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RAPPORT DU DIRECTEUR DU CENTRE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHE SUR LE CANCER (CIRC) 

1. Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a été créé en 1965 en vue d'encourager 
la collaboration internationale dans tous les aspects de la recherche sur le cancer. Il fait partie intégrante de 
l'OMS mais possède ses propres organes directeurs : le Conseil de Direction, composé de délégués des 16 Etats 
Membres du CIRC et du Directeur général de l'OMS, et le Conseil scientifique, qui regroupe pas moins de 
20 spécialistes internationaux du cancer et qui évalue les activités du Centre, donne son avis sur les stratégies 
de recherche future et fait rapport au Conseil de Direction. Actuellement, un effectif de 230 personnes 
originaires de 35 pays travaillent au Centre. Le budget annuel ordinaire s'élève environ à US $18 millions. 

2. Mission du CERC. Au cours des 30 années écoulées, les programmes de recherche du Centre ont été 
axés ainsi qu'en avait décidé le Conseil de Direction sur : 

la recherche des causes du cancer chez l'homme; 

la compréhension des mécanismes de formation des tumeurs; et 

l'élaboration de stratégies scientifiques de prévention du cancer. 

Alors que certains des programmes du Centre sont consacrés aux aspects fondamentaux de la recherche sur 
l'évolution du cancer, d'autres vont bien au-delà dans le domaine de la santé publique. Certaines des principales 
activités actuellement déployées par le Centre sont brièvement décrites ci-après. 

3. Incidence et issue du cancer. Il est indispensable de disposer de données fiables sur l'incidence et la 
mortalité par cancer pour pouvoir mettre au point des programmes nationaux de lutte contre le cancer. En outre, 
la surveillance continue de l'évolution de la structure de l'incidence du cancer constitue un outil important pour 
la sélection et la conception des études de recherche analytique, épidémiologique et de laboratoire. Le Centre 
soutient des registres nationaux et régionaux du cancer dans le monde entier. En 1996，il a publié le premier 
volume d'une base de données du CIRC sur le cancer intitulée EUCAN90 : Le cancer dans l'Union européenne, 
une nouvelle série de bases de données épidémiologiques présentée sous forme graphique. La série Cancer 
incidence in five continents est devenue une référence internationale sur Г épidémiologie du cancer. Le septième 
volume sera publié en 1997，en même temps qu'un volume spécial consacré au cancer en Afrique. Le Centre 
redouble d'efforts pour rassembler des données sur la prévalence du cancer et la survie clinique, car ces données 
sont d'une importance capitale pour l'élaboration de stratégies de santé publique. La première publication 
importante dans ce domaine, intitulée La survie des cancéreux en Europe, a été particulièrement bien accueillie 
par les épidémiologistes et les spécialistes en oncologic. 

4. Cancérogénicité liée à l'environnement. L'identification des cancérogènes présents dans 
l'environnement et l'estimation de leur contribution à l'impact global du cancer ont toujours été l'une des 
activités prédominantes du CIRC, ainsi qu'en témoigne la publication de la série de Monographies du CIRC sur 
l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme, qui sont, d'une manière générale, réputées pour la 
rigueur scientifique et l'impartialité avec lesquelles elles sont établies. Les Monographies constituent une base 
inestimable pour la réglementation des produits chimiques dans de nombreux pays; toutefois, il est très 
préoccupant de constater que les normes ne sont pas scrupuleusement respectées par de nombreux pays 
récemment industrialisés, notamment en ce qui concerne la santé au travail. Au nombre des risques évalués au 
cours des années 1995 et 1996 figurent les solvants utilisés dans le nettoyage à sec, les poussières de bois, le 
formaldéhyde, le tamoxifene et les rétrovirus, dont le VIH. Un autre sujet de préoccupation est la consommation 
croissante de tabac chez les jeunes, et en particulier les femmes, en Europe occidentale. Dans les pays d'Europe 
centrale et d'Europe de l'Est ainsi que dans de nombreux pays asiatiques, la prévalence du tabagisme a atteint 
un niveau tel que ce phénomène devrait avoir des répercussions sur la santé d'une ampleur sans précédent. Les 
épidémiologistes du CIRC ont rassemblé des données fiables qui font déjà apparaître que, dans les pays 



EB99/DIV/10 

fortement développés, le tabagisme est responsable d'un cas sur trois de mortalité par cancer et d'un cas sur sept 
dans l'ensemble du monde. Une part importante des études épidémiologiques réalisées au CIRC porte sur des 
prélèvements tissulaires et sur des analyses génétiques. Il en va de même pour les études réalisées sur les 
tumeurs associées au tabagisme passif, dans lesquelles l'analyse des mutations géniques sporadiques représente 
une composante importante. 

5. Infections chroniques. A côté des facteurs liés à l'environnement, des mutations géniques peuvent 
aussi survenir de façon endogène, notamment dans le cadre d'états d'inflammation chronique. Dans les pays en 
développement, pas moins de 15 % de la totalité des cancers sont liés à des infections chroniques. Les recherches 
de laboratoire menées au CIRC visent à élucider les mécanismes par lesquels la présence d'oxygène et d'azote 
réactifs peut engendrer des lésions des tissus et de Г ADN. Des études sont actuellement réalisées sur toutes 
sortes d'agents infectieux et de maladies associés à un risque élevé de cancer, notamment Helicobacter pylori 
(pour le cancer de l'estomac), le virus de l'hépatite В (pour l'hépatome) et la schistosomiase (pour le cancer de 
la vessie). L'étude d'intervention contre l'hépatite en Gambie est un projet important destiné à évaluer le rôle 
de l'infection chronique due au virus de l'hépatite В dans l'évolution des hépatomes et son effet en combinaison 
avec l'exposition à l'aflatoxine B” A ce jour, l'efficacité de la vaccination s'est avérée excellente (>94 %) et 
une cohorte de 60 000 enfants vaccinés en 1987 fera l'objet d'un suivi à long terme dans le cadre du registre 
gambien du cancer qui est, lui aussi, soutenu par le Centre. L'Unité des Etudes sur le Terrain et d'Intervention 
concentre ses recherches sur le rôle des virus du papillome dans la pathogenèse du cancer du col de l'utérus. De 
vastes études ont été effectuées dans différentes régions du monde sur la prévalence de certains types de virus 
du papillome humain (HPV) et leur association avec le cancer du col de l'utérus. Nous espérons que, dans le 
courant de la prochaine période biennale, des vaccins seront disponibles pour réaliser des essais cliniques de 
phase 1. On peut difficilement imaginer d'autres mesures de santé publique plus utiles pour la santé des femmes 
dans le monde entier qu'une vaccination efficace contre les infections à virus du papillome. 

6. Nutrition et cancer. Il semble de plus en plus évident d'un point de vue épidémiologique que le mode 
de vie et, notamment, les habitudes alimentaires jouent un rôle important dans l'étiologie des cancers. Le régime 
alimentaire hypercalorique des pays occidentaux, riche en graisses animales, est associé à une forte incidence 
du cancer du poumon, du colon/rectum et de la prostate. Le principal programme de recherche mené par le 
Centre dans ce domaine est l'étude prospective européenne sur le cancer et la nutrition (EPIC) qui vise à élucider 
les rapports existant entre l'alimentation, l'état nutritionnel, les caractéristiques anthropométriques, la 
réglementation hormonale et le cancer. Des études portant sur pas moins de 440 000 personnes sont actuellement 
en cours pour connaître leur habitudes alimentaires et établir des statistiques régionales, et des échantillons de 
sérum et de leucocytes sont prélevés à des fins d'analyses biochimiques et génétiques. 

7. Génétique du cancer. Ces dernières années, la génétique du cancer est devenue un domaine de 
recherche primordial qui peut beaucoup contribuer à la compréhension non seulement des syndromes cancéreux 
familiaux, mais aussi du fondement moléculaire de la nature séquentielle de l'évolution tumorale. De surcroît, 
les altérations moléculaires constatées dans les néoplasmes humains font souvent ressortir l'étiologie des 
tumeurs et peuvent à l'avenir contribuer, elles aussi, au dépistage précoce des cellules cancéreuses bien avant 
leur manifestation clinique. Le CIRC s'est lancé dans cette entreprise ardue en créant plusieurs nouvelles unités 
de recherche en 1996 et 1997. L'Unité Pathologie moléculaire étudie la génétique des tumeurs du système 
nerveux, et l'Unité Prédisposition génétique au Cancer fait porter l'essentiel de ses efforts sur la détermination 
des gènes associés à une prédisposition accrue au cancer et sur l'interaction avec les facteurs environnementaux, 
par exemple le rôle du virus d'Epstein-Barr dans le syndrome lymphoprolifératif transmis lié au chromosome X. 
Un autre domaine d'étude est le rôle éventuel de la prédisposition génétique aux carcinomes papillaires de la 
thyroïde induits par les rayonnements observés après l'accident de Tchernobyl. La nouvelle Unité Epidémiologie 
génétique axe son action sur les études de population pour évaluer jusqu'à quel point les mutations génétiques 
transmises contribuent à la charge globale du cancer, en particulier le cancer du sein. Les études relatives au 
polymorphisme des gènes qui interviennent dans Г activation et la détoxification carcinogènes visent également 
à définir des marqueurs génétiques de la vulnérabilité aux carcinogènes environnementaux, y compris la fumée 
du tabac. 
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8. Chimioprévention. La meilleure forme de prévention du cancer reste l'absence d'exposition aux agents 
carcinogènes; cela dit, on a également identifié aujourd'hui plusieurs catégories de composés qui ont une action 
préventive. Ils présentent un intérêt particulier pour les populations fortement exposées au cancer, en raison par 
exemple d'une exposition antérieure à des agents carcinogènes, de syndromes cancéreux familiaux ou de 
développement de tumeurs là où des seconds cancers primitifs apparaissent fréquemment, par exemple les voies 
respiratoires supérieures et la vessie. Le Centre a donc entrepris un nouveau programme d'évaluation des agents 
chimiopréventifs. Ce programme vise à apporter des informations fiables et à définir des lignes directrices à 
l'intention de ceux qui envisagent d'entreprendre des essais. La première réunion du groupe de travail devrait 
avoir lieu en avril 1997 et portera sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris l'aspirine. 

9. Diffusion de l'information scientifique et cours. En 1996-1997，la diffusion des publications du CIRC 
s'est fortement améliorée avec la création d'une unité spécialisée, CIRC Presse, chargée de traiter les achats par 
correspondance des scientifiques et bibliothèques du monde entier. Pour accélérer la diffusion de l'information 
scientifique, le CIRC a fait de plus en plus appel aux moyens électroniques, y compris les disques CD-ROM et 
Internet. Cela revêt une importance particulière pour les bases de données mises à jour en permanence, par 
exemple le Directory of on-going research in cancer epidemiology et le Directory of agents being tested for 
carcinogenicity. En 1996, des cours ont eu lieu à Lyon (France) sur l'épidémiologie du cancer, à Shangai (Chine) 
sur les biomarqueurs moléculaires et à Sestri Levante (Italie) sur la génétique du cancer. 

10. S'agissant du programme OMS de lutte contre le cancer (PCC), les activités de l'OMS en la matière 
étaient précédemment confiées à l'unité Cancer et Soins palliatifs (CPL)，à Genève. Dans le cadre de la réforme 
et de la restructuration continuelles de l'OMS pour s'adapter aux changements mondiaux, et par suite de la 
réaffectation des fonds en fonction de priorités nouvelles, il a été proposé de transférer le programme OMS de 
lutte contre le cancer du Siège de l'OMS au CIRC à Lyon (France). Après des consultations préliminaires et une 
évaluation approfondie réalisée par un consultant extérieur indépendant, le Conseil de la Politique mondiale de 
l'OMS a apporté son appui à cette proposition, eu égard aux avantages et à l'objectif de ce transfert, c'est-à-dire 
“combiner les ressources scientifiques, techniques, humaines et financières de l'OMS et du CIRC de la façon 
la plus efficace et la plus rentable possible afin de renforcer les moyens disponibles pour aider les Etats Membres 
à élaborer des programmes nationaux de lutte anticancéreuse". Une étroite collaboration avec les scientifiques 
du CIRC serait bénéfique à ces deux institutions. Les résultats des travaux de recherche du Centre pourraient 
être utilisés sans retard pour concevoir et mettre en oeuvre des actions de santé publique menées par le PCC. En 
mai 1996，le Directeur général et le Directeur du CIRC ont signé un "mémorandum d'accord" qui précisait les 
aspects programmatiques et administratifs du transfert à Lyon du nouveau programme OMS de lutte contre le 
cancer (PCC). Ce mémorandum s'appuie sur les principes suivants : 

• le PCC conservera sa mission mondiale de santé publique, en étroite corrélation avec le Siège et les 
bureaux régionaux et bureaux de pays de l'OMS; 

• la mission et les activités du programme s'inscriront dans un cadre conceptuel que l'OMS définira par le 
canal de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et du Conseil de la Politique mondiale; 

• par délégation du Directeur général, le PCC est placé sous l'autorité du Directeur du CIRC qui, à son tour, 
fait directement rapport au Directeur général sur toutes les questions dont la responsabilité lui est 
déléguée; 

• l'OMS restera chargée d'apporter des ressources suffisantes à l'appui des travaux du PCC, y compris pour 
couvrir les coûts de personnel et coûts de fonctionnement. Le PCC mettra à profit les collectes de fonds 
réalisées de concert avec le CIRC pour renforcer ses opérations. 

11. Le transfert a pris effet au 1er juillet 1996. Depuis lors, les dossiers et activités du PCC ont été relocalisés 
dans les locaux du CIRC. Le Dr A. Sasco, Chef du Programme d'Epidémiologie du CIRC pour la Prévention 
du Cancer (détachée par l'INSERM, Institut français de la Recherche médicale), qui a été nommée chef par 
intérim, a pris des dispositions pour coordonner les activités du PCC avec celles des centres collaborateurs de 
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l'OMS partout dans le monde. Le poste de chef de programme a été annoncé dans la presse, et un candidat 
approprié présentant des qualités confirmées de chef de file en santé publique, en épidémiologie du cancer et/ou 
en oncologic clinique devrait être nommé en février 1997. 

12. Les futures activités du PCC seront en principe axées sur trois domaines clefs : 

• prévention du cancer et mise au point de stratégies nationales de lutte anticancéreuse; 

• dépistage précoce du cancer; 

• traitement des patients atteints de cancer. 

Le PCC établira le programme détaillé de ses activités futures pendant le premier semestre de 
consultation avec les bureaux régionaux de l'OMS, la Division des Maladies non transmissibles au 
l'OMS et le Conseil de la Politique mondiale. 

1997， en 
Siège de 


