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Réunion conjointe au CIRC sur les infections et le cancer 

 
Infections et cancer :  
les forces vives de la recherche réunies par le CLARA au CIRC 

Récemment mise à l’honneur par le prix Nobel de Médecine 2008, la relation entre certains virus et la survenue de 
cancers sera au coeur du congrès européen organisé par le CLARA, Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes, les 23 
et 24 janvier 2009 au Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) à Lyon. Il réunira les spécialistes de deux 
centres de recherche internationaux -le CIRC et le Deutsches Krebsforschungszentrum (DFKZ-Allemagne), ainsi que 
deux Cancéropôles français – les cancéropôles Grand Est et CLARA.

Collaboration transfrontalière et inter-cancéropôles en infectiologie et cancers  
 
Le Centre International de Recherche sur le Cancer, le DFKZ, les cancéropôles Grand-Est et Rhône-Alpes-Auvergne, 
seront réunis à l’occasion du Joint Meeting on Infections and Cancer des 23 et 24 janvier 2009 , qui se tiendra au 
Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC).  
 
L'événement rassemblera de nombreux virologues sur le thème du rôle des agents infectieux dans la survenue des 
cancers. L’objectif de cette réunion consiste à fédérer les efforts des instituts et réseaux de recherche, en vue 
d’accélérer la réalisation de leurs objectifs communs : améliorer le diagnostic, le traitement et la conduite de prévention 
des cancers viro-induits.  
 
Cette réunion est une première. Organisée à l’initiative du CLARA, Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes, elle s’est 
concrétisée grâce aux efforts coordonnés de deux centres de recherche internationaux -le CIRC et le Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DFKZ-Allemagne) et des deux Cancéropôles français.  
 
La réunion conjointe affiche l’ensemble des compétences couvrant l’ensemble de la discipline : alors que le 
cancéropôle Grand Est et le DKFZ sont particulièrement investis sur le virus du papillome humain (cf. ci-dessous), le 
CLARA se consacre à toutes les infections associées aux cancers humains.  
 
Les principaux sujets abordés seront :  
 
- le diagnostic et la thérapie des cancers viro-induits,  
 
- les mécanismes moléculaires de la cancérogenèse,  
 
- les stratégies de l’échappement viral à la réponse immunitaire. 

Infections et Cancer, un axe majeur de la prévention 

Environ 20% des cancers dans le monde sont induits par des agents infectieux. Ce pourcentage est encore plus élevé 
dans les pays à faibles ressources où, en raison du contexte socio-économique, les conditions d'infections sont plus 
répandues. Dans le cadre de ses études épidémiologiques et biologiques, le Centre international de Recherche sur le 
Cancer, a classé six virus* associés à l’origine de certaines formes de cancer : le virus d'Epstein-Barr (EBV), le 
sarcome de Kaposi herpesvirus / human herpesvirus 8 (KSHV/HHV8), les virus du papillome humain (VPH) , le virus de 
l'hépatite B (VHB), le virus de l'hépatite C (VHC), et le virus du lymphome humain à cellules T de type I (HTLV-I), ainsi 
que la bactérie Helicobacter pylori (H. pylori).  
Les VPH sont des agents étiologiques à haut risque du col de l'utérus et sont responsables d'environ 5% de tous les 



cancers virus-induits. Environ 250 000 femmes en meurent chaque année dans le monde et la majorité d'entre elles 
dans les pays à faible ressources.  
 
Un nouvel agent infectieux a récemment été isolé. Il s’agit du polyomavirus humain (MCV) qui apparait être associé à 
une tumeur rare : le carcinome de Merkel.  
 
Les virus sont largement présents dans la population et la persistance de l'infection (infection chronique) qui impacte 
une minorité d'individus cause le développement du cancer. Les facteurs de persistance de l'infection sont encore mal 
connus et leur identification est d'une importance primordiale à la prévention de la maladie.  
 
La collaboration des principaux acteurs dans ce domaine prend donc une importance cruciale et le Joint Meeting on 
Infections and Cancer des 23 et 24 janvier 2009 constitue l’expression de sa mise en œuvre opérationnelle. 

A propos du DFKZ  
The task of the Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg (German Cancer Research Center, DKFZ) is to 
systematically investigate the mechanisms of cancer development and to identify cancer risk factors. The results of this 
basic research are expected to lead to new approaches in the prevention, diagnosis and treatment of cancer. The 
Center is financed to 90 percent by the Federal Ministry of Education and Research and to 10 percent by the State of 
Baden-Wuerttemberg. It is a member of the Helmholtz Association of National Research Centers (Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.). 
http://www.dkfz.de

A propos du Centre International de Recherche sur le Cancer  
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation mondiale de la Santé . 
 
La mission du CIRC consiste à coordonner et à mener des recherches sur les causes du cancer chez l’homme et sur 
les mécanismes de la cancérogenèse, ainsi qu’à élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le 
Centre participe à des recherches épidémiologiques et expérimentales, et assure la diffusion de l’information 
scientifique au moyen de publications, de conférences, de cours, et de bourses d’études.  
 
http://www.iarc.fr

A propos du CLARA  
Le CLARA (Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes) est une initiative lancée et financée par les Pouvoirs Publics, 
qui s’inscrit dans le cadre du Plan Cancer national et qui vise à développer la recherche en oncologie en Rhône-Alpes 
et Auvergne. Il fédère les acteurs académiques, cliniques et industriels des deux régions, au service d’une stratégie 
régionale, nationale et internationale de lutte contre le Cancer. En particulier, le CLARA contribue à la mise en place de 
partenariats entre industriels et laboratoires de recherche académiques et cliniques afin de favoriser les transferts 
technologiques pour le bénéfice des patients. L’ambition du Cancéropôle est de positionner l’inter-région Rhône-Alpes 
Auvergne comme site de référence européen en matière de lutte contre le Cancer.  
 
http://www.canceropole-clara.com

A propos du Cancéropôle Grand Est  
Le Cancéropôle du Grand-Est (CGE) fédère plus de 150 équipes de recherche mobilisées dans un seul but : 
développer, en partenariat avec d'autres équipes européennes, une recherche compétitive et innovante, de niveau 
international, dans le domaine de la lutte contre le cancer. Au total, plus de 900 chercheurs et cliniciens unissent leurs 
efforts afin de faire bénéficier les 7 millions d'habitants du Grand-Est des résultats de cette recherche, dans les 
meilleurs délais.  
 
http://www.canceropole-ge.org/
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