LA RECHERCHE A LA LIGUE
EN 2016

TOUS UNIS POUR

FAIRE AVANCER
LA RECHERCHE

Premier financeur associatif
indépendant de la recherche
sur le cancer en France
L’engagement de la Ligue
dans la recherche sur le cancer
La recherche scientifique et médicale constitue
la clé d’une meilleure compréhension du cancer.
Elle est à l’origine de toutes les avancées
qui permettront de vaincre la maladie.
Pour ces raisons la Ligue a toujours fait
du soutien à la recherche une priorité
de son action. Cet engagement s’appuie sur
un ensemble d’actions : des Actions Nationales,
des Actions régionales et des Actions
concertées par cancer réalisées dans le cadre
de partenariats.
Acteur incontournable de la recherche contre
le cancer, la Ligue investit dans des projets de

© Inserm/Latron Pa

trice

recherche qui font progresser la prévention,
le dépistage, les traitements et l’ensemble
des dispositifs de prise en charge de la maladie.
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38,9 M€

Investis en 2016
dans la recherche
sur le cancer

La recherche sur le cancer
soutenue par la Ligue
Ce qu’elle étudie

La cellule

et son milieu

Le patient

et ses proches

Les populations

Ce qu’elle rend possible

Connaitre et
comprendre

Diagnostiquer
et soigner

Prévenir
et dépister

Déterminer les facteurs
Elucider les mécanismes
Détecter la maladie
modifiant le risque de
cellulaires et génétiques le plus tôt possible et
à l’origine des cancers améliorer tous les aspects cancer pour les prévenir et
protéger les populations
pour concevoir de
de sa prise en charge
les plus à risque
nouveaux traitements
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Panorama des actions de
soutien à la recherche de la
Ligue en 2016

La Ligue finance tout le continuun
Actions
Nationales

Actions
Nationales

Actions
Nationales

Actions
Nationales

Recherche
Fondamentale et
Translationnelle

Recherche
Clinique

Recherche en
Epidémiologie

Recherche en
Sciences Humaines
et Sociales

Equipes Labellisées

Plateformes

Projets

Projets

8,75 M€

1,23 M€

0,86 M€

0,27 M€

● 99 dont 29 nouvelles
● 260 publications en 2016

● 10 dont 3 nouvelles

● 11 dont 5 nouveaux

● 5 dont 3 nouveaux

Projets

Etude E3N

0,79 M€

0,14 M€

Jeunes chercheurs
8,28 M€
● 250 dont 110 nouveaux

Cartes d’Identité
des Tumeurs®
1,79 M€
● Près de 15 000 tumeurs
analysées
● 7 publications en 2016

● 14 dont 6 nouveaux

Partenariat UNICANCER
1 M€
● 3 215 patients inclus

Partenariat EORTC
 0,54 M€
● 1 073 patients inclus
CLIP2

 0,4 M€
● 6 centres soutenus
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La Ligue finance des projets de
recherche qui font progresser tous les
dispositifs de prise en charge du cancer

de la recherche sur le cancer
Actions
Nationales

Actions
Concertées
par Cancer

Actions
Régionales

Enfants,
Adolescents
et Cancer

Partenariats INCa,
Fondation ARC

Subventions de
recherche

Projets

PAIRs

Subventions

0,77 M€

0,79 M€

12,19 M€

● 14 dont 7 nouveaux

● 3 programmes

● 502 projets

Priorité Tabac
0,16 M€
● 1 projet
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Une contribution de toutes
les régions au soutien de la
recherche sur le cancer
Montants des participations des Comités départementaux
de la Ligue, regroupés en régions et interrégions,
au financement de la recherche en 2016
xxx Montant (K€) du financement des Actions nationales
xxx Montant (K€) du financement des Actions régionales
NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

607 - 704

ILE-DE-FRANCE

1 131 - 1 469

NORMANDIE

613 - 465

GRAND-EST

3 078 - 1 733

MARTINIQUE

10

GRAND-OUEST

2 540 - 3 067

LIMOUSIN

AUVERGNE
RHONE-ALPES

66 - 115

2 160 - 2 368

AQUITAINE

773 - 352

MIDI-PYRENEES

611 - 378

LANGUEDOC
ROUSSILLON

745 - 507
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PROVENCE-ALPES
COTE-D’AZUR

742 - 425
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Actions
Nationales

Equipes Labellisées
Le programme Equipes
Labellisées est le fer de
lance du soutien apporté
par la Ligue à la recherche
fondamentale en cancérologie.
Il contribue de façon
majeure à l’amélioration des
connaissances dans toutes
les disciplines de la biologie
du cancer (immunologie,
mécanismes génétiques,
signalisation cellulaire, etc.)
En 2016, 99 équipes
bénéficient de la
labellisation de la Ligue.
Ces équipes ont été
sélectionnées pour leur
excellence, reconnue
en France et au niveau
international dans leur
domaine d’expertise. Toutes
ces équipes sont issues du

Les équipes labellisées pour
la première fois bénéficient
d’un soutien financier pour une
période initiale de cinq ans.
Les labellisations suivantes sont
accordées pour des périodes de
3 ans.
L’aide attribuée aux équipes
labellisées contribue au
financement de leur frais
de fonctionnement.
Ce soutien pérenne permet
aux chercheurs de mener à
bien des projets innovants
dont les résultats participent
à faire progresser la prise en
charge de la maladie.

secteur de la recherche
publique française (Inserm,
CNRS, CEA, Universités).
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Actions
Nationales

Le soutien aux jeunes chercheurs
Soutenir des chercheurs
au début de leur carrière
constitue une des priorités
de la Ligue.

la Ligue font partie des
équipes labellisées, ce qui
contribue encore à renforcer
le soutien apporté à celles-ci.

Cet investissement représente
une part importante des
ressources que la Ligue
consacre à la recherche.
Il contribue à la formation
de jeunes scientifiques à fort
potentiel qui s’engagent dans
la recherche en cancérologie.

La Ligue soutient également
des jeunes chercheurs dans
le cadre de partenariats :

Le soutien aux jeunes
chercheurs se concrétise
principalement
par des allocations de
recherche attribuées à des
doctorants et des postdoctorants sélectionnés
à l’issue d’appels à projets
annuels.
En 2016, 30 % des jeunes
chercheurs soutenus par

• Le programme ATIPAvenir du CNRS et de
l’Inserm permet la création
et l’animation de nouvelles
équipes par des jeunes
chercheurs prometteurs.
Les financements consentis
par la Ligue dans ce cadre
permettent aux lauréats
non-statutaires de disposer
d’une allocation post-doctorale
pour une période de trois ans.
• Les Bourses ICRETT avec
l’Union Internationale Contre
le Cancer.
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Actions
Nationales

Cartes d’Identité des Tumeurs®
Cartes d’Identité des Tumeurs®
(CIT) est un programme de
recherche dédié à la génomique
des cancers financé par les
Comités départementaux de
la Ligue. Initié par la Ligue en
2000, CIT a pour objectifs
d’améliorer la compréhension
de la cancérogenèse et de
transférer au lit du patient les
avancées découlant de ses
travaux.
Depuis son démarrage, le
programme CIT a permis
l’analyse standardisée de près
de 15 000 tumeurs.
Les études conduites dans le
cadre de CIT s’appuient sur
une organisation fédérant
des équipes de chercheurs
et de cliniciens regroupées
en consortiums répartis
sur l’ensemble du territoire
national. L’impact clinique
des résultats du programme
CIT a considérablement

augmenté au cours des
dernières années avec la
production de classifications
histo-moléculaires
consensus (gliomes, cancers
basaloïdes du poumon,
cancers colorectaux,…)
et le développement de
biomarqueurs et de kits de
diagnostic dont certains
permettent déjà de prendre
en charge plus efficacement
certains cancers (cancers
basaloïdes du poumon, gliomes,
corticosurrénalomes).
Ces résultats ont imposé
l’équipe des chercheurs et
ingénieurs du programme CIT
comme un partenaire recherché
des consortiums internationaux
dédiés à la génomique des
cancers.
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Actions
Nationales

La recherche clinique
La recherche clinique vise à
faire progresser la prise en
charge de la maladie.
Elle se fonde sur des études,
les essais cliniques, qui
permettent de tester de
nouveaux médicaments,
de nouvelles indications
thérapeutiques, des dispositifs
médicaux. La Ligue soutient
la réalisation d’une recherche
clinique indépendante afin
d’améliorer pour tous les
patients l’accès à des soins
novateurs et de répondre
à des questions de santé
publique échappant le plus
souvent à la logique des
recherches financées par
l’industrie pharmaceutique.
Ce soutien se concrétise
par deux engagements
complémentaires :
1) Deux appels à projets
nationaux annuels (depuis
l’année 2003) soutenant la
mise en place :

• de plateformes régionales
de recherche clinique
(PRRC) se concevant comme
des soutiens régionaux
(voire interrégionaux ou
nationaux) à la réalisation
d’études thérapeutiques en
cancérologie,
• de projets de recherche
clinique.
2) Une contribution financière
aux essais thérapeutiques
promus par des organismes
français et européen :
• R&D UNICANCER,
• L’Institut National du
Cancer, via les Centres
labellisés INCa de phase
précoce (CLIP2) actifs en
cancérologie pédiatrique,
• l’Organisation Européenne
pour la Recherche et le
Traitement du Cancer
(EORTC).
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Actions
Nationales

La recherche en épidémiologie
La recherche en épidémiologie
appliquée au domaine du
cancer permet l’identification
des facteurs d’origine
environnementale,
comportementale,
professionnelle ou encore
génétique, susceptibles de
modifier le risque de survenue
de la maladie.
La recherche épidémiologique
en cancérologie s’appuie sur
l’analyse de bases de données
existantes ou sur le suivi dans
le temps d’un groupe de sujets
(une cohorte).
Les résultats des études
épidémiologiques sont
essentiels pour mettre en
place des politiques de santé
publique visant à prévenir les
facteurs de risque et donc
à diminuer l’incidence de
certains cancers.
En 2016, la Ligue a poursuivi
son engagement dans le

soutien de la recherche en
épidémiologie via :
• un appel à projets national
annuel (mis en place en 2006) ;
• la poursuite du soutien
accordé depuis plus de 25
ans à l’étude E3N, une cohorte
de 100 000 adhérentes
à la Mutuelle Générale
de l’Education Nationale
(MGEN). La corhorte
E3N s’impose aujourd’hui
comme un remarquable
outil scientifique pour
identifier et analyser le rôle
joué par différents facteurs
hormonaux, génétiques,
comportementaux,... dans
la survenue des cancers de
la femme. E3N constitue
également la composante
française de l’étude
européeene EPIC (European
Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition)
focalisée sur les liens entre
l’alimentation et le cancer.
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Actions
Nationales

La recherche en sciences
humaines et sociales
Les sciences humaines et
sociales (SHS) permettent
de répondre à des questions
touchant à la qualité de vie, au
devenir des anciens malades,
à l’impact psychologique
des traitements, aux
enjeux éthiques et socioéconomiques du cancer, aux
inégalités face à la maladie,
etc.
Les études en SHS se révèlent
donc particulièrement
utiles pour développer des
connaissances qui pourront
être valorisées par les trois
autres missions sociales de la
Ligue :
• Prévention-promotion du
dépistage ;
• Actions pour les personnes
malades ;

Les résultats de la recherche
en SHS font évoluer les
pratiques des professionnels
de santé et contribuent à
l’amélioration de la qualité
de vie des malades et de
leurs proches.
La Ligue favorise depuis
2006 le développement
d’études en sciences
humaines et sociales dans
le champ du cancer grâce à
un appel à projets national
annuel.
La Ligue a ainsi joué un rôle
pionnier en stimulant l’essor
d’un ensemble de disciplines
auxquelles les deuxième
et troisième Plans Cancer
ont donné un large champ
d’intervention.

• Société et politiques de
santé.
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Actions
Nationales

Enfants, Adolescents et Cancer
Chaque année en France,
environ 2 500 nouveaux cas de
cancers sont diagnostiqués chez
les enfants et les adolescents.
A ceux-ci s’ajoutent 1 000 cas
chez les jeunes adultes de 20 à
25 ans.
La Ligue a lancé dès l’année
2004 le programme
« Adolescents et Cancer »
dédié aux équipes conduisant
des recherches sur le cancer
des adolescents et des jeunes
adultes de 12 à 25 ans (AJA). Les
travaux financés dans ce cadre
ont contribué à l’amélioration
des prises en charge médicales
et psychologiques des AJA
touchés par la maladie.
Pour accroître la visibilité de ses
actions de soutien à la recherche
en cancérologie pédiatrique, la
Ligue a élargi la thématique de
ce programme aux cancers de
l’enfant en 2015.

Si les objectifs initiaux en
matière d’amélioration de
la prise en charge des AJA
touchés par le cancer restent
inchangés, le programme
élargi « Enfants, Adolescents
et Cancer » s’attaque à de
nouvelles problématiques,
comme la compréhension
des cancers pédiatriques
réfractaires aux thérapies ou
encore la prévention des effets
secondaires et des séquelles
pouvant découler
des traitements.
Le financement du programme
« Enfants, Adolescents et
Cancer » est en partie assuré
par une opération de collecte
de fonds réalisée par des
Comités départementaux de
la Ligue dans le cadre d’un
partenariat national avec des
centres de l’enseigne de
grande distribution E. Leclerc.
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Actions
concertées par cancer

© E. Pollard / Photolink

Les programmes PAIR et
Priorité Tabac
La Ligue est engagée, en
partenariat avec l’INCa et
la Fondation ARC, dans le
financement de plusieurs
Programmes d’Actions Intégrées
de Recherche (PAIR) et du
programme Priorité Tabac.
Les PAIRs visent à mobiliser les
chercheurs et les cliniciens français
spécialistes d’une pathologie
cancéreuse autour de projets
fédérateurs, afin d’accroître
les connaissances sur cette
pathologie dans tous les domaines
fondamentaux et cliniques.
En 2016, la Ligue contribue au
financement de trois PAIRs
focalisés sur :

Priorité Tabac est un
programme de recherche
et d’intervention
rattaché au Programme
National de Réduction
du Tabagisme. Il vise à
renforcer significativement
l’investissement dans la
recherche sur le tabac,
les cancers lui étant liés et
la prévention du tabagisme.

Le premier appel à projets
du programme Priorité
Tabac a été lancé en juin
2015 par l’INCa. Sept
projets ont été retenus
après évaluation par un
jury international des
candidatures déposées.
• les cancers gynécologiques
La Ligue s’est engagée à
(démarré en 2012) ;
• le mélanome (démarré en 2013) ; financer l’intégralité d’un
de ses projets d’une durée
• les formes précoces du cancer
totale de 36 mois.
du sein (démarré en 2014).
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Actions
Régionales

Les subventions de recherche
régionales
En parallèle à leur engagement
dans le financement des
programmes nationaux de
soutien à la recherche, les
Comités départementaux de
la Ligue attribuent également
des subventions dans le cadre
d’appels à projets lancés sur
les périmètres régionaux ou
interrégionaux.
Ces subventions contribuent
au soutien de projets dans
quatre grands domaines :
la recherche fondamentale,
la recherche clinique, la
recherche en épidémiologie

et la recherche en sciences
humaines et sociales.
Elles sont le plus souvent
destinées au financement
des coûts d’équipement et
de fonctionnement d’équipes
de recherche émergentes. A
celles-ci s’ajoutent également
un petit nombre d’allocations
dédiées aux jeunes chercheurs
et de subventions pour
l’organisation de colloques
scientifiques.
Le tableau ci-dessous détaille
le nombre de projets financés
en 2016.

Nombre de projets
financés

Montants totaux
des financements (K€)

Subventions de recherche
fondamentale

443

9 846

Subventions de recherche
clinique

27

1 043,1

Subventions de recherche
en épidémiologie

9

154,7

Subventions de recherche en
sciences humaines et sociales

6

227
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FAIRE AVANCER
LA RECHERCHE
Service Recherche
14, rue Corvisart
75013 Paris
Tél. : 01 53 35 24 55
Fax : 01 53 55 25 34
recherche@ligue-cancer.net
Lutter contre le cancer et ses conséquences
psychosociales fédère plusieurs milliers de Ligueurs.
Ensemble, ils veillent à l’indépendance de la Ligue
en exerçant une déontologie qui s’appuie sur la
transparence, la rigueur et l’humanisme.
Apolitique et non confessionnelle, la Ligue, en se
déployant sur l’ensemble du territoire, milite pour une
solidarité de proximité dans le respect de l’intégrité, de
la liberté et de la dignité des personnes, en particulier
celles touchées par la maladie ou en vulnérabilité face
aux risques de cancer.
La Ligue remercie Sérimedis, la banque d’images de l’Inserm,
pour le prêt des clichés illustrant cette plaquette.
Illustration de couverture : Fotolia © Rawpixel.com
Plaquette conçue et réalisée par le Service Recherche
de la Ligue - Jérôme HINFRAY.

