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MONTPELLIER
Trois programmes
ambitieux contre le cancer
Santé. Le label Siric a été renouvelé.

Les différents partenaires réunis lundi matin. D R

À l'occasion de la journée
mondiale contre le cancer, le
consortium Siric Montpellier
cancer associant le CHU de
Montpellier, l'ICM, l'Insérai,
le CNRS et les deux univer-
sités de la ville, ont célébré
ce lundi le renouvellement du
label Siric, pour site de
recherche intégrée sur le can-
cer. Au-delà du symbole, le
directeur du Siric, Marc
Ychou, entouré de tous ses
partenaires, a profité de
l'occasion pour dévoiler « un
ambitieux projet de recher-
che en cancérologie fédéra-
teur et ambitieux, porté sur
les cinq années à venir ».
Avec le renouvellement pour
cinq ans d'un label instauré
pour structurer et dynamiser
la recherche, Montpellier fait
partie des huit sites natio-
naux de référence pour la
recherche sur le cancer. Un
succès qui permet
aujourd'hui au Siric montpel-
liérain de lancer trois grands
programmes de recherche,
« avec pour seule priorité le

patient », a répété Marc
Ychou.
Ceux-ci sont le programme
"Cancer colorectal", avec
l'objectif de perfectionner la
prise en charge en favorisant
pour chaque patient une
meilleure personnalisation
des traitements ; le pro-
gramme "Radiobiologie" qui
vise à optimiser le ciblage
thérapeutique par radiothé-
rapie externe et interne, tout
en réduisant les effets secon-
daires des traitements ; le
programme "Intégrité du
génome" qui vise à dévelop-
per de nouvelles pistes thé-
rapeutiques centrées sur les
facteurs impliqués dans
l'instabilité du génome et ses
conséquences sur l'apparition
et révolution d'un cancer.
« Nous avons, avec ce tra-
vail, une réelle opportunité
d'amplifier la dynamique de
recherche et d'innovation
engagée dans le domaine de
la cancérologie à Montpel-
lier », a insisté le professeur
Ychou.


