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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

LYON, LE 28 MAI 2018 

LE CLARA CONSOLIDE SON PARTENARIAT AVEC 

LES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

La détection et l’accompagnement des projets de recherche 

émergents constituent une part essentielle des actions des 

cancéropôles. Créé en 2011 par le Cancéropôle CLARA, Le 

programme OncoStarter apporte un accompagnement de proximité, 

un financement ainsi qu’une aide à la concrétisation des projets de 

recherche régionaux en cancérologie.  

Pour la 10e édition d’OncoStarter, le CLARA renouvelle son soutien aux équipes de recherche 

par la signature d’un partenariat pluriannuel avec les comités départementaux de la Ligue 

contre le cancer de l’Ardèche, de la Loire et du Rhône. Une enveloppe commune de 400 000€ 

a été attribuée dont 155 000€ de l’ensemble des comités départementaux partenaires et 

245 000€ du Cancéropôle CLARA.  

Depuis 2011, le CLARA démontre sa volonté, à travers le programme OncoStarter, d’orienter une 

partie significative de ses moyens financiers et humains vers le soutien à l’émergence de projets 

et l’accompagnement des équipes de recherche qui les portent. À ce jour, le programme 

OncoStarter se positionne comme une solution globale de financement et d’accompagnement 

de projets vers les appels à projets régionaux, nationaux et internationaux.  

Depuis sa création, OncoStarter a permis l’accompagnement de 55 projets, soit un soutien 

financier de plus de 2,2 millions d’euros, sur des thématiques régionales fortes et diverses dans 

trois domaines d’innovation : la prévention et les innovations sociales ; les innovations 

biomédicales et les innovations en biotechnologies pour la santé. 

 

10 NOUVEAUX PROJETS INNOVANTS SÉLECTIONNÉS EN 2018 

ACT : Étude du lien entre l’activité physique, la qualité du lieu de 
vie et le cancer. (Coordinateur V. Chasles, Université Jean Moulin, 

Lyon) 
 
FCE : Analyse des facteurs de risque et facteurs de protection du 
cancer, chez les enfants de 6 à 11 ans. (Coordinateur F.Pizon, Institut 

Pascal, Clermont-Ferrand) 
 

Comités de l’Ardèche, 

Loire et Rhône 
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SENCHIMIO : Analyse d’une nouvelle cible thérapeutique pour le cancer du pancréas résistant aux 
chimiothérapies. (Coordinateur D.Bernard, CRCL, Lyon) 
 
CIRCA-HCC : Étude du rôle du dysfonctionnement de l’horloge biologique dans la transformation 
maligne du cancer du foie. (Coordinateur K.Padmanabhan, IGFL ENS, Lyon) 
 
PHOTODYNAMICS : Mise en place d’un nouveau procédé thérapeutique innovant (photothérapie) 
contre le cancer de l’ovaire et le mélanome. (Coordinateur G.Royal, UGA, Grenoble) 
 
TELOGNOSTIQUE : Analyse de l’intérêt diagnostique et thérapeutique de nouveaux marqueurs de 
l’extrémité des chromosomes dans la prise en charge des gliomes (cancer neurologique). 
(Coordinateur D.Poncet, HCL, Lyon) 
 
AEROMOVE : Effet de l’oxygénation des cellules en tant que potentielle cible thérapeutique 
contre les métastases du cancer du sein. (Coordinateur I.Mikaelian, CRCL, Lyon) 
 
DONE-CIPN : Validation préclinique d’un traitement préventif et curatif des neuropathies 
périphériques induites par les chimiothérapies. (Coordinateur D.Balayssac, Neuro-Dol, Clermont-

Ferrand) 
 
VIES : Analyse d’une nouvelle piste thérapeutique présente à la surface des cellules tumorales 
d’un type agressif de cancer du sein (Coordinateur M.Albaret, CLB, Lyon) 
 
HL-DAC : Elaboration de nouveaux « anticorps-médicaments » ciblant les cancers résistants aux 
traitements conventionnels. (Coordinateur J.Benoît, ICBMS, Lyon) 
 
 
 

Le partenariat, entre les comités départementaux de la Ligue contre le cancer et le CLARA, permet 

de consolider et de faire évoluer le dispositif OncoStarter. La qualité de la sélection des dossiers 

et la proximité du suivi des projets financés permettra aux comités départementaux de la Ligue 

contre le cancer de la région d’investir ce programme dans la durée.  

 

« Il est d’importance d’unir nos forces pour investir dans une recherche toujours plus 

innovante et originale, au plus près des besoins du patient »  

déclare Olivier EXERTIER, Secrétaire Général du Cancéropôle CLARA. 

 

Enfin, dans le cadre de ce nouveau partenariat, le CLARA se propose d’ouvrir à la connaissance du 

grand public les avancées permises par les projets soutenus. Ainsi, des évènements d’échanges 

entre les chercheurs et donateurs permettront au grand public d’avoir une vision concrète du fruit 

de leur générosité. Ils n’en sortiront que plus acteurs de la recherche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gparet@canceropole-clara.com
mailto:laurence@plus2sens.com
file:///C:/Users/gparet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T6K9FJ4H/anne-sophie@plus2sens.com


  

CONTACTS PRESSE   

CLARA |Gwenaëlle PARET |04 37 90 17 24 |gparet@canceropole-clara.com  
PLUS2SENS | 04 37 24 02 58 | Anne-Sophie MASSON | Laurence NICOLAS | 
laurence@plus2sens.com anne-sophie@plus2sens.com| @laurencep2s 

 

À PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER  

1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non 

gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près 

de 700 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 

Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir 

pour protéger, accompagner pour aider et mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer 

un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou 

politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer 

et de ceux qui en sont atteints. 

Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net Twitter : @laliguecancer 

 

À PROPOS DU CANCEROPOLE LYON AUVERGNE RHONE-ALPES (CLARA) 

Le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) est une initiative lancée et financée par les pouvoirs publics 

(Institut National du Cancer, Collectivités territoriales et le Fonds Européen de Développement Régional). Il s'inscrit 

dans le cadre des Plans Cancers nationaux et vise à développer la Recherche en oncologie en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Depuis 2003, 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. Outre son engagement auprès de l’ensemble 

des acteurs de la Recherche pour favoriser leur décloisonnement et les collaborations, le Cancéropôle accompagne les 

projets par le biais d’une offre de services structurée et élaborée en adéquation avec leurs besoins. Le CLARA développe 

également des actions en faveur de l’ouverture de la Recherche vers les sciences humaines et sociales et les questions 

de santé publique, mettant ainsi le patient au cœur de la Recherche. 

Le CLARA est place sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, fondation reconnue d’utilité publique. 

Pour plus d’informations : www.canceropole-clara.com @canceroCLARA 

 

LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT PAR  

 

 

 

 

 

 

LE CLARA EST PLACÉ SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION LÉA ET NAPOLEON BULLUKIAN, FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE  

Pour plus d’information : www.bullukian.com @bullukian 
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