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Dr John D. Potter est Membre et Conseiller principal au Fred 
Hutchinson Cancer Research Center et Professeur d'épidémiologie 
à l'Université de Washington, tous deux situés à Seattle (USA). Il est 
aussi titulaire d’une chaire d’enseignement au Centre de recherche 
en santé publique de l’Université Massey à Wellington (Nouvelle-
Zélande). Sa recherche est axée sur le risque environnemental et 
génétique et sur les étapes biologiques intermédiaires du 
développement des cancers du côlon-rectum, du sein et du 
pancréas. Il a présidé le jury international qui a réalisé le fameux 
rapport de 1997 intitulé « Alimentation, nutrition et prévention du 
cancer : une perspective mondiale » sur la faisabilité de la réduction 
du cancer par l'alimentation et d’autres comportements. Le Dr Potter 
co-dirige l’Asia Cohort Consortium, qui réunit de multiples centres 
d’études de cohorte. Il est l'auteur ou co-auteur de plus de 570 
articles, chapitres et ouvrages scientifiques. 

 
 
 

 

Dr Walter C. Willett est Professeur d'épidémiologie et de nutrition, 
et Président du Département de nutrition de la Harvard School of 
Public Health, et Professeur de médecine à la Harvard Medical 
School. Il a consacré une grande partie de son travail au cours de 
ces 30 dernières années au développement de méthodes, utilisant 
à la fois  des approches biochimiques et par questionnaire, 
permettant d’étudier les effets de l'alimentation sur le 
développement du cancer et d'autres maladies graves. Il a mis ces 
méthodes en application dès 1980 dans les études I et II sur la 
santé des infirmières et l’Etude sur le suivi des professionnels de la 
santé. Ces cohortes, qui rassemblent près de 300 000 hommes et 
femmes et leurs évaluations alimentaires répétées, fournissent des 
informations très détaillées sur les conséquences sanitaires à long 
terme de nos choix alimentaires. Le Dr Willett est le nutritionniste le 
plus cité au niveau international et figure parmi les cinq personnes 
les plus citées dans tous les domaines de la science. Il est membre 
de l'Institute of Medicine of the National Academy of Sciences et a 
reçu de nombreux prix nationaux et internationaux pour ses travaux 
de recherche. 

 

http://www.hsph.harvard.edu/faculty/walter-willett/index.html

