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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : EFS Pyrénées-Méditerranée (av de Grande-Bretagne – BP 3210 - 31027 Toulouse cedex 3 et UMR5273 CNRS/EFS/UPS – 
INSERM U1031 STROMALab – responsable équipe 2 – BP 84 225- 31432 Toulouse

• Accès : public/privé. sur projet, en prestation de service, transfert de technologie, ou partenariat.

• Spécificités, originalité

Mise aux normes établissement pharmaceutiques
Production de CSM de tissu adipeux
Membre de l’infrastructure ECELL (Investissement d’avenir) : production et contrôle de CSM pour essais cliniques phases 1 et 2
Développement d’essais sur le traitement de la GVH dans le cadre de la greffe de cellules souches hématopoïétiques
• Perspectives et développements : Il développera, en partenariat avec des industriels et des laboratoires de recherche, des 
techniques de culture cellulaires assurant une plus grande efficacité et sécurité au processus d’ingénierie cellulaire.
• Qualité : Certification ISO 9001. Agrément ANSM.

• Expertise - Prestations 

• Mise en place des dossiers de production (MTI) pour les essais cliniques
• Aide à la construction des dossiers d’essais cliniques
• Production de MTI (cellules souches mésenchymateuses moelle et tissu adipeux)
• Contrôles de production (stabilité génétique & sénescence & efficacité)
• Développement de nouveaux procédés de production

• Descriptions et Activités

Les compétences du service d’Ingénierie Cellulaire 
comprennent la 
- manipulation de greffons cellulaires dans le cadre des greffes 
de cellules hématopoïétiques, 
- production : essai clinique de thérapie cellulaire (BPF ou 
GMP). 
R&D : cellules souches mésenchymateuses (et tissu adipeux) 
La plateforme et l’unité STROMALab : acteurs majeurs de 3 
consortiums européens 7ème PCRD: CASCADE (culture des 
CSM pour la réparation de la peau et de la cornée), REBORNE 
(5 essais cliniques d’utilisation des CSM pour la réparation 
osseuse), ADIPOA (traitement des osteo-arthrites).

• Equipements/Personnels

• 2 salles ISO7 de culture GMP (cellules mésenchymateuses, 
NK, dendritiques...), 
• 1 salle ISO8 : manipulation greffons hématopoïétiques, 
• 1 salle surveillée pour la cryoconservation (15 cuves d’azote 
liquide). 
• un système de tri cellulaire, 4 laveurs de cellules, 1 cytomètre 
de flux, 1 microscope inversé avec analyse d’images et 
• 15 cuves d’azote liquide (150 et 330 litres). 

A partir de septembre 2014 > nouveaux locaux au sein de 
l’Oncopole de Toulouse avec une suite complète en classe B

Personnel : 7 personnes sur la plateforme et 14 personnes dans 
l’équipe 2

• Responsables scientifiques
Luc Sensébé (directeur médical) 
et Sandrine Fleury (chef de service thérapie cellulaire)  05 34 50 24 78
luc.sensebe@efs.sante.fr
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