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en cancérologie de Toulouse
Unité mixte de recherche Inserm/Université Toulouse III - Paul Sabatier/CNRS
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en présence de :
Manuel Valls, Premier ministre
et de :
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes
Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche

Un centre de recherche unique en France
Implanté au cœur de l’Oncopole de Toulouse-Langlade et relié à l’Institut universitaire du cancer
de Toulouse - Oncopole (IUCT-O), le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse (CRCT,
Inserm/Université Toulouse III - Paul Sabatier 1037 avec certaines équipes labellisées par le CNRS)
regroupe toutes les activités de recherche fondamentale. En réunissant tout en un seul lieu, centre
de recherches et centre de soins, le but est de combattre le cancer, du laboratoire jusqu'au lit du
patient, en répondant à trois objectifs : comprendre les mécanismes d’apparition et de développement du cancer, trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques et faire bénéficier les patients de ces
innovations.

“

L’originalité du centre est d’avoir le chercheur à portée
du malade. C’est unique en France, car la proximité
concerne ici un trio industriels / chercheurs publics / cliniciens. “
Armelle Barelli, Déléguée régionale de l’Inserm Midi-Pyrénées, Limousin

L’Inserm, maître d’ouvrage
d’une construction ambitieuse
Depuis le 12 juin 2014, date à laquelle l'Inserm a réceptionné son nouveau bâtiment de recherche après deux ans
et demi de travaux, le CRCT dispose désormais de 13 000 m²
de locaux, dont 10 500 m² dédiés aux laboratoires de recherche et aux plateformes technologiques.
Les 2 500 m² restants accueillent le Centre régional d’exploration fonctionnelle et de ressources expérimentales
(CREFRE), une unité mixte de service (UMS Inserm/UPS 006)
qui travaille sur l’exploration fonctionnelle de modèles animaux physiopathologiques pour en faire l’analyse phénotypique grâce à des marqueurs biologiques et histomorphologiques. Cette nouvelle plateforme de zootechnie et
d’exploration fonctionnelle permet l’harmonisation et l’optimisation du fonctionnement des services actuellement
opérationnels dans ce domaine sur les différents sites toulousains.
300 personnes occuperont ce bâtiment d'ici la fin octobre,
dont 250 universitaires, chercheurs et techniciens du
CRCT, répartis en 18 équipes de recherche et 50 chercheurs, ingénieurs et techniciens du CREFRE. Ce bâtiment
de 41 M€ a été réalisé dans le cadre du contrat de projets
État-Région 2007-2013.
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quels partenaires
financiers ?
:: État (ministère de la Recherche, FNADT,
Inserm, CNRS) : 11,5 M€
:: Fonds européen de développement
régional : 10,9 M€
:: Conseil régional : 11,6 M€
:: Toulouse-Métropole : 7 M€
© S. Chalmeau

Un bâtiment construit avec des
préoccupations environnementales
Le bâtiment a été conçu avec le souci d'économiser de l'énergie
grâce à des techniques innovantes d’isolation, des récupérateurs
de calories installés sur chaque centrale de traitement permettant
de renouveler l’air et de régler sa température. Les déchets font
l’objet d’un traitement spécifique.
Pour répondre aux attentes des chercheurs, le bâtiment est
également équipé d'un laboratoire L3 de 70m², doté de techniques
modernes de confinement.

Le point de vue de l'architecte

2 500 m2
de plateformes
technologiques
:: Plateaux d’imagerie,
de cytométrie,
de vectorologie,
de protéomique,
de spectrométrie de masse,
d'anticorps monoclonaux
et de bioinformatique.

Le nouveau bâtiment Inserm de la recherche publique à l'Oncopole se détache par sa singularité architecturale et sa liaison avec
l'Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. Il s’articule en
3 bâtiments surélevés, en porte-à-faux sur la rue, telles les proues
de navires naviguant sur le lit de la Garonne. Chaque volume est
relié à l’autre par des passerelles, laissant filtrer une lumière naturelle généreuse et permettant ainsi un dialogue avec l’environnement extérieur. Les bâtiments sont pensés pour répondre à la compétitivité de la recherche tout en offrant un lieu de travail agréable
favorisant les échanges entre tous les acteurs. L’enveloppe lisse,
blanche, vitrée et diaphane, appelle à la transparence faisant ainsi
écho à l’activité de recherche conduite en ces lieux.
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Le Centre de recherches en cancérologie
de Toulouse, cE SONT :
:: 250 universitaires, chercheurs, ingénieurs et techniciens
:: 18 équipes de recherche
:: 4 domaines scientifiques explorés :
Biologie moléculaire et génétique de la cellule tumorale
Microenvironnement des tumeurs
Hématologie et immunologie
Thérapeutiques expérimentales

“

Mon objectif est d'attirer d'autres équipes de recherche
pour fonctionner à plein régime en 2020 ! “
jean-jacques fournié, Directeur du CRCT

Le projet scientifique du CRCT :
une approche globale de la cancérologie
Cette symbiose entre recherche (CRCT) et soin (IUCT-O) permet à la fois de valider en clinique les
résultats obtenus en laboratoire et de comprendre les mécanismes fondamentaux des observations
cliniques du patient. La proximité géographique des acteurs de l’industrie pharmaceutique est également un atout fondamental pour le CRCT.

“

L’enjeu des dix prochaines années ? Personnaliser les traitements et
éradiquer la résistance tumorale. L’équipement scientifique de pointe
de ce nouveau bâtiment est un atout formidable
pour atteindre ces objectifs. “
jean-jacques fournié, Directeur du CRCT

En adoptant une approche globale de la cancérologie allant de l’étude de la cellule jusqu’aux larges
cohortes de patients, la spécificité scientifique du CRCT est d’organiser sa recherche autour de
4 grands départements scientifiques, sans cloisonnement : l'approche génétique, la tumeur et son
environnement, l’hématologie et l’immunologie, les thérapeutiques expérimentales.
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L'approche génétique. Quel processus déclenche l'oncogenèse ?
Comment l’instabilité génétique augmente au fur et à mesure que
le cancer avance ? Comment un gène peut-il être prédictif de réponse dans le cancer du sein ? À partir de banques de tumeurs et
après clonage, les chercheurs identifient les anomalies, dénominateurs communs de plusieurs tumeurs ou spécifiques d’un type
tumoral. Le but : étudier les mécanismes de genèse de la tumeur et
les mécanismes de résistance aux traitements.
La tumeur et son environnement. Les cellules saines autour d'une tumeur et les molécules qu’elle sécrète sont des éléments clés dans le développement des cancers. Cette vision récente, basée sur la tumeur et son environnement, a permis une
perception originale du comportement des tumeurs. Ces dernières déclenchent la prolifération de vaisseaux sanguins aux
caractéristiques moléculaires différentes des vaisseaux sains pour
s'alimenter en ressources vitales. C’est ce qu’on appelle l’angiogenèse. En contrôlant cette prolifération, les chercheurs espèrent
"affamer" les tumeurs et par ce biais, bloquer leur croissance.
L'hématologie et l'immunologie. Il s'agit de cibler à la fois des
cellules devenues tumorales et les cellules du système immunitaire
chargées de jouer un rôle anti-tumoral. Le département se penche
sur une cible délicate : les lymphocytes cancéreux qu'il faut détruire
tout en préservant les lymphocytes sains. Aujourd’hui, 80% des
cancers hématologiques sont traités mais il existe de nombreuses
rechutes, chaque cancer possédant ses propres caractéristiques.
Les thérapeutiques expérimentales. Les enjeux sont d’élucider
les mécanismes moléculaires impliqués dans la résistance des
tumeurs aux thérapies existantes (chimiothérapie, radiothérapie,
médicaments...) et de proposer de nouvelles cibles thérapeutiques.
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Les partenaires
du CRCT
:: Pierre Fabre
:: Sanofi

(dans le cadre
du PHUC CAPTOR)

:: Roche

L’Inserm, acteur majeur de la lutte contre le
cancer

:: ITAV pépinière

L’Inserm consacre 20 % de son budget annuel à la recherche dans
le domaine de l’oncologie. 175 laboratoires en France sont concernés. Depuis 2007, un institut thématique multi-organismes dédié à
la recherche sur le cancer et mis en place dans le cadre d’Aviesan
(l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé), coordonne
l’ensemble des acteurs de la recherche sur le cancer autour des
stratégies définies par l’INCa et son conseil scientifique.
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Ainsi plus de 3 300 chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillent quotidiennement en France pour comprendre, soigner, accompagner, prévenir et détecter les cancers.
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Les principaux acteurs
de l'opération immobilière
:: La maîtrise d’œuvre
Architecte mandataire : VIB Architecture, Franck VIALET et Bettina BALLUS
Architecte d’opération : Pierre DUFFAU
Bureaux d’étude : BETOM et CERIS

:: La maîtrise d’ouvrage
Inserm
Direction de projet : Armelle BARELLI
Chef du projet immobilier : Thierry BERTHOLLET
Conductrice de l'opération immobilière : Pauline LIRONCOURT
Assistant maître d’ouvrage : COGEMIP
(Société d’économie mixte de la Région Midi-Pyrénées)

contacts

www.toulouse-limoges.inserm.fr

Une photothèque en haute définition est accessible à :
http://we.tl/POW3Zf2gDg
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:: Jean-Jacques FOURNIE - directeur du CRCT : 06 19 90 06 02
:: Christine FERRAN - chargée de communication : 07 78 84 11 33

