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Allemagne
Mission
Australie
Le rôle du Circ, et la raison d’être de sa création,
est la recherche sur les causes du cancer dans un
Belgique
but de prévention. Pour cela, trois objectifs ont été
Canada
Danemark
fixés, portant sur l’épidémiologie, la cancérogenèse
environnementale et la formation des chercheurs.
États-Unis d’Amérique
Cet accent reflète tout d’abord l’acceptation généFédération de Russie
rale du fait que 80 % de tous les cancers sont liés,
Finlande
directement ou indirectement, à des facteurs enviFrance
ronnementaux, et sont par conséquent théoriquement évitables ;
Italie
deuxièmement, la récente reconnaissance du fait que l’épidémioloJapon
gie peut jouer un rôle important dans la prévention contre le cancer
Norvège
et dans l’évaluation de l’efficacité de mesures de prévention ; et, enPays-Bas
fin, le fait que les variations géographiques de l’incidence du canRoyaume-Uni
cer reflètent presque certainement des différences d’environnement
Suède
et se prêtent donc bien à la recherche au niveau international. La
Suisse
Centres d’intérêt actuels,
Grands projets
Ces dernières années, l’une des
évolutions les plus marquantes
a porté sur l’élan donné à l’étude
des facteurs génétiques et
autres facteurs d’hôte contribuant au cancer. Cette tendance s’est manifestée en raison :
• d’un nombre croissant d’indications selon lesquelles les
mutations génétiques jouent un
rôle clé dans la cancérogenèse ;
• de l’importance potentielle des
facteurs d’hôte dans la modification de l’effet cancérogène des
agents environnementaux ;
• de l’utilité potentielle de méthodes génétiques dans l’identification des personnes à haut
risque de cancer qui pourraient
bénéficier d’une intervention
spécifique.
Les projets du Circ portent sur
l’incidence et l’impact du cancer,
la recherche des causes environnementales du cancer, la
cancérogenèse et ses mécanismes, la prévention et le dépistage du cancer et la méthodologie de recherche sur le cancer.
Par ailleurs, le Circ remplit un
rôle d’information et d’éducation, par son programme de pu-
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recherche épidémiologique s’organise donc de deux façons : d’une
part, des études descriptives dessinent les tendances de l’incidence
et de la mortalité par cancer dans différentes populations et zones
géographiques et, d’autre part, des études analytiques se concentrent sur les rapports entre incidence et mortalité et facteurs de risque particuliers (alimentation, certaines expositions professionnelles, etc.).

blications, l’organisation de réunions scientifiques, son programme de bourses de recherche sur le cancer et les cours de
formation qu’il dispense.

Perspectives
C’est dans un lien toujours plus
étroit entre la recherche épidémiologique, clinique et fondamentale que se développeront
les connaissances sur l’étiologie
et la prévention du cancer, en
mettant l’accent sur l’interaction
entre la génétique et les facteurs
environnementaux.

Publications
Les chercheurs du Circ, qu’ils
soient membres du personnel
en titre ou chercheurs en visite,
stagiaires ou détachés par leurs
instituts nationaux, publient, en
leur nom propre, les résultats de
leurs recherches. D’autre part,
le Circ publie plusieurs séries :

la série des publications scientifiques du Circ (138 titres à ce
jour ; en anglais seulement), les
Monographies du Circ sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme (66 titres
et 8 suppléments à ce jour ; en
anglais seulement), les Rapports techniques du Circ, le Répertoire des agents soumis à
des épreuves de cancérogénicité (15 volumes à ce jour ; en
anglais seulement) et quelques
publications hors série. Le Circ
publie aussi régulièrement un
rapport complet de ses activités,
sur le rythme biennal de son
exercice : le rapport biennal du
Circ (en anglais et en français).
Toutes ces publications sont
disponibles auprès du Circ, les
Monographies et les Rapports
techniques peuvent également
être commandés auprès de
l’OMS (distribution et vente) à
Genève. D’autres informations
plus détaillées peuvent être obtenues sur le site Internet.

