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OKNNKQPU

de personnes vivent avec un cancer

EN FRANCE
Données pour l’année 2012

 

nouveaux cas de cancer

décès liés au cancer

CPU §TG ECWUGFGOQTVCNKV¨

âge moyen lors du diagnostic

UNE AUGMENTATION
AU COURS DES
10 DERNIÈRES ANNÉES

du nombre de cas
dans le futur du fait du

XKGKNNKUUGOGPV

(TCP¦CKU

FGNCRQRWNCVKQP

sont décédés d’un cancer
(soit 29 % des décès)

4J³PCNRKPU
et #WXGTIPCVU

dont

UNE PRÉVENTION PARFOIS POSSIBLE



FGUECUFGECPEGTU¨XKVCDNGU
si l’on mettait en pratique les recommandations de l’OMS* sur les
facteurs de risques (tabac, alcool,
nutrition, expositions professionnelles…)

2T¨XGPVKQPFGUECPEGTU

NK¨UCWZKPHGEVKQPUXKTCNGU

vaccins contre les virus de l’hépatite B
et le papillome (prévention de certains

CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS

%JG\NGUJQOOGU

%JG\NGUHGOOGU
1er Sein

1er Poumon
2ème Prostate

2ème Colorectal

3ème Colorectal

3ème Col utérin

4ème Estomac

4ème Poumon

UN DÉPISTAGE QUI S’ORGANISE

&¨RKUVCIGQTICPKU¨

cancer du sein pour les femmes
de 50 à 74 ans, cancer colorectal pour
les personnes de 50 à 74 ans

&¨RKUVCIGVKVTGKPFKXKFWGN
cancer du col de l’utérus, mélanome
cutané, cancer de la prostate

DES TRAITEMENTS QUI
PROGRESSENT

OQN¨EWNGUCPVKECPE¨TGWUGU approuvées en Europe sur la période 2003-2013
VJ¨TCRKGU actuellement en test

SOURCES :
Globocan 2012: estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012
European Medicines Agency, http://www.ema.europa.eu/ema
CépiDc, Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès, http://www.cepidc.inserm.fr/site4/
PhRMA, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Medicines in development for cancer – 2012 report
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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EDITORIAL
2T6JKGTT[2*+.+2
PRÉSIDENT DU COMITÉ
EXÉCUTIF DU CLARA

D

ªV  DYDQW TXH OH SUHPLHU 3ODQ &DQFHU QH FU«H RIĆFLHOOHPHQW VHSW &DQF«URS¶OHV VXU
OèHQVHPEOH GX WHUULWRLUH IUDQ©DLV OD U«JLRQ 5K¶QH$OSHV SRUWDLW OèDPELWLRQ GH PHWWUH VXU
pied un réseau de taille européenne qui permettrait de décloisonner le système de recherche et
d’enseignement supérieur autour de l’urgence nationale que représentait le cancer.

Rejoint par la région Auvergne pour constituer le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes,
OH &/$5$ QèD HX GH FHVVH GHSXLV GH I«G«UHU XQ U«VHDX SHUIRUPDQW GH FKHUFKHXUV GH P«GHFLQV
d’universitaires et d’entrepreneurs de l’interrégion au service de la santé de tous et de la croissance
économique du territoire.
$SUªVDQQ«HVGèHIIRUWVLOHVWGLIĆFLOHGHFRQWHVWHUOHWUDYDLODFFRPSOLnotamment avec la
mise en place d’outils performants au travers d’une politique volontariste de développement de
SODWHIRUPHVU«SDUWLHVVXUOèHQVHPEOHGXWHUULWRLUHDĆQGHIDLUHJDJQHUGXWHPSVDX[DFWHXUVGHOD
UHFKHUFKH HW GX WUDQVIHUW PDLV DXVVL XQ HIIRUW GèLGHQWLĆFDWLRQ HW GH VWUXFWXUDWLRQ GHV IRUFHV GH
recherches et de soins pouvant participer à l’effort de lutte contre le cancer.
Et les résultats sont là.(QDQVOèLQWHUU«JLRQ5K¶QH$OSHV$XYHUJQHDYXVRQH[FHOOHQFHVFLHQWLĆTXH
ODUJHPHQWUHFRQQXHFRPPHOèDWWHVWHOèDXJPHQWDWLRQPDVVLYHGHVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLĆTXHVVXUOH
FDQFHUVDSRVLWLRQGHFHQWUHGèH[FHOOHQFHGHVRLQVUHQIRUF«HHWVDYLVLELOLW«DIĆUP«H¢OèLQWHUQDWLRQDO
0DLVFèHVWVXUWRXWGDQVOHGRPDLQH«FRQRPLTXHTXHQRXVSRXYRQV¬WUHĆHUVGHVU«VXOWDWVREWHQXV
avec un réel dynamisme de valorisation par la création d’entreprises autour du cancer, unique en
)UDQFHHWU«JXOLªUHPHQWFLW«FRPPHH[HPSOH

&HWWH SHUIRUPDQFH QH GRLW ULHQ DX KDVDUG Elle est avant tout le fruit d’un long travail, d’une
VWUDW«JLH PXUHPHQW U«ć«FKLH HW GèXQ VRXWLHQ PDMHXU HW FRQWLQX GH OèHQVHPEOH GHV FROOHFWLYLW«V
locales, du FEDER et de l’INCa à cette dynamique collective. Dans un monde où l’économie de
ODFRQQDLVVDQFHHVWGHYHQXHFHQWUDOHODSROLWLTXHYRORQWDULVWHTXèLQFDUQHOH&/$5$GDQVODOXWWH
contre le cancer a fait ses preuves et doit pouvoir continuer.
(QUHPHUFLDQWWRXWHVFHOOHVHWFHX[TXLSDUWLFLSHQW¢FHWWHG\QDPLTXHGHSXLVSOXVGHDQVMHYRXV
souhaite une très bonne lecture.

2T8¨TQPKSWG64+..'6.'01+4

&T#OCWT[/#46+0

PRÉSIDENTE DU COMITÉ
DE DIRECTION DU CLARA

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU CLARA

S

L QRXV QH SRXYRQV TXH QRXV I«OLFLWHU GHV DYDQF«HV PDMHXUHV U«DOLV«HV GHSXLV  DQV GDQV
ODOXWWHFRQWUHOHFDQFHUHWGHODYLWDOLW«HQ5K¶QH$OSHV$XYHUJQHLOHVWLPSRVVLEOHGHIDLUH
abstraction des sombres prévisions qui anticipent un doublement du nombre de cas de cancers à
OèKRUL]RQH[LJHDQWGHQRXVWRXVGèLQWHQVLĆHUHQFRUHOHVHIIRUWVGHUHFKHUFKH

Fort de son expérience, le CLARA doit donc continuer à jouer son rôle d’accélérateur d’avancées
en maintenant une forte mobilisation de l’ensemble des chercheurs, soignants, industriels et centres
de formation du territoire autour de la lutte contre le cancer en développant une programmation
YRORQWDLUHLQVFULWHGDQVOHªPH3ODQ&DQFHUHWYDORULVDQWDXPLHX[OHVIRUFHVGHOèLQWHUU«JLRQ

,OIDXWWRXWGèDERUGTXHODUHFKHUFKHELRP«GLFDOHFRQWUHOHFDQFHUFRQWLQXHGHVèDJU«JHU¢GèDXWUHV
GLVFLSOLQHVHQLQW«JUDQWQRWDPPHQWOHVVDYRLUVGHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVHWHQVDQW«
publique.$XPRLQVXQWLHUVGHVFDQFHUVVHUDLHQW«YLWDEOHVVLOèRQ«WDLWPLHX[¢P¬PHGèDSSU«KHQGHU
OHU¶OHGHOèHQYLURQQHPHQWHWGHVFDUDFW«ULVWLTXHVSHUVRQQHOOHVVXUODVDQW«GHVLQGLYLGXVHWGHFKDQJHU
OHVFRPSRUWHPHQWVDXWUDYHUVGHSROLWLTXHVGHSU«YHQWLRQSOXVFLEO«HVHWHIĆFDFHV

/DIRUPDWLRQGHVIXWXUVFKHUFKHXUVFOLQLFLHQVRXLQGXVWULHOV¢P¬PHGHVDLVLUODFRPSOH[LW«GH
ODFDQF«URORJLHGHGHPDLQGRLW¬WUHG«YHORSS«HDYHFFRPPHHQMHXGHUHQIRUFHUFHGLDORJXHHQWUH
GLVFLSOLQHVVFLHQWLĆTXHVGHVRXWHQLUODIRUPDWLRQFRQWLQXHHWGèDSSX\HUODPRELOLVDWLRQQDWLRQDOH
DXWRXUGHQRXYHDX[P«WLHUV

(QĆQLOHVWQ«FHVVDLUHTXHODUHFKHUFKHFOLQLTXHVRLWPLVHDXFHQWUHGHOèHQVHPEOHGHVDFWLRQV
HWVRXWHQXHDXGHO¢GHFHTXLD«W«IDLWMXVTXè¢SU«VHQW/è«JDOLW«GèDFFªVDX[WK«UDSLHVLQQRYDQWHV
SDVVHUDQ«FHVVDLUHPHQWSDUOèLGHQWLĆFDWLRQGHVFHQWUHVGHVRLQVSRXYDQWSURSRVHUDX[PDODGHVGH
E«Q«ĆFLHUGHVGHUQLªUHVDYDQF«HVGHODUHFKHUFKHHWSDUODPLVHHQU«VHDXGHVFRPS«WHQFHVHQYXH
GèDWWHLQGUHOèH[FHOOHQFHP«GLFDOHLQWHUU«JLRQDOH

0DLV FèHVW VXUWRXW IDFH ¢ OD FDSDFLW« TXH QRXV DXURQV GH IDLUH «PHUJHU OèLQQRYDWLRQ HW GH OD
valoriser sur notre territoire que nous pourrons juger nos succès futurs. L’ensemble des actions
G«SOR\«HV SDU OH &/$5$ VRQW DLQVL FRQVWUXLWHV GDQV FH GRXEOH REMHFWLI  UHS«UHU OèLQQRYDWLRQ HW
OèDFFRPSDJQHU GDQV VD YDORULVDWLRQ SRXU TXèHOOH VRLW HIIHFWLYHPHQW WUDQVI«U«H DX[ SDWLHQWV HW
FRQWULEXH DX G«YHORSSHPHQW «FRQRPLTXH WHUULWRULDO &èHVW WRXW OèHQMHX GX UDSSURFKHPHQW RS«U«
DYHF OH S¶OH GH FRPS«WLWLYLW« /\RQELRSROH HW GX WUDYDLO GH IRQG HQJDJ« DYHF OH 6LWH ,QW«JU« GX
Recherche sur le Cancer de Lyon.
$ELHQW¶WDX&DQF«URS¶OHSRXUUHOHYHUHQVHPEOHFHVG«ĆV
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LE CANCÉROPÔLE LYON AUVERGNE RHÔNE-ALPES,
UN ACCÉLÉRATEUR D’AVANCÉES POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER
#05

… à faciliter les échanges et les rencontres, financer des projets
et assurer une passerelle entre la culture scientifique, médicale
et industrielle au bénéfice des patients et de la société.

DEPUIS 2003, LE CANCÉROPÔLE S’EST

Positionner durablement Rhône-Alpes Auvergne
parmi les premiers pôles de référence de recherche sur le cancer
au niveau européen et mondial, et lui permettre de développer
sa dynamique universitaire, industrielle et économique.

ASSIGNÉ

.'&8'.122'/'06%101/+37'

LA VISIBILITÉ TERRITORIALE de Rhône-Alpes Auvergne par :
70'/'+..'74'+&'06+(+%#6+10
&'5(14%'55%+'06+(+37'5

. '4'0(14%'/'06&Ō70'1((4'
&Ō+0(4#5647%674'5

7 0'4'%*'4%*'%.+0+37'
&;0#/+37'

et leur structuration en fonction des
VS«FLĆFLW«VU«JLRQDOHVHWGHVSULRULW«V
nationales en termes de lutte contre
le Cancer,

de haute valeur ajoutée et
d’outils partagés au service de la
communauté,

favorisant un transfert rapide des
découvertes vers des traitements
plus performants et accessibles
au plus grand nombre,

voir page 14

voir page 12

par l’intégration des intérêts
académiques et industriels dans un modèle qui repose sur 4 piliers :

LES ORGANISMES DE RECHERCHE, centrés sur la découverte,
LES PÔLES UNIVERSITAIRES, centré sur les connaissances, leurs interactions,
leur transmission et la formation des étudiants,

LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS,

où se trouvent rassemblés les malades,
les cliniciens et d’importants plateaux techniques,

voir page 18

.Ō':%'..'0%'5%+'06+(+37'
au travers des publications et de
l’émergence de projets collaboratifs
ambitieux et multidisciplinaires,

DES PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

LES ENTREPRISES,

grandes et petites, qui valorisent les découvertes
et les résultats en développant des outils technologiques et des produits,
notamment pharmaceutiques, et qui les commercialisent.

forts et ambitieux.
voir page 20

voir page 22

voir page 16

LE CANCÉROPÔLE STRUCTURE
.Ō#0+/#6+105%+'06+(+37'

pour accompagner
la recherche sur le cancer
en favorisant une animation
VFLHQWLĆTXHLQWHUU«JLRQDOHHW
interdisciplinaire et stimuler
le développement de projets
collaboratifs d’excellence,

&'7:1$,'%6+(5/#,'745

SON ACTION

L’ÉMERGENCE DE PROJETS

SRXULQLWLHUHWĆQDQFHU
des phases pilote de projets
de recherche et des projets
structurants de visibilité
nationale,

SUR 3 NIVEAUX D’INTERVENTION :
.'64#05('46&'.#4'%*'4%*'#%#&/+37'
8'45&'5#22.+%#6+105%.+0+37'5'6+0&7564+'..'5

avec une offre de service complète pour soutenir
OHG«YHORSSHPHQWGèLQQRYDWLRQVDXWUDYHUVGHĆQDQFHPHQWV
dédiés, de formations et d’un accompagnement par
des experts et des partenaires institutionnels reconnus.

POUR EN SAVOIR PLUS :

YYYECPEGTQRQNGENCTCEQO
RWDTKSWG CANCEROPOLE CLARA

voir page 13
voir page 22

voir page 13
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LE CLARA, UNE INITIATIVE QUI REMONTE À 2001

4'24'5%*4101.1)+37'5
#05

Avant même que le premier Plan Cancer ne crée les Cancéropôles, les collectivités territoriales de Rhône-Alpes ont
œuvré à la mise en place d’un programme ambitieux de lutte contre le cancer, associant les forces académiques,
cliniques et industrielles visant à stimuler le développement économique du territoire.

/èREMHFWLIĆ[«SDUFHWWHLQLWLDWLYH attirer des partenaires industriels et créer des conditions favorables pour un
meilleur développement économique, tout en veillant à favoriser le transfert rapide de la connaissance produite
par les chercheurs pour disposer de nouveaux traitements plus performants, plus sûrs et accessibles au plus grand
nombre.

… jalonnés d’étapes clefs auprès des acteurs de la cancérologie
pour favoriser l’animation et l’organisation de la recherche sur
le cancer, le développement du tissu économique et la visibilité
internationale.

CONTEXTE
*+5614+37'

1923 Inauguration à Lyon
du deuxième centre anticancéreux
français, le Centre Léon Bérard

CONTEXTE NATIONAL
ET RÉGIONAL

1965 Implantation à Lyon du Centre
International de Recherche contre le Cancer
rattaché à l’Organisation Mondiale de la Santé

2007
Première convention
quadriennale INCaCancéropôles

2005
Lancement
de l’Institut National
du Cancer (INCa)

Premier Plan Cancer,
création des Cancéropôles

2004
Création de la Plateforme
d’Aide à la Recherche
Clinique en Cancérologie
en Auvergne Rhône-Alpes
(PARCC-ARA)
Le CLARA est placé sous
l’égide de la Fondation Léa et
Napoléon Bullukian

2011

Deuxième Plan Cancer

Première convention triennale
Collectivités territoriales - CLARA
Première convention quadriennale
FEDER* - CLARA

2011

Premières Rencontres
Industriels – Académiques
du CLARA

2007
Création de la Fondation
Synergie Lyon Cancer

2005

Lancement d’un programme
de développement
d’infrastructures dédiées
autour de 7 plateformes
Lancement du programme
Preuve du Concept CLARA,
programme précurseur de
soutien au transfert et au
développement économique



Convention
2012
quadriennale
Cancéropôles - Convention biennale Collectivités
INCa
territoriales - CLARA

2008

2006
Premières Journées
6FLHQWLĆTXHVGX&/$5$

L’ Auvergne rejoint le CLARA

&#6'5%.'(5

1984 Création du service d’oncologieradiothérapie des Hospices Civils
de Lyon au Centre Hospitalier Lyon-Sud

2009

2003

2001
Initiation par les
collectivités territoriales
de Rhône-Alpes d’un
programme de lutte
contre le cancer ciblé sur
la recherche et associant
forces académiques et
industrielles

1973 Ouverture à Clermont-Ferrand
d’un centre anticancéreux, le Centre
Jean Perrin

2009
5 plates-formes sont
labellisées IBiSA* : la qualité
des infrastructures mises
en place avec le soutien du
Cancéropôle est reconnue

Lancement des deux
programmes structurants
de visibilité internationale
autour du Sarcome et du
Lymphome (WSN & ELI)
Premier succès du
programme Preuve du
Concept CLARA : le minirobot porte-endoscope
ViKY est commercialisé
sur les marchés européens
et américains

Lancement du programme
de soutien à l’émergence
OncoStarter
Premier symposium
franco-chinois à Shanghai
Ouverture du Centre de
Recherche en Cancérologie
de Lyon (CRCL), création
du Grenoble Institut de
Recherche sur le Cancer
(GIRC) et labellisation par
l’INCa du Site Intégré de
Recherche en Cancérologie
de Lyon (LYric)

2013
Ouverture du Centre Hygée,
centre régional de prévention
des cancers
Lancement d’une Chaire
d’Excellence en Recherche
translationnelle à Grenoble
Rapprochement opérationnel avec le
pôle de compétitivité en sciences de
la vie Lyonbiopôle

POUR EN SAVOIR PLUS :

YYYECPEGTQRQNGENCTCEQO
RWDTKSWG *+5614+37'
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FEDER : Fonds Européen de Développement Economique et
Régional
IBiSA : Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie
WSN : World Sarcoma Network
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RHÔNE-ALPES AUVERGNE : UN TERRITOIRE MAJEUR
DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER
#05

38

3

LYON

… de constitution d’un environnement fertile pour la recherche
en cancérologie, qui n’a cessé de s’enrichir depuis 2003,
confortant ainsi le positionnement des régions Rhône-Alpes et
Auvergne au niveau européen.

ï Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
ï Centre International de Recherche sur le Cancer
ï Centre Européen de RMN à très haut champs
ï Centre de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard *
ï Hospices Civils de Lyon *

CET ÉCOSYSTÈME REPRÉSENTE AUJOURD’HUI UN RÉSEAU COMPOSÉ DE :




60

2
 

ï

dont * Centres labellisés INCa d’essais
cliniques de phases précoces

Centres de recherche internationaux
Répartition du nombre de chercheurs
en cancérologie
Nombre d’entreprises développant
des produits en cancérologie
Universités



équipes académiques et cliniques



3

GRENOBLE

ï Institut Albert Bonniot
ï CEA Grenoble
ï European Synchrotron Radiation Facility
ï Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble

chercheurs en cancérologie

professionnels de santé en cancérologie
partenaires des secteurs pharmaceutiques
et biotechnologiques visant le marché
de la cancérologie

centres hospitaliers universitaires



centres de lutte contre le cancer



ï Centre Hygée
ï Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne
ï Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth

2

CLERMONT-FERRAND

ï Centre de Lutte Contre le Cancer Jean Perrin *
ï Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

(1$16685/è,17(55*,21

 LQVWDOODWLRQGHVRFL«W«VDYHFXQHDFWLYLW«
GDQVOHPDUFK«GHOèRQFRORJLH

  GHFKHUFKHXUVHQFDQF«URORJLH
CLARA / PANORAMA 10 ANS



SAINT-ETIENNE

pôles universitaires



10

ï Principaux centres de recherche
ï Centres de soins

POUR EN SAVOIR PLUS :

YYYECPEGTQRQNGENCTCEQO
RWDTKSWG RESSOURCES
pour accéder aux annuaires
des acteurs et des infrastructures
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&'5(14%'55%+'06+(+37'5/+'7:+&'06+(+'5'65647%674'5
#05

… de structuration de l’environnement de la recherche en cancérologie en Rhône-Alpes et Auvergne pour mobiliser et rassembler
les compétences et les expertises dans une logique de décloisonnement, mais aussi impulser un mouvement fédérateur
autour de la recherche et son transfert clinique et industriel.
DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX FORCES SCIENTIFIQUES DU TERRITOIRE

/DPLVVLRQVFLHQWLĆTXHSULQFLSDOHGX&/$5$FRQVLVWH¢UDVVHPEOHUSDUGHO¢OHVEDUULªUHV
institutionnelles, géographiques, sectorielles et thématiques l’ensemble des forces
disponibles dans la recherche sur le cancer.

&HWWH PRELOLVDWLRQ VèHVW DIĆUP«H GªV  DYHF XQH G\QDPLTXH GH JURXSHV GH WUDYDLO
autour de 5 thématiques prioritaires (épidémiologie, biothérapie, génomique fonctionnelle,
pharmacogénomique, imagerie) avant de prendre son élan en 2007 au travers du
SUHPLHU3URJUDPPH&DQF«URS¶OHĆQDQF«SDUOè,1&D&HWUDYDLODSHUPLVGHFRQVROLGHUOD
structuration du réseau en regroupant l’ensemble des acteurs du territoire autour d’axes
fédérateurs de recherche et de réseaux de pathologies.

Une structuration dynamique en réponse
aux recommandations des Plans Cancer avec
OHVRXFLGè«FODLUHUOHSRVLWLRQQHPHQWVS«FLĆTXH
de l’interrégion Rhône-Alpes Auvergne.

PROGRESSION
ET RÉSISTANCE
TUMORALE, THÉRAPIES
INNOVANTES

(FKDSSHPHQWWXPRUDO
thérapies ciblées,
J«QRPLTXHGUXJGLVFRYHU\

BIO-INFORMATIQUE,
MODÉLISATION

Analyse des données
PDVVLYHV

12
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INFECTIONS
ET IMMUNITÉ

Cancers viro et
bactério-induits,
LPPXQRPRGXODWLRQ
PLFURELRWH

PRÉVENTION,
INDIVIDU ET SOCIÉTÉ

Recherche en prévention,
organisation des soins,
éducation thérapeutique,
inégalités sociales

NANOMÉDECINE,
TECHNOLOGIES
MÉDICALES

,PDJHULHPLFUR
et nanotechnologies pour
le diagnostic, la chirurgie,
la thérapie

ENVIRONNEMENT,
NUTRITION ET
EPIDÉMIOLOGIE

Relations entre cancer et
activité physique, nutrition,
HQYLURQQHPHQWH[SRVLWLRQV
professionnelles

PARTAGER LES AVANCÉES EN ONCOLOGIE
Pour faire vivre ces axes thématiques, dynamiser les échanges et mobiliser les chercheurs
autour des enjeux du cancer, le CLARA et ses partenaires ont mis en place une politique
DFWLYHGèRUJDQLVDWLRQHWGHVRXWLHQGHPDQLIHVWDWLRQVVFLHQWLĆTXHV(QDQVFHVRQWSUªV
de 133 manifestations qui ont pu voir le jour (congrès, ateliers, symposium, …).

133 événements en 10 ans pour favoriser
le partage des avancées en oncologie.
Evénement phare de ces manifestations depuis 2006, OHV -RXUQ«HV 6FLHQWLĆTXHV GX
CLARA permettent de réunir des conférenciers de renommée internationale, mais aussi
de mettre en lumière les acteurs du réseau par l’attribution de prix aux travaux de jeunes
chercheurs, et surtout de partager les dernières avancées en matière de cancérologie.

MANIFESTATIONS CLARA





éditions

participants
par édition





 organisées

par le CLARA

 
 

 sponsorisées
 en partenariat avec

 

 manifestations

LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DU CLARA EN CHIFFRES

8

manifestations

dont

des acteurs locaux,
nationaux ou
internationaux

grand public

communications
orales



communications
DIĆFK«HV

prix « jeunes chercheurs »
attribués

SOUTENIR L’ÉMERGENCE DE PROJETS INNOVANTS

*U¤FH¢OèDSSXLĆQDQFLHUGHOè,1&DOH&/$5$DSXPHWWUHVXUSLHGXQHVWUDW«JLHFRK«UHQWH
YLVDQW¢VRXWHQLUOHVIRUFHVVFLHQWLĆTXHVGXWHUULWRLUHHW¢DFFRPSDJQHUOHXUG«YHORSSHPHQW

Depuis 2007, ce sont 106 projets émergents TXL RQW DLQVL SX ¬WUH ĆQDQF«V SRXU XQH
allocation totale de 3,2 M€ avec l’objectif de développer dans l’interrégion la recherche
translationnelle et les thématiques émergentes (recherche sur la prévention des cancers,
et sur les facteurs environnementaux et nutritionnels). La détection de ces projets se fait
SDUOHELDLVGèDSSHOV¢SURMHWVVS«FLĆTXHVHWPLVHQSODFHSDUOH&/$5$

SOUTIEN À L’ÉMERGENCE

ONCOSTARTER
ET MOBILITÉ



SURMHWVĆQDQF«V

3,2 M€

POUR EN SAVOIR PLUS :

YYYECPEGTQRQNGENCTCEQO
RWDTKSWG EVENEMENTS
pour le détails des manifestations

RWDTKSWG RESSOURCES
de subventions allouées

pour la description
des projets émergents

CLARA / PANORAMA 10 ANS
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… pour doter le territoire interrégional d’outils performants et
d’infrastructures couvrant l’ensemble des besoins de la recherche
en cancérologie.
Situées sur des sites emblématiques de l’interrégion comme Lyon, Grenoble, Saint-Etienne
ou encore Clermont-Ferrand, des infrastructures se sont développées au plus près des
acteurs de la recherche en cancérologie, grâce au soutien des collectivités territoriales.
(OOHV SHUPHWWHQW DX[ VFLHQWLĆTXHV GèDYRLU DFFªV ¢ XQH Y«ULWDEOH FRQFHQWUDWLRQ GH
technologies performantes et innovantes, d’expertises et de savoir-faire. L’offre couvre
ainsi tout le spectre de la recherche sur le territoire Rhône-Alpes Auvergne, de la recherche
fondamentale à la recherche clinique et jusqu’au lit des patients.

Un environnement qui contribue
au positionnement des équipes de recherche
de l’interrégion dans la compétition internationale
et constitue un terrain favorable à l’innovation
et à l’attraction de chercheurs.

Ŕ,7537Ō#7.+6&72#6+'06
SANTÉ PUBLIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIE
Centre Hygée, Observatoire
Européen des Cancers
MÉTHODOLOGIE CLINIQUE
PARCC-ARA
RADIOTHÉRAPIE,
FAISCEAUX IONISANTS
Centre ETOILE, Plateforme CERVO
BIOBANQUES,
TUMOROTHÈQUES
BIOINFORMATIQUE,
GESTION DE DONNÉES
Plateforme bioinformatique

IMAGERIE IN VIVO
iRMAGe, OPTIMAL, GAIA
IMMUNOTHÉRAPIES,
IMMUNOMONITORING
,PPXQ$OSSODWHIRUPHGHF\WRP«WULHGHćX[

ANIMALERIE,
EXPLORATION FONCTIONNELLE
Anipath, Laboratoire des Modèles
Tumoraux



PROTÉOMIQUE
EDyP Services, Prométhée
MÉTABOLOMIQUE
Centre Européen de RMN

CRIBLAGE,
CHIMIOTHÈQUE, DRUG DESIGN
Center for Drug Discovery and
Development (C3D), Plateforme de Criblage
pour des Molécule BioActives (CMBA)

plateformes dédiant tout
ou partie de leur activité
à la recherche sur le cancer

/Ū

GÉNOMIQUE, ÉPIGÉNÉTIQUE,
TRANSCRIPTOMIQUE
(SL0('*,1$3URĆOH;SHUW

de budget alloué
depuis 2003



DE LA RECHERCHE EN LABORATOIRE…

emplois directs liés
aux activités
des plateformes

dont



plateformes labellisées
(IBiSA, INCa) ou impliquées
dans des réseaux nationaux
ou internationaux

POUR EN SAVOIR PLUS :

YYYECPEGTQRQNGENCTCEQO
RWDTKSWG RESSOURCES
pour la description complète des plateformes.

14
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IBiSA : Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie
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… de développement des centres de recherche, de renforcement de l’excellence scientifique et de participation dans des
programmes nationaux et européens.
UNE PRODUCTION SCIENTIFIQUE EN EXPANSION
Grâce à la mobilisation soutenue par les Plans Cancer successifs, la France s’est hissée au
3e rang des nations européennes les plus actives dans la recherche en cancérologie, après
Oè$OOHPDJQHHWOH5R\DXPH8QL/HVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLĆTXHVGHVFKHUFKHXUVGDQVOHVUHYXHV
et journaux spécialisés sont en pleine expansion, preuve du dynamisme et de la reconnaissance
des recherches menées sur le sol français.

$XQLYHDXLQWHUU«JLRQDO HQWUHHWODSURGXFWLRQVFLHQWLĆTXHDDXJPHQW«SOXV
rapidement en comparaison des données mondiales et nationales, démontrant que les
HIIRUWVGHVWUXFWXUDWLRQRQWSHUPLVGèDPSOLĆHUOèH[FHOOHQFHVFLHQWLĆTXHWHUULWRULDOH
Le rayonnement des acteurs régionaux permet ainsi au Cancéropôle CLARA de se
positionner en tant que deuxième Cancéropôle le plus actif DYHFGHVSXEOLFDWLRQV 
DSUªVOH&DQF«URS¶OH,OHGH)UDQFH  .


+22



2§OG

Cancéropôle en termes
GHSURGXFWLRQVFLHQWLĆTXH

Un investissement global de

/Ū

Dont /Ū de subventions publiques
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Réseau Thématique de Recherche
et de Soins (Synergie Lyon Cancer)


9

en biologie et santé

FAVORISER L’IMPLANTATION DE CHERCHEURS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE THÉMATIQUES

'HSXLVDQVXQHG\QDPLTXHFROOHFWLYHDSHUPLVGèDWWLUHUDXVHLQGHOèLQWHUU«JLRQGHVFKHUFKHXUVGHUHQRPP«HLQWHUQDWLRQDOHSRXU
développer de nouvelles thématiques.

de progression en nombre de brevets
en cancérologie sur la région Rhône-Alpes2


/Ū

SURMHWVGHUHFKHUFKHĆQDQF«V
par le CLARA, représentant 
des projets développés sur le territoire

de subventions allouées pour
l’émergence et la valorisation
de la recherche en cancérologie

SOURCES :
1 Source : INCa - Caractérisation bibliométrique de la recherche sur le Cancer, juillet 2012.
Données en 2006 et 2010
2 Source : Etude TKM, 2013. Données entre 2008 et 2013

Programmes d’Investissement
d’Avenir dont :

laboratoires d’excellence
équipements d’excellence
3 infrastructures nationales

Infrastructures en Biologie Santé et
Agronomie (IBiSA)

)LQDQFHXUV Fondation Synergie Lyon Cancer
avec APICIL, Hospices Civils de Lyon, le Centre
Léon Bérard, Université Claude Bernard Lyon 1,
INCa et CLARA

PROJETS FINANCÉS PAR LE CLARA



Institut Carnot (CALYM)

7K«PDWLTXH Bio-informatique
et génétique du cancer

Les acteurs du réseau se sont aussi distingués en coordonnant et en participant à des réseaux ou
des infrastructures nationales, dont la vocation principale porte sur la recherche sur le cancer.



Site de Recherche Intégrée
sur le Cancer (LYric)

2T)KNNGU6*1/#5

'HSXLVDQVOHV«TXLSHVGH5K¶QH$OSHV$XYHUJQHRQWVXVèLQVFULUHIDYRUDEOHPHQWGDQV
les dispositifs de soutien à la recherche, avec plus de 1340 projets de rechercheĆQDQF«V
pour un montant global d’DLGHVDOORX«HVGHb0õ. La reconnaissance internationale de
par les succès dans des programmes de la Commission Européenne souligne bien la qualité
des projets de recherche du territoire, avec près du tiers (260 M€) des subventions allouées
HQ U«JLRQ 'HX[LªPH VRXUFH GH ĆQDQFHPHQW b 0õ  OD %DQTXH SRXU OèLQYHVWLVVHPHQW
(Bpifrance) s’inscrit comme un soutien solide pour contribuer à la valorisation des
découvertes. La Fondation ARC et la Ligue contre le Cancer démontrent leur appui primordial
dans l’émergence de projets par un soutien à près de 700 projets.

SURMHWVGHUHFKHUFKHĆQDQF«V




de publications en oncologie en Rhône-Alpes Auvergne
(contre +24% en France et +30% dans le monde)1

UN DYNAMISME VISIBLE DANS LES APPELS À PROJETS NATIONAUX ET EUROPÉENS

PROJETS FINANCÉS EN TOTALITÉ EN RAA

LES GRANDES RÉALISATIONS RÉGIONALES AU SERVICE DE LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE

$QQ«H 2008

2EMHFWLIV Mettre en place une plateforme
bioinformatique pour développer
les programmes de recherche

&T5COCT$#57

7K«PDWLTXH Nutrition/Santé
$QQ«H 2010

)LQDQFHXUV Région Auvergne avec Université
d’Auvergne et CLARA
2EMHFWLIV Renforcer les recherches en
QXWULWLRQHWFDQFHUHQG«ĆQLVVDQWOHVIDFWHXUV
et les mécanismes cellulaires impliqués dans
les interactions entre les cellules épithéliales
et le tissu adipeux environnant

2T$¨CVTKEG('48'45

&T2KGTTG*#+0#76

$QQ«H 2009

$QQ«H 2013

7K«PDWLTXH Environnement, cancer et
nutrition
)LQDQFHXUV Merck SERONO avec CLARA
et Centre Léon Bérard

2EMHFWLIV Développer les recherches autour
des facteurs environnementaux et nutritionnels
en lien avec certains cancers

7K«PDWLTXH Recherche translationnelle
en oncologie à Grenoble
)LQDQFHXUV CLARA, Collectivités locales
iséroises, Université Joseph Fourier
et CHU de Grenoble

2EMHFWLIV Renforcer la dynamique
de recherche et de transfert en oncologie
et promouvoir un pôle d’excellence européen
dans la lutte contre le Cancer à Grenoble

POUR EN SAVOIR PLUS :

YYYECPEGTQRQNGENCTCEQO
RWDTKSWG RESSOURCES
pour la liste complète des projets régionaux
de recherche en oncologie

CLARA / PANORAMA 10 ANS
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… à soutenir la recherche clinique sur le territoire Rhône-Alpes
Auvergne pour que l’expertise autour de certains cancers soit
reconnue internationalement, et que l’excellence scientifique
bénéficie au plus vite aux malades.
6LOèLQWHUU«JLRQ5K¶QH$OSHV$XYHUJQHEULOOHSDUVRQH[FHOOHQFHVFLHQWLĆTXHHQFDQF«URORJLH
c’est en partie dû à la richesse des établissements à vocation clinique qui la constituent.
Ce territoire représente à lui seul plus d’un tiers des centres cliniques experts en tumeurs rares
IUDQ©DLVPDLVDXVVLSUªVGHGHV&HQWUHV/DEHOOLV«V,1&DGH3KDVH3U«FRFHHQ)UDQFH

SOUTIEN À LA PLATEFORME D’AIDE À LA RECHERCHE
CLINIQUE EN CANCÉROLOGIE AUVERGNE
RHÔNE-ALPES (PARCC-ARA)
Fondée en 2004, grâce au soutien de la Ligue Nationale Contre
le Cancer, la PARCC-ARA établit un partenariat interrégional
réunissant toutes les structures concernées par la recherche
clinique en cancérologie. Elle anime l’axe de recherche
clinique du CLARA, et dispose de ressources humaines et
d’une expertise méthodologique et logistique qu’elle met à
disposition des porteurs de projets de recherche clinique des
deux régions.

LES PROJETS DE RECHERCHE CLINIQUE
LAURÉATS EN RHÔNE-ALPES AUVERGNE

66

projets de recherche clinique en cancérologie3
soit 12% au niveau national

/Ū

de subventions allouées par l’INCa

www.parcc-plateforme-lncc.fr

FÉDÉRER LES CENTRES DE RESSOURCES BIOLOGIQUES

Établissements de santé pour le traitement du cancer1

RHÔNE-ALPES AUVERGNE

(4#0%'

89
dont 4 CHU



Un des premiers objectifs des Cancéropôles était de fédérer
les Centres de Ressources Biologiques (CRB) institutionnels
pour faciliter la mise à disposition de tumeurs répondant
aux besoins des chercheurs académiques ou industriels.
A l’initiative du CLARA, des groupes de travail rassemblant
toutes les composantes interrégionales ont été constitués,
pour favoriser la structuration des CRB et offrir un accès
facilité à des échantillons bien caractérisés et de qualité.

L’AIDE DU CLARA AUX CENTRES DE RESSOURCES
BIOLOGIQUES



Centres de Ressources BiologiTXHVFHUWLĆ«VRXODEHOOLV«V

/Ū

de subventions attribuées par le CLARA
à la structuration des Centres de Ressources
Biologiques

et 2 CLCC
Essais cliniques en cancérologie2
promus par des établissements de santé
Centres Labellisés INCa de Phase Précoce (CLIP2)

Centre de Traitement des Données (CTD)
Equipes Mobiles de Recherche Clinique (EMRC)
Centres cliniques experts nationaux tumeurs rares +
réseaux anatomopathologiques

CTD : Les Centres de Traitement des Données ont pour but
d’aider les promoteurs et/ou les investigateurs d’essais cliniques dans toutes les étapes, de leur conception à leur finalisation : conception et analyse des projets ; gestion, qualité,
stockage et partage des données d’essais cliniques (label
INCa).
EMRC : L’objectif des Equipes Mobiles de Recherche Clinique
est d’apporter un soutien aux médecins-chercheurs des établissements de soins non universitaires (Centres Hospitaliers,
cliniques privées) pour favoriser leur participation aux essais
cliniques en permettant la mise en place de personnels spécialement formés (Financement INCa - Ministère de la Santé).
CLIPP : Label décernés par l’INCa à des centres experts qui
peuvent faire bénéficier à leurs patients de molécules innovantes issus de laboratoires internationaux (ou nationaux) en
phase d’essais précoce.
LYSA : Lymphoma Study Association
LYSARC : Lymphoma Academic Research Organisation

18
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3
2









CALYM : consortium pour l’accélération de l’innovation et de
son transfert dans le domaine du lymphome.
SOURCES :
1 Source : fichier national des établissements sanitaires et sociaux, http://finess.sante.gouv.fr/
2 Source : www.clinicaltrials.gov, analyse de 2003 à 2013
3 INCa, nombre de lauréats depuis 2003 aux appels à projets
PHRC-K (programme hospitalier de recherche clinique), STI-K
(soutien aux techniques innovantes en cancérologie) et PRME-K (programme de recherche médico-économique)
* Lyon 65, Grenoble 9, Saint-Etienne 10, Clermont-Ferrand 19
** EMRC au sein de 14 établissements publics
et 7 établissements privés

FAVORISER LES INTERACTIONS ENTRE MÉDECINS
ET CHERCHEURS

'DQV OH FDGUH GH VD SURJUDPPDWLRQ  OH &/$5$
a lancé un programme de structuration et d’animation des
activités de recherche par pathologies. Des réseaux de
pathologiesRQW«W«LGHQWLĆ«VDYHFODYRFDWLRQGHIDYRULVHUOHV
interactions et de faire émerger de nouveaux projets à forte
visibilité internationale, mais également d’être moteur pour le
développement économique. Ce sont de ces groupes que sont
nés, entre autres, ELI et WSN.

LE POSITIONNEMENT DES FORCES TERRITORIALES
PAR PATHOLOGIE

MÉLANOME
SEIN
LEUCÉMIE

/Ū

LYMPHOME
OVAIRE

de subventions
allouées

SARCOME
BRONCHO-PULMONAIRE
NEURO-ONCOLOGIE

2

projets
structurants

+PUVKVWV'WTQR¨GPFW.[ORJQOG

4¨UGCW/QPFKCNFW5CTEQOG

Coordination : Pr. Bertrand COIFFIER
(Hospices Civils de Lyon) www.eli.eu

Coordination : Pr. Jean-Yves BLAY (Centre Léon Bérard)
www.worldsarcomanetwork.com

ï5DVVHPEOHUOHVVS«FLDOLVWHVGXO\PSKRPHGHSD\V
européens en s’appuyant sur les activités du LYSA*
et du LYSARC*

ï'«YHORSSHUODUHFKHUFKHFOLQLTXHHWIRQGDPHQWDOH
renforcer la formation des soignants et des
investigateurs et développer l’information des patients
ï$OèRULJLQHGèXQ,QVWLWXW&DUQRW&$/<0

ï&RQVWUXFWLRQGèXQE¤WLPHQWG«GL«¢OèKRUL]RQ

ï5DVVHPEOHUSDUWHQDLUHVDXWRXUGXPRQGH

ï$FF«O«UHUOHG«YHORSSHPHQWFOLQLTXHGHWUDLWHPHQWV
contre les sarcomes, en mettant en place des essais
cliniques internationaux et à renforcer l’attractivité du
territoire

ï$OèRULJLQHGèXQSURMHWĆQDQF«SDUOè(XURSH (8526$5& 
HWGHOèLPSODQWDWLRQGHODĆOLDOHIUDQ©DLVHGèXQHVRFL«W«
japonaise (Oncotherapy Science) et d’une société
américaine (GLG Pharma) à Lyon

CLARA / PANORAMA 10 ANS

19

&'52#46'0#4+#65+06'40#6+10#7:(1465'6#/$+6+'7:
#05

… à nouer, puis entretenir des liens forts de collaborations internationales pour le rayonnement de la recherche en cancérologie
de l’interrégion Rhône-Alpes Auvergne.
ALLEMAGNE
SUISSE
ITALIE

.'56'/25(1465

ESPAGNE

CHINE

+54#.

SÉNÉGAL

EN 2006

&'5241)4#//'5%1..#$14#6+(5#8'%/+.#0'6.#75#00'
Deux projets de collaborations avec des pôles européens de recherche en cancérologie,
VRXWHQXVSDUOè,1&DYRLHQWOHMRXU'èXQHSDUWDYHF0LODQVXUOèLGHQWLĆFDWLRQGHELRPDUTXHXUV
dans le cancer du poumon (coord. Pr. C. BRAMBILLA, Grenoble), d’autre part avec Lausanne
sur le rôle des récepteurs à dépendance dans le cancer du côlon (coord. Dr. P. MEHLEN, Lyon).

'670'8+5+$+.+6'7412'00'4'0(14%'

62

Trois programmes phares de recherche et de structuration soutenus par la Communauté
Européenne : Nano2Life (coord. Patrick BOISSEAU, Grenoble) et CONTICANET
(coord. Pr. Jean-Yves BLAY, Lyon). Le CLARA soutient également le développement d’un
observatoire européen du cancer, coordonné par le Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC).

'0

/Ū

70'%1..#$14#6+10(47%67'75''064'.Ō+056+6769'+</#00 +54#. '6.#4)+104*0'#.2'5

ïGHVFRQI«UHQFHVVFLHQWLĆTXHVFRPPXQHVWHQXHVDOWHUQDWLYHPHQWHQ)UDQFHHWHQ,VUDO
ï des échanges de chercheurs, de médecins et d’étudiants.

'0

70%1..137'+06'40#6+10#.#8'%&'5%.756'45'52#)01.5

'0

LE CANCÉROPÔLE CLARA ESSAIME EN CHINE

UNE DÉLÉGATION SÉNÉGALAISE S’APPUIE SUR L’EXPERTISE DU CLARA
Le CLARA accueille une délégation sénégalaise qui avait pour but d’étudier la structuration
du système sanitaire français et d’explorer des partenariats possibles dans le domaine du
Cancer.

20

d’aides allouées

Signature d’une convention de partenariat entre la Région Rhône-Alpes, l’Institut Weizmann
à Réhovot (Israël) et le CLARA, prévoyant trois axes de coopération :
ï le développement de projets de recherche communs,

EN 2009

projets européens
depuis 2003

.Ō+0('%6+1.1)+'#7%'064'&Ō70'%1..#$14#6+10#8'%.Ō#..'/#)0'
Les équipes de deux centres de recherche internationaux - le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC) et le centre de référence allemand sur la recherche en
cancérologie (Deutsches Krebsforchungszentrum, DKFZ) – se réunissent à Lyon en vue
d’accélérer les avancées dans le diagnostic, le traitement et la prévention des cancers viroinduits.

CLARA / PANORAMA 10 ANS

Organisation conjointe entre les Cancéropôles CLARA, Grand Sud-Ouest et l’Institut
de Bioingénierie de Catalogne (IBEC) d’un colloque international sur les applications
cliniques des nanotechnologies en cancérologie. Le CLARA a poursuivi cette dynamique de
collaboration, via un événement dédié lors des 7èmes-RXUQ«HV6FLHQWLĆTXHVGX&/$5$DYHF
les clusters catalans BioNanoMed et Oncocat. L’objectif visant à favoriser les échanges entre
chercheurs et entreprises travaillant dans les domaines de la nanomédecine/oncologie et à
faire émerger des projets à l’échelle européenne.

'HSXLV  OH &/$5$ SLORWH XQ DPELWLHX[ SURJUDPPH GH FROODERUDWLRQ HQWUH OHV
équipes académiques de la Région Rhône-Alpes et celles de Shanghai. Ainsi, plusieurs
actions marquantes ont vu le jour : l’organisation de 3 séminaires franco-chinois organisés
alternativement à Shanghai et à Lyon, un projet de recherche commun autour des cellules
souches cancéreuses, des échanges de doctorants et de médecins (Master 2, Doctorants,
,QWHUQHV HWODVLJQDWXUHHQGèXQDFFRUGSDUSDUWHQDULDWHQWUHOH&HQWUHGH5HFKHUFKH
en Cancérologie de Lyon (CRCL) et le Shanghai Cancer Institute.

CLARA / PANORAMA 10 ANS
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… pour positionner l’oncologie en Rhône-Alpes Auvergne comme
un moteur important de développement économique et faire du
Cancéropôle CLARA le chaînon clef pour porter les innovations
du laboratoire jusqu’au lit du patient.
(Q  OH &/$5$ D G«YHORSS« DYHF OH VRXWLHQ ĆQDQFLHU GHV FROOHFWLYLW«V WHUULWRULDOHV HW
du FEDER, une offre de service complète de soutien au transfert clinique et industriel de la
recherche partenariale en oncologie. Mutualisant les forces autour de projets prometteurs,
les actions du CLARA s’articulent autour de quatre missions :

5'05+$+.+5'4(14/'4



ANNÉE DE MISE EN PLACE

Formation réglementaire, propriété industrielle,
plan de développement…

er

Programme «Preuve du Concept CLARA»

9

36

appels à projets organisés

/Ū

propositions de projets déposées

/Ū
/Ū

projets subventionnés

Le robot Vicky, 1
produit commercialisé
du programme Preuve
GX&RQFHSW&/$5$

LES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DEPUIS 2005



des projets atteignent
la preuve de concept

 produit commercialisé

22
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de levées de fonds cumulées depuis
2005 par les partenaires privés

SOURCES :
1 Collectivités territoriales et Fonds Européen de Développement Régional
2 Nombres d’emplois générés par effet de levier du programme. Indicateur en Equivalent Temps Plein
(ETP),
selon les données transmises par les entreprises partenaires




et 

aboutissent à un essai clinique)

/Ū

entreprises interrégionales
partenaires

dont

 essais cliniques (20% des projets

ACCOMPAGNER

22

par les industriels

Un effet de levier remarquable : 13,2 M€ investis
par les collectivités territoriales et le FEDER, 132 M€ de fonds privés
levés par les entreprises partenaires.

(robot chirurgical)

Réseau d’experts CLARA

SDUOHVĆQDQFHXUV1

Preuve du Concept CLARA réussit d’ailleurs son pari de développement économique local.
Parmi les 22 entreprises impliquéesGDQVOHSURJUDPPHVWDUWXSVRQW«W«FU««HVHQOLHQ
DYHFOHVSURMHWVV«OHFWLRQQ«VHWXQFDSVLJQLĆFDWLIGDQVOHG«YHORSSHPHQWGHHQWUHSULVHV
a été franchi.

dont

L’accompagnement de projets avec l’appui d’experts

de fonds mobilisés

Le programme Preuve du Concept CLARA fédère les acteurs académiques, cliniques et
industriels des régions Rhône-Alpes et Auvergne avec comme ambition d’amener le plus
rapidement possible aux patients les découvertes réalisées en laboratoire, tout en visant
le développement du tissu économique local. Unique en France, il a fait ses preuves en
permettant le développement continu d’applications commercialisables dont certaines
E«Q«ĆFLHQWG«M¢DX[PDODGHV

DÉTECTER

/HĆQDQFHPHQWHWOHFRSLORWDJHGHSURMHWVFROODERUDWLIV
associant partenaires académiques, cliniques et entrepreneurs

LE PROGRAMME PREUVE DU CONCEPT CLARA EN CHIFFRES

APPORTER DE NOUVELLES SOLUTIONS POUR LE PATIENT

La détection et l’évaluation d’opportunités de projets et
de partenariats de R&D par le biais de manifestations dédiées.

(+0#0%'4

La démonstration de la preuve de concept est la première étape qu’un projet de recherche
doit franchir pour amorcer et crédibiliser son transfert vers l’industrie. Etape risquée et
GLIĆFLOHPHQWĆQDQ©DEOHSDUOHVIRQGVSXEOLFVRXSULY«VHOOHQèHQUHVWHSDVPRLQVG«FLVLYHSRXU
envisager une application clinique des découvertes. En 2005, le CLARA et les collectivités
territoriales ont décidé de réagir en organisant la première édition de l’appel à projets Preuve
du Concept CLARA, qui a soutenu depuis 36 projets au total.

Financer la preuve de concept d’une technologie, produit ou service
en oncologie issu des laboratoires de l’interrégion, pour soutenir le
développement économique des entreprises en Auvergne et Rhône-Alpes.

La sensibilisation sur le transfert par le biais
de cycles de formations

Rencontres Industriels-Académiques

.'241)4#//'l24'78'&7%10%'26%.#4#z#7%ą74&7&+5215+6+(



créations de start-up
LPSODQWDWLRQGHĆOLDOH
entreprises ayant franchi un cap
VLJQLĆFDWLIGHG«YHORSSHPHQW

emplois créés dans le cadre
des projets2
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3OXVLHXUVDFWLRQVRULJLQDOHVRQW«W«LQLWL«HVGHSXLVDILQGH
VRXWHQLUOHG«YHORSSHPHQWGXSURJUDPPH3UHXYHGX&RQFHSW
CLARA.

SENSIBILISER
(14/'4

ACCOMPAGNER

LE RÉSEAU D’EXPERTS DU CLARA : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AUX CÔTÉS
&'%*#37'2146'74&'241,'6

(QFRPSO«PHQWGXVRXWLHQĆQDQFLHUTXèDSSRUWHOHSURJUDPPH3UHXYHGX&RQFHSW&/$5$
le Cancéropôle s’engage également au cœur des projets en proposant un accompagnement
SHUVRQQDOLV« ,O UHSRVH VXU OHV UHODWLRQV «WURLWHV WLVV«HV DX ĆO GHV DQQ«HV DYHF XQ U«VHDX
d’experts issus de l’industrie pharmaceutique ou de la recherche académique.
Le fonctionnement du programme permet à chaque projet de maximiser ses chances en lui
GRQQDQW DFFªV DX[ PHLOOHXUHV H[SHUWLVHV VFLHQWLĆTXHV P«GLFDOHV HW LQGXVWULHOOHV 'DQV XQ
SDUWHQDULDWGHFRQĆDQFHLOIRXUQLWXQHY«ULWDEOHP«GLDWLRQHQWUHOHPRQGHGHODUHFKHUFKHHW
celui du développement industriel et clinique.

.'55'55+105&'(14/#6+1070#%%1/2#)0'/'062174.'52146'745&'241,'65
ET UN OUTIL DE SENSIBILISATION
Les actions de sensibilisation au transfert industriel répondent à un besoin des chercheurs
DFDG«PLTXHV FRQIURQW«V DX[ FKDOOHQJHV QRXYHDX[ HW VS«FLĆTXHV GX G«YHORSSHPHQW GèXQ
produit et désireux de poursuivre leurs travaux jusqu’à la preuve de concept. Les sessions de
IRUPDWLRQSURSRV«HVYLVHQW¢LGHQWLĆHUOHVFRQWUDLQWHVHWOHVIDFWHXUVFO«VGHVXFFªVSRXUOH
transfert clinique et industriel.

LE RÉSEAU D’EXPERTS DU CLARA EN 2013

ï 0LFKHO-2/,9(7ï-HDQ-DFTXHV=(,//(5ï$ODLQ08//(5
ï-HDQ-DFTXHV%(57+2/21ï0DULH-HDQQH5,&+$5'

Pilier de cette mission de formation, des ateliers ont été organisés autour de thèmes ciblés, à
l’initiative du CLARA ou en partenariat.

&'52#46'0#4+#65564#6)+37'5#8'%.'52.'5%.756'45'6.'55647%674'5&'8#.14+5#6+10
DE L’INTERRÉGION POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME

LES THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DES SESSIONS DE FORMATION :
ï OHG«YHORSSHPHQWGHQDQRREMHWV

De manière à asseoir cette stratégie de valorisation et de transfert industriel, le CLARA a
WLVV« DX ĆOV GHV DQV GHV OLHQV «WURLWV DYHF GHV SDUWHQDLUHV VWUDW«JLTXHV SRXU OD U«XVVLWH GX
programme : les agences de développement économique, les pôles de compétitivité, les
clusters en santé et les structures de valorisation.

ï OHVGLVSRVLWLIVP«GLFDX[GXODERUDWRLUHDXPDUTXDJH&(
ï OHVWUDFHXUVHWOHVSURGXLWVGHFRQWUDVWHHQLPDJHULH
ï OHVDQWLFRUSVPRQRFORQDX[

Fait emblématique de cette dynamique, les équipes du CLARA et du pôle de compétitivité en
VFLHQFHVGHODYLH/\RQELRS¶OHVHVRQWU«XQLHVGDQVOHVP¬PHVORFDX[ĆQSRXUDFFUR°WUH
HQFRUH OèHIĆFLHQFH GDQV OèLGHQWLĆFDWLRQ HW OH PRQWDJH GH SURMHWV LQQRYDQWV HQ FDQF«URORJLH
Ensemble, ils visent à développer des outils communs et permettre aux entreprises du programme
Preuve du Concept CLARA de s’intégrer pleinement dans le tissu économique local.

ï ODSURSUL«W«LQGXVWULHOOH

ï OèLQLWLDWLRQDXG«YHORSSHPHQWGèXQFDQGLGDWP«GLFDPHQW
de la recherche à la clinique précoce

ï Oè«YDOXDWLRQWR[LFRORJLTXH V«FXULW« ODG«PDUFKHTXDOLW« TXDOLW« 
 Oè«YDOXDWLRQFOLQLTXH HIĆFDFLW«


DÉTECTER

sessions de formation

plus de



participants

.'54'0%1064'5+0&7564+'.5#%#&/+37'5
70'12214670+62174&6'%6'4&'0178'#7:241,'65&'64#05('46'010%1.1)+'

ÉMERGENCE

PROTECTION INDUSTRIELLE
$4'8'65

CLARA

Société
d’Accélération de
Transfert
de Technologie
Cellules de
Valorisation

(OncoStarter
et Projets
Structurants)

Dès 2005, le CLARA a mis en place des journées d’échanges entre les acteurs académiques
et industriels de la région. Au vu du succès de ces journées, les Rencontres IndustrielsAcadémiques (RIA) sont nées en 2008. Organisées annuellement, les RIA mobilisent en
moyenne par édition 180 participants dans des rendez-vous de partenariat en face à face et
ont permis la détection de nombreux projets et collaborations qui ont alimenté le programme
Preuve du Concept CLARA.
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DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT

CLARA

LYONBIOPOLE

(Preuve du
Concept CLARA)

(FUI,PSPC)

INCa

Rencontres Industriels-Académiques organisées

Avec
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PREUVE DU CONCEPT

900

personnes mobilisées au total

POUR EN SAVOIR PLUS :

YYYECPEGTQRQNGENCTCEQO RWDTKSWG RESSOURCES
pour la description complète des projets Preuve du Concept CLARA
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705176+'0(+0#0%+'4/#,'74&'5%1..'%6+8+656'44+614+#.'5
&'.Ō+0%#'6&7('&'4
#05

… de soutien financier continu de la part des collectivités
territoriales de Rhône-Alpes et d’Auvergne, de l’Institut National
du Cancer et du Fonds Européen de Développement Régional.

/HV ĆQDQFHPHQWV DOORX«V RQW SHUPLV GH VRXWHQLU OèHQVHPEOH GHV PLVVLRQV GX &/$5$
L’essentiel des fonds a été alloué au ĆQDQFHPHQW GH SURMHWV GH UHFKHUFKH au travers
notamment d’appels projets INCa, du soutien au programme Preuve du Concept CLARA, et
des fonds reversés aux équipes par le CLARA pour soutenir des projets émergents (ProCan,
OncoStarter…), structurants (ELI, WSN, Chaires d’Excellence) …
Une part importante des fonds a été destinée à des opérations d’investissement (équipement
HWFRQVWUXFWLRQ DXWRXUGHVHSWSODWHIRUPHVGX&DQF«URS¶OHU«SDUWLHVVXUOèLQWHUU«JLRQ(QĆQ
l’animation du réseau a été rendu possible grâce au soutien de l’équipe de coordination du
&DQF«URS¶OHHWDXVRXWLHQGHVDFWLYLW«VGèDQLPDWLRQVFLHQWLĆTXH

Missions

UNE MOBILISATION LOCALE, NATIONALE ET EUROPEENNE
Depuis sa création en 2003, le CLARA se démarque des autres Cancéropôles par l’ampleur
GHV ĆQDQFHPHQWV SOXULDQQXHOV DFFRUG«V SDU OHV collectivités territoriales et par les
fonds européens )('(5  TXL YLHQQHQW FRPSO«WHU OH ĆQDQFHPHQW DFFRUG« SDU Oè,1&Db ;
OHV ĆQDQFHPHQWV ,1&D SRXYDQW ¬WUH DOORX«V GLUHFWHPHQW DX &DQF«URS¶OH DX WUDYHUV GH
programmations pluriannuelles ou aux organismes de recherches au travers d’appels à projets
compétitifs remportés par les chercheurs de l’interrégion.

Niveau

UNE ORIENTATION DES FINANCEMENTS
POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES MISSIONS DU CLARA

Financements alloués depuis 2003*

Financements alloués depuis 2003*

ANIMATION DU RÉSEAU
$QLPDWLRQVFLHQWLĆTXH
fonctionnement équipe
de coordination CLARA)

15 252 302 €

FINANCEMENT DE PROJETS

107 492 888 €

INVESTISSEMENT (Plateformes)

56 735 760 €

Total
EUROPÉEN (FEDER Rhône-Alpes
et Auvergne)

179 480 950 €

4 971 098 €

NATIONAL (INCa, État via MENRT,
DRRT, FNADT)

106 296 321 €

INTER-RÉGIONAL (Régions,
Départements, Métropoles, Villes)

68 213 531 €

€
PROJETS STRUCTURANTS (ELI, WSN, CHAIRES…)

€
PROJETS ÉMERGENTS (PROCAN, ONCOSTARTER)

Total

179 480 950 €

€
PROJETS APPELS À PROJETS INCA

€

€

CONSEIL GÉNÉRAL DU PUY-DE-DÔME

MAIRIE DE GRENOBLE

€

€

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ALLIER

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

€

€

CONSEIL GÉNÉRAL DU CANTAL

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE

€

€

CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA HAUTE-LOIRE

CONSEIL RÉGIONAL D’AUVERGNE

€

€

SAINT-ÉTIENNE METROPOLE

PROJETS DU CENTRE HYGÉE

€
PREUVE DU CONCEPT CLARA

RÉPARTITION DES FONDS ALLOUÉS
AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

€
PLATEFORME AUVERGNE

€
RMN HAUTS CHAMP

€
PLATEFORME SAINT-ETIENNE

€
PLATEFORME LYON HCL

€
PLATEFORME CIRC

€
PLATEFORME GRENOBLE

€
PLATEFORME LYON CLB

CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES

€

€

CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE

GRAND LYON

RÉPARTITION DU FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CLARA / PANORAMA 10 ANS
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CENTRE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES

RÉPARTION DES FONDS ALLOUÉS
AU FINANCEMENT DE PROJETS

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE

CLERMONT COMMUNAUTÉ

€

/Ū

alloués depuis 2003

/Ū

alloués à des projets
de recherche

/Ū

* Données au 31-12-13. Sources INCa, CLARA. Les montants renseignés correspondent à des projets faisant une
référence explicite au Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes dans l’objet de leur convention (délibération en
lien avec une programmation pluriannuelle du CLARA ou CLARA identifié comme Cancéropôle de référence dans
le cas des appels à projets INCa). Les montants présentés correspondent à la fois à des fonds versés à la Fondation
Napoléon Bullukian et à des fonds versés directement aux organismes bénéficiaires. Les données ne sauraient
être exhaustives de l’ensemble des actions menées par les différents financeurs sur la période 2003-2013 dans le
domaine de la cancérologie sur le périmètre Rhône-Alpes Auvergne.

de soutien à 7 plateformes
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Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Bâtiment Domilyon – 3e étage
DYHQXH-HDQ-DXUªV/\RQ
7HO
www.canceropole-clara.com
/H&/$5$UHPHUFLHGHOHXUVRXWLHQVHVSDUWHQDLUHVĆQDQFLHUV

Sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian

