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1. INTRODUCTION

Le Centre s’est notamment employé, dans sa période initiale d'activité, 

à préciser le role qu'il lui appartient de jouer dans la recherche cancérologique 

internationale. Il apparaît maintenant clairement que le Centre doit axer ses tra

vaux sur les relations entre le milieu ambiant et le cancer humain, de manière à 

poser les bases d'une éventuelle action préventive future. Il lui incombe donc, 

d'unejpart, d'appliquer les connaissances et les techniques existantes à la solu

tion de problèmes particuliers de cancérogénèse humaine, de 1 *autre"de mener des 

études approfondies sur la biologie écologique du cancer puisque, contrairement à 

celle des maladies transmissibles, l'étiologie de la plupart des tumeurs malignes 

est inconnue. Alors que le Centre concentrera ses efforts sur 1 'épidémiologie et 

la biologie écologique du cancer humain, le Service du Cancer de 1 'Organisation 

mondiale de la Santé orientera principalement à l'avenir ses activités vers la 

lutte anticancéreuse. Le Centre travaillera en liaison étroite avec le Service 

du Cancer et d'autres services compétents de l'OMS.

Pour la réalisation de son programme scientifique, le Centre met actuel

lement sur pied un réseau de centres régionaux, deux ont déjà été établis, respec

tivement à Nairobi et à Singapour. D'autres centres collaborateurs seront constitués 

dans des institutions existantes pour des projets de recherche particuliers.
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2. PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Les études suivantes sont en cours d'exécution ou d'organisation.

2.1 Epidémiologie et biomathématiques

Le Centre, en collaboration avec d'autres institutions intéressées, organise 

un programme visant à donner de meilleures indications sur la répartition du cancer à 

travers le monde. On pense que, lorsque ce programme aura pris son plein essor, on 

pourra disposer de renseignements détaillés sur l'incidence du cancer dans une qua

rantaine de pays pour commencer. Le Centre s’occupera surtout de recherche analytique.^

Une attention toute particulière sera prêtée à l'identification de problèmes 

cancérologiques d ’intérêt exceptionnel méritant de faire ultérieurement l'objet d'in

vestigations en profondeur.

Il sera créé dans le cadre de ce programme un service de biomathématiques 

pour l'élaboration des modèles théoriques nécessaires.

2.2 Migrants

Une étude de la morbidité cancéreuse dans une population de migrants a 

été entreprise] des recherches analogues sont prévues dans d'autres pays pour déter

miner le rôle des facteurs de milieu.

«
2.3 Indust rialisation

On se propose de dégager les corrélations qui peuvent exister entre l'inci

dence de certains cancers, d'une part, le développement socio-économique et l'indus

trialisation, de l'autre. Une étude est en cours dans quatre pays pour préciser le 

rôle de divers types d'amiante dans la pathogénie des cancers du poumon et d'autres 

sièges.

2.4 Techniques d'estimation des cancérogènes

Etant donné les difficultés auxquelles se heurte la quantification des 

cancérogènes du milieu, on a entrepris un programme concernant les possibilités de
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mise au point de techniques qui permettent de repérer les cancérogènes dans les 

tissus humains ou des marqueurs indiqüant une •exposition antérieure. Les études 

comparatives de groupes de population à forte et à faible incidence cancéreuse 

s'en trouveraient facilitées.

2.5 Registre des cancérogènes sur mémoire de calculatrice

L'établissement d'un registre des cancérogènes sur mémoire de calculatrice 

est à 1 'étude,

2.6 Cancers des animaux domestiques •

On envisage d'étudier la mesure dans laquelle 1 'épidémiologie des tumeurs 

spontanées chez les animaux domestiques et d'autres animaux aiderait à préciser le 

rôle des facteurs de milieu soupçonnés d'être cancérogènes pour l'homme.

2.7 Biologie écologique avancée

Des études sont en voie d'organisation touchant la meilleure manière 

d'appliquer des disciplines de laboratoire, telles que 1 'immunopathologie et 

l'endocrinologie, aux recherches épidémiologiques sur le terrain.

2 .8 Cancer du foie chez l'homme

Le Centre met sur pied un programme de caractère multidisciplinaire visant 

à identifier les facteurs étiologiques du cancer du foie chez l'homme. Les cancéro

gènes qui se trouvent naturellement dans le milieu sont étudiés et une attention 

toute particulière est prêtée, en raison de l'importance économique du problème, 

à l'action cancérogène que pourrait exercer l'aflatoxine présente dans des aliments 

de base.

2.9 Cancer gastro-intestinal chez l'homme

On organise une étude rétrospective, à laquelle plusieurs centres colla

boreront, en vue de déterminer les facteurs étiologiques des cancers de l'appareil 

gastro-intestinal qui posent un problème important dans les pays industrialisés.
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2.10 Stimulation du système réticulo-endothélial

Des études sont en cours, tant au laboratoire que sur le terrain, pour 

préciser l'influence d'une stimulation prolongée du système réticulo-endothélial 

sur l'incidence observée de certaines tumeurs, en particulier dans des pays 

d'Afrique et d'Asie.

2.11 Programme de bourses d'études

En 1966, il a été accordé 24 bourses de formation à la recherche et 

17 bourses devcyage. Le programme est en cours d'extension en 1967.

3. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Comme il l'a été indiqué dans les Actes officiels N0 156, le Directeur 

du Centre est entré en fonction le 1er juillet 1966. L'une de ses tâches principales 

a été d'établir avant la fin de 1966 le projet de programme et de budget pour 1968 

ainsi que des prévisions revisées pour 1967 • Ces propositions ont été examinées 

par le Conseil scientifique à sa deuxième session, tenue du 8 au 10 février 1967* 

et par le Conseil de Direction les 27 et 28 avril 1967*

3 .1  Budget

Compte tenu des recommandations du Conseil scientifique, le Conseil de 

Direction a approuvé pour 1967 un budget révisé de $1 200 000 et pour 1968 un 

budget de $1 600 000.

D'autre part, le Conseil a examiné les opérations financières du Centre 

en 1966 et a accepté de personnes privées des dons représentant au total $2 810,15•

3-2 Admission des Pays-Bas en qualité d'Etat participant

A sa session des 27 et 28 avril 1967* le Conseil de Direction a décidé 

d'admettre les Pays-Bas en qualité d'Etat participant. De ce fait, les Etats 

participant au Centre sont actuellement au nombre de neuf : Australie, Etats-Unis 

d'Amérique, France, Israël, Italie, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, 

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques 

socialistes soviétiques.
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3«3 Accord de siège

L'accord de siège entre le Gouvernement français et l'organisation mondiale 

de la Santé ainsi que l'échange de notes s'y rapportant ont été signés à Paris le 

14 mars 19б7. Le Directeur général a transmis pour approbation à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé.le texte de cet accord, approuvé par le Conseil de 

Direction (document A20/AFL/7),


