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Cancer. 10 millions pour de nouveaux médicaments
Santé. Lauréat des Investissements d'avenir, « Captor » sera un projet phare de l'Institut 
Universitaire du Cancer, qui associera des entreprises.
 
Faire de Toulouse un centre d'excellence dans le domaine du médicament pour le traitement du 
cancer : c'est en quelques mots l'ambition portée par « Captor ». Ce programme de recherche 
et développement va être financé par l'Etat à hauteur de 10 millions d'euros. Une somme qui 
pourra être dépensée sur 5 ans. La ville Rose est en effet l'un des deux lauréats de l'appel 
à projets national de « Pôles Hospitalo-Universitaire en cancérologie », au côté d'une autre 
initiative portée en Ile-de-France.
 
Captor a été conçu selon un principe de cercle vertueux : allier recherche fondamentale et 
clinique, production de nouveaux médicaments, accompagnement des impacts sociétaux et 
mise en œuvre d'un programme de formation.
Les acteurs toulousains de l'oncologie sont engagés dans ce projet, avec, du côté des 
institutions : l'Université Paul Sabatier (UPS), le Centre de recherche en cancérologie de 
Toulouse (UPS / INSERM / CNRS), l'Institut Claudius Régaud (ICR), le CHU de Toulouse. 
Les entreprises ne sont pas en reste, dans le cadre de plusieurs projets de valorisation portés 
par Pierre Fabre Médicaments et Sanofi Toulouse, notamment, mais aussi des PME tel que 
Affichem et Innate Pharma.
« Captor est un projet fédérateur et illustre la volonté de l'Université Paul Sabatier d'être garante 
de la cohésion collective dans le continuum formation/recherche/innovation/soins/diffusion », 
se félicite Gilles Fourtanier, Président de l'Université Paul-Sabatier. Le chirurgien a animé le 
groupe de travail, tandis que l'hématologue Guy Laurent en est le directeur scientifique.
 
Inquiétude autour de l'Institut Universitaire du Cancer
 
Captor va constituer une activité majeure dans le cadre de l'Institut Universitaire du Cancer, 
dont la construction devrait aboutir en avril 2013. Ce vaste complexe va regrouper en un seul 
hôpital du cancer l'Institut Claudius Régaud et les équipes en oncologie du CHU, ainsi que 
les laboratoires du CRCT. Mais le budget de 300 millions d'euros n'est pas encore bouclé. 
Jean-Jacques Romatet, directeur du CHU de Toulouse, le confirme : « L'emprunt nécessaire 
au financement des travaux n'a pas été réalisé, et pourtant, nous avons la capacité de le 
rembourser ! Du coup, nous sollicitons des banques à l'étranger. Et si le climat financier est 
moins tendu qu'il y a quelques semaines, on ne peut écarter l'hypothèse de suspendre le 
chantier ».
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