SOUS EMBARGO jusqu’à mardi 20 mars 19h

Toulouse, place forte des futurs médicaments anti-cancer
Avec le Pôle de recherche hospitalo-universitaire CAPTOR,
lauréat des Investissements d’avenir comme annoncé ce mardi 20 mars 2012,
Toulouse et sa région vont développer leurs compétences et leur savoir-faire
en pharmacologie anti-tumorale pour les prochaines années.
Une annonce qui préfigure un avenir innovant,
appuyé sur une organisation sans équivalent en France : l’Oncopole.

Dans le cadre du programme « Investissements Avenir » et en complément des appels à projets
« Instituts Hospitalo-universitaires » lancés en 2010, l’Agence nationale pour la recherche (ANR) a
lancé un Appel à projets ayant pour objectif la mise en place d’un pôle d’excellence
spécifiquement dédié à la recherche, la formation, l’accompagnement social et les traitements
innovants en cancérologie. Notre territoire avait postulé avec le dossier CAPTOR : Cancer
Pharmacology of Toulouse and Region.
Le projet scientifique du site toulousain CAPTOR est aujourd’hui lauréat de cet appel à projets
et reçoit un financement sur cinq ans de 10 millions d’euros. Ce résultat très positif reconnaît les
compétences publiques et privées dans le domaine des futurs médicaments anti-cancer et donne une
avance primordiale à notre territoire qui est ainsi reconnu parmi les tous premiers leaders nationaux
du domaine.
Le projet CAPTOR a été initié dès juillet 2011 par un groupe de travail présidé et animé par le
Professeur Gilles Fourtanier, Président de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier. Ce groupe a été
soutenu par la Fondation InNaBioSanté et se compose de l’ensemble des acteurs concernés par la
lutte contre le cancer représentant les milieux scientifiques, médicaux, industriels et institutionnels de
la région Midi-Pyrénées. Le Professeur Guy Laurent a conduit ce projet sur la conception et sur
l’organisation.
CAPTOR s’appuie sur des compétences majeures locales, considérant l’avantage décisif de la
création de Toulouse-Oncopole : le Centre de recherche en cancérologie de Toulouse (CRCT –
UPS/Inserm/CNRS) en premier lieu, mais aussi l’Institut de pharmacologie et de biologie structurale
(IPBS – UPS/CNRS), le Centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan (CPTP - Inserm/UPS) ainsi
que sur les savoir-faire en pharmacologie des équipes du CHU de Toulouse et de l’Institut Claudius
Regaud, ainsi que la notoriété internationale du service d’hématologie du Professeur Michel Attal,
spécialiste mondial du myélome.
CAPTOR se compose de quatre domaines d’action :
- L’INNOVATION, ou la recherche fondamentale de nouveaux médicaments
- L’EVALUATION, ou la recherche clinique autour de ces nouveaux médicaments
- LES MEDICAMENTS DANS LA VIE, ou l’évaluation des pratiques pharmaco-sociales
- L’ENSEIGNEMENT, ou l’intégration des innovations dans les formations de l’Université
Toulouse III – Paul Sabatier.
Ces domaines sont complétés par une volonté de développer la culture scientifique autour du cancer
dans la population.

Le tissu industriel s’est investi largement aussi dans le projet, grands groupes, PME et start-up.
Ceci se matérialise déjà via des projets de valorisation :
- Inhibiteurs de tyrosine kinase, en collaboration avec Pierre Fabre Médicaments
- Voies métaboliques, en collaboration avec la start-up Affichem
- Immunothérapie, en collaboration avec la société marseillaise Innate Pharma
- Angiogenèse, en collaboration avec Sanofi Toulouse.
- Etc.

« Ce projet est fédérateur des différents acteurs de l’Oncopole et ouvre des
perspectives importantes pour l’amélioration des soins dans le domaine du cancer.
Il marque l’ambition nationale et internationale de Toulouse dans ce domaine.
CAPTOR est le fruit des nouvelles compétences de l’université et de la volonté en particulier de
l’Université Paul Sabatier d’être garante de la cohésion collective et motrice dans le continuum
formation/recherche/innovation/soins/diffusion. »
Gilles Fourtanier, Président de l’université Toulouse III – Paul Sabatier,
porteur du projet CAPTOR pour le PRES-Université de Toulouse.

« Avoir fait de CAPTOR le lauréat des Investissements d’avenir,
c’est de la part des pouvoir publics une immense confiance faite à la cancérologie
toulousaine, une prime à l’originalité et à l’innovation, un honneur pour les laboratoires de
recherche publics et privés, le CHU de Toulouse et l’Institut Claudius Regaud,
une chance unique pour l’Oncopole. »
Guy Laurent, Professeur d’hématologie au CHU de Toulouse,
porteur du dossier scientifique CAPTOR.
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