
comptage des CD4. Une étude pilote est 
en cours et les personnels sont en 
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formation pour réaliser les travaux de 

terrain, qui démarreront au début 2002. 
Les résultats devraient apparaïtre en 
2004. 

Excès de cancer chez les individus 
atteints de VIH/SIDA 
S. Franceschi; avec le concours de L. Dal Maso, 

Aviano; C. Rezza, D. Serraino, Rome; R. Zanotti, 

Turin; et l'Association italienne des registres du 

cancer (Italie) 

Les individus infectés par le VIH ont un 
risque grandement accru de sarcome de 

Kaposi [risque relatif (RR) > 1000] et de 
lymphome non hodgkinien (LNH; RR>100) 
[198]. On a également signalé un RR 

accru pour la maladie de Hodgkin, le 
cancer du col utérin, le cancer cutané non 
mélanome et pour les cancers de la 
conjonctive, du poumon et de l'encé-
phale, mais les associations possibles 
nécessitent des études plus approfondies. 
Nous avons estimé l'excès de cancer 
chez les personnes atteintes de VIH ou 
de syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA) par : a) des études de liaison de 
dossiers médicaux entre les registres du 
SIDA et les registres du cancer en Italie, 
et b) des études de suivi de certaines 
cohortes de toxicomanes i.v. avec ou sans 
infection à VIH en Europe du Sud [107, 
197, 236, 425]. Ces études contribuent à 
l'estimation de l'excès de cancer impu-

table au VIH/SIDA, notamment en ce qui 

concerne le LNH [109, 4791 et aux can-
cers de l'appareil génital [110, 111, 144}. 
Dans les registres du cancer italiens 
(couvrant quelque 15% de la population 
italienne totale), 11,6% des cas masculins 
de LNH et 4,1% des cas féminins étaient 
atteints de SIDA entre 1985 et 1994. 
Chez les individus atteints de SIDA, le RR 
de LNH allait de 105 pour un LNH de bas 
grade à 383 pour un LNH de haut grade. 
La survie à deux ans des cas de LNH liés 
au SIDA était de 10% seulement et ne 
différait pas selon le type histologique 
[109]. Un excès significatif de cancer du 
poumon (facteur 6) a été enregistré chez 
les toxicomanes i.v. séropositifs pour le 
VIH en Italie et en France. Un risque 
semblablement accru a été trouvé, 
cependant, aussi chez les toxicomanes 
séronégatifs pour le VIH, ce qui laisse 
penser qu'un fort tabagisme, plutôt qu'un 
dérèglement du système immunitaire, est 
responsable de nos résultats [425]. 

Edudes génétiques du carcinome 
rhinopharyngé 
D.F. Goldgar; avec le concours de G. Lenoir, Paris 

(France) 

Le carcinome rhinopharyngé (CRP) est 
un modèle intéressant pour les études 
d'épidémiologie génétique d'un phéno-
type de cancer complexe, car il se carac-
térise par un tableau d'incidence très 
variable dans le monde. II est relative- 

ment rare dans la plupart des régions du 
monde, mais témoigne d'un taux 
d'incidence très élevé en Asie du Sud-Est 
et en Afrique du Nord, où il constitue un 
problème de santé publique majeur. Le 
CRP est une tumeur associée au VEB 
avec de forts facteurs environnementaux, 
qui peuvent être spécifiques de certaines 
population mais on dispose également de 
fortes indications d'une prédispositon 
génétique. II y a également une 
association nette que l'on trouve dans de 
nombreuses populations, entre le CRP et 
le système majeur d'histo-compatibilité 
(HLA). Un rapport a également trouvé 
une liaison génétique significative au HLA 
à partir de l'analyse de 36 paires frères-
sceurs à Singapour, Manille et Hong 
Kong. Ces tumeurs manifestent fréquem-
ment une perte de l'hétérozygotisme sur 
le chromosome 3p. Nous avons lancé 
une étude collective internationale pour 
tenter d'obtenir un nombre suffisant de 
familles pour déceler une liaison à un 
locus de prédispositon au CRP, et un 
grand nombre de cas et de témoins 
appariés pour étudier les polymorphismes 
liés à un risque faible à modéré. Les 
collaborateurs en Algérie, en Chine 
(Guangzhou), à Hong Kong, en Malaisie, 
au Maroc, en Suède et en Tunisie ont été 
contactés ou déjà recrutés dans ce projet. 
Nous avons terminé le questionnaire 
central commun et le protocole de l'étude. 

2.7 Deuxièmes cancers à la suite d'une chimiothérapie 

Bien que le cancer soit encore souvent 
mortel, ce qui justifie €'emploi de 
thérapies agressives, un diagnostic 
meilleur et plus précoce, lié à des 
traitements plus efficaces, a permis 
d'atteindre une guérison complète ou 
au moins une survie très prolongée 
pour de nombreux cancéreux. Dans ces 
circonstances, il est nécessaire de 
comprendre clairement les éventuels 
effets cancérogènes, entre autre 
toxicité, des traitements disponibles. 

Analyse combinée des données du 
registre du cancer sur les deuxièmes 
cancers 
P. Brennan, D. Colin, P. Boffetta; avec le concours 

de : A. Andersen, Oslo (Norvège); B. Armstrong, 

Sydney (Australie); R.J. Black, Edimbourg; H. Botha, 

Sheffield (RU); J. Jonasson, Reykiavlk (Islands); E. 

Kliewer, Winnipeg (Canada); H.P. Lee (Singapour); 

M. McBride, Vancouver (Canada); J. Olsen, 

Copenhague (Danemark); V. Pompe-Kirrt, Ljubljana 

(Slovénie); D. Robson, Regina (Canada); J. Smith, 

Winchester (RU) 

Les études passées consacrées aux 
cancers primitifs multiples ont favorisé 
l'identification de localisations de cancer 

dont il est probable qu'elles partagent une 
étiologie commune ainsi que l'identi-
fication de stratégies thérapeutiques qui 
influencent le risque de cancers 
ultérieurs. Pour élargir ces travaux, les 
données portant sur les deuxièmes 
cancers pour une anaylse d'ensemble ont 
été obtenues auprès de 12 grands 
registres du cancer totalisant au moins 20 
ans de suivi, et permettant d'obtenir un 
ensemble de données de plus de 
4 millions de cancers primitifs. Des 
analyses préliminaires ont été menées 
sur le risque de deuxièmes cancers 
primitifs à la suite d'un lymphome non 
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hodgkinien en Nouvelle-Galles du sud, en 
Austrasie [73]. L'analyse des données 
combinées est en cours et a accumulé 
une puissance suffisante pour mettre en 
évidence des rapports entre des tumeurs 
rares et des tumeurs fréquentes. L'ana-
lyse est menée pour chaque localisation 
de cancer en tant que tumeur primitive et 
également pour chaque localisation de 
cancer comme tumeur secondaire. 

Risque de cancer à la suite de 
maladies non néoplasiques 
P. Boffetta; avec le concours de : H.-O. Adami, O. 

Nyren, Stockholm (Suède); R.J. Black, Edimbourg 

(RU); G. Gridley, Bethesda, MD (USA); J. Olsen, 

Copenhague (Danemark); L. Simonato, Padoue 

(Italie) 

Il a été signalé que le risque de cancer 
était accru (ou diminué) chez les 
malades souffrant de maladies non 
néoplasiques. Ces associations, si elles 
existent, pourraient être dues ; i) à des 
facteurs de risque communs; ii) à l'action 
cancérogène do maladies non néopla-
siques (comme par exemple, par des 
inflammations chroniques); ou iii) par un 
effet cancérogène de la thérapie. Dans 
tous ces cas, l'étude du risque de cancer 
suite à des maladies non néoplasiques 
peut offrir des informations utiles sur 
l'étiologie et la pathogenèse du cancer. 
Cependant, l'étude du risque de cancer 
suivant des maladies non néoplasiques 
est atteint de biais potentiels, notamment 
le biais de notification, ainsi que d'un 

manque de puissance statistique on 
raison de la rareté de la plupart des 
maladies néoplasiques et des maladies 
non néoplasiques. Les grandes études 
prospectives au soin de la population 
représentent un outil puissant pour 
étudier ces associations. 
Les registres au sein de la population de 
malades soignés en ambulatoire ou en 
milieu hospitalier sont disponibles pour 
plusieurs grandes populations, et 
peuvent être liés à des registres du 
cancer. Cette approche a été appliquée 
en Suède pour étudier le risque de 
mélanomes et d'autres néoplasies chez 
des malades hospitalisés pour un psoria-
sis [39], le risque de cancer de la tête et 
du cou chez les alcooliques [48], et le 
risque de cancer du poumon et 
d'adénocarcinome oesophagien chez 
des patients asthmatiques [49, 540]. 
D'autres analyses portant sur les 
données de patients hospitalisés dans 
les hôpitaux de l'administration des 
Anciens Combattants aux Etats-Unis 
sont en cours. Une analyse d'ensemble 
des données en provenance du 
Danemark, d'Ecosse, d'Italie et de 
Suède est prévue. 

Etude cas—témoins de certains 
deuxièmes cancer primitifs à la suite 
d'un cancer du sein et d'un traitement 
par tamoxifène 
A.J. Sasco; avec le concours de : C. Bouchardy, 

Genève; T. Fisch, Saint Gallen (Suisse); P. Schaffer, 

Strasbourg; et le réseau Francim (France); avec le 

soutien financier du programme BioMed de l'Union 

européenne, l'Institut national de Is santé et de la 

recherche médicale, la Fondation de France et 

l'Office fédéral de la Santé publique (Suisse) 

La cancérogénicité du tamoxifène pour 
l'utérus est maintenant bien établie, mais 
davantage de données sont nécessaires 
par rapport à d'autres localisations de 
cancer dans le contexte d'une utilisation 
du tamoxifène en chimioprévention chez 
des femmes saines. 
Des études cas-témoins du cancer de 
l'endomètre et du cancer ovarien suite à 
un cancer du soin ont été menées en 
France et en Suisse, à l'aide de données 
en provenance de 12 registres du cancer 
au sein de la population. Des analyses 
préliminaires ont été menées sur 127 cas 
de cancer de l'endomètre et 86 cas de 
cancer ovarien, avec 508 et 334 témoins 
respectivement, appariés pour l'âge et la 
période de diagnostic et pour la durée de 
la période à risque. Ces analyses ont 
confirmé le rôle du tamoxifène dans la 
survenue du cancer de l'endomètre, mais 
le rapport apparaît moins clair pour le 
cancer ovarien, un cancer moins 
directement lié aux hormones [407, 408] 
que le cancer de l'endomètre. 
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Figure 18. Gammes de mutations de TP53 dans des carcinomes épidermoïdes de différents origines géographiques. 
Notez la prévalence élevée des transitions GC>AT des CpG en Iran et la prévalence élevée des mutations aux paires 
de bases AT dans les régions d'incidence élevée de l'Europe de l'ouest (Normandie, France; Italie du nord). Ce dernier 
type peut refléter un effet mutagène des métabolites de l'alcool, comme l'acétaldéhyde. 

Le carcinome épidermoïde de l'oeso-
phage (CE) survient à une fréquence 
très élevée dans plusieurs régions 
d'Asie centrale et orientale, de l'Afrique 
et de l'Amérique du Sud. Par contraste, 
l'adénocarcinome (ADC) de l'oesophage 
est principalement une tumeur des pays 
industrialisés où il constitue le type de 
cancer en augmentation la plus rapide. 
Ces deux types de tumeur sont difficiles 
à déceler à un stade précoce et se 
caractérisent par un taux de guérison 
très médiocre. Il existe des indications 
selon lesquelles des facteurs de risques 
exogènes interviennent dans leur 
pathogenèse. Le gène suppresseur de 
tumeurs TP53 est souvent muté dans 
ces deux types de cancer, et les types 
de mutations varient d'une région à 
l'autre, ce qui laisse penser qu'elles 
peuvent refléter des différences entre 
les différents facteurs exogènes 
intervenant dans leur pathogenèse. 

3.1 Cancer de l'oesophage 

monde, et ce, tous cancers confondus. 
Après une interruption de plus de 20 ans, 
le CIRC a relancé ses études sur les 
causes du CE dans cette région, fondant 
ses travaux sur des informations 
provenant d'études épidémiologiques 
menées dans les années 70. Nous avons 
mis en évidence que le CE en Iran 
septentrional comportait des types 
mutationnels Inhabituels de TP53, ce qui 
reflète un rôle éventuel du monoxyde 
d'azote dans la médiatisation de la 
formation de mutations spécifiques (tran-
sition C à T au dinucléotide dipyrimidine). 
Cependant, les types mutationnels sont 
significativement différents entre hommes 
et femmes, ce qui laisse penser à un rôle 
de mécanismes liés au sexe, ou à des 
différences de facteurs culturels et de 
mode de vie entre les sexes. Des études 
sont or cours pour mieux caractériser de 
tels facteurs. 
Nos études comparatives sur le CE et 
l'ADC ont révélé que P63, un gène 

codant pour un homologue proche de 
p53, est souvent amplifié et surexprimé 
dans les CE, mais jamais dans l'ADC. De 
plus, la protéine P63 est constitutivement 
exprimée dans les couches basales de 
l'épithélium épidermoïde normal de 
l'oesophage, mais elle est absente dans 
les cellules glandulaires de la métaplasie 
de Barrett. Ces observations laissent 
penser que la P63 agit comme un 
'interrupteur' dans la différenciation des 
cellules mucosales soit en cellules 
épidermoïdes, soit en cellules glandu-
laires. Nous explorons à présent le rôle 
de la dérégulation de l'expression de la 
P63 dans la pathogenèse de l'oesophage 
de Barrett. 
Nous avons également réalisé des études 
comparatives sur les sous-types d'adéno-
carcinomes survenant dans le cardia, à la 
jonction entre l'oesophage et l'estomac. 
Nous avons mis en évidence différents 
types 	d'altérations 	génétiques 	et 
d'expressions cytokératiniques entre les 

Altérations cellulaires et moléculaires 
dans le cancer de l'oesophage 
P. Hainaut, G. Martel-Planche, D. Guimaraes, P. 

Tan ire, A. Sepher; avec le concours de C. Gallo, Rio 

de Janeiro (Brésil); F. Saidi, Téhéran (Iran); Hsu Chin 

Lu, Beijing (Chine); A. Chanvitan, Songkhla 

(Thaïlande); J. Jankowsky, Birmingham (RU); J.-Y. 

Scoazec, Lyon (France) 

Nous sommes en train d'établir une 
cartographie mondiale des mutations de 
TP53 dans les cancers oesophagiens qui 
devrait fournir des indications sur les 
mécanismes mutagènes intervenant dans 
leur étiologie. Nous avons déjà terminé 
des études sur les tumeurs en prove-
nance de régions de haute incidence en 
Thaïlande méridionale (Province de 
Songkhla), on Chine centrale (Linxian, 
Hénan) et en Iran du Nord, ainsi que de 
zones de faible incidence d'Europe 
occidentale (Figure 18). 
L'incidence du CE en Iran du Nord est la 
plus élevée qui soit signalée dans le 
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tumeurs du cardia et l'ADC de thèse selon laquelle ces cancers distincte des adénocarcinomes oeso-
l'oesophage inférieur ou de l'estomac correspondent à une entité pathologique phagiens ou gastriques. 
supérieur. Ces résultats étayent l'hypo- 

Le cancer de l'estomac est le deuxième 
cancer le plus fréquent dans le monde 
chez les hommes dans les pays en 
développement en dépit d'un déclin 
régulier que l'on observe partout. Les 
taux d'incidence les plus élevés 
s'observent en Asie de l'Est, notam-
ment en Chine et au Japon. Par 
contraste, on signale les taux les plus 
faibles en Asie du Sud : en Inde, en 
Thaïlande et au Viet Nam. Parmi les 
facteurs de risque identifiés à ce jour, 
l'infection par la bactérie Helicobacter 
pylori est considérée comme expliquant 
un grand nombre de cas en raison de 
sa prévalence élevée, notamment 
dans les pays les moins riches. 
Plusieurs hypothèses ont été 
avancées pour expliquer l'absence 
d'association au niveau géographique 
entre l'infection et le risque de cancer 
de l'estomac. Parmi elles, la 
possibilité de variants de souches 
bactériennes qui auraient différents 
potentiels cancérogènes. 

Etudes cas—témoins du cancer de 
l'estomac en Asie du Sud-Est 
P. Pisani, D.M. Parkin; avec le concours de : S, 

Sriamporn, Khon Kaen (Thailande); Pham Hoang 

Anh, Hanoi (Viet Nam); H. Mitchell (Australie) 

Deux études cas-témoins sont en cours, 
dans is population à faible risque de Khon 
Kaen (Thailande) et à Hanoï (Viet Nam), 
où l'incidence du cancer gastrique est 
deux fois plus élevée que celle de la 
Thaïlande. Le recueil des données est 
terminé à Khon Kaen, où 131 cas 
incidents et deux fois plus de témoins 
hospitaliers ont été interrogés et ont 
fourni un échantillon sanguin. Des infor-
mations ont été relevées sur les facteurs 
socio-démographiques, les conditions 

3.2 Cancer de l'estomac 

d'hygiène et le degré de promiscuité sous 
le même toit, à l'heure actuelle et dans 
l'enfance, 	les 	sources 	d'approvi- 
sionnement en eau, l'histoire tabagique et 
de chique de bétel et la consommation 
d'alcool. Les habitudes alimentaires 
usuelles ont été évaluées à l'aide d'un 
questionnaire alimentaire du type histoire 
alimentaire. Seules les consommations 
élevées d'aliments salés et fermentés ont 
été associées à un risque accru de façon 
significative (RRA= 1,76; IC à 95%, 1,05-
2,97 et 1,90; lC à 95%, 1,10-3,30, 
respectivement). La préférence pour des 
aliments très épicés (piments) n'a pas été 
associée au risque (RRA = 1,01). Aucun 
des autres facteurs recherchés n'a été 
statistiquement associé au risque de 
cancer gastrique. 
Les taux d'immunoglobulines anti-H. 
pylori ont été déterminés par ELISA. 
Comme dans d'autres études cas-
témoins, les témoins positifs étaient plus 
nombreux que les cas, ce qui laisse 
penser à un apparent effet protecteur de 
l'infection. Des taux plus faibles 
d'anticorps sériques dirigés contre H. 
pylori, en présence de zones très 
importantes de gastrite atrophique, 
pourraient expliquer cette association 
inverse. Pour étudier cotte hypothèse, on 
évalue les niveaux de pepsinogènes I et II 
dans le sérum des cas comme des 
témoins, comme modificateurs de 
l'association entre H. pylori et cancer 
gastrique. En outre, les anticorps dirigés 
contre H. pylori seront retestés à l'aide 
d'antigènes dérivés de souches 
bactériennes endémiques en Asie de l'Est 
de façon à améliorer la justesse du test. 
Le même protocole a été adopté dans 
une étude cas—témoins à Hanoï, avec 
certaines différences dans le question-
naire alimentaire pour permettre de tenir 
compte d'aliments locaux. Le recueil des 
données se poursuit. 

Etude cas—témoins du cancer de 
l'estomac dans le Tàchira (Venezuela) 
M. Plummer, N. Munoz, C. Lavé; avec fe concours de 

G. Lopez, W. Oliver, S. Peraza, J. Vivas, San 

Cristobal (Venezuela); G. del Giudice, A. Ponzetto, 

Turin (Italie); J.L. Fauchère, Poitiers (France); K. Miki, 

Tokyo (Japon); V. Moreno, S. de Sanjosé, Barcelone 

(Espagne) 

Le cancer de l'estomac est la première 
cause de décès par cancer au 
Venezuela. Le taux de mortalité est 
particulièrement élevé dans l'Etat du 
Tàchira (la mortalité cumulée à l'âge de 
74 ans est de 4,1% chez les hommes et 
2,2% chez les femmes). Les travaux de 
terrain pour une étude cas—témoins dans 
le but de découvrir les causes du cancer 
de l'estomac dans cette population à haut 
risque ont été menés entre janvier 1991 
et août 1997; 292 cas nouveaux, 
histologiquement confirmés, et 485 
témoins de voisinage appariés pour l'âge 
et le sexe ont été recrutés. 
Les anticorps sériques dirigés contre H. 
pylori ont été analysés dans trois 
laboratoires différents à l'aide de quatre 
différents antigènes pour étudier l'infor-
mation selon laquelle les tests basés sur 
des souches locales de H. pylori sont plus 
exacts. Le premier test utilisant des 
antigènes dérivés de souche hollandaise 
de H. pylori. Deux autres tests menés 
dans le même laboratoire utilisaient des 
antigènes dérivés de souches françaises 
et de souches venezueliennes. En outre, 
un kit commercial a été utilisé. Les 
estimations de la prévalence de H. pylori 
à l'aide de ces tests allaient de 72 à 92%. 
Selon le test utilisant les souches 
françaises, la prevalence était plus faible 
chez les cas que chez les témoins. Aucun 
rapport n'a été observé avec les autres 
tests. Le rapport négatif est devenu 
évident pour tous les tests lorsque les 
données ont été analysées par titre 
d'anticorps au lieu de classer des sujets 
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comme 'positifs ou 'négatifs'. Les taux 
d'anticorps plus faibles découverts chez 
les cas peuvent être dus à une perte de 
H. pylori de la lumen gastrique dans les 
stades précancéreux de la maladie ou à 
une réponse immunitaire réduite chez les 
malades [3591. 
Des anticorps dirigés contre le CagA ont 
également été étudiés. Il s'agit d'un 
marqueur de la présence d'un ilôt 
pathogène de 40 kb qui code pour un 
mécanisme do sécrétion spécialisée 
caractéristique des souches H. pylori 
ayant une virulence particulière. La 
prevalence de H. pylori positif pour le 
cagA était de 78% chez les malades et de 
79% chez les témoins. On a une fois 
encore trouvé des taux d'anticorps plus 
faibles chez les malades, bien que la 
différence ne fût pas significative. 
On a noté une forte association inverse 
entre l'incidence du cancer gastrique et la 
classe sociale, mesurée par le niveau 
d'instruction et par des indicateurs de 
pauvreté. Les résultats de l'analyse 
alimentaire laissent penser qu'une 
alimentation riche en amidon et pauvre en 
viande, poisson et légumes frais accroit le 
risque de cancer de l'estomac. Un effet 
protecteur a été observé pour la 
consommation fréquente de légumes. 
Des associations inverses ont été mises 
en évidence avec la taille, qui peut 
refléter le statut nutritionnel de l'enfance, 
et avec la disponibilité d'un réfrigérateur 
au cours des deux premières décennies 
de la vie. Les buveurs d'alcool couraient 
un risque plus élevé que les non-buveurs 
et il y avait un petit excès de risque pour 
les fumeurs actuels par rapport aux 
personnes n'ayant jamais fumé. On 
disposait d'indications limitées d'une 
agrégation familiale de cancer gastrique 
[300]. 

Enquêtes de prévalence de H. pylori 
dans des zones à haut risque et des 
zones à faible risque de cancer de 
l'estomac 
E. Weiderpass, S. Franceschi, H. Ohshima, C. Lavé, 

N. Munoz; avec le concours de R. Herrero, M. 

Matamoros, San José (Costa Rica); C. Saul, Porto 

Alegre, Brazil; D. Queiroz, Belo Horizonte, Brazil; B. 

Appelmelk, Amsterdam, (Pays-Bas); A. Covacci, 

Sienne (Italie)', E. Kasamatsu, Asuncidn (Paraguay); 

E. Salazar, Cuernavaca (Mexique); H. Posso, Bogota 

(Colombie); L.E. Bravo, Cali (Colombie) 

L'infection par H. pylori est extrêmement 
fréquente dans de nombreuses popu-
lations, et la prévalence signalée des 
marqueurs sérologiques de l'infection ne 
semble pas expliquer les grandes 
variations géographiques do l'incidence 
d'ulcère gastro-duodénal et de cancer de 
l'estomac observées. En dépit de la 
nature presque ubiquitaire de cette 
infection, notamment dans les pays en 
développement, les issues cliniques 
individuelles vont de la gastrite asympto-
matique ou de l'ulcère gastro-duodénal à 
la gastrite atrophique chronique et à 
l'adénocarcinome invasif. Ceci implique 
que des facteurs bactériens, environne-
mentaux ou de susceptibilité individuelle 
autres que l'infection par H. pylori 
interviennent. Des variations de la 
prévalence des souches de H. pylori 
ayant un potentiel pathogène plus élevé 
pourraient expliquer les différences 
géographiques. Les souches porteuses 
de l'îlot de pathogénicité cagA (voir 
supra) sont d'un intérêt tout particulier. 
D'autres cofacteurs éventuels sont 
l'utilisation de certains médicaments, de 
certains aliments, de pratiques de 
préparation alimentaire particulières, 
l'ingestion de sel, le tabagisme et des 
réponses inflammatoires individuelles. 
Nous menons une enquête internationale 
sur l'infection par H. pylori chez des sujets 
fréquentant des consultations gastro-
scopiques et chez qui on a posé un 
diagnostic histologique d'ulcère gastro-
duodénal, de gastrite, de lésions 
précurseurs de cancer de l'estomac ou de 
cancer invasif dans plusieurs régions de 5 
pays d'Amérique latine, affectées par une 
incidence élevée, moyenne ou faible de 
cancer de l'estomac. Dans chaque centre, 
400 sujets environ sont recrutés de façon 
à obtenir un nombre de sujets prédéfini 
dans chaque catégorie diagnostique et 
chaque groupe d'âge. Des personnes 
formées à cet effet remplissent un 
questionnaire normalisé sur les facteurs 
comportementaux. Pour chaque sujet, 12 

biopsies gastriques sont obtenues à l'aide 
d'un protocole strict sur six sites dans 
l'estomac, six pour caractérisation histo-
logique des lésions et six qui seront 
conservées congelées pour la mesure de 
différents marqueurs biologiques. Les 
gènes comme vacA et cagA sont évalués 
à l'aide d'une méthode d'hybridation 
inverse basée sur ACP, permettant de 
rechercher des modèles géographiques 
particuliers. Certaines des biopsies sont 
cultivées à la recherche de H. pylori dans 
les laboratoires centraux, pour caractéri-
ser génétiquement les souches présentes 
dans les différentes lésions. En outre, un 
certain nombre de marqueurs d'activation 
des cellules inflammatoires, du stress 
oxydatif, des défenses enzymatiques 
antioxydantes et de l'induction de la 
cytokine dans la muqueuse gastrique 
humaine sont étudiés par rapport aux 
souches de H. pylori et à la susceptibilité 
individuelle. Un échantillon sanguin est 
également recueilli pour étudier les 
marqueurs sérologiques de l'infection à H. 
pylori, les réponses auto-immunes à H. 
pylori et les taux de pepsinogène, qui 
peuvent être des marqueurs de gastrite 
atrophique chronique. Le nombre des 
patients recrutés jusqu'en juillet 2001 était 
de : 100 pour lo Brésil; 276 pour la 
Colombie; 115 pour le Costa Rica; 423 
pour le Mexique et 73 pour le Paraguay. 

Effet de la Il-méthytnitrosourée (MNU) 
sur les souris nullizygotes pour p53 
H. Ohgaki, M. Fukuda, Y. Tohma, H. Huang; avec le 

concours de : G. Stoica, College Station, TX (USA); 

H. Sakai, N. Shirai, M. Tatematsu, T. Tsukamoto, M. 

Yamamoto, K. Yoshida, Nagoya; C. Furihata, 

Kanagawa (Japon); L.A. Donehower, Houston, TX 

(USA) 

Les souris nullizygotes pour p53 (p531 f) 
sont hautement susceptibles de tumori-
genèse spontanée, notamment pour les 
lymphomes malins survenant à un âge 
précoce. Les souris "knock-out" (p53}'-) 
hétérozygotes développent des tumeurs 
spontanées moins fréquemment mais 
peuvent montrer une prédisposition 
accrue aux cancérogènes chimiques. 
Dans cette étude, des souris p53 l-, 
p53 etet p53 de type sauvage (p53'iF ) ont 
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été traitées par de la N-méthylnitrosourée 

(MNU) par intubation gastrique. Ce 
traitement a accru de façon significative le 
développement spontané de lymphomes 
et de sarcomes malins, en termes 
d'incidence et de latence chez les souris 
p5 '~- et p53''f. L'incidence globale de 

changements tumoraux dans l'estomac 
de souris p53 ß̀- (7/12, 58%) et de souris 
p53` f (9/31, 29%) n'était pas signi-

ficativement différente (p = 0,090), mais 
on n'a observé des adénocarcinomes 
envahissant la sous-muqueuse que chez 

les souris p53, ce qui laisse penser que 
ces dernières seraient légèrement plus 

susceptibles à la cancérogenèse 
gastrique induite parla MNU [318]. 

Des souris 'knock-out' pour p53 ont 
également été traitées par de la MNU 
dans l'eau de boisson. Après 5 semaines, 
le nombre de glandes pyloriques aux taux 
de pepsinogène altérés, de lésions 
prénéoplasiques présumées, était beau-
coup plus élevé chez les souris p53f- que 
chez les souris p53`ff ou p53}- . Après un 
traitement plus long par de la MNU, des 

adénomes ont été mis en évidence dans 
60% des souris p53!-. Un adénocarci-
nome bien différencié a été observé chez 
une souris p53'. Après un traitement de 

40 semaines à raison de 120 ou de 30 
ppm de MNU, il n'y avait aucune 
différence significative dans l'incidence de 

tumeurs gastriques entre les souris p53` ß+ 
et p53'_. Cependant, la mortalité liée aux 
lymphomes, leucémies et sarcomes 
induits par ce cancérogène était plus 

élevée dans ce dernier groupe [537]. 

Un certain nombre de facteurs de risque 
de cancer du foie ont été identifiés, 
comme l'infection par les virus de 

l'hépatite et l'exposition aux aflatoxines. 
On poursuit des études épidémio-

logiques pour mieux définir les causes 

de cette maladie dans des populations 

particulières. Parallèlement, des études 
moléculaires examinent les mutations 

génétiques mises en évidence et leurs 
rapports avec le cancer du foie. 

Etude de cohorte des porteurs de 

l'AgHBs en Thaïlande 
M. Plummer, E. Weiderpass, S. Franceschi, C. Lavé, 

N. Munoz; avec le concours de P. Srivatanakul, S. 

Purbahal, Bangkok (Thaïlande); C.P. Wild, Leeds 

(RU); P. Coursaget, Tours (France) 

Une cohorte de 1745 hommes âgés de 

plus de 30 ans, porteurs de l'antigène de 

surface de l'hépatite B (AgHBs) a été 

recrutée à Bangkok (Thaïlande). Le but 

de cette étude est d'identifier les 

cofacteurs qui accroissent le taux de 

progression vers le cancer. Les facteurs 

de risque étudiés sont l'alimentation, 

l'alcool, le tabac et l'exposition aux 
aflatoxines. Le suivi actif de cette cohorte 

s'est terminé en juin 1995 et a permis 

d'accumuler 5800 années-personnes 

d'observation. Au cours du suivi, des 

échantillons de sang et d'urine ont été 

recueillis à intervalles réguliers, puis 

stockés. Les facteurs de risque 

environnementaux et comportementaux 

3.3 Cancer du foie 

ont été évalués à l'aide d'un ques-

tionnaire au moment du recrutement. 
Une étude cas—témoins menée à 

l'intérieur de la cohorte sur le carcinome 

hépatocellulaire (CHC) a été réalisée. 
Quarante et un cas ont été diagnostiqués 
et deux témoins appariés pour l'âge ont 
été sélectionnés pour chaque cas. 
Aucune association n'a été trouvée entre 

le CHC et l'alimentation, l'alcool, le 

tabagisme et le statut socio-économique, 
pas plus qu'avec des polymorphismes 

génétiques ou l'exposition à l'aflatoxine. 

Des recherches de marqueurs de 

l'infection par les virus de l'hépatite B ou 
C (AgHBe, ADN du VHB, titre d'AgHBs, 

anti-VHC) et des facteurs pronostiques 
(comme l'a-foetoprotéine) ont été réali-

sées. Au suivi de cinq ans, 55 sujets 

avaient soit développé une cirrhose 
hépatique ou un CHC, ou étaient décédés 

de causes liées à un cancer (survie 
indemne de maladie = 95,8 ± 0,6%). Le 

taux d'a-feetoprotéine lors de l'entrée 

dans l'étude était le facteur pronostique le 

plus fort, avec une diminution substan-

tielle de la survie sans cancer chez les 
sujets ayant des niveaux de l'ordre de 2 à 

4,5 i.tg/mL, par rapport à < 4,5 µg/mL. 

Virus de l'hépatite C et carcinome 

hépatocellulaire et lymphome non 

hodgkinien en Italie 
S. Franceschi; avec le concours de FI. Talamini, L. 

Dal Maso, Aviano; M. Crovato, Pordenone; M. 

Montella, Naples; C. La Vecchia, Milan (Italie) 

Le carcinome hépatocellulaire a une 
incidence plus élevée en Italie que dans 
la plupart des pays européens, 

représentant la cinquième cause de 
décès chez les jeunes en Italie (5% des 

décès totaux par cancer en 1994), suivant 
une augmentation triple des taux de 

mortalité depuis 1955 [239]. L'infection à 

VHB et à VHC [153] sont des causes 

majeures de maladie chronique du foie, 
comme l'hépatite chronique et la cirrhose, 
ainsi que le CHC. L'infection à VHC a 
également été associée à certaines 

manifestations extra-hépatiques, et on a 

posé l'hypothèse qu'elle pourrait inter-
venir dans l'étiologie des lymphomes non 

hodgkiniens à cellules B. 
Nous menons une étude cas-témoins en 

milieu hospitalier en Italie du Nord-Est 

(Pordenone, Aviano) et en Italie du Sud 

(Naples) pour déterminer le rôle des 

facteurs de risque liés au mode de vie 

(comme la consommation d'alcool, le 

tabagisme et l'alimentation) et les 

facteurs de risque viraux (et tout 

particulièrement l'ARN du VHC et le 

génotype VHC chez des sujets 

séropositifs pour le VHC. Les cas sont 

des hommes et des femmes (<79 ans) 

avec de nouveaux diagnostics consé-
cutifs (non précédemment traités) de 

CHC et de lymphome non hodgkinien. 

Les témoins sont des sujets admis, 

comme 	patients 	hospitaliers 	ou 
ambulatoires, dans des hôpitaux ayant 
les mêmes zones de couverture que ceux 
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des malades, pour des pathologies 
aiguës (orthopédiques, situation chirur-
gicale aiguë, troubles oculaires et 
cutanés) non liées à l'alcool et à la 
consommation de tabac. Tous les 
patients sont invités à donner un 
échantillon sanguin de 20 mL permettant 
de mener des investigations virologiques 
et génétiques (HLA et certains 
polymorphismes) et une biopsie tumorale 
est prélevée lorsque c'est possible. 
Jusqu'en septembre 2001, 259 cas de 
CHC, 299 cas de lymphomes non 
hodgkiniens et 441 sujets témoins avaient 
été recrutés. 

Etude de cohorte du cancer du foie (et 
d'autres cancers) en Thaïlande 
P. Pisani, D.M. Parkin; avec le concours de V. 

Vatanasapt, S. Sriamporn, Khon Kaen (Thaïlande) 

Une étude de cohorte a été mise sur pied 
en 1992 pour étudier les causes du 
cancer du foie dans une province rurale 
du Nord-Est de la Thaïlande, où cette 
maladie est l'affection maligne la plus 
fréquente chez les deux sexes. Les taux 
annuels d'incidence standardisés sur l'âge 
du cancer hépatique au cours des années 
1993-97 signalés par le registre du 
cancer de Khon Kaen étaient de 96,9 
chez les hommes et de 35,3 chez les 
femmes. Le cholangiocarcinome repré-
sente 90% de tous les cancers hépa-
tiques survenant dans cette population 
alors que le carcinome hépatocellulaire 
est le type prédominant partout ailleurs 
dans le monde. 
Plus de 24 000 individus avaient été 
recrutés au mois de juin 2001 (16 000 
femmes et 8000 hommes). Les données 
provenant d'interrogatoires sont complé-
tées par des échantillons sanguins et des 
échantillons de fèces. Les procédures 
permettant de lier is cohorte à la base de 
données du registre du cancer provincial 
au sein de la population ont été mises au 
point. Une étude cas-témoins à l'intérieur 
de la cohorte a confirmé l'association forte 
entre l'infestation par Opisthorchis viverrini 
et le risque de cholangiocarcinome. 
La taille de la cohorte, initialement fixée à 
9000 pour étudier le cholangiocarcinome, 
a doublé entre octobre 1997 et juin 2001. 

Cotte augmentation permettra l'examen 
des associations suivantes : a) mortalité 
pour toutes causes et par maladie 
cardiovasculaire et espérance de vie en 
relation à un certain nombre de facteurs 
liés au mode de vie, et plus particulière-
ment par rapport au tabac et à l'alcool; b) 
cancer du col et infection par différents 
types de virus du papillome humain (voir 
Section 3.4); et c) cancer du poumon, du 
côlon/rectum et cancer du sein par 
rapport aux facteurs génétiques et aux 
expositions environnementales. Les 
phénotypes métaboliques comme la 
GSTM1 et la CYP1A1, qui peuvent 
prédisposer au cancer sur différentes 
localisations, ont montré des polymor-
phismes spécifiques de la race, mais des 
études précédentes menées sur des 
Européens et des Asiatiques n'ont donné 
que des résultats peu cohérents entre 
eux. Des études transversales permettant 
de valider le questionnaire et de définir 
les caractéristiques de la cohorte sont en 
cours. 

Etude de cohorte du cancer du foie à 
Qidong (Chine) 
D.M. Parkin, P. Hainaut, avec le concours de Y.R. 

Zhu, J.-G. Chen, Lu J.-H., Qidong (Chine); C.P. Wild, 

Leeds (RU); subventionné par le World Cancer 

Research Fund (RU) 

Dans le cadre d'un projet mis sur pied 
dans le comté de Qidong en Chine en 
1989, 45 000 hommes environ ont été 
dépistés à la recherche de l'AgHBs. Près 
de 20% se sont révélés positifs. Des 
échantillons sanguins prélevés sur 6000 
sujets positifs pour l'AgHBs, et 10 000 
sujets négatifs pour l'AgHBs auront été 
stockés depuis cette époque. 
Au sein de cette cohorte, une étude cas—
témoins est en cours pour évaluer : a) le 
rôle de l'exposition à des aflatoxines 
alimentaires dans l'étiologie du cancer du 
foie, sur la base d'estimations sériées des 
adduits aflatoxine-albumine chez les cas 
et les témoins; b) si les cancers du foie 
portant des mutations particulières (trans-
versions G:C à T:A) au codon 249 du 
gène p53 sont plus fréquents chez les 
individus ayant eu une exposition 
mesurable plus élevée à l'aflatoxine dans 

le passé; c) le rôle des polymorphismes 
génétiques dans la susceptibilité aux afla-
toxines; et d) l'amplitude des effets 
combinés de l'aflatoxine et des virus de 
l'hépatite. 
Cette étude a démarré on 1999, une fois 
terminé le fichier informatique des 
membres de la cohorte qui étaient négatifs 
pour l'AgHBs au moment du recrutement, 
suivi par l'appariement des membres de la 
cohorte avec les dossiers des cas de 
cancer hépatique et les décès enregistrés 
au registre du cancer du comté de Qidong, 
ainsi qu'avec lo registre des décès. 130 
sujets ayant fait un cancer du foie et un 
témoin pour chaque cas (sans cancer du 
foie au moment du diagnostic du cas) ont 
été identifiés. Des échantillons de tissu 
tumoral étaient disponibles pour 21 des 
cas sujets. Les échantillons ont été 
analysés à la recherche de marqueurs de 
l'infection par des virus de l'hépatite 
(AgHBs, anti-VHC) à Qidong et à la 
recherche d'adduits albumine—aflatoxine et 
de polymorphismes génétiques (GSTM1, 
GSTT1, époxyde hydrolase) à Leeds, au 
Royaume-Uni. 
Les mutations de TP53 sont en cours 
d'analyse à Lyon. Des mutations 249Ser ont 
jusqu'à présent été mises en évidence 
dans 13 des analyses des 17 cas 
confirmés. Dans trois cas sur sept (43%) 
pour lesquels du tissu cirrhotique péri-
tumoral était disponible, la mutation 249Ser 
a également été décelée. Ces résultats 
confirment des résultats plus anciens 
indiquant une prévalence extrëmement 
élevée (près de 75%) des mutations 249Ser 
dans les cancers du foie provenant de 
régions d'incidence élevée en Chine. Nous 
avons également extrait de l'ADN de 
spécimens do sérum de tous les individus 
dans cette étude cas—témoins. Dans 38 
échantillons sériques collectés, moins de 
deux ans avant le diagnostic de cancer, 
aucune mutation au codon 249 du gène 
p53 n'a été décelée par LPFR. L'analyse 
est en cours de répétition à l'aide d'une 
nouvelle approche fondée sur la 
spectrométrie de masse (analyse de 
masse des oligonucléotides courts, ou 
SOMA). Les analyses de laboratoire se 
sont terminées fin 2001. 
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Figure 19. Les Drs Funmi Les! et Greg Kirk, qui analysent les résultas c'une étuae cas—Témoins au uureau ou CIRC de 

l'étude d'intervention contre l'hépatite en Gambie, dans les laboratoires du Medical Research Council à Faiara ( Gambie) 

Etiopathogenèse du carcinome 

hépatocellulaire en Gambie 

E. Gormally, K. Szymanska, S Michel, M.D. Friesen, 

D.M. Parkin, F. Lesi, P. Hainaut; avec le concours de 

G. Krk, Bethesda, MD (USA); H. Whittle, Fajara; O. 

Sam, Banjul (Gambie); C.P. Wild, Leeds (RU); !. 

Chemin, J.-Y. Scoazec, Lyon (France) 

Dans des régions d'incidence élevée de 

l'Afrique sub-saharienne et d'Asie du 

Sud-Est, le carcinome hépatocellulaire 

témoigne d'une prévalence très élevée 
d'une mutation caractéristique au codon 
249 du gène suppresseur de tumeur 

TP53. On dispose d'indications selon 
lesquelles cette mutation (AGG à AGT, 

arginine on sérine), survient comme 
conséquence de l'action concertée des 

deux principaux facteurs de risque de 

CHC dans ces régions, soit l'infection 
chronique par le virus de l'hépatite C et 

l'ingestion alimentaire d'aflatoxine Bi, un 

cancérogène hépatotrope puissant. Des 

études pilotes ont montré que cette 
mutation est souvent décelable dans les 
fragments d'ADN isolés à partir du 

plasma de malades atteints de CHC en 

Gambie. Nous avons élargi ces études 
par l'analyse de l'ADN plasmatique à la 

recherche de la présence de mutations 

des grandes séries d'échantillons 
recueillies en Chine de l'Est (Qidong) 

(voir supra) et en Gambie. 
Les études menées en Gambie (Figure 

19) font partie d'une étude cas-témoins 
financée par l'Institut national du Cancer 

des Etats-Unis d'Amérique (plus de 900 

cas et témoins). Les malades atteints de 

CHC et de cirrhose hépatique ont été 
identifiés dans trois hôpitaux et des 

informations très détaillées ont été 
recueillies sur des paramètres biolo-

giques, cliniques et épidémiologiques. 
Les études de laboratoire comprennent 
la détermination du statut infectieux par 

rapport au VHB et au VHC (aux labora-

toires du Medical Research Council du 

Royaume-Uni, à Fajara en Gambie), 
l'analyse de plusieurs polymorphismes 
génétiques fréquents dans des gènes de 

prédisposition candidats (à l'Université 
de Leeds, RU) et la détection de 

mutations de TP53 dans l'ADN 
plasmatique. Tous les éléments de ces 

études sont maintenant terminés, il s'agit 
là de l'étude moléculaire la plus grande 
menée en matière de cancer hépatique 
jamais réalisée en Afrique. Les résultats 
préliminaires confirment l'association 

très forte entre la mutation au codon 249 

de TP53 dans l'ADN plasmatique au 

CHC positif pour le VHB et le VHC. De 

plus, ce mutant est également décelable 
chez un certain nombre de malades 
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Figure 20. Types les plus fréquents de VHP dans les biopsies de carcinome cervical par pays 
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atteints de cirrhose hépatique (jusqu'à chroniques du VHC ou du VHB (3-5%) peut être utile pour la détection précoce 
20%) ainsi que dans un sous-groupe ce qui laisse penser que la détection du des individus à haut risque de CHC. 
d'individus témoins qui sont porteurs TP53 mutant dans l'ADN plasmatique 

Le cancer du col utérin est le deuxième 
cancer le plus fréquent chez la femme. 
L'association est très forte entre le virus 
du papillome humain (VPH) et le cancer 
du col utérin, indépendamment d'autres 
facteurs de risque, et cohérente et 
régulière dans plusieurs pays. Cette 
association est forte non seulement 
avec les types de VPH les plus 
fréquents (VPH 16 et 18), mais 
également avec des types moins 
prévalents (VPH 31, 33, 45, 52, 58, 59). 
Les données portant sur les co-facteurs 
influençant la progression entre 
l'infection persistante par le VPH et le 
cancer invasif du col et sur la 
prévalence des types de VPH chez les 
femmes atteintes de cancer du col 
utérin et chez les femmes normales 
sont on cours de recueil et fourniront 
les informations de fond essentielles 
pour l'organisation de stratégies 
préventives à l'aide des vaccins anti-
VPH qui sont en cours de 
développement (Section 5.1). 

Analyses d'ensemble des études cas-
témoins multicentriques du cancer du 
col utérin 
S. Franceschi, N. Munoz, J. Smith, M. Plummer, A. 

Arslan; avec le concours de C. Bosetti, Milan (Italie); 

R. Herrero, San José (Costa Rica); J. Eluf-Neto, Sâo 

Paulo (Brésil); S. Chichareon, Hat-Yai (Thâilande); C. 

Ngelangel, Manille (Philippines); P.A. Rolôn, 

Asunciôn (Paraguay); N. Chaouki, Rabat (Maroc); M. 

Almonte, E. Caceres, Lima (Pérou); D, Hammouda, 

Alger (Algérie); T. Rajkumar, Chennai (Inde); F.X. 

Bosch, X. Castelisagué, V. Moreno, Barcelone 

(Espagne); M. Santamaria, Pampelune (Espagne); P. 

Snijders, Amsterdam (Pays-Bas); R. Peeling, 

Winnipeg (Canada); R. Ashley, Seattle, WA (USA); P. 

Coursaget, Tours (France) 

Les études cas—témoins mises en oeuvre 
pour étudier le rôle de typos particuliers 
de VPH et de ses co-facteurs dans 

3.4 Cancer du col utérin 

l'étiologie du cancer du col utérin sont 
maintenant terminées en Algérie, au 
Brésil, en Inde, au Mali, au Maroc, au 
Paraguay [382], au Pérou [397j, aux 
Philippines et en Thaïlande, outre celles 
qui ont été menées en Espagne et en 
Colombie [442]. Ces études permettent 
d'estimer la prévalence de 33 types 
différents du VPH dans plus de 2000 cas 
de carcinomes du col utérin, ce qui 
constitue une information essentielle pour 
décider quels types de VPH devront être 
inclus dans les futurs vaccins (Figure 20). 
Pour obtenir des estimations de risque 
plus précises pour les différents types de 
VPH et leurs possibles co-facteurs, nous 
avons réuni les données de huit études 
cas-témoins do carcinomes malpighiens 
invasifs du col utérin et de deux études 
de carcinomes in situ. La plupart des 
analyses étaient restreintes à un total de 
1676 cas (1465 cas de carcinome invasif 
et 211 in situ) et 255 témoins séropositifs 
pour l'ADN du VPH, correspondant à 94% 
de cas de cancers invasifs, 72% de cas 
de carcinomes in situ et 11% des témoins 
combinés. Ceci a permis l'évaluation du 
rôle do facteurs contribuant possiblement 
au développement du cancer du col 
exclusivement chez les femmes à risque 
(à savoir les porteuses de VPH). 
L'utilisation do contraceptifs oraux (CO) 
depuis moins de cinq ans n'était pas 
associée à un risque accru de cancer 
[297]. Des risques relatifs approchés 
(RRA, "odds ratio") de 2,8 et de 4,0 
étaient associés à l'utilisation de CO pour 
une durée allant de 5 à 9 ans et pour plus 
de 10 ans, respectivement. Le risque 
accru chez les utilisatrices do CO à long 
terme ne variait pas par rapport au temps 
passé depuis la première utilisation ou 
depuis la dernière utilisation. L'utilisation 
de CO n'était pas associée à la positivité 
pour l'ADN du VPH chez les femmes 
témoins. Ces résultats doivent être con- 

firmés dans les populations où l'utilisation 
de CO à long terme est plus fréquente 
que dans notre étude, mais il semble 
apparaître clairement que les utilisatrices 
à long terme de CO méritent une atten-
tion particulière dans les programmes de 
dépistage du cancer du col [297]. 
Une association directe entre le nombre 
de grossesses menées à terme et le 
risque de cancer malpighien a également 
été mise en évidence : le RRA pour sept 
ou davantage de grossesses menées à 
terme était de 3,8 par rapport aux 
femmes nullipares et de 2,2 pour les 
femmes ayant eu une ou deux 
grossesses menées à terme. Pour les 
adénocarcinomes et les carcinomes 
invasifs adénosquameux du col utérin, les 
femmes pares avaient un risque non 
significatif triple par rapport aux femmes 
nullipares, mais on n'a pu mettre en 
évidence aucune tendance du risque par 
rapport au nombre de grossesses. De là, 
le déclin séculaire de la parité peut 
expliquer en partie la réduction de 
cancers du col que l'on constate dans les 
pays où des programmes de dépistage 
eficaces n'ont pas été mis en oeuvre. 
Chez les participantes témoins, la 
prévalence des anticorps sériques dirigés 
contre le virus de l'herpès simplex 2 
(VHS-2) (décelé par Western blot) allait 
de 9,2% aux Philippines à 56,9% en 
Colombie [249, 443]. Chez les cas positifs 
pour l'ADN du VHP comme pour les 
témoins, la séropositivité pour le VHS-2 
était associée à un risque accru de 
carcinome épidermoïde du col (RRA = 
1,7; IC à 95% 1,1-2,6), après contrôle 
des différentes variables de confusion. La 
présence d'anticorps dirigés contre le 
VHS-2 était également associée à un 
risque accru d'adénocarcinome/de carci-
nome adénosquameux (RRA = 2,4). Dans 
les pays où la séroprévalence du VHS-2 
était faible chez les témoins (Espagne et 
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Figure 22, Collaborateurs à l'Institut national du Cancer de Bogota (Colombie) 

Philippines), la séropositivité au VHS-2 

était plus clairement associée à un cancer 

invasif que dans ceux où la majorité des 

femmes étaient séropositives (Colombie 

et Brésil). 
La séropositivité à Chlamydia trachomatis 
(évaluée au moyen d'un test par micro-

immunofluorescence) était plus élevée 

chez les cas de cancer invasif du col 

(52,1%) que chez les témoins (30,8%). 

Dans l'analyse d'ensemble des femmes 

positives pour l'ADN du VPH, le risque de 

carcinome épidermoïde du col était 

légèrement plus élevé chez les femmes 

séropositives pour C. trachomatis (RRA = 

1,6; IC à 95%, 1,1-2,4), après correction 

pour d'éventuelles variables de confusion 

[444]. On a noté également des indica-

tions d'un risque de cancer accru par 

rapport au titre d'anticorps dirigés contre 

C. trachoma fis. 
Globalement, il semble que l'infection 

passée par le VHS-2 et C. trachomatis soit 

associée au carcinome invasif du col chez 

les femmes positives pour l'ADN du VPH 

cervical. Tout effet d'une infection par 

VHS-2 et par C. trachoma fis, cependant, 

semble être modeste par rapport au fort 

effet du VPH [444]. 
Il y avait un risque en excès pour le 

cancer du col associé au fait d'avoir fumé 

au moins une fois dans sa vie chez les 
femmes positives pour le VHP (RRA = 

2,2; IC à 95% : 1,5-3,2). Lorsque les 

résultats ont été analysés par type 

histologique, un risque en excès a été 

observé pour les carciomes épidermoïdes 
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Figure 21. Risque relatif approché du carcinome épider-

moide du col utérin par durée d'utilisation de contraceptifs 

oraux 

chez les fumeuses actuelles et les ex-

fumeuses. Il y avait trop peu d'adéno-

carcinomes pour une analyse séparée. 

Etude de cohorte sur le VPH, la 

contraception hormonale et la 
néoplasie cervicale 
N. Munoz, S. Franceschi, E. Weiderpass, M. 

Plummer, A. Arslan; avec le concours de H. Posse, C. 

Camargo, C. Molina, O. Orozco, Bogota (Colombie): 

K. Shah, Baltimore, MD (USA); A. van den Brule, M. 

Molanc, Amsterdam (Pays-Bas) 
Cette étude de cohorte a été lancée en 

novembre 1993 pour étudier l'histoire 

naturelle de l'infection par le VPH et 

notamment pour identifier les détermi-

nants de la progression vers l'infection 

persistante par le VPH et la néoplasie 

cervicale. On s'intéresse tout particu-

lièrement au rôle de la contraception 

hormonale comme prédicteur de la pro-

gression chez les femmes infectées. 
Au total, 2139 femmes admissibles ont 

été contactées, dont 2011 ont eu leurs 

échantillons testés à la recherche de 

l'ADN du VPH et 1859 avaient une cyto-

logie cervicale normale. 1845 ont répondu 

à une interview par questionnaire con-

cernant les caractéristiques liées au 

mode de vie, à la vie sexuelle et 

reproductive. Nous avons testé des 

échantillons à la recherche du VPH à 

l'aide d'un test basé sur une amplification 

en chaîne catalysée par la polymérase 

(ACP) et identifié 37 types de VPH. Nous 

avons défini comme type à haut risque 

(HR) les types 16, 18, 26, 31, 33, 34, 35, 
39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 

et Iso 39 et comme type à faible risque 

(FR) les types de VHP 6, 11, 40, 42, 43, 
44, 54, 55, 57, 61, 70, 72, MM4, MM7, 
MM8, CP8061, CP6108 et CP8304. 
Trente-deux différents types de VPH ont 

été décelés, les VPH 16, 58, 56, CP8304 

et 18 étant les types les plus fréquents. La 

prévalence globale de l'ADN du VPH était 

de 16,4%. Chez les femmes à cytologie 

normale (à savoir 95% des femmes 

couvertes par cette étude), 14,8% étaient 

infectées par le VPH : 9% par des types 
HR, 3,1 % par des types FR, 2,3% avec les 

deux types et 0,4% avec des types non 

caractérisés (VPH X). 29,7% des femmes 
séropositives pour le VPH étaient atteintes 

d'infections multiples. La prevalence du 
VPH spécifique de l'âge était de 26,1% 

chez les femmes de moins de 20 ans, de 

2,3% chez les femmes âgées de 45-54 

La cancérogenèse par localisation organique 51 



ans et de 13,2% chez les femmes âgées 
de 55 ans et plus. 
Ainsi, dans notre population d'étude, 
l'infection cervicale par le VPH est 
fréquente. La prévalence de l'infection à 
VPH était particulièrement élevée chez 
les adolescentes et les femmes post-
ménopausiques. Un niveau d'instruction 
élevé et l'utilisation d'une contraception 
hormonale étaient associés directement 
au risque d'infection par le VPH. Parmi 
celles infectées, il était fréquent qu'au 
moins deux types de VPH soient présents 
dans le col utérin. 

Enquêtes de prévalence de l'infection 
à VPH dans des zones d'incidence 
élevée et d'incidence faible de cancer 
du col utérin 
S. Franceschi, J. Smith, A. Arslan, S. Vaccarella, N. 

Munoz; avec le concours de R. Herrera, San José 

(Costa Rica); E. Lazcano, Cuernavaca (Mexique); 

J.O. Thomas, Ibadan (Nigeria); P.T.H. Ahn, Hanoi 

(Viet Nam); N.T. Hieu, Ho Chi Minh Ville (Viet Nam); 

E. Mates, G. Amestoy, Buenos Aires (Argentine); S. 

de Sanjosé, Barcelone (Espagne); S. Sukvirach, 

Bangkok (Thaïlande); H. Posso, Bogota (Colombie); 

P. Coursaget, Tours (France); P. Snijders, C. Meijer, 

Amsterdam (Pays-Bas); H.R, Shin, Pusan 

(République de Corée); R.C. Ferreccio, Washington 

DC (USA), G. Ronco, Turin (Italic); R. Ashley, Seattle, 

WA (USA), K.V. Shah, Baltimore, MD (USA) 

On considère à présent le VPH comme la 
cause principale de néoplasie cervicale 
[54, 142, 151, 298]. Etant donnée la force 
de l'association, avec des estimations de 
risque souvent comprises dans les 
centaines, et les variations régionales 
marquées de l'incidence du cancer du col 
utérin, il a été postulé que la prévalence 
de l'infection à VPH dans certains 
segments de la population peut être le 
corrélat le plus important de l'incidence 
du cancer du col dans un pays où une 
région particulière. 
Pour étudier la prévalence de l'infection à 
VPH spécifique pour l'âge ainsi que ses 
corrélats immunologiques dans diffé-
rentes régions géographiques, nous 
menons une série d'enquêtes dans des 
échantillons aléatoires stratifiés pour l'âge 
dans la population féminine dans des 
zones caractérisées par des taux d'inci- 

dence différents de cancer du col utérin. 
La nature de ces études, au sein de la 
population, permettra d'étudier la préva-
lence d'une série de facteurs liés au 
mode de vie (comme le comportement 
sexuel et reproducteur, l'utilisation de con-
traceptifs, le tabagisme, la consommation 
d'alcool, les habitudes de dépistage cyto-
logique du col) ainsi que la prévalence 
des marqueurs d'exposition passée ou 
actuelle à d'autres maladies sexuellement 
transmissibles. Dans chaque centre parti-
cipant, 1100 femmes environ sont en 
cours de recrutement, pour atteindre 100 
sujets dans chacune des 11 catégories 
d'âge. 
Les sujets qui acceptent de participer 
sont interrogés sur leurs facteurs com-
portementaux; un examen pelvique est 
réalisé et des cellules cervicales sont 
recueillies pour une évaluation cytolo-
gique et le test de recherche du VPH. 
On évalue également les anticorps 
dirigés contre le VHS-1 et -2 et C. 
trachomatis dans les échantillons 
sanguins. Cette étude est terminée à 
Hanoi et Ho Chi Minh Ville au Viet Nam; 
à Lampang et Songkhla en Thaïlande; à 
Pusan en République de Corée; à 
Concordia en Argentine [277]; dans 
['Etat de Morelos au Mexique [246, 249, 
2501; à Barcelone en Espagne; et à 
Ibadan au Nigeria. Des travaux de 
terrain sont toujours en cours à Santiago 
du Chili et à Turin on Italie. En Thaï-
lande, les femmes incluses dans cette 
étude ont été réexaminées en 2001 et 
seront suivies pour au moins une année 
supplémentaire. Les données de base 
de notre étude de cohorte menée à 
Bogota (Colombie) représenteront égale-
ment une enquête de prévalence qui 
sera ajoutée à cette série. 
Les tests de recherche du VPH sont 
menés au laboratoire du Professeur 
Meijer et du Professeur Snijders, au 
moyen de tests basés sur l'ACP, à l'aide 
d'amorces GP5+/6+, et la détermination 
des anticorps dirigés contre les PAV 
(particules d'aspect viral) VPH L1 des 
types 16, 18 et 31 du VPH et réalisés au 
laboratoire du Dr Coursaget. L'évaluation 
des anticorps dirigés contre le VHS 1 et 

2, ainsi que C. trachomatis, est réalisée 
au laboratoire du Dr Ashley. 
L'incidence du cancer du col utérin dans 
les régions participantes va d'environ 9 
pour 100 000 femmes en Espagne (taux 
d'incidence standardisé pour l'âge) à 45 
pour 100 000 femmes au Mexique et la 
prévalence globale de l'infection cervicale 
par le VPH est corrélée à l'incidence du 
cancer du col. Différents types sont 
observés selon l'âge : dans certaines 
régions comme à Lampang en Thaïlande 
et en Argentine, la prévalence de la 
détection du VPH décline de façon 
régulière après les âges de 20-25 ans, 
tandis que dans d'autres, y compris le 
Costa Rica, le Mexique et la Colombie, 
une certaine augmentation de la détection 
du VPH est observée après la méno-
pause. Les types de VPH à haut risque 
sont les plus fréquemment décelés dans 
toutes les régions, mais la prévalence 
relative de types à faible risque tend à 
accroître avec l'âge. Ces différences liées 
à l'âge peuvent être en partie des effets 
de la cohorte associés à des change-
ments de comportement sexuel. Ces 
changements suggèrent également une 
possibilité de réactivation ou de décela-
bilité accrue des infections à VPH après 
la ménopause. 
En Thaïlande, il a été possible de com-
parer la prévalence du VPH dans deux 
régions affectées par des taux d'inci-
dence standardisés pour l'âge différents 
de cancers du col utérin. La prévalence 
d'une cytologie anormale était de 5% à 
Lampang, et de 2,3% à Songkhla. Chez 
les femmes à la cytologie normale, une 
prévalence plus élevée de l'ADN du VPH 
a été trouvée chez les femmes à 
Lampang (5,7%) qu'à Songkhla (3,3%). 
A Lampang, la prévalence de l'ADN du 
VPH allait de 10,7% chez les femmes 
âgées de moins de 25 ans à 1,7% chez 
les femmes âgées de 65 ans et plus. A 
Songkhla, la prévalence du VPH 
atteignait un pic entre 25-34 ans (6,4%), 
declinait par la suite, mais augmentait 
une fois encore après 65 ans (6,3%). 
Globalement, sur 79 femmes séro-
positives pour le VPH, 60 n'étaient 
infectées que par un seul type de virus, 
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Les types de VPH les plus fréquemment 
mis en évidence comme infection unique 
étaient les VPH 72, 16, 70 et CP 8304. 
La prévalence de l'ADN du VPH était 
significativement plus élevée chez les 
femmes séropositives pour le VHS-2, 
signalant des antécédents de MST, des 
antécédents d'utilisation de préservatifs 
ou signalant que leur mari avait eu 
d'autres partenaires sexuels ou des 
contacts avec des prostituées. 

Infections génitales par le virus du 
papillome humain chez les hommes 
S. Franceschi, J. Smith, N. Munoz; avec le concours 

de X. Castellsagué, F.X. Bosch, Barcelone 

(Espagne); E. Lazcano, Cuernavaca (Mexique); R. 

Herrero, San José (Costa Rica); L. Dal Maso, Aviano 

(Italie); P. Snijders, C. Meijer, Amsterdam (Pays-Bas); 

K.V. Shah, Baltimore, MD (USA) 

L'importance du 'facteur masculin' dans 
l'étiologie du carcinome cervical chez les 
femmes a été avancée des années avant 
que l'on identifie la transmission sexuelle 
du VPH comme cause centrale de cette 
tumeur. Des corrélations étroites ont été 
signalées entre la fréquence du cancer du 
col et le cancer pénien dans des 
populations ou des couples individuels. 
Cependant, les progrès permettant de 
définir la prévalence et l'histoire naturelle 

Le glioblastome (OMS grade IV) peut se 
développer de nove (glioblastomes primi-
tifs) soit lentement, par une progression à 
partir d'un astrocytome de bas grade ou 
anaplasique (glioblastomes secondaires). 
Ces sous-types de glioblastomes consti-
tuent des entités pathologiques distinctes 
qui évoluent par différentes voies géné-
tiques (Figure 23), affectent des patients à 
différents âges et diffèrent probablement 
dans leur pronostic et leur réponse à la 
thérapie [221, 320]. Le Service de 
Pathologie moléculaire a également réa-
lisé le profil génétique de variants rares 
de glioblastomes, de gliosarcomes et des 
glioblastomes à cellule géante [220]. 

de l'infection à VPH chez los hommes ont 
été lents. La collecte d'échantillons 
péniens par brossage de la surface du 
pénis et de l'urètre n'est pas bien 
acceptée par les hommes et ne permet 
souvent de recueillir que peu de cellules 
exfoliées. Des méthodes d'échantillon-
nage alternatives (comme la recherche 
du VPH dans des échantillons d'urine et 
de sperme) ne se sont pas révélées 
satisfaisantes [249]. 
Nous avons analysé les données portant 
sur 1921 couples recrutés dans le cadre 
de cinq études cas-témoins du cancer 
invasif du col utérin et deux de 
carcinomes du col in situ, menées au 
Brésil, en Colombie, aux Philippines, en 
Espagne et en Thaïlande. Les cellules 
exfoliées du col utérin de la femme et du 
gland de l'homme et de l'urètre distal ont 
été recueillies pour permettre la détection 
de l'ADN du VPH à l'aide do systèmes 
basés sur une amplification ACP. 
'Le partenaire actuel' (ci-après désigné 
mari) a été défini comme un homme 
ayant des rapports sexuels avec le cas 
index de carcinome cervical ou les 
femmes témoins pour une période d'au 
moins six mois. La prévalence à 
l'infection à VPH dans le pénis était de 
13,1% chez les maris des femmes 

3.5 Tumeurs cérébrales 

L'astrocytome diffus de bas grade (OMS 
grade Il) est une tumeur bien différen-
ciée, d'évolution lente qui a cependant 
une tendance inhérente à progresser 
vers un astrocytome anaplasique (OMS 
grade III) et le glioblastome. On sait peu 
de choses sur ses bases moléculaires 
sauf pour ce qui concerne les mutations 
de p53 que l'on trouve dans X60% des 
cas. Les facteurs déterminants la 
cinétique de la progression maligne des 
astrocytomes diffus de bas grade sont 
encore médiocrement compris [320]. 
Nous avons commencé à chercher des 
altérations génétiques supplémentaires 
dans les astrocytomes de bas grade à 
l'aide de grilles d'ADNc. 

témoins, de 17,5% chez ceux de cas de 
carcinome invasif et de 21,% chez ceux 
de cas de carcinome in situ. L'accord 
entre les maris et les femmes dans 
l'infection à VPH de tous types ou de 
types spécifiques les plus fréquents (à 
savoir les VHP 16 et 18) n'était pas 
meilleur que ce qu'il aurait été par le 
hasard. 
La prévalence du VPH pénien variait 
grandement par pays, de 5% aux Philip-
pines à 39% au Brésil mais modérément 
selon le nombre de partenaires sexuels 
sur une vie entière (RRA pour ? 51 par 
rapport à 1 partenaire sexuel = 2,3). 
L'âge, les habitudes tabagiques et l'âge 
au premier rapport sexuel n'étaient pas 
liés à l'infection pénienne à VPH. La 
circoncision conférait une réduction de 
63% du risque d'infection pénienne à 
VPH. L'effet protecteur était particulière-
ment fort chez des hommes signalant un 
comportement sexuel à "haut risque". 
L'effet protecteur ayant été noté chez les 
hommes circoncis pour d'autres 
infections sexuellement transmises 
(notamment le VIH), la circoncision 
mérite d'être soigneusement évaluée 
comme intervention simple et peu 
honéreuse contre les MST et les 
complications qui y sont liées. 

Altérations génétiques dans les 
astrocytomes astrocytaires de 
l'encéphale chez l'homme 
Perte de l'hétérozygotisme dans les 
glioblastomes primitifs et secondaires 
H. Fujisawa, M. Nakamura, F. Yang, R.M. Reis, S. 

Colella, P. Kleihues, H. Ohgaki; avec le concours de 

Y. Yonekawa, Zürich (Suisse) 

Nous avons examiné des gliobastomes 
primitifs et secondaires à la recherche de 
délétions sur les chromosomes 10, 19, 13 
et 1 à l'aide d'une analyse des 
microsatellites basés sur ACP. La perte 
d'hétérozygotisme (PH) au chromosome 
10 a été observée à une fréquence 
semblable dans les gliobastomes primitifs 
(47%) et secondaires (54%); dans les 
glioblastomes primitifs, cette PH semblait 
correspondre à la perte de la totalité du 
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Mutation de TP53 (>65%) 
Méthylation de p14 (-35%) 

Astrocytome de bas grade 

PH 19q (-50%) 
iii 

Astrocytome anaplasique 

PH 10q (>50%) 

Méthylationldéfétion de p14 (75%) 
Délétion/méthylation de p16(30%) 
Méthylationfdélétion de RB1 (40%) 

chromosome 10, tandis que dans les 
glioblastomes secondaires, il y avait une 
perte partielle ou complète du 
chromosome 10q mais pas de perte do 
1Op [158]. La PH sur le chromosome 19q 
était fréquente dans les glioblastomes 
secondaires (54%), avec une fréquente 
délétion en 19g13.3, mais rare dans les 
glioblastomes primitifs (6%), ce qui 
laisse penser que un(des) gène(s) sup-
presseur(s) de tumeur situé(s) sur le 
chromosome 	19q 	intervien(nen)t 
fréquemment dans la progression 
menant de l'astrocytome de bas grade 
au glioblastome secondaire, mais ne 
joue pas un rôle majeur dans l'évolution 
des glioblastomes primitifs. La PH sur le 
chromosome 1 p a été décelée dans 12% 
des glioblastomes primitifs et 15% des 
glioblastomes secondaires. La PH sur le 

13q a été décelée dans 12% des 
glioblastomes primitifs et dans 38% des 
glioblastomes secondaires et comprenait 
de façon caractéristique le locus RB. A 
l'exception d'un seul cas, la PH en 13q 
et 19q était mutueilement exclusive [304]. 

Hyperméthylation promoteur des gènes 

RB 1, p 14ARF et p 161NK4a dans los 
glioblastomes primitifs et secondaires 
M. Nakamura, P. Kleihues, H. Ohgaki; avec le 

concours de Y. Yonekawa, Zürich (Suisse); C. Asker, 

K. Wiman, U. Klangby, Stockholm (Suède) 

EGFR 
amplification (-.40%) 
surexpression (-60%) 

MDM2 
amplification (<10%) 
surexpression (--50%) 

Mutation de PTEN (-30%) 
PH lop et 10q (>60%) 

Délétion/méthylation de p14 (50%) 
Délétion/méthylation de p16 (35%) 
Méthylationldélétion de R81 (20%) 

II a été montré que la perte de 
l'expression du gène du rétinoblastome 
(RB1) survient dans 25% des glio-

blastomes. Pour éclairer le mécanisme 
sous-tendant ce processus, nous avons 
évalué l'hyperméthylation promoteur de 
RBI à l'aide d'une ACP spécifique de la 
méthylation et de RBI par immuno-

histochimie dans des glioblastomes 
primitifs et secondaires. L'hyperméthy-
lation promoteur était significativement 
plus fréquente dans (es glioblastomes 
secondaires (43%) que dans les glio-
blastomes primitifs (14%). II y avait une 
corrélation claire entre la perte de 
l'expression de RB1 et l'hyperméthylation 
promoteur. Dans la majorité des 
glioblastomes dépourvus de l'expression 
de RB1, on avait une hyperméthylation 

promoteur (85%), tandis que 93% des 
tumeurs témoignant de i'expression de 
RBI montraient un statut du gène RBI 
normal. Dans trois glioblastomes, des 
zones montrant ou ne montrant pas 
l'expression de RB1 ont été 
microdisséquéesI l'hyperméthyiation pro-
moteur a été décelée seulement dans les 
zones dépourvues de l'expression de 
RBI (Figure 24). Chez des patients 

apportant des biopsies multiples, la 
méthylation du promoteur RB1 n'a pas 

été décelable dans los lésions 
précurseurs moins malignes, à savoir les 

astrocytomes diffus de bas grade et les 
astrocytomes anaplasiques. Ces résultats 
indiquent que l'hyperméthylation promo-
te r est un événement tardif dans la 
progression de l'astrocytome et constitue 
le mécanisme majeur sous-tendant la 
perte do l'expression de RB1 dans les 

glioblastomes [305]. 
Le locus CDKN2A situé sur le chromo-

some 9p21 code pour les gènes p14ARF
et 

p16rNK45 et est fréquemment délété dans 

les néoplasmes humains, y compris tes 
tumeurs cérébrales. Nous avons évalué 
la délétion homozygote, l'hyperméthy-
lation promoteur et fa porte de 
l'expression de ces gènes dans des 
glioblastomes primitifs et secondaires. Au 
total, 29 glioblastomes (58%) avaient une 
délétion homozygote ou une méthylation 
de p14AeF, et 17 (34%) témoignaient 

d'une délétion homozygote ou d'une 
méthylation de p 16 NK4a 

La perte de 

l'expression de p14AaF  dans la majorité 

des glioblastomes (76%), telle qu'elle a 
été mesurée par immunohistochimie, a 
été corrélée avec le statut du gène, à 
savoir la délétion homozygote ou l'hyper-
méthylation promoteur. Il n'y aurait pas de 
différence significative dans la fréquence 
globale dos altérations de p14'4sF  et de 
pi6rNK4a entre les glioblastomes primitifs 
et les glioblastomes secondaires. L'ana-
lyse de biopsies multiples provenant du 
même patient a révélé une hyper-
méthylation de p14AAF  (5/15 cas) et de 
p16JNK4a (1/15 cas) même dans les 

astrocytomes diffus de bas grade, mais 
uno absence de délétions homozygotes 
[302]. 

Méthylatien promoteur du gène de 
réparation de l'ADN MGMT et mutations 

du gène TP53 dans les astrocytomes 

M. Nakamura, T. Watanabe, P. Kleihues, H. Ohgaki; 

avec le concours de Y. Yonekawa, Zürich (Suisse) 

L'06-méthylguanine-ADN 	méthyltrans- 

férase (MGMT) est une protéine de 
réparation qui élimine de façon spécifique 
les groupes alcoyles promutagènes de la 
position O6 de la guanine dans l'ADN. La 
réparation des adduits 06-alcoylguanine 

par los cellules tumoraies a été impliquée 
dans la pharmacorésistance, puisqu'elle 

Figure 23. Voles génétiques menant aux gnob1astomes primitifs (de nove) et secondaires. 
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réduit la cytotoxicité des agents 
chimiothérapiques alcoylants. Nous 
avons décelé la méthylation du promoteur 
de MGMT, mesuré par ACP spécifique de 

la méthylation dans 26 astrocytomes 

diffus de bas grade sur 54 (soit 48%) et 

dans 12 glioblastomes secondaires sur 
16 (soit 75%). La fréquence était 

significativement plus faible dans les 
glioblastomes primitifs (de novo) (36%). 

La majorité des astrocytomes de bas 
grade avec méthylation de MGMT (92%) 

contenait une mutation de TP53, tandis 

que seulement 39% des cas sans 
méthylation de MGMT portaient une 

mutation de TP53. En outre, les 

mutations par transition G:C--A:T sur les 

sites CpG étaient signifcativement plus 
fréquentes dans les astrocytomes de bas 

grade avec méthylation de MGMT (58%) 
que dans les astrocytomes sans 
méthylation de MGMT (11%). Ces 

résultats laissent penser que la perte de 
l'expression de MGMT due à la 
méthylation promoteur survient fréquem-

ment à un stade précoce au cours de la 
progression menant aux glioblastomes 

secondaires et semble être associée à 
une fréquence accrue des mutations de 
TP53, notamment les transitions 
G:C— A:T [303]. 

Profil génétique du gliosarcome 
R.M. Reis, P. Kle;hues, H. Ohgaki; avec le concours 

do D. Känu-Lebleblicioglu, Zürich (Suisse); J.M. 

Lopes, Porto (Portugal) 

Le gliosarcome est un variant rare du 
glioblastome caractérisé par une structure 

tissulaire biphasique avec des zones 
montrant alternativement une différen-
ciation gliale et mésenchymateuse. 
L'analyse de 19 gliosarcomes a révélé un 
profil génétique semblable à celui des 

glioblastomes primitifs, à l'exception de 
l'absence d'amplification ou de sur-
expression de l'EGFR. Des altérations 
génétiques identiques (mutations de 
PTEN et de p53, délétion de p16, 
amplification de MDM2 et de CDK4) ont 
été observées dans les éléments de 

tumeurs gliomateux et sarcomateux, ce 
qui étaye l'hypothèse d'une origine 
monoclonale des gliosarcomes [369]. 

Deuxièmes glioblastomes primitifs 
R.M. Reis, N. Mironov, P. Kleihues et H.Ohgaki; avec 

le concours de : R. Herva et J. Koivukangas, Oulu 

(Finlande); et W. Bär et S. Brandner, Zürich (Suisse) 

Bien qu'ils soient caractérisés par un 
phénotype hautement variable et des 
altérations génétiques multiples, les 
glioblastomes sont considérés comme 
étant monoclonaux dans leur origine. 
Nous avons analysé des tumeurs d'un 
patient âgé de 64 ans ayant développé 
une deuxième glioblastome dans le lobe 
frontal gauche dix ans après resection 
chirurgicale d'un glioblastome du lobe 
frontal droit. La première tumeur 
contenait deux mutations de p53, une 
mutation faux-sens de PTEN et une 
mutation silencieuse de PTEN. Le 
deuxième 	glioblastome 	contenait 
également des mutations multiples de 
p53 et de PTEN, mais différentes. Le 
type discordant de ces mutations indique 
que le deuxième glioblastome n'était pas 
une récurrence mais un second 
glioblastome indépendant. La présence 
dans ces néoplasmes de mutations 

multiples dans les gènes suppresseurs 
de tumeur laisse penser à la 

participation d'un mécanisme patho-

logique inconnu, mais il n'y avait aucune 
indication d'une déficience de réparation 
par mésappariement de l'ADN ou d'un 
syndrome tumoral hérité [368]. 

Mutations des gènes hBUB1, hBUBRI et 
hBUB3 dans les glioblastomes 
R.M. Reis, M. Nakamura, J. Masuoka, T. Watanabe, 

S. Cololla, P. Kleihues, H. Ohgaki; avec le concours 

de Y. Yonekawa, Zürich (Suisse) 

Les glioblastomes, les tumeurs céré-

brales humaines les plus malignes, se 

caractérisent par une aneuploïdie 
marquée qui laisse penser à une 
instabilité chromosomique qui peut être 
provoquée par la défection d'un point de 
contrôle mitosique. Nous avons criblé 22 

glioblastomes à la recherche de 
mutations dans les gènes des points de 

contrôle mitosiques hBUB1, hBUBRI et 

hBUB3. Le séquençage de l'ADN a révélé 
des mutations silencieuses de hBUB1 et 

de hBUBRI dans plusieurs glio-

blastomes. Nous avons également 
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Figure 24. ACP spécifique de la méthylation des ilôts CpG du promoteur RB1 dans un glioblaslome. Noter que la 

méthylation de R61 (M) est restreinte aux zones dépourvues d'immunoréactivité pRB. 
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observé des polymorphismes dans 
hBUBRI et hBUB3 à des fréquences 
similaires à celles relevées chez des 
Blancs en bonne santé. Le criblage de 
hBUBI dans 18 cas de glioblastomes à 
cellules géantes, une variante carac-
térisée par une prédominance de cellules 
géantes bizarres et multinucléées, n'a 
révélé aucun changement à l'exception 
d'une mutation silencieuse au codon 144 
dans deux cas. Ces résultats laissent 
penser que les mutations de ces gènes 
du contrôle mitosique ne jouent pas un 
rôle significatif dans la cause de 
l'instabilité chromosomique dans les 
glioblastomes [370]. 

Mutations et expression des sous-unités 
de la phosphatase protéique 2A dans les 
gliomes humains 
S. Colella, H. Ohgaki, F. Yang, M. Nakamura, H. 

Fujisawa, P. Kleihues; avec le concours de R. 

Ruediger, G. Walter, San Diego, CA (USA) 

La phosphatase protéique 2A (PP2A) est 
constituée de trois sous-unités, la sous-
unité catalytique, C, et deux sous-unités 
régulatrices, A et B. Les sous-unités A et 
C existent toutes deux comme isoformes 
(a et ß) et la sous-unité B sous des 
formes multiples subdivisées en trois 
familles, B, B', et B". Il a été signalé que 
les gènes codant pour les sous-unités 
Aa et Aß sont mutés dans différents 
cancers humains, ce qui laisse penser 
qu'elles peuvent fonctionner comme 
suppresseurs de tumeur. Nous avons 
utilisé une analyse par polymorphisme 
de conformation monobrin et séquen-
çage de l'ADN pour rechercher des 
mutations de Aa et Ap dans 58 tumeurs 
cérébrales, y compris des glioblastomes, 
des oligodendrogliomes et des oligo-
dendrogliomes anaplasiques. Seules des 
mutations silencieuses ont été décelées 
dans le gène Aa et aucune mutation 
dans le gène Aß. Cependant, dans 43% 
des tumeurs, le niveau d'Aa a été réduit 
d'un facteur 10 au moins, bien que les 
niveaux des sous-unités Ba et Ca 
restent essentiellement normaux. Ces 
analyses indiquent que les tumeurs 
contiennent des niveaux très faibles 
d'enzyme-ccL''r et d'holoenzyme et dos 

quantités élevées de sous-unité 
catalytique C non régulée [96]. 

Invasivité in vitro et marqueurs 
biologiques dans les glioblastomes 
primitifs humains 
P. Kieihues, A. Poraud, H. Ohgaki; avec le concours 

de S.J.T. Nygaard, S. Steine, S.J. Mork, O. 

Engebraaten, O.D. Laerum, Bergen (Norvège) 

Nous avons étudié et quantifié l'invasion 
de sphéroïdes de 20 glioblastomes 
primitifs humains dans du tissu cérébral 
foetal de rat en reculture. Entre 30 et 98% 
du tissu cérébral normal était détruit par 
les cellules de gliome invasives en quatre 
jours. Le degré d'invasion n'était pas 
corrélé à la survie du patient. Une 
invasivité légèrement supérieure et une 
survie plus courte ont été observées pour 
des tumeurs avec surexpression de 
l'PGFR, mais l'inverse a été observé pour 
des tumeurs avec une mutation de TP53. 
Le degré d'invasivité in vitro était 
beaucoup plus élevé que ce à quoi l'on 
s'attendait d'après la dynamique de la 
diffusion tumorale que l'on observe en 
clinique. Ceci laisse penser que les 
mécanismes 	supprimant 	l'invasion 
peuvent opérer dans le cerveau normal; à 
l'inverse, les différences peuvent être 
dues à une permissivité plus élevée du 
tissu cérébral foetal pour l'invasion in vitro 
[241]. 

Indications génétiques de la nature 
néoplasique des gémistocytes dans les 
astrocytomes 
R.M. Reis, A. Hara, P. Kleihues, H. Ohgaki 

L'astrocytome gémistocytaire se carac-
térise par une prédominance de grands 
astrocytes avec des prolongements 
volumineux et une accumulation massive 
de protéines gliofibrillaires acides 
(gémistocytes). Le variant histologique de 
l'astrocytome diffus de bas grade (OMS 
Grade II) est susceptible d'une pro-
gression plus rapide vers l'astrocytome 
anaplasique et vers le glioblastome que 
l'astrocytome fibrillaire ordinaire. La base 
biologique de ce pronostic défavorable 
n'est pas claire, puisque les gémistocytes 
eux-mêmes ont une faible activité 
proliférative, même s'ils sont présents 

dans les astrocytomes anaplasiques ou 
les glioblastomes. Ceci a posé la question 
de savoir si les gémistocytes sont des 
cellules néoplasiques ou des astrocytes 
réactifs displasiques. Dans cette étude, 
les gémistocytes et les cellules néopla-
siques non gémistocytaires ont été 
séparées par microdissection guidée par 
laser dans six astrocytomes gémisto-
cytaires portant des mutations de TP53. 
Dans tous les cas, des mutations de 
TP53 identiques ont été identifiées dans 
les deux types de cellules, ce qui indique 
que les gemistocytes sont bien des 
cellules néoplasiques. Leur absence 
d'activité proliférative peut indiquer une 
différenciation terminale [367]. 

Profil d'expression génétique 
d'astrocytomes diffus de bas grade par 
grilles d'ADNc 
H. Huang, S. Coielia, P. Kleihues, H. Ohgaki; avec 

in concours de M. Kurrer, Y. Yonekawa, Zürich 

(Suisse) 

Nous avons examiné les profils d'expres-
sion génétique dans 11 astrocytomes 
diffus à l'aide de grilles d'expression 
d'ADNc. L'expression de six gènes 
(TIMP-3, c-myc, EGFR, DR-nm23, nm23-
H4 et GDNPF) a été décelée dans 64-
100% des astrocytomes diffus, mais pas 
dans le tissu cérébral non tumoral. Sept 
gènes (AAD14, SPARC, LAP, PDGFR-a, 

protéine L5 du ribosome 60S, PTN et 
hBAP) ont été régulés positivement plus 
de deux fois dans 20-60% des cas, 
tandis que 11 gènes (lFl 9-27, protéine 
kinase CLK, TDGF1, BIN1, GABI, 
TYRO3, LDH-A, adducine 3, GUK1, 
CDC10 et KRT8) étaient régulés 
négativement à des niveaux inférieurs à 
50% des niveaux normaux dans 64-
100% des cas (Figure 25). On a réalisé 
une ACP-transcriptase inverse semi-
quantitative pour 11 gènes, dont neuf 
montraient un profil d'expression semb-
lable à celui obtenu par des grilles 
d'expression d'ADNc. La coloration 
immunohistochirnique à la recherche de 
SPARC montrait une immunoréactivité 
cytoplasmique des cellules néoplasiques 
dans tous les astrocytomes diffus 
analysés. Ces résultats indiquent des 
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changements significatifs de l'expression 
génétique dans les astrocytomes diffus, 
mais il reste à montrer lesquels de ces 
changements sont liés par un rapport 
causal à la transformation des cellules 
gliales [188]. 

Altérations génétiques dans les 
tumeurs cérébrales non astrocytaires 
Hyperméthylation promoteur et délétion 
homozygote des gènes pl 4ARF et p16INKaa 

dans les oligodendrogliomes 
T. Watanabe, M. Nakamura, P.Kleihues, H. Ohgaki; 

avec le concours de Y. Yonekawa, Zürich (Suisse) 

Le locus INK4a/ARF contenant les gènes 
p14ARF et 	JNK4a 

sur le chromosome 
9p21 est délété dans une proportion 
pouvant atteindre 25% des oligodendro-
gliomes et 50% des oligodendrogliomes 
anaplasiques, mais on sait peut de 
choses sur la fréquence du silençage 
génétique par méthylation de l'ADN. Nous 
avons découvert une hyperméthylation du 
promoteur p14ARF dans 6 oligodendro-
gliomes sur 29 (21%, OMS grade II) et 
dans 3 oligodendrogliomes anaplasiques 
sur 20 (15%, OMS grade III). Aucun des 
oligodendrogliomes et un seul des 
oligodendrogliomes anaplasiques sur 20 
montrait une hyperméthylation de 
p16`NK4a On n'a décelé aucune délétion 
homozygote dans les oligodendrogliomes 
OM5 grade Il mais cette délétion était 
présente dans 25% des oligodendro-
gliomes anaplasiques et affectait toujours 
les deux gènes. Dans une tumeur 
contenant des zones distinctes infectées 
et non infectées par l'anaplasie, l'hyper-
méthylation de p14AaF était décelée dans 

la zone OMS grade Il, tandis qu'une co-
délétion homozygote de p14ARF et de 
pi6/NK4e était décelée dans la région 

ayant des traits anaplasiques (grade III). 
Ces données laissent penser qu'une 
expression aberrante de p14AAF due à 
l'hyperméthylation est le changement le 
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plus précoce de INK4alARF dans l'évolu- 	Figure 25. Les données de la grille d'expression présentées comme intensité nette dans les tumeurs (A), ou comme 

tion des oligodendrogliomes, tandis que 	ratio d'intensité TIN pour tumeur (T) sur tissu non tumoral (N) (9 et C). Chaque point représente les données obtenues 

la présence de délétions de p14AR ' et de 	sur une tumeur. Les cercles pleins, des tumeurs avec le gène TP53 de type sauvage; les triangles, les tumeurs avec le 
pl&N14a indiquent la progression vers un 	TP53 mutant. Noter l'hétérogénéité de l'expression génétique parmi les astrocytomes de bas grade et l'absence de 

oligodendrogliome anaplasique [518]. 	différences significatives entre des tumeurs affectées ou non affectées par des mutations de TP53. 
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Mutation de la lignée germinale de SDHD 
dans le paragangliome de la moelle 
épinière 
J. Masuoka, P. Kleihues, H. Ohgaki; avec le 

concours de S. Brandner, Y. Yonokawa, Zürich 

(Suisse); W. Paulus, Münster (Allemagne); D. Softer, 

Jerusalem (Israh_i); A. Vital, Bordeaux (France); L. 

Chimelli, Rio de Janeiro (Brésil); A. Jouvet, Lyon 

(France) 

Le paragangliome héréditaire de la tête et 
du cou est associé à des mutations de la 
lignée germinale du gène SDHD, qui code 
pour une protéine de la chaîne respiratoire 
mitochondriale. Les paragangliomes du 
système nerveux centra) sont très rares, 
surviennent presque exclusivement dans 
la cauda equina de la moelle épinière et 
sont considérés comme étant non 
familiaux. Nous avons criblé 22 
paragangliomes apparemment spora-
diques de la cauda equina à la recherche 
de mutations de SDHD. Un paragangliome 
spinal et des tumeurs semblables du 
cervelet qui se sont développées 22 ans 
plus tard chez le même patient contenaient 
une mutation faux-sens au codon 12 
(GGT*AGT, Gly-~Ser) et une mutation 
silencieuse au codon 68 (AGC-AGT, 
Ser->Ser). II n'y avait pas d'histoire 
familiale de paragangliomes, mais l'ADN 
des globules blancs de ce patient 
montraient les mêmes altérations de 
séquence, indiquant par là la présence 
d'une mutation de la ligne germinale. Tous 
les autres cas de paragangliome spinal 
avait la même séquence SDHD de type 
sauvage, sauf un cas ayant la même 
mutation silencieuse au codon 68. II s'agit 
là de la première observation indiquant 
que les mutations héritées de SDHD 
peuvent provoquer le développement de 
paragangliomes dans le système nerveux 
central [275], 

Mécanismes de l'apoptose dans les 
tumeurs cérébrales humaines 
Expression APO2L/TRAIL dans les 
tumeurs cérébrales humaines 
M. Nakamura, P. Kleihues, H. Ohgaki; avec le 

concours de J. Rieger, M. Weller, Tübingen 

(Allemagne); J. Kim, San Francisco, CA (USA) 

Le ligand d'APO2 (APO2L)ITRAIL est un 
nouveau membre de la famille des 

cytokines TNF et un inducteur puissant 
de l'apoptose dans les lignées cellulaires 
tumorales. Nous avons découvert que 
APO2L est exprimé de façon régulière 
dans les astrocytomes de bas grade, les 
astrocytomes anaplasiques, les glioblas-
tomes et les lignées cellulaires dérivées, 
et que les )ignées cellulaires de gliomes 
malins sont sensibles à l'apoptose induite 
par APO2L. Nous avons à présent étudié 
le fait de savoir si APO2L est exprimé 
dans des lignées cellulaires de médullo-
blastome ou de neuroblastome et si ces 
cellules sont sensibles à l'apoptose 
induite par APO2L. Des analyses par 
immunobuvardage ont révélé l'expression 
de la protéine APO2L dans toute sa 
longueur dans une des lignées cellulaires 
d'un médulloblastome sur trois mais pas 
dans deux lignées cellulaires de neuro-
blastome. Les cellules de médullo-
blastome exprimant APO2L étaient les 
plus sensibles et l'apoptose induite par 
APO2L était grandement accrue lorsqu'on 
inhibait la synthèse protéique par du 
cycloheximide. Les lignées cellulaires de 
neuroblastome étaient presque complète-
ment résistantes à l'apoptose induite par 
APO2L. L'analyse par immunohistochimie 
de 115 tumeurs du système nerveux, 
tumeurs 	d'histogenèse 	et 	de 
comportement biologique différents, a 
révélé un type d'expression d'APO2L 
sensiblement semblable à celui de GFAP, 
sauf pour les tumeurs des plexus 
choroïdes et trois méningiomes anapla-
siques sur huit, dans lesquels APO2L 
était exprimé de façon focale sans 
expression de GFAP concomitante. 
L'expression d' APO2L était absente dans 
les méningiomes, les neurocytomes et les 
schwannomes. Ainsi, on a une hétéro-
généité considérable de l'expression 
d'APO2L et une sensibilité à l'apoptose 
induite par APO2L dans les tumeurs 
cérébrales humaines [301]. 

Le récepteur leurre soluble 3 est exprimé 
par les gliomes malins et supprime 
l'apoptose induite par le ligand de CD95 
et la chimiotaxie 
M. Nakamura, P. Kleihues, H. Ohgaki; avec le 

concours de W. Roth, M. Platten, W. Wick, M. 

Weller, Tübingen; S. Isenmann, M. Bahr, Tübingen 

(Allemagne); A. Ashkenazi, San Francisco, CA 

(USA) 

Le récepteur leurre (DcR3) est une 
protéine soluble nouvellement identifiée 
qui se lie au ligand CD95 (CD95L) et 
inhibe son activité proapoptosique. La 
présence de DcR3 est corrélée au grade 
de la tumeur : 15 glioblastomes sur 18 
(83%), mais aucun des 11 astrocytomes 
diffus de bas grade montraient une 
immunoréactivité à DcR3. Nous avons 
découvert que les cellules de gliome 
malin humain manipulées pour libérer des 
grandes quantités de DcR3 dans la 
culture cellulaire sont protégées de la 
mort cellulaire apoptosique induite par 
CD95L. Par contraste, DcR3 ne confère 
pas de protection contre le ligand d'APO2 
(TRAIL). L'expression ectopique de DcR3 
dans Je modèle de gliosarcome du rat a 
provoqué une infiltration cellulaire immu-
nitaire substantiellement altérée avec une 
infiltration grandement diminuée de CD4} 
et de CD8 T, ainsi que de micro-
glies/macrophages dans le gliome dans 
des tumeurs produisant DcR3 par rapport 
à des tumeurs témoins. Los tests chimio-
taxiques ont révélé que DcR3 réagit à 
l'activité chimiotaxique de CD95L contre 
les cellules microgliales in vitro. Ces 
résultats laissent penser que DcR3 peut 
intervenir dans la progression et l'évasion 
immunitaire des gliomes malins [383]. 

Facteurs héréditaires et 
environnementaux 
Identification dans des tumeurs 
cérébrales humaines de séquences d'ADN 
spécifiques du grand antigène T du SV40 
H. Ohgaki, H. Huang, H. Vainio, P. Kleihues; avec !e 

concours de M. Haltia, Helsinki (Finlande) 

Nous avons analysé 13 glioblastomes, 10 
épendymomes et 7 papillomes des plexus 
choroïdes de patients en Finlande, un 
pays où le vaccin anti-poliomyélitique 
contaminé par lo virus simien 40 (SV40), 
n'a pas été utilisé. A l'aide d'une méthode 
hautement spécifique et d'hybridation 
ACP sensible créée dans notre 
laboratoire, nous n'avons pu déceler de 
séquences de SV40 dans aucune tumeur 
cérébrale de Finlande, tandis que 25- 

58 Tumeurs cérébrales 



56% des tumeurs cérébrales do Suisse 

contenaient des séquences de SV40. 
Ceci laisse fortement penser que SV40 
dans les tumeurs cérébrales humaines a 

pour origine le vaccin anti-poliomyélitique 

contaminé par SV40 et que SV40 est 

apte à se disperser verticalement dans 
)es populations humaines, de sorte qu'il 

est à présent fréquent, même quarante 
ans après l'arrêt de l'emploi du vaccin 

anti-poliomyélitique contaminé par SV40. 

En raison du grand nombre de personnes 

concernées, le rôle étiologique de SV40 

dans les cancers humains doit être étudié 
avec soin. Cependant, aucune augmen-

tation de l'incidence des tumeurs 

cérébrales n'a été signalée dans les 
populations ayant reçu un vaccin anti-

polio contaminé par SV40, et les taux 

d'incidence des tumeurs cérébrales sont 

semblables dans les pays ayant employé 
(Suisse, Etats-Unis) ou pas (Finlande) le 
vaccin contaminé. Ainsi, les indications 

en notre possession ne militent pas en 

faveur d'un rôle causal de SV40 dans le 

développment des tumeurs cérébrales 

humaines. Au lieu de quoi, sa présence 
reflète probablement une infection de 

proximité due à un micro-environnement 

intra-tumoral qui favorise la réplication 

virale chez les personnes atteintes 
d'infection latente par SV40 [319]. 

Mutations de la lignée germinale de TP53 
et syndrome de Li—Eraumeni 
H. Ohgaki, P. Hainaut et P. Kleihues 

L'analyse de 805 tumeurs dans 143 

familles atteintes d'une mutation de la 

lignée germinale de TP53, signalée entre 

1990 et 1998, montre que les cancers du 

sein sont les plus fréquents (20,7%), 
suivis par les sarcomes (18,6%) et les 

tumeurs cérébrales (13,5%). 69 parentés 

(48,3%) comptaient au moins un membre 
de la famillie atteint d'une tumeur 
cérébrale. Plusieurs des familles mon-

traient un agglomérat remarquable de 

tumeurs cérébrales. Sur les 109 tumeurs 
cérébrales enregistrées, 61 (59%) ont été 

classées de façon histologique et sur ces 

dernières, 39 (64%) étaient d'origine 

astrocytaire, y compris des astrocytomes 
de bas grade, des astrocytomes 
anaplasiques, des glioblastomes, des 
oligoastrocytomes et des gliosarcomes. 

Tumeurs intracraniennes et spinales 
chez des trisomiques 
A. Sasco, H. Ohgaki; avec le concours de D. Satgé, 

Tulle (France); P. Monteih, A. Vital, Bordeaux 

(France); A. Geneix, P. Malet, Clermont-Ferrand 

(France); M.-O Réthoré, M. Vekemans, Paris 

(France) 

Les tumeurs cérébrales chez les triso-

miques sont rarement signalées et leur 
comportement n'est pas bien connu. Un 

astrocytome diffus (OMS grade II) a atteint 

un trisomique âgé de 19 ans; le traitement 

a été suivi de deux récurrences, puis est 
survenu un glioblastome et, enfin le décès 

en un peu plus de deux ans. Un examen 

de la littérature sur les tumeurs cérébrales 
chez les patients atteints de trisomie 21 n'a 

révélé que 36 patients avec des néo-

plasmes cérébraux et deux tumeurs 

spinales. La distribution des types histolo-

giques, avec une sur-représentation des 

tumeurs germinales et mésenchymateuses 

et une absence de tumeurs embryon-
naires, étaient inhabituelle, mais conforme 

au profil tumoral connu des patients 
trisomiques. Les tumeurs cérébrales chez 

les trisomiques ont une distribution particu-

lière et peuvent se comporter différemment 

de celles de la population générale. Ces 

traits peuvent être liés à l'effet de dosage 
génétique des oncogènes, des anti-

oncogènes et des gènes intervenant dans 

le développement cérébral en raison du 
chromosome 21 surnuméraire [419]. 

Le tabagisme et l'alimentation sont les 
plus grands facteurs de risque connus 
des cancers des voies urinaires, qui 
comprennent principalement des néo-
plasmes du rein et de la vessie. Les 

études en cours au CIRC sur ce sujet 

s'intéressent aux aspects détaillés de 

l'effet cancérogène du tabagisme et à 
la modification du risque due au poly-
morphisme des enzymes métaboliques. 

Facteurs de risques environnementaux 
et prédisposition génétique au cancer 

de la vessie en Italie du Nord 
P, Boffetta, C. Malaveille, A. Hautefeuille; avec le 

concours de S. Porru, F. Donato, Brescia (Italie) 

Des cas de cancer de la vessie et des 
témoins qui leur sont appariés dans deux 

3.6 Cancer des voies urinaires 

hôpitaux de Brescia ont été recrutés, pour 

évaluer l'interaction entre l'exposition 

environnementale et les expositions pro-

fessionnelles aux cancérogènes vésicaux 
et les polymorphismes des enzymes 

métaboliques. Le recueil des données 

s'est terminé en 2000 pour 500 cas et 

témoins et les analyses de laboratoire se 

sont terminées en 2001; l'analyse 

statistique sera terminée en 2002. 

Analyse combinée d'études cas-témoins 
du cancer de la vessie en Europe de 
l'Ouest 
P. Roffetta, P. Brennan, A. 't Mannetle; avec le 

concours de U. Bolin-Audorff, Wiesbaden; J. Chang-

Claude,t J. Wahrendorf, Heidelberg (Allemagne); S. 

Cordier, Paris (France); F. Donato, Brescia (Italie); E. 

Greiser, W. Schill, Brême (Allemagne); M. Hours, 

Lyon (France), K.-H. Jäckel, Essen (Allemagne); M. 

Kogevinas, C. Serra, Barcelone (Espagne); G. Lopez-

Abente, Madrid (Espagne); A. Tzonou, Athènes 

(Grèce); P. Vineis, Turin (Italie) 

Au total, 2600 cas de cancer de la vessie 

et 5500 témoins ont été recrutés dans 
une série de 11 études portant sur 

l'Europe de l'Ouest et des informations 
comparables entre elles ont été 
recueillies auprès de toutes ces per-

sonnes sur leurs habitudes tabagiques. 

Une base de données commune 

contenant les informations portant sur le 

tabac a été créée et l'analyse s'intéresse 

tout particulièrement aux aspects détaillés 

de la cancérogenèse liée au tabac qui ne 

peuvent pas trouver de réponse dans les 
différentes études individuelles. Le risque 

de cancer vésical augmentait jusqu'à la 
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consommation de 20 cigarettes par jour, 
mais au-dessus de ce niveau, l'augmen-
tation ne semblait pas se poursuivre 
[5121. L'effet cancérogène du tabagisme 
chez les femmes était semblable à celui 
observé chez les hommes [70, 71]. Le 
risque chez les fumeurs de cigare et de 
pipe était accru, quoiqu'à un degré plus 
faible que chez les fumeurs de cigarettes; 
ce résultat peut être attribué à une 
consommation globale de tabac moindre 
dans le premier groupe (Figure 26) [358J. 

Etude cas-témoins multicentrique du 
cancer du rein en Europe centrale et 
de l'Est 

P. Brennan, P. Boffetta, A. 't Mannetje, N. Travier; 
avec le concours de V. Bencko, Prague (République 
tchèque); W.-H. Chow, Washington, DC (USA); J. 

Fevotte, Lyon (France); A. Fletcher, Londres (RU); L. 

Foretova, Brno; V. Janout, Olomouc (République 

tchèque); D. Mates, Bucarest (Roumanie); N. 
Szeszenia-Dabrowska, Lodz (Pologne); J. Youngson, 

Liverpool (RU); D.G. Zaridze, Moscou (Fédération de 

Russie) 
Les pays d'Europe centrale enregistrent 
l'incidence la plus élevée de cancer du rein 
dans le monde. Parallèlement à un projet 
portant sur les cancers du poumon (voir 
Section 3.7), une étude cas-témoins du 
cancer du rein a été lancée en Fédération 
de Russie, en Pologne, en République 
tchèque et en Roumanie pour évaluer les 
rôles respectifs des facteurs de risque 
établis avec certitude (tabagisme, obésité, 
hypertension) ainsi que les expositions 

professionnelles 	et 	les 	facteurs 
génétiques. Au total, 1000 cas sont en 
cours de recrutement. Le groupe témoin 
est en partie le même que celui du projet 

sur le cancer du poumon; le recrutement 
des sujets se terminera en 2002. 
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Figure 26. Risque relatif de cancer de la vessie chez les 
fumeurs ne consommant qu'un seul type de produit 
tabagique 
' Risque relatif corrigé pour l'étude, l'âge et l'exposition à 
des agents professionnels 

Le cancer du poumon est le cancer le 

plus fréquent dans le monde : la fumée 
de tabac est responsable de la majorité 
des cas, et la lutte contre le tabagisme 
constitue le mode de prévention le plus 
important contre ce cancer (Section 
2.4). Ii reste cependant des questions 
sans réponse, au nombre desquelles le 
rôle d'autres facteurs de risque 

(profession, alimentation, pollution de 

l'environnement) chez les fumeurs 
comme chez les non-fumeurs, ainsi que 
le rôle de la prédisposition génétique 
ces questions sont examinées dans 
une série d'études menées dans des 
zones à haut risque et à faible risque de 
cancer pulmonaire. 

Cancer du poumon chez les non-
fumeurs 
P. Boffetta, P. Brennan, S. Lewis, P. Buffler, C. 
Cohet, J. Hall, M.D. Friesen, G. Ferro; avec le 

concours de W. Ahrens, Bréme (Allemagne); A. 

Andersen, Oslo (Norvège); H. Batura-Gabryel, 
Poznan (Pologne); S. Benhamou, Villejuif (France); I. 
Brüske-Hohlfeld, Munich (Allemagne); V. Constan- 

3.7 Cancer du poumon 

tinescu, Bucarest (Roumanie); E. Fontham, New 

Orleans, LA (USA); C. Fortes, Rome (Italie); K. 

Husgafvel-Pursiainen, Helsinki (Finlande); N. Malts, 

Barcelone (Espagne); A. Menezes, Pelotas (Brésil); 

G. Pershagen, F. Nyberg, Stockholm (Suède); R. 

Peto, Oxford (RU); L. Simonato, Padoue (Italie); D.G. 
Zaridze, Moscou (Fédération de Russie) 
Les résultats de deux grandes études 
cas-témoins, y compris l'une coordonnée 
par le CIRC, ont montré un risque accru 

de cancer du poumon chez les non-
fumeurs, suite à leur exposition passive à 
la fumée du tabac (Boffetta et call., 1998, 

J. Nati Cancer Inst., 90, 1440-1450; 
Fontham et toll., 1994, JAMA, 271, 
1752-1759). Bien que ces études 
inclussent chacune un grand nombre de 
sujets, elles ne pouvaient pas s'intéresser 
à certains aspects détaillés de la 
cancérogénicité du tabagisme passif en 
raison du faible risque qui y est lié. Les 

données des deux études ont par 
conséquent été combinées en 2001, pour 

une analyse d'ensemble qui devrait se 
terminer en 2002. 
Les données recueillies dans le cadre de 
l'étude du CIRC sur le cancer du poumon 
chez les non-fumeurs ont été analysées 

quant à la faible consommation de fruits 
et de légumes [74] et à l'interaction entre 
ce facteur et l'exposition à la fumée de 
tabac présente dans l'environnement, qui 
laisse penser à des effets indépendants 

Tableau 5. Association entre le tabagisme actif, le 
tabagisme Involontaire et les mutations de TP53 dans 
une étude du cancer du poumon chez des cas 
uniquement [191] 

Mutation de TP53 

Absente Présente 
f réf .1 

Tabagisme actif 
Non 71 9 
Oui 34 16 
RRA (IC à 95%) 1,0 2,7 (1 ‚11-6,8) 

Tabagisme involontaire' 
Non 37 3 
Oui 36 6 
RRA (IC à 95%) 1,0 1,6 (0,3---7,6) 
Chez les non-fumeurs 

RRA, risque relatif approché (odds ratio) 

corrigé pour l'âge, le sexe et le centre; IC, 
intervalle de confiance; réf., catégorie de 
référence 
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de ces deux expositions [72]. En outre, un 
examen détaillé du risque de cancer lié à 
une exposition dans l'enfance à de la 
fumée dans l'environnement laisse 
penser à un risque éventuel de cancer 
infantile suivant une exposition parentale 
[46]. 
Dans une étude séparée, des 
échantillons sanguins et des informations 
recueillies par un questionnaire détaillé 
ont été recueillis auprès d'environ 250 
cas de cancer du poumon non fumeurs, 
200 cas de cancer du poumon fumeurs, 
et de 250 sujets témoins non fumeurs en 
Allemagne, en Fédération de Russie, en 
France, en Italie, en Pologne, en 
Roumanie et en Suède. Le poly-
morphisme du gène GSTM1 a été 
associé à une augmentation du risque de 
50% de cancer du poumon; cet effet était 
indépendant de l'effet cancérogène de 
l'exposition à la fumée de tabac 
environnementale [268]. Les analyses 
des marqueurs de l'inflammation 
chronique et des polymorphismes 
génétiques sont décrites à la Section 4.3. 
L'analyse des mutations de TP53 dans 
les groupes de cas fumeurs et non 
fumeurs laissait penser à une proprotion 
plus élevée de cas affectés par des 
mutations chez les fumeurs que chez les 
non-fumeurs. Dans ce dernier groupe, 
cependant, la proportion était plus élevée 
de façon non significative chez les sujets 
exposés à de la fumée de tabac 
environnementale que chez les autres 
sujets (Tableau 5) [191]. Les analyses 
des polymorphismes des gènes inter-
venant dans la réparation de l'ADN sont 
également en cours. 
La banque d'échantillons biologiques 
Janus, en Norvège, compte des 
échantillons sériques de plus de 200 000 
donneurs de sang entre autres individus 
sains, qui ont fourni des informations sur 
les facteurs liés à leur mode de vie au 
moment du recrutement et qui ont été 
suivis pour ce qui est de l'incidence de 
cancer depuis le milieu des années 1970. 
En 2001, les cas de cancer du poumon 
ont été sélectionnés et leurs échantillons 
de sérum seront analysés à la recherche 

de la cotinine. Les résultats seront 
comparés à la consommation auto-
signalée de tabac et (pour les non-
fumeurs) à l'exposition à la fumée de 
tabac environnementale. 

Analyse combinée d'études cas-
témoins du cancer du poumon en 
Europe de l'Ouest 
P. Boffetta, P. Brennan, J. Korte, V. Gaborieau; 

avec le concours de A. Agudo, Barcelone 

(Espagne); W. Ahrens, Brême (Allemagne); E. 

Benhamou, S. Benhamou, Villejuif (France); S.C. 

Darby, Oxford (RU); F. Forastiere, Rome (Italie); K. 

H. Jäckel, Essen (Allemagne); F. Merlotti, Turin 

(Italie); F. Nyberg, G. Pershagen, Stockholm 

(Suède); L. Simonato, Padoue (Italie); H. 

Wichmann, Münich (Allemagne) 

Les données portant sur les cas de 
cancer du poumon et les témoins recrutés 
dans 10 centres d'Europe de l'Ouest ont 
été combinées; l'hétérogénéité du 
tabagisme dans les différents pays 
européens a été étudiée [434], tout 
comme le risque chez les femmes [1]. 
Les analyses sont en cours pour 
déterminer les composants de la 
consommation de tabac qui influencent le 
plus le risque de cancer du poumon. 

Etude cas-témoins multicentrique du 
cancer du poumon en Europe centrale 
et orientale 
P. Brennan, P. Boffetta, F. Gemignani, A. 't Mannetje, 

N. Travier; avec le concours de V. Bencko, Prague 

(République tchèque); E. Fabianeva, Banska Bystrica 

(Slovaquie); J, Fevotte, Lyon (France); A. Fletcher, 

Londres (Ru); L. Foretova, Brn); V. Janout, Olomouc 

(République tchèque); D. Mates, Bucarest 

(Roumanie); P. Rudnai, Budapest (Hongrie); N. 

Szeszenia-Dabrowska, Lodz (Pologne); J. Yourigson, 

Liverpool (RU); D.G. Zaridze, Moscou (Fédération de 

Russie); W. Zatenski, J. Lissowska, Varsovie 

(Pologne) 

Les pays d'Europe centrale et orientale 
enregistrent les taux d'incidence et de 
mortalité par cancer du poumon les plus 
élevés jamais signalés. La pollution 
atmosphérique est souvent mise en 
cause comme principale responsable de 
cet excès, mais les indices étayant ce 
rôle sont limités. Une étude a été lancée 

dans neuf régions de la République 
tchèque, en Hongrie, en Pologne, en 
Roumanie, en Fédération de Russie et en 
Slovaquie, 	ainsi 	qu'à 	Liverpool 
(Royaume-Uni), pour évaluer la part 
respective que jouent le tabagisme, les 
expositions professionnelles et la 
pollution atmosphérique dans la cancéro-
genèse bronchique. Plus de 3000 cas et 
un nombre semblable de témoins ont été 
recrutés entre 1998 et 2001; des efforts 
particuliers sont faits pour évaluer les 
expositions professionnelles passées par 
l'évaluation des d'histoires d'emploi 
détaillées par des groupes d'experts 
locaux. Des échantillons sanguins ont 
également été prélevés, pour y 
rechercher les polymorphismes des 
enzymes métaboliques (voir Section 6.1). 
Des échantillons de tumeurs sont 
recueillis à chaque fois que c'est possible, 
pour étudier les altérations génétiques 
suivant l'exposition à dos agents 
particuliers. 

Etude cas-témoins multicentrique du 
cancer du poumon en Inde et au 
Pakistan 
P. Boffetta, P. Brennan; avec le concours de Y. 

Bhurgri, Karachi (Pakistan); C.K. Gajalakshmi, 

Chennai; D.H. Jetly, Ahmedabad; A. Matthew, 

Trivandrum; U. Sen, Calcutta (Inde) 

Bien que l'incidence du cancer du 
poumon soit en hausse en Asie du Sud, 
on ne dispose que d'informations limitées 
sur les facteurs de risque dans ces pays, 
et notamment sur le rôle des produits 
locaux du tabac, entre autres facteurs 
environnementaux et facteurs génétiques. 
Après la fin des études pilotes menées à 
Karachi (Pakistan) et à Mumbai, Chennai 
et Trivandrum (Inde), une étude cas-
témoins des cancers du poumon et du 
larynx (voir Section 3.8) a démarré en 
2000 à Karachi (Pakistan) et à Chennai, 
Calcutta et Ahmedabad (Inde), avec pour 
principal objectif d'évaluer l'interaction 
entre les facteurs génétiques et 
environnementaux. Le recueil des 
données sera terminé en 2002, avec un 
total de 1000 cas de cancer du poumon 
et 1000 témoins. 
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3.8 Cancers de la tête et du cou 

Le tabac, l'alcool et une alimentation 
faible en certains micronutriments ont 
été clairement identifiés comme les 
principaux facteurs étiologiques des 
cancers de la cavité buccale et du 
pharynx. Cependant, seul un petit 
pourcentage des fumeurs et buveurs 
jamais une maladie significative, ce qui 
laisse penser à l'existence de 
cofacteurs génétiques ou environne-
mentaux. L'association du virus du 
papillome humain (VPH) au cancer du 
col utérin et à d'autres affections 
malignes laisse penser que certains 
types de VPH pourraient intervenir 
dans l'étiologie d'autres tumeurs 
épithéliales. Certaines études ont 
indiqué un rôle éventuel du VPH dans 
l'étiologie du cancer oropharyngé, 
notamment pour certaines localisations 
de tumeurs, et particulièrement les 
amygdales. 
Les études génétiques des cancers de 
la tête et du cou sont décrites dans la 
Section 4.2, et une étude du dépistage 
du cancer buccal est décrite à la 
Section 5.3. 

Etude cas-témoins multicentrique du 
cancer du larynx en Argentine et au 
Brésil 
P. Boftetta, P. Brennan, A. 't Mannetje, N. Travier, E. 

Weiderpass, S. Franceschi; avec le concours de M.P. 

Curado, Goiânia; A. Daudt, Porto Alegre (Brésil); L. 

Fernandez, La Havane (Cuba); M. Kogevinas, 

Barcelone (Espagne); S. Koifman, Rio de Janeiro 

(Brésil); E. Matos, Buenos Aires (Argentine); A. 

Menezes, Pelotas; V. Wunsch, J, Elul-Neto, E. Levi, 

Sâo Paulo (Brésil) 

L'Argentine et le Brésil méridional 
enregistrent des taux d'incidence élevés 
de cancer du larynx, qui ne semblent 
pas s'expliquer seulement par l'expo-
sition à des cancérogènes connus 
comme lo tabac et l'alcool. Une étude 
multicentrique du cancer buccal et du 
cancer du larynx est menée dans cinq 

régions du Brésil (Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Pelotas, Pôrto Alegre et Goiânia), 
et à Buenos Aires (Argentine), en 
collaboration avec une étude du rôle de 
l'infection à VPH dans le cancer de la 
bouche (voir infra). Cette étude a pour 
but d'identifier les facteurs de risque 
professionnels de cette maladie, 
d'évaluer lo rôle de l'infection à VPH, de 
quantifier la contribution relative du 
tabac et de la consommation d'alcool, et 
de clarifier le rôle d'autres facteurs de 
risque possibles liés au mode de vie, 
comme l'alimentation et la consom-
mation de maté. Le recueil de données 
par interview et le recueil d'échantillons 
biologiques s'est terminé en 2001. 

Etude cas-témoins multicentrique du 
cancer buccal et du larynx en Europe 
centrale et de l'Est 
P. Brennan, P. Boftetta, A. 't Mannetje, N. Travier; 

avec le concours de V. Bencko, Prague (République 

tchèque); E. Fabianova, Banska Bystrica 

(Slovaquie); J. Fevotte, Lyon (France); A. Fletcher, 

Londres (RU); L. Foretova, Brno; V. Janout, 

Olomouc (République tchèque); D. Mates, Bucarest 

(Roumanie); P. Rudnai, Budapest (Hongrie); P. 

Snijders, Amsterdam (Pays-Bas); N. Szeszenia-

Dabrowska, Lodz (Pologne); D.G. Zaridze, Moscou 

(Fédération de Russie); W. Zatonski, J. Lissowska, 

Varsovie (Pologne) 

Parallèlement à un projet mené sur le 
cancer du poumon (Section 3.7), une 
étude cas-témoins du cancer buccal, du 
larynx et du pharynx a été lancée en 
République tchèque, en Hongrie, en 
Pologne, en Roumanie, en Fédération 
de Russie et en Slovaquie, en 
collaboration avec une étude sur lo rôle 
de l'infection à VPH dans le cancer 
buccal (voir infra), pour évaluer le rôle 
relatif du tabagisme, des expositions 
professionnelles, de l'alimentation et de 
l'infection à VPH. Au total, 600 cas de 
chaque cancer sont en cours de 
recrutement. Le groupe témoin et le 
calendrier sont les mêmes que pour le 
projet portant sur le cancer du poumon. 

Survie et survenue de deuxièmes 
cancers primitifs chez des malades 
atteints de cancer du larynx et de 
l'hypopharynx 
P. Brennan, P. Boffetta; avec le concours de M.E. 

Ardanaz Aicus, Pampelune (Espagne); C. Bouchardy, 

Genève (Suisse); P. Crosignani, Milan (Italic); T. 

Cuchi, Zaragosse (Espagne); G. Launay, Caen 

(France); F. Merletti, Turin (Italie) 

Au cours des années 1980, lo CIRC a 
mené une étude cas—témoins 
multicentrique du cancer du larynx et de 
l'hypopharynx par rapport au tabagisme, 
à la consommation d'alcool, aux 
expositions professionnelles et à 
l'alimentation. Cette étude regroupait 
plus de 1100 cas et 3000 témoins de 
diverses régions d'Espagne, de France, 
d'Italie, et de Suisse couvertes par des 
registres du cancer. Cette série de cas 
fait aujourd'hui l'objet d'une étude en ce 
qui concerne l'association entre les 
facteurs de risque et la survie et la 
survenue de deuxièmes tumeurs 
primitives. La survenue de deuxièmes 
cancers primitifs chez les cas de cancer 
est en cours d'analyse par rapport à 
l'exposition aux facteurs de risque. 
Parallèlement, on étudiera la survenue 
de cancer dans les séries de témoins 
dans la population. Le suivi devrait se 
terminer en 2002. 

Etude cas—témoins multicentrique du 
cancer du larynx en Inde et au 
Pakistan 
P, Boffetta, P. Brennan; avec le concours de Y. 

Bhurgri, Karachi (Pakistan); R. Dikshit, Bhopal; C.K. 

Gajalakshmi, Chennai; D.H. Jetly, Ahmedabad; A. 

Matthew, Trivandrum; U. Sen, Calcutta (Inde) 

L'Inde est le pays qui compte le plus 
grand nombre de cas estimés de cancer 
du larynx dans le monde, et l'incidence de 
ce cancer est également relativement 
élevée dans d'autres pays de cette 
région. Cependant, on ne dispose que de 
très peu d'informations sur les facteurs de 
risque de cancer laryngé en Asie du Sud, 
notamment sur le rôle de la chique et de 
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la fumée de produits locaux du tabac, 
ainsi que de l'exposition à d'autres 
facteurs envionnementaux ainsi qu'à des 
facteurs génétiques. Parallèlement à une 
étude portant sur le cancer du poumon 
(voir Section 3.7), une étude cas-témoins 
du cancer laryngé a démarré en 2001 à 
Karachi (Pakistan) et Chennai, Calcutta 
et Ahmedabad (Inde), avec pour principal 
objectif d'évaluer l'interaction entre les 
facteurs génétiques et environnementaux. 

Le recueil des données sera terminé en 
2002, avec un total de 1000 cas de 
cancer du poumon et de 1000 témoins. 

Epidémiologie moléculaire du cancer 
de la cavité buccale et de l'oropharynx 
S. Franceschi, S. Vaccarella, E. Weiderpass, A. 

Arslan, N. Munoz, R. Sankaranarayanan; avec le 

concours de R. Herrero, San José (Costa Rica); M. 

Pawlita, U. Nair, Heidelberg (Allemagne); K.V. Shah, 

R. Viscidi, Baltimore, MD; S. Diehl, Bethesda, MD 

(USA); S.R. Talamini, Aviano; A. Tavani, C. La 

Vecchia, Milan; P. Zambon, L. Simona1o, Padoue; F. 

Barbons, Udine ([talle); X. Castellsagué, Barcelone; 

C. Martinez, Grenade; A. Nieto, Séville (Espagne); F. 

Kee, Belfast (RU); J. Lissowska, Varsovie (Pologne); 

H. Sridhar, Bangalore; P. Balaram, Trivandrum; T. 

Rajkumar, Chennai (Inde); J. Pintos, E. Franco, 

Montréal (Canada); L. Fernandez, La Havane (Cuba); 

A. Idris, Khartoum (Soudan); B. Rose, Sydney 

(Australie) 

Le tabac, l'alcool, la chique de pan 
masala et une alimentation pauvre en 
certains micronutriments ont été identifiés 
comme les principaux facteurs étio-
logiques du cancer de la cavité buccale et 
du pharynx. Cependant, certaines études 
ont indiqué que le VPH pouvait jouer un 
rôle dans l'étiologie du cancer 
oropharyngé, notamment pour certaines 
localisations tumorales, et notamment les 
amygdales. 
Nous avons terminé une étude cas-
témoins en milieu hospitalier des cancers 
incidents de la cavité buccale et du 
pharynx dans 14 régions (Sydney, 
Australie; Montréal, Canada; La Havane, 
Cuba; Trivandrum, Bangalore et Chennai, 
Inde; Aviano et Milan, Italie; Varsovie, 
Pologne; Barcelone, Séville, Grenade, 
Espagne; Khartoum, Soudan; et Belfast, 
RU). Au total, 1759 cas et 1733 témoins 

ont été interrogés et une biopsie de 
cancer validée était disponible pour 933 
cas. L'ADN du VPH a été mis en 
évidence cinq fois plus fréquemment 
dans les cancer oropharyngés (14,4%) 
que dans le cancer buccal (3,9%). 
La prévalence de l'ADN du VPH dans les 
cellules exfoliées de la bouche était 
semblable chez les cas (32/611, 5,2%) et 
chez les témoins (42/613, 6,9%). Les 
signaux ACP décelés dans les cellules 
exfoliées étaient cependant faibles et non 
indicateurs d'une expansion clonale. Le 
pourcentage de biopsies positives pour 
l'ADN du VPH ne variait pas selon la 
présence de tissus malins confirmés par 
examen histologique dans les biopsies 
étudiées et l'accord entre le VPH dans les 
cellules biopsiques et les cellules 
exfoliées chez chaque cas individuel était 
faible, ce qui laisse penser que, contraire-
ment aux carcinomes du col utérin, les 
carcinomes buccaux ne perdent pas de 
cellules infectées par le VPH. 
Les analyses des anticorps dirigés contre 
les PAV L1 des types VPH 16, 18, 31, 33, 
45 et 11, et contre les protéines E6 et E7 
du VPH 16, qui ont été associées à une 
maladie invasive liée au VPH, et des 
polymorphismes des gènes ADH2, ADH3, 
GSTMu, GSTTan, TGFA et EGFR sont 
prévues ou déjà en cours. 
La fumée intensive de cigarettes et de 
cigares, et certaines carences alimen-
taires dans la population cubaine ont été 
examinées par rapport au risque de 
cancer buccal. Un tabagisme de plus de 
30 cigarettes par jour donnait un RRA de 
20,8, semblable au RRA de 20,5 associé 
à une intoxication tabagique de plus de 4 
cigares quotidiens. La consommation 
dans le tertile le plus élevé était 
directement associée au risque de cancer 
buccal pour le maïs, la viande et le 
jambon et le salami, tandis qu'une 
consommation élevée de fruits abaissait 
ce risque de façon significative. Des RRA 
de 2,7 et de 2,6 ont été constatés pour un 
grand nombre de dents manquantes et un 
mauvais état général de la bouche lors de 
l'inspection buccale, respectivement. 
Conformément aux résultats de l'étude en 
Italie [461], le nombre de partenaires 

sexuels, de mariages ou de contacts avec 
des prostituées, la pratique de la fellation 
et les antécédents de différentes 
maladies sexuellement transmissibles, y 
compris des verrues génitales, n'étaient 
pas directement associés à un risque ce 
cancer buccal. Ainsi, 82% des cas de 
cancer buccal à Cuba étaient attribuables 
au tabagisme et 19% étaient imputables à 
la fumée de cigare ou de pipe seulement. 
Des fractions plus faibles étaient 
attribuables à la consommation d'alcool 
(7%) et une faible consommation de fruits 
(11%) [133]. 
L'étude cas-témoins menée dans trois 
régions de l'Inde du Sud (Bangalore, 
Chennai et Trivandrum), comprenant 591 
cas incidents de cancer de la cavité 
buccale (282 femmes) et 582 témoins 
hospitaliers (290 femmes), a révélé un 
RRA plus élevé pour la chique de pan 
masala chez les femmes (RRA = 42; IC à 
95%, 24-76) que chez les hommes (RRA 
= 5,1; IC à 95%, 3,4-7,8). Un RRA 
semblable a été mis en évidence chez les 
chiqueurs de pan masala accompagnée 
(RRA= 6,1 chez les hommes et 46 chez 
les femmes) ou non de tabac (RRA = 4,2 
chez les hommes et 16,4 chez les 
femmes). Chez les hommes, 35% des 
cancers buccaux en Inde du Sud sont 
imputables à la combinaison de la fumée 
et de la consommation d'alcool et 49% 
sont liés à la chique de pan masala 
associée au tabac. Chez les femmes, la 
chique et une mauvaise hygiène buccale 
expliquent 95% des cancers de la bouche. 
En collaboration avec les études cas-
témoins multi-sites décrites ci-dessus, 
des centres supplémentaires ont com-
mencé à recueillir des données au Brésil 
(Rio de Janeiro, Sào Paulo, Goiânia, 
Pôrto Alegre et Pelotas); en Argentine 
(Buenos Aires); en Pologne (Lodz); en 
Hongrie (Budapest), en Slovaquie (Banska 
Bystrica), en Roumanie (Bucarest) et en 
Fédération de Russie (Moscou). 
Une série de grandes études cas-témoins 
fondées sur des questionnaires sur les 
cancers des voies aérodigestives 
supérieures menées en Italie (598 cas de 
cancer de is cavité buccale et du pharynx 
et 1501 témoins; 304 cas de cancer de 
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l'œsophage et 743 témoins) [55, 56, 58- rapport 	entre 	le 	tabagisme, 	la d'une consommation élevée de graisses 
60, 88, 108, 146, 147, 149, 154, 155, 159, consommation d'alcool, les habitudes animales et différents types de risque 
160, 258, 307, 435, 445, 461, 471, 543] a alimentaires et les mesures anthropo- entre le cancer buccal et le cancer du 
élucidé certains nouveaux aspects du métriques, y compris un effet néfaste pharynx [85, 146]. 

3.9 Tumeurs des tissus mous et lymphomes 

L'incidence du lymphome non 
hodgkinien est en augmenation dans de 
nombreuses régions du monde, les 
raisons de cette augmentation ne sont 
pas claires, mais reflètent sans doute 
des changements dans l'immuno-
compétence liés à l'exposition à des 
agents infectieux ou environnementaux. 
En outre, la répartition des sous-types 
de lymphomes, famille très diverse de 
néoplasmes qui n'a été classifiée que 
récemment suivant des critères molécu-
laires et génétiques, varie grandement 
suivant les régions, de sorte que les 
études internationales revêtent en la 
matière un intérêt tout particulier. 

Etude cas-témoins multicentrique des 
lymphomes en Europe et dans les 
pays méditerranéens 
P. Boffetta, P. Brennan, A. 't Mannetje; avec le 

concours de N. Becker, Heidelberg (Allemagne); M. 

Boyiadzis, A. Odysseos, Nicosie (Chypre); PL. 

Cocco, Cagliari (Italic); L. Feretova, Brno (République 

tchèque); M. Hsairi, Tunis (Tunisie); J. Iscovich, 

Raanana (Israël); M. Maynadié, Dijon (France); C. 

Meijer, Amsterdam (Pays-Bas); M.B. Qasem AI-

Hijawi, S. AI-Kayed, Amman (Jordanie); S. de 

Sanjosé, Barcelone (Espagne); A. Soliman, Fakkous 

(Egypte); A. Staines, Dublin (Irlande); M. Vornanen, 

Kotka (Finlande) 

Une étude cas-témoins est en cours dans 
cinq pays européens dans l'objectif de 
tester plusieurs hypothèses liées à cette 
augmentation. Pus de 1500 cas de 
néoplasmes lymphoïdes ainsi qu'un 
groupe de témoins comparables sont en 
cours de recrutement. Tous les 
participants complètent un questionnaire 
comprenant des informations sur les 
sources de rayonnements ultraviolets, 
l'utilisation de colorants de coiffure, les 
antécédents de maladies autoimmunes, 
les précédentes infections, allergies et les 

cancers. Une histoire détaillée de l'emploi 
pour tous les cas et les témoins est 
également obtenue de façon à évaluer le 
rapport entre les néoplasmes lymphoïdes 
et des pesticides et solvants particuliers, 
ainsi que d'autres expositions profession-
nelles, comprenant les rayonnements 
ionisants, les virus animaux, l'oxyde 
d'éthylène et les poussières organiques. 
Une banque biologique d'échantillons 
sériques sera utilisée pour tester les 
hypothèses concernant des agents infect 
tieux particuliers (comme l'herpèsvirus 
humain n° 8, le virus d'Epstein-Barr, le 
virus de l'hépatite C). Le recueil des 
données d'interrogatoire et des échan-
tillons biologiques a démarré en 1999 et 
sera terminé en 2002. On envisage 
d'élargir ce projet aux pays du bassin 
méditerranéen, où l'incidence des lym-
phomes est élevée et où les lymphomes 
à cellules T prédominent. 

Etude cas-témoins du sarcome des 
tissus mous et du lymphome non 
hodgkinien par rapport à une 
exposition aux herbicides au Viet Nam 
D.M. Parkin, E. Kramàrové, E. Démaret; avec le 

concours de Nguyen Chan Hung, Cung Tuyet Anh, 

Ho Chi Minh VitIe; Hoang Dinh Cau, Viet Anh, Vu 

Ngoc Phan, Hanoi (Viet Nam); S. Cordier, Villejuif 

(France); M. Kogevinas, Barcelone (Espagne); M. 

Raphaèl, Paris (France); J.M. Rivera-Pomar, Vizcaya 

(Espagne); S. Stellman, New York (USA); Jul-Chun 

Hung, Los Angeles, CA (USA); avec le soutien 

financier du Ministère français de l'Environnement, la 

Ligue Contre le Cancer, ['Association de Recherche 

sur le Cancer (France), le National Institute of 

Environmental Health Sciences (USA) et le Comité 

italo-vietnamien, Lombardie (Italie) 

Cette étude examine le fait de savoir si 
l'on peut associer un quelconque excès 
de risque de sarcome des tissus mous et 
de lymphome non hodgkinien chez les 
résidants vietnamiens à une exposition 

environnementale aux herbicides répan-
dus au cours de la guerre du Viet Nam 
sur le territoire du Viet Nam du Sud. 
Le plus fréquent de ces herbicides était 
l'Agent Orange", contaminé par le 
cancérogène humain 2,3,7,8-tétrachloro-
dibenzo-p-dioxine. 
Pour l'étude, 152 cas de sarcomes des 
tissus mous (STS) et 147 cas de 
lymphome non hodgkinien (LNH) ont été 
recrutés. Deux témoins ont été appariés à 
chaque cas par sexe, âge et domicile (un 
témoin atteint de cancer et un témoin 
hospitalier sain ou atteint d'une infection 
non cancéreuse). Chaque sujet a complété 
un questionnaire et fourni un échantillon 
de sang et de tissu adipeux. En raison de 
la demi-vie biologique relativement 
longue de la dioxine, il est possible de 
déceler sa présence dans les tissus gras 
humains 30 ans après exposition. 
L'évaluation de l'exposition individuelle 
était basée sur le signalement par les 
intéréssés d'une exposition et sur les 
documents faisant foi de l'histoire 
domiciliaire, en liaison avec les dossiers de 
l'Armée de l'Air des Etats-Unis (dossiers 
HERBS), contenant les dates, la locali-
sation, le type et la quantité d'herbicide 
épandu. Pour garantir la fiabilité de 
l'évaluation de l'exposition, l'encodage des 
lieux de domicile a été validé tout 
particulièrement et plusieurs méthodes de 
calcul de l'indice d'exposiiton ont été 
comparées. Le niveau d'exposition 
potentielle a été calculé pour chaque lieu 
de résidence et chaque sujet et 
l'association entre les doses estimées et la 
maladie a été évaluée à l'aide d'un modèle 
de regression logistique (conditionnelle). 
Aucune association n'a été mise en 
évidence entre l'exposition auto-affirmée 
à des épandages et !e STS ou le LNH. 
Dans les analyses appariées, une 
association significative a été mise en 
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évidence pour les patients atteints de 
STS par rapport aux témoins non 
cancéreux (RRA = 3,0; IC à 95%, 1,1-
8,3) pour un épandage dans un rayon de 
5 km du lieu de résidence. Une petite 
augmentation du risque a également été 
observée pour le développement de LNH 
par rapport aux témoins cancéreux (RRA 
= 1,8; IC à 95%, 1,2-2,7). Bien que 

certaines expositions professionnelles 
aux herbicides utilisés en agriculture aient 
été associées à des risques élevés de 
STS ou de LNH, il s'agissait d'une 
contribution moins importante que 
l'exposition à l'Agent Orange". 
Des échantillons de tissus adipeux de 25 
hommes ont été analysés au Midwest 
Research Institute de Kansas City (Etats- 

Unis d'Amérique), dans une étude pilote 
sur l'association entre l'indice d'exposition 
tel qu'il a été calculé et le niveau mesuré 
de contenu de dioxine dans les tissus. Le 
coefficient de corrélation entre les deux 
mesures était non significatif. D'autres 
analyses seront réalisées sur les 
échantillons tissulaires restants, si l'on 
peut obtenir un financement à cet effet. 

Le cancer du sein est le cancer féminin 
le plus fréquent dans le monde. Outre 
les pays riches d'Amérique du Nord, 
d'Europe, d'Australie et de Nouvelle-
Zélande, on observe d'autres régions 
d'incidence élevée, comme en Argentine 
et en Uruguay et l'incidence augmente 
dans de nombreux pays à haut risque 
comme la Chine, l'Inde et le Japon. 
Dans les pays développés, des progrès 
réalisés dans le pronostic de cette 
maladie, sont survenus dans les années 
80 avec l'introduction généralisée d'une 
chimiothérapie adjuvente combinée à la 
chirurgie et à la radiothérapie. Le dépis-
tage par mammographie a été mis en 
oeuvre dans de nombreux pays à haut 
risque, soit sous la forme de pro-
grammes organisés, soit comme 
activités sporadiques disponibles pour la 
population dans son ensemble. Dans les 
années 90, le tamoxifène est devenu le 
traitement standard, réduisant encore 
davantage le taux de létalité de la 
maladie. Dans de nombreuses régions 
du monde où l'on ne dispose pas de 
programmes de dépistage organisés, la 
maladie de Stade II est plus fréquente 
que la maladie de Stade I et la survie 
globale est par conséquent plus 
médiocre. 
En dépit de nombreuses années de 
recherches, un certain nombre de 
questions demeurent non résolues en ce 
qui concerne l'étiologie du cancer du 
sein, notamment le rôle de l'environne-
ment [404], l'interaction entre la géné-
tique et d'autres facteurs et le rôle de 
l'alimentation. 

3.10 Cancer du sein 

Pronostic du cancer du sein 
A.J. Sasco; avec le concours de : J.Y. Bobin, J. 

André, F. Descotes, Lyon (France) 

Les études d'épidémiologie clinique 
s'intéressent tout particulièrement à 
l'identification et à l'évaluation de 
marqueurs qui pourraient avoir une valeur 
pronostique après diagnostic de cancer 
du sein, ajoutant à l'information fournie 
par les facteurs classiques comme la 
taille de la tumeur, le degré d'implication 
nodale et l'histologie. Nous menons des 
études, sur la base d'une série de cas 
hospitalisés dans la région Rhône-Alpes 
en France, de marqueurs tissulaires 
biochimiques comme l'activateur du 
plasminogène urokinase (UPA), l'inhibi-
teur du plasminogène de type 1 (PAI 1) et 
de type 2 (PAI 2), la thymidine kinase 
(TK) et d'autres. L'analyse préliminaire de 
380 cas laisse penser que la TK et le PAI 
1 sont les marqueurs les plus pro-
metteurs. L'étude devrait compter plus de 
1000 cas une fois qu'elle aura atteint sa 
taille définitive. 

Polymorphisme dans le métabolisme 
xéno(endo)biotique et réparation de 
l'ADN, exposition environnementale et 
cancer du sein 
C. Malaveille, A. Hautefeuille; avec le concours de M. 

Gerber, Montpellier (France) 

Des indices indirects laissent penser que 
des expositions environnementales 
constituent des facteurs de risque de 
cancer du sein. Nous menons une étude 
d'épidémiologie moléculaire pour évaluer 
le rôle de différents polymorphismes 
métaboliques et de réparation de l'ADN 
comme facteurs de risque de cancer qui 

peuvent affecter la réponse à des 
expositions 	environnementales 	et 
influencer les processus endogènes. 
Jusqu'à présent, 278 cas recrutés au 
Centre régional de Lutte contre le Cancer 
du Val d'Aurelle à Montpellier (France) 
ont été analysés. Le recrutement et le 
recueil des données étaient terminés fin 
2001. Cette étude est conçue pour 
permettre l'évaluation des interactions 
entre les expositions environnementales, 
les habitudes alimentaires et les poly-
morphismes génétiques et le rôle joué par 
ces facteurs dans le risque de cancer du 
sein. 

Mode de traitement du cancer du sein 
précoce dans le monde 
P. Pisani, D.M. Parkin; avec le concours de R. Peto, 

C. Davies, Oxford (RU); A. Laudico, Manille 

(Philippines); S. Surapon, Khon Kaen (Thailande); M. 

Sanchez, San José (Costa Rica) 

Dans les pays développés comme dans 
les pays en développement, la prise en 
charge appropriée du cancer du sein 
précoce 	revêt 	une 	importance 
particulière, car il existe des traitements 
médicaux largement disponibles et prati-
cables qui, après chirurgie, peuvent 
affecter de façon substantielle la survie à 
10 ans. Différents traitements hormonaux, 
l'utilisation particulière du tamoxiféne et 
l'ablation des ovaires, ont une valeur 
substantielle si, comme c'est générale-
ment le cas, une tumeur résséquée par 
chirurgie est sensible aux hormones 
(c'est-à-dire qu'elle est positive pour le 
récepteur oestrogénique). En outre, les 
traitements hormonaux devraient être 
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abordables partout où la chirurgie est 
elle-même abordable. 
La mesure dans laquelle différents 
traitements sont utilisés dans différentes 
populations doit être surveillée, de même 
que les tendances de l'utilisation de ces 
traitements, pour identifier des possibilités 
pratiques de lutte directe contre le 

maladie. Les objectifs de cette étude sont 
a) de surveiller les tendances de la 
fréquence du cancer du sein précoce; b) 
de décrire et de comparer les modes de 
traitement du cancer du sein précoce 
dans le monde; et c) d'établir le rapport 
entre le diagnostic précoce et les 
tendances des traitements et les 

tendances de la mortalité par cause, à la 
suite d'un cancer du sein. En 
collaboration avec les registres du 
cancer, le recueil des données a démarré 
dans deux populations d'Asie orientale. 
Des collaborations avec les registres du 
cancer d'Amérique latine et d'autres 
régions sont en cours d'établissement. 
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Quatrième Partie 

Mécanismes de la cancérogenèse 

dation des mécanismes à l'origine du développement 
imeurs permet d'obtenir d'autres informations très 
>ur la nature causale d'associations avec des facteurs 

de risque particuliers. Elle peut également indiquer des 
possibilités d'interventions cancéropréventives et de 
traitements thérapeutiques et désigner les populations qui 
courent un risque particulièrement élevé de certains 
cancers. L'identification par la recherche en laboratoire de la 
séquence des étapes qui amènent au cancer permet la 
définition de marqueurs biologiques que l'on peut mesurer 
dans des échantillons biologiques collectés au cours 
d'études épidémiologiques du cancer humain. On a donc de 
plus en plus un échange bilatéral de données entre les 
études de terrain et la recherche en laboratoire. 
Une recherche mécanistique plus fondamentale permet 
également au Centre de rester au fait des avancées dans 
les domaines de la biologie moléculaire, de la biologie 
cellulaire et de la génétique qui mènent à une meilleure 
compréhension des origines du cancer. ~ -s 



4.1 Régulation de la réponse cellulaire mammalienne aux lésions de l'ADN 

Les cellules mammaliennes répondent 
aux lésions de l'ADN par une inhibition 
passagère de la synthèse de l'ADN, 
l'induction de l'expression de plusieurs 
gènes et un retard de la progression du 
cycle cellulaire. Ces retards pourraient 
être considérés comme un mécanisme 
de surveillance fournissant le temps 
nécessaire à la détection et à la répa-
ration des lésions subies par l'ADN. Les 
défauts des molécules intervenant dans 
la réponse aux lésions à la réparation et 
à la recombinaison de l'ADN après 
exposition à des cancérogènes endo-
gènes et environnementaux jouent un 
rôle important dans le développement 
du cancer. L'objectif des études présen-
tées ici consiste à examiner le rôle de 
différents produits géniques dans la 
détection des lésions d'ADN et dans les 
voies de transduction du signal, avec 
une attention toute particulière portée à 
celles qui interviennent dans la détection 
et la réparation des lésions de l'ADN 
après exposition à des agents 
génotoxiques, y compris des cassures 
simple-brin et double-brin, ainsi que 
l'accumulation d'adduits formés par la 
péroxydation lipidique. 

Caractérisation des mutations du gène 
ATM chez les enfants atteints d'AT 
S. Angèle, M. Ferret, N. Moullan, B. Chapot, M. 

Vuillaume, J. Hall; avec le concours de D. Stoppa-

Lyonnet, Paris; J.-O. Bay, Clermont-Ferrand 

(France) 

Un projet collectif a été mis en place pour 
examiner le profil mutationnel du gène 
ATM chez des enfants atteints d'ataxie 
télangiectasie (AT) en France sur la 
période 1977-2001. L'analyse mutation-
nelle du gène ATM est en cours, à l'aide 
soit de techniques basées sur l'ADNc 
(test par troncature de protéine), 
empreintes d'endonucléase de restriction 
et analyse des mésappariements assistée 

par fluorescence, soit, lorsque seul l'ADN 
génomique est disponible, par analyse 
SSCP; toutes les altérations sont 
confirmées par séquençage direct. Les 
mutations décelées jusqu'à présent 
semblent être réparties dans tout le gène 
ATM et montrent la très grande hétéro-
généité allélique de l'AT chez ces patients 
français. La réponse cellulaire des lignées 
cellulaires lymphoblastoïdes établies à 
partir de patients AT portant différentes 
mutations du gène ATM suivant une 
exposition aux rayonnements ionisants 
est en cours d'évaluation pour établir 
d'éventuels rapports génotype/phénotype. 

Rôle du gène ATM dans le cancer du 
sein 
S. Angèle, S. Gutierrez Enriquez, M. Ferret, N. 

Moullan, B. Chapel, M. Vuillaume, J. Hall, M.D. 

Friesen, O. Sinilnikova, P. Tarière; avec le concours 

de A. Brémond, J.P. Gérard, P. Romestaing, C. 

Lasset, I. Treilleux, Lyon (France); C. Jones, S. 

Lakhani, Londres (RU); A.-L. Borrossen-Dale, Oslo 

(Norvège); T. Dark, Hannovre (Allemagne). Avec le 

soutien de l'Association pour la Recherche sur le 

Cancer (ARC) et Electricité de France (EDF) 

Pour évaluer le rôle du gène ATM dans le 
cancer du sein, nous avons adopté deux 
approches. Tout d'abord, nous avons 
étudié l'expression de la protéine ATM 
par immunohistochimie dans le sein in 
situ et dans les carcinomes infiltrants du 
canal. Dans les canaux mammaires 
normaux, l'ATM montrait une expression 
nucléaire dans les cellules épithéliales, 
mais pas dans les cellules myoépithé-
liales. Par contraste, cette expression 
nucléaire était absente ou faible dans les 
cellules de cancers épithéliaux dans 31 
(77%) des tumeurs étudiées. On a trouvé 
une immunocoloration positive pour la 
p53 dans vingt tumeurs. Seize tumeurs 
manifestaient une expression ATM faible 
et un TP53 muté. Nos résultats indiquent 
que dans la majorité (35/40) des 
carcinomes sporadiques du sein exami- 

nés, non seulement la fonctionnalité do la 
réponse aux lésions de l'ADN médiatisée 
par ATM/p53 était compromise, mais 
également d'autres voies de signalisation 
activées par ces deux protéines multi-
fonctionnelles étaient bouleversées, ce 
qui pourrait contribuer au développement 
et à la progression tumorale [5]. 
L'expression d'autres protéines inter-
venant dans la réparation des cassures 
de brins d'ADN comme BRCA1, hp95, 
hMRE11, est en cours d'étude, tout 
comme les types d'expression dans les 
tumeurs mammaires myoépithéliales. 
La seconde approche consistait à créer 
des lignées cellulaires lymphoblastoïdes 
à partir de patientes atteintes de cancer 
du sein radiosensibles et non radiosensi-
bles. Ces lignées ont été caractérisées en 
termes de la survie de leurs cellules et de 
la fonctionnalité de la réponse aux lésions 
de l'ADN liées à l'ATM/au p53 après 
exposition à un rayonnement ionisant, de 
l'expression de la protéine ATM et du 
statut mutationnel du gène ATMà l'aide du 
test de proteines tronquées et de la 
technique d'empreinte par endonucléases 
do restriction. Dans certaines des lignées 
cellulaires établies à partir de patientes 
atteintes de cancer du sein, les taux de 
survie cellulaire et d'induction de p53 
après exposition aux rayonnements 
ionisants étaient plus faibles que ceux 
observés dans les lignées cellulaires 
témoins, ce qui indique une altération de la 
voie de signalisation de la protéine ATM. 
Une mutation par troncature a été mise en 
évidence parmi les 37 malades atteintes 
d'un cancer du sein radiosensible dans 
laquelle la totalité du cadre de lecture 
ouvert de ATM a été examiné, et huit 
altérations de séquences faux-sens 
différentes, dont deux sont des change-
ments nouveaux, ont été identifiées. La 
signification biologique de ces altérations 
faux-sens et leur fréquence dans notre 
groupe d'étude de 231 patientes atteintes 
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de cancer du sein et 300 témoins est en 

cours d'étude. 
Un test à base de micro-noyaux à 
cytokinèse bloquée a été établi de façon 
à examiner le niveau des cassures de 

chromosomes induites par rayonnements 
dans les lignées cellulaires lympho-

blastoïdes de patientes atteintes de 

cancer du sein portant ces altérations de 
séquence faux-sens sur l'ATM et le 
comparer à ce même taux chez les 
patientes portant un gène ATM sauvage 
(Figure 27). 

Rôle du gène ATM dans les 
télangiectasies oculaires 
M. Vuillaume, N. Moullan, B. Chapot, S Angèle, J. 

Hall, M.D. Friesen; avec le concours de M. Mauget-

Fa('sse, M. Quaranta, Lyon (France). Avec le soutien 

du Comité départemental du Rhône de la Ligue 

nationale contre le cancer 

Une des caractéristiques cliniques de PAT 

est le développement de télangiectasies 
dans les yeux et les oreilles. Bien que 
cette maladie soit extrêmement rare, il a 
été estimé que les hétérozygotes ATM 

représentent 1% de la population 

Figure 27. Cellule binucléée avec deux micro-noyaux Le 

cytoplasme (en rouge) a été coloré par de l'iodure de 

propidium et les deux noyaux et micro-noyaux (en 

rose/bleu) par le colorant DAPI 

générale, ces individus se divisant en 
deux groupes, selon leur profil mutation-
nel ATM. Il a été avancé que les porteurs 
d'un allèle faux-sens ont un risque accru 

de cancer ou éventuellement de 
développement de phénotypes cliniques 
associés à l'AT, comme une radiosensi-
bilité et des télangiectasies. 
Dans cette étude pilote, nous avons 
étudié le fait de savoir si 30 individus 

sans antécédents familiaux d'AT, ayant 
fait des télangiectasies oculaires, étaient 
porteurs de mutations de l'ATM. Une 

lignée cellulaire lymphoblasto•ide a été 
établie pour chaque patient et l'ARN de 
cette lignée cellulaire a été utilisée pour 

cribler le cadre de lecture ouvert de l'ATM 
à la recherche d'altérations de séquence 

à l'aide d'une approche faisant appel à 
l'ADNc et les empreintes d'endonucléase 
de restriction (REF). Tous les fragments 

ayant un type de REF altéré ont été 
séquencés pour déterminer les modifi-
cations exactes. La fréquence de chaque 
changement a alors été évaluée dans une 
population témoin française. 
Au total, 21 variants de séquence d'ATM, 
sur 10 différents sites du gène ATM, ont 
été mis en évidence dans 17/30 lignées 
cellulaires examinées. Tous ces variants 
étaient des altérations faux-sens, dont il 
est probable que 8/10 aboutissent en une 

substitution d'acide aminé dans la 
protéine ATM en un site conservé. Ce 
résultat étaye l'hypothèse selon laquelle 
les variants faux-sens d'ATM confére-
raient un phénotype semblable à l'AT 
agissant de façon dominante négative en 
accroissant la radiosensibilité et la forma-
tion d'anomalies vasculaires rétiniennes 
et choroïdiennes. 

Rôle du gène ATM dans le cancer de la 
prostate 
J. Hall, S. Angèle, B. Chapot, N. Moullan, P. Tanière, 

M.D. Friesen; avec le concours de R. Eeles, A. 

Falconer, Sutton (RU); M. McKay, Melbourne 

(Australie); M. Colombel, Lyon (France); Avec le 

soutien de la Association for International Cancer 

Research (AICR) 

Bien que l'étiologie du carcinome de la 
prostate demeure en grande partie 
inconnue, plusieurs facteurs de risque ont 
été identifiés. Il s'agit entre autres des 
gènes intervenant dans l'homéostase des 
androgènes, la cascade de signalisation 
de la vitamine D, les mutations des gènes 
PTEN/MMAC 1, BRCA 11, BRCA2, p53, 
RB et CDKN2 et un locus de prédispo-
sition sur le chromosome 1. 
Notre projet pilote a pour objectif d'étudier 
le fait de savoir si le gène ATM est 
associé au développement du cancer de 

la prostate et/ou à l'extrême radiosensi- 
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Figure 28. Irrmunocoloration pour les protéines ATM, BACA1, hp95 et hMrel1 dans le tissu mammaire normal (x400) 
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bilité observée chez certains malades 
atteints de cancer de la prostate, à la 
suite de la découverte par Hall et coil. 
(1998, Cancer J., 4, 385-389) d'altéra-
tions de la lignée germinale de ATM chez 
des malades atteints de cancer de la 
prostate. Deux approches sont emplo-
yées. Tout d'abord, Io profil d'expression 
de la protéine ATM est en cours de 
caractérisation dans des échantillons de 
tumeurs de la prostate et comparé à celui 
de prostate normale par des techniques 
d'immunohistochimie. Deuxièmement, la 
fréquence des altérations faux-sens parti-
cu l ières dans le gène ATM est comparée 
entre les différents patients atteints de 
cancer de la prostate, dont certains ont 
montré une extrême radiosensibilité au 
cours de leur traitement, et des témoins 
appariés pour l'âge. 

Réparation des éthéno-adduits à l'ADN 
et cancérogenèse 
A. Barbin, G. Brun, V. Dumon, C. Grenier, E. Speina, 

H. Ohgaki, P. Kleihues; avec le concours ce J. Nair, 

H. Bartsch, Heidelberg (Allemagne); M.J.M. Nivard, 

E.W. Vogel, Leyde (Pays-Bas); M. Saparbaev, J. 

Laval, Villejuif (France); J. Kusmierek, B. Tudek, 

Varsovie (Pologne); R. Elder, G.P. Margison, 

Manchester (RU); F.-L. Chung, Valhalla, NY (USA); 

A. Devaux, Vaulx-en-Velin (France); M. Kurrer, Zürich 

(Suisse); J. Nakamura, J. Swenberg, Chapel Hill, NC 

(USA); H. van Steeg, Bilthoven (Pays-Bas); E.C. 

Friedberg, Dallas, TX (USA) 

Les éthéno-adduits comme la 1,N6-
éthénoadénine (EA) et la 3,N4-éthéno-
cytosine (EC) sont des lésions promuta-
gènes de l'ADN [15] formées par certains 
cancérogènes environnementaux et par 
le produit de peroxydation lipidique trans-
4-hydroxy-2-nonénale (HNE) [539]. Nous 
étudions certains facteurs de suscepti-
bilité individuelle qui pourraient moduler la 
formation, la persistance et les consé-
quences biologiques de ces lésions. 

Ethéno-adduits à l'ADN dans les tissus 
humains 
Des niveaux de fond de lésions de l'ADN 
chez l'homme ont en général été mesurés 
dans un tissu particulier mais ont rare-
ment été comparés entre différents tissus 
du même ', -lividu. Pour obtenir des 

données sur les variations des lésions de 
l'ADN de fond entre différents tissus chez 
un même individu, une étude pilote a été 
mise en oeuvre, pour mesurer les niveaux 
d'éthéno-adduits dans plusieurs tissus 
obtenus au cours d'examens autop-
siques. Les niveaux d'EA et d'cC dans 
l'ADN du foie, du poumon, du rein, du 
côlon, de la muqueuse colique, du 
cervelet, du cortex cérébral et du bulbe 
rachidien ont été analysés. Ces données 
laissent penser que les tissus cérébraux 
peuvent être davantage susceptibles que 
d'autres tissus aux lésions de l'ADN 
associées à la peroxydation lipidique. Les 
mêmes échantillons d'ADN sont 
aujourd'hui analysés à la recherche de 
sites abasiques, dont on pense qu'ils 
représentent is lésion de l'ADN la plus 
importante. L'objectif consiste à déter-
miner ensuite si les niveaux plus élevés 
de lésions de l'ADN (éthéno-adduits et/ou 
sites abasiques) sont associés à la 
pathologie ou à des expositions connues 
de ces individus. 
En collaboration avec l'Institut de 
Biochimie et de Biophysique (Varsovie, 
Pologne), une série d'échantillons d'ADN 
prélevés sur des patients atteints de 
cancer du poumon a été analysée à la 
recherche d'eA et d'cC, pour évaluer le rôle 
du stress oxydant et de la peroxydation 
lipidique dans l'étiologie du cancer 
pulmonaire. Les échantillons d'ADN 
provenaient de tissu pulmonaire normal et 
tumoral et de lymphocytes circulants 
obtenus sur 33 patients atteints de cancer 
du poumon. Les résultats préliminaires 
laissent penser que les niveaux d'éthéno-
adduits (médianes et valeurs extrêmes) 
sont semblables dans les tisssus 
pulmonaires sains et tumoraux, mais 
légèrement plus élevés dans les 
lymphocytes. Pour l'ADN pulmonaire, les 
niveaux d'eA et d'EC sont semblables dans 
les échantillons tissulaires obtenus par 
autopsie et au moment de la chirurgie. Les 
niveaux d'éthéno-adduits seront comparés 
aux activités dos ADN-glycosylases (y 
compris celles intervenant dans l'élimi-
nation de l'eA et de l'cC de l'ADN) et à 
d'autres lésions oxydantes de l'ADN 
mesurées dans les mêmes échantillons 

tissulaires. Les lésions de l'ADN et les 
activités de réparation de l'ADN dans les 
lymphocytes circulants de volontaires 
sains feront l'objet d'analyses semblables. 

Réparation des éthéno-adduits in vivo 
In vitro, les éthénobases peuvent être 
traitées par voie de réparation par 
excision de bases. L'EA est excisée par 
l'ADN glycosylase 3-méthyladénine 
mammalienne (APNG), tandis qu'une 
différente ADN glycosylase intervient 
dans l'élimination de l'sC de l'ADN. Pour 
évaluer le rôle de i'APNG dans la répa-
ration de l'eA et de I'EC, la persistance de 
ces deux adduits a été mesurée dans des 
souris nullizygotes de type sauvage et 
des souris nullizygotes APNG après 
exposition répétée à du carbamate de 
vinyle. Six heures après la dernière 
exposition, les niveaux d'cA dans l'ADN 
hépatique et pulmonaire des animaux 
nullizygotes était deux fois plus élevés 
que dans le type sauvage, mais les 
niveaux d'eC étaient semblables dans les 
deux lignées et plus faibles que les 
niveaux d'eA. La disparition d'cA était 
deux à trois fois plus lente chez les 
animaux nullizygotes, avec des demi-vies 
d'environ 60 h dans le foie et le poumon, 
tandis qu'il n'y avait aucune différence 
significative entre les taux d'élimination 
d'eC entre les souris nullizygotes et les 
souris de type sauvage. Ces données 
démontrent que la voie de réparation par 
excision de bases intervient (par 
l'intermédiaire de la protéine APNG) dans 
la réparation de l'cA in vivo. Cependant, il 
existe un système de réparation de 
secours qui reste à identifier. 
Pour identifier d'éventuelles voies repré-
sentant une alternative pour la réparation 
de l'cA et de l'cC, la formation et la 
persistance de ces adduits est en cours 
d'investigation chez des souris dont la 
capacité de réparation des mésapparie-
ments (souris nullizygotes pour MSH2) ou 
pour la réparation par excision de 
nucléotides (souris nullizygotes pour XPA 
et XPC) et déficientes après traitement 
par du carbamate de vinyle. Les premiers 
résultats indiquent que l'eA se forme à 
des niveaux plus élevés dans l'ADN de 
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souris MSH2 en pré-sevrage par rapport 
aux souris de type sauvage, ce qui laisse 
penser que le système de réparation des 
mésappariements intervient dans l'élimi-
nation de l'eA de l'ADN. 

Effets de la déficience de la réparation de 
l'ADN sur les effets génotoxiques des 
produits de la peroxydation lipidique 
Les effets des déficiences des répa-
rations sur les lésions d'ADN induites par 
la HNE et son produit d'oxydation, le 2,3-
époxy-4-hydroxynonanal (EH) sont en 
cours d'étude dans des cultures de 
cellules dérivées de souris de type 
sauvage et de souris nullizygotes 
déficientes pour la protéine de réparation 
des mésappariements MSH2. 
Suite à un traitement de cellules MSH2', 
MSH2 et et MSH2-l-  primitives et immor-
talisées par de la HNE, ou de l'EH, les 
cassures des brins d'ADN et les sites 
sensibles aux alkalis ont été mesurés par 
test électrophorétique (dit de comète) et 
l'eA et l'cC ont été analysées par immuno-
affinité/postmarquage au 32P. La HNE et 
l'EH augmentaient tous deux les lésions de 
l'ADN, comme on a pu le mesurer par le 
test de comète, dans les cellules primitives 
et les lignées établies, et on a trouvé un 
rapport dose-effet pour la HNE. La 
formation d'eA et d'EC était induite par la 
HNE dans ces cultures de cellules, 
probablement par la stimulation du stress 
oxydatif cellulaire et la peroxydation 
lipidique, comme le montre la diphényl-1-
pyrénylphosphine, une sonde fluorescente. 

Cancérogenèse chez les souris 
déficientes pour la PARP 
On a comparé la susceptibilité à la 
cancérogenèse induite par l'uréthane 
chez des souris de type sauvage et des 
souris nullizygotes pour la PARP avec un 
contexte génétique 129/Sv x C57BL6. 
Les souris recevant une seule injection 
d'uréthane à l'âge de 12 jours mouraient 
plus tôt que les témoins. Chez les mâles 
traités, la durée de survie médiane ne 
différait pas de façon significative, tandis 
que chez les femelles, la survie était 
légèrement plus longue pour le type 
sauvage que chez les souris nullizygotes. 

L'uréthane induisait des lymphomes et 
des tumeurs du foie et du poumon dans 
tous les groupes traités ainsi que des 
tumeurs de l'utérus et de l'ovaire chez les 
femelles. Aucune différence significative 
du type et de l'incidence des tumeurs n'a 
été observée entre les deux souches. 
Ces données laissent penser que la voie 
do réparation par excision de bases n'est 
pas essentielle pour protéger les souris 
de la cancérogénicité de l'uréthane. 

Protéine humaine RAD52 et RAD52B et 
réparation de cassures d'ADN double-
brin 
E. Van Dyck, Y.-G. Yang, S. Hamimes, J. Michelon; 

avec le concours de J.-M. Buerstedde, Hambourg 

(Allemagne); A. Stasiak, Lausanne (Suisse) 

Les cassures d'ADN double-brin peuvent 
provoquer une instabilité génomique et le 
cancer. Des réparations de cassures 
double-brins dans les cellules eucaryotes 
nécessitent l'intervention de RAD52, une 
protéine qui joue un rôle critique dans la 
recombinaison homologue. Cette protéine 
forme des structures en anneau qui se 
lient à l'ADN simple-brin ainsi qu'aux 
terminaisons de l'ADN et promeut 
l'appariement homologue et la mise en 
anneau de simples-brins complémen-
taires. Nous menons des études 
biochimiques et génétiques pour éclairer 
le rôle de RAD52 dans la réparation de 
cassures double-brins. 

Protéines partenaires du RAD52 humain 
et sa formation en anneau et ses 
propriétés de liaison à l ADN 

Nous avons utilisé le test sur levure à 
deux hybrides pour identifier les protéines 
qui interagissent avec le RAD52 humain 
pour médiatiser la réparation de cassures 
double-brins. Le criblage d'une biblio-
thèque d'ADNc de testicules humains a 
révélé plusieurs candidats et leur 
identification est bien avancée. Une fois 
l'interaction de ces protéines avec RAD52 
confirmée, nous les caractériserons, dans 
le but de trouver de nouvelles voies 
permettant d'étudier RAD52 et d'élucider 
les voies de réparation que ce gène 
permet. Los domaines de liaison à l'ADN 
et d'auto-interaction de RAD52 ont été 

cartographiés sur la moitié N-terminale 
bien conservée de la protéine. Pour 
examiner la fonction de ces domaines, 
nous avons utilisé une mutagenèse 
dirigée par site pour générer des variants 
de la protéine RAD52 humaine et nous 
préparons à l'heure actuelle des protéines 
recombinantes purifiées pour analyser 
leurs propriétés de liaison à l'ADN, ainsi 
que leur capacité à former des anneaux. 

Caractérisation biochimique et analyse 
fonctionnelle de RAD52B 
Récemment, un nouveau gène de poulet, 
appelé RAD52B, a été identifié, qui code 
pour une protéine ayant certaines 
similitudes pour ce qui est de ses acides 
aminés avec RAD52. Les cellules de 
poulet dépourvues du gène RAD52B sont 
viables et leur phénotype laisse penser 
qu'il joue un rôle dans la recombinaison 
et la réparation de l'ADN. Pour examiner 
quelles réactions RAD52 et RAD52B 
médiatisent ainsi que la mesure dans 
laquelle les propriétés biochimiques et le 
rôle de ces protéines se chevauchent, 
nous avons entrepris la caractérisation 
biochimique de la protéine RAD52B. Nos 
données indiquent que RAD52B de 
poulet recombinant purifié se lie à l'ADN 
simple-brin et aux cassures double-brins 
réséquées. En outre, nous avons identifié 
un homologue humain de RAD52B, ce 
qui laisse penser que la fonction RAD52B 
est conservée chez les vertébrés et nous 
avons utilisé une méthode à base ACP 
pour isoler un ADNc de RAD52B humain 
sur toute sa longueur. Nous avons étudié 
le type d'expression de l'ARNm de 
hRAD52B et préparé la protéine RAD52B 
humaine recombinante pour étudier plus 
avant ses propriétés biochimiques et son 
rôle dans le métabolisme de l'ADN. A 
l'aide du test de levure à doux hybrides 
pour identifier les partenaires de 
l'hRAD52B, nous avons mis en évidence 
plusieurs candidats qui interagissent et 
procédons à l'heure actuelle à leur carac-
térisation. Les propriétés biochimiques et 
enzymatiques des différents complexes 
contenant RAD52 et/ou RAD52B seront 
testées et l'on déterminera l'identité de 
ses membres. 
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4.2 Déterminants génétiques de certains cancers 

L'objectif du programme portant sur la 
prédisposition génétique au cancer 
consiste à évaluer le rôle et l'importance 
des affections héréditaires prédisposant 
au cancer, par une approche génétique 
au niveau moléculaire, familial et par les 
méthodes de la génétique des popu-
lations. 
Il est probable que moins de 5 % des 
cancers se forment chez des sujets 
fortement prédisposés à un type 
particulier de cancer. Les études 
d'épidémiologie moléculaire peuvent 
permettre l'identification de gènes pré-
dlsposants à faible pénétrance. De telles 
informations seraient importantes pour 
les formes non familiales plus 
fréquentes de cancers qui peuvent 
également être associés à une prédis-
position génétique. Le CIRC a participé 
à l'identification de gènes prédisposant 
au cancer médullaire de la thyro'ide 
familial (néoplasie endocrinienne mul-
tiple de type 2), à la neurofibromatose 
de type 2 et au cancer mammaire 
familial. Des efforts majeurs ont été faits 
pour identifier le gène du syndrome 
lymphoprolifératif lié au chromosome X 
(XLP) et la cartographie des gènes de 
prédisposition au carcinome papillaire 
de la thyroïde. 

Prédispositions génétiques aux 
cancers du sein et de l'ovaire 
O, Sinilnikova, C. Szabo, Q. Hughes, S. Ginholac, M. 

Leone; avec le concours de S. Mazoyer, C, Lasset, 

Lyon (France); S. de SanJose, Barcelone (Espagne), 

H. Lynch, Omaha, NE (USA); K. Nathanson, 

Philadelphie, PA (USA); G. Lenoir, D. Stoppa-

Lyonnet, Paris (France), et le Breast Cancer Linkage 

Consortium 

Bien que d'importants progrès aient été 
réalisés dans l'élucidation du rôle de 
gènes à haut risque majeurs, les BRCAI 
et BRCA2, dans l'étiologie du cancer du 
sein et de l'ovaire, plusieurs questions 
demeurent sans réponse. Il existe un 
nombre croissant de notifications de rares 
altérations ft, --sens et introniques dans 

BRCA 1 et BRCA2 dont la signification est 
inconnue dans les cas de cancer du sein 
familiaux et de survenue précoce par 
rapport aux mutations délétères par 
troncature. Ce premier type de lésion de 
la lignée germinale de BRCAI et BRCA2, 
à certaines exceptions près, n'a pas été 

pris en compte dans l'étiologie du cancer 
en raison de l'absence de tests 
fonctionnels permettant son évaluation. 
Dans notre étude de séries au sein de la 
population de patientes atteintes de 
cancer du sein de déclaration précoce 
(Rhône, France; Tarragone et Gérone, 
Espagne), nous avons trouvé qu'environ 
10% de ces patientes étaient porteuses 
de mutations clairement délétères dans 
BRCA1 ou BRCA2 et que 15 pour cent 
autres d'entres elles portaient des 
altérations de BRCA1 et BRCA2 de 
signification inconnue. Il est clair qu'au 
moins certains de ces variants de 
séquence doivent être à l'origine de 
maladies, mais d'autres sont des 
polymorphismes neutres. La signification 
fonctionnelle de ces altérations est en 
cours d'évaluation dans une étude de 
lignées 	cellulaires 	lymphoblastotdes 
correspondantes (stabilité et épissage de 
transcrits 	mutants, 	sensibilité 	aux 
rayonnements ionisants, taux de 
réparation de cassures double-brins de 
l'ADN) et de tumeurs (perte de 
l'hétérozygotisme aux locus BRCA1 ou 
BRCA2, mutations et expression de p53) 
(voir Section 4.1). Une autre question qui 
nous intéresse est liée à la variabilité du 
risque do cancer associée aux mutations 
de la lignée germinale de BRCA1 et de 
BRCA2. Bien que les mutations dans ces 
gènes confèrent un risque élevé de 
cancer mammaire et ovarien, une grande 
variabilité de l'âge au diagnostic et de la 
localisation du cancer est observée, 
même entre les porteuses de la même 
mutation. Nous avons créé une banque 
d'échantillons d'ADN prélevés sur des 
porteuses individuelles de mutations 
clairement délétères de BRCA1 ou de 
BRCA2 et l'avons utilisée dans le cadre 

de deux études. Dans l'une, une asso-
ciation des risques de cancer du sein à 
un polymorphisme de longueur de frag-
ments de restriction dans le gène recep-
tour androgénique a été confirmée, tandis 
que la deuxième étude a mis en évidence 
un effet protecteur sur le risque de cancer 
ovarien de deux polymorphismes dans le 
gène 17ß-hydroxystéroïde déshydrogé-
nase 2 (EDH1782). Nous testons égale-
ment une région sur le chromosome 5q à 
l'aide d'une approche basée sur les 
liaisons dans les familles ségrégant une 
mutation BRCAI ou BRCA2. 

Etude de cohorte internationale sur les 
porteurs des gènes BRCA1 et BRCA2 
(IBCCS) 
Q.E. Goldgar, M. Corbex, AJ. Sasco; avec le 

concours de l'IBCCS Consortium. Avec le souten du 

programme l'Europe contre le Cancer de l'Union 

européenne 

Pour déterminer avec précision les risques 
de cancer dus aux mutations des gènes de 
prédisposition au cancer du sein BRCAI et 
BRCA2, examiner le rôle d'autres facteurs 
de risque connus pour modifier ces 
risques, et évaluer l'efficacité de différentes 
stratégies de prévention, nous menons 
une étude prospective d'observation 
multicentrique de porteurs identifiés de ces 
gènes [167]. II y a à l'heure actuelle 14 
centres participants répartis dans 11 pays, 
y compris trois grands centres nationaux 
en France, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. Le recueil et le transfert des données 
sont gérés par le système de base de 
données relationnelles ORACLE. Le projet 
IBCCS est à présent intégré au sein du 
grand Réseau européen du cancer du 
sein. Le questionnaire et le protocole ont 
été finalisés et depuis le début du 
recrutement dans cette étude en 
novembre 1998, environ 1000 sujets ont 
été recrutés (nous sommes aujourd'hui à 
mi-chemin de la cible de 2000 porteurs). 
Le premier suivi des sujets recrutés en 
1998 a démarré. Un ensemble d'analyses 
statistiques intérimaires rétrospectives est 
à présent en cours de réalisation. 
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Cartographie des locus de 

prédisposition au cancer du sein 
autres que les BRCA1 et 2 
D.E. Goldgar, C. Szabo; avec le concours de D.F. 

Easton, Cambridge (RU); M.R. Stratton, Sutton (RU); 

P. Devilee, Leyde (Pays-Bas), et l'International 

BRCA3 Linkage Consortium. Avec le soutien de la 

Association for International Cancer Research at de 

the SwissBridge Foundation 

Bien que l'on pense que le BRCA1 et le 

BRCA2 soient en cause dans la grande 

majorité des cas de prédisposition au 

cancer dans les familles à cas multiples 

de cancer du sein et de l'ovaire, ces 

gènes n'expliquent qu'une petite partie de 

l'excès d'agrégation familiale observé 
pour le cancer du sein chez les femmes 

en période préménopausique. L'objectif 

de ce projet consiste à identifier la 

localisation chromosomique d'un locus de 

prédisposition au cancer du sein supplé-
mentaire, ou davantage, et d'estimer la 

fréquence et les risques attachés à ces 

gènes. Avec nos collaborateurs, nous 

avons recueilli des échantillons d'ADN 

auprès de 138 familles répondant aux 

critères, à savoir ayant trois cas échan-

tillonnés de cancer du sein diagnostiqués 

avant l'âge de 60 ans sans mutation 

identifiée du gène BRCAI ou BRCA2. 

Dans les installations de séquençage 

capillaire à haut rendement au Centre 
Sanger (Cambridge, RU), un total de 576 
échantillons ont été génotypes selon un 
ensemble de 400 marqueurs STR répartis 

dans tout le génome. Nous avons égale-

ment évalué une localisation signalée 

d'un nouveau locus de prédisposition au 

cancer du sein sur le chromosome 13g21 
dans un ensemble de familles scandi-
naves. Nous n'avons mis en évidence 

aucune indication de ce locus dans nos 

familles et pouvons exclure la possiblité 

qu'un tel locus soit en cause dans plus de 

13% de toutes les familles à cancer du 

sein [478]. 
Comme auxiliaire aux études de liaison, 

une approche basée sur le triage des 
mésappariements du génome sera appli-

quée aux échantillons d'ADN d'individus 

ayant des liens génétiques distants et 

atteints de cancers du sein manifeste-

ment hérités, pour identifier les fragments 

génomiques qui sont partagés de façon 

identique par la descendance. 

Etudes génétiques et familiales des 
cancers de la tête et du cou 
D.E. Goldgar; avec le concours de R. Eales, S. 

Jetferies, Sutton (RU); W. Foulkes, Montréal 

(Canada) 

Une étude cas—témoins a été réalisée 

pour caractériser les risques familiaux de 

carcinomes épidermoïdes de la tête et du 

cou (CETC) pour identifier de potentiels 

locus suppresseurs de tumeur qui 

pourraient intervenir dans le développe-

ment de ces tumeurs. On s'intéresse tout 

particulièrement aux cancers primitifs 

multiples, dont l'un est un CETC, et l'autre 

est soit un CETC, soit une autre tumeur 
associée au tabagisme. Les témoins sont 

a) des cas appariés pour l'âge de CETC 

primitif unique, et b) des volontaires sains 
appariés pour l'âge. Tous les sujets ont 

fourni des données par questionnaire sur 
leur consommation personnelle d'alcool et 

de tabac et d'autres informations 

pertinentes liées à leur état civil et aux 

facteurs de risque, ainsi que des données 

sur la consommation de tabac et d'alcool 

de chacun de leurs apparentés au 

premier degré et des informations sur tout 

cancer étant survenu chez leurs appa-

rentés. A ce jour, 86 cas de tumeurs 

primitives multiples ont signé le formulaire 

de consentement éclairé et complété le 

questionnaire de l'étude, ainsi qu'un 
nombre égal de cas de tumeur primitive 

unique et de témoins. Un sous-ensemble 

des cas a été criblé à la recherche de 
mutations de la lignée germinale du gène 

pie; mais aucune n'a été mise en 

évidence [202]. L'examen des facteurs de 

risque épidémiologiques chez les familles 
comptant deux cas ou plus de cancer liés 

à ces facteurs par rapport aux familles 

ayant des antécédents de cancer néga-

tifs, a permis l'évaluation d'interactions 
potentielles gènes—environnement. Outre 
les effets significatifs des antécédents 

familiaux et du tabagisme, nous avons 
également découvert une association 

entre les CETC et un polymorphisme au 

locus de la glutathion peroxydase (GPX1). 

Ces résultats laissent penser que les 

polymorphismes du gène GPXI peuvent 

être un marqueur du développement des 

tumeurs primitives multiples. 

Etudes génétiques et fonctionnelles du 

gène SH2D1A et d'autres gènes 
voisins dans le XLP et d'autres 
troubles associés au VEB 
L. Yin, U. AI-Alem, V. Ferrand, W.M. Tong, M.F. 

Lavoué, J.J. Medard, J. Liang, S. Pauly, C. Laffaye, 

Z.Q. Wang, G. Romeo 

Le syndrome lymphoprolifératif lié au 
chromosome X (XLP) est une immuno-

déficience héritée rare qui se caractérise 

par une susceptibilité sélective au virus 
d'Epstein-Barr (VEB). Le VEB est égale-

ment impliqué dans d'autres maladies 

lymphoïdes, à savoir le lymphome de 

Burkitt, la maladie de Hodgkin, le 

lymphome non hodgkinien (LNH) et les 
lymphomes survenant chez les patients 

souffrant d'immunodéficience, y compris 

les sidéens et les transplantés ayant subi 

une thérapie immunosuppressive, ainsi 

que dans le carcinome rhinopharyngé 
(Monographies du CIRC, Volume 70, 

1997). Une réponse immunitaire défec-

tueuse contre l'infection à VEB semble 

être le mécanisme commun qui sous-tend 

le développement de ces maladies 
malignes. En 1998, nous avons identifié 

avec d'autres des mutations inactivantes 

dans le gène SH2DIA (ou SAP) chez des 
patients atteints de XLP. La protéine 

SH2D1A interagit avec les domaines 
cytoplasmiques de plusieurs protéines, y 
compris SLAM, qui sont tous des 

membres de la famille des récepteurs 
CD2 appartenant à la super-famille des 
immunoglobulines. En outre, SH2D1A 

s'associe à Dok1 et active le facteur de 

nécrose NF-tcB [459]. Il est raisonnable 

de poser comme hypothèse que les 
altérations de SH2D1A et des molécules 

qui y sont liées, et qui affectent la 

transduction du signal, peuvent être 

responsables des différentes maladies 

associées au VEB. 

Etudes d'association génétique 
Par des approches génétiques, nous 
étudions la participation de SH2DIA et de 

SLAM dans les pathologies associées au 
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VEB. Nous avons précédemment établi la 
structure génétique du gène SLAM et 
identifié les polymorphismes intra-
géniques dans SH2D1A et SLAM. Des 
échantillons d'ADN ont été recueillis sur 
100 malades atteints de carcinome 
rhinopharyngé et 100 témoins normaux 
appariés, en collaboration avec le Centre 
du Cancer de la Faculté de Médecine de 
l'Université Sun Yat-Sen à Guangzhou 
(Chine), et nous les utilisons aujourd'hui 
dans des études d'association génétique. 

Etudes sur des souris nullfzygotes pour le 
XLP 
Nous avons étudié le rôle biologique de 
SH2DIA par des approches fonction-
nelles à l'aide d'une souris nuilizygote 
pour XLP créée au CIAC. Au cours du 
développement embryonnaire, l'absence 
de ce gène ne cause aucune anomalie 
apparente. Le développement des 
organes lymphoïdes et la maturation des 
lymphocytes étaient également apparem-
ment normaux. Cependant, les souris 
sh2dla-déficientes dans un contexte 
génétique BALB/c montraient des propor-
tions régulièrement plus faibles de cellules 
T, notamment les cellules CD4+  T, et une 
proportion plus élevée de cellules CD19' 
B dans le sang splénique et périphérique 
par rapport aux individus normaux des 
mêmes portées. Le mécanisme molécu-
laire derrière ce phénomène est à l'étude. 
Nous avons étudié les phénotypes 
équivalents à XLP dans les souris sh2dla-
déficientes. Le phénotype de l'hypo-
gammaglobulinémie G des patients 
atteints de XLP a été reproduit, mais le 
lymphome malin et l'anémie aplasique, 
observés dans 24% et 3% des patients 
atteints de XLP, respectivement, n'ont pas 
pu être observés chez les souris sh2dla-
déficientes jusqu'à 16 mois. Pour tester 
leur sensibilité à l'infection à VEB, des 
souris mutantes et normales ont été 
infectées par le gammaherpèsvirus murin 
(MVH) 68, qui est homologue du VEB. Une 
prolifération exacerbée de cellules CD8' 
activées a été observée chez les souris 
sh2dla-déficientes. En conséquence, le 
grade de splénomégalie était plus élevé 
chez les souris mutantes. Si la plupart des 

malades XLP ne sont pas en mesure de 
contrôler la lymphoprolifération après 
l'infection à VEB, la mononucléose infec-
tieuse fulminante chez les souris sh2dla-
déficientes était spontanément résolutive. 
L'infiltration lymphocytaire dans le foie, le 
rein et le poumon était beaucoup plus 
fréquente et plus sévère chez les souris 
sh2dla-déficientes, mais elle n'était pas 
plus morbide que chez les individus 
normaux de la même portée. Nous 
étudions plus avant les réponses immuni-
taires des souris sh2dla-déficientes contre 
le MHV-68, notamment leur capacité de 
lutte à long terme contre les virus. Le 
développement de maladies malignes 
spontanées et induites par des virus est en 
cours de surveillance et l'on étudie les 
éventuelles altérations des voies de trans-
duction du signal associées au SH2D1A 

Rôle de la protéine Doki 
B.S. Sylla, S.H. Lee, C. Andrieu, B. Salaun, J. 

Michelor; avec le concours de E. Kieff, Boston, MA; 

B. Kobayashi, Cold Spring Harbor, NY (USA); G. 

Mosialos, Vari (Grèce) 

Nous avons signalé que SH2D1A 
s'associe à plusieurs autres protéines 
phosphotyrosines, y compris la p62dok 
(Doki) et qu'il active la NF-KB [459]. Un 
mutant SH2D1A mis en évidence chez 
les patients atteints de XLP n'a pas réussi 
à se lier à Doki, ce qui laisse penser que 
l'association SH2D1AIDokl pourrait être 
pertinente pour le XLP [459]. Doki est 
phosphorylé par la tyrosine de façon 
constitutive dans différentes cellules 
transformées et dans les cellules T 
surexprimant SH2D1A et inhibe la 
prolifération cellulaire et la signalisation 
MAP kinase (Latour et coll., 2001, Nat. 
lmmunol., 2, 681-690). La phosphory-
lation par la tyrosine de Doki est 
également induite dans la signalisation 
des cellules B et T. 
Pour éclairer davantage la fonction 
biologique de SH2D1A et la signification 
physiologique 	de 	l'interaction 
SH2D1A/Dokl par rapport au XLP et à 
d'autres troubles associés au VEB, nous 
étudions les effets de SH2D1A et de 
Doki sur l'activation et la prolifération des 
cellules T par rapport aux voies de signa- 

lisation NF-KB et MAP kinase. Nous 
cherchons également de nouveaux parte-
naires de SH2D1A et dos molécules 
potentielles qui concourent avec SH2D1A 
pour se lier à Dok1, à l'aide d'un criblage 
sur levure à deux hybrides d'une biblio-
thèque ADNc de thymus. Nous avons 
également étudié le rôle de Doki dans le 
cancer humain en recherchant des 
altérations de Doki dans des tumeurs 
associées et non associées au VEB. Un 
certain nombre de lymphomes de Burkitt 
et de lignées cellulaires lymphoblastoïdes 
de patients XLP ont été selectionnés pour 
une recherche mutationnelle. 

Prédisposition génétique au cancer de 
la thyroïde à faible pénétrance 
R. Corvi, J. McKay, F. Lesueur, S. Lhomme, S. Pauly, 

M. Martirez-Alfaro, L. Jonard, C. Gabus, C. Lafaye, F. 

Canzian, D.E. Goldgar, G. Romeo 

Le carcinome non médullaire de la 
thyroïde (CNMT) représente -90% de 
tous les cancers de la thyroïde 
(prévalence corrigée pour l'âge de 0,5-5 
pour 100 000 dans is plupart des 
populations) et trouve son origine dans 
les cellules folliculaires de la thyroïde. Le 
carcinome papillaire de la thyroïde (CPT) 
et le carcinome folliculaire (CF) sont los 
deux principaux variants du CNMT. Les 
études épidémiologiques indiquent un 
groupement familial des CNMT. Le CNMT 
familial (CNMTF) a un comportement plus 
aggressif que la tumeur sporadique. Il suit 
un mode de transmission génétique 
autosomique dominant incomplètement 
pénétrant, et l'on pense qu'il représente 
-5% de tous les cas de cancers de la 
thyroïde. On sait très peu de choses sur 
la prédisposition génétique au CNMT. En 
revanche, on a mis en évidence que le 
RET est activé dans 66% des CPT 
sporadiques observés en Ukraine et au 
Bélarus 10 ans après l'accident de 
Tchernobyl. Cette activation dérive de 
mutations somatiques, à savoir des 
translocations 	ou 	des 	inversions 
chromosomiques aboutissant à des 
réarrangements du protooncogène RET 
avec différents gènes (Figure 29). 
Pour cartographier les gènes prédispo-
sant au CNMT, l'International Consortium 
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Figure 29. Etat du proto-oncogène RET dans les noyaux thyroïdiens. RETa été décelé par avidine conjuguée à de la 

fluorescine {vert) et l'ADN a-satellitaire par des fragments anti-digoxygénine-rhodanlne Fab (rouge). A gauche : état 

normal de RET; les signaux sont associés aux deux centromères. A droite : inversion, les flèches indiquent les copies 

réarrangées de RET 

for the Genetics of FNMTC, organisé par 

le CIRC, a recueilli 225 arbres généalo-
giques. Deux locus prédisposant au 
CNMTF ont été identifiés : l'un sur le 
chromosome 19 (Canzian et coil., 1998, 
Am. J. Hum. Genet., 63, 1743-1748) 
dans une famille française atteinte d'une 
forme inhabituelle de CNMT avec 
oxyphilie cellulaire, et un deuxième sur le 
chromosome 14 (Wooster et coil., 1995, 
Nature, 378, 789-792) dans une grande 
famille canadienne affectée par un goitre 
multinodulaire et une faible récurrence de 
CNMT. Cependant, aucun des deux ne 
représente une fraction significative des 
arbres généalogiques de CNMTF. 
Plus récemment, un criblage de tout le 
génome réalisé dans notre laboratoire a 
révélé un haptotype commun sur le 
chromosome 2g21 chez sept malades 
atteints de CPT sur huit dans un grand 
arbre généalogique de Tasmanie (Tasl) 
avec une récurrence de CPT [283]. Pour 
vérifier la signification de ce troisième 
locus, une analyse génétique basée sur 

la méthode de la liaison a été réalisée 
dans 80 de nos arbres généalogiques et 
a confirmé la signification de cette 
découverte. En outre, une stratification 
histologique basée sur la présence d'au 
moins un cas de variant folliculaire de 
CPT, le phénotype observé dans la 
famille Tas1, a confirmé l'existence d'un 
locus majeur de prédisposition au CNMT 
qui a été baptisé CNMT1 [283]. 
Par contraste, six gènes candidats, RET, 
TRK, MET, TSHR, APC et PTEN, ainsi 
que TCO et MNG1, ont été exclus comme 
gènes de prédisposition majeurs dans un 
grand échantillon de familles par 
l'utilisation de microsatellites qui sont 
positionnés dans ou près de ces gènes. 
Pour déterminer si certains variants de 
RET ou une combinaison d'entre eux 

prédisposent au CPT, nous avons 
cherché une association d'haplotype(s) 
RET chez les cas de CPT et chez les 
témoins appariés pour le sexe, l'âge et la 
population. Quatre points polymorphes 
dans la séquence codante de RET ont 

été typés et les haplotypes ont été 
reconstruits pour les cas sporadiques de 
CPT et les témoins. Onze haplotypes 
uniques ont été obtenus, qui montrent 
des distributions différentes chez les 
patients et chez les témoins. Nos 
résultats laisent penser que certains 
variants de RET et certains haplotypes 
particuliers sont associés à une 
prédisposition au CPT sporadique ainsi 
qu'au CPT familial. 
Nous recueillons également du matériel 
tumoral auprès de cas sporadiques et 
familiaux de CNMT et étudions les 
réarrangements de RET dans des 
préparations tumorales directes de CNMT 
familiaux à l'aide de techniques d'hybri-
dation par fluorescence in situ (FISH), qui 
permettent la détection d'anomalies du 
RET au niveau unicellulaire dans des 
noyaux en interphase extraits de tumeurs 
congelées ou dans des coupes tissulaires 
incluses 	en 	paraffine 	provenant 
d'archives [95]. Des réarrangements 
somatiques de RET ont été mis en 
évidence dans 19% et 5% des CPT 
sporadiques et familiaux, respectivement 
[100]. Bien que nous ayons découvert 
des réarrangements de RET dans les 

CPTF, nous avons confirmé que RET 
n'intervenait pas dans la prédisposition 
héritée au CNMT. De tels réarrangements 
ont été observés dans plus de 50% des 
microcarcinomes, indiquant par là que 
l'activation de RET peut ne pas être 

nécessaire pour que les microcarcinomes 
progressent vers un CPT, mais en 
représentent un événement précoce 
(Figure 30) [101 J. 
La méthode FISH nous a permis de 
déceler une nouvelle translocation faisant 
intervenir la région de RET qui n'était pas 
décelable par IRT-ACP avec des amorces 
spécifiques pour les réarrangements 
connus [99]. Ceci a permis d'identifier le 
gène de fusion, qui fait intervenir la 
portion 5' de PCM-1, un gène codant pour 
une protéine centrosomique ayant une 
distribution du cycle cellulaire distincte, et 
le domaine tyrosine kinase (TK) du RET. 
L'analyse FISH a confirmé la localisation 
chromosomique de PCM-1 sur le 
chromosome 8p21-22, une région 
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Figure 30. Analyse histopathologique et FISH de microcarcinomes, (a, b). Coloration à Ihématoxyline et à E'éosine d'un 

microcarcinome (xl 00 et x400, respectivement). Les coupes de microcarcinome ont été cohybridées avec des sondes 

à la recherche de RET (vert) et du centromère 10 (rouge). (c, d) Micracarcinomes montrant une inversion taisant 

intervenir le gène RET. Flèches pleines : RET réarrangé (inversion); flèches creuses: noyaux portant deux copies 

apparemment normales de PET. (e) Noyaux abritant la trisomie du chromosome 10. (1) Les noyaux d'un 

microcarcinome hybridé avec l'ADN a-satellitaire pour le centromère 6 (vert) et le centromère 12 (rouge) sont 

trisomiques pour les deux chromosomes. 

fréquemment délétée dans plusieurs 
tumeurs. Nous avons trouvé un niveau 
grandement accru et une localisation 
sous-cellulaire altérée de la protéine 
PCM-1 dans le tissu tumoral de la 
thyroïde par rapport au tissu normal et 
étudions le fait de savoir si cette 
expression différente est associée à des 
anomalies du centrosome. De récents 
résultats laissent penser qu'au moins 
certains cancers surviennent en raison du 
fait qu'un dysfonctionnement du 
centrosome provoque un mauvais triage 
et des lésions des chromosomes. 
Différents types d'expression de PCM-1 

ont été observés entre les tumeurs et les 
tissus normaux par buvardage de 
Western. Les types d'expression étaient 
également différents dans différents types 
de tissus peut-être en raison d'un 
épissage alternatif, on partie. Le criblage 
de différents types d'ADNc cancéreux sur 
des barrettes de profils de cancer a 
révélé une augmentation de l'expression 
de PCM-1 dans le cancer de la thyroïde 
et une réduction spectaculaire dans les 
carcinomes rénaux par rapport aux tissus 
normaux. Pour corréler ces données à 
une altération moléculaire dans les 
tumeurs, nous avons analysé la perte de 
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l'hétérozygotisme à l'aide de marqueurs 
microsatellitaires de la région du 
chromosome 8 qui entoure PCM-1. 
Aucune perte n'a été observée dans les 
tumeurs de la thyroïde, mais la perte de 
la région de PCM-1 a été observée dans 
des carcinomes rénaux et hépatiques. 
Ces données confirment les données sur 
l'expression de PCM-1. La protéine PCM-
1 était complètement absente dans les 
carcinomes hépatiques, ce qui laisse 
penser qu'un allèle est perdu et que le 
second est probablement inactivé. 
Nous élargissons nos études des carci-
nomes médullaires de la thyroïde haute-
ment pénétrants (CMT), à l'aide d'un 
modèle murin 'knock-in' construit au CIRC, 
qui porte la mutation Cys620Phe, qui chez 
l'homme provoque la maladie de Hirsch-
sprung et le CMT. Bien que le phénotype 
CMT s'observe chez les souris 
homozygotes nouveau-nés (qui décèdent 
peu de temps après la naissance), on ne 
l'observe pas chez les souris adultes 
hétérozygotes à 2 ans et demi); cette 
différence entre les phénotypes humains et 
murins est aujourd'hui l'objet d'une étude. 

Survenue du cancer par rapport à 
certains troubles génétiques 
A.J. Sasco; avec le concours de D. Satgé, Tulle 

(France) 

A la suite d'études portant sur la 
survenue de tumeurs infantiles par 
rapport à des troubles génétiquement 
définis (voir Section 1.3), nos travaux sur 
la trisomie 21 ont été élargis aux adultes. 
Par exemple, un rapport de cas pertinent 
d'une tumeur cérébrale a été publié [418], 
ainsi qu'un examen général du profil 
tumoral [420]. 
Une étude basée sur le registre national 
français des décès est aujourd'hui en 
cours. Pour les décès survenant à tout 
âge et prenant en compte l'espérance de 
vie réduite des trisomiques, les premiers 
résultats font état d'un net déficit de 
décès par cancer du sein. D'autres locali-
sations de cancer seront évaluées. Dans 
un même ordre d'idée, d'autres troubles 
génétiques, comme ceux qui sont liés à 
un nombre anormal de chromosomes X, 
sont en cours d'étude [419]. 
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Variabilité génétique du métabolisme 
de l'acide arachidonique et sa 
corrélation au risque de cancer du 
tractus gastrointestinal 
D.G. Cox, S. Landi, F. Camion; avec le concours de 

B. Crusius, S, Pena, Amsterdam (Pays-Bas); M. De. 

Marchi, Turin (Italie); V. Moreno, C.R. Gonzalez, 

Barcelone (Espagne); et les collaborateurs de l'étude 

EPIC 

On considère de plus en plus que les 
prostaglandines jouent un rôle dans la 
cancérogenèse par des mécanismes 
comme une prolifération accrue, une plus 
grande angiogenèse, une augmentation du 
métabolisme des cancérogènes ou une 
modulation du système immunitaire. Deux 
isoformes de la synthétase de la prosta-
glandine (connue également sous le nom 
de cyclo-oxygénase) ont été identifiées, la 
PTGS1 et la PTGS2 (COX1 et COX2), qui 
catalysent d'une part la bisoxygénation de 
l'acide arachidonique, pour former la 
prostaglandine G2 et, d'autre part, la 
réduction peroxydante de cette dernière en 
prostaglandine H2. Les synthétases de la 
prostaglandine interviennent dans des 
processus patho-physiologiques par leurs 
fonctions d'enzymes limitantes pour la 
formation de prostaglandine et de 
thromboxane, et également comme pro-
cancérogènes et bioactivateurs de 
mutagènes. Les anti-inflammatoires non 
stéroïdes (AINS), agissent essentiellement 
en inhibant l'activité de ces enzymes, 
provoquant ainsi une diminution marquée 
de la production de prostaglandine, et les 

personnes qui utilisent régulièrement des 
AINS enregistrent une diminution de 40 à 
50% du risque de cancer du côlon; une 
tendance semblable a été observée pour 
le cancer gastrique. En outre, la PTGS2 
est exprimée à des niveaux élevés dans le 
cancer du côlon et de l'estomac chez 
l'homme et les rongeurs. L'étude des 
variations inter-individus de l'activité des 
gènes clés de cette voie métabolique 
devrait permettre une meilleure compré-
hension de la prédisposition à la maladie 
et de la variabilité des différents 
traitements. 
Certains polymorphismes de la PTGS1 et 
de la PTGS2 ont été signalés (Halushka et 
coil., 1999, Nature Genet., 22, 239-247). 
Pour caractériser les polymorphismes du 
gène PTGS2 plus complètement, nous 
avons criblé toutes les régions codantes, 
les régions 5' et 3' non traduites et le 
promoteur de ce gène par CLHP sur gel 
dénaturant, ce qui a permis l'identification 
de 25 nouveaux polymorphismes [102]. 
Les nouveaux polymorphismes ont été 
caractérisés plus en détail par le 
génotypage dans une grande série 
d'échantillons (la plupart européens, plus 
des Japonais et des Africains noirs), déjà 
disponibles au CIRC. Ceci a permis une 
meilleure estimation des fréquences 
alléliques dans les grands groupes 
ethniques et la reconstruction des haplo-
types par analyse informatique [103j, de 
façon à obtenir des estimations de la 
conservation des déséquilibres de liaison à 

l'intérieur du gène. Nous avons ainsi pu 
identifier cinq polymorphismes qui repré-
sentent la majeure partie de la variabilité 
génétique à l'intérieur du gène PTGS2. 
Ces polymorphismes, ainsi que trois 
polymorphismes du gène IL1B (interleukin 
1 est l'inducteur le plus important de 
l'expression de COX2), ont été étudiés à 
l'aide d'une approche cas-témoins, dans 
deux séries de malades atteints de 
maladies inflammatoires du tube digestif 
(qui constitue un facteur de risque de 
cancer colorectal) originaires des Pays-
Bas et d'Italie, et de témoins appariés sur 
l'âge, le sexe et l'origine ethnique (un total 
de 250 cas et de 400 témoins). Les 
résultats indiquent que l'homozygotisme 
pour un polymorphisme de PTGS2 est 
associé à un fort risque de développement 
de maladie inflammatoire du tube digestif. 
Nous avons également étudié les mêmes 
polymorphismes dans 300 cas de cancer 
colorectal et 300 témoins en Espagne. 
Aucune association avec des polymor-
phismes de PTGS2 n'a été mise en 
évidence dans ce groupe, mais l'homo-
zygotisme pour un polymorphisme de 
/LIB a montré une forte association avec 
le cancer rectal, en interaction avec le 
tabagisme. 
Une étude cas-témoins du cancer 
gastrique menée à l'intérieur de la 
cohorte EPIC est en cours; un de ses 
objectifs consiste à élucider le rôle des 
polymorphismes des gènes de la voie 
métabolique de l'acide arachidonique. 

4.3 Rôle du stress oxydatif dans la cancérogenèse 

Le stress oxydatif est considéré comme 
une cause de cancer, de vieillissement 
et d'autres troubles physiopatholo-
giques. Différentes espèces oxygénées 
et azotées réactives comme le mon-
oxyde d'azote (NO), l'anion superoxyde 
(02-) et l'acide hypochloreux (HOCI) 
sont produits par les cellules mamma-
liennes et peuvent contribuer au stress 
oxydatif en lésant les protéines, les 
lipides et les acides nucléiques. Nous 
étudions le rôle des espèces oxygénées 
et azotées réactives dans la cancéro-
genèse de différents points de vue. 

Infection par Helicobacterpylori, 
stress oxydatif et cancer de l'estomac 
Stress oxydant et nitrant associé à une 
infection par H. pylori et une inflammation 
positives pour le cagA 
B. Pignatelli, C.-Q. Li, H. Ohshima, C. Malaveille, M. 

Laval et N. Lyandrat; avec le concours de A. Covacci, 

Sienne (Italie) 

On considère que l'infection à H. pylori 
est un facteur de risque de cancer de 
l'estomac (Monographies du CIRC Vol. 
61, pp. 177-240, 1994), mais les méca-
nismes à l'origine de ce potentiel 

cancérogène ne sont pas clairement 
établis. Le stress oxydant et nitrant ainsi 
que les lésions de l'ADN provoquées par 
l'infection à H. pylori peuvent jouer là un 
rôle important. Nous avons mesuré des 
protéines oxydées (carbonyles) et nitrées 
(NTYR) comme marqueurs des lésions 
oxydantes et nitrosantes dans 216 
biopsies gastriques humaines par buvar-
dage de Western et hybridation "dot blot" 
(immunotransfert), et avons corrélé les 
résultats à H. pylori, au statut cagA, à 
l'expression de l'interleukine-8 (IL-8) et 
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aux ARNm de NOSi (synthétase 
inductible du monoxyde d'azyote) et à la 

pathologie gastrique [261, 262]. On a mis 
en évidence des niveaux plus élevés de 

protéines oxydées et azotées chez les 
patients atteints soit de gastrite chronique 
soit d'ulcère gastro-duodénal que chez 
ceux ayant une muqueuse normale. Les 

niveaux de protéines modifiées étaient 
beaucoup plus élevés dans les échan-
tillons enflammés infectés par H. pylori, 
notamment les souches positives pour le 

cagA (cagA), et dans les échantillons 
exprimant l'IL-8 et l'ARNm de la NOSi 

que dans ceux qui étaient négatifs pour 
cette expression. Ces résultats indiquent 
que l'infection par H. pylori cagA + (souche 
toxique) induit un stress oxydant et nitrant 
significatif dans la muqueuse gastrique, 
qui contribue à la pathogenèse des 
maladies gastro-duodénales associées à 
H. pylori. 
Nous avons également étudié le rôle, 
dans le stress oxydatif, des gènes cagA, 
cagE et V1ß11 situés dans l'ilôt de 

pathogénicité cag. La prévalence de 

l'expression de l'IL-8 et des ARNm de la 

NOSi et les niveaux de protéines oxydées 
et azotées étaient particulièrement élevés 
dans les spécimens gastriques infectés 
par les souches de H. pylori contenant les 
trois gènes. 

L'éradication de H. pylori atténue le stress 
oxyda tif dans la muqueuse gastrique 
humaine 
B. Pignatelli, H. Ohshima, M. Plummer, M. Laval et N. 

Lyandrat; avec le concours de B. Bancel et L.-M. 

Patricot, Lyon (France); et S. Toyokuni, Kyoto (Japon) 

Nous avons étudié les effets de 

l'éradication de H. pylori sur le stress 

oxydatif en mesurant les changements 
des marqueurs pertinents dans les 
biopsies antrales de 34 patients atteints 
de gastrite atrophique chronique et 

d'ulcère gastro-duodénal avant et après 
éradication bactérienne. Nous avons 
évalué l'expression de la NOSi et les 
niveaux de NTYR et de 8-oxo-7,8-

dihydro-2'-désoxyguanosine (8-oxo-dGuo) 

par immunohistochimie comme marqueurs 
de production de NO et des lésions aux 
protéines et à l'ADN, respectivement. La 

coloration de NTYR était significativement 
associée à l'intensité de l'inflammation et 
à l'activité de la gastrite et la prévalence 
de 8-oxo-dGuo tendait à être associée à 

celle de la NTYR. Après éradication 
réussie de H. pylori, la prévalence de la 

coloration de la NOSi et de la NTYR 

(dans le cas de gastrite légère) diminuait. 
La coloration de 8-Oxo-dGuo dispa-
raissait dans 24% des cas mais 
apparaissait dans 18% de cas 
précédemment négatifs en dépit de 

l'éradiction. Nous en concluons que les 
cibles du stress oxydant associé à 
l'infection à H. pylori sont des cellules 
inflammatoires et des cellules profondes 

des follicules gastriques et des follicules 
lymphoïdes et que la 8-oxo-dGuo est 
localisée dans les follicules lymphoïdes 
de la muqueuse gastrique. Le stress 

oxydatif est réduit par l'éradication bacté-
rienne aux premiers stades de la gastrite 
légère. Les effets de la gastrite modérée 
ou sévère sur la NOSi peuvent ètre 

réversibles par l'éradication bactérienne, 
mais ceux sur la NTYR et la 8-oxo-dGuo 

sont en partie irréversibles [350]. 

Stress oxydant et nitrant dans la 
dysplasie et l'adénocarcinome gastrique 
B, Pignatelli, H. Ohshima, M. Laval et N. Lyandrat; 

avec le concours de B. Bancel et L,-M. Patricot, Lyon 

(France); et 5. Toyokuni, Kyoto (Japon) 

Nous avons étudié l'étendue du stress 

oxydant et nitrant dans la dysplasie et 
différents types d'adénocarcinomes de 
l'estomac humain. L'expression de la 
NOSi et les niveaux de protéines azotées 
et de 8-oxo-dGuo dans l'ADN nucléaire 
ont été évalués par immunohistochimie 

dans dos biopsies prélevées sur 110 

patients français (Figure 31). Les lésions 
ont été classées histologiquement comme 
suit : dysplasie (n = 24), adénocarci-

nomes tubulaires (type intestinal, n = 52), 

à cellules en bague à chaton (type diffus, 
n = 21) et mixtes (n = 13). La NOSi était 
exprimée dans la moitié des cas de 

dysplasie et d'adénocarcinomes tubu-

laires, mais dans seulement 30% des 

adénocarcinomes mixtes et 17% dos 

adénocarcinomes à cellules en bague à 

chaton. La prévalence des protéines 

azotées et de la 8-oxo-dGuo était plus 

élevée dans la dysplasie (85 et 75%, 

respectivement). La prévalence des 

protéines azotées était de 67% dans les 
adénocarcinomes tubulaires, de 57% 

dans ceux à cellules en bague à chaton 
et de 44% dans les adénocarcinomes 
mixtes. La prévalence de la 8-oxo-dGuo 

était semblable dans les adéno-

carcinomes tubulaires (37%), à cellules 
en bague à chaton (42%) et mixtes 
(36%). 

Le degré de lésion des protéines et de 

l'ADN, qui se reflète dans l'immuno-

coloration de la NTYR et de la 8-oxo-

dGuo, est élevé dans la dysplasie et ne 
dépend pas du type d'adénocarcinome. 
Par contraste, l'expression de la NOSi 

varie selon les différentes formes de 

carcinome gastrique, étant élevé dans le 

type intestinal et dans son stade 
précancéreux (dysplasie) et pratiquement 
absent dans le typo diffus. Ces résultats 
laissent penser que, outre l'induction 
d'une formation d'espèces oxydantes et 
nitrantes, la NOSi peut jouer un autre rôle 
dans la cancérogenèse, par exemple 
dans l'angiogenèse. 
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Figure 31. Immunoceloration de la n'itrotyrosine (A) et de 

fa 8-hydroxy-2'-désoxyguanosine (B) dans un adéno-

carcinome gastrique mixte humain associant deux sous-

types : la composante de type tubulaire (T) est immuno-

réactive aux deux anticorps. Celui de type diffus (D) n'est 

pas coloré. 
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Protéines plasmatiques azotées et 
oxydées comme un blomarqueur du 
stress oxydatif 
Protéines plasmatiques azotées et 
oxydées chez les fumeurs et les malades 
atteints de cancer du poumon 
B. Pignatelli, C.-Q. Li, C. Malaveille, P. Boftetta, 1. 

Gilibert, A. Hautefeuille et H. Ohshima; avec le 

concours de Q. Chen at H. Ischiropculos, 

Philadelphia, PA (USA); W. Ahrens, Brème 

(Allemagne); F. Nyberg, Stockholm (Suède); A. 

Mukeria, Moscou (Fédération de Russie); I. Bruske-

Hohlfe€d, Münich (Allemagne); C. Fortes, Rome 

(Italie); et V. Constantinescu, Bucarest (Rouman[e) 

Les oxydants qui sont présents dans la 
fumée de cigarette et/ou qui se forment 
dans les poumons des fumeurs peuvent 
provoquer des lésions oxydantes et 
nitrantes à l'ADN et aux composants 
cellulaires, contribuant ainsi à la cancéro-
genèse. Nous avons mis au point de 
nouvelles méthodes simples et sensibles, 
ne nécessitant que 20 µg de protéine, 
pour mesurer les protéines oxydées 
(carbonyle) et azotées (NTYR) dans le 
plasma ou les tissus humains à l'aide de 
tests par immune-transfert et les avons 
appliquées pour l'analyse d'échantillons 
de plasma recueillis auprès de 52 
malades atteints de cancer du poumon et 
de 43 sujets témoins (fumeurs légers et 
gros fumeurs, non fumeurs avec ou sans 
exposition à la fumée de tabac présente 
dans ('environnement) (voir Section 3.7). 
Le taux de protéines azotées était 
beaucoup plus élevé chez les malades 
atteints de cancer du poumon que chez 
les témoins (p = 0,003), tandis que les 
niveaux de protéines oxydées étaient 
beaucoup plus élevés chez les fumeurs 
que chez les non-fumeurs (p<0.001). 
Chez les non-fumeurs, l'exposition à la 
fumée passive était associée à des taux 
accrus de protéines oxydées. Nous avons 
identifié le fibrinogène, la transferrine, le 
plasminogène et la céruloplasmine 
comme des protéines azotées et le 
fibrinogène comme la seule protéine 
oxydée présente dans le plasma humain 
des malades atteints de cancer du 
poumon et des fumeurs. Nos résultats 
montrent clairement que la fumée de 
cigarette augmente le stress oxydatif et 

qu'au cours du développement du cancer 
du poumon, la formation d'espèces 
azotées réactives aboutit à la nitration et 
l'oxydation des protéines plasmatiques. 
Chez les mêmes sujets, nous avons 
analysé les polymorphismes génétiques 
de la myéloperoxydase, de la manganèse 
superoxyde dismutase et des glutathion-
S-transférases (Ml et P1). Les rapports 
entre les génotypes, les niveaux de 
protéines modifiées et l'exposition au 
tabac sont en cours d'évaluation. 

Protéines plasmatiques azotées et 
oxydées comme biomarqueurs pour les 
essais chimiopréventifs 
S. Ballast, I. Gilibert, B. Pignatelli, H. Vainio et H. 

Ohshima; avec le concours de P. Srivatanakul, 

Bangkok (Thaïlande); I. Kato et Z. Djuric, Detroit, MI 

(USA); et J. Virtamo, Helsinki (Finlarde) 

Les lésions à l'ADN et les lésions 
tissulaires provoquées par les espèces 
oxygénées et azotées réactives ont été 
associées au risque de cancer sur 
diverses localisations. Les antioxydants 
alimentaires inhibent ces lésions. Nous 
mesurons les protéines oxydées et 
nitrées dans le cadre d'études sur 
l'infection par la douve du foie, 
l'inflammation et le cancer hépatique en 
Thaïlande, sur les habitudes alimentaires 
et le risque de cancer du sein aux Etats-
Unis et sur l'efficacité des agents 
chimiopréventifs (ß-carotène, a-toco-
phérol) chez des fumeurs finlandais 
(l'étude ATBC). En outre, nous prévoyons 
d'étudier les effets de l'abandon du 
tabagisme et de la chique de bétel sur le 
stress oxydant et nitrant. 

Suppression de la polypose intestinale 
chez des souris Apc M'n"+  par l'inhibition de 
la production de NO 
H., Ohshima, M.P. Cros, M. Laval et N. Lyandrat; 

avec le concours de B. Ahn, Séoul (République de 

Corée) 

L'expression accrue de NOSi a été 
associée à certains troubles patho-
logiques comme la colite ulcérante, les 
adénomes coliques et les carcinomes 
chez l'homme. Les souris Ape'nl  
développent spontanément de multiples 
polypes dans le côlon et l'intestin grêle à 

l'âge de 10 à 12 semaines et fournissent 
ainsi un modèle animal utile pour les 
études de la polypose adénomateuse 
familiale et les cancers colorectaux 
sporadiques. Nous avons montré par 
ACP-TI et analyse immunohistochimique 
que la NOSi est exprimée dans la 
muqueuse normale et l'adénome des 
intestins grêles et du gros intestin des 
souris Apc"""' . Au titre des stratégies 
expérimentales permettant de supprimer 
la NOSi, nous avons a) le traitement 
pharmacologique par l'aminoguanidine, 
un inhibiteur sélectif de la NOSi, b) la 
restriction nutritionnelle du substrat de la 
NOSi L-arginine, et c) la création de 
souris p53-déficientes nullizygotes pour la 
NOSi. L'administration d'aminoguanidine 
(1,5 g/L) dans l'eau de boisson ou une 
alimentation privée de L-arginine donnée 
à des souris Apce}  a eu pour résultat de 
diminuer de façon significative le déve-
loppement d'adénomes dans l'intestin 
grêle (Figure 32). De même, les souris 
ApcuY°  nullizygotes pour le gène de la 
NOSi (ApcM NOSï 1  ou ApcMrn/+NOS! /}) 
on développé beaucoup moins d'adé-
nomes dans l'intestin grêle comme dans 
le gros intestin que les souris 
Apce''4NOSi 1+. Ces résultats laissent 
penser que les inhibiteurs sélectifs pour la 
NOSi peuvent avoir un potentiel comme 
agent chimiopréventif potentiel contre les 
cancers colorectaux [2]. 

Rôle de la NOSi dans le développement 
tumoral chez les souris p53-déficientes 
H. Ohshima, M. Masuda, S. Bhat, M.P. Cros, M. 

Laval, N. Lyandrat et H. Ohgaki 

La surproduction de NO participe à la 
pathogenèse du cancer sur différentes 
localisations organiques chez les 
rongeurs comme chez l'homme. De 
récentes études laissent penser qu'il 
existe une interaction entre la NOSi et la 
protéine suppresseur de tumeur p53. Afin 
d'étudier le rôle de la NOS! dans le 
développement des lymphomes et des 
sarcomes chez des souris p53-
déficientes, nous étudions les effets de 
l'inhibition de la NOSi. Nos premiers 
résultats laissent penser que les souris 
dépourvues des gènes NOSE et p53 
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Figure 32. Distribution des tailles des polypes de l'intestin 

grêle de souris Min. (A) Effet de l'aminoguanidine, 

inhibiteur de la NOSi, dans l'eau de boisson (barres 

pleines) et groupe témoin (barres vides); (B) effet d'une 

alimentation sans arginine (barres pleines) et alimentation 

témoin en amino acide (barres ouver€es) et (C) effet de 

différents génotypes NOSi, Apc' < NOS"!" (barres vides), 

Apem~n'•NOSfi* (barres hachées) ou Ap /'>""NOSH (barres 

pleines) 
* , ", Significativement différents des témoins à p < 0,05 

et p < 0,0005, respectivement. 

développent des lymphomes, mais pas 
des sarcomes, de façon moins fréquente 
que les souris p53-déficientes portant le 
gène de la NOSi de type sauvage. 

Modification des fonctions de p53 par NO 
L. Chazotte-Aubert, H. Ohshima O. Pluquet et P. 

Hainaut 

Les cellules mammaliennes incubées 
avec un excès de NO accumulent la 
protéine p53 mais en même temps, cette 
p53 perd sa capacité à se lier à sa 
séquence consensuelle d'ADN (Calmels 
et toll., 1997, Cancer Res, 57, 3365-
3369). Nous avons montré que les 
résidus de tyrosine de la protéine p53 

extraite d'une lignée cellulaire de cancer 
du sein (MCF-7), traités par un composé 
libérant du NO [S-nitrosogiutathion 
(GSNO)] étaient azotés, ce qui laisse 
penser que la protéine p53 azotée avait 
perdu sa fonction normale tumoro-
suppressive [89], d'une façon semblable 
à la détérioration fonctionnelle de 
nombreuses autres protéines par la 
nitration. Los cellules MCF-7 pré-
incubées en présence de GSNO avant 
irradiation-y démontraient un échec 
d'arrêt en phase 01 du cycle cellulaire, 
tandis que les mêmes cellules irradiées 
par rayons y sans GSNO montraient un 
arrêt du cycle cellulaire normal [90]. Les 
cellules traitées par GSNO n'exprimaient 
pas le gène cible de p53, p21 t-' après 
irradiation-y, bien que ce gène fût forte-
ment exprimé dans les cellules irradiées 
en l'absence de GSNO. Ces résultats 
étayent avec force la notion selon laquelle 
le NO affaiblit la fonction de p53, peut-
être via des changements de conforma-
tion et/ou des modifications aminoacides. 
D'autre part, les cellules incubées 
pendant 16 h en présence de GSNO 
passaient en apoptose avec accumulation 
de la protéine pro-apoptosique Sax, Il a 
été cependant montré que l'accumulation 
de Bax survient grâce à une voie 
indépendante de p53 [90]. 

Modification post-translationnelle de p53 
par le monoxyde d'azote 
K. Fukunaga, R. Fukunaga, H. Ohshima et P. 

Hainaut; avec le concours de H. Arakawa et Y. Taya, 

Tokyo (Japon) 

On a attribué au NO diverses fonctions 
dans de nombreux types cellulaires. Nous 
étudions les effets du NO sur les 
modifications post-translationnelles de la 
protéine p53, y compris la nitration, la 
phosphorylation et l'acétylation, qui jouent 
des rôles importants dans la régulation de 
l'activité biologique de la p53. Nous avons 
décelé deux types de sites de phos-
phorylation de p53 dans les cellules MCF-
7 traitées par GSNO: un type précoce et 
un type retardé. Différentes voies p53 
kinase peuvent intervenir dans ces deux 
modes de phosphorylation. Nous 
étudions également l'association entre les 
modifications post-translationnelles de 
p53 induites par NO et l'expression des 
gènes cibles de p53. Parmi elles, une 
nouvelle ribonucléotide-réductase (p53R2), 
impliquée dans la réparation de l'ADN 
lésé (Tanaka et coil., 2000, Nature, 404, 
42-49), et la protéine 1 induisant 
l'apoptose régulée par p53 (p53A1P1) 
(Oda et coil., 2000, Cell, 102, 849-862). Il 
a été montré que la protéine p53R2 était 
fortement induite dans les cellules traitées 
par NO (Figure 33). 
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Figure 33. Expression chrono-dépendante de la protéine endogène p53R2 dans les cellules MCF-7 traitées par de la 

S-nitrosoglutathion (GSNO). Les cellules MCF-7 incubées avec de la GSNO ont été analysées par buvardage de 
Western à l'aide d'un anticorps polyclonal dirigé contre p53R2. 
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Apoptose et lésions oxydantes de l'ADN 
provoquées par l'anion nitroxyle et le 
peroxyde d'hydrogène 
L. Chazotte-Aubert, I, Giliberi, S. Bhat et H. Ohshima 

L'anion nitroxyle (N0), le produit de 
réduction à un électron du NO, peut agir 
comme agent réducteur pour générer le 
radical hydroxyle en présence de 
peroxyde d'hydrogène (H202) et des ions 
métalliques transitoires. Nous avons 
observé que les cellules MCF-7 incubées 
avec du sel d'Angeli (un composé géné-
rant du NO,), et de H?O2 subissent une 
mort cellulaire apoptosique, comme le 
montre la formation d'une échelle d'ADN, 
la condensation de chromatine et la 
fragmentation cellulaire. Les cellules 
incubées avec soit du sel d'Angeli soit 
H202 seul, ne subissaient pas d'apoptose. 
De même, la production intracellulaire 
d'oxydants comme les niveaux nucléaires 
de of 8-oxo-dGuo, un marqueur des 
lésions oxydantes de l'ADN, était très 
accrue dans les cellules incubées avec 
du sel d'Angeli et H202, mais pas dans les 
cellules incubées avec l'un de ces 
composés seuls. Le NONOate de diéthyl-
amine (un composé générant du NO,) 
plus H202 de même induisait l'apoptose 
et produisait des oxydants intracellulaires, 
mais ne provoquait pas de lésions oxy-
dantes de l'ADN dans les cellules MCF-7; 
cependant, le NONOate de diéthylamine, 
H202 et Fe(lll)-EDTA ne formaient pas 
d'oxydant(s) in vitro. Ces résultats 
laissent penser que NO est converti dans 
les cellules en NO-, peut-être dans les 
mitochondries, et exerce des effets 
cytotoxiques en présence de H202. Ainsi, 
NO joue un rôle important dans les 
lésions tissulaires induites par l'excès de 
NO dans le processus inflammatoire. 

Formation de N-nitrosamines et de N-
nitramines cancérogènes par la réaction 
d'amines secondaires avec des espèces 
azotées réactives 
M. Masuda, B. Pignatelli, I Celan, M.D. Friesen et H. 

Ohshima; avec le concours de H.F. Mower, Hawaï 

(USA) et H. Nishino, Kyoto (Japon) 

Les espèces azotées réactives, y compris 
les oxydes azotés (N203, N204), le 
peroxynitrite (ONOOE) et le chlorure de 

nitryle (NO2CI), ont été mis en cause 
comme étant à l'origine de l'inflammation 
et du cancer. Nous avons mis en 
évidence le fait que les N-nitrosamines et 
les N-nitramines se formaient dans des 
réactions d'amines secondaires avec du 
peroxynitrite [2721. Sur la base d'études 
cinétiques, nous avons proposé un 
mécanisme lié aux radicaux libres faisant 
intervenir une oxydation à un électron par 
le peroxynitrite d'amines secondaires 
pour former des radicaux aminés (RZN ), 
qui réagit avec le NO,  ou le dioxyde 
d'azote (NO5) pour donner des amines 
nitroso- et nitro-secondaires, respective-
ment. De telles réactions d'amines 
secondaires avec des espèces azotées 
réactives générées dans des tissus 
enflammés pourraient générer des N-
nitrosamines et des N-nitramines 
cancérogènes. Les niveaux d'amines 
secondaires azotées comme la N-
nitroproline pourraient également être 
déterminés comme des marqueurs spéci-
fiques de la nitration endogène médiée 
par des espèces azotées réactives. 

Produits formés par réaction de 
tryptophan avec le peroxynitrite comme 
marqueur biologique des lésions 
aminoacides ou protéiques provoquées 
par les espèces azotées réactives 
T. Suzuki, M.O. Friesen et H. Ohshima; avec le 

concours de H.F. Mower, Hawaï (USA) 

Le peroxynitrite (ONOO-), généré à partir 
du monoxyde d'azote (NO) et du super-
oxyde (Or), joue un rôle important dans 
les lésions tissulaires inflammatoires. La 
réaction de la tyrosine avec le 
peroxynitrite génère le dérivé nitré 3-
nitrotyrosine, que l'on analyse aujourd'hui 

comme un marqueur biologique des 
lésions tissulaires provoquées par les 
espèces azotées réactives. Le tryptophan 
est un autre aminoacide cible important 
pour les lésions protéiques provoquées 
par le peroxynitrite, puisqu'il réagit avec le 
peroxynitrite plus facilement que la 
tyrosine. Nous avons étudié la réaction de 
N-acétyltryptophan avec le peroxynitrite 
et avons identifié plusieurs produits, y 
compris le 1-nitrosotryptophan, le 6-
nitrotryptophan et la N'-formylkynurénine 
(Figure 34). Le 6-Nitrotryptophan est le 
plus stable de tous ces produits sous 
conditions physiologiques et peut ainsi 
convenir comme marqueur biologique de 
l'altération des protéines provoquée par le 
peroxynitrite et éventuellement par 
d'autres espèces azotées réactives. 

La myéloperoxydase dans la 

cancérogenèse 

Chloration de la guanosine et d'autres 
nucléosides par l'acide hypochloreux et la 
myéloperoxydase 
M. Masuda, T. Suzuki, T. Nakano, M.D. Friesen, B. 

Pignatelli et H. Ohshima; avec le concours de H. 

Nishino, Kyoto (Japon); et J.-L. Ravanai et J. Cadet, 

Grenoble (France) 

Les neutrophiles humains activés séc-
rètent la myéloperoxydase, qui génère de 
l'acide hypochloreux (HOCI) à partir du 
peroxyde d'hydrogène (H202) et de l'ion 
chlorure (Cr). Nous avons mis en 
évidence le fait que différents (2'-désoxy)-
nucléosides réagissent avec HOCI pour 
former des (2'-désoxy)nucléosides chlorés, 
y compris la 8-chloro(2'-désoxy)guanosine, 
la 5-chloro(2'-désoxy)cytidine et la 8-
chloro(2'-désoxy)adénosine [274]. Lorsque 
nous avons traité la guanosine par de 
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Figure 34. Produits générés à partir de la réaction de tryptophan avec du peroxynitrite. 
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l'HOCI, de la myéloperoxydase et dos 
neutrophiles humains activés en 
présence ou en absence de nitrite, la 8-
chloroguanosine se formait toujours plus 
facilement que la 8-oxo- ou la 8-nitro-
guanosine. Par spectrométrie de masse 
en tandem avec ionisation électrospray, 
nous avons découvert que plusieurs 
nucléosides chlorés, y compris la 8-
chloro(2'-désoxy)guanosine, se formaient 
à is suite de l'exposition d'ADN ou d'ARN 
isolé à HOCI (Figure 35). Les concen-
trations micromolaires d'amines tertiaires 
comme la nicotine et la triméthylamine 
augmentaient do façon très spectaculaire 
la chloration de (2'-désoxy)nucléosides et 
de nucléosides libres dans l'ARN par 
HOCI. L'expression réduite d'ARNm de 
myéloperoxydase en raison d'un polymor-
phisme connu du gène MPO est associé 
à un risque plus faible de cancer du 
poumon, ce qui laisse penser que les 
lésions par chloration de l'ADN, de l'ARN 
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Figure 35. Analyse de nucléosides chlorés formés dans 
l'ADN et l'ARN (1 mg/ml) à la suite d'une exposition à 200 

µM de HOCI avec ou sans 20 µM de nicotine à 37'C 

pendant 15 min, par CLHP associée à une spectrométrie 

de masse en tandem 
• 5-chlorocytosine, , 8-chloroguanine, 1 e-chloro-
adenlne 

ou des nucléosides par la myéloporoxy-
dase et son augmentation par la nicotine 
peuvent être importantes dans la patho-
physiologie des maladies humaines liées 
au tabac. 
Les substances qui peuvent récupérer les 
oxydants générant HOCI, inhiber les acti-
vités de MPO ou prévenir l'activation des 
neutrophiles pourraient être potentielle-
ment utiles pour réduire les lésions de 
l'ADN ou tissulaires dans les tissus enflam-
més. Nous recherchons des substances et 
des médicaments d'origine naturelle qui 
ont une activité inhibitrice semblable 
comme agents chimiopréventifs possibles 
contre les cancers humains associés aux 
phénomènes inflammatoires. 
De même, los résidus de tyrosine dans 
les protéines sont chlorés par le système 
humain MPO/HOCI pour former de la 3-
chlorotyrosine. Des immuno-tests permet-
tant de déceler les protéines chlorées dans 
les tissus enflammés et les liquides biolo-
giques sont en cours de développement. 

Nouveaux produits de réaction formés à 
partir de 2'-désoxyguanosine et d'acide 
hypochloreux ou d'un système 
myéloperoxydase—H202—Cr 
T. Suzuki, M. Masuda, M.D. Friesen et H. Ohshima; 

avec le concours de B. Fenet, Lyon (France). 

Nous avons découvert que parmi les 
nucléosides de formation naturelle, la 2'-
désoxyguanosine (dGuo) réagit plus facile-
ment avec HOCI pour former plusieurs 
produits, y compris la 8-chloro-2'-
désoxyguanosine (8-CI-dGuo). Cependant, 
la génération do 8-CI-dGuo n'explique pas 
entièrement la consommation de dGuo. 
Deux autres produits ont également été 

générés dans ce système (Figure 36). L'un 
est un nucléoside imidazolone (dlz) 
précédemment signalé comme un produit 
de dGuo formé par le radical hydroxyle ou 
par une oxydation à un électron sous 
conditions aérobies. L'autre produit a été 
identifié sur la base de mesures 
spectrométriques comme nouveau 
nucléoside diimino-imidazole, le 2,5-
diim i no-4-[ (2-d ésoxy-ß-D-é ryth ro-pen to-
furanosyl)amino]-2H,5H- imidazole (on 
abrégé dDiz). La libération de dDiz et de 
dlz était semblable à celle de 8-CI-dGuo. 
Les trois mêmes produits se formaient 
également au cours de la réaction de 
dGuo avec la myéloperoxydase en pré-
sence de H202 et de CI sous conditions 
légèrement acides. 
HOCI réagit aussi facilement avec la 8-
oxo-dGuo pour former la spiroimino-
dihydantoïne désoxyribonucléoside (dSph) 
[458] (Figure 36). L'identification était 
basée sur différentes mesures spectro-
métriques. La conversion de 8-oxo-dGuo 
en dSph se développait presque quantita-
tivement sans production de sous-
produits, et beaucoup plus vite que la 
réaction avec dGuo. dSph se formait 
également par réaction de 8-oxo-dGuo 
avec la myéloperoxydase en présence de 
H202 et de CI-. 
Nos résultats impliquent que dDiz, dlz et 
dSph peuvent constituer d'importantes 
lésions de l'ADN formées par HOCI et 
d'autres espèces oxygénées réactives 
dans les tissus enflammés. Les effets 
génotoxiques de ces nucléosides modifiés 
qui peuvent se former dans l'ensemble des 
nucléotides et l'ADN dans les cellules est 
en cours d'évaluation. 
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Figure 36. La structure du nucléoside de dilmino-imidazole (dDiz), du nucléoside imidazolone (dlz) et du 
désoxyribonucléoside spiroiminodihydantoïne (dSph) identifiés comme produits de réaction de la 2'-désoxyguanosine 

avec l'acide hypochloreux ou avec un système myéloperoxydase–H202–Cl-. dR signifie 2'-désoxyribose. 
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4.4 Rôle des interactions cellule-à-cellule dans la cancérogenèse 

La communication intercellulaire contrôle 
la société intégrée des cellules d'un 
organisme multicellulaire. Parmi les diffé-
rentes formes de cette communication, 
on estime que la communication inter-
cellulaire fonctionnelle (CICJ) joue un rôle 
crucial dans la maintenance de i'homéo-
stase tissulaire. La CICJ est à son tour 
contrôlée par différents facteurs, y com-
pris les molécules d'adhérence cellulaire. 
Le rôle des protéines de jonction 
cellulaire (les connexines) est étudié de 
façon très détaillée au CIRC, de même 
que les molécules d'adhérence cellulaire. 

Mutations des gènes de la connexine 
et cancérogenèse colique chez l'homme 
V. Krutovskikh; avec le concours de M.V. Dubina, 

D.E. Popov et N.A. Yaitckii, St Pétersbourg 

(Fédération de Russie) 

On considère que les protéines de jonction 
intercellulaire connexines (Cx) agissent 
comme suppresseurs de tumeur. Leur 
fonction ou leur expression est fréquem-
ment aberrante dans les cellules tumorales 
et plusieurs mécanismes semblent être à 
l'oeuvre dans ce phénomène. Il n'est pas 
encore certain si des altérations 
mutationnelles irréversibles des gènes de 
la connexine font partie de ce mécanisme. 
La récente découverte de ce que la 
capacité tumoro-suppressive de certains 
membres de la famille des protéines de la 
connexine est assez différente entre 
différents tissus cellulaires peut aider à 
expliquer pourquoi certains gènes Cx n'ont 
pas été trouvés mutés dans certains types 
de tumeurs. Elle suggère également que la 
désactivation mutationnelle des protéines 
Cx dans les tumeurs pourrait être assez 
spécifique des tissus et de l'espèce de 
connexine concernés. 
Vingt-neuf tumeurs coliques humaines à 
différents degrés de progression vers la 
maladie maligne (polypes adénomateux 
bénins à carcinomes invasifs faiblement 
différenciés) ainsi que des muqueuses 
coliques non tumorales environnantes ont 
été analysées. L'immunocoloration a 

révélé que la connexine 32 comme la 
connexine 43 étaient exprimées dans les 
entérocytes humains normaux. Près des 
deux tiers des tumeurs analysées étaient 
également positives pour ces connexines. 
Dans ces tumeurs coliques, on n'a pas 
décelé de mutations du gène Cx32, tandis 
que la partie du gène Cx43 correspondant 
à l'extrémité C de la protéine d'échantillons 
de tumeurs coliques s'est révélée contenir 
des mutations. Une origine pseudo-
génique de ces mutations a été exclue. 
Dans deux adénomes modérément 
différenciés sur trois, une délétion d'un 
seul nucléotide au codon 310 a été 
décelée, qui provoque un déplacement du 
cadre de lecture ou un codon d'arrêt 
prématuré. Un autre déplacement du 
cadre de lecture dû à l'insertion d'un seul 
nucléotide au codon 358 a été découvert 
dans une autre tumeur colique. 
Une double immunocoloration avec une 
paire d'anticorps dirigés contre différents 
épitopes de Cx43 a révélé une expression 
sélective de is Cx43 mutée dans des 
glandes tumorales susceptibles à l'inva-
sion (Figure 37). Prises ensembles, nos 
données indiquent que les mutations de 
Cx43 peuvent survenir à un stade rela-
tivement tardif du développement tumoral 
colique humain, donnant une poussée vers 
le caractère malin de la maladie. 

Déterminants adhésifs de la plako-
globine dans la suppression tumorale 
V. Krutovskikh et C. Piccoli ; avec le concours de S. 

Troyanovsky, St. Louis, MO (USA) 

La plakoglobine (y-caténine, ou Pg) est un 
membre de la famille des protéines de 
tatou revêtant une similarité structurelle 
frappante à l'oncoprotéine (3-caténine. 
Cependant, à la différence de la ß-caté-
nine, on ne l'a pas découverte fréquem-
ment mutée dans les tumeurs humaines et 
l'on estime qu'elle agit comme suppres-
seur de tumeur. Nos expériences ont 
montré que dans les cellules de fibro-
sarcome humain (HT1080) normalement 
négatives pour cette protéine, la restaura-
tion de l'expression de la Pg inhibait leur 

tumorigénicité chez des souris immuno-
déficientes glabres. La plakoglobine et la 
ß-caténine sont des protéines plurifonc-
tionnelles : en interagissant avec différentes 
cadhérines et autres caténines, elles 
forment des jonctions adhérentes et des 
desmosomes, qui constituent l'adhérence 
intercellulaire. En outre, ces protéines pren-
nent part à la voie de transduction du 
signal Wnt. Ces deux fonctions pourraient 
être critiques soit pour la suppression, soit 
pour la progression tumorale. La principale 
différence fonctionnelle entre la Pg (un 
suppresseur de tumeur) et la ß-caténine 
(une oncoprotéine) est une prépondérance 
de son rôle dans l'adhérence par rapport à 
sa capacité de signalisation. Nous avons 
par conséquent proposé l'hypothèse selon 
laquefle certaines propriétés d'adhérence 
de Pg peuvent être critiques pour l'inhibi-
tion de la croissance tumorale. Différents 
domaines de la protéine Pg responsables 
de son interaction avec d'autres protéines 
d'adhérence cellulaire ont récemment été 
identifiés. A l'aide de plusieurs mutants 
ponctuels de Pg qui sont déficients pour 
l'interaction soit sélectivement avec i'a-caté-
nine ou les cadhérines desmosomiques 
(desmogléine et desmocolline), soit simul-
tanément avec ces trois protéines, nous 
avons découvert que la perte d'activité de 
liaison diminuait mais n'abolissait pas les 
propriétés anti-croissance de Pg. Ensuite, 
nous prévoyons de comparer les capacités 
de signalisation de la Pg mutée et intacte, 
et leur interaction avec certains facteurs de 
transcription. Les résultats montreront si 
les propriétés tumoro-suppressives de Pg 
dépendent de son rôle dans les contacts 
cellule-à-cellule ou d'une action directe 
dans la régulation de la transcription. 

Rôle de différentes cadhérines dans la 
régulation du phénotype métastasique 
des cellules cancéreuses 
V. Krutovskikh et C. Piccoli; avec le concours de S. 

Troyanovsky, St. Louis, MO (USA) 

Les cadhérines forment une famille de 
protéines transmembranaires essentielles 
pour l'adhérence intercellulaire. En raison 
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Figure 37. Mutations de la connexine (Cx43) dans le cancer colique humain. I, Mutations du cadre de lecture dues soit 

à une délétion d'un seul nucléotide (A) au codon 310 ou d'une insertion au codon 358 aboutissant à une composition 

différente de l'extrémité C de la protéine. II, Double immunocoloration avec anticorps reconnaissant soit la Cx43 non 
mutée (1) ou mutée et non mutée (2 révélant que la Cx43 mutée est sélectivement exprimée dans des glandes 

morphologiquement distinctes dans le front invasif des tumeurs (lll). 

d'une interaction homophile de leurs 
domaines intercellulaires, elles aident à 
maintenir l'intégrité tissulaire. En outre, les 
cadhérines, via une interaction avec les 
protéines caténines intercellulaires, possè-
dent une capacité de signalisation via les 
domaines intra-cytoplasmiques. Les cellules 

tumorales avec une fonction altérée de la 
cadhérine acquièrent un phénotype 
métastasique. Plusieurs mécanismes ont 
été signalés comme responsables de 
l'altération des cadhérines associées aux 
tumeurs. Notamment, on a découvert 
qu'un déplacement de l'expression de l'E- 

cadhérine à une N-cadhérine structurelle-
ment semblable intervient dans l'acquisi-
tion de propriétés métastasiques par les 
cellules tumorales. 
Pour élucider le fait de savoir si 
l'adhérence ou la fonction de signalisation 
des protéines cadhérines est plus critique 
dans le contrôle des propriétés métasta-
siques des cellules tumorales, la lignée 
cellulaire du carcinome mammaire humain 
hautement métastasique SKBR3, dépour-
vue des cadhérines E et N, a été 
transfectée avec l'ADNc de la E-cadhérine 
ou de is N-cadhérine. La croissance, la 
morphologie et les capacités métasta-
siques des clones stables résultant de 
cette transfection dans des souris 
immunodéficientes glabres ont été 
examinées. Bien qu'aucune des cellules 
parentales ni les clones testés n'aient 
donné naissance à des nodules tumoraux 
sur les sites de l'inoculation cellulaire, 
toutes ont formé des nodules métasta-
siques dans le creux axillaire. Cependant, 
l'expression de la E-cadhérine réduisait 
l'incapacité métastasique des cellules 
SKBR3, tandis que l'expression de la N-
cadhérine l'augmentait. Pour savoir quels 
domaines différentes cadhérines sont 
critiques pour la régulation du comporte-
ment métastasique, les constructions 
chimériques avec les domaines extra-
cellulaires échangés entre E-cadhérine et 
N-cadhérine ont été créés et transfectés 
de façon stable dans des cellules SKBR3. 
La croissance et les propriétés 
métastasiques des clones obtenus ainsi 
sont aujourd'hui en cours d'évaluation. 

4.5 Phénotype mutateur et cancérogenèse 

On admet généralement que l'accumu-
lation de plusieurs altérations génétiques 
nécessaires au développement du cancer, 
est associée à un phénotype mutateur. 
Ce phénotype, révélé par l'instabilité 
microsatellitaire, a été décrit pour la 
première fois pour le cancer du côlon, 
dans le cas de l'adénocarcinome hors 
polypose du côlon comme dans los cas 
sporadiques, puis pour de nombreux 
autres cancers, comme celui de l'endo-
mètre, de l'estomac et de l'oesophage. 

Instabilité génomique dans le cancer 
buccal en Inde 
S. Zienolddiny, A.-M. Aguelon, N. Mironov, R. 

Sankaranarayanan et H. Yamasaki 

L'instabilité génomique se manifeste dans 
une grand nombre de types de cancers. 
Elle peut concerner de grands segments 
de l'ADN génomique ou do simples 
nucléotides. Un degré accru d'instabilité 
génomique peut affecter la stabilité de 
nombreux gènes liés au cancer qui 

abritent des séquences micro-sateilitaires 
au sein de leur séquence codante. En 
outre, les gènes situés entre ces 
séquences peuvent se trouver la cible 
d'altérations génétiques comme une 
haute fréquence de délétions et 
d'amplifications. Une approche ACP 
modifiée, connue sous le nom d'inter-
simple répétition de séquence (inter-SSR) 
a été utilisée pour cribler les tumeurs de 
37 malades atteints de cancer buccal en 
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Inde à la recherche de l'instabilité 
génomique dans les séquences 
flanquées par des répétitions de 
dinucléotides CA et GT réparties dans 
tout le génome. Dans 38% de ces 
tumeurs, on avait des altérations 
génomiques dans les séquences 
flanquées par des dinucléotides (CA)8 et 
(GT)s. Les patients atteints de tumeurs 
abritant dos altérations génomiques 
avaient une fréquence deux fois plus 
élevée de chique de bétel (12,1 
chiques/jour; IC à 95%, 3,4-20,8) que les 
patients atteints de tumeurs dépourvues 
d'altérations génomiques (6,2 chiques/ 
jour; IC à 95%, 3.5-8.9). Ces patients 
avaient également un nombre presque 
deux fois plus élevé de chiques réparties 
sur la vie entière (121 x 103; IC à 95%, 
44,5-197,4 x 103 ) que les patients non 
affectés par des altérations génomiques 
(66,1 x 103; IC à 95%, 30,1-102,1 x 103). 
Des patients ont également été criblés à 
la recherche d'une instabilité micro-
satellitaire à l'intérieur de répétitions 
spécifiques (CA)„ situées sur quatre 

chromosomes différents. L'ADN tumoral 
de cinq malades (13.5%) témoignait 
d'altérations 	dans 	un 	marqueur 
microsatellitaire au moins. Deux tumeurs 
sur cinq atteintes d'instabilité micro-
satellitaire comportaient des altérations 
dans deux marqueurs au moins et par 
conséquent, pourraient être définies 
comme atteintes d'une instabilité 
microsatellitaire élevée. Cependant, il n'y 
avait aucun rapport entre le statut micro-
satellitaire des tumeurs et les habitudes 
de chique de bétel des malades. Ces 
données indiquent que l'exposition aux 
cancérogènes présents dans la chique de 
bétel peuvent avoir un effet néfaste sur la 
stabilité de séquences d'ADN répétées et 
réparties dans tout le génome. 

Rapport entre la méthylation de la 
cytosine et l'instabilité microsatellitaire 
Q. Xiong, A.-M. Aguelon, N. Mironov et H. Yamasaki 

La régulation de l'expression génique par 
des mécanismes épigéniques comme la 
régulation de la méthylation de la région 
promoteur a été signalée pour plusieurs 

types de cancer. De récents résultats 
laissent penser qu'il existe une corrélation 
entre le phénotype RER{  (positif pour 
erreur de réplication) et la méthylation 
aberrante d'un promoteur de certains 
gènes. 
Le gène Cx32 est transcrit à partir de 
deux promoteurs alternatifs P1 et P2. Le 
statut de méthylation des promoteurs a 
été étudié dans des lignées cellulaires de 
cancer du côlon humain ainsi que dans 
des tissus normaux et de tumeurs 
coliques appariés. La méthylation de P1 a 
été décelée dans trois lignées cellulaires 
sur six, tandis que P2 était méthylé dans 
quatre lignées cellulaires. Deux des six 
montraient la méthylation des deux 
promoteurs et les deux lignées cellulaires 
témoignaient d'un phénotype RER+  avec 
un degré élevé d'instabilité microsatel-
litaire. Ces résultats laissent penser que 
l'inactivation épigénique du gène Cx32 
joue un rôle important dans la tumori-
genèse et démontrent une corrélation 
entre la méthylation du promoteur de la 
Cx32 et l'instabilité microsatellitaire. 

4.6 Intégrité génomique et cancer 

Les cancers sont la conséquence de 
mutations génétiques combinées à des 
facteurs environnementaux qui induisent 
de façon inappropriée l'activation ou 
l'inactivation de certains gènes menant à 
la transformation néoplasique. De 
nombreuses molécules particulières qui 
interviennent dans la réparation des 
lésions de l'ADN et dans la 
recombinaison sont importantes dans le 
maintien de la stabilité génomique en 
réponse aux lésions environnementales 
de l'ADN. L'objectif de nos études 
consiste à étudier la fonction de 
certaines de ces molécules dans 
l'intégrité génomique et leur relation au 
cancer et à la susceptibilité à la maladie. 
Pour traiter ces questions, nous suivons 
une approche génétique en générant 
des mutations gain-de-fonction et perte-
de-fonction. 

Analyse fonctionnelle des protéines se 
liant aux extrémités de l'ADN 
Suppression tumorale par la poly(ADP-
ribose) polymérase (PARP) chez l'homme 
et dans des modèles murins 
W.-M. Tong, Z. Herceg, U. Cortes, V. Petrilli, P -O. 

Frappant, C. Cuenin, C. Piccoli, C. Granier, A. Barbin 

et Z.-Q. Wang; avec le concours de S. Jackson, 

Cambridge (RU); et P. Lansdorp, Vancouver 

(Canada) 

On pense que la PARP, qui catalyse la 
poly-ADP-ribosylation des protéines 
nucléaires à la suite de lésions de l'ADN, 
joue un rôle dans l'intégrité chromoso-
mique, la réparation et la recombinaison 
de l'ADN, la prolifération et la mort 
cellulaires [184]. Si les souris mutantes 
pour la PARP se développent normale-
ment et montrent une fécondidté normale, 
elles sont en revanche hypersensibles 
aux rayons y [480] ce qui indique que la 
PARP joue un rôle dans la réponse aux 
lésions de l'ADN. Cette dysfonction peut 

être renversée par l'homologue humain 
de la PARP. En outre, nous avons montré 
que les cellules PARP mutantes 
témoignent de niveaux élevés d'échange 
de chromatides soeurs et de la formation 
de micronoyaux en réponse aux lésions 
de l'ADN, raccourcissement des 
télomères et des aberrations chromo-
somiques, ce qui indique une instabilité 
génomique [184, 433]. Bien que les 
souris mutantes PARP développent des 
tumeurs spontanées à une faible 
fréquence et d'une façon qui dépend de 
la souche murine, elles sont sensibles à 
la cancérogenèse hépatique induite par 
des produits chimiques. Ces données 
indiquent que la PARP peut fonctionner 
comme suppresseur de tumeur. 
Pour tester plus avant le rôle de la PARP 
dans la tumorigenèse, on a créé des 
souris déficientes pour la PARP et p53. 
La gamme tumorale de ces souris 
PARP-f-p53-/  était plus large que celle 
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Figure 38. Tumeurs hépatiques chez des souris PARP~f-Ku80~1- montrant un type trabéculaire distinct et des zones de 

structure glandulaire. L'immunocoloration d'une section adjacente d'adénome hépatocellulaire, et d'un carcinome avec 

des anticorps dirigés contre l'E-cadhérine ou la j3-caténine révèle une perte focale de E-cadhérine et la translocation de 

la ß-caténine vers le noyau dans les carcinomes. 

des témoins p53 -, y compris les tumeurs 
cérébrales et les carcinomes coliques, 
pancréatiques, cutanés et hépatiques. Les 
souris p53+' sur fond PARP-déficient 
développaient également des carcinomes 
des glandes mammaires et des tumeurs 
cérébrales à une fréquence élevée, ce qui 
rappelle le syndrome de Li—Fraumeni chez 
l'homme [4811. La tumorigenèse accrue 
était probablement provoquée par une 
dysfonction télomérique et une instabilité 
chromosomique médiatisée par l'absence 
de PARP et de p53. Si des cellules PARP~-
témoignaient d'un raccourcissement télo-
mérique, dans les cellules p53', la 
longueur télomérique était normale. 
Cependant, l'inactivation de la PARP dans 
les cellules p53-ß- aboutissait à des 
télomères hétérogènes et allongés, ce qui 
laisse penser qu'il existe une interaction 
fonctionnelle entre PARP et p53 aux 
télomères. En effet, les cellules doubles- 
mutantes 	témoignaient 	d'aberrations 
chromosomiques graves, y compris des 
fusions au niveau terminal et l aneuploïdie 
[481]. 
La Ku80 est une molécule très importante 
de liaison des extrémités d'ADN et des 
cellules Ku80 -f- montrent un raccour-
cissement sévère des télomères et des 
aberrations chromosomiques importantes, 
comme des fusions, des fragmentations et 
des cassures, ainsi qu'une perte des 
signaux télomériques, ce qui laisse penser 
que la Ku80 joue un rôle important dans is 
fonction télomérique et la stabilité 
chromosomique [105]. La PARP et la Ku80 
interagissent à l'interruption des brins 
d'ADN et l'on pense qu'elles coopèrent 
pour stabiliser le génome. Pour étudier la 
signification biologique de cette interaction 
in vivo, des souris PARP~! Ku80~! ont été 
entre-croisées pour générer des souris 
doubles-mutantes. Les souris doublement 
nulles PARP/Ku80 mouraient au jour 
embryonnique 9,5, ce qui laisse penser 
que la coopération génétique de ces deux 
gènes est nécessaire dans le développe-
ment embryonnaire précoce. Si les souris 
Ku80 ne sont pas généralement suscep-
tibles aux tumeurs (développant une faible 
fréquence de tumeurs), l'insuffisance 
haploïde de I ;`'90 chez les souris PARP-!- 

aboutit à une hyperplasie épithéliale multi-
organique ou à un dyspiasie et une haute 
fréquence d'hépatomes et de carcinomes 
hépatocellulaires (CHC). Ces tumeurs 
témoignent d'une progression multi-stade 
caractérisée par la perte de l'E-cadhérine 
au cours de la transition entre l'adénome 
et le carcinome (Figure 38), des mutations 
de la ß-caténine et un taux élevé 
d'aberrations chromosomiques, comme 
dans le CHC humain. Il est donc clair que 
la synergie fonctionnelle de la PARP et de 
la Ku80 joue un rôle important dans le 
développement et la suppression de la 
tumorigenèse hépatique. 
Les études génétiques du CHC humain 
ont révélé de fréquentes anomalies dans le 
chromosome lq, comme la trisomie et la 
translocation et également la perte de 
l'hétérozygotisme (PH) aux chromosomes 
1 q42-43 et 2q35-37. Puisque la PARP et la 
Ku80 sont situées aux chromosomes 
îq41-42 et 2q33-34, respectivement, nous 
étudions le fait de savoir si le déséquilibre 
ou la perte du chromosome 1 q peut altérer 
l'expression du gène PARP humain ou son 
activité d'ADP-ribosylation, et si le déséqui-
libre de 2q35-37 chez l'homme peut 
amener à une déficience de KuBO, et 
contribuer ainsi à la formation du CHC. 

Prises ensemble, ces données démontrent 
qu'une déficience en PARP promeut le 
développement tumoral, très probablement 
dû à une instabilité génomique et au 
dysfonctionnement des télomères, et que 
la PARP agit comme co-facteur dans la 
suppression de la tumorigenèse. 

Etude de molécules responsables de la 
réparation/réponse aux lésions de I ADN 
et génération de modèles murins pour le 
syndrome de Nimègue humain 
V. Dumon, G. Schmid, P.-O. Frappait, Z. Herceg, W.-

M. Tong, G. Sajithlal et Z.-Q. Wang; avec le concours 

de M. Digweed, Berlin (Allemagne) 

Le syndrome de Nimègue (NBS) est une 
maladie autosomique récessive rare qui se 
caractérise par une microcéphalie, un 
retard de croissance, une instabilité 
chromosomique, une immunodéficience, 
une radiosensibilité et une prédisposition 
au cancer. Il a été avancé que la protéine 
nibrine (Nbsl) pouvait jouer un rôle dans la 
réparation des cassures de l'ADN double-
brin et les points de contrôle du cycle 
cellulaire et il a été montré qu'elle inter-
venait dans la fonction télomérique. En 
réponse aux lésions de l'ADN, Nbsl peut 
être activée par ATM, une molécule de 
signalisation des lésions d'ADN qui est 
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mutée dans les cellules d'ataxie télangiec-

tasie. Cette activation peut à son tour 
activer des molécules en aval, y compris 
p53 et BRCA1. 

Pour étudier la fonction physiologique de 
Nbsl in vivo et pour établir un modèle 
animal pour cette maladie humaine, nous 
avons perturbé l'homologue murin (Nbn) 
du Nbsl par recombinaison homologue. 
Les souris dépourvues de nibrine (Nbn) 

meurent entre les stades embryonnaires 
E3,5 et E7,5, ce qui laisse penser que 
cette molécule joue un rôle essentiel dans 
la fonction de base des cellules. Une 
culture de blastocystes Nbn~ a révélé une 
déficience de croissance de la masse 

cellulaire interne et augmentait le taux 
d'apoptose dans ces cellules. Cependant, 
les cellules de la souche embryonnaire 
(SE) dépourvues de nibrine sont capables 
de former la plupart des tissus somatiques, 
sauf le cortex cérébral chez les souris 
chimériques, ce qui laisse penser que la 
nibrine n'est pas indispensable pour la 
prolifération et la réplication de l'ADN. Les 

cellules SE Nbn ~- soumises à un 
rayonnement ionisant accumulent des 
cassures d'ADN massives et montrent une 
susceptibilité élevée aux aberrations 

chromosomiques. Les cellules Nbn ~-
montrent une synthèse de l'ADN radio-

résistante et un point de contrôle défec-
tueux en G2/M. Ces résultats démontrent 
que bien que la nibrine ne soit pas 

indispensable pour la réplication de l'ADN 
au cours de la prolifération cellulaire, elle 
est nécessaire pour le développement 
embryonnaire. De plus, ces données 
confirment le rôle de Nbsl chez l'homme 
dans la réparation de l'ADN, le point de 

contrôle en phase S et la stabilité chromo-
somique. Nous avons observé une fré-
quence élevée de développement tumoral 

chez des souris hétérozygotes pour Nbn 
âgées. L'analyse par Southern blot a 

montré l'allèle de type sauvage restant 
dans les tumeurs, ce qui laisse penser que 
l'insuffisance haploïde de Nbn provoque le 
développement tumoral, ce qui serait 
conforme à l'idée d'une susceptibilité 
tumorale des patients atteints de NBS. 
Pour éviter l'effet mortel précoce de la 

suppression de Nbn chez les souris et 
pour étudier plus avant le rôle de Nbn dans 
la réponse aux lésions de l'ADN, la 
recombinaison génomique et la tumori-
genèse, nous avons choisi une approche 
par ciblage génétique conditionnel' pour 

introduire une mutation nulle de Nbn dans 
des tissus particuliers et à des stades 
développementaux particuliers. 

Etude fonctionnelle des molécules 
dans le contrôle du cycle cellulaire et 

le point de contrôle mitosique 
Z. Herceg, H. Li, C. Guenin et Z.-Q. Wang; avec le 

concours de S. Jackson, Cambridge (RU) 

Le rôle essentiel du cycle cellulaire 
consiste à assurer que l'ADN est 
fidèlement répliqué au cours de la phase S 
et que des copies chromosomiques 
identiques sont distribuées aux cellules 
filles au cours de la mitose. Les cellules 
possèdent des points de contrôle pour 
surveiller la réplication de l'ADN, la 
ségrégation chromosomique et la cyto-
kinèse dans le bon ordre et pour assurer 
une progression du cycle cellulaire basé 
sur la réalisation normale des événements 
ci-dessus. D'importants progrès ont été 
réalisés dans la compréhension du 
contrôle du cycle cellulaire grâce à la 
découverte de ce que de nombreux gènes 
suppresseurs do tumeur humains, y com-
pris ATM et p53, qui bloquent l'initiation de 
la phase S lorsque l'ADN est lésé ou 
bloquent la réplication d'ADN lorsque le 

Figure 39. Cellules Trrap-déficientes montrant des défauts du point de contrôle mitosique. La délétion de Trrap a été induite par une recombination médiée par Cre dans des 

fibroblastes embryonnaires murins et des erreurs de ségrégation chromosomique (chromosome en retard) ont été décelées dans des cellules capturées en anaphase par 

microscopie fluorescente après coloration avec un anticorps anti-a-tubuline (fuseaux, rouge), un anticorps anti-y-tubuline (centrosome, vert) et DAPI (bleu). 
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fuseau mitosique est endommagé, sont 
des éléments critiques do mécanismes de 

surveillance tout à fait distincts. Des 
mutations, des délétions ou des amplifi-
cations des gènes cruciaux des points de 

contrôle du cycle cellulaire amènent 
fréquemment une fonction cellulaire 
aberrante et le développement tumoral. 

La protéine associée au domaine trans-
formation/transcription (TRRAP) est un 
membre nouvellement identifié de la 

super-famille des ATM/PI3-kinases; elle 
agit comme cofacteur pour les onco-
protéines c-myc et E2F. Elle est un 

composant des complexes de réorganisa-

tion de la chromatine hébergeant l'activité 
de l'histone acétyltransférase (HAT), ce qui 
laisse penser qu'elle peut jouer un rôle 
dans la viabilité cellulaire, la prolifération et 

la transformation oncogène. Pour étudier 

la fonction biologique de la TRRAP et la 
façon dont elle contrôle la prolifération, 

nous avons inactivé ce gène dans des 
cellules souches embryonnaires et chez 
des souris. La mutation nulle de Trrap 
chez les souris a eu pour résultat une 
létalité embryonnaire péri-implantation due 
au blocage de la prolifération des blasto-
cystes. Nous avons démontré que la perte 

de Trrap provoque un arrêt complet de la 
prolifération cellulaire en raison d'une 
sortie mitosique aberrante accompagnée 
par l'échec de la cytokinèse et l'endo- 
reduplication. 	Les 	cellules 	Trrap- 
déficientes ne parviennent pas à retarder 

l'entrée mitosique en dépit de la mauvaise 

ségrégation microsomique et l'assemblage 
perturbé des fuseaux associé à une 

activité compromise de la kinase cdkl 

(Figure 39) [183]. Ces résultats confirment 
que la Trrap est essentielle pour le déve-

loppement précoce des points de contrôle 
mitosiques et la progression normale du 

cycle cellulaire. 

Le point de contrôle mitosique surveille 
l'intégrité et la ségrégation chromo-
somique. Les mutations dans l'un quel-
conque des gènes du point de contrôle 
mitosique (comme BUBI et MAD2) 
perturbent l'arrêt du cycle cellulaire, pro-

voquant une progression prématurée du 
cycle cellulaire, l'aneuploïdie et l'instabilité 
génomique. Par conséquent la sortie de la 
mitose avec un point de contrôle 
compromis a abouti à une progression non 

contrôlée du cycle cellulaire, l'aneuploïdie 
est en fin de compte une transformation 
néoplasique. Pour étudier les consé-
quences biologiques de la délétion de 

Trrap dans les tumeurs et dans le 
développement pathologique, nous avons 
généré des souris par une technique de 

suppression génétique 'conditionnelle' 
avec des mutations génétiques dans des 
organes particuliers pour étudier leurs 
effets sur le développement tumoral. 

4.7 Rôle de TP53 dans la cancérogenèse 

Le gène suppresseur de tumeur TP53 
code pour une phosphoprotéine nucléaire 
aux propriétés inhibitrices du cancer. Le 
développement du cancer humain passe 
souvent par l'inactivation de cette 
fonction suppresseur. Les mutations de 
TP53 surviennent fréquemment de façon 
somatique, mais peuvent aussi être 
héritées dans des familles prédisposées 
à de multiples cancers, comme dans le 
syndrome de Li-Fraumeni. Des mutations 
ponctuelles sont éparpillées sur plus de 

250 codons et sont fréquentes dans la 
plupart des formes de cancer humain. 

Les recherches portant sur TP53 au CIRC 
portent sur l'analyse des mutations dans 
des formes héritées et sporadiques de 
cancer, et notamment sur l'œsophage 
(Section 3.1), le foie (Section 3.3), l'encé-
phale (Section 3.5) et le poumon (Section 
3.7), et des études sur la structure, la fonc-

tion et la régulation de la p53 par rapport à 
la réponse cellulaire aux lésions de l'ADN 
(Section 4.1) et à l'action de NO (Section 

4.3). Le CIRC tient à jour une base de 
données des mutations de TP53 dans les 
cancers humc.'is. 

Régulation de la conformation et de 
l'activité de la protéine p53 par des 
facteurs d'oxydo-réduction et des 
composés métalliques 
O. Pluquet, S. North, S. Seemann, S. Courtois, D. 

Maurici et P. Hainaut; avec le concours de K. Mann, 

Anchorage, AK (USA); W. Deppert, Hambourg 

(Allemagre); M. Oren et V. Rotier, Rehovot (Israël); 

T. Soussi, Paris (France); A. Sacchi, Rome (italie); T. 

Frebourg, Rouen (France); et G. Fronza, Gênes (Italie) 

La protéine p53 est intrinsèquement 
flexible et la plupart des mutations 
induisent des changements dramatiques 

dans sa conformation. La compréhension 
des facteurs biochimiques qui affectent et 
contrôlent la conformation de la protéine 

p53 peut permettre de concevoir des 

techniques pharmacologiques de type 
sauvage ou de restaurer l'activité de la p53 
mutante. Nous avons montré que la liaison 

des métaux (zinc) et la réduction des 
groupes thiol sont toutes les deux 
essentielles pour le maintien de la 

conformation de la protéine p53 et que 
cette conformation est très sensible aux 
changements induits par le stress dans 

l'environnement cellulaire, comme le 

stress oxydatif ou les métaux lourds. 
Ainsi, il est possible que de nombreux 

facteurs de risque environnementaux 
affectent is fonction de p53 en modulant 
la conformation et l'activité de cette 

protéine. 
Nous avons récemment observé que 
l'aminothiol amifostine, un médicament 

utilisé en clinique comme radio et chimie 

protecteur, peut stabiliser la conformation 
de la protéine p53 et activer sa capacité à 
induire l'arrêt du cycle cellulaire. Le 

modèle classique de l'induction de p53 
est que cette protéine est activée en 
réponse à des lésions de l'ADN par la 
perturbation de son interaction avec la 
protéine mdm2, qui est un régulateur 
négatif de la stabilité de p53. Nous avons 
découvert que l'amifostine active p53 par 
une voie complètement différente, qui ne 
fait pas intervenir la formation de lésions 

de l'ADN décelables et est indépendante 
de la protéine mdm2. Le principal 
effecteur dans cette nouvelle voie est une 
kinase induite en réponse à de 
nombreuses formes de stress, c-Jun N-
terminal kinase (JNK). La JNK inactive se 
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lie à p53 et induit sa dégradation. Lorsque 
JNK est activée, ce complexe se dissocie, 
permettant à p53 d'échapper à la dégra-
dation. Nous avons découvert une forme 
dominante négative de JNK peut au 
moins en partie bloquer l'activation de 
p53 par l'amifostine. Cette voie nouvelle, 
non génotoxique, de l'activation de la p53 
peut être intéressante comme cible du 
développement de médicaments chimio-
protecteurs ou chimiopréventifs. 
Nous avons également mis au point des 
tests à base de levure pour analyser le 
phénotype de mutants TP53 particuliers. 
A l'aide de levure équipée de gènes 
rapporteurs sous le contrôle de 
séquences promotrices dérivées de 
différents gènes humains régulés par 
p53, nous pouvons déterminer si un 
mutant pa rt iculier a totalement perdu son 
activité transcriptionnelle ou peut encore 
se lier aux promoteurs de certains des 
gènes cibles physiologiques de p53. Ces 
tests peuvent également être utilisés pour 
rechercher des médicaments qui 
modulent la conformation de p53 ou 
restaurent l'activité de p53 in vitro. Par 
exemple, nous avons montré que 
l'amifostine peut restaurer l'activité de 
plusieurs formes rares de p53 mutant. 
Nous utilisons à l'heure actuelle ce test 
pour établir le profil fonctionnel de formes 

ADNc de p53 de 	ADNc de p53 avec 
type sauvage (mg) 	mutation au 

codon 40 (mg) 
I l~ I 
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Figure 40. Démonstration de l'existence d'une forme plus 

courte de p53, dépourvue d'extrém'dés N-term'males, 

Dans les cellules transfectées avec l'ADNc de p53 de 

type sauvage (à gauche), on trouve deux formes de cette 

protéine ; la forme de longueur normale (flèche noire) et 

une Isoforme plus courte (flèche blanche). Dans les 

cellules transfectées avec de l'ADNc de p53 portant une 

mutation au codon 40 (à droite), la forme plus courte ne 
se voit plus. Ceci montre que le codon 40 dans p53 agit 

comme un site d'initiation pour la transcription de la forme 

courte qui peut être importante comme régulateur de la 

fonction p53. 

mutantes de p53 exprimées dans les 

cancers humains. Ces études font partie 

d'un projet soutenu financièrement par 
l'Union européenne et qui fait intervenir 
cinq autres laboratoires travaillant à 
divers aspects de la régulation de la 
protéine p53. 
Au cours de ces expériences, nous avons 
découvert que TP53 peut être exprimé 
sous la forme d'une protéine plus courte 
dépourvue du domaine N-terminal 
extrême. Nous avons entièrement carac-
térisé cette nouvelle protéine variante, 
que nous avons appelé ANp53. Le variant 
ANp53 survient par l'initiation interne de 
la translation sur un site ATG à I intérieur 
du cadre situé au codon 40 (Figure 40). 
Cette protéine est stable, se lie à un ADN 
spécifique avec une affinité élevée et 
réagit à l'activité transcriptionnelle de p53 
de longueur normale et de type sauvage. 
Elle se comporte donc comme un 'anti-
suppresseur' et bloque les effets anti-
proliférateurs de p53 de type sauvage 
transfecté dans des lignées cellulaires 
cancéreuses humaines. Nous avons 
également montré que ANp53 est 
naturellement exprimé d'une façon 
dépendante du cycle cellulaire, avec un 
pic en fin de stade Gi/début de S. Ceci 
est compatible avec l'hypothèse qu'il joue 
un rôle dans la conservation de la 
fonction p53 dans le contrôle au cours du 
cycle de division cellulaire normal. Ainsi, 
ANp53 peut contribuer à l'inactivation de 
la fonction p53 de façon à éviter un point 
de contrôle du cycle cellulaire dans les 
cellules en cours de prolifération normale. 

Base de données du CIRC des 
mutations de TP53 dans le cancer 
humain 
M. Olivier et P. Hainaut; avec le concours de M. 

Hollstein, Heidelberg (Allemagne); M. Khan et C.C. 

Harris, Bethesda, MD (USA); A. Martin, Reading (RU); 

J. Thornton; Londres (RU); G. Pfeifer; Duarte, CA 

(USA); et D. DeMarini, Research Triangle Park, NC 

(USA) 

La base de données du CIRC des 

mutations de TP53 est à présent 
reconnue comme une ressource centrale 
pour l'identification des 'empreintes' de 
cancérogènes dans le cancer humain. La 

base de données a été mise à jour en 
juillet 2001 et contient à l'heure actuelle 
plus de 15 000 mutations. Un effort 
majeur a été consacré à l'amélioration de 
la qualité des annotations sur les 
expositions individuelles. Un nouveau site 
internet a été conçu, qui offre un système 
de recherche complet permettant à 
l'utilisateur de faire des recherches dans 
la base de données, d'y retrouver et de 
trier les données comme il le souhaite, et 
d'obtenir des résultats de recherche sous 
différentes formes graphiques et tabu-
laires (Figure 41). 
Le principal objet de cette base de 
données consiste à fournir des données 
sur les gammes de mutation. Nous 
avons 	réévalué 	les 	gammes 
mutationnelles dans les cancers mam-
maires. Globalement, cette gamme ne 
révèle pas de point chaud ou de type 
mutationnel particulier. Cependant, il 
existe d'importantes différences entre les 
gammes mutationnelles affectant les 
femmes blanches (Europe et Etats-Unis) 
et les femmes japonaises. Notamment, 
les tumeurs des femmes blanches 
contiennent une proportion plus élevée 
de transversions, ce qui laisse penser 
que des cancérogènes environne-
mentaux non spécifiés peuvent jouer là 
un rôle. 
Plusieurs études, y compris les nôtres, 
ont montré que la position des trans-
versions G à T dans les cancers du 
poumon de fumeurs est compatible avec 
le site de formation d'adduits par des 
métabolites d'hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP) dans des 
cellules bronchiques en culture. Cette 
vue a été contredite dans de récentes 
publications qui soutenaient avoir évalué 
des données dans la base de données 
TP53 du CIRC. Cette controverse nous a 
amené à réévaluer et ensuite à 
confirmer notre interprétation [178] 
(Figure 42). Plusieurs faisceaux d'indi-
cations montrent que l'excès de 
transversions G à T observées chez les 
fumeurs est directement provoqué par 
les cancérogènes du tabac. En outre, 
nous avons collaboré avec le Dr 
DeMarini (US Environmental Protection 

Mécanismes de la cancérogenèse 89 



Agency) dans une interprétation des 
gammes mutationnelles des cancers du 
poumon de femmes non fumeuses 
exposées à de hautes doses de HAP 
provenant de fumées de barbecue. Cette 
gamme montre une prévaience extrême-
ment élevée de mutations survenant sur 
des sites présumés de formation 
d'adduits ADN-HAP. 
La base de données est également utile 
pour analyser les corrélations entre les 
mutations et le phénotype tumoral. Pour 
mieux classer les mutations, nous avons 
réalisé une analyse structurale très 
développée de toutes les mutations 
signalées à ce jour, sur la base de 
modè#es informatiques et d'algorithmes 
de prédiction structurale. Ces résultats 
montrent que, bien que Yon puisse 
prédire que la plupart des mutations 
fréquentes de effets structuraux qui 
influenceront fa capacité des protéines à 
se lier à l'ADN, près de 30% de toutes 
les mutations signalées n'ont pas 
d'impact prévisible sur la structure de la 
protéine. Nous suggérons que ce dernier 
type de mutant peut en partie retenir la 
fonction de type sauvage, ou bien que 
les mutations peuvent inactiver des 
activités de la protéine autres que la 
liaison à l'ADN. Nous évaluons à l'heure 
actuelle ces hypothèses en examinant 
l'expression de mutants p53 humains 
dans des tests fonctionnels à base de 
levure. 

IARC TP53 MUTATION DATABASE 
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Figure 41. Recherche dans la base de données mutationnelles TP53 du CIRC. De simples demandes peuvent être 

faites à l'aide de menus prétormatés (à gauche) et les résultats peuvent être affichés sous la forme de camemberts 

montrant la proportion des différents types de mutations le long de la séquence codante (en bas à droite). 
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Figure 42. Gammes mutatignnelles TP53 dans les cancers du poumon de tumeurs et de non-fumeurs (à gauche) et 
dans dos cancers d'autres localisations (à droite). Les cancers pulmonaires des fumeurs montrent un excès de 

transversiors G àT (29%) par rapport aux non-fumeurs ou par rapport à des cancers d'autres localisations (11%). 
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Prévention et détection précoce du cancer 

Il 	La prévention du cancer constitue le but ultime de toutes les 
recherches menées au CIRC. On peut prévenir les cancers 
en évitant l'exposition aux agents ainsi que les facteurs liés + 
au mode de vie connus pour accroître le risque de cancer 	- 	t 

• (prévention primaire). Cependant, même après exposition à 
un cancérogène, le processus du développement cancéreux 
empruntant de multiples étapes peut être ralenti, interrompu ~I 

-. 	 . 	

'1h4 
i  

ou même inversé par un certain nombre de stratégies, 
empêchant ainsi la progression vers la maladie clinique. La 
détection des stades précoces de l'évolution est par 

" 	 conséquent très importante (prévention secondaire). 
Le CIRC mène des recherches pour identifier les stratégies 
préventives et évaluer les essais permettant d'établir leur 
efficacité à réduire véritablement l'incidence ou la mortalité 
par cancer, notamment dans des groupes humains cibles 
connus pour être associés à un risque relativement élevé. 
Son objectif consiste à recueillir des indications sur 
lesquelles les autorités sanitaires peuvent fonder des 

I 	 -

. 	politiques et des pratiques adaptées pour la prévention du 
cancer dans leurs populations particulières. 
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5.1 Etudes de la prévention primaire du cancer 

La prévention primaire du cancer 
comprend toutes les interventions ayant 
pour objectif de prévenir le début du 
processus cancérogène, soit en 
éliminant l'exposition à un agent 
cancérogène, soit en mettant en oeuvre 
des mécanismes pour contrecarrer 
l'effet de cette exposition, par exemple 
par la vaccination ou encore par 
l'administration d'une substance chi-
mique (chimioprévention). En général, la 
prévention de l'exposition à un 
cancérogène sera toujours bénéfique, 
mais il convient néanmoins d'évaluer 
l'ampleur de ce bénéfice. Par contraste, 
l'administration 	d'une 	substance 
étrangère, ou d'une substance naturelle 
à des dosages non naturels, peut 
entraîner des réactions indésirables qui 
peuvent annuler toute action bénéfique 
contre le cancer. Il est donc 
particulièrement important que ces 
interventions soient soumises à un 
contrôle très strict tout au long de leur 
planification et de leur mise en oeuvre. 
La première étude d'intervention ayant 
pour objectif d'évaluer l'utilisation des 
vaccins dans la prévention du cancer a 
été lancée il y a 10 ans en Gambie, pour 
évaluer l'efficacité de la vaccination 
contre l'hépatite B dans la prévention du 
cancer du foie. On prévoit aujourd'hui 
des études d'intervention semblables 
pour évaluer l'efficacité des vaccins anti-
VPH, aujourd'hui en cours de 
développement, dans la prévention et le 
traitement de la néoplasie cervicale. 
Un essai de chimioprévention ayant 
pour but d'évaluer l'effet des vitamines 
anti-oxydantes dans la prévention ou la 
régression de lésions précancéreuses 
de l'estomac est en cours au Venezuela. 
A chemoprevention trial to evaluate the 
effect of antioxidant vitamins in preven-
tion or regression of precancerous 
lesions of the stomach is in progress in 
Venezuela. 

Répertoire de la recherche en cours en 
prévention du cancer 
E. 17émaret, R. Sankaranarayanan et H. Vainio; avec 

le concours de : N. Becker et J. Wahrendort, 

Heidelberg (Allemagne) 

Le Directory of On-going Research in 
Cancer Prevention, produit de façon 
conjointe avec le Centre allemand de 
Recherche sur le Cancer (DKFZ) à 
Heidelberg, est une source unique 
d'information sur les travaux actuels en 
matière de prévention des cancers 
humains pour les chercheurs, les 
cliniciens, les professionnels de la santé 
publique et des décideurs. Aux fins 
d'inclusion dans ce répertoire, les études 
de prévention du cancer sont définies 
comme des interventions s'intéressant à 
un changement de l'incidence ou de la 
mortalité par cancer ou à une modulation 
des points de repères intermédiaires dont 
on pense qu'ils sont (et ne sont pas 
forcément validés) des substituts à 
l'incidence et/ou à la mortalité par cancer. 
Des projets, réalisés dans 23 pays, ont 
fourni la matière aux 104 résumés de 
projets couverts dans la version actuelle 
de ce répertoire, 57 banques de matériels 
biologiques y sont également énumérées, 

ainsi que les adresses des registres du 
cancer au sein de la population. La mise 
à jour de ce répertoire est en cours, des 
efforts particulièrement importants étant 
réalisés pour élargir la liste des 
contributeurs potentiels. 

Etude d'intervention contre l'hépatite 
en Gambie 
0M, Parkin, P. Hainaut, E. Bah, G.Kirk et O. Les!; 

avec le concours de : H.C. Whittle, M. van der Sande 

et M. Mendy, Fajara (Gambie); A.J. Hall, Londres 

(RU); et C.P. Wild, Leeds (RU) 

L'étude d'intervention contre l'hépatite en 
Gambie est menée par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer 
en collaboration avec le gouvernement de 
la République de Gambie ainsi qu'avec 
les laboratoires du Medical Research 
Council du Royaume-Uni en Gambie. 
Dans sa première phase, la vaccination 
contre l'hépatite B a été introduite sur une 
période de cinq ans (1986-90) au 
programme élargi de vaccination (PEV) 
de la Gambie, de sorte que près de la 
moitié des enfants nés au cours de ces 
années (60 000 individus) ont reçu ce 
vaccin, tandis qu'autant d'enfants ne l'ont 
pas reçu. L'efficacité définitive de la 
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Figure 43, Gambie : incidence standardisée pour l'âge des cinq cancers les plus fréquents chez les hommes et chez 

les femmes 
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vaccination sera jugée en suivant ces 
deux cohortes sur une période allongée 
(35 ans ou plus). Dans la phase ll de 
l'étude, l'efficacité à court terme de la 
vaccination à prévenir l'infection et le 
portage chronique du virus de l'hépatite B 
a été évaluée par des enquêtes en 1996-
97. Le vaccin s'est révélé avoir une 
efficacité à 95 % dans la protection contre 
l'infection chronique par le VHB jusqu'à 
l'âge de neuf ans. 
La phase III a démarré en 1998. L'objectif 
à long terme consiste à évaluer l'impact 
de la vaccination contre le VHB sur 
l'incidence du carcinome hépatocellulaire. 
Un registre du cancer est tenu à jour en 
Gambie, qui enregistre tous les nouveaux 
cas de cancer et de cirrhose hépatique 
diagnostiqués dans la population. Les cas 
survenant dans les groupes d'âge 
compatibles avec les cohortes de l'étude 
(nés entre 1986 et 1991) sont vérifiés 
dans la base de données de l'étude, pour 
déterminer leur statut quant à la vacci-
nation. Un soutien technique est fourni 
aux services médicaux (anatomie patho-
logique et radiologie) concernés par le 
diagnostic de maladie hépatique, pour 
optimiser le dépistage et la prise en 
charge. 
Une analyse de près de 3000 cas sur 10 

ans d'enregistrement (1988-97) [11] 
montre que deux cancers prédominent : le 
cancer du foie, qui comprend 58% de tous 

les cancers chez l'homme (taux d'inci-
dence 35,7 per 100 000) et 19,4% des 
cancers chez la femme, et le cancer du col 
utérin, qui représente 34% des cancers 
chez la femme (taux d'incidence 18,9 pour 
100 000) (Figure 43). Peu de cas de 

cancer hépatique font l'objet d'une biopsie 

(4% seulement), la majorité d'entre eux 
étant diagnostiqués par ultrasons et 
examen alpha-fetoprotéine; il en découle 

que la proportion globale des cas de 
cancer ayant une preuve histologique de 
diagnostic n'était que de 21%. Le registre 
participe aux études sur la survie des 
cancéreux en Afrique (Section 1.4) et 
l'étude des cancers liés au VIH/SIDA 
(Section 2.6). 
Le succès de l'évaluation dépendra de la 
liaison entre les cas incidents de cancer 
du foie et de maladies hépatiques 
chroniques (cirrhose) identifiés dans les 
groupes d'âge potentiellement recrutés 
dans les cohortes vaccination et cohortes 
témoins, et la base de données de l'étude 
GHIS. Des identificateurs personnels, le 
site de la cicatrice vaccinale, et les 
empreintes palmaires et plantaires sont 
utilisés à cet effet. Plusieurs études sur 
ces méthodes de procédure de liaison ont 
été entreprises. Dans le cadre d'un travail 
pilote pour l'étude prévue sur les rappels 
à l'âge adolescent (voir infra), un 
échantillon de 133 enfants âgés de 10 à 
16 ans a été interviewé au domicile au 
début 2001. Globalement, sur la base 
d'identificateurs démographiques seuls, 
quelque 66% de membres potentiels des 
cohortes GHIS pouvaient être indentifiés 
dans cette base de données. Sur les 19% 
de cas auxquels on ne trouvait pas de 
témoins correspondants, près de la moitié 

n'avait aucune date de naissance claire 
enregistrée. 
La localisation de la cicatrice de 
vaccination ne s'est pas révélée être un 
identificateur fiable pour savoir si l'enfant 
avait reçu un vaccin VHB ou était 
membre de la cohorte témoin. 

L'utilité des empreintes palmaires et 
plantaires stockées aux fins d'archives de 
liaison a été étudiée (Figure 44). Les 
empreintes digitales ont été considérées 
comme étant de qualité variable et ne pas 
avoir de format standard, et n'ont par 
conséquent pas été enregistrées avec 
l'équipement existant; une utilisation 
réaliste de ces empreintes consiste à 
résoudre les correspondances incertaines 
liées aux liaisons entre données sur la 
base des identificateurs démographiques. 
Ceci suppose une comparaison visuelle 

de l'ensemble d'empreintes avec 
plusieurs ensembles peut-être correspon-
dants dans la base de données. Un essai 
de cette procédure a été mené avec 
succès en 2000. 
Parallèlement à l'étude GHIS principale 
plusieurs études auxiliaires sont en cours 
qui utilisent l'infrastructure principale de 
GHIS. Un essai randomisé du rappel de 
vaccination contre l'hépatite B chez les 
adolescents âgés de 13 à 15 ans (l'étude 
des rappels de vaccination chez les 
adolescents contre l'hépatite en Gambie) 
a été proposé au MRC de Gambie pour 
recevoir un financement. 
Une étude cas-témoins, financée par 
l'Institut national du Cancer des Etats-
Unis d'Amérique, a étudié le rôle d'autres 
facteurs de risque dans le cancer hépa-
tique : exposition aux aflatoxines et leur 
interaction avec le VHB; VHB et variants 
du VHB (voir Section 3.3). Une estimation 
de l'alpha-foetoprotéine sur tache de sang 
séché sur papier filtre pour le diagnostic 
du cancer primitif du foie est associée à 
ce projet. 
On analyse le sérum prélevé sur les 
individus en Gambie pour évaluer la 
prévalonce de la mutation 249ser 

 du gène 
TP53, qui indique une exposition passée 
à l'aflatoxine B1. 

Des études sont en cours sur les virus 
mutants de l'hépatite en collaboration 
avec le MRC et l'Ecole de Médecine 
vétérinaire à Londres. Des changements 
génomiques dans le virus qui pourraient 
lui permettre d'échapper à sa neutrali-
sation par la réponse immunitaire au type 
de vaccin actuel auraient des consé-
quences évidentes sur la santé publique. Figure 44. Empreintes palmaires et plantaires prises lors du recrutement au sein de l'étude GRIS pour identifier les sujets 
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Essai de chimioprévention sur des 
lésions précancéreuses de l'estomac 
au Venezuela 
M. Plummer, C. Lavé, N. Munoz et S. Franceschi, 

avec le concours de : O. Andrade, E. Cano, D. 

Castro, G. Lopez, W. Oliver, V. Sanchez et J. Vivas, 

San Cristobal (Venezuela); J. Torrado, San Sebastian 

(Espagne); et C. Aebischer, Basel (Suisse) 

On pense que la cancérogenèse gastrique 
est une maladie multistade dans laquelle la 
survenue du cancer de l'estomac est 
précédée par une série de stades pré-
cancéreux : gastrite chronique, atrophie, 
métaplasie intestinale et dysplasie. 
L'objectif de cet essai d'intervention 
contrôlé par placebo et en double-insu est 
de déterminer si la progression passant 
par les stades précancéreux de cette 
maladie peut être bloquée par des 
vitamines anti-oxydantes. Cet essai a lieu 
dans l'Etat de Tâchira, au Venezuela, dans 
une population à haut risque de cancer de 
l'estomac (voir aussi Section 3.2), et tire 
profit de l'infrastructure mise sur pied par le 
programme local de lutte contre le cancer 
de l'estomac, et notamment de la présence 
d'endoscopistes hautement qualifiés. 
L'organisation initiale de cet essai 
prévoyait le traitement de l'infection par 
Helicobacter pylori (94 % des sujets 
étaient infectés au départ). Pourtant, 
après que deux études pilotes eurent 
montré des taux d'éradication de H. pylori 
faibles, en raison soit de différences de 
souches de H. pylori soit d'une réinfection 
fréquente, la phase de traitement anti-H. 
pylori a été éliminée du protocole. L'essai 
a démarré en mai 1992. La cible de 
recrutement de 2200 sujets a été atteinte 
en février 1995. Au mois de juin 1999, 
1263 sujets avaient terminé le traitement 
avec gastroscopie, 217 avaient terminé 
un traitement sans subir la gastroscopie 
finale et 720 avaient abandonné l'essai. 
Les sujets ont été répartis de façon 
aléatoire en quatre groupes : traitement 
par des vitamines anti-oxydantes 
[vitamine C (750 mg/jour), vitamine E 
(600 mg/jour) et ß-carotène (18 mg/jour)] 
ou placebo. Le traitement a été distribué 
tous les 1 à 2 mois pendant trois ans. Au 
recrutement, un questionnaire alimentaire 
a été rempli, une gastroscopie a été 

réalisée, prélevant cinq biopsies de zones 
pré-spécifiées de l'estomac, et des 
échantillons de sang et d'urine ont été 
recueillis auprès de chaque patient. Etant 
donné que les résultats de différents 
essais randomisés laissaient penser à un 
effet nocif du ß-carotène chez les 
individus à haut risque de cancer de 
l'estomac, tous les fumeurs et les ex-
fumeurs ont été transférés dans le groupe 
placebo en mars 1996. 
La sévérité de la métaplasie intestinale 
était fortement corrélée à l'expression 
anormale de l'antigène de Lewis a. Une 
faible association a été observée entre 
l'état de sécréteur de l'antigène de Lewis 
et la sévérité de la métaplasie intestinale, 
et non sécréteur ayant des lésions plus 
avancées, mais l'association n'était pas 
statistiquement significative. Le statut de 
sécréteur n'était pas lié au statut quant à 
l'infection par H. pylori ou aux lésions 
gastriques [486]. 
Le code de randomisation n'a pas encore 
été cassé puisque l'analyse de l'essai 
fera l'usage des résultats d'une étude de 
validation qui est encore en cours. Pour 
éliminer les variations inter-observateurs, 
les biopsies de tous les sujets s'étant 
représentés pour au moins une gastro-
scopie de contrôle ont été passées en 
revue par une seule et même 
pathologiste (G. Lopez). 

Vaccins anti-VPH pour la néoplasie 
cervicale 
S. Franceschi, M. Hummer, E. Weiderpass et J. 

Smith; avec le concours de : S. Pagliusi, T. Aguado et 

T. Cherian, Genève (Suisse); P. Coursaget, Tours, 

France; T. Rajkumar, Chennai (Inde); R. Rajkumar, 

Ambillikai (Inde); S. Sukvirach, Bangkok (Thailande); 

et C. Banura et E. Mbidde, Kampala (Ouganda) 

Les essais de phase 111 (activité) pour les 
vaccins anti-VPH, qui doivent démarrer 
en 2001 aux Etats-Unis et en Amérique 
latine sont des études onéreuses et 
complexes, dans le cadre desquelles les 
femmes participantes seront suivies de 
façon intensive et, éventuellement, 
surtraitées pour des lésions cervicales 
suspectes. Ceci laisse penser qu'il est 
peut-être nécessaire de mener d'autres 
essais pour démontrer l'efficacité d'un 

programme do vaccination contre le VPH 
dans des conditions de terrain dans les 
pays en développement. En menant de 
tels essais, nous avons pour objectif 
d'accélérer l'adoption de la vaccination 
anti-VPH dans le cadre des programmes 
de lutte contre le cancer dans des 
populations qui en ont le plus grand 
besoin. Les enquêtes de prévalence du 
VPH sont un préalable indispensable 
pour ces programmes. 
Les plans détaillés des essais do terrain 
de la vaccination ne peuvent encore être 
faits, mais il est probable qu'ils incluent 
a) une randomisation des vaccins anti-
VPH par zone de population d'environ 
2000 individus; b) l'utilisation d'un vaccin 
anti-VHB ou similaire dans le groupe 
témoin, à la place d'un placebo; c) la 
vaccination des deux sexes entre 10-19 
ans; d) l'évaluation du résultat par la 
surveillance (entre autres) des femmes 
et, si possible, de leurs partenaires, au 
moment de l'accouchement et de la 
vaccination des enfants. 
A l'exception de l'enquête menée en 
Colombie, aucune des enquêtes 
précédentes du CIRC sur la prévalence 
du VPH ne s'est intéressée particu-
lièrement aux adolescents et aux jeunes 
femmes, ni ne comprenait de jeunes 
hommes. Nous menons par conséquent 
certaines nouvelles enquêtes pour 
déterminer a) l'âge auquel les filles et les 
garçons deviennent séropositifs pour le 
VPH-16; b) la prévalence spécifique de 
l'âge de l'ADN du VPH dans différents 
types; c) le degré de mixité de la 
population entre les différents groupes 
d'âge et les différents villages et 
bourgades; o) le caractère approprié des 
centres de soins périnatals comme lieu 
privilégié pour les visites de suivi dans les 
futurs essais de vaccin anti-VPH; et e) 
l'attitude des participants à l'étude vis-à-
vis d'une participation aux essais de 
vaccination anti-VPH. 
Les voyages sur le terrain et les négotia-
tions avec les instances de financement 
ont eu lieu en 2001 et le personnel local 
est en cours de formation. La plus grande 
enquête est en cours dans une zone rurale 
de l'Etat de Tamil Nadu en Inde du Sud, 
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zone couverte par le Registre du Cancer 

d'Ambilikkai. Cette zone comprend 384 

villages et une population d'environ 
360 000 personnes. La population de 

l'étude consiste de jeunes femmes et de 

jeunes hommes âgés de 13-29 ans. Cette 
région rurale a un taux d'incidence très 
élevé de cancers du col utérin et est 
desservie par un hôpital du cancer ayant 
des installations spécialisées dans le diag-
nostic du cancer du col et son traitement. 
Un essai randomisé dans cette région est 
en cours pour évaluer l'efficacité de 

l'inspection visuelle du col utérin après 
application d'acide acétique comme 

méthode de dépistage de lésions du col 

(voir Section 5.3). 

Tous les individus âgés de 13-29 ans de 

15 zones sanitaires qui sont résidents 
permanents et ne souffrent pas d'incapa-
cité mentale ou physique seront invités à 

participer, et la taille de l'échantillon finale 

attendue est de 3000 femmes et de 3000 
hommes. Après entretien, on demandera 
à tous les sujets s'ils acceptent de fournir 
10 mL de sang, pour obtenir trois aliquots 

de plasma et une de couche leucocytaire, 
ainsi que les cellules exfoliées du col 

utérin chez les femmes mariées ou de 

cellules exfoliées du sillon coronal et du 
prépuce chez les hommes, pour une 
détection de l'ADN du VPH. 
Une conception d'échantillonnage par 

groupe a été sélectionnée pour refléter la 

conception d'un essai de vaccination éven- 

fuel qui incluera dix fois plus de femmes et 
d'hommes environ que l'enquête. 
Etant donné qu'il n'existe que de rares 

données sur la prévalence et la 
distribution par type de l'infection du VPH 

en Afrique, une enquête de prévalence du 

VPH sur 1200 femmes sexuellement 
actives âgées de 10-24 ans a été mise 
sur pied à Kampala (Ouganda). La 

population de l'étude diffère de celles 
dans lesquelles les enquêtes précédentes 
du CIRC ont été menées en ce que celle-
ci est affectée de façon très forte par 
l'épidémie de SIDA (la prévalence de 

l'infection à VIH au premier test chez des 

femmes non selectionnées âgées de 15-

24 ans à Kampala était de 23% en 1994 

et de 12% en 1999). 

5.2 Evaluation des agents de prévention du cancer 

Le CIRC a lancé en 1997 un nouveau 

programme et une nouvelle série d'ouv-

rages, les IARC Handbooks of Cancel 
Prevention. L'objectif de ce programme 

consiste à évaluer les informations 

scientifiques disponibles sur les agents et 

les interventions qui peuvent réduire 
l'incidence ou la mortalité par cancer. Les 
Handbooks contiennent les données 
dérivées des comptes rendus et des 

évaluations d'indications de prévention 
du cancer effectuées par des groupes 
d'experts internationaux. Les recomman-
dations d'action en matière de prévention 
du cancer sont fournies lorsque les 
indications sont jugées suffisantes; les 
Handbooks indiquent également si des 
recherches supplémentaires sont néces-
saires. 
Les Handbooks ont pour vocation d'aider 
les autorités nationales et internationales 

à mettre au point des programmes de 

promotion sanitaire et de prévention du 

cancer. Les quatre premiers volumes de 
cette série concernent les agents 
potentiellement valables pour la 

chimioprévention. Cependant, les agents 

qui peuvent revêtir une certaine 
pertinence pour les aspects de santé 
publique de la prévention du cancer sont 
aussi également évalués. 

H. Vainio et F. Bianchini. Les membres d'autres 

services ont égaiement apporte leur concours à ce 

programme: R. Bean, P. Boffetta, P. Brennan, J. 

Cheney, S. Franceschi, M. Friesen, Y. Grosse, J. 

Hall, R. Kaaks, V. Krutovskikh, A. Lukanova, A.B. 

Miller, H. Ohshima, C. Partensky, B. Pignatel[i, A. 

Sasso, N. Slimani, E. Suonio, J.D. Wilbourn 

Marqueurs biologiques en 
chimioprévention du cancer 

Un atelier international sur 'l'Utilisation 
des 	Marqueurs 	biologiques 	en 

Chimioprévention du Cancer' s'est tenu 
au Centre allemand de Recherche sur le 
Cancer (DKFZ), à Heidelberg, du 27 au 

29 février 2000. Plus de 50 chercheurs 
participèrent à cet atelier : 21 intervenants 
invités ont pris la parole, et des 
discussions de groupe organisées 
réunissaient les intervenants invités, les 
organisateurs, et d'autres participants. 

Les essais cliniques permettant d'évaluer 
les agents chimiopréventifs nécessitent le 

plus souvent de grandes populations 

d'étude et une engagement à long terme 
de ressources, parce que le cancer est un 
événement qui n'est pas fréquent et 

parce que la maladie cliniquement 
déclarée peut prendre de nombreuses 
années pour se développer. Les mar-
queurs biologiques sont des altérations 

cellulaires, biochimiques, moléculaires ou 
génétiques que l'on peut mesurer par des 
moyens biologiques. Ces marqueurs 
peuvent être utilisés pour identifier les 
individus qui sont à risque accru do 
cancer en raison soit d'une exposition à 

des cancérogènes exogènes ou endo-
gènes, ou en raison de certaines 
prédisposiitons génétiques, permettant 
ainsi à des études de chimioprévention 

de se réaliser dans des populations à 

haut risque plus petites, leur permettant 
toutefois d'atteindre une puissance 
statistique suffisante pour déceler les 
effets de l'intervention. Puisque le cancer 

peut survenir par des voies multiples qui 
peuvent se développer parallèlement à 
différentes vitesses dans différents types 

de cellules, la caractérisation des 
événements cellulaires, biochimiques, 
moléculaires et génétiques à l'oeuvre est 
particulièrement importante pour le 
développement rationnel de stratégies 
efficaces de ch imioprévention. L'identifi-
cation de marqueurs biologiques valides 

d'effet intermédiaire qui font partie des 

voies cancéreuses et qui sont liés de 

façon causale au cancer, et pourraient 
ainsi servir de point de repère substitut 
pour la maladie clinique, rendrait possible 

de mener à bien des essais de chimio- 
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prévention en moins de temps qu'il ne 
faut aujourd'hui. 
Cet atelier a été globalement considéré 
comme très productif, avec des 
discussions de très haut niveau. Les 
articles et les conclusions de cet atelier, y 
compris une déclaration de consensus, 
ont été publiés dans la Publication 
scientifique du CIRC No. 154. 

Ecrans solaires 
Les écrans solaires ont à l'origine été mis 
au point pour prévenir les coups de soleil, 
et contiennent des produits chimiques qui 
réduisent la quantité de rayonnements 
ultraviolets (RUV) qui atteint la peau. Une 
des questions des plus importantes en ce 
qui concerne l'utilisation des écrans 
solaires à l'heure actuelle est de savoir 
s'ils protègent contre d'autres effets 
délétères de la lumière solaire, y compris 
le cancer cutané. Los cancers cutanés 
(mélanome, carcinome baso-cellulaire et 
carcinome spino-cellulaire) sont très 
fréquents et l'on dispose à présent 
d'indications suffisantes selon lesquelles 
la lumière solaire, et possiblement le 
RUV, en est la cause la plus importante. 
Un groupe international de travail s'est 
réuni du 11 au 18 avril 2000 à Lyon pour 
évaluer les effets préventifs dos écrans 

solaires contre les cancers cutanés et 
pour compiler le cinquième volume de la 
série des IARC Handbooks of Cancer 
Prevention. 
Il a également été montré que les écrans 
solaires protègent contre la cancéro-
genèse induite par le RUV chez l'animal 
de laboratoire, mais les données épidé-
miologiques sont contradictoires. Trois 
études cas-témoins ont montré un risque 
beaucoup plus faible et huit études 
montraient un risque beaucoup plus 
élevé de mélanome chez les utilisateurs 
par rapport aux non-utilisateurs; quatre 
autres études cas-témoins offraient peu 
d'indications d'un effet quelconque. La 
formation de naevi non-mélanocytaires, 
précurseurs de certains mélanomes 
cutanés, s'est révélée diminuée dans le 
cadre d'un essai randomisé, mais quatre 
études 	transversales 	signalaient 
l'absence de réduction ou un nombre 
plus élevé de naevi chez les enfants 
utilisant des écrans solaires. Dans un 
essai 	randomisé, 	les 	utilisateurs 
d'écrans solaires étaient atteints de 
beaucoup moins de carcinomes spino-
cellulaires, mais pas de carcinomes 
baso-cellulaires, que les utilisateurs, 
tandis que deux autres témoignaient 
d'un effet protecteur significatif des 

écrans solaires contre les kératoses 
actiniques, lésions précuseurs du 
carcinome spino-cellulaire. 
Le groupe de travail a conclu qu'il 
disposait d'indications insuffisantes d'un 
effet cancéropréventif des écrans solaires 
chez l'homme pour ce qui est du 
mélanome cutané malin et du carcinome 
baso-cellulaire de la peau, et d'indications 
limitées pour ce qui est du carcinome 
spino-cellulaire. Il disposait d'indications 
suffisantes d'un effet cancéropréventif 
des écrans solaires chez l'animal. 
Le groupe de travail a formulé une mise 
en garde à propos de l'utilisation des 
écrans solaires pour allonger la durée 
d'exposition volontaire au soleil, une telle 
prolongation pouvant accroître le risque 
de mélanome cutané malin. Le groupe de 
travail a également recommandé que les 
écrans solaires (généralement d'un 
facteur de protection supérieur à 15) ne 
soient utilisés qu'en conjonction avec 
d'autres moyens, dans le cadre d'une 
réelle stratégie de protection contre le 
soleil, et entre autres le fait de se tenir à 
l'ombre et de porter des vêtements 
appropriés (Figure 45). 
Les résultats de cette réunion ont été 
publiés dans le Volume 5 de la série des 
[ARC Handbooks of Cancer Prevention. 

Contrôle du poids et activité physique 
La prévalence de l'obésité et du surpoids 
est en augmentation dans le monde 
entier. L'obésité est un facteur de risque 
clairement établi de différentes maladies 
chroniques, y compris le diabète de type-
2, les maladies cardiovasculaires et 
possiblement certains cancers. Le 
contrôle du poids semble devenir de plus 
en plus difficile, non seulement dans les 
pays industrialisés mais également dans 
les pays en développement. En Europe et 
en Amérique du Nord, plus de 50% de la 
population adulte a un indice de masse 
corporelle (IMC) d'au moins 25 kg/m2, et 
20% des individus sont obèses (IMC au 
moins 30 kg/m2). En même temps, une 
fraction croissante de la population n'est 
pas physiquement active soit au travail, 
soit au cours de ses loisirs. 
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Figure 45. Chemise à l'emblème de la campagne 'SunSmaFi' sur une plage en Australie. 
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Le CIRC a réuni un groupe d'experts 
internationaux pour évaluer les indica-
tions dont on dispose pour le rôle du 
contrôle pondéral et de l'activité 
physique dans la prévention du cancer 
et pour identitier les priorités do 
recherche et d'action en santé publique 
par rapport à la prévention primaire du 
cancer, à Lyon en février 2001. Ce 
groupe a conclu que limiter les gains 
pondéraux au cours de la vie adulte, et 
éviter ainsi le surpoids et l'obésité, réduit 
le risque de cancer du sein post-
ménauposique et des cancers du côlon, 
de l'endomètre, du rein (des cellules 

rénales) et de l'oesophage (adéno-
carcinome). La perte de poids chez les 
personnes en surpoids ou obèses réduit 
le risque de ces cancers, mais aucune 
conclusion définitive n'a pu être tirée en 
raison de la rareté des indications 
épidémiologiques. 
Le groupe de travail a également conclu 
qu'il disposait d'indications suffisantes du 
rôle do l'activité physique dans la 
prévention des cancers du côlon et du 
sein, et des indications limitées pour les 
cancers de la prostate et de l'endomètre. 
Certains de ces effets sont indépendants 
du contrôle pondéral. 

Pris ensemble, le groupe de travail a 
estimé que l'excès de poids corporel et 
l'inactivité physique représentent environ 
un quart à un tiers des cancers du côlon, 
du sein, de l'endomètre, du rein (cellules 
rénales) et de l'oesophage (adéno-
carcinome). Ainsi, l'adiposité et l'inactivité 
physique semblent être les causes 
évitables les plus importantes de ces 
cancers. 
Les résultats de cette réunion sont 
publiés dans le Volume 6 des IARC 
Handbooks of Cancer Prevention. 

Le dépistage constitue un moyen de 
détection précoce de certains cancers et 
de lésions précancéreuses chez les 
personnes asymptomatiques, de façon à 
permettre un traitement avant que la 
maladie ne devienne incurable. L'effica-
cité du dépistage pour tel ou tel cancer 
est établie s'il permet d'obtenir une 
réduction significative de la mortalité liée 
à cette maladie sans provoquer 
d'énormes dépenses. Une procédure de 
dépistage ne peut être envisagée 
comme politique de santé publique pour 
des populations entières ou des groupes 
à haut risque que lorsqu'elle a été 
entièrement évaluée quant à son coût et 
à son efficacité en situation expéri-
mentale. 

Détection précoce du cancer du col 
utérin dans les pays en 
développement 
R. Sankaranarayanan, D.M. Parkin et S. Franceschi; 

avec le concours de : B. Sakande et M. Nacoulma, 

Ouagadougou (Burkina Faso); P. Drouin, Montréal 

(Canada); C. Gombe at J. Malanda, Brazzaville, 

(République du Congo); L. Fernandez, La Havane 

(Cuba); N. Keita et M. Koulibaly, Conakry (Guinée); 

R. Rajkumar, K. Jayaraman et J. Cherian, Ambillikai; 

B.M. None, K. Jayant, A. M. Budukh et P.S. Chauhan, 

Barsi; K. Dinshaw, S. Shastri et S.G. Malvi, Mumbai 

(Bombay); P. Basu et M. Siddigl, Kolkotfa (Calcutta); 

G. Shyamalakumary, Ernakulam (Inde); R. Anand, 

5.3 Dépistage du cancer 

Chennai (Madras); R. Gupta, Jaipur; R. Wesley, N. 

Dhakad, T. Sorranathan et M.K. Nair, Trivandrum 

(Inde); P. Alongkone at A. Phuthone, Vientiane 

(Laos); L. Frappait, B. Fontanière et P. Mathevet, 

Lyon (France); A. Dolo et S. Bayo, Bamako (Mali); N. 

Madi at S. Hassan, Niamey (Niger); J. Thomas et A. 

Omgbodun, Ibadan (Nigeria); J. Jeronimo, Lima 

(Peru); M. Totsch, Genève (Suisse); S. Koonsaeng, 

P. Srivatanakul et S. Deerasami, Bangkok 

(Thàilande); S. Sundar, Oxford (RU); N. McIntosh, 

P. Blumenthal et L. Gaffikin, Baltimore, MD; A. 

Pollack, K. Beattie, T. Wright at R. Richari, New 

York (USA); J. Sherris, V. Tsu, A. Bishop et J. 

Sellars, Seattle, WA; S. Robles et C. Ferreccio, 

Washington DC (USA). Avec le soutien de la 

Fondation Bill et Melinda Gates par l'intermédiaire 

do l'Alliance pour la prévention du cancer du col 

utérin 

Plusieurs méthodes de détection précoce 
sont en cours d'évaluation dans des 
essais d'intervention randomisée par 
groupe et des études transversales pour 
établir leur exactitude à déceler des 
lésions précurseurs cervicales de haut 
grade et à prévenir le cancer invasif du 
col utérin. 
Dans un essai d'intervention randomisé 
par groupe mené dans le district 
d'Osmanabad, Maharashtra (Inde), les 
femmes admissibles (30-59 ans, N = 
160 000) vivant dans 502 villages dotés 
de 52 centres de santé primaires ont été 
randomisées (l'unité de randomisation 
étant le centre de santé) pour recevoir 

soit une IVA, soit un examen cytologique 
conventionnel, soit un test de recherche 
d'ADN du VPH, ou pour rejoindre un 
groupe témoin. Une grande infra-
structure comprenant un bureau de 
terrain, 	des 	laboratoires, 	des 
consultations de dépistage, des cliniques 
de colposcopie et de traitement et des 
bureaux de liaison ont été créés. Le 
personnel a été recruté et formé. Le 
contrôle de la qualité de différentes 
procédures a été réalisé. Les trois quarts 
des femmes invitées se sont présentées 
au dépistage. Les taux de détection de 
néoplasies cervicales de haut grade 
(NCI II, III et cancer invasif) sont 
semblables avec les trois méthodes de 
dépistage. Le recrutement et le dépis-
tage seront terminés en 2003. 
Les femmes admissibles (30-59 ans, N= 
74 500) vivant dans 113 goupes de 
villages (panchayaths) dans le district de 
Dindigul, Tamil Nadu (Inde) ont été 
randomisées et réparties en groupes soit 
pour recevoir un dépistage par IVA soit 
pour rejoindre un groupe témoin. Un 
bureau de terrain, un laboratoire d'histo-
pathologie, des consultations de dépis-
tage, des consultations de colposcopie et 
de traitement et des bureaux de liaison 
ont été créés. Le taux de détection des 
précancers cervicaux par IVA est 
d'environ 3,5%. Globalement, 735 ont été 
traitées par cryothérapie et 21 par 
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excision par anse électrochirurgicale 
(LEEP)/conisation. 
Le rôle d'une meilleure prise de 
conscience de la détection précoce et de 
la lutte contre le cancer du col utérin est 
en cours d'évaluation dans deux sous-
districts de l'Etat de Maharashtra, en Inde 
de l'Ouest, où le taux d'instruction chez 
les femmes est inférieur à 20%. Une 
information vers les individus et une 
éducation sanitaire de groupe en matière 
de cancer du col utérin ont été offertes à 
97 000 femmes à Madha Tehsil, tandis 
que 79 000 femmes de Karmala Tehsil 
(district de Solapur) ont servi de 
population témoin. Ce programme a 
démarré en 1995; les premiers résultats 
qui couvrent la période 1995-99 ont 
montré qu'une proportion beaucoup plus 
élevée des femmes avec un cancer du 
col présenté à des stades plus précoces 
avaient un taux de létalité beaucoup plus 
réduit dans le sous-district d'intervention 
que dans le groupe témoin (Tableau 6). 
La précision des différents tests de 
dépistage comme IVA, IVAM, IVIL, 
cytologie et tests de recherche de l'ADN 
du VPH est en cours d'évaluation dans 

Tableau 6. Premiers résultats de l'intervention par éducation sanitaire, district de Solapur, Inde 

Intervention Témoins 

Nbre total de femmes 96 908 76 084 

Années-femmes 352 628 380 805 

Cancers du col incidents 80 64 

de cancers stades I et II 65,1 32,8 

Taux d'incidence standardisé sur l'âge 26,31100 000 18,71100 000 

Décès par cancer du col 17 30 

Taux de mortalité standardisé sur l'âge 5,61100 000 8,61100 000 

Ratio du taux d'incidence: 1,41 (IC à 95% 1,00-1,98) 
Ratio du taux de mortalité: 0,65 (IC à 95% 0,36-1,18) 

Tableau 7, Efficacité de différents tests de dépistage à déceler les lésions précancéreuses de haut grade et le 
cancer du col 

Site nombre Nbre NCI Il a  IVA IVA IVAM IVIL C to ADN du VPH 
Trivandrum (Inde) 157 91,1 - 93,0 84,7 
3752 77,5 80,7 87,3 

Calcutta (Inde) (6399) 135 63,0 - 66,7 41,1 50,0 
84,4 85,3 85,4 91,8 

Burkina Faso, Congo, 211 78,7 84,4 - 95,3 - 
Guinée, Mali, Niger 75,6 77,8 84,3 
(8995)  

Les valeurs supérieures (%) indiquent la sensibilité et les valeurs inférieures, la spécificité 

a  Nombre de cas de NCI Il et de maladie avancée; b  par des médecins 

 

des programmes transversaux au Burkina 
Faso, en République du Congo, en 
Guinée, en Inde (Bombay, Calcutta, 
Jaipur, Trivandrum), au Mali, au Niger et 
au Nigéria. L'infrastructure nécessaire a 
été organisée sur chaque site. Ces 
programmes offrent également un cadre 
pour introduire des services de détection 
précoce et servent de point focal pour la 
formation dans les régions ou les pays 
concernés. Deux études (Calcutta et 
Trivandrum) sont terminées et les 
résulats ont été analysés. Certains 
provenant de certaines des études 
terminées figurent au Tableau 7. 
Plus de 1800 femmes ont reçu une 
cryothérapie et près de 500 femmes ont 
été traitées par les procédures LEEP 
dans le cadre des études ci-dessus. Ces 
femmes sont suivies pour documenter les 
issues liées au traitement. Les compli-
cations à court terme suivant cryothérapie 
semblent être inférieures à 4%. L'impact 
des différentes méthodes d'encourage-
ment des femmes à participer au Figure 46. Femmes interrogées et invitées à un dépistage dans le district d'Osmanabad (Inde) 
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Figure 47. Infirmières se préparant à stériliser les instrumenls dans une consultation de dépistage à Ambillikai (Inde) 

Figure 48. Laboratoire de recherche de l'ADN du VPH à Barsi, dans le district d'Osmanabad (Inde) 

dépistage, les perceptions des femmes et 

les questions socio-économiques qui leur 

sont liées sont également étudiés. 
Des installations de formation ont été 

mises sur pied en Inde (Barsi, Bombay, 

Calcutta, Trivandrum), et en Guinée 

(Conakry) pour former le personnel à 
différents aspects (techniques de 
dépistage, cytologie, colposcopie, histo- 

pathologie, traitement des lésions 

précurseurs, etc.) de la prévention du 

cancer du col. 
Le dépistage et la prévention du cancer 

du col utérin ont fait l'objet d'une réunion 

à Tunis [288]. L'intégration de méthodes 

de détection précoce aux services 

sanitaires dans les pays en développe-

ment [392] et les programmes de 

dépistage du cancer du col existant dans 

les pays en développement ont été 

passés en revue [394]. 

Dépistage du cancer de la cavité 
buccale dans les pays en 
développement 
R. Sankaranarayanan, D.M. Parkin et P. Pisani; avec 

le concours de L. Fernandez Garrotte, J. Lence et R. 

Camacho, La Havane (Cuba); R. Raikumar et J. 

Cherian, Ambiflikai (Inde); B. Mathew, K. Ramadas, 

P. Sebestian, M. Pandey, T. Somanathan, E. 

Abraham, G. Thomas, B. Kuruvilla, N. Sreedevi 

Amma et M.K. Nair, Trivandrum (Inde) 
Un essai randomisé par groupe dans le 

cadre communautaire du district de 

Trivandrum, Kérala (Inde) est aujourd'hui 

réalisé, et cherche à savoir si l'inspection 
visuelle de la cavité buccale pourra 
amener une réduction de l'incidence et 

par conséquent de la mortalité par cancer 

de la bouche. Au total, trois campagnes 

de dépistage à trois ans d'intervalle ont 

été prévues. Au cours de la deuxième 

campagne de dépistage, lancée en 

octobre 1998, 41 468 sujets ont été 

dépistés. Sur les 558 positifs adressés à 

des dentistes pour examen de 
confirmation, 355 (soit 63,6%) se sont 

bien soumis à ce suivi. 317 ont été l'objet 
d'une biopsie et 29 cancers buccaux et 

131 dysplasies de haut grade (dysplasie 

modérée et sévère) ont été diagnostiqués 
parmi eux. Les résultats de la prise en 
charge chrirurgicale des cas de 

leucoplasie buccale décelés dans cette 
étude ont été évalués [329]. Deux études 

cas-témoins menées à l'intérieur de la 

cohorte d'intervention contre le cancer 
buccal ont examiné les facteurs de risque 
d'érythroplasie et de leucoplasie [180, 
181]. La chique, la fumée de tabac et la 
consommation d'alcool se sont révélés 

être les facteurs de risque majeurs de 

précancers de la cavité buccale. Un 

rapport dose-effet inverse a été indiqué 

entre l'indice de masse corporelle et le 

risque le leucoplasie et d'érythroplasie 
buccale. 
Dans une étude cas-témoins devant 

évaluer le programme de dépistage du 
cancer buccal à Cuba [395], le risque 
relatif approché (odds ratio) pour le can- 
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cer buccal avancé associé au dépistage 
était de 0,67, indiquant que le dépistage 
peut réduire le risque de maladie 
avancée. Une évaluation plus descriptive 
de ce programme est en cours. 

Dépistage du cancer du sein aux 
Philippines 
D.M. Parkin, P.Pisani et A. Bautista; avec le concours 

de : D.B. Esteban, C.A. Ngelangel et A.V. Laudico, 

Manille (Philippines) 

Un essai randomisé contrôlé du 
dépistage du cancer du sein par examen 
physique des seins réalisé par des 
infirmières formées à cet effet a été mis 
en place en 1995 dans la région de 
Manille aux Philippines, avec un soutien 
financier du US Army Medical Research 
Development Command. 
202 centres de santé couvrant cette 
région ont été randomisés en deux 

groupes d'intervention et groupe témoin. 
Les dossiers de la population résidante 
admissible ont été obtenus auprès de 
deux sources différentes et saisis sur 
ordinateur. Le nombre de dossiers de 
femmes identifiées était de 219 000 et de 
190 000 dans les groupes d'intervention 
et le groupe témoin, respectivement. 
A la fin de 1997, la première vague 
d'examens était terminée. Etant donné le 
très faible taux d'observance du suivi 
chez les femmes dépistées comme posi-
tives à l'examen physique, l'intervention a 
été interrompue après la fin de la première 
campagne de dépistage et le suivi de la 
population cible a été entrepris. 
Le suivi des 154 000 femmes interrogées 
est en cours par les deux registres du 
cancer au sein de la population qui 
desservent la région de Manille. Pour les 
cas de cancer du sein, un mécanisme de 

dépistage spécial a été établi et pour tous 
les cancers incidents, l'information sur la 
taille et l'étendue de la tumeur au 
diagnostic est enregistrée. Au cours des 
six mois après l'examen 43 cancers 
malins du sein ont été diagnostiqués dans 
la population d'intervention : 27 chez les 
femmes positives au dépistage, 12 chez 
les femmes négatives au dépistage et 4 
chez celles ayant refusé l'examen. 
Globalement, 105 nouveaux cas de 
cancer invasif du sein sont survenus dans 
la population d'étude après une moyenne 
de trois ans de suivi. La proportion des 
cas diagnostiqués au stade 1 ou 2A a 
augmenté de 9% après l'intervention. 
L'incidence en excès imputable à des 
facteurs de risque connus est en cours 
d'évaluation au moyen d'une étude cas—
témoins menée à l'intérieur de la cohorte. 
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Une recherche novatrice en matière de cancer depend 	
r,

pend en 'r 
grande partie de l'emploi de méthodes et de techniques 	F 

q - 	 sophistiquées. De nouvelles méthodes de recherche 	j 
apparaissent grâce aux progrès techniques qui permettent, 
par exemple, de mesurer plus précisément les expositions 
aux cancérogènes ou d'analyser plus rapidement les 	 k 
variations génétiques au sein d'une population. 

Parallèlement, il faut employer des méthodes normalisées 
dans les études épidémiologiques pour garantir que la 
puissance de l'étude soit suffisante pour révéler un effet et 
que les données soient comparables entre différents 
centres, L'amélioration des outils statistiques permet de 
s'assurer que l'on tire un maximum d'informations des 

~. données recueillies au cours de l'étude. 
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6.1 Méthodes de mesure et de surveillance de l'exposition à des cancérogènes particuliers 

Les études épidémiologiques reposaient 
souvent par le passé sur des informa-
tions très imprécises sur les expositions 
à des agents potentiellement cancéro-
gènes, entraînant un mauvais 
classement et affaiblissant la puissance 
de résolution de l'étude. Une meilleure 
compréhension des aspects molécu-
laires et cellulaires de la cancérogenèse 
permettent aujourd'hui le développe-
ment de marqueurs biologiques de 
l'exposition qui améliorent la précision 
des mesures de ces expositions. Une 
meilleure précision est particulièrement 
critique là où le risque relatif associé à 
une exposition est faible. On applique à 
ce problème des techniques analytiques 
modernes, pour les projets du CIRC et, 
plus généralement, pour les projets 
menés par des chercheurs sur le cancer 
dans le monde entier. 

Analyses des mutations génétiques 
par spectrométrie de masse 
M. Friesen, S. Michel, S. Angèle, N. Moullan, B. 

Chapot, J. Hall et P. Hainaut; avec le concours de : 

J.D. Groopman, P. Strickland et P. Jackson, 

Baltimore, MD (USA) 

Une méthode, appelée analyse de masse 
d'oligonucléotides courts (SOMA) a été 
élaborée pour l'analyse de variations 
d'ADN prédéfinies par spectrométrie de 
masse. Cette méthode s'applique géné-
ralement à tout variant d'ADN, elle est 
très exacte et mesure directement la 
masse de la séquence d'ADN variant. On 
a pu génotyper de façon fiable les points 
polymorphes (SNP) dans le gène ATM 
après analyse SOMA multiplexe (voir 
Section 4.1). La technique SOMA a été 
utilisée pour déceler de faibles niveaux 
d'ADN muté dans le plasma [201]. Une 
mutation faux-sens particulière résultant 
d'une transversion GST au codon 249 du 
gène tumoro-suppressour TP53 a été 
découverte cl ns 10-70% des carcinomes 
hépatocellulaires de régions d'exposition 

alimentaire élevée à l'aflatoxine Bi (voir 
Section 3.3). L'analyse de 20 paires 
plasma-tumeur a montré 11 tumeurs 
contenant la mutation particulière et ce 
changement a été décelé dans six des 
échantillons plasmatiques appariés. 
Quatre autres échantillons de plasma 
montraient des taux décelables de cette 
mutation, mais les tumeurs étaient néga-
tives, ce qui laisse penser à l'éventuelle 
présence de carcinomes multiples et 
indépendants. La technique SOMA revêt 
donc un potentiel certain pour son 
utilisation dans des essais de prévention 
et dans le diagnostic précoce du 
carcinome hépatocellulaire. 

Mesure de l'exposition humaine à la 
PhIP, une amine hétérocyclique 
alimentaire mutagène, par 
spectrométrie de masse 
M. Friesen; avec le concours de : J.D. Groopman et 

P. Strickland, Baltimore, MD (USA) 

Les amines aromatiques hétérocycliques 
sont des produits de combustion 
cancérogènes qui se forment au cours de 
la cuisson de la viande à haute tempéra-
ture. Nous avons utilisé une méthode très 
sensible couplant la chromatographie 
gazeuse et la spectrométrie de masse 
pour mesurer des taux de cette amine 
hétérocyclique fréquemment formée, la 
PhIP (2-amino-l-méthyl-6-phénylimidazo-
[4,5-b]pyridine) dans l'urine hydrolysée 
par alcali de 10 volontraires masculins 
sains non fumeurs ayant consommé des 
quantités égales de boeuf haché grillé 
pendant cinq jours consécutifs [157]. Les 
résultats étaient semblables à ceux qu'on 
avait obtenu avec une méthode moins 
sensible de CLHP et détection par 
fluorescence [455]. Le matin suivant la 
première consommation de boeuf grillé, 
les concentrations urinaires de PhIP 
augmentaient d'un facteur 14 à 38 par 
rapport aux concentrations moyennes 
précédant cette consommation particu-
lière. La comparaison des proportions de 

métabolites de PhIP alkali-labile et de 
PhIP parente dans l'urine humaine a 
révélé de grandes différences inter-
individuelles dans le métabolisme de la 
PhIP. Cos résultats indiquent que des 
quantités significatives de PhIP sont 
biodisponibles après ingestion de boeuf 
haché grillé. 

ADN sérique comme marqueur dans le 
cancer du poumon 
E. Gormally, E. Derrepiere, G. Tchoun et P. Hainaut; 

avec le concours de : E. Brambilla, Grenoble 

(France); et Paolo Vineis, Turin (Italie) 

Nous fondant sur notre expertise dans 
l'analyse de l'ADN plasmatique, qui s'est 
développée au cours des études menées 
sur le cancer hépatique (Section 3.3), 
nous appliquons une approche 
semblable à la détection des altérations 
moléculaires dans l'ADN plasmatique de 
patients atteints de cancers et de pré-
cancers du poumon. Les gènes étudiés 
sont TP53 (mutations ponctuelles), p16 
(INK4a/CDKN2a; hyperméthylation) et K-
RAS (mutations ponctuelles). De petits 
nombres d'échantillons d'ADN de tissu 
tumoral et de plasma appariés sont en 
cours d'analyse pour déterminer s'il existe 
une bonne corrélation entre les mutations 
dans les échantillons tumoraux et 
plasmatiques pour ces trois gènes. Ces 
méthodes seront appliquées au projet 
européen GENAIR (coordonateur : P. 
Vineis à Turin), dans l'objectif d'étudier 
l'étiologie des cancers du poumon et !es 
cancers de la tête et du cou chez les non 
fumeurs. Il s'agit là d'une étude cas-
témoins menée à l'intérieur de la cohorte 
EPIC (Section 2.3). Plus de 2000 
échantillons de plasma d'individus ayant 
fait un cancer du poumon ou un cancer 
de la tête et du cou seront analysés et les 
résultats seront corrélés aux informations 
détaillées sur les individus ainsi qu'avec 
les données moleculaires sur les 
polymorphismes multiples dans des 
gènes de prédisposition candidats. 
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Création de modèles murins pour les 
études d'épidémiologie moléculaire 
W.-M. Tong, D. Galondo, J. Michelov et Z.-Q. Wang; 

avec le concours de : M. HoIIstein, Heidelberg 

(Allemagne) 

La protéine p53 révèle un dysfonc-
tionnement ou est absente dans la 
majorité des tumeurs humaines, le plus 
souvent en raison de mutations ponc-
tuelles uniques dans ce gène. La grande 
diversité des spectres de mutations 
ponsctuelles de p53 dans les tumeurs de 
différentes étiopathologies offre une 
nouvelle approche pour l'étude des 
origines environnementales et endo-
gènes des mutations dans les cancers 
humains, mais l'induction expérimentale 
de mutations dans le gène p53 humain 
in vivo n'a pas encore été possible 
jusqu'à présent. Les gènes TP53 murins 
et humains diffèrent dans le domaine 
central (codon 102 à ('exon 4 au codon 
292 à l'exon 8) où la plupart des 14 000 
mutations dans les tumeurs humaines 
ont été trouvées (base de données 
mutationnelles TP53 du CIRC, 4e mise-
à-jour, juin 2000; voir Section 4.7). Ainsi, 
des souris créées par manipulation 
génétique et portant un gène TP53 
`humanisé', exprimé à des niveaux 
physiologiques et avec un domaine 
central identique à celui de la protéine 
humaine, serait très utile pour cribler des 
composés qui peuvent être cancéro-
gènes pour l'homme. 
Nous avons construit une souche de 
souris dans lesquelles on a introduit un 
gène p53 human (hupki) dans lesquelles 
les exons 4-9 des allèles TP53 murins 
endogènes ont été remplacés par son 
homologue humain. Ces souris, abritant 
une protéine p53 chimérique, retiennent 
différentes fonctions cellulaires p53 et 
sont normales au point de vue 
phénotypique. L'allèle TP53 chimérique 
est proprement épissé et retransmis à 
des niveaux correspondant à ceux des 
souris de type sauvage [267]. La protéine 
hupki se lie aux séquences consensuelles 
p53 dans des tests de mobilité du cadre 
sur gel avec des anticorps anti-p53 
PAb421. Suite à une irradiation y de 
souris homozygotes hupki (p53k'!k') les 

modes d'expression des gènes régulés 
par p53 dans la rate et la cynétique de 
l'apoptose p53-dépendante dans les 
thymocytes sont semblables à ceux 
intervenant dans les souris de type 
sauvage (p53~') [267], ce qui indique 
que p53 est fonctionnel dans la souche 
hupki. 
Le principal agent étiologique contribuant 
au cancer cutané humain non mélano-
cytaire est la lumière solaire et dans ces 
tumeurs, le gène TP53 contient le plus 
souvent des transitions simples ou en 
tandem aux séquences dipyrimidines 
dans le domaine de liaison à l'ADN qui 
sont en effet caractéristiques de 
l'irradiation ultraviolette (UV). Nous avons 
validé l'utilisation d'un modèle murin 
hupki par la corrélation de mutations de 
p53 induites par les UV avec les gammes 
mutationnelles chez l'homme. Lorsque les 
cellules épidermiques de souris hupki 
(p53k1fki) ont été irradiées in vivo avec une 
seule dose de lumière UVB, les 
photoproduits UV se sont accumulés au 
même site du gène TP53 que dans les 
cellules humaines. L'exposition chronique 
des souris hupki a eu pour résultat 
l'apparition de plaques de cellules se 
colorant de façon intense avec l'anti-
sérum anti-p53 CM1. L'ADN extrait de 
l'épiderme des souris traitées portait des 
mutations C à T et CC à TT aux codons 
278-279, et aux codons 247-248, qui 
sont les sites mutationnels associés aux 
UVB les plus fréquents chez l'homme 
[266]. Ces observations valident la souris 
hupki comme outil d'épidémiologie 
moléculaire et de recherche biomédicale 
(revue in Hollstein et coll., 1999, Mutat. 
Res., 431, 199-209), qui peut être utilisé 
pour examiner les mutations spontanées 
et induites dans les séquences du gène 
TP53 humain in vivo pour les comparer 
aux gammes mutationnelles TP53 de 
tumeurs humaines ayant fait l'objet de 
publication. En outre, la souche de souris 
hupki va servir au développement de 
tests de rongeurs pour les essais pré-
cliniques de médicaments anticancéreux 
conçus pour moduler l'activité de liaison à 
l'ADN du domaine central de TP53 chez 
l'homme. 

Mise au point d'un outil pour le 
génotypage des polymorphismes des 
gènes liés au métabolisme des 
substances xénobiotiques et à la 
réparation de l'ADN 
F. Gemignani, S. Zienolddiny, S. Landi, F. Vivant, A. 

Llewellyn, J.-C. Hung, P. Brennan at F. Canzian; avec 

le concours de P. Vineis, Turin (Italie); A. Haugen, 

Oslo (Norvège); A. Metspalu, Tartu (Estonie); et S. 

Chanock, Bethesda, MD (USA) 

Il est important de comprendre l'inter-
action des variants génétiques entre eux 
et avec des expositions environne-
mentales (comme le tabac, l'alcool et la 
pollution atmosphérique) pour identifier 
des groupes à haut risque au niveau de la 
population et pour évaluer les profils de 
risque de plusieurs néoplasies, comme 
les cancers du poumon et de la tête et du 
cou (voir Sections 3.7 et 3.8) au niveau 
individuel. Pour les études d'association 
sur une grande échelle de ces 
interactions (voir Sections 2.3, 3.7 et 3.8) 
et pour des tests plus larges dans le 
domaine pharmaco-génétique, un outil 
rapide, bon marché et fiable est 
nécessaire pour déterminer de grands 
nombres de génotypes de poly-
morphismes dans les enzymes 
métabolisantes. Ce projet actuel a pour 
objectif de développer une bio-puce à 
ADN pour le génotypage dans ce but. 
Un ensemble de 54 gènes candidats pour 
les enzymes de différentes voies du 
métabolisme xénobiotique (la détoxication 
de phase I, y compris plusieurs cyto-
chromes P450, et la détoxication de 
phase II, avec plusieurs glutathion-S-
transférases et N-acétyltransférases, et 
les enzymes métabolisant l'alcool), la 
réparation de l'ADN et le contrôle du 
cycle cellulaire, ont été selectionnés. Une 
recherche complète des polymorphismes 
connus dans les gènes candidats a été 
réalisée, par dos recherches de la 
littérature et dans les bases de données 
disponibles au public. Pour chaque 
polymorphisme, nous avons enregistré la 
position exacte dans le gène, la nature de 
la variation génétique et les fréquences 
alléliques dans différentes populations 
humaines. Au total, 343 points poly-
morphes (SNPs) ont été enumérés. Un 
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Figure 49. Image composite en quadrichromie d'une micro-puce à ADN qui permet le génotypge simultané de 166 

points polymorphes. 

Elaboration et évaluation de méthodes 
analytiques pour l'épidémiologie 
génétique 
D.E. Goldgar et F. Vogi; avec le concours de : D. 

Easton, Cambridge (RU); J. Hopper, Melbourne 

(Australie); Y. Shugart, Baltimore, MD (USA). Avec le 

soutien des National Institutes of Health et du 

National Cancer institute des Etats-Unis d'Amérique 

Ce projet a pour objectif d'étudier 
d'importantes questions analytiques, 
statistiques et conceptuelles en épidémio-
logie génétique du cancer. Notamment, 
nous nous intéressons aux études sui-
vantes : a) investigation des meilleures 
stratégies d'échantillonnage et d'analyse 
pour la cartographie de locus ayant de 
hauts niveaux d'hétérogénéité; b) la mise 
en oeuvre d'une approche par probabilité 
pour les tests combinés de liaison et 

6.2 Méthodes épidémiologiques 

d'association sur des parentés générales; 
c) l'examen de la puissance des 
ensembles de données existants pour 
déceler la présence de gènes modifi-
cateurs dans des familles à haut risque 
de cancer du sein; d) des modèles 
mathématiques pour déterminer l'âge de 
mutations récurrentes spécifiques sur la 
base de données d'haplotypes muitilocus 
chez les porteurs de mutations. Certains 
de ces projets s'appuient en grande partie 
sur une simulation informatique de 
données s'appuyant sur des modèles 
génétiques appropriés pour évaluer 
différentes stratégies d'échantillonnage et 
de détection génétique, tandis que 
d'autres font intervenir des analyses 
d'ensembles de données particuliers qui 
existent actuellement ou seront créés 

sous-ensemble de 166 SNPs avec une 
haute fréquence allélique (> 5%) chez les 
Blancs d'origine européenne ou d'autres 
groupes ethniques majeurs et des SNPs 
avec une association précédemment 
signalée pour le cancer (p < 0,05) ont été 
sélectionnés pour être étudiés plus en 
détail (Figure 49). Sur la base de ces 
connaissances, une micro-puce à ADN 
avec la technologie d'élargissement de 
grilles d'amorce (Kurg et coil., 2000, 
Genet. Test., 4, 1-7) a été préparée. Les 
conditions ACP multiplexes ont été étab-
lies. La validation de cette micro-puce 
avec un ensemble d'échantillons géno-
typés aux mêmes 166 SNPs avec des 
techniques de référence est en cours. 

dans notre laboratoire. Les études 
actuelles comprennent l'analyse d'une 
grande famille (l-1700 membres) atteinte 
d'une mutation dans le gène BRCA1. 
Nous avons concentré nos efforts sur 
l'estimation du risque à l'aide de différents 
modèles et méthodes statistiques, pour 
définir la variabilité inhérente à de telles 
estimations. Nous examinons également 
le rapport entre l'histoire familiale, la taille 
familiale et la pénétrance, pour mieux 
interpréter les données d'histoire familiale 
de cas pris dans la population et criblés à 
la recherche de mutations dans des 
gènes particuliers. Ces études aideront 
les consultations du cancer familial à 
poser des directives pour l'histoire 
familiale en décidant qui devra être 
admissible pour les tests génétiques. 

104 Méthodes de mesure et de surveillance de l'exposition à des cancérogènes particuliers 



lr.l ~~r.: ili,•i: il llrl:rn:f  

S 	 n~lpllcallun :.~ 	 ~ ~ 	 1.~1111c- 
Lling7nrknrh 	

! 
ln 	l~r.,y  r1'l'ie D olc,ryy, 

Sun I~+I u! f •ancar L'edrnh in l'uruiln 

	 Lii 	~r'  

I . 	 Septième Partie 

Publications, éducation et formation 

Les missions du CIRC, telles qu'elles figurent dans son 
statut, sont le recueil et la diffusion de l'information sur 
l'épidémiologie du cancer, sur la recherche cancérologique 
sur la prévention et les causes du cancer dans le monde 
entier, ainsi que l'éducation et la formation des personnels à 
la recherche cancérologique. 
La diffusion de l'information se fait par des publications dans 
des articles de revues à comité de lecture et sous la forme 
de livres et de publications électroniques préparées et 
éditées par le Centre lui-même. L'internet prend une part de 
plus en plus grande comme médium pour diffuser 
l'information dans le monde entier. 
L'éducation et la formation sont assurées par des bourses 
qui sont attribuées à de jeunes chercheurs, leur permettant 
de poursuivre leurs études dans un pays différent et des 
cours spécialisés organisés au CIRC et dans d'autres pays 
sur divers aspects de la recherche cancérologique, 
notamment l'épidémiologie. 



Figure 50. Le dernier volume paru de la série de la Classification OMS des Tumeurs 

7.1 Publications 

S'il est très largement reconnu que toute 
institution importante doit employer une 
approche cohérente en matière de 
tranfert d'information, il fait partie de is 
mission statutaire du CIRC de 'rassem-
bler et diffuser des renseignements 
portant sur l'épidémiologie du cancer, la 
recherche cancérologique, les causes et 
la prévention du cancer dans le monde 
entier'. Pour optimiser et intégrer des 
activités liées entre elles mais 
précédemment dispersées, une Unité de 
soutien responsable du domaine de la 
communication a été créée en janvier 
2001. Cette Unité rassemble dans un seul 
groupe la gestion de toutes les activités 
traitant des publications, qu'elles soient 
imprimées et électroniques, le service de 
vente et de diffusion IARCPress à Lyon et 
à Washington, le développement et la 
tenue à jour dos sites Internet et Intranet, 
le bureau des relations publiques et les 
installations de traduction et de formation 
en langues. Ce Service est responsable 
de la présentation d'une imago homo-
gène de tous les aspects des travaux du 
CIRC à la communauté scientifique, en 
direction des médias et du public en 
général, ainsi que de fournir un service 
aux Unités scientifiques pour toutes les 
questions liées à l'information. 
L'Unité de Communication aide ainsi les 
Unités scientifiques à diffuser les résultats 
de leurs projets de recherche, en leur 
fournissant un conseil et une aide 
rédactionnelle pour la publication des 
articles dans les revues scientifiques 
internationales de premier plan et par ses 
propres publications sous la marque 
IARCPress. Ces dernières publications 
paraissent dans les séries des Publi-
cations scientifiques du CIRC et des 
Publications techniques du ClRC. En 
outre, IARCPress lance des publications 
qui seront produites avec une assistance 
scientifique externe qui est estimée 

nécessaire par la communauté scion-
tifique internationale. La plus éminente 
d'entre elles est la Classification OMS 
des Tumeurs, dont les trois premiers 
volumes avaient été publiés à la fin 2001, 

avec un succès considérable. Ces 
publications constituent des descriptions 
taisant autorité et richement illustrées de 
tumeurs pour le typage histologique et 
génétique des tumeurs humaines. 
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Le service de vente IARCPress a 
continué d'accroître son chiffre d'affaires, 
grâce à de gros efforts de marketing par 
des envois en nombre de marketing direct 

et des stands sur le lieu de conférences 
scientifiques. Une innovation notable a 
été l'ouverture d'un bureau à Washington 
(Etats-Unis) pour prendre en charge les 
activités promotionnelles et les ventes en 
Amérique du Nord, ainsi que d'accroître 

plus généralement la visibilité du CIRC 
dans ce continent. 
Des communiqués de presse sont publiés 
périodiquement et couvrent les déve-
loppements les plus importants qui 
intéressent le public, et le Bureau des 
relations publiques est également respon-
sable de toutes les demandes d'informa-
tions extérieures sur quel qu'aspect que 
ce soit des travaux du Centre. 

Monographies du C1RC sur l'évaluation 
des risques de cancérogénicité pour 
l'homme 
Ce programme est décrit en détail à la 
Section 2.1. Une quantité considérable 
d'informations des premiers volumes de 
la série des monographies a été mise à la 
disposition du public sur l'internet et un 
cédérom couvrant la plupart des volumes 
des Monographies a été publié (voir 
infra). 

Cinq nouveaux volumes ont été publiés 
au cours de la période couverte par ce 
rapport: 

Volume 75, Ionizing Radiation, Part I: X-
and Gamma (y)-Radiation, and 
Neutrons 

Volume 76, Some Antiviral and 
Antineoplastic Drugs and Other 
Pharmaceutical Agents 

Volume 77, Some Industrial Chemicals 

Volume 78, Ionizing radiation, part 2: 
Some internally deposited 
radionuclides 

Volume 79, Some Thyrotropic Chemicals 

Publications scientifiques du CIRC 
Un nouveau volume a été publié au cours 
de la période visée par ce rapport : 

Biomarkers in Cancer Chemoprevention 
(Publication scientifique du CIRC N° 
154) 

IARC Handbooks of Cancer Prevention 
Ce programme est décrit en détail à la 
Section 5.2. Un nouveau volume de cette 
série a été publié: 

Volume 5. Sunscreens 

Classification OMS des Tumeurs 
La troisième édition de cette série des 
'blue books' sur le typage histopatholo-
gique et génétique des tumeurs humaines 
a été lancée en 2000, et trois volumes ont 
été publiés à ce jour (Figure 50) : 

Pathology and Genetics of Tumours of 
the Nervous System 

Pathology and Genetics of Tumours of 
the Digestive System 

Pathology and Genetics of Tumours of 
Haematopoietic and Lymphoid Tissues 

Rapports du CIRC 
Les rapports internes du CIRC suivants 
ont été publiés au cours de la période 
visée : 

Update of the Follow-up of Mortality and 
Cancer Incidence among European 
Workers Employed in the Vinyl 
Chloride Industry (Rapport interne du 
CIRC N° 00/001) 

Interphone. International Case—Control 
Study of Tumours of the Brain and the 

Salivary Glands. Protocol (Rapport 
interne du CIRC N° 00/002) 

Multiple Primaries (Rapport interne du 
CIRC N° 00/003) 

A Case—control Study of Lung Cancer 
among European Rock and Slag Wool 
Production Workers. Final Report. 
(Rapport interne du CIRC N° 00/004) 

Depleted Uranium and other Exposures in 
Conflict Areas. 1. The Balkans: 
Exposures, Possible Health Effects 
and Outline of Epidemiologic 
Feasibility Studies (Rapport interne du 
CIRC N° 011001) 

INTERPHONE. International Case—
control Study of Tumours of the Brain 
and Salivary Glands. Protocol, Rev. i 
(Rapport interne du CIRC N° 01/002) 

IARC Epidemiological Study of Cancer 
Mortality among European Asphalt 
Workers (Rapport interne du CIRC N° 
01/003) 

Publications sur support électronique 
Un nombre toujours croissant d'informa-
tions générales sur le CIRC et de 
données scientifiques résultant de ses 
activités de recherche est disponible 
grâce au site Internet du CIRC 
(http://www.iarc.fr/) (Figure 51). Le site 
Internet a été refondu, pour accroître son 
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Figure 51. Page d'accueil internet du CIRC. 
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aspect, sa navigabilité et son contenu 
informatif, étant donné l'importance 
toujours croissante de cette forme de 
communication. Les nouvelles carac-
téristiques qui ont été introduites 
comprennent une capacité de recherche 
sur le mode booléen, un accès au fichier 
FTP, des formulaires d'enregistrement et 
de réponse et un catalogue interrogeable 
en ligne des publications en PDF. Les 
événements à venir, les bourses d'étude, 
les vacances de postes et les nouvelles 
publications sont annoncés en routine 
grâce à ce moyen. 
Un grand nombre de données épidémio-
logiques peuvent être consultées par 
l'intermédiaire du site Internet Cancer-
Mondial (http://www-dep.iarc.fr) (voir 
infra). Ce dernier serveur héberge 
également les sites Internet de 
l'Association internationale des Registres 
du Cancer (Section 1.1), du Réseau 
européen de Registres du Cancer 
(Section 1.1), du Système automatisé 
d'information sur les Cancers de ['Enfant 
(Section 1.4) et du Répertoire des 
Recherches en cours en Prévention du 
Cancer (Section 5.1). Les résumés et les 
évaluations de toutes les monographies 
du CIRC sont disponibles en Ilgne 
(Section 2.1), tandis que la base de 
données des mutations de TP53 
constitue une autre source de données 
unique diffusée uniquement sous forme 
électronique (Section 4.7). 
Une nouvelle publication sur support 
électronique a vu le jour. GLOBOCAN 
2000, le cinquième volume de la série 
des 'Cancerbases', est un outil graphique 
offrant les estimations de l'incidence et de 
la prévalence ainsi que de la mortalité par 

cancer pour los 26 principaux cancers 
pour tous les pays du monde en 2000. 
Les données peuvent être extraites et 
présentées sous la forme de tableaux ou 
de graphiques (Figure 52), et groupées 
selon les besoins. Les mises à jour de 
cette base de données seront mises à la 
disposition des utilisateurs enregistrés 
directement via l'internet. 
Des versions simplifiées de GLOBOCAN 
2000 et de EUCAN, dotées de moyens 
statistiques limités sont disponibles 
directement sur l'internet par la page 
d'accueil CANCERMondial, qui offre 
également un accès aux données de 
mortalité extraites de la banque de 
données de mortalité du cancer de 

l'OMS : les données peuvent être 
extraites à l'aide d'une simple interface 
dirigée par menu puis présentée sous 
différents 	formats 	tabulaires 	et 
graphiques. 
La version 1 d'un cédérom contenant les 
volumes 43 à 74, plus le Supplément 7 
des monographies du CIRC a été publiée 
en 2000 par GMA Industries Inc. 
(Annapolis, Etats-Unis), et le même 
contenu peut être obtenu sur l'internet à 
http://www.gmai.com. La version 1.1 con-
tient de nouveaux volumes plus anciens 
et plus récents, et une nouvelle livraison 
de cédéroms contentant tous les volumes 
jusqu'au N° 78 est en préparation. 
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Figure 52. Exemples de graphiques créés à l'aide du logiciel de GLOBOCAN 2000. 

7.2 Bourses de recherche sur le cancer 

Bourses du CIRC de formation à la 
recherche 
D.E. Goldgar and E. EI Akroud 

L'objectif de ce programme est d'offrir à 
de jeunes chercheurs en période post-
doctorale, quel que soit leur pays 
d'origine, une formation à divers aspects 
de la recherche sur le cancer, de la 

biostatistique et de l'épidémiologie aux 
mécanismes de la cancérogenèse 
chimique et virale, de façon qu'ils 
puissent retourner dans leur pays mettre 
en oeuvre et développer des programmes 
de recherche ou de lutte contre le cancer. 
La majorité des 501 bourses (63 %) 
attribuées depuis 1966 l'a été à des 

candidats d'Europe de l'Ouest, du Japon, 
d'Amérique du Nord, d'Israël, d'Australie 
et de Nouvelle Zélande, contre 18 % à 
des candidats de l'Europe de l'Est et 18 

à des candidats d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique du Sud (Figure 53). Les 
laboratoires d'accueil étaient principale-
ment situés en Europe de l'Ouest (51 %) 
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et en Amérique du Nord (49 %). Ce 
programme est l'un des rares à offrir une 
formation en épidémiologie, et les 105 
bourses attribuées dans cette discipline 
jusqu'à aujourd'hui ont grandement 
contribué au développement de cette 

discipline dans de nombreux pays. Le 

Comité de sélection des boursiers s'est 
réuni deux fois à Lyon au cours de 
l'exercice 2000-2001 pour passer les 
candidatures en revue. Les membres du 
Comité étaient les suivants : 

Dr M. Hollstein (2000, 2001) 
Division of Toxicology & Cancer Risk 
Factors 
Centre allemand de Recherche sur le 
Cancer 
Heidelberg (Allemagne) 

Boursiers Bourse 
originaire de: passée en: 

France 
55 36 

CIRC, Lyon 
58 

Japon 
43 LII-J 3 

Italie 
35 3 

EUA 
30 243 

Israël 
26 # - 

Chine 
25 

r. 
1 

e 
de 

u 
de Russia  

Rssia 
25 — 

Royaume-Uni 
25 99 

Inde 
21 G — 

Australie 
16 3 

Autres a  
200  82 

Total: 	501 	 528' 

Figure 53. Boursiers du CIRC 1966-2001. Pays d'origine 

et pays d'accueil 

a Trente-sept boursiers comptaient deux pays d'accueil 

Dr K. Nilsson (2000, 2001) (Représentant 
de FU/CC) 
Département de Génétique et de Pathologie 
Hôpital universitaire d'Uppsala 
Uppsala (Suède) 

Dr T.E. Pangestu (2000, 2001) 
(Représentant de l'OMS) 
Politique et coopération en matière de 
recherche; Bases factuelles et information 
à l'appui des politiques 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève (Suisse) 

Dr M.A. Pierotti (2000, 2001) (Président) 
Division d'oncologie expérimentale A 
Institut national pour l'Etude et la 
Guérison des Tumeurs 
Milan (Italie) 

Dr J. Pouysségur (2000, 2001) 
Centre de Biochimie — CNRS UMR 6543 
Faculté des Sciences 
Nice (France) 

Dr K. Sikora (2000, 2001) 
Global Clinical Research (Oncologie) 
Pharmacia et Upjohn 
Milan (Italie) 

Dr P. Swann (2001) 
Department of Biochemistry & Molecular 
Biology 
University College London 
Londres (Royaume-Uni) 

Dr H. Tsuda (2000, 2001) 
Division de pathologie expérimentale et 
de chimiothérapie 
Institut de Recherche du Centre national 
du Cancer 
Tokyo (Japon) 

Dr J. M. Vasiliev (2000, 2001) 
Centre Russe de Recherche sur le 
Cancer 
Moscou (Fédération de Russie) 

Les représentants du Centre étaient le Dr 
D.E. Goldgar et le Dr E. Riboli (2000, 
2001). 

En 2000, sur un total de 62 candidats, 28 
candidatures ont été déclarées rece-
vables et 9 bourses onf finalement été 
attribuées; en 2001, sur un total de 80 
candidats, 34 candidatures ont été 
déclarées recevables et 10 bourses ont 
finalement été attribuées. La répartition 
des bourses attribuées par discipline 

figurent au Tableau 8 et la liste des 

boursiers au Tableau 9. 
L'Association italienne de Recherche sur 
le Cancer a continué d'apporter son 
généreux soutien au programme des 
bourses de recherche, pour un total de 
100 000 $ US sur cette période de deux 
ans. 

Allocation pour chercheurs extérieurs 
En 2000, cette allocation a été offerte au 
Dr Patricia A. Buffler (Ecole de Santé 
publique, Université de Californie à 
Berkeley, Etats-Unis d'Amérique) qui a 
passé un an dans le Service d'Epidémio-
logie des cancers environnementaux et, 

en 2001 aux Drs H. Gilbert Welch 
(Department of Veterans Affairs, Veterans 
Administration Outcomes Research 
Group, Veterans Administration Medical 
Center, White River Junction, Vermont, 
Etats-Unis d'Amérique), pour passer 10 
mois dans le Service d'Epidémiologie 
descriptive, et Leslie T. Stayner (National 
Institute for Occupational Safety and 
Health, C15, Robert Taft Laboratoires, 
Cincinnati, Ohio, Etats-Unis d'Amérique), 

qui passe une année dans le Service 
d'Identification et d'Evaluation des 
Cancérogènes. 

Comité de sélection des bourses 
postdoctorales du CIRC 
Z.-Q. Wang and E. El Akroud 

Le comité de sélection des bourses post-
doctorales s'est réuni deux fois au cours 

de la période visée pour sélectionner les 
candidats à une bourse au CIRC, ainsi 
que les candidats à l'allocation pour 
chercheurs extérieurs. Les membres du 
Comité étaient les suivants : Dr P. 
Boffetta (2001), Dr E. Cardis (2000), Dr 
D. Goldgar (2000), Dr P. Hainaut (2001), 
Dr H. Ohgaki (2000, 2001), Dr E. Riboli 
(2000, 2001) et Dr Z.-Q. Wang (2000, 
2001) (Président). 
Ce Comité s'est réuni en mars 2000 pour 
passer en revue un total de 71 candi-
datures reçues, dont huit ne satisfaisaient 
pas aux critères d'admissibilité et dont 
quatre se sont retirés. Sept des 13 
candidats recommandés ont reçu une 
bourse, trois dans le domaine de 
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l'épidémiologie et quatre en sciences de mars 2001 pour passer en revue un total 

laboratoire. 	 de 55 candidatures reçues, dont dix-sept 

Ce comité s'est réuni une fois encore en ne satisfaisaient pas aux critères d'admis- 

Tableau 8. Répartition des bourses de formation à la recherche, par discipline 

Discipline scientifique 
	

Nombre de bourses 

2000 2001 1966-2001 

Epidémiologie / biostatistique 1 2 105 

Biologie cellulaire, différenciation et génétique cellulaires 2 118 

Cancérogenèse chimique 3 — 70 

Cancérogenèse virale — — 59 

Biochimie et biologie moléculaire 3 6 93 

Autres — 2 56 

Total 9 10 501 

sibifité et dont deux se sont retirés. Cinq 

des 12 candidats recommandés ont reçu 

une bourse, deux dans le domaine de 

l'épidémiologie et trois en sciences de 

laboratoire. 

Depuis son lancement en 1998, ce 

programme s'est révélé efficace pour 

attirer de jeunes chercheurs de grande 

qualité. Ces boursiers ont contribué de 

façon active aux programmes de 

recherche du CIRC et ont, à leur tour, 

reçu une bonne formation et une bonne 

expérience, améliorant ainsi leurs pers-

pectives de carrières scientifiques à venir. 

Tableau 9. Bourses attribuées en 2000 et 2001 

Nom 	 Institut d'origine 	 Institut d'accueil 

2000 

ALM, A.K. Université de Lund 
Département de physiologie animale 
Lund (Suède) 

ARNAUDEAU, Université de Stockholm 
C.Y.R.-M. Département de Toxicologie génétique et cellulaire 

Stockholm (Suède) 

DEQUIEDT, F.0. Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux 
Unité de Biologie Moléculaire et Physiologie Animale 
Gembloux (Belgique) 

ELKIN, M. Hadassah-Hebrew University Hospital 
Department of Oncology 
Jerusalem (Israël) 

HOBTA, A.I. Institut Kavetsky de Pathologie expérimentale, 
d'Oncologie et de Radiobiologie 
Département de Biologie Cellulaire des Tumeurs 
Kiev (Ukraine) 

JAFFE, A. University of Pennsylvania 
Department of Genetics 
Philadelphia, PA (Etats-Unis) 

KURTZ, J.-E. Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
Service d'Onco-Hématologie 
Strasbourg (France) 

MZAYEK, F. 	Direction de la Santé d'Alep 
Bureau de Formation et de Recherche 
Alep (Syrie) 

SCARUFFI, P. 	Institut National de Recherche sur le Cancer (ISR) 
Laboratoire de Génétique des Populations 
Unité de Biologie des Tumeurs solides 
Centre des Biotechnologies avancées 
Gënes (Italie) 

Roswell Park Cancer Center 
Grace Cancer Drug Center 
Buffalo, NY (Etats-Unis} 

Institut de Recherches sur le Cancer 
CNRS UPR 42, Laboratoire de Génétique Moléculaire 
Villejuif (France) 

Gladstone Institute of Virology and Immunology 
University of California, San Francisco 
Laboratory of Molecular Virology 
San Francisco, CA (Etats-Unis) 

National Institutes of Health 
National Institute of Dental Research 
Bethesda, MD (Etats-Unis) 

Université de Bologne 
Département de Biochimie 
Bologne (Italie) 

University College London 
Londres (RU) 

Washington State University 
College of Pharmacy 
Pharmaceutical Sciences Department 
Pullman, WA (Etats-Unis) 

Tulane University Medical Center 
School of Public Health and Tropical Medicine 
Department of Epidemiology 
New Orleans, LA (Etats-Unis) 

University of Pennsylvania Medical Center 
Molecular Biology Diagnostic Unit 
The Children's Hospital of Philadelphia 
Philadelphia, PA (Etats-Unis) 
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Tableau 9 (suite) 

Nom 	 Institut d'origine 
2001 
AOUACHRIA, A.-S. Unité d'Epidémiologie et de Médicine Préventive 

CHU Sétif 
Sétif (Algérie) 

BELLIDO, M.D.M. 	Hospital de la Santa Creu I Sant Pau 
Département d'Hématologie 
Barcelone (Espagne) 

BENTIRES-ALJ, M. Université de Liège, CHU 
Laboratoire de Chimie médicale et d'Oncologie médicale 
Liège (Belgique) 

DARDARI, R. 	Institut Pasteur du Maroc 
Casablanca (Maroc) 

FERNANDEZ DE 	Université de Barcelone 
MATTOS, S. 	Ecole de Pharmacie 

Département de Biochimie et de Biologie moléculaire 
Barcelone (Espagne) 

GIGINEISHVILI, D. Institut de Neurologie Sarajishvili 
Tbilisi (Géorgie) 

KUDO, Y. Université d'Hiroshima 
Faculté de Dentisterie 
Département de Pathologie buccale 
Hiroshima (Japon) 

MOLIN, M.H. Université d'Uppsala 
Département de Biochimie médicale et de Microbiologie 
Uppsala (Suède) 

OKUDUCU, A.F. Université Ege 
Faculté de Médecine 
Département de Pathologie 
Izmir (Turquie) 

SMIETANA, M. Université Louis Pasteur 
Faculté de Pharmacie 
Laboratoire de Synthèse Bio-organique 
Illkirch-Graffenstaden (France) 

Institut d'accueil 

Institut Louis Pasteur 
Unité d'Epidémiologire et de la Santé Publique 
Bruxelles (Belgique) 

Fred Hutchinson Cancer Research Center & Department of 
Medicine 
University of Washington 
Program in Genetics, Division of Clinical Research 
Seattle, WA (Etats-Unis) 

Beth Israel Deaconess Medical Center 
Cancer Biology Program 
Boston, MA (Etats-Unis) 

Centre de Recherche de l'Hôpital Sainte-Justine 
Laboratoire d'lmmunovirologie 
Montréal (Canada) 

Imperial College School of Medicine at 
Hammersmith Campus 
CRC Laboratories 
Section of Cancer Cell Biology 
Londres (RU) 

Johns Hopkins University 
School of Hygiene & Public Health 
Department of Epidemiology 
Baltimore, MD (Etats-Unis) 

New York University 
School of Medicine 
Department of Pathology 
New York, NY (Etats-Unis) 

University of California, San Francisco 
Department of Microbiology and Immunology 
San Francisco, CA (Etats-Unis) 

Université de Bonn 
Institut de Pathologie 
Département de Pathologie Moléculaire 
Bonn (Allemagne) 

Stanford University 
Department of Chemistry 
Stanford, CA (Etats-Unis) 

Cours internationaux en épidémiologie 
du cancer 
Les cours internationaux en épidémiologie 
du cancer forment la principale série de 

cours organisés par le CIRC depuis les 
années 1970. ils ont principalement lieu 

dans des régions où les possibilités de 

formation en épidémiologie du cancer sont 
limitées et offrent le plus souvent la pre-

mière exposition aux méthodes épidémio-

logiques modernes pour les participants, 

qui sont des médecins (principalement des 

oncologistes) des professionnels de santé 
publique et des chercheurs. 

7.3 Cours de formation 

Cours en épidémiologie du cancer, et 
particulièrement sur des cancers 
environnementaux 
Budapest (Hongrie), 6-17 mars 2000 

Ce cours était organisé en collaboration 

avec l'Institut national de Santé publique 
et avait la participation de 53 personnes 
venues de 22 pays (33 d'Europe centrale 
et de l'Est, 16 d'Europe de l'Ouest et 4 

d'autres régions). Les cours étaient 
dispensés par deux membres du 

personnel du CIRC, 4 instructeurs locaux 
et 4 recrutés au plan international. La 

première semaine s'est concentrée sur 

les concepts élémentaires de l'épidémio-

logie et de la statistique, et la seconde sur 
des concepts plus avancés. Les cours 
magistraux étaient complétés par des 

sessions pratiques en informatique. Une 
assistance financière de l' Environmental 
Protection Agency des Etats-Unis a aidé 
à payer les dépenses de voyage et 

d'hébergement pour les 18 participants 

venus d'Europe centrale et de l'Est. Le 

CIRC a offert un soutien à trois 
participants. Les directeurs du cours 
étaient Paolo Boffetta et Paul Brennan du 

CIRC. 
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Cours en épidémiologie du cancer, 
Principes et Méthodes 
Johannesbourg (Afrique du Sud), 5-16 
février 2001 
Ce cours était organisé en collaboration 
avec le Cancer Epidemiology Research 
Group de Johannesbourg. Y participaient 
38 personnes dont la moitié venait 
d'Afrique du Sud et l'autre moitié d'autres 
pays d'Afrique. Une assistance financière 
de l'association SICAN a soutenu huit 
participants. Parmi les instructeurs, un 
membre du personnel du CIRC, trois 
membres internationaux et deux 
membres locaux. Ce cours couvrait les 
principes et méthodes élémentaires de 
l'épidémiologie du cancer, et portait une 
attention toute particulière aux problèmes 
du cancer en Afrique. La deuxième 
semaine comprenait un atelier sur le rôle 
des registres du cancer dans la lutte 
contre cette maladie. Le directeur des 
cours était le Dr Isabel dos Santos Silva, 
de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine. 

Cours avancés 
Cours en épidémiologie moléculaire 
Ce cours, offert en collaboration avec 
L' Institute 	for 	Scientific 	Interchange 
Foundation (ISI) à Turin, cible les 
épidémiologistes, les biologistes molécu-
laires, les généticiens et les anatomo-
pathologistes qui sont ou envisagent de 
devenir des chercheurs interdiscipliniaires 
dans le domaine du cancer. Il offre une 
vue d'ensemble des dernières méthodes 
et approches utilisées en épidémiologie 
moléculaire. 
Le Troisième Cours international en 
Epidémiologie moléculaire s'est tenu à 
Lyon (France), du 4-9 décembre 2000, 
42 personnes y participaient, venues de 
22 pays différents. Le CIRC a offert un 
soutien financier à neuf participants. Les 
instructeurs, au nombre de 19, venaient 
de sept pays différents. Le quatrième 
cours a eu lieu à Turin (Italie), du 3-8 
décembre 2001, et 22 personnes y parti-
cipaient, venues de dix pays différents, 
Les directeurs du cours étaient Marianne 
Berwick de New York, Paolo Boffetta du 
CIRC et Paul Vineis, de Turin. 

Cours international sur les Infections et le 
Cancer 
Veyrier-du-Lac, près d'Annecy (France), 
22-28 avril 2001 
Ce cours, le deuxième d'une série 
démarrée en 1998, présentait les derniers 
résultats sur les liens établis avec 
certitude entre le cancer et différents 
virus, ainsi qu'avec la bactérie Helico-
bacter pylori, et passait en revue les 
possibilités de prévention du cancer. Les 
hypothèses qui se font jour sur l'éventuel 
rôle d'autres facteurs viraux dans le 
cancer humain ont été présentées. 
Certains projets ont été discutés chaque 
jour, permettant ainsi une étroite inter-
action entre les chercheurs confirmés et 
les chercheurs plus jeunes sur des 
questions de recherche particulières. Ce 
cours accueillait 33 participants venus de 
14 pays différents, principalement euro-
péens, et était accueilli et co-financé par 
la Fondation Mérieux. Cette dernière a 
offert un soutien pour la participation de 
trois personnes non européennes. Les 
directeurs du cours étaient le Dr Silvia 
Franceschi, du CIRC, et le Dr Xavier 
Bosch, de l'Institut catalan d'Oncologie à 
Barcelone (Espagne). 

Cours en enregistrement du cancer et 
en épidémiologie descriptive 
Cours d'été du CIRC sur l'enregistrement 
du cancer et ses applications à 
l'épidémiologie 
Ces cours ont été organisés chaque 
année par le Service d'Epidémiologie 
descriptive depuis 1996, essentiellement 
pour le personnel des registres du cancer 
au soin de la population déjà en 
existence, et pour ceux proposant de 
lancer l'enregistrement du cancer dans 
leur pays. Ce cours démarre avec trois 
semaines d'enseignement intensif à Lyon, 
la théorie et la pratique couvrant les 
principes et la pratique élémentaires do 
l'enregistrement du cancer (encodage, 
gestion des données à l'aide du logiciel 
CANREG-3, analyse et notification) et les 
méthodes épidémiologiques, et tout 
notamment les applications des données 
des registres du cancer. Ces trois 
semaines sont suivies d'une semaine 

d'observation et d'exposition pratiques 
dans un registre du cancer en Europe ou 
en Asie. A ce jour, les six cours offerts en 
anglais et deux en français ont accueilli 
113 participants au total. L'Alliance pour 
la Prévention du Cancer du Col utérin 
(ACCP), l'Agence internationale de 
l'Energie atomique (AIEA), le RERC, le 
Middle East Cancer Consortium (MECC), 
le National Cancer Institute des Etats-
Unis d'Amérique, l'Union internationale 
Contre le Cancer (UICC) et les Bureaux 
régionaux de l'OMS (AFRO, EMRO, 
SEARO, WPRO) et certains gouverne-
ments nationaux ont soutenu la 
participation de ces candidats. 
Le cinquième cours d'été, qui a eu lieu du 
3-26 mai, a vu la participation de 17 
personnes venues de 15 pays différents, 
tandis que la sixième session, qui s'est 
tenue du 7 mai — 1 juin 2001, a accueilli 
21 participants venus de 18 pays. 

Cours en Afrique 
Trois cours de formation ont été offerts en 
Afrique au cours de la période visée, avec 
pour objectif d'améliorer la qualité des 
registres du cancer sur le continent par la 
formation des archivistes aux principes et 
aux pratiques de l'enregistrement du 
cancer. Ces cours d'une semaine 
comptaient des sessions sur le dépistage, 
l'abstraction, l'encodage des données et 
l'utilisation du logiciel CANREG. 
Le premier de ces cours a ou lieu du 6-
10 mars 2000 à Bamako (Mali), en 
français, et était financé par l'Association 
pour la Recherche sur le Cancer (ARC). Il 
comptait 13 participants venus de 6 pays 
différents (Firgure 54). En 2001, deux 
cours ont eu lieu en anglais. A Ibadan 
(Nigéria), du 12-16 février, 16 étudiants 
venus des registres régionaux du cancer 
nigérien, et deux venus du registre du 
cancer de Gambie ont reçu une 
formation. Ce cours était financé par le 
Bureau régional OMS pour l'Afrique. 
L'UICC a financé le second cours qui a 
eu lieu du 23-27 septembre à Nairobi 
(Kenya), avec 21 étudiants venus de cinq 
pays différents. 
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Figure 54. Participants au cours sur l'enregistrement du cancer de mars 2000 à Bamako (Mali) 

Cours pour les archivistes du cancer 
d'Amérique latine 
Lima (Pérou), 16-27 octobre 2000 (en 
espagnol) 
Ce cours a été organisé en collaboration 
avec le Registre du Cancer de Lima, 
l'UICC et le programme des maladies non 
transmissibles de l'OPS. L'objectif 
consistait à relancer l'enregistrement du 
cancer dans la région et à améliorer la 
normalisation des méthodes et des 
pratiques. Ce cours était concentré sur 
les activités pratiques d'un registre, avec 
un accent sur l'extraction de données, 
l'encodage et la vérification de la qualité. 
Près de 30 participants venus de 15 pays 
d'Amérique centrale et du Sud ont pu en 
profiter. 

Cours du RERC 
Le Réseau européen de Registres du 
Cancer (RERC) a organisé quatre cours 
en 2000 et deux en 2001. Deux cours 
portant sur les méthodes de l'enregistre-
ment du cancer au sein de la population 
ont eu lieu à Sofia (Bulgarie) du 19-23 
janvier 2000 et à Varsovie (Pologne) du 
19-23 septembre 2000. Les participants 

au cours de Sofia provenaient principale-
ment de pays d'Europe centrale et de 
l'Est; ceux de Varsovie venaient de neuf 
pays plus largement dispersés. Les cours 
consacrés aux utilisateurs d'EUROCIM à 
Lyon du 15-17 mars 2000 et à Sheffield 
(RU) du 25-27 avril 2001 couvraient 
l'utilisation du logiciel EUROCIM pour 
l'analyse statistique de données des 
registres du cancer. 
Un cours statistique sur les méthodes 
d'analyse de la survie pour les registres 
du cancer a eu lieu à Lyon du 5-8 
décembre 2000. 
Un cours sur l'encodage à l'aide de la 
CIM-O-3 s'est tenu à Copenhague du 10-
11 septembre 2001. II s'agissait du 
premier cours d'une série de cours locaux 
pour les formateurs des personnels des 
registres du cancer pour l'encodage à 
l'aide de la CIM-O-3. Il ciblait princi-
palement les registres d'Europe du Nord 
et d'Europe centrale. 

Autres cours 
Le CIRC participe à l'organisation et au 
déroulement de cours qui sont principale-
ment organisés par d'autres institutions. 

Programme de Formation européen en 
Epidémiologie 
Ce cours de trois semaines en résidence, 
qui se tient chaque année à Florence 
(Italie) est co-parrainé par le CIRC, qui 
offre un soutien logistique pour le 
secrétariat, ainsi que par le Centre 
européen de l'OMS pour l'Environnement 
et la Santé, la Commission européenne, 
l'Association internationale d'Epidémio-
logio, les Autorités sanitaires de Toscane 
et la Ville de Florence. Deux modules 
généraux présentent les tendances 
actuelles en conception d'études épi-
démiologiques et en analyse statistique 
des données épidémiologiques. Des 
modules spéciaux couvrent les sujets de 
portée clinique et de santé publique. Les 
sessions comprennent des cours 
magistraux, des analyses informatiques, 
des exercices et des discussions. 
Le 13ème cours de cette série, qui s'est 
tenu du 26 Juin-14 juillet 2000, a vu la 
participation de 88 personnes venues de 
20 pays différents. Le 14ème cours a eu 
lieu du 25 juin-13 juillet 2001 et 94 
personnes, venues de 18 pays différents, 
y participaient. Le directeur du cours est 
Rodolfo Saracci, du CIRC et du Conseil 
national de la Recherche à Pise (Italie). 

Cours en Génétique du Cancer 
Ces cours ont pour objectif d'offrir une 
formation en génétique s'appliquant à la 
prévention du cancer, à l'aide d'une 
approche internationale sur la base de 
l'expérience des consultations génétiques 
du cancer. Leur succès provient de la 
haute qualité scientifique des cours 
magistraux du matin et des ateliers qui 
ont lieu l'après-midi ainsi que de l'étroite 
interaction entre les instructeurs et les 
étudiants. 
Le Cinquième cours Gaslini-CIRC-
Menarini en Génétique du Cancer et en 
Oncologie pédiatrique, qui s'est tenu à 
Sestri Levante (Italie), du 27 septembre-1 
octobre 2000, a attiré 70 étudiants venus 
de 20 pays d'Europe et d'ailleurs. Les 
directeurs du cours étaient Riccardo 
Fodde (Leyde), Giovanni Romeo (Lyon) 
et Roberto Ravazzolo (Gênes). 
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Le 6ème Cours CIRC—Menarini en 
Génétique du Cancer s'est tenu à 
Bertinoro di Romagna, Forli (Italie), du 1-
5 novembre 2001. 55 étudiants y 
participaient, venus de 13 pays différents, 
et ce cours était dirigé par Peter Devilee 
(Leyde), Pier-Luigi Lollini (Bologne) et 
Giovanni Romeo (Lyon). 

Cours N/VA en Epidémiologie moléculaire 
et en Toxicologie moléculaire 
Tallin, Estonie, 14-19 octobre 2001 
Le CIRC a contribué à ce cours organisé 
par l'Institut scandinave de Formation 
avancée en Médecine du Travail, auquel 
participaient 17 personnes venues de six 
pays différents. 13 conférenciers, dont 
quatre du CIRC, formaient le corps 
professoral. Les directeurs du cours 

étaient Paolo Boffetta et Kirsti Husgafvel-
Pursiainen. 

Bourses de Transfert technique du 
CIRC 
Un participant prometteur est selectionné 
au cours de chacun des cours du CIRC et 
invité à passer une période de plusieurs 
mois dans une des unités du CIRC. Ce 
séjour donne souvent lieu à la création 
d'une collaboration à long terme entre le 
CIRC et l'Institut d'origine de cette 
personne. Du cours d'épidémiologie du 
cancer qui a eu lieu à Khon Kaen 
(Thaïlande), en 1999, le Dr Alongkone 
Phengsavanh, de l'Université nationale 
du Laos, a été sélectionné pour travailler 
avec le Service d'Epidémiologie descrip-
tive. Deux boursiers sélectionnés lors du 
cours d'Epidémiologie moléculaire qui a 

eu lieu à Lyon en 2000, le Dr Ariana 
Znaor (Institut national croate de Santé 
publique à Zagreb, Croatie) et le Dr Ana 
Jovicevic-Bekic (Institut d'Oncologie et de 
Radiologie de Serbie, Belgrade (Yougo-
slavie) ont toutes deux travaillé au 
Service d'Epidémiologie des Cancers 
environnementaux. Deux bourses ont été 
attribuées en 2001 le Dr Vikash Sewram, 
du Medical Research Council (PROMEC), 
de Tygerberg, Afrique du Sud, qui 
participait au cours d'épidémiologie du 
cancer à Johannesburg, a reçu une 
formation dans le Service d'Epidémiologie 
des Cancers environnementaux, et le Dr 
Hai-Rim Shin, de l'Université Dong-A de 
Busan (Pusan, République de Corée), qui 
participait au cours sur les infections et le 
cancer, a été accueilli par l'Unité des 
Etudes de Terrain et d'intervention. 
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Les travaux scientifiques du CIRC se venus d'autres institutions, y compris des secrétariat qui forment une partie 
partagent entre différentes Unités et boursiers post-doctorants qui peuvent essentielle de tout projet de recherche. 
Groupes de Recherche qui concentrent passer un à deux ans au Centre. De Les listes qui suivent indiquent l'emploi du 
leurs 	activités 	sur des domaines nombreux étudiants réalisent une partie personnel à la fin de la période biennale, 
particuliers de la recherche sur le cancer, ou la totalité de leurs études au CIRC et au 31 décembre 2001. Tous les person-
et collaborent souvent de façon étroite sur contribuent ainsi de façon importante aux nels à court terme ayant passé au moins 
des questions d'intérêt commun. Ces programmes de recherche. Un large un mois à travailler au CIRC y figurent. 
projets sont menés par des membres du éventail de personnels de soutien mènent Les membres du personnel qui ne 
personnel à long et à court terme, ainsi quant à eux les travaux dactylo- travaillaient plus au Centre à la fin de cet 
que par de nombreux chercheurs en visite graphiques, statistiques, techniques et de exercice sont indiqués en italiques. 

Bureau du Directeur 

Directeur du CIRC 	 Chercheurs extérieurs 	 Assistante d'Administration 
Dr P. Kleihues 	 Dr A.B. Miller (Canada) [détaché au 	Mme E. Rivière 

Centre allemand de Recherche sur le 
Conseiller spécial 	 Cancer (DKFZ) de Heidelberg, 	 Secrétaire 
Dr D. Evered (Royaume-Uni) 	 (Allemagne)] 	 Mme C. Bassier 

Dr B.W. Stewart (Australie) 
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Analyse du génome 

Chef de Groupe 
Dr F. Canzian 

Chercheurs extérieurs 
Dr S. Landi, Italie 
Dr S. Zienoiddiny, Norvège 

Etudiants 
M. D.G. Cox 
Mlle F. Gemignani 
Mlle C. Jost 
Mile A. Llewellyn 
M. R. Llewellyn 
Mlle C. Pallara 
Mlle C. Peinado 
Mlle C. Perra 
Mlle H. Saulep 
M. F. Vivant 

Assistance technique 
Mile C. Boillot 

Secrétaire 
Mme A. Trochard 

Description générale 
Plusieurs mécanismes de prédisposition 
génétique au cancer agissent par des 
mutations rares de la lignée germinale 
avec une pénétrance élevée, conférant 
un risque très élevé de faire un cancer et 
ayant ainsi comme résultat une agréga-
tion familiale des cas. La nouvelle 
frontière en génétique du cancer consiste 
à trouver des gènes ayant des allèles à 
haute prévafence qui confèrent une aug-
mentation ou une diminution légère du 
risque de cancer. De tels variants géné-
tiques devraient être liés à des risques 
imputables importants, et avoir par 
conséquent un fort impact en termes de 
santé publique. 

Objectifs 
Le principal objectif de ce Groupe con-
siste à découvrir de nouveaux variants 
génétiques liés à la prédisposition aux 
cancers humains. Le Groupe utilise une 
approche pluridisciplinaire intégrant la 
génétique, la biologie moléculaire, la bio-
informatique et l'épidémiologie. Elle a 

pour but de mettre sur pied un processus 
efficace allant de la découverte de 
nouveaux polymorphismes dans les 
gènes candidats à l'évaluation de leur 
rôle dans l'étiologie du cancer. A cette fin, 
elle réalise des études cas-témoins dans 
le cadre de grands projets au sein de la 
population, au premier rang desquels 
l'étude prospective européenne sur les 

C.G. Cox 

cancers de la nutrition (EPIC), coordon-
née par l'Unité Nutrition et cancer. Ce 
Groupe met également au point un 
plateau technologique permettant de 
réaliser une analyse génétique à haut 
débit et fournit un service de génotypage 
et de recherche de mutations de l'ADN 
pour les autres Unités et Groupes au 
ClRC. 
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Cancérogenèse moléculaire 

Chef de Groupe 
Dr P. Hainaut 

Chercheurs extérieurs 
Dr C. Caron de Fromentel, France 
Dr K. Dimas, Grèce 
Dr E. Gormally, France 
Dr O. Lesi, Nigeria 
Dr K. Mann, Etats-Unis 
Dr D. Maurici, Italie 
Dr S. North-Chassande, France 
Dr M. Olivier, France 
Dr D. Peixoto Guimaraes, Brésil 
Dr I. Persson, Suède 
Dr A. Sepehr, Iran 
Dr P. Tanière, France 

Etudiants 
Mile N. Collidor 
Mlle S. Courtois 
Mlle E. Derepierre 
Mlle S. Evans 
Mlle M. Lauwen 
Mlle S. Michel 
M. O. Pluquet 
Mlle S. Seemann 

H' 

K. Szymanska 

Mlle H. Shi 
Mile K. Szymanska 
Mile E. Taranchon 
Mlle M. Volpato 

Assistance technique 
Mme G. Martel-Planche 
M. L. Ripent 

Secrétaire 
Mme M. Wrisez 

Description générale 
La progression vers le cancer implique de 
nombreux changements coordonnés dans 
le programme génétique qui dirige le 
comportement des cellules individuelles. 
Certains de ces changements sont pré-
déterminés par des prédispositions 
génétiques. D'autres sont acquis et sont le 
résultat de mutations provoquées par des 
facteurs de risque endogènes ou exo-
gènes. Ces changements affectent tout 
d'abord non seulement la fonction des 
protéines encodées par les gènes altérés, 
mais également la totalité du circuit celiu- 
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laire qui contrôle la croissance cellulaire, le 
potentiel réplicatif, la survie et la réponse 
au stress. Un des gènes clés intervenant 
dans ce processus est le gène suppres- 

seur de tumeur TP53, qui est le gène le 
plus fréquemment muté dans le cancer 
chez l'homme. 

Objectifs 
Ce groupe étudie le jeu entre les change-
ments génétiques et épigénétiques au 
cours du développement des cancers 
humains. La plupart des études se con-
centrent sur la fonction et les mutations du 
gène TP53. Les projets actuels s'intéres-
sent au mécanisme moléculaire de l'activa-
tion de la protéine p53 en réponse au 
stress et aux conséquences fonctionnelles 
des mutations de TP53 dans le cancer 
humain. Ce groupe tient aussi à jour et 
développe une base de données des 

mutations de TP53 dans [es cancers 
humains dans le monde entier. Parallèle-
ment, des approches pluridisciplinaires sont 
mises au point pour analyser la séquence 
des événements moléculaires qui 
interviennent dans l'étiopathogenèse des 
cancers oesophagiens et des carcinomes 
hépatocellulaires, deux des types de 
cancer les plus importants dans les pays 
en développement. 

118 Personnel et Unités 



Chimioprévention 

Chef du Service 
Dr H. Vainlo 

Chercheur 
Dr F. Bianchini 

Chercheur extérieur 
Dr R. Gallagher (Canada) 

Assistance technique 
Mme C. Mogenet 

Secrétaire 
Mme J. Thévenoux 

Description générale 
La prévention des cancers est un des 
objectifs clés du CIRC. Les stratégies 
dynamiques de prévention des cancers 
comprennent: 
1. Des interventions chimiques, immuno-
logiques, alimentaires et comportemen-
tales qui retardent, bloquent ou inversent 
les processus cancérogènes ou réduisent 
les facteurs de risque de cancer. 
2. Des programmes de vaccination contre 
les agents infectieux qui prédisposent au 
cancer. 

J. Thévenoux, F. Bianchini 

3. Des programmes de dépistage dans 
des populations bien ciblées pour identifier 
les patients atteints de lésions précancé-
reuses décelables qui sont ensuite traitées. 
Le terme chimioprévention se réfère aux 
interventions utilisant des produits pharma-
ceutiques, des vitamines, des minéraux et 
d'autres produits chimiques (naturels et 
synthétiques) à l'un quelconque des 
stades de la cancérogenèse pour réduire 
l'incidence du cancer. La chimioprévention 

est un domaine relativement nouveau et le 
CIRC a créé une Unité de chimio-
prévention en mai 1996. La série de 
publications, IARC Handbooks of Cancer 
Prevention, évalue les informations scienti-
fiques portant sur les agents et les inter-
ventions qui ont pour objectif de réduire 
l'incidence et la mortalité par cancer. 

Objectifs 
Les principaux objectifs de cette Unité 
sont de : 
1. Réunir des groupes de travail afin de 
préparer les recensions critiques et les 
évaluations des indications cancéro-
préventives ainsi que d'autres propriétés 
pertinentes d'un grand nombre d'agents 
et de stratégies. 
2. Publier et diffuser ces évaluations le 
plus largement possible vers les autorités 
nationales et internationales, les spécia-
listes de la santé publique et les 
chercheurs en cancérologie. 
3. Surveiller les évolutions scientifiques 
dans le domaine de la prévention du 
cancer, pour passer en revue les progrès 
mécanistiques et la disponibilité des outils 
scientifiques à des fins préventives. 

IARC Handbooks of Cancer Prevention, Groupe de travail, févriier 2001 
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V. Gaborieau, J.-C. Hung 
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Epidemiologie des cancers environnementaux 

Chef du Service 
Dr P. Boffetta 

Chercheur 
ihr P. Brennan 

Chercheurs extérieurs 
Dr P. Buffler, Etats-Unis 
Dr R. Carel, Israël 
Dr E. De Stefani, Uruguay 
Dr A. Jovicevic-Bekic, Yougoslavie 
Dr J. Korte, Etats-Unis 
Dr W. Lee, République de Corée 
Dr S. Lewis, Royaume-Uni 
Dr A. Ojajärvi, Finlande 
Dr T. Partanen, Finlande 
Dr A. Pitard, France 
Dr A. Znaor, Croatie 

Etudiants 
M. I. Burstyn 
Mile A. Crispo 
Mile P. Cruise 
Mile E. Decullier 
Mile J.-C. Hung 
M. F. Hustache 

Mlle C. Longechamp 
Mlle E. Louis-Aimé 
Mlle A. 't Mannetje 
Mlle C. Stocco 
Mlle M. Tessari 
Mile Ni. Travier 

Assistance technique 
Dr C. Cohet (cours) 
M. D. Colin 
Mme M. Davis (cours) 
M. G. Ferro 
Mme V. Gaborieau 
Mlle M. Garroni 

Secrétaires 
Mme S. Fayolle 
Mme M. Geesink 

Description générale 
Bien que plusieurs facteurs de risque 
environnementaux de cancer aient été 
identifiés, il est difficile d'étudier les effets 
de nombreux cancérogènes soupçonnés, 
notamment lorsqu'on a affaire à de faibles 
niveaux d'exposition. Plusieurs solutions 

ont été proposées. Les projets inter-
nationaux qui sont mis en oeuvre dans 
plusieurs centres peuvent étudier les 
populations relativement importantes qui 
sont nécessaires pour l'étude de risques 
faibles. Dans les études épidémio-
logiques, l'utilisation de marqueurs 
biologiques fiables de la dose et des 
effets précoces donnent de meilleures 
évaluations de l'exposition et de l'issue. 
En autre, les marqueurs de prédisposition 
génétique aux agents environnementaux 
permettent l'identification des individus 
qui courent un risque particulièrement 
élevé. 

Objectifs 
Cette Unité étudie les facteurs environne-
mentaux intervenant dans le cancer dans 
des populations humaines et leur inter-
action avec les facteurs génétiques, dans 
l'objectif de contribuer à une prévention 
primaire du cancer. Ces objectifs sont 
atteints grâce à des études épidémio-
logiques collectives internationales, qui 
intègrent la biologie moléculaire et des 
méthodes génétiques dans le cadre d'une 
approche pluridisciplinaire. 
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Epidémioiogie descriptive 

Chef du Service 
Dr D,M. Parkin 

Chercheurs 
M. F. Bray 
M. J. Ferlay 
Dr E. Kramârovâ 
Dr P. Pisani 
Dr R. Sankaranarayanan 
Dr R. Sankila 
Dr J. Tyczynski 
Dr A. Vizcaino 
Mme S. Whelan 

Chercheurs extérieurs 
Dr H. Botha, Royaume-Uni 
Dr C. Burkhard, Suisse 
Dr J.-G. Chen, Chine 
Dr W. Du, Singapour 
Dr R. Lambert, France 
Dr F. Montanaro, Italie 
Dr A. Phengsavanh, Laos 
Dr P. Pinheiro, Portugal 
Dr U. Sen, Inde 
Dr G. Welch, Etats-Unis 

Etudiants 
Mme S. Arrossi 
Mme M. del Cielo Fernandez-Ortega 
Mme A. Guilloux 
Mlle J.-C. Hung 
Mlle E. Kac 
Mlle A. Lee 
Mlle M.S. On 
Mlle E. Santana 
Mlle B. Yang 

Assistance technique 
Mme A. Bautista 
M. A. Cooke 
Mme E. Démaret 
M. E. Lucas 
M. E. Masuyer 
M. N. Mitton 
Mile K. Pitaksaringkarn 
M. A.V. Ramana Kumar 
Mme T. Valdivieso Gonzales 

Mme I. Haeve-Emery 
Mme S. Haver-Legros 
Mme Z. Merzoug 
Mme S. Sibert-Dardenne 

Etude d'intervention contre l'hépatite 
en Gambie 
Chef du projet 
Dr D.M. Parkin 

Archiviste 
M. E. Bah 

Chercheur 
Dr O. Lesi 

Chercheur extérieur 
Dr G. Kirk, Royaume-Uni 

Assistance technique 
Mme M. Mendy 

Description générale 
L'épidémiologie descriptive utilise les sys-
tèmes d'information existants pour étudier 
la fréquence du cancer (l'incidence, la mor-
talité, la prévalence, la survie) et son asso-
ciation aux caractéristiques des individus 
ou de leur environnement. L'objectif con-
siste à accroître notre compréhension des 
causes et des effets du cancer de façon à 
pouvoir intervenir pour réduire ou éliminer 
l'exposition à des facteurs de risque, et 
ainsi minimiser le risque de survenue du 
cancer, et de réduire les conséquences 
d'un diagnostic de cancer en termes de 

maladie et de risque de décès. 

Objectifs 
L'Unité d'Epidémiologie descriptive a pour 
mission de recueillir et de colliger ainsi que 
de mettre à la disposition du public les 
informations sur la fréquence du cancer 
dans les populations humaines dans le 
monde entier. Par conséquent, l'un de ses 
rôles les plus importants consiste à 
développer et à soutenir financièrement les 
organisations qui enregistrent l'information 
sur la survenue du cancer, essentiellement 
les registres du cancer au sein de la popula-
tion, ainsi que de mettre cette information à 
la disposition d'utilisateurs potentiels sous 
une forme standard et donc comparable. 
C'est avec les registres des pays en déve-
loppement que la collaboration est la plus 
active, là où les problèmes provoqués par 
le cancer sont mal définis, et cette colla-
boration comprend des études de terrain 
permettant de déterminer les causes des 
cancers qui sont importants au plan local. 
Les activités de prévention du cancer, et 
notamment la détection précoce et les 
programmes de dépistage ainsi que la 
chimioprévention, font également l'objet 
d'évaluations. 
Cette Unité supervise également l'étude 
d'intervention contre l'hépatite en Gambie. 
Cette étude a été conçue pour évaluer 
l'efficacité de la vaccination contre le VHB 
dans la prévention de l'infection chronique 
par ce virus et du carcinome hépato-
cellulaire. 

Secrétaires 
Mme E. Bayle 
Mlle O. Bouvy 
Mme C. Déchaux 
Mme S. Dunderdale f Ix  

R. Sankaranarayanan, A. Budukh (Barsi, Inde) 
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Epidémiologie génétique 

Chef du Service 
Dr D. Goldgar 

Chercheurs 
Dr M. Corbex 
Dr O. Sinilnikova 
Dr C. Szabo 

Chercheurs extérieurs 
Dr D. Hugues, Irlande 
Dr M. de Los Angeles Rios, Cuba 
Dr F. Vogl, Allemagne 

Etudiants 
Mlle S. Chopin 
Mlle S. Ginolhac-Heintz 
Mlle M. Leone 

Assistance technique 
Mlle C. Audoynaud-Cour 
Mlle L. Barjhoux 
Mme C. Bonnardel 
Mile N. Marie! 
M. F. Odefrey 

M. Leone 

Mme H. Renard 
M. O. Yaqoubi 

Secrétaire 
Mlle Y. Granjard 

Description générale 
On reconnaît depuis longtemps que des 
facteurs familiaux jouent un rôle significatif 
dans le développement de nombreux can-
cers fréquents. Cette agrégation familiale 
constatée peut provenir de défauts hérités 
dans des gènes particuliers, d'expositions 
environnementales partagées par plusieurs 
membres de la même famille ou de 
l'interaction entre des gènes particuliers et 
certains facteurs environnementaux. Si l'on 
parvient à identifier une prédisposition 
génétique particulière à des cancers 
fréquents et à découvrir la façon dont ces 
effets génétiques interagissent avec des 
facteurs de risque environnementaux 
connus, il devrait être possible d'identifier 
les individus qui courent un risque particu- 

O. Sin€Inikova, C. Bonnardel 

lièrement élevé de faire un cancer lorsqu'ils 
sont exposés à des cancérogènes 
particuliers. 

Objectifs 
Les objectifs de l'Unité d'Epidémiologie 
génétique sont les suivants : 
1. Evaluer l'ampleur du rôle joué par les 
facteurs familiaux dans le développement 
de cancers de différentes localisations, par 
l'analyse des données d'histoire familiale; 
2. Identifier des gènes de prédisposition à 
des cancers particuliers par analyse de 
liaison des familles à haut risque, par une 
association d'études cas-témoins à des 
polymorphismes connus, et par l'analyse 
mutationneile de gènes candidats particu-
liers; 
3. Evaluer les risques, selon l'âge et la 
localisation de cancers, conférés par des 
mutations et/ou une variation polymorphe 
de ces gènes, et examiner la façon dont 
ces risques sont modifiés par les facteurs 
environnementaux connus; 
4. Evaluer le rôle que jouent les variations 
dans des gènes de prédisposition à des 
cancers particuliers dans l'incidence du 
cancer dans le monde en développement. 

Pour atteindre ces objectifs, ce Service 
développe également des outils statis-
tiques pour la cartographie et l'analyse de 
traits complexes. 
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A.J. Sasco, V. Benhaïm-Luzon, R. Merrill 

Epidémiologie pour la prévention du cancer 

Chef du Service 
Dr A.J. Sasco 
(détachée de l'INSERM) 

Chercheurs extérieurs 
Mme C.I. Cann, Etats-Unis 
Dr E. France, Etats-Unis 
Dr L. Laforest, France 
Dr R. Little, Etats-Unis 
Dr R. Merrill, Etats-Unis 
Dr A. Mohr, France 
Dr P. Renaudier, France 
Dr Y. Rodvall, Suède 
Dr S. Yu, Chine 

Etudiants 
M. J. Bertiller 
M. H. Besson 
M. S. Brar 
Dr F. Carriot 
Mlle S. Franklyn 
Mile C. Hagnere 
Mlle D. D'Harcourt 
Mlle A. Husse 
Mlle M. Marsot 
Dr S. Michard 

Mlle A. Pochelon 
Mlle E. Presles 
Mlle A. Prudhomme 
M. A. Sennelart 
Mlle L. Van Cotthem 

Assistance technique 
Mme V. Benhaïm-Luzon 

Secrétaire 
Mme M. Renaud 

Description générale 
L'épidémiologie a pour objectif d'élucider 
l'étiologie des maladies et d'identifier et 
de quantifier les facteurs qui causent ou 
préviennent le cancer chez l'homme. Nos 
connaissances actuelles suffisent déjà à 
mettre en oeuvre certaines stratégies 
préventives. Ces stratégies concernent la 
prévention primaire du cancer par 
l'évitement de cancérogènes reconnus ou 
l'intervention dans le processus cancéro-
gène, notamment par une pharmaco-
prévention, et la prévention secondaire ou 
le dépistage. 

L _______ 

J. Bertilier, H. Besson 

Objectifs 
La lutte contre le tabac et les maladies 
liées au tabac peut réduire de façon 
spectaculaire le fardeau du cancer dans 
le monde. La priorité la plus élevée 
consiste à prévenir l'usage du tabac, chez 
les enfants et les adolescents, et chez les 
femmes et dans les pays en 
développement. Pour d'autres cancers 
comme le cancer du sein (qui tue plus de 
femmes que n'importe quel autre cancer) 
nous devons réunir davantage de 
connaissances sur la prévention des 
facteurs de risque, comme l'influence des 
hormones et les expositions environne-
mentales. Cette Unité mène des études 
étiologiques dont l'accent principal est mis 
sur le rôle des déterminants hormonaux 
du cancer chez les femmes et les 
nouveau-nés, et des études d'évaluation 
mesurant l'impact de l'éducation sanitaire 
et de la législation sur le tabagisme et 
d'autres comportement liés à la santé. 
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Etudes de terrain et d'intervention 

Chef du Service 
Or S. Franceschi 

Chercheurs 
Dr C. Bosetti 
M. M. Plummer 
Dr J. Smith 
Dr S. Vaccarella 
Dr E. Weiderpass 

Chercheurs extérieurs 
Dr N. Munoz, Colombie 
Dr R. Talamini, Italie 

Etudiants 
Mile M.-L. Charpail 
M. G. Clifford 
M. B. Houot 
Mile S Hussain 

Assistance technique 
Mme A. Arslan 
M. Y. Guy 
Mme C. Lavé 

Secrétaire 
Mme H. Lorenzen 

 I• 
D. Hammouda (Alger, Algérie), A. Arslan 

Description générale 
Les infections chroniques ont longtemps 
été soupçonnées d'être associées à 
certains cancers humains, mais ce n'est 
que récemment que des études 
épidémiologiques et de laboratoire ont 
apporté une confirmation solide à ces 
associations. On estime à présent que 
près de 15% de tous les cancers humains 
sont associés aux infections chroniques. 

La plupart d'entre eux, comme le cancer 
du col utérin, de l'estomac et du foie sont 
hautement prévalents dans les pays en 
développement où les possibilités de 
traitement et de prévention sont 
médiocres. La production de vaccins sûrs, 
efficaces et peu onéreux offre de grands 
potentiels pour la prévention de ces 
cancers. 

Objectifs 
Cette Unité a mis sur pied des études de 
terrain pour étudier le rôle du virus du 
papillome humain dans les cancers du col 
utérin et de la cavité buccale, 
d'Helicobacter pylori dans le cancer de 
l'estomac et des virus de l'hépatite B et C 
dans le cancer hépatique. Elle met 
également en oeuvre des études 
d'intervention permettant d'évaluer les 
perspectives de prévention primaire des 
cancers de l'estomac et du col utérin 
grâce à l'utilisation d'agents chimio-
préventifs et de vaccins. 

M. Plummer 
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Facteurs endogènes de risque de cancer 

Etudiants 
M. S. Baflast 
M. J. Blond 
Mlle C. Carreira 
Mlle L. Chazotte-Aubert 
Mlle A. Coche 
Mlle S. Cuenin 

Assistance technique 
Mlle I. Gilibert 
Mme A. Hautefeuille 

Secrétaire 
Mme P. Collard 

Description générale 
Les inflammations chroniques provoquées 
par les infections virales, bactériennes ou 
parasitaires accroissent le risque de 

Chef du Service 
Dr H. Ohshima 

Chercheurs 
Dr C. Malavei!le 
Dr B. Pignatelli 

Chercheurs extérieurs 
Dr B. Banco], France 
Dr M. Saleem Bhat, Inde 
Dr K. Fukunaga, Japon 
Dr R. Fukunaga, Japon 
Dr C.-Q. Li, Chine 
Dr M. Masuda, Japon 
Dr H.F. Mower, Etats-Unis 
Dr T. Nakano, Japon 
Dr T. Suzuki, Japon 
Dr M. Tatemichi, Japon 

certains cancers humains, comme les 
cancer du foie (virus de l'hépatite B), du 
col utérin (virus du papillome humain), de 
l'estomac (Helicobacter pylori) et de la 
vessie (schistosomes). Les tissus infectés 
peuvent générer des facteurs de risque 
endogènes qui peuvent contribuer au 
développement du cancer, comme les 
espèces oxygénées et azotées réactives 
qui induisent un stress oxydant et 
peuvent léser des cellules et l'ADN. 

Objectifs 
Cette Unité étudie l'expression et la 
régulation d'enzymes clés intervenant 
dans le stress oxydatif, les enzymes qui 
génènent les radicaux libres, ou protègent 
contre les lésions tissulaires qu'elles 
induisent. Elle étudie également les 
lésions de l'ADN et les protéines induites 
par les radicaux libres endogènes. 
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Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme, Groupe de travail, 
octobre 2001 

Identification et évaluation des cancérogènes 

Chef du Service 
Dr J. Rice 

Chercheurs 
Dr R. Baan 
Dr Y. Grosse 
Dr D. McGregor 
Mme C. Partensky 
Dr K. Straif 
Dr E. Suonio 
M. J. Wilbourn 

Chercheurs extérieurs 
Dr M.G. Bird (Etats-Unis) 
Dr L. Stayner (Etats-Unis) 

Assistance technique 
Mme S. Egraz 
Mme M. Lézère 
Mme D. Mietton 
Mme J. Mitchell 

Secrétaires 
Mme E. Perez 
Mme S. Reynaud 

Description générale 
Il est nécessaire de disposer d'informa-
tions faisant autorité sur les cancérogènes 
humains reconnus ou possibles pour 
évaluer les dangers que pose l'exposition 
aux facteurs chimiques, physiques et 

biologiques. Les sources de ces 
expositions sont variées : par exemple, lieu 
de travail (amiante, solvants), l'environne-
ment (rayonnements ultraviolets; les 
infections virales, bactériennes et parasi-
taires) ou le mode de vie individuel 
(consommation d'alcool et de tabac). Les 
évaluations scientifiques indépendantes de 
la cancérogénicité de ces expositions 
peuvent être utilisées comme base d'infor-
mation de réglementation et de législation 
par la communauté internationale de la 
recherche, les autorités nationales comme 
les organisations internationales. 

Objectifs 
Le principal travail de cette Unité consiste 
à produire la prestigieuse série des Mono-
graphies du CIRC sur l'évaluation des 
risques de cancérogénicité pour l'homme, 
qui a publié des rapports faisant autorité 
sur les dangers posés par plus de 800 
agents à ce jour. L'Unité collige les 
données pertinentes, coordonne et 
collabore à leur revue par des groupes 
d'experts extérieurs indépendants, et 
accueille les réunions où sont entérinées 
les conclusions définitives. Les évaluations 
critiques, qualitatives de la cancérogénicité 
pour l'homme qui en émergent sont 
ensuite publiées sous la forme de 
monographies, qui jouissent d'un grand 

respect pour leur intégrité et leur exacti-
tude. Cette Unité prépare également un 
répertoire des agents faisant l'objet de 
tests de cancérogénicité (disponible sur le 
site internet), et procède à la rédaction 
d'une série de publications scientifiques du 
CIRC liées aux mécanismes de la 
cancérogénicité. 

Cancérogenèse Mul#fstade 
En 2000, le Chef de cette Unité, le Dr 
Hiroshi Yamasaki, a été détaché à l'Uni-
versité Kwansei Gakuin, à Nishinomiya 
(Japon). Cette Unité a été fermée et les 
membres du personnel qui y travaillaient 
ont été temporairement attachés à l'Unité 
d'identification et d'évaluation des cancéro-
gènes. 

Chercheur 
Dr N. Mironov 

Chercheurs extérieurs 
Dr P.-P. Bringuier 
Dr L. Giroldi 
Dr F.-J. Hernandez-Blasquez 
Mme J. Loncarek 
Dr T. Yano 
Dr O.-F. Xiong 
Dr M.-L. Zaidan-Dagli 

C. Partensky 
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Chef du Service 
Dr Z.-Q. Wang 

Chercheurs 
Dr A. Barbin 
Or Z. Herceg 
Dr V. Krutovskikh 
Dr B.S. Sylla 
Dr W.-M. Tong 
Dr E. Van Dyck 

Chercheurs extérieurs 
Dr F. Dal Piaz, Italie 
Dr 1. Demuth, Allemagne 
Dr M. Dubina, Fédération de Russie 
Dr V. Dumon, France 
Dr S. Lee, République de Corée 
Dr M. Lleonart, Espagne 
Dr J.-L. Luo, Chine 
Dr G.B. Sajithlal, Inde 
Dr G. Schmid, Autriche 
Dr S. Secretan, Suisse 
Dr R. Wang, Chine 
Dr Y.-G. Yang, Chine 

M. P, Bertolino 
M. P. Bleyzac 
M. U. Cortes 
M. P.-O. Frappart 
Mlle S. Hamimes 
M. H. Li 
Mlle E. Moudilou 
Mlle V. Petrilli 
Mlle V. Pouchkine 
M. B. Salaun 
Mlle E. Speina 
M. X. Zhang 

Assistance technique 
Mme G. Brun 
M. C. Cuenin 
Mme L. Garten 
Mme C. Granier 
Mme J. Michelon 
Mme C. Piccoli 

Secrétaire 
Mme A.-M. Maillol 

Description générale 
Etudiants 	 Le développement tumoral fait intervenir 
Mlle C. Andrieu 	 de nombreux changements génétiques et 
Mlle J. Auclair 	 épigénétiques. La perte de points de con- 

S. Lee, V. Krutovskikh 

Interactions gènes-environnement 

trôle cellulaire et de l'intégrité génomique, 
qui est le résultat de défauts génétiques et 
de l'exposition à des cancérogènes envi-
ronnementaux, joue à cet égard un rôle 
important. Cependant, les mécanismes par 
lesquels des molécules particulières qui 
interviennent dans les fonctions de la 
chromatine, la communication ceilule-à-
cellule et la transduction du signal sont à 
l'origine de ces processus pathogènes ne 
sont pas bien compris. Elucider la fonction 
de gènes et leur relation à la prédisposition 
au cancer ainsi que le rôle des cancéro-
gènes environnementaux dans l'étiologie 
de changements génétiques particuliers 
sont d'importants domaines de recherche. 

Objectifs 
1. Elucider les mécanismes moléculaires 
des gènes responsables de la réponse aux 
lésions de l'ADN, de la transduction du 
signal et de la communication cellule-à-
cellule, dans le maintien de la stabilité 
génomique, is contrôle du cycle cellulaire 
et la transformation néoplasique. 
2. Etudier la prédisposition au cancer et le 
rapport entre des mutations génétiques 
particulières et l'exposition à des agents 
cancérogènes ou génotoxiques. 
3. Créer et appliquer des modèles de 
cancer humain et mettre sur pied des 
études d'épidémiologie moléculaire. 
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A l'occasion d'une Visite du Directeur général de l'OMS, le Dr Gro Harlem Brundtland, is projet EPIC lui a été 
présenté par les Drs Elio Riboli et Aodolfo Saracci 

J. Bouzac, C. Lallemand 

Nutrition et cancer 

Mlle S. David 
M. B. Hémon 
M. C. Lallemand 
Mile S. Michel 
M. J. Vignat 
Mlle B. Vozar 

Secrétaires 
Mlle J. Dehedin 
Mme O. Drutel 
Mme S. Somerville 

Description générale 
L'alimentation et la nutrition sont impor-
tantes dans le développement de certains 
des cancers les plus fréquents, et 
notamment ceux des voies digestives et 
respiratoires, du sein, de l'endomètre et de 
la prostate. Les études épidémiologiques 
montrent que, si une consommation plus 
importante de fruits et de légumes peut 
réduire les risques de cancer des voies 
digestives et respiratoires, consommer de 
la viande et des aliments conservés dans 
la saumure peut accroître la probabilité de 
faire des cancers colorectaux et gast-
riques. D'autres facteurs liés à l'alimenta-
tion, comme is quantité d'énergie 
consommée et dépensée, certaines carac-
téristiques anthropométriques comme la 
graisse, la masse corporelle et l'obésité 

abdominale, ainsi que le rapport aux fonc-
tions hormonales peuvent également être 
importantes, notamment pour les cancers 
du sein, de l'endomètre, de la prostate et 
du côlon. 

Objectifs 
Cette Unité étudie le rôle des facteurs liés 
à l'alimentation et au mode de vie, par une 
approche pluridisciplinaire qui fait intervenir 
de grandes études prospectives menées 
au soin de la population dans lesquelles 
des échantillons biologiques sont recueillis 
et analysés à la recherche de marqueurs 
biologiques de l'alimentation, des proces-
sus métaboliques et de la prédisposition 
génétique. 
Un réseau de grandes études prospectives 
a été mis sur pied. Le principal projet de 
cette Unité est l'étude prospective euro-
péenne sur le cancer et la nutrition (EPIC) 
basée sur plus d'un demi-million de volon-
taires dans dix pays européens. Grâce au 
recueil de données alimentaires, anthropo-
métriques et liées au mode de vie ainsi 
que grâce à la collecte et au stockage 
d'échantillons sanguins, EPIC intègre les 
dimensions nutritionnelles, métaboliques, 
génétiques et de mode de vie de la 
recherche sur le cancer. 

Chef du Service 
Dr E. Riboli 

Chercheurs 
Mme R. Arndt-Charrondière 
M. M. Fahey 
Dr P. Ferrari 
Dr M. Friesen 
Dr R. Kaaks 
Dr A. Lukanova 
Dr T. Norat 
Dr S. Rinaldi 
Mme N. Slimani 

Chercheurs extérieurs 
Dr A. Ciampi, Canada 
Dr K. Hunt, Etats-Unis 
Dr M. Kurzer, Etats-Unis 
Dr T. Lai, Estonie 
Dr L. Le Marchand, Etats-Unis 
Dr E. Lund, Norvège 
Dr F. Peilegrini, Italie 
Dr R. Saracci, Italie 
Dr M. Van Bakel, Pays-Bas 

Etudiants 
M. J. Clech 
Mme M. Elahi 
M. L. Zucchi 

Assistance technique 
Mlle D. Achaintre 
Mlle C. Biessy 
Mlle J. Bouzac 
Mlle C. Casagrande 
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Assistance technique 
Mme A.-M. Camus-Randon 
Mme A.-M. Aguelon-Pegouries 

Secrétaire 1 
Mme A. Rivoire 

1 

Pathologie moléculaire 

Chef du Service 
Dr H. Ohgaki 

Chercheur 
Dr H. Huang 

Chercheurs extérieurs 
Dr N. Baeza, France 
Dr S. Colella, Italie 
Dr Y. Edamoto, Japon 
Or A. Hara, Japon 
Dr S. Horstmann, Allemagne 
Dr J. Masuoka, Japon 
Dr M. Nakamura, Japon 
Dr Y. Okamoto, Japon 
Dr A. Sankila, Finlande 
Dr T. Watanabe, Japon 
Dr H. Yokoo, Japon 
Dr M. Yokoo, Japon 

Description générale 
La cancérogenèse est un processus 
multistade qui peut inclure l'activation 
d'oncogènes, l'inactivation de gènes 
suppresseurs de tumeur et la sur-
expression de gènes codants pour des 
facteurs de croissance. Le type et le 
moment où surviennent ces altérations 
génétiques semblent être dépendants des 
tissus et du type de cellule. 

Objectifs 
L'Unité de Pathologie moléculaire 
s'intéresse tout particulièrement aux 
mécanismes moléculaires intervenant 
dans le développement des tumeurs 
cérébrales chez l'homme, avec un accent 
particulier mis sur la progression du 
gliome. Pour évaluer le rôle des gènes qui 
sont associés à la transformation des 
tumeurs cérébrales humaines, des souris 
qui portent ces gènes sous le contrôle de 
promoteurs spécifiques des astrocytes 
sont créées par génie génétique. Ces 
animaux transgéniques offrent également 
la possibilité d'étudier les interactions 
entre les cancérogènes chimiques et les 
altérations génétiques héritées dans la 
progression tumorale. 

Etudiants 
We S. Benherri 
M. R. Reis 
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Prédispositions génétiques au cancer 

Chef du Service Mlle J. Liang 
Dr G. Romeo Dr M. Martinez-Alfaro 

M. J. McKay 
Chercheurs M. J.J. Médard 
Dr R. Corvi M. A. Pastore 
Dr A. De Grandi Mlle K. Thiebault 
Dr L. Yin M. L. Toschi 

Mlle L. Wang 
Chercheurs extérieurs 
Dr U. AI-Aiem, Yémen Assistance technique 
Dr V. Amarger, France M. C. Lafaye 
Dr C. Beu Volpato, Brésil Mme M. F. Lavoue 
Dr P. Mehlen, France Mme S. Pauly 
Dr A. Metspalu, Estonie 
Dr K. Stankov, Yougoslavie Secrétaire 

Mme A. Trochard 
Etudiants 
Mlle E. Bessy 	 Description générale 
Mlle A. Charpy 	 L'interaction entre les facteurs hérités et 
Mlle C. Coutanson 	 les facteurs environnementaux, et parmi 
Mlle V. Ferrand 	 eux les virus et l'exposition à des 
Mlle N. Forey 	 rayonnements, joue un rôle important 
Mlle C. Gabus 	 dans la tumorigenèse. Par exemple, 
M. S. Lhomme 	 l'infection par le virus d'Epstein—Barr a 
Mlle L. Jonard 	 des 	conséquences 	particulièrement 
Mlle F. Lesueur 	 sévères chez les personnes atteintes de 

M. Martinez-Alfaro 

la maladie lymphoproliférative liée au 
chromosome X (XLP), un rare syndrome 
d'immunodéficience hérité, qui a été 
associé au lymphome de Burkitt, au 
carcinome rhinopharyngé et à la maladie 
de Hodgkin. De même, l'incidence du 
carcinome papillaire de la thyroïde (CPT), 
la forme la plus fréquente de cancer de la 
thyroïde, est en augmentation dans les 
thyroïdes exposées aux rayonnements 
après l'accident de Tchernobyl. 

Objectifs 
Cette Unité a pour objectif d'étudier les 
facteurs génétiques qui prédisposent au 
cancer humain, et notamment ceux qui 
interviennent dans le CPT et le XLP. Les 
réarrangements somatiques du proto-
oncogène RET ont été associés au CPT 
et la structure comme le rôle du RET 
dans les tumeurs de la thyroïde ont été 
étudiés de façon détaillée. L'analyse par 
liaison des familles atteintes de CPT 
récurrent déterminera quels gènes 
peuvent y jouer un rôle. Une carte géné-
tique et physique de la région XLP a été 
construite, et l'isolation et la caractéri-
sation du gène pertinent sont en cours. 
Son rôle dans le XLP et son interaction 
avec le virus d'Epstein—Barr feront 
ensuite l'objet d'une étude. 

1* 
3 1 _ 

J.J. Médard 
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Rayonnements et cancer 

Description générale 
Peu de données sont disponibles sur le 
risque associé à l'exposition à de faibles 
doses de rayonnements ionisants, sur les 
effets de différents types de rayonnements 
et, notamment, les risques associés à une 
exposition prolongée de la population 
générale. L'influence de facteurs 
génétiques et environnementaux sur le 
risque de cancers radio-induits est égale-
ment en grande partie inconnue. 
Les rayonnements et les champs électro-
magnétiques qui n'ont pas assez d'énergie 
pour provoquer l'ionisation des tissus 
peuvent avoir d'autres conséquences 
sanitaires néfastes. Bien que les rayonne-
ments ultraviolets solaires aient été établis 
comme cancérogènes pour l'homme, les 
indications concernant d'autres parties du 
spectre électromagnétique (et notamment 
les rayonnements dans les radio-
fréquences émis par les téléphones 
portables et les champs de fréquences 
extrêmement faibles émis par les lignes 
électriques et les appareils électro-
ménagers) ne permettent pas de conclure. 
En raison du caractère ubiquitaire de 
l'exposition humaine aux champs électro-
magnétiques et en raison de l'inquiétude 
très répandue dans la population 
générale, il existe un besoin urgent 
d'études épidémiologiques ciblées sur 
des types particuliers d'exposition. 

L. Montestrucq, N. Encrenaz 

Objectifs 
Cette Unité étudie les effets cancéro-
gènes des rayonnements, et notamment 
des faibles doses de rayonnements 
ionisants, par rapport au type de 
rayonnement, aux types d'exposition et 
aux facteurs environnementaux et de 
susceptibilité individuelle. L'objectif de ce 
travail est double : renforcer les bases 
scientifiques de la protection contre les 
rayonnements (ionisants et non ioni-
sants), et améliorer nos connaissances 
des mécanismes biologiques de la 
cancérogenèse. 

Chef du Service 
Dr E. Cardis 

Chercheurs 
Dr L. Ardoino 
Dr A. Kesminiene 
Dr M. Pearce 
Dr 1. Thierry-Chef 

Chercheurs extérieurs 
Dr A. Cook, Nouvelle-Zélande 
Mlle L. Montestrucq, France 
Dr D, Richardson, Etats-Unis 
Dr L. Richardson, Canada 

Etudiants 
Mile M. Kilkenny 
M. E. Maceika 

Assistance technique 
Mlle E. Amoros 
Mlle E. Combaiot 
Mlle N. Encrenaz 
Mlle S. Marcadas 
Mlle A. Monnet 
Mlle H. Tardy 
Mlle V. Tenet 

Secrétaires 
Mme B. Andrieux 
Mlle C. Laout 

} 

E 	 S 
A. Kesminiene (deuxième à partir de la droite), visite la centrale nucléaire de Tchernobyl avec les intervieweurs 
stagiaires dans le cadre d'une étude cas-témoins du cancer chez les « liquidateurs « de l'accident (voir section 2.5) 
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Réparation de l'ADN 

Chef de Groupe 
Dr J. Hail 

Chercheur 
Dr S. Angèle-Boivin 

Chercheurs extérieurs 
Dr M. Fernet, France 
Dr S. Gutiérrez Enriquez, Equateur 

Etudiants 
Mlle P. Auriemma 
M. S. Borel 
M. N. Moullan 
Mlle G. Prost 

Assistance technique 
Mlle B. Chapot 
Mme M. Vuillaume 

Secrétaire 
Mme M. Wrisez 

Description générale 
La caractérisation de l'ataxie télangiec-
tasie, une malade rare, radio-sensible et 

apportant une grande susceptibilité au 
cancer, ainsi que le syndrome de 
Nimègue (NBS) ont démontré que la 
prédisposition génétique accroît le risque 
de faire un cancer après exposition aux 
rayonnements ionisants. II a été estimé 
que 1% de is population générale était 
constitué de porteurs hétérozygotes du 
gène ATM, ces individus, ainsi que les 
hétérozygotes NBS ayant un risque plus 
élevé que les autres de faire un cancer. 
Les analyses moléculaires de ces troubles 
génétiques fourniront des indices très 
intéressants quant à la fonction 
physiologique de ces deux produits 
géniques et sur leur rôle dans la réponse 
cellulaire aux rayonnements ionisants. Le 
rôle de ces gènes dans les cancers 
sporadiques est en cours d'évaluation et 
notamment le rôle de ATM comme facteur 
de risque dans les cancers du sein non 
familiaux. 

Objectifs 
Un des objectifs de notre recherche 
consiste à déterminer les rapports géno- 

type/phénotype chez les patients atteints 
d'AT. Le profil mutationnel du gène ATM 
chez les enfants atteints de cette maladie 
rare est en cours de détermination et l'on 
établit des lignées cellulaires à partir des 
lymphocytes du sang périphérique des 
individus affectés et les utilisons pour 
étudier la réponse aux lésions de l'ADN 
produites par les rayonnements ionisants 
in vitro. Des études épidémiologiques 
ayant montré que les hétérozygotes AT 
avaient un risque accru de faire des 
cancers, et notamment des cancers du 
sein, des études sont en cours pour 
évaluer le rôle du gène ATM dans le 
cancer du sein non familial. Un signe 
extérieur particulièrement visible de l'AT 
est la télangiectasie des globes oculaires. 
Les télangiectasies se trouvent sous la 
forme de complications chez des patients 
traités par radiothérapie pour une 
dégénérescence maculaire liée au 
vieillissement. Les études sont en cours 
pour évaluer si ces altérations du gène 
ATM sont les causes sous-jacentes de 
ces télangiectasies. 
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Bibliothèque 

Bibliothécaire 
Mme H. Miido 

Assistance technique 
Mme M. Coudert 
Mme L. Ossetian 

La bibliothèque du CIRC travaille en 
étroite collaboration avec la bibliothèque 
du siège de l'OMS pour identifier les 
ressources et les activités conjointes qui 
peuvent être utilisées pour satisfaire les 
besoins d'information des chercheurs du 
Centre. Les accords signés entre le 
Consortium des Bibilothèques des Nations 
Unies et les entreprises commerciales 
s'appliquent également au CIRC, comme 
celui qui fournit un accès aux revues 

électroniques d'un éditeur pour une frac-
tion infime du coût commercial. Les 
progrès technologiques qui améliorent 
l'accès des utilisateurs aux applications 
bibiothécaires sont identifiés et mis en 
oeuvre avec l'aide du Service informatique. 
On peut accéder aux services biblio-
thécaires en ligne par l'intermédiaire de la 
page d'accueil internet de la bibliothèque 
(voir ci-dessous). Ce Service s'est doté de 
nouvelles fonctionnalités, au nombre des-
quelles la possibilité d'accéder aux tirés-à-
part des articles publiés par les chercheurs 
du CIRC par l'intermédiaire de la base de 
données IARCPub et grâce à la recherche 
de documents de l'OMS marqués comme 
étant des documents disponibles à la 
bibliothèque du CIRC. Les améliorations 

prévues comprennent l'accès à des 
sources d'informations biomédicales grâce 
à un portail. Les services bibliothécaires 
traditionnels continuent d'être offerts par 
l'intermédiaire de la page d'accueil de la 
bibliothèque, y compris la capacité de 
rechercher des ouvrages et des revues par 
sujet/auteur/titre; d'effectuer des recherches 
dans Medlin par l'intermédiaire de la US 
National Library of Medicine; de faire des 
recherches dans Current Contents; de 
commander des tirés-à-part d'articles dont 
ne dispose pas la bibliothèque du CIRC; 
de feuilleter les derniers bulletins de la 
bibliothèque et de commander des tirés-à-
part du personnel; et de feuilleter la liste 
des revues disponibles à la bibliothèque. 

IF,. 	 _ 	 _ _ . _ _ . _ 	No-tcraö~~ aN~a'v 	 WI 
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Wetconu to thu )ARC IibrLly 
Tel: 33 (4) 72738433, Fax: 33 (4) 72 73 83 80, e-mail: lastname@larc.tr 

É~ 

Ueette O seltan, Lib. Aegr4tmnt - HeII Milde, Lfgmrien - Monique Coudert, Tech. AaslfeM 

Search IARC Books/Journals 

Search Medllne (PubMed) 	 J Browse Latest Bulletin/ Order Staff Reprints 

• Search 
Password) 

Current Contents (see Library Staff for J 	Browse Journal Holdings 

" Order Reprints 	 J Search the Web 

Journals Online 	 'J 	Future Enhancements 

Email the Library 	 u Search Reference Manager Databases 

Page d'accueil de la bibliothèque du CIRC sur l'intranet 
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Le bureau IARCPress do Lyon : N. Gaudin, A. Ohara, 5. Conerell 

E 

I 
Bureau OMS-IARCPress de Washington (Etats-Unis), et D. Flint 

Communication 

Chef du Service 
Dr N. Gaudin 

Rédacteur hors classe 
Dr J. Cheney 

Chercheurs extérieurs 
Dr P.L Di Patre, Italie 
Dr F. Soylemezglu, Turquie 
Dr W. Biernat, Pologne 
Dr H. Mattock, Royaume-Uni 
Dr N. Napalkov, Fédération de Russie 

Assistants (IARCPress) 
Mlle S. Cotterell 
Mme D. Flint (Bureau de Washington) 
Mme F. Borrmagnan 
Mlle S. Söring 
Mme S. Thomas 
Mme K. Wilson (Bureau de Washington) 

Assistance technique 
M. J. Croibier 
Mlle C. Goebels 
M. F. Kroenert 
Mlle S. Lee 
Mme M. Mainaud 
M. G. Mollon 

Stagiaire 
Mlle A. Ohara 

Secrétaires 
Mlle B. Geoffre 
Mme A.-C. Moret 

L'Unité de Communication est responsable 
de la présentation d'une image homogène 
de tous les aspects des travaux du CIRC 
auprès de la communauté scientifique, des 
médias et du public. Elle offre en outre un 
service aux unités scientifiques pour toutes 
les questions liées à l'information. Ainsi, 
elle les épaule dans la diffusion des 
résultats de leurs recherches, en offrant un 
conseil et une aide rédactionnelle pour la 
publication d'articles dans des revues 
scientifiques internationales et grâce à ses 
propres publications sous la bannière 
IARCPress. . cet égard, IARCPress dis- 

pose de bureaux de vente et de diffusion à 
Lyon et à Washington (Etats-Unis 
d'Amérique). Cette Unité maintient égale-
ment à jour les sites internet et intranet du 

Centre, et fournit un service de traduction 
des documents d'anglais en français ainsi 
qu'un service photographique auquel font 
appel toutes les Unités de recherche. 
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Service informatique 

Chef de Groupe 
M. M. Smans 

Responsable du système 
M. P. Damiecki 

Assistance technique 
Mme B. Kajo 

Stagiaires 
M. C. Jack 
M. P. Marquez 

Le Service informatique gère les services 
centraux de calcul au Centre. II s'agit là 
de la fourniture de services centralisés 
d'analyses statistiques, de stockage et 

d'accès aux bases de données, de 
gestion de fichiers et de services de 
communication, ainsi que la gestion du 
réseau local (LAN) qui permet aux utili-
sateurs scientifiques et administratifs de 
se connecter à ces services. Au cours de 
la période visée, le LAN a été amélioré, 
en termes de nombre de connexions et 
de largeur de bande. L'inauguration du 
bâtiment Latarjet a permis d'apporter 
encore davantage d'améliorations à 
l'installation d'une connexion par fibres 
optiques pour relier les trois bâtiments du 
CIRC. 
Une nouvelle connexion à l'internet est à 
présent pleinement opérationnelle à 
512 Kots, à l'aide d'une technologie 

relativement nouvelle basée sur la 
transmission radio. 
Un nouveau serveur consacré au 
courrier électronique, séparé de la 
grappe VAX que l'on utilisait jusqu'alors, 
a été installé, et offre davantage 
d'espace de stockage et un routage plus 
rapide du courrier. 
Bien que le nombre total de postes de 
travail (ordinateurs de type PC, 
Macintosh etc.) semble être en voie de 
stabilisation, un nombre plus important 
de serveurs sont en cours d'installation, 
que ce soit au niveau central ou dans les 
Unités de recherche, et la gestion de cet 
aspect fait appel à des ressources plus 
importantes. 

M. Smans, P. Damiecki, B. Kale, C. Jack 
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N. Lyandrat, Laboratoire d'histopathologie 

Services communs de laboratoire 

Animalerie 

Chercheur Responsable 
Dr Z.-Q. Wang 

Consultant Vétérinaire 
Dr L. Zenner 

Assistance technique 
M. J. Cardia-Lima 
Mme M.-P. Cros 
M. R. Dray 
Mme D. Galendo 
M. J. Garcia 
M. D. Lyonnet 
M. E. Moudilou 
M. D. Petrilli 
Mme C.T. Tchangwo 
M. F. Zeroual 

L'animalerie du CIRC offre un soutien 
technique pour un grand nombre d'études 
sur la tumorigenèse. Le personnel tech-
nique réalise et aide à réaliser un grand 
nombre de procédures dans le cadre de 
projets de recherche, comme la cancéro-
genèse chimique, l'implantation de 

tumeurs, l'hépatectomie, la vasectomie et 
l'administration de substances chimiques 
par différentes voies. Toutes les manipu-
lations sont réalisées selon des directives 
spécifiques au CIRC pour la manipulation 
d'animaux. 
Les animaux génétiquement modifiés 
constituent un système unique permettant 
d'étudier les interactions de facteurs 
environnementaux particuliers et d'infor-
mations génétiques chez les mammifères 
qui sont devenus un outil très puissant 
pour la compréhension des mécanismes 
du développement cancéreux. En outre, 
ces souris mutantes constituent des 
modèles indispensables pour l'étude des 
fonctions de gènes nouvellement identifiés 
qui confèrent une susceptibilité au cancer. 
L'animalerie a déjà accueilli 35 souches de 
souris transgéniques et nullizygotes qui ont 
été soit importées grâce à des 
collaborations scientifiques, soit créées par 
des chercheurs du CIRC. 
Les instruments et les installations de 
l'animalerie ont récemment été remis à 
niveau pour respecter les directives de 
l'Union européenne. Toutes les études 

expérimentales réalisées dans l'animalerie 
sont consignées dans des registres, 
notamment en coordination avec le labo-
ratoire d'histopathologie, conformément 
aux bonnes pratiques de laboratoire. Les 
animaux sont utilisés par toutes les unités 
et programmes de recherche en 
laboratoire au CIRC. 

Laboratoire d'Histopathologie 

Chercheur Responsable 
Dr H. Ohgaki 

Assistance technique 
Mme M. Laval 
Mme N. Lyandrat 

Stagiaires 
Mlle C. Carreira 
Mlle S. Roche 

Le laboratoire d'histologie traite tous les 
matériels histologiques des animaux de 
laboratoire du Centre, ainsi que les maté-
riels biopsiques humains pour les analyses 
génétiques provenant de nombreuses 
universités collaboratrices et hôpitaux du 
monde entier. Ce laboratoire réalise égale-
ment des analyses immunohistochimiques. 

Service de Laverie 

Chercheur Responsable 
Dr H. Ohshima 

Assistance technique 
M. F. Batomen 
Mlle G. Dubard 
Mme M. Essertel 
Mme N. Farina 
Mme M. Maranhao 
Mme G. Tchoua 

Le Service de laverie des équipements de 
laboratoire en verre est centralisé de façon 
à garantir une norme fiable de propreté et 
pour éviter les doubles emplois. 
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R. Alloin, R. Thomas. V. Hay, G. Guillerminet 

Administration et finances 

Directeur 
Mme V. Hay 

Assistantes d'Administration 
Mme M.-H. Charrier 
Mme V. Vocanson 

Budget et finances 

Responable du Budget et des Finances 
M. R. Thomas 

Responsables des Finances 
M. A. Mitra 
Mme D. Pantua 
M. M. Samuel 
M. A. Tismo 

Assistants d'Administration 
M. C. Augros 
Mme W. Fèvre-Hlaholuk 

Mme D. Marcou 
Mme R.A. Papworth 

Assistante (comptabilité) 
Mme M. Hérin 

Employés 
Mme F. Florentin 
M. D. Hornez 
Mme D. Lombardo 
Mme M. Ongaro 
M. F. Rousset 
Mme A. Séguret 
M. N. Srinivassane 

Stagiaire 
M. P. Binet 

Les informations d'ordre financier sont 
données au personnel scientifique en 
temps utile pour leur permettre de 
soumettre des demandes de financement 
réalistes et exactes; ces informations 
portent sur les coûts, ce Service évalue 
les tendances et procède aux projections 
budgétaires. Ce Service prépare le 
budget programme pour chaque exercice 
biennal. La mise en oeuvre financière du 

budget programme est surveillée et fait 
l'objet de rapports périodiques. Les 
ressources du Centre sont gérées dans le 
cadre de risques acceptables de façon à 
optimiser leur potentiel. Ce Service fait 
appel aux conseils des vérificateurs des 
comptes lorsque c'est nécessaire, et il se 
soumet à leurs recommandations. Les 
dispositions liées aux voyages sont 
passées en revue pour permettre de faire 
la meilleure utilisation possible des 
ressources du Centre, et des analyses 
périodiques sont réalisées à cet effet. 

Ressources humaines 

Chef du Personnel 
Mme R. Alloin 
Mme A. Escoffier 
M. G. Mortier 

Assistante (bourses) 
Mme E. El Akroud 

Employée 
Mme 1. Poncet 

Conseillers sociaux 
M. H. Paraton 
Mme M.A. Viot-Coster 

Le Service du Personnel est responsable 
des ressources humaines et du 
développement du Personnel pour 
permettre de répondre aux besoins des 
programmes du Centre, pour garantir le 
recrutement efficace du personnel, la 
gestion des indemnités et des droits du 
personnel ainsi que des services 
afférents. Ceci suppose d'identifier les 
candidats les plus qualifiés et aux 
compétences les plus pertinentes; de 
procéder au classement des postes; à la 
sélection et au recrutement; au 
classement des appréciations périodiques 
du personnel; à la gestion des contrats 
grâce à l'application efficiente, efficace et 
juste du Règlement du Personnel et des 
politiques, des procédures et des conseils 
en matière de personnel, la gestion des 
appels, des fins de contrats et les 
relations avec le personnel. Ce Service 
gère également l'administration des 
bourses et la formation du personnel en 
interne. 
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M. Javin, R. Kibrisliyan 

J.-P. Bonnefond 

Services administratifs 

Responsable des Services intérieurs 
M. G. Guillerminet 

Assistante d'Administration 
Mme A. Meneghel 

Le personnel reçoit des services de 
gestion des locaux, d'achats, de logis-
tique et des communications de haute 
qualité. Les services administratifs 
fournissent des prestations telles que les 
services postaux, le téléphone et de 
photocopie, et là où c'est possible à l'aide 
de contrats soigneusement négociés ou 
grâce à des partenariats. 
Les services du courrier sont fournis à 
toutes les Unités du Centre, y compris 
l'expédition du courrier, mais des efforts 
sont faits pour passer d'un routage 
physique de la correspondence à une 
transmission électronique ainsi qu'à la 

J.-F. Durand-Gratian 

recherche et au stockage électronique de 
tous ces documents. 
Les bâtiments et installations du Centre 
sont gérés, maintenus en état de 
fonctionner. Les Services essentiels 
concernant l'électricité, l'eau, la clima-
tisatioNle chauffage et les services 
d'ascenseurs sont fournis de la façon la 
plus rentable grâce à des négociations 
avec les fournisseurs. Tous les aspects 
de la sécurité sont passés en revue de 
façon permanente. 
Les réunions des Conseils scientifique et 
de Direction, ainsi que les conférences et 
réunions organisées par le Centre ou, à 
l'occasion, par d'autres organisations, 
bénéficient du soutien de ce Service. Un 
grand nombre de services sont à cet 
égard fournis aux réunions comme les 
aides audiovisuelles; les services de 
procès-verbalistes et d'interprètes. 

Personnel de soutien 
M. M. Barbieux 
M. M. Bazin 
M. J.-P. Bonnefond 
M. J.-F. Durand-Gratian 
M. W. Goudard 
Mme M. Greenland 
M. M. Javin 
Mme R. Kibrisliyan 
Mme F. Lelong 
Mme M. Marsal 
M. C. Mestrallet 
Mme L. Monnerat 
Mme J. Popoff 
M. G. Tholly 
Mlle G. Walter 

Stagiaires 
M. N. Andan 
M. E. Mitride 
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Conseils scientifique et de Direction du CJRC 

Les travaux du Centre sont supervisés 
par deux organes directeurs, le Conseil 
de Direction et le Conseil scientifique. 

Conseil de Direction 
Ce Conseil est formé des représentants 
des 16 Etats participants qui dirigent et 
soutiennent le Centre. Le Directeur 
général de l'OMS est un membre votant 
ès qualité du Conseil de Direction. Ce 
Conseil supervise le programme scienti-
fique du Centre ainsi que sa mise en 
oeuvre; il élit le Directeur et détermine le 
budget biennal. Ce Conseil se réunit une 
fois par an à Lyon, le plus souvent la 
semaine précédant l'Assemblée mondiale 
de la Santé à Genève. Le 'Président du 
Conseil de Direction prépare la réunion 
en coordination avec le secrétariat et 

conseille le Directeur tout au long de 
l'année. 

Le Conseil scientifique 
Le Conseil scientifique passe en revue 
les activités scientifiques du Centre et 
conseille le Directeur en matière de 
stratégies de recherche, notamment pour 
fixer les priorités des projets à venir. Les 
rapports du Conseil scientifique au 
Conseil de Direction forment la base 
scientifique des politiques suivies par le 
Conseil de Direction, notamment lorsqu'il 
examine le budget. Les membres du 
Conseil scientifique sont élus par le 
Conseil de Direction sur la base de leurs 
compétences scientifiques dans les 
domaines touchant aux activités du 
Centre. 

Budget 
Pour l'exercice biennal 2000-2001, le 
Conseil de Direction du CIRC a voté un 
budget ordinaire de 36,3 millions de 
dollars des Etats-Unis d'Amérique. 75% 
de ce budget sont allés directement aux 
programmes de recherche. Outre ce 
budget ordinaire, le Centre reçoit des 
fonds extrabudgétaires, principalement 
par le biais de subventions de recherche, 
et dans une moindre mesure, grâce à des 
dons. Au cours de l'exercice 1998-99, les 
financements extra-budgétaires ont 
constitué 25% du budget global du 
Centre. Avec le retrait de l'Argentine et du 
Brésil à partir du ie' janvier 2001, le 
budget effectif du Centre a été réduit, 
pour atteindre 34,6 millions de dollars des 
Etats-Unis d'Amérique. 

ETATS PARTICIPANTS ET REPRESENTANTS 

A LA QUARANTE ET UNIEME SESSION DU CONSEIL DE DIRECTION DU CIRC 

11-12 mai 2000 

suisse 
Dr T. Zeltner (Président) 
Office Fédéral de la Santé Publique, Berne 

Dr R. Dürler 
Office Fédéral de la Santé Publique, Berne 

Allemagne 
M. H. Voigtländer 
Ministère fédéral de la Santé, Bonn 

Argentine 
Pas de représentant 

Australie 
Dr R.A. Smallwood 
Department of Health and Aged Care, 
Canberra 

M. R. Eckhardt 
Department of Health and Aged Care, 
Canberra 

Belgique 
Mme Anne-Marie Sacré-Bastin 
Ministère fédéral des Affaires Sociales, 
de la Santé Publique et de 
l'Environnement, Bruxelles 

Brésil 
Dr J. Kogut 
Institut national du Cancer du Brésil 
(INCA), Rio de Janeiro 

Canada 
Dr J. Larivière 
Santé Canada, Ottawa, Ontario 

Danemark 
M. I.B. Knudsen 
Administration danoise de la médecine 
vétérinaire et de l'Alimentation, Seborg 

Etats-Unis d'Amérique 
Dr G.J. Keusch 
National Institutes of Health, Bethesda, MD 

Mme Ann Blackwood 
US Department of State, Washington, DC 

Dr J. Barford 
National Cancer Institute, Bethesda, MD 

Fin lande 
Dr Pirjo Pietinen 
Institut national de la Santé publique, 
Helsinki 

France 
Dr W. Dab 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 
Paris 

M. J.-C. Tallard-Fleury 
Direction des Nations Unies et des 
Organisations internationales, Paris 

ftalie 
Dr G. Benagiano 
Institut supérieur de la Santé, Rome 
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Japon 	 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 	Dr C. Sepulveda 
Dr N. Sakai 	 d'Irlande du Nord 	 Coordonnatrice, Programme de Lutte 
Ministère de la Santé et du Bien-Etre, 	Dr Diana Dunstan 	 contre le Cancer 
Tokyo 	 Medical Research Council, Londres 

M. T. Yamamoto 
Ministère de la Santé et du Bien-Etre, 
Tokyo 

Norvège 
Dr Berit Morland 
Centre national pour les Technologies de 
la Santé, Oslo 

Dr L.E. Hanssen 
Conseil norvégien de la Santé, Oslo 

Pays-Bas 
Dr J.-W. Hartgerink 
Ministère de la Santé, du Bien-Etre et du 
Sport, La Haye 

Mme Monique Middelhoff 
Ministère de la Santé, du Bien-Etre et du 
Sport, La Haye 

Dr D. Smith 
Medical Research Council, Londres 

Suède 
Dr O. Stendahl 
Conseil suédois de la Recherche 
médicale, Stockholm 

Organisation mondiale de la Santé 
Dr Gro Harlem Brundtland 
Directeur général 

Dr A. Asamoa-Baah 
Conseiller hors classe auprès du 
Directeur général 

Dr A. Alwan 
Directeur, Prise en charge des Maladies 
non transmissibles 

M. G. Burci 
Conseiller juridique principal 

Observateurs 
Dr Catherine Bonaïti-Pellié 
Vice-Président élu, Conseil scientifique 

Dr J. Hopper 
Président sortant, Conseil scientifique 

Commissaire aux Comptes 
M. B. Matthee 
Bureau du Commissaire aux Comptes, 
Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL DE DIRECTION DU CIRC 

10-11 mai 2001 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 
Dr Diana Dunstan (Présidente) 
Medical Research Council, Londres 

Dr D. Smith 
Medical Research Council, Londres 

Allemagne 
M. H. Voigtländer 
Ministère fédéral de la Santé, Bonn 

Australie 
Dr J. Mathews 
National Centre for Disease Control, 
Canberra 

M. R. Eckhardt 
Department of Health and Aged Care, 
Canberra 

M. T. Kingdon 
Department of Health and Aged Care, 
Canberra 

Belgique 
Mme Anne-Marie Sacré-Bastin 
Ministère Fédéral des Affaires Sociales, 
de la Santé Publique et de 
l'Environnement, Bruxelles 

Canada 
Dr J. Larivière 
Santé Canada, Ottawa, Ontario 

Danemark 
M. I.B. Knudsen 
Administration danoise de la médecine 
vétérinaire et de l'Alimentation, Seborg 

Etats-Unis d'Amérique 
Dr J. Harford 
National Cancer Institute, Bethesda, MD 

Mme Ann Blackwood 
US Department of State, Washington, DC 

Dr Sharon Hrynkow 
National Institutes of Health, Bethesda, MD 

Finlande 
Dr Pirjo Pietinen 
Institut national de la Santé publique, 
Helsinki 

France 
M. J.-C. Tallard-Fleury 
Direction des Nations Unies et des 
Organisations Internationales, Paris 

Dr Catherine Grillot-Courvalin 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 
Pans 
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Italie 
Dr G. Costanzo 
Direction générale des Relations 
internationales et des politiques 
communautaires, Rome 

Japon 
Dr T. Shimoda 
Ministère de la Santé et du Bien-Etre, 
Tokyo 

M. T. Fujimori 
Ministère de la Santé et du Bien-Etre, 
Tokyo 

Dr M. Sakoi 
Ministère de la Santé et du Bien-Etre, 
Tokyo 

Norvège 
Dr L.E. Hanssen 
Conseil norvégien de la Santé, Oslo 

Dr Berit Morland 
Centre national pour les Technologies de 
la Santé, Blindern, Oslo 

Pays-Bas 
Dr D. Kromhout 
Institut national de la Santé publique et de 
l'environnement, Bilthoven 

Mme Monique Middelhoff 
Ministère de la Santé, du Bien-Etre et du 
Sport, La Haye 

Suède 
Dr Harriet Wallberg-Henriksson 
Conseil suédois de la Recherche 
médicale, Stockholm 

M. G. Burci 
Conseiller juridique principal 

Mme F. Mourain-Schut 
Bureau du Conseil juridique 

Dr C. Sepulveda 
Coordonnateur, Programme de Lutte contre 
le Cancer 

Observateurs 
Dr M. Aguet 
Président élu, Conseil scientifique 

Suisse 	 Dr Catherine Bonaïti-Pellié 
Dr T. Zehner 	 Président sortant, Conseil scientifique 
Office Fédéral de la Santé Publique, Berne 

Dr L. Denis 
Dr R. Dürler 	 Représentant de l'UICC 
Office Fédéral de la Santé Publique, Berne 

Commissaires aux Comptes 
Organisation mondiale de la Santé 	M. G. Randall 
Dr Gro Harlem Brundtland 	 Directeur exécutif, Office des 
Directeur général 	 Commissaires aux Comptes généraux, 

Pretoria, Afrique du Sud 
Dr A. Alwan 
Directeur, Prise en charge des Maladies 	Mme J. Englund 
non transmissibles 	 Bureau du Commissaire aux Comptes, 

Organisation mondiale de la Santé 

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CIRC A SA TRENTE-SIXIEME SESSION 

7-9 février 2000 

Dr J. Hopper (Président) 	 Dr M. Aguet 	 Dr Anne-Lise Borresen-Dale 
Australian NHMRC Twin Registry 	Institut Suisse de Recherches 	 Institut de Recherche sur le Cancer 
University of Melbourne 	 expérimentales sur le Cancer 	 Hôpital norvégien du Radium 
Carlton, VIC, Australie 	 Epalinges-sur-Lausanne, Suisse 	Oslo, Norvège 

Dr N.E. Day (Vice-Président) 
Strangeways Research Laboratory 
University of Cambridge, Royaume-Uni 

Dr P. Band (Rapporteur) 
Direction de l'Hygiène du Milieu 
Santé Canada 
Longueuil, Québec, Canada 

Dr L. Aaltonen 
Université de Helsinki, Finlande 

Dr F. Berrino 
Institut national du Cancer 
Milan, Italie 

Dr Catherine Bonaïti-Pellié 
Institut Gustave Roussy 
Villejuif, France 

Dr D. Bootsma 
Université Erasmus Rotterdam 
Rotterdam, Pays-Bas 

Dr J.F. Fraumeni 
National Cancer Institute 
Bethesda, MD, USA 

Dr K. Hemminki 
Centre Nutrition et Toxicologie 
Institut Karolinska 
Huddinge, Suède 

Dr S. Hirohashi 
Institut de Recherche du Centre national 
du Cancer, Tokyo, Japon 
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Dr V.V. Khudoley 	 Dr H. Van den Berghe 	 M. N.A. Boyer (Vice-Président) 
Institut d'Oncologie N.N. Petrov 	 Centre de Génétique humaine 	 Office of Technical Specialized Agencies 
St Pétersbourg, Fédération de Russie 	Université de Louvain, Belgique 	 US Department of State, Washington, 

DC, USA 
Dr Elena Matos 
Institut d'Oncologie A.H. Roffo 
Université de Buenos Aires, Argentine 

Dr J. Olsen 
Université de Aarhus, Danemark 

Dr H. Rabes 
Institut de Pathologie 
Université de Münich, Allemagne 

Dr G. Suarez Kurtz 
Institut national du Cancer 
Rio de Janeiro, Brésil 

Experts extérieurs 
Dr W. Cavenee 
Ludwig Institute for Cancer Research 
University of California — San Diego 
La Jolla, CA, USA 

Dr P. Smith 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Londres, Royaume-Uni 

Conseil de Direction 
Dr T. Zeltner (Président) 
Office Fédéral de la Santé publique 
Berne, Suisse 

Organisation mondiale de la Santé 
Dr Jie Chen 
Directeur exécutif, Maladies non 
transmissibles 

Dr R. Bengoa 
Directeur, Prise en charge des Maladies 
non transmissibles 

UICC 
Dr N. Odartchenko 
Institut suisse de Recherches 
expérimentales sur le Cancer 
Epalinges-sur-Lausanne, Suisse 

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CIRC A SA TRENTE-SEPTIEME SESSION 

5-7 février 2001 

Dr Catherine Bonaïti-Pellié 	 Dr L.K. Borysiewicz 	 Dr H. Rabes 
(Vice-Présidente) 	 University of Wales College of 	 Université de Münich, Allemagne 
Institut Gustave Roussy 	 Medicine, Cardiff, Royaume-Uni 
Villejuif, France 	 Dr G. Suarez Kurtz 

Dr G.G. Giles 	 Institut national du Cancer 
Dr L. Aaltonen 	 Cancer Control Research Institute 	Rio de Janeiro, Brésil 
Université de Helsinki, Finlande 	 Carlton South, Vic., Australie 

Dr M. Aguet 
Institut Suisse de Recherches 
expérimentales sur le Cancer 
Epalinges-sur-Lausanne, Suisse 

Dr P. Band 
Santé Canada, Québec, Canada 

Dr F. Berrino 
Institut national du Cancer 
Milan, Italie 

Dr D. Bootsma 
Université Erasmus Rotterdam, Pays-Bas 

Dr Anne-Lise Barresen-Dale 
Hôpital norvégien du Radium 
Oslo, Norvège 

Dr K. Hemminki 
Institut Karolinska 
Huddinge, Suède 

Dr V.V. Khudoley 
Institut d'Oncologie N.N. Petrov 
St Pétersbourg, Fédération de Russie 

Dr Elena Matos 
Université de Buenos Aires, Argentine 

Dr J. Olsen 
Université de Aarhus, Danemark 

Dr J.D. Potter 
Fred Hutchinson Cancer Research 
Center 
Seattle, WA, USA 

Dr H. Van Oyen 
Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie 
Bruxelles, Belgique 

Dr K. Yamaguchi 
Institut de Recherche du Centre national 
du Cancer, Tokyo, Japon 

Experts extérieurs 
Dr H. Gabbert 
Université Heinrich-Heine 
Düsseldorf, Allemagne 

Dr P. Herrlich 
Université de Karlsruhe, Allemagne 

Conseil de Direction 
Dr Diana Dunstan (Présidente élue) 
Medical Research Council 
London, Royaume-Uni 
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Dr J. Larivière (Vice-Président sortant) 	Organisation mondiale de la Santé 

Santé et Bien-Etre Canada 	 Dr A. Alwan 
Ottawa, Ontario, Canada 	 Directeur, Prise en charge des Maladies 

non transmissibles 

Dr C. Sepulveda 
Coordonnateur, Programme de Lutte 
contre le Cancer 

urcc 
Dr H. zur Hausen 
Centre allemand de Recherche sur le 
Cancer, Heidelberg, Allemagne 
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Réunions et ateliers organisés par le CIRC 

Ambillikai, Inde 
8-13 janvier 2001 

Course on colposcopy and treament of 
cervical precancers using LEEP 

25-29 juillet 2001 
Cervical cancer screening (VIA and VIL[) 
and treatment course 

Bamako, Mali 
6-10 mars 2000 

Course on cancer registration 
techniques 

4-8 septembre 2001 
Cervical cancer screening course (VIA) 

Barcelone, Espagne 
9-10 mars 2000 

EPIC working group on H. pylon, dietary 
and genetic factors and gastric cancer 
risk 

19 septembre 2000 
Liaison committee of study of cancer risk 
among asphalt workers 

19-20 septembre 2000 
Study of cancer risk among European 
asphalt workers 

17-18 novembre 2000 
Epilymph study group on non-Hodgkin 
lymphoma in Europe 

Barsi, Inde 
1-5 janvier 2001 

Course on colposcopy and management 
of cervical precancers 

Brazzaville, Congo 
31 juillet-4 août 2001 

Cervical cancer screening course (VIA) 

Budapest, Hongrie 
6-17 mars 2000 

International course on cancer 
epidemiology with emphasis on 
environmental health 

Calcutta, Inde 
16-20 janvier 2001 

Course on early detection of cervical 
cancer with colposcopy and treatment of 
cervical precancers 

Conakry, Guinée 
12-16 juin 2000 

Course on cervical cancer screening by 
visual inspection with acetic acid (VIA) 
and with Lugol's iodine (VILI) 

16-19 septembre 2001 
Cours de formation des formateurs en 
matière de traitement par résection à 
l'anse diathermique et cryothérapie 

Copenhague, Danemark 
23 août 2001 

Study of cancer risk among European 
asphalt workers 

10-11 septembre 2001 
ENCR course on coding ICD-O-3 for 
trainers of cancer registry staff 

Goiânia, Brésil 
28-29 août 2000 

Study of larynx and oral cavity cancer in 
South America 

La Havane, Cuba 
3-5 octobre 2001 

Annual scientific meeting, International 
Association of Cancer Registries 

Heidelberg, Allemagne 
27-29 février 2000 

Use of biomarkers in chemoprevention 
of cancer 

24-25 mai 2000 
EPIC working group on lung cancer 

Ibadan, Nigeria 
12-16 février 2001 

Course on cancer registration 
techniques 

Jaipur, Inde 
18-27 mars 2001 

Course on VIA, VILI, colposcopy and 
treatment of cervical cancer screening 

Khon Kaen, Thal lande 
8-10 novembre 2000 

Annual scientific meeting, International 
Association of Cancer Registries 

Lima, Pérou 
16-26 octobre 2000 

Course for cancer registrars (in Spanish)  

Londres, Royaume-Uni 
14-15 juin 2001 

Study of occupation, environment and 
cancer in central and eastern Europe 

Lucknow, Inde 
30-31 octobre 2000 

Study of lung and laryngeal cancer in 
Asia 

Lyon 
10-11 janvier 2000 

ENCR Steering Committee 

17-18 janvier 2000 
Epilymph study group on non-Hodgkin 
lymphoma in Europe 

20-21 janvier 2000 
Dosimetry for the case-control study of 
thyroid cancer among young people in 
Belarus and the Russian Federation 

27-28 janvier 2000 
EPIC-HEART project coordination 

9-11 février 2000 
Editorial meeting, third edition of the 
International Classification of Diseases 
for Oncology 

15-18 février 2000 
Exposure assessment for international 
case-control study of adult brain, head 
and neck tumours 

15-22 février 2000 
Monographs working group on some 
industrial chemicals (Volume 77) 

24-25 février 2000 
International BRCA 1/2 carrier cohort 
study 

6 mars 2000 
GEN-AIR project 

15-17 mars 2000 
ENCR EUROCIM course 

21-22 mars 2000 
ENCR working group on auditing of 
cancer registries 

23-24 mars 2000 
Dosimetry for the case-control study of 
liquidators in Belarus and the Russian 
Federation 
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27-28 mars 2000 
Dosimetry for case-control study of 
thyroid cancer among young people in 
Belarus and the Russian Federation 

27-29 mars 2000 
EPIC steering committee 

10-11 avril 2000 
Epidemiology subcommittee for 
international case-control study of adult 
brain, head and neck tumours 

11-14 avril 2000 
Exposure assessment in study of cancer 
risk among workers in the pulp and 
paper industry 

11-18 avril 2000 
Handbooks of Cancer Prevention 
working group on sunscreens (Volume 5) 

27-28 avril 2000 
Fellowships Selection Committee 

8-9 mai 2000 
Scientific Committee, Automated 
Childhood Cancer Registration system 

22-23 mai 2000 
European nutrient database for 
nutritional epidemiology 

23 mai 2000 
French contribution to Epilymph study 

26-27 mai 2000 
Iodine deficiency in case-control study 
of thyroid cancer among young people in 
Belarus and the Russian Federation 

29-30 mai 2000 
EPIC working group on statistical 
methods for multi-centre cohort studies 

5-7 juin 2000 
Training of interviewer trainers for the 
international case-control study of adult 
brain, head and neck tumours 

6-9 juin 2000 
Editorial board, Cancer in Africa 

13 juin 2000 
Liaison committee of the MMVF lung 
cancer case-control study 

13-14 juin 2000 
ENCR Steering Committee 

1421 juin 2000 
Monographs working group on ionizing 
radiation, part 2: Some internally 
deposited radionuclides (Volume 78) 

16 juin 2000 
Automated cancer registration 

22-23 juin 2000 
Case-control study of thyroid cancer 
among young people in Belarus and the 
Russian Federation 

21-22 août 2000 
EPIC working group on colorectal cancer 

21 août-8 septembre 2000 
Cours sur l'enregistrement du cancer 

1-2 septembre 2000 
Study group on occupation, environment 
and cancer in central and eastern 
Europe 

4-5 septembre 2000 
Dosimetry for case-control study of 
thyroid cancer among young people in 
Belarus and the Russian Federation 

14 septembre 2000 
Entretiens de Montchat 

14-15 septembre 2000 
ENCR working group on methods of 
detection 

18 septembre-6 octobre 2000 
Cours de formation des formateurs en 
matière de dépistage du cancer du col 
utérin 

20-22 septembre 2000 
Editorial board, Cancer Incidence in Five 
Continents, Volume VIII 

28-29 septembre 2000 
Iodine deficiency in case-control study 
of thyroid cancer among young people in 
Belarus and Russia 

29 septembre 2000 
Follow-up of IARC multicentre study of 
laryngeal cancer in southern Europe 

4-6 octobre 2000 
EPIC working group on dietary patterns 

5-10 octobre 2000 
Dosimetry for case-control study of 
thyroid cancer among young people in 
Belarus and the Russian Federation 

9 octobre 2000 
GEN-AIR project 

10-17 octobre 2000 
Monographs working group on some 
thyrotropic chemicals (Volume 79) 

15-18 octobre 2000 
Dosimetry for case-control study of 
liquidators in Belarus and the Russian 
Federation 

13-14 novembre 2000 
Genetic animal model as a tool for 
genetics and cancer research 

16-17 novembre 2000 
International BRCA112 carrier cohort 
study 

18 novembre 2000 
Groupe de Coordination pour 
l'Epidémiologie et l'Enregistrement du 
Cancer dans les Pays de Langue Latine 

4-9 décembre 2000 
Third IARC/ISI (Institute for Scientific 
Interchange) molecular epidemiology 
course 

5-8 décembre 2000 
ENCR course on survival analysis 
methods for cancer registries 

11-12 décembre 2000 
Exposure assessment for the 
INTERPHONE study 

13-14 décembre 2000 
Epidemiology subcommittee for the 
INTERPHONE study 

12 janvier 2001 
Cancer risk among meatworkers 

15-16 janvier 2001 
ENCR Steering Committee 

15-19 janvier 2001 
Fifth meeting of coders in study of 
occupation, environment and lung 
cancer in central and eastern Europe 

22-24 janvier 2001 
Editorial board, Cancer in Africa 

22-24 janvier 2001 
EPIC steering committee 

25-26 janvier 2001 
Dosimetry for case-control study of 
thyroid cancer in young people in 
Belarus and the Russian Federation 

B février 2001 
Molecular epidemiology of early 
leukaemia 

8-10 février 2001 
European nutrient database for 
nutritional epidemiology 
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8-9 février 2001 
Dosimetry for international collaborative 
study of cancer risk among radiation 
workers in the nuclear industry 

13-20 février 2001 
Handbooks of Cancer Prevention 
working group on weight control and 
physical activity (Volume 6) 

22-23 février 2001 
Feasibility of studies on depleted 
uranium and other substances 

27 février 2001 
GEN-AIR project 

9 mars 2001 
Key issues in the design of HPV vaccine 
trials in Asia 

22 mars 2001 
Colloque Franco-italien: la recherche sur 
le genome humain en France et en Italie 

2-5 avril 2001 
Editorial board, Cancer Incidence in Five 
Continents, VoI.VIII 

5-6 avril 2001 
Fellowships Selection Committee 

17-18 avril 2001 
International BRCA 1/2 carrier cohort 
study: Statistical analysis 

17-20 avril 2001 
Chromosomal aberrations and risk of 
cancer in Central Europe 

20-21 avril 2001 
Cytogenetic biomarkers and human 
cancer risk 

7-25 mai 2001 
Summer course on cancer registration 
and applications in epidemiology 

14 mai 2001 
Statistical issues in the EPIC study 

14-16 mai 2001 
ACCIS 2nd Scientific Council meeting 

14-18 mai 2001 
Epilymph-Eu rope coders workshop 

15 mai 2001 
Key issues in the design of HPV vaccine 
trials in India 

15-16 mai 2001 
EPIC steering committee  

17 mai 2001 
EPIC working group on phytoestrogens 

7-9 juin 2001 
INTERPHONE meetings on exposure 
assessment; fieldwork co-ordination and 
full study group 

18 juin 2001 
Geochemistry for iodine deficiency 
thyroid case-control study in young 
people in Belarus and the Russian 
Federation 

18 juin 2001 
Liaison committee of study of cancer risk 
among asphalt workers 

18-26 juin 2001 
Monographs working group on static and 
extremely low frequency electromagnetic 
fields (Volume 80) 

19-21 juin 2001 
On-going and future studies of 
environmental factors and cancer in 
India, coordinated by IARC and NCI 

21 juin 2001 
EC Advisory Committee on Cancer 
Prevention 

21-24 juin 2001 
European Conference on Nutrition and 
Cancer 

27 juin 2001 
Diagnostic tests for Helicobacter pylori 
and human papillomavirus 

28-29 juin 2001 
Epidemiology subcommittee, 
international collaborative study of 
cancer risk among radiation workers in 
the nuclear industry 

29 juin 2001 
ENCR working group on the automated 
cancer registration project 

5-6 juillet 2001 
Dosimetry for case-control study of 
liquidators in Belarus and the Russian 
Federation 

5-7 septembre 2001 
Editorial board, Cancer Incidence in Five 
Continents, VoLVIII 

10-11 septembre 2001 
ENCR Steering Committee 

13-14 septembre 2001 
Study group on larynx and oral cavity 
cancer in South America 

24-25 septembre 2001 
International BRCA 1/2 carrier cohort 
study 

8-9 octobre 2001 
Dosimetry for case-control study of 
thyroid cancer in young people in 
Belarus and the Russian Federation 

9-16 octobre 2001 
Monographs working group on man-
made vitreous fibres (Volume 81) 

12 octobre 2001 
TDMA/Epidemiology liaison committee 
for mortality study in European titanium 
dioxide manufacturers 

5-6 novembre 2001 
Dosimetry for case-control study of 
liquidators in Belarus and the Russian 
Federation 

8-9 novembre 2001 
Epidemiology subcommittee for the 
INTERPHONE study 

9 novembre 2001 
Cancer metastasis models 

14-17 novembre 2001 
Mechanistic considerations in the 
molecular epidemiology of cancer 

22-23 novembre 2001 
Analysis group of the mortality study in 
European titanium dioxide 
manufacturers 

26-27 novembre 2001 
Exposure assessment subcommittee for 
the INTERPHONE study 

28-29 novembre 
Refresher workshop for interviewer 
trainers in the INTERPHONE study 

10-11 décembre 2001 
International BRCA1/2 carrier cohort 
study statistical analysis 

10-12 décembre 2001 
EPIC steering committee 

12-13 décembre 2001 
EPIC working group on prostate cancer 
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Nairobi, Kenya 
23-27 avril 2001 

Course on cancer registration 
techniques 

Obnlnsk, Fédération de Russie 
17-18 décembre 2001 

Pathology review panel for study of 
Chernobyl liquidators 

Oslo, Norvège 
23-24 mai 2000 

MMVF lung cancer case—control study 
group 

Paris, France 
25 septembre 2001 

IARC/UICC satellite joint workshop on 
information for cancer control planning 
and evaluation 

Prague, République tchèque 
7-9 juin 2000 

Fourth meeting of coders in study of 
occupation, environment and lung 
cancer in central and eastern Europe 

Rochegude, France 
12 juin 2001 

Tobacco and cancer 

Sestri Levante, Italie 
1-5 novembre 2001 

Gasiini—(ARC course in cancer genetics 

27 septembre-1 octobre 2000 
Gaslini—IARC course in cancer genetics 

Sofia, Bulgarie 
19-23 janvier 2000 

ENCR course on population-based 
cancer registration 

Vancouver, Canada 
14-18 décembre 2001 

Refresher workshop for interviewer 
trainers in the INTERPHONE study 

Veldhoven, Pays-Bas 
14-15 décembre 2001 

ENCR workshop for cancer registries on 
evaluation of clinical care  

Venise, (talle 
3-5 février 2000 

Study group on occupation, environment 
and cancer in central and eastern 
Europe 

27 octobre 2000 
ENCR workshop on automated cancer 
registration 

Vientiane, Laos 
15-21 décembre 2000 

Course on cervical cancer screening by 
visual inspection with acetic acid (VIA) 
and with lugol's iodine (VILI) 

Varsovie, Pologne 
19-23 septembre 2000 

ENCR course on population-based 
cancer registration 

Washington, Etats-Unis 
4 novembre 2001 

Epilymph study group on non-Hodgkin 
lymphoma in Europe 
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Séminaires présentés au CIRC 

Dr K. Baverstock, Finlande 
Radiation induced genomic instability: is 
it relevant to cancer? 

Dr J. Beckmann, Israël 
Calpainopathy: from the disease to the 
gene to its function... 

Dr X. Bosch, Espagne 
Infections, infectious agents, and human 
cancer: strategies for intervention 

Dr H. Brenner, Allemagne 
Use of period analysis for up-to-date 
monitoring of long term cancer survival 
rates: background and empirical 
evaluation 

Dr A. Carnero, Royaume-Uni 
Replicative senescence and 
mechanisms of cellular immortalization 

Dr C. Caron de Fromentel, France 
The p53 family and the response of 
hepatocytes to genotoxic stress 

Dr Marina Cavazzana-Calvo, France 
Gene therapy for X-linked immune 
deficiency 

Dr W.-H. Chow, Etats-Unis 
The epidemiology of renal cell 
carcinoma 

Mr M. Col, Royaume-Uni 
Information and use of radioactive 
substances in research laboratories 

Dr M. Corbex, France 
Candidate gene approach of complex 
disorders: strategy and method to study 
frequent polymorphisms 

Dr P. Coursaget, France 
Detection of HPV antibodies in 
epidemiological studies 

Dr C. Deng, Etats-Unis 
BRCA1 and tumorigenesis 

Dr S. Diehl, Etats-Unis 
Gene-environment interactions and oral 
cancer susceptibility: a tale of two 
countries 

Dr V. Diehl, Allemagne 
New developments in the biology and 
treatment of Hodgkin's disease 

Dr J. Diliner, Suède 
Infections, infectious agents, and 
human cancer: strategies for 
intervention 
Evaluation of the role of infections in 
cancer using biological specimen banks 

Dr R. Duda, Etats-Unis 
Female cancers: causes and 
opportunities for prevention 

Dr R. Elespuru, Etats-Unis 
Development of an in vitro system for  

studying DNA damage and 
mutagenesis in the p53 gene 

Dr H. Esumi, Japon 
New aspects on implications of 
inflammation and infection in 
carcinogenesis 

Dr S. Emami, France 
Fundamental and clinical oncology: 
recent progress for prevention, 
diagnostic, prognosis and therapy 

Ms L. Ferguson, Nouvelle-Zélande 
Is dietary fibre an important 
chemopreventive agent? 

Dr T. Fletcher, Royaume-Uni 
Childhood leukaemia and benzene 
emissions: a geographical study in 
south-east England 

Dr S. Franceschi, Italie 
Infections, infectious agents, and 
human cancer: strategies for 
intervention 

Dr S.M. Garland, Suisse 
HPV in Australia: a perspective from 
down under 

Dr S.A. Glantz, Etats-Unis 
Secondhand smoke: it's more than 
cancer 
Rapidly reducing deaths from tobacco: 
Lessons from California 

Dr E. Goode, Royaume-Uni 
Prostate cancer linkage analysis using 
clinical family stratifications 

Dr A. de Grandi, Allemagne 
Functional genomics in mice by a large- 
scale gene trap approach in embryonic 
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hormones et cancer, 28 
nutrition et cancer, 29 
étude sur les téléphones portables, 38 
travailleurs du nucléaire, 36 

Ethanol (voir Alcool) 
Ethéno-addults, 70-71 
Ethylbenzène, 18 
Ethylènethlourée, 19 
Etude prospective européenne sur le cancer 

et la Nutrition (EPIC), 25-28, 102 
Etudes familiales (voir Prédispositions 

génétiques) 
Etudes sur le terrain et d'intervention, Unité 

des, 124 
EUCAN, 8-9 
EUROCIM, 8 
Europe 

base de données d'incidence et de mortalité, 
8 

cancer de l'oesophage, 44 
cancer de la vessie, 59-60 
cancer du poumon, 60-61 
cancer du rein, 60 
cancers de l'enfant, 13, 39 
cancers imputables à une cause connue, 12 
lymphomes, 64 
nutrition et cancer, 25-28 
réseau de registres du cancer, 2-3, 8, 27 
tabagisme, 33 
tendances, 11 
(voir aussi les différents pays) 

Expositions professionnelles, 21-25, 36 
asphalte, 22 
cancer du larynx, 62 
chlorure de vinyle, 23 
dioxyde de titane, 23 
en Amérique latine, 62 
et cancer du poumon, 21, 22, 23, 24 
fibres minérales artificielles, 20, 21 
industrie bouchère, 24 
industrie du papier et de la pâte à papier, 21-22 
industrie nucléaire, 36 
personnel des laboratoires de recherche, 23-24  

-F- 

Facteurs alimentaires, 25-33 
aflatoxines, 48, 93 
anti-cancérogènes phénoliques, 35 
cancer buccal, 63 
cancer de la prostate, 32 
cancer du côlon-rectum, 31 
cancers imputables à une cause connue, 30- 

31 
et cancer de l'estomac, 45 
et cancer du sein, 29 
étude EPIC, 25-28 
études prospectives, 25 
questionnaire, 26 
voir aussi Viande, Fruits, Légumes, 

Vitamines) 
Facteurs endocriniens (voir Hormones) 
Facteurs endogènes de risque de cancer, 

Unité des, 125 
Fédération de Russie, 

accident de Tchernobyl, 37-39 
cancer de la cavité buccale, 62 
cancer du larynx, 62 
cancer du poumon, 61 
cancer du rein, 60 
expositions professionnelles, 24 
travailleurs du nucléaire, 36 

Fibres, 20 
Finlande 

tumeurs cérébrales, 58 
étude sur les téléphones portables, 38 
études professionnelles, 22, 23 
travailleurs du nucléaire, 36 

Flavonoïdes, 35 
Foie (voir Cancer du foie) 

douve du - (voir Opisthorchis viverrin) 
Formation (voir aussi Bourses), 111-114 

cours, 111-114 
enregistrement du cancer, 3,4,5,112-113 
épidémiologie du cancer, 111, 112, 113 

transfert technique, 114 
France 

Association pour la Recherche sur le Cancer, 
68,112 

ataxie télangiectasie, 68 
cancer de l'estomac, 78 
cancer du larynx, 62 
cancer du poumon, 61 
cancer du sein, 65-66, 72, 73 
Electricité de France, 68 
étude sur le tamoxifène, 42 
étude sur les téléphones portables, 38 
études des cancers professionnels, 22, 23, 

24 
nutrition et cancer, 26 
tabagisme, 33 
travailleurs du nucléaire, 36 

Fruits, consommation de, 29, 31 (voir aussi 
Facteurs alimentaires) 

Fumée de tabac dans l'environnement, 12, 33, 
60, 79 (voir aussi Tabac, Tabagisme 
passif) 

-G- 

Gabon, 6 
Gambie, 6, 49, 92-93 
Gastrite, 77-82, (voir aussi Cancer de 

l'estomac) 

Gastro-intestinal, appareil (voirCancers de 
l'oesophage, de l'estomac, du côlon- 
rectum) 

Gémistocytes, 56 
Gène.4YlN1, 68-69 
Gène EGFR, 55-56 
Gène TP53, 

dans les tumeurs du sein, 68 
fonction, 88-89 
interactions avec la PARP, 85 
interactions avec le NO, 79 
mutations du -, 88-89, 102 

base de données, 89-90 
dans les tumeurs cérébrales, 55-56, 59 
dans les tumeurs cutanées, 103 
dans les tumeurs de l'oesophage, 44 
dans les tumeurs de la vessie, 35 
dans les tumeurs du foie, 48 
dans les tumeurs du poumon, 61, 89, 102 
dans les tumeurs du sein, 89 
souris nuilizygotes, 46-47, 79-80, 85-86 
souris n knock-in », 103 

protéine, 88-89 
Gène PTEN, 55 
Gène SH2DIA, 73, 74 
Gènes tumoro-suppresseurs (voir les 

différents gènes) 
Génomique, instabilité (voir Instabilité) 
Glioblastome, (voir Cancer cérébral) 
Gliome, 38 (voir Cancer cérébral) 
Glutathion S-transférase, 61, 79, 103 
Gras, acides, 28, 29, 32 
Grèce, 26 
Grlséofulvine, 17 
Groupe Réparation de l'ADN, 132 
Groupe Analyse du génome, 117 
Guam, 6 
Guinée, 6, 98 

1:C 

Heticobacter pylori, 45-46, 77-78, 94 
Hépatite B, virus de I' (VHB) 

et aflatoxines, 48, 49, 93 
et cancer du foie, 47-50 
étude de vaccination, 92-93 

Hépatite C, virus de l' (VHC), 47 
Hépatocarclnome (voirCancer du foie) 
Herbicides, 64-65 
Herpèsvirus (voir Virus Herpès simplex) 
Hétérocycliques, amines (voir Amines) 
Hexachlorobenzène, 19 
Hodgkin, maladie de, 41 (voir aussi 

Lymphome) 
Hongrie, 24, 36, 61, 63, 111 
Hormones, 

contraception et risque de cancer, 50, 51 
et cancer de la prostate, 32 
et cancer du sein, 32-33 

Hyperméthylation, 54, 57 
Hypopharynx, 62 (voir aussi Facteurs 

alimentaires et Cancer du larynx) 

1ARC Handbooks of Cancer Prevention, 95-97 
IARC Monographs on the Evaluation of 

Carcinogenic Risks to Humans, 18-21 
IARCPress, 106 
IARCtools, logiciel, 4-5 
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Immunodéficience acquise, Syndrome d' (voir 
Virus de l'lmmunodéficience humaine; 
voir aussi Afrique) 

Incidence du cancer, 8-13 
Afrique, 12-13 
cancers de l'enfant, 13-14 
Europe, 8 
fardeau mondial, 11 
projections, 11-12 
tendances,10-12 
(voir aussi les différentes localisations) 

Inde, 
cancer de la cavité buccale, 62-63, 84-85, 99 
cancer du col utérin, 50, 97-98 
cancer du larynx, 62-63 
cancer du poumon, 61 
consommation de tabac, 34-35 
dépistage du cancer, 97-99 
incidence du cancer, 10 
mutations génétiques, 13 
prévalence du VPH, 94-95 
registres du cancer, 6 
des cancéreux, 14-15 

Industrie (voir Expositions professionnelles) 
Infections (voir les différents agents infectieu4 

pourcentage des cancers imputables aux 
infections, 12 

Inflammations, 77-82 
Informatique, 

et registres du cancer, 4-5 
Service -, 133 

Instabilité génomique, 84, 85 
Insuline, 28-29 
Interactions gènes-virus, 41 
Intercellulaire, communication (voir 

Communication) 
International Association of Cancer Registries, 2, 8 
Internet, 107-108 

sites sur la Toile 
ACCTS, 13 
base de données des mutations de TP53, 
CANCERmondial, 5, 108 
Directory of On-going Research in Cancer 

Prevention, 108 
IACR, 2 
monographies du ClRC, 18, 108 
RERC, 2, 

Intervention, études d', 
chimioprévention, 94 
hépatite B et cancer du foie, 92-93 

Intestin, gros (voirCancer du Côlon-rectum) 
Iode, isotopes de l', 14, 19, 37 
Ionisants, rayonnements (voir Rayonnements) 
Iran, 6, 13,44 
Irlande, 24 
Islande, 24 
Israël, 22, 38 
Ralle 

cancer de la cavité buccale, 63 
cancer de la vessie, 59 
cancer du poumon, 61 
infection à VIH, 41 
hormones et cancers, 30 
prévalence du VPH, 52 
cancer du pharynx, 63 
cancer du foie, 47 
cours, 113 
étude sur les téléphones portables, 38 
études des cancers professionnels, 21, 23, 24 
nutrition et cancer, 27  

-J- 

Japon, 11, 21,36, 38 
Jordanie, 6 

-K- 

Kapost, sarcome de, 40 
Kenya, 6, 34 
Kojique, acide (voir Acide) 

-L- 

Laboratoires biologiques, travailleurs, 23-24 
(voir aussi Expositions professionnelles) 

Laine de rochellaine de laitier, 20 
Lait (produits laitiers), 31, 32 
Laos, 7 
Larynx (voir Cancer du larynx) 
Légumes, consommation de, 29, 30, 35 (voir 

aussi Facteurs alimentaires) 
Lésions précancéreuses (voir Cancer de 

l'estomac et Cancer de la cavité buccale) 
Lettonie, 24 
Leucémie 

après l'accident de Tchernobyl, 37, 39 
champs électromagnétiques, 19-20 
chez l'enfant, 19-20, 37, 39 
et rayonnements, 37 
et téléphones portables, 38 
survie, 15 

Leucoplasie, 99 
Leurre, récepteur, 58 
Libye, 7 
Lycopènes, 28 
Lipides, peroxydation des, (voir Peroxydation) 
Lituanle, 24, 36,37 
Logiciels (voir Canreg, EUCAN, EUROCIM, 

IARCtools) 
Lymphome (voir aussi Burkitt, lymphome de, 

Hodgkin, maladie de) 
après l'accident de Tchernobyl, 39 
en Europe, 64 
chez les sidéens, 40 
et le monoxyde d'azote, 79-80 
syndrome lymphoprolifératif lié au 

chromosome X, 73-74 
Lymphome non hodgkinien, 

après l'accident de Tchernobyl, 37 
et virus d'Epstein-Barr, 40, 41 
et herbicides, 64 
et VHC, 47 
et VIN, 40-41 

-M- 

Malawi, 7, 10 
Mali, 7, 15 
Manufacture de papier, 21-22 
Maroc, 34, 41, 50 
Marqueurs biologiques, 

analyse mutationnelle, 102 
stress oxydatif, 60-61, 79 
atelier, 95 

Mauritanie, 7 
Mécanismes de in cancérogénicité, 68-90 
Médicaments (voir les différents produits) 
Médulloblastome, 58 
Mélanome, 42, 96 (voir aussi Cancer cutané) 
Méningiome, 38, 58 

Mésappariements, réparation, 70 
Mésothéllome, 21 
Mesure de l'exposition (voir Analyse) 
Méthimazole, 19 
Méthylation promoteur, 54, 55, 57, 85, 102 
Og Méthylguanlne-ADN méthyltransférase, 54 
f-Méthyl-N nitrosourée, 46-47 
Méthyithiouraclle, 19 
Mexique, 13,46, 52 
Microsatellites, 75 
Mitosique, point de contrôle, 55, 87-88 
Monographies du CIRC sur l'évaluation des 

risques de cancérogénicité pour 
l'homme (voir IARC Monographs on the 
Evaluation of Carcinogenic Risks to 
Humans) 

Monoxyde d'azote, 79-81 
synthétase du, 77-78 

Mortalité liée au cancer 
en Europe, 8 
fardeau dans le monde, 11 
imputable au tabagisme, en Inde, 34-35 
projections, 11 

Mutateur, phénotype (voir Phénotype) 
Mutations, 

analyse par spectrométrie de masse, 102 
ß-caténine, 86 
connexines, 83 
gène ATM, 68-70 
gène PTEN, 55 
gène TP53, 

base de données, 89-90 
dans les tumeurs du sein, 89 
dans les tumeurs cérébrales, 55-56, 59 
dans les tumeurs cutanées, 103 
dans les tumeurs de l'oesophage, 44 
dans les tumeurs de la vessie, 35 
dans les tumeurs du foie, 48 
dans les tumeurs du poumon, 61, 89, 102 
souris nullizygotes, 46-47, 79-80, 85-86 
souris « knock-in u, 103 

Myéloperoxydase, 79,81-82 

-N- 

Nasopharynx (voirCancer du Rhinopharynx) 
Neurinome de l'acoustique, 38 
Neuroblastome chez l'enfant, 14 
Nibrine, 86 
Niger, 7, 98 
Nigeria, 7, 40, 52, 98 
Nimègue, syndrome de, 86 
Nitratation, 61, 77-78 
11PNitrosDdiéthanolamtne, 18 
3-Nitrotyrosine, 77-78 
NO (voir Monoxyde d'azote) 
Norvège, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 38, 61 
Nouvelle-Zélande, 21, 24, 38 
Nucléaire, industrie (voir Expositions 

professionnelles) 
Nucléosides chlorés, 81-82 
Nuilizygotes, souris (voir Souris) 
Nutrition (voir Facteurs alimentaires, 

Alimentation) 
Nutrition et Cancer, Unité, 128 

19 

Obésité, 60, 96-97 
oesophage (voir Cancer de l'oesophage) 
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OEstrogènes, 32 
Oman, 7 
Opisthorchis vlverrinl (douve du foie), 48, 

79 
Ouganda, 

enregistrement du cancer, 7, 10 
survie des cancéreux, 15 
prévalence du VPH, 95 
consommation de tabac, 34 
virus et cancer, 40 

-P- 

p21wÀn  80 
Pakistan, 7, 10, 61, 63 
Panama, 7 
Pancréas, 25,31 
Papier et pâte à papier, industrie, 21-22 
Papillome humain, virus du (vofr Virus) 
Paraguay, 7, 46, 50 
Pathologie moléculaire, Unité de, 129 
Pays-Bas 

cancer du sein, 72 
études des cancers professionnels, 22, 24 
hormones et cancer, 28 
nutrition et cancer, 26, 27 

Peau, cancer de la (voir Cancer cutané) 
Pérou, 7, 50, 113 
Peroxydation lipidique, 70-71 
Peroxynitrite, 81 
Personnel du CIRC, 139 
Pesticides (voir Herbicides) 
Phénobarbital, 19 
Phénotype mutateur, 84-85 
Philippines 

cancer du col utérin, 50 
dépistage du cancer du sein, 100 
enregistrement du cancer, 7 
survie des cancéreux, 15 

PhIP (voir 2-amino-l-méthyl-6- 
phénylim Idazo[4,5-b]-pyridine) 

Phospholipides, 29-30 
Physique, activité (voir Activité) 
Plakogiobine, 83 
Plutonium, 19 
Pologne, 

cancer du poumon, 61 
cancer du rein, 60 
cancers de la tête et du cou, 62, 63 
cours de formation, 113 
études professionnelles, 21, 24 

Poly(ADP-ribose) polymérase (PARP), 85-86 
Polymorphisme génétique, 

et cancer de la prostate, 32 
métabolisme de l'acide arachidonique, 77 
enzymes de réparation de l'ADN, 35, 61 
métabolisme hormonal, 28, 32 
métabolisme xénobiotique, 35, 48, 61, 63, 65 
myéloperoxydase, 79 

Poumon (voir Cancer du poumon) 
Prédispositions génétiques 

cancer de l'ovaire, 72-73 
cancer de la prostate, 32 
cancer de la tête et du cou, 73 
cancer de la thyroïde, 74-76 
cancer de la vessie, 34-35 
cancer du sein, 13, 28, 72-73 
carcinome rhinopharyngé, 41 
et étude EPIC, 28 
tumeurs cérébrales, 59  

syndrome lymphoprolifératif lié au 
chromosome X, 74-75 

Unité des -, 130 
Prévalence, 

cancer, 8-12 
Helicobacterpylori, 45-46 
virus du papillome humain, 50-53 

Prévention du cancer, 92-100 
Programme de détection précoce (voir 

Dépistage) 
Prostate, cancer de la (voir Cancer de la 

prostate) 
Prostaglandines, 77 
Protecteurs, agents (voirAnti-oxydants, 

Chimiopréventlon, Vitamines) 
Protéine mdm2, 88 
Publications, 

du personnel du CIRC, 150 
Programme des - du CIRC, 106-108 
sur support électronique, 107-108 

Publications scientifiques, série des, 107 

-R- 

Radiofréquences (voir Rayonnements) 
Rapports Internes, 107 
Rayons' 24-25 
Rayonnements 

accident de Tchernobyl, 14, 37-39 
cancer de la thyroïde, 14, 37-38 
champs électromagnétiques des 

radiofréquences, 39 
champs électromagnétiques, 39 
exposition chronique à de faibles niveaux de 

dose, 36 
ionisants, 18-19, 36 
sensibilité, 68 
très basses fréquences, 39 
ultraviolets, 96, 103 

Rayonnements et cancer, Unité, 131 
Registres 

du cancer, 2-5 
Association internationale des, 2 
automatisation, 3 
dans la Communauté européenne, 2 
et ordinateurs, 4-5 
formation, 2-3 
soutien aux registres dans les pays en 

développement, 5-7, 93 
Rein, tumeurs du (voirCancer du rein) 
Rétinol, 28 
Réunions et ateliers, 144-147 
République de Corée, 52 

travailleurs du nucléaire, 36 
Roumanie, 24 
Royaume-Uni 

cancer du sein, 73 
cancer du poumon, 61 
cancer de la cavité buccale, 63 
étude sur les téléphones portables, 38 
études des cancers professionnels, 23-24 
nutrition et cancer, 26, 27 
travailleurs du nucléaire, 36 

Russie, Fédération de (voirFédération) 

-s- 

Sarcome des tissus mous, 22, 64 
Sein, cancer du, (voir Cancer du Sein) 
Sénégal, 34 

Sexuellement transmissibles, infections, (voir 
Virus du papillome humain, Virus de 
l'immunodéficience humaine) 

SH2D7A, (voir Gène SH2D7A) 
SIDA (voir Virus de l'immunodéficlence 

humaine) 
Silice, 24 
Singapour, 7, 15, 41 
Slovaquie, 24, 36, 61, 62, 63 
Slovénie, 11 
Soudan, 63 
Souris nuilizygotes, 46-47, 79-80, 85-86 
Souris « knock-in », 103 
Spectrométrie de masse, 102 
Statut socio-économique et cancer, 45 
Stress oxydatif, 46-47, 60,61, 77-78, 79 
Suède 

cancer du poumon, 61 
étude sur les téléphones portables, 38 
études des cancers professionnels, 22 
nutrition et cancer, 27 
travailleurs du nucléaire, 36 

Suisse, 59, 62 
Superoxyde- dismutase, 79 
Survie des cancéreux, 14-15 
Swaziland, 7 
Syndrome lymphoprolifératif lié au 

chromosome X (XLP), 73, 74 
Système informatique pour les registres du 

cancer (voirCANREG) 

-T- 
Tabac, 33-35 

cancers imputables au tabac, 12 
chez les adolescents, 33 
cigares, 60 
consommation en Afrique, 33-34 
consommation en France, 33 
consommation en Inde, 34-35 
et cancer de la cavité buccale, 63 
et cancer de la tête et du cou, 62-64 
et cancer de la vessie, 59-60 
et cancer du larynx, 62-63 
et cancer du poumon, 60-61 
et cancer du rein, 60 
et stress oxydatif, 79 
législation anti-tabac, 33 
non fumé, 34 
pipe, 60 
polymorphisme du métabolisme des 

cancérogènes, 89 
tabagisme passif, 12, 33, 60, 79 

Tabagisme passif (voirTabac) 
Tamoxlfène, 42, 65 
Tanzanie, 7 
TCDD (voir Dioxine) 
Tchèque, République, 24 
Tchernobyl, accident de, 37-39 
Télangiectasie oculaire, 69 
Télomères, 86 
Tendances du cancer, 3, 8, 10, 11 
Tête et du cou, cancer de la -, (voir Cancer) 
Thaïlande, 

cancer de l'estomac, 45 
cancer de l'cesophage, 44 
cancers professionnels, 25 
enregistrement du cancer, 7 
mutations génétiques, 13 
prévalence du VPH, 52 
survie des cancéreux, 14-15 
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Thyroïde, cancer de la (voir Cancer de la 
thyroïde) 

Tissus mous (voir Sarcome des tissus mous) 
Titane, dioxyde de, 23 
Tocophérols, 29, 94 
Toile (voir Internet) 
TP53 (voir Gène TP53) 
Transgéniques, souris (voir Souris) 
Travailleurs (voir Expositions 

professionnelles) 
Trinité, 7 
Trisomie 21, 14, 59, 76 
Tunisie, 34, 41 
Turquie, 7, 10, 13 

-U- 

Ukraine, 37, 74 
Ultraviolets, rayonnements (voir 

Rayonnements) 

-V- 

Vaccins 
anti-hépatite B, 92-93 
antipoliomyélitique, 58 
anti-VPH, 94-95 

Vapeurs d'asphalte (voir Asphalte) 
Vapeurs de bitume (voir Bitume) 
Venezuela, 45-46, 94 
Vessie, Cancer de la (voir Cancer de la vessie 

et Cancer des voles urinaires) 
Viande, consommation de, 31, 102 (voir aussi 

Facteurs alimentaires et Expositions 
professionnelles) 

Viet Nam, 10, 15, 45, 52, 64 
Vinyle, chlorure de, 23 
Virus, 40-41 (voir aussi les différents virus) 
Virus de l'immunodéflclence humaine, 15, 40 
Virus du paplilome humain 

et cancer de la cavité buccale, 63 
et cancer du col utérin, 50-53 
et cancer du larynx, 62 
prevalence, 51, 52, 94-95  

types, 51, 52 
vaccination, 94-95 

Virus herpès simplex, 40,50 
Virus SV40, 58-59 
Vitamines, 94 

C (acide ascorbique), 94 
E (a-tocophérol), 94 

Voies aérodigestives supérieures, 31, 63-64 
Voles urinaires (voir Cancer des voies urinaires) 

-x- 

x, syndrome lymphoprolifératif lié au 
chromosome (XLP) (voirSyndrome) 

Xénoblotiques (voir Polymorphismes) 

-Y- 
Yaourt, 32 

-Z- 

Zimbabwe, 7, 10, 14, 15 
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