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SUR LA FONDATION ARC

Grâce à son expertise scientifique et à 
sa capacité à mobiliser les plus grands 
experts français et internationaux, la 
Fondation ARC joue un rôle prépondérant 
dans la recherche sur le cancer, avec 
pour objectif de parvenir à guérir 2 
cancers sur 3 dans 10 ans. En France 
et à l’international, la Fondation ARC 
identifie, sélectionne et met en œuvre 
les programmes de recherche les 
plus prometteurs à travers des actions 
couvrant l’ensemble des champs de la 
cancérologie : recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique, épidémiologie, 
sciences humaines et sociales. Guidée 
par l’intérêt général, la Fondation ARC 
est un catalyseur de recherche ; elle 
fédère les acteurs de la lutte contre le 
cancer et aiguille la recherche jusqu’au 
développement d’applications efficaces au 
bénéfice des patients.

La Fondation ARC est habilitée à recevoir 
dons et legs. Elle fonde son action sur la 
générosité de ses donateurs, et consacre 
plus des trois quarts des fonds collectés 
à ses missions sociales – recherche et 
information sur la recherche.

Gestionnaire rigoureuse, l’ARC, devenue 
Fondation ARC, est agréée par le Comité 
de la Charte du don en confiance depuis 
1999.

Mieux connaître les liens entre nutrition et cancer
Améliorer la prévention des cancers
La Fondation ARC signe un partenariat avec le réseau NACRe

La Fondation ARC vient de signer un partenariat avec le réseau National 
Alimentation Cancer Recherche (NACRe). 

Ce partenariat répondra à des objectifs communs : 

•  mieux connaître les facteurs de risque et les facteurs protecteurs dans le domaine 
nutritionnel ;

•  renforcer la prévention des cancers en agissant au niveau individuel ou collectif 
sur les facteurs de risque ou de protection qui sont modifiables ;

• améliorer la qualité de vie pendant le traitement et après le cancer ;
• renforcer la prévention des récidives et des seconds cancers.

Le réseau NACRe rassemble des équipes issues des différents organismes de recherche 
publique afin de développer la recherche sur les relations entre les facteurs 
nutritionnels (alimentation, consommation d’alcool, poids, activité physique…) et 
les cancers et d’informer les publics sur les connaissances validées. 

Engagée dans la prévention des cancers, la Fondation ARC soutient le réseau 
NACRe depuis décembre 2014. La signature du partenariat permettra de 
pérenniser cette collaboration entre les deux acteurs de la lutte contre le cancer. 

« La prévention des cancers est l’un des piliers de la stratégie de la Fondation ARC, 
explique Axelle Davezac, Directrice Générale de la Fondation ARC. Chaque jour en 
France, 1 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués : une personne atteinte sur deux 
en mourra. Pourtant, on sait qu’environ 40 %1 de ces cancers auraient pu être évités, 
notamment grâce à une alimentation saine et à une activité physique régulière. Il est donc 
essentiel de développer la prévention et de l’asseoir sur des connaissances scientifiquement 
établies. Mais aujourd’hui, beaucoup reste encore à comprendre. L’enjeu est d’autant 
plus crucial qu’au-delà de la prévention primaire, il s’agit aussi d’améliorer la prise en 
charge de la maladie, son pronostic, ou encore d’éviter la survenue de récidives. Avec le 
réseau NACRe, la Fondation ARC veut accélérer la recherche pour sauver des vies. »

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la Fondation ARC sera associée au 
développement stratégique et scientifique du réseau NACRe et contribuera 
notamment :

• au renforcement du réseau ;
• à l’élaboration d’outils de travail collaboratifs ;
• à l’organisation des rencontres scientifiques, tous les deux ans.

Sur la période 2016-2019, le partenariat soutiendra l’animation du réseau portée 
par l’équipe de coordination, et mobilisera les ressources du réseau, grâce à un 
financement de près de 750 000 euros sur 4 ans.

1.  www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2010/02/up-to-
40-of-cancer-cases-could-be-prevented
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« Le partenariat avec la Fondation ARC nous permettra de faciliter le montage et la 
réalisation de projets de recherche collaboratifs originaux et utiles en matière de prévention 
ou de prise en charge des patients, de développer un label de recherche NACRe, de 
concourir ensemble à une meilleure diffusion de l’information, et de mener une réflexion 
commune pour accroître et pérenniser les activités du réseau », se réjouit Paule Latino-
Martel, directrice de recherche à l’INRA, coordinatrice du réseau NACRe.

SUR L’ENGAGEMENT DE LA FONDATION ARC 
EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES CANCERS

En 2015, 385 000 nouveaux cas de cancers auraient été diagnostiqués (source INCa 
2016) ; 40 % d’entre eux auraient pu être évités. La prévention des cancers est au 
cœur de la stratégie de Fondation ARC. La Fondation a mis en œuvre différents 
programmes qui portent sur toutes les recherches (fondamentale, clinique, sciences 
humaines et sociales) afin de mieux comprendre les risques de cancer et d’agir sur la 
survenue, la prise en charge et l’évolution de la maladie :

• L’appel à projet de recherche Prévention primaire, initié en 2013 avec l’INCa 
et l’IReSP, vise à promouvoir la recherche sur les déterminants comportementaux 
et les possibilités de modification des comportements individuels et collectifs. Les 
projets sélectionnés sont soutenus à part égale par l’INCA et la Fondation ARC. 
En 2014, la Fondation ARC a soutenu les deux projets sélectionnés à hauteur de 
285 844 euros.

• PopHaRC (Populations à Haut Risque de Cancer) : initié par la Fondation ARC 
en 2013, cet appel à projets inédit concerne notamment des personnes ayant des 
prédispositions génétiques ou des antécédents de cancer. Depuis 2013, 4 projets 
ont reçu le soutien de la Fondation ARC pour un montant global de 2,1millions 
d’euros.

• Partenariat avec le réseau NACRe : la Fondation ARC soutient depuis 2014 le 
réseau NACRe (National Alimentation Cancer Recherche) qui réunit 43 équipes 
travaillant sur l’impact de l’alimentation et de l’exercice physique sur la survenue des 
cancers et leur prise en charge. 

• Le programme CANC’AIR qui vise à mieux cerner la survenue de cancers liée 
à l’exposition à des polluants atmosphériques : depuis 2015, 4 projets ont été 
sélectionnés pour un montant de 3,6 millions d’euros.

Enfin, pour développer son objectif de prévention des cancers, comme sa mission 
d’information, la Fondation ARC s’est engagée, en 2014, dans deux partenariats 
sportifs avec la Fédération Française de Triathlon et la Fédération Française de 
Randonnée. Ces partenariats permettent de valoriser l’activité physique à travers des 
événements sportifs qui allient information et collecte. 

SUR LE RÉSEAU NACRe 

Créé en 2000 à l’initiative des 
chercheurs du domaine nutrition & 
cancer, le réseau NACRe regroupe des 
équipes de recherche appartenant à 
différents organismes publics (Universités, 
Inserm, Inra, Centres de lutte contre le 
cancer, CNRS, autres établissements de 
recherche nationaux ou internationaux).

Il fédère actuellement 43 équipes qui 
examinent le lien entre les facteurs 
nutritionnels (statut nutritionnel, aliments, 
boissons, nutriments, microconstituants 
non nutritifs, activité physique…) et les 
cancers (avant, pendant et après la 
maladie).

Le réseau NACRe a pour objectif :
• le développement de la recherche;
•  la mise à disposition des institutions 

et pouvoirs publics d’une expertise 
dans le domaine nutrition et cancer ;

•  la formation des professionnels de 
santé ;

• l’information de tous les publics.

Le réseau NACRe bénéficie du soutien 
de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (depuis 2000) et de 
l’Institut National du Cancer (depuis 
2005) et de la Fondation ARC (depuis 
2014) avec laquelle elle a signé un 
partenariat en mars 2016. 


