
14 Plateformes de Génétique Moléculaire des Cancers

Plateformes 206

• Modalités d’accès

• Plateforme  ouverte aux acteurs de la recherche et du 
diagnostic en relation avec le cancer, publics ou privés de la 
région Limousin ou extérieurs à la région
• Ouverture : du lundi au vendredi 8H-17H
• Adresse : CHU Dupuytren, LIMOGES

• Certifications, labels, logos des partenaires

Autorisation par arrêté préfectoral pour les analyses de 
génétiques somatiques des cancers

• Spécificités, originalité
•rattachée au service d’Anatomie Pathologique, au CRB Cancer (tumorothèque/blocothèque/DNA/RNAthèque),
•en étroite relation avec: plateforme d’histopathologie (hybridation in situ, TMA, scanner de lames), plateforme GENOLIM : structure 
d’analyse génomique avec service commun de Séquençage( Séquençeur Nouvelle Génération IonProton® (Life Technologies)…)
• participation aux contrôles qualités externes mis en place depuis 2008 au niveau national (INCa, laboratoires pharmaceutiques). 
Démarche d’accréditation par le COFRAC en cours pour l’ensemble du Laboratoire de Pathologie

• Expertise - Prestations 
- Structure d’accueil pour les porteurs de projets dans le domaine du cancer : mise à disposition de locaux et de matériels, 
- Conseils techniques et scientifiques concernant :
             * la faisabilité scientifique et technique des projets de recherche
             * l’extraction et qualification des acides nucléiques 
             * les techniques de biologie moléculaire classiques, notamment le pyroséquençage, et l’hybridation fluorescente in-situ
             * les études de séquences des gènes chimériques, des oncogènes mutés et des gènes des immunoglobulines
             * étude des profils d’expression génique (PCR haut débit et Affimétrix)
             * séquençage de nouvelle génération selon la technologie Ion Proton*

• Descriptions et Activités
- activités diagnostiques et de recherche dans le domaine des 
cancers solides (laboratoire d’anatomie pathologique) et des 
hémopathies malignes (laboratoire d’hématologie).
 • Activités à visée sanitaire :
analyses de Biologie Moléculaire pour l’aide à la prise en 
charge des patients atteints de cancers bronchopulmonaires, 
colorectaux, thyroïdiens, mélanomes, gliomes, leucémies 
aigues, syndromes méyloprolifératifs et myélodysplasique et 
lymphomes selon les recommandations de l’INCa :
      * recherche de mutations géniques (mutations ponctuelles, 
délétions et insertions) pour le diagnostic, le pronostic, 
la réponse aux thérapies ciblées, par techniques de PCR-
pyroséquençage, PCR-analyse de fragment, PCR-séquençage
     * recherche d’altérations géniques (variation du nombre de 
copies, réarrangements) par technique d’hybridation In Situ 
(FISH-CISH-DISH-SISH)
 • Activités à visée de recherche
Structure d’accueil et conseil technique.

• Equipements/Personnels

•EQUIPEMENTS 
- contrôle qualité et préparation du matériel biologique 
: Cryostat, microtome, station d’inclusion pour Tissue 
MicroArray, microscopes
- Extraction et qualification des acides nucléiques : extracteur 
automatique, spectrophotomètre (Nanodrop ND100, 
LabtechFrance), appareil d’électrophorèse capillaire
- Amplification des acides nucléiques : 4 thermocycleurs 
classiques, 2 thermocycleurs temps-réel (7500FAST, Life 
Technologies, et RotorGene, Qiagen)
- Analyse post-amplification : un pyroséquençeur PyroMarkQ24 
(Qiagen)
- 2 séquenceurs Sanger 16 capillaires ABI PRISM 3130xl genetic 
analyzer
- 1 séquenceur nouvelle génération de Ion Proton
- 1 PCR haut débit ABI 7900
- 1 station Affimetryx GeneAtlas
• PERSONNELS 
1 Biologiste/Ingénieur responsable technique 
1 Attaché de recherche clinique 
6 Techniciens 

• Responsables scientifiques
Cancers solides                     Hémopathies malignes
François LABROUSSE             Jean FEUILLARD 
labrousse@unilim.fr              jean.feuillard@unilim.fr
05 55 05 61 51                      05 55 05 67 40         

• Responsables techniques

Cancers solides                 Hémopathies malignes
Karine DURAND                 Nathalie GACHARD 
karinefauch@yahoo.fr       nathalie.gachard@unilim.fr
05 55 05 87 49                  05 55 05 61 86                

P14B

Plateforme de Génétique 
Moléculaire des Cancer du 
Limousin

Lim




