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Sport et Collection 2017 :
300 000 euros de don pour la recherche contre le cancer
au CHU de Poitiers
Le 7 septembre, l’association Sport et Collection et le Rotary club Civray Sud-Vienne ont remis, en présence
de Bruno Belin, président du Conseil départemental de la Vienne, un chèque de 300 000 euros au CHU de
e
Poitiers pour la recherche contre le cancer. Cette somme a été collectée à l’occasion de la 23 édition de
« 500 Ferrari contre le cancer » qui s’est déroulée les 1, 2, 3 et 4 juin 2017 sur le circuit du Val-de-Vienne au
Vigeant.
Les fonds collectés serviront au financement des projets suivants :


Financement d'un poste d'ingénieur en biologie, pour le projet du docteur Jonathan Clarhaut, sur
le développement de systèmes moléculaires pour une chimiothérapie sélective.



Un poste de chercheur junior pour le projet d'André Herbelin « l'hypothèse d'un axe lymphocytaire
lnkt/t « innate memory » anti-tumoral dans la leucémie myéloïde chronique ».



Financement d'un poste d'attaché de recherche clinique en oncologie médicale, pour le suivi des
patients dans le cadre de programmes de recherche institutionnelle et académique.



Financement d’un poste d’ingénieur en biologie cellulaire et moléculaire, pour le projet «
inhibition de la croissance et de l’angiogenèse tumorales par le facteur anticoagulant vitamine Kdépendant de la protéine S » du professeur Omar Benzakour.



Participation à l’achat d’une plateforme de séquençage génomique haut débit de dernière
génération, pour le projet du professeur Christophe Burucoa, pour l’analyse des gènes à grande
échelle.
e

Cette 23 année est particulière car la totalité des dons récoltés a franchi la barre des 4 millions d’euros.
4 millions d’euros décisifs pour la recherche clinique, la recherche fondamentale, la thérapeutique avec
notamment l’achat du Nanoknife en 2012 pour le traitement des cancers du pancréas et, enfin, le prée
diagnostique à travers l’acquisition, en octobre prochain, d’un séquenceur génomique haut-débit. La 24
édition de Sport et Collection est déjà programmée ! Rendez-vous les 31 mai, 1, 2 et 3 juin prochain, au
Vigeant.
Le CHU de Poitiers adresse ses plus vifs remerciements à l’association Sport et Collection, au Rotary club
Civray Sud-Vienne, aux bénévoles et à la générosité du public.
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