Invitation presse

La Ligue contre le cancer
organise son 12ème Colloque consacré à la

Recherche contre le cancer
Paris, le 2 février – Le 5 février prochain, à Marseille, la Ligue contre le cancer organise son
douzième colloque sur la Politique de Recherche. En présence de scientifiques, de chercheurs et
er
d’experts, la Ligue contre le cancer - 1 financeur indépendant de la recherche contre le cancer en
France – dévoilera d’importantes avancées de la Recherche en cancérologie.

Ce colloque mettra notamment en avant des sujets fondamentaux qui font l’objet
d’avancées cruciales, placés au cœur de l’actualité. Parmi les différentes thématiques qui
seront abordées :
 Lorsque le traitement est naturellement en nous… : L’Immunité innée et cellules NK
(Natural Killer)
Comprendre le fonctionnement des cellules tueuses de notre organisme qui peuvent détecter et
éliminer les cellules cancéreuses.

 Le cancer du pancréas est l’un des plus complexes à soigner… : Aujourd’hui, enfin, des
pistes prometteuses et concrètes existent. La relation entre la protéine de stress p8 et le
développement du cancer pancréatique. Quelle relation avec la protéine de stress p8 ?

 Lorsque les agriculteurs exposés aux pesticides développent des anomalies de leur
génome pouvant être à l’origine du cancer. Les empreintes moléculaires de précurseurs
tumoraux chez les agriculteurs exposés aux pesticides.

 Lutte contre le tabagisme : les adolescents, cible prioritaire
Evaluation d’un programme d’aide au sevrage Tabagique pour les Adolescents ( TABADO ) en
centre de formation des apprentis (CFA).

 Connaître tous les facteurs de risque des cancers de l’enfant ( Etude ESTELLE )
Connaitre tous les facteurs de risque de cancer de l’enfant pour mieux les combattre.

 Parce que le virus HPV ne se limite pas au col de l’utérus… et rend possible des cancers
dans la Bouche, la gorge… L’impact de l’infection HPV sur le pronostic des cancers de
l’oropharynx.
La première grande mission de la Ligue est de soutenir durablement la Recherche en cancérologie en y
consacrant la plus grande part de ses ressources financières. Avec un budget de 35.6 millions d’euros en
er
2008, la Ligue est, aujourd’hui, le 1 financeur privé et indépendant de la recherche contre le cancer en
France. La Ligue optimise les sommes qui lui sont confiées en finançant des équipes et des programmes
de recherche rigoureusement sélectionnées par un conseil scientifique de renommée internationale. Ces
projets d’excellence visent non seulement à mieux comprendre, diagnostiquer ou traiter la maladie, mais
également à réduire le risque de cancer et améliorer la qualité de vie des patients.

Conférence de presse le

vendredi 5 février 2010
à MARSEILLE à 12h15
en présence de :
-

Pr Francis Larra, Président de la Ligue nationale contre le cancer,
Jacqueline Godet, Vice-présidente de la Ligue contre le cancer en charge de la
recherche,
Monsieur Henri Mercier, Président du Comité départemental de la Ligue contre
le cancer des Bouches du Rhône
et des chercheurs labellisés de la Ligue contre le cancer représentant
notamment les sujets mentionnés dans la présente invitation.
World Trade Center Marseille
2 rue Henri Barbusse
13001 Marseille

À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation
non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses
militants. Forte de plus de 740 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une
fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires :
recherche, actions pour les malades et leurs proches et information -prévention- promotion des
dépistages. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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