
	
	 	
	 	
	

	
Communiqué	de	presse	

	
Implantés	sur	l’Oncopole	de	Toulouse,	l’Institut	Universitaire	du	Cancer	de	Toulouse-Oncopole	(IUCT-Oncopole)	et	
la	Fondation	Toulouse	Cancer	Santé	œuvrent	à	faire	de	Toulouse	et	sa	région	un	pôle	d’excellence	en	matière	de	
soins	et	de	recherche	en	cancérologie.	Les	deux	entités	ont	souhaité	renforcer	leurs	actions	en	mettant	en	place	une	
nouvelle	organisation	structurelle	et	fonctionnelle	dans	la	collecte	des	dons	et	leur	utilisation.	
	

Afin	de	clarifier	et	de	permettre	aux	donateurs	de	mieux	 identifier	 les	projets	qu’ils	 souhaitent	 soutenir,	 les	deux	
institutions	ont	décidé	de	se	répartir	les	cibles	de	financement	:		

- L’IUCT-O	collectera	les	financements	pour	la	recherche	au	bénéfice	direct	des	malades	:	recherche	clinique*,	
translationnelle**	et	paramédicale	

- La	 Fondation	 TCS	 collectera	 les	 financements	pour	 la	 recherche	en	amont	:	 la	 recherche	 fondamentale	et	
ses	développements	technologiques.		

	
En	 termes	de	collecte,	 la	Fondation	a	 lancé	en	 juillet	2017	sa	2ème	campagne	de	«	l’Arbre	des	donateurs	»	afin	de	
financer	 trois	nouveaux	projets	de	 recherche	portés	par	 les	équipes	du	Centre	de	Recherches	en	Cancérologie	de	
Toulouse	 (CRCT)	 adossé	 à	 l’IUCT-Oncopole.	 Par	 ailleurs,	 pour	 inciter	 davantage	 d’entreprises	 à	 soutenir	 la	 lutte	
contre	le	cancer,	la	Fondation	vient	de	mettre	en	place	un	«	Club	des	partenaires	de	la	Fondation	»,	think-tank	pour	
de	futures	actions	de	communication	et	de	collecte.	
	

L’IUCT	 Oncopole	 fédère	 les	 compétences	 des	 équipes	 médicales	 et	 soignantes	 d’oncologie	 de	 l’Institut	 Claudius	
Regaud	 et	 celles	 du	 CHU	 de	 Toulouse.	 L’établissement	 développe	 des	 programmes	 de	 recherche	 clinique,	
translationnelle	et	des	 innovations	en	soins	et	bien-être	pour	 les	patients.	Ces	programmes	et	projets	sont	portés	
aussi	bien	par	l’IUCT	que	par	le	CRCT.	Ils	sont	financés	en	grande	partie	par	les	dons	des	habitants,	des	communes	et	
associations	de	la	région.		
	

La	Fondation	Toulouse	Cancer	Santé	et	l’IUCT-Oncopole	unis	pour	la	collecte	des	dons	au	
profit	de	la	lutte	contre	le	cancer	
	
La	Fondation	Toulouse	Cancer	Santé	(TCS)	est	une	Fondation	reconnue	d’utilité	publique	soumise	à	la	loi	de	1987	sur	
le	 développement	 du	 mécénat.	 Elle	 est	 habilitée	 à	 collecter	 dons	 et	 legs	 bénéficiant	 de	 déduction	 fiscale	 pour	
financer	des	projets	de	recherche	innovants	dans	le	domaine	de	la	cancérologie.	
	

L’Institut	Claudius	Regaud	(ICR),	centre	de	lutte	contre	le	cancer,	qui	depuis	sa	création	en	1923	dispose	de	la	faculté	
de	recueillir	les	dons,	donations	et	legs	dans	des	conditions	fiscales	et	sociales	comparables	à	celles	des	fondations	
d’utilité	publique.	Leur	affectation	est	faite	selon	la	volonté	des	donateurs	et	affectée	sous	le	double	contrôle	d’un	
commissaire	au	compte	et	de	l’Etat.	Ce	sont	les	patients	pris	en	charge	par	les	professionnels	de	l’ICR	et	du	CHU	qui	
bénéficient	ainsi	des	derniers	progrès	dans	les	meilleurs	délais.		
	
Tous	ces	dons	et	legs	sont	destinés	à	une	même	communauté	de	chercheurs	et	cliniciens	réunis	au	sien	de	l’IUCT.	Il	
est	 apparu	 essentiel	 de	 clarifier	 cette	 situation	 vis-à-vis	 des	 donateurs,	 en	 raison	 d’une	 conjonction	 d’intérêts	 au	
bénéfice	de	la	lutte	contre	le	cancer	et	dans	l’objectif	d’améliorer	les	activités	en	synergie	des	parties.	
	

Dans	 cette	 volonté	 de	 clarification,	 l’ICR,	 en	 tant	 que	 membre	 de	 l’IUCT,	 s’apprête	 à	 rejoindre	 le	 collège	 des	
membres	 fondateurs	de	 la	 Fondation	TCS	 afin	de	pouvoir	 s’exprimer	 au	 sein	des	 instances	de	 gouvernance	de	 la	
Fondation.	Les	donateurs	pourront	ainsi	orienter	 leurs	dons	soit	vers	 la	recherche	clinique	et	translationnelle	et	 le	
bien-être	 du	 malade	 par	 l’intermédiaire	 de	 l’ICR,	 soit	 vers	 la	 recherche	 fondamentale	 et	 ses	 développements	
technologiques	grâce	à	TCS.	Les	campagnes	d’appel	aux	dons	et	l’ensemble	de	l’évènementiel	seront	donc	réalisés	
en	étroite	collaboration.	
	
*	La	Recherche	clinique	permet	d’évaluer,	par	le	biais	d’essais	cliniques,	un	nouveau	médicament,	une	nouvelle	façon	de	les	administrer,	des	techniques	innovantes	de	traitement	ou	de	
diagnostic	afin	de	déterminer	leur	efficacité	et	à	terme	leur	accès	à	tous	les	patients	concernés.		
**	La	Recherche	translationnelle,	ou	appliquée,	consiste	à	transférer	rapidement	les	connaissances	issues	de	la	recherche	fondamentale	pour	améliorer	la	prise	en	charge	des	patients.	
Inversement,	les	observations	cliniques	alimentent	les	travaux	des	chercheurs.			

	



I-	La	Fondation	Toulouse	Cancer	Santé	
	

Appel	aux	dons	pour	3	projets	toulousains		
	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 2ème	 campagne	 de	 «	l’Arbre	 des	 donateurs	»	 pour	
soutenir	3	projets	de	recherche	sélectionnés	par	la	Fondation,	390	000	
euros	 ont	 déjà	 été	 collectés.	 La	Fondation	appelle	à	 la	générosité	des	
donateurs	 particuliers	 et	 entreprises	 pour	 atteindre	 l’objectif	 de	
collecte	de	550	000	euros	de	cette	campagne	qui	se	terminera	en	juin	
prochain.	 Les	 dons	 peuvent	 être	 faits	 à	 partir	 du	 site	 dédié	
www.arbresdesdonateurs.fr	 sur	 lequel	 sont	présentés	 les	3	projets	de		
recherche.	
	
	

Projet	de	recherche	:	lutte	contre	la	leucémie	aigüe	
Porteur	du	projet	:	Jean-Emmanuel	Sarry,	chargé	de	recherche	INSERM	au	Centre	de	
Recherches	en	Cancérologie	de	Toulouse	(Oncopole)	
Descriptif	du	projet	:		
Une	majorité	de	patients	atteints	de	leucémie	aigüe	myéloïde	(LAM)	sont	traités	par	
chimiothérapie	intensive	présentent	un	taux	élevé	de	rémission	complète.	Cependant	
le	 taux	 de	 rechute	 due	 à	 la	 présence	 de	 cellules	 résistantes	 à	 la	 chimiothérapie	
demeure	 préoccupant.	 Des	 cellules	 du	 tissu	 graisseux	 présentes	 au	 voisinage	 des	
cellules	 tumorales	 pourraient	 être	 directement	 responsables	 de	 l’apparition	 de	

cellules	résistantes	à	la	chimiothérapie.	L’objectif	de	ce	projet	est	de	comprendre	ce	mécanisme	et	de	proposer	une	
stratégie	thérapeutique	adaptée.	
	
«	Depuis	mon	 retour	 des	USA	 grâce	 à	 un	 financement	 de	 la	 Fondation,	 j’ai	 atteint	 des	 étapes	majeures	 dans	ma	
recherche	ayant	donné	lieu	à	des	publications	dans	des	revues	scientifiques	de	prestige.	»	
	
	
Projet	de	recherche	:	lutte	contre	le	cancer	du	sein	
Porteur	du	projet	:	Sandrine	Poirot	Silvente,	directeur	de	recherche	CNRS	au	Centre	
de	Recherches	en	Cancérologie	de	Toulouse	(Oncopole)	
Descriptif	du	projet	:		
Les	 nouvelles	 formes	 d’immunothérapies	 soulèvent	 de	 grands	 espoirs	 notamment	
dans	le	traitement	du	cancer	du	sein.	Cependant	certaines	patientes	ne	répondent	pas	
à	ces	thérapies.	Le	but	du	projet	est	d’améliorer	les	traitements	par	immunothérapie	
et	d’offrir	de	nouvelles	perspectives	à	 ces	patientes	 :	 une	molécule	 spécifique	a	été	
découverte	qui	inhibe	la	progression	des	cellules	cancéreuses	et	stimule	le	système	immunitaire.		
	
«	Face	à	l’enjeu	majeur	que	constitue	l’immunothérapie,	les	moyens	financiers	apportés	rapidement	par	la	Fondation	
me	permettent	d’envisager	des	essais	cliniques	à	plus	brèves	échéances.	»		
	
	

Projet	de	recherche	:	lutte	contre	le	cancer	du	pancréas	
Porteur	 du	 projet	:	 Stéphane	 Pyronnet,	 directeur	de	 recherche	 INSERM	au	Centre	de	
Recherches	en	Cancérologie	de	Toulouse	(Oncopole)	
Descriptif	du	projet	:		
Une	 nouvelle	 voie	 thérapeutique	 pourrait	 être	 efficace	 contre	 le	 cancer	 du	 pancréas.	
Chez	une	personne	atteinte	d’un	cancer	du	pancréas,	la	production	d’une	enzyme,	dont	
la	 fonction	 est	 de	 digérer	 les	 aliments,	 est	 dérégulée	 et	 détournée	 au	 profit	 de	 la	
multiplication	 des	 cellules	 tumorales.	 Le	 projet	 a	 pour	 but	 de	 tester	 un	 inhibiteur	 de	

facteurs	clés	utilisés	par	les	cellules	tumorales	dans	leur	prolifération,	comme	nouvelle	voie	thérapeutique.	
	
«	 La	 subvention	 importante	 qu’a	 allouée	 la	 Fondation	 à	 mon	 projet	 me	 permet	 de	 pérenniser	 l’équipe	 de	 mon	
laboratoire	et	de	concentrer	davantage	de	temps	à	mes	travaux	de	recherche.	»	

	

	

	

	



Le	«	Club	des	partenaires	de	la	Fondation	»	
	
De	 nombreuses	 entreprises	 soutiennent	 la	 Fondation	 depuis	 son	 origine.	 Pour	 aller	 plus	 loin	 avec	 le	 monde	
économique,	 la	 Fondation	 vient	 de	 lancer	 un	 «	Club	 des	 partenaires	 de	 la	 Fondation	»	 afin	 de	 voir	 comment	
davantage	 sensibiliser	 les	 entreprises	 au	 soutien	 à	 la	 lutte	 contre	 le	 cancer	 via	 de	 nouvelles	 actions	 de	
communication	et	de	collecte	de	fonds.	
Pour	ce	faire,	une	première	rencontre	a	réuni,	début	mars,	18	entreprises	qui	soutiennent	fidèlement	la	Fondation.	
Les	 entreprises	 présentes	ont	partagé	 leurs	 retours	 d’expériences,	 leurs	 témoignages	 et	 ont	 fait	 des	propositions	
d’actions.	A	partir	de	ces	échanges,	plusieurs	pistes	seront	prochainement	déployées	dont	notamment	:	
	

-	la	promotion	de	la	Fondation	par	les	entreprises	partenaires	:	mention	du	soutien	à	la	fondation	sur	les	supports	de	
travail	(pieds	de	page	des	e-mails,	factures,	relevés	bancaires,	etc),		mise	en	relation	de	la	Fondation	avec	d’autres	
entreprises,	 présentation	 de	 la	 Fondation	 dans	 les	 clubs	 d’entreprises	 à	 Toulouse	 et	 dans	 la	 région	 et	 dans	 les	
associations	de	Toulousains	à	Paris	et	à	l’étranger,	
-		le	développement	d’une	offre	de	services	à	destination	des	salariés	:	conférence	de	sensibilisation	à	la	prévention	
et	au	dépistage,	plateforme	de	services	pour	accompagner	le	retour	à	l’emploi	de	salariés	touchés	par	la	maladie	
-	 l’organisation	d’une	 journée	à	 l’Oncopole,	en	partenariat	avec	 les	fédérations	professionnelles,	à	destination	des	
dirigeants	et	de	leurs	salariés,	

Les	entreprises	du	«	Club	des	partenaires	de	la	Fondation	»	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Les	témoignages	de	soutien		
	

Hubert	CHEVALLIER,	Directeur	régional,	BNP	Paribas	:	«	Mon	engagement	trouve	son	origine	dans	l'attractivité	d'une	structure	
aussi	 pionnière	qu'est	 l'Oncopole.	 J'essaye	de	 consacrer	un	peu	de	mon	 temps	à	poursuivre	 cette	quête	de	nouveaux	moyens	
pour	 la	 guérison	 d'un	 mal	 si	 insidieux,	 mais	 que	 l'on	 combat	 de	 mieux	 en	 mieux	 jour	 après	 jour	 grâce	 aux	 chercheuses	 et	
chercheurs	de	l'Oncopole.	»	
	
Irène	GOAZIOU	HURET,	Directrice	associée,	SYGNATURES	:	«	Les	objectifs	de	la	Fondation	touchent	chacun	des	femmes	et	des	
hommes	qui	forment	notre	groupe.	Nous	sommes	une	entreprise	de	services	et	de	conseil,	l’humain	est	donc	à	la	fois	le	socle	et	
le	but	de	notre	activité.	Les	projets	de	la	Fondation	sont	aussi	un	des	atouts	pour	notre	territoire	toulousain	et	régional,	auquel	
nous	sommes	très	attachés.	»	
	
Denis	TESSIER,	Directeur	de	Projet,	Suez	Eau	:	«	Dans	une	entreprise	qui	compte	plus	de	12.000	collaborateurs,	nous	ne	pouvons	
pas	 éluder	 la	 question	 de	 l’accompagnement	 de	 celles	 et	 ceux	 qui	 sont	 malheureusement	 concernés	 par	 la	 maladie.	 Quel	
maintien	en	poste	?	Comment	favoriser	et	préparer	le	retour	au	travail	?	Comment	aider	les	collègues	à	affronter	un	sujet	encore	
éminemment	tabou	dans	les	entreprises	?	Le	partenariat	avec	la	Fondation,	à	travers	les	actions	de	sensibilisation	du	personnel,	
sera	sans	nul	doute	d’un	apport	crucial	qui	nous	permettra	de	progresser	dans	le	soutien	apporté	à	nos	équipes.»	

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

   
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



II	–	L’IUCT-Oncopole	
	
Appel	aux	dons	de	l’IUCT-Oncopole		
	
L’Institut	propose	aux	donateurs	un	site	dédié	pour	prendre	connaissance	des	projets	et	faire	leur	don	en	ligne.	Pour	
de	 nombreuses	 familles,	 le	 don	 est	 l’expression	 de	 la	 reconnaissance	 qu’elles	 veulent	 témoigner	 aux	 équipes	
médico-soignantes.	Les	projets	font	l’objet	d’une	évaluation	rigoureuse	par	un	conseil	scientifique	externe.	8	projets	
de	recherche	intégrés	sont	en	cours	dont	3	ont	été	soutenus	en	2017.	
Toutes	les	démarches	de	collectes	sont	soutenues	et	accompagnées	par	les	équipes	médicales	et	soignantes.		
En	2017,	20	conférences	ont	été	données	dans	 les	communes	de	 la	région,	30	visites	sur	 le	site	Oncopole	ont	été	
effectuées.	
	

	
	
3	projets	de	recherche	soutenus	en	2017	
	

	
Bruno	Ségui	
	

	
Ludovic	Martinet	
	

	
Camille	Laurent	
	

Mélanome	:	développer	une	nouvelle	stratégie	d’immunothérapie	
Le	 projet	MELANICa	 sur	 le	mélanome	 évalue	 le	 bénéfice	 potentiel	 de	 l’association	
des	immunothérapies	et	des	anti-TNF	sur	la	réponse	immunitaire	anti-mélanome.	En	
effet,	 des	 études	 précliniques	 réalisées	 au	 CRCT	 ont	montré	 que	 les	 anti-TNF,	 des	
inhibiteurs	 du	 facteur	 de	 nécrose	 tumorale,	 améliorent	 les	 résultats	 des	
immunothérapies	 contre	 le	mélanome.	 Les	 anti-TNF	 sont	 des	médicaments	 utilisés	
actuellement	chez	l’Homme	dans	le	traitement	de	certaines	maladies	auto-immunes.	

Myélome	multiple	:	stimuler	le	système	immunitaire	
L’équipe	 du	 docteur	 Ludovic	 Martinet,	 chargé	 de	 recherche	 à	 l’Inserm,	 poursuit	
l’objectif	 de	mieux	 comprendre	 les	 mécanismes	 de	 reconnaissance	 et	 d’éradication	
des	cellules	cancéreuses	par	le	système	immunitaire.	Ce	projet	de	recherche	s’appuie	
à	 la	 fois	 sur	 l’étude	 de	 modèles	 animaux	 porteurs	 de	 myélome	 et	 sur	 l’analyse	 de	
prélèvements	 de	 patients	 qui	 pourraient	 permettre	 d’augmenter	 la	 reconnaissance	
des	 cellules	 tumorales	 par	 les	 lymphocytes	 tueurs	 et	 d’améliorer	 l’efficacité	 des	
thérapies	actuelles	par	des	stratégies	innovantes.	

Lymphome	:	rechercher	de	nouvelles	stratégies	thérapeutiques	
Mené	par	le	docteur	Camille	Laurent	(laboratoire	d’anatomo-pathologie	du	professeur	
Brousset	de	l’IUCT-0),	en	collaboration	avec	le	professeur	Jean-Jacques	Fournié	(CRCT),	
le	projet	Ciel	s’appuie	sur	d’importants	travaux	de	recherche.	Objectifs:	démontrer	que	
la	 dérégulation	 des	 points	 de	 contrôle	 immunitaire	 concerne	 non	 seulement	 les	
cellules	de	 l’immunité	adaptative	mais	également	celles	de	l’immunité	 innée.	Etudier	
(notamment	 par	 le	 biais	 de	 modèles	 tridimensionnels	 expérimentaux)	 l’impact	
fonctionnel	 de	 cette	 dérégulation	 sur	 la	 réponse	 cytotoxique	 anti-tumorale	 et	
identifier	un	ou	plusieurs	biomarqueurs	prédictifs	de	réponse	à	l’immunothérapie	dans	
les	lymphomes.	



5	projets	en	préparation	pour	2018	
	

	
Julie	Guillermet-Guibert	
	
	
	
	

	
Fabienne	Thomas	
	
	

	
Elizabeth	Moyal	
	
	
	

	
Julien	Mazières	
	
	
	
	

	
Corinne	Bousquet	
	

Cancer	de	l’ovaire	:	proposer	de	nouvelles	approches	thérapeutiques	
La	connaissance	de	la	signalisation	intracellulaire	et	de	sa	dérégulation	dans	les	cancers	
a	débouché	sur	la	découverte	de	nouvelles	thérapies	ciblées.	Des	outils	thérapeutiques	
innovants	que	le	docteur	Julie	Guillermet-Guibert,	chercheur	à	l’Inserm	et	responsable	
d’une	 équipe	 de	 recherche	 au	 CRCT,	 propose	 d’explorer	 dans	 le	 cas	 très	 précis	 du	
cancer	de	l’ovaire,	troisième	cause	de	décès	par	cancer	chez	la	femme.  
En	 coordination	 avec	 le	 docteur	 Céline	 Basset	 (l’IUCT-O),	 le	 projet	 pBIOP	 vise	 à	
déterminer	 par	 quels	 mécanismes	 les	 cellules	 cancéreuses	 vont	 adapter	 leur	
fonctionnement	pour	résister	aux	 thérapies	qui	ciblent	 les	voies	de	prolifération	et	de	
survie.	 Comprendre	 ce	 mécanisme	 permettrait	 à	 terme	 d’identifier,	 pour	 chaque	
patiente,	la	stratégie	thérapeutique	anti-tumorale	la	plus	efficace	possible.	

Sarcomes	:	éviter	les	effets	indésirables	grâce	à	la	pharmacologie	
Le	projet	de	recherche	PG-TRAB,	dirigé	par	le	docteur	Fabienne	Thomas,	pharmacologue,	
en	 collaboration	 avec	 le	 docteur	 Christine	 Chevreau	 (IUCT-O),	 porte	 sur	 l’étude	 des	
marqueurs	 pharmacogénétiques	 associés	 à	 la	 toxicité	 hépatique	 du	 médicament,	 la	
Trabectédine,	 utilisée	dans	 le	 traitement	 des	 sarcomes.	 L’un	 de	 ses	 effets	 indésirables	
est	de	 perturber	 les	 fonctions	 hépatiques.	Nous	 devons	 déterminer	 le	 rôle	 que	 joue	 le	
génome	 dans	 la	 réponse	 à	 ce	 médicament.	 Ce	 qui	 permettrait	 à	 terme	 d’adapter	 la	
posologie	à	chaque	patient.	

Tumeurs	cérébrales	:	cibler	le	mécanisme	de	rechute	
Responsable	 du	 département	 de	 radiothérapie	 de	 l’IUCT	 Oncopole,	 le	 professeur	
Elizabeth	Cohen-Jonathan	Moyal	porte	le	projet	Endoglimaging.	Objectif	:	comprendre	
pourquoi	 les	 gliobastomes,	 tumeurs	 primitives	 cérébrales	 hétérogènes	 et	 très	
agressives,	 présentent	 des	 risques	 de	 récidive	 élevés	 malgré	 les	 traitements	 de	
chirurgie,	radiothérapie	et	chimiothérapie.	Tout	l’enjeu	de	cette	étude	est	de	corréler,	
à	partir	 d’une	 soixantaine	de	 cellules-souches	 tumorales	de	 glioblastome,	 la	capacité	
de	 certaines	 cellules	 à	 se	 transformer	 en	 cellules	 endothéliales	 sous	 l’effet	 de	
l’irradiation.	Ces	cellules	endothéliales	pourraient	faire	le	lit	de	la	récidive	en	favorisant	
la	formation	de	vaisseaux	tumoraux	selon	l’hypothèse	émise	dans	cette	étude.	

Cancer	du	poumon	:	améliorer	l’efficacité	des	thérapies	ciblées	
Le	projet	Lung-Resist,	dirigé	par	 le	professeur	Julien	Mazières,	oncologue-pneumologue	
(CHU	/	IUCT),	en	coordination	avec	 le	professeur	Gilles	Favre,	centre	ses	recherches	sur	
la	 compréhension	 des	 mécanismes	 de	 résistance	 de	 certaines	 cellules	 aux	 thérapies	
ciblées.	Ces	nouveaux	traitements,	efficaces	dans	un	premier	temps,	se	heurtent	en	effet	
à	 l’apparition	 de	 cellules	 résistantes	 provoquant	 une	 rechute.	 Le	 projet	 Lung-Resist	
propose	de	décrypter	l’acquisition	de	ces	mécanismes	de	résistance	en	travaillant	sur	des	
cellules,	des	tissus	de	patient	et	sur	un	modèle	innovant	de	greffes	de	tumeurs	humaines	
sur	des	souris.	Le	rôle	de	la	protéine	RHOB	sera	analysé	car	il	a	été	démontré	récemment	
au	laboratoire	son	implication	dans	la	résistance	aux	thérapies.	L’objectif	est	de	parvenir	
à	limiter,	au	sein	de	la	tumeur,	ce	réservoir	de	cellules	qui	semblent	tolérer	le	traitement	
inhibiteur	pour	rendre	plus	efficaces	les	thérapies	ciblées.	
	

Cancer	du	pancréas	:	améliorer	la	sensibilité	à	la	chimiothérapie	
Dans	le	cas	de	l’adénocarcinome	canalaire	pancréatique,	pour	le	groupe	de	patients	non-
métastatiques	 au	 diagnostic	 et	 dont	 la	 tumeur	 est	 réséquée	 chirurgicalement,	 une	
rechute	 tumorale	 est	 malheureusement	 souvent	 observée	 après	 traitement	 par	
chimiothérapies.	
Le	 projet	 PANC-ORGANOÏD	 porté	 par	 le	 docteur	 Corinne	 Bousquet	 (CRCT,	 INSERM	
UMR1037),	 vise	 à	 comprendre	 les	 mécanismes	 expliquant	 la	 rechute	 post-
chimiothérapie,	 et	 à	 caractériser	 les	 clones	 résistants,	 afin	 d’identifier	 un	 rationnel	
scientifique	 sur	 lequel	 des	 combinaisons	 thérapeutiques	 efficaces	 pourront	 être	
développées.	



	
A	propos	de	la	Fondation	Toulouse	Cancer	Santé	
	
Initiée	 par	 Philippe	 Douste-Blazy	 en	 2005	 sous	 le	 nom	 de	 Fondation	 InnabioSanté,	 la	 Fondation	 a	 été	 créée	 et	
reconnue	d’utilité	publique	en	mai	2006.	Aux	côtés	de	l’Etat,	les	entreprises	fondatrices	sont	le	groupe	Pierre	Fabre,	
Amgen,	GlaxoSmithKline,	Siemens	et	Total.	
La	 Fondation	 a	 pour	mission	de	 favoriser	 localement	 la	 recherche	 collaborative	 en	 soutenant	 financièrement	des	
projets	de	recherche	pouvant	mener	à	terme	à	des	essais	cliniques.	Son	objectif	est	également	de	favoriser	la	venue	
des	meilleurs	chercheurs	et	médecins	pour	faire	de	Toulouse	un	centre	d’excellence	en	cancérologie.	Pour	cela,	elle	
participe	au	financement	de	«	chaires	»,	organise	des	appels	à	projets	et	aide	à	la	création	d’entreprises	innovantes.		
Tous	 les	 projets	 financés	 sont	 été	 évalués	 par	 un	 conseil	 scientifique	 international	 identique	 à	 celui	 de	 l’Institut	
Universitaire	du	Cancer	de	Toulouse	(IUCT).	Depuis	sa	création,	 la	Fondation	a	financé	33	projets	pour	un	total	de		
9.975.000	 €	 dont	 28	 projets	 développés	 en	 région	 et	 3	 plateformes	 technologiques	 pour	 un	 montant	 de									
7.235.000	€.	
La	 collecte	 de	 fonds	 est	 réalisée	 pour	 l’essentiel	 au	 plan	 local	 auprès	 d’entreprises	 et	 de	 particuliers	 avec	 une	
caractéristique	singulière	:	100	%	des	dons	sont	reversés	intégralement	à	la	recherche	à	Toulouse	et	en	région.	En	
effet,	de	par	son	statut	de	fondation	reconnue	d’utilité	publique,	50%	de	la	dotation	initiale	ne	peut	être	dépensée	
et	est	investie	;	les	produits	financiers	de	ce	capital	couvrent	ainsi	les	frais	de	fonctionnement	de	la	fondation.		
	
Pour	plus	d’informations	:	www.toulousecancer.fr		
	
	
À	propos	de	l’Institut	Universitaire	du	Cancer	Toulouse	-	Oncopole	
	
L'IUCT-Oncopole	 est	 composé	 de	 l'Institut	 Claudius	 Regaud	 (qui	 est	 l’un	 des	 18	 centres	 de	 lutte	 contre	 le	 cancer	
relevant	d’Unicancer)	et	de	plusieurs	équipes	d’oncologie	du	CHU	de	Toulouse.	1500	salariés	mobilisent	leur	savoir-
faire	pour	une	prise	en	charge	optimale	des	patients.		
L'Institut	 est	 situé	 au	 cœur	 du	 campus	 regroupant	 des	 acteurs	 privés	 et	 publics	 investis	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	
cancer.	Trois	missions	lui	sont	confiées	:	le	soin,	la	recherche	et	l'enseignement.	L’IUCT-O	accueille	10	000	nouveaux	
patients	par	an	pour	les	spécialités	suivantes	:	hématologie,	cancers	de	la	femme,	cancers	ORL,	cancers	de	la	peau,	
certains	sarcomes,	urologie	(médicale	et	chirurgie	innovante).		
L’essentiel	 des	 technologies	de	pointe	nécessaires	 au	diagnostic,	 au	 traitement	et	 à	 la	 recherche	en	 cancérologie	
sont	 proposées	 sur	 le	 site.	 L’établissement	 est	 doté	 de	 plateformes	 indispensables	 au	 développement	 des	
traitements	personnalisés	:	biologie	moléculaire,		oncogénétique,	recherche	clinique	pour	les	phases	I,	II	et	III.	Pour	
favoriser	le	continuum	recherche,	le	bâtiment	du	CRCT	est	adossé	à	l’Institut.	
	
Pour	plus	d’informations	:	www.iuct-oncopole.fr		
	


