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COMMUNAUTÉ URBAINE

Le Grand Toulouse 
ouvre le premier bâtiment 
du Cancéropole

 lE CENTRE PIERRE POTIER  accueille ce mois-ci ses premiers locataires. Cet éta-
blissement unique en son genre, devrait permettre d’accélérer considéra-
blement la recherche dans le domaine de la santé. Il ouvre la marche du 
Toulouse Cancer Campus, le nouveau campus toulousain dédié à la lutte 
contre le cancer, situé sur l’ancien site AZF.

EntrEprisEs Et chErchEurs côtE à côtE 
dans lE mêmE bâtimEnt. Comment réduire les 
délais souvent trop longs entre la recherche et la mise 
sur le marché de procédés innovants ? C’est le pari auda-
cieux que se propose de relever le Centre Pierre Potier 
en offrant à des chercheurs et des entreprises un lieu 
pour travailler ensemble et un matériel de pointe des-
tiné à l’innovation. Dès la porte d’entrée passée, le bâti-
ment annonce la couleur. Jaune pour la partie ouest 
côté route d’Espagne, dédiée aux chercheurs et gris pour 
la façade est côté Garonne, réservée aux entreprises. 
Entre les deux, un long couloir vitré qu’il suffira aux uns 
et aux autres de traverser pour mettre à profit les résul-
tats de leurs recherches ou pour développer ensemble 
de nouveaux projets. 

l’intErdisciplinarité, sourcE d’innova-
tion. Ce bâtiment de 5 000 m2 accueillera, de façon 
pérenne ou temporaire, des équipes de recherche inter-

disciplinaires, constituées autour de 
projets innovants dans le domaine 
de la santé. Ainsi, des chercheurs de 
formations diverses, issus de diffé-
rents laboratoires locaux, nationaux 
et même internationaux, pourront 
mettre en commun leurs compéten-

ces et leurs connaissances pour favoriser l’émergence 
de nouvelles avancées dans la lutte contre la maladie.
Les équipes de recherche seront sélectionnées dans le 
cadre d’un appel d’offres international  par un conseil 
scientifique.

dEs équipEmEnts dE hautE tEchnolo-
giE uniquEs à toulousE. Les chercheurs dis-
poseront au Centre Pierre Potier d’un matériel tech-
nologique de pointe. Trois plateformes de recherche, 
gérées par le CNRS, seront à leur disposition pour 
développer des projets de nanobiotechnologie, de 

INFO +
Le Centre Pierre Potier appartient au 
Grand Toulouse. La partie pépinière 
est gérée par la Sémidias et la partie 
laboratoire par une unité mixte de 
service CNRS/Université Paul Sabatier/
INSA. Il représente un investissement de 
15 millions d’euros, entièrement porté par 
des fonds publics.

- Europe (4,4 M d’euros), 
- État (4 M d’euros), 
- le Grand Toulouse (3 M d’euros), 
- la Région Midi-Pyrénées (2,55 M d’euros) 
-  et le Département de la Haute-Garonne 

(1 M d’euros).

chimie et d’imagerie. Le Centre Pierre Potier est ainsi 
le seul à Toulouse à posséder un microscope à force 
atomique permettant d’observer des objets biologi-
ques à l’échelle nano.
Les entreprises ne seront pas de reste. Comme dans tou-
tes les pépinières d’entreprises du Grand Toulouse, elles 
pourront bénéficier d’un grand nombre de services et 
équipements communs : accueil téléphonique, salles de 
réunion et de séminaires, gestion des déchets des labo-
ratoires, chambres froides, chambres chaudes…

lEs nanobiotEchnologiEs, un nouvEl 
Espoir pour lEs maladEs. Depuis le mois de 
septembre, une quinzaine de chercheurs a pris pos-
session des lieux et forme la première équipe antenne 
du Centre Pierre Potier. Portée par Christophe Vieu, 
chercheur au Laboratoire d’analyse et d’architecture 
des systèmes (LAAS) et Jean-Marie François, chercheur 
au Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques 
et des procédés, (LISBP), cette équipe travaillera sur 
les nanobiotechnologies, afin notamment de faciliter 
des diagnostics plus précoces et plus précis, de per-
sonnaliser les thérapies, de concevoir des nano-objets 
vecteurs de médicaments ou facilitant l’observation 
des tumeurs.
De l’autre côté du couloir, se sont installées deux start-up 
qui comptent valoriser le travail des chercheurs pour 
développer sur le marché de nouveaux équipements et 
traitements de lutte contre le cancer. Ederna, entreprise 
toulousaine de trois salariés, créée en 2007, travaillera 
au développement de procédés de purification de prin-
cipes actifs. Dendris développera des bio-puces per-
mettant d’établir des cartes d’identité génétique des 
tumeurs cancéreuses.
Prochainement, ces premiers résidents seront rejoints 
par d’autres chercheurs et de nouvelles entreprises, 
le Centre Pierre Potier pouvant accueillir jusqu’à 
170 personnes. 

les architectes 
Cardete & Huet 
ont imaginé un 
bâtiment conçu 

pour l’échange et 
l’interdisciplinarité.
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