
1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

• Devis élaboré en fonction de la grille tarifaire du GSO et des contrats
• Mise à disposition aux équipes de recherche académiques ou privées

• Spécificités, originalité

• Originalités techniques
Plateforme de biologie Moléculaire : extraction ARN, ADN…
• Participations à de nombreux réseaux  
Lymphopath, mésopath, thymome, tumeurs pulmonaires FTC, tumeurs cérébrales de l’enfant, sarcomes des tissus mous (RREPS), 
tumeurs osseuses (GFPO), Sénopath, COMETE (surrénales), Pola, REFCOR, PNET HRS, médulloblastome, REFBIO, Réseau de 
Cancérologie de Midi Pyrénées (ONCOMIP), Réseau CRB-Cancer, Grand Sud-Ouest, Infrastrcuture Biobanques, IBiSA
• Démarche qualité
- Certification NF S 96900 en cours

• Expertise - Prestations

- Collections annotées de tumeurs cancéreuses: lymphomes, mélanomes, colo-rectales, cérébrales, osseuses, pulmonaires, 
prostatiques, gynécologiques
- Proposition aux équipes de recherche académiques ou privées de deux prestations :
• mise à disposition de ressources biologiques sous forme de produits dérivés (copeaux, ARN, ADN, lames blanches…)   après 
validation par son Conseil Scientifique
• hébergement de collections de ressources biologiques

• Descriptions et Activités

Missions :
- Garantir une prise en charge des ressources biologiques, 
notamment dans la pathologie tumorale, de qualité : de la 
réception, conservation, préparation en produits dérivés à la 
mise à disposition aux équipes de recherche,
- Promouvoir la recherche clinique et fondamentale par la 
mise à disposition des ressources biologiques aux équipes 
de recherche académiques ou privées et l’hébergement de 
collections dans le respect de l’éthique et du droit du patient.

• Equipements/Personnels

•  EQUIPEMENTS
Congélateurs -80°C
Cryostat
Microtome
• PERSONNELS
Responsable Médical Administratif
Responsable Médical Opérationnel
Ingénieur Opérationnelle
Ingénieur Qualité
Technicienne

• Responsable scientifique

Anne GOMEZ-BROUCHET / Pierre BROUSSET
brouchet.anne@chu-toulouse.fr 
brousset.p@chu-toulouse.fr

• Responsable technique

Sophie PERIES
peries.s@chu-toulouse.fr 
05 61 77 20 83 / 05 61 32 37 57

CRB-Cancer
P01G

CRB Cancer du CHU de 
Toulouse 

www.chu-toulouse.fr/-centre-de-ressources-biologiques- 
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