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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Spécificités, originalité
Le CIC BT de Toulouse est un des 11 CIC labélisé en Biothérapies en France. Ces CIC sont organisés en réseau piloté par l’INSERM au 
niveau national afin de définir des standards et des modes de fonctionnement communs.
Le CIC BT de Toulouse participe activement à l’animation de l’axe 3 du Cancéropôle pour les aspects cancer.
La démarche qualité s’organise à la fois autour du CIC P pour les aspects d’investigation clinique mais également avec le CHU de 
Toulouse pour les aspects de promotion et réglementation des essais cliniques.
•Thérapie cellulaire: 
 - Potentiel anticancéreux des cellules mésenchymateuses (INSERM/EFS), 
 - Cellules souches mésenchymateuses d’origine médullaire (CSM) et du tissu adipeux (ASC) en médecine régénérative (CNRS/
EFS/INSERM), 
 - Cellules souches neurales (INSERM/EFS).
•Thérapie Génique : 
 - Utilisation de vecteurs polycistroniques pour exprimer des facteurs angio et anti-angiogéniques (A.C. Prats, INSERM), 
 - Vecteurs lentiviraux non intégratifs (INSERM), 
 - Vecteurs synthétiques pour le traitement du cancer du Pancréas (INSERM-CAYLA Invivogen) ou du mélanome (CNRS-CAYLA Invivogen)

• Modalités d’accès
• Adresse : CIC Biothérapies – Bâtiment H2 – 6° étage – Hôpital 
Rangueil – TSA 50032 - 31059 Toulouse cedex 9.
•  Accès : public/privé, par convention.
• Tarification : Fonction du niveau d’accompagnement du 
projet et de la structure publique ou privée demandeuse.
•Horaire : de 9h à 18h du lundi au vendredi

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Expertise - Prestations 
 • AIDE CONCEPTUELLE, METHODOLOGIQUE et TECHNIQUE :
- Ecriture des protocoles de recherche clinique et montage financier des projets pour les demandes de promotion ou les réponses aux 
appels d’offres,
- Accompagnement réglementaire de l’écriture à la soumission des dossiers aux autorités (CPP, ANSM, HCB et autres) en partenariat 
avec le promoteur de l’étude,
- Assurance qualité en s’appuyant sur la cellule qualité du CIC P et de la DRMI (Direction de la Recherche Médicale et Innovation du 
CHU de Toulouse),
- Mise en place, suivi, aide à l’investigation lors de la conduite des essais cliniques. Analyse statistique simple et rédaction des articles 
scientifiques.
 • VALORISATION et PARTENARIAT :
- Recherche translationnelle depuis la preuve de concept établit par le chercheur/clinicien en passant par les étapes pré-cliniques 
(biodistribution, toxicologie…), jusqu’à la réalisation de l’étude,
- Montage budgétaire des études cliniques en collaboration avec le promoteur,
- Partenariat ou collaboration avec des industriels locaux comme CAYLA Invivogen pour les vecteurs synthétiques de transfert de gène 
ou l’EFS pour les activités d’ingénieries cellulaires,
- Développement du plateau technique de biothérapie (Vectorologie) visant à fournir des vecteurs viraux (rétro, lenti, AAV et Adéno) 
pour les équipes de recherches. 

• Descriptions et Activités
Le CIC BT 0511 est un bureau d’étude qui fonctionne comme 
un module du CIC pluri thématique (lits d’investigation et 
personnels dédiés aux protocoles de recherche clinique) 
en mutualisant les fonctions d’investigation clinique, de 
secrétariat, de gestion financière et d’assurance qualité.
Les axes thématiques sont : 
Oncohématologie, cancers digestifs, cardiovasculaire, 
neurologie et médecine régénératrice, mais la structure reste 
ouverte sur les autres spécialités médicales. 

Le CIC Biothérapies est chargé des aspects spécifiques à la fois 
technique et réglementaire liés aux thérapies innovantes que 
sont la thérapie cellulaire et la thérapie génique.

• Equipements/Personnels
Médecin coordinateur adjoint : Pr. L. BUSCAIL
Médecin Délégué adjoint : Pr. J.RONCALLI
Chef de projet : Mr F.GROSS
Coordinatrice d’essai : Mme M. LEBRIN
Technicienne d’Etude Clinique : Mme C. LAGENTE (cardiologie)

• Responsable scientifique
Pr. Louis Buscail 
cic.biotherapie@chu-toulouse.fr
Tel : 05 61 32 37 24

• Contact
Fabian Gross
gross.f@chu-toulouse.fr
Tel : 05 61 32 37 24
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