
Un nouveau traitement ciblé 
pour les cancers du sein 
La découverte du trastuzumab, premier traitement ciblé 
pour les cancers du sein HER2+, a permis d’ augmenter 
considérablement les chances de guérison des femmes 
qui en sont atteintes.

Cap vers l’immunothérapie
Grâce à des programmes financés par l’ARC, 
les chercheurs découvrent une protéine (CTLA-4)
sur les cellules immunitaires. Cette protéine a été la 
première cible d’une immunothérapie, l’ipilimumab, très 
efficace face à certains cancers.

Premier séquençage
du génome humain
Cette avancée couplée à l’ arrivée de technologies 
performantes ouvre une nouvelle ère de la recherche.
On peut désormais identifier des caractéristiques des 
tumeurs au niveau moléculaire.

Premier vaccin en prévention du 
cancer du col de l’utérus
Le papillomavirus est responsable de 12 % des cancers 
dans le monde, et notamment celui du col de l’utérus. 
La découverte de ce vaccin est une avancée majeure 
dans la lutte contre plusieurs cancers gynécologiques.

Émergence 
des thérapies ciblées 
En 2001, une deuxième thérapie ciblée est autorisée : 
l’imatinib. Ce médicament est dirigé contre une anomalie 
moléculaire à l’origine des leucémies myéloïdes 
chroniques dont il bouleverse le pronostic. 
En 2015, on comptait 43 thérapies ciblées disponibles  
en France et aujourd’hui autour de 80.

Création de l’ADRCV : 
Association pour le développement 
de la recherche sur le cancer à 
Villejuif.  
En 2022, nous fêtons ses 60 ans.

L’ADRC, reconnue d’utilité 
publique de dimension nationale, 
adopte le nom ARC : Association pour 
la Recherche sur le Cancer.

L’ARC est agréée 
par l’organisme 
de contrôle Le Don 
en Confiance.

L’ARC lance le programme “Leaders 
internationaux en oncologie” pour faire venir de 
nouveaux talents en France. Depuis, 7 chercheurs de 
renommée mondiale ont été soutenus pour développer 
leurs recherches dans des centres d’excellence français.

Remise du 1er Prix Léopold Griffuel grâce au legs 
d’un grand philanthrope.  

En 2022, nous fêtons les 50 ans du Prix Fondation ARC 
Léopold Griffuel, l’un des prix les plus prestigieux dédiés 
à la recherche en cancérologie au niveau européen.

1ères Journées Jeunes 
Chercheurs.  

Plus de 7 700 jeunes chercheurs 
financés depuis 25 ans.

Lancement du 1er plan cancer. L’ARC est membre 
fondateur de l’Institut National du Cancer (INCa).
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La Fondation ARC : 
un combat quotidien 
contre tous les 
cancers et des 
avancées décisives 
pour les patients !



Analyse du génome des tumeurs
Une analyse par séquençage répertorie les mutations de 
près de 100 gènes dans les tumeurs du sein, ouvrant ainsi 
la voie à une prise en charge de plus grande précision. 
Depuis, les analyses ont été menées à grande échelle 
et, en 2020, a été publié le séquençage du génome 
de 38 types de cancer.
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L’ARC devient 
Fondation ARC pour  

la recherche sur le cancer. 
En 2022, nous célébrons 
nos 10 ans.

700 millions d’euros investis 
par la Fondation ARC depuis 25 ans 
dans la recherche sur le cancer.

Partenariat avec l’IHU de Strasbourg. 
En 2020, deux autres partenariats ont vu le jour avec 
l’IHU THEMA-Saint Louis et l’IHU PRISM-Gustave Roussy 
permettant de soutenir toujours plus de projets innovants.

Lancement de 
l’axe stratégique 

prioritaire “Cancérologie 
pédiatrique” avec le 
projet MAPPYACTS.

La Fondation lance 2 nouveaux 
axes stratégiques : “Cancer et 

vieillissement” et “Cancers de mauvais 
pronostics – Cancer du pancréas”.
Poursuite de l’appel à projets SIGN’IT.

Un nouveau médicament révélé 
efficace contre plusieurs cancers
Les résultats du 1er essai clinique financé par la Fondation 
ARC dans le cadre du programme AcSé* ont permis d’élargir 
l’accès au crizotinib, réservé au départ à certains cancers 
du poumon, à d’autres cancers. Il est aujourd’hui utilisé 
pour certains lymphomes, cancers de l’œsophage et de 
l’estomac, sarcomes et pour d’autres cancers du poumon.

Émergence de l’intelligence 
artificielle en oncologie 
En analysant des millions de données biologiques et 
cliniques collectées chez les patients atteints de cancers, 
l’intelligence artificielle peut par exemple permettre de 
prédire la réponse des patients à l’immunothérapie.

Déploiement sécurisé 
des immunothérapies
Grâce à son appel à projets intitulé SIGN’IT (signatures 
de réponse aux immunothérapies) lancé en 2018, la 
Fondation ARC a sélectionné 22 projets destinés à 
accélérer le déploiement sécurisé de l’immunothérapie 
en France. Cette action se poursuit en 2022.

Objectif 2025 :
guérir 2 cancers sur 3 !
C’est avec vous que nous remporterons nos 
prochaines victoires face au cancer.
Pour en savoir plus sur les avancées réalisées 
grâce à vous ou pour retrouver toute l’actualité 
de la recherche sur le cancer, rendez-vous sur : 
www.fondation-arc.org

Premiers pas vers des traitements 
innovants pour les enfants
Le lancement du projet MAPPYACTS marque un nouveau pas 
dans la prise en charge des cancers chez les enfants. A partir 
du profil moléculaire de leur tumeur, ce programme précurseur 
identifie les possibles thérapies innovantes qui peuvent être 
proposées à des enfants, de 6 mois à 18 ans, atteints d’ un 
cancer en rechute ou réfractaire aux traitements de référence.

Résultats révolutionnaires de 
l’immunothérapie
L’ipilimumab, première immunothérapie innovante, a permis 
d’améliorer la survie de patients atteints de mélanome au 
stade métastatique. Depuis, des immunothérapies de la 
même famille ont été testées et utilisées chez un grand 
nombre de patients atteints de cancers du poumon, de 
certains cancers VADS, du rein ou de la vessie.
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*En partenariat avec l’INCa


