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• Modalités d’accès

• Adresse : Service de Pharmacologie Clinique et Toxicologie 
- Hôpital Pellegrin - Plateau Technique 2ème étage - Place 
Amélie Raba Léon - 33076 Bordeaux Cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Accréditations : Pharmaco-toxicologie : accrédité dans le 
cadre de l’accréditation d’établissement du CHU et soumis 
à différents contrôles de qualité (Afssaps, ASQUALAB, HOLT, 
SFTA).
• Laboratoire de Pharmaco-toxicologie désigné par Novartis 
comme le centre européen de référence et d’expertise pour 
de dosage de l’Imatinib et du Nilotinib

• Spécificités, originalité

• Collaborations : projets européens (EUTOS, ENEST). 
Intégration au sein de l’équipe INSERM U657
• Démarche qualité : Mise à la norme 15189 en cours

• Descriptions et Activités

Le Laboratoire de Pharmaco-toxicologie effectue 
principalement de la recherche, de l’identification et du 
dosage des médicaments et toxiques pour le CHU de Bordeaux 
Pellegrin.
Le thème de recherche principal du laboratoire est la 
pharmacocinétique des anticancéreux et plus particulièrement 
les inhibiteurs de tyrosine kinase. En lien avec le reste de 
l’équipe de pharmaco-épidémiologie, le laboratoire vise à 
déterminer des seuils minimaux de concentration nécessaire 
pour avoir une réponse optimale.
Le laboratoire a également une activité de recherche 
dans les domaines médico-légal en lien avec l’Unité de 
médecine légale du CHU coordonnée par le Dr TITIER; Santé 
travail environnement en collaboration avec le Service de 
médecine du travail coordonnée par le Dr CANAL-RAFFIN;  
Pharmacogénétique en collaboration avec le Service de 
Biochimie et dosage intracellulaire des médicaments 
coordonnés par le Dr BOUCHET.

• Equipements/Personnels

Le laboratoire est équipé des moyens analytiques modernes et 
sophistiqués indispensables à l’analyse des médicaments et des 
toxiques à l’état de trace basés sur la spectrométrie de masse 
couplés aux techniques de chromatographie (2 GC/MS,  6 LC/
MS/MS), de la détection UV (5 UV/DAD et fluorimétrie), ainsi 
que de nombreuses techniques de préparation de l’échantillon 
solide/liquide  et liquide/solide. 
• http://www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr/fr/pharmaco-
toxicologie/dosages.htm

Personnel : 1 ingénieur, 5 biologistes, 7 techniciens

• Responsables scientifiques

Nicholas Moore 
05 56 79 56 79
nicholas.moore@pharmaco.u-bordeaux2.fr   

Mathieu Molimard 
sec : 05 57 57 15 60
mathieu.molimard@pharmaco.u-bordeaux2.fr

Karine Titier
sec : 05 56 79 59 91

P13D

Service Hospitalo-Universitaire 
de Pharmacologie de Bordeaux
Pharmaco-toxicologie
http://www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr/fr/
pharmaco-toxicologie/index.htm

Service de
Pharmacologie

Bdx




