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Ladépèche.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% sur six mois de tests 
    

    
   
 
« (AFP) - Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog 
visant à mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat 
d'un chien, a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des 
stades précoces. Ce dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix 
plus important des traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie 
Thuleau. 



 

A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de 
simplifier le diagnostic du cancer du sein", mais devant les excellents 
résultats obtenus au cours des six derniers mois, "l'équipe de travail 

projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous les types de cancer, 
notamment le cancer de l'ovaire". 
RelaxNews 
 
 
Tntvnews.pf – 03/03/17 - Chiens renifleurs de cancer : une efficacité à 100% sur six mois de 
tests 
 
 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires.  
 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet.  
 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif.  
 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie.  
 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1 000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche.   
 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin.   
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut".   
 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau.    



 

A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de 
simplifier le diagnostic du cancer du sein", mais devant les excellents 
résultats obtenus au cours des six derniers mois, "l’équipe de travail 

projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous les types de cancer, 
notamment le cancer de l’ovaire".  
  
 
 
Hellocoton.fr – 03/03/17 - Chiens renifleurs de cancer, la médecine sur la piste 
 
 
En matière de lutte contre le cancer, aucune piste n’est à négliger. Du côté de l’Institut Curie, 
on s’intéresse au protocole Kdog, qui 
vise à mettre au point une détection 
précoce des tumeurs cancéreuses 
par le seul odorat d’un chien. Les 
premiers résultats sont très 

encourageants. 
 
Les premiers tests, se sont étalés 
durant six mois autour de Thor et 
Nikios, les deux malinois acquis 
par l’Institut, afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein. Ils ont tellement 
bien rempli leur mission, menée sur une phase-test de 130 femmes volontaires, que l’Institut 
Curie a pu annoncer un « résultat positif à 100 % ». 
 
Aussi étrange que cela puisse paraître, il semblerait que l’on puisse dresser les chiens pour 
repérer les composés odorants permettant de détecter un cancer à travers une lingette 
imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
 
Évidemment, ses recherches n’étant pas, disons très orthodoxes, il a fallu dans un premier 
temps pour l’équipe associant l’institut de recherche et des experts cynophiles, de recourir à 
un financement participatif. 
 
Fort de ces excellents résultats, on pourrait s’acheminer dans un deuxième temps vers une « 
étude clinique » qui pourra profiter d’un financement lié à un programme hospitalier de 
recherche clinique. 
 
Cette étude clinique, sera d’une plus grande ampleur. Elle regroupera quatre chiens et se 
déroulera sur une période de trois ans entre 2018 et 2021. L’échantillon de sujet sera plus 
large et portera sur une sélection de 1 000 femmes pour valider la sensibilité du projet Kdog. 
 
Ce seront deux nouveaux chiens de race différente, et conduit par un autre dresseur, qui 
rejoindront les deux malinois du projet Kdog. « Cela va permettre de démontrer également 
que le protocole Kdog est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître », a 
expliqué Aurélie Thuleau, ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la 
houlette de la chercheuse Isabelle Fromantin. 



 

 
On imagine aisément les répercutions, si ce dispositif s’avérait fiable. Peu 
contraignant et peu coûteux, il pourrait être mis en place dans des pays 

ou des régions où les moyens financiers et techniques font largement défaut. 
 
 
 
 
Francetvinfo.fr – 27/02/17 - Des chiens pour dépister des tumeurs du sein 
 
Jeune infirmière à l’Institut Curie, Isabelle Fromantin réalisait les pansements de patientes 
opérées d’une tumeur du sein. L’odeur particulière des plaies opérées l’intrigua au point d’y 
consacrer une thèse. 
"On s’est demandé pourquoi ces plaies sentaient mauvais", nous explique Isabelle Fromantin. 
"Nous avons étudié avec des chimistes les composés volatils odorants – les COV – qui émanent 
de ces tumeurs et on a essayé de déterminer ce qui produit ces odeurs. Sur les tumeurs, les 
chimistes ont identifié des composés spécifiques mais indétectables par un nez artificiel". 
De ce constat est née l'idée d’initier le projet KDOG, qu’elle dirige aujourd’hui. Objectif : 
utiliser le flair des chiens, animaux déjà mobilisés dans d’autres projets de dépistage du cancer 
– notamment ceux de la prostate. Un projet qui se fonde sur deux hypothèses, et donc un 
double pari : premièrement, l’hypothèse, que les composés responsables de l’odeur arrivent 
sur la peau même sans plaie. Ensuite, que ces COV puissent y être captés par une compresse 
que seuls les chiens pourraient sentir.La compresse est apposée durant une nuit sur la poitrine 
des femmes volontaires (préalablement lavée avec un savon liquide neutre), et maintenue en 
place par leur soutien-gorge. La compresse est ensuite déposée dans un bocal, qui est envoyé 
sur un site du Limousin où ont spécialement été dressés deux chiens. 
"On a demandé aux chiens de sentir des échantillons [mis] en contact avec le sein de patientes 
malades ou de volontaires sains. Sur 31 échantillons ils ont réussi à reconnaître, au bout de 
deux passages tous les échantillons positifs, c’est-à-dire 100%". Le taux de faux positif 
(patients sains désignés comme malades par erreur par les chiens) ne nous a pas été précisé. 
Ces tout premiers résultats sont très encourageants pour la mise au point d’une nouvelle 
méthode de dépistage du cancer du sein. Ils doivent être confirmés par une étude incluant 
cette fois 1.000 patientes au moment d’une mammographie, afin d’être plus proche des 
conditions de dépistage. Les chercheurs s’intéressent notamment aux conditions favorisant le 
transfert des COV sur la compresse, et se demandent si l’éventuel stress des patientes peut 
ou non influer sur les résultats de l’expérience. 
 
MidiLibre.fr 03/03/17 - Des chiens reniflent des cancers à des stades très précoces 
 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien 
selon l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur m 
 
130 femmes volontaires 

http://www.kdog.fr/
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-cancer-de-la-prostate-les-chiens-flairent-la-maladie-nbsp-_3496.html


 

Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. Les 
chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de 

détecter un cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un 
sujet. Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Nouvelle étude entre 2018 et 2021 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens", a précisé l'Institut Curie. Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se 
déroulera sur une période de trois ans entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 
1 000 femmes. "Il s'agit de prendre en compte un échantillon plus important pour valider la 
sensibilité du projet Kdog", selon l'institut de recherche. 
Deux malinois précurseurs 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie 
espère à terme "étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les 
outils de diagnostic peuvent faire défaut". 
Détection à des stades très précoces 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. A l'origine du 
projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic du cancer du 
sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, "l'équipe de 
travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous les types de 
cancer, notamment le cancer de l'ovaire". 
 
 
Egora.Fr – 02/03/17- Cancer du sein : les chiens renifleurs efficaces dans le dépistage 
Selon l’hebdomadaire Le Point, l’institut Curie a présenté à l’Académie de médecine les 
résultats de travaux visant à dresser des chiens au diagnostic du cancer du sein par l'odorat. 
La première étape de cette étude semble concluante. Le projet Kdog, initié par l'entreprise 
d'expertise cynophile ITDC (Haute-Vienne), est porté par l'Institut Curie. Lancé en avril dernier, 
le projet qui réunit chimistes, biologistes, médecins, soignants, experts cynophiles et chiens , 
a récemment levé 100 000 euros grâce à une campagne de financement participatif sur 
internet. Il s’agit de tester l’efficacité de... 
(Article abonnés) 
 
Europe1.fr - 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer : une efficacité à 100% sur six mois de 
tests 
Face à ces résultats "très positifs", deux nouveaux chiens vont être dressés par un autre 
dresseur pour attester de l'efficacité du protocole. 



 

Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du 
protocole Kdog visant à mettre au point une détection précoce des 
tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, a indiqué mercredi à 

l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Dressés pour détecter le cancer du sein. Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-
Laval (Haute-Vienne), Thor et Nikios, les deux malinois acquis par l'Institut afin d'être formés 
à la détection précoce du cancer du sein ont rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a 
annoncé un "résultat positif à 100%" de cette phase-test menée sur une cohorte de 130 
femmes volontaires. Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant 
de détecter un cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur 
un sujet. 
Des résultats "très positifs". Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de 
recherche et des experts cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue 
possible par un financement participatif. Les résultats "très positifs" des six premiers mois 
confirment la pertinence d'une "étude clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre 
d'un financement en partie porté par le programme hospitalier de recherche clinique. "Une 
demande est sur le point d'être déposée en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Deux nouveaux chiens et un nouveau dresseur. Cette étude clinique, qui associera quatre 
chiens, se déroulera sur une période de trois ans entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une 
sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en compte un échantillon plus important pour 
valider la sensibilité du projet Kdog", selon l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Un protocole pour les pays en voie de développement. Avec ce dispositif "simple", "non-
invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme "étendre ce processus dans les pays en 
voie de développement (...) où les outils de diagnostic peuvent faire défaut". Le flair très 
développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce dépistage 
précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
Une méthode étendue à tous les cancers. À l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer 
sur la nécessité de simplifier le diagnostic du cancer du sein", mais devant les excellents 
résultats obtenus au cours des six derniers mois, "l'équipe de travail projette sur le long terme 
d'étendre cette méthode de dépistage à tous les types de cancer, notamment le cancer de 
l'ovaire". 
 
Yahoo.fr – 03/03/17 - Des chiens capables de renifler des cancers 
FIGARO DEMAIN - Deux chiens dressés par le programme Kdog de l’Institut Curie ont identifié 
100% des femmes qui avaient une tumeur au sein. Un premier test qui va être suivi d’un essai 
plus important, sur 1000 femmes. 
Une infirmière intriguée par l’odeur des plaies causées par des cancers du sein. Un éducateur 
canin spécialisé dans la détection d’explosifs. Voici l’équipe originale montée par l’Institut 
Curie avec l’aide d’une campagne de financement participatif pour évaluer deux chiens 
capables de renifler le cancer. 
Thor et Nykios sont pourtant loin d’être des anges. «Ce ne sont pas des chiens calmes et 

http://www.europe1.fr/sante/chiens-renifleurs-de-cancer-une-solution-credible-2414217
http://www.europe1.fr/sante/chiens-renifleurs-de-cancer-une-solution-credible-2414217
http://www.europe1.fr/emissions/le-journal-de-la-sante/des-chiens-pour-detecter-le-cancer-du-sein-2853724


 

obéissants, car tout leur apprentissage est basé sur le jeu», s’amuse 
Isabelle Fromantin, infirmière et docteur en sciences à l’Institut Curie à 
l’origine du projet Kdog. Plus de six mois après le lancement de 

l’expérience, les toutous ont fait montre d’un talent étonnant: parmi 130 lingettes imbibées 
de sueur, le duo a pu identifier 100% des 79 fournies par des femmes à qui venait d’être 
diagnostiqué un cancer du sein, et qui n’avaient pas encore démarré de traitement. Des 
données qu’Isabelle Fromantin vient de présenter aux membres de l’Académie de médecine 
avec le Dr Séverine Alran, chef de l’unité de chirurgie ambulatoire de l’hôpital parisien de 
l’Institut. 
Un budget de 50.000 euros par an 
Tout est parti d’une thèse, pour laquelle l’infirmière étudiait les relations entre les bactéries 
peuplant les plaies tumorales et les composés organiques volatils s’en dégageant. «L’odeur la 
plus similaire, c’est celle des cadavres, assène l’infirmière. Or la police utilise des chiens pour 
chercher des corps. Ça a été ma première rencontre avec ces animaux.» En se plongeant dans 
la littérature scientifique, elle a découvert quelques travaux sur le sujet. Le premier d’entre 
eux remonte à 1989. Hywel Williams, professeur de dermatologie à l’Université de 
Nottingham, décrit dans le Lancet le cas d’une patiente venue pour un grain de beauté sur la 
jambe dont elle ne (...) 
 
 
Lefigaro.fr – 03/03/17 – Des chiens capables de renifler des cancers 
Deux chiens dressés par le programme Kdog de l’Institut Curie ont identifié 100% des femmes 
qui avaient une tumeur au sein. Un premier test qui va être suivi d’un essai plus important, 
sur 1000 femmes. 
Une infirmière intriguée par l’odeur des plaies causées par des cancers du sein. Un éducateur 
canin spécialisé dans la détection d’explosifs. Voici l’équipe originale montée par l’Institut 
Curie avec l’aide d’une campagne de financement participatif pour évaluer deux chiens 
capables de renifler le cancer. 
Thor et Nykios sont pourtant loin d’être des anges. «Ce ne sont pas des chiens calmes et 
obéissants, car tout leur apprentissage est basé sur le jeu», s’amuse Isabelle Fromantin, 
infirmière et docteur en sciences à l’Institut Curie à l’origine du projet Kdog. Plus de six mois 
après le lancement de l’expérience, les toutous ont fait montre d’un talent étonnant: parmi 
130 lingettes imbibées de sueur, le duo a pu identifier 100% des 79 fournies par des femmes 
à qui venait d’être diagnostiqué un cancer du sein, et qui n’avaient pas encore démarré de 
traitement. Des données qu’Isabelle Fromantin vient de présenter aux membres de 
l’Académie de médecine avec le Dr Séverine Alran, chef de l’unité de chirurgie ambulatoire de 
l’hôpital parisien de l’Institut. 
Un budget de 50.000 euros par an 
Tout est parti d’une thèse, pour laquelle l’infirmière étudiait les relations entre les bactéries 
peuplant les plaies tumorales et les composés organiques volatils s’en dégageant. «L’odeur la 
plus similaire, c’est celle des cadavres, assène l’infirmière. Or la police utilise des chiens pour 
chercher des corps. Ça a été ma première rencontre avec ces animaux.» En se plongeant dans 
la littérature scientifique, elle a découvert quelques travaux sur le sujet. Le premier d’entre 
eux remonte à 1989. Hywel Williams, professeur de dermatologie à l’Université de 
Nottingham, décrit dans le Lancet le cas d’une patiente venue pour un grain de beauté sur la 
jambe dont elle ne s’inquiétait pas particulièrement, jusqu’à ce que son chien se mette à le 
renifler frénétiquement. Il s’agissait d’un mélanome. Puis, Isabelle Fromantin a rencontré 

http://biblioweb.u-cergy.fr/theses/2012CERG0605.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)06065-2/fulltext#back-bib1
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)06065-2/fulltext#back-bib1


 

Jacky Experton, éducateur canin. «J’avais ce projet en tête depuis 
plusieurs années, raconte ce dernier. Il a fallu adapter l’entraînement par 
rapport à ce que je connais de la détection d’explosifs. La difficulté avec 

les cancers est que l’on ne sait pas quelle odeur on doit enseigner au chien. Au départ, on ne 
savait même pas si tous les cancers du sein avaient une odeur commune. Il semblerait que 
oui, et c’est déjà un résultat extraordinaire!» 
«Thor et Nykios ont ce truc un peu magique qui leur permet de discriminer les composés volatils 
émis par le cancer»  
Isabelle Fromantin, infirmière et docteur en sciences à l’Institut Curie 
«Utiliser cette capacité des chiens à détecter des cancers n’était alors que l’une des 
hypothèses évoquées dans ma thèse», se souvient Isabelle Fromantin. De là à creuser le 
sujet… «Comme beaucoup de monde, j’étais plutôt branchée nouvelles technologies, en 
l’occurrence nez électronique.» Mais l’infirmière se convainc vite que ces derniers restent 
encore peu fiables et trop chers. Les chiens, eux, semblent se jouer des odeurs concurrentes 
émises par la peau. Et pour les patientes les contraintes sont légères: il leur suffit de porter 
pendant une nuit, contre la peau, une lingette qui sera ensuite présentée à l’animal. «Les nez 
électroniques, c’est sans doute l’avenir, conclut la chercheuse. Mais en attendant, il y a les 
chiens!» 
Ne lui faites pourtant pas dire que la truffe est l’avenir de la mammographie. Les chiens «ne 
remplaceront évidemment jamais cet examen», et un diagnostic «canin» devra toujours être 
confirmé par des moyens plus conventionnels. Les chiens pourraient en revanche être utiles 
au dépistage, lorsque la mammographie est difficile à réaliser et surtout «dans des pays à 
faible revenus. Dans certains endroits d’Afrique ou d’Amérique du Sud, il n’y a tout 
simplement pas d’appareils à échographies. Des chiens, cela serait toujours mieux que rien…» 
L’équipe espère pouvoir lancer une étude clinique avec quatre chiens et mille femmes. «Nous 
devons travailler sur les critères de sélection des chiens», dit la chercheuse. Les exercices 
deviennent aussi plus complexes, avec notamment la capacité à ne rien détecter lorsque 
aucun cancer n’est présenté. «Pour l’instant, ça se passe très bien.» 80.000 euros auront été 
nécessaires pour la preuve de concept, mais Isabelle Fromantin estime que l’entretien de deux 
animaux et le salaire de leur éducateur devraient coûter aux alentours de 50.000 euros par 
an. 
«Hétérogénéité dans les performances» 
Mais le plus difficile sera d’obtenir, avec plusieurs chiens dressés par divers éducateurs, des 
performances équivalentes à celles de Thor et Nykios. Les appareils électroniques ont en effet 
l’avantage de la fiabilité: quand un appareil efficace est mis au point, il suffit de le reproduire 
à l’identique, et le risque qu’il soit distrait en milieu d’examen par l’odeur d’une saucisse ou 
le passage d’un papillon est a priori plus faible qu’avec des toutous facétieux… En 2011, deux 
chercheurs italiens ont décrit dans Clinical Chemistry and Laboratory Medicine des travaux 
menés sur la détection canine de cancers cutanés, de la prostate, du sein, de l’ovaire et du 
poumon grâce à l’odeur de la peau, des urines, de la sueur, de l’haleine et du sang des patients. 
«Le principal problème est la grande hétérogénéité dans les performances, écrivaient les 
auteurs. Cette hétérogénéité pourrait dépendre de caractéristiques génétiques, ou de la 
méthode d’entraînement.» 
Quant à Thor et Nykios, ils garderont sans doute quelques secrets. «Ils ont ce truc un peu 
magique qui leur permet de discriminer les composés volatils émis par le cancer parmi tous 
les autres émis par la peau, s’émerveille Isabelle Fromantin. Mais on ne sait pas ce qu’ils 
reniflent, ni ce qui fait “tilt” dans leur tête.» 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/03/31/24807-80000-euros-pour-deux-chiens-renifleurs-cancer-sein
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/03/31/24807-80000-euros-pour-deux-chiens-renifleurs-cancer-sein
https://www.degruyter.com/view/j/cclm.2012.50.issue-3/cclm.2011.672/cclm.2011.672.xml


 

 
 
Medisite.fr - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% sur six 

mois de tests 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison". 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Varmatin.fr – 02/03/17 - Le cancer du sein pourrait désormais être 
détecté par des chiens 

 
Le protocole Kdog, lancé par l'Institut Curie, 
permet de repérer des tumeurs 
cancéreuses grâce à l'odorat de chiens 
entraînés. La première phase de tests s'est 
terminée fin février et les résultats sont 
promettant. 
Aussi insolite que cette information puisse 
paraître, elle est vraie. Deux chiens, formés 
dans le cadre d'un protocole de recherche 
de l'Institut Curie, ont réussi à détecter des 
cancers du sein.  
Lancé en avril, les premiers résultats de ce protocole, intitulé Kdog, ont été présentés le 21 
février à l'Académie de médecine. Les six premiers mois d'entrainement ont montré une 
"efficacité à 100%", a affirmé à l'AFP l'institut, ce mercredi 1er mars. Cette première phase a 
été réalisée grâce à un financement participatif, qui a permis de récolter 100.000€.  
COMMENT ÇA MARCHE? 
L'idée de ce projet a germé dans la tête d'Isabelle Fromantin, la première infirmière française 
à obtenir un doctorat en sciences et ingénierie. Alors qu'elle réalisait les pansements des 
patientes opérées d'une tumeur du sein, elle a remarqué l'odeur particulière qui s'en 
dégageait. "On s’est demandé pourquoi ces plaies sentaient mauvais", raconte-t-elle à 
FranceInfo. "Nous avons étudié avec des chimistes les composés volatils odorants – les COV – 
qui émanent de ces tumeurs et on a essayé de déterminer ce qui produit ces odeurs. Sur les 
tumeurs, les chimistes ont identifié des composés spécifiques mais indétectables par un nez 
artificiel". 
Indétectables pour le nez humain, mais pas pour l'odorat canin. Deux malinois, Thor et Nikios, 
ont été formés à la détection précoce des cancers du sein en se servant de l'odeur des cellules 
malades. Cette première phase test du protocole Kdog a été menée sur 130 femmes 
volontaires.  
Concrètement, deux compresses sont apposées, durant une nuit, sur la poitrine des femmes 
volontaires. Celles-ci doivent être préalablement lavées avec un savon liquide neutre. Les 
compresses sont ensuite déposées dans un bocal, qui est envoyé sur le site où ont 
spécialement été dressés les deux malinois. 
"On a demandé aux chiens de sentir des échantillons [mis] en contact avec le sein de patientes 
malades ou de volontaires sains. Sur 31 échantillons ils ont réussi à reconnaître, au bout de 
deux passages, tous les échantillons positifs, c’est-à-dire 100%". Le taux de faux positif, c'est 
à dire des patients sains désignés comme malades par erreur par les chiens, n'a pas été 
précisé. 
DISPOSITIF "SIMPLE" ET "PEU COÛTEUX" 
Ce dispositif "simple", "non invasif et peu coûteux" permettrait d'"étendre ce processus dans 
les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic peuvent faire défaut". Un 
dépistage précoce engendrerait "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", affirme Aurélie Thuleau, ingénieur en 
biochimie et impliquée dans le projet. 

http://www.francetvinfo.fr/sante/cancer/des-chiens-pour-depister-des-tumeurs-du-sein_2074455.html


 

A l'origine, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le 
diagnostic du cancer du sein". Devant les excellents résultats obtenus au 
cours des six premiers mois de tests, "l'équipe de travail projette sur le 

long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous les types de cancer, notamment le 
cancer de l'ovaire". 
ÉTUDE CLINIQUE 
Une étude clinique serait envisagée. Elle serait financée en partie par le programme 
hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée en ce sens", 
a précisé l'institut Curie.  
L'étude clinique associerait cette fois quatre chiens et se déroulerait sur trois ans, entre 2018 
et 2021. Elle s'appuierait sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en compte 
un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", souligne l'institut de 
recherche. Les deux nouveaux chiens ne seraient pas forcément des malinois, afin "de 
démontrer également que le protocole Kdog est indépendant de la race du chien renifleur et 
de son maître", signale Aurélie Thuleau. 
 
Leparisien.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% sur six mois de 
tests 
 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d?entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l?Institut afin d?être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l?Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l?institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 

clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans 
le cadre d?un financement en partie porté 
par le programme hospitalier de recherche 
clinique. "Une demande est sur le point 
d?être déposée en ce sens", a précisé 
l?Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre 
chiens, se déroulera sur une période de 
trois ans entre 2018 et 2021 et s'appuiera 
sur une sélection de 1.000 femmes. "Il 
s?agit de prendre en compte un 
échantillon plus important pour valider la 
sensibilité du projet Kdog", selon l'institut 
de recherche.  



 

Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre 
dresseur rejoindront les deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de 
démontrer également que le protocole Kdog est indépendant de la race 

du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, ingénieur en biochimie, 
impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse Isabelle Fromantin.  
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut".  
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau.  
A l?origine du projet, "il s?agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l?équipe de travail projette sur le long terme d?étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l?ovaire". 
 
 
 
Quebec.huffingtonpost.ca- Des chiens renifleurs de cancer efficaces à 100 % après six mois 
de tests 

 
Les six premiers mois de tests ont révélé une «efficacité à 100 %» du protocole Kdog, qui 
cherche à mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat 
d'un chien, a indiqué ce mercredi 1er mars à l'AFP l'Institut Curie, qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un «résultat positif à 100 %» de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à «repérer les composés odorants» permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par une campagne de 
financement participatif qui a levé 100 000 euros (141 000 dollars canadiens), en juin dernier. 
Vers une grande étude clinique d'ici 4 ans 

http://www.kdog.fr/
http://curie.fr/


 

Les résultats «très positifs» des six premiers mois confirment la 
pertinence d'une «étude clinique» qui pourra, cette fois, entrer dans le 
cadre d'un financement en partie porté par le programme hospitalier de 

recherche clinique. «Une demande est sur le point d'être déposée en ce sens», a précisé 
l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1000 femmes. «Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog», selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de races différentes et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin «de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître», a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Les autres types de cancers dans le viseur 
Avec ce dispositif «simple», «non-invasif et peu coûteux», l'Institut Curie espère à terme 
«étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut». 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, «un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison», a souligné Aurélie Thuleau. 
À l'origine du projet, «il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein», mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
«l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire». 
 
 
Le média a partagé l’article sur sa page Facebook – 02/03/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
Bibamagazine.fr – 03/03/17 - Le cancer du sein bientôt détecté par des chiens ? 
En avril 2016, l'Institut Curie levait une somme de 100 000 € pour le projet Kdog, mettant à 
contribution des chiens pour détecter le cancer du sein. Aujourd'hui, il s'avère que ce 
programme est efficace à 100 % ! 

 
 
© Fotolia 
Et si une solution de prévention efficace et naturelle contre le cancer avait été trouvée ? Thor 
et Nikios, les deux chiens malinois renifleurs acquis par l'Institut Curie en avril 2016, dans le 
cadre du programme Kdog, pour apprendre à détecter le cancer du sein, ont amplement réussi 
leur mission. En effet, l'Institut a déclaré ce mercredi 1er mars 2017 que les tests réalisés sur 
un groupe de 130 femmes volontaires ont démontré « une efficacité à 100% ». Les chiens 
malinois (qui sont habituellement aux côtés des forces de l'ordre pour repérer de la drogue 
ou pour retrouver des corps) ont été formés et dressés pendant 6 mois à Magnac-Laval 
(Haute-Vienne) à « repérer les composés odorants » qui permettent de détecter un cancer du 
sein, soit sur des tissus prélevés, soit sur une lingette imprégnée de la transpiration du sujet. 
Une vraie réussite ! 
Bientôt une étude clinique 
 
Prenant en compte ces résultats très positifs, l'Institut a annoncé qu'il réalisera 
prochainement une étude clinique sur un panel de 1 000 femmes, qui s'étendra sur 3 ans, de 
2018 à 2021. Aussi, d'autres chiens, d'autres races, élevés par d'autres dresseurs, devraient 
rejoindre Thor et Nikios, pour « démontrer également que le protocole Kdog est indépendant 
de la race du chien renifleur et de son maître », a expliqué l'ingénieure en biochimie Aurélie 
Thuleau, impliquée dans le programme depuis son lancement. À terme, l'Institut Curie 
souhaite développer ce programme simple et peu coûteux dans les pays en voie de 
développement, « où les outils de diagnostic peuvent faire défaut ». Galvanisés par les 
résultats des tests, les chercheurs veulent étendre ce système de dépistage « à tous les types 
de cancer, notamment le cancer de l'ovaire ». C'est tout le bien qu'on leur souhaite ! 

https://www.bibamagazine.fr/article/cancer-un-test-prometteur-mis-au-point-par-une-chercheuse-63851
https://www.youtube.com/watch?v=PrQCDWee9Dc
https://www.bibamagazine.fr/article/des-survivantes-du-cancer-du-sein-defilent-a-la-fashion-week-de-new-york-64251
https://www.bibamagazine.fr/article/la-pilule-permettrait-de-reduire-le-nombre-de-cancers-de-l-ovaire-59296


 

 
Consoglobe.com – 03/03/17 - Des chiens pour diagnostiquer les 
cancers du sein ? 

 
Des chercheurs français travaillent aujourd’hui à une méthode simple, économique et 100 % 
efficace pour diagnostiquer un cancer du sein : utiliser le flair des chiens. Et s’il suffisait d’un 
chien pour détecter un cancer ? C’est l’idée qu’ont eu les chercheurs français qui se sont 
lancés dans l’aventure KDog, une expérience qui vise à utiliser le flair des chiens pour 
diagnostiquer un cancer du sein. Les premiers résultats sont très concluants. 
Les chiens du projet KDog ont diagnostiqué 100 % des cancers qui leur ont été soumis 
Le projet est insolite et suscite l’intérêt de la Science depuis plusieurs mois. L’enjeu est en 
effet, de taille puisqu’il permettrait à de nombreuses femmes de se voir diagnostiquer leur 
cancer du sein et ce, bien avant que les premières tumeurs ne soient observables grâce aux 
techniques actuelles d’imagerie médicale. À l’Institut Curie, à Paris, deux chiens sont 
actuellement entraînés à utiliser leur flair pour détecter des tumeurs cancéreuses grâce à des 
lingettes imprégnées d’odeurs corporelles. 
Ils s’appellent Thor et Nykios. Ces deux bergers malinois ont été sélectionnés pour participer 
au projet KDog qui a été lancé il y a cinq mois. Un 
projet semble-t-il concluant puisque les premiers 
résultats, présentés le 21 février dernier, ont 
montré que les deux chiens obtenaient 
désormais un taux de réussite de 100 % dans la 
détection de cellules cancéreuses. 
Les auteurs de l’étude veulent étendre le champ 
d’action de ces chiens 
Autour de ces deux chiens, de nombreux acteurs entrent en scène pour élever ces malinois, 
déjà habitués au métier du dépistage puisqu’ils étaient, auparavant, spécialisés dans la 
détection de stupéfiants et d’explosifs pour l’armée. Les soignants de l’Institut Curie et les 
chimistes de l’ESPCI et de Chimie Paris Tech ont tout mis en oeuvre pour que cette expérience 
soit concluante. 
« Les malinois semblent particulièrement indiqués pour ce travail : leurs très bonnes capacités 
d’apprentissage et de concentration, ainsi que leur endurance, en font d’excellents 
collaborateurs », expliquent les acteurs du projet KDog sur le site dédié à l’étude. Une 
expérience qui ne manque pas d’ambition puisque les responsables ont d’ores et déjà indiqué 
que face à leurs résultats très encourageants, le talent des chiens allait être mis à contribution 
pour détecter d’autres types de cancer. 
 
Larepubliquedespyrenees.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% 
sur six mois de test 
 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 

http://www.consoglobe.com/cancer-du-sein-est-il-trop-depiste-cg


 

Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant 
de détecter un cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration ou 
de tissus prélevés sur un sujet. 

Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 

deux malinois pionniers du projet 
Kdog, afin "de démontrer également 
que le protocole Kdog est 
indépendant de la race du chien 
renifleur et de son maître", a expliqué 
Aurélie Thuleau, ingénieur en 
biochimie, impliquée dans le projet 
Kdog mené sous la houlette de la 
chercheuse Isabelle Fromantin. 
Avec ce dispositif "simple", "non-
invasif et peu coûteux", l'Institut 
Curie espère à terme "étendre ce 
processus dans les pays en voie de 
développement (...) où les outils de 

diagnostic peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
Source : AFP 
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Doctissimo.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer : une efficacité à 100% sur six mois de 
tests 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 

mettre au point une détection 
précoce des tumeurs 
cancéreuses par le seul odorat 
d'un chien, a indiqué mercredi à 
l'AFP l'Institut Curie qui porte ce 
projet. 
 
 
Les chiens sont dressés à 
"repérer les composés 
odorants" permettant de 
détecter un cancer sur une 
lingette imprégnée. 
Sommaire 
 Des résultats positifs après 

6 mois de tests 
 Vers une étude clinique conduite auprès de 1000 femmes ? 
 Etendre ce dispositif aux pays en voie de développement 

Des résultats positifs après 6 mois de tests 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 

http://www.kdog.fr/
http://www.doctissimo.fr/sante/news/flair-des-chiens-pour-depister-des-cancers-du-sein


 

 
Lexpress.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 
100% sur six mois de tests 

Les chiens ont été dressés pour "repérer les composés odorants" permettant de détecter un 
cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Après six mois d'entraînement, Thor et Nikios, les deux malinois acquis par l'Institut Curie afin 
d'être formés à la détection précoce du cancer du sein, ont rempli leur mission.Les six 
premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" de ce protocole baptisé Kdog, a 
déclaré l'Institut qui porte ce projet.   
Cette phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. Les chiens sont dressés 
à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer sur une lingette 
imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. Portée par une équipe 
pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts cynophiles, cette première 
étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement participatif.  
Une nouvelle étude sur les rails 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens", a précisé l'Institut Curie.  
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1000 femmes. Deux nouveaux chiens 
de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les deux malinois pionniers 
du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog est indépendant de la 
race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, ingénieur en biochimie, 
impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse Isabelle Fromantin.  
Projet d'étendre la méthode à tous les cancers 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut".   
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau.   
A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huffingtonpost.fr – 02/03/17 - Les chiens renifleurs de cancer sont efficaces à 100% après 6 
mois de tests 
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http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/le-cancer-un-fleau-en-plein-essor_1552976.html


 

Les deux malinois ne se sont pas trompés sur la détection du cancer du 
sein des 130 femmes volontaires pour l'expérience. 

 
Les deux chiens renifleurs de cancer ont passé avec succès le premier test. Une prochaine 
étude clinique va être réalisée d'ici 2021. 
SCIENCE - Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog, 
qui cherche à mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul 
odorat d'un chien, a indiqué ce mercredi 1er mars à l'AFP l'Institut Curie, qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par une campagne de 
financement participatif qui a levé 100.000 euros, en juin dernier. 
Vers une grande étude clinique d'ici 4 ans 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Les autres types de cancers dans le viseur 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire". 

http://www.kdog.fr/
http://curie.fr/
http://www.ouest-france.fr/sante/cancer/cancer-du-sein-100-000-euros-leves-pour-les-chiens-renifleurs-4313530
http://www.ouest-france.fr/sante/cancer/cancer-du-sein-100-000-euros-leves-pour-les-chiens-renifleurs-4313530


 

 
 
Femmeactuelle.fr – 25/02/17 - Bientôt des chiens dépisteurs… de 

cancer du sein ? 
Des chiens dressés pour dépister le cancer du sein grâce à leur odorat ? Non, ce n’est ni une 
blague ni même une utopie mais bien un projet initié par la commission de cancérologie de 
l’Institut Curie. Lancée en avril 2016 et menée par Isabelle Fromantin, docteur es science et 
infirmière spécialiste des plaies, l’étude Kdog semble déjà prendre une tournure 
encourageante. L’Académie de médecine elle-même se montre enthousiaste, comme l’a 
déclaré le professeur Richard Villet, patron de la commission : « nous espérons bien que 
l'année prochaine nous sera présentée une étude clinique complète validant définitivement 
cette hypothèse. » 
 A l’origine de cette initiative, un ancien militaire, expert cynophile : Jacky Experton. C’est suite 
à ses sollicitations pour enjoindre l’Institut Curie de travailler avec lui sur la dépistage de 
maladies par des chiens que Kdog a pu voir le jour. Isabelle Fromantin prend alors la tête du 

projet après avoir constitué une équipe de 
biostatisticiens, de chirurgiens et 
d’infirmiers, autour de Jacky Experton et 
de deux bergers malinois. Spécificité de 
cette initiative et fait rare dans le domaine 
de la recherche : sa première étape a 
entièrement été financée grâce au 
crowdfunding pour un montant de 100 
000 euros. 

Dans un premier temps, les deux chiens ont été dressés à la détection du cancer du sein 
pendant 5 mois en leur présentant soit des compresses imprégnées d’extraits de tumeurs 
prélevés sur des malades, soit des compresses de patientes saines ou malades mais ne 
contenant que de la sueur. Un système de récompense a été mis en place à chaque fois qu’ils 
identifiaient les composés volatils odorants du cancer.   
  
Ce sont les résultats de cette étape de mémorisation qui viennent d’être révélés et s’avèrent 
plus qu’encourageants avec un taux de 100 % de réussite pour les deux bergers malinois. 
Parmi les avantages de ce méthode de détection, celui d’un faible coût, évidemment, qui 
pourrait permettre son application dans les pays émergents. Mais dans un premier temps, il 
reste à l’équipe de l’Institut Curie à trouver quelque 800 000 euros pour permettre le 
démarrage de l’étude clinique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francesoir.fr – 03/03/17 - CHIENS RENIFLEURS DE CANCER: APRÈS 6 MOIS DE TEST DU 
PROJET KDOG, UNE EFFICACITÉ DE 100% 

http://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/seins-ce-quils-peuvent-nous-dire-sur-notre-sante-33413
http://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/francais-craignent-moins-cancer-du-sein-32597
http://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/certains-cancers-milieu-social-36529


 

Mission réussie pour les deux bergers malinois entraînés à la détection 
des tumeurs cancéreuses précoces par l'Institut Curie. Le résultat est 
"positif à 100%" après six mois de test. Une nouvelle phase de test est 

d'ors et déjà prévue. 
 

 
Thor, l'un des deux berger malinois acquis par l’Institut Curie pour le projet Kdog. 
© PASCAL LACHENAUD / AFP/Archives 
Thor et Nikios, deux beaux bergers malinois, ont réussi parfaitement leur mission. Ces deux 
chiens renifleurs, "recrutés" par l'Institut Curie pour le protocole Kdog, ont été entraînés pour 
détecter des cancers par leur odorat. Si bien que l'Institut a annoncé un "résultat positif à 
100%" de cette phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Lancé en avril dernier, le projet qui réunit chimistes, biologistes, médecins, soignants, experts 
cynophiles et chiens, a récemment levé 100.000 euros grâce à une campagne de financement 
participatif sur Internet. Ces chiens ont été dressés à "repérer les composés odorants" 
permettant de détecter un cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus 
prélevés sur un sujet. 
"Nous avons étudié avec des chimistes les composés volatils odorants –les COV– qui émanent 
de ces tumeurs et on a essayé de déterminer ce qui produit ces odeurs. Sur les tumeurs, les 
chimistes ont identifié des composés spécifiques mais indétectables par un nez artificiel", a 
expliqué Isabelle Fromantin, instigatrice du projet à FranceInfo. Et d'ajouter: "On a demandé 
aux chiens de sentir des échantillons (mis) en contact avec le sein de patientes malades ou de 
volontaires sains. Sur 31 échantillons ils ont réussi à reconnaître, au bout de deux passages, 
tous les échantillons positifs, c’est-à-dire 100%". 
L'efficacité du dispositif est telle qu'une nouvelle étude, avec quatre nouveaux chiens et 1.000 
femmes volontaires, est prévue pour la période 2018-2021. Elle sera cette fois financée par 
l'Institut Curie. "Il s'agit de prendre en compte un échantillon plus important pour valider la 
sensibilité du projet Kdog", souligne l'institut de recherche. 
 
 
 
 
 
 

http://www.kdog.fr/
http://www.francetvinfo.fr/sante/cancer/des-chiens-pour-depister-des-tumeurs-du-sein_2074455.html


 

Actuorange.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 
100% sur six mois de tests 
AFP, publié le jeudi 02 mars 2017 à 14h21 

Cancer: les 6 premiers mois de tests révèlent une "efficacité à 100%" du protocole Kdog qui 
permet une détection de cancer par l'odorat d'un chien 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche.  
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin.  
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut".  
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau.   
A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers 
mois, "l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à 
tous les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire". 
 
 
 
 
 
 



 

Bfmtv.fr – 03/03/17 - Des chiens renifleurs détectent les cancers: "pour 
les chiens, le cancer a une odeur" 
Grâce à deux bergers malinois, l'Institut Curie et l’hôpital Tenon, à Paris, 

arrivent à détecter des tumeurs chez des personnes atteintes de cancers du sein ou de la 
prostate. Les premiers résultats, dévoilés le 21 février dernier, sont extrêmement 
encourageants. Olivier Cussenot, chef du service d’urologie à l’hôpital Tenon était l'invité de 
Bourdin Direct ce vendredi. 
/chapo contenu article 
Ils s'appellent Thor et Nykios. Ce sont deux bergers malinois. Leur particularité? Ils arrivent à 
détecter la présence de tumeurs cancéreuses rien qu'à leur flair. Ces deux chiens participent 
au très sérieux protocole Kdog de l'institut Curie, qui met au point une détection précoce des 
cellules cancéreuses du sein par le seul odorat du chien. Après six mois de tests, les premiers 
résultats sont plus qu'encourageants: les chiens réussissent à détecter le cancer du sein à 
100%. 
130 femmes se sont portées volontaires pour ce protocole Kdog. Parmi elles, une trentaine 
atteintes du cancer. Elles ont toutes porté sur leur poitrine un chiffon pendant quelques 
heures, pour recueillir leur transpiration. Des chiffons flairés par Thor et Nykios, tous les jours. 
Et à tous les coups, ils ont reconnu l’odeur commune à toutes les malades, différente de 
l’odeur des patientes saines. Le projet entre maintenant dans la deuxième phase, celle de 
l’étude clinique. 1.000 femmes vont désormais participer au protocole, et deux chiens 
supplémentaires vont être utilisés pour confirmer les premiers résultats. 
"95% de réussite" 
Ce qui vaut pour le cancer du sein vaut aussi pour le cancer de la prostate, comme l'a expliqué 
ce vendredi dans Bourdin Direct le professeur Olivier Cussenot, chef du service d’urologie à 
l’hôpital Tenon, à Paris. Il pilote le projet sur la détection par les chiens des marqueurs du 
cancer de la prostate. Lui aussi utilise des bergers malinois, "mis à la disposition par l'armée". 
"Ils sont entraînés à reconnaître les patients qui ont un cancer. Là, ils reniflent les urines des 
patients et arrivent à savoir s'il est atteint d'un cancer de la prostate. En ce qui nous concerne 
nous sommes à 95% de réussite", s'enthousiasme-t-il 
 
"Dans le monde, cette détection par les chiens a des taux de réussite identiques pour les 
cancers du poumon, des ovaires, de la vessie, de la thyroïde… Il y a vraiment une odeur du 
cancer, dans le spectre olfactif du chien. Ce pourrait être une version bio, en quelque sorte, 
de la détection du cancer", poursuit Olivier Cussenot. Qui prévient qu'il sera difficile de 
généraliser cette méthode: "c'est difficile parce qu'il faut un an et demi pour éduquer les 
chiens. Il faut être certain que pendant des années, il va pouvoir avoir les mêmes 
performances tous les jours sur un grand nombre de tests". 
InternalVideoBlock end InternalVideoBlock 
/contenu article 
P. Gril avec JJ. Bourdin et M. Ferreira 
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Tv5monde.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 
100% sur six mois de tests 

Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
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Macon-infos.com – 03/03/17 - SANTÉ : Ces deux chiens renifleurs détectent le cancer du 
sein 
Mission accomplie pour Thor et Nikios, les deux malinois renifleurs acquis par l’Institut Curie 
pour être formés à la détection précoce du cancer du sein. Après six mois d’entraînement sur 
le site de Magnac-Laval (Haute-Vienne), l’Institut a annoncé ce mercredi une « efficacité à 
100 % » des tests menés sur une cohorte de 130 femmes volontaires dans le cadre du 
protocole Kdog. 



 

 
Notretemps.com – 03/03/17 - Dépister le cancer grâce aux chiens, cela 
se vérifie 

Par Isabelle Duranton le 03 mars 2017 

 
Un dépistage précoce du cancer du sein grâce à l’odorat canin serait possible. Une équipe 
française vient de le démontrer. Explications. 
 
Votre odeur va peut-être bientôt vous sauver la vie. C’est ce que vient de confirmer la 
recherche médicale française. Les premiers résultats de l’étude "KDOG" dévoilés cette 
semaine s’intéresse en effet à une technique émergente, simple, non-invasive et moins 
onéreuse que la biopsie ou l’IRM: le dépistage précoce du cancer par des tests de détection 
olfactive réalisés par des chiens. Menés sur 31 échantillons de sueur de 130 femmes 
volontaires, des tests valident l’hypothèse selon laquelle la tumeur cancéreuse aurait une 
odeur spécifique, décelable par le flair canin.   
L’étude pluridisciplinaire a été menée par le Dr en science Isabelle Fromantin, de l’Institut 
Curie, – auteur d’une thèse remarquée sur la chronicité des plaies et la cicatrisation du cancer 
du sein –, avec l'Institut Curie et l’École supérieure de physique et de chimie industrielle de 
Paris (ESPI). Au 
 cours 
 de ses recherches, Isabelle Fromantin a exploré un type assez inattendu de bactéries qui 
peuplent  
les  
plaies: les COV. Ces composés organiques volatils sont des molécules formées d’atomes 
d’hydrogène et de carbone qui s’évaporent sous forme gazeuse dans l’air ambiant et ont un 
impact sur la santé. On les trouve partout, dans les meubles, peintures, les maisons, dans l’air 
extérieur et aussi dans l’organisme. Déclarés pour partie d’entre eux "cancérogènes certains" 
par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), ces composés sont émis sur les 
plaies tumorales et peuvent être des biomarqueurs du cancer, c’est-à-dire des indicateurs de 
la maladie. 
Problème: comment les détecter? L’homme n’est pas capable de sentir l’odeur de la tumeur, 
contrairement au chien dont les aptitudes olfactives sont aujourd’hui reconnues. Grâce à des 
capteurs olfactifs situés dans l'épithélium de son museau, il peut repérer des 
substances comme les drogues ou des explosifs. C’est aussi valable pour le cancer. En 2014 
déjà, une équipe mixte de chimistes et de médecins menée par  le Pr Olivier Cussenot, 
(professeur d'urologie oncologique à l'hôpital Tenon à Paris) avait fait appel à l’expertise 
canine pour dépister l'existence d'un cancer de la prostate chez 908 patients. Il faisait renifler 
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des échantillons d'urine à des chiens qui ont détecté correctement la 
tumeur dans 98% des cas.   
100% de réussite aux tests  

Pendant quelques mois, deux chiens bergers malinois achetés par l'Institut Curie ont été 
dressés à "repérer les composés odorants" (même en quantité très faible) permettant de 
détecter un cancer sur une lingette imprégnée de sueur ou de tissus malades. Ils mémorisent 
cette odeur. Puis, ils apprennent à la reconnaître dans un lot d'échantillons sains. 
La seconde phase de tests a duré six mois: les deux chiens sélectionnés ont travaillé sur les 
échantillons prélevés sur un panel de 130 femmes volontaires – sans jamais les côtoyer. Ils 
font deux passages devant les échantillons, entrecoupés d’une pause. Lors du premier 
passage, ils ont détecté 28 compresses "porteuses de marqueurs tumoraux" sur 31. Le second 
reniflage confirme le test. Bilan: 100% de réussite. 
Quelle suite donnée à cette étude?  
De 2018 à 2021, le protocole sera élargi à 1000 femmes et quatre chiens seront utilisés pour 
cette détection précoce du cancer. Cette étude clinique pourrait ensuite déboucher sur une 
nouvelle forme de dépistage du cancer, moins invasive pour les patients (mammographie, 
biopsie) quel que soit son type (sein, mais aussi ovaire par exemple). Le faire à grande échelle 
permettrait peut être aussi de "toucher les 40% de personnes qui ne répondent pas au 
dépistage classique" selon le Dr Fromantin. Il leur suffirait de porter une lingette pendant 
quelques heures sur le sein puis de l'envoyer par la poste à un laboratoire agréé. 
 
 
France Bleu – Facebook – 02/03/17  
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Boursorama.com – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une 

efficacité à 100% sur six mois de tests 
 

 
Thor, un malinois acquis par l'Institut Curie pour le projet Kdog en compagnie de son maître 
Patrick Mairet, expert cynophile, le 12 octobre 2016 à Magnac-Laval dans une caserne 
militaire désaffectée ( AFP/Archives / PASCAL LACHENAUD ) 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 

 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. ( 
AFP/Archives / PASCAL LACHENAUD ) 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 



 

programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le 
point d'être déposée en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une 

période de trois ans entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il 
s'agit de prendre en compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet 
Kdog", selon l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 

 
Écusson du projet Kdog dont l'objectif est d'exploiter le flair très développé du chien afin de 
détecter les cancers à des stades précoces. ( AFP/Archives / PASCAL LACHENAUD ) 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Challenges – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 
100% sur six mois de tests 

 

 
Thor, un malinois acquis par l’Institut Curie pour le projet Kdog en compagnie de son maître 
Patrick Mairet, expert cynophile, le 12 octobre 2016 à Magnac-Laval dans une caserne 
militaire désaffectée -AFP/Archives/PASCAL LACHENAUD 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 

 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet.-
AFP/Archives/PASCAL LACHENAUD 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 



 

Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre 
dresseur rejoindront les deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de 
démontrer également que le protocole Kdog est indépendant de la race 

du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, ingénieur en biochimie, 
impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse Isabelle Fromantin. 

 
Écusson du projet Kdog dont l'objectif est d'exploiter le flair très développé du chien afin de 
détecter les cancers à des stades précoces. -AFP/Archives/PASCAL LACHENAUD 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
 
LCI.fr – 03/03/17 - CES CHIENS SONT CAPABLES DE DÉTECTER UN CANCER "AVEC UNE 
EFFICACITÉ DE 100%" 
ESPOIR - L'institut Curie annonce le taux de réussite exceptionnel d'une phase-test permettant 
de détecter des tumeurs cancéreuses grâce au flair de chiens entraînés. 
03 mars 2017 13:41ALG avec AFP 
Thor et Nikios sont les pionners français du dépistage du cancer du sein par "reniflage". Acquis 
par l'Institut Curie dans le cadre du protocole Kdog, les deux malinois sont aujourd'hui 
capables de détecter de manière précoce des tumeurs cancéreuses grâce à leur seul 
odorat  avec une "efficacité de 100%". 
 
Pendant six mois sur le site de Magnac-Laval en Haute-Vienne, ils ont été dressés à "repérer 
les composés odorants" permettant de détecter un cancer sur une lingette imprégnée de la 
transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet.  
 
La phase-test entamée en avril dernier et menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires 
s’achève avec un "résultat positif à 100%" a annoncé l'Institut Curie, ce mercredi.Bientôt une 
étude clinique 
Ces résultats "très positifs" confirment la pertinence d'une "étude clinique" qui pourra, cette 
fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le programme hospitalier de 



 

recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée en ce 
sens", a précisé l'Institut Curie. 
 Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une 

période de trois ans entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes.  
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront Thor 
et Nikios. Objectif ? "Démontrer que le protocole Kdog est indépendant de la race du chien 
renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, ingénieur en biochimie, impliquée 
dans le projet mené sous la houlette de la chercheuse Isabelle Fromantin.  
Bientôt une étude clinique 
Ces résultats "très positifs" confirment la pertinence d'une "étude clinique" qui pourra, cette 
fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le programme hospitalier de 
recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée en ce sens", a précisé 
l'Institut Curie. 
 Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes.  
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront Thor 
et Nikios. Objectif ? "Démontrer que le protocole Kdog est indépendant de la race du chien 
renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, ingénieur en biochimie, impliquée 
dans le projet mené sous la houlette de la chercheuse Isabelle Fromantin.  
 
Nordnet.fr -02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% sur six mois de 
tests 
 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet.Portée par 
une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts cynophiles, cette 
première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement participatif. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
(AFP/Archives-PASCAL LACHENAUD) 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 



 

est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a 
expliqué Aurélie Thuleau, ingénieur en biochimie, impliquée dans le 
projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse Isabelle 

Fromantin.Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à 
terme "étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de 
diagnostic peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire" 
 
 
24matins.fr – 02/03/17 - Cancer du sein : Des chiens-renifleurs pour détecter la maladie 
efficacement 
Le projet Kdog de l’Institut Curie met à contribution l’odorat des chiens pour détecter les 
cancers du sein. Les premiers résultats sont très encourageants. 
Que ce soit pour dénicher de la drogue ou des explosifs, l’efficacité de l’odorat des chiens n’est 
plus à prouver ! Mais saviez-vous que la truffe de nos compagnons pouvait également aider à 
dépister le cancer du sein ? 
C’est ce que tente de démontrer le projet KDog, initié à l’Institut Curie, qui entraîne des chiens 
à renifler l’odeur des cellules cancéreuses. Les premiers résultats, dévoilés le 21 février 2017 à 
l’Académie de médecine, sont extrêmement encourageants. 
100% de réussite pour 2 chiens 
Depuis 5 mois, les chercheurs qui participent à ce projet dressent 2 bergers malinois, Thor et 
Nykios, à détecter les cellules cancéreuses grâce à leur odorat. Après cet entraînement 
intensif, les chiens sont parvenus à détecter 100 % des lingettes qu’avaient portées des 
femmes atteintes d’un cancer du sein. 
À la base, les deux canidés ont été élevés par l’armée pour détecter la présence de stupéfiants 
ou d’explosifs. Par la suite, ils ont été entraînés à renifler les composés odorants du cancer du 
sein par la transpiration des malades ou par des prélèvements effectués directement sur les 
tumeurs. 
Une étude clinique à venir ? 
Ces premiers résultats très encourageants devront désormais être validés par le biais d’une 
étude clinique réalisée sur davantage de cas. Pour cette dernière, deux nouveaux chiens de 
races différentes viendront s’ajouter au duo de bergers malinois et 1 000 femmes devront se 
porter volontaires pour participer à cette étude qui se déroulera entre 2018 et 2021. 
Grâce à ce dispositif, l’Institut Curie espère notamment étendre ce type de dépistage à grande 
échelle, et notamment au pays en voie de développement qui ne disposent pas forcement des 
outils adéquats faute de moyen. L’entraînement des chiens est en effet bien moins coûteux 
que les méthodes de dépistages actuelles. 
De plus, l’odorat du chien permettrait de détecter les cancers à des stades précoces. Un temps 
gagné précieux qui pourrait faire une grosse différence dans la prise en charge et améliorer 
les chances de guérison. 



 

À terme, les équipes du projet KDog aimeraient étendre leur recherche 
à tous les types de cancer. 
 

 
Limoges.maville.com – 02/03/17 - Détection du cancer du sein. Le flair des chiens efficace à 
100% 
Les chiens sont dressés à « repérer les composés odorants » permettant de détecter un 
cancer.© Fotolia 
L'institut Curie a annoncé mercredi les excellents résultats de tests permettant de détecter 
des tumeurs cancéreuses grâce au flair de chiens entraînés. Le protocole Kdog s'avère efficace 
à 100% après six mois de tests. 
Les six premiers mois de tests ont révélé une « efficacité à 100% » du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet.  
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un « résultat positif à 100% » de 
cette phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à « repérer les composés odorants » permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Une étude clinique à venir 
Les résultats « très positifs » des six premiers mois confirment la pertinence d'une « étude 
clinique » qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. « Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens », a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. « Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog », selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin « de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître », a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Des outils de diagnostic peu coûteux 
Avec ce dispositif « simple », « non-invasif et peu coûteux », l'Institut Curie espère à terme 
« étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut ». Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à 
des stades précoces. Ce dépistage précoce permet, entre autres, « un meilleur diagnostic, un 
choix plus important des traitements et une plus grande chance de guérison », a souligné 
Aurélie Thuleau. 
A l'origine du projet, « il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein », mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers 
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mois, « l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette 
méthode de dépistage à tous les types de cancer, notamment le cancer 
de l'ovaire ». 

Ouest-France   
 
Tv5monde.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% sur six mois de 
tests 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
 
 
Francebleu.fr – 02/03/17 - Les chiens renifleurs de cancer efficaces à 100% sur leur période 
de test 



 

Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du 
protocole Kdog, qui vise à mettre au point une détection précoce des 
tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien. L'Institut Curie qui 

porte ce projet l'a annoncé jeudi. 
/chapo 
Thor et Nikios, les deux malinois acquis par l'Institut Curie afin d'être formés à la détection 
précoce du cancer du sein, ont rempli leur mission largement. Ils ne se sont tout simplement 
pas trompés une seule fois durant les six mois de test lancés en Haute-Vienne. Cette 
expérience portait sur 130 femmes volontaires, pour détecter le cancer du sein. 
Une réussite obtenue grâce à un financement participatif 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. Portée par 
une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts cynophiles, cette 
première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement participatif. Les 
résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude clinique" 
qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le programme 
hospitalier de recherche clinique. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon l'institut 
de recherche. 
Le flair du chien au service des plus modestes 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie 
espère à terme "étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils 
de diagnostic peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. A l'origine du 
projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic du cancer du 
sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, "l'équipe de 
travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous les types de 
cancer, notamment le cancer de l'ovaire". 
 
Lepoint.fr – 25/02/17 - Cancer du sein : bientôt des chiens dépisteurs ? 
Des bergers malinois sont entraînés à reconnaître le cancer du sein grâce à leur flair. Peu 
coûteuse, cette méthode pourrait être utilisée dans les pays émergents. 
Dépister le cancer du sein grâce à l'odorat de chiens spécialement dressés ? Même les 
scientifiques de l'Académie de médecine s'y intéressent. C'est à la demande de sa commission 
de cancérologie qu'Isabelle Fromantin, de l'Institut Curie, est allée présenter les résultats de 
la première étape de l'étude Kdog entamée en avril 2016. Et ceux-ci sont positifs. « Il s'agit 
d'une étude extrêmement sérieuse, un très beau travail scientifique qui a suscité 
l'enthousiasme », reconnaît le professeur Richard Villet, patron de la commission de 
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l'Académie de médecine. « Et nous espérons bien que l'année prochaine 
nous sera présentée une étude clinique complète validant 
définitivement cette hypothèse. » 

Financement participatif 
À l'origine de cette initiative d'une équipe de l'Institut Curie à Paris, l'une des Mecque du 
traitement du cancer du sein, un mail lâché comme une bouteille à la mer sur le site internet 
de l'établissement. Jacky Experton, ancien militaire et expert cynophile, demande si des 
chercheurs souhaiteraient travailler avec lui sur la détection de maladies par des chiens. C'est 
Isabelle Fromantin, infirmière spécialiste des plaies mais aussi docteur es sciences, qui prend 
le projet en main, après avoir fédéré une équipe de biostatisticiens, d'infirmiers, de 
chirurgiens et s'être assurée du concours de Jacky Experton. 
C'est à lui et à deux bergers malinois, Thor et Nykios, qu'incombe la première étape du projet, 
entièrement financée, pour un montant de 100 000 euros, par un appel au crowdfunding. 
« C'est l'autre aspect très fort du projet, reconnaît Richard Villet. Cet appel à un financement 
participatif est plutôt rare dans le domaine de la recherche. » 
Des composés volatils odorants 
Premier test, qui a duré cinq mois, dresser les deux chiens hébergés dans une ancienne 
caserne à Magnac-Laval (Haute-Vienne) en leur présentant des échantillons de compresses 
contenant des extraits de tumeurs prélevés sur des patientes ou des compresses de patientes 
saines ou malades ne comprenant que de la sueur, avec un système de récompense quand ils 
reconnaissaient les composés volatils odorants (COVs) du cancer. 
Ce sont les résultats de la phase de mémorisation de cette étude préliminaire – ou phase de 
concept – qui viennent d'être présentés : 100 % de réussite pour les deux malinois. Un succès 
identique à celui des autres disciplines dans lesquelles les chiens sont utilisés – détection 
d'explosifs, recherche de corps lors de catastrophes – qui va permettre à l'équipe de passer à 
l'autre étape, une étude clinique concernant 1 000 patientes. Il leur suffira de porter une 
compresse une nuit sur leur sein, celle-ci étant envoyée au centre où elles seront présentées 
pour diagnostic aux chiens dressés. 
En réalité, l'idée de se servir de l'odorat des chiens date d'une première publication 
scientifique dans la prestigieuse revue The Lancet en 1989 (*). Une patiente porteuse d'une 
lésion cutanée à la jambe avait noté l'agitation de son chien autour de celle-ci, son attention 
ayant cessé après l'ablation de ce qui s'était avéré être le début d'un mélanome malin. Depuis, 
une douzaine de publications se sont enchaînées, portant sur de nombreux types de cancers : 
prostate, poumon, etc. 
Le chien versus le nez électronique 
« A priori, cela peut s'appliquer à tous. Un faisceau d'arguments permet de penser que les 
marqueurs volatils odorants liés au métabolisme des cellules du cancer peuvent être identifiés 
par les chiens, dont les milliers de récepteurs olfactifs sont très performants », explique le 
professeur Olivier Cussenot, qui dirige le service d'urologie de l'hôpital Tenon à Paris. Lui 
travaille sur les différentes tentatives de création de nez électroniques, machines 
sophistiquées susceptibles d'effectuer des diagnostics de cancer à partir d'odeurs (haleine, 
urine), mais il le reconnaît, « Les nez électroniques restent encore en dessous des 
performances des chiens auxquelles nous nous comparons pour avancer. » Reste que le 
diagnostic par des chiens lui paraît difficile à standardiser : « Ils vieillissent, ils se fatiguent, 
n'ont pas les mêmes performances, mais cela demeure une recherche très intéressante. » 
L'aventure de l'équipe de Curie est ailleurs, essentiellement dans les pays émergents : 
« Utiliser le chien reste une méthode peu onéreuse qui pourrait être utilisée dans les pays ne 
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disposant pas de nos infrastructures sanitaires, explique Isabelle 
Fromantin. Cela permettrait de détecter des cancers du sein précoces 
qui pourraient être soignés par une chirurgie peu complexe et de 

l'hormonothérapie. » Reste à trouver 800 000 euros pour lancer l'étude clinique. 
(*) Williams H, Pembroke A (Lancet, 1989). 
 
Lyonne.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% sur six mois de 
tests 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 

PASCAL LACHENAUD/AFP 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
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PASCAL LACHENAUD/AFP 
Écusson du projet Kdog dont l'objectif est d'exploiter le flair très développé du chien afin de 
détecter les cancers à des stades précoces. 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
AFP 
 
Vsd.fr – 03/02/17 - CANCER LE FLAIR DES CHIENS EFFICACE POUR LE DÉPISTAGE 
Le projet KDog teste l’odorat canin pour la détection précoce du cancer du sein. Ses premiers 
résultats sont très concluants : 100% de réussite. 
Les chiens, futurs dépisteurs de cancers ? Les résultats plus qu’encourageants de l’étude 
préliminaire du projet KDog ouvrent une nouvelle voie dans la détection de cette maladie. 
Durant les six mois de tests, cette méthode a été efficace à 100%. Deux chiens ont été dressés 
par un expert cynophile à « repérer les composés odorants » sur une lingette imprégnée de 
transpiration ou de tissus prélevés sur 130 femmes volontaires atteintes de cancer du sein.  
Thor et Nikios, les deux malinois, ont été entraînés à détecter différents stades de la maladie. 
Et ils ont trouvé avec succès les échantillons sains. Le projet KDog, à l’initiative de l'Institut 
Curie, est étudié sur le site d’entraînement de Magnac-Laval (87). Il a été mise en place grâce 
aux dons du public via une plate-forme de crowdfunding.  

 
Les excellents résultats de cette méthode, dévoilés le 21 février devant l'Académie nationale 
de médecine, ne sont que la première étape du projet. L’étude clinique débutera en 2018 pour 
trois ans. Elle s’appuiera sur 1000 femmes. Deux nouveaux chiens, d’une autre race et liés à 
un autre dresseur, rejoindront le programme.  
Cette détection via l’odorat canin pourrait être une alternative à la mammographie. Peu 
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coûteuse, elle serait d’une grande utilité dans les pays en voie de 
développement. Par ailleurs, « l’équipe de travail projette sur le long 
terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous les types de cancer, 

notamment le cancer de l’ovaire » a indiqué l'Institut Curie. 
 
 
Lesechos.fr – 04/03/17 - Les chiens renifleurs qui détectent le cancer sont « 100 % efficaces » 
Six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" d'un protocole visant à mettre 
au point une détection précoce des tumeurs par le seul odorat du chien, selon l’Institut Curie. 
Cette nouvelle méthode pourrait révolutionner les méthodes de dépistage du cancer. Six 
premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à mettre 
au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, a 
indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après un semestre d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Un projet issu du financement participatif 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif de 100.000 euros, collectés notamment via la plate-forme HelloAsso . 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Vers une étude clinique plus approfondie 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Un dépistage précoce 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
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"l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode 
de dépistage à tous les types de cancer, notamment le cancer de 
l'ovaire". 

Source AFP 
 
Sudouest.fr – 02/03/17 - Des chiens dépisteurs de cancer ? Efficaces à 100% selon les 
premiers tests 

 
Les deux malinois testés ont atteint 100% de réussite  
CC - MAXPIXEL'S 
Le prestigieux Institut Curie a révélé mercredi avoir testé un nouveau procédé hors du 
commun : faire dépister les cancers du sein par l’odorat des chiens. Résultat ? 100% de 
réussite 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d’un chien, 
a indiqué mercredi  l’Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires.  
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet.  
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif.  
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d’une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique.  
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s’appuiera sur une sélection de 1 000 femmes. 
Un procédé révolutionnaire 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l’Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (…) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut".  
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Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des 
stades précoces. Ce dépistage précoce permet, entre autres, "un 
meilleur diagnostic, un choix plus important des traitements et une plus 

grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau.  
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
 
 
Tuxboard.com – 03/03/17 - Des chiens pour détecter les cancers : une première en France 
L’Institut Curie a acquis deux malinois renifleurs afin d’aider à la détection précoce 
du cancer du sein. Thor et Nikios – leurs noms – se sont entraînés pendant six mois en Haute-
Vienne, sur le site de Magnac-Laval. Ils ont notamment été formés à déceler les composés 
odorants d’une tumeur maligne à partir de lingettes imprégnées de sueur ou de tissus prélevés 
sur un malade. 

 
Ce programme, entrant dans le cadre du protocole Kdog, a été couronné de succès puisque 
sur les 130 femmes qui se sont soumises volontairement au test, les truffes de Thor et Nikios 
ne se sont pas trompées une seule fois ! Tenant compte de ces résultats louables, des études 
cliniques sont projetées entre 2018 et 2021 sur 1 000 femmes. Les deux malinois renifleurs ne 
seront pas seuls pour cette expérience car ils seront aidés de deux autres chiens, de 
différentes races et guidés par un autre dresseur, afin de confirmer que la réussite du projet 
ne dépend ni du pedigree, ni du dresseur. 

 
Le protocole Kdog, qui a vu le jour grâce à un financement participatif, compte cette fois-ci 
miser sur une aide portée par le programme hospitalier de recherche clinique. Le but de 
l’Institut Curie est d’étendre ce procédé simple et économique aux pays en voie de 
développement et même de dépister, dans un avenir proche, d’autres types de cancer. 
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Okawan.com – 02/03/17 - Les chiens renifleurs de cancer sont efficaces 
à 100% après 6 mois de tests 
SCIENCE - Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 

100%" du protocole Kdog , qui cherche à mettre au point une détection précoce des tumeurs 
cancéreuses par le seul odorat d'un chien, a indiqué ce mercredi 1er mars à l'AFP l'Institut 
Curie , qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par une campagne de 
financement participatif qui a levé 100.000 euros, en juin dernier. 
Vers une grande étude clinique d'ici 4 ans 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Les autres types de cancers dans le viseur 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire". 
 
 
 
Ledauphiné.com – 03/03/17 - Cancer : les chiens renifleurs efficaces 
Après six mois d’entraînement, Thor et Nikios, les deux malinois acquis par l’Institut Curie afin 
d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont rempli leur mission. Si bien que 
l’Institut a annoncé un résultat positif à 100 % de cette phase-test, menée sur une cohorte de 
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130 femmes volontaires. Les chiens parviennent à détecter le cancer en 
reniflant une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés 
sur un patient. 

Financement participatif 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats très positifs des six premiers mois confirment la pertinence d’une étude clinique 
qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le programme 
hospitalier de recherche clinique. « Une demande est sur le point d’être déposée en ce sens 
», a précisé l’Institut Curie. Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur 
une période de trois ans entre 2018 et 2021 et s’appuiera sur une sélection de 1000 femmes. 
Deux nouveaux chiens, de race différente et conduits par un autre dresseur, rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog. 
Avec ce dispositif simple, non-invasif et peu coûteux, l’Institut Curie espère à terme « étendre 
ce processus dans les pays en voie de développement, où les outils de diagnostic peuvent faire 
défaut ». 
 
Magazine-avantages.fr – 01/03/17 - Quand les chiens dépistent les cancers du sein 
L’INSTITUT CURIE, À PARIS, A ENTRAINÉ 2 CHIENS À DÉTECTER LES CANCERS DU SEIN CHEZ LES 
FEMMES. RÉSULTAT : 100 % DE RÉUSSITE. 
Peut-on dépister le cancer du sein de façon précoce uniquement grâce à l’odorat d’un chien ? 
C’est fort possible, si l’on en croit le projet KDog, actuellement en cours à l’Institut Curie, un 
des centres de pointe sur le cancer à Paris et dont les premiers résultats ont été présentés à 
l'Académie de médecine le 21 février 2017. 
2 chiens ont détecté 100 % des tumeurs du sein 
Il a fallu 5 mois d’entrainement à Thor et Nykios, 2 bergers malinois, pour apprendre à repérer 
sur des mouchoirs l’odeur des cellules cancéreuses. Au terme de cette période, les chiens ont 
détecté toutes leslingettes imprégnées de sueur de femmes touchées par un cancer du 
sein. Ces premiers résultats obtenus en « phase de preuve de concept » (avant la mise en 
place d’un véritable essai clinique) nous apprennent donc que le « cancer a bien une odeur » 
et que les chiens sentent cette odeur. Il faut savoir que le chien a non seulement une mémoire 
olfactive importante mais des capacités à sentir bien supérieure aux nôtres. L’acuité olfactive 
du chien est en effet liée à la taille de sa muqueuse olfactive (170 cm2 contre 5 cm2 chez 
l’Homme) et aux nombre de cellules olfactives (200 millions contre 5 millions pour le nez 
humain). 
Une étude clinique en 2018 sur les chiens renifleurs de cancer 
En 2018, les porteurs du projet Kdog espèrent lancer une étude clinique pour valider ces 
premiers résultats très encourageants. Il faudra alorsrecruter 1000 femmes, volontaires, pour 
cette étude clinique  prévue pour durer jusqu’en 2021 et à laquelle participeront cette fois 4 
chiens. Il ne s’agira pas d’être en présence du chien mais d’envoyer une lingette portée toute 
une nuit sur chaque sein et mise dans un bocal puis rapportée au laboratoire de l’Institut 
Curie où les chiens les analyseront. En cas de lingette suspecte, le parcours de prise en charge 
sera classique et des explorations comme la mammographie restent la norme. 
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Feminactu.com – 03/03/17 – Cancer du sein : des chiens renifleurs 
efficaces à 100% 
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Leberry.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% sur six mois de 
tests 
 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 



 

PASCAL LACHENAUD/AFP 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 

PASCAL LACHENAUD/AFP 
Écusson du projet Kdog dont l'objectif est d'exploiter le flair très développé du chien afin de 
détecter les cancers à des stades précoces. 
 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
AFP 
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Laprovence.com – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une 
efficacité à 100% sur six mois de tests 
 

 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée.EUDYPTULA / ISTOCK.COM 
(AFP) - Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog 
visant à mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat 
d'un chien, a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 



 

Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des 
stades précoces. Ce dépistage précoce permet, entre autres, "un 
meilleur diagnostic, un choix plus important des traitements et une plus 

grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire". 
 
Lechorepublicain.fr – 02/03/17 - Chiens renifleurs de cancer: une efficacité à 100% sur six 
mois de tests 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet. 
Après six mois d’entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l’Institut afin d’être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l’Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l’institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif. 

PASCAL LACHENAUD/AFPLes chiens sont dressés à 
"repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer sur une lingette 
imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la pertinence d'une "étude 
clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d’un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d’être déposée 
en ce sens", a précisé l’Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s’agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon 
l'institut de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
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PASCAL 
LACHENAUD/AFPÉcusson du projet Kdog dont l'objectif est d'exploiter le flair très développé 
du chien afin de détecter les cancers à des stades précoces. 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l’origine du projet, "il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire". 
AFP 
 
 
OuestFrance.fr – 02/03/17 - Détection du cancer du sein. Le flair des chiens efficace à 100% 
 

 
 
Les chiens sont dressés à « repérer les composés odorants » permettant de détecter un 
cancer. | Fotolia 

L'institut Curie a annoncé mercredi les excellents résultats de tests permettant de détecter 
des tumeurs cancéreuses grâce au flair de chiens entraînés. Le protocole Kdog s'avère efficace 
à 100% après six mois de tests. 
Les six premiers mois de tests ont révélé une « efficacité à 100% » du protocole Kdog visant à 
mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien, 
a indiqué mercredi à l'AFP l'Institut Curie qui porte ce projet.  
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un « résultat positif à 100% » de 
cette phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
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Les chiens sont dressés à « repérer les composés odorants » permettant 
de détecter un cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration ou 
de tissus prélevés sur un sujet. 

Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par un financement 
participatif.  
Une étude clinique à venir 
Les résultats « très positifs » des six premiers mois confirment la pertinence d'une « étude 
clinique » qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le 
programme hospitalier de recherche clinique. « Une demande est sur le point d'être déposée 
en ce sens », a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. « Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog », selon 
l'institut de recherche. 
Le bilan retraite Médicis, c’est quoi ? 
Les réponses de notre expert retraite. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin « de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître », a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Des outils de diagnostic peu coûteux 
Avec ce dispositif « simple », « non-invasif et peu coûteux », l'Institut Curie espère à 
terme « étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de 
diagnostic peuvent faire défaut ». Le flair très développé du chien lui permet de détecter les 
cancers à des stades précoces. Ce dépistage précoce permet, entre autres, « un meilleur 
diagnostic, un choix plus important des traitements et une plus grande chance de guérison », 
a souligné Aurélie Thuleau. 
A l'origine du projet, « il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein », mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers 
mois, « l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à 
tous les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire ». 
 
Lalibre.be – 02/03/17 - Les chiens renifleurs de cancer sont 100% efficaces 
Les six premiers mois de tests ont révélé une "efficacité à 100%" du protocole Kdog, qui 
cherche à mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat 
d'un chien, a indiqué ce mercredi 1er mars à l'AFP, l'Institut Curie, qui porte ce projet. 
Après six mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval (87), Thor et Nikios, les deux 
malinois acquis par l'Institut afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont 
rempli leur mission. Si bien que l'Institut Curie a annoncé un "résultat positif à 100%" de cette 
phase-test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. 
Les chiens sont dressés à "repérer les composés odorants" permettant de détecter un cancer 
sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire associant l'institut de recherche et des experts 
cynophiles, cette première étape du projet Kdog a été rendue possible par une campagne de 
financement participatif qui a levé 100.000 euros, en juin dernier. 



 

Une grande étude clinique d'ici 4 ans 
Les résultats "très positifs" des six premiers mois confirment la 
pertinence d'une "étude clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le 

cadre d'un financement en partie porté par le programme hospitalier de recherche clinique. 
"Une demande est sur le point d'être déposée en ce sens", a précisé l'Institut Curie. 
Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans 
entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes. "Il s'agit de prendre en 
compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet Kdog", selon l'institut 
de recherche. 
Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront les 
deux malinois pionniers du projet Kdog, afin "de démontrer également que le protocole Kdog 
est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, 
ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet Kdog mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
Les autres types de cancers dans le viseur 
Avec ce dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux", l'Institut Curie espère à terme 
"étendre ce processus dans les pays en voie de développement (...) où les outils de diagnostic 
peuvent faire défaut". 
Le flair très développé du chien lui permet de détecter les cancers à des stades précoces. Ce 
dépistage précoce permet, entre autres, "un meilleur diagnostic, un choix plus important des 
traitements et une plus grande chance de guérison", a souligné Aurélie Thuleau. 
A l'origine du projet, "il s'agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic 
du cancer du sein", mais devant les excellents résultats obtenus au cours des six derniers mois, 
"l'équipe de travail projette sur le long terme d'étendre cette méthode de dépistage à tous 
les types de cancer, notamment le cancer de l'ovaire". 
 
Allodocteurs.fr – 01/03/17 - Des chiens pour dépister des tumeurs du sein 
Une équipe française vient de présenter les résultats encourageants d'un nouveau protocole 
de dépistage des cancers du sein, qui met en jeu le flair de deux chiens spécialement dressés 
pour l'exercice. 
Jeune infirmière à l’Institut Curie, Isabelle Fromantin réalisait les pansements de patientes 
opérées d’une tumeur du sein. L’odeur particulière des plaies opérées l’intrigua au point d’y 
consacrer une thèse. 
"On s’est demandé pourquoi ces plaies sentaient mauvais", nous explique Isabelle 
Fromantin. "Nous avons étudié avec des chimistes les composés volatils odorants – les COV – 
qui émanent de ces tumeurs et on a essayé de déterminer ce qui produit ces odeurs. Sur les 
tumeurs, les chimistes ont identifié des composés spécifiques mais indétectables par un nez 
artificiel". 
De ce constat est née l'idée d’initier le projet KDOG, qu’elle dirige aujourd’hui. Objectif : 
utiliser le flair des chiens, animaux déjà mobilisés dans d’autres projets de dépistage du cancer 
– notamment ceux de la prostate. Un projet qui se fonde sur deux hypothèses, et donc un 
double pari : premièrement, l’hypothèse, que les composés responsables de l’odeur arrivent 
sur la peau même sans plaie. Ensuite, que ces COV puissent y être captés par une compresse 
que seuls les chiens pourraient sentir. 
La compresse est apposée durant une nuit sur la poitrine des femmes volontaires 
(préalablement lavée avec un savon liquide neutre), et maintenue en place par leur soutien-
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gorge. La compresse est ensuite déposée dans un bocal, qui est envoyé 
sur un site du Limousin où ont spécialement été dressés deux chiens. 
"On a demandé aux chiens de sentir des échantillons [mis] en contact 

avec le sein de patientes malades ou de volontaires sains. Sur 31 échantillons ils ont réussi à 
reconnaître, au bout de deux passages tous les échantillons positifs, c’est-à-dire 100%". Le taux 
de faux positif (patients sains désignés comme malades par erreur par les chiens) ne nous a 
pas été précisé. 
Ces tout premiers résultats sont très encourageants pour la mise au point d’une nouvelle 
méthode de dépistage du cancer du sein. Ils doivent être confirmés par une étude incluant 
cette fois 1.000 patientes au moment d’une mammographie, afin d’être plus proche des 
conditions de dépistage. Les chercheurs s’intéressent notamment aux conditions favorisant le 
transfert des COV sur la compresse, et se demandent si l’éventuel stress des patientes peut 
ou non influer sur les résultats de l’expérience. 
 
Chiens.fr – 06/03/17 - Tests concluants pour les chiens détecteurs de cancer du sein de 
l’Institut Curie 
A travers le projet KDog, l’Institut Curie s’emploie à promouvoir une méthode de diagnostic 
précoce du cancer du sein sortant de l’ordinaire. Elle s’appuie, en effet, sur le flair des chiens. 
La première phase de tests a confirmé tous les espoirs portés en ce protocole. 
En avril 2016, l’Institut Curie et l’Ecole supérieure de Physique et de Chimie industrielle de 
Paris (ESPCI) avaient lancé une levée de fonds afin de mettre en place le projet KDog, 
consistant à utiliser le flair des chiens dans la détection précoce du cancer du sein. 
Il s’agissait d’abord d’acquérir et de former 2 chiens, avant de les soumettre à une première 
phase de tests. Ces derniers ont finalement été un succès, offrant une « efficacité à 100% ». 
Les essais avaient été menés par Thor et Nikios, 2 Bergers Belges Malinois, sur 130 femmes 
volontaires. 
A présent, une étude clinique de plus grande envergure est envisagée afin d’apporter une 
reconnaissance scientifique totale à ce protocole. Elle devrait démarrer en 2018, s’étendre sur 
3 ans et concerner 1000 femmes. Cette fois-ci, Thor et Nikios seront accompagnés de 2 autres 
chiens, de races différentes. 
Comme expliqué dans la vidéo ci-dessous, publiée sur le site web et le compte YouTube 
de KDog, le protocole conçu par l’équipe du projet se déroule en plusieurs phases : la femme 
place une lingette sur chacun de ses seins et les garde ainsi pendant toute une nuit, avant de 
les mettre dans des pots. Le lendemain, elle envoie ces derniers à un laboratoire, où ils 
sont reniflés par un chien détecteur. Si celui-ci aboie, c’est qu’il a trouvé une tumeur. Des 
examens complémentaires sont ensuite effectués pour confirmer le diagnostic à 100%. 
L’objectif de KDog est d’offrir une alternative aux autres techniques de diagnostic, dont la 
principale reste la mammographie. Elle se veut peu coûteuse et moins invasive. 
 
Msn.com – 06/03/17 - Des chiens capables de renifler des cancers 
Deux chiens dressés par le programme Kdog de l’Institut Curie ont identifié 100% des femmes 
qui avaient une tumeur au sein. Un premier test qui va être suivi d’un essai plus important, 
sur 1000 femmes. 
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 L’un des deux chiens du projet Kdog renifle des lingettes imbibées de sueur à travers un cône, 
lors d’un test effectué à Magnac-Laval (Haute-Vienne). 
Une infirmière intriguée par l’odeur des plaies causées par des cancers du sein. Un éducateur 
canin spécialisé dans la détection d’explosifs. Voici l’équipe originale montée par l’Institut 
Curie avec l’aide d’une campagne de financement participatif pour évaluer deux chiens 
capables de renifler le cancer. 
Thor et Nykios sont pourtant loin d’être des anges. «Ce ne sont pas des chiens calmes et 
obéissants, car tout leur apprentissage est basé sur le jeu», s’amuse Isabelle Fromantin, 
infirmière et docteur en sciences à l’Institut Curie à l’origine du projet Kdog. Plus de six mois 
après le lancement de l’expérience, les toutous ont fait montre d’un talent étonnant: parmi 
130 lingettes imbibées de sueur, le duo a pu identifier 100% des 79 fournies par des femmes 
à qui venait d’être diagnostiqué un cancer du sein, et qui n’avaient pas encore démarré de 
traitement. Des données qu’Isabelle Fromantin vient de présenter aux membres de 
l’Académie de médecine avec le Dr Séverine Alran, chef de l’unité de chirurgie ambulatoire de 
l’hôpital parisien de l’Institut. 
Un budget de 50.000 euros par an 
Tout est parti d’une thèse, pour laquelle l’infirmière étudiait les relations entre les bactéries 
peuplant les plaies tumorales et les composés organiques volatils s’en dégageant. «L’odeur la 
plus similaire, c’est celle des cadavres, assène l’infirmière. Or la police utilise des chiens pour 
chercher des corps. Ça a été ma première rencontre avec ces animaux.» En se plongeant dans 
la littérature scientifique, elle a découvert quelques travaux sur le sujet. Le premier d’entre 
eux remonte à 1989. Hywel Williams, professeur de dermatologie à l’Université de 
Nottingham, décrit dans le Lancet le cas d’une patiente venue pour un grain de beauté sur la 
jambe dont elle ne s’inquiétait pas particulièrement, jusqu’à ce que son chien se mette à le 
renifler frénétiquement. Il s’agissait d’un mélanome. Puis, Isabelle Fromantin a rencontré 
Jacky Experton, éducateur canin. «J’avais ce projet en tête depuis plusieurs années, raconte 
ce dernier. Il a fallu adapter l’entraînement par rapport à ce que je connais de la détection 
d’explosifs. La difficulté avec les cancers est que l’on ne sait pas quelle odeur on doit enseigner 
au chien. Au départ, on ne savait même pas si tous les cancers du sein avaient une odeur 
commune. Il semblerait que oui, et c’est déjà un résultat extraordinaire!» 
«Utiliser cette capacité des chiens à détecter des cancers n’était alors que l’une des 
hypothèses évoquées dans ma thèse», se souvient Isabelle Fromantin. De là à creuser le 
sujet… «Comme beaucoup de monde, j’étais plutôt branchée nouvelles technologies, en 
l’occurrence nez électronique.» Mais l’infirmière se convainc vite que ces derniers restent 
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encore peu fiables et trop chers. Les chiens, eux, semblent se jouer des 
odeurs concurrentes émises par la peau. Et pour les patientes les 
contraintes sont légères: il leur suffit de porter pendant une nuit, contre 

la peau, une lingette qui sera ensuite présentée à l’animal. «Les nez électroniques, c’est sans 
doute l’avenir, conclut la chercheuse. Mais en attendant, il y a les chiens!» 
Ne lui faites pourtant pas dire que la truffe est l’avenir de la mammographie. Les chiens «ne 
remplaceront évidemment jamais cet examen», et un diagnostic «canin» devra toujours être 
confirmé par des moyens plus conventionnels. Les chiens pourraient en revanche être utiles 
au dépistage, lorsque la mammographie est difficile à réaliser et surtout «dans des pays à 
faible revenus. Dans certains endroits d’Afrique ou d’Amérique du Sud, il n’y a tout 
simplement pas d’appareils à échographies. Des chiens, cela serait toujours mieux que rien…» 
L’équipe espère pouvoir lancer une étude clinique avec quatre chiens et mille femmes. «Nous 
devons travailler sur les critères de sélection des chiens», dit la chercheuse. Les exercices 
deviennent aussi plus complexes, avec notamment la capacité à ne rien détecter lorsque 
aucun cancer n’est présenté. «Pour l’instant, ça se passe très bien.» 80.000 euros auront été 
nécessaires pour la preuve de concept, mais Isabelle Fromantin estime que l’entretien de deux 
animaux et le salaire de leur éducateur devraient coûter aux alentours de 50.000 euros par 
an. 
«Hétérogénéité dans les performances» 
Mais le plus difficile sera d’obtenir, avec plusieurs chiens dressés par divers éducateurs, des 
performances équivalentes à celles de Thor et Nykios. Les appareils électroniques ont en effet 
l’avantage de la fiabilité: quand un appareil efficace est mis au point, il suffit de le reproduire 
à l’identique, et le risque qu’il soit distrait en milieu d’examen par l’odeur d’une saucisse ou 
le passage d’un papillon est a priori plus faible qu’avec des toutous facétieux… En 2011, deux 
chercheurs italiens ont décrit dans Clinical Chemistry and Laboratory Medicine des travaux 
menés sur la détection canine de cancers cutanés, de la prostate, du sein, de l’ovaire et du 
poumon grâce à l’odeur de la peau, des urines, de la sueur, de l’haleine et du sang des patients. 
«Le principal problème est la grande hétérogénéité dans les performances, écrivaient les 
auteurs. Cette hétérogénéité pourrait dépendre de caractéristiques génétiques, ou de la 
méthode d’entraînement.» 
Quant à Thor et Nykios, ils garderont sans doute quelques secrets. «Ils ont ce truc un peu 
magique qui leur permet de discriminer les composés volatils émis par le cancer parmi tous 
les autres émis par la peau, s’émerveille Isabelle Fromantin. Mais on ne sait pas ce qu’ils 
reniflent, ni ce qui fait “tilt” dans leur tête.» 
 
Maxisciences.com – 07/03/17 - Cancer du sein : des chiens montrent 100% d'efficacité à 
renifler la maladie 
Dans le cadre d'un programme nommé Kdog et mené à l'Institut Curie, deux chiens ont été 
dressés à détecter olfactivement le cancer du sein. Après six mois de tests, les animaux ont 
fait preuve de 100% d'efficacité. Des chiens seront-ils bientôt utilisés pour dépister le cancer 
chez des patients ? C'est ce que suggèrent les récents résultats dévoilés par l'Institut Curie. Il 
y a six mois, des scientifiques de cet institut ont lancé un projet inédit nommé Kdog. 
L'objectif : tester la capacité de chiens à détecter de façon précoce le cancer en utilisant leur 
odorat.  Après une première phase de tests, les résultats semblent particulièrement 
prometteurs. Les deux chiens testés auraient montré une efficacité de 100% à renifler le 
cancer du sein. Une thèse à l'origine du projet  Comme l'explique le Figaro, ce projet est né 
d'une thèse, celle d'Isabelle Fromantin infirmière et docteur en sciences à l’Institut Curie. Sa 
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thèse portait sur les relations entre les bactéries présentes au niveau 
des plaies tumorales et les composés organiques volatils s'en 
dégageant.   "L’odeur la plus similaire, c’est celle des cadavres", a 

expliqué l’infirmière. "Or la police utilise des chiens pour chercher des corps. Ça a été ma 
première rencontre avec ces animaux", a-t-elle poursuivi. Au fil de ses recherches, Isabelle 
Fromantin a découvert plusieurs travaux portant sur le sujet. Elle a également fait 
connaissance avec Jacky Experton, éducateur canin, spécialisé dans la détection 
d'explosifs.  L'homme avait un projet similaire en tête "depuis plusieurs années". Ce qui 
n'était alors que l’une des hypothèses évoquées dans la thèse d'Isabelle Fromantin est 
devenu un projet à part entière mêlant des chercheurs de l'Institut Curie et des spécialistes 
cynophiles. Une équipe pluridisciplinaire rejointe par deux malinois, Thor et Nikios. Entrainés 
à flairer des composés volatils C'est bien connu, les chiens ont une très grande capacité à 
détecter des odeurs. Avec le cancer, la tâche était toutefois plus complexe. "La difficulté 
avec les cancers est que l’on ne sait pas quelle odeur on doit enseigner au chien", a 
commenté pour Le Figaro, Jacky Experton. "Au départ, on ne savait même pas si tous les 
cancers du sein avaient une odeur commune". Grâce à leurs recherches, Isabelle Fromantin 
et ses collègues ont découvert que c'est bien le cas : le cancer du sein conduirait à la 
libération de composés odorants très particuliers. Restait maintenant à dresser les chiens à 
les reconnaitre. "Il a fallu adapter l’entraînement par rapport à ce que je connais de la 
détection d’explosifs", a confié le dresseur des deux malinois.  Pour tester leur capacité, une 
phase test a été lancée sur une cohorte de 130 femmes volontaires grâce à un financement 
participatif. Les patients devaient porter contre leur peau une lingette pendant une nuit. 
Une lingette imprégnée qui a ensuite été présentée aux animaux. 100% d'efficacité Après six 
mois de tests, Thor et Nikios ont réussi à renifler un cancer du sein dans 100% des cas. Des 
résultats jugés "très positifs" qui confirment la pertinence du protocole et pourraient donc 
permettre de passer à l'étape suivante : un essai clinique de plus longue durée et sur une 
cohorte plus importante. "Il s’agit de prendre en compte un échantillon plus important pour 
valider la sensibilité du projet Kdog", a précisé l'institut de recherche repris par l'AFP. 
Réalisée cette fois-ci avec quatre chiens différents, l'étude devrait durer trois ans, entre 
2018 et 2021, et impliquer une sélection de 1.000 femmes. Elle pourrait ainsi permettre de 
répondre à de nombreuses questions. En impliquant deux chiens supplémentaires, de race 
différente et conduits par un autre dresseur, les chercheurs veulent notamment démontrer 
que leur efficacité de renifleur est indépendant de la race du chien et de son maître. Car en 
effet, à l'heure actuelle, les scientifiques ignorent le secret de Thor et Nikios. Vers un 
dépistage moins invasif et plus précoce du cancer ? Les deux chiens "ont ce truc un peu 
magique qui leur permet de discriminer les composés volatils émis par le cancer parmi tous 
les autres émis par la peau. Mais on ne sait pas ce qu’ils reniflent, ni ce qui fait 'tilt' dans leur 
tête", a commenté au Figaro Isabelle Fromantin. Bien qu'à l'essai, cette méthode de 
dépistage pourrait présenter de nombreux avantages.  Selon l'Institut Curie, il s'agit en effet 
d'un dispositif "simple", "non-invasif et peu coûteux". Des qualités qui pourraient permettre 
d'"étendre ce processus dans les pays en voie de développement [...] où les outils de 
diagnostic peuvent faire défaut". Surtout, il pourrait offrir un dépistage plus précoce et donc 
une meilleure prise en charge et une plus grande chance de guérison. A l’origine du projet, 
"il s’agissait de se concentrer sur la nécessité de simplifier le diagnostic du cancer du sein", 
mais face aux excellents résultats, "l’équipe de travail projette sur le long terme d’étendre 
cette méthode de dépistage à tous les types de cancer, notamment le cancer de l’ovaire", a 



 

précisé l'Institut Curie repris par l'AFP. Publié par Émeline Ferard, le 07 
mars 2017 
 

Santelefigaro.fr -  06/03/17 - Des chiens capables de renifler des cancers 
FIGARO DEMAIN - Deux chiens dressés par le programme Kdog de l’Institut Curie ont identifié 
100% des femmes qui avaient une tumeur au sein. Un premier test qui va être suivi d’un essai 
plus important, sur 1000 femmes. 
Une infirmière intriguée par l’odeur des plaies causées par des cancers du sein. Un éducateur 
canin spécialisé dans la détection d’explosifs. Voici l’équipe originale montée par l’Institut 
Curie avec l’aide d’une campagne de financement participatif pour évaluer deux chiens 
capables de renifler le cancer. 
Thor et Nykios sont pourtant loin d’être des anges. «Ce ne sont pas des chiens calmes et 
obéissants, car tout leur apprentissage est basé sur le jeu», s’amuse Isabelle Fromantin, 
infirmière et docteur en sciences à l’Institut Curie à l’origine du projet Kdog. Plus de six mois 
après le lancement de l’expérience, les toutous ont fait montre d’un talent étonnant: parmi 
130 lingettes imbibées de sueur, le duo a pu identifier 100% des 79 fournies par des femmes 
à qui venait d’être diagnostiqué un cancer du sein, et qui n’avaient pas encore démarré de 
traitement. Des données qu’Isabelle Fromantin vient de présenter aux membres de 
l’Académie de médecine avec le Dr Séverine Alran, chef de l’unité de chirurgie ambulatoire de 
l’hôpital parisien de l’Institut. 
Un budget de 50.000 euros par an 
Tout est parti d’une thèse, pour laquelle l’infirmière étudiait les relations entre les bactéries 
peuplant les plaies tumorales et les composés organiques volatils s’en dégageant. «L’odeur la 
plus similaire, c’est celle des cadavres, assène l’infirmière. Or la police utilise des chiens pour 
chercher des corps. Ça a été ma première rencontre avec ces animaux.» En se plongeant dans 
la littérature scientifique, elle a découvert quelques travaux sur le sujet. Le premier d’entre 
eux remonte à 1989. Hywel Williams, professeur de dermatologie à l’Université de 
Nottingham, décrit dans le Lancet le cas d’une patiente venue pour un grain de beauté sur la 
jambe dont elle ne s’inquiétait pas particulièrement, jusqu’à ce que son chien se mette à le 
renifler frénétiquement. Il s’agissait d’un mélanome. Puis, Isabelle Fromantin a rencontré 
Jacky Experton, éducateur canin. «J’avais ce projet en tête depuis plusieurs années, raconte 
ce dernier. Il a fallu adapter l’entraînement par rapport à ce que je connais de la détection 
d’explosifs. La difficulté avec les cancers est que l’on ne sait pas quelle odeur on doit enseigner 
au chien. Au départ, on ne savait même pas si tous les cancers du sein avaient une odeur 
commune. Il semblerait que oui, et c’est déjà un résultat extraordinaire!» 
«Thor et Nykios ont ce truc un peu magique qui leur permet de discriminer les composés 
volatils émis par le cancer»  
Isabelle Fromantin, infirmière et docteur en sciences à l’Institut Curie 
«Utiliser cette capacité des chiens à détecter des cancers n’était alors que l’une des 
hypothèses évoquées dans ma thèse», se souvient Isabelle Fromantin. De là à creuser le 
sujet… «Comme beaucoup de monde, j’étais plutôt branchée nouvelles technologies, en 
l’occurrence nez électronique.» Mais l’infirmière se convainc vite que ces derniers restent 
encore peu fiables et trop chers. Les chiens, eux, semblent se jouer des odeurs concurrentes 
émises par la peau. Et pour les patientes les contraintes sont légères: il leur suffit de porter 
pendant une nuit, contre la peau, une lingette qui sera ensuite présentée à l’animal. «Les nez 
électroniques, c’est sans doute l’avenir, conclut la chercheuse. Mais en attendant, il y a les 
chiens!» 

http://biblioweb.u-cergy.fr/theses/2012CERG0605.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)06065-2/fulltext#back-bib1
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http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)06065-2/fulltext#back-bib1
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)06065-2/fulltext#back-bib1


 

Ne lui faites pourtant pas dire que la truffe est l’avenir de la 
mammographie. Les chiens «ne remplaceront évidemment jamais cet 
examen», et un diagnostic «canin» devra toujours être confirmé par des 

moyens plus conventionnels. Les chiens pourraient en revanche être utiles au dépistage, 
lorsque la mammographie est difficile à réaliser et surtout «dans des pays à faible revenus. 
Dans certains endroits d’Afrique ou d’Amérique du Sud, il n’y a tout simplement pas 
d’appareils à échographies. Des chiens, cela serait toujours mieux que rien…» 
L’équipe espère pouvoir lancer une étude clinique avec quatre chiens et mille femmes. «Nous 
devons travailler sur les critères de sélection des chiens», dit la chercheuse. Les exercices 
deviennent aussi plus complexes, avec notamment la capacité à ne rien détecter lorsque 
aucun cancer n’est présenté. «Pour l’instant, ça se passe très bien.» 80.000 euros auront été 
nécessaires pour la preuve de concept, mais Isabelle Fromantin estime que l’entretien de deux 
animaux et le salaire de leur éducateur devraient coûter aux alentours de 50.000 euros par 
an. 
«Hétérogénéité dans les performances» 
Mais le plus difficile sera d’obtenir, avec plusieurs chiens dressés par divers éducateurs, des 
performances équivalentes à celles de Thor et Nykios. Les appareils électroniques ont en effet 
l’avantage de la fiabilité: quand un appareil efficace est mis au point, il suffit de le reproduire 
à l’identique, et le risque qu’il soit distrait en milieu d’examen par l’odeur d’une saucisse ou 
le passage d’un papillon est a priori plus faible qu’avec des toutous facétieux… En 2011, deux 
chercheurs italiens ont décrit dans Clinical Chemistry and Laboratory Medicine des travaux 
menés sur la détection canine de cancers cutanés, de la prostate, du sein, de l’ovaire et du 
poumon grâce à l’odeur de la peau, des urines, de la sueur, de l’haleine et du sang des patients. 
«Le principal problème est la grande hétérogénéité dans les performances, écrivaient les 
auteurs. Cette hétérogénéité pourrait dépendre de caractéristiques génétiques, ou de la 
méthode d’entraînement.» 
Quant à Thor et Nykios, ils garderont sans doute quelques secrets. «Ils ont ce truc un peu 
magique qui leur permet de discriminer les composés volatils émis par le cancer parmi tous 
les autres émis par la peau, s’émerveille Isabelle Fromantin. Mais on ne sait pas ce qu’ils 
reniflent, ni ce qui fait “tilt” dans leur tête.» 
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