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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 OCTOBRE 2022 

Le Cancéropôle CLARA félicite les chercheurs de toute la région 
pour les 13 nouveaux projets récompensés !  

13 nouveaux lauréats dans le cadre des appels à projets 2022 du CLARA : 

6 dans le cadre du dispositif Oncostarter,  
3 dans le cadre du dispositif Oncostarter thématisé sur les séquelles 
en intégrant l’expérience patient,  
2 dans le cadre du dispositif Etudes ancillaires 
et 2 dans le cadre du dispositif Projets structurants 

Les lauréats 

Grâce à son dispositif de soutien nommé « Projets structurants », le CLARA mobilise les collectivités 
territoriales et des financeurs privés pour le financement de projets de recherche multi-partenariaux 
d’ampleur régionale. Ces projets se situent à l'intersection des attentes et des besoins, à la fois des 
financeurs et des enjeux scientifiques des chercheurs. Pour cette édition 2022, deux projets ont été salués, 
répondant chacun à leur manière aux préoccupations d’actualité : les perturbateurs endocriniens et 
l’exposition au pesticide. 
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Suite un appel à manifestations sur la thématique « Perturbateurs endocriniens », ouvert par le CLARA, 
grâce au soutien de   la Métropole de Lyon, le projet EXPERTISE, porté par le département Prévention Cancer 
et Environnement du CLB, a pu être financé à hauteur de 200 000€. 

EXPERTISE : EXposition atmosphérique aux PERTurbateurs endocriniens et rIsque de cancer du Sein : Facteur 
individuel et prospectives sociétales ; porté par Leny GRASSOT et Delphine PRAUD, Centre Léon Bérard et CRCL 
Inserm. 

 

 

« L’ambition du projet est d’étudier sous 3 aspects 
différents l’impact des perturbateurs endocriniens 
notamment sur la population de la métropole lyonnaise.  

Le premier est un volet épidémiologique afin de comprendre 
l’impact de ces expositions sur le cancer du sein, le deuxième 
c’est d’avoir une cartographie des territoires et population de 
la métropole lyonnaise et qui seraient exposés à ces différents 
produits.  

Le troisième, c’est les d’étudier les différentes possibilités que nous offrent les changements de 
comportements, les politiques publiques ou les aménagements pour essayer de réduire ces 
expositions pour les populations au sein du territoire de la Métropole » explique le Dr Leny Grassot, 
chercheur en géomatique et co porteur du projet. 

 

Visionnez l’interview ici >> 

 

Par ailleurs, le projet SIGEXPOMETRO-INFO a également été financé grâce au soutien de la Métropole de 
Lyon. Il fait suite au projet SIGEXPOMETRO portant sur l’exposition aux pesticides sur le territoire de la 
Métropole. Cette suite vise à faciliter le transfert des connaissances scientifiques sur les pesticides, vers le 
grand public. 

SIGEXPOMETRO-INFO : Exposition aux pesticides en population de la Métropole de Lyon : mise en œuvre 
d’une stratégie de transfert de connaissances aux publics ; porté par Émeline GIRARD, Centre Léon Bérard  

 

« L’objectif de ce projet est qu’à l’issu de projets de 
recherche antérieurs auxquels la Métropole a contribué 
en finançant ces recherches notamment, d’aller plus loin 
en trouvant des passerelles entre le « comprendre les 
risques des expositions » et « agir sur le agir ».  

Souvent il y a des fragmentations, il n’y a pas de connexion 
entre le « comprendre » et le « agir ».  

Donc, l’objectif de ce projet est de mettre en place, en co-construction avec les acteurs de la 
métropole et les publics une méthodologie d’appropriation et de transfert des connaissances pour 
construire ensemble une approche d’information, de promotion de la santé et de prévention sur 
l’exposition aux pesticides » explique le Pr Béatrice Fervers, coordinatrice du réseau CANCEPT au 
Centre Léon Bérard. 

 

Visionnez l’interview ici >> 
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Les lauréats Emergence 2022 

Le programme Émergence a pour mission de soutenir la maturation des projets régionaux vers des 
programmes nationaux et internationaux de grande ampleur. Cette année, 43 projets régionaux ont 
candidaté au programme Émergence regroupant les appels à projets Oncostarter blanc, thématisé et études 
ancillaires. Ils ont été évalués individuellement par plus de 83 experts.  

La soirée des lauréats a permis le lancement des 11 nouveaux projets lauréats qui bénéficieront chacun 
d’une enveloppe de 40 K€. Ils portent sur l’ensemble des domaines d’innovation de la cancérologie : les 
innovations sociales, biomédicales et les technologies pour la santé.  

 

 

Grenoble – LncRmutants : Interactions fonctionnelles et moléculaires entre mutants oncogènes du facteur de 
transcription p53 et ARNs longs non-codants suppresseurs des tumeurs ; porté par Marco MARCIA, European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL) - Innovations biomédicales 

 

Lyon – PyrIm : L&apos; optogénétique pour l&apos; étude de l&apos; impact de la pyroptose sur l&apos ; 
activation du système immunitaire ; porté par Virginie PETRILLI, CRCL - Innovations biomédicales 

 

Lyon - COPAC : Evaluation de l’adhésion à une Consultation pour les Proches Aidant.e.s de patient.e.s 
atteint.e.s de cancer dans un Centre de Lutte Contre le Cancer ; porté par Véronique CHRISTOPHE, CLB Lyon - 
Innovations sociales 

 

Lyon - RibExt : Protéines ribosomiques externalisés dans les cancers du sein ; porté par Frédéric CATEZ, CRCL, 
Centre Léon Bérard - Innovations biomédicales 

Lyon - CAMUT : CAractérisation de la Microstructure tissulaire par Ultrasons appliqué à la discrimination de 
Tumeurs et évaluation de la nécrose après traitement anti-cancer ; porté par Pauline MULEKI-SEYA, CREATIS - 
Innovations technologies pour la santé 

Lyon - SOLSTEEN : Impact de l’installation de structures d’ombrage sur les expositions aux rayons UV des 
collégiens de la métropole Lyonnaise ; porté par Astrid COSTE, Inserm, laboratoire Radiations : défense, santé, 
environnement - Innovations sociales 

 

Oncostarter thématisé « Séquelles et expérience patient » 

Lyon - SSIRT : Identifier et gérer : Expérience des séquelles socio-professionnelles après un cancer du sein ; 
porté par Sinem GUNES, IHRIM - Innovations sociales 

 

Lyon - ANCOLIES : Approche dyadique du vécu des troubles CogNitifs LIEs aux traitements du cancer du Sein ; 
porté par Myriam PANNARD, Inserm - Innovations sociales 

 

Clermont-Ferrand – CoPExRecoMam : Collectif de patientes expertes reconstruction Mammaire ; porté par 
Corinne ROCHETTE, CleRMa - Innovations sociales 
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Favoriser la démocratie en santé et impliquer les 
territoires pour innover en cancérologie : le rôle 
déterminant des patients, des citoyens et des 
collectivités 

 

« Je pense que la recherche va faire avancer le 
problème de la jonction entre chercheurs et patients.  

Le patient doit devenir extrêmement participatif et 
actif et va même mettre en évidence des problèmes 
que l’on n’avait pas pu voir à partir du moment où 
on va le faire participer aux projets de recherche, et c’est vrai que la jonction entre la Ligue 
régionale contre le cancer et le CLARA est une très belle action par rapport à la jonction de deux 
forces de recherche, qui amplifient considérablement les moyens potentiels de nos chercheurs.  

Cette jonction était déjà importante, elle existait, et on va la renforcer avec ces appels d’offres 
thématisés « expérience patient » » déclare le Pr Mauricette Michallet. 

 

Visionnez l’interview ici >> 

 

 

 

 

Lauréats du programme  

 

Clermont-Ferrand - HOMERIC : Etude de l’hétérogénéité intratumorale et de l’immunité antitumorales dans 
le syndrome de Richter ; porteur Romain GUIEZE, CHU ; étude ancillaire à l’essai clinique BLINART - Innovations 
biomédicales 

 

Clermont-Ferrand - Allobiote : Étude du microbiote au cours de l’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques : décours temporel et effet de la nutrition artificielle ; porteur Richard BONNET, CHU ; étude 
ancillaire adossé à un essai clinique NEPHA - Innovations biomédicales 
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Un soutien rendu possible grâce aux partenaires du dispositif Emergence 

 

Depuis sa création en 2011, 106 projets ont reçu un soutien financier global de près de 4,3 millions d’euros 
et un suivi régulier réalisé par l’équipe du Cancéropôle CLARA afin d’accompagner les équipes à l’obtention 
de financement de plus grande ampleur.  

 

Cette année plus d’un tiers de la subvention de l’Institut National du Cancer (INCa) au 
Cancéropôle a été dédié au programme émergence, soit près de 400 k€. 

 

En 2022, ce sont désormais 8 comités départementaux de la Ligue contre le cancer qui 
deviennent partenaires du dispositif Emergence. Il s’agit de l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Haute-
Loire, l’Isère, Loire, le Puy-de-Dôme, et le Rhône.  

La complémentarité des missions et des acteurs permet ainsi de déployer de nouvelles actions 
conjointes et inédites pour la recherche régionale. Il s’agit d’une nouvelle approche dynamique 
d’intégration des patients impliqués dans les projets de recherche au travers de l’appel à projets 
OncoStarter thématisé.  
 

 

 

  

 « Le soutien des comités départementaux de la Ligue contre le cancer est 
indispensable pour mener à bien une démarche originale et encore très rare 
en France : intégrer les patients dans l’expertise et la sélection des projets 
candidats à notre appel à projets, mais également intégrer les patients 
dans les projets de recherche eux-mêmes.  

La sélection de trois projets lauréats, issus des Sciences Humaines et 
Sociales, démontrent que cette démarche permet de soutenir des projets au 
plus près des préoccupations de malades et de leurs proches.  

Notre objectif pour l’avenir est d’impliquer plus fortement la communauté 
des chercheurs en biologie ou en médecine. »  

déclare Julien Biaudet, chef de projets Innovations sociales & Prévention. 
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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 ainsi que les associations et patients, à l’échelle 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. 
www.canceropole-clara.com @canceroCLARA 
 
Le CLARA est placé sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon  
 
 
 
LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT PAR  
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