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Communiqué de presse 
Nice, le 11 août 2020 

 
 

Le Centre Antoine Lacassagne, Centre de Lutte Contre le Cancer de Nice, annonce la 
publication dans la prestigieuse revue scientifique Trends in Genetics d’un article  

sur la prédisposition génétique individuelle d’infection au SARS-CoV-2  
 
 

Deux équipes de recherche du Centre Antoine Lacassagne (Fédération UNICANCER) et de l'IRCAN à 
Nice publient dans une revue internationale le premier article de synthèse portant sur les facteurs 
de risque génétiques individuels prédisposant à développer une infection à Coronavirus. 
 
Etant donné la très grande sensibilité des patients atteints de cancer à la Covid-19, le Centre Antoine 
Lacassagne et ses équipes de recherche ont, dès le début de la crise sanitaire, effectué un travail de 
synthèse portant la détermination de facteurs de risque génétiques individuels à développer cette 
maladie. Les conclusions publiées aujourd’hui dans la revue scientifique « Trends in Genetics » sont 
transposables à tous les sujets, même non atteints de cancer. 
 
Ces travaux montrent l’existence de différences de sensibilité à la Covid-19 entre individus en fonction 
de leurs caractéristiques génétiques et de deux enzymes opposées, celles qui permettent la 
pénétration du virus dans la cellule cible (infection) et celles qui écartent le virus à distance de cette 
cible (protection). 
Sur ces bases, les principaux groupes connus de sujets à risque Covid-19 s'accordent avec des profils 
génétiques spécifiques.  
La principale conséquence et perspective immédiate qui résulte de ce travail est la possibilité d'une 
caractérisation génétique individuelle du risque de développer l’infection Covid-19 sur la base d'un 
test génétique simple et peu coûteux type PCR. 
 
Ces travaux sont le fruit d’une collaboration entre équipes de recherche translationnelle et de 
recherche fondamentale du Centre Antoine Lacassagne. Ils sont à l’initiative du Dr Gérard Milano, 
auteur référent, (équipe 7497 de l'université de Nice) et ont été conduits en coordination avec le Dr 
Patrick Brest, premier auteur (Unité INSERM 1081 -IRCAN). 
 
Trends in Genetics est une revue internationale prestigieuse appartenant au groupe de presse 
scientifique Elsevier. 
 
 

A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français du réseau 
Unicancer. Etablissement de santé de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public 
en cancérologie : 
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 

  

mailto:isabelle.augier@nice.unicancer.fr
mailto:elisa.fontaine@nice.unicancer.fr
http://www.centreantoinelacassagne.org/
http://www.unicancer.fr/
http://www.unicancer.fr/


 

Contact presse : 
Direction de la Communication - Isabelle Augier  04 92 03 16 26 – isabelle.augier@nice.unicancer.fr 
Elisa Fontaine 04 92 03 12 87 – elisa.fontaine@nice.unicancer.fr 
Centre Antoine Lacassagne 33, avenue de Valombrose 06189 NICE Cedex 2  www.centreantoinelacassagne.org 

Communiqué de presse 
Nice, le 11 août 2020 

Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6 400 
patients par an. Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des 
innovations qui vont révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, 
protonthérapie… tout en garantissant un haut niveau de qualité de prise en charge.  
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 
2011, l’Institut Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les 
techniques de traitement en radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les 
plus complets d’Europe. En 2016, il inaugure l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un équipement de 
protonthérapie de haute énergie unique au monde avec comme priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine 
Lacassagne est également leader sur son territoire de santé dans la prise en charge des cancers du sein et 
gynécologiques : il a ouvert la Clinique du Sein en 2012  devenue l’Institut Universitaire du Sein et de Cancérologie 
Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les professionnels 
spécialisés.  
Chiffres clés 2019: 197 lits et places, 122,1 millions d’euros de budget, 843 salariés, 6 426 patients pris en charge (file 
active), 702 patients inclus dans les essais cliniques, près de 66 000 consultations médicales, 67 012 séjours 
hospitaliers 
Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016.  
>> En savoir plus : www.centreantoinelacassagne.org 
 

mailto:isabelle.augier@nice.unicancer.fr
mailto:elisa.fontaine@nice.unicancer.fr
http://www.centreantoinelacassagne.org/
http://www.centreantoinelacassagne.org/

