L’innovation au service de la lutte
contre le cancer
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LES 5 PROCHAINES ANNÉES

ÉDITO
Les 15 ans du CLARA représentent une formidable occasion de retracer la trajectoire de la région en faveur de la lutte contre le cancer
depuis 2003. Fortes d’un soutien sans équivalent de l’État et des
collectivités, les équipes de recherche régionales se démarquent par
une impressionnante progression de leur production scientifique,
avec près de 22 000 publications en oncologie sur les 15 dernières
années. Auvergne-Rhône-Alpes représente aujourd’hui 22 % des
publications nationales en cancérologie et la région s’est illustrée
par le nombre de ses succès sur les grands programmes d’innovation nationaux et européens.
En couplant une montée en puissance quantitative et qualitative
de ses travaux, l’écosystème régional d’innovation dédié à la lutte
contre le cancer a pu activer pleinement les leviers de la valorisation.
Avec plus de 260 brevets déposés en 15 ans et plusieurs dizaines de
start-up créées, notre région démontre sa volonté d’encourager la
science au bénéfice des patients et du développement du territoire.
2018 ne constitue pas seulement une année de bilan pour le CLARA,
elle marque aussi la volonté de se projeter grâce à une nouvelle feuille
de route 2018-2022 définie avec l’INCa et l’ensemble des partenaires
du Cancéropôle. Le CLARA poursuit donc sa mobilisation car si la
lutte contre le cancer progresse chaque jour, c’est au prix d’un investissement dans la durée.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
COLLEGE DES POUVOIRS PUBLICS
1. Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par
le Préfet Stéphane BOUILLON
2.Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Président
Laurent WAUQUIEZ - Représenté par Yannick NEUDER, VicePrésident de l’Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation
/ Vice-Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance du
CLARA
3.Métropole de Lyon, représenté par son Président David
KIMELFELD - Représenté par Thierry PHILIP, Vice-Président de
l’Environnement, de la Santé et du bien-être dans la ville / VicePrésident du Conseil d’Orientation et de Surveillance du CLARA
4. Métropole de Grenoble, représenté par son Président
Christophe FERRARI - Représenté par Claus HABFAST, VicePrésident délégué à l’enseignement supérieur, la recherche,
l’Europe et les équipements d’intérêts communautaires
5. Métropole de Saint-Étienne, représenté par son Président Gaël
PERDRIAU
6. Métropole de Cl. Ferrand, représenté par son Président Olivier
BIANCHI - Représenté par Jean-Marc MORVAN, VicePrésident délégué à l’Université, à la Recherche, à l’Innovation
et à l’Attractivité

16. CHU de Saint-Étienne, représenté par son Directeur général
Michaël GALY
17. C
 HU de Clermont-Ferrand, représenté par son Directeur
général Didier HOELTGEN
18. C
 RLCC de Lyon (Centre Léon Bérard), représenté par son
Directeur général Jean-Yves BLAY
19. CRLCC de Clermont-Ferrand (Centre Jean Perrin), représenté
par son Directeur général Frédérique PENAULT-LLORCA
COLLEGE DES ENTREPRISES ACTIVES EN ONCOLOGIE
20. Représentant des groupes industriels Thierry HULOT,
Président MERCK
21. Représentant des PME Emmanuel BLANC, Chief Technical
Officer EDAP TMS
COLLEGE DES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS CARICATIVES
22. F
 ondation ARC pour la recherche sur le cancer, représenté par
son Président Michel PEBEREAU

7. Département de la Loire, représenté par son Président Georges
ZIEGLER

23. La Ligue contre le cancer, représenté par son Président
Jacqueline GODET - Représenté par Franck CHAUVIN,
Vice-Président

COLLEGE DES UNIVERSITES ET ORGANISMES SCIENTIFIQUES
8. C
 OMUE Lyon Saint-Etienne, représenté par son Président
Khaled BOUABDALLAH

MEMBRES DE DROIT

9. Communauté Université Grenoble Alpes, représenté par son
Président Lise DUMASY

24. Institut National du Cancer, représenté par son Président
Norbert IFRAH

10. U
 niversité Clermont Auvergne représenté par son Président
Mathias BERNARD

25. F
 ondation Léa et Napoléon Bullukian, représenté par son
Président Jean-Pierre CLAVERANNE, Vice-Président du
Conseil d’Orientation et de Surveillance du CLARA

11. INSERM Rhône-Alpes Auvergne représenté par son Délégué
régional Dominique PELLA

INVITES PERMANENTS

12. C
 EA Tech Grenoble, représenté par son Directeur général
Stéphane SIEBERT

26.Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes,
représenté par son Directeur général Jean-Yves GRALL

13. C
 entre International de Recherche contre le Cancer,
représenté par son Directeur Christopher WILD

27. P
 ôle de compétitivité LYONBIOPOLE, représenté par son
président Christophe CIZERON

COLLEGE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE HOSPITALOUNIVERSITAIRES
14. Hospices Civils de Lyon, représenté par son Directeur général
Catherine GEINDRE
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15. CHU Grenoble Alpes, représenté par son Directeur général
Jacqueline HUBERT

28. Pôle de compétitivité MINALOGIC, représenté par son
président Philippe MAGARSHACK
29. P
 résident du Directoire du Cancéropôle CLARA Véronique
TRILLET-LENOIR
30. Secrétaire général du Cancéropôle CLARA Olivier EXERTIER

CHIFFRES
CLÉS

DONNÉES INCIDENCE/MORTALITÉ EN FRANCE

Source : Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2017. Rapport technique.
Saint-Maurice : Santé publique France. Cepidc, Inserm

400 000
46 %

nouveaux cas de
cancers estimés
en 2017 en France
métropolitaine

150 000
décès estimés liés
au cancer en 2017

54 %

44 %

56 %

chez la femme

chez l’homme

chez la femme

chez l’homme

(186 000)

(214 000)

(66 000 décès)

(84 000 décès)

LES CAUSES DE
DÉCÈS PAR CANCER
(DANS L’ORDRE)

Chez l’homme : poumon,
colon‑rectum et prostate
Chez la femme : sein, poumon
et colon‑rectum

DONNÉES SUR LA PRISE
EN CHARGE
Fin 2015,

928 établissements

sont autorisés pour le traitement du cancer,
dont 98 en Auvergne-Rhône-Alpes.

SUR LA PÉRIODE
2005‑2012,

le taux de mortalité par cancer
diminue en France

-2,9 % -1,4 %

Chez l’homme Chez la femme

EN AUVERGNERHÔNE-ALPES,

la mortalité est estimée à plus de

19 000

personnes en 2014

1 200 000

Nombre de personnes atteintes de cancer hospitalisées en France

447 391

Nombre d’hospitalisations pour chirurgie du cancer

2 659 067

Nombre de séances et séjours
de chimiothérapie

Nombre de séances de radiothérapie (hors secteur libéral)

2 023 591
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15 ans d’actions aux côtés des acteurs
de la cancérologie
Initié et financé par les pouvoirs publics en
2003, le Cancéropôle Lyon-Auvergne-RhôneAlpes (CL AR A) s’inscrit dans le cadre des
Plans Cancers nationaux. Il aspire à développer et valoriser la recherche en oncologie en
Auvergne-Rhône-Alpes.

disciplines, telles que les sciences humaines et sociales et la santé publique, plaçant ainsi le patient au
cœur des recherches. Le CLARA s’engage auprès
de l’ensemble des acteurs de la cancérologie dans
l’objectif de favoriser leur décloisonnement et les
collaborations ; ainsi, il accompagne depuis 2005
des projets au moyen de dispositifs de financement
élaborés en adéquation avec leurs besoins.

Fort de ses 15 ans d’expérience, le CLARA fédère
les acteurs académiques, cliniques et industriels
de la région, au service d’une stratégie régionale,
nationale et internationale de lutte contre le cancer dans un double objectif : le transfert rapide
des découvertes vers les patients et la valorisation économique de la recherche.

Acteur leader de la recherche et du transfert en
cancérologie en Auvergne-Rhône-Alpes, le CLARA
poursuit son développement à la fois au cœur des
relations chercheurs/cliniciens/entrepreneurs, en
synergie avec l’écosystème de structures de valorisation (incubateurs, pôles de compétitivité),
des universités, des EPST et du milieu associatif.

En 15 ans, le CLARA a soutenu des actions en faveur
de l’ouverture de la recherche vers de nouvelles

13

49

forums
scientifiques

conventions
d’affaires

projets de
valorisation
financés

16

6

50

projets
structurants

38

entreprises
partenaires
6

10

symposia
franco-chinois

54

projets
émergents
financés

mobilités
accordées à
des jeunes
chercheurs
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universités d’été de
l’École Régionale
de Cancérologie

15 ans d’actions auprès d’un
réseau scientifique fertile

Clermont-Ferrand
300 chercheurs
en cancérologie

2 entreprises développant
des produits en cancérologie

Grenoble
750 chercheurs

Université Clermont
Auvergne

en cancérologie

27 entreprises développant

1 Centre Hospitalier

des produits en cancérologie

Universitaire

Université Grenoble Alpes

1 Centre de Lutte

contre le Cancer

Saint-Étienne

Lyon

150 chercheurs

1 800 chercheurs

en cancérologie

1 Centre Hospitalier
Universitaire

en cancérologie

46 entreprises développant

Université de LyonSaint-Étienne

des produits en cancérologie

1 Centre Hospitalier

Université de Lyon-Saint-Étienne

Universitaire

1 Centre Hospitalier Universitaire sur 2 sites
1 Centre de Lutte contre le Cancer
1 Centre International de Recherche sur le

1 Établissement

spécialisé en oncologie

Cancer (CIRC)

210

équipes académiques
et cliniques

3 000 chercheurs
et doctorants en
cancérologie

75

entreprises visant
le marché de la
cancérologie

projets de
recherche
soutenus

pôles hospitalouniversitaires

2

Centres de lutte
contre le cancer

3 500 professionnels de
santé en cancérologie

216

4

312

événements
organisés

236 M€

de fonds de l’État et
des collectivités locales
destinés à la recherche
régionale en oncologie
depuis 15 ans, dont
124 M€ provenant de
l’Institut National du
Cancer
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HISTOIRE

15 ans d’histoire
Depuis 2001, 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. Son objectif était d’attirer des partenaires industriels et de 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 ainsi disposer de nouveaux traitements plus performants et plus sûrs au
bénéfice des patients.

Échelle générale

2003-2007

2014-2019
e

2008-2013
e

1er plan cancer

2 plan cancer

3 plan cancer

Échelle du CLARA

2001

À l’initiative des collectivités territoriales de Rhône-Alpes,
naît un programme régional de lutte contre le cancer
ciblé sur la recherche en associant forces académiques et
industrielles

2003
Création des 7 cancéropôles

2004

Professeur Thierry
Philip, Président du
Comité exécutif du
CLARA

Le CLARA est placé sous l’égide de la
Fondation Léa et Napoléon Bullukian

Création de l’Institut National du Cancer (INCa)

2005
2005
2006

Lancement d’un vaste plan
d’investissement pour la création
de plateformes technologiques

Lancement du programme Preuve du
Concept CLARA, programme précurseur de
soutien au transfert de technologies et au
développement économique
L’Auvergne rejoint le CLARA

2006
8

Premières Journées Scientifiques
du CLARA, devenues Forum de la
Recherche en Cancérologie

2007

Labellisation du CLARA
par l’INCa pour 2007-2010

2008

2010

Premières Rencontres Industriels-Académiques
du CLARA, devenues Research2Business
Oncology Meeting (R2B)

Lancement des 2 premiers projets du
programme Projets structurants du CLARA
Lancement de la Chaire d’excellence
Environnement, Nutrition et Cancer à Lyon

2011

Lancement du programme
OncoStarter, programme précurseur
de soutien à l’émergence
Premier Symposium FrancoChinois à Shanghai et lancement
du partenariat avec l’Université
JiaoTong de Shanghai (EJTS)

2013

Création du Centre de Recherche
en Cancérologie de Lyon

Ouverture du Centre Hygée,
plateforme régionale de
prévention des cancers
Lancement de la Chaire
d’excellence en Recherche
Translationnelle à Grenoble

2015

Définition d’un partenariat
avec Lyonbiopôle

Partenariat avec la Fondation ARC

2017

Labellisation du CLARA
par l’INCa pour 2011-2014

Lancement du programme ERC Booster
Lancement de la Chaire de recherche Santé
et Territoires à Clermont-Ferrand
Professeur Véronique Trillet-Lenoir,
Présidente du Directoire du CLARA
Lancement de l’Institut Pesage (PRÉvention
Santé GlobalE) à Saint-Étienne

Labellisation du CLARA
par l’INCa
pour 2015-2017
Lancement de l’École Régionale
de Cancérologie et 1re édition
de son université d’été : les
Oncoriales
Partenariat avec la Ligue
contre le cancer du Rhône sur
OncoStarter
Partenariat avec le
GIRCI Auvergne-Rhône-Alpes
pour les projets
de recherche clinique

Labellisation du CLARA par l’INCa pour 2018-2022

2018

Partenariats avec les comités départementaux des Ligues
contre le cancer du Rhône, de la Loire et de l’Ardèche sur
OncoStarter
Signature d’un partenariat avec l’Oncopôle du Québec
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FORCES
SCIENTIFIQUES

15 ans d’actions au service d’une
expertise scientifique régionale
Depuis sa création, le CLARA a organisé le
déploiement de ses actions selon une logique
d’axes scientifiques qui a permis de fédérer des
équipes de recherche dispersées sur le territoire
et d’initier des projets collaboratifs.
L’environnement de la recherche s’organise selon
des axes scientifiques qui ont permis de structurer
le territoire et de mettre en lumière les forces
scientifiques de la région.

2006
5 axes :

- Épidémiologie
- Biothérapie
- Génomique fonctionnelle
- Pharmacogénomique
- Imagerie

10

Menée pendant de nombreuses années, cette
stratégie de consolidation et de structuration du
réseau a contribué à renforcer le potentiel d’excellence, l’attractivité ainsi que la lisibilité nationale
et internationale des forces scientifique de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. S’inscrivent dans
cette dynamique les labellisations Labex, RHU,
Convergences, ainsi que l’émergence de réseaux
thématiques d’excellence sur le site lyonnais (site
intégré de recherche en cancérologie, LYRIC/
LYRICAN) et le réseau thématique de recherche
et de soins Synergie Lyon Cancer.

2011
6 axes :

- P rogression et résistance
tumorale
- I nfections et immunité
-N
 anomédecine et technologies
pour la santé
-B
 io-informatique et
modélisation
- P révention, individu et société
- E nvironnement, nutrition et
épidémiologie

2015
Ajout d’un
nouvel axe :

- Bio-informatique,
bio statistique
et modélisation

En 2018, le Cancéropôle CL AR A souhaite
désormais dépasser une vision sectorielle et
disciplinaire de la recherche scientifique par
axe. De cette volonté naît une nouvelle stratégie, visant à faciliter la fertilisation croisée
en remplaçant une vision thématisée par une
vision en trois domaines caractéristiques des
compétences régionales :

INNOVATIONS
BIOMÉDICALES

Plasticité cellulaire
Immunité et infections
Micro-environnement
métabolisme
Microbiote

Pour de véritables
innovations
interdisciplinaires

Imagerie
multimodale
Radiothérapies
innovantes
Nanomédecine/
technologies
Omics, big data,
modélisation

INNOVATIONS
EN TECHNOLOGIES
POUR LA SANTÉ

PRÉVENTION
ET INNOVATIONS
SOCIALES

Prévention des cancers
Environnement
Nutrition
SHS
Au travers de cette nouvelle stratégie scientifique, le CLARA souhaite favoriser une approche
transdisciplinaire des expertises scientifiques
afin de fertiliser les champs de recherche inexplorés et identifier de nouvelles opportunités
fondamentales pour imaginer de nouveaux schémas de lutte contre le cancer.
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ÉTUDE BIBLIO

15 ans d’existence qui permettent
de dresser un état des lieux
de la production scientifique en
Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis la création des cancéropôles, le paysage de la recherche sur le cancer a fortement
évolué. La structuration des pôles de recherche
a contribué à une meilleure organisation des
forces scientifiques et à une mise en synergie
des efforts de recherche. Les effets sur la productivité scientifique et la visibilité des équipes
régionales à l’échelle mondiale s’illustrent à la
lecture des indicateurs bibliométriques sur la
période 2000-2016.

Période d’analyse : 2000-2016
Publications : 21 805
Brevets : 263

AURA : 117 %
Europe : 77 %
France : 72 %

Un écosystème
dynamique

Dans le même temps, le nombre
de contributeurs/co-auteurs a
été multiplié par 3

Progression du nombre de publications

Une production scientifique répartie
sur 4 pôles hospitalo-universitaires
68 % (dont CIRC 19 %) Lyon
16 % Grenoble
10 % Clermont-Ferrand
5 % Saint-Étienne

Une visibilité en
France et en Europe
La production scientifique
en Auvergne-Rhône-Alpes représente
en 2016 :

3%

des publications
européennes

22 %

des publications
françaises

contre 16 % en 2001
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Un impact des
publications qui
progresse

X 10

du nombre de publications
par an dans des journaux à
indice SJR* supérieur à 10
*SJR : Scimago Journal Rank

38 %

innovations
biomédicales

34 %

innovations
en
technologie
pour la santé

28 %

Part des publications selon
les domaines d’innovation,
représentatifs des
expertises régionales

prévention et
innovations
sociales

Une progression
des collaborations
intrarégionales
Depuis 2000,

7%

des publications se
font en collaboration
entre plusieurs sites de
recherche de la région

x5

du nombre de publications
associant plusieurs centres
de recherche de la région
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DOMAINES
D’ACTION

15 ans d’accompagnement du réseau
Depuis sa création, le CLARA s’attache à développer des dispositifs de soutien au plus près des besoins
du réseau.
Sept domaines d’action ont été identifiés et permettent aujourd’hui de correspondre au mieux à
l’ensemble des champs d’expertise du CLARA. Certains de ces domaines d’action donnent lieu à
des dispositifs de soutien permettant de proposer une offre variée d’accompagnement aussi bien
financier que logistique ou encore méthodologique.

2015*
2017*
Soutien aux projets de
recherche clinique
Appui au montage de
dossiers ERC

2005*

2009*

IN T E

RN A
TIO
NA

L

SCIENTIFIQUE
TION
IMA
AN

Financement de projets
collaboratifs public-privé

E
CH

QUE
LINI

VALORISATION ET T
RAN
SFE
RT

RE

C
HE
RC

2011*
MP
ÉT
EN
CES

TI
RA
TU
UC
STR

Montage de projets de
recherche d’envergure

ON

CO

Soutien aux manifestations scientifiques

ÉMERGENCE

2011*

Soutien à des projets émergents
*Date de création de l’appel à projets
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2011*

Aide à la mobilité des jeunes
chercheurs

Le programme Preuve du Concept CL AR A ,
créé en 2005, dont l’objectif est le financement
de projets de R&D promouvant le transfert
de connaissances et de technologies entre
partenaires académiques et industriels dans
le domaine du cancer, a été pilote au niveau
national. Ce programme a impulsé une volonté
nationale d’inscrire les cancéropôles dans le
soutien aux transferts de technologies, en
intégrant à la feuille de route de tous les cancéropôles une mission de valorisation de la
recherche.
Depuis 2003,

plus de 2 000
projets de
recherche
De son côté, le programme OncoStarter, organisé
sous forme d’un appel à projets à partir de 2011,
fait gagner en maturité des projets innovants,
originaux et réunissant une ou plusieurs jeunes
équipes dans le périmètre régional. En complément d’une aide financière allouée, il propose
aux équipes sélectionnées un accompagnement
personnalisé pour renforcer la qualité du projet.
Depuis 2015, le cahier des charges communs des
cancéropôles inclut un programme de soutien
à l’émergence.

impliquant des équipes
d’Auvergne-RhôneAlpes ont été lauréats
d’appels à projets
régionaux, nationaux ou
internationaux, soit un
investissement de

+ 1 400 M€
dont + 940 M€

de financements publics.
Le CLARA a soutenu :

221 projets,

soit 11 % de l’ensemble
des projets en AURA
Pour un montant de

26 M€

15

EXEMPLES DE
CHAÎNAGE

15 ans d’accompagnement de projets
à forts potentiels
Un fort effet de levier est rendu possible grâce
à l’articulation des dispositifs de financements
propres au Cancéropôle CLARA avec des dispositifs de financement régionaux, nationaux
et internationaux.

Projet de recherche translationnelle
sur le cancer de la prostate
Le CLARA a participé à la structuration de la
cancérologie sur le site clermontois en agrégeant les expertises locales pluridisciplinaires
en recherche fondamentale et translationnelle
sur le cancer de la prostate.
L’équipe NuReP, au sein du laboratoire GReD, a su
tirer parti de cet effort de structuration soutenu
par le CLARA, pour construire et coordonner un
programme de recherche translationnel ambitieux
sur le cancer de la prostate. Né d’une rencontre
à l’occasion des journées annuelles du CLARA,
le projet s’est étoffé grâce aux dispositifs de
soutien du CLARA et a progressivement remporté de nombreux appels à projets nationaux.
L’équipe NuRep a récemment montré que les
récepteurs LXRs sont des acteurs majeurs du
contrôle métabolique au sein de la cellule tumorale et que leurs activations préviennent
l’évolution métastatique de l’adénocarcinome
de prostate.

Rencontre
lors du

2013
33 000€
projet
ChoMeCaP *

2014
391 400€
projet CaP**

« Le CLARA a été un tremplin
pour décrocher ces financements, créant à l’aide de ces
dispositifs propres, une véritable rampe de lancement
pour notre thématique de recherche au laboratoire GReD. Nous citons en
particulier le projet CaP soutenu par le CLARA
et les collectivités locales à près de 400 000 €
et dont nous sommes co-coordinateurs. Le
projet CaP a permis d’aborder de manière intégrée les enjeux de la prise en charge de ce
cancer – sa prévention, son diagnostic et son
traitement –, en rassemblant neuf équipes multidisciplinaires », souligne le Dr Silvère Baron,
codirecteur de l’équipe « Nuclear Receptors and
Prostate Diseases » NuReP au sein du laboratoire GReD-Génétique de la Reproduction et
du Développement (Clermont-Ferrand)

2015
2 000€*

2016,
financement
Contrat PlanÉtat-Région
CPER
2,5 M€,
projet EPICURE

2016,
financement
Plan Cancer
INCa/Inserm
565 041€,
projet EDC-CaP

2017
53 000€
projet
TransCaP ***

*CLARA (INCa)
**Clermont Auvergne Métropole, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil
Général du Puy-de-Dôme
***Clermont Auvergne Métropole
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Projet sur l’immunothérapie
du cancer

La prévention tertiaire des cancers
par l’activité physique adaptée

L’immunothérapie offre une stratégie thérapeutique sans précédent en oncologie. Grâce
au maillage des dispositifs de financements
du CLARA, une collaboration public-privé de
long terme s’est instaurée entre l’équipe de
recherche du Dr Muriel Le Romancer (Centre
Léon Bérard), le Dr Sandrine Wittmann de la
plateforme Innovation en Immunomonitoring et
Immunothérapie (CLB), le Pr Charles Dumontet
des Hospices Civils de Lyon et la société Covalab
dirigée par le Dr Saïd El Alaoui, dans le cadre
d’un programme original d’immunothérapie
dans le cancer du sein.

Avec l’inscription d’un axe scientifique sur nutrition et cancer dès 2006, la recherche dans
le domaine de l’activité physique a suivi un
parcours emblématique de la valeur
ajoutée du CLARA, de l’émergence
de la thématique jusqu’à la mise en
œuvre d’un grand programme de recherche structurant, mobilisant les
forces régionales.

L’enjeu de ce programme est de développer un
anticorps thérapeutique, couplé à un composé
de chimiothérapie (appelé également immunoconjugué ou ADC), pour traiter le cancer du
sein, et notamment sa forme la plus agressive
dite « triple négatifs ».
Le programme de recherche a démarré en 2015
grâce au financement de deux projets : le projet
ISOCAN, validant ERα36 comme cible thérapeutique dans le cancer du sein, et le projet
CovIsoLink, validant la technologie brevetée
de la société Covalab pour générer des anticorps thérapeutiques conjugués à une drogue.
Les résultats positifs de ces deux projets ont
donné lieu à deux nouveaux projets collaboratifs
complémentaires, permettant leur transfert
clinique (projet PRT-K) et industriel
(projet isoADC), décrochant au
passage le financement du très compétitif Programme de Recherche
Translationnelle en Cancérologie.
« A près le premier projet Pd C
CovIsoLink, qui avait pour but la
validation de la technologie de
greffage enzymatique des drogues sur les anticorps, ce nouveau projet « IsoADC » est une
continuité logique pour développer un premier
ADC propriétaire. C’est une étape majeure pour
la société Covalab dans le développement de
son activité thérapeutique qui nécessite une
innovation permanente et les efforts de tous
pour le bien des patients. Mes partenaires se
joignent à moi pour remercier le CLARA et le
Grand Lyon de leurs soutiens et confiance pour
mener à bien ce projet », déclare le Dr Saïd El
Alaoui, directeur général de la société Covalab.

2015
40 000€
projet
ISOCAN*

2015
333 444€
projet
CovIsoLink**

2017
315 k€
projet
IsoADC**

« Le soutien du CLARA a permis dès
2010 d’impulser une première étude
sur l’apport de l’activité physique concomitamment aux traitements adjuvants. Piloté
par le Centre Léon Bérard, Bio-PASAPAS a été
précurseur sur le plan national en associant
des marqueurs biologiques. La structuration
de la thématique s’est renforcée grâce au soutien de projets émergents et à l’installation de
collaborations » témoigne Marina Touillaud, du
département Cancer Environnement du Centre
Léon Bérard.
« La valorisation de ces projets se traduit aujourd’hui par des programmes
d’envergure. En particulier, la labellisation en 2016 « Projets Structurants
du CLARA » du programme Activité
P hy s i q u e A d a p t é e G r a n d Lyo n ,
soutenu par la Métropole de Lyon,
représente une étape importante pour déployer
la promotion systématique dans le parcours de
soin de la pratique d’une activité physique »
affirme Olivier Tredan, oncologue au Centre
Léon Bérard.
2006,
PROCAN 1 Projet PROCAN
Bio-PASAPAS

2011
projet
APAJA*

2013
2 000€*

2017
205 000€
APA GrandLyon*
2016

*CLARA (INCa)
** Grand Lyon

2017,
financement
Programme de
Recherche
Translationnelle en
Cancérologie PRT-K
572 k€***

*CLARA (INCa)
**Métropole de Lyon
***INCa
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ANIMATION
SCIENTIFIQUE

15 ans d’événements au service des
acteurs de la recherche en cancérologie
Depuis 15 ans, le Cancéropôle CLARA encourage et développe des passerelles entre les disciplines
scientifiques. L’organisation d’événements constitue une part fondamentale de son rôle d’animateur de
la recherche sur le cancer en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Forum de la Recherche en
Cancérologie : partager les
avancées et encourager les
collaborations

Rendez-vous annuel incontournable, le Forum
de la Recherche en Cancérologie AuvergneRhône-Alpes constitue une véritable vitrine
pour la cancérologie régionale, mettant en lumière le dynamisme des équipes de recherche du
territoire. Lieu d’échange sur les grands enjeux
de la recherche sur le cancer, le Forum favorise
le rapprochement entre les disciplines scientifiques et stimule l’émergence de nouvelles
collaborations.
Depuis sa création en 2006, le Forum a réuni
plus de 5 500 participants. 550 conférenciers
sont intervenus, des jeunes chercheurs exposant leurs résultats de recherche jusqu’à un
prix Nobel de médecine (Harald Zur Hausen).

13 éditions
depuis 2006

5 500
participants
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550

conférenciers

1 500

communications
affichées

Soutenir les manifestations
scientifiques
At te nt i f à l a
diffusion des
connaissances
au sein de la
communauté scientifique pour la formation
des chercheurs et des cliniciens, le CLARA soutient et accompagne activement l’organisation
de manifestations scientifiques en AuvergneRhône-Alpes, du colloque régional au congrès
international. Ces conférences scientifiques
participent au rayonnement de l’excellence
scientifique régionale et stimulent l’amorçage
de nouvelles collaborations.

86

événements soutenus
depuis 2011

60 000 €
de soutien financier

Promouvoir la dissémination de
l’information auprès du grand public
Au fil des ans, le CLARA a su renforcer son engagement aux côtés des associations et acteurs
locaux, en faveur de la promotion de l’information
auprès du grand public, sur les avancées de la
recherche sur le cancer.

28
Près de

3 600

événements à destination du
grand public pour disséminer les
résultats de la recherche sur le
cancer ont été organisés depuis
2003
personnes ont participé à ces
temps d’échange

Donner la parole au réseau
Depuis 2015, le
CLAR A organise
des rencontres d’information et de
sensibilisation destinées à la communauté de
la recherche en cancérologie : les Informatives
du CLARA. Ces sessions donnent la parole aux
agences de financement de la recherche pour
vous renseigner « en avant-première » sur la
programmation de leurs appels à projets, ou à
des experts sur un thème d’actualité.

Encourager les échanges privilégiés
La mise en place de
groupes de travail
constitue un moyen
d’action concret pour
créer du lien avec les pôles de recherche régionaux, impulser des collaborations, définir
les enjeux stratégiques sur une thématique de
recherche et identifier les actions à engager
présentant un fort enjeu. En 15 ans, le CLARA
a animé près de 60 groupes de travail, qui découlent sur des événements scientifiques dédiés
ouverts à la communauté, des propositions
de projets dans les appels d’offres nationaux,
des programmes structurants labellisés par le
CLARA…

60

groupes de travail
animés par le CLARA
en 15 ans

Renforcer les liens entre SHS,
santé publique, épidémiologie
et environnement
Au rythme de 3 sessions par an depuis
2017,lesTransversales
contribuent à améliorer l’interconnaissance de chercheurs situés
dans des champs disciplinaires voisins, mais
n’ayant pas toujours l’occasion de collaborer.
Elles témoignent de la montée en puissance des
sciences humaines et sociales dans les activités du CLARA, et du travail de maillage avec
l’épidémiologie et l’environnement.
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ÉMERGENCE

15 ans au service des projets de
recherche émergents
Créé en 2011, le programme OncoStarter vise à soutenir pendant 12 à 18 mois des projets émergents,
originaux et innovants en oncologie, réunissant une ou plusieurs équipes du périmètre régional du
CLARA. L’objectif principal de ce programme est d’augmenter leurs chances de succès aux appels à projets
régionaux, nationaux ou européens, de plus grande ampleur, afin d’assurer des belles perspectives de
valorisation scientifique, clinique et/ou économique.

Octobre

Mars

2012

2015

Création du
dispositif,
devenu
pilote sur
le plan
national

Financement
des premiers
lauréats

Mise en place
d’un partenariat
sur l’année
avec le comité
départemental du
Rhône de la Ligue
contre le cancer

10

appels à
projets
organisés

2,2 M€

de financement
attribué par
l’Institut National
du Cancer

20

Mars

2011

192

dossiers
soumis

42 k€

d’enveloppe
moyenne par
projet

Octobre

Septembre

2017

2015

Lancement d’une
Lancement du
1re édition
10e appel à projets en
exclusivement
partenariat avec les
thématisée Sciences comités départementaux de
Humaines et Sociales la Ligue contre le cancer
et Santé Publique

54

projets financés et suivis
dont 10 en Sciences
Humaines et Sociales et
Santé Publique

60 k€

de financement
apporté par le Comité
départemental de la
Ligue contre le cancer du
Rhône pour le soutien de
2 projets

En 2016, 37 projets ont fait l’objet
d’une enquête de suivi
Chiffres clefs

24

publications acceptées
ou en cours d’évaluation

9

Intégration à

brevets en cours de
dépôt ou déposés

RÉPARTITION TERRITORIALE DES
PROJETS SOUTENUS
63 % Lyon
13 % Grenoble
13 % Saint-Étienne
11 % Clermont-Ferrand

3

essais cliniques en cours

1,6 M€

de financement attribué
ont permis la levée de
3,4 M€ par des équipes
de recherche suite à
OncoStarter

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUES
DES PROJETS
9%
Infections et
immunité
20 %
Prévention,
individus et
société
20 %
Progression
et résistance
tumorale,
thérapie
innovante

31 %
Environnement,
nutrition et
épidémiologie

20 %
Nanomédecine,
technologies
pour la santé
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ÉMERGENCE

Exemples de projets soutenus

Projet CASTA

Projet ADEPRO

CAncer du Sein en situation d’obésité : interactions potentielles in vitro entre Thérapies
anticancéreuses et sécrétions Adipocytaires,
Clermont-Ferrand (2009-2012).

Adaptation, implantation et évaluation d’un outil d’information et d’aide à la Décision dans le
dépistage du cancer de la PROstate en France,
Suisse et au Canada, (2012).
« L’objectif du projet ADEPRO (AAP OncoStarter
2012, 39k€) était d’offrir aux hommes de la
France, de la Suisse et du Canada un outil d’information et d’aide à la décision transculturel
qui leur permette de prendre avec leur médecin
une décision partagée vis-à-vis du dépistage du
cancer de la prostate. Nous avons démontré
l’acceptabilité et la faisabilité de l’outil adapté
aux 3 contextes francophones.
Ces phases de tests incontournables méthodologiquement ont pu être réalisées grâce au
dispositif Oncostarter particulièrement bien
adapté à cette étape de la recherche. Ces tests
nous ont également permis d’envisager une
implantation et évaluation de l’approche dans
chacun des pays en collaboration proche avec
les représentants des médecins généralistes
de plus en plus intéressés par les questions de
prévention. »
Nora Moumjid, Maître de
conférences universitaire
UCBL-Economiste de la Santé,
Coordonnatrice adjointe Axe 2
HESPER

« L’objectif du projet CASTA (AAP OncoStarter
2011, 39k€) est d’évaluer la pertinence d’une
adaptation thérapeutique en situation de
surpoids. Ainsi notre équipe s’est attachée à
caractériser l’impact des adipocytes (cellules
du tissu adipeux spécialisées dans le stockage
de la graisse) et de leurs molécules sécrétées
sur la réponse à l’hormonothérapie en fonction
du poids des patientes. Des modèles originaux in vitro de culture en 2D et 3D, à partir
de cellules issues de femmes de poids normal
ou en surcharge pondérale, ont permis de répondre aux questions que nous nous posions.
Le dispositif OncoStarter a été très bénéfique
pour notre équipe. Il nous a véritablement (et
très rapidement) aidés à développer de nouveaux modèles, de nouvelles collaborations et
à poursuivre nos travaux au travers un projet
INCa plus ambitieux.
En effet, l’année suivant le soutien au travers
du programme OncoStarter, CASTA a servi de
base à un projet collaboratif, entre 3 équipes de
Clermont-Ferrand, Lyon et Toulouse, lauréat de
l’appel à projet national de l’INCa PLBIO (455k€).
Ce projet, appelé « MammAdipo », coordonné
par le clinicien lyonnais Pr Charles Dumontet, a
pour objectif d’évaluer plus globalement le rôle
du tissu adipeux dans la résistance
aux différents traitements (hormono,
chimio et immunothérapies) proposés
dans le cancer du sein. »
Florence Caldefie-Chezet, Professeur
des Universités, PharmD. Responsable
de l’Équipe ECREIN UMR INRA-UCA
1019 - Unité de Nutrition Humaine, microEnvironnement CellulaiRE, Immunomodulation et
Nutrition. Responsable du Laboratoire SVFp,
Sciences Végétales et Fongiques pharmaceutiques
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Projet ImmunoADK
Étude du rôle immunosuppresseur de TGFßi
dans l’adénocarcinome pancréatique (ADK) –
Lyon (2015-2016).
« L’adénocarcinome pancréatique est la forme
la plus courante de cancer du pancréas dont on
recense, en France, plus de 11 000 nouveaux
cas chaque année. Grâce au soutien du dispositif
OncoStarter (AAP OncoStarter 2015, 40k€, en
partenariat avec le comité départemental de la
Ligue contre le cancer du Rhône), nos travaux
ont mis en évidence l’expression d’une protéine
nommée ßig-h3, comme marqueur d’apparition
et de progression et d’agressivité de ce type de
cancer du pancréas. La neutralisation de cette
protéine inhibe la croissance tumorale. En effet,
lorsque cette tumeur se développe, elle est très
vite entourée par des tissus de soutien, des vaisseaux sanguins et des protéines, dont la protéine
ßig-h3. Ces tissus forment une sorte de rempart
qui place la tumeur hors d’atteinte d’une réaction immunitaire efficace et des traitements.
Grâce au programme OncoStarter, nous avons pu
déposer un brevet et amorcer d’autres financements auprès de la Fondation ARC (50 000€), la
Fondation Bristol-Meyers Squibb (100 000€) et
INSERM Transfert (220 000€). En collaboration
avec des médecins, nous pourrons déterminer
précisément la relation entre le dosage de la
protéine ßig-h3 et le stade de développement

de la maladie. À partir de nos résultats, nous
espérons pouvoir proposer ce dosage dans le
cadre du diagnostic précoce de l’adénocarcinome
pancréatique et de ses rechutes, voire, à terme,
proposer des traitements ciblant cette protéine. »
Anca Hennino, chargée de recherche Inserm – CRCL Département
Plasticité des cellules cancéreuses/
équipe Signalisation, métabolisme et
progression tumorale
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MAILLAGE DU
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15 ans d’actions pour dynamiser la
communauté scientifique régionale
Créé dans un objectif d’organisation et de consolidation de la recherche régionale sur le cancer à l’échelle
d’un site ou du territoire, le CLARA se mobilise sur la structuration de l’écosystème régional au travers
du programme « Projets Structurants ».

Depuis 2009,

16 programmes labellisés «Projets

5,3 M€ de financement

64 équipes impliquées dans ces

+11 M€ obtenus à la suite du

structurants du CLARA» depuis 2009

programmes de recherche

En 15 ans, le CLARA a acquis une solide expérience dans l’ingénierie de projets structurants,
qui contribuent à dynamiser la communauté
scientifique régionale, à développer les collaborations multidisciplinaires et à mailler les
centres de recherche, de soins et territoires
en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces programmes
structurants démontrent, au fil des ans, leur
fort effet de levier sur le développement de la
recherche régionale en oncologie, ainsi que leur
valorisation économique.
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attribués par les collectivités
territoriales et des partenaires privés

soutien initial

World Sarcoma Network
Le World Sarcoma Net work
(WSN) soutenu par le CLARA répond à
un besoin de structuration internationale
autour des sarcomes et est devenu un «
aimant » pour les industriels et les financements. Sous l’impulsion du Pr. Jean-Yves
BLAY (Centre Léon Bérard, Lyon), le WSN
a été lancé en 2009 pour créer un environnement favorable au développement
et à la gestion d’essais cliniques sur les
sous-types rares de sarcomes.
Ce projet a permis au Centre Léon Bérard
de devenir le coordinateur du Réseau de
référence européen sur les cancers solides
rares de l’adulte (ERN-EURACAN), dont
le lancement officiel du réseau a eu lieu à
Lyon en avril 2017.

European Lymphoma Institute
(ELI)
I n i t i é e n av r i l 2 010 , T h e Eu r o p e a n
Lymphoma Institute (ELI) est le fruit d’une
approche innovante dont les réflexions
ont abouti à la création du premier réseau
d’échanges, de collaboration et de coordination européenne sur les lymphomes.
Cette collaboration transversale européenne doit permettre d’améliorer les
connaissances, de partager les expériences
réussies et d’offrir à tous les patients des
soins d’une efficacité égale.
La construction du bâtiment ELI à proximité
du Centre Hospitalier Lyon Sud (CHLS) a
été envisagée dès 2009. ELI, le LYSA (The
Lymphoma Study Association) et le LYSARC
( The Lymphoma Ac ademic Research
Organisation) ont décidé de s’associer avec
CENS (Centre Européen de Nutrition et
Santé) pour construire un bâtiment destiné
à accueillir les équipes de recherche dans
ces domaines.

Douze experts européens de la recherche sur le
lymphome se sont réunis pour fonder l’Institut Européen
du Lymphome Eli le 30 juin 2010, autour du Professeur
Bertrand Coiffier et de Cécile Montreuil, Directrice.

FASTRACS : Accompagner le retour
à l’emploi après un cancer du sein
Le projet FASTRACS vise à développer, implanter
et évaluer une intervention pour faciliter la
reprise du travail, le maintien dans l’emploi et la
qualité de vie au travail après un cancer du sein.
« L’une des forces et originalités de ce projet est
de s’appuyer sur une méthodologie particulière
(intervention mapping) impliquant l’ensemble
des acteurs concernés par la problématique.
Ainsi des structures institutionnelles (telles que
l’Agence Régionale de Santé, la Métropole de
Lyon, le CLARA et la DIRECCTE) et associatives (Europa Donna, la Ligue contre le cancer),
des entreprises, des patientes et des médecins,
participent activement à la recherche. Suite à
l’évaluation des besoins, nous avons publié une
revue de littérature afin d’identifier les cadres
théoriques en sciences humaines et sociales
les plus adaptés (en psychologie sociale, de la
santé, du travail, en sociologie, etc.), qui permet
de formuler un modèle logique théorique et
opérationnel d’une intervention innovante incitant au décloisonnement de la prise en charge
sanitaire, sociale et professionnelle après un
cancer du sein. »
Dr Jean-Baptiste Fassier, Médecin du travail et
chercheur au laboratoire UMRESTTE, Université
Claude Bernard Lyon 1
« S’inscrire dans le projet FASTR ACS était
une évidence du fait de l’investissement de la
Métropole de Lyon concernant la prévention. La
dimension du retour au travail ou du maintien
dans l’emploi est intéressante car elle vient faire
écho aux problématiques que nous rencontrons
d’une façon plus générale ; l’équilibre entre vie
personnelle et professionnelle, la question du
regard sur les handicaps invisibles dans l’entourage, et la coordination des acteurs du soin,
du médico-social et du social dans les prises en
charge. Ce qui est vraiment innovant c’est cette
réflexion qui est menée conjointement avec les
patientes, les entreprises et le monde de la santé
et du social et cela a été mon coup de cœur ! »
Dr Muriel Passi-Pêtre, Directrice, Délégation
Développement Solidaire Habitat et Éducation,
Direction Santé et Développement Social,
Métropole de Lyon
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La Chaire d’Excellence en
Recherche Translationnelle de
Grenoble

travers l’apport de la Chaire, s’est organisée
et structurée pour être capable d’afficher de
nouveaux programmes d’envergure nationale
et internationale.

Portée par le Pr Pierre Hainaut entre 2013
et 2016, la Chaire d’excellence en recherche
translationnelle a impulsé une nouvelle
dynamique d’innovation et de rayonnement
scientifique dans le domaine des sciences du
vivant et de ses applications dans la lutte contre
le cancer sur le territoire grenoblois.

L’ambition de la Chaire d’excellence est de fermement ancrer Grenoble dans ce paysage comme
un foyer d’excellence original et générateur
d’idées nouvelles, tirant parti de l’exceptionnelle
densité et richesse multidisciplinaire du plateau
scientifique et technologique grenoblois, une
des communautés de R&D les plus dynamiques
d’Europe. »

« Plusieurs années après son lancement, la fusée
« Chaire d’excellence » a été mise en orbite et
progresse à présent de manière autonome,
portée par un profond travail de restructuration
de la recherche sur le cancer, de motivation et
de fédération des acteurs autour de nouveaux
projets, par des résultats scientifiques significatifs et – last but not least – par l’obtention
de budgets de recherche compétitifs. Ce succès n’est pas celui d’une personne ou d’une
thématique de recherche. C’est le résultat
de l’action de toute une communauté qui, à
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Pr Pierre Hainaut, Directeur de l’Institut pour
l’Avancée des Biosciences (Centre de recherche
UGA/Inserm 1 209/CNRS 5 309), Responsable
de l’équipe Pathologie Moléculaire des Cancers
et Biomarqueurs.

Le Centre Hygée : une plateforme de
recherche en prévention unique en
France
À la fois lieu d’exposition et centre de recherche
spécialisé en recherche interventionnelle, le
Centre Hygée, plateforme du CLARA, a été
inauguré en 2014.
« Fruit de 10 années de mobilisation des collectivités territoriales (Région Auvergne-Rhône-Alpes,
D é p a r te m e nt d e l a L oi r e , S a i nt- Ét ie n n e
Métropole), de l’Institut de Cancérologie Lucien
Neuwirth et de l’État, le Centre Hygée est la
dernière des dix-sept plateformes du CLARA,
située près de Saint-Étienne (Saint-Priest-enJarez). Il vient ainsi renforcer le dynamisme de
la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la lutte
contre le cancer en enrichissant le territoire
d’une infrastructure originale, associant dans un
établissement de soins dédié à la cancérologie,
une équipe de recherche, un pôle prévention et
un pôle patients/proches. On constate, depuis la
mise en place du 1er Plan Cancer en 2003, une

prise de conscience majeure sur le fait que le
cancer n’est pas une fatalité et que la prévention
constitue un moyen d’agir efficacement ; ainsi, le
Centre Hygée a vocation, avec ses partenaires,
de placer cette grande région à la pointe de la
prévention des cancers. »
Pr Franck Chauvin, Professeur de santé publique, Fondateur et Directeur du Centre
Hygée, Président du Haut Conseil de la Santé
Publique, Vice-Président de la Ligue nationale
contre le cancer.

Hyg+®+® 2013 01-1

17 plateformes, représentant 56 M€, ont été impulsées par le CLARA, dont
11 ont été labellisées (IBiSA, INCa) ou impliquées aujourd’hui dans des
réseaux nationaux ou internationaux.
Grâce à la mobilisation du CLARA et de ses membres, des infrastructures disposant de moyens
technologiques se sont implantées sur le territoire pour proposer des outils adaptés pour
développer une recherche de pointe.
Le soutien des collectivités territoriales, de l’État (CPER) et du FEDER a autorisé l’émergence de ces
plateformes. Cette impulsion a permis à ces infrastructures de décrocher des labels reconnaissant
leurs expertises (IBiSA, INCa), d’intégrer des programmes d’investissement nationaux tels France
Life Imaging (GAIA, IRMAGE, OPTIMAL), Profiproteomics (EDyP Services) ou France Médecine
Génomique (plateforme de génétique moléculaire du CHU Grenoble-Alpes), ou encore de
réseaux européens comme ENOLL (European Network of Living Labs) (pour Hygée) ou European
Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology (pour CMBA).
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VALORISATION
ET TRANSFERT

15 ans d’actions en faveur
de la valorisation économique de
la recherche sur le cancer
Objectif du programme
Fort du succès du programme Preuve du Concept CLARA, aujourd’hui le CLARA
propose une offre complète répondant à cinq objectifs :

SENSIBILISER les chercheurs
sur le transfert et le
développement industriel
CATALYSER des collaborations
et détecter de nouveaux
projets
FINANCER des projets en
partenariat public-privé

ACCOMPAGNER

des porteurs de projets

COLLABORER avec l’industrie et
convaincre des investisseurs

Une des spécificités majeures du CLARA depuis
sa création en 2001, est la valorisation de la
recherche et en particulier l’étape de la preuve
du concept.
Cette étape est indispensable pour le transfert
d’une découverte faite en laboratoire jusqu’au lit
du patient. Elle donne de la crédibilité vis-à-vis

d’investisseurs et d’industriels, mais elle est risquée donc difficile à financer. Dans ce contexte,
le CLARA a mis en place dès 2005 le programme
Preuve du Concept CLARA, grâce au soutien
des collectivités territoriales de la région.

La Preuve du Concept : une étape clé du développement d’un produit de santé
Fonds publics (INCa)

SATT, cellules
de valorisation
(maturation)

Pôles, Cluster,
BPi, CCI (FUI…)

Fonds privés
(industriels,
investisseurs)

TRL
1
Recherche

3
Brevets

4
POC
Préclinique
Test In Vivo

Le programme Preuve du Concept CLARA est
unique en France et permet de financer une collaboration publique-privée entre un groupe de
recherche et une entreprise régionale, afin de
faire la preuve du concept d’un nouveau produit
répondant à un besoin médical en oncologie, tout
en contribuant au développement économique
régional.
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6
POC
clinique
Développement
clinique précoce
phase I/II
1re fois chez l’homme

8
Marché
Développement
industriel et
clinique

Chiffres clés

49 projets financés 30 % des projets ont validé la PdC
34
2
52
équipes de recherche
partenaires

entreprises
partenaires

51,4
M€
de financement dont 17,6 M€
publics et 33,8 M€ privés

632

10 essais cliniques
38 brevets

4

produits
commercialisés

filiales
implantées en région

+de levée
400de fonds
M€
privés

19 créations de start-up

emplois créés

Avec 12 ans d’existence, le programme Preuve
du Concept a démontré son efficacité avec
des succès emblématiques tels que Advanced
Accelerator Applications (AAA), EDAP, TMS,
ERYTECH Pharma, Nanobiotix et Innate Pharma.

2% 2%
22 %

Médicament à usage humain
Tests et diagnostiques
Dispositifs médicaux

25 %

49 %

Outils pour la R&D
Qualité de vie des patients

Répartition des projets par thématiques.

La société ERYTECH Pharma, fondée en
2004, a été accompagnée à son démarrage
par le programme Preuve du Concept CLARA sur deux projets, ERY5-FU et GR-SIL01.
En collaboration avec des équipes académiques du
Centre Léon Bérard et du CRCL, ERYTECH Pharma
a pu tester et développer sa technologie propriétaire
basée sur l’encapsulation de molécules thérapeutiques
dans des globules rouges. ERYTECH Pharma termine
actuellement sa phase III chez les patients atteints de
Leucémie lymphoblastique aigue (ALL) et totalise plus
de 320 millions d’euros de levée de fonds en 2017.

Le CLARA accompagne depuis
2006 les collaborations entre la
société EDAP TMS et le laboratoire LabTau autour de deux projets HIFU
et PANTTUS.
Ce soutien a permis le développement d’un
équipement prototype pour le traitement
par ultrasons focalisés des métastases hépatiques utilisé aujourd’hui au Centre Léon Bérard dans le cadre d’essais cliniques. EDAP
TMS a pu levé depuis sa création 58 M€.
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VALORISATION
ET TRANSFERT

22

sessions

580

chercheurs, cliniciens, et
entrepreneurs réunis au
cours de ces sessions

Thématiques liées aux aspects
réglementaires, au marquage CE
des dispositifs médicaux, aux
nanotechnologies, aux outils de
pilotage de projets aux outils de
veille brevet…

Le CLARA a mis en place en 2008,

un événement catalyseur de nouvelles collaborations entre les chercheurs et
les entreprises. Baptisés Rencontres Industriels-Académiques (RIA) et depuis
2015 connues sous le nom de Research2Business Oncology Meeting (R2B).

1 400
participants

233

projets détectés

Dans une logique de continuum, le CLARA
a développé des partenariats stratégiques
régionaux pour ar ticuler les dispositif s
d’accompagnement en amont et en aval du
programme de valorisation du CLARA.
Dès 2013, le CLARA s’est associé à Lyonbiopôle
pour faciliter le passage du programme Preuve du
Concept vers le programme FUI (Fonds Unique
Interministériel) et depuis 2015, le CLARA a
également mis en place un partenariat avec les
trois SATT régionales (Grand Centre, LINKSIUM
et PULSALYS) pour accélérer le passage du brevet
à la preuve du concept.
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1 500
rendez-vous
collaboratifs

15

trophées
décernés

RELATIONS
AVEC LES
PARTENAIRES

15 ans d’actions s’appuyant sur
une démarche collaborative pour
maximiser la réussite des missions
Depuis sa création, le CLARA développe une
stratégie de partenariats qui s’appuie sur un
réseau d’acteurs diversifié parmi lequel des partenaires industriels majeurs pour la recherche.

Avec l’appui du CLARA, du laboratoire Merck, du Centre Léon Bérard
et des Hospices Civils de Lyon,
la Chaire d’excellence Environnement, nutrition
et cancer, attribuée au Pr Béatrice Fervers en
2010, a permis de contribuer à l’installation d’un
axe de recherche au sein du CLARA sur les expositions professionnelles et environnementales.
De 2010 à 2016, cette Chaire a eu pour objectif de faciliter le repérage des expositions
professionnelles des patients atteints de cancer
afin de répondre de façon adaptée aux besoins
d’information des patients et de leurs proches
concernant des liens entre expositions professionnelles, environnementales et risque de
cancer. Le soutien de Merck a permis d’accompagner le Programme Cancers professionnels, mené
en collaboration avec le Pr Barbara Charbotel
du Centre de Consultation des Pathologies
Professionnelles (CCPP) des Hospices Civils
de Lyon et de mettre en place une consultation
dédiée. Ce partenariat CLCC-CHU autour des
cancers professionnels est aujourd’hui expérimenté dans 5 autres villes en France.
« L’effet incitatif de la Chaire a été indéniable,
tant sur le plan de la consultation des cancers
professionnels, première en France de ce genre
et ayant reçu en 2014 le prix de l’innovation
Unicancer, que sur l’effet structurant et l’impulsion de plusieurs projets sur des expositions
professionnelles et environnementales, dans
différents cancers et l’obtention de financements
dans le cadre d’appels à projets de recherche
nationaux. » précise le Pr Béatrice Fervers, directrice du département Cancer et Environnement
du Centre Léon Bérard.
« Pour le laboratoire Merck, cette Chaire est réellement la continuité de notre engagement dans
l’amélioration de la prise en charge des cancers,
et une meilleure information sur l’influence de
l’environnement dans la survenue des cancers.
Le CLARA par son rôle de repérage et d’animation

de réseau est un maillon essentiel dans la
construction de partenariats publics-privés permettant d’accompagner au mieux les patients
depuis le diagnostic jusqu’à la mise en place de
leur traitement et ainsi contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie », déclare Thierry
Hulot, président de Merck Biopharma France.

Le CLARA, le laboratoire Bioderma
et les Hospices Civils de Lyon
ont initié en 2016 un partenariat proposant de
nouvelles solutions dans la prise en charge des
effets secondaires cutanés.
L’ambition était de développer la recherche autour de la dermato cosmétique en oncologie, afin
de proposer des produits innovants aux patients
traités d’un cancer et ainsi contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie. Un des volets de ce
partenariat consistait à proposer un appel à manifestations d’intérêt en vue d’identifier un projet
de recherche en Sciences Humaines et Sociales
portant ses analyses sur la gestion des effets
secondaires cutanés (au sein de l’organisation
des soins et dans le rapport médecin/patient) et
le vécu par le patient de ceux-ci. D’autres projets
en collaboration sont à l’étude pour développer
une recherche performante dans ce domaine.

Janssen apporte son expertise
au profit des participants des Oncoriales, l’Université d’été de l’École Régionale de Cancérologie
« Janssen a eu l’occasion de se rapprocher
des équipes du CLAR A dans le cadre d’une
réflexion sur la formation des infirmières en
oncologie. En 2017, nous avons établi un partenariat dans le cadre des Oncoriales pour
l’organisation d’une table ronde intitulée
« Transformation du métier d’infirmières » qui
portait sur 3 thématiques : « Le domicile, nouveau
lieu du soin en cancérologie ? », « L’articulation
ville/hôpital » et « Quelle évolution professionnelle dans le métier d’infirmière ? ». La
coconstruction et la coanimassions d’un atelier
aux Oncoriales sont la preuve d’une relation de
confiance entre partenaires. » explique Michèle
Weber, Directeur Intelligence économique en
santé, Janssen-Cilag ».
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RECHERCHE
CLINIQUE

15 ans d’actions en faveur
de la recherche clinique
Les actions en faveur de la recherche clinique du CLARA ont pour ambition de développer l’accès aux
ressources régionales, tout en favorisant les partenariats entre médecins et chercheurs, afin de contribuer
à l’émergence d’essais cliniques ambitieux et de qualité susceptibles de mobiliser, autour des 4 pôles de
référence hospitalo-universitaires de la région. Certains des 98 établissement de santé de la région sont
autorisés à la pratique de la cancérologie et fédérés par le Réseau Régional de Cancérologie.

2006

2010

1er soutien du
CLARA à la
PARCC-ARA

2015
1re édition du PHRC-I
Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat avec
le CLARA

David Pérol,
Responsable de
la PARCC-ARA

Cofinancement du
projet IPOXA –
cancer du péritoine
(lauréat du PHRC-I
Auvergne-Rhône-Alpes
2015), coordonné
par le Dr Benoît You,
Hospices Civils de Lyon
(120 000 € du CLARA)

2016
Cofinancement du projet
BreastImmun02 – cancer
du sein (lauréat du
PHRC-I Auvergne-RhôneAlpes 2016), coordonné
par le Dr Heudel, Centre
Léon Bérard (78 000 € du
CLARA)
Soutien à l’amorçage du
projet ADOPT-PRESTAGE,
coordonné par le Dr
Elisabeth Castel-Kremer,
Hospices Civils de Lyon
(10 200 €)

Nomination du Pr
Delphine MaucortBoulch en tant que
responsable de la
PARCC-ARA
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2017
Cofinancement du
projet OLAGLI Gliobastome - (lauréat
du PHRC-I AuvergneRhône-Alpes 2017),
coordonné par
le Dr Ducray des
Hospices Civils de Lyon
(100 000 € du CLARA)
Signature Convention
de partenariat CLARA –
PARCC-ARA - GIRCI

3

éditions de PHRC-I
Auvergne-RhôneAlpes soutenues

300 k€

de financement attribué

2

partenariats forts

4

projets cofinancés
et suivi

1 400

essais cliniques
en cancérologie
en cours en
Auvergne-RhôneAlpes

7 500

patients inclus
chaque année

Zoom sur la PARCC-ARA
À l’initiative du professeur Franck Chauvin,
la PARCC-ARA est née d’un appel d’offres de
la Ligue nationale contre le cancer en 2004.
L’ambition première de ce projet était de fédérer
les compétences des différents acteurs de la
recherche clinique en oncologie sur l’interrégion Rhône-Alpes et Auvergne. Elle est
aujourd’hui soutenue par le Cancéropôle CLARA
et est constituée d’un comité de 13 experts
des 4 CHU, 2CLCC et l’ICLN.
Son activité :
• Appui méthodologique, bio statistique et
médico économique sur les lettres d’intention et
des dossiers candidats au programme PHRC-I
Auvergne-Rhône-Alpes coordonnée par le
GIRCI Auvergne-Rhône-Alpes et la DGOS et au
programme PHRC Cancer de l’Institut National
du Cancer.
• Soutien à la mise en place et à l’évaluation
des projets relatifs à la recherche clinique du
Cancéropôle CLARA.

PHRC-I 2015,
Projet IPOXA
L’étude IPOXA, coordonnée par le professeur Benoît You des HCL, vise à améliorer
les modalités d’administration de chimiothérapies pour les patients atteints d’une
tumeur du péritoine. Elle a récemment
obtenu les autorisations nécessaires
de l’A gence Nationale de Sécurité du
Médicament et des produits de santé
(ANSM) et du Comité de Protection des
Patients (CPP) pour la mise en place opérationnelle et l’ouverture aux inclusions
des patients du Centre Hospitalier Lyon
Sud. Suivront prochainement les ouvertures des autres centres associés : les CHU
de Grenoble, Saint-Étienne et ClermontFerrand, le Centre Léon Bérard et l’Institut
de Cancérologie Lucien Neuwirth.
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COMPÉTENCES

15 ans d’actions en faveur du
développement des compétences
Les ac tions du CL AR A ont pour objec tif
de favoriser la professionnalisation et les
interactions entre des jeunes chercheurs et des
soignants issus d’horizons disciplinaires pluriels.
Les travaux de recherche interdisciplinaires
de demain se préparent dès aujourd’hui par
la construction d’une culture commune et de
savoirs partagés.

École Régionale de Cancérologie
Initiée en juillet 2015, l’École Régionale de
Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes, portée
par le CLARA et soutenue par les universités de
la région, vise à instruire et soutenir les actions
de formation répondant aux besoins actuels de
la cancérologie. Cette école « hors les murs »
ambitionne d’allier formation de haut niveau, recherche d’excellence, soins innovants et soutien à
l’économie régionale au travers de liens renforcés
avec les entreprises biotech et medtech.

Les Oncoriales, université d’été de l’École
Régionale de Cancérologie, symbolisent la première action concrète de cette initiative. En trois
ans d’existence, cette manifestation a su mobiliser
de nombreux acteurs régionaux (étudiants, universitaires, chercheurs, médecins, entrepreneurs,
associatifs) qui ont pu croiser leurs visions sur les
avancées de la cancérologie et échanger autour
des perspectives en termes de compétences
attendues et de besoins complémentaires en
offres ou outils de formation pour l’avenir.

Depuis 2015

4
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Près de
universités
d’été

300

participants

Comité pédagogique
Il est composé de 14 membres, regroupant
enseignants-chercheurs, professionnels de
santé, patients, représentants du Centre
International de Recherche sur le Cancer, de
la Fondation Arc et des jeunes chercheurs.
Il vise à définir les grandes orientations
de l’École Régionale de Cancérologie et
à concrétiser les actions en lien avec les
universités et centres de recherche.

Association Oncolab’
Soutenue par le CLARA
avec un financement
de la Fondation ARC,
l’association Oncolab’ souhaite favoriser l’employabilité ainsi que les échanges
scientifiques entre les jeunes chercheurs
et soignants travaillant dans le domaine
de la cancérologie en région.

Fondation ARC pour la recherche
sur le cancer
En 2017, un partenariat a été signé entre la
Fondation ARC et le CLARA. Cette alliance
permet de renforcer les synergies et traduit une volonté forte de placer les jeunes
chercheurs au cœur des préoccupations.
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intervenants
scientifiques ou patients

Mobilité des 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 situés en AuvergneRhône-Alpes. En 2018, le programme s’ouvre
aux étudiants de 2e année de Master souhaitant se rendre à un congrès scientifique, ainsi
qu’aux étudiants de médecine engagés dans
une thèse de science.

59

prix décernés à des jeunes
chercheurs, récompensant
la qualité de leurs travaux de
recherche

Près de

90 k€

de financements
accordés

68 %

des mobilités
impliquent une équipe
d’accueil étrangère

« J’ai pu bénéficier d’une bourse Mobilité du
CLARA afin d’effectuer un stage de 3 mois au
sein de l’entreprise Fujifilm Visualsonics Inc.
située à Toronto (Canada) du mois de juillet
au mois d’octobre 2017. Cette mobilité m’a
permis de travailler sur un projet innovant en
R&D afin de proposer une nouvelle approche
« corps entier » en imagerie photo acoustique.
Ce travail a été l’objet de plusieurs conférences orales lors du World Molecular Imaging
Conference à Philadelphie (USA) au mois de
septembre 2017, au User Meeting Visualsonics
à Amsterdam en octobre 2017 et a également
débouché sur l’enregistrement d’un Webinar
en septembre 2017.
Au-delà de l’intérêt scientifique, cette expérience a été pour moi l’occasion de découvrir la
recherche au sein d’une entreprise internationale
avec des aspects de communication, de management et de marketing dans un milieu totalement
anglophone, ce qui m’a permis d’enrichir ma pratique de l’anglais au quotidien.
En résumé, cette aventure a été enrichissante
pour mon développement personnel et professionnel en élargissant un peu plus mes
possibilités de carrière une fois Docteur. Je tiens
à remercier vivement le CLARA pour m’avoir
permis de réaliser ce beau projet. »
Jonathan Lavaud, Ph.D. student, Plateforme OPTIMAL,
Institute for Advanced
Biosciences, Grenoble
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PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

Des collaborations internationales
au bénéfice du rayonnement de
la recherche régionale sur le cancer
Au cours des 15 dernières années, les équipes de recherche régionales se sont illustrées sur la scène
internationale et ont construit un réseau étendu avec les centres de recherche du monde entier.

Les partenariats scientifiques se sont développés avec 148 pays.
61 % des publications se font en collaboration avec des équipes internationales.

ISL
107

RUS
350

CAN

EUR

1301

22512

KOR

TUR
150

USA
3953

ISR
295

CHN

IRN

236

JAP
523

391

126

IND
298

THA

TWN

126

175

SIN
175

BRA
387

RSA

AUS

129

ARG

845

154

138

Nombre de co-publications et principaux pays avec lesquels les équipes
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont collaboré depuis 2000.

DEPUIS 2003

76 projets

européens auxquels participent
des équipes régionales,
correspondant à…

271 M€

d’aides de la commission
européenne.
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NZL

Le programme ERC Booster

Focus sur le partenariat
avec Shanghai

En 2017, le CLARA a mis en place un programme de soutien et d’appui au dépôt de
projets à l’European Research Council (ERC).
Le programme ERC Booster vise à faciliter la
participation des chercheurs de la région aux
bourses de l’ERC et apporter les meilleures
chances de succès par un accompagnement
spécialisé.

Initiée en 2011, la coopération du CLARA
avec Shanghai a donné lieu à 5 symposia
franco-chinois organisés en alternance à
Shanghai et dans la région. À chaque édition, ces séminaires scientifiques ont réuni
une quarantaine de participants. En 2013,
un accord de coopération scientifique a
été signé autour de la collaboration entre
l’Institut du Cancer de Shanghai et le Centre
de Recherche en Cancérologie de Lyon. Par
ailleurs, dans le cadre de la Filière Médicale
Francophone de l’Université Jiaotong de
Shanghai (UJTS), une quinzaine d’étudiants
chinois en Master 2 ont été accueillis dans
les laboratoires de la région.

En 15 ans, le CLARA
s’est mobilisé pour entretenir des liens avec des
partenaires internationaux et inciter les échanges
scientifiques et la mise en place de projets.
Israël : Institut Weizmann (2007)
Allemagne : Deutsches Krebsforschungszentrum
DKFZ (2009)
Espagne : Institut de Bioingéniérie de Catalogne
IBEC (2010)
Espagne : BioNanoMed et Oncocat (2010)

Focus sur le Québec

Biélorussie : Gomel State Medical University
(2016)

Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier
2017, une délégation régionale s’est rendue
au Québec afin de renforcer les collaborations en place autour des trois volets
thématiques que sont l’organisation des
soins en cancérologie, la génomique et la
biologie du cancer. Des projets d’intérêt
commun ont été identifiés avec les laboratoires de recherche et les universités
d’expertise complémentaire. Depuis, le
CLARA et l’Oncopôle du Québec coopèrent
activement dans l’optique de capitaliser
sur la recherche en oncologie comme un
levier de développement économique des
deux territoires.

Chine : Shanghai Cancer Institute, Jiao Tong
University (2011-2018)
États-Unis : French-American Doctoral Exchange
(2017)
Canada : Oncopole et Genome Québec (2017)

Signature d’un partenariat avec l’Oncopole du
Québec en 2018

37

BILAN
FINANCIER

15 ans de collaborations étroites
avec les financeurs
Un soutien financier majeur de la part des collectivités, de l’Institut National du Cancer et du FEDER.

Origine des fonds affectés en région Auvergne-Rhône-Alpes
en faveur de la recherche contre le cancer 2003-2017 en K€
Départements
18 071 k€

Don et autres
667 k€

Métropoles et villes
28 011 k€

INCa
133 298 k€
Région
32 779 k€

TOTAL
232 462 K€
FEDER
4 834 k€

État
14 799 k€

Utilisation des fonds affectés en région Auvergne-Rhône-Alpes
en faveur de la recherche contre le cancer 2003-2017 en K€
138 157 k€ Projets de recherche
58 945 k€ Plateformes technologiques
19 111 k€ Animation scientifique
16 247 k€ Transfert de technologies

TOTAL
232 462 K€
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LES 5
PROCHAINES
ANNÉES

Le CLARA 4.0
Dans le cadre du renouvellement
de la labellisation des
cancéropôles par l’INCa pour
2018-2022,
le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
(CLARA) propose une nouvelle programmation
afin de déployer un ambitieux plan d’actions sur
les 5 prochaines années.
Pour cela, la stratégie scientifique régionale
en oncologie tirera profit des domaines d’excellence régionaux dans la biologie du cancer,
les technologies médicales, la prévention et les
innovations sociales. En maillant les expertises
de notre territoire, nous disposerons des atouts
nécessaires pour relever des défis tels que l’immunothérapie appliquée au cancer, la montée
en puissance de la génomique, les big data en
santé, ou encore les risques environnementaux
et la prévention des cancers.
Le plan d’actions 2018-2022 du CLARA vise à
consolider l’offre de services au plus près des
attentes des chercheurs, des entreprises, des
médecins et des patients au service de la lutte
contre le cancer. Fort de sa capacité d’animation
de réseau, le CLARA s’attachera à la fertilisation
croisée entre les savoirs, afin de mieux répondre
à la complexité de la cancérologie de demain en
conjuguant les apports de différentes disciplines
scientifiques.
De la recherche fondamentale à la recherche
clinique, en passant par la structuration et le
transfert de technologie, le CLARA travaillera à
une meilleure intégration de la chaîne de valeur.
La maturation de projets émergents avec le programme OncoStarter, ainsi que les mobilités de
jeunes chercheurs et le développement des compétences via l’école Régionale de Cancérologie
permettront de préparer la recherche de demain. Le soutien à des projets structurants et
des chaires d’excellence sera maintenu.

La valorisation des résultats de la recherche sous
ses différentes formes sera au cœur des actions
du CLARA pour les années à venir. La valorisation économique se traduira par de nouvelles
collaborations entre les centres de recherche
et les entreprises de la région, soutenues par le
programme de transfert de technologie Preuve
du Concept CLARA. La vulgarisation scientifique des travaux des chercheurs contribuera à
la diffusion des avancées de la recherche sur le
cancer auprès de la société civile. La valorisation
clinique de la recherche garantira un meilleur
accès des patients à l’innovation tout au long
du parcours de soins.
Soucieux de la visibilité et de la reconnaissance
d’Auvergne-Rhône-Alpes, le CLARA accentuera la communication sur les expertises et les
réussites régionales. L’attractivité et le rayonnement international de la région seront consolidés
grâce à nos partenariats stratégiques en Chine
(Shanghai) et en Amérique du Nord (Québec),
ainsi qu’une montée en puissance sur les programmes européens.
Grâce à l’ensemble de ces actions et la valorisation des expertises régionales en oncologie, le
CLARA 4.0 s’attachera à générer toujours plus
d’innovations pour mieux prévenir, améliorer la
prise en charge du cancer et gérer l’après-cancer.
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