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L’

année 2013 a été une étape importante dans l’histoire des Cancéropôles et particulièrement
du Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes. Alors que se posait pour certains la question du
maintien des Cancéropôles dix ans après leur lancement dans le cadre du premier Plan Cancer, c’est
finalement tout l’inverse qui a été décidé. Les Cancéropôles ont été salués au niveau national dans
le rapport préparatoire au 3e Plan Cancer comme ayant « parfaitement joué leur rôle d’animateur
et d’organisateur de la recherche ». Le réengagement de l’état a été affirmé dans le cadre du Plan
Cancer 2014-2019 annoncé le 4 février 2014 par le Président de la République. Notons au
passage que dans ce même rapport préparatoire au 3e Plan Cancer, le CLARA est cité en exemple
au travers du programme Preuve du Concept CLARA, « programme d’accompagnement destiné
à maximiser l’attractivité pour l’industrie [qui] mérite d’être soutenu ».
Après une année 2013 rythmée autour de nombreux temps forts et portée par une dynamique
soutenue de manifestations scientifiques et de projets autour des thématiques fortes de recherche
de la cancérologie en Rhône-Alpes Auvergne, c’est donc sereins mais exigeants que nous abordons
le futur.
2014 sera notamment l’année de préparation de la nouvelle labellisation du CLARA par l’INCa
dans le cadre du 3e Plan Cancer mais aussi de la concrétisation d’efforts menés depuis 10 ans au
travers du renforcement du programme Preuve du Concept CLARA, du développement de projets
structurants à l’échelle interrégionale et de la consolidation des partenariats internationaux.
Dans un contexte européen où le vieillissement des populations et ses conséquences en matière
de santé, au premier rang desquelles le cancer, vont devenir des enjeux majeurs de santé publique
et de préoccupations budgétaires, gageons que l’expertise interrégionale en cancérologie, tant au
niveau académique que clinique et industriel, saura maintenir son dynamisme et démontrer qu’elle
a le potentiel nécessaire pour être un relais de croissance majeur pour les régions Rhône-Alpes et
Auvergne à l’horizon 2020.
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2013, la poursuite des ambitions
Depuis 10 ans, le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes
poursuit deux objectifs majeurs : développer la recherche contre
le Cancer en Rhône-Alpes Auvergne et accélérer le transfert
des découvertes vers les patients en favorisant le développement économique de l’interrégion.
Chercheurs actifs
en oncologie

Projets de recherche
soutenus en 10 ans
par l’INCa ou le CLARA

1 500

Investis depuis 2003
dont 91 M€ par l’INCa,
4,5 M€ via le FEDER
et 69 M€ via les collectivités
de Rhône-Alpes et d’Auvergne

165 M€

450

Pour les atteindre, le CLARA fédère
l’ensemble des forces académiques,
cliniques et industrielles des deux
régions en leur proposant une animation
scientifique structurée et en accompagnant le développement de projets
collaboratifs d’excellence, ouverts vers
les sciences humaines et sociales et les
questions de santé publique.
L’année 2013 a vu les ambitions du
CLARA se renforcer avec le soutien accru
au développement clinique de projets,
pour l’accélération de la création d’entreprises et leur installation en Rhône-Alpes
et Auvergne.

Donner une visibilité territoriale à l’excellence
scientifique en cancérologie en Rhône-Alpes Auvergne
et participer au développement économique territorial

CHIFFRES CLéS
en 2013

31 projets

33 événements

sélectionnés et financés par
le CLARA, pour un budget global
de 2,2 M€

organisés ou soutenus

250 participants

5 tables-rondes en oncologie

lors des 8 Journées Scientifiques
du CLARA

organisées par le CLARA lors des Journées Collaboratives de Lyonbiopôle

e

1 Chaire d’Excellence

170 retombées

dédiée à la recherche translationnelle en oncologie à Grenoble

		

médiatiques

(presse, TV, radio, internet)
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INCa : Institut National du Cancer

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional

TEMPS FORTS 2013
Février

MARS

AVRIL

septembre

Une nouvelle
gouvernance

8e Journées
Scientifiques
célébrant les 10 ans
du CLARA

Premières réunions
des Comités de
Pilotage Scientifique
et de Direction
renouvelés

Annonce de
4 nouveaux projets
Preuve du Concept
CLARA

octobre

novembre

décembre

Lancement de la
Chaire d’Excellence
en recherche
translationnelle
à Grenoble

Concrétisation du partenariat renforcé
avec le pôle de compétitivité Lyonbiopôle
avec le déménagement de l’équipe
de coordination du CLARA à Gerland ;
Congrès national Cancer et Environnement

Présentation de
la programmation
du CLARA pour la
période 2014-2016 ;
3e séminaire francochinois à Shanghai

CLARA / rapport d’activités 2013

5

Les axes de progression de l’année 2013
Dans la poursuite de la stratégie du CLARA, trois faits
marquants ont eu lieu en 2013 : la mise en place d’une
nouvelle gouvernance, le renforcement du partenariat
avec le pôle de compétitivité Lyonbiopôle, une première
en France, et une visibilité amplifiée des actions au niveau
national, international et auprès du grand public.

En unissant leurs forces en
tant que Cancéropôle et pôle
de compétitivité, le CLARA
et Lyonbiopôle ambitionnent
d’accélérer la valorisation et
le transfert des connaissances
issues de la recherche vers
des applications cliniques, en
favorisant le développement
économique interrégional.

Une nouvelle gouvernance
pour davantage d’efficience
La gouvernance du CLARA se veut
aujourd’hui plus efficiente encore et
a entamé en 2013 une véritable mue
avec la clarification du rôle de ses
instances, traduit par l’installation d’une
nouvelle direction, le renouvellement
de l’équipe de coordination et un
nouvel élan pour le Comité de Pilotage
Scientifique.
Voir page 16

Un partenariat renforcé
entre le Cancéropôle CLARA
et Lyonbiopôle, le pôle de
compétitivité mondial en
Sciences de la Vie

Initié en 2011 sous l’impulsion du Comité
d’Orientation Stratégique du CLARA
et acté en fin d’année 2012 par le
Comité Exécutif du CLARA et le Conseil
d’Administration de Lyonbiopôle, le
partenariat entre les deux structures
s’est concrétisé le 29 octobre 2013, par
l’installation de l’équipe de coordination
du CLARA à Domilyon à proximité de
l’équipe de Lyonbiopôle.

Seul cancéropôle engagé dans cette
dynamique partagée avec un pôle
de compétitivité, cette nouvelle
donne favorise la visibilité, les actions
communes, la mutualisation des
procédures et a déjà porté ses fruits en
2013 avec :
•	la création d’un annuaire regroupant les projets collaboratifs de
R&D pour renforcer la visibilité des
équipes et des projets en oncologie ;
•	la participation active du CLARA aux
Journées Collaboratives de Lyonbiopôle, avec notamment la tenue de
cinq tables-rondes sur la thématique
Cancer ;
•	l’organisation d’un atelier autour de
la valorisation de la recherche en
oncologie dans le cadre des 6e Rencontres de la Cancérologie Française,
les 6 et 7 novembre 2013 ;
•	l’harmonisation des pratiques de
sélection des projets du programme
Preuve du Concept CLARA avec celles
pratiquées dans le cadre du FUI.

l’annuaire
des projets collaboratifs
en sciences de la vie

Cancéropôle précurseur
dans la valorisation économique
de la recherche en cancérologie
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FUI : Fonds Unique Interministériel

Points presse

4

170 5

Retombées médiatiques
(+100% en un an)

Communiqués de presse
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Une visibilité amplifiée
au niveau national,
international et auprès
du grand public
La visibilité territoriale de l’excellence
scientifique en cancérologie étant un
des objectifs majeurs du Cancéropôle,
l’équipe du CLARA s’est employée à
l’amplifier en 2013 permettant ainsi de
générer 170 retombées médiatiques
regroupant des articles de fond, des reportages TV ou radio, des brèves, des
citations, diffusés aussi bien sur des supports régionaux que nationaux.

•	24 octobre : Quand le patient rencontre la recherche, soutien du CLARA
à une journée organisée conjointement par les laboratoires d’excellence
DEVweCAN et PRIMES ;
•	29 novembre : soirée-débat en
marge du congrès national Cancer
et Environnement qui a réuni 100
personnes autour d’experts et
d’intervenants, pour informer sur
les connaissances actuelles, coorganisée par le CLARA et l’Unité
Cancer et Environnement du Centre
Léon Bérard.

Conférences de presse

Enfin, l’ouverture à l’international du
CLARA s’est traduite par l’organisation,
en collaboration avec la Région RhôneAlpes, du 3e symposium francochinois à Shanghai en décembre
2013, permettant d’intensifier les
coopérations et d’aboutir à la signature
d’un contrat de collaboration entre le
Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon et le Shanghai Cancer Institute.

Le CLARA a fait la Une
de Biotechs Pharma actualités en 2013

Tout au long de 2013, le CLARA s’est également attaché à soutenir des actions
de communication auprès du grand
public et des associations de patients :
•	15 septembre : 7e Journée Mondiale
du Lymphome, le CLARA associé
à l’événement de sensibilisation
et d’information du public sur le
lymphome ;
•	4-5 octobre : Octobre Rose, le CLARA associé à la campagne annuelle
sur le dépistage du cancer du sein lors
de deux manifestations sur Lyon ;
•	7 octobre : Ruban de l’espoir, soutien
du CLARA à une journée de sensibilisation autour de Nutrition et Activité
physique dans les cancers du sein ;

Affiche de la soirée débat
cancer et environnement

Le CLARA a poursuivi ses partenariats
avec des événements scientifiques de
visibilité internationale, tissant ainsi des
liens étroits avec des structures d’excellence.
Voir page 9

Cérémonie de signature dans le cadre
du 3e symposium franco-chinois

Pour en savoir plus :

www.canceropole-clara.com
Rubrique Presse
pour les retombées médiatiques
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L’animation scientifique :
une mission prioritaire du CLARA
La mission du Cancéropôle CLARA d’organiser l’animation
scientifique interrégionale et interdisciplinaire, afin de
stimuler le développement de projets collaboratifs
d’excellence, s’est traduite en 2013 par de multiples événements au rayonnement régional, national et international.
Les Journées Scientifiques du
CLARA, pierre angulaire de
l’animation scientifique
Créer des synergies et favoriser
les partenariats de recherche sont
les objectifs fixés aux Journées
Scientifiques du CLARA, pierre
angulaire de l’animation scientifique
du Cancéropôle. Organisée par le
CLARA, la 8e édition de cet événement
qui a eu lieu les 21 et 22 mars 2013,
a été marquée par le 10e anniversaire
du CLARA, pour lequel la présidente
de l’INCa, la Pr. Agnès BUZYN a
souligné « le rôle essentiel que jouent
les Cancéropôles pour faire émerger des
projets que nous ne savons pas détecter
au niveau national ».

Elle a salué également « le rôle précurseur du CLARA sur la valorisation de la
recherche avec le dispositif Preuve du
Concept CLARA ».
Le programme de l’édition 2013 a
permis notamment de se pencher sur
des problématiques d’actualité dans
le cadre de la préparation du 3e Plan
Cancer, comme les perspectives de
recherche en cancérologie en sciences
humaines et sociales. Des résultats
de recherche clinique sur le cancer
du poumon ont été diffusés, alors que
d’autres interventions conduites par des
spécialistes du domaine ont porté sur la
nanomédecine, les nouvelles techniques
chirurgicales, l’immunothérapie ou les
risques environnementaux, tous sujets
en lien avec le Cancer.

La continuité des synergies
sur les axes thématiques
Afin de renforcer le potentiel de
recherche en Rhône-Alpes Auvergne,
le CLARA s’est attaché en 2013 à
multiplier les initiatives et les
partenariats pour l’organisation et
le soutien de manifestations ou de
groupes de travail contribuant à
insuffler une dynamique de partage des
connaissances en cancérologie.

de ons
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Les 8e Journées Scientifiques en chiffres
Présentations orales

AXE 1

Echappement Tumoral, Plasticité
Cellulaire et Thérapies Ciblées

1

36

Posters

250

5

AXE A

Evaluation, Perception des Risques
et Prévention du Cancer

6

Les 10 ans du CLARA
à l’honneur lors
des 8e Journées
Scientifiques
Participants

AXE 3
Nanotechnologies, Imagerie
et Cancer

8

70

AXE B
Environnement,
Nutrition et Cancer

1
10

AXE 2
Infections et Cancer

AXE C
Hadronthérapie et Cancer

AXES
TRANSVERSAUX
Soutien à l’organisation de manifestation
par axe thématique
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Pour revoir le clip de l’événement : www.canceropole-clara.com

Une dynamique de partenariat
autour des axes prioritaires
et transversaux
La visibilité des recherches menées
par les équipes impliquées sur l’axe 1
Echappement Tumoral, Plasticité
Cellulaire et Thérapies Ciblées a
été forte, avec la tenue de deux congrès
d’envergure internationale centrés sur le
sujet : le 1er symposium international du
CRCL et le 1er congrès international du
GIRC qui ont réuni à eux deux plus de 850
participants.
La dynamique des équipes actives dans
l’axe 3 Nanotechnologies, Imagerie et
Cancer a été mise en exergue à l’occasion
d’une session co-organisée par le CLARA
et le Cancéropôle GSO lors du congrès
NanoBioEurope, le 12 juin 2013 à
Toulouse.
Le CLARA a participé aux côtés de l’ETPN
et de la société Nanobiotix à la première
édition du Nano World Cancer Day qui
s’est tenu simultanément dans 4 pays
européens le 1er février 2013. Toujours
dans cette thématique, le CLARA a été
partenaire de l’OMNT le 17 janvier
2013 à Lyon, pour l’organisation d’un
séminaire sur le comportement in vivo des
nanomédicaments et l’apport des outils
d’imagerie.
Plusieurs événements portant sur
la méthodologie clinique (organisé
par la PARCC-ARA), la modélisation
mathématique en soutien au Drug
Development (Workshop Mathematical
Modeling) ou l’innovation thérapeutique
sur les molécules bioactives (conférence
ChemBioInteract) ont été soutenus en
2013.

Des axes émergents à la fois
soutenus par des groupes de
travail et des événements
fédérateurs

La mise en réseau impulsée au
sein du groupe de travail de l’axe B
Environnement, Nutrition et Cancer,
a permis d’organiser ou de soutenir :

L’animation scientifique autour des axes
établis en 2011 en réponse aux mesures du
2e Plan Cancer a été poursuivie en 2013.

•	le 4e congrès national de la SFSE,
co-organisé avec le Centre Léon
Bérard et le CLARA, qui a réuni 200
personnes autour des grands noms de la
thématique Cancer et Environnement

Au sein de l’axe A Evaluation, Perception
des Risques et Prévention du Cancer,
le groupe de travail a œuvré dans le sens
d’une plus grande visibilité interrégionale
et sur une ouverture plus large à d’autres
acteurs pour favoriser la pluridisciplinarité,
les relations avec la recherche clinique et
les associations de patients avec des
échanges fructueux avec le Réseau
Régional de Cancérologie de la Région
Rhône-Alpes et la Ligue contre le Cancer.
Ces actions se sont traduites, en complément d’une session dédiée aux Journées
Scientifiques du CLARA, par :
•	
une journée de travail sur les
orientations scientifiques autour de
Prévention et Cancer organisée au
Centre Hygée, plateforme régionale
de santé publique du CLARA
•	un séminaire intitulé Enjeux juridiques
des recherches en SHS-E-SP qui
posait la question des pratiques et des
perspectives pour les recherches en SHS
dans le cadre d’évolutions législatives en
cours.

Des évènements en partenariat avec :

Le 4e congrès national SFSE, organisé
par le Centre Léon Bérard et le CLARA

•	le 3e séminaire scientifique de la
plateforme EnvitéRA sur le thème
Pesticides dans l’air, impact sur la
santé et les écosystèmes.
Enfin, l’implication du CLARA dans
l’axe C Hadronthérapie et Cancer
s’est renforcée en 2013 au travers
du lancement du nœud Auvergne
Rhône-Alpes de l’infrastructure France
Hadron et de la co-organisation d’une
journée dédiée à l’hadronthérapie, en
partenariat avec le GCS ETOILE pour
dresser le bilan du Programme Régional
de Recherche sur l’Hadronthérapie et
d’envisager les développements futurs.

Pour en savoir plus :

www.canceropole-clara.com
CRCL : Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon GIRC : Grenoble Institut de Recherche sur le Cancer
ETPN : Plateforme Technologique Européenne de Nanomédecine OMNT : Observatoire des Micro et Nanotechnologies
PARCC-ARA : Plateforme d’Aide à la Recherche Clinique en Cancérologie en Auvergne Rhône-Alpes
GSO : Grand Sud-Ouest GCS ETOILE : Groupement de Coopération Sanitaire ETOILE
SHS-E-SP : Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie, Santé Publique
SFSE : Société Française de Santé et Environnement

rubrique MANIFESTATIONS pour la liste complète
des manifestations de l’année
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LE Soutien aux projets de recherche
émergents et structurants
Le soutien à l’émergence de projets de recherche s’organise,
pour le Cancéropôle CLARA, dans le cadre du programme
OncoStarter, dans l’aide à la mobilité des jeunes chercheurs
en oncologie et dans le soutien aux projets structurants.

Oncostarter 2013 en chiffres
Financements obtenus
dans des appels à
projets nationaux par
4 projets accompagnés
dans OncoStarter

1,3 M€

17
837 K€

Le programme OncoStarter,
un radar de détection des
projets innovants

Créé en 2011 par le CLARA, OncoStarter vise à initier et soutenir des projets
émergents en oncologie, réunissant une
ou plusieurs équipes du périmètre territorial du CLARA. Ceci permet d’augmenter
leurs chances de succès aux appels à
projets régionaux, nationaux ou européens. Depuis sa création, OncoStarter
a permis de soutenir 27 projets pour une
enveloppe globale de 1,2 M€.

En 2013, deux appels à projets ont été
menés avec une ouverture sur les thématiques de recherche translationnelle, de
sciences humaines et sociales, et d’environnement, nutrition et cancer.
Au total, ce sont 17 projets qui ont été
sélectionnés, pour un budget global
de 837 K€, avec une représentation
dans l’ensemble des axes thématiques
du CLARA.
OncoStarter commence également à faire
ses preuves, puisque l’effet de levier a été
démontré pour 4 projets du programme
lauréats dans des appels à projets nationaux, avec plus de 1,3 M€ de subventions obtenues.

Projets sélectionnés
Subventions
allouées

Un effet de levier constaté pour 4 projets,
avec des succès dans des appels
à projets nationaux
Axe 1

Axe 2

Axe 3

Echappement Tumoral,
Plasticité Cellulaire et
Thérapies Ciblées

Infections et Cancer

2 projets

Nanotechnologies,
Imagerie

Axe A

Axe B

Evaluation, Perception
des Risques et Prévention
du Cancer

Environnement, Nutrition
et Cancer

5 projets

3 projets

2 projets

5 projets

Répartition des projets Oncostarter
par axe thématique en 2013.
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Deux exemples de l’efficacité
d’OncoStarter
En juin 2013, le prix Bernardin (Département du Rhône) a été décerné à
la Pr. Pascale COHEN (CRCL) pour son
projet ZIRA. Soutenu dans le cadre du
premier appel à projets OncoStarter, ce
projet porte sur l’identification, l’évaluation et la validation d’un nouveau
biomarqueur prédictif du risque de
rechute pour les cancers du sein, dits
de «bon pronostic», soit environ 70 %
d’entre eux actuellement.

«OncoStarter nous a permis de développer le test ZIRA applicable aux services
hospitaliers, en espérant entrer prochainement dans une phase d’essai clinique»
souligne la Pr. Pascale COHEN.
Sélectionné en 2011, le projet
PanLOX de David BERNARD (CRCL)
vise à augmenter les effets des
traitements du cancer du pancréas.
Cette année, un financement de
600 k€ a été attribué par l’INCa
soutenant la poursuite du projet.
«Sans OncoStarter, nous n’aurions
pas été en mesure de déposer
aussi rapidement une demande de
financement à l’INCa» commente le
Dr. David BERNARD.

Remise du prix Bernardin
à la Pr. Pascale COHEN

Dr. David BERNARD et son équipe

Mobilité, un programme dédié
aux jeunes chercheurs

La mobilité des jeunes chercheurs est
source d’acquisition de nouvelles techniques et de savoir-faire, une impulsion
pour l’émergence et le renforcement de
projets collaboratifs. Fort de ce constat,
le CLARA a développé depuis 2011 le
programme Mobilité pour les jeunes
chercheurs en oncologie basés en Rhône-Alpes et Auvergne.
Projets en oncologie soutenus
pour une mobilité en régions
Rhône-Alpes et Auvergne, aux
Etats-Unis ou en Europe du Nord

2013 aura ainsi vu le démarrage de la
Chaire d’Excellence en recherche
translationnelle à Grenoble. Initiée
suite à un appel à candidature international, la Chaire a été attribuée au Dr. Pierre
HAINAUT.
Il aura pour mission de développer les interactions au sein de l’ensemble des composantes du GIRC avec en perspective le
développement de nouveaux traitements
pour les malades, en particulier pour le
cancer du poumon.

Grâce au soutien financier renouvelé
de Merck Serono, associé au CLARA
et au Centre Léon Bérard, la Chaire
d’Excellence Environnement, Cancer
et Nutrition, poursuit son activité dans
le cadre du programme Cancers Professionnels sous la coordination de la
Pr. Béatrice FERVERS.

10
Dr. Pierre HAINAUT

Les Chaires d’Excellence pour
renforcer la dynamique de
recherche
Offrant à des chercheurs une aide
financière pour mener à bien leurs travaux,
les Chaires d’Excellence trouvent tout
naturellement leur place dans la stratégie
du CLARA.

Pr. Béatrice FERVERS

Le financement de cette Chaire par le
CLARA, l’Université Joseph Fourier et le
CHU de Grenoble ainsi que les collectivités locales iséroises (Grenoble Alpes Métropole, Ville de Grenoble, Département
de l’Isère), a pour but de promouvoir à
Grenoble un pôle d’excellence européen
dans la lutte contre le Cancer.

Pour en savoir plus :

www.canceropole-clara.com
Rubrique RESSOURCES pour les projets soutenus
CHU

G R E N O B L E

GIRC : Grenoble Institut de Recherche sur le Cancer
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La valorisation économique
de la recherche scientifique
Preuve du Concept CLARA 2013 en chiffres
Projets clos

9

4

4,6 M€

Dispositif unique de valorisation, le programme Preuve
du Concept CLARA trace son chemin depuis 2005. Grâce
au soutien des collectivités territoriales partenaires, son
originalité est d’associer des chercheurs et des cliniciens
avec une entreprise de l’interrégion, cette dernière
s’engageant à poursuivre et à valoriser le projet en
Rhône-Alpes Auvergne. L’ambition est d’amener le plus
rapidement possible aux patients les découvertes réalisées
en laboratoire, tout en visant le développement du tissu
économique local.
Une année riche pour le
programme Preuve du
Concept CLARA

Les actions du CLARA pour
soutenir la valorisation de la
recherche en cancérologie

En 2013, ce ne sont pas moins de neuf
projets qui se sont clos en démontrant
une consolidation de leurs travaux et de
leurs stratégies de valorisation. Ce sont
également sept sociétés réparties sur
Lyon et Grenoble, actuellement impliquées dans Preuve du Concept CLARA
ou ayant intégré le programme dans le
passé qui ont concrétisé des levées de
fonds privés pour un total de 43 M€,
témoignage de l’attractivité du secteur
en Rhône-Alpes Auvergne et de sa santé
économique.

Le CLARA a renouvelé, pour la troisième
année consécutive, son partenariat avec
MATWIN, le programme national d’identification et de soutien à la maturation de
projets de recherche en oncologie. Un
cycle de formations sur la sensibilisation
au développement d’un produit thérapeutique a été conjointement organisé
pour les porteurs de projets participant à
Preuve du Concept CLARA et MATWIN.
L’intervention du Dr. Jean-Jacques ZEILLER, expert indépendant du Cancéropôle, a permis un éclairage pointu sur
le sujet.

Nouveaux
projets initiés
Budget global dont 1.5 M€
des collectivités territoriales

Pour revoir le film
de présentation
du programme :
www.canceropole-clara.com

Le vivier de projets Preuve du Concept
CLARA se renouvelle. Les résultats de la
8e édition, communiqués en septembre
2013, ont annoncé quatre projets lauréats. Parmi les quatre entreprises impliquées dans ces projets, trois d’entre elles
sont des sociétés nouvellement créées
(entre 2012 et 2013).

Enfin, le CLARA a participé activement
aux côtés de cinq autres Cancéropôles à
la 5e édition du European Cancer Cluster Partnering regroupant les membres
des clusters Cancer Bio-Santé Cluster de
Toulouse et Oslo Cancer Cluster en Norvège, qui s’est déroulé les 6 et 7 octobre
2013 à Toulouse.

43 M€ de fonds privés levés en 2013
par 7 sociétés partenaires
12
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Dr. Jean-Jacques ZEILLER
expert indépendant du Cancéropôle

Deux projets emblématiques
Le projet UroLink, basé sur une technologie innovante d’Anastom Surgical,
cible la chirurgie du cancer de la prostate.
Le dispositif UroLink permet la reconstruction et la reconnexion de l’interface
urètre-vessie de façon fiable, rapide et
sûre. Ce projet a déjà suscité l’intérêt de
chirurgiens de renom qui, pour certains,
ont contribué à sa conception.

Renaud MARIN et Arnold FERLIN,
co-fondateurs d’Anastom Surgical
«Preuve du Concept CLARA nous a aidé au
passage du stade de projet en incubation à
celui d’un projet solide avec un programme
complet de validation. Le financement
mais aussi la structuration du projet, avec
une formalisation étape par étape, grâce
au soutien d’experts a été pour nous d’une
grande aide, tant sur le volet scientifique que
sur la partie business.
Avec Preuve du Concept CLARA, le CLARA
répond à la problématique de la fameuse
«vallée de la mort» et nous a permis de passer
du financement d’une start-up à une société
capitalisée. Sans ce dispositif, il est clair que
nous n’aurions pas réussi à passer ce cap.»

Le second projet, Enki-HEH, est achevé et a permis le développement d’une
technologie endoscopique de dissection sous-muqueuse par jet d’eau pulsé
à haute pression pour la résection des
formes précoces de cancers de l’œsophage, de l’estomac et du colo-rectum.

Projet UroLink

Aide allouée

278

K€

Développé dans un environnement
international très concurrentiel, ce dispositif médical a été efficacement soutenu par le programme Preuve du Concept
CLARA aussi bien dans sa phase d’évaluation préclinique que dans celle de
validation clinique de l’efficacité de la
technique.

Dr. Christian PINSET, co-fondateur de
la société Nestis
«Aujourd’hui, et grâce à la confiance du
CLARA, nos perspectives sont belles car
nous sommes en phase d’équipement de
plusieurs centres européens (Bruxelles,
Milan, Düsseldorf, Augsbourg) pour diffuser
notre technologie.»

Projet Enki-HEH

Aide allouée

104

K€

Dr. Christian PINSET, Nestis

Arnold FERLIN et Renaud MARIN,
Anastom Surgical

Pour en savoir plus :

www.canceropole-clara.com
Rubrique RESSOURCES
pour les projets Preuve du Concept CLARA

MATWIN: Maturation & Accelerating Translation With Industry
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Une inscription dans les appels
à projets nationaux et européens
Nouveaux projets
actifs sur les régions
Rhône-Alpes Auvergne

TOTAL :

166 PROJETS

Tout au long de l’année 2013, les équipes de recherche
de Rhône-Alpes Auvergne ont œuvré avec succès pour
inscrire une recherche translationnelle forte et l’excellence
scientifique interrégionale dans les appels à projets
nationaux, dans des programmes de structuration nationale
ou encore au niveau européen.

Un dynamisme régional

BUDGET

96 741 k€
De subventions allouées

brets
m
Noproje
de

1

35

37 600 K€
Programme
d’Investissement d’Avenir

4
4

Sur le territoire, ce sont 166 projets qui
ont démarré cette année, pour lesquels
une équipe œuvrant sur le périmètre
du CLARA est soit coordinateur, soit
partenaire du projet. L’investissement
public représente un montant de 97 M€,
pour un budget global de 138 M€. Parmi
ces projets, 31 sont financés par le biais du
CLARA et 21 par l’INCa.
Par ce dynamisme des équipes interrégionales, le CLARA se démarque cette
année et se positionne au deuxième rang
des Cancéropôles, après le Cancéropôle

Bpifrance

2

13 591 K€

1 617 K€
Agence Nationale
de la Recherche

4

7 787 K€

Institut National
du Cancer

31

588 K€
World Cancer Research
Fund International

1

3 006 K€
ITMO Cancer

200 K€
ADEME

2 335 K€
CLARA

Classement réalisé à partir des résultats des appels à projets menés par l’INCa. De 2011 à 2012, selon ce critère,
le CLARA se positionne au troisième rang après les Cancéropôles Ile-de-France et Grand Sud-Ouest.

1

14

2 033 K€
La Ligue contre
le Cancer

Programmes européen
(FP7, ERA-NET)

12

2 217 K€
Fondation ARC

51

25 768 K€

21

Ile-de-France, en nombre de projets
labellisés par l’INCa1.
Des équipes de recherche ou des
industriels de l’interrégion participent
également en tant que partenaires à des
programmes de structuration nationale,
le projet NICE (lauréat du programme ISI)
et le projet IMODI (lauréat du programme
PSPC).
Au niveau européen, 2 projets d’envergure ont émergé cette année :
le projet HERMIONE-2MAN, porté
p a r l e Pr. Patrick MEHLEN, et le projet
TUMADOR, coordonné par Christophe
CAUX.
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Trois plateformes du CLARA
intégrées à France Life
Imaging

Issues d’un appel d’offres lancé en
2006 par le Cancéropôle CLARA, les
plateformes grenobloises IRMaGe, GAIA
et OPTIMAL ont été particulièrement
marquées par l’actualité en 2013, avec
leur intégration dans le réseau France
Life Imaging (FLI).
Le réseau FLI est lauréat du Programme
d’Investissements d’Avenir Infrastructure
Nationale en Biologie et Santé et s’organise
sur six centres nationaux, dont celui de
Grenoble qui fédère sept plateformes
d’imagerie sur le campus Santé et le site
de Clinatec® du CEA. Sa mission est de
favoriser la recherche et l’innovation en
imagerie préclinique et clinique.
5 M€ dans le cadre
du réseau FLI

5

Les fonds alloués dès 2007 à la plateforme grenobloise du CLARA,
grâce au soutien des collectivités territoriales, ont permis de
structurer un écosystème technologique qui affiche aujourd’hui
une visibilité nationale et participe activement à des projets de
recherche en cancérologie.

IRMaGe

Les plateformes

• 	Plateforme spécialisée en IRM
et neurophysiologie
• 	Coordination : Chantal REMY
et Alexandre KRAINIK
•	Domaines d’expertise : IRM, neuroimagerie,
explorations fonctionnelles (EEG, TMS, NIRS) et
métaboliques, imagerie fonctionnelle
de la vascularisation

GAIA
• 	Plateforme d’imagerie nucléaire
• 	Coordination : Catherine GHEZZI
• 	Domaines d’expertise : oncologie, métabolisme,
neuroscience, cardiologie, imagerie TEP, imagerie
SPECT, imagerie CT, échographie

OPTIMAL

10

• 	Plateforme d’imagerie optique du petit animal
• Coordination : Jean-Luc COLL
• 	Domaines d’expertise : oncologie, thérapie
ciblée du cancer, drug delivery, nanoparticules,
angiogénèse

Un investissement
de 10 M€ depuis 2007

Pour en savoir plus :

www.canceropole-clara.com
rubrique RESSOURCES
pour la liste complète des plateformes

ISI : Innovation Stratégique Industrielle PSPC : Projets Structurants des Pôles de Compétitivité
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
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Une nouvelle gouvernance pour 2013
Composition du Comité
de Direction en 2013

 r. Véronique
P
TRILLET-LENOIR
(Présidente)

Dr. Amaury
MARTIN
(Secrétaire Général
du CLARA)

En 2012-2013, les instances exécutives du Cancéropôle Lyon
Auvergne Rhône-Alpes ont souhaité insuffler une nouvelle
dynamique et de nouvelles perspectives en optimisant la
gouvernance et les investissements, en visant l’efficience des
actions et des engagements pour consolider la position de
Cancéropôle innovant du CLARA.
Un Comité de Direction a été mis en
place et l’équipe de coordination restructurée avec quatre chargés de projets en contact privilégié avec le réseau.
Enfin, le Comité de Pilotage Scientifique

a été remodelé afin d’assurer une représentation géographique, thématique et
catégorielle (académique, clinicien, entrepreneur) de l’ensemble des acteurs
du Cancéropôle.

Le pilotage du CLARA se fait aujourd’hui à trois niveaux :
PILOTAGE
STRATEGIQUE
COMITé
D’ORIENTATION stratégique

Dr. Marina
ROUSSEAUTSANGARIS
(représentante
LYric, Lyon)

Pr. Charles
DUMONTET
(représentant
LYric, Lyon)

COMITé executif

PILOTAGE
SCIENTIFIQUE
CONSEIL
SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL

PILOTAGE
OPéRATIONNEL

COMITé DE PILOTAGE
SCIENTIFIQUE

COMITé
DE DIRECTION

éQUIPE DE COORDINATION
DU CANCEROPOLE

Pr. Christian
BRAMBILLA
(représentant
GIRC, Grenoble)

Pr. Franck
CHAUVIN
(représentant
Centre Hygée,
Saint-Etienne)

Pr. Frédérique
PENAULT-LLORCA
(représentante
IRUCA, ClermontFerrand)

16
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Depuis 2005, le Cancéropôle CLARA est placé sous l’égide de
la Fondation Léa et Napoléon Bullukian. A ce titre, la fondation
est l’employeur de l’ensemble du personnel de l’équipe de
coordination du CLARA et a autorisé la gestion des comptes du
CLARA par ouverture d’un compte individualisé et distinct. Les
comptes du CLARA sont certifiés annuellement avant d’être
soumis pour approbation au Conseil d’Administration de la
Fondation.
Léa et Napoléon Bullukian

Pour en savoir plus :

www.canceropole-clara.com
rubrique CANCEROPOLe

www.bullukian.com
IRUCA : Institut Régional Universitaire du Cancer d’Auvergne

L’équipe du CLARA
Présidence

Jean-Pierre CLAVERANNE
Président Fondation Léa
et Napoléon Bullukian

Direction

Thierry PHILIP
Président Comité
Exécutif

Véronique TRILLET-LENOIR
Présidente Comité de Direction

Amaury MARTIN
Secrétaire Général
04 37 90 17 17
amartin@canceropole-clara.com

Valérie FOUR
Assistante de Direction
04 37 90 17 13
vfour@canceropole-clara.com

Projets R&D

Ophélie PHILIPOT
Chargée de projets
04 37 90 17 25
ophilipot@canceropole-clara.com

Arnaud CUTIVET
Chargé de projets
04 37 90 17 14
acutivet@canceropole-clara.com

Animation scientifique et Communication

Esokia RIDET
Assistante Animation scientifique
et communication
04 37 90 17 10
eridet@canceropole-clara.com

Coralie KLEBER-JEAN
Chargée de mission Shanghaï
et communication
04 37 90 17 24
ckleberjean@canceropole-clara.com

Clélia ORANGE
Chargée de projets
04 37 90 17 11
corange@canceropole-clara.com

Administration

Nora BOUHILA
Gestionnaire
04 37 90 17 18
nbouhila@canceropole-clara.com

Marie-Thérèse BALMONT
Responsable administrative Fondation
Léa et Napoléon Bullukian
04 72 52 93 34
mt.balmont@bullukian.com
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LE BILAN FINANCIER 2013
exerCiCe comptable*

1 247 245€

295 519€

600 127€

INCa

Animation scientifique

Fonctionnement &
structure

2 461 582 €

1 864 578€
Dotations aux
provisions,
fonds dédiés et
amortissements

Reprises sur
provisions et
fonds dédiés

Total
charges
5 936 552 €

3 176 327€

Total
produits
5 935 137 €

36 310€

Financement
de projets

2 190 000 €

Autres (entrées,
sponsorings, produits
financiers)

Collectivités territoriales

utilisation de la subvention INCa en 2013 **

580 000 €
339 410 €
94 049 €
8 761 €

Management et
Coordination
ACS 1 «Echappement
Tumoral, Plasticité
Cellulaire et Thérapies
Ciblées»
ACS 2 «Infections
et Cancer»

Total
utilisation de
la subvention
INCa en 2013
1 496 077 €

ACS 3 « Nanotechnologies,
Imagerie et Cancer»

15 000 €
3 491 €
1 821 €
263 507 €
190 038 €

ACS «Soutien à la
recherche clinique»
ACS « Montage de
projets collaboratifs »
ACS C « Hadronthérapie,
et Cancer »
ACS B «Environnement,
Nutrition et Cancer»
ACS A « Evaluation,
Perception des risques et
Prévention du Cancer»

Affectations des subventions des collectivités territoriales en 2013***
Libellé

Personnel et
Fonctionnement

Projets
structurants

Projets Preuve du
Concept CLARA

Total

Région Rhône-Alpes

300 000 €

200 000 €

500 000 €

Conseil Général du Rhône

80 502 €

419 498 €

500 000 €

Grand Lyon

185 000 €

315 000 €

500 000 €

Conseil Général
de la Loire

25 000 €

Saint-Etienne Métropole

25 000 €

Conseil Général de l'Isère

25 000 €
100 000 €

125 000 €

50 000 €

50 000 €

Grenoble Alpes Métropole

15 000 €

25 000 €

185 000 €

225 000 €

Ville de Grenoble

10 000 €

25 000 €

105 000 €

140 000 €

Région Auvergne

80 000 €

80 000 €

Clermont Communauté

30 000 €

30 000 €

Conseil Général du Puy de Dôme

15 000 €

15 000 €

Total

765 502 €

200 000 €

1 224 498 €

2 190 000 €

* Données du rapport d’examen limité du Commissaire aux Comptes sur les comptes couvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 ; la masse
salariale est intégrée dans les différents postes de dépenses selon l’affectation des personnels
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** 1 247 245€ de subvention au titre de l’année 2013 et 241 100€ de reprises sur le fonds dédié ACS INCa 2011-2014
*** Subventions reçues et à recevoir de l’année 2013, sous réserve de leur versement effectif

La programmation 2014-2016
Continuité et évolution dans
les objectifs du CLARA
Les représentants des collectivités
territoriales réunies au sein du Comité
Exécutif du CLARA le 2 décembre 2013
ont proposé de renouveler leur appui au
CLARA en soutenant sa programmation
pour les années 2014 à 2016. Celle-ci
redéfinit les actions envisagées dans
un souci d’optimisation de l’usage des
fonds alloués et de cohérence entre les
priorités des collectivités et les défis
posés par le Cancer dans les années à
venir.
La programmation 2014-2016 permettra au CLARA de poursuivre le
développement des collaborations
interrégionales, le décloisonnement
des recherches et, de façon toujours
majeure, de contribuer au développement économique de l’interrégion par
la valorisation de la recherche en cancérologie.
Les budgets alloués ainsi que leurs modalités de versement seront entérinés
par un Comité d’Orientation Stratégique
prévu en juin 2014 avant d’être soumis
pour délibérations aux assemblées.

•	le développement de l’oncologie en
Auvergne
•	la visibilité nationale des plateformes
en oncologie de l’interrégion
Les objectifs majeurs
par territoire
Une visibilité accrue a été donnée aux
territoires avec des objectifs ciblés dont
les principaux sont présentés ci-dessous :

Clermont-Ferrand / Auvergne
• Appuyer la politique de site de
l’Université d’Auvergne en accompagnant
les chercheurs et cliniciens vers une
structure fédérative en cancérologie

Les programmes
et projets envisagés
Le programme Preuve du Concept
CLARA visera, au travers du partenariat avec Lyonbiopôle, à se renforcer
davantage sur les phases d’ingénierie
de projets, de cohérence avec les autres
dispositifs existants (OncoStarter et FUI
notamment) et sur l’accompagnement
des sociétés partenaires avec comme
ambition de les intégrer dans des actions
croisées et d’établir de nouvelles modalités et possibilités de financement.
Plusieurs projets structurants ont
d’ores et déjà été identifiés pour soutenir les objectifs par territoire et seront
centrés sur :
•	la prévention des cancers, en particulier dès le plus jeune âge en milieu
scolaire (avec le Centre Hygée)
•	les expositions aux pesticides en zone
viticole et leurs liens avec les cancers
professionnels (avec le pôle ECOTOX
et le CIRC)

LYric : LYon Recherche Intégrée en Cancérologie

Saint-Etienne / Loire
• Soutenir les actions du
Centre Hygée en les ouvrant
à l’ensemble de l’interrégion
• Participer à la dynamique du
Pôle Santé

CIRC : Centre International de Recherche contre le Cancer

Lyon / Rhône
• Renforcer les liens
scientifiques entre l’ensemble
du réseau et le Site de
Recherche Intégrée sur le
Cancer de Lyon (LYric)
• Développer les projets
autour de la prévention et des
expositions environnementales,
en lien avec le CIRC
• Collaborer avec l’Institut
de Recherche Technologique
BIOASTER pour développer
des projets à l’interface entre
infection et cancer
Grenoble / Isère
• Accompagner la Chaire
d’Excellence en recherche
translationnelle pour
développer les interactions
au sein du site grenoblois en
cancérologie
• Contribuer à faire de
Clinatec® un centre d’essai
clinique de phase précoce
labellisé par l’INCa
• Augmenter la visibilité des
plateformes grenobloises
• Développer des projets
autour de la prévention et des
soins à domicile
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Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Bâtiment Domilyon – 3e étage
321, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon
Tel : 04 37 90 17 10

Le CLARA remercie de leur soutien ses partenaires financiers :

Sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian

