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Tumeur colorectale et infiltration 
lymphocytaire.

Ce document est issu d’un coffret comprenant le rapport 
annuel, le rapport financier, le rapport de la recherche, le 
rapport d’activités (Société et politiques de santé - Actions 
pour les malades - Prévention et promotion du dépistage). 
Tous ces documents sont disponibles en téléchargement 
sur le site internet www.ligue-cancer.net et sur simple 
demande par courriel à ligue@ligue-cancer.net ou par 
téléphone au 01 53 55 24 00. 
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éDITORIAL

Moment. particulier. dans. la. vie. de. notre. Fédération,. la.
publication.des.rapports.d’activité.annuels.de.la.Ligue,.dont.
en.particulier.celui.de.la.recherche,.nous.donne.l’occasion.
de.considérer.la.situation.du.cancer.en.France..Un.fait.est.
aujourd’hui.incontestable.:.les.progrès.de.la.prise.en.charge.
ont.conduit.à.une.baisse.importante.de.la.mortalité.depuis.
trente. ans.. Pour. autant,. ce. fait. extrêmement. satisfaisant.
ne.doit.pas.occulter.d’autres.réalités.très.préoccupantes..
En. effet,. ce. progrès. n’est. pas. partagé. par. tous. :. les.
inégalités. sociales. face. à. la. maladie. demeurent. et. se.
creusent..Et,.si.la.mortalité.marque.le.pas.pour.un.certain.
nombre. de. pathologies. cancéreuses,. l’incidence. a. pour.
sa.part.progressé.très.fortement..Le.nombre.de.nouveaux.
cas.de.cancers.déclarés.a.plus.que.doublé.au.cours.des.
trois.dernières.décennies..L’amélioration.du.diagnostic,. le.
vieillissement.et.l’accroissement.de.la.population.expliquent.
une. partie. importante. de. cette. évolution.. Toutefois,. des.
facteurs. encore. aujourd’hui. mal. connus. (dégradation. de.
notre.environnement.et.de.notre.alimentation,.sédentarité.
croissante,. développement. des. conduites. à. risque,.

et. d’autres. facteurs. que. nous. découvrons. peu. à. peu).
semblent.aujourd’hui.contribuer.de.façon.de.plus.en.plus.
importante.à.cette.augmentation.du.risque.cancer.

Acteur. incontournable. de. la. lutte. contre. le. cancer. et.
premier. financeur. associatif. indépendant. de. la. recherche.
en. cancérologie. en. France,. la. Ligue. entend. s’attaquer.
avec.détermination.à.ces.questions.et.aux.problématiques.
qu’elles. engendrent.. Dans. ce. contexte,. notre. conviction.
reste.inchangée.:.les.progrès.attendus.par.tous.ceux.que.
la. maladie. touche. nécessitent. le. développement. d’une.
recherche.ambitieuse.et.performante..

Avec. un. budget. total. du. soutien. à. la. recherche. de..
36,7 millions d’euros,.en.légère.augmentation.par.rapport.
à.l’année.2012,.la.Ligue.finance.des.projets.de.recherche.
fondamentale. ou. appliquée. sur. tout. le. continuum. des.
disciplines. de. la. recherche. contre. le. cancer.. Un. tel.
investissement. constitue. une. part. significative. du. budget.
total.consacré.en.France.à. la. recherche.en.cancérologie..
Il. repose.entièrement. sur. la.générosité.de.nos.donateurs.
et. testataires. ainsi. que. sur. l’implication. et. la. motivation.
constantes.des.Comités.départementaux.qui.font.la.Ligue..
Cet.engagement.sans.faille,.renouvelé.d'année.en.année.et.
à.l'origine.de.bien.des.progrès,.constitue.un.motif.de.fierté.
pour.tous.les.ligueurs.toujours.mobilisés.pour.intensifier.la.
lutte.contre.la.maladie.. .

Pr Giuseppe Baldacci,
Président du Conseil Scientifique National

{...} les progrès attendus 
par tous ceux que la 
maladie touche nécessitent 
le développement d’une 
recherche ambitieuse  
et performante.
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En.2013,. la.Ligue.a.consacré.36,7 millions d’euros.au.
soutien.de.la.recherche,.soit.la.part.la.plus.importante.des.
ressources.qu’elle.attribue.à.ses.missions.sociales..Depuis.
une.dizaine.d’années,.l’investissement.cumulé.de.la.Ligue.
dans.la.recherche.s’élève.à.environ.400 millions d’euros..
Cette.contribution.est.le.fruit.de.la.générosité.du.public.et.
de.sa.confiance.vis-à-vis.de.notre.action..

L’engagement. des.Comités. départementaux. et. du.Siège.
de. la. Fédération. a. permis. de. soutenir. 829 projets de.
recherche.en.2013..Le.rapport.de.la.recherche.2013.dresse.
le.bilan.de.ces.actions.au.long.de.ses.différents.chapitres..

Cette.année.la.structuration.et.le.contenu.de.ce.rapport.ont.
évolué..Ces.évolutions.se. fondent.pour.une.certaine.part.
sur. les. résultats. de. l’enquête. de. lectorat,. lancée. lors. du.
Colloque.de.la.recherche.2014.(Caen,.30-31.janvier)..L’idée.
maîtresse.ayant.piloté.cette. refonte.a.été.d’augmenter. le.
caractère. synthétique. du. document. et. l’accessibilité. des.
informations. qu’il. contient.. Pour. ce. faire,. de. nouvelles.
sections.viennent.enrichir.ce.rapport.:

Les.pages.6-7.et.10-11,.résument.sous.forme.graphique.
les. concepts. et. chiffres. caractérisant. l’action. de. la. Ligue.
en.faveur.de.la.recherche.:.pourquoi.la.Ligue.soutient-elle.
la. recherche,.comment. la.Ligue.soutient-elle. la. recherche.

(disciplines. et. articulation. des. Actions. Nationales. et.
Régionales),. quelle. est. la. distribution. géographique. des.
projets.soutenus.en.2013,.quels.sont.les.montants.investis.
dans.le.soutien.à.la.recherche.dans.les.régions.du.territoire.
national.

Les.pages.8-9.présentent.de.façon.succincte.et.simplifiée.
le. processus. d’évaluation. des. dossiers. de. demandes. de.
financement..

Chacun. des. chapitres. consacrés. aux. Actions. Nationales.
s’ouvre. sur. une. double. page. rassemblant. en. page. de.
droite,. un. repère. et. une. illustration. qui. résument. les.
principales. informations. caractérisant. le. soutien. accordé.
en.2013,.notamment.la.distribution.des.projets.financés.et.
le.montant.de.leur.financement..

Innovation.majeure.de.cette.édition,.les.anciennes.sections.
«. Le. financement. de. la. recherche. ». et. «. La. recherche.
dans.les.régions.».ont.été.fusionnées..De.nouvelles.fiches.
régions.ont.été.conçues.de.façon.à.donner.une.vue.la.plus.
exhaustive.possible.1).du.soutien.apporté.par.les.Comités.
départementaux.à.la.recherche.2).des.projets.de.recherche.
soutenus.sur.l’ensemble.du.terrtitoire.(nombre.et.montants.
des.financements)..Un.guide.de.lecture.est.présenté.juste.
avant.ces.fiches.pour.en.faciliter.la.compréhension.. .
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La Ligue est le premier financeur 
associatif indépendant de la 
recherche sur le cancer en France.

La recherche scientifique et médicale est la 
clé d’une meilleure compréhension du cancer. 
Elle est à l’origine de toutes les avancées qui 
permettront de vaincre la maladie.

Les programmes d’actions nationaux et régionaux 
de la Ligue contribuent au développement de 
toutes les disciplines et domaines de la recherche 
scientifique et médicale sur le cancer.
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LES ACTIONS  
NATIONALES

AuTRES ACTIONS 
PARTENARIALES

LA RECHERCHE
FONDAMENTALE

LA RECHERCHE
THéMATIQuE

LES ACTIONS  
RégIONALES

LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

« Équipes Labellisées »
.Appel.à.projets

La Recherche Clinique
.Appels.à.projets
.Soutien.aux.essais.cliniques.de.R&D.UNICANCER
.Soutien.aux.essais.cliniques.de.l’EORTC

La Recherche en Épidémiologie
.Appel.à.projets
.Soutien.à.la.cohorte.E3N

La Recherche en Sciences Humaines  
et Sociales
.Appel.à.projets

« Adolescents et Cancer »
.Appel.à.projets
.Espaces.Jeunes

Soutien aux Jeunes Chercheurs
.Appels.à.projets
.Partenariat.ATIP-Avenir
.Partenariat.ICRETT

Recherche Fondamentale
.Appels.à.projets

La Recherche Clinique
.Appels.à.projets

La Recherche en Épidémiologie
.Appels.à.projets

La Recherche en Sciences Humaines  
et Sociales
.Appels.à.projets

Programme Pangénomique
.Cartes.d’Identité.des.Tumeurs.®

Programmes d’Actions Intégrées de Recherche (PAIR)
.Prostate
.VADS
.Gynéco
.Mélanome
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lES pRoCéDuRES D’éValuaTIoN

La.sélection.des.dossiers.soumis.dans.le.cadre.des.appels.
à. projets. associés. aux. Actions. Nationales. «. équipes.
Labellisées. »,. «. Recherche. Clinique. »,. «. Recherche. en.
épidémiologie. »,. «. Recherche. en. SHS. »,. «. Adolescents.
et.Cancer.»,.s’appuie.sur.un.processus.en.deux.étapes.:..
1). présélection. sur. lettres. d’intention,. 2). sélection. sur.
dossiers.complets..La.figure 1.présentée.ci-contre.détaille.
les.différentes.phases.des.procédures.d’évaluation.de.ces.
appels.à.projets.ainsi.que.les.instances.impliquées..

On. notera. sur. ce. schéma.que. les. procédures. de. l’appel.
à.projets. «.équipes.Labellisées. ». et.des.appels. à.projets.
thématiques. présentent. un. cheminement. similaire. mais.
impliquent,. lors.de. leurs.phases.d’évaluation. initiales,.des.
instances.différentes,.respectivement.le.Conseil.Scientifique.
National.et.les.Comités.d’Expertise.Spécifiques..En.2013,.
un. total. de. 185. lettres. d’intention. et. de. 91. dossiers.
complets.ont.fait.l’objet.d’une.évaluation.

Concernant. les. demandes. d’allocations. formulées. en.
réponse. aux. appels. à. projets. Jeunes. Chercheurs. (voir.
figure 2,. ci-contre),. les. évaluations. effectuées. par. les.
Commissions. d’Expertise. Nationales. aboutissent. à. un.

classement.par.ordre.de.mérite..Ce.classement.est.soumis.
à. l’avis. du. Conseil. Scientifique. National. qui. établit. une.
liste. principale. de. candidats. prioritaires. pour. l’obtention.
d’une. allocation. et. une. liste. complémentaire. pour. pallier.
les. vacances.dues.à.d’éventuels.désistements.de. la. liste.
principale..Les.demandes.d’allocations.déposées.pour.un.
soutien. débutant. sur. l’année. 2013. se. sont. élevées. à. un.
total.de.623.dossiers..

lE SuIVI DES TRaVauX FINaNCéS

Les. chercheurs. bénéficiant. de. subventions. accordées.
de. façon. pluriannuelle. (équipes. Labellisées,. Jeunes.
Chercheurs,. projets. thématiques). doivent. remettre.
chaque. année. un. rapport. d’activité. permettant. d’évaluer.
l’avancement. de. leurs. travaux.. L’analyse. détaillée. de.
ce. document. par. les. attachés. scientifiques. bénévoles.
du. Service. Recherche,. ou. par. des. experts. du. Conseil.
Scientifique. National. concernant. les. équipes. labellisées,.
puis. son. examen. par. le. Conseil. Scientifique. National,.
assure.le.suivi.de.l’avancement.des.projets.soutenus.

À. l’issue. de. ces. procédures. de. suivi,. des. propositions.
sont. élaborées. par. le. Conseil. Scientifique. National. puis.
soumises.à.l’approbation.du.Conseil.d’Administration.

ExPERTISE ET éVALuATION  
DES PROjETS dans le cadRe 
des appels à pRojets nationaux

Pour. contribuer. efficacement. à. l’amélioration. des. connaissances. sur. le. cancer. et. faire. progresser.
les.prises.en.charge,. le. soutien.à. la. recherche.doit. être.apporté.aux.meilleures.équipes.scientifiques.
françaises.combinant.excellence.et.forte.capacité.d’innovation..

Le. choix. de. ces. équipes. et. des. projets. de. recherche. les. plus. pertinents. s’appuie. sur. une. expertise.
de. haut. niveau. réalisée.par. trois. commissions.d’expertise. nationales. («.Génétique. et.Oncogenèse. »,.
«. Immunologie. et.Hématopoïèse. »,. «.Pharmacologie,.épidémiologie. et. Innovations.Thérapeutiques. »).
et. quatre. comités. d’expertise. spécifiques. («. Recherche.Clinique. »,. «. Recherche. en. épidémiologie. »,.
«.Adolescents.et.Cancer. ».et. «.Sciences.Humaines.et.Sociales. »)..Le.détail.de.ces. instances.et. leur.
composition.pour.l’année.2013.sont.précisés.dans.le.chapitre.« Les instances et le fonctionnement de la 
mission recherche »,.voir.page.102)..
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  Figure 1 / procédures d’évaluation 
des dossiers soumis à l’appel à projets 
« équipes labellisées » et aux appels à 
projets thématiques.

  Figure 2 / procédures d’évaluation des 
dossiers soumis aux appels à projets dédiés 
aux jeunes chercheurs.

Appel à projets
« Équipes Labellisées »

Évaluation Évaluation

Évaluation

Sélection 

Sélection 

Approbation

Approbation

Préselection 

Appels à projets 
thématiques

(Clinique, Épidémiologie, 
SHS, « Adolescents et 

Cancer »)

Dossier  
complet

Dossiers  
retenus

Classement

Classement

Listes principale 
et complémentaire

Allocations  
de recherche 
accordées

Équipes 
labellisées
financées

Projets 
thématiques
financés

CONSEIL
SCIENTIFIQUE
NATIONAL

COMMISSIONS
D’EXPERTISE
NATIONALES

COMMISSIONS
D’EXPERTISE
NATIONALES

CONSEIL
SCIENTIFIQUE
NATIONAL

CONSEIL
SCIENTIFIQUE
NATIONAL

CONSEIL
D’ADMINISTRATION 

FÉDÉRAL

CONSEIL
D’ADMINISTRATION 

FÉDÉRAL

COMITÉS
D’EXPERTISE
SPÉCIFIQUES

COMITÉS
D’EXPERTISE
SPÉCIFIQUES

LETTRE D’INTENTION DEMANDE D’ALLOCATION  
DE REChERChE
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* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD de cette région attribuant majoritairement leur soutien 
aux programmes nationaux de soutien à la recherche.

 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France

 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine

 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*

 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est

27 Régionaux17 Régionaux

124 Régionaux

6 Régionaux

32 Régionaux

16 Régionaux 18 Régionaux

84 Régionaux

4 Régionaux

63 Régionaux

60 Régionaux

En 2013 la Ligue a financé 829 projets de recherche

RépaRTITIoN DES pRoJETS FINaNCéS EN 2013

5 Nationaux8 Nationaux

22 Nationaux

1 National

14 Nationaux

26 Nationaux 29 Nationaux

52 Nationaux

47 Nationaux

33 Nationaux

140 Nationaux

DOM-TOM

1 National
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* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD de cette région attribuant majoritairement leur soutien 
aux programmes nationaux de soutien à la recherche.

 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France

 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine

 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*

 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est

pour un budget total de soutien à la recherche de 36,7 M€

RépaRTITIoN DES FINaNCEMENTS

Cette répartition régionale 
n’inclut pas les financements du 
programme « Cartes d’Identité 
des Tumeurs ® », des partenariats 
(R&D UNICANCER, EORTC, 
ICRETT, PAIRs) ainsi que les 
charges exceptionnelles, les frais 
du colloque de la recherche, 
les frais de communication 
(revue « Vivre ») et les frais de 
fonctionnement des Comités 
départementaux  et du Siège de 
la Fédération résultant du soutien 
à la recherche.

Actions Régionales en M€
Actions Nationales en M€ Guadeloupe

0,21
0,31

0,48
0,27

0,36
0,03

0,24
0,58

0,83
0,34

0,68
0,62

0,60
0,14

0,24
0,08

1,73
1,96

0,23
2,37

0,42
0,03

0,46
0,78

0,13
0,03

0,40
1,18

0,36
1,3

0,15
0,03

0,19
0,80

1,10
0,79

0,14
0

0,08
0

1,60
8,25

0
0,03
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les éQuIPES LAbELLISéES 
et les SubVENTIONS de RecheRche 
fondamentale

La recherche fondamentale constitue le socle de toutes les avancées 
en matière de traitements des cancers.

La.Ligue.s’engage.auprès.des.chercheurs,.dans.le.cadre.de.ses.Actions Nationales.et.Régionales,.
afin.de. leur.apporter. les.moyens.de.conduire.des.projets.de.recherche.ambitieux.et.prometteurs.à. la.
hauteur.des.espoirs.des.malades.et.de.leurs.proches.

Au. niveau. national,. le. programme. « Équipes Labellisées ». s’impose. comme. le. fer. de. lance. du.
soutien. apporté. par. la. Ligue. à. la. recherche fondamentale en cancérologie.. Ce. soutien,. financé.
conjointement.par. les.Comités départementaux.et. le.Siège.de. la.Fédération,.constitue.aujourd’hui.
une. contribution.majeure. à. l’amélioration.des. connaissances.de. la. biologie.du. cancer.déclinée.dans.
toutes.ses.composantes.(physiopathologie,.biologie.moléculaire,.signalisation,.immunologie,.etc.)

Dédié. à. l’ensemble. des. équipes. françaises. des. laboratoires. institutionnels. de. la. recherche. publique.
(Inserm,.CNRS,.CEA,.Universités). l’appel.à.projets.annuel. «.équipes.Labellisées.».a.été.mis.sur.pied.
dès.l’année.1999..Il.permet.à.ces.équipes.de.disposer.d’un.soutien.financier.pérenne.pour.leurs.coûts.
de. fonctionnement. sur. une. période. de. cinq. ans. (pour. les. postulants. à. une. première. labellisation),.
renouvelable.ensuite.par.tranche.de.trois.ans.

Les.subventions de recherche fondamentale. sont. attribuées.par. les.Comités départementaux 
dans. le. cadre.d’appels. à.projets. régionaux.ou. interrégionaux. (voir. page.17)..Elles. sont.destinées.au.
financement.des.coûts.d’équipement.et.de.fonctionnement.d’équipes.de.recherche.
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RepÈRes 2013
>  TOTAL DU FINANCEMENT 2013 : 17 752 965 €
Actions Nationales

	 •	93	équipes	Labellisées pour un montant de 9 115 753 €
  Participation du Siège (27 %) ......................................2 418 995 €
  Participation des Comités (73 %) .................................6 696 758 €

 Actions Régionales (intégralement financées par les Comités départementaux)
	 •	372	subventions	de	recherche	fondamentale	pour un montant de 8 637 212 €



  Figure 1 /  Répartition des équipes labellisées selon le contour des Conseils 
Scientifiques Régionaux et InterRégionaux de la ligue en 2013.

170 K€

2 équipes 
labellisées

465 K€

5

1 258 K€

12

668 K€

7

4 523 K€

44 équipes 
labellisées

équipes 
labellisées

équipes 
labellisées

équipes 
labellisées

636 K€

7 équipes 
labellisées

560 K€

6 équipes 
labellisées

220 K€

3 équipes 
labellisées

615 K€

7 équipes 
labellisées

* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD de cette région attribuant majoritairement leur soutien 
aux programmes nationaux de soutien à la recherche.

 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France

 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine

 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*

 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est
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la SélECTIoN DES équIpES 
labEllISéES

L’appel. à. projets. est. ouvert. à. des. équipes. de. recherche.
académique. n’ayant. jamais. bénéficié. d’un. soutien. dans.
le.cadre.du.programme.«.équipes.Labellisées.».ainsi.qu’à.
celles.dont. la. labellisation.arrive.à.terme.et.qui.souhaitent.
son. renouvellement.. Toutes. ces. équipes. entrent. dans.
une. compétition. générale. mais. l’évaluation. des. dossiers.
des. équipes. postulant. à. un. renouvellement. intègre. des.
critères. d’exigence. accrus. (résultats. précédemment.
acquis,.caractère. innovant.du.nouveau.projet,.apport.à. la.
lutte.contre. les.pathologies.cancéreuses,.etc.).Le.soutien.
de. la. Ligue. est. accordé. pour. une. durée. de. cinq. ans,.
renouvelable.par.tranche.de.trois.ans,.aux.équipes.n’ayant.
jamais.bénéficié.de. ce.dispositif.. La.durée.de. ce. soutien.
est. restreinte.à. trois. ans.pour. les.équipes.ayant.déjà.été.
labellisées..

Les.procédures.d’évaluation.des.équipes.candidates.sont.
synthétisées.dans.le.chapitre.« Expertise et évaluation des 
projets dans le cadre des appels à projets nationaux ».
(voir.page.8)..La.sélection.des.équipes.repose.sur.quatre.
principaux.critères.:
•..La qualité et l’originalité.des.travaux.pour. lesquels. le.
soutien.de.la.Ligue.est.demandé.

•..L’excellence scientifique. de. l’équipe. postulante.
attestée,.entre.autres,.par.des.publications.reconnues.au.
niveau.international.

•..La faisabilité du projet,.un.critère.intégrant.à.la.fois.la.
composition. et. la. compétence.de. l’équipe,. évaluée. sur.
la.base.de. ses. travaux.antérieurs,.mais. aussi. la.qualité.
de. son. environnement. :. la. disponibilité. d’équipements.
lourds. (plateformes. instrumentales,. animalerie,. etc.).
et. de. ressources. (accès. à. des. services. cliniques,. des.
laboratoires.d’anatomopathologie,.etc.)

•..La concordance du projet avec les objectifs de 
la politique scientifique de la Ligue,. définis.par. son.
Conseil.Scientifique.National.(voir.page.102).

Les. responsables. des. équipes. labellisées. s’engagent.
formellement.à.ne.pas.solliciter.l’aide.d’une.autre.association.
caritative.pour. le.fonctionnement.du.projet.soutenu.par. la.
Ligue.mais.bénéficient.de.crédits.de.recherche.publique..

Les.publications.relatant.les.résultats.de.travaux.sur.le.projet.
pour. lequel. l’équipe.a.été. labellisée.doivent.explicitement.
mentionner. le. soutien.de. la. Ligue..Chacune.des. équipes.
labellisées. est. tenue. de. soumettre. un. rapport. d’activité.
annuel.permettant.d’assurer. le.suivi.de. l’avancement.des.
travaux.financés.

EFFECTIF, buDgET  
ET CoMpoSITIoN

Trente équipes.ont.été.sélectionnées.à.l’issue.de.l’appel 
à projets 2013..Leur.contrat.de.labellisation.a.démarré.le.
premier.janvier.2013.(voir.figure 2).

Au. premier. janvier. 2013,. le nombre total d’équipes 
bénéficiant de la labellisation. s’élevait. à. 93.. Ces.
équipes.ont.été.sélectionnées.à. l’issue.des. trois.derniers.
appels.à.projets.(2013-2015./.2017.;.2012-2014./.2016.;.
2011-2013./.2015). (voir.figure 3)..Un soutien financier 
de 9 115 753 € leur a été accordé en 2013.

Les.tableaux.1,.2.et.3.présentent. les. listes.détaillées.des.
équipes. en. cours. de. labellisation,. l’intitulé. de. leur. projet,.
les.montants. des. soutiens. leur. ayant. été. attribués. et. les.
contributions.respectives.des.Comités.départementaux.et.
du.Siège..

La. répartition. de. ces. équipes. dans. le. périmètre.
des. Conseils. Scientifiques. InterRégionaux. (CSIR).
et. Régionaux. (CSR). est. présentée. dans. la. figure 1.
(voir. page. 13). ;. leur. répartition. administrative. en. fonc-
tion. de. leurs. organismes. de. tutelle. est. présentée..
ci-contre.dans.la.figure 4..On.notera.que.30.de.ces.équipes.
sont.hébergées.par.des.Centres.de.Lutte.Contre.le.Cancer..

Le.total.des.personnels.des.93.équipes.labellisées.s’élève.
à. 1..105. acteurs. de. recherche.. Par. ailleurs,. dix-sept..
pourcents.des.doctorants.et.post-doctorants.soutenus.par.
la. Ligue. dans. le. cadre. de. son. action. dédiée. aux. jeunes.
chercheurs.sont.intégrés.dans.des.équipes.labellisées.
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30 équipes ont été labellisées en 2013
	 21	en	renouvellement	

	 9	intégrant	nouvellement	le	programme

93 équipes bénéficiaires           sur trois périodes de labellisation

l’appEl à pRoJETS équIpES labEllISéES 2013

  Figure 2 / Nouvelles équipes et sélection.

  Figure 3 / Effectif total des équipes labellisées.

  Figure 4 / Localisation des équipes labellisées et organismes de tutelle.

Taux de sélection de l’appel 
à projets en 2013 : 32 %
Lettres d’intention reçues

Lettres d’intention sélectionnées

Équipes labellisées

94

47

30

• 2013 à 2015 / 2017

• 2012 à 2014 / 2016

• 2011 à 2013 / 2015

30
27
36

lES équIpES labEllISéES EN 2013

Mixtes Inserm / CNRS / Université
33

Mixtes Inserm / Université
30

Mixtes CNRS / Université
22

Inserm
5

CNRS
1

Mixtes Inserm / Université / CEA
1

Université
1

30	de ces 93	équipes	sont hébergées 
dans des Centres	de	Lutte	Contre	le	Cancer.

44

Basées en Ile-de-France

49

Basées dans les autres régions
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lES pRoJETS DE REChERChE

Les. thématiques. des. projets. des. équipes. labellisées..
peuvent.être.sériées.en.neuf.grandes.catégories.:.fonctions.
cellulaires,. écologie. cellulaire,. génomique,. immunologie,.
traitements.du.cancer,.génétique.et.épigénétique,.recherche.
translationnelle,. biologie. des. systèmes,. environnement.
et. agents. infectieux.. A. celles-ci. se. rajoutent. également.
l’épidémiologie. et. les. sciences. humaines. et. sociales..
La. répartition. de. ces. thématiques. pour. les. 93. équipes.
bénéficiant. de. la. labellisation. en. 2013. est. présentée. ci-
contre.dans.la.figure 5..On.notera.qu’une.équipe.donnée.
peut. développer. un. thème. de. recherche. entrant. dans.
plusieurs.rubriques./.sous-rubriques.
La.répartition.de.ces.équipes.en.fonction.des.pathologies.
tumorales.qu’elles.étudient.est.également.présentée,.voir.
figure 6.. On. notera. sur. cette. figure,. la. présence. d’un.
segment. « tout type de cancer ». regroupant. à. la. fois. les.
équipes. dont. les. travaux. dépassent. le. champ. d’une.
pathologie.spécifique.et.celles.dont.les.travaux.portent.sur.
les.maladies.métastatiques.
Les. titres. des. projets. des. 93. équipes. labellisées. sont.
indiqués.dans.les.tableaux 1 à 3.(voir.pages.18.à.27).

la pRoDuCTIoN SCIENTIFIquE

Le. bilan. de. la. production. scientifique. des. 93. équipes.
bénéficiant.de.la.labellisation.en.2013.s’appuie.sur.les.critères.
qualitatifs. et. quantitatifs. usuels. employés.pour. l’évaluation.
des.équipes.de.recherche.du.secteur.académique..

•..Les.critères.qualitatifs.sont.fondés.sur.des.appréciations,.
non. chiffrées,. réalisées. par. des. pairs. scientifiques. qui.
prennent.en.compte.l’originalité.des.travaux,. leur. intérêt.
pour. l’acquisition. d’une. meilleure. compréhension. des..
mécanismes. impliqués. dans. l’évolution. tumorale,. leur.
impact. potentiel. sur. le. développement. d’applications.
cliniques,. leur. intérêt. pour. la. formation. des. jeunes.
chercheurs,.etc.

•..Les. critères. quantitatifs. sont. liés. à. l’évaluation. des.
publications. scientifiques. des. équipes. soutenues. en.
fonction.de.leur.facteur.d’impact.ou.IF,.une.statistique.qui.
reflète.l’importance.d’une.revue.scientifique.

Seul. le. résultat. du. bilan. quantitatif. est. présenté. dans. les.
paragraphes.qui.suivent.

Au total, 207 articles ont été publiés en 2013 et 68 % 
de ces articles sont parus dans des revues de très 
haut (45 %) ou d’excellent niveau (23 %).. Ce. bilan. se.
base. sur. l’évaluation.de. la.production.de. l’ensemble.des.
équipes. labellisées. sur. l’année. 2013. uniquement,. et. ne.
prend.en.compte.que.les.seuls.articles.rédigés,.soumis.et.
acceptés. pour. publication. dans. une. revue. internationale.
dont.l’IF.est.égal.ou.supérieur.à.deux.

lES SubVENTIoNS RégIoNalES

Gérées.intégralement.par.les.Comités.départementaux.de.
la.Ligue,.les.subventions.régionales.sont.attribuées.dans.le.
cadre.d’appels.à.projets.régionaux.ou.interrégionaux..Elles.
sont. destinées. au. financement. des. coûts. d’équipement.
et. de. fonctionnement. d’équipes. de. recherche.. Les.
subventions.régionales.accordées.en.2013.sont.indiquées,.
dans. la. figure 7. ci-contre,. en. fonction. du. découpage.
du. territoire. national. selon. les. frontières. des. Conseils.
Scientifiques.InterRégionaux.(CSIR).et.Régionaux.(CSR).
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ThèMES DE REChERChE, paThologIES éTuDIéES  
ET pRoDuCTIoN SCIENTIFIquE

  Figure 5 / Les thématiques de recherche.

  Figure 7 / La répartition des subventions régionales.

  Figure 6 / Les pathologies étudiées.

 Fonctions et écologie cellulaires 45 %
 Génomique, génétique et épigénétique 22 %
 Immunologie 11 %
 Traitements du cancer 11 %
 Recherche translationnelle 5 %
 Biologie des systèmes 3 %
 Environnement et agents infectieux 2 %
 Épidémiologie et SHS < 2 %

 Tout type de cancer et métastases 28 %

  Cancers rares 2 % 
(incluant tumeurs du sytème nerveux central de l’adulte, 
cancers des glandes endocrines, cancers des tissus mous, 
tumeurs osseuses primaires)

 Cancers hématologiques 16 %
 Cancers du sein 14 %
 Cancers de l’appareil digestif 12 %
 Cancers de la peau 9 %
 Cancers des appareils génital et urinaire 9 %
 Cancers pédiatriques 3 %
 Cancers broncho-pulmonaires 2 %

532 K€

24 subventions

319 K€

11 subventions

2 211 K€

100 subventions

122 K€

5 subventions

401 K€

26 subventions

295 K€

13 subventions

268 K€

13 subventions

1 552 K€

66 subventions

150 K€

2 subventions

1 676 K€

57 subventions

1 111 K€

55 subventions

* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD 
de cette région attribuant majoritairement leur soutien aux 
programmes nationaux de soutien à la recherche.

 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France
 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine
 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*
 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est
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RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Geneviève ALMOUZNI
CNRS.UMR.218,.Institut.Curie,
Paris

Chromatine et cancer : rôle des variants d’histones 
et de leurs chaperons dans la modulation du 
fonctionnement du génome.

Durée.du.soutien.:.3.ans

120 000. Siège.:.120 000

Robert BALLOTTI
Inserm.U1065,
Centre.Méditerranéen..
de.Médecine.Moléculaire,
Nice

Étude du rôle de la SUMOylation de MITF  
et des cellules initiatrices de tumeurs dans  
le développement des mélanomes.

Durée.du.soutien.:.3.ans

80 000
CD.06.:.20 000
CD.83.:.1 500
Siège.:.58 500

Daniel BIRNBAUM
Inserm.U1068,
Centre.de.Recherche..
en.Cancérologie.de.Marseille,
Marseille

Biologie moléculaire et cellulaire des cancers  
du sein.

Durée.du.soutien.:.3.ans
120 000 

CD.04.:.2 500
CD.13.:.35 000
CD.32.:.10 000
CD.46.:.20 000
CD.57.:.52 500

Jean-Paul BORG
Inserm.U1068,
Centre.de.Recherche..
en.Cancérologie.de.Marseille,
Marseille

Polarité cellulaire, signalisation et Cancer.

Durée.du.soutien.:.3.ans 120 000 
CD.04.:.2 500
CD.13.:.57 000
CD.83.:.60 500

Patrick CALSOU
CNRS.UMR.5089,
Institut.de.Pharmacologie..
et.Biologie.Structurale,
Toulouse

Radiobiologie et réparation de l’ADN.

Durée.du.soutien.:.5.ans 70 000 
CD.09.:.15 000
CD.12.:.25 000
CD.65.:.20 000

Hervé CHNEIWEISS
Inserm.U894,
Centre.de.Psychiatrie..
et.Neurosciences,
Paris

Analyse fonctionnelle de protéines et métabolites 
induisant une perte irréversible de l’état souche  
et tumorigène de cellules initiatrices de gliomes  
de l’adulte et de l’enfant.

Durée.du.soutien.:.3.ans

75 000 
CD.15.:.1 241
CD.Martinique.:.
3 000
Siège.:.70 759

Catherine DARGEMONT
cNrs uMr 7592,
Institut.Jacques.Monod,
Paris

Le voyage de l’ARNm de la chromatine au complexe 
de pore nucléaire : comment l’épigénome peut 
contrôler l’organisation spatiotemporelle du mRNP, 
conséquences pour l’expression génique  
et la tumorigenèse.

Durée.du.soutien.:.3.ans

60 000 Siège.:.60 000

Irwin DAVIDSON
Inserm.U964,
Institut.de.Génétique..
et.de.Biologie.Moléculaire,
illkirch

Réseaux de régulation transcriptionnelle  
et signalisation dans le mélanome humain  
et le carcinome hépatocellulaire murin.

Durée.du.soutien.:.3.ans

115 000 CD.68.:.115 000

Anne DEJEAN
Inserm.U993,
Institut.Pasteur,
Paris

La SUMOylation dans la transformation 
et la tumorigenèse : une nouvelle voie cible  
pour l’intervention thérapeutique.

Durée.du.soutien.:.3.ans

120 000 Siège.:.120 000

Olivier DELATTRE
Inserm.U830,
Institut.Curie,
Paris

Génétique et biologie des tumeurs pédiatriques.

Durée.du.soutien.:.3.ans 150 000 CD.75.:.100 000
Siège.:.50 000

  Tableau 1 /  équipes labellisées 2013-2015 / 2017.
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RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Alain EYCHENE
Inserm.U1021.-..
CNRS.UMR.3347,
Institut.Curie,
orsay

Rôles des protéines kinases RAF dans le 
développement du lignage mélanocytaire  
et du mélanome cutané.

Durée.du.soutien.:.5.ans

70 000. CD.61.:.454
Siège.:.69 546

Daniel FISHER
CNRS.UMR.5535,
Institut.de.Génétique..
Moléculaire,
MoNTPellier

Les kinases cycline-dépendantes et la réplication  
de l’ADN - Intérêt thérapeutique.

Durée.du.soutien.:.3.ans
80 000 CD.11.:.20 000

CD.34.:.60 000

Francois GHIRINGHELLI
Inserm.U866,
Faculté.de.Médecine.de.Dijon,
DijoN

Les lymphocytes TCD4 Th9, une nouvelle sous- 
population lymphocytaire TCD4 avec des propriétés 
antitumorales.

Durée.du.soutien.:.5.ans

63 000 
CD.25B.:.25 000
CD.21.:.8 000
CD.71.:.30 000

Marina GLUKHOVA
CNRS.UMR.144,
Institut.Curie,
Paris

Caractérisation des cellules souches mammaires  
et étude de leur contribution à la tumorigenèse.

Durée.du.soutien.:.3.ans
80 000 

CD.16.:.10 000
CD.41.:.38 000
CD.50.:.32 000

Thierry HEIDMANN
CNRS.UMR.8122,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Domaines immunosuppresseurs des rétrovirus 
endogènes et des rétrovirus infectieux : mécanismes 
de l’immunosuppression ; rôle dans l’inhibition de 
la réponse immune anti-tumorale et anti-virale ; rôle 
dans la tolérance materno-fétale ; développement de 
nouvelles stratégies thérapeutiques et vaccinales.

Durée.du.soutien.:.3.ans

110 000 Siège.:.110 000

Jean-Sébastien HOFFMANN
Inserm.U1037,..
CNRS.ERL.5294,
Centre.de.Recherche.en..
Cancérologie.de.Toulouse,
Toulouse

Les ADN Polymérases spécialisées, facteur majeur 
de stabilité génétique au cours de la réplication 
génomique.

Durée.du.soutien.:.3.ans
110 000 

CD.31.:.4 158
CD.64.:.9 488
Siège.:.96 354

Juan IOVANNA
Inserm.U1068,
Centre.de.Recherche.en..
Cancérologie.de.Marseille,
Marseille

La protéine de stress Nupr1 est nécessaire  
pour le développement du cancer pancréatique. 
Étude de son mécanisme d’action.

Durée.du.soutien.:.3.ans

120 000 
CD.13.:.59 349
CD.84.:.30 000
Siège.:.30 651

Patrick LEGEMBRE
Inserm.U1085,
Institut.de.Recherche..
en.Santé.Environnement,
reNNes

Dissémination métastatique dans le cancer du 
sein : un revirement de la voie de signalisation 
apoptotique CD95 vers des voies de signalisation 
non apoptotiques.

Durée.du.soutien.:.5.ans

80 000 

CD.22.:.5 000
CD.29.:.40 000
CD.44.:.10 000
CD.49.:.10 000
CD.56.:.15 000

Emmanuel LEMICHEZ
Inserm.U1065,
Centre.Méditerranéen..
de.Médecine.Moléculaire,
Nice

Ubiquitylation de Rac1 et CDC42 : des aperçus 
fondamentaux à l’impact dans la signalisation 
oncogénique.

Durée.du.soutien.:.5.ans
100 000 CD.06.:.50 000

CD.83.:.50 000

Thierry LEVADE
Inserm.U1037,
Centre.de.Recherches.en..
Cancérologie.de.Toulouse,
Toulouse

Rôle des sphingolipides comme oncométabolites : 
implications dans le mélanome.

Durée.du.soutien.:.5.ans 110 000 
CD.12.:.25 000
CD.85.:.57 497
CD.87.:.18 325
Siège.:.9 178
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RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Renaud MAHIEUX
Inserm.U758,
Ecole.Normale.Supérieure..
de.Lyon,
lyoN

Rôle de la voie NF-kB dans l’oncogenèse et 
l’immunité innée lors de l’infection par le rétrovirus 
humain HTLV-1.

Durée.du.soutien.:.5.ans

60 000. CD.69.:.40 000
CD.73.:.20 000

Fatima MECHTA-GRIGORIOU
Inserm.U830,
Institut.Curie,
Paris

Les signatures dépendantes du miR-200a (« Stress » 
et « Fibrose ») dans les carcinomes ovariens :  
voie d’action et facteurs prédictifs.

Durée.du.soutien.:.3.ans
100 000 CD.50.:.100 000

Natalia PREVARSKAYA
Inserm.U1003,
Université.de.Lille.1,
VilleNeuVe-D’ascq

Ciblage moléculaire des canaux ioniques pour  
le diagnostic, le pronostic évolutif et le traitement  
du cancer de la prostate.

Durée.du.soutien.:.3.ans

90 000 CD.59.:.90 000

Hana RASLOVA
Inserm.U1009,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Régulateurs épigénétiques : leurs rôles dans  
la mégacaryopoïèse normale et pathologique.

Durée.du.soutien.:.3.ans 120 000 Siège.:.120 000

Claude-Agnès REYNAUD
Inserm.U783,
Faculté.de.Médecine.Necker,
Paris

Sous-populations lymphoïdes B mémoire : 
stratégies de différenciation et de diversification 
normales et pathologiques.

Durée.du.soutien.:.3.ans

60 000 Siège.:.60 000

Marie-Christine RIO
Inserm.U964,
Institut.de.Génétique..
et.de.Biologie.Moléculaire,
illkirch

Adipocyte, métabolisme et cancer : étude du rôle  
de la métalloprotéase matricielle 11.

Durée.du.soutien.:.3.ans 70 000 CD.67.:.70 000

Eric SOLARY
Inserm.U1009,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Monocytes et Leucémie Myélomonocytaire 
Chronique.

Durée.du.soutien.:.3.ans
130 000 CD.60.:.34 000

CD.68.:.96 000

Karin TARTE
Inserm.U917,
Faculté.de.médecine..
de.Rennes,
reNNes

Niche tumorale et lymphomes : évolution du 
ménage à trois B / T / stroma au cours de la 
lymphomagenèse.

Durée.du.soutien.:.5.ans
100 000 

CD.18.:.10 170
CD.22.:.25 000
CD.29.:.44 596
CD.49.:.20 234

Danila VALMORI
Inserm.U1102,
Institut.de.Cancérologie..
de.l’Ouest,
saiNT-herblaiN

Développement de vaccins humains exploitant 
la toxine cholérique (CTA) et rôle de la régulation 
immunitaire.

Durée.du.soutien.:.5.ans
60 000 CD.17.:.30 000

CD.44.:.30 000

Aimé VAZQUEZ
Inserm.U1014,
Hôpital.Paul.Brousse,
Villejuif

Régulation de la voie de survie NFkB : interaction 
entre voies apoptotiques et activation cellulaire.

Durée.du.soutien.:.3.ans 120 000 CD.94.:.52 500
Siège.:.67 500
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RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Philippe AMIEL
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

InterviCan : programme de recherche 
interventionnelle pour l’intégration des actions  
et services de support aux malades et survivants  
du cancer.

Durée.du.soutien.:.5.ans

60 000. CD.54.:.7 500
CD.94.:.52 500

Jean-Pierre BENOIT
Inserm.U1066,
Institut.de.Biologie.en.Santé,.
CHU.Angers,
aNgers

De la compréhension du comportement  
de cellules souches cancéreuses dans les gliomes 
au développement d’une nanomédecine adaptée.

Durée.du.soutien.:.3.ans
90 000 CD.49.:.90 000

Olivier BERNARD
Inserm.U985,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Rôle de TET2 dans la différenciation 
hématopoïétique normale et tumorale.

Durée.du.soutien.:.3.ans
140 000 Siège.:.140 000

Nadine CERF-BENSUSSAN
Inserm.U989,.
Faculté.Necker,
Paris

Induction IL-15 dépendante de lymphomes ITNK 
dans la maladie coeliaque.

Durée.du.soutien.:.5.ans
100 000 CD.75.:.100 000

Hugues DE THE
Inserm.U944.-..
CNRS.UMR.7212
Institut.Universitaire..
d’Hématologie,
Paris

Rôle des corps nucléaires PML dans la réponse  
au stress oxydant.

Durée.du.soutien.:.3.ans 100 000 CD.75.:.100 000

Attilio DI PIETRO
CNRS.UMR.5086,
Institut.de.Biologie.et.Chimie.
des.Protéines,
lyoN

Caractérisation pluridisciplinaire des transporteurs 
ABC de cellules cancéreuses chimiorésistantes : 
mécanisme moléculaire et cellulaire, et nouvelles 
stratégies de modulation in vivo, in vitro et in silico.

Durée.du.soutien.:.3.ans

95 000 CD.69.:.95 000

Alex DUVAL
Inserm.U938,
Centre.de.Recherche..
Saint-Antoine,
Paris

Instabilité des microsatellites et cancers :  
de la biologie à la clinique.

Durée.du.soutien.:.5.ans
120 000 CD.77.:.48 553

Siège.:.71 447

Robin FAHRAEUS
Inserm.U940,
Institut.de.Génétique..
Moléculaire,
Paris

Rôle du contrôle de la traduction dans la voie P53.

Durée.du.soutien.:.3.ans 100 000 Siège.:.100 000

Cécile GAUTHIER-ROUVIERE
cNrs uMr 5237,
Centre.de.Recherche.de..
Biochimie.Macromoléculaire,
MoNTPellier

Étude du rôle des cadhérines et des protéines Rho 
dans le développement du rhabdomyosarcome.

Durée.du.soutien.:.3.ans 60 000 
CD.30.:.13 000
CD.34.:.30 000
Siège.:.17 000

Hinrich GRONEMEYER
Inserm.U964.-..
CNRS.UMR.7104,
Institut.de.Génétique.et.de.
Biologie.Moléculaire,
illkirch

Analyse moléculaire des régulations conduisant 
spécifiquement à la mort des cellules tumorales.

Durée.du.soutien.:.3.ans 110 000 CD.68.:.110 000
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RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Edith HEARD
Inserm.U934.-..
CNRS.UMR.3215,
Institut.Curie,
Paris

Régulation épigénétique du chromosome X inactif 
dans le cancer.

Durée.du.soutien.:.5.ans
100 000. CD.75.:.100 000

Dominique HEYMANN
Inserm.U957,
Faculté.de.Médecine.de.Nantes,
NaNTes

Tumeurs osseuses rares : étude du 
microenvironnement tumoral et développements 
thérapeutiques.

Durée.du.soutien.:.5.ans
120 000

CD.44.:.30 000
CD.49.:.24 000
CD.56.:.15 000
CD.85.:.51 000

Pascale JEANNIN
Inserm.U892.-..
CNRS.UMR.6299,
Centre.de.Recherche.en..
Cancérologie.Nantes-Angers,
aNgers

Immunothérapie antitumorale active combinée : 
induction de lymphocytes T cytotoxiques et levée 
de l’environnement immunosuppresseur.

Durée.du.soutien.:.3.ans
80 000 CD.49.:.80 000

Roger KARESS
CNRS.UMR.7592,
Institut.Jacques.Monod,
Paris

Dissection au kinetochore des rôles des protéines 
RZZ et Mad1 impliquées dans le contrôle des 
chromosomes au fuseau mitotique.

Durée.du.soutien.:.5.ans
86 000 Siège.:.86 000

Guido KROEMER
Inserm.U848,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

La mort désirable des cellules cancéreuses :  
une mort immunogénique pour un résultat 
thérapeutique optimal.

Durée.du.soutien.:.3.ans

150 000 CD.54.:.150 000

Olivier LANTZ
Inserm.U932,
Institut.Curie,
Paris

Lymphocytes CD4 et cellules MAIT comme arme 
thérapeutique contre les tumeurs.

Durée.du.soutien.:.3.ans 120 000 Siège.:.120 000

Lionel LARUE
Inserm.u1021 - 
cNrs uMr 3347,
Institut.Curie,
orsay

Rôle de la béta-caténine et de protéines associées 
dans la mélanomagenèse.

Durée.du.soutien.:.3.ans
120 000 CD.54.:.120 000

Patrick MEHLEN
Inserm.U1052.-..
CNRS.UMR.5286,
Centre.Léon.Bérard,
lyoN

La notion des récepteurs à dépendance :  
du concept de biologie cellulaire au développement 
de nouvelles thérapeutiques ciblées anti-
cancéreuses.

Durée.du.soutien.:.3.ans

100 000 CD.69.:.50 000
CD.73.:.50 000

Philippe PASERO
CNRS.UPR.1142,
Institut.de.Génétique.Humaine,
MoNTPellier

Stress réplicatif et cancer.

Durée.du.soutien.:.5.ans 130 000 CD.30.:.60 000
CD.34.:.70 000

Marc PIECHACZYK
CNRS.UMR.5535,
Institut.de.Génétique..
Moléculaire,
MoNTPellier

Altération des réseaux ROS, SUMO et AP-1 dans 
l’agressivité tumorale et la chimiorésistance.

Durée.du.soutien.:.3.ans 100 000 

CD.07.:.8 000
CD.15.:.40 000
CD.30.:.3 675
CD.34.:.30 000
CD.87.:.18 325
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RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Stéphane PYRONNET
Inserm.U1037.-..
CNRS.UMR.5294.,
Centre.de.Recherches.en..
Cancérologie.de.Toulouse,
Toulouse

Caractérisation des interactions tumeur-
microenvironnement dans l’initiation et la 
progression de l’adénocarcinome pancréatique.

Durée.du.soutien.:.5.ans
110 000.

CD.12.:.25 000
CD.19.:.28 195
CD.23.:.5 778
CD.31.:.30 842
CD.87.:.20 185

François RADVANYI
CNRS.UMR.144,
Institut.Curie,
Paris

Cancers de vessie : caractérisation des mécanismes 
épigénétiques responsables de l’inactivation 
ou de l’activation de régions chromosomiques ; 
identification de gènes suppresseurs de tumeurs 
et d’oncogènes ; identification de sous groupes de 
tumeurs et recherche de combinaison de thérapies 
ciblées.

Durée.du.soutien.:.3.ans

110 000
CD.16.:.10 000
CD.51.:.60 000
CD.60.:.30 512
CD.64.:.9 488

Filippo ROSSELLI
CNRS.UMR.8200,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Voie FANConi et oncogenèse.

Durée.du.soutien.:.3.ans 80 000 CD.77.:.80 000

Claude SARDET
CNRS.UMR.5535,
Institut.de.Génétique..
Moléculaire,
MoNTPellier

Exploration de nouvelles cascades de régulations 
transcriptionnelles et chromatiniennes impliquées 
dans la prolifération et la survie cellulaire.

Durée.du.soutien.:.3.ans

106 000 
CD.12.:.25 000
CD.14.:.51 000
CD.34.:.30 000

Pascal THEROND
Inserm.U1091.-..
CNRS.UMR.7277,
Institut.de.Biologie.Valrose,
Nice

Régulation de la protéine serpentine Smoothened 
et du facteur Gli dans la signalisation de l’oncogène 
Hedgehog.

Durée.du.soutien.:.3.ans
90 000 CD.06.:.30 000

CD.30.:.60 000

Marie-Hélène VERLHAC
Inserm.U1050.-..
CNRS.UMR.7241,
Collège.de.France
Paris

Assemblage et positionnement des fuseaux 
méiotiques et tri des centrosomes surnuméraires 
des cellules cancéreuses.

Durée.du.soutien.:.3.ans
60 000 Siège.:.60 000

Laurence ZITVOGEL
Inserm.U1015,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Bases moléculaires et cellulaires de 
l’immunogénicité de la mort cellulaire :  
applications aux cytotoxiques anticancéreux.

Durée.du.soutien.:.3.ans

120 000 CD.94.:.120 000
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RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Matthew ALBERT
Inserm.U818,
Institut.Pasteur,
Paris

Présentation croisée d’antigène et tumeur.

Durée.du.soutien.:.3.ans 120 000. Siège.:.120 000

Sebastian AMIGORENA
Inserm.U932,
Institut.Curie,
Paris

Présentation antigénique et activation des 
lymphocytes T par les cellules dentriques.

Durée.du.soutien.:.3.ans
150 000 Siège.:.150 000

Patrick AUBERGER
Inserm.U1065,
Centre.Méditerranéen..
de.Médecine.Moléculaire,
Nice

Rôle des caspases et de l’autophagie dans  
la différenciation des cellules hématopoïétiques. 
Ciblage thérapeutique des processus d’autophagie 
et de différenciation dans la Leucémie Myéloïde 
Chronique.

Durée.du.soutien.:.3.ans

110 000 CD.74.:.110 000

Emmanuel BARILLOT
Inserm.U900.-..
CNRS.UMR.144,
Institut.Curie,
Paris

Biologie des systèmes du cancer.

Durée.du.soutien.:.3.ans 90 000 CD.16.:.10 000
CD.61.:.80 000

Edouard BERTRAND
CNRS.UMR.5535,
Institut.de.Génétique..
Moléculaire,
MoNTPellier

Les petits ARN et le cancer.

Durée.du.soutien.:.3.ans 100 000 CD.34.:.60 000
CD.66.:.40 000

Olivier CUVILLIER
CNRS.UMR.5089,
Institut.de.Pharmacologie..
et.Biologie.Structurale,
Toulouse

La Sphingosine 1-Phosphate comme cible 
thérapeutique dans le cancer.

Durée.du.soutien.:.5.ans 90 000 CD.12.:.25 000
CD.31.:.65 000

Florent DE VATHAIRE
Inserm.U1018,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Effets iatrogènes à long terme des traitements 
anticancéreux dans les cancers de bon pronostic : 
étude des facteurs de risque et identification des 
groupes à risque devant être suivis. Anticipation  
des effets iatrogènes des nouvelles techniques  
de radiothérapie.

Durée.du.soutien.:.3.ans

115 000 
CD.32.:.10 000
CD.42.:.30 000
CD.94.:.25 000
Siège.:.50 000

Jean-Pierre DE VILLARTAY
Inserm.U768,
Hôpital.Necker..
Enfants.Malades,
Paris

Analyse de la réorganisation des mécanismes  
de réparation des lésions de l’ADN au cours  
de l’activation des lymphocytes B.

Durée.du.soutien.:.3.ans

130 000 CD.15.:.84 000
CD.30.:.46 000

James DI SANTO
Inserm.U668,
Institut.Pasteur,
Paris

Rôle des lymphocytes NK et des cellules de type 
NK dans la transformation tumorale et les réponses 
antitumorales.

Durée.du.soutien.:.3.ans

80 000 CD.30.:.80 000

Stefan DIMITROV
Inserm.U823,
Centre.de.Recherche..
Albert.Bonniot,
greNoble

Variants d’histones, épigénétique et cancer.

Durée.du.soutien.:.3.ans 60 000 CD.71.:.30 000
CD.73.:.30 000
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MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Patrice DUBREUIL
Inserm.U1068.-..
CNRS.UMR.7258,
Institut.Paoli-Calmettes,
Marseille

Identification des voies de signalisations 
oncogéniques des protéines kinases et leurs 
approches thérapeutiques.

Durée.du.soutien.:.3.ans
100 000.

CD.13.:.52 000
CD.23.:.10 601
CD.30.:.37 399

Robert FUCHS
CNRS.UMR.7258,
Institut.de.Biologie.Structurale..
et.Microbiologie,
Marseille

Tolérance des lésions de l’ADN : synthèse 
translésionnelle et contournement.

Durée.du.soutien.:.5.ans 73 000 CD.13.:.47 000
CD.30.:.26 000

Carmen GARRIDO
Inserm.U866,
Faculté.de.Médecine.de.Dijon,
DijoN

La protéine de stress HSP70 : facteur de diagnotic 
et cible thérapeutique dans le traitement du cancer.

Durée.du.soutien.:.3.ans 150 000 CD.21.:.125 000
CD.25B.:.25 000

Vincent GELI
Inserm.U1068.-..
CNRS.UMR.7258,.
Centre.de.Recherche.en..
Cancérologie.de.Marseille,
Marseille

Morphologie cellulaire et sénescence réplicative.

Durée.du.soutien.:.3.ans
95 000 CD.13.:.52 000

CD.83.:.43 000

Stéphane GERMAIN
Inserm.U1050.-..
CNRS.UMR.7241,
Collège.de.France,
Paris

Hypoxie, intégrité vasculaire et angiogenèse 
tumorale.

Durée.du.soutien.:.5.ans 110 000 CD.74.:.110 000

Eric GILSON
Inserm.U1081.-..
CNRS.UMR.7284,
Institut.de.Recherche.sur.le.
Cancer.et.le.Vieillissement,
Nice

Comment les télomères contribuent-ils  
à l’oncogenèse ?

Durée.du.soutien.:.3.ans 120 000 
CD.06.:.50 000
CD.30.:.20 889
Siège.:.49 111

Yves HENRY
CNRS.UMR.5099,
Institut.de.Biologie.Cellulaire..
et.Génétique,
Toulouse

Étude de la synthèse des ribosomes et du contrôle 
de l’activité de la télomérase.

Durée.du.soutien.:.3.ans 70 000 CD.15.:.45 000
CD.46.:.25 000

Richard IGGO
Inserm.U916,
Institut.Bergonié,
borDeaux

Altérations génétiques et modélisation des cancers 
du sein.

Durée.du.soutien.:.5.ans 80 000 

CD.24.:.15 000
CD.33.:.15 000
CD.40.:.20 000
CD.47.:.15 000
CD.64.:.15 000

Patricia KANNOUCHE
cNrs uMr 8200,
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Régulation des ADN polymérases spécialisées suite 
à un stress réplicatif dans les cellules humaines.

Durée.du.soutien.:.5.ans 80 000 CD.37.:.20 000
Siège.:.60 000
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Claude LECLERC
Inserm.U1041,
Institut.Pasteur,
Paris

Développement de nouvelles approches 
immunothérapeutiques, combinant l’induction 
optimisée de réponses immunitaires anti-
tumorales et la réversion des mécanismes 
d’immunosuppression mis en place lors du 
développement de la tumeur.

Durée.du.soutien.:.3.ans

119 000. Siège.:.119 000

José Arturo LONDONO 
VALLEJO
CNRS.UMR.3244,
Institut.Curie,
Paris

Mécanismes de maintenance de télomères 
indépendants de la télomérase.

Durée.du.soutien.:.5.ans
80 000 CD.64.:.9 488

Siège.:.70 512

Thierry LORCA
CNRS.UMR.5237,
Centre.de.Recherches.de..
Biochimie.Macromoléculaire,
MoNTPellier

Étude du rôle de la protéine kinase mitotique 
Greatwall dans les cellules normales et tumorales.

Durée.du.soutien.:.3.ans 60 000 
CD.12.:.25 000
CD.23.:.5 000
CD.34.:.30 000

Alain MAUVIEL
Inserm.U1021.-..
CNRS.UMR.3347,
Institut.Curie,
orsay

Étude de l’axe de signalisation TGF-beta / SMAD /
GLI2 au cours du développement et de  
la progression métastatique du mélanome.

Durée.du.soutien.:.5.ans

73 000 CD.50.:.73 000

Patrick MAYEUX
Inserm.U1016.-..
CNRS.UMR.8104,
Institut.Cochin,
Paris

Étude des mécanismes de contrôle des étapes 
terminales de la différenciation érythroïde.

Durée.du.soutien.:.3.ans
100 000 

CD.60.:.17 410
CD.75.:.16 151
Siège.:.66 439

Christine PERRET
Inserm.U1016.-..
CNRS.UMR.8104,
Institut.Cochin,
Paris

Rôle de la signalisation Wnt / beta-caténine dans  
la différenciation et l’oncogenèse hépatique.

Durée.du.soutien.:.3.ans
120 000 CD.78.:.120 000

Françoise PFLUMIO
Inserm.U967,
CEA,
foNTeNay-aux-roses

Analyse cellulaire et moléculaire des cellules 
souches hématopoïétiques humaines normales  
et leucémiques.

Durée.du.soutien.:.3.ans

95 000 CD.64.:.9 488
CD.92.:.85 512

Jacques POUYSSEGUR
Inserm.U1081.-..
CNRS.UMR.6543,
Institut.de.Recherche.sur.le.
Cancer.et.le.Vieillissement,
Nice

Signalisation hypoxique, métabolisme et cancer. 
Identification de nouvelles cibles métaboliques  
anti-cancer.

Durée.du.soutien.:.3.ans
130 000 CD.23.:.15 500

CD.30.:.114 500

Marie-Noëlle PRIOLEAU
CNRS.UMR.7592,
Institut.Jacques.Monod,
Paris

Analyse génomique et génétique du programme  
de réplication de l’ADN.

Durée.du.soutien.:.5.ans
60 000 CD.50.:.60 000

Alain PUISIEUX
Inserm.U1052.-..
CNRS.UMR.5286,
Centre.Léon.Bérard,
lyoN

Étude du rôle joué par la réactivation  
de programmes embryonnaires dans  
la transformation néoplasique.

Durée.du.soutien.:.5.ans

150 000 CD.69.:.130 000
CD.73.:.20 000

  Tableau 3 (suite) /  équipes labellisées 2011-2013 / 2015.
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RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Jean ROSENBAUM
Inserm.U1053.-..
CNRS.UMR.3427,
Univ..Bordeaux.2,
borDeaux

Mécanismes moléculaires de la carcinogenèse 
hépatique.

Durée.du.soutien.:.5.ans 90 000.

CD.24.:.20 000
CD.33.:.20 000
CD.40.:.10 000
CD.47.:.20 000
CD.64.:.20 000

Valérie SCHREIBER
CNRS.UMR.7242,
Institut.de.Recherche..
de.l’école.de.Biotechnologie..
de.Strasbourg,
illkirch

De nouveaux acteurs de la poly(ADP-ribosyl)ation 
dans la maintenance de l’intégrité du génome.

Durée.du.soutien.:.5.ans
80 000 CD.67.:.80 000

Bertrand SERAPHIN
Inserm.U964.-..
CNRS.UMR.7104,
Institut.de.Génétique..
et.de.Biologie.Moléculaire..
et.Cellulaire,
illkirch

Contrôle de qualité et dégradation des ARN 
messagers : Intégration cellulaire et relation  
avec le cancer.

Durée.du.soutien.:.3.ans 80 000 
CD.39.:.10 000
CD.51.:.20 000
CD.68.:.50 000

Martin TEICHMANN
Inserm.U869.-.ARNA,.
Institut.Européen.de.Chimie..
et.Biologie,
Pessac

Analyse fonctionnelle d’une nouvelle isoforme 
d’ARN polymérase III humaine avec une activité 
oncogénique.

Durée.du.soutien.:.5.ans 50 000 
CD.24.:.15 000
CD.33.:.15 000
CD.47.:.5 000
CD.64.:.15 000

Alain TRAUTMANN
Inserm.U1016.-..
CNRS.UMR.8104,
Institut.Cochin,
Paris

Migration et activation des lymphocytes T,  
dans des tissus sains et des tumeurs.

Durée.du.soutien.:.3.ans
120 000 CD.25M.:.33 753

Siège.:.86 247

François VALLETTE
Inserm.U892.-..
CNRS.UMR.6299,
Centre.de.Recherche.en..
Cancérologie.Nantes-Angers,
NaNTes

Métabolisme glucidique et survie dans les cellules 
souches cancéreuses de glioblastome multiforme.

Durée.du.soutien.:.3.ans
85 000 CD.44.:.30 000

CD.86.:.55 000

Isabelle VAN SEUNINGEN
Inserm.U837,
Centre.de.Recherche..
Jean-Pierre.Aubert,
lille

Rôle du complexe MUC4-ErbB2 dans la 
cancérogenèse pancréatique. Identification  
de nouvelles cibles thérapeutiques et candidats 
médicaments.

Durée.du.soutien.:.3.ans
80 000 CD.59.:.80 000

  Tableau 3 (suite) /  équipes labellisées 2011-2013 / 2015.
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le SOuTIEN aux 
jEuNES CHERCHEuRS

Soutenir  des  chercheurs  en  début  de  carrière,  doctorants  et  
post-doctorants, constitue depuis de nombreuses années une des 
priorités de la Ligue. 

Cet.investissement.représente.une.part.importante.des.ressources.que.la.Ligue.consacre.à.la.recherche.;..
il.contribue.à.orienter.de. jeunes.scientifiques.à. forts.potentiels.vers. les.disciplines.de. la. recherche.en.
cancérologie..Le.soutien.aux.Jeunes.Chercheurs.se.concrétise.principalement.par.des.allocations.de.
recherche.attribuées.à.des.doctorants.et.post-doctorants.en.réponse.à.des.appels à projets annuels 
devenus nationaux depuis 2008.

La.Ligue.soutient.également.de.jeunes.scientifiques.dans.le.cadre de partenariats :
•.les.allocations ATIP-Avenir.(partenariat.Inserm-CNRS../..Ligue).;
•.les.bourses ICRETT.(partenariat.Union.Internationale.Contre.le.Cancer../..Ligue).
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RepÈRes 2013
>  TOTAL DU FINANCEMENT 2013 : 8 039 594 €
Actions Nationales

	 •	182	doctorants pour un montant de 5 005 149 €

	 •	46	post-doctorants pour un montant de 2 421 980 €
  Participation du Siège (57 %) .............................. 4 208 777 €
  Participation des Comités (43 %) ......................... 3 218 352 €

  Soutiens partenariaux (intégralement financés par le Siège)
  ATIP-Avenir 5 lauréats ......................................... 279 122 €
  ICRETT ................................................................ 34 000 €

  Allocations Régionales (intégralement financées par les CD)
	 •	16	doctorants pour un montant de 299 343 €



  Figure 1 /  Répartition des jeunes chercheurs bénéficiant d’une allocation 
de recherche de la ligue au titre de l’année 2013 (allocations de 
recherche nationales et régionales).
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Nombre d’allocataires  244

      Doctorants 

      Post-doctorants

Répartition

      Ile-de-France : 75 (31 %) 
      Autres régions : 169 (69 %) 

 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France

 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine

 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*

 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est

* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD de cette région attribuant majoritairement leur soutien 
aux programmes nationaux de soutien à la recherche.

58 17

1 1

17

6 1

2 5

19
1

18
3

24 6

529

3 1

8
2

2
2

1 1
1

4
1

198

46

1
Guadeloupe

3

1



30    RappoRt RecheRche 2013

lES alloCaTIoNS DE REChERChE

Les. appels. à. projets. dédiés. au. soutien. des. jeunes.
chercheurs,.doctorants.et.post-doctorants,.sont.devenus.
nationaux. en. 2008,. une. décision. validée. par. le. Conseil.
d’Administration. du. 25. mars. 2008. et. par. l’Assemblée.
Générale.du.20.juin.2008..

RÉSULTATS DES APPELS À PROJETS NATIONAUX  
JEUNES CHERCHEURS ET DES RECONDUCTIONS DE 
SOUTIEN

1) Sélection des candidats 
Les doctorants
Le. volet. de. l’appel. à. projets. dédié. aux. doctorants,. en.
première.et.quatrième.année.de.thèse,.a.suscité.le.dépôt.de.
435.dossiers.de.candidature,.évalués.selon.les.procédures.
détaillées. en. pages. 8-9.. Ces. procédures. ont. abouti. à. la.
sélection.des.dossiers.de.108.postulants. (soit. un. taux.de.
sélection.final.de.25.%).correspondant.à.42.doctorants.en.
première. année. de. thèse. et. 66. doctorants. en. quatrième.
année.de.thèse..
À.ces.nouveaux.allocataires,.doivent.être.ajoutés.74.jeunes.
chercheurs,. en. cours. de. thèse,. sélectionnés. en. 2011. et.
2012. et. bénéficiant. d’une. reconduction. du. soutien. de. la.
Ligue.en.2013,.suite.à.l’évaluation.favorable.de.leur.dossier.
par.le.Conseil.Scientifique.National..Le.détail.de.la.sélection.
des. allocations. doctorales. accordées. et. reconduites. est.
présenté.dans.le.tableau 1.

Les post-doctorants
Concernant. les. post-doctorants,. le. total. des. dossiers. de.
demande.d’allocations.pour.une.1re.année,.stage.débutant.
et. stage. confirmé,. s’est. élevé. à. 188.. Ces. dossiers. ont.
été. évalués. selon. les.procédures.détaillées. en.pages.8-9..
Trente-sept.postulants.ont.été.sélectionnés.(soit.un.taux.de.
sélection.final.de.20.%).correspondant.à.18.post-doctorants.
débutants.et.19.post-doctorants.confirmés..

À. ces. nouveaux. allocataires,. doivent. être. ajoutés..
9. post-doctorants. sélectionnés. en. 2011. et. bénéficiant.
d’une. reconduction. du. soutien. de. la. Ligue. en. 2013. pour.
une. troisième. année. de. financement,. suite. à. l’évaluation.
favorable.de.leur.dossier.par.le.Conseil.Scientifique.National..
Le. détail. de. la. sélection. des. allocations. post-doctorales.
accordées.et.reconduites.est.présenté.dans.le.tableau 2..

2) Soutiens financiers
Comme. indiqué. dans. le. tableau 3,. le. soutien. accordé. à.
182.doctorants,.incluant.les.1re.et.4e.années.de.thèse.ainsi.
que.les.reconductions.(2e.et.3e.années.de.thèse),.s’est.élevé.
à.5 005 149 euros..Les.Comités.départementaux.ont.pris.
en. charge. ce.montant. à. hauteur. de. 43.%,. le. Siège. de. la.
Fédération.à.hauteur.de.57.%.
Par. ailleurs,. le. soutien. accordé. aux. 46. post-doctorants,.
incluant. les. 1ers. stages. et. les. confirmés,. s’est. élevé. à.
2 421 980 euros.. Les. Comités. départementaux. ont. pris.
en. charge. ce.montant. à. hauteur. de. 43.%,. le. Siège. de. la.
Fédération.à.hauteur.de.57.%..

Le. budget. total. consacré. aux. allocations. attribuées. dans..
le. cadre. du. programme. national. de. soutien. aux. jeunes.
chercheurs.s’est.élevé.en.2013.à.7 427 129 euros.. Il.est.
à.noter.que.17.%.de.ce.soutien.est.accordé.à.des. jeunes.
chercheurs. (doctorants. et. post-doctorants). qui. rejoignent.
des.équipes.labellisées.par.la.Ligue..Environ.deux.tiers.des.
jeunes.chercheurs.soutenus.par. la.Ligue.en.2013.mènent.
leurs.travaux.dans.des.laboratoires.situés.hors.Ile-de-France.
(voir.figure 1,.page.29).

Par. ailleurs,. indépendamment. de. l’appel. à. projets.
national,.16.soutiens.à.des.doctorants.ont.également.été..
attribués. par. des. Comités. départementaux. pour. un..
montant.de.299 343 euros.

Ainsi, en 2013, en tenant compte des allocations 
nationales et régionales, 244 jeunes chercheurs ont 
bénéficié du soutien de la Ligue pour un montant total 
de 7 726 472 euros.

LA RECHERCHE FONDAMENTALE   le soutien aux jeunes chercheurs

NOMBRE DE DOSSIERS
 DE CANDIDATURE

NOMBRE DE DOSSIERS
 FINANCÉS

ALLOCATIONS DE ThèSE

1re année de thèse 235 42

4e année de thèse 200 66

435 108
RECONDUCTIONS D’ALLOCATIONS DE ThèSE

2e année de thèse 34 34

3e année de thèse 40 40

74 74
TOTAL 509 182

  Tableau 1 /  Détail des allocations doctorales accordées et reconduites en 2013.
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NOMBRE DE DOSSIERS
 FINANCÉS

MONTANTS
 DES FINANCEMENTS 2013 (€)

ALLOCATIONS DE ThèSE (1re ET 4e ANNÉE) 
1re année de thèse 42 1 254 399

4e année de thèse 66 1 540 300

TOTAL 108 2 794 699
RECONDUCTIONS D’ALLOCATIONS DE ThèSE (2e ET 3e ANNÉE)

2e année de thèse 34 1 016 722

3e année de thèse 40 1 193 728

TOTAL 74 2 210 450
Total des allocations et reconductions 
d’allocations de thèses 182 5 005 149

POST-DOCTORANTS 
1er stage post-doctoral (1re année) 18 870 935

Post-doc confirmés (1re année) 19 1 117 393

TOTAL 37 1 988 328
RECONDUCTIONS D’ALLOCATIONS POST-DOCTORALES

1er stage post-doctoral (3e année) 9 433 652

Total des allocations et reconductions 
d’allocations post-doctorales 46 2 421 980

Total des financements accordés en 2013 228 7 427 129 

NOMBRE DE DOSSIERS
 DE CANDIDATURE

NOMBRE DE DOSSIERS
 FINANCÉS

1er STAGE POST-DOCTORAL
1re année 66 18

3e année 9 9

75 27
POST-DOCTORANTS CONFIRMÉS

1re année 122 19

TOTAL 197 46

  Tableau 2 /  Détail des allocations post-doctorales accordées et reconduites en 2013.

  Tableau 3 /  Montants totaux accordés sur le budget 2013.
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SouTIEN auX JEuNES ChERChEuRS 
aCCoRDé DaNS lE CaDRE  
DE paRTENaRIaTS

Partenariat ATIP-Avenir
Des.allocations.sont.attribuées.par.la.Ligue.dans.le.cadre.
d’un. partenariat. avec. l’Inserm. et. le. CNRS. concernant. le.
programme.ATIP-Avenir.. L’Inserm.et. le.CNRS.ont.mis. en.
place.ce.programme.pour.répondre.à.un.double.objectif.:
•..permettre.à.des.jeunes.chercheurs.de.créer.et.d’animer.
une.équipe.au.sein.d’une.structure.de.recherche.française..
Il.est.attendu.que.le.développement.autonome.du.projet.
du. jeune. chef. d’équipe. contribue. au. renforcement. du.
potentiel.de.la.structure.d’accueil..

•..promouvoir. la. mobilité. et. attirer. dans. les. laboratoires.
français.des.jeunes.chefs.d’équipes.de.haut.niveau.

Les.allocations.ATIP-Avenir.sont.accordées.dans.le.cadre.
d’un.appel.à.projets.annuel.destiné.aux.jeunes.chercheurs.
de.toutes.disciplines.du.secteur.Biologie-Santé,.statutaires.
(chercheurs,. enseignants-chercheurs). ou. non. statutaires,.
quel. que. soit. leur. organisme. de. rattachement. et. leur.
nationalité..Les.candidats.et.leurs.projets.sont.évalués.par.
un.jury.international,.mis.en.place.par.l’Inserm.et.le.CNRS..
La. liste. des. lauréats. est. établie. conjointement. par. les.
directions.de.ces.deux.organismes.publics.de.recherche..
Dans. le. cadre. de. ce. partenariat,. la. Ligue. choisit. chaque.
année. un. ou. deux. jeunes. chercheurs. non. statutaires,.
dans. la. liste.des. lauréats.se.proposant.de.développer.un.
projet.de.recherche.en.oncologie. ;.elle.accorde.à.ceux-ci.
une. allocation. post-doctorale. de. trois. ans.. Si. ces. jeunes.
chercheurs. intègrent. l’Inserm.ou. le.CNRS.avant. la. fin.de.
ces.trois.ans,.ce.qui.est.le.cas.le.plus.souvent,. le.reliquat.
du.soutien.prévu.par.la.Ligue.peut.être.utilisé.par.le.lauréat.
pour. recruter. un. post-doctorant,. sous. réserve. que. le.
dossier.de.celui-ci.soit.évalué.favorablement.par.le.Conseil.
Scientifique.National.de.la.Ligue.

En 2013, le soutien accordé aux lauréats ATIP-Avenir, 
ou aux post-doctorants qu’ils ont recrutés après leur 
intégration à l’Inserm ou au CNRS, s’est élevé à un 
montant total de 279 122 euros..Le.détail.de.ce.soutien.
et. l’intitulé.des.projets.concernés.sont.présentés.dans. le.
tableau 4.

Bourses ICRETT
Les. bourses. ICRETT. de. l’Union. Internationale. Contre. le.
Cancer.(UICC).ont.pour.objectif.de.favoriser. les.transferts.
de. connaissances,.de. technologies. et. de.pratiques.dans.
les. domaines. de. la. recherche. et. de. la. prise. en. charge.
clinique. du. cancer.. Elles. permettent. à. des. chercheurs.
et. à. des. professionnels. de. santé. (cliniciens,. anatomo-
pathologistes,...). principalement. issus. de. pays. à. faible.
revenu,.de.financer.des.projets.de.recherche,.des.projets.
cliniques.ou.encore.d’assister.à.des.ateliers.de. formation.
pour. acquérir. de. nouvelles. compétences. qu’ils. pourront.
mettre.à.profit.à.leur.retour.dans.leur.pays.d’origine.
La. Ligue. finance. cette. initiative. aux. côtés. de. huit. autres.
organismes. étrangers. :. l’institut. national. du. cancer.
américain,. la. société. australienne. du. cancer,. la. société.
suédoise.du.cancer,.la.société.suisse.du.cancer,.la.société.
finlandaise.du.cancer,.la.société.israélienne.du.cancer.et.la.
société.danoise.du.cancer..
En 2013, le Siège de la Fédération a accordé 
une subvention de 34 000 euros à l’UICC pour le 
financement des bourses ICRETT. 

Cinquante-cinq.lauréats.ont.pu.bénéficier.d’une.bourse.en.
2013.pour.le.financement.de.31.projets.de.recherche.et.de.
24.projets.cliniques..Onze.autres.bourses.ont.été.attribuées.
pour.le.suivi.d’ateliers.de.formation..

LA RECHERCHE FONDAMENTALE   le soutien aux jeunes chercheurs
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  Tableau 4 /  jeunes chercheurs soutenus par la Ligue en 2013 dans le cadre 
du programme ATIP-Avenir.

RESPONSABLE TITRE DU PROJET  SITUATION  
DU LAURÉAT

MONTANT  
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

PROJET SÉLECTIONNÉ EN 2012

Marina SHKRELI
Inserm.U1081.-..
CNRS.UMR.7284,
Nice

Comprendre le rôle de la télomèrase 
dans l’homéostasie tissulaire,  
la réparation et le développement 
cancéreux.

Soutien.prévu.pour.36.mois 67 777

PROJET SÉLECTIONNÉ EN 2011

Fanny JAULIN
CNRS.UMR.8200,..
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Nouvelles voies de signalisation 
régulant la morphogenèse et l’invasion 
collective des cellules épithéliales. Soutien.prévu.pour.36.mois 60 000

PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2010

Jacques PECREAUX
CNRS.UMR.6061,.Institut.de.
Génétique.et.Développement,
reNNes

Étude de la division cellulaire par 
une approche expérimentale de 
biophysique.

Recruté.en.2012.par.le.
CNRS..En.conséquence,.
le.soutien.a.été.accordé.
au.post-doctorant.Ruddi.
RODRIGUEZ-GARCIA.

60 000

Joanna TIMMINS
CNRS.UMR.5075,.Institut..
de.Biologie.Structurale,
greNoble

Machinerie de réparation de 
l’ADN (DREAM) - De la recherche 
fondamentale à la conception de 
médicament.

Soutien.prévu.pour.36.mois 60 000

PROJET SELECTIONNÉ EN 2009

Manolis PAPAMICHOS-
CHRONAKIS
CNRS.UMR.218,.Institut.Curie,
Paris

Étude du rôle de la chromatine dans 
la stabilité génomique et l’héritage 
épigénétique.

Recruté.en.2011..
par.l’Inserm...
En.conséquence,.le.soutien.
a.été.accordé.à.la.post-.
doctorante.Anne.LAFON.

31 345

TOTAL DU FINANCEMENT ACCORDÉ EN 2013 (€)  279 122
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le pRogRamme CARTES D’IDENTITé 
DES TuMEuRS ®

Le  programme  de  recherche  Cartes  d’Identité  des  Tumeurs ®  (CIT) 
est dédié  à  la génomique des  cancers.  Initié par  la  Ligue en 2000, 
il  est  financé  par  les  Comités  départementaux.  Son  organisation 
originale permet de fédérer efficacement des équipes de chercheurs 
et de cliniciens, des ressources technologiques et des compétences 
réparties sur l’ensemble du territoire.

Définie.en.quelques.mots,. la.génomique.est.la.discipline.scientifique.qui.s’intéresse.à la structure et 
au fonctionnement de notre patrimoine génétique..L’évolution.des.techniques.sur.lesquelles.elle.se.
fonde.joue.désormais.un.rôle.essentiel.dans.la.compréhension.de.la.maladie.cancéreuse,.la.caractérisation.
de.ses.mécanismes.génétiques.et.la.mise.au.point.de.traitements.spécifiquement.adaptés.aux.patients.

Depuis.son.démarrage,.le.programme.CIT.a.permis.l’analyse standardisée de près de 13 000 tumeurs. 
Ces.résultats.alimentent.une base de données.sans.équivalent.en.France.et.en.Europe..Si.leur.exploitation.
contribue.à.faire.avancer.la.recherche.fondamentale,.elle.participe.aussi.directement.à.faire évoluer les 
pratiques cliniques..Des.outils.diagnostiques.et.pronostiques.mis.au.point.grâce.à.CIT.permettent.déjà.
de.prendre.en.charge.plus.efficacement.certains.cancers.
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  Figure 2 / Les études CIT concernent une vingtaine de types de cancers.

le programme Cartes d’Identité des Tumeurs ® a permis d’analyser 12 900 tumeurs 
depuis l’année 2003.

  Cancers de l’adulte d’incidence 
fréquente (10 645 tumeurs)

  Cancers pédiatriques
(914 tumeurs)

  Cancers de l’adulte d’incidence 
plus rare (1 341 tumeurs) 

études CIT : 
une boucle du patient au patient 
Les	 analyses	 génomiques,	 voire	 désormais	
multi-omiques*,	réalisées	sur	des	échantillons	
de	 tumeurs	 et	 associées	 aux	 données		
cliniques	 permettent	 de	 mieux	 caractériser	
les	 tumeurs	 et	 la	 définition	 de	 signatures	
moléculaires.	

Ces	 signatures	 moléculaires	 peuvent,	 par	
exemple,	servir	de	base	au	développement	
de	kits	d’analyse	pour	la	réalisation	de	tests	
diagnostiques,	 pronostiques	 ou	 encore	 la	
prédiction	 de	 la	 réponse	 aux	 traitements.		
	En	 d’autres	 termes,	 elles	 constituent	 un	
ensemble	 d’outils	 permettant	 d’améliorer	
les	différentes	phases	de	la	prise	en	charge	
des	patients.	

*	c’est-à-dire	associant	génomique,	transcriptomique,	
miRnomique,	protéomique,	etc.

  Figure 1 / Les études CIT se focalisent sur le patient.
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lE pRogRaMME CIT

Le. patrimoine. génétique. de. chaque. patient. atteint. de.
cancer.influe.sur.l’évolution.de.sa.maladie.et.sa.sensibilité.
au.traitement..Le.programme.CIT.a.comme.premier.objectif.
de.dresser.un.«.catalogue.»,.le.plus.exhaustif.possible,.des.
anomalies.génomiques.par.type.de.cancer..Pour.ce.faire,.
de. très. nombreux. échantillons.de. tumeurs. sont. analysés.
au.moyen.de.protocoles.standardisés.et.validés..Une.fois.
constitués,.ces.catalogues.deviennent.des.outils.précieux.
pour.:.
•..mieux. caractériser. les. tumeurs,. dans. une. double.
perspective.clinique.et.cognitive.;

•..élaborer. de. nouveaux. tests. d’analyse. moléculaire. pour.
aider.au.diagnostic,.prédire.l’évolution.de.la.maladie.et.la.
réponse.aux.traitements.;

•.permettre.une.prise.en.charge.personnalisée.des.patients..

Le.programme.CIT.présente.donc.un.double.intérêt.:.il.produit.
des.informations.utiles.pour.une.meilleure.connaissance.des.
mécanismes.de. la.cancérogenèse.et.contribue.à.accélérer.
le. transfert. «. au. lit. du. patient. ». des. avancées. dues. à. la.
génomique.(voir.figure 1.et.encadré 1)..Les.travaux.menés.
dans.le.cadre.du.programme.CIT.s’inscrivent.dans.les.axes.
de.recherche.les.plus.innovants.sur.les.cancers.(figure 3).;.
ils.permettent.:
•..de. faire. progresser. la. connaissance. des. mécanismes.
de. l’oncogenèse,. des. récidives,. des. métastases,. des.
seconds.cancers.;

•..d’affiner. la. classification. moléculaire. des. cancers,. un.
préalable. indispensable.à. la.personnalisation.de. la.prise.
en.charge.des.patients.;

•..d’offrir.une.aide.reproductible.et.fiable.au.diagnostic.grâce.
à.l’identification.de.nouveaux.marqueurs.diagnostiques.;

•..d’identifier. des. marqueurs. pronostiques. pour. mieux.
évaluer.l’évolution.de.la.maladie,.et.aider.le.clinicien.dans.
ses.choix.thérapeutiques.;

•..d’identifier. des. marqueurs. de. réponse. aux. traitements,.
pour. essayer. de. prévoir. si. un. patient. bénéficiera.
effectivement. d’un. traitement. donné,. et. éviter. les. sur-
traitements.aux.effets.secondaires.délétères.;

•..d’identifier. des. cibles. thérapeutiques. contre. lesquelles.
pourraient.être.développés.de.nouveaux.médicaments.et.
de.nouveaux.traitements.

Les. études. CIT. ont. apporté,. à. ce. jour,. une. contribution.
notable.à.six.de.ces.axes.de.recherche.

l’oRgaNISaTIoN  
Du pRogRaMME CIT

Dès.sa.conception.par. le.Pr. François.Sigaux.en.2000,. le.
programme.CIT.a.impliqué.pour.la.Ligue.le.financement.de.
projets.de.recherche,.à. retombées.cognitives.et.cliniques,.

mais.également.une.participation.directe.à.la.réalisation.de.
ces.projets..Cet. investissement.a.nécessité.la.mobilisation.
de.moyens.organisationnels.et.techniques.importants.dont.:.
•..L’appel.à.des.équipes.de.cliniciens.et.biologistes.souhaitant.
entreprendre. l’étude. génomique. de. certaines. tumeurs,.
avec. une. forte. incitation. de. la. Ligue. à. constituer. des.
« consortiums ».multicentriques.s’intéressant.à.un.type.
de.cancer.donné..Ainsi.ont.été.constitués.un.consortium.
cancer.du.sein.(sept.équipes.nationales).et.un.consortium.
cancer. du. côlon. (cinq. équipes. nationales),. stimulant.
des. synergies. indispensables.. Au. total,. avec. ou. sans.
consortiums. constitués,. cette. «.mobilisation. ». a. permis.
d’établir. un. réseau. impliquant plus de 80 équipes 
de cliniciens et biologistes.œuvrant.dans.plus.de.60.
établissements.de.soins.ou.de.recherche.répartis.sur.tout.
le.territoire.

•..La. mise. en. place. ou. la. sélection,. de. plateformes 
techniques. permettant. de. produire,. de. façon.
standardisée,.des.analyses.moléculaires.à.haut.débit.de.
qualité.pour.étudier.simultanément.–.ce.qui.fait.l’originalité.
du.programme.CIT.–.la.structure.du.génome,.son.mode.
d’expression.et.la.régulation.de.cette.expression.

•..La. création,. au. sein. de. la. Ligue,. d’une équipe de 
bioinformaticiens.pour.prendre.en.charge.la.gestion.de.
la.base.de.données.Annotator.®.(voir.encadré 2),.intégrant.
les.données.générées.par.le.programme,.et.l’analyse.des.
études. moléculaires. à. haut. débit. en. interaction. étroite.
avec.les.cliniciens.et.biologistes.porteurs.des.projets..

La.mise.en.œuvre.des.projets.de.recherche.dans. le.cadre.
de.CIT.s’appuie.sur.un processus multi-étapes,.allant.de.
la.collecte.des.échantillons.tumoraux.jusqu’à.la.diffusion.des.
résultats.de.leurs.analyses.et.le.transfert.de.ces.résultats.«.au.
lit.du.patient.»..La.figure 4.ci-contre.présente.l’enchaînement.
de.ces.différentes.étapes.qui,.classiquement,.se.déroulent.
sur.une.durée.de.trois.à.sept.ans.

L’objectif.ultime.de.ce.processus.est.que. les.«.signatures.
moléculaires. ». obtenues. et. validées. puissent. devenir. des.
outils. utilisables. en. routine. dans. les. établissements. de.
soins,.afin.d’aider. les.cliniciens.à.préciser. le.diagnostic.et.
à. préconiser. un. traitement. adapté.. Ce. retour. au. patient.
constitue.la.raison.d’être.du.programme.CIT..Il.est.aujourd’hui.
largement.dépendant.des.capacités.des.établissements.de.
soins.à.intégrer.le.coût.des.outils.créés.grâce.aux.apports.
de.la.génomique.
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  Figure 3 /  Axes de recherche en 
cancérologie où la génomique 
trouve des applications.

Identification	de	cibles
thérapeutiques

Mécanismes	d’oncogenèse

Classification	histo-moléculaire

Marqueurs	diagnostiques

Implication directe des études CIT

Marqueurs	pronostiques

Implication indirecte des études CIT

Marqueurs	de	réponse
à	un	traitement

Nouveaux médicaments

Nouveaux traitements

Transfert « au lit du patient » 
(encadré 1)

L’expression transfert « au lit du patient » 
est employée chaque fois que des travaux 
de recherche contribuent directement à 
l’optimisation de la prise en charge de la maladie. 
La mise en application dans le domaine médical 
de résultats issus de la recherche cognitive est 
qualifiée de recherche translationnelle. Cette 
discipline peut être décrite comme un « maillon » 
entre la recherche fondamentale et la recherche 
clinique. Les analyses génomiques peuvent 
trouver des applications de premier intérêt pour 
améliorer la prise en charge de certains cancers. 
En effet, elles permettent de mettre en évidence 
des particularités propres à des types ou sous-
types de tumeurs : par exemple un ensemble 
de gènes surexprimés ou de mutations très 
fréquentes. Quand elles sont connues, ces 
particularités ou « signatures moléculaires », 
peuvent être à la base du développement de 
tests biologiques simples qui aident les cliniciens 
à énoncer des diagnostics plus précis, à évaluer 
les risques de progression du cancer ou encore 
à prédire la réponse des patients aux traitements 
et donc à choisir les traitements les plus adaptés.

Annotator ® (encadré 2)

La base Annotator ®, créée par la Ligue, contient 
les données relatives à l’étude (conduite du début 
à la fin dans le respect de protocoles standardisés) 
de près de 13 000 tumeurs humaines. À chaque 
étape du processus d’intégration des données, 
la complétude et la consistance des informations 
sont vérifiées et leur standardisation est contrôlée 
à partir d’un corpus enrichi par CIT au cours des 
dix dernières années. 
Grâce à cette démarche de standardisation 
poussée, toutes les données cliniques et 
génomiques de la base Annotator ® sont 
utilisables pour des analyses croisant les résultats 
de plusieurs études distinctes (méta-analyses). 
Annotator ® constitue une source de données 
génomiques associées à des données cliniques 
sans équivalent en France et en Europe.

  Figure 4 /  Les étapes clés des projets 
de recherche CIT.

Collecte des échantillons (tissu, ADN, ARN)  
et des annotations biologiques et cliniques

Extraction et / ou qualification des ADN et ARN  
Plateforme d’extraction et de ressources biologiques

Hybridation ou séquençage des ADN et ARN
Plateformes agréées par la Ligue : IGBMC Biopuces, IntegraGen

Intégration des données dans la base Annotator ®
Équipe CIT

Validation des signatures moléculaires
Plateforme de validation

Retour au patient : développement d’outils 
cliniques utilisables en routine
Collaboration entre les porteurs de projets  

et l’équipe CIT

Publication des résultats
Collaboration entre les porteurs de projets et l’équipe CIT

3 
à 
7 
an
s

Analyse des données moléculaires et cliniques
Collaboration entre les porteurs de projets et l’équipe CIT
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la pRoDuCTIoN SCIENTIFIquE  
EN 2013

Quinze. publications. dans. des. revues. scientifiques.
internationales.ont.rendu.compte.en.2013.de.l’avancement.
de.plusieurs.des.projets.de.recherche.réalisés.dans.le.cadre.
du.programme..Les.références.de.ces.articles.ainsi.qu’une.
synthèse. succincte. de. leurs. principaux. résultats. sont.
données.dans.le.tableau 1...
Trois. de. ces. résultats,. qui. illustrent. la. contribution. du.
programme. CIT. à. l’amélioration. des. connaissances,. et.
potentiellement.à.une.prise.en.charge.améliorée.des.cancers.
du.foie,.des.cancers.colorectaux.et.des.paragangliomes,.font.
l’objet. d’une. présentation. simplifiée. dans. les. paragraphes.
qui.suivent.

FOCUS (1) Identification d’un score combinant cinq 
gènes associé à la survie chez les patients opérés  
d’un cancer du foie 
La. connaissance. du. niveau. d’agressivité. des. carcinomes.
hépatocellulaires. (CHC).est.une. information. importante.car.
elle.peut.impacter.les.choix.thérapeutiques.et.donc.la.survie.
des. patients.. Toutefois,. les. facteurs. pronostiques. dérivés.
des.observations.cliniques.ne.permettent.pas.de.déterminer.
avec.précision.l’agressivité.de.ces.cancers..Le.Pr.Zucman-
Rossi. et. son. équipe. ont. cherché. à. combler. ce. vide. par.
l’identification.de.marqueurs.moléculaires.du.pronostic.chez.
des.patients.atteints.de.CHC.et.traités.par.résection..
En.utilisant.une.série.bordelaise.de.189.CHC,.les.chercheurs.
ont.construit.un.score.moléculaire,.fondé.sur.l’expression.de.
cinq.gènes,.apparaissant.fortement.associé.à.la.survie.des.
patients.
L’association. de. ce. score. à. la. survie. a. été. validée. sur.
trois. séries. indépendantes. totalisant. 559.CHC. :. une. série.
française.de.125.CHC.opérés.à.Créteil,.une.série.américaine.
de.213.CHC,.et.une.série.chinoise.de.221.CHC..
Les. auteurs. ont. pu. montrer. que. ce. score. apportait. une.
information. pronostique. indépendante. des. principaux.
facteurs.pathologiques.et.pronostiques,.de.valeur.supérieure.
aux.signatures.déjà.publiées.dans.la.littérature..En.intégrant.
(i).leur.score.moléculaire.à.5.gènes,.(ii).le.score.clinique.BCLC.
(un. score. classant. les. CHC. en. 5. stades). et. (iii). l’invasion.
microvasculaire,. les. chercheurs. ont. construit. une. échelle.
graphique,.un.nomogramme,.permettant.une.prédiction.fine.
du.pronostic.
En. conclusion,. ces. travaux,. publiés. dans. la. revue.
Gastroenterology,.ont.permis.d’identifier.un.score.molécu-
laire. très.associé.à. la. survie.des.patients.atteints.de.CHC.
traités. par. résection,. et. de. valider. celui-ci. au. niveau. inter-
national.dans.différents.contextes.cliniques.. Il.est.à.ce. jour.
le. score. moléculaire. de. pronostic. des. CHC. présentant. le.
plus.haut.niveau.de.validation.à. l’échelle. internationale..Ce.
score,.qui.est.maintenant.développé.par.une.entreprise.de.
biotechnologie,.devrait.être.testé.dans.des.essais.cliniques.

pour.stratifier. les.patients.et,.ce.faisant,.aider.à.déterminer.
les.décisions.thérapeutiques.les.plus.adaptées..

FOCUS (2) Une nouvelle classification moléculaire 
pour mieux appréhender la diversité des cancers 
colorectaux 
Troisième. cancer. le. plus. fréquent. en. France,. le. cancer.
colorectal. est. un. grave. problème. de. santé. publique..
Supprimer.la.portion.malade.du.colon.par.chirurgie.constitue.
la. base. du. traitement. de. ces. cancers.. Dans. un. second.
temps,.l’examen.de.la.tumeur.prélevée.permet.de.prescrire,.
ou. non,. un. traitement. complémentaire,. afin. de. prévenir.
les. rechutes..Toutefois,.cet.examen.anatomopathologique.
n’est. pas. totalement. satisfaisant. car. il. ne. permet. pas. de.
prévoir.le.risque.de.rechute.avec.suffisamment.de.précision..
Les. travaux. publiés. dans. le. journal. PLoS Medicine.
apportent. un. nouvel. éclairage. sur. la. diversité. du. cancer.
colorectal.et.pourraient.à.terme.permettre.des.adaptations.
thérapeutiques. et. un. meilleur. pronostic. des. suites. de. la.
maladie.chez.les.patients.opérés..De.fait,.il.existe.plusieurs.
sous-types.moléculaires.distincts.de.cancers.colorectaux,.
présentant. des. caractéristiques. génétiques. différentes..
Si. plusieurs. études. ont. déjà. contribué. à. améliorer. la.
connaissance. de. cette. diversité,. aucune. n’avait. jusque-là.
débouché. sur. une. classification. précise. et. standardisée.
des. différents. sous-types. de. la. maladie.. Pour. s’attaquer.
à. ce. problème. le. « consortium côlon »,. constitué. par. le.
programme. CIT,. a. analysé. un. ensemble. de. plus. de. 550.
échantillons.de.tumeurs.prélevées.sur.des.patients.opérés,.
entre.1987.et.2007..Des. informations.précises. :.stade.de.
la.tumeur,.localisation,.rechute,.anomalies.génétiques,.etc,.
étaient. disponibles. pour. chacun.des. échantillons. étudiés..
La.comparaison.de. l’expression.des.gènes.entre.chacune.
des. tumeurs. a. permis. de. classer. celles-ci. en. six. sous-
types.distincts..Ces.six.sous-types.regroupent.des.tumeurs.
présentant. des. caractéristiques. biologiques,. cliniques.
et. pathologiques. distinctes.. De. façon. très. intéressante,.
les. pronostics. associés. à. deux. de. ces. sous-types. se.
démarquent. de. façon. importante. et. correspondent. à. une.
probabilité. de. rechute. accrue.. Ce. résultat. constitue. une.
avancée.importante.pour. la.compréhension.de.la.diversité.
des.cancers.du.côlon..Un.kit.d’identification.de.ces.six.sous-
types.moléculaires.est.en.développement.et.sera.testé.sur.
des.échantillons.provenant.d’essais. thérapeutiques..Cette.
phase.de.test.permettra.de.valider.la.valeur.pronostique.des.
sous-types. et. d’évaluer. si. la. réponse. aux. traitements. est.
différente.selon. les.sous-types..Ces. travaux.contribueront.
à. terme.à. une.meilleure.orientation.de. la. prise. en. charge.
thérapeutique.d’un.nombre.important.de.patients.

FOCUS (3) Une avancée majeure dans 
la compréhension des paragangliomes 
Les.paragangliomes.désignent.une.famille.de.tumeurs.très.
rares.susceptibles.d’affecter.certains.ganglions.du.système.
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  Tableau 1 /  Liste des publications CIT en 2013.

(1).A.hepatocellular.carcinoma.5-Gene.score.associated.with.survival.of.patients.following.liver.resection..Nault.JC,.de.Reyniès.A.,.
Villanueva.A.,.et al., Gastroenterology, 2013,145(1):176-187.
Voir FOCUS (1)

(2).Gene.Expression.Classification.of.Colon.Cancer.into.Molecular.Subtypes:.Characterization,.Validation,.and.Prognostic.Value..
Marisa.L,.de.Reyniès.A,.Duval.A,.et al., PLoS Med., 2013, 10(5):e1001453.
Voir FOCUS (2)

(3).SDH.mutations.establish.a.hypermethylator.phenotype.in.paraganglioma..E..Letouzé,.C..Martinelli,.C..Loriot,.et al., Cancer 
Cell, 2013,23(6):739-752.
Voir FOCUS (3)

(4).CD8-alpha.T-cell.infiltration.in.human.papillomavirus-related.oropharyngeal.carcinoma.correlates.with.improved.patient.
prognosis..C..Jung,.S..Guihard,.S..Krugell,.et al., Int. J. Cancer, 2013, 132(2):E26-36.
Une réponse immunitaire anti-tumorale, utilisant les cellules T cytotoxiques, améliore le pronostic de patients atteints  
de cancers des voies aéro-digestives supérieures (VADS) de type « HPV-positif ».

(5).Extensive.characterization.of.sphere.models.established.from.colorectal.cancer.cell.lines..A..Collura,.L..Marisa,.D..Trojan.et al., 
Cell Mol. Life Sci., 2013, 70(4):729-742.
Des modèles cellulaires, dérivant de cellules de tumeurs colorectales, constituent un outil d’intérêt pour des études de 
réponse aux traitements des cancers colorectaux et de rechute de la maladie.

(6).P-cadherin.is.a.direct.PAX3–FOXO1A.target.involved.in.alveolar.rhabdomyosarcoma.aggressiveness
S..Thuault,.S..Hayashi,.J..Lagirand-Cantaloube.et al., oncogene, 2013, 32(15):1876-1887..
L’identification d’une glycoprotéine membranaire, la P-cadhérine, comme cible directe du facteur de transcription 
PAX3-FOXO1A, impliqué dans le rhabdomyosarcome alvéolaire de l’enfant, offre une nouvelle perspective de stratégie 
thérapeutique.

(7).Comparison.of.the.prognostic.value.of.Genomic.Grade.Index,.Ki67.expression.and.mitotic.activity.index.in.early.breast.cancer.
patients..F..Bertucci,.P..Finetti,.H..Roche.et al., Ann. oncol., 2013, 24(3):625-632.
L’évaluation de différentes mesures de prolifération tumorale dans les cancers du sein précoces révèle la performance 
d’une signature moléculaire pour le pronostic de la maladie. 

(8).Identification.of.a.CpG.Island.Methylator.Phenotype.in.Adrenocortical.Carcinomas..O..Barreau,.G..Assié,.H..Wilmot-Roussel.
et al., J. Clin. Endocrinol. Metab., 2013, 98(1):E174-184.
L’hyperméthylation de corticosurrénalomes est associée à un mauvais pronostic. Elle constitue un évènement important 
pour l’inhibition de gènes suppresseurs de tumeurs.

(9).Recurrent.inactivating.mutations.of.ARID2.in.non-small.cell.lung.carcinoma..G..Manceau,.E..Letouzé.,.C..Guichard.et al., Int. J. 
Cancer, 2013, 132(9):2217-2221.
ARID2, une protéine impliquée dans le remodelage de la chromatine, fonctionnerait comme un suppresseur de tumeur 
dans les cancers du poumon.

(10).A.poor.prognosis.subtype.of.HNSCC.is.consistently.observed.across.methylome,.transcriptome.and.miRNome.analysis..AC.
Jung,.S..Job,.S..Ledrappier.et al., Clin. Cancer Res., 19(15):4174-4184.
L’analyse multi-omique des cancers des voies aéro-digestives supérieures (VADS) permet d’identifier un sous-groupe de 
mauvais pronostic.

(11).Ectopic.activation.of.germline.and.placenta.genes.identifies.aggressive.metastasis-prone.lung.cancers.
S..Rousseaux,.A..Debernardi,.B..Baptiste,.et al., Sci. Transl. Med., 2013, 22;5(186):186ra66.
Une signature d’expression de gènes, normalement exclusivement exprimés dans la lignée germinale et le placenta, 
est associée à un pronostic défavorable dans les cancers du poumon.

(12).Identification.of.gene.expression.profiles.associated.with.cortisol.secretion.in.adrenocortical.adenomas..H..Wilmot.Roussel,.
D..Vezzosi,.M..Rizk-Rabin,.et al., J. Clin. Endocrinol. Metab., 2013, 98(6):E1109-1121.
L’analyse du transcriptome de corticosurrénalomes met en évidence une association entre l’expression de gènes et la 
sécrétion de cortisol, une hormone stéroïde.

(13).ROQUIN./.RC3H1.alterations.are.not.found.in.angioimmunoblastic.T-cell.lymphoma..T..Auguste,.M..Travert,.K..Tarte,.et al., 
PLoS one, 2013, 25;8(6):e64536.
La protéine ROQUIN, une ubiquitine ligase, altérée dans le modèle murin de lymphome T angio-immunoblastique,  
ne présente pas d’altérations dans les lymphomes T angio-immunoblastiques humains.

(14).CD30-positive.peripheral.T-cell.lymphomas.share.molecular.and.phenotypic.features..B..Bisig,.A..de.Reyniès,.C..Bonnet,.
et al., Haematologica, 2013, 98(8):1250-1258.
Le marqueur CD30 permet de distinguer deux sous-types distincts dans les lymphomes de cellules T périphériques.

(15).An.essential.role.for.decorin.in.bladder.cancer.invasiveness..M..El.Behi,.S..Krumeich,.C..Lodillinsky,.et al., EMBo Mol. Med., 
2013, 5(12):1835-1851.
La surexpression d’un protéoglycane, la décorine, favorise le processus invasif des tumeurs de la vessie. 
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neuroendocrine.. L’étude.de. la. génétique.de. ces. tumeurs.
a. déjà. révélé. l’existence. de. 10. gènes. dont. l’altération.
prédispose. à. la. maladie.. Un. de. ces. gènes. SDHB,. qui.
code. pour. une. enzyme,. la. succinate. déshydrogénase,.
impliquée.dans.plusieurs.étapes.du.métabolisme.cellulaire,.
influence.de. façon. importante. le.pronostic.de. la.maladie..
On.estime.ainsi.que.les.porteurs.d’une.mutation.de.SDHB.
présentent.19.fois.plus.de.risque.de.développer.une.forme.
métastatique.de.la.maladie.comparativement.aux.malades.
dont.les.tumeurs.en.sont.exemptes..
Les.travaux.publiés.dans. la.revue.Cancer Cell.permettent.
de. mieux. comprendre. les. liens. entre. les. mutations. de.
la. succinate. déshydrogénase. et. la. prédisposition. aux.
paragangliomes..L’analyse.du.génome.de.145.échantillons.
de. tumeurs. a. révélé. que. les.mutations. de. SDHB. étaient.
associées. à. une. autre. altération. du. génome,. celle-ci.
de. nature. épigénétique. :. une. très. forte. méthylation. de.
l’ADN.. Ce. phénomène. impacte. de. façon. majeure. le.
fonctionnement.du.génome.en.faisant.taire.l’expression.de.
près.de.11.%.de.l’ensemble.des.gènes.de.la.cellule..
Au.final,.ces.résultats.précisent.les.mécanismes.impliqués.
dans.le.développement.des.paragangliomes.en.établissant.
un. lien. entre. des. altérations. génétiques. et. épigénétiques.
et. le.dysfonctionnement.de.certaines.étapes.du.métabo-
lisme. cellulaire.. Ces. mécanismes. permettent. également.
d’envisager. de. nouvelles. stratégies. thérapeutiques.. En.
effet,.les.altérations.épigénétiques.peuvent,.en.théorie,.être.
inversées. et. des.médicaments. ciblant. celles-ci. sont. déjà.
disponibles.pour.le.traitement.d’autres.cancers.

bIlaN Du pRogRaMME CIT

A.ce. jour,. le. bilan.du.programme.CIT.peut. être. présenté.
sous. trois. angles,. nécessairement. interdépendants. :. le.
nombre.et. la. nature.des. tumeurs.étudiées,. le. nombre,. la.
qualité.et.la.diffusion.des.publications.et.des.connaissances.
et.les.retombées.cliniques.

LE NOMBRE DE TUMEURS ÉTUDIÉES
À. la. fin. de. l’année. 2013,. près. de. 13. 000. tumeurs,.
représentant. une. vingtaine. de. pathologies. cancéreuses.
différentes.ont.été.étudiées.selon.les.critères.du.programme.
CIT.(standardisation.à.toutes.les.étapes.de.l’étude,.analyse.
intégrée.des.anomalies.dans.la.structure.et.l’expression.du.
génome)..La.répartition.et.le.nombre.des.tumeurs.étudiées.
sont.présentés.dans.le.tableau 2.

Pour.certaines.de.ces.tumeurs,.le.programme.CIT.dispose.
des.collections.les.plus.importantes.au.niveau.européen,.et.
parfois.mondial,.en.termes.d’échantillons.issus.de.patients.

distincts.et.ayant.fait.l’objet.d’analyses.selon.des.procédures.
standardisées.tant.au.niveau.des.données.génomiques.que.
des.annotations.cliniques.et.biologiques..
Par.exemple,.le.programme.CIT.a.permis.d’étudier,.de.façon.
intégrée. par. cinq. technologies. «. omiques. ». différentes,. la.
plus. grande. cohorte. mondiale. de. corticosurrénalomes. et.
de. tumeurs.neuroendocrines. -.paragangliomes./.phéochro-
mocytomes.-.rassemblée.par.le.réseau.clinique.coopérateur.
COMETE..
Les.échantillons.tumoraux.de.certains.cancers.non.encore.
étudiés. dans. le. programme. CIT. (par. exemple. le. cancer.
du. pancréas). sont. en. cours. de. collecte.. Ces. échantillons.
tumoraux. seront. étudiés. selon. les. critères. spécifiques.
du. programme. et. viendront. compléter. les. possibilités.
exceptionnelles.de.méta-analyses.génomiques.offertes.par.CIT.

LES PUBLICATIONS ET LA DIFFUSION  
DES CONNAISSANCES
Depuis. 2005,. le. programme. CIT. a. été. à. l’origine. de.
98. publications. dans. des. revues. internationales.. La.
plupart. de. ces. publications. ont. été. acceptées. dans. des.
revues. de. haut. niveau. assurant. une. diffusion. importante.
auprès.des.chercheurs.et.des.cliniciens..La.distribution.de.
ces. publications. en. fonction. du. niveau. des. revues. dans.
lesquelles. elles. ont. été. publiées. est. présentée. dans. la.
figure 5..On.rappelle.que.le.facteur.d’impact.(ou.IF).est.un.
critère.quantitatif.qui.évalue.le.niveau.qualitatif.d’une.revue.
scientifique.au.travers.du.nombre.de.citations.des.articles.
qui. y. sont. publiés.. Dans. le. domaine. de. la. cancérologie.
un.IF.supérieur.à.5.correspond.à.une.publication.de.haut.
niveau,.un.IF.supérieur.à.10.correspond.à.une.publication.
de.très.haut.niveau.et.un. IF.supérieur.à.15.correspond.à.
l’excellence.(le.niveau.le.plus.élevé).

L’équipe. des. bioinformaticiens. de. la. Ligue. a. initié,. en.
2013,. une. série. de. séminaires. trimestriels. portant. sur.
la. génomique. des. cancers.. Ces. séminaires. visent. à.
favoriser. les. interactions. entre. chercheurs,. cliniciens. et.
bioinformaticiens. de. divers. établissements. publics. pour.
accélérer. le. transfert. rapide. en. clinique. des. dernières.
avancées.en.génomique..Les.quatre.séminaires.organisés.
en.2013.ont.porté.sur.la.génomique.des.cancers.du.côlon,.
du.foie,.des.glandes.surrénales.et.de.la.vessie.

LES RETOMBÉES CLINIQUES
Elles. deviennent. potentiellement. effectives. dans. une.
fourchette.de.six.à.dix.ans.après.le.démarrage.d’un.projet.
élaboré. par. des. cliniciens. et. des. biologistes..Ce. laps. de.
temps. recouvre. la. durée. nécessaire. à. la. publication. des.
résultats. des. analyses. génomiques. (entre. trois. et. cinq.
ans).et. le. temps.requis.pour. leur. transfert.vers. la.clinique.
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CANCERS DE L’ADULTE  
D’INCIDENCE FRÉQUENTE

Leucémies 375

Colo-Rectal 1 640

Foie 978

Tête et Cou 545

Sein 1 600

Vessie / Rein 712

Prostate 300

Lymphomes / Myélomes 389

Poumon 1 080

Cerveau / Système nerveux 3 026

Sous-total 10 645

CANCERS DE L’ADULTE  
D’INCIDENCE PLUS RARE

Sarcomes 374

Glande surrénale 632

Desmoïde 165

Mésothéliome 150

Pancréas 20

Sous-total 1 341

CANCERS DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT  
ET DU JEUNE ADULTE

Desmoïde 35

Hépatoblastome 72

Cerveau 74

Lymphomes / myélomes 21

Rein 68

Sarcome / Ewing 576

Surrénale 68

Sous-total 914

Nombre total de tumeurs 12 900

  Tableau 2 /  Nombre de tumeurs 
étudiées depuis 2003.

  Figure 5 /  Nombre de publications 
issues des études CIT  
depuis 2005.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Cumul 98
4 18 25 24 11 16

 IF > 15
 IF 10-15
 IF 7,5-10
 IF 5-7,5
 IF 3-5
 IF < 3

(entre.trois.et.cinq.ans,.également)..À.ce.jour,.les.résultats.
obtenus.dans. le.cadre.du.programme.CIT. font. l’objet.de.
deux. applications. concrètes. utilisées. en. routine. clinique..
Ces. applications. concernent. l’amélioration de la prise 
en charge des patients touchés par certaines formes 
de tumeurs cérébrales et des patients atteints d’une 
tumeur de la glande corticosurrénale..Dans.ces.deux.
cas,.des.marqueurs.moléculaires.permettent.de.distinguer.
deux. groupes. de. patients. aux. pronostics. opposés. et.
d’adapter.la.thérapie.en.conséquence.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La. contribution. du. programme. CIT. a. été,. depuis. 2005,.
très. importante. pour. une. meilleure. compréhension. des.
mécanismes. de. l’oncogenèse,. pour. une. classification.
moléculaire.affinée.des. tumeurs,.pour.une.découverte.de.
marqueurs. diagnostiques. et. pronostiques,. et. ce. pour. la.
plupart.des.types.de.cancers.étudiés.
Le. programme. CIT. va. désormais. mettre. un. accent.
particulier. sur. la. recherche. de. marqueurs. moléculaires.
permettant.de.prédire.la.réponse.au.traitement.de.chaque.
patient,. préparant. ainsi. une. véritable. prise. en. charge.
personnalisée.du.malade.atteint.de.cancer.
Cette. recherche. sera. conduite. en. partenariat. avec. les.
organismes.promoteurs.d’essais.cliniques.(UNICANCER.et.
Centres.Hospitaliers.Universitaires. en. France,. EORTC. en.
Europe).
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Concernant directement le patient, la recherche clinique vise à faire 
progresser la prise en charge thérapeutique de la maladie.

Elle.se. fonde.notamment.sur.des.études,. les.essais.cliniques,.qui.permettent.de. tester.de.nouveaux.
médicaments,. de. nouvelles. indications. thérapeutiques,. mais. également. des. dispositifs. médicaux...
La. Ligue. soutient. la. réalisation.d’une. recherche. clinique. indépendante. afin.d’améliorer. l’accès. à.des.
soins.novateurs.et.de.répondre.à.des.questions.de.santé.publique.échappant.le.plus.souvent.à.la.logique.
de.l’industrie.pharmaceutique.

Ce.soutien.se.concrétise.par.un.double.engagement.:
1..Un.appel.à.projets.national.annuel,.depuis.2003,.afin.de.soutenir.deux.types.d’initiatives.:
 •.la.mise.en.place.de plateformes régionales de recherche clinique (PRRC),
 •. le. développement. de.projets de recherche clinique. à. forte. connotation. de. Santé. Publique. ;

2..Une.contribution.financière.aux.essais.promus.par.des.organismes.français.et.européen.:
 •..R&D.UNICANCER,
 •.l’Organisation.Européenne.pour.la.Recherche.et.le.Traitement.du.Cancer.(EORTC).

Des.projets.de.recherche.clinique.sont.également.soutenus.par.les.Comités.départementaux.via. leurs.
appels.à.projets.dédiés..
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RepÈRes 2013
>  TOTAL DU FINANCEMENT 2013 : 4 431 361 €
Actions Nationales

	 •	5	projets	financés pour un montant de 250 800 €

 •	10	Plateformes	Régionales	de	Recherche	Clinique ......1 295 000 €
  Participation du Siège (44 %) ........................................................683 615 €
  Participation des Comités (56 %) ...................................................862 185 €

 Soutiens partenariaux (intégralement financés par le Siège)
	 •	R&D	UNICANCER ................................ 1 190 000 €

	 •	EORTC .................................................. 350 000 €

  Actions Régionales (intégralement financées par les Comités départementaux)
	 •	42	subventions	de	recherche	clinique pour un montant de 1 345 561 €



  Figure 1 /  Répartition et montants des plateformes Régionales de Recherche Clinique 
(pRRC) et des projets nationaux de Recherche Clinique financés en 2013 selon 
le contour des Conseils Scientifiques Régionaux et InterRégionaux de la ligue.

24 K€

1 Projet

348 K€

2 PRRC

1 projet

60 K€

1 PRRC

45 K€

1 Projet

100 K€

1 PRRC

264 K€

1 PRRC

2 projets

310 K€

2 PRRC

395 K€

3 PRRC

 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France

 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine

 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*

 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est

* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD de cette région attribuant majoritairement leur soutien 
aux programmes nationaux de soutien à la recherche.
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lES appElS à pRoJETS  
DE REChERChE ClINIquE

LES PLATEFORMES RÉGIONALES DE RECHERCHE 
CLINIQUE

Ce.volet.de.l’appel.à.projets.de.Recherche.Clinique.vise.à.
soutenir. le. fonctionnement.de.Plateformes.Régionales.de.
Recherche.Clinique.(PRRC).en.cancérologie.dont.le.maillage.
doit. s’étendre. sur. tout. le. territoire. national.. Intégrant. des.
cliniciens,.des.méthodologistes,.des.attachés.de.recherche.
clinique.et.des.techniciens,.ces.plateformes.se.conçoivent.
comme.un.soutien.régional.(voire.interrégional.ou.national).
à. la. réalisation. d’études. thérapeutiques. en. cancérologie..
Elles.apportent.:.
•..une. expertise. dans. le. choix. de. la. méthodologie,.
l’élaboration.du.protocole,.l’organisation.de.l’étude.;

•..un.soutien.logistique.dans.le.suivi.de.l’étude,.le.recueil.et.
la.validation.des.données,.l’assurance.qualité,.le.respect.
des.bonnes.pratiques.et.de.la.réglementation,.la.gestion.
et.l’analyse.des.bases.de.données.concernées.

Le. soutien. est. accordé. pour. une. durée. d’un. an,.
renouvelable,.après.évaluation.des.travaux.accomplis.dans..
l’année.par.le.Comité.d’Expertise.Spécifique.en.Recherche.
Clinique.

LES RÉSULTATS DE L’APPEL À PROJETS 2013

Les. étapes. et. les. procédures. d’évaluation. de. l’appel. à.
projets.2013.sont.détaillées.dans.le.chapitre.« Expertise et 
évaluation des projets dans le cadre des appels à projets 
nationaux ».(voir.page.8)..

Dix Plateformes Régionales de Recherche Clinique 
(PRRC) (voir.figure 1,. page. 43) ont. été. financées. dans.
le. cadre. de. l’Action. Nationale. de. soutien. à. la. recherche.

clinique.en.2013.(taux.de.sélection.67.%)..Le.montant.total.
accordé.en.2013.à.l’ensemble de ces plateformes.s’est.
élevé.à.1 295 000 €.

La. liste.des.plateformes.et. les. thématiques.de. recherche.
de.celles-ci.ainsi.que. les.montants.de. leurs.financements.
respectifs.sont.présentés.dans. le.tableau 1..La.figure 2 
présente. la. répartition. géographique. des. PRRC. dont. la.
création.ou.le.fonctionnement.ont.été.ou.continuent.d’être.
soutenus.par.la.Ligue..On.notera.que.le.Sud-Ouest,.absent.
de.ce.maillage.depuis.le.lancement.de.l’appel.à.projets,.est.
désormais.intégré..

LES PROJETS DE RECHERCHE CLINIQUE

L’appel.à.projets.2013.a.privilégié.deux.types.de.recherche,.
menées.dans.des.réseaux.régionaux.et.incluant.un.nombre.
important.de.patients.et.de.centres.:
•..des études d’impact. ayant. pour. objectif. l’évaluation.
des. stratégies. diagnostiques. et. thérapeutiques. sur. la.
santé.des.patients,.leur.qualité.de.vie.et.les.coûts.;.

•..des études de pratiques.visant.à.évaluer.l’amélioration.
de. la. qualité. des. soins. en. cancérologie. dans. les..
domaines.du.traitement.de.la.douleur,.des.soins.palliatifs,.
des.modes.de.prise.en.charge.ou.des.soins.infirmiers.

LES RÉSULTATS DE L’APPEL À PROJETS 2013

Les. étapes. et. les. procédures. d’évaluation. de. l’appel. à.
projets.2013.sont.détaillées.dans.le.chapitre.« Expertise et 
évaluation des projets dans le cadre des appels à projets 
nationaux ».(voir.page.8)..

5 projets de Recherche Clinique.ont.été.financés.dans.
le. cadre.de. l’Action.Nationale.de. soutien. à. la.Recherche.
Clinique.en.2013.(voir.figure 1,.page.43)..Le.montant.total.
accordé.en.2013.à.l’ensemble de ces projets.s’est.élevé.
à.250 800 €.

Les.deux nouveaux projets.retenus.à.l’issue.de.l’appel.à.
projets.2013.(taux.de.sélection.9.%).ont.été.subventionnés.
pour.un.montant.total.de.81 800 €.

La.reconduction.du.soutien.à.trois projets pluriannuels 
sélectionnés en 2012 et en 2011.a. représenté.un.total.
de.169 000 €..

La. liste. des. projets. soutenus. en. 2013. et. les. montants.
de. leurs. financements. respectifs. sont. présentés. dans. le.
tableau 2.
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  Figure 2 /  Répartition des Plateformes Régionales de Recherche Clinique soutenues 
par la Ligue en fonction du contour des Cancéropôles (les plateformes 
financées en 2013 sont indiquées sur fond bleu).

  Tableau 1 /  Plateformes Régionales de Recherche Clinique soutenues en 2013.
Durée du soutien : 1 an. 

RESPONSABLE TITRE DU PROJET MONTANT ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

Anthony GONCALVES
Institut.Paoli-Calmettes,
Marseille

Conception, gestion et analyse d’études 
cliniques en cancérologie dans la région 
PACA 100 000 Siège.:.100 000

Francis GUILLEMIN
CIC-EC,.CHU.Nancy,.NaNcy

Plateforme « Qualité de Vie et Cancer »
190 000 CD.54.:.100 000

Siège.:.90 000

Michel HENRY-AMAR
Centre.François.Baclesse,
caeN

Plateforme de Recherche Clinique  
de la région Nord-Ouest 150 000 

CD.14.:.14 000
CD.76.:.15 000
Siège.:.121 000

Guy LAUNOY
CHU.de.CAEN,
caeN

Plateforme pour l’étude et la réduction  
des inégalités sociales en cancérologie 180 000 

CD.50.:.50 000
CD.76.:.56 385
Siège.:.73 615

Côme LEPAGE
Inserm.U866,.Fédération.
Francophone.de.Cancérologie.
Digestive,.DijoN

Plateforme de Recherche Clinique  
en cancérologie digestive

120 000 
CD.57.:.96 000
CD.71.:.14 000
CD.89.:.10 000

Simone MATHOULIN-PELISSIER
Inserm.U897,
Institut.de.Santé.Publique.
d’épidémiologie,.borDeaux

Plateforme de Recherche : OncoGériatrie  
et Épidémiologie Clinique (PROGEC)

60 000 CD.40.:.60 000

David PEROL
Centre.Léon.Bérard,.lyoN

Plateforme d’Aide à la Recherche Clinique  
en Cancérologie Auvergne et Rhône-Alpes 100 000 CD.43.:.10 000

CD.63.:.90 000

Jean-Pierre PIGNON
Institut.Gustave.Roussy,.Villejuif

Conception et réalisation de méta-analyse  
en oncologie 135 000 Siège.:.135 000

Eric PUJADE-LAURAINE
ARCAGY-GINECO.-.Hôpital.Hôtel-
Dieu,.Paris

Plateforme de Recherche Clinique dédiée  
aux cancers de la femme 100 000 CD.25M.:.30 000

CD.76.:.70 000

Gérard ZALCMAN
Intergroupe.Francophone.de.
Cancérologie.Thoracique,.Paris

Conduite et analyse d’essais cliniques 
multicentriques en cancérologie 
thoracique 160 000 Siège.:.160 000

TOTAL DU FINANCEMENT ACCORDÉ EN 2013 (€)      1 295 000

14 PRRC dont 10 financées en 2013.
1 PRRC cancérologie thoracique

1 PRRC méta-analyses

1 PRRC cancer de la femme

1 PRRC cancer de l’enfant

1 PRRC qualité de vie et cancer

1 PRRC cancérologie digestive

1 PRRC généraliste

1 PRRC lymphome

1 PRRC généraliste

1 PRRC oncogériatrie et 
 épidémiologie clinique

1 PRRC généraliste

1 PRRC généraliste

1 PRRC généraliste

1 PRRC réduction des inégalités 
sociales
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lE paRTENaRIaT  
aVEC R&D uNICaNCER

LES TERMES DU PARTENARIAT

La.Ligue.Nationale.Contre. le.Cancer. et.UNICANCER.ont.
signé.en.2013.un.nouvel.accord.triennal,.renouvelant.ainsi.
leur.collaboration.visant.à.améliorer.la.prise.en.charge.des.
patients. atteints. de. cancer..Grâce. à. ce. partenariat,. R&D.
UNICANCER. poursuit. le. développement. de. recherches.
répondant. à. des. axes. stratégiques. forts. :. soutien. de.
l’accès. à. l’innovation. pour. les. pathologies. orphelines,.
développement. de. projets. répondant. à. des. grandes.
questions.de.stratégie.thérapeutique,.soutien.académique.

à.des.équipes.travaillant.sur.des.thématiques.concernant.
des. populations. accédant. difficilement. aux. innovations.
(sujets.âgés,.enfants).

La. reconduction. de. l’accord. triennal. prévoit. ainsi. la.
collaboration.sur.cinq.axes.de.recherche.privilégiés.:
• Recherche.clinique.chez.les.sujets.âgés.;
•  Recherche. clinique. dans. les. pathologies. rares. et. /. ou.
«.orphelines.».;

• Amélioration.des.stratégies.thérapeutiques.;
• Recherche.clinique.en.soins.de.support.;
•  Recherche. en. sciences. humaines. et. sociales. /. qualité.
de.vie.

La subvention accordée par la Ligue en 2013 dans 
le cadre de ce partenariat s’est élevée à 1 190 000 €.

  Tableau 2 / Projets de Recherche Clinique soutenus en 2013.

RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2013

Pierre FOURNEL
Institut.Lucien.Neuwirth,.
sT-PriesT-eN-jarez

ETUDE ONCOCIP : Facteurs de risque des 
complications thrombo-emboliques et infectieuses 
liées aux Chambres Implantables Percutanées en 
cancérologie.

Durée.et.période.du.soutien.:.1.an.(2013)

64 300
CD.41.:.10 500.
CD.42.:.33 800
CD.71.:.16 000
Siège.:.4 000

Florence JOLY
Centre.François.Baclesse,.
caeN

Vivre après un cancer épithélial de l’ovaire : 
évaluation multidisciplinaire des séquelles et 
des besoins de patientes en longue rémission - 
Protocole VIVROVAIRE.

Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2013-2014)

17 500 CD.25M.:.17 500

PROJET SÉLECTIONNÉ EN 2012

Franck CHAUVIN
Institut.Lucien.Neuwirth,
sT-PriesT-eN-jarez

ColoNav Étude interventionnelle de Navigation pour 
augmenter la participation au dépistage organisé 
du cancer colo-rectal dans les zones défavorisées. 
Évaluation du dispositif dans 5 départements 
français.

Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2012-2013)

100 000

CD.43.:.10 000
CD.55.:.5 000
CD.63.:.62 000
CD.64.:.13 000
CD.89.:.10 000

PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2011

Mathilde DELEBARRE
EA2694,.Univ..Lille.2,
lille

Distinction du risque d’infection sévère lors des 
épisodes de neutropénie fébrile post-chimiothérapie : 
validation multicentrique d’une règle de décision 
clinique.

Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2011-2013)

24 000
CD.59.:.4 000
CD.66.:.15 000
CD.89.:.5 000

Grégory NINOT
EA4557,.Univ..Montpellier.1,
MoNTPellier

Réduction de la fatigue par un programme d’activité 
physique adaptée et un conseil diététique chez des 
patientes recevant un traitement adjuvant du cancer 
du sein : Essai randomisé contrôlé « APAD ».

Durée.et.période.du.soutien.:.4.ans.(2011-2014)

45 000 CD.12.:.15 000
CD.34.:.30 000

TOTAL DU FINANCEMENT ACCORDÉ EN 2013 (€)  250 800



 RappoRt RecheRche 2013    47

la Recherche Clinique   LA RECHERCHE THéMATIQuE       

Nord-Pas de Calais

Picardie
Haute-Normandie

Basse-Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Poitou-Charente

Centre

Bourgogne

Franche-Comté

Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

Aquitaine Midi-Pyrénées

Languedoc-Roussillon 

Provence-Alpes
Côte d’Azur 

Rhône-AlpesLimousin

Guadeloupe

Auvergne

  Figure 3 /  Répartition des patients inclus dans les essais cliniques promus en 2013 
par R&D uNICANCER.
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ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2013

Le. tableau 3. (voir. pages. 48-50). présente. les. essais.
cliniques. promus. dans. chacun. des. axes. du. partenariat.
stratégique.R&D.UNICANCER.-.Ligue..

Le. nombre. de. patients. inclus. en. 2013. dans. les. essais.
ouverts. aux. inclusions. en. lien. avec. les. axes. stratégiques.
faisant.l’objet.du.partenariat.s’élève.à.4.075.(voir.figure 3)..
Dix. communications. sous. forme. de. posters. ou. de.
conférences. ont. été. présentées. lors. des. principaux.
grands. congrès. d’oncologie. en. 2013. (USCAP. (Baltimore.
2-8/03/2013),. ASCO. (Chicago,. 31/05-4/06/2013),.
ESGO. (Liverpool,. 19-22/10/2013),. SIOG. (Copenhague,..
24-26/10/2013))..Cinq.essais.ont.fait.l’objet.de.publications.
au.cours.de.l’année.2013,.voir.tableau 4..
Les. paragraphes. qui. suivent. décrivent. les. principales.
réalisations. de. l’année. 2013.dans. chacun.des. cinq. axes.
stratégiques.

1) Axe sujet âgé
L’étude. GERICO. 11. /. PACS. 10. (ASTER. 70s). lancée. en.
2012.est.une.étude.aux.multiples.objectifs.:.thérapeutique,.
gériatrique,. diagnostique,. socioéconomique. et.
translationnel,. portant. sur. 2. 000. patientes.. Cette. étude.
est. coordonnée. par. le. Dr. étienne. Brain. (Institut. Curie. -.
Hôpital.René.Huguenin,.Saint-Cloud)..Elle.pose.la.question.
de. la. valeur. de. la. chimiothérapie. adjuvante. ajoutée. à.

l’hormonothérapie. après. 70. ans. pour. les. cancers. du.
sein.hormonosensibles.RH+.HER.-,.de.grade.génomique.
élevé.. En. 2013,. l’étude. a. été. ouverte. en. Belgique.. Au.
31.décembre,.712.patientes.ont.été.incluses.(dont.511.au.
cours. de. l’année. 2013). dans. 54. établissements. de. soin..
L’étude.a.fait.l’objet.de.deux.communications.en.congrès.:.
à.la.conférence.de.la.Société.Internationale.d’Oncogériatrie.
(SIOG,.Copenhague).en.octobre,.et.au.Symposium.sur. le.
Cancer.du.Sein.(SABCS,.San.Antonio).en.décembre..

L’étude. GERICO. 10. qui. évaluait. la. faisabilité. d’une.
chimiothérapie.par.docétaxel.toutes.les.trois.semaines.ou.
hebdomadaire. dans. une. population. de. patients. âgés. de.
plus.de.75.ans,.porteurs.d’un.adénocarcinome.de.prostate.
métastatique,.considérés.comme.«.vulnérables.».ou.«.fragiles.».
a.dû.être.arrêtée.prématurément.:. l’analyse.statistique.de.
l’étape. intermédiaire. a. conclu. à. la. non. faisabilité. de. ce..
traitement.en.raison.des.effets.secondaires.induits.chez.ces.
patients. vulnérables.. Les. résultats. ont. été. communiqués.
à. la. SIOG.. D’autres. schémas. de. traitement. devront. être..
envisagés.pour.permettre.d’améliorer.la.prise.en.charge.de.
ces.patients.

2) Axe pathologies rares et / ou « orphelines »
Sarcome
En. 2013,. le. groupe. Sarcome. d’UNICANCER. a. été.
labellisé. par. l’Institut. National. du. Cancer. (INCa). au.
travers. de. l’intergroupe. INTERSARC.. Ainsi. le. groupe.
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  Tableau 3 /  Essais cliniques promus en 2013 dans le cadre du partenariat 
R&D uNICANCER - Ligue.

AXE 1 - REChERChE CLINIQUE ChEz LES SUJETS âGÉS

Nom de l’essai Statut Description

GERICO 11 Ouvert aux 
inclusions

Traitement.adjuvant.systémique.du.cancer.du.sein.avec.récepteurs.aux.estrogènes.
positifs.et.HER2.négatif.de.la.femme.de.plus.de.70.ans.en.fonction.du.grade.
génomique.(GG).:.chimiothérapie.et.hormonothérapie.versus.hormonothérapie.seule..
étude.multicentrique.de.Phase.III.des.groupes.UNICANCER.GERICO.et.UCBG.

GERICO 10 En suivi Essai.randomisé.de.phase.III.comparant.chimiothérapie.immédiate.versus.
chimiothérapie.différée.après.cystectomie.radicale.chez.des.patients.présentant..
un.carcinome.transitionnel.(TTC).de.la.vessie.de.stade.pT3-pT4.et./.ou.N+.M0.

GERICO 03 Clos Traitement.radio-chirurgical.du.cancer.du.sein.de.la.femme.âgée.de.plus.de.70.ans.
sans.envahissement.ganglionnaire.:.étude.de.phase.II.multicentrique.de.la.faisabilité..
et.de.la.reproductibilité.d’une.radiothérapie.concentrée.et.focalisée.

GERICO 09 Clos Essai.randomisé.de.phase.III.comparant.l’association.PACLITAXEL./.CISPLATINE./.
GEMCITABINE.et.l’association.CISPLATINE./.GEMCITABINE.chez.les.patients.atteints.
de.cancer.urothélial.localement.évolué.ou.métastatique.et.n’ayant.pas.reçu.au.préalable.
de.traitement.systémique.

AXE 2 - REChERChE CLINIQUE DANS LES PAThOLOGIES RARES ET / OU ORPhELINES

Nom de l’essai Statut Description

ACCORD 15 Ouvert aux 
inclusions

Essai.de.phase.III.évaluant.la.place.de.la.chimiohyperthermie.intrapéritonéale.
peropératoire.(CHIP).après.résection.maximale.d’une.carcinose.péritonéale.d’origine.
colorectale.associée.à.une.chimiothérapie.systémique.

ACCORD 18 Ouvert aux 
inclusions

Essai.de.phase.III.multicentrique.randomisé.comparant.l’effet.d’une.chimiothérapie.
adjuvante.de.6.mois.par.gemcitabine-oxaliplatine.à.85.mg./.m2.(GEMOX.85).à.une.
surveillance.chez.des.patients.opérés.d’un.cancer.des.voies.biliaires.

ACCORD 24 Ouvert aux 
inclusions

Essai.de.phase.III.randomisé.multicentrique.comparant.une.chimiothérapie.adjuvante.
de.6.mois.par.gemcitabine.versus.une.association.de.5-fluorouracile,.irinotécan.et.
oxaliplatine.(mfolfirinox).chez.des.patients.opérés.d’un.adénocarcinome.pancréatique.

H&N 02 - PACSA Ouvert aux 
inclusions

étude.de.phase.II.évaluant.l’efficacité.du.Pazopanib.chez.des.patients.ayant..
un.carcinome.des.glandes.salivaires.en.rechute.et./.ou.métastatique.

SARCOME 11 Ouvert aux 
inclusions

étude.de.phase.II.multicentrique.évaluant.l’efficacité.de.la.gemcitabine.en.association.
avec.le.pazopanib.en.traitement.de.seconde.ligne.des.léiomyosarcomes.utérins.ou.des.
tissus.mous.métastatiques.ou.en.rechute.

SARCOME 01 - 
EUROEWING

Ouvert aux 
inclusions

Protocole.de.traitement.des.tumeurs.d’Ewing.:.essais.avec.évaluation..
médico-économique.

FEDEGYN 
02-CHIPOR

Ouvert aux 
inclusions

étude.randomisée.de.phase.III.évaluant.la.Chimiothérapie.Hyperthermique.Intra.
Péritonéale.dans.le.traitement.du.cancer.de.l’Ovaire.en.Récidive.

ACCORD 12 En suivi Essai.randomisé.de.phase.III.comparant.l’effet.préopératoire.de.deux.schémas.de.
radiochimiothérapie.concomitante.(45.Gy.+.Capécitabine.vs.50.Gy.+.Capécitabine.–.
Oxaliplatine).sur.la.stérilisation.de.la.pièce.opératoire.dans.les.cancers.résécables.du.
rectum.T3-T4.N0-2.M0.

FEDEGYN 01- 
PORTEC 03

En suivi Essai.de.phase.3.randomisé.comparant.l’efficacité.d’une.radiochimiothérapie.
concomitante.suivie.d’une.chimiothérapie.adjuvante.à.une.irradiation.pelvienne.seule,.
chez.des.patientes.ayant.un.cancer.de.l’endomètre.avancé.

SARCOME 09 En suivi étude.intergroupe.(SFCE./.GSF./.GETO).OS2006.Zolédronate-Ostéosarcome..
Protocole.de.traitement.des.ostéosarcomes.de.l’enfant,.de.l’adolescent.et.de.l’adulte.
comportant.un.essai.randomisé.et.des.études.biologiques.
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  Tableau 3 (suite) /  Essais cliniques promus en 2013 dans le cadre du partenariat 
R&D uNICANCER - Ligue.

AXE 2 - REChERChE CLINIQUE DANS LES PAThOLOGIES RARES ET / OU ORPhELINES

Nom de l’essai Statut Description

GETUG 13 En suivi Stratégie.adaptée.au.pronostic.pour.l’usage.d’une.chimiothérapie.dose-dense.chez..
des.patients.atteints.de.tumeurs.germinales.non.séminomateuse.disséminées.de.
mauvais.pronostic.y.compris.les.tumeurs.médiastinales.primitives.:.essai.de.phase.III.

GETUG 15 En suivi Essai.randomisé.de.phase.III.comparant.l’association.traitement.hormonal.+.Docétaxel.
au.traitement.hormonal.seul.dans.les.cancers.de.la.prostate.métastatiques.

ACCORD 11 Clos étude.randomisée.de.phase.II./.III.comparant.l’association.Folfirinox.[Oxaliplatine./.
Irinotécan./.LV5FU].à.la.Gemcitabine.en.première.ligne.de.chimiothérapie.de.patients.
atteints.d’un.cancer.du.pancréas.métastatique.

ORL 01 Clos évaluation.de.la.fréquence.de.l’infection.par.le.Human.Papilloma.Virus..
dans.les.carcinomes.amygdaliens.et.basi-linguaux.

SARCOME 07 Clos étude.de.phase.II.randomisée.multicentrique.étudiant.l’efficacité.de.la.Gemcitabine.
et.de.l‘association.Gemcitabine./.Docétaxel.en.deuxième.ligne.dans.le.traitement.
des.léiomyosarcomes.utérins.ou.des.tissus.mous.métastatiques.et./.ou.en.rechute.
inopérables.

SARCOME 08 Clos étude.intergroupe.de.phase.III,.randomisée,.contrôlée.en.ouvert,.évaluant.l’apport.de.
l’imatinib.mésilate.dans.le.traitement.adjuvant.des.tumeurs.stromales.gastrointestinales.
localisées.de.risque.intermédiaire.ou.élevé,.exprimant.le.gene.KIT,.après.chirurgie.
complète.

AXE 3 - AMÉLIORATION DES STRATÉGIES ThÉRAPEUTIQUES / PRÉvENTION

Nom de l’essai Statut Description

ACCORD 21 Ouvert aux 
inclusions

Essai.de.phase.II.randomisé.multicentrique.évaluant.le.meilleur.protocole.de.
chimiothérapie.associée.à.une.thérapie.ciblée.choisie.selon.le.statut.KRAS.dans.
les.métastases.hépatiques.initialement.non.résécables.des.cancers.colorectaux.
métastatiques.(CCRM).

ACCORD 22 Ouvert aux 
inclusions

Essai.de.phase.II.randomisé.multicentrique.évaluant.l’efficacité.d’une.chimiothérapie.
standard.à.base.de.fluoropyrimidine.associée.au.cétuximab.ou.au.bévacizumab.chez.
des.patients.KRAS.sauvage.atteints.d’un.cancer.colorectal.métastatique.en.progression.
après.une.1re.ligne.de.traitement.de.bévacizumab.

UCGI 23 Ouvert aux 
inclusions

étude.randomisée.de.phase.III.comparant.une.radiochimiothérapie.préopératoire.à.
une.chimiothérapie.néoadjuvante.Folfirinox.suivie.de.radiochimiothérapie.préopératoire.
pour.les.patients.atteints.de.cancers.du.rectum.localement.avancés.(étude.PRODIGE-
GERCOR-SFRO-GRECCAR).

RTS 02 - SHARE Ouvert aux 
inclusions

Essai.de.phase.III.multicentrique.comparant.une.irradiation.accélérée.focalisée.au.lit.
opératoire.à.une.irradiation.mammaire.standard.ou.hypofractionnée.dans.le.cancer.du.
sein.à.faible.risque.de.rechute.locale.

ACCORD 12 En suivi Essai.randomisé.de.phase.III.comparant.l’effet.préopératoire.de.deux.schémas.de.
radiochimiothérapie.concomitante.(45.Gy.+.Capécitabine.vs.50.Gy.+.Capécitabine.–.
Oxaliplatine).sur.la.stérilisation.de.la.pièce.opératoire.dans.les.cancers.résécables.du.
rectum.T3-T4.N0-2.M0.

IBIS II En suivi Essai.international.randomisé.en.double.aveugle.contrôlé.comparant.le.Tamoxifène.à.
l’Anastrozole.chez.les.femmes.ménopausées.opérées.d’un.carcinome.canalaire.in situ.
du.sein.

RTS 01- 
YOUNGBOOST

En suivi étude.randomisée.de.phase.III.portant.sur.le.complément.de.dose.de.radiothérapie.à.
délivrer.au.lit.tumoral.chez.les.femmes.jeunes.(moins.de.51.ans).traitées.pour.un.cancer.
du.sein.
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  Tableau 3 (suite) /  Essais cliniques promus en 2013 dans le cadre du partenariat 
R&D uNICANCER - Ligue.

AXE 3 - AMÉLIORATION DES STRATÉGIES ThÉRAPEUTIQUES / PRÉvENTION

Nom de l’essai Statut Description

PACS 07 - MINDACT En suivi Essai.prospectif.randomisé.comparant.la.signature.génomique.d’Amsterdam.aux.
critères.cliniques.et.anatomo-pathologiques.usuels,.pour.la.sélection.des.patientes.
présentant.un.cancer.du.sein.avec.0.à.3.ganglions.envahis.susceptibles.de.bénéficier.
de.l’administration.d’une.chimiothérapie.adjuvante.

GRT 01 - SAFIR 01 En suivi Techniques.haut.débit.pour.diriger.les.patients.dans.les.essais.cliniques.de.phase.I./.II.

GETUG 14 En suivi étude.randomisée.multicentrique.évaluant.l’efficacité.d’une.hormonothérapie.courte.
préalable.et.concomitante.à.une.radiothérapie.conformationnelle.exclusive.à.visée.
curative.pour.cancer.localisé.à.la.prostate.de.pronostic.intermédiaire.

ACCORD 14 Clos Essai.de.phase.II.multicentrique.étudiant.l’impact.de.la.séquence.thérapeutique.
radiochimiothérapie.préopératoire.(50.Gy.+.Capécitabine.+.Oxaliplatine.+.Cétuximab).
suivie.d’une.chirurgie.TME.puis.d’une.chimiothérapie.post.opératoire.(Folfox.4.+.
Cétuximab).dans.les.cancers.du.rectum.localement.avancés.métastatiques.synchrones.
avec.métastases.résécables.d’emblée.(T3-4.Nx.ou.T2.N+.et.M1).

PACS 04 Clos étude.de.phase.III.randomisée.multicentrique.en.ouvert.évaluant.l’administration.
conjointe.de.Docétaxel.75.mg./.m2.et.d’épirubicine.75.mg./.m2.versus.FEC.100.dans.
le.cancer.du.sein.non.métastatique.avec.envahissement.ganglionnaire,.l’addition.
séquentielle.d’Herceptin.®.chez.les.patientes.[HER.2+++].ou.[HER.2++.et.FISH+].

AXE 5 - REChERChE EN ShS / QUALITÉ DE vIE

Nom de l’essai Statut Description

CANTO Ouvert aux 
inclusions

étude.des.toxicités.chroniques.des.traitements.anticancéreux.chez.les.patientes
porteuses.de.cancer.du.sein.localisé.

renforce-t-il. sa. collaboration. ancienne. avec. les. autres.
groupes. académiques. :. Groupe. sarcome. français. (GSF-
GETO),.Société.Française.des.Cancers.de.l’Enfant.(SFCE),.
Groupe.d’Onco-hématologie.Adultes-Jeunes.Adultes.(GO-
AJA!). mais. aussi. avec. les. sociétés. savantes. (SOFCOT,.
SFCO). et. les. associations. de. patients. (SOS. Desmoïdes,.
InfoSarcomes.et.Ensemble.contre.le.GIST)..
L’année. a. été. marquée. par. la. présentation. orale. des..
résultats.de.l’étude.SARCOME.08.au.congrès.de.l’ASCO,.
montrant.l’intérêt.de.l’imatinib.dans.la.prise.en.charge.des.
patients.atteints.de.GIST.localisés,.pour.lesquels.le.risque.
de.rechute.diminue.significativement.sous.traitement.

Trois. essais. actuellement. ouverts. aux. inclusions. sont..
portés.par.R&D.UNICANCER.sur.le.territoire.français.:.
•  l’essai. SARCOME. 01. /. Euro. Ewing. 99,. grande. étude.
internationale.s’intéressant.aux.sarcomes.d’Ewing,.dans.
lequel.64.nouveaux.patients.ont.pu.entrer.en.2013,

•  l’étude. SARCOME. 09. /. OS2006. évaluant. l’intérêt. du.
Zolédronate. dans. le. traitement. des. ostéo-sarcomes.
avait.été.interrompue.fin.2012.par.mesure.de.précaution.
pour.les.enfants.de.moins.de.15.ans,.suite.aux.résultats.
de. travaux. parallèles. conduits. pour. identifier. les.

perturbations.éventuelles.de. la.pousse.dentaire. induites.
par.le.Zolédronate..Après.présentation.de.ces.données.à.
un.comité.indépendant,. les.inclusions.ont.pu.reprendre,.
la. gravité. et. l’incidence. des. anomalies. constatées. ne.
remettant. pas. en. question. le. rapport. bénéfice. /. risque.
du.traitement..308.patients.ont.accepté.de.prendre.part.
à.cette.étude,.dont.72.en.2013,.et.en.tout.505.patients.
ont.accepté.de.participer.à.la.constitution.d’une.banque.
de.matériel.biologique.en.vue.de.la.conduite.ultérieure.de.
recherches.translationnelles..

•  l’étude. SARCOME. 11. /. LMS03,. pour. laquelle. les.
inclusions.ont.dû.être.suspendues.en.2013.par.mesure.
de.précaution,.suite.à.d’éventuels.problèmes.de.tolérance.
concernant. la. combinaison. pazopanib. /. gemcitabine.
constatés. dans. d’autres. études. non. promues. par.
UNICANCER.. L’étude. devrait. ré-ouvrir. en. 2014,. après.
étude.du.dossier.par.les.autorités.de.santé.(ANSM).

Cancers digestifs
Trois. essais. ouverts. au. recrutement. sont. actuellement.
soutenus.par.la.Ligue.:
•  l’essai.ACCORD.18,.évaluant.l’intérêt.d’une.chimiothérapie.
adjuvante. de. 6. mois. par. gemcitabine-oxaliplatine.
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  Tableau 4 /  Publications de R&D uNICANCER EN 2013.

Essai ACCORD 11

Impact.of.FOLFIRINOX.compared.with.gemcitabine.on.quality.of.life.in.patients.with.metastatic.pancreatic.cancer:.results.from.the.
PRODIGE.4./.ACCORD.11.randomized.trial,.S..Gourgou-Bourgade,.C..Bascoul-Mollevi,.F..Desseigne,.et.al.,.J..Clin..Oncol.,.2013,.
31(1):23-29.
Le FOLFIRINOX en traitement de première ligne du cancer du pancréas métastatique impacte moins la qualité de vie  
des patients que la gemcitabine. 

Essai ACCORD 15

Bevacizumab.plus.chemotherapy.continued.beyond.first.progression.in.patients.with.metastatic.colorectal.cancer.previously.
treated.with.bevacizumab.plus.chemotherapy:.ML18147.study.KRAS.subgroup.findings,.S..Kubicka,.R..Greil,.T..André,.et.al.,.
Annal..Oncol.,.2013,.24(9):2342-2349.
L’association du bevacizumab et d’une chimiothérapie constitue une option thérapeutique efficace pour les cancers 
du côlon-rectum métastatiques déjà traités en première ligne avec une association bevacizumab et chimiothérapie 
conventionnelle, indépendamment du statut mutationnel du gène KRAS.

Essai GETUG 15

Androgen-deprivation.therapy.alone.or.with.docetaxel.in.non-castrate.metastatic.prostate.cancer.(GETUG-AFU.15):.a.
randomised,.open-label,.phase.3.trial,.G..Gravis,.K..Fizazi,.F..Joly,.et.al.,.Lancet.Oncol.,.2013,.14(2):149-158.
Le Docetaxel ne doit pas être utilisé dans le cadre d’un traitement de première ligne des cancers de la prostate 
métastatiques et non castrés.

Essai PACS 04

Correlation.of.HER2,.FCGR2A,.and.FCGR3A.gene.polymorphisms.with.trastuzumab.related.cardiac.toxicity.and.efficacy.in.a.
subgroup.of.patients.from.UNICANCER-PACS.04.trial,.L..Roca,.V..Diéras,.H..Roché,.et.al.,.Breast.Cancer.Res..Treat.,.2013,.
139(3):789-800.
Le polymorphisme du gène FCGR2A impacte les résultats thérapeutiques obtenus avec le trastuzumab en traitement 
adjuvant du cancer du sein. 

Essai GERICO 03

GERICO-03.phase.II.trial.of.accelerated.and.partial.breast.irradiation.in.elderly.women:.feasibility,.reproducibility,.and.impact.on.
functional.status,.JM.Hannoun-Levi,.S..Gourgou-Bourgade,.Y..Belkacemi,.et.al.,.Brachytherapy,.2013,12(4):285-292
L’irradiation partielle accélérée par curiethérapie à haut débit de dose est une technique faisable et reproductible,  
sans impact significatif sur la dépendance fonctionnelle, dans le traitement du cancer du sein précoce chez la femme 
âgée de plus de 70 ans.

(GEMOX.85). chez. des. patients. opérés. d’un. cancer. des.
voies.biliaires,.activé.en.2009,.aura.terminé.ses.inclusions.
début.2014..Les.résultats.de.cet.essai.sont.grandement.
attendus.par.les.patients.et.la.communauté.médicale.

•  l’essai. ACCORD. 24. qui. compare. une. chimiothérapie.
adjuvante. de. 6. mois. par. gemcitabine. versus. une.
association. de. 5-fluorouracile,. irinotécan. et. oxaliplatine.
(mfolfirinox).chez.des.patients.opérés.d’un.adénocarcinome.
pancréatique,.coordonné.par.le.Pr.Thierry.Conroy.(Centre.
Alexis.Vautrin,.Nancy),.fait.suite.à.l’essai.ACCORD.11.déjà.
soutenu. par. la. Ligue,. et. dont. les. résultats. présentés. en.
2011.à. l’ASCO.ont.eu.un. impact. très. important.dans. la.
prise.en.charge.des.cancers.du.pancréas.métastatiques.
en.raison.de.l’amélioration.très.significative.de.la.survie.des.
patients..L’essai.ACCORD.24.évalue.le.même.schéma.de.
chimiothérapie.dans.un.stade.plus.précoce.de.la.maladie..
Cent-trente. patients. ont. déjà. été. inclus.. La. récente.
publication. dans. le. Journal of Clinical oncology (JCO).
de.l’impact.du.traitement.mfolfirinox.sur. la.qualité.de.vie.

des.patients,.moins.dégradée.qu’avec.la.gemcitabine,.a.
encore.renforcé.l’intérêt.pour.ce.traitement.

•  l’essai.ACCORD.15,.qui.évalue.quant.à.lui.la.place.de.la.
chimiohyperthermie.intrapéritonéale.peropératoire.(CHIP).
comme. traitement. complémentaire. des. carcinoses.
péritonéales.opérées..L’essai.activé.fin.2010.se.déroule.
dans. 19. centres. experts. dans. la. réalisation. de. cette.
technique.peropératoire..

Ovaire
La. technique. de. CHIP. est. également. évaluée. dans. les.
cancers.de.l’ovaire.en.récidive..L’essai.CHIPOR.coordonné.
par. le. Pr. Jean-Marc. Classe,. Institut. de. Cancérologie.
de. l’Ouest. (ICO,. Nantes). et. co-financé. par. l’INCa. sera..
internationalisé.en.2014.en.raison.de.l’intérêt.qu’il.suscite.
au. niveau. de. la. communauté. chirurgicale. internationale..
L’essai.a.été.présenté.au.congrès.de.la.Société.Européenne.
d’Onco-Gynécologie.(ESGO).en.octobre.2013.
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Cancers ORL
L’essai. H&N. 02. –. PACSA,. ouvert. dans. 14. centres.
investigateurs,. évalue. l’efficacité. du. Pazopanib. chez. des.
patients. ayant. un. carcinome. des. glandes. salivaires. en.
rechute. ou. métastatique.. Cet. essai. a. été. activé. en. juillet.
2013,.21.patients.ont.déjà.été.inclus.

Cancers uro-génitaux
L’année.2013.a.été.marquée.par.la.restitution.des.résultats.
de.deux.études.très.attendues.:
•  les. résultats. de. l’essai. GETUG. 13,. étude. internationale.
de. stratégie. adaptée. au. pronostic. chez. des. patients.
atteints. de. tumeurs. germinales. non. séminomateuses.
disséminées. (TGNS). de. mauvais. pronostic,. initiée. en.
2003,. ont. fait. l’objet. d’une. communication. orale. par. le.
Pr. Karim. Fizazi. (Gustave. Roussy,. Villejuif). à. l’ASCO.. Le.
schéma. de. traitement. «. dose-dense. ». évalué. dans. ce.
protocole.représente.une.réelle.avancée.dans.la.prise.en.
charge.de.ces.tumeurs..La.personnalisation.du.traitement.
par. un. régime. dose-dense. en. cas. de. décroissance.
défavorable.des.marqueurs. tumoraux.permet.d’observer.
une.amélioration.de.la.survie.sans.récidive.et.de.la.survie.
globale..

•  les. résultats. de. l’étude. GETUG. 15. pilotée. par. le.
Dr. Gwenaëlle. Gravis. (Institut. Paoli. Calmettes,. Marseille),.
ont.fait.l’objet.d’une.publication.dans.le.Lancet oncology..
Cet.essai.posait.la.question.de.l’intérêt.d’un.traitement.par.
taxane.(docétaxel).associé.à.la.castration.chimique.chez.les.
patients.porteurs.d’un.cancer.de.la.prostate.métastatique..
Les. résultats. observés,. bien. que. non. significatifs,.
montrent.une.nette.tendance.à. l’amélioration.de. la.survie.
sans. progression. en. faveur. du. traitement. par. docétaxel..
L’introduction. d’une. chimiothérapie. chez. ces. patients.
représente. donc. une. option. thérapeutique. intéressante..
Les.patients.inclus.continuent.à.être.suivis.dans.le.cadre.de.
l’étude.et. les.données.seront.mises.à. jour.pour.tenter.de.
conclure.définitivement.sur.la.question.posée.

3) Axe amélioration des stratégies thérapeutiques
Les. résultats. de. l’essai. SAFIR. 01,. coordonné. par. le.
Pr.Fabrice.André.(Gustave.Roussy,.Villejuif),.qui.représente.
un. essai. pionnier. pour. l’adaptation. de. la. stratégie.
thérapeutique. guidée. par. la. biologie. moléculaire,. ont. fait.
l’objet.de.deux.présentations.orales.au.congrès.de.l’ASCO.
et.à.San.Antonio.(SABCS)..Les.résultats.de.la.caractérisation.
par. technique. de. séquençage. de. nouvelle. génération. de.
240. échantillons. biopsiques. prélevés. sur. les. métastases.
des.patientes. incluses.dans. l’essai,.ont.permis.de.montrer.
la. prévalence. de. certaines. altérations. génomiques. dans.
ces. tissus,. et. d’explorer. les. gènes.pouvant. être. impliqués.

dans. la. résistance. aux. thérapeutiques.. SAFIR. 01. est. la.
première.étude.décrivant.le.profil.génomique.d’échantillons.
métastatiques. et. les. gènes. candidats. impliqués. dans. les.
mécanismes.de.résistance.

Trois. essais. portant. sur. l’amélioration. des. stratégies.
thérapeutiques.sont.actuellement.en.cours.de.recrutement.:
•  Deux. essais. conduits. chez. les. patients. porteurs. de.
cancers.colorectaux.métastatiques.:.

. -..L’essai.ACCORD.21,.évaluant. le.meilleur.protocole.de.
chimiothérapie. associée. à. une. thérapie. ciblée. choisie.
selon. le. statut. KRAS. chez. les. patients. ayant. des.
métastases. hépatiques. initialement. non. résécables,.
ouvert. dans. 39. centres. investigateurs. en. novembre.
2010,.a.inclus.178.patients.sur.les.256.prévus.

. -..L’essai. ACCORD. 22,. évaluant. l’efficacité. d’une.
chimiothérapie. standard. à. base. de. fluoropyrimidine.
associée. au. cétuximab. ou. au. bévacizumab. chez. des.
patients.KRAS.sauvage.atteints.d’un.cancer.colorectal.
métastatique. en. progression. après. une. première.
ligne. de. traitement. de. bévacizumab.. Ouvert. depuis.
décembre.2010.dans.40.centres,.cet.essai.complexe.a.
inclus.92.patients.sur.les.132.prévus.par.le.protocole.de.
recherche.

L’année.2012.avait.été.l’année.de.lancement.d’un.troisième.
essai.de.stratégie.s’adressant.à.des.patients.atteints.d’un.
cancer.du.rectum.localement.avancé.:.UCGI.23,.coordonnée.
par.le.Pr.Thierry.Conroy.(Institut.de.Cancérologie.de.Lorraine,.
Nancy). est. une.étude. randomisée.de.phase. III. comparant.
une.radiochimiothérapie.préopératoire.à.une.chimiothérapie.
néoadjuvante.par.Folfirinox.suivie.d’une.radiochimiothérapie.
préopératoire.. Cette. étude. est. conduite. par. UNICANCER.
dans.le.cadre.d’un.intergroupe.qui.rassemble.l’ensemble.des.
groupes.et.sociétés.savantes.travaillant.sur.cette.thématique.
de. recherche. :. UCGI-FFCD-GERCOR-SFRO-GRECCAR..
Cet.essai.a.inclus.105.patients.sur.les.460.prévus.

L’essai. SHARE,. coordonné. par. les. Prs. Eric. Lartigau.
(Centre. Oscar. Lambret,. Lille). et. Yazid. Belkacemi. (Hôpital.
Henri. Mondor,. Créteil). qui. évalue. l’efficacité. et. l’impact.
qualité. de. vie. et. médico-économique. d’un. traitement.
de. radiothérapie. d’une. durée. d’une. semaine. chez. des.
patientes. présentant. un. cancer. du. sein. localisé. à. faible.
risque.de. rechute. a. inclus. un. total. de. 638.patientes..Des.
discussions. ont. eu. lieu. avec. les. porteurs. du. projet. IRMA.
(Italie).qui.se.focalise.sur.le.même.sujet..Les.deux.protocoles.
de.recherche.ont.été.ajustés.en.vue.de.permettre.l’analyse.
conjointe.des.données.et.conclure.ainsi.plus.rapidement.à.
la.question.posée.
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4) Axe recherche clinique en soins de support
En.2013,.l’AFSOS.(Association.Francophone.pour.les.Soins.
Oncologiques. de. Support). et. UNICANCER. ont. décidé.
d’unir. leurs. compétences. dans. le. cadre. d’un. partenariat.
en. vue. de. conduire. des. études. sur. la. thématique. des.
soins. de. support.. L’intergroupe. mis. sur. pied. et. auquel.
participe. la. Ligue. permettra. de. définir. les. questions.
stratégiques. sur. lesquelles. doivent. être. bâties. des. études.
cliniques.. Une. première. réunion. de. l’intergroupe. s’est..
tenue. le. 13. novembre. 2013.. Celle-ci. a. donné. lieu. à. la..
définition.des.3.axes.stratégiques.dans. lesquels. les. futurs.
projets.devront.idéalement.s’inscrire.:.
•  l’organisation.du.parcours.de.soins.;
•  la.prise.en.charge.des.symptômes.;
•  les. comportements. individuels. impactant. la. santé.
(nutrition,.activité.physique,.pratique.non.conventionnelle.à.
visée.thérapeutique.(PNCAVT)).

Les. protocoles. multicentriques,. randomisés,. permettant..
de. répondre. de. façon. scientifique. aux. questions. posées.
seront.privilégiés..Les.projets.identifiés.sont.actuellement.en.
cours.d’évaluation.en.vue.de.sélectionner.ceux.qui.pourront.
être.activés.au.cours.des.années.2014.et.2015..

5) Axe recherche en sciences humaines et sociales / 
qualité de vie
La. cohorte. CANTO. coordonnée. par. UNICANCER,. projet.
national.majeur. financé.par. l’ANR.dans. le.cadre.du.grand.
emprunt,. est. l’occasion. de. développer. des. projets. de..
recherche.ancillaires.communs.Ligue./.UNICANCER.dans.le.
domaine.des.sciences.humaines.et.sociales..
Cette.étude.activée.en.2012,.et.portée.par.le.Pr.Fabrice.André.
(Gustave. Roussy,. Villejuif). pour. une. durée. d’inclusion. de.
quatre.ans,.a.pour.objectif.principal.de.générer.sur.une.durée.
minimale.de.huit.ans. (quatre.à.cinq.ans.de.suivi.minimum).
une. cohorte. de. patientes. traitées. pour. un. cancer. du. sein.
localisé,.dans.le.but.de.:
•  définir.et.quantifier.les.toxicités.induites.par.les.traitements..;
•  évaluer.l’impact.de.ces.toxicités.sur.la.qualité.de.vie.;.
•  évaluer.l’impact.social.et.économique.des.toxicités.;.
•  générer.des.prédicteurs.de.toxicité..
Le. comité. de. patients. de. la. Ligue. a. été. associé. aux..
réflexions.initiales.lors.de.la.construction.du.projet..
Au. 31. décembre. 2013,. 19. sites. investigateurs. ont. inclus.
3.535.patientes.
Le. partenariat. avec. la. Ligue. permet. de. soutenir. la..
genèse.de.la.base.de.données.CANTO.pour.les.questions..
qualité.de.vie.et.socio-psychologie..Le.groupe.socio-éco.
et. psycho-qualité. de. vie. de. la. cohorte,. coordonné.
par. le. Dr. Sarah. Dauchy. (Gustave. Roussy,. Villejuif).
et. le. Pr. Florence. Joly. (Centre. François. Baclesse,.
Caen),. ont. réalisé. en. 2013. la. validation. de. la. version.

française. (traduction-adaptation). de. l’échelle. d’impact. du.
cancer. IOCv2,.évaluant. l‘impact.psychologique.et. la.qualité.
de. vie. des.patientes. après. cancer.du. sein..Ce. travail. doit.
permettre.de.disposer.de. la.première. échelle. d’impact.du.
cancer. validée. en. français.. Le. volet. d’évaluation. cognitive.
des. patientes. de. la. cohorte. a. pu. être. ouvert. fin. 2013..
Le. protocole. d’évaluation. est. une. étude. longitudinale..
prospective.évaluant. l’incidence.et. l’évolution.des. troubles.
cognitifs,. et. ayant. pour. but. de. rechercher. des. facteurs..
prédictifs.. Cinq-cent-vingt-deux. patientes. doivent. faire.
l’objet.de.cette.évaluation.dans.cinq.centres.investigateurs.

lE paRTENaRIaT aVEC 
l’oRgaNISaTIoN EuRopEENNE 
pouR la REChERChE ET lE 
TRaITEMENT Du CaNCER (EoRTC)

L’Organisation.Européenne.pour.la.Recherche.et.le.Traitement.
du.Cancer.(EORTC).est.une.organisation.européenne.à.but.
non. lucratif. créée.en.1962.et. sise.à.Bruxelles..Elle.a.pour.
principaux. objectifs. de. développer,. conduire. et. stimuler. la.
recherche. translationnelle. et. clinique. en. cancérologie. en.
Europe.. Cet. engagement. vise. à. faire. progresser. la. prise.
en. charge. du. cancer. et. à. améliorer. la. survie. et. la. qualité.
de.vie.des.patients..L’EORTC.promeut.des. recherches.en.
collaboration. avec. plus. de. 300. établissements. hospitalo-
universitaires. ou. affiliés. dans. plus. de. 30. pays.. Entre. les..
années. 2000. et. 2013,. 77.100. patients. ont. été. recrutés.
dans. les. études. cliniques. de. l’EORTC. dans. le. monde..
entier..La.France.est.l’un.des.plus.importants.recruteurs.de.
patients.des.essais.promus.par. l’EORTC.avec.un. total.de.
15.415.patients.sur.la.période.précitée.
La subvention accordée par la Ligue en 2013 dans le 
cadre de ce partenariat s’est élevée à 350 000 euros.

Poche de plasma.
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L’épidémiologie  est  la  discipline  scientifique  qui  étudie  les  facteurs 
influant sur l’incidence des maladies et la santé des populations.

Appliquée. au. domaine. du. cancer,. la. recherche. épidémiologique. permet. l’identification. des. facteurs.
d’origine. environnementale,. comportementale,. professionnelle. ou. encore. génétique,. susceptibles.
d’influer.sur.la.survenue.de.la.maladie..

La.recherche.épidémiologique.en.cancérologie.s’appuie.sur.l’analyse.de.bases.de.données.existantes.
(registres.du.cancer,.données.de.mortalité,.etc.).ou.sur.le.suivi.prospectif.d’un.groupe.d’individus,.une.
cohorte.. Les. résultats. de. ces. études. 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.

Au.niveau.national,.l’investissement.de.la.Ligue.dans.la.recherche.en.épidémiologie.se.concrétise.par.un.
double.engagement.:.
•.La.reconduction.annuelle.d’un.appel.à.projets.national.lancé.pour.la.première.fois.en.2004.
•..La. poursuite. du. soutien. accordé. depuis. près. de. 25. ans. à. l’étude. E3N,. une. cohorte. regroupant.
100.000.femmes,.adhérentes.à.la.MGEN,.qui.constitue.un.outil.scientifique.remarquable.pour.déterminer.
le.rôle.de.certains.facteurs.dans.la.survenue.des.cancers.chez.la.femme.

Des.projets.de.recherche.en.épidémiologie.sont.également.soutenus.par.les.Comités.départementaux.
via.leurs.appels.à.projets.dédiés.
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RepÈRes 2013
>  TOTAL DU FINANCEMENT 2013 : 1 133 464 €
Actions Nationales

	 •	10	projets	financés pour un montant de 792 200 €
  Participation du Siège (57 %) ..............................452 714 €
  Participation des Comités (43 %) .........................339 486 €

 Étude E3N (intégralement financée par les CD)
	 •	Soutien	récurrent ...................................140 000 €

 Actions Régionales (intégralement financées par les CD)
	 •	11	subventions	de	recherche	en	épidémiologie	pour un montant de 201 264 €



  Figure 1 /  Répartition et montants des projets nationaux de recherche en épidémiologie 
financés en 2013 selon le contour des Conseils Scientifiques Régionaux  
et InterRégionaux de la ligue.

120 K€

1 projet

109 K€

1 projet

109 K€

1 projet

454 K€

7 projets

140 K€

E3NÉtude

+

 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France

 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine

 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*

 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est

* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD de cette région attribuant majoritairement leur soutien 
aux programmes nationaux de soutien à la recherche.
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l’appEl à pRoJETS NaTIoNal  
« REChERChE EN épIDéMIologIE »

La.recherche.en.épidémiologie.possède.un.intérêt.évident.
pour. l’élaboration. de. politiques. de. santé. publique. visant.
une.meilleure. prévention. vis-à-vis. des. facteurs. de. risque.
évitables. du. cancer.. A. côté. de. son. implication. dans.
l’étude.E3N.(voir.plus. loin),. la.Ligue.a.souhaité.contribuer.
au.développement.de.l’épidémiologie.du.cancer.en.France.
par.la.mise.en.place.d’un.appel.à.projets.dédié.dès.l’année.
2004..Cet.investissement.s’inscrit.dans.l’effort.de.la.Ligue.
pour. améliorer. la. prévention. des. cancers.. Selon. cette.
logique,. les.financements.sont.prioritairement.accordés.à.
des.projets.portant.sur.quatre.thématiques.:

• Des études portant sur l’épidémiologie descriptive.
•  Des études portant sur l’épidémiologie génétique.
pour. l’amélioration. des. connaissances. vis-à-vis. de.
l’importance.du.polymorphisme.génétique.dans.le.cancer.

•  Des. études. focalisées. sur. les. associations. entre. les 
facteurs de risques - liés aux comportements 
individuels, à l’environnement, à la vie 
professionnelle, au suivi de certaines thérapies -.
et.la.survenue.de.cancers.

•  Des. études. portant. sur. l’évaluation.des politiques de 
dépistage et de prévention..

lES RéSulTaTS DE l’appEl  
à pRoJETS 2013

Les. étapes. et. les. procédures. d’évaluation. de. l’appel. à..
projets.2013.sont.détaillées.dans.le.chapitre.« Expertise et 
évaluation des projets dans le cadre des appels à projets 
nationaux ».(voir.page.8)..

Dix projets de recherche. en. épidémiologie. ont. été.
financés.dans. le.cadre.de. l’Action.Nationale.de.soutien.à.
la. recherche.en.épidémiologie.en.2013..Le.montant. total.
accordé.en.2013.à.l’ensemble de ces projets.s’est.élevé.
à.792 200 euros (voir.figure 1,.page.55).

Les.cinq nouveaux projets. retenus.à. l’issue.de. l’appel.à.
projets.2013.(taux.de.sélection.21.%).ont.été.financés.pour.
un.montant.total.de.377 200 euros.

La.reconduction.du.soutien.à.cinq projets pluriannuels 
sélectionnés en 2012 et 2011.a. représenté.un. total.de.
415 000 euros..

La. liste. des. projets. soutenus. en. 2013. et. les. montants.
de. leurs. financements. respectifs. sont. présentés. dans. le.
tableau 1.

éTuDE épIDéMIologIquE aupRèS 
DES FEMMES DE la MuTuEllE 
géNéRalE DE l’éDuCaTIoN 
NaTIoNalE : E3N

La.Ligue.est.l’un.des.partenaires.fondateurs.de.la.cohorte.
E3N. qu’elle. soutient. depuis. son. origine.. Le. soutien.
consenti.en.2013.s’est.élevé.à.140 000 euros.destinés.à.la.
poursuite.du.suivi.de.la.cohorte.et.à.la.réalisation.d’études.
épidémiologiques..Ce.soutien.est.intégralement.financé.par.
les.Comités.départementaux.de.la.Ligue.

E3N : OBJECTIFS ET ORGANISATION DU PROJET
L’objectif. de. l’étude. E3N. est. d’analyser. le rôle de 
certains facteurs,. notamment. hormonaux,. alimentaires.
et. génétiques,. dans la survenue du cancer,. ainsi. que.
d’autres.maladies.chroniques,.chez la femme..

Cette. étude. est. réalisée. par. l’équipe. «. Nutrition,.
Hormones. et. Santé. des. Femmes. ». sous. la. direction. du.
Dr.Françoise.Clavel-Chapelon.(Inserm.U1018,.Université.Paris-
Sud. et. Gustave. Roussy,. Villejuif).. Elle. est. une. composante.
de. l’étude. européenne. EPIC. (European. Prospective.
Investigation. into. Cancer. and. nutrition),. coordonnée. par.
le.Centre. International.de.Recherche.sur. le.Cancer. (CIRC,.
Organisation. Mondiale. de. la. Santé,. Lyon),. réalisée. dans.
10.pays.et.concernant.500.000.hommes.et.femmes.

E3N. repose. sur. une. cohorte. de. 100. 000. femmes.
adhérentes.à.la.Mutuelle.Générale.de.l’éducation.Nationale.
(MGEN).(voir.figure 2.pages.58-59)..Le.lien.avec.la.MGEN.
permet.d’assurer. un. suivi. à. long. terme.des.participantes.
en. diminuant. le. risque. de. perte. d’informations. :. les.
changements.d’adresse.ou.d’état.civil,.les.décès.et.données.
médico-administratives.sont.en.effet.régulièrement.transmis.
par.la.MGEN,.avec.l’accord.de.la.Commission.Nationale.de..
l’Informatique.et.des.Libertés.(CNIL).

Tumeur colorectale et infiltration lymphocytaire.
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  Tableau 1 / Projets de recherche en épidémiologie soutenus en 2013.

RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2013

Nadine ANDRIEU
Inserm.U900,
Institut.Curie,.
Paris

Étude GENEUROK : prédisposition génétique au 
neuroblastome et autres cancers.
Durée.et.période.du.soutien.:.1.an.(2013)

63 800
CD.40.:.9 711
CD.61.:.568
CD.79.:.10 000
Siège.:.43 521

Etienne AUDUREAU
EA4393,..
Hôpital.Henri.Mondor,.
créTeil

Étude de l’évolution et des déterminants de la 
qualité de vie chez les sujets âgés atteints de 
cancer et leurs aidants naturels : une cohorte 
prospective multicentrique (Étude DéQolAge).
Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2013-2015)

22 900 CD.89.:.10 000
Siège.:.12 900

Simone BENHAMOU
Inserm.U946,
Fondation.Jean.Dausset,.
Paris

Recherche de nouveaux gènes de prédisposition 
chez des patients atteints de cancers primitifs 
multiples.
Durée.et.période.du.soutien.:.1.an.(2013)

72 500
CD.18.:.10 000
CD.64.:.8 385
Siège.:.54 115

Gaëlle COUREAU
CIC-EC7,.Inserm.U897,..
Institut.de.Santé.Publique,.
d’épidémiologie.et.de..
Développement,.
borDeaux

Inégalité d’accès et qualité de la prise en charge 
initiale des patients atteints de cancers colorectaux 
en Gironde et dans le Tarn en 2010.

Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2013-2014)
109 000

CD.33.:.23 000
CD.40.:.30 000
Siège.:.56 000

Jean FAIVRE
Inserm.U866,.
DijoN

Survie des patients atteints d’un cancer dans les 
pays européens de langue latine.
Durée.et.période.du.soutien.:.1.an.(2013)

109 000 CD.58.:.20 000
Siège.:.89 000

PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2012

Florent DE VATHAIRE
Inserm.U1018,.Centre.de..
Recherche.en.épidémiologie..
et.Santé.des.Populations,
Villejuif

Pathologies iatrogènes cardiaques et cérébro-
vasculaires après radiothérapie pour un cancer 
durant l’enfance : études cas-témoins européennes 
multicentriques.
Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2012-2014)

80 000
CD.37.:.20 000
CD.64.:.8 385
CD.76.:.23 615
Siège.:.28 000

Pierre LEBAILLY
Inserm.U1086,..
Centre.François.Baclesse,.
caeN

Première phase de suivi des expositions  
de la cohorte AGRICAN (Agriculture et Cancer).
Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2012-2014)

120 000
CD.34.:.30 000
CD.40.:.81 615
CD.64.:.8 385

Florence MENEGAUX
Inserm.U1018,.Centre.de..
Recherche.en.épidémiologie..
et.Santé.des.Populations,.
Villejuif

Rôle des facteurs environnementaux et génétiques 
dans les cancers de la prostate : étude EPICAP.
Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2012-2013) 70 000 CD.64.:.8 385

Siège.:.61 615

Carole RUBINO
Inserm.U1018,.Centre.de..
Recherche.en.épidémiologie..
et.Santé.des.Populations,.
Villejuif

Étude des effets iatrogènes des traitements pour un 
cancer dans l’enfance - constitution d’une banque 
biologique dans le cadre d’une cohorte de patients 
(Cohorte F-CCSS).
Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2012-2013)

90 000 CD.17.:.14 052
Siège.:.75 948

PROJET SÉLECTIONNÉ EN 2011

Simone BENHAMOU
Inserm.U946,.
Fondation.Jean.Dausset,
Paris

Marqueurs génétiques, facteurs environnementaux, 
caractéristiques moléculaires des tumeurs et 
évolution clinique des cancers de vessie.
Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2011-2013)

55 000
CD.53.:.15 000
CD.64.:.8 385
Siège.:.31 615

TOTAL DU FINANCEMENT ACCORDÉ EN 2013 (€)  792 200
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La banque biologique
À.côté.de.ces.bases.de.données,.l’étude.E3N.peut.également.
compter. sur. une. banque. d’échantillons. biologiques,. ou.
biothèque..La.biothèque.E3N.est.aujourd’hui.constituée.de.
25.000.prélèvements.sanguins,.et.de.47.000.prélèvements.
salivaires.recueillis.auprès.des. femmes.n’ayant.pas. fourni.
d’échantillons.sanguins.
Les.analyses.effectuées.à.partir.des.échantillons.biologiques.
permettent. d’identifier. des. facteurs. de. risque. en.mettant.
en.évidence.des.liens.potentiels.entre.les.taux.de.certains.
biomarqueurs,. ou. de. polymorphismes. génétiques,. et. la.
survenue.des.pathologies.cancéreuses..
La. biothèque. est. aussi. utilisée. dans. des. études. visant.
à. mieux. comprendre. l’impact. des. interactions. gène-
environnement. sur. la. survenue. des. cancers,. ainsi. que.
sur. les. autres. maladies. enregistrées. dans. la. base. de.
données. E3N. (diabètes,. maladies. cardio-vasculaires,.
etc.).Une.meilleure.compréhension.des.facteurs.de.risque.
génétiques. pourra. conduire. à. une. meilleure. prévention,.
et. à. l’élaboration. de. nouveaux. outils. pronostiques,.
diagnostiques.et.thérapeutiques.

Les bases de données épidémiologiques
Commencé. en. 1990,. le. recueil. des. données. E3N. par.
questionnaire.a.permis.de.constituer.une.base.de.données.
générale. informatisée.. Dix. auto-questionnaires. ont. été.
envoyés.aux.participantes.depuis. le.démarrage.de. l’étude..
Au.fil.de.ces.envois,.un.questionnaire.«.de.base.»,.auquel.se.
rajoute.selon.les.années.des.thèmes.spécifiques.(voir.figure 3),.
permet.d’obtenir.des.informations.sur.l’évolution.de.l’état.de.
santé.des.participantes,.sur.leurs.antécédents.médicaux.et.
familiaux.(passé.gynécologique,.statut.ménopausique,.prise.
de. médicaments,. antécédents. chirurgicaux. et. médicaux),.
et. sur. leur. mode. de. vie. (consommation. de. tabac. et.
d’alcool,. alimentation,. caractéristiques. staturo-pondérales,.

activité. physique,. caractéristiques. sociodémographiques)..
L’implication. constante. des. participantes. à. la. cohorte.
E3N,. plus. de. 20. ans. après. le. lancement. de. l’étude,. est.
extrêmement.satisfaisante.et.précieuse..

DE L’ÉTUDE E3N A E4N
Lancée. en. 1990,. la. cohorte. E3N. vieillit.. Si. elle. permet.
maintenant.d’étudier.les.facteurs.de.risque.de.vieillissement.
pathologique.(perte.d’autonomie,.dépression,.troubles.de.la.
vue.et.de.l’audition,.maladies.cardio-vasculaires.et.cancers),.
le.besoin.de.mettre.sur.pied.une.nouvelle.cohorte,.en.relation.
avec. la. première,. est. apparu. afin. d’aller. plus. loin. dans.
l’exploration.des.facteurs.de.risque.des.cancers.et.d’autres.
grandes.pathologies.chroniques.de.notre.époque.affectant.
les.deux.sexes.
Ce. projet. de. nouvelle cohorte, intitulée E4N (Étude 
Épidémiologique auprès des Enfants des femmes 
E3N),.a.été.sélectionné.dans.l’appel.d’offres.«.Investissement.
d’avenir.-.Grand.Emprunt.».de.l’ANR.en.2010..
Constituée. des. pères. des. enfants,. des. enfants. et. des.
petits-enfants. des. femmes. de. la. cohorte. E3N,. cette.
nouvelle.cohorte. incluant.de.jeunes.adultes.vise.à.analyser.
l’environnement.familial.et.génétique.de.la.descendance.de.
la.cohorte.E3N.

UNE PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
DE PREMIER INTERET
Depuis. 2002,. l’étude. E3N. est. entrée. dans. une. phase. de.
production.scientifique.très.soutenue.:.plus.de.500.articles.
ont. été. publiés.. Qu’elles. soient. spécifiques. au. contexte.
français. ou,. de. façon. plus. large,. inscrites. dans. le. cadre.
européen.d’EPIC,.plusieurs.de.ces.études.ont.apporté.des.
informations. précieuses. vis-à-vis. de. certains. facteurs. de.
risque.associés.à.divers.problématiques.dont.certaines.de.
première.importance.en.termes.de.santé.publique.:.

  Figure 2 / E3N : objectifs et organisation du projet.

A partir de Q2 mise à jour de l’état de santé et des traitements médicaux à chaque questionnaire.

Niveau  
socio-économique, 
passé 
gynécologique, 
tabac, activité 
physique,  
antécédents 
médicaux  
personnels / 
familiaux, prise de 
médicaments.

Mesures 
anthropométriques, 
tabac, ménopause. 

Tabac, alcool, 
 activité physique.

Antécédents  
familiaux  
de cancer.

Q2 :�
Passé gynécologique, 
 prise de traitements 
hormonaux.

Q3 :� 
Alimentation de 
l’année précédente, 
alcool, tabac.

Constitution biothèque d’échantillons sanguins Début du recueil des données 
d’anatomopathologie 
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3 27 14 10 30 40 42 26 49 47 50 68 75

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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Nombre d’articles publiés, tous domaines pathologiques confondus

A partir de Q2 mise à jour de l’état de santé et des traitements médicaux à chaque questionnaire.

A partir de Q7 mise à jour des données anthropométriques à chaque questionnaire.

Enfance, tabac, 
activité physique.

Alimentation de l’année 
précédente, compléments 
alimentaires, alcool,  
tabac, dépression,  
activité physique.

Médicaments et 
compléments alimentaires.

Autonomie, dépression, 
santé bucco-dentaire, 
capacités visuelles et 
auditives.

Prélèvements 
salivaires

Début du recueil des données 
d’anatomopathologie pour des membres ayant déclaré un cancer

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3 27 14 10 30 40 42 26 49 47 50 68 75

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Q7 Q8 Q9 Q10

  Figure 3 / Les bases de données épidémiologiques.
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•  Cancer du sein et traitements hormonaux 
de la ménopause (THM)

. .Des. études. réalisées. aux. états-Unis. et. en. Europe. du.
Nord.ont.fait.suspecter.un.sur-risque.de.cancer.du.sein.
associé.au.suivi.d’un.THM.associant.un.estrogène.et.un.
progestatif..La.cohorte.E3N.a.permis.la.première.étude.
épidémiologique.évaluant.les.THM.les.plus.fréquemment.
utilisés. en. France.. Ceux-ci,. dont. la. composante.
progestative. est. de. la. progestérone.micronisée. ou. de.
la.dydrogestérone,.sont.associés.à.un.risque.de.cancer.
du. sein. moins. important. que. les. autres. associations.
estroprogestatives..

. Breast Cancer Res. Treat., 2008, 107(1):103-111.

• Vitamine D et cancer du sein
. .Les.femmes.dont.les.taux.de.vitamine.D.sanguins.sont.

les.plus.élevés.présentent.un.risque.de.cancer.du.sein.
moins. important,. comparativement. à. celles. dont. les.
taux.sont.les.plus.bas.

. .Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 2010, 
19(9):2341-2350.

.

. .Une. alimentation. riche. en. vitamine. D. et. le. fait. de.
vivre. dans. une. région. ensoleillée. sont. associés. à. une.
diminution.du.risque.de.cancer.du.sein.chez.les.femmes.
ménopausées.

.. .Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 2011, 
20(1):187-198.

•  L’impact des comportements alimentaires 
sur le cancer :

. .Effets protecteurs

. .Les. aliments. riches. en. fibres. ont. un. effet. protecteur.
contre.le.cancer.colorectal.

. Lancet, 2003, 361, 1496-1501.

. .L’adhésion.au. régime.méditerranéen.diminue. le. risque.
de.cancer.et.augmente.la.longévité.

. Br. J. Cancer, 2011, 104(9):1493-1499.

. .Effets délétères

. .Une. consommation. d’alcool. récente. et. supérieure. à..
10.grammes.par.jour.augmente.significativement.le.risque.
de.cancer.du.sein.

. Cancer Causes Control, 2007, 18(4):361-373.

. .La.consommation.d’acides.gras.trans.d’origine.industrielle.
(en.d’autres.termes.non.naturelle).augmenterait.le.risque.
de.cancer.du.sein.

. Am. J. Epidemiol., 2008, 167(11):1312-1320.

. .Une.consommation.élevée.de.protéines.animales,.plus.
particulièrement.de.viande,.multiplie.par.3,3.le.risque.de.
développer.une.maladie.inflammatoire.de.l’intestin.

. Am. J. Gastroenterol., 2010, 105(10):2195-2201.

• Les bienfaits de l’activité physique
. .Une.diminution. linéaire.du. risque.de. cancer.du. sein. a.

été.observée.avec.des.quantités.croissantes.d’activité.
physique,. diminution. d’autant. plus. importante. que.
l’activité.est.vigoureuse.

. .Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 2006, 15(1):57-64.

.
• L’anthropométrie et le risque de cancer colorectal 
. .Les.femmes.obèses.ont.une.fois.et.demi.plus.de.risque.

de. développer. un. adénome. colorectal. que. celles. de.
corpulence.«.normale.»..La.localisation.de.la.surcharge.
serait.également.importante.:.l’accumulation.abdominale.
étant. néfaste. comparativement. à. celle. localisée. au.
niveau.des.fesses.ou.des.hanches.

. . Am. J. Epidemiol., 2010, 172(10):1166-1180.

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE E3N PUBLIÉS EN 2013
Les.publications.E3N.relatives.au.cancer,.parues.en.2013,.
sont.présentées.dans.le.tableau 2.ci-contre..Par.ailleurs,.
dans. le. cadre. de. sa. participation. à. l’étude. européenne.
EPIC,. l’équipe. E3N. a. également. co-signé. en. 2013. une.
cinquantaine. d’articles. concernant. les. facteurs. de. risque.
de.survenue.des.cancers. (cancer.du.sein,.cancer.du. foie.
et. des. voies. biliaires,. cancer. du. pancréas,. cancer. de.
la. vessie,. leucémie,. cancer. de. l’endomètre,. cancer. du.
poumon,. cancer. de. l’estomac,. cancer. colorectal,. cancer.
du.col.utérin).
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  Tableau 2 /  Publications de l’étude E3N dans le domaine du cancer en 2013.

(1).V..Cottet,.M..Collin,.AS.Gross.et.al..Erythrocyte.membrane.phospholipid.fatty.acid.concentrations.and.risk.of.colorectal.
adenomas:.a.case-control.nested.in.the.French.E3N-EPIC.cohort.study..Epidemiol. Biomarkers Prev.,.2013,.22(8):1417-1427.
Lié au comportement alimentaire et au fonctionnement du métabolisme des acides gras, le profil des acides gras des 
phospholipides membranaires des globules rouges apparaît associé au risque d’adénome colorectal avancé. 

(2).G..Fagherazzi,.G..Guillas,.MC.Boutron-Ruault,.et.al..Body.shape.throughout.life.and.the.risk.for.breast.cancer.at.adulthood.in.
the.French.E3N.cohort..Eur. J. Cancer Prev.,.2013,.22(1):29-37.
Une association inverse entre l’adiposité à la ménarche et le risque postménopausal de cancers du sein ER+ / PE+, 
indépendante de la corpulence aux autres périodes de la vie, a été mise en évidence.

(3).G..Fagherazzi,.A..Vilier,.B..Balkau,.et.al..Anthropometrics,.body.shape.over.12.years.and.risk.of.cancer.events.in.pre-.and.
post-menopausal.women,.Int. J. Cancer,.2013,.1;133(3):740-748.
La taille à l’âge adulte et le tour de taille contribuent selon des voies différentes et de façon indépendante au risque de 
cancer du sein. 

(4).G..Buckland,.N..Travier,.V..Cottet,.et.al..Adherence.to.the.mediterranean.diet.and.risk.of.breast.cancer.in.the.European.
prospective.investigation.into.cancer.and.nutrition.cohort.study..Int. J. Cancer,.2013,.132(12):2918-2927.
Une alimentation de type méditerranéen est associée à un risque réduit de cancer du sein, principalement en post-
ménopause et surtout concernant les cancers dits « double négatif ». 

la Recherche en épidémiologie   LA RECHERCHE THéMATIQuE       
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la RECHERCHE en SCIENCES 
HuMAINES ET SOCIALES

La prise en charge du cancer et de ses conséquences dépasse le cadre 
de la médecine seule.

Récemment.mobilisées.dans.le.domaine.de.la.lutte.contre.le.cancer,.les.sciences.humaines.et.sociales.
(SHS).permettent.d’aborder.les.problématiques.relatives.à.la.qualité.de.vie,.à.l’impact.psychologique.des.
traitements,.aux.inégalités.face.à.la.maladie,.au.devenir.des.anciens.malades,.etc..

Les SHS permettent d’obtenir. une. compréhension. fine. des. conséquences. individuelles,. familiales.
et. sociales.de. la.maladie,.un.prérequis.essentiel.pour. l’élaboration.de.politiques.de.prévention.et.de.
dépistage. pertinentes.. 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-Information-Promotion.du.dépistage,.Action.pour.les.malades.et.Société.et.Politiques.
de.santé..Elles.contribueront.de. la.sorte.à. l’amélioration.de. la.qualité.de.vie.des.malades.(et.de. leurs.
proches).ainsi.qu’à.l’évolution.des.pratiques.des.professionnels.de.santé.

La.Ligue.favorise.le.développement.d’études.de.sciences.humaines.et.sociales.dans.le.champ.du.cancer.
depuis.l’année.2006,.via.un.appel.à.projets.annuel..Elle.a.joué.ainsi.un.rôle.pionnier.en.participant.au.
développement.de.disciplines.auxquelles.les.deuxième.(2009-2013).et.troisième.Plans.Cancer.(2014-2019).
ont.donné.un.large.champ.d’intervention.

Des.projets.de.recherche.en.SHS.sont.également.soutenus.par.les.Comités.départementaux.via.leurs.
appels.à.projets.dédiés.
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RepÈRes 2013
>  TOTAL DU FINANCEMENT 2013 : 573 475 €
Actions Nationales

	 •	10	projets	financés pour un montant de 433 450 €
  Participation du Siège (20,5 %) ........................... 88 840 €
  Participation des Comités (79,5 %) ...................... 344 610 €

 Actions Régionales (intégralement financées par les Comités départementaux)
	 •		5	subventions	de	recherche	en	Sciences	Humaines	et	Sociales	

pour un montant de 140 025 €



  Figure 1 /  Répartition et montants des projets nationaux de recherche en ShS 
financés en 2013 selon le contour des Conseils Scientifiques Régionaux  
et InterRégionaux de la ligue.

* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD de cette région attribuant majoritairement leur soutien 
aux programmes nationaux de soutien à la recherche.
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 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France

 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine

 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*

 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est
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l’appEl à pRoJETS NaTIoNal  
« REChERChE EN SCIENCES 
huMaINES ET SoCIalES »

L’objectif. fondamental. de. l’appel. à. projets. national. SHS.
est. de. financer. des. travaux. focalisés. sur. les. facteurs.
anthropologiques,. socio-économiques,. socio-culturels. et.
géographiques.qui.impactent.la.prise.en.charge.non.médicale.
du.cancer.et.contribuent,.entre.autres,.à.la.qualité.de.vie.des.
patients..Pour.ce. faire,. la.Ligue.privilégie.des.projets. issus.
d’une. réflexion.commune.à.plusieurs.équipes.appartenant.
à. des. institutions. différentes. ainsi. que. ceux. fondés. sur.
des. dispositifs. collaboratifs. intégrant. plusieurs. disciplines.
de. sciences. humaines. et. sociales.. Dans. ce. contexte,. les..
financements. sont. prioritairement. consentis. pour. des..
projets.portant.sur.:
•..L’étude. des. conséquences socio-économiques des 

cancers.dans.différentes.populations.
•..L’étude.des.facteurs jouant un rôle dans la perception 

des actions de prévention et de dépistage. des.
cancers.

•..L’étude. des. facteurs permettant d’améliorer l’aide 
aux malades,.en.évaluant.l’impact.des.nouvelles prises 
en charge au niveau du diagnostic.et.en.particulier. le.
dispositif d’annonce du cancer.

•..L’étude.des.facteurs non médicaux qui conditionnent 
le choix de la décision thérapeutique. (chirurgie,.
radiothérapie,.chimiothérapie).chez.les.personnes.atteintes.
d’un.cancer,.l’étude.devant.intégrer.l’enjeu.que.représente.
la.proposition.du.praticien.en. termes.de.projet.et.qualité.
de.la.vie.

•..L’étude. des. conséquences psycho-sociales du 
traitement pour les personnes atteintes de cancer 
et leurs proches et. des. stratégies. à. mettre. en.œuvre.
pour. améliorer. la. qualité. de. la. vie. de. ces.patients. et. de.
leur.entourage.

•..L’étude. des. conséquences du cancer sur la vie 
professionnelle.

lES RéSulTaTS DE l’appEl  
à pRoJETS 2013
.
Les. étapes. et. les. procédures. d’évaluation. de. l’appel. à.
projets.2013.sont.détaillées.dans.le.chapitre.« Expertise et 
évaluation des projets dans le cadre des appels à projets 
nationaux » (voir.page.8).

Dix projets de recherche.en.SHS.ont.été.financés.dans.
le. cadre. de. l’Action. Nationale. de. soutien. à. la. recherche.
en. SHS. 2013. (voir. figure 1. page. 63).. Le. montant. total.
accordé.en.2013.à.l’ensemble de ces projets.s’est.élevé.
à.433 450 €.

Les.quatre nouveaux projets.retenus.à.l’issue.de.l’appel.à.
projets.2013.(taux.de.sélection.22.%).ont.été.subventionnés.
pour.un.montant.total.de.178 450 €.

La. reconduction. du. soutien. à. six projets pluriannuels 
sélectionnés en 2012 et 2011.a. représenté.un. total.de.
255 000 €. 

La. liste. des. projets. soutenus. en. 2013. et. les. montants.
de. leurs. financements. respectifs. sont. présentés. dans. le.
tableau 1.
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  Tableau 1 / Projets de recherche en sciences humaines et sociales soutenus en 2013.

RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

PROJETS SELECTIONNÉS EN 2013

Marion BARRAULT
EA4139,
Université.Bordeaux.Segalen,
borDeaux

Evaluation de l’efficacité d’un dispositif de repérage 
et d’interventions brèves pour l’alcool et le tabac 
pour les patients traités pour un cancer. Comment 
promouvoir une culture de la promotion de la santé 
en cancérologie ?
Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2013-2014)

60 000 CD.25M.:.30 000
CD.40.:.30 000

Anne BREDART
Laboratoire.LPPS.4057,.
Institut.Curie,
Paris

Evaluation de la satisfaction vis-à-vis de la 
consultation ambulatoire de suivi thérapeutique  
ou de surveillance en oncologie.
Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2013-2014)

51 450 CD.41.:.20 000
Siège.:.31 450

Marie PREAU
EA4163,
Université.Lyon.2,
broN

Vivre après un cancer épithélial de l’ovaire : 
évaluation multidisciplinaire des séquelles et des 
besoins de patientes en longue rémission. Approche 
qualitative du vécu des femmes diagnostiquées 
pour un cancer épithélial de l’ovaire.
Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2013-2015)

15 000 CD.69.:.15 000

Véronique REGNIER
CIC-EC.Inserm.3,
Institut.de.Cancérologie..
Lucien.Neuwirth,
saiNT PriesT-eN-jarez

Représentations et prévention des cancers  
en milieu scolaire.
Durée.et.période.du.soutien.:.1.an.(2013) 52 000 CD.34.:.30 000

Siège.:.22 000

PROJETS SELECTIONNÉS EN 2012

Sandrine DABAKUYO
Centre.Georges-François.
Leclerc,
DijoN

Déterminants socio-économiques, géographiques 
et thérapeutiques de la qualité de vie dans le cancer 
du sein.
Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2012-2013)

50 000 
CD.25M.:.35 000
CD.55.:.5 000
CD.89.:.10 000

Claire FALANDRY
CNRS.UMR.5239,.
Faculté.de.Médecine,
oulliNs

Essai PROACTIVE (PRogramme Observance 
ACTIvité Vitamines Equilibre) : étude de l’impact 
d’une intervention gériatrique associant activité 
physique régulière et suivi médical et nutritionnel  
sur l’observance du traitement hormonal adjuvant 
du cancer du sein après 70 ans.
Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2012-2014)

50 000 CD.69.:.50 000

Guillaume HOLLARD
CNRS.UMR.8174,
Paris

« Nudges » et dépistage.
Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2012-2013) 50 000 CD.66.:.27 610

Siège.:.22 390

Olivier OULLIER
CNRS.UMR.7920,..
Univ..Aix-Marseille,
Marseille

Indices non-verbaux des réactions des fumeurs 
aux avertissements sanitaires sur les paquets 
de cigarette : mouvements des yeux et activité 
cérébrale.
Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2012-2013)

25 000 CD.05.:.12 000
Siège.:.13 000

PROJETS SELECTIONNÉS EN 2011

Patrick ARVEUX
Centre.Georges-François.
Leclerc,
DijoN

Inégalités socio-économiques et dépistage  
du cancer du sein.
Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2011-2013)

30 000 CD.08.:.25 000
CD.76.:.5 000

Aurélie CAPEL
Centre.François.Baclesse,
caeN

Cancer et troubles des fonctions cognitives et 
de la qualité de vie : rééducation cognitive chez 
des patients atteints d’un cancer et traités par 
chimiothérapie ou thérapie ciblée (COG-REDUC).
Durée.et.période.du.soutien.:.3.ans.(2011-2013)

50 000 CD.34.:.40 000
CD.25M.:.10 000

TOTAL DU FINANCEMENT ACCORDÉ EN 2013 (€)  433 450 

la Recherche en Sciences humaines et Sociales   LA RECHERCHE THéMATIQuE       
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ADOLESCENTS et CANCER

Chaque  année  en  France,  environ  2  000  nouveaux  cas  de  cancers 
sont diagnostiqués chez les adolescents et les jeunes adultes (de 12 à  
25 ans), principalement des leucémies, des lymphomes et des cancers 
des os.

Au-delà.de.l’épreuve.physique.associée.au.suivi.de.soins.lourds,.les.autres.répercussions.de.la.maladie.
interviennent.à.un.moment.critique.où.le.corps.et.le.psychisme.sont.confrontés.à.des.transformations.
majeures..

Or,. les. particularités. de. l’adolescent. malade. doivent. être. encore.mieux. prises. en. compte. par. notre.
système. de. santé.. Inscrite. dans. les. deuxième. (2009-2013). et. troisième. Plans. Cancer. (2014-2019),.
la. structuration. d’une. offre. de. soins. et. plus. globalement. d’une. prise. en. charge. spécifique. pour. les.
adolescents.atteints.de.cancer.doit.encore.progresser.

Acteur.de.santé.publique.et. force.de.propositions,. la.Ligue.a. lancé.dès. l’année.2004. le.programme.
«.Adolescents.et.Cancer.»,.dédié à l’amélioration de la prise en charge médicale et psychologique 
des adolescents et des jeunes adultes atteints d’un cancer..Ce.programme.se.concrétise.par.un.
appel.à.projets.de.recherche.annuel.débuté.en.2005..Il trouve un prolongement depuis l’année 2011 
avec la création, au sein des structures de soins, d’espaces dédiés aux adolescents et aux 
jeunes adultes.
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RepÈRes 2013
>  TOTAL DU FINANCEMENT 2013 : 169 800 €

 Actions Nationales
	 •		4	projets	financés pour un montant de 169 800 € 

(Intégralement financés par les Comités départementaux)



  Figure 1 /  Répartition et montants des projets de recherche « adolescents et Cancer » 
en 2013 selon le contour des Conseils Scientifiques Régionaux  
et InterRégionaux de la ligue.
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 CSR Midi-Pyrénées
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 Région PACA sans CSR*
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* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, les CD de cette région attribuant majoritairement leur soutien 
aux programmes nationaux de soutien à la recherche.
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obJECTIF ET hISToRIquE

Le. programme. «. Adolescents. et. Cancer. ». soutient. le.
développement.d’actions.de.recherche.contribuant.à.une.
meilleure. connaissance. du. cancer. de. l’adolescent. et. du.
jeune.adulte..Il.permet.de.mobiliser.des.oncopédiatres,.des.
oncologues. de. l’adulte. et. des. spécialistes. des. sciences.
humaines.et.sociales.afin.de.définir.les.conditions.de.prise.
en.charge,. les.outils.et. les.structures.les.plus.à.même.de.
répondre.aux.besoins.spécifiques.des.adolescents.et.des.
jeunes.adultes.atteints.d’un.cancer.
A. l’instar. de. son. prédécesseur,. le. Plan.Cancer. III. (2014-
2019).prend.en.compte.les.spécificités.des.jeunes.malades.
au.travers,.notamment,.de.son.Action.2.13.« Assurer aux 
adolescents et jeunes adultes une prise en charge tenant 
compte de leur spécificité et s’attachant au maintien du lien 
social »..Cette.inscription.dans.un.document.qui.doit.servir.
de.socle.au.développement.de.la.lutte.contre.les.cancers.
dans. les. cinq. années. à. venir. souligne. la. pertinence. de.
l’initiative.lancée.par.la.Ligue.dès.l’année.2004..
La.première.phase.du.programme.«.Adolescents.et.Cancer.».
a.consisté.à.établir.un.état.des.lieux.global.afin.de.mettre.en.
évidence. les. forces.et. les. faiblesses.de. la.prise.en.charge.
des.adolescents.traités.pour.un.cancer.en.France.
Ce.travail.a.été.réalisé.entre.2004.et.2005.selon.quatre.axes.:
•  L’étude. des. données. épidémiologiques. disponibles.
pour. mieux. quantifier. ce. que. représentent. les. cancers.
survenant.chez.les.adolescents.

•  L’analyse. des. données. cliniques. provenant. d’essais.
thérapeutiques. afin.de.déterminer. et. de. standardiser. le.
traitement.optimal.pour.la.population.des.12-25.ans.

•  L’analyse. bibliographique. des. travaux. disponibles.
concernant. le. retentissement. psycho-social. du. cancer.
chez.les.adolescents.et.les.jeunes.adultes..

•  L’analyse. des. moyens. d’information. et. d’éducation.
utilisés,.en.France,.par.les.centres.prenant.en.charge.les.
adolescents.atteints.de.cancer.

Ces. travaux. ont. donné. matière. à. plusieurs. publications.
et,. surtout,. permis. de. définir. des. axes. de. recherche. sur.
lesquels.se.focalise.l’appel.à.projets.annuel.«.Adolescents.
et.Cancer.».depuis.l’année.2005.

l’appEl à pRoJETS  
« aDolESCENTS ET CaNCER »
 
Il.doit.mobiliser.des.équipes.de.recherche.dans.des.réseaux.
régionaux.faisant.participer.un.grand.nombre.de.centres.et.
de. patients.. Il. est. destiné. aux. équipes. d’oncologie.

pédiatrique. et. adulte. souhaitant. développer. une. prise. en.
charge.spécifique.de.l’adolescent.et.du.jeune.adulte.ainsi.
qu’aux. spécialistes. des. sciences. humaines. et. sociales.
conduisant.des.études.dans.le.champ.du.cancer..La.Ligue.
apporte. une. attention. particulière. aux. projets. s’appuyant.
sur. une. approche. pluridisciplinaire. et. éventuellement.
multicentrique.et.juge.prioritaire.ceux.portant.sur.:.
•  Le. recensement.épidémiologique.des.cancers.affectant.
les.12-25.ans.

•  L’adaptation.des.stratégies.thérapeutiques.aux.12-25.ans.
•  L’étude. des. facteurs. de. risque. et. de. prévention.
spécifiques.aux.12-25.ans.

•  L’élaboration.de.supports.d’information.et.de.programmes.
d’éducation.thérapeutiques.dédiés.aux.12-25.ans.

•  L’évaluation. des. conséquences. psycho-sociales. du.
cancer.chez.les.12-25.ans,.pendant.et.après.le.traitement.

lES RéSulTaTS DE l’appEl  
à pRoJETS 2013
.
Les. étapes. et. les. procédures. d’évaluation. de. l’appel. à.
projets.2013.sont.détaillées.dans.le.chapitre.« Expertise et 
évaluation des projets dans le cadre des appels à projets 
nationaux » (voir.page.8).

Quatre projets de recherche.«.Adolescents.et.Cancer.».
ont.été.financés.en.2013.(voir.figure 1,.page.67).

Le.montant. total.accordé.en.2013.à. l’ensemble de ces 
projets.s’est.élevé.à.169 800 €.

Les.trois nouveaux projets.retenus.à.l’issue.de.l’appel.à.
projets.2013.(taux.de.sélection.27.%).ont.été.financés.pour.
un.montant.total.de.150 800 €.

La. reconduction. du. soutien. à. un projet pluriannuel 
sélectionné en 2012.a.représenté.un.total.de.19 000 €..

La. liste. des. projets. soutenus. en. 2013. et. les. montants.
de. leurs. financements. respectifs. sont. présentés. dans. le.
tableau 1.

Cellule cancéreuse (myélomateuse) adhérant à une lignée d’ostéoblaste.
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  Tableau 1 /  Projets de recherche « Adolescents et Cancer » soutenus en 2013.

RESPONSABLE TITRE DU PROJET & DURÉE DU SOUTIEN
MONTANT 
ACCORDÉ 
EN 2013 (€)

CONTRIBUTIONS  
(€)

PROJETS SELECTIONNÉS EN 2013

Nicolas BOISSEL
EA-3518,.Institut.Universitaire.
d’Hématologie,..
Univ..Paris.Diderot,
Paris

Cryoconservation du sperme chez les adolescents 
et jeunes adultes atteints de leucémie aiguë : mise 
en place d’un programme ciblé de prélèvement au 
lit du patient.

Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2013-2014)

30 000
CD.22.:.4 155
CD.52.:.3 345
CD.70.:.12 500
CD.89.:.10 000

Emmanuel DESANDES
Registre.National.des.Tumeurs.
Solides.de.l’Enfant,..
CHU.de.Nancy,
VaNDœuVre-les-NaNcy

Étude haute-résolution sur la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique des adolescents et 
des jeunes adultes (15-24 ans) atteints de cancer.

Durée.et.période.du.soutien.:.2.ans.(2013-2014)

55 000 CD.54.:.35 000
CD.72.:.20 000

Brigitte LACOUR
Registre.National.des.Tumeurs,.
CHU.Nancy,
VaNDœuVre-les-NaNcy

MOBI-KIDS France : Technologies de 
communication, environnement et tumeurs 
cérébrales chez les jeunes.

Durée.et.période.du.soutien.:.1.an.(2013)

65 800 CD.54.:.65 800

PROJET SELECTIONNÉ EN 2012

Perrine MAREC-BERARD
Centre.Léon.Bérard,
lyoN

Euro Ewing 2012 : Essai international, randomisé, 
contrôlé, portant sur le traitement des sarcomes  
de la famille d’Ewing.

Durée.et.période.du.soutien.:.5.ans.(2012-2016)

19 000
CD.33.:.2 189
CD.34.:.6 811
CD.41.:.10 000

TOTAL DU FINANCEMENT ACCORDÉ EN 2013 (€)  169 800 

Travées osseuses.
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les PROgRAMMES 
« PAIR PROSTATE », « PAIR VADS »,  
« PAIR gyNéCOLOgIE »,  
et « PAIR MéLANOME »

Les Programmes d’Actions Intégrées de Recherche (PAIRs) constituent 
une initiative de l’INCa (Institut National du Cancer) visant 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 de façon transversale.

Les.projets.soutenus.doivent. fédérer.plusieurs.équipes.aux.expertises.complémentaires.abordant.par.
une. approche. multidisciplinaire. les. questions. posées. à. l’interface. de. l’épidémiologie,. des. sciences.
humaines.et.sociales,.de.la.biologie.et.de.la.clinique..Ils.sont.financés.conjointement.par.l’INCa,.la.Ligue.
et.la.Fondation.ARC.

En. 2013,. la. Ligue. est. engagée,. en. partenariat. avec. l’INCa. et. la. Fondation.ARC,. dans. quatre.PAIRs.
démarrés.respectivement.en.2010,.2011,.2012,.2013.et.focalisés.sur.:.
•.le.cancer.de.la.prostate.;.
•.les.cancers.des.voies.aérodigestives.supérieures.(VADS).;
•.les.cancers.gynécologiques.;
•.le.mélanome.



LES PAIRs 
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RepÈRes 2013
>  TOTAL DU FINANCEMENT 2013 : 1 193 453 €

intégralement financés par le Siège.
•	PAIR	Prostate.....................187 656 €

•	PAIR	VADS...........................410 000 €

•	PAIR	Gynécologie.............227 491 €

•	PAIR	Mélanome.................368 306 €



obJECTIFS DES paIRs 
ET CoNTRIbuTIoN DE la lIguE

Les.PAIRs.sont.des.programmes.de.recherche.thématique,.
lancés. par. l’INCa. en. 2007.. Ils. se. focalisent. sur. une.
pathologie. spécifique. en. favorisant. l’agrégation. des.
expertises. des. différentes. communautés. scientifiques. et.
médicales..
Les.projets.financés.dans.le.cadre.des.PAIRs.embrassent.
un. vaste. ensemble. de. domaines. de. recherche,. du.
fondamental.à.l’appliqué.:.la.biologie,.la.recherche.clinique,.
l’épidémiologie,.les.technologies.innovantes,.la.prévention,.
le. dépistage,. le. diagnostic,. le. traitement. et. les. sciences.
sociales.
La.mise.en.place.des.programmes.PAIR.est.réalisée.en.deux.
étapes. :. 1). un. comité. d’organisation. identifie. le. contexte.
relatif. à. la. pathologie. ciblée. et. définit. les. domaines. de.
recherche.devant.être.privilégiés.;.2).un.séminaire.national.

est.organisé.avant. le. lancement.de. l’appel.à.projets.pour.
rassembler. les. communautés. scientifique. et. médicale. et.
favoriser.la.mise.en.place.de.grands.consortiums..
Les.sélections.des.projets.soumis.en.réponse.aux.appels.
à.projets.associés.aux.PAIRs.sont. réalisées.par.des. jurys.
composés.exclusivement.d’experts.internationaux..
La. Ligue. contribue. aux. PAIRs. depuis. l’année. 2010. (voir.
figure 1).:.
•  elle.co-élabore.l’appel.à.projets.;.
•  elle. participe. à. la. désignation. des. jurys. d’experts. en.
charge.de.l’examen.des.dossiers.de.réponse.aux.appels.
à.projets.;

•  elle. co-décide. des. subventions. à. attribuer. aux. projets.
retenus. et. finance. ceux-ci. avec. ses. deux. partenaires,.
l’INCa.et.la.Fondation.ARC..

Les. projets. retenus. dans. les. quatre. PAIRs. auxquels.
participe. la. Ligue. se.déroulent. sur. des.périodes.pouvant.
s’étendre.jusqu’à.60.mois.

  Figure 1 / les thématiques de recherche.

Nombre de projets soutenus par la Ligue      Budget total (M€)   Contribution de la Ligue (M€)

2010..........PAIR Prostate     5,6  1,88 sur 4 ans

2011..............PAIR vADS     4,1  1,38 sur 4 ans

2012...PAIR Gynécologie     3,4  1,14 sur 5 ans

2013......PAIR Mélanome      4,4  1,47 sur 4 ans

8
7
6
7
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lE paIR pRoSTaTE

Le.cancer.de. la.prostate.est.par.son. incidence.-.près.de.
57.000.nouveaux.cas.estimés.en.2012.-.le.premier.cancer.
masculin.. Le. programme. «. PAIR. Prostate. ». se. focalise.
en. priorité. sur. les. formes. précoces.. Il. vise. à. favoriser. le.
développement.d’une. recherche.performante.sur. l’origine.
de. la. maladie,. son. développement. et. les. questions. de.
prévention.primaire.et.secondaire..Le.champ.de. l’appel.à.
projets.a.privilégié.quatre.axes.:.

•  L’évolution des techniques et stratégies de 
diagnostic précoce.. On. vise. ici. l’amélioration. de. la.
spécificité.et.de.la.sensibilité.des.outils.diagnostiques..Cet.
objectif.nécessite.l’identification,.au.moyen.d’approches.
fondamentales,. des. altérations. cellulaires. et. tissulaires.
précoces,.pertinentes.au.plan.pronostic.

•  L’évolution des options thérapeutiques disponibles 
pour les cancers dépistés. afin. de. réduire. les. effets.
secondaires. indésirables. auxquels. peuvent. être.
confrontés.les.patients.

•  L’évolution des options thérapeutiques pour les 
cancers agressifs. car. leur. traitement. reste. insuffisant.
comme. en. témoigne. un. taux. important. de. récidive.. Le.
soutien. à. des. études. fondamentales. doit. permettre. de.
mieux.comprendre. l’évolutivité.des. tumeurs,. la.diversité.
de.leur.comportement.ou.encore.d’identifier.de.nouvelles.
cibles.moléculaires..

•  L’évolution de la prévention et de la prise en charge 
des séquelles thérapeutiques.. Il. est. aujourd’hui.
nécessaire. de. mieux. connaître. l’incidence. précise. des..
séquelles. fonctionnelles. post-thérapeutiques. pour,. à.
terme,. faire. évoluer. les.pratiques. et. améliorer. la. qualité.
de.vie.des.patients..

L’appel.à.projets.«.PAIR.Prostate.».a.été.lancé.en.septembre.
2009.. Ses. résultats. ont. été. publiés. en. juin. 2010.. Huit.
projets.ont. été. sélectionnés.parmi. les.40.projets. soumis,.
voir.tableau 1.ci-contre..

En 2013, la Ligue a contribué au financement du  
programme « PAIR Prostate » pour un montant de  
187 656 euros.

lE paIR VaDS

Les.cancers.des.voies.aérodigestives.supérieures. (VADS).
représentent. environ. 10.%. des. pathologies. cancéreuses.
en.France.avec.une. incidence.estimée.en.2012.à.un.peu.
moins.de.15.000.nouveaux.cas..L’alcool.et.le.tabac,.l’action.
des.deux.se.renforçant.mutuellement,.s’imposent.comme.
les.deux.principaux.facteurs.de.risque..
Les.objectifs.majeurs.du.PAIR.VADS.sont,.d’une.part,.une.
meilleure. compréhension. des. mécanismes. concourant.
au. développement. des. cancers. des. voies. aérodigestives.
supérieures.et.d’autre.part,.le.développement.d’innovations.
diagnostiques.et.thérapeutiques..
Le. champ. de. l’appel. à. projets. a. privilégié. six. axes.
complémentaires.:
•  Les aspects biologiques et fondamentaux. afin. de.
faire. progresser. les. connaissances. sur. le. processus.de.
la.maladie..

•  Les liens entre les cancers des VADS et le virus 
du papillome humain (HPV). dans. le. but. de. mieux.
comprendre.l’histoire.naturelle.de.la.maladie.allant.d’une.
infection.par.l’HPV.à.l’apparition.d’un.cancer.

•  Le diagnostic précoce et les lésions précancéreuses..
La. détection. précoce. des. cancers. de. l’oropharynx. (un.
tiers.des.cancers.des.VADS).représente.un.enjeu.majeur..

•  L’épidémiologie des cancers des VADS.avec.l’objectif.
de. mieux. appréhender. les. disparités. sociales,. les.
disparités.géographiques.et.les.facteurs.de.risque.liés.à.
ces.pathologies.

•  Les stratégies d’individualisation thérapeutiques,.
afin. de. favoriser. l’identification. de. biomarqueurs.
permettant. aux. cliniciens. d’orienter. la. prise. en. charge.
thérapeutique..

•  Le suivi, la surveillance (secondes localisations), 
la vie après le cancer..

L’appel.à.projets.«.PAIR.VADS.».a.été.lancé.en.janvier.2011..
Ses. résultats.ont.été.publiés.en. juillet.2011..Sept.projets.
ont. été. sélectionnés. parmi. les. 43. projets. soumis,. leurs.
intitulés.sont.présentés.dans.le.tableau 2.ci-contre.

En 2013, la Ligue a participé au financement de ces 
projets à hauteur de 410 000 euros.
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  Tableau 1 / PAIR Prostate, projets de recherche soutenus par la Ligue.

COORDONNATEURS ET ÉTABLISSEMENTS  
DE RATTAChEMENT DES COORDONNATEURS TITRE DU PROJET

François EISINGER
Institut.Gustave.Roussy,.Villejuif

Mitigation du risque de cancer de la prostate  
dans les populations à risque.

Anne CHAUCHEREAU
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Détermination de biomarqueurs prédictifs de la réponse 
au docétaxel et identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques dans la résistance à la chimiothérapie  
du cancer de la prostate.

Karim FIZAZI
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Vers un traitement personnalisé des cancers de la 
prostate métastatiques « précoces » basé sur l’utilisation 
de biomarqueurs évalués sur la tumeur ou les cellules 
tumorales circulantes.

Anne-Valérie GUIZARD
Centre.François.Baclesse,
caeN

Qualité de vie à long terme des patients avec cancer 
localisé de la prostate : Étude à partir de registres  
de population.

Arturo LONDONO-VALLEJO
CNRS.UMR.3244,.Institut.Curie,.Paris

Instabilité télomérique et dérégulation des microARNs  
dans le cancer de la prostate.

Palma ROCCHI
Inserm.U624,
Marseille

Analyse des mécanismes d’actions d’Hsp27  
responsables de l’évolution androgéno-
indépendante des cancers de la prostate.

Olivier ROUVIERE
Inserm.U556,
lyoN

Évaluation de la position, du volume et de l’agressivité 
des foyers de cancer de la prostate par imagerie  
multi-paramétrique.

Stéphane SUPIOT
Centre.René.Gauducheau,..
sT-herblaiN

Optimiser la radiothérapie des cancers de la prostate  
par la caractérisation et la modélisation de l’hypoxie 
tumorale.

  Tableau 2 / PAIR VADS, projets de recherche soutenus par la Ligue.

COORDONNATEURS ET ÉTABLISSEMENTS  
DE RATTAChEMENT DES COORDONNATEURS TITRE DU PROJET

Jean-Pierre PIGNON, Jean BOURHIS, Pierre BLANCHARD
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Méta-analyse de chimiothérapie dans les cancers des 
VADS : une mise à jour portant sur 17 nouveaux essais  
et 2 874 patients.

Joël GUIGAY
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Traitement personnalisé, après évaluation gériatrique, 
des patients âgés de 70 ans ou plus, atteints de cancer 
épidermoïde inopérable de la tête et du cou.

Ellen VAN OBBERGHEN-SCHILLING
Centre.Antoine.Lacassagne,
Nice

Fibronectine et Tenascine-C dans la matrice extracellulaire 
des carcinomes de la tête et du cou : fonctions  
et opportunités thérapeutiques.

Antoine GESSAIN
Institut.Pasteur,.Paris
Chloé BERTOLUS
AP-HP.-.Pitié-Salpêtrière,.Paris

Étiologie infectieuse des affections potentiellement 
malignes et des carcinomes épidermoïdes de la cavité 
buccale.

Renaud DE CREVOISIER
Centre.Eugène.Marquis,.reNNes
René Jean BENSADOUN
CHU.de.Poitiers,.PoiTiers

Radiothérapie adaptative dans les carcinomes  
de l’oropharynx pour diminuer la xérostomie : modélisation 
de la dose cumulée et modèles prédictifs de toxicité.

Catherine ALIX-PANABIERES, Renaud GARREL,  
Valérie COSTES-MARTINEAU
CHU.Montpellier,..
MoNTPellier

Évaluation des cellules tumorales circulantes comme 
facteur prédictif précoce de réponse d’une première 
ligne de traitement basé sur un anti-Human Epidermal 
Growth Factor Receptor (HER) type Cetuximab dans le 
cancer épidermoïde des voies aérodigestives supérieures 
récidivant inopérable et / ou métastatique.

Silvia FRANCESCHI
Centre.International.de.Recherche.sur.le.Cancer,.lyoN
Jean LACAU SAINT GUILY
AP-HP.-.Hôpital.Tenon,.Paris
Christine CLAVEL
CHU.Reims,.reiMs

Étude sur le papillomavirus humain et les lésions 
précancéreuses dans les amygdales : du tissu sain  
au cancer.
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lE paIR gYNéCologIE

Les.cancers.gynécologiques.représentent.en.France.environ.
10.%. des. cancers. chez. la. femme.. En. 2012,. l’incidence.
cumulée.des.cancers.du.col.de.l’utérus,.du.corps.utérin.et.
de.l’ovaire,.était.estimée.à.près.de.15.000.nouveaux.cas..
Le.«.PAIR.Gynécologie.».a.privilégié.deux.objectifs.majeurs,.
d’une. part. l’obtention. d’une meilleure compréhension 
des mécanismes et facteurs concourant au 
développement des cancers gynécologiques.et.d’autre.
part,. l’évaluation du retentissement de la maladie 
et de son traitement ainsi que le développement de 
l’innovation diagnostique et thérapeutique.
La. définition. du. champ. de. l’appel. à. projets.
«.PAIR.Gynécologie.».se.fonde.sur.quatre.axes.privilégiés.:
•  Épidémiologie des cancers gynécologiques, 

dépistage, inégalités et accès aux soins.. Bien. que.
l’incidence.et.la.mortalité.liée.aux.tumeurs.gynécologiques.
soient.en.baisse.depuis.plusieurs.années,.elles.continuent.
à. poser. des. problèmes. qui. diffèrent. suivant. le. type. de.
cancer. :. les.cancers.du.col.de. l’utérus. touchent. surtout.
des.femmes.jeunes,.malgré.un.dépistage.disponible,.alors.
que.la.détection.précoce.des.cancers.de.l’ovaire.reste.un.
enjeu.majeur.dans.leur.prise.en.charge..

•  Retentissement des cancers gynécologiques et de 
leurs traitements..L’objectif.est.ici.de.mieux.comprendre.
les.impacts.fonctionnels.liés.à.l’agressivité.des.traitements.
de.ce.type.de.cancer..

•  Biologie des cancers gynécologiques et identification 
de marqueurs de la maladie..La.recherche.fondamentale.
est.essentielle.pour.faire.progresser.les.connaissances.sur.
les.processus.de.la.maladie..L’appel.à.projets.a.privilégié.
des. projets. centrés. sur. l’identification. de. nouveaux.
oncogènes,.l’étude.de.l’impact.de.la.réponse.immunitaire.
sur. la. progression. du. cancer. de. l’ovaire,. le. rôle. du.
microenvironnement,.l’identification.de.biomarqueurs..

•  Innovations thérapeutiques.. Cet. objectif. s’appuie.
sur. le. soutien. à. des. projets. visant. à. améliorer. l’exérèse.
chirurgicale,. l’imagerie,. la.radiothérapie.et. les.traitements.
médicamenteux. (nouvelles. cibles,. nouvelles. indications,.
toxicité.réduite)..

L’appel. à. projets. du. «.PAIR.Gynécologie. ». a. été. lancé. en.
octobre.2011..Ses.résultats.ont.été.publiés.en.juillet.2012..
Parmi.les.39.projets.soumis,.six.ont.été.sélectionnés,.leurs.
intitulés.sont.présentés.dans.le.tableau 3.ci-contre.

En 2013, la Ligue a participé au financement de ces 
projets à hauteur de 227 491 euros.  
 

lE paIR MélaNoME

L’incidence. des. mélanomes. cutanés. en. France. est. en.
constante.progression.depuis.les.années.1950..Elle.double.
tous. les. 12. ans. et. continue. à. augmenter.. En. dépit. de..
progrès. spectaculaires. ayant. abouti. à. la. mise. au. point.
de. nouveaux. traitements. innovants,. l’initiation. et. la.
progression. des. mélanomes. restent. peu. comprises.. Le.
«.PAIR.Mélanome.».a.été.élaboré.de.façon.à.faire.progresser.
les.connaissances.dans.ce.domaine.;.quatre.axes.définissent.
les.grands.objectifs.du.programme.:

•  Accroître les connaissances fondamentales en 
termes moléculaire, cellulaire et embryonnaire.. Le.
mélanome.est.une.maladie.présentant.une.hétérogénéité.
clinique.importante.associée.à.des.variations.génétiques.
et./.ou. épigénétiques.. Les. mécanismes. de. mise. en.
place. du. lignage.mélanocytaire,. de. renouvellement. des.
mélanocytes.et.l’origine.cellulaire.des.mélanomes.doivent.
être.mieux.connus.

•  Mieux comprendre l’importance de l’environnement 
et le rôle du microenvironnement en termes 
fondamental, anatomopathologique, épidémiologique 
et d’imagerie..Les.relations.entre.l’environnement.(macro.
et. micro). et. les. mélanomes. restent. complexes. même.
si. certains. facteurs. sont. identifiés. (rayonnement. UV,.
vitamine.D,.composants.chimiques,.certaines.interactions.
cellulaires,. ...).. Les. mécanismes. d’initiation./.progression,.
l’épidémiologie,.l’importance.de.l’environnement.cellulaire.
et.le.rôle.du.stress.oxydant.doivent.être.plus.étudiés.

•  Thérapies innovantes : suivi de la réponse, 
résistance, tolérance, observance et société, impact 
économique. Les.limites.des.nouvelles.thérapies.ciblant.
des. voies. de. signalisation. nécessitent. le. développement.
de.meilleures.connaissances.des.mécanismes.de.réponse,.
résistance.et.tolérance.

•  Facteurs de risque : mieux connaître les facteurs de 
risque.et.mieux.appréhender.les.attitudes,.les.croyances,.
les.connaissances.et.les.comportements.de.la.population,.
mais. aussi. les. coûts. des. politiques. de. santé. afin. de. les.
faire.évoluer.

L’appel. à. projets. du. «. PAIR. Mélanome. ». a. été. lancé. en.
octobre.2012..Ses.résultats.ont.été.publiés.en.juillet.2013..
Parmi. les.25.projets.soumis,.neuf.ont.été.sélectionnés..La.
Ligue.a.choisi.de.participer.au.financement.de.sept.de.ces.
projets,. leurs. intitulés. sont. présentés. dans. le. tableau 4.
ci-contre.

En 2013, la Ligue a participé au financement de ces 
projets à hauteur de 368 306 euros.
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  Tableau 3 / PAIR gynécologie, projets de recherche soutenus par la Ligue.

COORDONNATEURS ET ÉTABLISSEMENTS  
DE RATTAChEMENT DES COORDONNATEURS TITRE DU PROJET

Agnès BERNET
Université.Claude.Bernard.Lyon.1,.lyoN 

Les récepteurs à dépendance : une nouvelle cible 
thérapeutique pour les cancers gynécologiques.

Alexandra LEARY
Institut.Gustave.Roussy,
Villejuif

Réparation de l’ADN, métabolisme et instabilité génomique 
dans les cancers de l’ovaire haut-grade chimio-résistants.

Pierre CHAUVIN
Inserm.U707,.Paris

Inégalités sociales et territoriales de la vaccination HPV.

Antonello DE MARTINO
CNRS.UMR.7647,.Paris

Imagerie polarimétrique pour le diagnostic et le suivi  
du traitement du cancer du col utérin.

Vassili SOUMELIS
Institut.Curie,.Paris

Dysfonctions immunitaires dans les carcinomes  
de l’ovaire et implication pour l’immunothérapie.

Xavier SASTRE-GARAU
Institut.Curie,.
Paris

Innovation pour l’identification standardisée des mutations 
insertionnelles d’HPV dans les cancers du col utérin :  
vers le développement de biomarqueurs personnalisés  
en oncologie clinique. 

  Tableau 4 / PAIR Mélanome, projets de recherche soutenus par la Ligue.

COORDONNATEURS ET ÉTABLISSEMENTS  
DE RATTAChEMENT DES COORDONNATEURS TITRE DU PROJET

Robert BALLOTTI
Inserm.U1065,
Nice

Rôle des kinases de la famille SRC dans le développement 
des mélanomes et dans la résistance aux inhibiteurs de 
BRAF. Étude intégrée : des mécanismes moléculaires à 
l’évaluation clinique des inhibiteurs des SRC.

Anne CAIGNARD
Inserm.U1016,.Paris

Impacts immunologiques des thérapies innovantes  
du mélanome métastatique.

Stéphane DALLE
Hospices.Civils.de.Lyon,
lyoN

Mécanismes d’induction de nouveaux mélanomes primitifs 
et de résistance lors du traitement du mélanome cutané 
par des inhibiteurs de la voie des MAP kinases.

Véronique DELMAS
CNRS.UMR.3347,.orsay

Vers de nouvelles thérapies dans le mélanome  
par ciblage de GPCR.

Alain MAUVIEL
Inserm.U1021,.orsay

Bases moléculaires de l’hétérogénéité du mélanome  
et contrôle de la transition phénotypique.

Patrick MEHLEN
Inserm.U1052.-.CNRS.UMR.5286,..
lyoN

Utilisation de DCC, récepteur à dépendance de Nétrine-1, 
comme approche innovante d’une thérapie ciblée dans  
les mélanomes : preuve de concept pré-clinique.

Caroline ROBERT
Institut.Gustave.Roussy,..
Villejuif

Identification et caractérisation de nouveaux mécanismes 
de résistance des mélanomes aux thérapies ciblées  
anti-BRAF et anti-MEK.
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Bilan financieR Du SOuTIEN 
à LA RECHERCHE en 2013

Le. budget. global. consenti. par. la. Ligue. pour. le. soutien. à. la. recherche. concerne. deux. grands. types.
d’actions.(voir.figure 1).:
•  Des Actions Nationales,. regroupant.des.subventions.et.des.allocations.de. recherche,.accordées.
dans.le.cadre.d’appels.à.projets.nationaux.et.de.plusieurs.partenariats..Ces.actions.nationales.gérées.
par.le.Siège.de.la.Fédération.ont.représenté.un.montant.total.de.25,5 millions d’euros en 2013.

•  Des Actions Régionales. reposant. sur. l’attribution. de. subventions. accordées. au. niveau. régional.
et.gérées.par.les.Comités.départementaux..Ces.actions.régionales.ont.représenté.un.montant.total.de.
11,2 millions d’euros en 2013.

Les.Comités.départementaux.assurent. le.financement.des.Actions.Régionales.dans. leur. intégralité.et.
participent,.avec.le.Siège,.au.financement.des.Actions.Nationales.
Le.total.de.ces.financements.soit.36,7 millions d’euros positionne la Ligue comme le premier 
financeur associatif indépendant de la recherche en cancérologie en 2013..

La.dernière.section.de.ce.chapitre,.en.pages.88.à.101,.est.constituée.d’un.ensemble.de.fiches.présentant..:..
1).les.montants.totaux.du.soutien.à.la.recherche.apporté.par.les.Comités.départementaux.;.
2).les.montants.des.projets,.relevant.des.Actions.Nationales.et.des.Actions.Régionales,.financés.par.la.
Ligue.dans.les.différentes.régions.du.territoire.national.

FINaNCEMENT global  
DE la REChERChE EN 2013

En.2013,.le.budget.total.investi.par.la.Ligue.dans.le.soutien.
à.la.recherche.s’est.élevé.à.36 743 363 euros.;.un.montant.
en.très.légère.augmentation.(+.1.%).par.rapport.à.celui.de.
l’année.2012.(voir.figure 2)..

La. hauteur. de. ce.montant.maintient. en. 2013. la. position.
de. la. Ligue. en. tant. que. premier. financeur. associatif.

indépendant. de. la. recherche. en. cancérologie.. Ainsi,.
malgré.une.conjoncture.économique.difficile,.la.Ligue.a.pu.
poursuivre.son.soutien.à.tous. les.domaines.de.recherche.
qu’elle.juge.prioritaires.:.la.recherche.fondamentale.(équipes.
de.recherche.et.jeunes.chercheurs),.le.programme.«.Cartes.
d’Identité. des. Tumeurs.®. »,. mais. également. la. recherche.
dans.des.domaines.plus.appliqués.(la.Recherche.Clinique,.
la. Recherche. en. épidémiologie,. les. Sciences. Humaines.
et. Sociales,. et. des. recherches. sur. le. thème. spécifique.
«.Adolescents.et.Cancer.»).
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RepÈRes 2013
•	Budget	global	2013 .............36 743 363 €

•	Actions	Nationales ...............25 568 725 €

•	Actions	Régionales ..............11 174 638 €

•		Participation	des	CD		
au	budget	global ..................25 105 548 €

•		Participation	du	Siège		
au	budget	global ..................11 637 815 €



  Figure 1 / les modes de financement de la recherche par la ligue.

  Figure 2 / évolution du budget global de la recherche au cours des six dernières années.
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ACTIONS NATIONALES

BUDGET DES ACTIONS RÉGIONALES

ACTIONS RÉGIONALES

25,5 M€ 11,2 M€
• Le Siège de la Fédération

et
• Les Comités départementaux

• Appels à Projets nationaux
• Partenariats
• Autres actions

•  Appels à Projets régionaux 
ou interrégionaux

• Autres Actions

• Les Comités départementaux
+

+

36,7 M€

financés par financés par 
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RépaRTITIoN Du buDgET global 
DE la REChERChE ENTRE 
aCTIoNS NaTIoNalES ET aCTIoNS 
RégIoNalES

En.2013,.les.36 743 363 euros du budget global de la 
recherche. se. répartissent. selon. la. distribution. suivante.
(voir.figure 3).:
•  25 568 725 euros attribués aux Actions Nationales.
(incluant.les.congrès,.les.frais.de.communication.imputés.
au.service.recherche.du.Siège.et.les.frais.de.fonctionne-
ment.du.service).;

•  11 174 638 euros attribués aux Actions Régionales.
(incluant. les. congrès. et. frais. de. fonctionnement. des.
Comités. départementaux. résultant. de. leur. soutien. à. la.
recherche).

La. légère. augmentation. du. montant. total. investi. par. la.
Ligue. dans. le. soutien. à. la. recherche. (+. 1.%). résulte. à. la.
fois.d’une.hausse.des.Actions.Régionales.(+.6.%).et.d’une.
faible.baisse.des.Actions.Nationales.(-.0,76.%).par.rapport.
à.2012.

buDgET global DE la 
REChERChE EN 2013 : DéTaIl DES 
CoNTRIbuTIoNS RESpECTIVES 
Du SIègE ET DES CoMITéS 
DépaRTEMENTauX

Le. Budget. global. de. la. recherche,. 36 743 363 euros.
en. 2013,. est. constitué. des. contributions. des. Comités.
départementaux. et. de. celle. du. Siège. de. la. Fédération..
(tableau 1)..

En. 2013,. le. montant. total. alloué. par. les. Comités.
départementaux.au.soutien.de. la. recherche.s’est.élevé.à.
25 586 743 euros,. soit. une. augmentation. de. 15.%. par.
rapport.à.l’année.2012.
•..Le.montant.affecté.au.soutien.à.la.recherche.en.2013.a.
représenté. un. total. de. 25. 105. 548. euros. soit. 68.%.de.
l’enveloppe.totale.du.soutien.à.la.recherche..

•..481.195.euros.ont.alimenté.les.fonds.dédiés..«.Adolescents.
et. Cancer. »,. à. hauteur. de. 160. 379. euros,. et. «. Cartes.
d’Identité.des.Tumeurs.®.»,.à.hauteur.de.320.816.euros.

En. 2013,. la. contribution. du. Siège. s’est. élevée. à.
11 637 815 euros, soit. 32.%.du.budget. du. soutien. à. la.
recherche.

  Figure 3 /  Répartition du budget 
global de la recherche entre 
Actions Nationales et Actions 
Régionales.
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11,2 M€

25,5 M€
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  Actions Nationales   Actions Régionales 
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COMITÉS  
DÉPARTEMENTAUX SIèGE TOTAL

REChERChE FONDAMENTALE
équipes.Labellisées 6.696.758.€ 2.418.995.€ 9.115.753.€

Subventions.régionales 8.637.212.€ - 8.637.212.€

Total 15 333 970 € 2 418 995 € 17 752 965 €

CARTES D’IDENTITÉ DES TUMEURS ® (dont investissements)
2 159 719 € - 2 159 719 €

REChERChE CLINIQUE
.R&D.UNICANCER - 1.190.000.€ 1.190.000.€

EORTC - 350.000.€ 350.000.€

Appels.à.projets 2.207.746.€ 683.615.€ 2.891.361.€

Total 2 207 746 € 2 223 615 € 4 431 361 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
E3N 140.000.€ - 140.000.€

Appels.à.projets 540.750.€ 452.714.€ 993.464.€

Total 680 750 € 452 714 € 1 133 464 €

REChERChE EN SCIENCES hUMAINES ET SOCIALES
 484 635 € 88 840 € 573 475 €

« ADOLESCENTS ET CANCER » 
 169 800 € - 169 800 €

SOUTIEN AUX JEUNES ChERChEURS
Allocations.Nationales 3.218.352.€ 4.208.777.€ 7.427.129.€

Programme.ATIP-Avenir - 279.122.€ 279.122.€

Programme.ICRETT - 34.000.€ 34.000.€

Allocations.Régionales 299.343.€ - 299.343.€

Total 3 517 695 € 4 521 900 € 8 039 595 €

PAIRs
Prostate - 187.656.€ 187.656.€

VADS - 410.000.€ 410.000.€

Gynécologie - 227.491.€ 227.491.€

Mélanome - 368.306.€ 368.306.€

Total - 1 193 453 € 1 193 453 €

AUTRES FINANCEMENTS
Subventions.pour.l’organisation.de.congrès.scientifiques 7.244.€ 37.000.€ 44.244.€

Colloque.de.la.recherche - 83.222.€ 83.222.€

Communication.-.Revue.«.Vivre.» - 121.370.€ 121.370.€

Frais.de.fonctionnement..
(dont.investissements.du.Siège.de.la.Fédération)

543.990.€ 496.706.€ 1.040.696.€

Total 551 234 € 738 298 € 1 289 531 €

TOTAL 25 105 548 € 11 637 815 € 36 743 363 €

  Tableau 1 /  Répartition du financement de la recherche en 2013 entre CD et Siège.
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La. figure 4 (ci-contre),. présente. l’évolution. de. la.
participation. des. Comités. départementaux. au. budget.
alloué.à.la.recherche.et.la.distribution.de.cette.participation.
entre. Actions. Régionales. et. Actions. Nationales.. On.
constate. que. la. répartition. du. montant. attribué. par. les.
Comités. départementaux. aux. Actions. Régionales. et. aux.
Actions.Nationales.présente.des.variations.importantes.sur.
la.période.de.sept.ans.considérée.(2007-2013)..
En. 2013,. la. contribution. des. Comités. départementaux.
progresse.de.façon.très.significative.par.rapport.à.l’année.
2012.(+.15.%)..Cette.augmentation.résulte.à. la.fois.d’une.
forte. hausse. de. la. participation. aux. Actions. Nationales..
(+.24.%).et.d’une.légère.augmentation.du.financement.des.
Actions.Régionales.(+.6.%)..

L’effort. des. Comités. départementaux. pour. augmenter.
leur. participation. au. financement.des.Actions.Nationales,.
amorcé.en.2012.et.encore.amplifié.en.2013,.cible.surtout.
les. programmes. «. équipes. Labellisées. ». et. «. Cartes.
d’Identité. des. Tumeurs.®. ». ainsi. que. le. financement. des.
allocations.de.recherche.dédiées.aux.jeunes.chercheurs.

FINaNCEMENT DES aCTIoNS 
NaTIoNalES EN 2013

En.2013,.le.budget des Actions Nationales s’est élevé 
à 25 568 725 euros.soit.:

•  21 783 852 euros. investis. dans.des. actions. financées.
conjointement. par. les. Comités. départementaux. et. le.
Siège.. La. contribution. des. Comités. départementaux..
représente. 54.%. de. ce. total. et. celle. du. Siège. de. la.
Fédération.46.%..

•  3 784 873 euros. investis. dans. des. actions. financées.
uniquement.par.le.Siège.

Le. détail. de. la. répartition. de. ces. sommes. est. présenté.
dans.le.tableau 2 (ci-contre).

paRTICIpaTIoN DES CoMITéS 
DépaRTEMENTauX au SouTIEN  
DES aCTIoNS NaTIoNalES

En 2013, 94 Comités départementaux ont participé au 
financement des Actions Nationales.
Les. montants. totaux. alloués. aux. Actions. Nationales. par.
les. Comités. départementaux. regroupés. par. région. sont.
mentionnés.sur.la.figure 5 (ci-contre).
Les.cartes. insérées.dans. les.pages.82.à.85. (figures 6 à 
13).présentent.les.Comités.départementaux.ayant.participé.
en. 2013. au. financement. des. programmes. nationaux.
«.équipes.Labellisées.»,.«.Cartes.d’Identité.des.Tumeurs.®.»,.
«.Recherche.Clinique.»,.«.Recherche.en.épidémiologie.».et.
E3N,. «. Recherche. en. Sciences. Humaines. et. Sociales. »,.
«.Adolescents.et.Cancer.».et.aux.allocations.de.recherche.
doctorales.et.post-doctorales.
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  Figure 5 / Participation des CD, 
regroupés par région, au financement  
des Actions Nationales en 2013 (en euros).

  Figure 4 / évolution de la contribution 
des Comités départementaux au budget 
alloué à la recherche au cours des sept 
dernières années. 

376 654

203 277177 000

645 785

259 220

778 874 796 116 489 143

542 061

462 240

999 110

594 774

467 797 909 402

233 979
350 106

1 099 312

1 216 843

1 411 118

1 358 186

1 030 107

 CSIR Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 CSIR Normandie
 CSR Ile-de-France

 CSIR Grand-Ouest
 CSR Limousin
 CSR Aquitaine

 CSR Midi-Pyrénées
 CSR Languedoc-Roussillon
 Région PACA sans CSR*

 CSIR  Auvergne-Rhône-Alpes
 CSIR Grand-Est

* Remarque : la région PACA est dépourvue de CSR, 
les CD de cette région attribuant majoritairement leur 
soutien aux programmes nationaux.

ACTIONS NATIONALES FINANCÉES  
PAR LES CD ET LE SIèGE

7 Appels à projets + CIT + E3N : 21 783 852 €

Équipes Labellisées 9 115 753 €

Cartes d'Identité des Tumeurs ® 2 159 719 €

Recherche Clinique  

Plateformes et projets 1 545 800 €

Recherche en Épidémiologie  

Appel à projets 792 200 €

Cohorte E3N 140 000 €

Recherche en Sciences Humaines  
et Sociales

433 450 €

« Adolescents et Cancer » 169 800 €

Allocations de recherche doctorales  
et post-doctorales 7 427 129 €

ACTIONS NATIONALES FINANCÉES  
UNIQUEMENT PAR LE SIèGE

Partenariats et autres actions : 3 784 873 €

Recherche Clinique

R&D UNICANCER 1 190 000 €

EoRTC 350 000 €

Soutien aux Jeunes Chercheurs  

ICRETT 34 000 €

ATIP-Avenir 279 122 €

PAIRs  

Prostate 187 656 €

VADS 410 000 €

Gynécologie 227 491 €

Mélanome 368 306 €

Congrès, frais de communication  
et de fonctionnement 738.298.€

  Tableau 2 /  Répartition du budget des 
Actions Nationales.
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  Figure 7 /  Participation des CD au programme « Cartes d’Identité des Tumeurs ® » 
en 2013.

Guadeloupe

Paris, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne et Hauts-de-Seine

Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Fr.

Contribution	des	CD	en	2013	: 2 480 301 €
Part	du	budget	total	attribué	: 100 %

  CD	Participants	: 59

25M
25B

  Figure 6 /  Participation des CD au programme « équipes Labellisés » en 2013.

Guadeloupe

Paris, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne et Hauts-de-Seine

Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Fr.

Contribution	des	CD	en	2013	: 6 696 758 €
Part	du	budget	total	attribué	: 73 %
CD	Participants	: 62

25M
25B



LE FINANCEMENT 

 RappoRt RecheRche 2013    83

  Figure 8 /  Participation des CD au programme « Recherche Clinique » en 2013.

Guadeloupe

Paris, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne et Hauts-de-Seine

Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Fr.

Contribution	des	CD	en	2013	: 862 185 €
Part	du	budget	total	attribué	: 56 %
CD	Participants	: 19

  Projets de recherche : 8

  Plateformes Régionales 
de Recherche Clinique  
(PRRC) : 6
 Projets + PRRC : 5

25M

  Figure 9 /  Participation des CD au programme « Recherche en épidémiologie » 
en 2013.

Guadeloupe

Paris, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne et Hauts-de-Seine

Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Fr.

Contribution	des	CD	en	2013	: 339 486 €
Part	du	financement	des	CD	: 43 %

  CD	Participants	: 13
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  Figure 11 /  Participation des CD au financement du programme 
« Recherche en Sciences Humaines et Sociales » en 2013.

Guadeloupe

Paris, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne et Hauts-de-Seine

Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Fr.

Contribution	des	CD	en	2013	: 344 610 €
Part	du	budget	total	attribué	: 80 %

  CD	Participants	: 11

25M

  Figure 10 /  Participation des CD au financement de l’étude E3N en 2013.
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Paris, Seine-Saint-Denis,
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Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Fr.

Contribution	des	CD	en	2013	: 140 000 €
Part	du	budget	total	attribué	: 100 %

  CD	Participants	: 8
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  Figure 13 /  Participation des CD au financement des allocations de recherche 
nationales en 2013.

Guadeloupe

Paris, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne et Hauts-de-Seine

Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Fr.

Contribution	des	CD	en	2013	: 3 218 352 €
Part	du	budget	total	attribué	: 43 %

  CD	Participants	: 41

25M

  Figure 12 /  Participation des CD au programme « Adolescents et Cancer » en 2013.

Guadeloupe

Paris, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne et Hauts-de-Seine

Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Fr.

Contribution	des	CD	en	2013	: 330 179 €
Montant	du	partenariat	magasins		
E.	leclerc		: 160 379 €
Part	du	budget	total	attribué	: 100 %
CD	Participants	: 49

  Partenariat magasins 
E. Leclerc : 40

  Hors partenariat 
magasins E. Leclerc : 5

 Financement mixte : 4
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Les. fiches. insérées.dans. les.pages.88.à.101. synthétisent.
la.répartition.du.financement.de.la.recherche.et.des.projets.
financés.en.2013..Les.paragraphes.qui.suivent.décrivent.les.
informations.synthétisées.dans.ces.fiches..La.première.fiche.
présentée,. correspondant. aux. régions. du. Grand-Est,. sert.
d’exemple.dans.le.«.guide.de.lecture.».figurant.ci-dessous..

Les. fiches. sont. constituées. de. deux. pages,. ou. de. deux.
demi-pages,. formant.un. tableau.à.double.entrée. rendant.
compte.:

• En page de gauche.des.montants.totaux.du.soutien.à.
la.recherche.apportés.par.les.CD.d’une.région.considérée.
dans. le.cadre.des.Actions.Nationales.et.Régionales. (hors.
frais.de.fonctionnement).
Les. données. financières. sont. données. à. l’échelle.
des. territoires. associées. au. sein. des. Conférences. de.
Coordination. InterRégionales. ou.Régionales. (CCIR,.CCR).
présentées.par.ordre.alphabétique..La.région.PACA.et.les.
DOM-TOM.ne.sont.pas.dotés.de.telles.instances.mais.sont.
présentés.sur.le.même.modèle.en.pages.100.et.101.

Le soutien à la recherche par les Comités départementaux des régions  
du Grand-Est, répartition entre Actions Nationales et Actions Régionales  

(hors frais de fonctionnement)

Montant.total.investi.dans.le.soutien.à.la.recherche.par.les.CD
et.sa.répartition.entre.Actions.Nationales.et.Actions.Régionales.

Découpage  
territorial considéré

Les montants totaux 
investis par les régions 
du Grand-Est dans :

Les montants totaux 
investis par les CD  
de la région Alsace dans :

Actions Régionales

Actions Nationales

RépaRTITIoN Du FINaNCEMENT DE la REChERChE  
SuR lE TERRIToIRE NaTIoNal

Actions Régionales

Actions Nationales
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Le soutien apporté par la Ligue (Comités départementaux et Siège  
de la Fédération) pour le financement de projets de recherche réalisés  

dans les différentes régions du Grand-Est.

Montants totaux des 
projets réalisés dans le 

Grand-Est et financés par 
la Ligue :

Nombre de projets réalisés 
en Alsace et montants

de leurs financements :

•. En page de droite. du. nombre. de. projets. de. recherche.
réalisés. dans. la. région. considérée,. soutenus. par. la. Ligue.
(Actions.Nationales. et. Régionales),. et. des.montants. accordés.
correspondants.
On.notera.que.les.informations.relatives.aux.Actions.Nationales.
excluent. le. financement. du. programme. «.Cartes. d’Identité.
des. Tumeurs.®.»,. les. partenariats. (R&D. UNICANCER,. EORTC,.
ICRETT,.«..PAIR.Prostate..»,.«..PAIR.VADS..»,.«..PAIR.Gynécologie..»,.
«..PAIR. Mélanome..»). ainsi. que. l’organisation. du. Colloque.
de. la. Recherche,. les. charges. exceptionnelles,. les. frais. de.
communication. (revue. «..Vivre..»). et. les. frais. de. fonctionnement.
du.Siège.résultant.du.soutien.à.la.Recherche..Sont.exclus.des.
Actions. Régionales,. les. frais. de. fonctionnement. des. Comités.
départementaux.résultant.de.leur.soutien.à..la.Recherche.

Actions Nationales

Actions Régionales

Actions Nationales

Actions Régionales

Montant.total.des.projets.de.recherche.(Actions.Nationales.et.Actions.Régionales)
soutenus.par.la.Ligue.(CD.et.Siège.de.la.Fédération).



LE FINANCEMENT 

88    RappoRt RecheRche 2013

Régions de la  
CCIR - gRAND EST SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

5 480 313 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

3 522 661 € 1 957 652 €

Alsace
cd67
cd68

999 110 € 1 691 889 € 692 779 €

bourgogne
cd21
cd58
cd71
cd89

489 143 € 879 736 € 390 593 €

Champagne-Ardennes
cd08
cd10
cd51
cd52

542 061 € 796 061 € 254 000 €

Franche-Comté
cd25B
cd25m
cd39
cd70
cd90

462 240 € 727 240 € 265 000 €

Lorraine
cd54
cd55
cd57
cd88

1 030 107 € 1 385 387 € 355 280 €

64%

64%

74%

59%

56%

68%

36%

36%

26%

41%

44%

32%
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PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LES RÉGIONS DU PÉRIMèTRE DE LA CCIR - GE

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

3 720 952 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

1 927 200 € 1 793 752 €

787 701 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

5 équipes ................................ 455 000 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
10 allocations ......................... 330 701 €

CONGRèS
1 congrès .................................... 2 000 €

1 885 920 € 1 098 219 €
REChERChE FONDAMENTALE

34 projets ............................ 1 085 190 €

REChERChE CLINIQUE
1 projet ..................................... 13 029 €

799 199 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

2 équipes ................................ 213 000 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

7 allocations ........................... 277 199 €
PRRC

1 plateforme ........................... 120 000 €
REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE

1 projet ................................... 109 000 €
REChERChE EN ShS

2 projets ................................... 80 000 €

993 292 € 194 093 €
REChERChE FONDAMENTALE

6 projets ................................. 165 000 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
1 projet ..................................... 29 093 €

140 600 € 140 600 €
REChERChE FONDAMENTALE

5 projets ................................. 140 000 €

CONGRèS
1 congrès ....................................... 600 €

29 500 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

1 allocation ............................... 29 500 €

181 500 € 152 000 €
REChERChE FONDAMENTALE

4 projets ................................. 107 000 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
2 projets ................................... 45 000 €

310 800 €
PRRC

1 plateforme ........................... 190 000 €

ADOLESCENTS ET CANCER
2 projets ................................. 120 800 €

519 640 € 208 840 €
REChERChE FONDAMENTALE

8 projets ................................. 178 990 €

REChERChE CLINIQUE
1 projet ..................................... 29 850 €

52%

16%

60%

42%

80%

100%

48%

84%

40%

58%

20%
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Régions de la  
CCIR - gRAND OuEST SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

4 650 696 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

2 068 189 € 2 582 507 €

bretagne
cd22
cd29
cd35
cd56

259 220 € 1 238 114 € 978 894 €

Centre
cd18
cd28
cd36
cd37
cd41
cd45

796 116 € 1 216 116 € 420 000 €

Pays-de-la-Loire
cd44
cd49
cd53
cd72
cd85

778 874 € 1 389 487 € 610 613 €

Poitou-Charentes
cd16
cd17
cd79
cd86

233 979 € 806 979 € 573 000 €

44%

29%

21%

65%

56%

56%

71%

79%

35%

44%
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PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LES RÉGIONS DU PÉRIMèTRE DE LA CCIR - GO

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

3 657 047 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

1 126 540 € 2 530 507 €

343 250 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

2 équipes ................................ 180 000 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
5 allocations ........................... 163 250 €

1 176 144 € 832 894 €
REChERChE FONDAMENTALE

31 projets ............................... 618 598 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
13 allocations ......................... 158 125 €

REChERChE CLINIQUE
3 projets ................................... 55 000 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
1 projet ....................................... 1 171 €

136 518 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

4 allocations ........................... 136 518 €

740 518 € 604 000 €
REChERChE FONDAMENTALE

26 projets ............................... 603 000 €

CONGRèS
1 congrès .................................... 1 000 €

617 272 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

5 équipes ................................ 435 000 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

5 allocations ........................... 182 272 €

1 293 885 € 676 613 €
REChERChE FONDAMENTALE

26 projets ............................... 572 300 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
2 allocations ............................. 47 618 €

REChERChE CLINIQUE
2 projets ................................... 27 895 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
1 projet ..................................... 20 000 €

REChERChE EN ShS
1 projet ....................................... 8 800 €

29 500 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

1 allocation ............................... 29 500 €

446 500 € 417 000 €
REChERChE FONDAMENTALE

17 projets ............................... 417 000 €

31%

48%

7%

29%

82%

69%

52%

93%

71%

18%
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Régions de la CCIR 
AuVERgNE - RHôNE-
ALPES

SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

3 648 457 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

1 811 617 € 1 836 840 €

Auvergne
cd03
cd15
cd43
cd63

594 774 € 933 059 € 338 285 €

Rhône-Alpes
cd01 cd42
cd07 cd69
cd26 cd73
cd38 cd74

1 216 843 € 2 715 398 € 1 498 555 €

50%

64%

45%

50%

36%

55%

Régions de la CCIR 
NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

1 169 733 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

579 931 € 589 802 €

Nord-Pas-de-Calais
cd59
cd62

376 654 € 684 784 € 308 130 €

Picardie
cd02
cd60
cd80

203 277 € 484 949 € 281 672 €

55%

42%

45%

58%

50% 50%
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PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LES RÉGIONS DU PÉRIMèTRE  
DE LA CCIR - AUvERGNE - RhôNE-ALPES

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

4 003 224 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

2 034 884 € 1 968 340 €

77 518 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

2 allocations ............................. 77 518 €

313 553 € 236 035 €
REChERChE FONDAMENTALE

7 projets ................................. 115 235 €

REChERChE CLINIQUE
7 projets ................................. 120 800 €

1 957 366 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

5 équipes ................................ 465 000 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

35 allocations ...................... 1 082 066 €
PRRC

1 plateforme ........................... 100 000 €
REChERChE CLINIQUE

2 projets ................................. 164 300 €
REChERChE EN ShS

3 projets ................................. 117 000 €
ADOLESCENTS ET CANCER

1 projet ..................................... 19 000 €
CONGRèS

3 congrès .................................. 10 000 €

3 689 671 € 1 732 305 €
REChERChE FONDAMENTALE

59 projets ............................ 1 436 805 €

REChERChE CLINIQUE
8 projets ................................. 230 500 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
3 projets ................................... 65 000 €

51%

25%

53%

49%

75%

47%

PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LES RÉGIONS DU PÉRIMèTRE  
DE LA CCIR - NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

833 127 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

271 925 € 561 202 €

271 925 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

2 équipes ................................ 170 000 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
2 allocations ............................. 77 925 €

REChERChE CLINIQUE
1 projet ..................................... 24 000 €

753 055 € 481 130 €
REChERChE FONDAMENTALE

20 projets ............................... 481 130 €

80 072 € 80 072 €
REChERChE FONDAMENTALE

4 projets ................................... 50 745 €

REChERChE CLINIQUE
2 projets ................................... 26 827 €

REChERChE EN ShS
1 projet ....................................... 2 500 €

33%

36%

67%

64%

100%
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Régions de la  
CCIR - NORMANDIE SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

1 443 281 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

822 785 € 620 496 €

basse-Normandie
cd14
cd50
cd61

645 785 € 910 671 € 264 886 €

Haute-Normandie
cd27
cd76

177 000 € 532 610 € 355 610 €

57%

71%

33%

43%

29%

67%

Région de la  
CCR - AQuITAINE SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

1 513 712 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

1 099 312 € 414 400 €

Aquitaine
cd24
cd33
cd40
cd47
cd64

1 099 312 € 1 513 712 € 414 400 €

73%

73%

27%

27%
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PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LES RÉGIONS DU PÉRIMèTRE  
DE LA CCIR - NORMANDIE

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

1 205 396 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

604 900 € 600 496 €

576 366 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

2 allocations ............................. 58 866 €
PRRC

2 plateformes ......................... 330 000 €
REChERChE CLINIQUE

1 projet ..................................... 17 500 €
REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE

1 projet ................................... 120 000 €
REChERChE EN ShS

1 projet ..................................... 50 000 €

821 252 € 244 886 €
REChERChE FONDAMENTALE

7 projets ................................. 201 256 €

REChERChE CLINIQUE
2 projets ................................... 42 630 €

CONGRèS
1 congrès .................................... 1 000 €

28 534 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

1 allocation ............................... 28 534 €

384 144 € 355 610 €
REChERChE FONDAMENTALE

4 projets ................................. 117 530 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
1 allocation ............................... 93 600 €

REChERChE CLINIQUE
2 projets ................................. 144 480 €

PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LE PÉRIMèTRE DE LA CCR - AQUITAINE

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

1 239 531 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

777 131 € 462 400 €

777 131 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

3 équipes ................................ 220 000 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
7 allocations ........................... 323 131 €

PRRC
1 plateforme ............................. 60 000 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
1 projet ................................... 109 000 €

REChERChE EN ShS
1 projet ..................................... 60 000 €

CONGRèS
1 congrès .................................... 5 000 €

1 239 531 € 462 400 €
REChERChE FONDAMENTALE

26 projets ............................... 401 200 €

REChERChE CLINIQUE
4 projets ................................... 44 600 €

REChERChE EN ShS
2 projets ................................... 16 600 €

50%

37%

37%

30%

93%

50%

63%

63%

70%

7%



LE FINANCEMENT 

96    RappoRt RecheRche 2013

Région de la  
CCR - ILE-DE-FRANCE SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

2 895 311 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

1 358 186 € 1 537 125 €

Ile-de-France
cd75 cd92
cd77 cd93
cd78 cd94
cd91 cd95

1 358 186 € 2 895 311 € 1 537 125 €

Région de la CCR  
LANguEDOC- 
ROuSSILLON

SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

1 789 901 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

1 411 118 € 378 783 €

Languedoc-Roussillon
cd11
cd30
cd34
cd48
cd66

1 411 118 € 1 789 901 € 378 783 €

47%

47%

53%

53%

79%

79%

21%

21%
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PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LE PÉRIMèTRE DE LA CCR - ILE-DE-FRANCE

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

9 845 890 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

8 247 765 € 1 598 125 €

8 247 765 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

44 équipes ........................... 4 523 000 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
77 allocations ...................... 2 591 115 €

PRRC
3 plateformes ......................... 395 000 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
7 projets ................................. 454 200 €

ÉTUDE E3N
................................................ 140 000 €

REChERChE EN ShS
2 projets ................................. 101 450 €

ADOLESCENTS ET CANCER
1 projet ..................................... 30 000 €

CONGRèS
5 congrès .................................. 13 000 €

9 845 890 € 1 598 125 €
REChERChE FONDAMENTALE

55 projets ............................ 1 111 000 €

REChERChE CLINIQUE
3 projets ................................. 355 000 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
1 projet ..................................... 20 000 €

REChERChE EN ShS
1 projet ................................... 112 125 €

PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LE PÉRIMèTRE DE LA CCR LANGUEDOC-ROUSSILLON

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

1 699 510 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

1 339 727 € 359 783 €

1 339 727 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

7 équipes ................................ 636 000 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
21 allocations ......................... 658 727 €

REChERChE CLINIQUE
1 projet ..................................... 45 000 €

1 699 510 € 359 783 €
REChERChE FONDAMENTALE

13 projets ............................... 268 233 €

REChERChE CLINIQUE
3 projets ................................... 85 050 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
1 projet ....................................... 6 000 €

CONGRèS
1 congrès ....................................... 500 €

84%

84%

79%

79%

16%

16%

21%

21%
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Région de la  
CCR - LIMOuSIN SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

476 250 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

350 106 € 126 144 €

Limousin
cd19
cd23
cd87

350 106 € 476 250 € 126 144 €

Région de la  
CCR - MIDI-PyRéNéES SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

827 197 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

467 797 € 359 400 €

Midi-Pyrénées
cd09
cd12
cd31
cd32
cd46
cd65
cd81
cd82

467 797 € 827 197 € 359 400 €

74%

74%

26%

26%

57%

57%

43%

43%
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PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LE PÉRIMèTRE DE LA CCR - LIMOUSIN

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

155 644 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

29 500 € 126 144 €

29 500 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

1 allocation ............................... 29 500 €

155 644 € 126 144 €
REChERChE FONDAMENTALE

5 projets ................................. 122 000 €

CONGRèS
1 congrès .................................... 4 144 €

PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LE PÉRIMèTRE DE LA CCR - MIDI-PYRÉNÉES

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

1 578 400 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

1 176 000 € 402 400 €

1 176 000 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

6 équipes ................................ 560 000 €

ALLOCATIONS DE REChERChE
20 allocations ......................... 616 000 €

1 578 400 € 402 400 €
REChERChE FONDAMENTALE

13 projets ............................... 295 000 €

REChERChE CLINIQUE
2 projets ................................... 92 400 €

REChERChE EN ÉPIDÉMIOLOGIE
1 projet ..................................... 15 000 €

81%

81%

75%

75%

19%

19%

25%

25%

Macrophage dans un prélèvement d’un lymphosarcome ganglionnaire.
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Région PACA SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

1 136 902 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

909 402 € 227 500 €

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur 
cd04
cd05
cd06
cd13
cd20a
cd20B
cd83
cd84

909 402 € 1 136 902 € 227 500 €

DOM-TOM SOUTIEN DES CD À LA REChERChE

pour des projets 
financés dans le 

cadre des actions 
NATIONALES

Total et répartition

11 000 €
pour des projets  
financés dans le 

cadre des actions  
RÉGIONALES

11 000 € 0 €

comité de la guadeloupe 
comité de la martinique 
comité de la guyane 
comité de la Réunion 
comité de la nouvelle-calédonie
comité de la polynésie française 

11 000 € 11 000 € 0 €

80%

80%

20%

20%

100%

100%

Guadeloupe Martinique

Réunion

Guyane

Nouvelle- 
Calédonie

Polynésie Fr.

Modèle prédictif montrant l’interaction d’un inhibiteur chimique avec la sous-unité 
catalytique de la Protéine kinase CK2.
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PROJETS DE REChERChE SOUTENUS EN RÉGION PACA

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

2 601 928 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

2 374 428 € 227 500 €

2 374 428 €
ÉQUIPES LABELLISÉES

12 équipes ........................... 1 258 000 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

31 allocations ......................... 984 428 €
PRRC

1 plateforme ........................... 100 000 €
REChERChE EN ShS

1 projet ..................................... 25 000 €
CONGRèS

2 congrès .................................... 7 000 €

2 601 928 € 227 500 €
REChERChE FONDAMENTALE

2 projets ................................. 150 000 €

REChERChE CLINIQUE
2 projets ................................... 77 500 €

PROJETS DE REChERChE SOUTENUS DANS LES DOM-TOM

pour des projets financés dans le cadre  
des actions NATIONALES

Total et répartition

29 500 €
pour des projets financés dans le cadre  

des actions RÉGIONALES

29 500 € 0 €

29 500 €
ALLOCATIONS DE REChERChE

1 allocation ............................... 29 500 €

29 500 € 0 €

91%

91%

9%

9%

100%

100%
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les INSTANCES 
et le FONCTIONNEMENT 
de la MISSION RECHERCHE

La recherche est une des missions sociales de la Ligue que souhaitent 
soutenir en priorité ses adhérents et donateurs. La politique générale 
pilotant ce soutien est définie par  le Conseil d’Administration de  la 
Ligue sur la base des conseils et propositions élaborés par le Conseil 
Scientifique National. Après validation par le Conseil d’Administration, 
cette politique est mise en œuvre au niveau national par  le Service 
Recherche du Siège de la Fédération (voir tableau 1, ci-contre). 

La. politique. de. soutien. à. la. recherche. de. la. Ligue. est. déclinée. à. deux. niveaux. :. un. ensemble. de.
programmes.d’envergure.nationale.(présentés.en.pages.12-69).;.des.actions.régionales.(recensées.avec.
les.montants.qui.leur.sont.associés.dans.des.fiches.de.la.page.88.à.la.page.101).

Au.niveau.national,.le.soutien.de.la.recherche.se.concrétise.sous.la.forme.:
• de.subventions.accordées.à.des.équipes.de.recherche.pour.financer.leur.fonctionnement.;.
•  d’allocations.attribuées.à.de.jeunes.scientifiques,.principalement.des.étudiants.préparant.une.thèse,.
mais.aussi.des.post-doctorants,.se.consacrant.à.temps.plein.à.un.projet.de.recherche.
Ces.subventions.et.allocations.sont.accordées.à.l’issue.d’un.processus.de.sélection.rigoureux.s’appuyant.
sur.un.travail.d’expertise.de.haut.niveau.(voir.pages.8-9).réalisé.par.plusieurs.instances.nationales.dont.
le.fonctionnement.et.les.compositions.sont.détaillés.dans.les.pages.qui.suivent..
L’organisation.des.instances.régionales.est.également.succinctement.présentée.

Minéralisation d’une tumeur en contact de l’os chez l’animal.
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Déléguée à la recherche
 MuRIEL ALTAbEF

SERVICE RECHERCHE INSTANCES D’ExPERTISE 
Composées de chercheurs du secteur académique 

(CNRS, Inserm, CEA, Universités)

Président du Conseil Scientifique National (CSN)
gIuSEPPE bALDACCI

Gestion financière
Bénédicte LYONNET

Gestion administrative des appels à 
projets Équipes Labellisées et doctorants

Violaine POCHON

Gestion administrative des appels à 
projets post-doctorants et colloques 
scientifiques, secrétariat du Conseil 

Scientifique National
Isabelle QUEIROZ

Gestion administrative des appels  
à projets thématiques 

Baptiste CAYARCY 

Communication scientifique 
Jérôme HINFRAY

CONSEIL SCIENTIFIQUE NATIONAL
12 membres et 2 représentants des CDs 
auxquels s’ajoutent les 3 présidents des 

CENs et les attachés scientifiques bénévoles

COMMISSIONS D’EXPERTISE 
NATIONALES (CEN)
14 membres chacune

Commission 1 :.Génétique et oncogenèse
Commission 2 :..Immunologie 

et hématopoïèse
Commission 3 :..Pharmacologie, 

épidémiologie et innovations 
thérapeutiques

COMITÉS D’EXPERTISE SPÉCIFIQUES 
(CES) 

3 à 7 membres chacun
Recherche Clinique

Recherche en Épidémiologie 
« Adolescents et Cancer »

Sciences Humaines et Sociales

Suivi scientifique par les attachés 
scientifiques bénévoles 

Équipes Labellisées
Irène JOAB et Christian LARSEN

Doctorants et post-doctorants  
Jean-Michel ROSSIGNOL  

et Marie-Christine SIMMLER 

Recherche clinique,  
Recherche en épidémiologie,  

Recherche en Sciences humaines & 
Sociales et « Adolescents et Cancer »

Michèle MEUNIER-ROTIVAL

  Tableau 1 / Organisation du service recherche et des instances d’expertise nationales.
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l’oRgaNISaTIoN DES INSTaNCES 
D’EXpERTISE

LES INSTANCES NATIONALES

Le Conseil Scientifique National
Le. Président. du. Conseil. Scientifique. National. (CSN).
est. nommé. par. le. Conseil. d’Administration. parmi. les.
Administrateurs. qualifiés. pour. leurs. compétences. en.
cancérologie.pour.une.période.de.quatre.ans.renouvelable..
Les.membres.du.Conseil.Scientifique.National.sont.nommés.
pour.quatre.ans,.sur.proposition.du.Président.du.Conseil.
Scientifique. National. en. raison. de. leurs. compétences.
dans.le.domaine.de.la.recherche.en.cancérologie.et.après.
approbation.par.le.Conseil.d’Administration.

En. 2013,. le. Conseil. Scientifique. National. était. composé,.
outre. le. Président,. de. 12. experts. reconnus. dans. leur.
domaine.par.les.instances.publiques.de.recherche.(CNRS,.
Inserm,. CEA,. Universités). et. de. deux. représentants. des.

Comités.départementaux.de. la.Ligue.. Il.s’ajoute.à.ceux-ci,..
en. tant. qu’experts. invités,. les. Présidents. des. trois.
Commissions. d’Expertise.Nationales. et. les. cinq. attachés.
scientifiques. bénévoles. du. Service. Recherche. (retraités.
d’une. fonction. de. PU-PH. ou. de.Directeur. de.Recherche.
du.CNRS.ou.de.l’Inserm).(tableau 2 A,.voir.ci-dessous)..

Le. Conseil. Scientifique. National. examine. les. sélections.
et. les. classements. effectués. par. les. trois. Commissions.
d’Expertise. Nationales. et. par. les. Comités. d’Expertise.
Spécifiques. à. l’issue. du. processus. d’évaluation. des.
candidatures. aux. appels. à. projets.. Il. établit. la. liste. des.
dossiers. sélectionnés.. De. plus,. il. évalue. et. classe. les.
lettres.d’intention.déposées.en.réponse.à.l’appel.à.projets.
«.équipes.Labellisées.».

Le. Conseil. Scientifique. National. peut. également. être.
amené. à. évaluer. des. projets. de. recherche. régionaux.
ou. interrégionaux,. à. la. demande. de. certains. Comités.
départementaux.

  Tableau 2a / Composition du Conseil Scientifique National.

CONSEIL SCIENTIFIQUE NATIONAL

Président : Giuseppe BALDACCI.(CNRS.UMR.7592,.Paris).

MEMBRES : ExPERTS SCIENTIFIQUES ET REPRéSENTANTS dES COMITéS déPARTEMENTAUx

Jean-Claude BELOEIL
(cNrs uPr 4301, orléaNs)

Francis GUILLEMIN
(Hôpitaux.de.Brabois,..
VaNDœuVre-les-NaNcy)

Jean-Louis VIOVY
(CNRS.UMR.168,.Paris)

Jacques BERTOGLIO
(Inserm.U749,.Villejuif)

André LE BIVIC
(CNRS.UMR.7288,.Marseille)

Jessica ZUCMAN-ROSSI
(Inserm.U674,.Paris)

Marc BONNEVILLE 
(Inserm.U892.–.CNRS.UMR.6299, 
NaNTes)

Simone MATHOULIN-PELISSIER
(Inserm.U897,.borDeaux)

Jean-Paul BORG
(Inserm.U1068.-.CNRS.UMR.7258,.
Marseille)

Bertrand NADEL
(Inserm.U1140,.Marseille)

Représentants des Comités  
départementaux

Claudine AGNIUS-DELORD
(Comité.de.l’Isère,.greNoble)
Bernard DUTRILLAUX
(Comité.de.Seine-et-Marne,.MeluN)

Gérard DABOUIS
(CHU.de.Nantes,.NaNTes)

William VAINCHENKER
(Inserm.U790,.Villejuif)

ExPERTS SCIENTIFIQUES INVITéS 

Présidents des Commissions  
d’Expertise Nationales Attachés scientifiques bénévoles du Service Recherche

Georges BISMUTH
(Inserm.U1016.-.CNRS.UMR.8104, Paris)

Irène JOAB
(Directrice.de.Recherche.retraitée..
de.l’Inserm)

Jean-Michel ROSSIGNOL
(Professeur.émérite.de.l’Université..
Paris-Sud).

Philippe CHAVRIER
(CNRS.UMR.144, Paris)

Christian LARSEN
(Professeur.des.Universités.-.Praticien.
hospitalier,.retraité.du.CHU.de.Poitiers).

Marie-Christine SIMMLER
(Directrice.de.Recherche.retraitée..
du.CNRS)

Patrick MAYEUX
(Inserm.U1016.-.CNRS.UMR.8104,.Paris)

Michèle MEUNIER-ROTIVAL
(Directrice.de.Recherche.retraitée..
de.l’Inserm)
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  Tableau 2b / Composition des Commissions d’Expertise Nationales.

COMMISSIONS D’EXPERTISE NATIONALES

COMMISSION 1
Génétique et oncogenèse

COMMISSION 2 
Immunologie et hématopoïèse

COMMISSION 3 
Pharmacologie, épidémiologie  
et innovations thérapeutiques

Président : Philippe CHAVRIER
(cNrs uMr 144, Paris)

Président : Georges BISMUTH
(Inserm.U1016.-.CNRS.UMR.8104,.Paris)

Président : Patrick MAYEUX
(Inserm.U1016.-.CNRS.UMR.8104,.Paris)

Edouard BERTRAND
(CNRS.UMR.5535,.MoNTPellier)

Isabelle ANDRE-SCHMUTZ
(Inserm.U768,.Paris)

Nadine ANDRIEU
(Inserm.U900,.Paris)

François BOUSSIN
(SCSR./.iRCM,.UMR.967,.CEA-Inserm,.
foNTeNay-aux-roses)

Cécile BADOUAL
(Inserm.U970,.Paris)

Claude BOUCHEIX
(Inserm.U1004,.Villejuif)

Sabine COLNOT
(CNRS.UMR.8104,.Paris)

Susan CHAN
(CNRS.UMR.7104.-.Inserm.U964,.
illkirch)

Florence CAMMAS
(Inserm.U896,.MoNTPellier)

Marie-Dominique GALIBERT
(CNRS.UMR.6061,.reNNes)

Isabelle CHEMIN 
(Inserm.U1052,.lyoN)

Sylvie CHEVILLARD
(CEA./.DSV./.iRCM,.foNTeNay-aux-roses)

Ali HAMICHE
(CNRS.UMR.7104.-.Inserm.U964,.
illkirch)

Patrice CODOGNO
(Inserm.U984,.chaTeNay-Malabry)

Olivier CUVILLIER
(CNRS.UMR.5089,.Toulouse)

Christian JAULIN
(CNRS.UMR.6290,.reNNes)

Olivier COQUERET
(Inserm.U892,.aNgers)

Jean-Claude FLORENT
(CNRS.UMR.176,.Paris)

Philippe JAY
(CNRS.UMR.5203.-.Inserm.U661,..
MoNTPellier)

Patrice DUBREUIL
(Inserm.U891,.Marseille)

Laurence LAFANECHERE
(Inserm.U823,.greNoble)

Saadi KHOCHBIN
(Inserm.U823,.la TroNche)

François GHIRINGHELLI
(Inserm.U866,.DijoN)

Christine LASSET
(CNRS.UMR.5558,.lyoN)

Bernard LOPEZ
(CNRS.UMR.8200,.Villejuif)

Patrick LEGEMBRE
(Inserm.U1085.-.IRSET,.reNNes)

Frédéric MAZURIER
(Inserm.U1035,.borDeaux)

Claude PRIGENT
(CNRS.UMR.6061,.reNNes)

Françoise PFLUMIO
(Inserm.U967,.foNTeNay-aux-roses)

François PARIS
(Inserm.U892,.NaNTes)

Marie-Noëlle PRIOLEAU
(CNRS.UMR.7592,.Paris)

Serge ROCHE
(CNRS.UMR.5237,.MoNTPellier)

Stéphane PYRONNET
(Inserm.U858,.Toulouse)

Filippo ROSSELLI
(Inserm.U830,.Paris)

Nathalie ROUAS-FREISS
(SRHI.-.CEA,.Paris)

Angela TADDEI
(CNRS.UMR.218,.Paris)

Maria Teresa TEIXEIRA
(CNRS..FRE.3354,.Paris)

Joëlle WIELS
(CNRS.UMR.8126,.Villejuif)

Marie-Catherine VOZENIN
(CHU.Vaudois,.lausaNNe, suisse)
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LES COMMISSIONS D’EXPERTISE NATIONALES

Elles. sont. au. nombre. de. trois. correspondant. chacune.
à. de. grands. domaines. de. la. recherche. en. oncologie. :.
«. Génétique. et. oncogenèse. »,. «. Immunologie. et.
hématopoïèse. »,. «. Pharmacologie,. épidémiologie. et.
innovations.thérapeutiques.».

Chaque. Commission. est. composée. de. 14. scientifiques.
du. secteur. académique. (CNRS,. Inserm,. CEA,. Collège.
de. France,. Universités). (tableau 2 B,. voir. page. 105)..
Le. Président. et. les. membres. de. ces. Commissions.
sont. nommés. sur. proposition. du. Président. du. Conseil.
Scientifique. National,. après. avis. du. Conseil. Scientifique.
National. et. validation. par. le. Conseil. d’Administration..
Les. trois. Commissions. évaluent. et. classent. les. dossiers.
complets. reçus.en. réponse.aux.appels.à.projets.annuels.
«.équipes.Labellisées.».et.de.soutien.aux.Jeunes.Chercheurs.
(doctorants. et. post-doctorants).. Leurs. propositions. de.
classement.sont.soumises.au.Conseil.Scientifique.National.
pour. avis. et. au. Conseil. d’Administration. pour. validation..

LES COMITÉS D’EXPERTISE SPÉCIFIQUES

Ils. sont. au. nombre. de. quatre. et. ont. été. créés. pour.
évaluer. les. projets. soumis. en. réponse. aux. appels. à.
projets. thématiques. annuels. :. «. Recherche. Clinique. »,.
«.Recherche.en.épidémiologie.»,.«.Adolescents.et.Cancer.».
et.«.Recherche.en.Sciences.Humaines.et.Sociales.»..
Ces.Comités. sont. composés.de. trois. à. sept. spécialistes.
des.domaines.concernés.et.sont.nommés.sur.proposition.
du. Président. du. Conseil. Scientifique. National. après. avis.
du.Conseil.Scientifique.National.et.validation.par.le.Conseil.
d’Administration. (tableau 2 C,. voir. ci-contre).. Ils. font.
appel,.chaque.fois.que.nécessaire,.à.des.experts.extérieurs.
au.Comité.pour.compléter.leur.évaluation.
Les.propositions.de.classement.de.projets,.émanant.de.ces.
Comités.d’expertise,.sont.soumises.au.Conseil.Scientifique.
National. pour. avis. et. au. Conseil. d’Administration. pour.
validation.
Il. est. à. noter. qu’en. 2013,. le. renouvellement. du. Comité.
d’expertise. «. Adolescents. et. Cancer. ». n’ayant. pas. été.
achevé. à. temps,. tous. les. dossiers. soumis. en. réponse. à.
l’appel.à.projets.«.Adolescents.et.Cancer.».ont.été.évalués.
par.des.experts.externes.(français.et.étrangers).et.classés.
par.le.Président.du.Conseil.Scientifique.National.sur.la.base.
des.expertises.réalisées..

lES INSTaNCES RégIoNalES  
ou INTERRégIoNalES

La.mise.en.place.progressive.de.ces. instances,.au.cours.
des.dernières.années,. répond.à.une. recommandation.du.

Conseil.Scientifique.National.de.la.Ligue,.approuvée.par.le.
Conseil.d’Administration,.et.a.un.triple.objectif.:
•..faire. évaluer. toute. demande. de. soutien. à. la. recherche.
sollicitée.directement.auprès.des.Comités.départementaux.
par.des. instances.d’expertise.de. la.Ligue.constituées.de.
scientifiques.indépendants.des.Comités.départementaux.;

•..organiser.des.instances.d’expertise.scientifique.à.l’échelle.
d’une. région. ou. d’une. interrégion. correspondant. au.
contour.des.Cancéropôles.;

•..favoriser. ainsi. la. mutualisation,. entre. Comités.
départementaux.d’une.région.ou.d’une.interrégion,.pour.
un.soutien.à.la.recherche.sur.des.bases.objectives.

LES CONSEILS SCIENTIFIQUES REGIONAUX  
OU INTERREGIONAUX

Les. Conseils. Scientifiques. Régionaux. (CSR). ou.
InterRégionaux. (CSIR). expertisent. désormais. tout. projet.
de. recherche. soumis. en. réponse. aux. appels. à. projets.
lancés. annuellement. par. les. Comités. départementaux.
réunis. en. Conférence. de. Coordination. Régionale. (CCR).
ou. InterRégionales. (CCIR),. à. l’exception. des. demandes.
d’allocations.de.recherche.(doctorants.et.post-doctorants).
qui. sont. obligatoirement. soumises. aux. Commissions.
d’Expertise.Nationales..Les.CSR.ou.CSIR.sont.composés.
de.scientifiques.reconnus.pour.leur.compétence.en.matière.
de. recherche.en.cancérologie,.au.moins. la.moitié.d’entre.
eux. étant. extérieurs. à. la. région. ou. à. l’interrégion.. Le.
Président.du.CSR.ou.CSIR.est.proposé.par.la.Conférence.
de. Coordination. Régionale. ou. Interrégionale,. en. général.
parmi. les. personnalités. scientifiques. de. la. région. ou. de.
l’interrégion..La.composition.des.CSR.ou.CSIR,.ainsi.que.
leur.Présidence,.doivent.être.agréées.par.le.CSN.

SITUATION EN 2013

Les. instances. d’expertises. régionales. ou. interrégionales.
pour. l’année. 2013. sont. présentées. dans. la. figure 1 
ci-contre..Plusieurs.points.doivent.être.soulignés.:
•..Trois.CSIR.(Grand.Est,.Grand.Ouest.et.Auvergne.-.Rhône-
Alpes).correspondent.aux.contours.des.Cancéropôles.

•..Deux.CSIR.(Normandie.et.Nord-Pas-de-Calais.-.Picardie).
ne. sont. pas. réunis. suivant. le. contour. du. Cancéropôle.
Nord-Ouest.

•..Le. CSR. Ile-de-France. correspond. au. contour. du.
Cancéropôle.Ile-de-France.

•..Quatre.CSR.du.quart.Sud-Ouest.ne.sont.pas.réunis.en.
CSIR.(correspondant.au.contour.du.Cancéropôle.Grand.
Sud-Ouest).

•..On.note.l’absence.de.CSR.correspondant.au.Cancéropôle.
PACA,. les. Comités. départementaux. de. cette. région.
attribuant.majoritairement. leur. soutien.aux.programmes.
nationaux.de.soutien.à.la.recherche.
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  Tableau 2C / Composition des Comités d’Expertise Spécifiques.

COMITÉS D’EXPERTISE SPÉCIFIQUES

Comité d’expertise  
en Recherche Clinique

Comité d’expertise en Recherche  
Épidémiologique

Comité d’expertise en Sciences  
Humaines et Sociales

Président : Jean FAIVRE
(Centre.Hospitalier.Universitaire.de.Dijon,.
DijoN)

Président : Jacques ESTEVE
(CNRS.UMR.5558,.lyoN)

Président : Pierre SALTEL
(Unité.de.Psycho-Oncologie,..
Centre.Léon.Bérard,.lyoN)

Patrick ARVEUX
(EA.4184,.Centre.Georges-François.
Leclerc,.DijoN)

Nadine ANDRIEU
(Inserm.U900,.Paris)

Anne BREDART
(Unité.de.Psycho-Oncologie,..
Institut.Curie,.Paris)

Franck CHAUVIN
(Institut.de.Cancérologie.Lucien.
Neuwirth,.saiNT-PriesT-eN-jarez)

Simone BENHAMOU
(Inserm.U946,.Paris)

Gérard DABOUIS
(CHU.de.Nantes,.NaNTes)

Véronique CHRISTOPHE
(Centre.Oscar.Lambret,.Univ..Lille.3,.lille)

Jean FAIVRE
(Centre.Hospitalier.Universitaire.de.Dijon,.
DijoN)

Michel HENRY-AMAR
(Inserm.U1086,...
Centre.François.Baclesse,.caeN)

Guy LAUNOY
(Inserm.U1086,..
Centre.François.Baclesse,.caeN)

Virginie WESTEEL
(Centre.Hospitalier.Universitaire..
de.Besançon,.besaNçoN)

Hélène SANCHO-GARNIER
(Espace.de.prévention.Epidaure.-.Institut.
du.Cancer.de.Montpellier,.MoNTPellier)

  Figure 1 /  Les instances scientifiques régionales ou interrégionales de la Ligue 
en 2013.

CSIR Nord-Pas-de-Calais - Picardie

CSIR Normandie

*CSR Ile-de-France

*CSIR Auvergne - Rhône-Alpes

CSR Languedoc-RoussillonCSR Midi-Pyrénées

CSR Aquitaine

CSR Limousin

*CSIR Grand Ouest

 CD non participant
 Sans CSR

*CSIR ou CSR correspondant 
au contour d’un cancéropôle

Contour des cancéropôles
Contour régional

*CSIR Grand Est
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16e COLLOQuE de la RecheRche, 
CAEN 30-31 jANVIER 2014

Le 16e colloque de la Recherche de la Ligue s’est tenu à l’hôtel Mercure, 
au centre-ville de Caen, les 30 et 31 Janvier 2014. 

Sous. l’impulsion. du. Comité. du. Calvados,. l’ensemble. des. Comités. normands. (CD. 14,. CD. 27,.
CD. 50,. CD. 61. et. CD. 76). ont. associé. leurs. efforts. au. sein. d’un. comité. d’organisation. local. unifié...
Deux-cent-deux. congressistes,. dont. 88. personnes. représentant. 50. Comités. départementaux,. ont.
assisté.à.cet.événement.articulé.en.deux.grandes.sessions.ayant.regroupé.15.interventions.scientifiques..
Une.présentation.consacrée.aux.résultats.récents.du.programme.Cartes.d’Identité.des.Tumeurs.®.et.aux.
bilan.(2013).et.perspectives.(2014).de.la.mission.recherche.a.clos.l’événement..

Les. paragraphes. qui. suivent. synthétisent. en. termes. très. simples. le. contenu. de. chacune. des.
15.présentations.scientifiques.données.lors.des.deux.jours.du.colloque..La.majorité.de.ces.présentations.
peut.être.visionnée.en.ligne.sur.l’Intranet.et.le.site.Web.de.la.Ligue..Un.compte-rendu.plus.détaillé.de.
l’ensemble.de.ces.interventions.est.également.disponible.en.téléchargement.sur.l’Intranet.de.la.Ligue.



LE COLLOQuE DE LA RECHERCHE

 RappoRt RecheRche 2013    109

la REChERChE SouTENuE paR la lIguE EN NoRMaNDIE - lE SouTIEN  
auX équIpES DE REChERChE FoNDaMENTalE

la REChERChE SouTENuE paR la lIguE EN NoRMaNDIE - lE SouTIEN  
auX JEuNES ChERChEuRS

Les lymphomes du patient âgé. Vers une thérapie personnalisée ?
La.recherche.fondamentale.sur.les.lymphomes.a.progressé.de.façon.très.importante.au.
cours.de. la.dernière.décennie..Ces.avancées.se.concrétisent.par.des.prises.en.charge.
plus.adaptées.et.plus.efficaces.des.sujets.âgés.offrant.à.ceux-ci.de.vraies.chances.de.
guérison.. La. thérapie. personnalisée. des. lymphomes. constitue,. de. fait,. une. réalité. en.
marche.avec.un.nombre.croissant.d’options.thérapeutiques..

Vers de nouvelles stratégies pour l’amélioration de la prise  
en charge personnalisée des cancers de l’ovaire. 
Le.ciblage.de.protéines.de.la.famille.Bcl-2.intervenant.dans.le.contrôle.de.l’apoptose.(mort.
cellulaire.programmée),.pourrait.constituer.la.base.de.nouveaux.traitements.des.cancers.
de. l’ovaire.chimiorésistants..Quinze.ans.de.recherche.dans.ce.domaine.se.concrétisent.
par. des. essais. cliniques. qui. pourraient. déboucher. à. terme. sur. une. prise. en. charge.
personnalisée.des.patientes.

De l’enfant au jeune adulte : qu’en est-il de la préservation  
de la fertilité masculine en 2014 ? 
La.préservation.de.la.fertilité.des.patients.confrontés.à.un.traitement.gonadotoxique.est.
un. domaine. qui. s’est. structuré. et. qui. offre. aujourd’hui. de. vraies. solutions. techniques.
et. médicales.. Les. techniques. de. maturation. du. tissu. testiculaire. sont. prometteuses.
mais.doivent. encore.être.développées.sur. le.plan. fondamental..A. terme,.une.évolution.
souhaitable. de. la. préservation. de. la. fertilité. est. de. proposer. une. stratégie. globale.
susceptible.de.s’adapter.à.chaque.patient.quel.que.soit.son.sexe.

Particularités de la mémoire autobiographique chez des patientes 
souffrant d’un cancer du sein avant le début de la chimiothérapie. 
Avant.le.démarrage.de.la.chimiothérapie,.les.patientes.affectées.par.un.cancer.du.sein.non.
métastatique.ont.présenté.un.appauvrissement.dans.le.rappel.des.détails.émotionnels.des.
souvenirs,.une.anxiété.accrue.lors.de.la.période.d’annonce.et.une.représentation.de.soi.
plus.positive..Ces.résultats.pourraient.suggérer.un.profil.alexithymique,.c’est-à-dire.une.
incapacité.à.verbaliser.ses.émotions,.en.réaction.à.l’annonce.du.cancer..

Facteurs de risque de cancers hormono-dépendants  
en population agricole. 
Des.résultats.préliminaires.de.cette.étude.réalisée.sur.la.cohorte.AGRICAN.permettent.de.
suspecter.un.risque.accru.de.cancer.de.la.prostate.associé.à.trois.types.d’élevages.(bovin,.
porcin,.mouton).sans.effet.des.tâches.particulières.liées.à.ces.activités.En.revanche,.pour.
des.cultures. suspectées.d’être. à. risque. (tabac,. arboriculture,. tournesol),. il. est.possible.
d’observer.un.effet.de.certaines.tâches.spécifiques.:.les.traitements.pesticides,.la.récolte,.
le.semis..Des.analyses.multi-activités.et.multi.tâches.doivent.être.réalisées.à.court.terme.
ainsi.que.le.démarrage.des.études.pour.le.cancer.du.sein.avec.la.même.stratégie.

Fabrice JARDIN 
Inserm.U918,..

CLCC.Henri.Becquerel,
roueN

Nastassja MOREL
Inserm.U1077,.CHU,

caeN

Laurent POULAIN 
EA.4656,..

CLCC.François.Baclesse,
caeN

Clémentine LEMARCHAND
Inserm.U1086,..

CLCC.François.Baclesse,
caeN

Nathalie RIVES 
EA.4308,..

CHU.Charles.Nicolle,
roueN
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CoNFéRENCE SuR l’haDRoNThéRapIE

CaRTES D’IDENTITé DES TuMEuRS ®

pRoJETS ThéMaTIquES

L’hadronthérapie, arguments et perspectives (projets ETOILE  
et ARCHADE).
La.carbonethérapie.est.une.technique.de.choix.pour. le.traitement.de.certaines.tumeurs.
caractérisées.par. une. radiorésistance. importante.. Il. n’existe.pas. encore. aujourd’hui. de.
centre.offrant.l’accès.à.cette.technique.en.France,.en.dépit.de.son.développement.en.Asie.
et.chez.certains.de.nos.voisins.européens..Des.projets.sont.en.cours.avec.pour.objectif.la.
mise.sur.pied.d’une.offre.nationale.concrète.et.adaptée.

Les cancers de vessie, une maladie hétérogène sur les plans 
clinique et moléculaire.
Ces. travaux. ont. permis. l’identification. d’un. groupe. particulier. de. cancers. de. vessie.
envahissants.et.des.marqueurs.fiables.le.caractérisant..Ces.recherches.ouvrent.également.
la.voie.à.de.nouveaux.traitements.avec.la.validation.préclinique.de.molécules.anti-EGFR.
comme.agents.thérapeutiques.potentiels.

Tuer ou forcer à vieillir ? Comment acide rétinoïque et arsenic 
guérissent la leucémie aigüe promyélocytaire.
Vingt-cinq.années.de.recherche.ont.contribué.non.seulement.au.traitement.efficace.de.la.
leucémie.aiguë.promyélocytaire.mais.également.à.la.compréhension.fine.des.mécanismes.
cellulaires. et. moléculaires. expliquant. le. fonctionnement. de. cette. thérapie. fondée. sur.
l’association.de.l’arsenic.et.de.l’acide.rétinoïque.

épidémiologie
TAbADO : évaluation d’un programme d’aide au sevrage 
tabagique pour les adolescents en centres de formation  
des apprentis (CFA). 
Cette. étude. souligne. la. fragilité. d’une. population. particulière. de. jeunes. vis-à-vis. de. la.
tabagie.. Elle. met. en. exergue. l’intérêt. d’une. démarche. d’aide. associant. plusieurs.
composantes. (information,. aide. au. sevrage,. importance. des. PAIRs). et. la. nécessité.
d’améliorer.l’accès.aux.soins.et.de.prendre.en.compte.la.co-addiction.avec.le.cannabis.

Sciences humaines et Sociales
Dépistages génétiques des cancers familiaux héréditaires :  
quid du vécu émotionnel à long terme ? 
Les. résultats.d’un.dépistage.génétique.de.prédisposition.au.cancer.peuvent.engendrer.
des.conséquences.psychosociales.délétères..La.prise.en.charge.de.ces.conséquences.
doit.pouvoir.s’appuyer.sur.leur.évaluation.précise,.celle-ci.n’étant.a priori.possible.qu’au.
moyen.d’un.outil.spécifique.au.contexte.particulier.de.l’oncogénétique..
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Contrôle traductionnel de l’expression génique et cancer  
du pancréas. Vers une nouvelle piste thérapeutique.
L’adénocarcinome.canalaire.du.pancréas.est.un.cancer.au.très.mauvais.pronostic.vis-à-
vis.duquel. l’arsenal. thérapeutique.est.encore.peu. fourni..L’inhibition.de. la. traduction.au.
sein.des.cellules.pancréatiques.cancéreuses.constitue.une.piste.de.recherche.exploitée.
dans.le.but.de.parvenir.au.développement.d’une.thérapie.ciblée.

La réparation de l’ADN : ce que les « bébés bulles »  
nous apprennent sur le cancer. 
Les. liens.entre.réparation.de. l’ADN.et.cancer.sont.complexes.:.d’une.part,.des.défauts.
de. réparation.participent.à. la.genèse.des.cancers.mais,.d’autre.part,. les.anticancéreux.
fonctionnent.en.introduisant.des.lésions.dans.l’ADN.des.cellules.tumorales..Les.facteurs.
de. réparation. de. l’ADN. sont. considérés. comme. des. cibles. thérapeutiques. privilégiées.
pour.le.développement.de.nouvelles.thérapies.

PARPs, une famille de protéines dans le collimateur de la thérapie 
anticancéreuse. 
Les.protéines.PARP.jouent.un.rôle.clé.dans.la.réparation.des.lésions.à.l’ADN..PARP-3.et.
PARG.sont.des.protéines.dont.l’inhibition.présente.potentiellement.un.intérêt.thérapeutique.
pour.augmenter.l’activité.de.traitements.génotoxiques.du.cancer.

Tumeurs rares de l’enfant et de l’adulte : de l’étude du 
microenvironnement tumoral des sarcomes osseux au 
développement de nouvelles thérapies. 
L’étude.de. l’environnement. tumoral.spécifique.des.sarcomes.osseux,. inscrite.dans.une.
démarche.plus.globale.de.recherche.translationnelle,.permet.à.la.fois.de.mieux.comprendre.
cette.pathologie.et.d’élaborer.de.nouvelles.solutions.thérapeutiques.et.diagnostiques..Ce.
type. d’approche. a. notamment. abouti. au. développement. d’une. bithérapie. aujourd’hui.
en.phase.d’essai.clinique..L’efficacité.de.ces.recherches.est. liée.de. façon.étroite.à. leur.
structuration.dans.le.cadre.d’un.réseau.national.et.européen..
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CD 01    AIN
56,.rue.Bourgmayer.
01000.Bourg-en-Bresse..
Tél..:.04.74.22.58.96

CD 02    AISNE
4,.rue.des.Bouchers..
BP.60338.
02107.St-Quentin.Cedex.
Tél..:.03.23.04.24.89

CD 03    ALLIER
65,.boulevard.Ledru.Rollin.
03000.Moulins.
Tél..:.04.70.46.37.36

CD 04     ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
CH.Dignois.
Quartier.St-Christophe.-.BP.213.
04003.Digne-Les-Bains.Cedex.3.
Tél..:.04.92.32.50.36

CD 05     HAUTES-ALPES
Résidence.«.Côté.Théâtre.».
150,.boulevard.Pompidou.
05000.Gap.
Tél..:.04.92.53.71.44

CD 06     ALPES-MARITIMES
3,.rue.Alfred.Mortier.
06000.Nice.
Tél..:.04.93.62.13.02

CD 07     ARDèCHE
11,.cours.du.Palais.
07000.Privas.
Tél..:.04.75.64.19.19

CD 08     ARDENNES
35,.avenue.Charles.de.Gaulle.
08000.Charleville-Mézières..
Tél..:.03.24.59.33.31

CD 09     ARIèGE
6,.cours.Irénée.Cros.
09000.Foix.
Tél..:.05.61.65.44.00

CD 10     AUBE
12,.avenue.Anatole.France
10000.Troyes.
Tél..:.03.25.73.62.05

.

CD 11     AUDE
Place.des.Anciens.Combattants.
Algérie.-.Afrique.du.Nord.
BP.9999.
11012.Carcassonne.Cedex.
Tél..:.04.68.72.44.77

CD 12     AVEYRON
4,.rue.François.Mazenq..
12000.Rodez.
Tél..:.05.65.68.36.58

 CD 13     BOUCHES-DU-RHÔNE
Résidence.Valmont-Redon.
430,.avenue.de.L..de.Tassigny.
BP.9999.
13273.Marseille.Cedex.09.
Tél..:.04.91.41.00.20

CD 14     CALVADOS
15,.rue.de.l’Engannerie.-.BP.83019.
14017.Caen.Cedex.2.
Tél..:.02.31.86.45.85.

CD 15     CANTAL
9,.rue.Alexandre.Pinard.-.BP.607.
15006.Aurillac.Cedex.
Tél..:.04.71.64.13.13

CD 16     CHARENTE
104,.rue.Monlogis.
16000.Angoulème.
Tél..:.05.45.92.20.75

CD 17     CHARENTE-MARITIME
208,.rue.Marius.Lacroix.
17000.La.Rochelle.
Tél..:.05.46.50.57.95

 
CD 18     CHER

50-52,.avenue.Jean.Jaurès.
Le.Balzac.-.BP.404.
18007.Bourges.Cedex.
Tél..:.02.48.65.89.89

CD 19     CORRèZE
29,.quai.Gabriel.Péri.
19000.Tulle.
Tél..:.05.55.20.94.52

CD 20A    CORSE-DU-SUD
BP.70530..
20186.Ajaccio.
Tél..:.04.95.21.46.04

CD 20b    HAUTE-CORSE
Clinique.Maymard.
Rue.Marcel.Paul.
20200.Bastia.
Tél..:.04.95.31.42.90

CD 21     CÔTE-D’OR
38b,.rue.Tivoli.-.BP.40750.
21007.Dijon.Cedex.
Tél..:.03.80.50.80.00

CD 22     CÔTES-D’ARMOR
BP.12368..
22023.Saint-Brieuc.Cedex.1..
Tél..:.02.96.94.78.14

CD 23     CREUSE
2.bis,.place.Varillas.
23000.Guéret.
Tél..:.05.55.52.44.87
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CD 24     DORDOGNE
10,.place.André.Maurois.-.BP.79999.
24019.Périgueux.Cedex.
Tél..:.05.53.09.54.45

CD 25b     DOUBS (B)
34,.avenue.Fontaine.Argent.-.BP.9999.
25027.Besançon.Cedex.
Tél..:.03.81.81.23.77

CD 25M     DOUBS (M)
Centre.Lou.Blazer.
12,.rue.Renaud.de.Bourgogne.
25200.Montbéliard.
Tél..:.03.81.95.28.29

CD 26     DRÔME
3./.5,.avenue.de.Romans.
26000.Valence.
Tél..:.04.75.81.52.00

.
CD 27     EURE

14,.rue.du.Général.Leclerc.
BP.121.
27001.Evreux.Cedex.
Tél..:.02.32.39.39.45

CD 28     EURE-ET-LOIR
7,.rue.Gabriel.Péri.
28000.Chartres.
Tél..:.02.37.21.19.50

CD 29     FINISTèRE
13,.rue.du.Tromeur.
29200.Brest.
Tél..:.02.98.47.40.63

.
CD 30     GARD

115,.allée.Norbert.Wiener.
BP.80027.
30023.Nîmes.Cedex.1.
Tél..:.04.66.67.39.17

CD 31     HAUTE-GARONNE
Avenue.Irène.Joliot.Curie.Ilôt.D5.
BP.33733.
31037.Toulouse.Cedex.1.
Tél..:.05.61.54.17.17

.
CD 32 .   GERS

36,.rue.des.Canaris.
32000.Auch.
Tél..:.05.62.61.24.24

CD 33     GIRONDE
6,.rue.Terrasson.
33800.Bordeaux.
Tél..:.05.56.94.76.41

CD 34     HÉRAULT
Espace.de.Prévention.Epidaure.
1,.rue.des.Apothicaires.
34298.Montpellier.Cedex.5.
Tél..:.04.67.61.31.31

CD 35     ILLE-ET-VILAINE
28,.rue.de.la.Donelière.
CS.11152.
35011.Rennes.Cedex.
Tél..:.02.99.63.67.67

CD 36 .   INDRE
96,.rue.Grande.
36000.Chateauroux..
Tél..:.02.54.27.24.88

CD 37     INDRE-ET-LOIRE
331,.rue.Victor.Hugo.-.BP.60905.
37009.Tours.Cedex.
Tél..:.02.47.39.20.20

CD 38     ISèRE
8,.rue.du.Général.Ferrié.
38100.Grenoble.
Tél..:.04.76.47.63.63

CD 39 .   JURA
20,.rue.de.Ronde.-.CS40132.
39004.Lons-le-Saunier.Cedex.
Tél..:.03.84.24.26.05

CD 40 .   LANDES
51,.avenue.Victor.Hugo.
Résidence.«.le.Paseo.».
40100.Dax.Cedex.
Tél..:.05.58.90.23.19

CD 41     LOIR-ET-CHER
18,.rue.Roland.Dorgelès.
41000.Blois.
Tél..:.02.54.74.53.44

CD 42 .   LOIRE
1.bis,.rue.du.Lieutenant.Morin.
42000.Saint-Etienne.
Tél..:.04.77.32.40.55

CD 43     HAUTE-LOIRE
12,.avenue.Clément.Charbonnier.
43000.Le.Puy.en.Velay.
Tél..:.04.71.02.52.71

CD 44     LOIRE-ATLANTIQUE
9,.rue.Paul.Pélisson.
BP.41609.
44016.Nantes.Cedex.1.
Tél..:.02.40.14.00.14

CD 45     LOIRET
44,.avenue.Dauphine.
45100.Orléans..
Tél..:.02.38.56.66.02

CD 46 .   LOT
28,.boulevard.Gambetta.
46001.Cahors.Cedex.
Tél..:.05.65.35.23.70

CD 47     LOT-ET-GARONNE
17,.rue.de.Belfort.
47000.Agen.
Tél..:.05.53.66.08.34

CD 48 .   LOZèRE
Centre.Hospitalier.de.Mende.
Avenue.du.8.mai.1945.-.BP.10.
48001.Mende.
Tél..:.04.66.49.61.91
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CD 49     MAINE-ET-LOIRE
20,.rue.Roger.Amsler.
49100.Angers.
Tél..:.02.41.88.90.21

CD 50 .   MANCHE
19,.rue.du.Maréchal.Leclerc.
BP.386.
50006.Saint-Lô.Cedex.
Tél..:.02.33.05.60.48

CD 51 .   MARNE
52,.esplanade.Fléchambault.
51100.Reims.
Tél..:.03.26.79.82.92

.
CD 52     HAUTE-MARNE

Centre.Agora.
13,.avenue.des.états-Unis.
52000.Chaumont.
Tél..:.03.25.03.52.14

CD 53 .   MAYENNE
32,.rue.Val.de.Mayenne.
53000.Laval.
Tél..:.02.43.53.46.43

CD 54     MEURTHE-ET-MOSELLE
1,.rue.du.Vivarais.
CS.30519.
54519.Vandœuvre-Les-Nancy.Cedex.
Tél..:.03.83.53.14.14

CD 55 .   MEUSE
6,.quai.Carnot.-.BP.70094.
55002.Bar-Le-Duc.Cedex.
Tél..:.03.29.76.26.76

CD 56     MORBIHAN
Parc.Pompidou.
Bât.5,.rue.de.Rohan.
56034.Vannes.Cedex.
Tél..:.02.97.54.18.18

CD 57 .   MOSELLE
65,.rue.du.XXe.Corps.Américain
57000.Metz.
Tél..:.03.87.18.92.96

CD 58 .   NIèVRE
6,.rue.Georges.Guynemer.Appart..3.
58000.Nevers.
Tél..:.03.86.93.92.96

CD 59 .   NORD
4./.6,.rue.Pierre.Dupont.-.BP.9999.
59013.Lille.Cedex.
Tél..:.03.20.06.06.05

CD 60 .   OISE
52,.av..de.la.République.-.BP.30969.
60009.Beauvais.Cedex.
Tél..:.03.44.15.50.50

CD 61 .   ORNE
8,.rue.Camille.Violand.-.BP.16.
61001.Alençon.Cedex.01.
Tél..:.02.33.27.89.22

CD 62     PAS-DE-CALAIS
3,.rue.des.Agaches.-.BP.9999.
62001.Arras.Cedex.
Tél..:.03.21.71.16.18

CD 63     PUY-DE-DÔME
19,.boulevard.Berthelot.
63400.Chamalières.
Tél..:.04.73.19.29.49

CD 64     PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Espace.Rive.Gauche.
66.allées.Marines.
64100.Bayonne.
Tél..:.05.59.25.68.20

CD 65     HAUTES-PYRÉNÉES
28,.rue.Georges.Lassalle.
65000.Tarbes.
Tél..:.05.62.34.20.89

CD 66     PYRÉNÉES-ORIENTALES
Résidence.la.promenade.
Bât.16.-.les.pâquerettes.
4,.rue.du.Lt.Farriol.
66000.Perpignan.
Tél..:.04.68.35.16.16

CD 67     BAS-RHIN
21,.rue.des.Francs-Bourgeois.
67000.Strasbourg..
Tél..:.03.88.24.17.60

CD 68    HAUT-RHIN
11,.rue.Schlumberger.
68000.Colmar.
Tél..:.03.89.41.18.94

CD 69 .   RHÔNE
86.bis,.rue.de.Sèze.
69006.Lyon.
Tél..:.04.78.24.14.74

CD 70     HAUTE-SAÔNE
5, rue.Jean.Bernard.Derosne
70000.Vesoul.
Tél..:.03.84.76.57.10

CD 71     SAÔNE-ET-LOIRE
24,.rue.Lacretelle.
71000.Macon.
Tél..:.03.85.39.19.53

CD 72     SARTHE
15-17,.rue.Gougeard.
72000.Le.Mans..
Tél..:.02.43.89.40.40

.
CD 73 .. SAVOIE

10,.avenue.Jean.Jaurès.
73000.Chambéry.
Tél..:.04.79.62.19.46

CD 74    HAUTE-SAVOIE
2,.rue.Tochon.-.BP.60.
74002.Annecy.Cedex.
Tél..:.04.50.45.30.61
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 RappoRt RecheRche 2013    115

CD 75     PARIS
89,.boulevard.Auguste.Blanqui.
75013.Paris.
Tél..:.01.45.00.00.17

CD 76     SEINE-MARITIME
39,.rue.de.l’Hôpital.-.BP.512.
76005.Rouen.Cedex.
Tél..:.02.35.89.20.26

CD 77     SEINE-ET-MARNE
8,.rue.de.l’Industrie.
BP.818.La.rochette.
77012.Melun.Cedex.
Tél..:.01.64.37.28.13

CD 78     YVELINES
8,.rue.Madame.
78000.Versailles.
Tél..:.01.39.50.24.51

CD 79     DEUX-SèVRES
40,.avenue.Charles.de.Gaulle.
79021.Niort.Cedex.
Tél..:.05.49.06.96.60

CD 80 .   SOMME
77,.rue.Delpech.
Résidence.Saint-Martin.
80000.Amiens.
Tél..:.03.22.45.37.37

CD 81 .   TARN
26,.rue.du.Roc.
81000.Albi.
Tél..:.05.63.38.19.18

CD 82     TARN-ET-GARONNE
25,.boulevard.Garrisson.
82000.Montauban.
Tél..:.05.63.63.52.39

CD 83 .   VAR
55,.rue.Lieutenant-Colonel.Bernard.
BP.40515.
83054.Toulon.Cedex.
Tél..:.04.94.62.08.09

CD 84 .   VAUCLUSE
285,.rue.Raoul.Follereau.
84000.Avignon.
Tél..:.04.90.87.63.56

CD 85 .   VENDÉE
Bâtiment.de.la.Direction.générale.
CHD.Les.Oudairies.
85925.La.Roche-sur-Yon.Cedex.9.
Tél..:.02.51.44.63.28

CD 86 .   VIENNE
46,.rue.des.Champs-Balais.
86000.Poitiers.
Tél..:.05.49.47.10.15

CD 87     HAUTE-VIENNE
23,.avenue.des.Bénédictins.
87000.Limoges.
Tél..:.05.55.77.20.76

CD 88     VOSGES
9,.rue.Jean.Jaurès.
88000.Epinal.
Tél..:.03.29.33.29.16

CD 89 .   YONNE
11,.rue.Marie.Noël.-.BP.9999.
89011.Auxerre.Cedex.
Tél..:.03.86.51.56.61

CD 90 .   BELFORT
25,.Grand.Rue.
90000.Belfort.
Tél..:.03.84.21.66.70

CD 91 .   ESSONNE
Centre.Hospitalier.de.Bligny.
91640.Briis-sous-Forges.
Tél..:.01.64.90.88.88

CD 92     HAUTS-DE-SEINE
3-7,.avenue.Paul.Doumer.
92500.Rueil-Malmaison.
Tél..:.01.55.69.18.18

CD 93     SEINE-SAINT-DENIS
10,.av..John.Fitzgerald.Kennedy.-.BP.185.
93351.Le.Bourget.Cedex.
Tél..:.01.48.35.17.01

CD 94     VAL-DE-MARNE
82,.rue.des.écoles.
94000.Créteil.
Tél..:.01.48.99.48.97

CD 95     VAL-D’OISE
2,.boulevard.Jean.Allemane.
95100.Argenteuil.
Tél..:.01.39.47.16.16

CD 971     GUADELOUPE
Bd.Légitimus,.Rond-Point.Miquel.
Entre.les.Tours.A.et.B.
97110.Pointe-à-Pître.
Tél..:.05.90.21.63.63

CD 972     MARTINIQUE
Immeuble.le.Trident.-.Bât.A.Cité.Montgéralde..
BP.789.
97244.Fort-de-France.Cedex.
Tél..:.05.96.63.38.80

CD 973 ..   GUYANNE

CD 974     RÉUNION
19,.allée.des.Thuyas.-.Cité.Vidot.
Boulevard.de.la.Providence.
97400.Saint-Denis.
Tél..:.02.62.20.12.11

CD 987     POLYNÉSIE FRANÇAISE
BP.40439.
98713.Papeete.
Tél..:.06.89.82.24.44

CD 988     NOUVELLE CALÉDONIE
44,.rue.Bénébig.
Vallée.des.Colons.
98800.Nouméa.
Tél..:.06.87.27.60.50
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