
   

Visite Pierre Fabre & Oncopôle – le 5 novembre 2014 
Visite de laboratoires de recherche industriels pour doctorant, Master, Post-doctorant 

Dans le but de favoriser des rapprochements entre mondes académique et industriel, le Cancéropôle 

Île-de-France a initié en 2012 la visite de laboratoires de recherche en cancérologie industriels par des 

étudiants en M2, des doctorants et post-doctorants dans les domaines de la recherche contre le cancer. 

Ces journées permettent aux étudiants de s’ouvrir à la recherche non académique, à découvrir de 

nouveaux métiers et s’ouvrir des perspectives pour leur après-thèse. La connaissance du monde de 

l’industrie pharmaceutique et les rencontres faites au cours de ces visites (avec d’autres étudiants et 

avec les professionnels des industries visitées) leur seront utiles quelle que soit leur future carrière, 

académique ou non. 

La visite des laboratoires de Pierre Fabre et de l’Oncopôle (Toulouse) a eu lieu le 5 novembre 2014. 

Le groupe était constitué de : 

- 5 doctorants 

- 1 étudiante en master 2 

- 4 post-doctorantes 

- 2 accompagnatrices du Cancéropôle IDF, Pascale Gramain et Aurore Besset-Veziat. 

Le Cancéropôle IDF a pris en charge : 

- Le déplacement (avion + car) 

- Les frais de déjeuner 

Le Cancéropôle Île-de-France a communiqué sur cette visite sur le web, notamment via les média 

sociaux. Le site web du Cancéropôle IDF sera mis à jour dans la rubrique « partenariats industriels ».  

 

 

  



   

1. Accueil et visite du Centre de Recherche Pierre Fabre  

Nous avons été reçus par Liberto Yubero, Directeur Général de l’Institut de Recherche 

Pierre Fabre et Philippe Ladure, Directeur adjoint de la Recherche et Développement de 

l’Institut de Recherche Pierre Fabre.  

Après une présentation générale de l’Institut au travers des différents produits pharmaceutiques issus 

des laboratoires, nous nous dirigeons vers l’aile consacrée aux essais cliniques. Ce secteur et son 

fonctionnement nous sont présentés, puis nous faisons un tour vers certaines des salles utilisées pour 

la fabrication des médicaments et leurs emballages. Pour des questions de sécurité, les salles blanches 

ne sont pas ouvertes à la visite. 

Nous rejoignons maintenant l’autre aile du bâtiment, consacrée elle à la recherche fondamentale. 

Liberto Yubero et Philippe Ladure nous donnent à nouveau l’occasion de visiter les laboratoires, ce 

qui permet aux étudiants de comprendre le fonctionnement des laboratoires de Pierre Fabre mais 

également d’apprécier leur niveau technologique.  

Nous avons ainsi fait le tour du circuit de recherche industrielle du médicament. 

2. Présentation de la R&D du groupe Pierre Fabre et présentation de la 

Fondation Toulouse Cancer Santé 

Suite à ces visites de laboratoires, nous nous rendons en salle de conférence. Christophe Cazaux, 

Président de l’Oncopôle de Toulouse, Professeur de génétique et biologie cellulaire à 

l’Université Paul Sabatier et chef d’équipe au CRCT1, nous présente la Fondation Toulouse 

Cancer Santé. Il explique notamment que la fondation a pour vocation à servir de passerelle entre la 

recherche fondamentale et la recherche clinique.  

Puis, Liberto Yubero prend la parole pour nous présenter la philosophie de l’Institut de Recherche 

Pierre Fabre, ses valeurs et les volontés de son fondateur. 

3. Visite et présentation du Centre de Recherche en Cancérologie de 

Toulouse 

Après le déjeuner, nous avons rendez-vous de l’autre côté de la rue pour la présentation et la visite 

des nouveaux bâtiments du CRCT. Pierre Cordelier, Directeur de Recherche INSERM et chef 

d’équipe CRCT et Sébastien Guibert, Directeur Administratif du CRCT nous font faire le 

tour des laboratoires à peine installés. Les chercheurs qui les occupent appartiennent à des unités 

mixtes de Recherche Inserm/Université de Toulouse III Paul Sabatier (UMR1037) et des équipes de 

recherche labellisées par le CNRS (ERL5294). 

Nous rencontrons par la suite Yara Barreira qui nous présente l’animalerie du CRCT, son 

fonctionnement, l’organisation des bâtiments et les nouvelles technologies mises en place.  

4. Visite et présentation de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse 

Une fois la visite du CRCT terminée, nous traversons la passerelle qui mène à l’IUCT, le CHU de 

Toulouse. Nous y rencontrons Valérie Flipo, Responsable Communication et Marketing à 

l’Institut Claudius Regaud, qui nous propose de rencontrer Etienne Chatelut, Enseignant 

chercheur biologiste, chef du département biologie – pathologie – médicament de 

l’Institut Claudius Regaud et responsable du laboratoire de pharmacologie. Les Docs/Post-

Docs/Master et Etienne Chatelut échangent pendant près de 15 minutes sur son activité et son 

parcours professionnel. 

                                                           
1 CRCT : Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse 



   

Centre de Recherche Pierre Fabre  

Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse   



   

Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalerie du Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse 

Animalerie du Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse 



   

 

 

 

 

  

Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, (CHU) 

 

 

 

  



   

 

Dans l’ensemble les étudiants ont été très satisfaits de cette journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt scientifique de la visite et rencontres au laboratoire "Essai clinique" de l'Institut de 

Recherche Pierre Fabre 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant Pas intéressant 

Intérêt pour votre parcours professionnel de la visite et rencontres au laboratoire "Essai 

clinique" de l'Institut de Recherche Pierre Fabre 

Intérêt scientifique de la visite et rencontres au laboratoire "Recherche fondamentale" de 

l'Institut de Recherche Pierre Fabre 

Intérêt pour votre parcours professionnel de la visite et rencontres au laboratoire "Recherche 

fondamentale" de l'Institut de Recherche Pierre Fabre 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant 

Intérêt scientifique de la présentation en salle de réunion de l'Institut de Recherche Pierre 

Fabre et de l'Oncopôle de Toulouse 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant Pas intéressant 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt scientifique de la visite des laboratoires INSERM / CNRS et de l'animalerie de 

l'Oncopôle 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant 

Intérêt pour votre parcours professionnel de la visite des laboratoires INSERM / CNRS et 

de l'animalerie de l'Oncopôle 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant 

Intérêt pour votre parcours professionnel de la visite des laboratoires INSERM / CNRS et 

de l'animalerie de l'Oncopôle 

Très intéressant Moyennement intéressant 

Intérêt scientifique de la visite des laboratoires INSERM / CNRS et de l'animalerie de 

l'Oncopôle 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant 

Intérêt pour votre parcours professionnel de la visite des laboratoires INSERM / CNRS et 

de l'animalerie de l'Oncopôle 

Très intéressant Intéressant Moyennement intéressant 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Très satisfaisant Passable 

Qu'avez-vous pensé de 

l'organisation de la journée ? 

Qu'avez-vous pensé de la journée 

dans son ensemble ? 

Très satisfaisant Passable 

6 
1 

Consei l leriez-vous ce type de visite à d'autres doctorants / post -doctorants 
/ étudiants en Master ?  


