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Préambule
Un rapport annuel d’activité pour l’année N doit être transmis par chaque CNR à Santé publique France à la fin du
premier trimestre de l’année N+1.
L’objectif de ce document est de fournir aux CNR un cadre de présentation homogène (plan-type) des activités du
CNR et de ses éventuels laboratoires associés lors de l’année N.
Si le CNR comporte un ou plusieurs laboratoires associés, le CNR – Laboratoire coordonnateur doit présenter un
rapport commun faisant la synthèse des activités des laboratoires concourant aux missions du CNR.
Ce rapport décrit les activités du CNR et produit une analyse des données recueillies au cours de l’année N. Il doit
être concis, éviter les redondances, privilégier les illustrations pour les résultats (graphes, cartes, tableaux). Il s’agit
de fournir un travail de synthèse mettant en exergue les points forts du bilan d’activité de l’année.
Ce rapport doit inclure un résumé analytique (en français et en anglais) destiné à être publié sur le site de Santé
publique France.
Ce rapport comporte 3 annexes, regroupées à la fin du document :
-

Les annexes 1 et 2 ont pour objet de rappeler les missions et l’organisation du CNR d’une part, ses capacités
techniques d’autre part. Ces éléments sont pour la plupart déjà disponibles dans votre dossier de candidature.
Seuls les éléments nouveaux (changement d’organisation, de locaux, nouvelles capacités …) doivent
figurer dans le corps du rapport.

-

L’annexe 3 regroupe des informations confidentielles, à l’attention de Santé publique France et de son
Comité des CNR, non destinées à être rendues publiques : permanence du CNR, détenteurs d’autorisations
MOT, détenteurs d’autorisations d’exercer la biologie médicale (AEBM), résultats de recherche non encore publiés
ou sous embargo, difficultés rencontrées. Cette annexe 3 doit figurer dans un document PDF distinct ou être
détachable de la version papier fournie.

Il vous est demandé de respecter rigoureusement ce plan-type qui concorde avec celui de la grille d’évaluation utilisée
par les experts du Comité.
À l’exception de son annexe 3, ce rapport annuel d’activité a vocation à être publié sur le site web du CNR.

Plan-type Rapport annuel d’activités CNR

VF – 31/01/2019

Page 2 sur 30

Résumé analytique (en français et en anglais)
La prévention des pathologies anogénitales et des voies aérodigestives supérieures associées aux papillomavirus
humains (HPV) bénéficie de deux approches complémentaires que sont la vaccination prophylactique contre ces virus
et le dépistage. Concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus, il est désormais recommandé de réaliser un test
HPV en première intention chez les femmes de 30 à 65 ans : cette nouvelle modalité est en train de modifier
profondément les pratiques professionnelles, tant sur le plan organisationnel que technique.
C’est dans ce contexte que le CNR apporte son expertise aux institutions (INCa, HAS, Santé publique France) pour
les conseiller, par exemple, dans la rédaction de recommandations ou de guides pratiques du dépistage du cancer du
col de l’utérus destinés aux professionnels de santé. Le CNR est aussi actif auprès des industriels fournissant des
trousses de détection des HPV ou des milieux de recueil de cellules pour les sensibiliser sur les performances
attendues des tests HPV. Ce sont aussi des informations et des conseils donnés aux biologistes et
anatomopathologistes qui réalisent déjà des tests HPV ou qui souhaitent ajouter le test HPV à leur catalogue des
examens. Du matériel de référence (cellules HPV positives déposées dans différents milieux de cytologie liquide) est
régulièrement distribué afin d’aider les structures réalisant des tests HPV à valider/vérifier leurs techniques dans le
cadre de l’accréditation. Les particuliers, femmes et hommes, sont aussi très demandeurs d’informations relatives aux
infections par les HPV, à l’histoire naturelle de ces infections, au risque/modalité de transmission et de développement
de cancers, aux moyens de prévention et traitements disponibles.
Même si l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, le CNR a reçu un nombre conséquent de demandes
d’expertise, notamment sur ADN tumoral circulant car la détection d’ADN d’HPV a une valeur pronostique et prédictive
et doit permettre le diagnostic non invasif de récidives locorégionales ou métastatiques. En revanche le nombre de
demandes de génotypage des HPV à partir de la peau ont diminué.
La surveillance des HPV circulant dans la population est un enjeu important pour l’évaluation des politiques de santé
publique. Les projets de surveillance à l’échelon national, via le recueil de données virologiques « représentatives »
de la population française en partenariat avec Santé publique France ou en s’appuyant sur les Centre Régionaux de
Coordination des Dépistages des Cancers ont été reportés en raison de la crise sanitaire qui a nécessité une
mobilisation ou une réallocation des ressources, en particulier humaines, dans les institutions participantes. Les études
biologiques en cours (IMPACT, MémoDépistages) ont été poursuivies et seules les nouvelles études ont dû être
reportées. Le CNR en a profité pour évaluer de nouveaux milieux de recueil de cellules utilisés dans le cadre
d’autoprélèvements afin d’anticiper la mise en place d’études à venir utilisant ce type de dispositifs (i-PredictHPV et
PrevIST). Ces études visent à générer des données de prévalence d’HPV en population « générale » sans facteur de
risque spécifique d’infection. Des données d’efficacité de la vaccination HPV sont aussi attendues. Il est à noter que
ces deux études seront menées en étroite collaboration avec le CNR des IST.
Le CNR travaille aussi en lien avec les institutions, notamment sur les nouvelles modalités de dépistage. Les
principales questions abordées concernent l’organisation pratique du dépistage organisé primaire par test HPV, en
comparaison avec les dispositifs mis en place à l’étranger. D’autres points seront abordés, notamment relatifs à l’intérêt
et à la place des autoprélèvements ainsi que des tests ARN HPV.
Sur le plan fondamental, le CNR poursuit ses travaux sur l’identification de biomarqueurs d’intérêt des lésions
associées aux HPV. Ainsi le génotype HPV16/18 et/ou la charge virale déterminés en prétraitement d’une lésion de
haut grade ne semblent pas prédire la récidive. Des études complémentaires à 6 mois post-traitement sont envisagées
et pourraient générer des données plus pertinentes. Le travail sur la caractérisation de variants moléculaires d’HPV16
se poursuit avec le développement de modèles cellulaires permettant, notamment l’étude de variants de E6 touchant
un site de fixation d’IRF3, un élément central des réponses à l’interféron.
Pour ses travaux à venir, le CNR pourra compter sur les réseaux qu’il a mis en place au niveau national (biologistes,
anatomopathologiques). Au plan international, un réseau de laboratoires de référence existe ; il sera étendu au-delà
de l’Europe pour intégrer des centres sur les 5 continents. Les objectifs sont de trois ordres, l’identification de projets
de recherche prioritaires à mener en collaboration, la production et l’échange de matériels de référence et la
production de documents de référence relatifs à la détection des HPV.
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The prevention of anogenital and upper aerodigestive tract diseases associated with human papillomaviruses (HPV)
benefits from two complementary approaches: prophylactic vaccination against these viruses and screening. For
cervical cancer screening, it is now recommended that the HPV test replace cytology as the primary cervical screening
test: this new modality is profoundly changing professional practices, both in terms of organisation and technique.
In this context the National Reference Center (NRC) provides its expertise to institutions (INCa, HAS, Santé publique
France) to advise them, for example, in the drafting of recommendations or practical guides on cervical cancer
screening for health professionals. The NRC is also active with manufacturers of HPV detection kits or cell collection
media to raise their awareness of the expected performance of HPV tests. It also provides informations and advices to
biologists and pathologists who already perform HPV tests or who wish to implement HPV testing in their laboratory.
Reference material (HPV positive cells deposited in different liquid-based cytology media) is regularly distributed to
help them performing HPV testing to validate/verify their techniques within the framework of accreditation. Numerous
patients, both women and men, are also very interested in information about HPV infections, the natural history of
these infections, the risk/modality of transmission and development of cancers, and the means of available prevention
and treatments.
Even though the year 2020 was marked by the Covid-19 crisis, the NRC received a significant number of samples for
expertise, in particular from circulating tumour DNA. Indeed, HPV DNA detection from cell free DNA has a prognostic
and predictive value and permits the non-invasive diagnosis of locoregional or metastatic recurrences.
The surveillance of HPV circulating in the population is an important issue for the evaluation of public health policies.
Surveillance projects at the national level, via the collection of data "representative" of the French population in
partnership with Santé publique France or through the collaboration with Regional Cancer Screening Coordination
Centres, have been postponed. Indeed, part of the human resources involved in such projects has been mobilized to
work on the Covid-19 crisis. Nevertheless, the biological studies in progress (IMPACT, MémoDépistages) continued
and only the new studies had to be postponed. Thus the NRC took advantage of this situation to evaluate new cell
collection media used for self-collection in order to anticipate the implementation of future studies using such devices
(i-PredictHPV and PrevIST). The aim of these two studies is to generate HPV prevalence data in the "general"
population without specific risk factors for HPV infection. An estimation of HPV-vaccine effectiveness is expected. It
should be noted that these studies will be conducted in close collaboration with the NRC Sexually Transmitted Infection.
The NRC is also working in conjunction with institutions, particularly on new screening modalities. The main questions
addressed concern the practical organisation of organised primary screening by HPV test, in comparison with the
systems set up abroad. Other points will be discussed, notably concerning the interest and place of self-sampling and
HPV RNA testing.
Concerning basic science, the NRC is continuing its work on the identification of biomarkers for HPV-associated
lesions. Thus, the HPV16/18 genotype and/or viral load determined prior to treatment of a high-grade lesion do not
seem to predict recurrence. Further studies at 6 months post-treatment are planned and may generate more relevant
data. Work on the characterisation of molecular variants of HPV16 is continuing with the development of cellular models
allowing, in particular, the study of E6 variants affecting its binding to IRF3, a key protein involved in the interferon
response.
For future works, the CNR will be able to rely on the networks that it has set up at national level (biologists,
anatomopathologists). At the international level, a network of reference laboratories exists; it will be extended beyond
Europe to involve centres on all five continents. The objectives of this network are of three kinds, the identification of
priority and collaborative research projects, the production and exchange of reference materials and the production of
reference documents relating to HPV detection.
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1 Missions et organisation du CNR
Organigramme du CNR Papillomavirus

Mouvements de personnels :
Les personnels impliqués directement dans les activités du CNR apparaissent dans les cases bleues. Il n’y a pas eu
de mouvement de personnel sur l’année 2020.
*Les Dr Q Lepiller et L Puget font partie du service de virologie du Laboratoire de Biologie Médicale du CHU de
Besançon
Accréditation :
Le CNR Papillomavirus fait partie du Laboratoire de Biologie Médicale du CHU de Besançon qui est accrédité
ISO15189 (accréditation n° 8-3294 ; https://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=82078058). La détection
des HPV haut risque (hr) par technique moléculaire est accréditée. Demande d’ajout prochaine pour l’accréditation du
génotypage des HPV par la technique INNO-LiPA® HPV Genotyping Extra II (Fujirebio).

2 Activités d’expertise
Éléments clefs de l’année
Malgré la crise sanitaire, le CNR Papillomavirus a continué à recevoir des prélèvements pour des recherches
d’HPV à différentes localisations. Le CNR a aussi beaucoup été sollicité aussi bien par des industriels que par
des professionnels de santé (notamment biologistes et anatomopathologistes) à l’occasion de la mise en
place du dépistage du cancer du col de l’utérus par test HPV. Les principales préoccupations concernent la
validation des trousses de détection des HPV. Du matériel de référence a aussi été envoyé à plusieurs
laboratoires en vue de leur accréditation par le COFRAC.
2.1 Évolutions des techniques
Le CNR n’a pas mis au point de nouvelles techniques mais a poursuivi l’exploitation des techniques de séquençage
nouvelle génération élaborées récemment, par approche de capture d’hybride (13 HPV haut risque) et par technique
amplicons (HPV16).
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2.2 Travaux d’évaluation des techniques, réactifs et trousses
Nous avons été sollicités par la société Fujirebio pour évaluer leur trousse de détection des HPV « AmpFire® HPV
Screening 16/18/HR ». Un protocole a été rédigé, il est en attente des autorisations réglementaires.
Dans le contexte de la publication par la HAS des nouvelles modalités de dépistage du cancer du col de l’utérus par
test HPV primaire, nous avons été sollicités par de nombreux industriels afin de discuter de l’intérêt de leurs nouvelles
trousses de détection des HPV. Nous avons notamment abordé les nombreuses questions relatives aux performances
analytiques et cliniques des trousses qui doivent être validées pour le dépistage comme l’indique la recommandation
de la HAS. Un travail d’information sur ces critères de validation est donc effectué auprès des industriels. Par ailleurs,
une réflexion est en cours avec un industriel souhaitant valider un milieu de cytologie liquide pour la recherche d’HPV.
2.3 Techniques transférées vers d'autres laboratoires
Le CNR n’a pas été sollicité pour transférer des techniques vers d’autres laboratoires.
2.4 Collections de matériel biologique
La collection d’échantillons envoyés au CNR Papillomavirus pour expertise s’est enrichie de 100 prélèvements. Il s’agit
d’ADN (ADN extrait de tissus ou ADN circulant), de fragments de tissus congelés ou fixés et inclus en paraffine, de
plasma.
2.5 Activités d’expertise
Le tableau ci-dessous récapitule les 100 demandes d’expertise en fonction de la localisation des prélèvements.
Nombre de
Localisations
prélèvements

Principales indications

14

Suspicion d’épidermodysplasie verruciforme, verrues, lésions cutanées
d’origine inconnue

Peau
Voies
aérodigestives
supérieures
Anus
Pénis
Col de l’utérus
Autre
ADN circulant

8
9
6
7
4
52

Papillomatose et carcinomes épidermoïdes
Condylomes et carcinomes épidermoïdes
Condylomes, tumeurs de Buschke-Lowenstein
Lésions HPV négative, femme vaccinée, condylome
Cancers de primitif inconnu
Cancers de l’anus, ORL, col de l’utérus

Le délai moyen de restitution des résultats est de 15 jours.
Le graphe ci-dessous représente le nombre d’expertises par localisation réalisées par le CNR Papillomavirus au cours
de ces quatre dernières années.
60
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Du matériel de référence a été préparé et envoyé à différents laboratoires souhaitant vérifier leur méthode de détection
des HPV hr dans le cadre de leur accréditation. Ce matériel est constitué de cellules infectées ou non par un HPV que
nous plaçons dans des milieux de cytologie liquide (2 à 5 millions de cellules par échantillon). Entre trois et neuf flacons
ont été envoyés selon les besoins des laboratoires.
Type d’établissement
Un laboratoire de virologie (CHU)

Un laboratoire de biologie médicale
(CHG)
Un laboratoire de biologie privé

Un laboratoire de biologie privé

Un Centre de Lutte contre le Cancer

Matériel de éférence
Cellules Si Ha HPV16+
Cellules HeLa HPV18+
Cellules C-33 A HPVCellules Si Ha HPV16+
Cellules HeLa HPV18+
Cellules C-33 A HPVCellules Si Ha HPV16+
Cellules HeLa HPV18+
Cellules C-33 A HPVCellules Si Ha HPV16+
Cellules HeLa HPV18+
Cellules C-33 A HPVCellules Si Ha HPV16+
Cellules HeLa HPV18+
Cellules C-33 A HPV-

Milieu de recueil
Novaprep / Cyt-All
Novaprep / Cyt-All
Novaprep / Cyt-All
PreservCyt (Hologic)
PreservCyt (Hologic)
PreservCyt (Hologic)
Surepath (BD)
Surepath (BD)
Surepath (BD)
PreservCyt (Hologic)
PreservCyt (Hologic)
PreservCyt (Hologic)
PreservCyt (Hologic)
PreservCyt (Hologic)
PreservCyt (Hologic)

Par ailleurs, nous avons aussi envoyé des suspensions de plasmides abritant le génome des HPV45, HPV31 et HPV52
à un laboratoire privé de biologie médicale.
2.6 Activités de séquençage
Le CNR Papillomavirus a accès à une plateforme de séquençage haut débit (Illumina MiSeq) localisée sur le plateau
commun de Biologie Moléculaire du Laboratoire de Biologie Médicale du CHU de Besançon. Nous n’avons pas conduit
d’analyse de séquençage haut débit cette année.

3 Activités de surveillance
Éléments clefs de l’année
Afin de mieux décrire les HPV circulant en France chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes, le CNR participe à une étude coordonnée par Santé publique France, Mémodépistages. Le CNR a
aussi conduit des études préliminaires pour valider des autoprélèvements en vue d’une grande étude sur le
portage HPV en population générale chez les hommes et les femmes (PrevIST). Cela permettra la mise à jour
des données épidémiologiques de l’infection par HPV au niveau anogénital et oropharyngé en France. Au-delà
des réseaux de surveillance nationaux, le CNR participe à un réseau Européen de laboratoire de référence
pour échanger et coordonner des missions d’expertise relatives aux infections par HPV. L’ambition est
d’étendre ce réseau au niveau mondial.
3.1 Description du réseau de partenaires
Mise en place d’un réseau pour la surveillance des génotypes d’HPV circulants à l’ère vaccinale
Le réseau de laboratoires est en place (cf. bilan 2018)
Nous avons organisé un réseau national de pathologistes qui participent à l’étude IMPACT (cf.bilan 2019).
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3.2 Surveillance de l’évolution et des caractéristiques des infections
Bilan des expertises réalisées par le CNR :
Nous avons constaté une légère diminution du nombre d’expertises réalisées par le CNR cette année par rapport à
l’an passé probablement en lien avec la crise sanitaire. Cette diminution est particulièrement marquée pour la
recherche d’HPV dans les prélèvements cutanés. Les indications d’expertise les plus fréquentes concernent des
recherches d’HPV à partir de prélèvements cutanés et des analyses sur ADN circulant. Ces dernières analyses sont
particulièrement intéressantes pour les oncologues prenant en charge des patients atteints de cancers associés aux
HPV afin d’évaluer la dynamique de l’ADN viral circulant (valeur pronostique et prédictive), le diagnostic non invasif de
récidives locorégionales ou métastatiques et l’efficacité des traitements.
3.3 Surveillance de la résistance des agents pathogènes aux anti-infectieux
Non applicable
3.4 Interfaces avec les réseaux de surveillance nationaux ou internationaux
 Partenariat avec Santé publique France : Projet 3 Labos
Le réseau 3 Labos repose sur l’automatisation de la transmission de données anatomocytopathologiques et
virologiques pour différents agents pathogènes par les laboratoires Biomnis et Cerba à Santé publique France. Les
données recueillies incluent des éléments socio-démographiques (âge, département) et biologiques. En ce qui
concerne les infections par HPV, le projet prévoit la transmission des résultats de frottis cervico-utérin et des tests HPV
avec, le cas échéant, génotypage partiel : HPV16, HPV18, autres HPV hr. Compte-tenu des conditions sanitaires liées
au Covid-19, ce projet n’a pas été priorisé et a été reporté.
 Partenariat avec les Centres Régionaux de Coordination des Dépistages des Cancers
Des contacts avec les responsables des Centres régionaux de Coordination des dépistages des cancers des régions
Grand-Est, Bourgogne Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes ont été pris pour discuter de la mise en place d’un
recueil systématique des données du dépistage organisé à des fins de surveillance. Au-delà des CRCDC, des agences
et structures sanitaires ont aussi fait part de leur intérêt pour ce projet de surveillance. Il s’agit du Registre des Tumeurs
du Doubs (et de FRANCIM), de l’Institut National du Cancer et de Santé publique France. Les partenaires de ce projet
sont listés dans le tableau ci-dessous. :
Structures
CNR Papillomavirus

CRCDC BFC

CRCDC GE
CRCDC ARA
Registre des tumeurs
INCa
SpF

Personnes ressources
Pr JL Prétet
Dr Q Lepiller
Pr C Mougin
Dr R Rymzhanova
Dr V Dancourt
Pr S Douvier
Pr C Mougin
Dr M Fender
Dr H Garnier
DR AS Woronoff
S Barré
AS Barret
D Lévy-Bruhl

Fonction
Directeur CNR Papillomavirus
Virologue
Professeur émérite
Responsable col de l’utérus
Directeur du CRCDC
Responsable conseil scientifique
Conseillère scientifique
Responsable col de l’utérus
Responsable col de l’utérus
Directrice
Département dépistage
Épidémiologiste
Épidémiologiste

Les évènements liés à la crise sanitaire et la mise en place progressive du dépistage organisé du cancer du col de
l’utérus dans les régions n’ont pas permis d’avancer autant que nécessaire en 2020.
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 Partenariat avec des réseaux internationaux
Mise en place d’un réseau européen de surveillance des HPV
Un consortium européen de laboratoires de référence des papillomavirus, dénommé EURO-HPVLabNet (European
Human PapillomaVirus national reference Laboratory Network), a été mis en place en 2019. Ce consortium, piloté par
le Pr Joakim Dillner (Directeur du Centre International de Référence HPV, Karolinska Institute, Stockholm, Suède) et
le Pr Jean-Luc Prétet (Directeur du CNR HPV) avait pour objectifs d’échanger et de coordonner des missions
d’expertise, de conseil, de surveillance et d’alerte relatives aux infections par HPV et des lésions associées. Nous
avons décidé d’étendre ce consortium au-delà de l’Europe pour mener une réflexion (i) sur la coordination de travaux
de recherche afin d’éviter de les dupliquer et de bénéficier des expériences de chacun et (ii) sur l’échange de matériel
de référence et de modes opératoires pour la détection des HPV pour assurer une bonne homogénéité de rendu de
résultats entre laboratoires de référence.
3.5 Enquêtes ou études ponctuelles concourant à la surveillance
Étude IMPACT : Impact de la vaccination anti-papillomavirus humains sur la distribution des HPV dans les
lésions de haut grade du col de l’utérus en France (ClinicalTrials N° NCT04167501)
L’objectif de l’étude IMPACT est d’estimer la prévalence des différents types d’HPV dans des lésions de haut grade
histologique du col de l’utérus chez des patientes nées entre 1972 et 1993. Il s’agit de comparer la prévalence des
HPV16 et HPV18 chez les femmes nées entre 1983 et 1993 et ayant potentiellement bénéficié d’une vaccination antiHPV par rapport à la prévalence observée chez des femmes nées entre 1972 et 1982, et qui n’ont pas pu bénéficier
de la vaccination. Au final il s’agit de déterminer si l’introduction de la vaccination anti-HPV en 2007 en France a eu un
impact sur le développement des lésions de haut grade associées aux HPV16 et HPV18.
Parmi les 16 centres ayant donné leur accord de participation, 14 ont effectivement envoyé un total de 588 blocs de
tissus de lésion de haut grade sur les 606 attendus. Au 31/12/2020, 252 blocs ont été débités pour obtenir des copeaux
et l’ADN a été extrait de 237 échantillons. Le génotypage des HPV a été réalisé sur 202 extraits d’ADN et les résultats
ont été validés techniquement et biologiquement. Les résultats préliminaires indiquent une positivité en HPV de 99%
avec pour les plus fréquents : 55% d’HPV16, 12% d’HPV31 et 6% d’HPV18. Dans le groupe de femmes ayant
potentiellement bénéficié de la vaccination, la prévalence de l’HPV16 est de 58%. Elle est de 52% chez les femmes
n’ayant pas bénéficié du vaccin.
Étude MémoDépistages : intégration d’un volet biologique visant à documenter le portage HPV chez des
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH)
Le volet de détection des HPV dans l’étude MémoDépistages (débutée en 2018 et coordonnée par Santé publique
France) avait pour objectif de produire des données actualisées sur la prévalence des types d’HPV au niveau anal et
pharyngé chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) multipartenaires et séronégatifs
pour le VIH. Les 923 prélèvements reçus ont été génotypés à l’aide de la trousse INNO-LiPA HPV Genotyping Extra
II (Fujirebio) permettant la détection de 32 génotypes d’HPV du genre alpha dont 13 génotypes d’HPV hr (HPV16, 18,
31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), 6 HPV probablement hr (HPV 26, 53, 66, 70, 73, 82) et 14 HPV bas risque
(br) ou non classés (HPV6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 81, 83, 89). Après exclusion des doublons, des patients
pour lesquels nous n’avions pas de données dans la base MemoDépistages, nous avons retenu 421 hommes ayant
des résultats de génotypage au niveau anal et au niveau oropharyngé. Les premières analyses descriptives ont été
conduites en collaboration avec SpF. Les prévalences d’infection sont les suivantes :
Au niveau anal :
- 82% quel que soit l’HPV
- Infection multiple (au moins 2 HPV) : 58%
Au niveau oropharyngé :
- 11 % quel que soit l’HPV
- Infection multiple (au moins 2 HPV) : 1%
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La distribution des types d’HPV en fonction de la localisation est présentée dans les deux graphes suivant.
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La prévalence des HPV ciblés par les vaccins et des HPV hr est présentée dans la table ci-après.
Table :
Génotype HPV - Anus
Nb positifs Proportion
HPV6 ou 11
110
26,1%
HPV16 ou HPV18
105
24,9%
≥ 1 HPV Gardasil 9*
244
58,0%
≥ 1 HPV hr (13 HPV hr)**
276
65,6%
Génotype HPV - Oropharynx
HPV6 ou 11
12
2,9%
HPV16 ou HPV18
5
1,2%
≥ 1 HPV Gardasil 9*
23
5,5%
≥ 1 HPV hr (13 HPV hr)**
20
4,7%
* : HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
** : HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68
Ces données indiquent un portage très fréquent d’HPV au niveau anal de près de 82% avec 66% d’HPV hr. Une telle
prévalence est attendue compte-tenu du fait que les HSH constituent une population à risque d’infection par les HPV.
Une grande diversité d’HPV est détectée au niveau anal puisque tous les HPV détectables l’ont été au moins une fois.
Par ordre décroissant les HPV les plus fréquents sont les HPV16, HPV6, HPV51, HPV52, HPV66 et HPV53
correspondant à 3 HPV hr, 2 HPV potentiellement à risque (53 et 66) et un HPV br. Les infections multiples sont aussi
fréquentes puisqu’elles concernent près de 71% des cas HPV positifs avec en moyenne 2,3 types d’HPV différents
(de 2 à 10).
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Au niveau ORL, la prévalence de l’infection est assez importante et concerne environ 11% des sujets avec 6%
d’HPV hr. Une moins grande variété d’HPV est identifiée et les plus fréquents sont les HPV6, HPV16, HPV11, HPV52
et HPV68, soit deux HPV bas risque et 3 HPV hr différents. Les infections multiples sont rares et concernent 10% des
cas HPV positifs.
Étude EDiTH G : Étude de la distribution des HPV dans les lésions précancéreuses et les cancers du col de
l’utérus en Guyane.
La Guyane française est la région d’outre-mer dans laquelle le taux d’incidence standardisé monde du cancer du col
de l’utérus est le plus élevé (22,5/100 000 vs 6,6/100 000 pour la France métropolitaine). Elle est aussi une des régions
retenue pour expérimenter la vaccination anti-HPV en milieu scolaire. Une étude a donc été mise en place pour décrire
les types d’HPV dans les lésions de haut grade et les cancers du col de l’utérus. Ces données seront intéressantes
pour pouvoir à terme évaluer l’impact du programme de la vaccination anti-HPV à l’école. Après rédaction d’un
protocole de recherche, un financement de l’ARS de Guyane a été obtenu. Une requête effectuée auprès du Centre
de Ressource Biologique du CH de Cayenne a permis d’identifier 400 lésions de haut grade et 50 cancers (biopsies
ou pièces chirurgicales fixées au formol et incluses en paraffine) pouvant être incluses. Il était prévu de débuter l’étude
à l’automne 2020, mais les conditions sanitaires, sur place notamment, nous ont obligés à la reporter en 2021.
Pour rappel, le consortium en charge de l’organisation et de la réalisation de l’étude est composé du Dr K Drakal Sibai
(anatomopathologiste, CHC de Cayenne), du Dr C Grenier (médecin responsable de la médecine scolaire du Rectorat
de Cayenne), du Dr N Thomas (Coordinatrice en gynéco-obstétrique, Centres délocalisés du CH de Cayenne), de
Mme P Mespoulhé (Centre de Ressources Biologiques, CHC de Cayenne) pour le recueil des cas de lésions
précancéreuses et des cancers du col de l’utérus fixés au formol et inclus en paraffine, du Dr P Pradat (épidémiologiste,
Centre de Recherche Clinique de l’Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon) du Dr B Soubeyrand (vaccinologue, Blossom
Vaccinology, Lyon) qui assurent le design et la méthodologie de l’étude. Les échantillons seront transférés au CNR
Papillomavirus où le génotypage sera réalisé.
Enquête nationale de prévalence des infections sexuellement transmissibles (PrévIST)
La faisabilité de la conservation des cellules et de l’extraction d’ADN a été testé sur les milieux Aptima® (Cervical
Specimen Collection and Transport Kit, Hologic®) et Copan® en vue de la réalisation de l’enquête PrévIST, qui devrait
se dérouler en 2022 (initialement prévue en 2021, cf. programme de travail). Les tests ont été réalisés en diluant des
cellules HPV+ SiHa et HeLa dans ces milieux à raison de 102 à 105 cellules / mL. Les cellules ont été conservées 3
mois à 4°C pour le milieu Aptima® (condition de conservation d’autoprélèvements vaginaux dans PrévIST) et 4,5 mois
à température ambiante pour le milieu Copan® (condition de conservation d’autoprélèvements péniens dans PrévIST).
Le nombre de copies d’HPV16 (cellules SiHa) et d’HPV18 (cellules HeLa) a été quantifié par PCR en temps réel. Les
résultats montrent que le nombre de copies varie peu après la période de stockage, de moins d’un log, ce qui indique
une bonne stabilité des échantillons.
Par ailleurs, la stabilité des échantillons sur écouvillon sec (écouvillon Copan® FLOQSwabs®) a aussi été testée. Afin
de mimer un prélèvement, les écouvillons ont été utilisés pour récolter des cellules préalablement cultivées dans des
plaques de culture. Les écouvillons ont été conservés à température ambiante pendant 1, 2, 3, 7 et 14 jours. Les
cellules ont alors été éluées dans le milieu Copan. Après extraction de l’ADN et analyse par PCR quantitative, les
résultats ont montré une très bonne stabilité de l’ADN cellulaire et de l’ADN des HPV16 et HPV18 sur les écouvillons
secs.

4 Alerte
Non applicable

5 Activités de rétro-information, de formation et de conseil
5.1 Conseil et expertise aux professionnels de santé
Formations aux professionnels de santé sous la forme de conférences :
- Commission HPV du CNGOF: Les tests HPV, évaluations françaises, Visioconférence, 18 décembre 2020 (JL
Prétet).
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- Journée d'enseignement en Gynécologie – Obstétrique : « Épidémiologie et infection HPV », Besançon, 28 novembre
2020 (JL Prétet).
- Enseignement dans le cadre du M2 Signalisation Cellulaire et Moléculaire (Université de Franche-Comté) :
Carcinogenèse associée aux HPV (JL Prétet).
- Enseignement dans le cadre de la Licence APAS (Université de Franche-Comté) : Cancers et activité physique (C
Mougin et JL Prétet).
- Conférence dans le cadre du Séminaire Biotechnologies/ Vaccin’action : où en est-on ? organisé par les étudiants
de 5e année de Pharmacie, filière Industrie (Université de Franche-Comté) : Les vaccins contre les papillomavirus
humains. Développement et recommandations. 4 février 2020 (C Mougin).
- Accueil de Julie Guillet, Maître de Conférence Universitaire – Praticien Hospitalier en chirurgie orale de Nancy
pendant 6 mois (novembre 2019-mai 2020) dans le cadre d’une mobilité. Elle a notamment mis en place à Besançon,
avec les gynécologues de notre établissement, l’étude clinique PAPILLOR dont elle est l’investigatrice principale.
Les modalités de diffusion des données de surveillance
Site internet du CNR Papillomavirus : www.cnr-hpv.fr
Date de création : avril 2017
Le site internet du CNR Papillomavirus propose des actualités et des informations mises à jour mensuellement
relatives :
- aux activités et aux missions du CNR
- aux modalités d’envoi d’échantillons pour expertise au CNR
- à la prévention primaire (vaccination) et secondaire (dépistage) des pathologies associées aux HPV
- aux manifestations (dates et lieux) en lien avec les infections par HPV et/ou leurs pathologies associées
- aux activités de recherche avec la liste des publications
Les rapports d’activité du CNR sont en ligne sur son site internet : https://www.cnr-hpv.fr/rapport-activite/
Activité de conseil en réponse à des professionnels de santé – patients
Le CNR Papillomavirus est régulièrement appelé par des professionnels de santé, des agences sanitaires, des
industriels ou des patients pour des questions relatives aux HPV et aux lésions associées. Les réponses aux questions
d’ordre logistique (adresse et modalité d’envoi des échantillons…) ou technique sont apportées par la secrétaire, la
technicienne ou l’ingénieur. Les conseils d’ordre médical sont délivrés par les biologistes. En 2020, nous avons
recensés 85 prestations de conseils. Le tableau suivant présente une synthèse de cette activité de conseil.
Les patient(e)s/particuliers restent la catégorie la plus demandeuse d’informations. Les questions posées concernent
leurs cas particuliers et au décours de la discussion nous nous rendons compte que les patient(e)s souhaitent des
informations générales sur les infections à HPV et les lésions associées (transmission, histoire naturelle,
physiopathologie, dépistage, prévention). Concernant les laboratoires d’analyse de biologie médicale et les
pathologistes (public ou privé) ainsi que les industriels, les demandes concernent notamment les critères de qualité
que doivent remplir les trousses de détection des HPV pour être utilisées en dépistage primaire et la faisabilité des
autoprélèvements vaginaux. Cette demande est en lien direct avec les nouvelles recommandations de dépistage par
test HPV chez les femmes de 30 à 65 ans.

Demandeurs
Patient(e)s/particuliers
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Objet
- Condylome vulvaire récidivant
- Partenaire avec condylome, risque de transmission, dépistage chez l’homme
- Femme dont le partenaire a des antécédents de condylomes, prévention
- Homme avec condylome et risque lésions précancéreuses chez partenaire
- Contagiosité de condylomes traités
- Risque de transmission d’HPV par un ancien partenaire
VF – 31/01/2019

Page 12 sur 30

LABM hospitalier

Industriel

Clinicien

LABM Privé
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- Risque transmission par nouvelle compagne conisée
- Protection partenaire après conisation
- Infection col utérus, lésions et partenaire, quel suivi en France
- Patiente HPV+ souhaitant savoir s'il existe une association dans le Sud-Est
- Patiente voulant faire un test HPV
- Lésion de haut grade HPV16 opérée, intérêt du marquage p16/Ki67
- Antécédent de conisation, puis lésion de bas grade 9 ans + tard
- Traitement des infections par HPV
- Femme HPV+, histoire naturelle, traitement
- Recherche d’essai clinique pour vaccination thérapeutique de CIN2
- Participation à l'étude UCPvax
- Lien entre vaccination HPV et absence de règles
- Lien entre conisation, mal de gorge et HPV ORL
- Modalité d’envoi tumeur ORL au CNR pour recherche d’HPV
- Infection ORL HPV et mal de gorge
- Fistule anale avec HPV et problème de cicatrisation
- Demande de matériel de référence pour validation du test GeneXpert
- Performance du test HPV Alinity m, remboursement en dépistage primaire
- Recommandations tests HPV hors col de l’utérus
- Date de publication code NABM des tests HPV
- Code nomenclature CCAM vs NABM, cancer du col de l’utérus HPV négatif
- Validation de la trousse HPV Alinity m et remboursement test HPV
- Modalités d'envoi d’une biopsie au CNR
- Intérêt du génotypage des HPV en dépistage primaire
- HPV68 et test cobas
- Sensibilité du test HPV Alinity vs Seegene
- Xpert en dépistage primaire, intérêt du génotypage
- Explications de résultats d’HPV cutanés et EV
- Information sur la trousse HPV Elitech
- Dépistage HPV primaire en France
- Discussion amélioration dépistage CCU - Innolipa et tests urinaires
- NABM HPV primaire, indication, validation milieu, autotests
- Modalité de validation clinique des tests HPV
- Développement d'une nouvelle trousse HPV, validation clinique
- Discussion test CLART-HPV, intérêt dépistage primaire
- Interprétation de résultats VALGENT4 en cours de leur test
- Validation milieu de cytologie
- Utilisation cellules Micrometrix pour validation
- Contrôle ADN cellulaire, kit Aptima
- Vaccination hommes et rattrapage au-delà 25 ans
- Infection anale, latence, vaccination, vaccination post-thérapeutique
- Maladie Bowen, intérêt de vaccination post-traitement
- HPV133 et pathogénie
- Prévalence cytologies anormales chez les femmes HPV+
- Vaccination chez l’adulte en cas de papillomatose laryngée récidivante
- Injection par erreur vaccin HPV chez enfant de 1 an
- Prélèvement condylomes chez sujet masculin
- Conditions pour envoi de squames cutanées
- Recherche d’ADN d’HPV circulant chez nouveau-né
- Délai pour remboursement test HPV en primaire
- Mise en place test HPV, intérêt des tests ARN / recommandations de la HAS
- Demande de cellules pour validation de la trousse Seegeene,
- Test Seegene, intérêt de la semi-quantification pour dépistage
- Trousse Seegene, autoprélèvement et matériel de référence
- Milieu compatible cobas4800, autoprélèvements, dépistage
- Problème de sensibilité avec le Genexpert de Cepheid en HPV18
- Intérêt de la vaccination d’une femme 40 ans avec 2 enfants
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- Recommandations pour 1er frottis pour les plus de 30 ans : test HPV ou cyto
Cabinets privés de pathologie - Matériel de référence pour valider une trousse de détection des HPV
- Matériel de référence pour test de reproductibilité
- Génotypage d’un frottis chez jeune fille vaccinée, intérêt de re-vacciner
- Information sur le test HPV Sansure
- Test HPV réalisé sur milieu Cytall et EEQ sur milieu PreservCyt,
- Indication du génotype d’HPV sur le compte-rendu d’analyse
- Validité de la trousse Aptima, contrôle cellulaire
- Méthode de validation d’un milieu de recueil de cellules
- Suivi post-conisation HPV+, puis HPVJournaliste
- Vaccination HPV
- Efficacité vaccination par une dose
- Impact parasitose sur efficacité vaccinale
- HPV et ORL
- Article prévention cancer du col de l'utérus pour les pharmaciens
CRCDC*
- Autoprélèvement, liste des milieux et kits HPV validés
- Intérêt du cotesting pour le dépistage
- Prévalence d'HPV de 15% en dépistage primaire élevée? Premiers résultats
Autre
- Place du test ARN pour le dépistage du cancer du col de l’utérus
- Information générale sur les tests HPV en France
* Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
Le Pr Jean-Luc Prétet est
- Membre du conseil scientifique de la cohorte vaccinale HPV en Alsace (eve).
- Membre du conseil scientifique du programme EVOLPROOF: Are HPV vaccines evolution-proof? Multilevel
evolutionary ecology of human oncoviruses. Programme porté par le Dr Samuel Alizon (IRD, Montpellier).
- Membre du conseil scientifique de l’étude DepIST-H financés par l’ANRS et pilotés par le Pr Koumavi
Ekouevi (université de Lomé, Togo) et le Pr Charpentier (Hôpital Bichat, Paris, France).
- Membre du Conseil Scientifique de la Société Française de Colposcopie et Pathologie Cervico-Vaginale.
- Membre de l’Action Concertée Papillomavirus de l’ANRS.
- Membre du groupe HPV du CNGOF.
- Membre du comité de pilotage « analyse comparative sur l’organisation des programmes de dépistage du
cancer du col de l’utérus (CCU) par test HPV » de l’INCa.
Le Pr Christiane Mougin est
- Première Vice-Présidente et membre fondateur de l’AFIPP (Association Francophone de recherche sur les
Infections à Papillomavirus et Polyomavirus).
- Membre du Conseil Scientifique du Registre des Tumeurs du Doubs.
- Membre du Conseil d’Administration du CRCDC B/FC (Centre Régional de Coordination de Dépistage des
Cancers de Bourgogne Franche- Comté) depuis 2019; Membre du comité de pilotage pour le dépistage du
cancer du col de l’utérus (2 réunions en visioconférence en 2020 sur actualités DOCCU, cotation HPV,
convention avec les ACP).
- Administratrice du Comité du Doubs (Besançon) de la Ligue Contre le Cancer depuis janvier 2018 et
responsable des affaires scientifiques.
- Membre du groupe dépistage des cancers de la Ligue Nationale Contre le Cancer (LNCC) depuis septembre
2020.
- Invitée en tant qu’experte extérieure à la région Grand Est par l’Observatoire de la régionalisation du système
de santé pour préparer et animer le colloque « Renforcer la prévention du cancer du col de l’utérus en région
Grand Est » en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est, la Région Grand Est, les
URPS Médecins Libéraux, URPS Pharmaciens, URPS Infirmières/Infirmiers Libéraux et URPS SagesFemmes Grand Est (janvier 2020).
-Invitée en tant qu’experte par l’URPS Pharmaciens à la visioconférence : « Approche multidisciplinaire :
comment améliorer la couverture vaccinale contre les HPV dans la région Bourgogne-Franche-Comté
(octobre 2020).
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5.2 Conseil et expertise aux autorités sanitaires
Le CNR est sollicité pour participer à des groupes de travail / groupes d’experts au sein des autorités sanitaires.
Institut National du Cancer :
Relecture du diaporama national de présentation du programme de dépistage organisé du cancer du col de
l’utérus réalisé par l’INCa.
Suite à la mise en place du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, l’INCa a élaboré un diaporama destiné
aux professionnels de santé (cliniciens, biologistes, anatomopathologistes, sage femmes). Ce document a pour objectif
de :
- Rappeler les principales données épidémiologiques du cancer du col de l’utérus et l’enjeu de santé publique
associé à son dépistage
- Présenter les bénéfices et les limites du dépistage du cancer du col de l’utérus
- Présenter le programme national de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus
- Rappeler le rôle essentiel des différents acteurs et aborder les leviers et outils à leur disposition
Nomination en tant que membre du COPIL pour « Analyse comparative portant sur l’organisation des
programmes de dépistage du cancer du col de l’utérus (CCU) par test de recherche d’ADN HPV (test HPV),
proposition et analyse des scénarios possibles de structuration du futur dispositif français dans le cadre du
passage au test HPV ».
La mise en place du programme de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus et l’introduction du test HPV en
première intention chez les femmes de 30 à 65 ans nécessitent des changements de pratiques et des changements
d’organisation aussi bien pour les institutions que pour les professionnels de santé.
L’objectif de l’INCa, avec l’aide du comité de pilotage, est de mener une réflexion sur l’organisation des programmes
de dépistage du cancer du col de l’utérus par test HPV et par autoprélèvement à l’étranger, afin d’identifier parmi les
pratiques celles les plus cohérentes et efficientes et le cas échéant facilement transférables afin d’accompagner la
structuration du dispositif français dans le cadre du passage au test HPV. Les réunions se tiendront en 2021.
5.3 Conseil et expertise pour d’autres cibles (médias, grand public …)
- Webinar de 1h20 organisé par le L.E.N. Medical : « Dépistage primaire HPV, passage de la cytologie à l’HPV :
Nouveaux réflexes, nouvelles pratiques, nouvelles modalités ». 22 septembre 2020
https://players.brightcove.net/5201498005001/default_default/index.html?videoId=6194105782001
- International Federation of Medical Students’ Associations : « HIV infection as a risk-factor for Human Papillomavirus
(HPV)-associated cancers ». 18 janvier 2020, Besançon, France

6 Travaux de recherche et publications en lien direct avec l’activité du CNR
6.1 Activités de recherche en cours lors de l’année N, concernant uniquement celles ayant un lien direct avec
les missions et activités du CNR
Étude PAPILLOR : Étude de la concordance des génotypes des papillomavirus humains au niveau génital et
oral dans une population de femmes infectées au niveau génital.
Cette étude prospective multicentrique (CHU Nancy et CHU de Besançon) portée par le Dr Julie Guillet (MCU-PH en
Chirurgie Orale, Université de Lorraine) a été ouverte dans le service de Gynécologie-Obstétrique de l’hôpital Nord
Franche-Comté (Belfort-Montbéliard) pour accélérer les recrutements.
L’objectif principal de PAPILLOR est d’étudier la concordance des génotypes des HPV au niveau génital et oral chez
les femmes porteuses d’une pathologie cervicale associée à un HPV (néoplasie intra-épithéliale de haut grade,
carcinome in situ (CIS), carcinome invasif du col de l’utérus ou frottis sur lequel au moins un HPV a été détecté). Les
objectifs secondaires sont (i) d’évaluer la concordance complète ou partielle du(des) génotype(s), (ii) d’évaluer la
proportion de femmes présentant un HPV au niveau oral dans une population de femmes infectées au niveau génital,
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(iii) de décrire les types d’HPV sur les deux sites, (iv) de rechercher les facteurs de risque d’une infection orale par
HPV dans une population de femmes infectées au niveau génital, (v) d’évaluer la persistance et la clairance de
l’infection HPV au niveau oral.
Sur l’année 2020, nous avons reçu 62 prélèvements provenant du CHU de Besançon et 96 de l’Hôpital Nord FrancheComté. L’ADN a été extrait et les types d’HPV identifiés à l’aide de la trousse INNO-LiPA HPV Genotyping Extra II
(Fujirebio). L’ensemble des résultats a été transmis à la Cellule de promotion des essais cliniques de l’Institut de
Cancérologie de Lorraine qui assure la méthodologie de l’étude. À noter que nous avons cherché à identifier un HPV
rendu HPVX (c’est-à-dire non identifiable) par le test INNOLiPA. Pour cela nous avons réalisé 3 PCR sur l’ADN de cet
échantillon à l’aide de couples d’amorces consensus (FAP59/64, CP65/70 et MY09/11) permettant l’amplification
d’HPV alpha et bêta. Malheureusement aucun produite de PCR n’a été obtenu qui aurait pu être séquencé ensuite.
Nous ne pouvons donc pas conclure sur le type d’HPV présent.
Intérêt du génotypage et de la charge virale pour le suivi des femmes traitées pour une lésion de haut grade
du col de l’utérus.
Les lésions de haut grade du col de l’utérus sont traitées par exérèse chirurgicale car elles présentent un risque de
progresser vers un cancer invasif. Ce traitement est très efficace et il aboutit à une guérison dans la majorité des cas.
Cependant les femmes traitées pour ce type de lésion présentent un risque résiduel de 2 à 5 fois plus élevé de
développer un cancer invasif par rapport à la population générale. Les nouvelles recommandations de l’INCa, publiées
en 2019, indiquent que le suivi devra se faire par test HPV à six mois post-traitement. En cas de test négatif, les
patientes seront convoquées trois ans plus tard pour leur suivi. En cas de test HPV positif, une colposcopie sera
réalisée pour dépister une éventuelle lésion résiduelle. Afin d’optimiser le suivi des femmes, nous avons évalué l’intérêt
pronostique sur la récidive du génotypage des HPV16 et 18 ainsi que de la charge virale au moment du diagnostic des
lésions de haut grade. Dans cette étude rétrospective, nous avons recruté 526 femmes traitées pour une lésion de
haut grade et dont le génotype et la charge virale HPV16 et HPV18 étaient disponibles. Les données
sociodémographiques anatomopathologiques et virales ont été recueillies à partir des dossiers des patientes. Chez
les 526 patientes traitées, la prévalence des HPV16 et HPV18 était respectivement de 56% et 6,5% avec une médiane
de charge virale de 3,5 log équivalent génome (eg)/103 cellules et 2,6 log eg/103 cellules respectivement. Quatre cent
trente-deux patientes ont bénéficié d’un suivi post-thérapeutique. Lors de la 1e visite, la prévalence des HPV16 et
HPV18 était respectivement 14,9% et 2,7% et la charge virale médiane était de 3 log eg/103 cellules et 2,1 log eg/103
cellules. Les caractéristiques socio-démographiques, anatomopathologiques et virologiques au moment du diagnostic
n'ont pas été associées à un risque de récidive d’une lésion. La détection d’ADN des HPV16/18 ainsi que la charge
virale en HPV hr au moment du diagnostic n’étaient pas non plus associées à un risque de récidive. Ainsi, le génotype
et la charge virale d’HPV16 et HPV18 au moment du diagnostic ne permettent pas de prédire le risque de récidive
d’une lésion de haut grade du col de l’utérus traitée. Un article est en préparation.
Identification et caractérisations de variants moléculaires d’HPV16
Parmi les HPV hr, c’est l’HPV16 qui persiste le plus longtemps et qui présente le plus grand risque carcinogène et ce
quelle que soit la localisation anatomique considérée. Il existe de nombreux variants moléculaires d’HPV16 définis
comme partageant plus de 98% d’identité de séquence. Une première classification de ces variants, basée sur
quelques polymorphismes nucléotidiques et faisant référence à leur origine géographique (européens (E), asiatiques
(AS), asiatique-américain (AA) ou africains (Af1 et Af2)) a permis d’émettre l’hypothèse qu’ils ne présentaient pas tous
le même potentiel carcinogène. Plus récemment, l’analyse des variants d’HPV16 par séquençage nouvelle génération
(NGS) a révélé qu’au sein du type 16 il existait une grande variation génotypique. Par ailleurs, un lien a clairement été
établi entre une hypo-variation de la séquence codant E7 et le risque carcinogène.
Nous avons donc caractérisé le génome d’HPV16 par NGS à partir de frottis de col de l’utérus longitudinaux prélevés
chez 39 femmes HPV16 positives et ne présentant pas de lésion de haut grade du col de l’utérus et suivies dans le
service de Gynécologie-Obstétrique du CHU de Besançon. Parmi ces femmes 25 ont éliminé leur infection et 14 ont
développé une lésion de haut grade. Une analyse bio-informatique complémentaire à celle réalisée l’année précédente
a été conduite à l’aide d’un pipe-line maison et a permis d’identifier 309 variations parmi lesquelles 260 substitutions
simples. C’est la séquence L2, codant la protéine mineure de capside qui est la plus polymorphe (26% des
substitutions) et les séquences codant les 3 oncogènes E5, E6 et E7 (4% des variants pour chaque gène) sont les
moins polymorphes.
Dans plus de 85% des cas, les mêmes variations ont été détectées dans le prélèvement initial et dans le dernier
prélèvement disponible avant clairance virale ou dans la lésion de haut grade. Nos premières investigations se sont
portées sur deux substitutions d’intérêt touchant le gène E6 : [336C>T ; H78Y] et [350G>T ; L83V] car elles
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interviendraient respectivement dans les interactions avec IRF3 (un médiateur de la réponse interféron) et p53. Les
deux variants ont été produits par mutagenèse dirigée et sont en cours d’investigation concernant leurs conséquences
phénotypiques.
Dynamique des infections par HPV lors des infections chroniques.
Ce projet n’a pas été conduit compte-tenu du contexte sanitaire. En particulier nos partenaires montpelliérains ont été
très mobilisés dans des projets inhérents à la dynamique et à la modélisation des infections par le SARS-CoV2.
6.2 Liste des publications et communications de l’année N, concernant uniquement celles ayant un lien direct
avec les missions et activités du CNR
Publications nationales
Prétet JL, Selmani Z, Mougin C, Pepin-Puget L, Lepiller Q. [Vaccination against papillomavirus: arguments and
evidence of effectiveness]. Rev Prat. 2020 Jan;70(1):99-103.
Mougin C. [Vaccination against papillomaviruses: 10 key messages]. Rev Prat. 2020 Jan;70(1):111.
Baldauf JJ*, Lecointre L, Akladios CY, Faller É, Boisrame T, Fender M. [Cervical cancer screening must go on!]. Rev
Prat. 2020 Jan;70(1):109-110.
Pépin-Puget L, Drobacheff-Thiébaut C, Lepiller Q, Aubin F. Examens virologiques utiles en dermatologie.
Encyclopédie médico-chirurgicale, 2020
Prétet JL, Baraquin A, Pépin-Puget L, Selmani Z, Lepiller Q. Tests HPV : quels outils en pratique ? Gynécologie
Obstétrique Pratique, 2020
Prétet JL, Selmani Z, Ramanah R, Lepiller Q. Quels tests HPV pour le dépistage du cancer du col de l’utérus ? Genesis,
2020
Publications internationales
Bruyere D, Monnien F, Colpart P, Roncarati P, Vuitton L, Hendrick E, Lepinoy A, Luquain A, Pilard C, Lerho T, Molimard
C, Maingon P, Arnould L, Bone-Lepinoy MC, Dusserre L, Martin L, Reynders S, Ancion M, Peiffert D, Leroux A,
Hubert P, Delhorme JB, Ghnassia JP, Woronoff AS, Delvenne P, Prétet JL, Bosset JF, Peulen O, Mougin C,
Valmary-Degano S, Herfs M. Treatment algorithm and prognostic factors for patients with stageI–III carcinoma of
the anal canal: a 20-year multicenter study. Mod Pathol. 2020. doi: 10.1038/s41379-020-0637-6
Perrard J, Morel A, Meznad K, Paget-Bailly P, Dalstein V, Guenat D, Mourareau C, Clavel C, Fauconnet S, Baguet A,
Mougin C, Prétet JL. DNA demethylation agent 5azadC downregulates HPV16 E6 expression in cervical cancer
cell lines independently of TBX2 expression. Oncol Lett. 2020, 19:1074-1081
Lepiller Q, Bouiller K, Slekovec C, Millot D, Mazué N, Pourchet V, Balice R, Garrien-Maire F, Simon E, Wintenberger
V, Guillaume A, Monaton MF, Van Eis B, Bertrand X, Bennabi D, Moulin T, Anxionnat R, Nerich V. Perceptions of
French healthcare students of vaccines and the impact of conducting an intervention in health promotion. Vaccine.
2020 Oct 7;38(43):6794-6799
Communications nationales
Communications internationales
Debernardi, Jarassier W, Soret C, Mougin C, Alizon S, Bravo I, Veyer D, Péré H, Lepiller Q, Prétet JL. Development
of sequencing methods for HPV16 and 12 other HR-HPV. 33rd International Papillomavirus Conference, IPVC
2020, July 20-24, 2020 (Virtual meeting)
Paget-Bailly P, Meznad K, Bruyère D, Perrard J, Herfs M, Jung A, Mougin C, Prétet J.-L., Baguet A. Comparative RNA
sequencing reveals that HPV16 E6 abrogates the effect of E6*i on ROS metabolism. 33rd International
Papillomavirus Conference, IPVC 2020, July 20-24, 2020 (Virtual meeting)
Conférences sur invitations
- 43e Congrès National de la Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale : Échec de la
vaccination anti-HPV : l’exemple de la France. Paris 10-11 janvier 2020
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- Journée d'enseignement en gynécologie – obstétrique : « Épidémiologie et infection HPV », Besançon, 28 novembre
2020
- Commission HPV du CNGOF: Les tests HPV, évaluations françaises, Visioconférence, 18 décembre 2020.
- Séminaire Biotechnologies/ Vaccin’action : où en est-on ? organisé par les étudiants de 5ième année de
Pharmacie, filière Industrie (Université de Franche-Comté) : Les vaccins contre les papillomavirus humains.
Développement et recommandations. 4 février 2020

7 Coopération avec les laboratoires de santé animale, d’hygiène alimentaire,
environnementaux
Non applicable

8 Programme d’activité pour les années suivantes
1. Activité d’expertise :
Nous continuerons à répondre aux demandes d’expertises relatives au génotypage de papillomavirus humains par les
professionnels de santé.
Évaluation de la trousse de détection des HPV « AmpFire® HPV » (Atila Biosystems).
La trousse de détection des HPV AmpFire® HPV, fabriquée par la société Atila Biosystems et distribuée par Fujirebio,
a récemment été mise sur le marché. Il s’agit d’une trousse innovante mettant en œuvre une amplification isotherme
et ne requérant pas nécessairement une extraction d’ADN en préalable. Il s’agit donc d’un outil de choix pour déployer
un dépistage par test HPV simple et rapide, notamment dans des pays à faibles ressources. Nous avons mis en place
une étude de comparaison de méthodes afin d’évaluer les performances de cette trousse par rapport au test de
référence Hybrid Capture (Qiagen) utilisé en routine dans notre laboratoire.
L’objectif principal de l’étude est de décrire la proportion d’accord global (assorti de son intervalle de confiance à 95%)
des résultats des deux techniques moléculaires. Les objectifs secondaires sont (i) de décrire la proportion d’accord
positif et négatif entre les deux techniques et (ii) de décrire les propriétés diagnostiques intrinsèques du test Ampfire®
(sensibilité, spécificité, rapports de vraisemblance…). La population d’étude est composée de patientes venant
consulter dans le service de Gynécologie Obstétrique du CHU de Besançon, chez lesquelles une recherche d’HPV au
niveau du col de l’utérus a été prescrite dans le cadre de leur prise en charge. La prévalence d’infection par un HPV hr
attendue est de l’ordre de 20 à 30%. Nous travaillerons à partir de résidus d’échantillons stockés dans la collection
biologique COCOPAH déclarée au ministère de la recherche sous le n° DC-2014-2086. Les échantillons de col de
l’utérus testés en routine pour la présence d’HPV par la technique HC2 seront utilisés pour en extraire l’ADN à l’aide
de la trousse QiAMP DNA minikit de Qiagen. Le test AmpFire® sera réalisé selon les recommandations du fournisseur
pour la recherche d’ADN d’HPV hr. Les échantillons avec un résultat discordant (HPV détecté par une seule trousse)
seront ré-analysés par une troisième technique de génotypage (INNO-LiPA HPV extra II, Fujirebio). En faisant
l’hypothèse d’une proportion d’accord global entre les deux techniques de 90%, l’analyse de 158 échantillons permettra
d’obtenir une précision de l’estimation de cette proportion d’accord de 10% (soit un IC 95% de l’accord global allant de
84% à 94%).
Caractérisation des variants moléculaires d’HPV16.
Parmi les variants moléculaires d’HPV16 que nous avons identifiés, nous allons dans un premier temps explorer ceux
modifiant E6, codant une des deux principales oncoprotéines.
Afin d’étudier l’impact du variant H78Y sur la réponse interféron, nous développerons un modèle d’induction de la voie
IRF3 en transfectant des cellules U2-OS (HPV négative et p53 et pRb sauvage) à l’aide d’acide polyinosiniquepolycytidylique [poly(i:c)]. Il s’agit d’un ARN double brin mimant des ARN bicaténaires viraux et déclenchant une
réponse IFN-bêta via l’activation du facteur de transcription IRF-3. Nous utiliserons ensuite le dosage par RT-qPCR
des ARNm codant l’interféron bêta pour évaluer l’induction de la voie IRF3. Une fois le modèle mis en place nous
réaliserons des co-transfections de plasmides codant les différentes versions de E6 (E6 référence et variants) et de
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[poly(i:c)] et mesurerons, le cas échéant les expressions relatives d’IFN bêta. Notre hypothèse est que la présence de
cette mutation pourrait impacter la réponse interféron et favoriser la persistance tissulaire du virus.
L’impact des variants de E6 sur le suppresseur de tumeur p53 sera aussi évalué après transfection dans des cellules
p53 sauvage en quantifiant par western-blotting le niveau d'expression de la protéine p53 (protéine ciblée par E6) et
de p21 (dont l'expression est régulée positivement par p53). Nous envisageons aussi d’évaluer la prolifération cellulaire
(test MTT), la migration cellulaire (test de blessure et cicatrisation), ou encore l’invasion en chambre de Boyden.
Nous poursuivrons le travail de mutagenèse dirigée pour obtenir les variants de E2 (un répresseur du promoteur viral
contenu dans la LCR et contrôlant l’expression des oncogènes) et de la LCR. Pour évaluer l'impact des mutations,
nous utiliserons un modèle de co-transfection avec un plasmide codant E2 (muté ou sauvage) et un plasmide
comportant la LCR (mutée ou sauvage) en amont d'un gène rapporteur (luciférase).
Dynamique des infections par HPV lors des infections chroniques.
Ce projet vise à décrire et modéliser la dynamique des infections par des HPV hr, notamment des HPV16 et HPV18,
dans notre cohorte hospitalière. Le travail est prévu en collaboration avec l’équipe du Dr Samuel Alizon (MIVIGEC,
IRD, Montpellier), un spécialiste en écologie évolutive et en modélisation des maladies infectieuses. À ce titre, il pilote
une étude clinique sur les infections par HPV chez des jeunes femmes (étude PAPCLEAR) en vue de décrire, d’étudier
et de modéliser la dynamique des infections aigües. Nous espérons, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire,
réactiver ce projet.
Réseau international de centres de référence HPV.
L’activité de détection et de caractérisation des infections par HPV prend une place de plus en plus importante en
Europe et dans le monde. À ce titre, de nombreux pays sont en train de mettre en place le test HPV en dépistage
primaire du cancer du col de l'utérus. Par ailleurs, il est essentiel de disposer d’outils performants pour suivre la
circulation des génotypes d’HPV, en particulier dans les populations vaccinées. Nous souhaitons étendre au-delà de
l’Europe notre réseau de centres de référence HPV afin de bénéficier d’expertises élargies et de promouvoir des
pratiques de détection des HPV homogènes et consensuelles. Il s’agit aussi d’avoir une vision globale sur les stratégies
de recherche sur les HPV dans le monde. Pour cela, nous avons prévu une réunion faisant intervenir pour l’instant des
représentants de laboratoires de référence de 12 pays différents (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie,
Belgique, Écosse, États-Unis, France, Japon, Slovénie, Suède et Turquie). Les objectifs des discussions seront
d’identifier des projets de recherche prioritaires à mener de façon collaborative, de produire et d’échanger des matériels
de référence et de produire une documentation de référence relative à la détection des HPV.
Faisabilité de la recherche de l’ADN d’HPV16 circulant et in situ par une technique de PCR digitale quantitative
à visée pronostic et prédictive dans les carcinomes épidermoïdes de l’oropharynx et du canal anal.
Ce projet est prévu en collaboration avec le Dr M.-C. Etienne-Grimaldi du Centre de Lutte Contre le Cancer Antoine
Lacassagne (Nice). Ce travail vise à mettre au point une technique droplet digital PCR (ddPCR) pour évaluer la charge
virale HPV16 sur biopsie tumorale et biopsie liquide. Cela permettra de réaliser une évaluation pronostique et de suivi
de patients atteints et traités pour des carcinomes épidermoïdes de l’oropharynx et du canal anal induits par HPV.
La sensibilité et la spécificité de la ddPCR sera évaluée par le Centre Antoine Lacassagne sur 40 ADN ayant été typés
au CNR Papillomavirus. Le Dr Etienne-Grimaldi réalisera ensuite une étude comparative rétrospective et prospective
de détection des HPV à partir d’ADN extrait de tissus tumoraux et d’ADN circulant à l’aide de leur ddPCR. Le CNR
aura en charge d’évaluer les cas discordants (génotypage, évaluation quantitative des HPV).
2. Activité de surveillance :
Projet 3 Labos
Ce projet reste d’actualité car il a pour objectif d’explorer les données 3 Labos pour la surveillance des HPV en France
afin de décrire l’écologie virale et de contribuer à évaluer l’impact de la vaccination contre les HPV. Il sera réactivé et
déployé en fonction des conditions sanitaires liées au covid-19.
Les objectifs spécifiques du projet sont de :
- Évaluer la couverture géographique et la représentativité des données transmises par le réseau de laboratoires en
comparant les données 3 Labos et les données de remboursement de soins (nombre de frottis ou nombre de tests
HPV consécutifs à un frottis) extraites du Système National des Données de Santé (SNDS) ;
- Décrire la prévalence des génotypes d’HPV hr chez les femmes ayant un frottis de type ASC-US en France selon
leurs caractéristiques démographiques (âge, département) ;
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- Décrire l’évolution de la prévalence des génotypes circulants au cours du temps et dans différentes cohortes de
femmes (cohortes ciblées ou non par la vaccination HPV).
Étude MémoDépistages
L’ensemble des échantillons reçus au CNR ont été analysés et les génotypes d’HPV identifiés. Nous allons poursuivre
l’analyse des données en collaboration avec Santé publique France. Comme cela avait été prévu dans le protocole,
les données épidémiologiques recueillies à l’inclusion ont été conservées dans une base de données à laquelle seuls
les agents de SpF et ses prestataires d’étude ont accès. Nous allons donc prévoir des réunions de travail qui se
dérouleront soit en présentiel dans les locaux de SpFrance ou par visio-conférence pour exploiter les données de
génotypage en lien avec les données socio-démographiques des participants.
Étude IMPACT :
L’étude IMPACT se poursuivra en finalisant le génotypage des 606 échantillons ayant été reçus au CNR. Nous
réaliserons donc les analyses statistiques descriptives prévues au protocole. Nous nous focaliserons notamment sur
la prévalence des génotypes d’HPV16 ou 18 qui sera décrite dans les deux groupes d’âge assortis de leurs intervalles
de confiance à 95%. Cette prévalence sera comparée entre les deux groupes à l’aide du test du Khi-deux. Si la
vaccination HPV a eu un impact, nous nous attendons à observer une diminution de la proportion relative des HPV16
et HPV18 dans les lésions de haut grade survenues chez des femmes nées entre 1983 et 1993 par rapport à celle
observée dans les lésions de haut grade survenues chez des femmes nées entre 1972 et 1982.
Enquête nationale de prévalence des infections sexuellement transmissibles (PrévIST)
Cette étude de prévalence des IST est un volet biologique de l’Enquête Sexualités et Santé sexuelle (2020) (E3S)
menée par l’Unité 1018 Inserm/CESP. Il est prévu qu’un échantillon de 40.000 personnes (hommes et femmes) soit
interrogé sur leur comportement et leur santé sexuels.
Une enquête pilote a été menée début 2020 chez 500 personnes âgées de 18 à 89 ans. Il apparait que parmi les 330
personnes éligibles au volet PrevIST (18-59 ans ayant eu des rapports sexuels), 53% accepteraient de participer au
volet biologique et donc de recevoir des kits de prélèvement. Ce pourcentage varie entre 43% chez les femmes de 3059 ans (57% chez les hommes de la même classe d’âge) et 62% chez celles de 18-29 ans (52% chez les hommes).
Ce pourcentage est plus faible que celui pressenti de 75% selon des enquêtes antérieures. Toutefois, il apparait que
la précision des estimations de prévalence des IST reste acceptable ce qui confirme la faisabilité de l’étude biologique.
L’enquête pourrait donc débuter fin 2021 et le volet biologique se poursuivre sur 2022. À ce titre, le CNR HPV a déposé
début 2021 un projet à l’INCa dans le cadre de son appel à projet « Dépistage et Prévention » et notamment l’axe 3 «
Expérimentations et évaluations de l’envoi au domicile ou de la commande en ligne de kits d’autoprélèvement HPV en
population générale » afin de financer les kits d’autoprélèvements péniens et les analyses de génotypage des HPV.
Étude de la distribution des types d’HPV en Guyane : EDiTH G
Ce travail, dont l’objectif est d’étudier la distribution des HPV dans les lésions de haut grade et les cancers en Guyane,
a été décalé. L’étude sera menée si les conditions sanitaires sur place liée au covid-19 le permettent.
Prévalence de l’infection à papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes femmes de 18-24 ans après la mise
en place de la vaccination en France (i-PredictHPV)
En France, peu de données sont disponibles sur la prévalence des génotypes d’HPV vaccinaux et concernent surtout
les femmes à plus haut risque d'exposition. Nous proposons donc de déterminer la prévalence des génotypes HPV
vaccinaux et non vaccinaux dans une population de jeunes femmes en France, non sélectionnées sur leur statut
vaccinal ou leur risque d'exposition. Cette étude sera nichée dans une cohorte déjà existante d'étudiantes ayant
participé à l'essai de prévention i-Predict sur les complications de l'infection génitale par Chlamydia trachomatis (Ct).
Dans le cadre de cet essai, les participantes ont réalisé un autoprélèvement vaginal à 0, 6, 12 et 18 mois de suivi pour
une recherche de Ct par le CNR des IST bactériennes. Elles ont aussi complété un questionnaire électronique à
l’inclusion et lors des visites de suivi. En plus d’informations sur les antécédents gynécologiques et les expositions, le
statut vaccinal HPV a été recueilli. Nous utiliserons donc les 1093 échantillons conservés au CNR des IST bactériennes
pour réaliser un génotypage HPV à l’aide de la trousse INNO-LiPA HPV Genotyping Extra II. La prévalence et
l'intervalle de confiance à 95 % seront calculés pour les HPV 16 et 18 (et tout autre HPV à haut risque non vaccinal)
chez les participantes vaccinées et non vaccinées. L'efficacité vaccinale contre les HPV 16 et 18 sera calculée comme
suit : (1-PR) × 100, PR étant le rapport de prévalence de l'infection chez les femmes vaccinées par rapport aux femmes
non vaccinées. Une régression logistique multivariée sera réalisée pour évaluer les caractéristiques (âge au premier
rapport sexuel, statut vaccinal HPV, statut Ct, nombre de partenaires masculins, composition du microbiote...)
associées à la détection des HPV. Il est aussi prévu d’explorer les échantillons d’environ 500 participantes HPV
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négatives à l’inclusion et ayant fourni les 3 échantillons de suivi pour étudier les cas incidents d’infection à HPV. La
dynamique de l’infection HPV (incidence en fonction des génotypes, infections multiples et charges virales) sera
caractérisée. Cette étude fournira des données sur la prévalence des génotypes vaccinaux HPV en fonction du statut
vaccinal et une estimation de l'efficacité vaccinale dans une population de jeunes femmes en France non sélectionnées
sur leur risque d'exposition. Nous explorerons également la dynamique de l'infection par HPV en fonction des
génotypes et du statut vaccinal. Ces données contribueront à éclairer les décisions concernant les stratégies
vaccinales.
Ce travail est réalisé en collaboration avec le CNR des IST bactériennes à Bordeaux et le Centre de recherche en
Épidémiologie et Santé des Populations (UVSQ, Inserm, Université Paris Saclay). Une demande de financement
spécifique est en cours auprès de l’ANRS.
Mise en place du recueil des données issues du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus
L’objectif est de mettre en place un recueil des données de dépistage du cancer du col de l‘utérus des régions GrandEst, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône Alpes. Des réunions de travail seront conduites en fonction de
l’état d’avancement du déploiement du dépistage organisé dans les différentes régions. Les partenaires institutionnels
(Santé publique France, INCa, FRANCIM) seront sollicités pour planifier les études à venir.
3. Activité d’Alerte
Tout évènement ou signal anormal sera notifié aux agences compétentes.
4. Activités de rétro-information, de formation et de conseil
Nous continuerons à répondre aux sollicitations des sociétés savantes, des associations de patients, des agences
sanitaires pour assurer des activités de formations et d’information sur les infections par HPV, la physiopathologie et
les moyens de prévention. Ces activités prendront la forme de conférences, d’enseignements post-universitaires ou
encore d’interventions auprès du grand public.
Le CNR Papillomavirus a été missionné par l’INCa pour l’accompagner dans l’élaboration d’un référentiel national
précisant les modalités de recours aux autoprélèvements vaginaux (APV). Ce document a pour objectif d’encadrer
l’utilisation des APV dans la stratégie de dépistage du cancer du col de l’utérus par test HPV conformément à l’arrêté
du 30 Juillet 2020 et aux recommandations de la Haute Autorité de Santé portant sur l’ « évaluation de la recherche
des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus
et de la place du double immunomarquage p16/Ki67 ». En outre, ce référentiel précisera les modalités
organisationnelles d’utilisation de cette alternative au prélèvement cervico-utérin réalisé par un clinicien (en particulier
cible, distribution/accès, circuit du prélèvement, modalités de suivi) et les caractéristiques techniques des dispositifs
d’APV et des tests HPV utilisables.
Le CNR Papillomavirus a été sollicité par la Haute Autorité de Santé suite à sa publication de juillet 2019 relative au
dépistage primaire du cancer du col de l’utérus par recherche de l’ADN des papillomavirus humains haut risque, chez
les femmes âgées de 30 à 65 ans. En effet, la HAS souhaite maintenant évaluer la détection de l’acide ribonucléique
(ARN) des HPV dans le cadre de ce dépistage. Cette évaluation doit en particulier comparer les performances
diagnostiques des tests ARN et des tests ADN et, le cas échéant, donner un avis quant à une prise en charge par
l’Assurance Maladie de ces tests. Le CNR doit participer à une réunion avec les institutionnels concernés par cet acte,
c’est-à-dire la Direction Générale de la Santé, l’Institut National du Cancer, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
Santé publique France, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé et le Centre
International de Recherche sur le Cancer.
Le CNR a été sollicité pour participer à l’élaboration d’un MOOC (Massive Open Online Course) sur les HPV et leurs
conséquences, la prévention. Le CNR Papillomavirus a en charge « l’Épidémiologie des infections à HPV ».
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Annexe 1 : Missions & organisation du CNR
Rappeler ici les informations suivantes (pour la plupart déjà disponibles dans votre dossier de candidature) en les
mettant si nécessaire à jour :
1.1 Missions du CNR et de ses éventuels laboratoires associés
Expertise :
- en contribuant à l’évaluation des performances (sensibilité, spécificité) des méthodes de biologie moléculaire
permettant le génotypage des papillomavirus oncogènes ou non, incluant les trousses commerciales ;
- en suivant les génotypes responsables des infections précancéreuses ou cancéreuses du col de l’utérus ou
d’autres cancers liés aux papillomavirus et tout particulièrement en identifiant l’émergence éventuelle de
nouveaux génotypes ;
- en réalisant l’étude génétique des souches d’HPV en cas d’infection par un HPV inclus dans le vaccin chez les
vaccinés (séquençage et analyse phylogénétique) ;
- en fournissant aux laboratoires réalisant des PCR HPV ou des techniques de génotypage des HPV une
assistance technique et biologique permettant de garantir la qualité des résultats et en organisant un contrôle
de qualité dans ce but ;
- en contribuant à la mise en place et à l’évaluation des techniques de recherche des HPV dans le cadre de la
généralisation du dépistage organisé (plan cancer 2014-2019) et de l’évolution de la politique vaccinale (en
particulier en cas d’utilisation du vaccin nonavalent) ;
Conseil :
- en contribuant à la définition et l’évaluation des politiques de lutte contre les infections sexuellement
transmissibles ainsi que contre les lésions précancéreuses et les cancers liés aux HPV, en particulier dans le
cadre des groupes ad hoc d’expertise mis en place par les agences ou autorités sanitaires ;
- en contribuant aux actions de formation continue en direction des professionnels de santé sur les infections à
papillomavirus, en particulier l’histoire naturelle de l’infection, son diagnostic et la signification des différents
examens anatomo-pathologiques et virologiques.
Contribution à la surveillance épidémiologique, en lien avec l’agence nationale de santé publique
- en développant un réseau représentatif de laboratoires pratiquant des examens virologiques (détection et
génotypage des papillomavirus) dans le but de mettre en place une base de données nationale. Ces résultats
seront accompagnés d’informations de nature épidémiologique ;
- en contribuant aux études épidémiologiques concernant les infections HPV et les lésions précancéreuses ou
cancéreuses liées aux HPV chez les immunocompétents et les immunodéficients (infectés par le VIH, greffés)
et les populations vulnérables ;
- en contribuant aux réseaux de surveillance des HPV internationaux, notamment européens ;
- en fournissant à l’agence nationale de santé publique les données nécessaires concernant le profil génotypique
des HPV circulants chez les femmes et les hommes.
Contribution à l’alerte
- en signalant à l’agence nationale de santé publique tout phénomène inhabituel : apparition d’un nouveau
génotype ou d’un génotype rare, augmentation de la fréquence de lésions précancéreuses ou cancéreuses
liées à un génotype donné, etc.
1.2 Organisation du CNR et de ses éventuels laboratoires associés
- Trois hospitalo-universitaires : un PU-PH et un AHU qui ont, entre autres, en charge l’encadrement et le
management des activités de dépistage des infections à HPV haut risque ainsi que les activités de
développement et de transfert vers la routine de nouvelles techniques d’identification/caractérisation des HPV.
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Tous deux animent les activités du CNR. Un MCU-PH virologue participe aussi aux activités du CNR sur les
aspects de virologie moléculaire (séquençage haut débit notamment).
- Un praticien hospitalier virologue impliqué dans l’animation des activités du CNR et l’organisation des études.
- Une professeure émérite impliquée dans plusieurs groupes de travail régionaux et interrégionaux sur le
dépistage du cancer du col de l’utérus et la vaccination anti-HPV (dont ligue contre le cancer, CRCDC, ARS…),
la formation, des activités de conseil et la mise à jour du site internet.
- Une technicienne faisant fonction d’ingénieure CNR. Cette ingénieure a en charge le développement et la
réalisation de techniques de biologie moléculaire de détection des HPV. Elle contribue aux études de
génotypage et à l’identification de variants et à la gestion des collections d’échantillons.
- Une technicienne CNR. Elle a en charge la réalisation des techniques de biologie moléculaires, participe à la
validation des méthodes et déploie les procédures d’assurance qualité sous la supervision de l’ingénieur et des
biologistes.
- Une secrétaire représentant 0,1 ETP.
1.3 Locaux et équipements

Locaux
Les activités de détection des HPV sont effectuées au sein de l’UF de Biologie Cellulaire et Moléculaire
(locaux hospitaliers, CHU Jean Minjoz, PC-BIO) et dans les locaux universitaires de l’EA 3181 (UFR Sciences de la
Santé, les Hauts du Chazal). Les locaux hospitaliers satisfont aux normes pour la manipulation des HPV et la
réalisation des techniques de biologie moléculaire : une pièce est spécifiquement dédiée à l’activité d’hybridation des
HPV (Hybrid Capture 2) et un plateau commun de biologie moléculaire est dédié aux activités d’amplification (une
pièce pré-PCR dans laquelle s’effectuent les extractions d’acides nucléiques ; une pièce pour les préparations de mix ;
une pièce abritant des thermocycleurs et la PCR digitale ; une pièce post-PCR dans laquelle s’effectuent les
manipulations des échantillons après amplification : gels d’électrophorèse, purification des produits amplifiés…), une
pièce hébergeant séquenceur, pyroséquenceur, NGS, Luminex et une pièce avec les appareils de PCR en temps réel.
Le nettoyage, l’entretien des locaux et l’élimination des déchets sont assurés par le CHU de Besançon.

Hybridation
liquide : détections

Réception,
conditionnement
des échantillons

Culture
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Plan des locaux de l’UF7603 : surface technique 100 m2
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Plan des locaux du plateau commun de biologie moléculaire : surface technique 300 m2
Les locaux recherche de l’EA 3181 sont équipés pour la culture cellulaire, les techniques de biologie moléculaire
qualitative et quantitative avec des zones dédiées (extraction d’acides nucléiques, PCR classique et en temps réel,
séquençage). Ils seront à disposition pour le CNR.
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Équipements
Il y a une utilisation mutualisée d’équipements hospitaliers et/ou universitaires de l’équipe EA 3181 et de plateformes
universitaires (voir ci-dessous). Les locaux hospitaliers et universitaires étant situés sur la même zone d’activité
géographique TEMIS Santé, les différents types de matériel sont très facilement accessibles. La liste ci-dessous n’est
pas exhaustive.
 Postes de sécurité microbiologique (CHU et université)
 Étuves CO2 (CHU et Université)
 Étuves sèches (CHU)
 Microscopes - microscopes inversés (CHU et Université)
 Hottes dédiées à la préparation des mix de PCR (CHU et Université)
 Thermocycleurs classiques (CHU et Université)
 Thermocycleurs temps réel Applied Biosystems ABI 7500 et Light Cycler : LC480 (CHU et Université)
 Bio-Plex® 200 système (lecteur Luminex, Biorad) (CHU)
 Naisca Geode, PCR Digitale (Stilla) (CHU)
 Auto-LiPA 48
 Séquenceurs (CHU)
 NGS (CHU et Université)
 Cuves électrophorèse - Générateurs - Analyseur de gels (CHU et Université)
 Spectrophotomètres (CHU et Université)
 Lecteur microplaque (CHU)
 Balances - Centrifugeuses - Vortex - Agitateurs - Bains-Marie - Réfrigérateurs - Congélateurs
 Congélateurs -80°C (CHU et Université)
 Luminomètre DML 2000TM (CHU)
 Station d’enrobage (accès au service d’anatomie et cytologie pathologiques)
 Microtome (CHU)
Moyens extérieurs à la structure / structures transversales
L’équipe bisontine est localisée sur un campus hospitalo-universitaire et a accès à ce titre à plusieurs
structures :
Plateformes techniques universitaires se composant, entre autres
 de laboratoires de confinement de niveau 1, 2 et 3
 d’une animalerie qui peut accueillir des souris modifiées génétiquement
 d’une plateforme de séquençage et d'analyse de fragments
 de thermocycleurs en temps réel
 de cytomètre en flux trieur
 d’un microscope confocal
 d’un système d’électrophorèse 2D
 d’un lecteur de plaque EnVision
 d’une plateforme d’histopathologie (microdissecteur, tissus arrayeur)
 d’une plateforme de séquençage haut débit
Structures hospitalières du CHU de Besançon
 Service d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques (Dr MP Algros).
 Tumorothèque régionale de Franche-Comté à visée de recherche et sanitaire (Dr MP Algros)
 Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers labellisée INCa (Pr JL Prétet/JP Feugeas)
 Registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort (Dr AS Woronoff, EA3181)
 Centre d’Investigation Clinique (Pr E Haffen)
 Unité de Méthodologie et de qualité de vie en cancérologie (Pr V Westeel)
 Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (Pr MC Woronoff)
1.4 Collections de matériel biologique
La collection d’échantillons du CNR Papillomavirus (échantillons provenant du précédant CNR localisé à l’Institut
Pasteur et échantillons nouvellement reçus) a été placée au sein du Centre de Ressources Biologiques (CRB) à deux
filières du CHU de Besançon (https://www.chru-besancon.fr/la-recherche/les-acteurs-de-la-recherche-au-chru/centre-
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de-ressources-biologiques.html) certifié NF S96-900. La collection du CNR Papillomavirus est constituée de 234
prélèvements ayant été pris en charge par le précédent CNR.
Les échantillons dont nous disposons sont pour la plupart des extraits d’ADN (10 – 50 µL) conservés à -80°C.
1.5 Démarche qualité du laboratoire
Rappeler ici l’organisation mise en place par le CNR en termes de démarche qualité du laboratoire (GBEA, participation
à un contrôle qualité externe, accréditation, certification, …).
Les techniques du CNR étant spécifiquement accréditées à échéance de l’année N doivent être mentionnées dans
l’annexe 2.
Le CNR est intégré au Laboratoire de Biologie Médicale du CHU de Besançon qui est accrédité ISO15189
(accréditation n° 8-3294 ; https://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=82078058). La recherche d’ADN
d’HPV haut risque est accréditée. L’accréditation du génotypage des HPV alpha par la technique INNO-LiPA extra II
est en cours.
Le CNR a participé au cours de l’année 2017 au contrôle de qualité externe d’Equalis : Global HPV DNA proficiency.
Les CEQ ont été analysés par la technique INNO-LiPA extra II. Le résultat de cet EEQ est conforme.
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Annexe 2 : Capacités techniques du CNR
Rappeler ici les informations suivantes (pour la plupart déjà disponibles dans votre dossier de candidature) en les
mettant si nécessaire à jour :
2.1 Liste des techniques de référence
Lister ici les techniques (diagnostic/identification, typage, évaluation de la sensibilité aux anti-infectieux, …) utilisées
par le CNR, en mentionnant explicitement lesquelles sont accréditées à échéance de l’année N.













Technique Alinity m High Risk (HR) HPV assay (analyse accréditée)
Test INNO-LiPA® HPV Genotyping Extra II
PCR-LUMINEX HPV alpha, bêta et gamma
PCR séquençage MY09-MY11, FAP59-FAP64, CP65-70
Séquençage haut débit HPV haut risque par capture
Séquençage haut débit HPV16 par amplicons
PCR temps réel E6 d’HPV6, HPV11, HPV16, HPV18, HPV31, HPV33, HPV45, HPV52 et HPV58
PCR temps réel E2 et E5 d’HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 et HPV45
RT-PCR temps réel : transcrits E2, E6, E5 d’HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 et HPV45
Méthylation de la LCR d’HPV16
Western blotting (Détection de E6, de E2)
Hybridation in situ : détection d’HPV haut risque, d’HPV bas risque

2.2 Liste des techniques recommandées par le CNR
Lister ici les techniques (diagnostic/identification, typage, évaluation de la sensibilité aux anti-infectieux, …)
recommandées par le CNR aux autres laboratoires.
Une liste des techniques de détection des HPV recommandées par le CNR dans le cadre du dépistage des infections
des HPV a été mise à jour et est disponible sur le site du CNR :
https://cnr-hpv.fr/prevention/
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Annexe 3 : Autres informations (non destinées à être rendues publiques)
3.1 Permanence du CNR 1
Le CNR est ouvert de 8h30 à 17h du lundi au vendredi.
En cas d’urgence, et en dehors des horaires d’ouverture, le responsable du CNR (Jean-Luc Prétet) est joignable au
06 22 47 98 55
3.2 Autorisations MOT 2
Non applicable
3.3 Autorisations d’exercer la biologie médicale
Dr Zohair Selmani, médecin biologiste titulaire du DES de Biologie Médicale
Dr Quentin Lepiller, médecin biologiste titulaire du DES de Biologie Médicale.
Dr Line Puget, médecin biologiste titulaire du DES de Biologie Médicale et du DES de dermatologie.
Le responsable du CNR, le Pr Jean-Luc Prétet, est scientifique de formation. Il a tout d’abord assuré les fonctions
d’Assistant Hospitalier Universitaire de 1999 à 2003. Il a ensuite été nommé MCU-PH en 2003 puis PU-PH en 2015.
Le dépôt d’un dossier à la CNBM est non applicable
3.4 Résultats de recherches non encore publiés ou sous embargo

3.5 Difficultés rencontrées par le CNR au cours de l’année N, y compris en termes de mise à disposition des
budgets MIGAC ou Santé publique France (texte libre)
Le CNR a mis à disposition du Laboratoire de Biologie du CHU de Besançon des moyens humains (techniciens) et
matériels (thermocycleur) pour faire face à la pandémie de SARS-CoV-2, ce qui a pu impacter son fonctionnement
malgré ses efforts constants pour maintenir son activité dans les meilleures conditions possibles.
3.6 Autres remarques à destination du comité des CNR (texte libre)

1
2

Ces informations seront conservées exclusivement par Santé publique France aux seules fins de contacter un CNR en cas d’urgence ; elles
ne seront pas rendues publiques.
Micro-Organismes et Toxines de la liste prévue à l’article R. 5139-1 du code de la santé publique. La liste des MOT est actuellement fixée
par l’arrêté du 30 avril 2012 modifié par les arrêtés du 6 novembre 2014 et par l’arrêté du 2 octobre 2015.
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Déclaration de liens d’intérêt
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Déclaration Publique d'Intérêts
Le 15/06/2021 09:29:52
Je soussigné(e) PRETET Jean-Luc
Reconnais avoir pris connaissance de l'obligation de déclarer tout lien d'intérêts, direct ou par personne interposée, que j'ai ou ai eu
au cours des cinq dernières années, avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques et les
produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme/des
organismes au sein duquel/desquels j'exerce mes fonctions ou ma mission, ou de l'instance/des instances collégiale(s),
commission(s), conseil(s), groupe(s) de travail dont je suis membre ou auprès duquel/desquels je suis invité(e) à apporter mon
expertise, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.
Il m'appartient, à réception soit de l'ordre du jour de chaque réunion pour laquelle je suis sollicité(e), soit de l'expertise que
l'organisme souhaite me confier, de vérifier si l'ensemble de mes liens d'intérêts sont compatibles avec ma présence lors de tout ou
partie de cette réunion ou avec ma participation à cette expertise. En cas d'incompatibilité, il m'appartient d'en avertir l'interlocuteur
désigné au sein de l'institution et, le cas échéant, le président de séance avant sa tenue. En cas de conflits d'intérêts, ma présence
est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions, recommandations, références ou avis subséquents et d'entraîner leur
annulation.
J’indique mon numéro RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé), si je suis un professionnel de santé :
Je m’engage à actualiser ma DPI à chaque modification de mes liens d’intérêts. En l’absence de modification, je suis tenu(e) de
vérifier ma DPI au minimum annuellement.
Article L. 1454-2 du code de la santé publique : « Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées au I et
II de l'article L. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'omettre, sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de
modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte
atteinte à la sincérité de la déclaration. »
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1. Activité(s) principale(s), rémunérée(s) ou non, exercée(s) actuellement et au
cours des 5 dernières années, à temps plein ou à temps partiel
Activité(s) salariée(s)

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
Adresse : Rue C Goudimel 25000 Besançon 25000 BESANCON FRANCE
Fonction : Professeur des Universités - Praticien Hospitalier
Période : 09/2003 à aujourd'hui
Spécialité : Biologie Cellulaire
Lieu d’exercice : UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques Rue A Paré 25000 BESANCON FRANCE

2. Activité(s) exercée(s) à titre secondaire
2.1. Participation à une instance décisionnelle d’un organisme public ou privé dont
l’activité, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

2.2. Activité(s) de consultant, de conseil ou d’expertise exercée(s) auprès d’un
organisme public ou privé entrant dans le champ de compétence, en matière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de l’instance/des
instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
HAUTE AUTORITÉ DE LA SANTÉ
Fonction occupée : Expert
Sujet : Vaccination contre les papillomavirus chez les garçons
Rémunération : Au déclarant
Montant perçu (Déclarant) : Total 275 euros
Période : 09/2019 - 09/2019

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
Fonction occupée : Expertise
Sujet : Groupe de travail sur les sondes d’échographie endocavitaire
Rémunération : aucune
Période : 09/2017 - 06/2018

INCA
Fonction occupée : Expertise
Sujet : Comité Technique et de Prospective (CTP) Dépistage du cancer du col de l’utérus
Rémunération : aucune
Période : 09/2017 - 06/2018

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
Fonction occupée : Directeur Centre National de Référence Papillomavirus
Sujet : Surveillance des HPV
Rémunération : aucune
Période : 04/2017 à aujourd'hui

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COLPOSCOPIE DE PATHOLOGIE CERVICO-VAGINALE
Fonction occupée : Membre du Conseil Scientifique
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Sujet : Pathologies associées aux HPV
Rémunération : aucune
Période : 12/2018 à aujourd'hui

INCA
Fonction occupée : Expertise
Sujet : Surveillance post-thérapeutique des lésions précancereuses du col de l’utérus
Rémunération : aucune
Période : 03/2018 - 06/2019

INCA
Fonction occupée : Expert membre d'un comité de pilotage
Sujet : Analyse comparative portant sur l’organisation des programmes de dépistage du cancer du col de l’utérus.
Rémunération : aucune
Période : 10/2020 à aujourd'hui

2.3. Participation(s) à des travaux scientifiques et études pour des organismes publics
ou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de l’instance/des instances
collégiale(s), objet(s) de la déclaration
2.3.1 Participation à des essais et études

CHU DE BESANÇON
Organisme financeur : Novacyt
Sujet : Protocole de validation du milieu liquide de cytologie en couche mince NOVAPREP HQ+ (Novacyt) et validation de stabilité
pour la détection des HPV par la technique Hybrid capture 2 (Digene)
Type d’étude : Etude monocentrique
Votre rôle : Expérimentateur principal
Rémunération : À l'organisme (INTERUNEC)
Montant perçu (Organisme) : Total 7 488 euros
Période : 08/2013 - 12/2015

2.3.2 Autres travaux scientifiques
X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

2.4. Rédaction d’article(s) et intervention(s) dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publiques diverses ou formations organisés ou soutenus financièrement par
des entreprises ou organismes privés entrant dans le champ de compétence, en matière
de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
2.4.1 Rédaction d’article(s)
X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

2.4.2 Intervention(s)

JANSSEN CILAG
Lieu et intitulé de la réunion : Strasbourg : Forum Bretzel
Sujet de l’intervention, nom du produit visé : HPV et vaccination, quoi de neuf ? Point de vue du biologiste
Prise en charge des frais : Oui
Rémunération : aucune
Période : 11/2016 - 11/2016
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JANSSEN
Lieu et intitulé de la réunion : Besançon, Forum Microbiologie
Sujet de l’intervention, nom du produit visé : « Actualités sur les Papillomavirus » : Le point de vue du biologiste
Prise en charge des frais : Non
Rémunération : aucune
Période : 05/2018 - 05/2018

ROCHE
Lieu et intitulé de la réunion : Lyon, 2èmes rencontres régionales interplateformes
Sujet de l’intervention, nom du produit visé : Attentes des oncologues quant aux examen de biologie moléculaire
Prise en charge des frais : Oui
Rémunération : aucune
Période : 23/03/2018 - 24/03/2018

NOVACYT
Lieu et intitulé de la réunion : Séville, EUROGIN
Sujet de l’intervention, nom du produit visé : VALIDATION OF NOVAPREP HQ+ LIQUID-BASED CYTOLOGY MEDIA FOR
HR-HPV DETECTION BY HC2
Prise en charge des frais : Oui
Rémunération : aucune
Période : 02/2015 - 02/2015

RICAI
Lieu et intitulé de la réunion : Paris
Sujet de l’intervention, nom du produit visé : Infections à HPV : où en sommes-nous?
Prise en charge des frais : Oui
Rémunération : aucune
Période : 18/11/2017 - 19/11/2017

JANSSEN
Lieu et intitulé de la réunion : 4e forum BRETZEL
Sujet de l’intervention, nom du produit visé : HPV et vaccination, quoi de neuf ? Point de vue du biologiste
Prise en charge des frais : Oui
Rémunération : aucune
Période : 11/2016 - 11/2016

ROCHE DIAGNOSTICS
Lieu et intitulé de la réunion : Journée Virus et Cancers en biologie médicale
Sujet de l’intervention, nom du produit visé : Détection des papillomavirus humains :de nouveaux tests, de nouvelles indications
Prise en charge des frais : Oui
Rémunération : Au déclarant
Montant perçu (Déclarant) : Total 800 euros
Période : 10/2016 - 10/2016

2.5. Invention ou détention d’un brevet ou d’un produit, procédé ou toute autre forme de
propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
DIAGNOSIS OF HPV-INDUCED CANCER. US PROVISIONAL APPLICATION N° 61692001,
DEMANDE INTERNATIONALE N° WO 2014/029851
Structure : Université de Franche-Comté - CHRU Besançon
Intéressement : Non
Rémunération : aucune
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Période : 08/2012 - 06/2015

REAL-TIME DUPLEX PCR FOR HPV16 AND HPV18 SIMULTANEOUS VIRAL LOAD
QUANTIFICATION. DEMANDE INTERNATIONALE N° WO 2012/136718
Structure : CNRS - F.I.S.T. SA
Intéressement : Non
Rémunération : aucune
Période : 04/2012 - 10/2013

3. Direction d’activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but
lucratif dont l’objet social entre dans le champ de compétence, en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiales, objet(s) de la déclaration
ASSOCIATION GROUPE QUALITÉ DES BIOMARQUEURS EN CANCÉROLOGIE DE L'EST (GQUBE)
Organisme financeur : Roche - 4000 €
Période : 08/2015 à aujourd'hui

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ POUR L'ORGANISATION DES 12E JOURNÉES DE L’AFIPP EN
OCTOBRE 2019
Organisme financeur : Roche Diagnostics : 3000 €
Ceiphed : 2300 €
Hologic : 1500 €
Fujirebio : 1300 €
Abbott : 1000 €
Période : 10/2019 - 10/2019

ASSOCIATION GROUPE QUALITÉ DES BIOMARQUEURS EN CANCÉROLOGIE DE L'EST (GQUBE)
Organisme financeur : Astra Zeneca - 3500 €
Période : 05/2016 à aujourd'hui

ASSOCIATION GROUPE QUALITÉ DES BIOMARQUEURS EN CANCÉROLOGIE DE L'EST (GQUBE)
- RÉUNION SCIENTIFIQUE DE L'ASSOCIATION
Organisme financeur : Boehringer Ingelheim TOTAL 600 EUROS
Période : 06/2016 - 06/2016

ASSOCIATION GROUPE QUALITÉ DES BIOMARQUEURS EN CANCÉROLOGIE DE L'EST (GQUBE)
- RÉUNION SCIENTIFIQUE DE L'ASSOCIATION
Organisme financeur : Roche TOTAL 2500 EUROS
Période : 08/2015 - 08/2016

ASSOCIATION GROUPE QUALITÉ DES BIOMARQUEURS EN CANCÉROLOGIE DE L'EST (GQUBE)
- RÉUNION SCIENTIFIQUE DE L'ASSOCIATION
Organisme financeur : AstraZeneca TOTAL 2000 EUROS
Période : 05/2016 - 12/2016

CHRU DE BESANÇON - VALIDATION DU MILIEU NOVAPREP HQ+ POUR LA DÉTECTION D'HPV
HR À L'AIDE DE LA TROUSSE HC2
Organisme financeur : Novacyt TOTAL 7488 EUROS
Période : 09/2013 - 02/2015

4. Participations financières directes, sous forme d’actions ou d’obligations
détenues et gérées directement ou de capitaux propres dans le capital d’une
société dont l’objet social entre dans le champ de compétence, en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiales, objet(s) de la déclaration
X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique
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5. Proches parents ayant des activités ou des intérêts financiers dans toute
structure dont l’objet social entre dans le champ de compétence, en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

6. Fonctions et mandats électifs exercés actuellement
X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

7. Autre lien, dont vous avez connaissance, qui est de nature à faire naître des
situations de conflits d’intérêts
JOURNÉES INTERPLATEFORMES : HOSPITALITÉS
Période : 17/05/2019 - 18/05/2019

REPAS JANSSEN-CILAG
Période : 06/2017 - 06/2017

REPAS ROCHE
Période : 04/2014 - 04/2014

REPAS ROCHE
Période : 05/2014 - 05/2014

HOSPITALITÉ BOEHRINGER INGELHEIM
Période : 10/2014 - 10/2014

REPAS JANSSEN-CILAG
Période : 11/2016 - 11/2016

REPAS BMS
Période : 03/2014 - 03/2014

REPAS TRAVAIL ROCHE
Période : 04/2015 - 04/2015

REPAS ROCHE
Période : 04/2016 - 04/2016

SPMSD TRANSPORT ET REPAS
Période : 06/2014 - 06/2014

HOSPITALITÉ GSK
Période : 02/2013 - 02/2013
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