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IUCT-Oncopole

cinq ans déjà !

I

l y a cinq ans, l’Institut universitaire du cancer Toulouse Oncopole accueillait ses premiers
patients. Une création qui est toujours perçue comme une initiative
ambitieuse et originale. Originale, car
l’IUCT-O est l’association de deux établissements qui se partagent la gouvernance : le CHU de Toulouse et l’Institut Claudius Regaud. Ambitieuse,
car cette articulation était encore inédite en France en oncologie.
Lors de l’inauguration du site, en octobre
2014, le Premier ministre Manuel Valls
ne s’y trompe pas : « Vous êtes les premiers à avoir réussi à regrouper en un
même lieu le public et le privé, la
recherche, le soin et l’enseignement »
explique-t-il en s’adressant aux personnels. « L’Oncopole peut avoir l’ambition, d’ici cinq ans, de devenir l’un
des principaux centres européens de
lutte contre le cancer, un bastion de
la lutte contre la maladie. »

Cinq ans plus tard, l’objectif est atteint.
Avec 1800 professionnels installés, 21
équipes de recherche fondamentale
et plus de 10.000 nouveaux patients
par an, dont 1500 ont bénéficié de
l’innovation thérapeutique en 2018,
l’IUCT-Oncopole a rempli ses objectifs de départ. Il faut moins de six mois
pour qu’une découverte des chercheurs
du CRCT* soit déclinée en essai clinique. Un succès qui va amener l’IUCTOncopole à pousser les murs. « Il nous
faut d’ores et déjà augmenter l’offre
de soins », prévient Jean-Pierre Delord,
directeur des affaires médicales de
l’IUCT-Oncopole. « D’où le projet d’extension de nos locaux via un plan de
transformation. Par ailleurs, les soins
et la recherche sont impactés par les
nouvelles technologies... Nous avons
besoin de plus de puissance de calcul ».
Une ambition qui peut compter sur le
projet Aniti, pour lequel Toulouse a
été retenue (lire ci-contre).
* Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse.
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Octobre 2014 : inauguration officielle.
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Daniel Rougé adjoint au Maire de Toulouse en charge des relations
avec les acteurs de santé institutionnels

L’IUCT-Oncopole est un
outil emblématique de la
recherche toulousaine
Daniel Rougé, vous avez participé à la création de l’Oncopole depuis le début... Quel
regard portez-vous sur ce
projet ?

2012 : le chantier, deux ans avant l’ouverture.

Santé, intelligence
artificielle,
mathématiques :

le triptyque
gagnant ?

P

our poursuivre leurs recherches
de haut-niveau, les scientifiques
de l’IUCT-Oncopole ont besoin
de puissance de calcul toujours
plus importante. Le projet en intelligence artificielle Aniti, pour lequel Toulouse a été retenue au niveau national,
peut répondre à cette problématique.
En effet, l’intelligence artificielle permet d’aider les chercheurs à traiter les
immenses masses de données qui sont
générées par le décryptage du vivant.
Les mathématiques viennent ainsi en
renfort des informaticiens et des chercheurs en santé pour mettre au point
des modèles fiables. Une connexion qui
n’en est qu’à ses débuts, mais qui peut
permettre de déboucher sur des outils
modernes au service de la recherche en
Oncologie. De quoi positionner l’IUCT-O
parmi les plus grands centres de recherche
internationaux.

Il faut bien voir d’où nous partions
à l’époque. Il y a eu l’explosion
du site AZF en 2001. Et en 2004,
nous avons commencé à travailler ensemble entre les différentes
structures. C’est à cette époque
que Philippe Douste Blazy, alors
maire de Toulouse, a imaginé
le concept « de la molécule au
malade », et inversement. C’était
une belle idée au départ, et cela
permettait de transformer l’ensemble du site qui devenait ainsi
un lieu de vie. Faire un campus
avec au centre le ferment croisé
entre la recherche et le soin, tel
était le défi.
Pendant dix ans, de 2004 à 2014,
il a fallu créé les fondamentaux
et faire venir les industriels et
acteurs de la santé : les Laboratoires Pierre Fabre, Sanofi devenu Evotec, le centre Pierre Potier,
l’Etablissement français du sang
(EFS), etc.

L’IUCT-O célèbre cette année
ses cinq ans...

En 2014, l’IUCT-O sort de terre. Je
me souviens qu’il est inauguré en
octobre par le Premier ministre
Manuel Valls. C’est, avant tout, le
début d’un partenariat entre le
CHU de Toulouse, l’Institut Claudius
Regaud, des cliniques privées, le
réseau Oncomip, l’EFS et l’universi-

té Paul-Sabatier. Le but étant d’articuler la recherche et le soin. Nous
avons même organisé structurellement le bâtiment pour faciliter
les échanges, avec une passerelle
centrale qui relie les différents
services. Que ce soit en matière
de gouvernance, de recherche et
d’accès au soin, le pari de l’IUCTOncopole n’était pas gagné. Mais
aujourd’hui, on peut dire que c’est
une réussite. Le CRCT possède une
maturité formidable, les équipes
toulousaines sont reconnues et le
le fonctionnement de l’IUCT-O est
optimum.

Comment voyez-vous le site
évoluer ?

D’abord, le site a besoin d’être
valorisé à sa juste valeur. L’IUCTOncopole est un modèle exceptionnel entre les soins, la recherche
et le transfert vers l’industrie. C’est
un outil emblématique de la
recherche toulousaine. Demain,
trois volets seront portés : un volet
sport et santé, pour que les Toulousains s’approprient le campus ; un
volet économique, pour en faire un
site d’innovation ; et enfin un volet
international.
Enfin, si on doit se tourner vers
l’avenir, nous avons des projets
merveilleux avec Aniti. Le XXIe
siècle sera celui de la recherche
en informatique de santé et en
mathématiques de santé. Nous
sommes très positionnés là-dessus
car de ces disciplines dépendra la
médecine du futur.
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Avant, après

Chercheur, patients, soignants :
quel regard sur l’IUCT-Oncopole
Tout est plus grand
Christine Zoyo, infirmière principale en chirurgie
ambulatoire
En 2013 avant le transfert sur le site de l’oncopole, je me suis dit « je ne déménage pas, je
change d’établissement ». C’était ma solution
pour me préparer à ce gros changement : superficie doublée, mariage des équipes de l’Institut
Claudius Regaud et du CHU, organisation modifiée, localisation géographique moins accessible de mon domicile… Tout est plus grand
ici. Plus de patients avec une charge de travail
accrue.
L’établissement dispose aujourd’hui de davantage de plateformes de haute technologie. Ce
qui représente un vrai bénéfice pour la prise en
charge. Le plateau de consultations abrite un
mini bloc pour réaliser de la radiologie interventionnelle. Le patient arrive pour une consultation et un maximum d’examens sont effectués lors de cette visite : biopsie, exérèse,
endoscopie... Le suivi de cicatrisation après
une chirurgie n’impose plus d’hospitalisation.
Bref, la prise en charge commence plus vite,
avec l’avantage évident de lancer la mise en
traitement dans les meilleurs délais. Ce temps
de consultation est optimisé avec les conseils
de diététiciens, d’orthophonistes… Tout est
mis en œuvre pour que le patient apprenne les
bons comportements. Il est important qu’il
acquière des connaissances pour bien gérer la
maladie et les traitements au domicile. Sa qualité de vie sociale et professionnelle en dépend.
La mise en place du télésuivi sur 30 jours en
chirurgie ambulatoire est aussi très rassurante
pour les patients ; avant il fallait prévoir plusieurs déplacements ou hospitalisations. La
prise en charge évolue très vite et je reconnais
que l’IUCT-Oncopole est adapté pour relever
les futurs défis. Même si je garde au fond de
moi la nostalgie de la petite structure à SaintCyprien où je suis entrée en 1983 et où je connaissais tout le monde.

Christine Zoyo.

Anne Pradines
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J’ai apprécié
la bienveillance
des équipes

Une opportunité
pour la recherche
Anne Pradines, ingénieur biologiste du laboratoire
médical d’oncologie et chercheur dans l’équipe CRCT
du Pr Gilles Favre.
« Le déménagement sur le site de l’Oncopole nous a
offert un environnement de travail exceptionnel : les
locaux neufs, acquisition de 50 % de nouveaux équipements. Nous avons gagné en puissance de recherche :
à Saint-Cyprien, l’institut abritait 3 équipes de recherche
fondamentale INSERM, alors qu’aujourd’hui le site
en accueille 21. Ce qui représente une valeur ajoutée
énorme. Médecins, biologistes et chercheurs sont en
contact quasi quotidien sur ce nouveau site. Le continuum soin-recherche est une réalité.
Mes fonctions se partagent entre le secteur de biologie prospective du laboratoire de biologie médicale
oncologique, dédié en grande partie au développement de biomarqueurs circulants, et le laboratoire
de recherche au CRCT (équipe 3). Nous étudions des
mécanismes de réponse des cellules cancéreuses face
aux thérapies ciblées. Grâce à notre implantation sur
le site de l’IUCT-O, l’accès aux techniques de pointe
est facilité : les plateaux techniques du pôle technologique sont tout proche. Le regroupement de nombreuses équipes de recherche sur le site permet des
échanges scientifiques dynamiques et accélère le
processus de la recherche. De nos discussions, naissent
des idées et des collaborations qui n’auraient sans
doute pas été engagées sans cette proximité.
On a peut-être laissé un peu de notre esprit de famille
à Saint-Cyprien, c’était plus petit et l’accès était plus
facile. Ce déménagement est réellement une belle
opportunité pour la recherche.

Marie, ancienne patiente
Pour moi, l’IUCT-Oncopole reste la référence. Cela me sécurise de savoir qu’il y a
les compétences, les protocoles innovants,
les meilleurs outils. Un lieu unique où l’on
peut être traité, passer des examens et qui
conserve notre dossier avec toutes les informations médicales. J’ai apprécié la bienveillance, la qualité des échanges et la disponibilité des équipes de soins. Dans les
secteurs de soin, on me demandait « comment allez-vous ? » et on m’écoutait. C’est
luxueux, ces attentions ! Le bémol est que
c’est plus grand et qu’il faut être assez autonome pour s’y retrouver. De l’entrée jusqu’à
la salle des consultations, tout est automatisé avec des tickets… Là, j’avoue qu’il m’a
parfois manqué une secrétaire à qui parler
avant la consultation par exemple. Surtout
quand j’attendais des résultats de biopsie.
L’hyperspécialisation garantit la prise en
charge de référence. Son petit revers : voir
plusieurs spécialistes, radiothérapeute, oncologue, chirurgien… J’aurais aimé toujours
voir le même médecin, le professeur Roché.
Quand on est malade, pouvoir être « cocooné »
est un plus.

Le confort
des chambres
individuelles
Isabelle, ancienne patiente
La différence pour moi est avant tout architecturale. À l’IUCT-Oncopole, il n’y a que
des chambres individuelles et le confort des
salles de bain est très appréciable. C’est
plus grand et neuf. J’ai reçu un très bon
accueil. Je vivais seule avec mon enfant
pendant le traitement et je savais que je
pouvais joindre une personne de l’équipe
24h sur 24. Confrontée à un grand stress et
à des complications après la chirurgie, je
n’ai reçu qu’attention. Je me suis sentie
accompagnée. Je n’étais pas très gaillarde
pour me promener dans le parc et ce qu’il
m’a manqué, c’est un espace détente réservé
aux patients. Peut-être une idée à creuser !
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DEMAIN L’IUCT

Extension des locaux, arrivée des CAR T-cells et essor de
l’immunothérapie. Rencontre avec les médecins et scientifiques.

Augmenter
l’offre de soins
Pr Jean-Pierre Delord,
directeur des affaires médicales
de l’IUCT-Oncopole
« Il nous faut d’ores et déjà construire
ce qui va permettre aux équipes de
fonctionner à l’avenir, en augmentant l’offre de soin afin de maintenir
cette vitesse de réaction à laquelle
nous tenons, au service des patients.
Nous avons, pour répondre à cette
nécessité, un projet d’extension des
locaux. Par ailleurs les soins et la
recherche sont impactés par les nouvelles technologies. Nous devons améliorer notre puissance de calcul en
travaillant notre capacité à nous connecter avec les sciences dures. Il est évident qu’une partie du décryptage de
la complexité du vivant nécessite de
la recherche fondamentale de très
haut niveau, mais aussi des outils de
compréhension de la complexité,
comme l’intelligence artificielle par
exemple. »

Intégrer des
consortiums
européens

Pr Jean-Pierre Delord.

Immunothérapie
Faire mieux que le système
immunitaire normal
Recherches innovantes, thérapies de plus en plus
ciblées, techniques complexes : l’immunothérapie
concentre les efforts de la recherche. Le point avec
le Pr Loïc Ysebaert, hématologue.

Pr Gilles Favre, directeur du CRCT
« 2019 verra la concrétisation de l’Alliance
avec les laboratoires Pierre Fabre, l’évaluation en novembre du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Notre ambition est
d’intégrer des consortiums européens, de
nous associer avec de grands centres de
recherche internationaux. »

Qu’est-ce que l’immunothérapie ?
Le cancer n’est pas une maladie
d’organe mais de système. Avant
les recherches sur l’immunothérapie, on considérait que le système immunitaire avait failli
puisqu’il n’avait pas su détecter
et éliminer les cellules cancéreuses.
On sait maintenant que le système
immunitaire est capable de réagir
si on l’aide à trouver la bonne cible.
Pour qu’il puisse de nouveau
détruire les cellules indésirables,
on peut utiliser diverses stratégies,
notamment les immunothérapies.
Comment agissent-elles ?
Utiliser des anticorps pour aller
tuer les cellules cancéreuses, c’est
la première stratégie. En cas d’échec,
deux autres possibilités s’offrent
à nous : « hérisser » les cellules
tumorales d’anticorps pour diriger vers elles les cellules immunitaires, ou associer une molécule
radioactive ou de chimiothérapie
à ces anticorps, qui amènent alors

Pr Gilles Favre.
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vers les cellules tumorales l’arme
qui va les tuer.
Quel est l’espoir de demain ?
Faire mieux que le système immunitaire normal : fabriquer des anticorps capables d’avoir plus d’une
cible. Les CAR T-cells sont des lymphocytes T transformés. Les anticorps bispécifiques lient la cible
et une cellule immunitaire qui la
tuera. L’innovation dans les cinq
ans à venir : la combinaison de
ces deux stratégies, qui permettra
de créer une réponse immunitaire
capable de s’adapter à l’évolution
de la tumeur, qui évolue sans cesse
pour échapper à la surveillance
du système immunitaire. Les
recherches menées sur les cancers
réfractaires à ces types de traitements immunitaires sont également primordiales : l’équipe 10
du CRCT, dirigée par le Dr Pierre
Cordelier, explore par exemple
l’utilisation d’un virus modifié
pour détruire les cellules cancéreuses du pancréas.
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Le Pr Loïc Ysebaert et le Dr Anne Huynh

CAR T-cells : une révolution cellulaire
Exploration avec le Dr Anne Huynh, hématologue, des espoirs thérapeutiques engendrés par
les dernières avancées de la thérapie cellulaire. L’IUCT-Oncopole est l’un des premiers instituts
français à proposer les CAR T-cells.
La thérapie cellulaire : de quoi
s’agit-il ?
La thérapie cellulaire, c’est l’utilisation
de cellules à visée thérapeutique, et
dans le cas particulier de l’hématologie, de cellules souches hématopoïétiques, issues de la moelle osseuse hématopoïétique. Ces dernières sont à
l’origine de toutes les cellules du sang.
La greffe de cellules souches hématopoïétiques est la première thérapie cellulaire, la plus ancienne et la plus utilisée. Elle se divise en deux types de
greffe : l’autogreffe, qui utilise des cellules souches hématopoïétiques du
patient lui-même et l’allogreffe, réalisée à partir des cellules souches hématopoïétiques saines, provenant d’un
donneur. Aujourd’hui, d’autres cellules
souches, les cutanées embryonnaires
sont utilisées à visée thérapeutique.

« Un traitement
révolutionnaire »

Qu’en est-il des CAR T–cells à l’IUCTOncopole ?
Nous participons à la révolution des
CAR T-cells. C’est une thérapie cellulaire qui utilise des lymphocytes T (soit
issus du patient soit issus d’un donneur
allogénique). Modifié in vitro le récepteur antigénique est armé pour combattre la tumeur. Dans quelques jours,
l’IUCT-Oncopole va prélever son premier patient en vue d’un traitement par
CAR T-cells. C’est une thérapie de pointe
innovante et prometteuse que seuls
certains centres en France, après agrément, pourront proposer à leurs patients
dans certaines indications. Dans un
premier temps seront concernés les
patients atteints de lymphome B, réfractaire, en rechute, de leucémie aiguë
lymphoblastique et de myélome. C’est
un traitement qui demande un important plateau technique et une coordination complexe entre les différents
intervenants. Cette technique consiste
à trouver la bonne cible tumorale (c’està-dire à armer ces lymphocytes T de

façon ciblée contre un antigène tumoral spécifique) afin d’éviter la toxicité
sur d’autres organes du patient. Mais
également de permettre l’activation et
l’expansion de ces cellules CAR T une
fois réinjectées au patient, à empêcher
leur épuisement, et enfin à bloquer
l’échappement tumoral vis-à-vis de ces
CAR T-cells.
Est-ce l’espoir de demain ?
Des patients dont la maladie n’était pas
curable avec les traitements habituels
vont pouvoir bénéficier de cette technologie innovante, et guérir de leur maladie. C’est une grande évolution en hématologie et en cancérologie : les indications
de traitement par CAR T-cells vont en
effet s’élargir à d’autres pathologies
hématologiques mais également à des
pathologies oncologiques.
Ces cellules T manipulées, dont on a
modifié le récepteur antigénique pour
qu’il soit dirigé exclusivement contre la
tumeur, représentent un traitement
révolutionnaire.
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