
1 Centres de Ressources Biologiques Cancer du Cancéropôle GSO

• Tumorothèque virtuelle GSO (TVGSO)
• Centre de Ressources Biologiques Cancer du CHU Bordeaux
• Centre de Ressources Biologiques de l’Institut Bergonié
• Centre de Ressources Biologiques Cancer du CHU Limoges
• Centre de Ressources Biologiques Cancer CHU Montpellier
• Centre de Ressources Biologiques Cancer de l’ICM
• Centre de Ressources Biologiques Cancer du CHU Nîmes 
• Centre de Ressources Biologiques Cancer du CHU de Toulouse
• Centre de Ressources Biologiques Cancer de l’Institut Claudius Regaud
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1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

P01

Tumorothèque Virtuelle du 
Cancéropôle GSO (TVGSO)

www.biobank-gso.org

• Modalités d’accès

Accès : pour toute demande de Ressources Biologiques, envoyer 
le formulaire de demande de Ressources Biologiques complété 
à Maya LAURIOL. Chaque demande sera examinée par le Conseil 
Scientifique du CRB Cancer concerné. Un contrat sera établi, 
précisant le coût des prestations correspondant à la demande.

• Certifications, labels, logos des partenaires 

• Spécificités, originalité

La Tumorothèque Virtuelle du GSO est un élément majeur du Réseau CRB Cancer GSO, en cours de démarche de certification selon 
la norme NF S 96 900.

• Expertise - Prestations

Les échantillons peuvent être mis à disposition sous conditions spécifiques et contractuelles, pour des protocoles de recherche 
nationaux ou internationaux. 
Les échantillons sont délivrés principalement sous forme de produits dérivés (coupes tissulaires dans tampon, ADN, ARN …) pour 
garantir la pérennité des collections.

• Descriptions et Activités

La Tumorothèque Virtuelle du GSO - TVGSO présente les collections cryoconservées des 8 CRB Cancer des 5 CHU et 3 CLCC du GSO. 
Les échantillons, solides ou liquides, sont assortis d’annotations biologiques, anatomopathologiques et cliniques dynamiques. Ils 
concernent des tissus et/ou des cellules tumorales, mais également des échantillons sains recueillis chez les mêmes patients, ainsi 
que des produits dérivés tels que ADN, ARN, protéines, sérums... 
Les échantillons affichés sont rendus anonymes, et annotés sur la base des critères de l’Institut National du Cancer. La TVGSO offre 
deux modes de recherche: la Classification Internationale des Maladies (CIM10) ou la classification ADICAP (Association pour le 
Développement de l’Informatique en Cytologie et Anatomo-Pathologie). 
La TVGSO accroit la visibilité et facilite l’utilisation des collections biologiques rares et bien documentées constituées par les CRB 
Cancer du GSO. 
Elle facilite les développements de projets publics ou privés.

• Responsable scientifique

Maya LAURIOL
maya.lauriol@canceropole-gso.org
05 82 95 13 97
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1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

• Service de Biologie des Tumeurs-Tumorothèque. CHU de Bordeaux. Hôpital Haut-Lévêque. 
• Grille tarifaire du cancéropôle GSO et du CHU de Bordeaux
• Toute demande d’échantillons doit être validée par le Comité Exécutif du CRB-Tumorothèque

• Spécificités, originalité

Le CRB-Tumorothèque est la biothèque Cancer du CRB plurithématique du CHU de Bordeaux en cours de structuration.
• Originalités techniques
Lien étroit avec la Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers, avec un comité de gestion impliquant les mêmes acteurs, 
l’Institut Bergonié et le Réseau Aquitain de Cancérologie
• Spécificité cancer
L’activité du CRB-Tumorothèque  est exclusivement carcinologique.
• Participations à de nombreux réseaux  
Locaux : Réseau CRB Cancer GSO, Réseau Aquitain de Cancérologie
Nationaux : BCB MELBASE, BCB Glioblastomes, BCB UroCCR, Biocap, BCB Mesobank, CRB National Foie, GELA, GOELAMS, PAIR, …
Internationaux : GBMHM, GFCH, European Leukemia Net, FiLMC, FIM, MPN-MPNr Euro Network
Le CRB-Tumorothèque et la PGMC sont des partenaires du projet SIRIC BRIO pilotés par le Pr Soubeyran
• Démarche qualité
Certification NF S 96900  collection Foie du réseau National CRB Foie, mai 2013
Certification NF S 96900 septembre 2013 (CRB-Tumorothèque dans son ensemble) 

• Expertise - Prestations 

 - Mise à disposition des ressources biologiques après formalisation d’un accord de transfert de matériels (MTA)
- Préparation de coupes, acides nucléiques, cellules, caryotype, …
- Mise en place d’une sérothèque et d’une blocothèque (2014)

• Descriptions et Activités

Collections disponibles : tumeurs cérébrales, rénales, vésicales, 
ORL, pédiatriques, thyroïdes, hépatiques, pulmonaires,  
thymiques, mésothéliomes, mélanomes, lymphomes cutanés,  
lymphomes, leucémies myéloïdes chroniques, hémopathies 
malignes

• Descriptions et Activités

• PERSONNELS (ETP)
Médecin (0,6) 
ARC (0,4)
Responsable Opérationnel (1)
Techniciens Recherche Clinique (2)
Ingénieur qualité (0,6)

• Responsable scientifique

Jean-Philippe MERLIO
jp.merlio@u-bordeaux2.fr 
05 57 57 10 27                                                                                                                      

• Responsable technique

Nathalie CARRERE                            
tumorotheque@chu-bordeaux.fr 
05 57 65 66 39                      

P01A

CRB-Tumorothèque  
du CHU de Bordeaux 

www.biobank-gso.org
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1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

• Grille tarifaire du cancéropôle GSO
• Toute demande d’échantillons doit être validée par le Conseil 
Scientifique du CRB

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Tumorothèque INCa
• IBISA 

• Spécificités, originalité

• Originalités techniques 
Plateforme de biologie moléculaire pour la CGH array et le profil d’expression
Plateforme de TMA
Bases de données dédiées aux collections sein, sarcomes et thyroïde qui comportent les données cliniques, anatomo-pathologiques, 
thérapeutiques et évolutives des patients
• Spécificité cancer
L’activité du CRB-ICR est exclusivement carcinologique.
• Participations à de nombreux réseaux   
sarcomes, Réseau CRB Cancer GSO, Infrastructure Biobanques
• Démarche qualité
certification NF S 96900, juillet 2013

• Expertise - Prestations 

- Mise à disposition de Ressources Biologiques validées, contrôlées (contrôles ADN/ARN) : tissu tumoral/sain, ADN, ARN, coupes.
- TMA sarcomes et cancer colique.
- Constitution de TMA

• Descriptions et Activités

Collections disponibles : cancer du sein, sarcomes, cancer 
colorectal, lymphomes, cancers gynécologiques, cellules 
sanguines de lymphomes non hodgkiniens, cancer de la thyroïde

• Equipements/personnels

• EQUIPEMENTS
Salle de stockage dédiée, climatisée, sous alarme avec 5 
congélateurs à -140°C et 3 congélateurs à -80°C
• PERSONNELS
1 responsable médical, 1 cadre, 1 ingénieur qualité et 1,2 ETP 
techniciens

• Responsable scientifique

Agnès NEUVILLE  
a.neuville@bordeaux-unicancer.fr
05 56 33 78 51

• Responsable technique

Valérie DAPREMONT                               
crb@bordeaux.unicancer.fr
05 56 33 44 44

P01B

CRB Cancer de l’Institut 
Bergonié - Bordeaux 
http://www.bergonie.org/la-recherche/
centrederessourcesbiologiques.html

www.biobank-gso.org                                             
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1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

• Adresse : 
Service d’Anatomie Pathologique, CHU Limoges  
- 87 Limoges Cedex

• Toute demande de ressources biologiques doit être adressée par mail
 - à Mr Alain CHAUNAVEL (alain.chaunavel@chu-limoges.fr) pour les tumeurs solides, 
 - au Dr Nathalie GACHARD (nathalie.gachard@unilim.fr) pour les hémopathies malignes. 

• Spécificités, originalité

• CRB Cancer  rattaché à la Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers et à la Plateforme d’Histopathologie et de Microscopie 
Virtuelle
• Démarche Qualité selon la norme NF S 96900 en cours dans le cadre du Réseau CRB Cancer GSO.

• Expertise - Prestations

- mise à disposition des ressources biologiques natives ou des produits dérivés (ADN, ARN).
D’autres prestations peuvent être réalisées sur demande et après étude de faisabilité (TMA, scan de lames, …).
- sélection des ressources biologiques effectuée soit par un pathologiste (tumeurs solides) soit par un biologiste (hémopathies 
malignes) expert.

• Descriptions et Activités

- Deux thématiques : 
 • tumeurs solides, sous la responsabilité du Laboratoire 
de Pathologie
 • hémopathies malignes, sous la responsabilité du 
laboratoire d’Hématologie
Chaque laboratoire possède son référent qualité.
- Collections disponibles : lymphomes, leucémies, tumeurs 
du système nerveux central, colorectales, mammaires, 
gynécologiques, pulmonaires, rénales, vessies.
- forte implication dans la recherche clinique et translationnelle, 
pour les tumeurs faisant parties des collections citées.

• Equipements/personnels

• EQUIPEMENTS
2 congélateurs à -140°C (dont un de secours)
4 congélateurs à -80°C (dont un de secours)
1 cuve à Azote, situé dans une salle climatisée à accès restreint 
et sous atmosphère contrôlée.

• PERSONNELS 
deux responsables médicaux (un par thématique)
un responsable qualité et opérationnel, 
deux référents qualité (un par thématique) 
cinq techniciens directement impliqués dans le CRB 
cinq techniciens intervenant dans la préparation des ressources 
biologiques.

• Responsables scientifiques

François LABROUSSE    Nathalie GACHARD
labrousse@unilim.fr      nathalie.gachard@unilim.fr
05 55 05 69 40              05 55 05 20 81

• Responsable technique

Alain CHAUNAVEL
alain.chaunavel@chu-limoges.fr                                       
05 55 05 87 01  

P01C

CRB-Cancer CHU Limoges

www.biobank-gso.org                                             
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1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

• Hôpital Gui de Chauliac, Montpellier 
• Grille tarifaire du cancéropôle GSO
• Contacter le(s) responsable(s) scientifique(s) ou la responsable opérationnelle (Frédérique LORCY)
• Formulaire de demande d’échantillons spécifique
• Toute demande d’échantillons doit être validée par le Conseil Scientifique 

• Descriptions et Activités

• Tumorothèque :  recueille, conserve et met à disposition des 
échantillons de tissus congelés, de tissus frais, ainsi que des 
acides nucléiques (ADN, ARN) pour les collections identifiées ci-
dessous, ainsi que pour des protocoles cliniques.
- Collections disponibles : lymphomes, tumeurs du colon, 
neurologiques, pancréatiques, ORL, hépatiques.

•  Liquides biologiques : recueille, conserve et met à disposition 
des échantillons de sang, dérivés sanguins (sérum, plasma), 
dialysats, LCR, urines. 
Le sang total, le LCR, les urines, le dialysat sont transférés dans 
des cryotubes et conservés à-80°C. Les plasmas ou sérums, 
obtenus après centrifugation du sang total sont aliquotés dans 
des cryotubes et conservés à -80°C

• Equipements/personnels

• EQUIPEMENTS
- cuves azotes (-196°C)
- congélateurs -80°C.
- plateforme d’extraction d’acides nucléiques (ADN/ARN) 
avec les équipements nécessaires à leur validation (Nanovue, 
Bioanalyseur, cuves de migration de gel, système d’analyse 
d’images).

• PERSONNELS (ETP) TUMOROTHEQUE
- Responsable Tumorothèque 
- Ingénieur Tumorothèque (responsable opérationnelle)
- Technicien de saisie 

• PERSONNELS (ETP) LIQUIDES BIOLOGIQUES
- responsable «Collections Liquides Biologiques» 
- techniciens de laboratoire 

• Expertise - Prestations 

Des experts anatomopathologistes, identifiés pour chaque collection, valident la qualité histologique des échantillons avant chaque 
cession de tissus.

• Spécificités, originalité

• Participation à de nombreux réseaux : BCB Glioblastome, BCB Melbase, REFCOR, TENPATH, RENATEN,  
Réseau CRB Cancer GSO, Infrastructure Biobanques,
• Démarche Qualité selon la norme NF S 96 900 en cours

P01D

CRB Cancer du  
CHU de Montpellier 

http://www.chu-montpellier.fr 

• Responsable  scientifique Tumorothèque

Valérie RIGAU
v-rigau@chu-montpellier.fr 
04 67 33 79 32

• Responsable scientifique Liquides Biologiques

Anne-Marie Dupuy
am-dupuy@chu-montpellier.fr
04 67 33 79 61

• Responsable technique Tumorothèque

Frédérique LORCY
f-lorcy@chu-montpellier.fr
04 67 33 06 97
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1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

• Grille tarifaire du cancéropôle GSO
• Toute demande d’échantillons doit être validée par le Comité de Recherche Translationnelle (CORT) coordonnateur : Dr William 
Jacot william.jacot@icm.unicancer.fr

• Spécificités, originalité

• Participations à de nombreux réseaux : BCB Pancréas, Sarcomes, OncobioLR (plateforme génétique somatique), BBMRI,  
Biobanque LR, Réseau CRB Cancer GSO
• Démarche de Certification selon la norme NF S 96900 en cours : prévue 1er semestre 2014

• Expertise - Prestations 

- Fédère plusieurs familles de collections : tumeurs, liquides biologiques, acides nucléiques.
- Pour le recueil des prélèvements, cette plate-forme est ouverte à l’ensemble des pôles d’activités médicales de l’ICM et des 
structures médicales extérieures à l’Etablissement (réseau de collecte d’échantillons). 
- Pour les activités de recherche, la plate-forme est ouverte à des entités extérieures (industrie, laboratoires,  établissements 
publics de santé) par le biais de conventions de collaboration de recherche, de contrats de cession d’échantillons, établis avec la 
Direction Générale de l’ICM.

• Descriptions et Activités

Collections disponibles: 
• Tumeurs mammaires, digestives, gynécologiques (ovaires), 
mélanomes, tissus mous, rénales et produits dérivés
• Liquides biologiques: sang, urine et dérivés de patients 
atteints de tumeurs bénignes ou malignes : sein, prostate, 
colon-rectum, ovaire, thyroïde

• Equipements/Personnels

2 responsables médicaux
1.4 ETP technicien

• Coordonateur du CRB

Pierre-Jean LAMY
Pierre-Jean.Lamy@icm.unicancer.fr
04 67 61 31 39

Responsables médicaux de collections 

-Tumorothèque : Dr F Bibeau
- Biothèque : Dr PJ Lamy

• Responsable technique

Blandine MASSEMIN
Blandine.Massemin@icm.unicancer.fr
04 67 61 31 80                

P01E

CRB Cancer de l’Institut du 
Cancer de Montpellier  
www.icm.unicancer.fr ou 

http://www.facebook.com/InstitutCancerMontpellier

www.biobank-gso.org                                            
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1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

• Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, Nîmes 
• Grille tarifaire du Cancéropôle GSO
• Demandes de ressources : formulaire sur site de la TVGSO (http://www.biobank-gso.org/).
• Toute demande d’échantillons doit être validée par le Conseil Scientifique du CRB

• Spécificités, originalité

• Participations à des réseaux : Melbase, POLA
• Démarche de certification selon la norme NF S 96900 en cours

• Expertise - Prestations 

Mise à disposition de 
 • coupes tissulaires
 • fragments tumoraux frais
Extraction d’acides nucléiques

• Descriptions et Activités

Le CRB cancer fait partie de la Biothèque du CHRU de Nîmes.
Collections disponibles : tumeurs digestives, gynécologiques, 
mammaires, ORL, urologiques, cutanées, lymphomes, 
leucémies, syndromes myéloprolifératifs et myélodysplasiques

• Equipements/Personnels

• EQUIPEMENTS
2 cuves d’azote en phase gaz reliées à une TP 100 pour  les 
alimenter en continu.

• PERSONNELS (ETP)
1 Responsable Médical
1 Ingénieur 0.5 

• Responsable scientifique

Pascal ROGER
pascal.roger@chu-nimes.fr
04 66 68 34 51

• Responsable technique

Nathalie BROS                          
nathalie.bros@chu-nimes.fr
04 66 68 34 51

P01F

CRB Cancer du CHU de Nîmes 

www.biobank-gso.org                                           
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1 Centres de Ressources Biologiques Cancer

Plateformes

• Modalités d’accès

• Devis élaboré en fonction de la grille tarifaire du GSO et des contrats
• Mise à disposition aux équipes de recherche académiques ou privées

• Spécificités, originalité

• Originalités techniques
Plateforme de biologie Moléculaire : extraction ARN, ADN…
• Participations à de nombreux réseaux  
Lymphopath, mésopath, thymome, tumeurs pulmonaires FTC, tumeurs cérébrales de l’enfant, sarcomes des tissus mous (RREPS), 
tumeurs osseuses (GFPO), Sénopath, COMETE (surrénales), Pola, REFCOR, PNET HRS, médulloblastome, REFBIO, Réseau de 
Cancérologie de Midi Pyrénées (ONCOMIP), Réseau CRB-Cancer, Grand Sud-Ouest, Infrastrcuture Biobanques, IBiSA
• Démarche qualité
- Certification NF S 96900 en cours

• Expertise - Prestations

- Collections annotées de tumeurs cancéreuses: lymphomes, mélanomes, colo-rectales, cérébrales, osseuses, pulmonaires, 
prostatiques, gynécologiques
- Proposition aux équipes de recherche académiques ou privées de deux prestations :
• mise à disposition de ressources biologiques sous forme de produits dérivés (copeaux, ARN, ADN, lames blanches…)   après 
validation par son Conseil Scientifique
• hébergement de collections de ressources biologiques

• Descriptions et Activités

Missions :
- Garantir une prise en charge des ressources biologiques, 
notamment dans la pathologie tumorale, de qualité : de la 
réception, conservation, préparation en produits dérivés à la 
mise à disposition aux équipes de recherche,
- Promouvoir la recherche clinique et fondamentale par la 
mise à disposition des ressources biologiques aux équipes 
de recherche académiques ou privées et l’hébergement de 
collections dans le respect de l’éthique et du droit du patient.

• Equipements/Personnels

•  EQUIPEMENTS
Congélateurs -80°C
Cryostat
Microtome
• PERSONNELS
Responsable Médical Administratif
Responsable Médical Opérationnel
Ingénieur Opérationnelle
Ingénieur Qualité
Technicienne

• Responsable scientifique

Anne GOMEZ-BROUCHET / Pierre BROUSSET
brouchet.anne@chu-toulouse.fr 
brousset.p@chu-toulouse.fr

• Responsable technique

Sophie PERIES
peries.s@chu-toulouse.fr 
05 61 77 20 83 / 05 61 32 37 57

CRB-Cancer
P01G

CRB Cancer du CHU de 
Toulouse 

www.chu-toulouse.fr/-centre-de-ressources-biologiques- 

www.biobank-gso.org                                            
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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)

P01H

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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