
1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

Ouverture 8h-17h (patients, chercheurs et industriels). 
Demandes de ressources : formulaire sur site de la TVGSO 
(http://www.biobank-gso.org/).
Validation obligatoire par le Conseil Scientifique du CRB.
Grille tarifaire du Cancéropôle GSO.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Certification NF S 96900, mars 2012

• Expertise - Prestations 
- Forte implication dans la gestion de prélèvements biologiques dans le cadre d’essais cliniques (plus de 40 essais font appel au CRB)
- Grande adaptation de la gestion des ressources biologiques afin de répondre parfaitement au cahier des charges des promoteurs. 
- Gestion des prélèvements très variés: du tissu frais aux produits dérivés (ADN, ARNm, miRNA, protéines, culture cellulaire …)
- Capacité à traiter les prélèvements de façon adaptée au protocole (congélations diverses, fixation variées …) et réaliser des 
marquages (Immunohistochimie, FISH …) ou des analyses (dosages, biologie moléculaire …).

• Responsable scientifique
Philippe ROCHAIX
rochaix.philippe@claudiusregaud.fr
05 61 42 42 96

• Responsable technique
Laurence PUYDENUS
puydenus.laurence@claudiusregaud.fr
05 61 42 42 97

• Descriptions et Activités

- Gestion de ressources biologiques fraîches, cryopréservées, 
fixées ou conditionnées selon les protocoles de recherche. 
- Recueil du consentement des patients
- Veille réglementaire 
-Totalité des étapes : de la réception d’une ressource 
biologique à la mise à disposition à des fins de recherche 
-Equipements spécifiques pour  la conservation par le froid 
(congélateurs -80°c, -20°c), la transformation (extraction 
d’ADN et d’ARN, réalisation de tissue Micro Array, ….) et le 
traitement informatique des données liées aux échantillons.
- 6 collections déclarées : tumeurs mammaires, tissus mous, 
gynécologiques, cutanées, ORL et protocole Tarceva (ORL).
- Prélèvements constitués de :
 • fragments tissulaires normaux ou pathologiques, 
frais, congelés ou fixés
 • de sérums
 • de liquides (ascite, pleurésie) avec et sans cellules
 • de produits dérivés (ADN, ARN, Protéines, Cellules)
 • de Tissue Micro Array 

• Equipements/Personnels

• EQUIPEMENTS
3 congélateurs -80°C, 3 congélateurs -20°C   
1 centrifugeuse BR4I
1 microtome
1 cryostat
1Analyseur Agilent 2100
1 Extracteur Qiacube
1 Balance scout Pro
1 Mini cuve à électrophorèse
1 Spectro Qubit 2.0
1 Spectro Nano drop 8000 

• LOGICIELS
• Diamic (échantillons paraffine).
• Tumorotek  (échantillons cryopréservées)

•  PERSONNELS (ETP)
Responsable Médical (0.2)
Responsable Opérationnelle (0.9)
Technicienne Recherche Clinique (1) 
Ingénieur Qualité (0.5)
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CRB Cancer de l’Institut 
Claudius Regaud CRB-ICR
www.claudiusregaud.fr/La-recherche/Plateformes-
technologiques/Centre-de-Ressources-Biologiques-CRB

www.biobank-gso.org

• Spécificités, originalité

• Originalités techniques
Plateau technique étendu et prise en charge des ressources 
variée et adaptée.
• Spécificité cancer
L’activité du CRB-ICR est exclusivement carcinologique.

• Participations à de nombreux réseaux  
Locaux : Tumorothèque Régionale  Midi-Pyrénées, Réseau CRB 
Cancer du Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Nationaux : FNCLCC, Infrastructure Biobanques, Plateforme 
IBISA, Réseau du groupe Français des Sarcomes, Fédération 
des centres de lutte contre le cancer Unicancer
Internationaux : Réseau européen des sarcomes Conticanet
• Démarche qualité
Certification NF S 96900, en mars 2012 avec renouvellement 
en mars 2013.
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