
3

 

Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Centre d’investigation clinique en innovation thérapeutique CIC IT0802    
• Plateforme thérapie cellulaire EFS AL 
• Plateforme de vectorologie SFR TransBioMed   
• Plateforme de Reprogrammation Cellulaire SAFE-IPS      
• Plateau d’anticorps thérapeutiques en oncologie IRCM      
• Plateforme de vectorologie de Montpellier       
• HT-Mab - Plateforme à haut débit de sélection et de caractérisation des anticorps monoclonaux 
• Centre d’investigation clinique en Biothérapies (CIC-BT 511)     
• Plateforme d’ingénierie cellulaire EFS PM et unité StromaLab     
• Plateforme de vectorologie, IFB du CHU Toulouse      
• Plateforme de vectorologie, laboratoire de transfert de gènes, ICR    
• Plateforme de vectorologie, laboratoire de biothérapie, UMR1037 UPS    
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. 
Prestations à la carte ou contrats de collaboration.
•  Adresse : CIC-IT BioDiMI – PTIB/Hôpital Xavier Arnozan – 
avenue du Haut Lévêque – 33600 Pessac

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

Approche intégrée de l’évaluation des DM implantables
Etudes in vitro et in vivo de DM implantables délivrant des drogues (DDS)
Membre actif du réseau national des CIC IT
Système qualité constitué et opérationnel selon référentiels ISO 9001 et ISO 14155, ISO 10 993, Bonnes Pratiques Professionnelles 
des CIC, BPL.
• Perspectives : Concevoir, valider de nouveaux procédés et favoriser leur émergence par la mise au point de bancs de simulation, 
de modèles animaux pertinents, d’outils d’imagerie (Micro- TDM, TEMP, TEP...).

• Expertise - Prestations 

Etudes de biocompatibilité : tests MTT et RN in vitro, évaluation de la réaction inflammatoire (in vitro), implantations in vivo (suivi 
et histologie), hémocompatiblité
Etudes de biofonctionnalité : modèles animaux pour implantation des DM et évaluation de leur fonctionnalité
Essais cliniques pilote : premiers essais chez l’homme de DM implantables
Essais cliniques randomisées multicentriques : essais cliniques comparatifs au traitement de référence
Etudes cliniques de suivi post commercialisation : évaluation du DM implantable dans le cadre de son utilisation courante

• Descriptions et Activités

Le Centre d’Innovations Technologiques créé en 2001 sur le 
thème des Biomatériaux au CHU de Bordeaux a été labellisé 
en CIC-IT Biomatériaux et Dispositifs Médicaux Implantables 
(BioDiMI) par l’INSERM en 2008. Ses collaborations se sont 
développées avec les services cliniques d’anatomo-pathologie 
et de chirurgie (orthopédique,vasculaire, reconstruction, 
digestive, ORL), des laboratoires de recherche, des entreprises, 
et le réseau national des CIC-IT. 
Le CIC-IT aborde de manière intégrée l’évaluation des 
biomatériaux innovants et en particulier l’appréciation de leur 
biocompatibilité: caractérisation physico-chimique, preuve 
du concept jusqu’à l’essai clinique, d’un dispositif médical 
implantable. 

• Equipements/Personnels

Le CIC-IT Biomatériaux et Dispositifs Médicaux Implantables 
est hébergé sur la plateforme technologique d’innovation 
biomédicale de l’hôpital Xavier Arnozan (PTIB-XA) : 
->bloc opératoire pour gros animaux, 
->plateaux techniques pour analyses physico-chimiques, 
biologie cellulaire, biologie moléculaire, analyses histologiques, 
->équipement d’imagerie cellulaire et animale (cytomètre en 
flux, microscopes dont confocal, microscanner in vivo et ex 
vivo, IRM),.
Le CIC IT BioDiMI est composé d’une équipe de 15 personnes 
(dont chefs de projets, ingénieurs, vétérinaire, ARC).

• Responsable scientifique
Laurence Bordenave 
laurence.bordenave@chu-bordeaux.fr
05 57 57 17 54 

• Contact
Marlène Durand
marlene.durand@chu-bordeaux.fr 
05 57 10 28 66/62  

P03A

Centre d’investigation 
clinique en innovation 
technologique 
CIC IT0802 
http://www.cic-it-bordeaux.fr 
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. 
• Adresse : EFS Aquitaine-Limousin, Place Amélie Raba Léon, 
CS21010 ; 33075 Bordeaux

• Certifications, labels, logos des partenaires

Appartenance au Réseau Français de Sang Placentaire et au 
réseau des plateformes MTI de l’EFS.

• Spécificités, originalité

• Approche directe de la cellule souche par combinaison des caractérisations phénotypiques et fonctionnelles (Side Population) et 
l’analyse du métabolisme énergétique. 
• Disponibilité du modèle animal (souris immunodéficientes). 
• Expérience importante du transfert des procédures expérimentales au niveau préclinique et clinique. 
• Expertise AFSSAPS dans la commission de Thérapie cellulaire et génique et dans le groupe de travail sur les maladies hématologiques. 
Expertise ANSM dans le groupe de travail sur les thérapies innovantes. 
Recherche en amont et préclinique sur l’expansion ex-vivo de progéniteurs hématopoïétiques issus de moelle, sang périphérique et 
sang placentaire : études des conditions de culture et des nouveaux milieux sur le maintien en activité de ces cellules au cours de 
cette expansion et pour leur distribution à J+3. Conservation des cellules CD34+ en suspension sans congélation, en hypothermie, 
hypercapnie et hypoxie. Etude des capacités fonctionnelles des cellules CD34+ du sang périphérique en steady state.
Accréditations JACIE et FACT Netcord. Certification ISO 9001. Autorisation ANSM TCG/10/R/002

• Expertise - Prestations 

• Banque de Sang Placentaire : cellules utilisables à des fins de recherche et de mise au point de protocoles : culture cellulaire à 
basse concentration en oxygène ; détection des cellules souches primitives humaines par xénogreffe (souris NOD/SCID et NSG) ; 
possibilité de détection de plusieurs sous-populations des cellules souches y compris celles considérées comme les plus primitives. 
• Dons du sang : récupération possible des cellules CD34+ sur les filtres utilisés lors de la déleucocytation des Produits Sanguins 
Labiles et ceux utilisés pour les prélèvements de moelle osseuse.
• Etude de co-culture avec les cellules stromales, cytométrie en flux analytique et séparative, biologie moléculaire.

• Descriptions et Activités

• Mise à disposition de produits cellulaires ou tissulaires.
• Elaboration de protocoles originaux mettant en jeu des 
manipulations cellulaires ou tissulaires, en relation avec les 
services cliniques, dans le respect de la réglementation.
• Développement de nouveaux procédés amenés par le 
laboratoire de Recherche de l’EFSAL (UMR 5164 CNRS/
Université Victor Segalen).

• Equipements/Personnels

160 m2 de laboratoires (classes C et D) équipés pour la routine 
et les essais cliniques, 30 m2  de laboratoire non classé 
pour les essais précliniques, une laverie avec un autoclave, 
une salle de stockage de 60 m2 (cuves d’azote liquide et 
congélateurs). Pour la recherche : un laboratoire équipé de 
matériel spécifique pour le travail en atmosphère contrôlée 
en O2 et CO2, analyse métabolique (Seahorse), cytométrie en 
flux et autre équipement, trieur de cellules par cytométrie en 
flux (à l’UMR) et animalerie universitaire. 
Personnel : 8

• Responsable Essai clinique
Bernard Dazey
bernard.dazey@efs.sante.fr

• Responsable Recherche et      
Développement

Zoran Ivanovic 
zoran.ivanovic@efs.sante.fr

P03B

Plateforme Thérapie 
Cellulaire EFS AL 
(Etablissement Français du Sang 
Aquitaine Limousin) 
http://www.dondusang.net/rewrite/article/2278/
les-activites-de-l-efs/tissus-et-cellules/
therapie-et-ingenierie-tissulaires-et-cellulaires.
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Accès: Les prestations de la plateforme sont ouvertes à tous les laboratoires académiques français qui en font la demande et 
qui sont en possession des autorisations nécessaires à l’utilisation des OGM. Le laboratoire souhaitant une prestation en fera la 
demande via la « demande de prestation » téléchargeable sur le site TransBioMed. 
•  Tarifs: Un devis sera envoyé sur demande.

• Spécificités, originalité

•  Originalités La plateforme est intégrée à l’unité Mixte de Recherche Inserm/Université Victor Segalen U1035 Intitulée « Biothérapie 
des Maladies Génétiques et Cancers », ce qui lui permet de bénéficier des dernières innovations en transfert de gène.
•  Spécificités : La plateforme dispose d’une grande variété de vecteurs lentiviraux. Ces vecteurs peuvent être utilisés pour l’étude 
de la carcinogénèse, soit pour transduire des cellules in vitro qui sont ensuite injectées à des animaux (xénogreffes ou allogreffes), 
soit injectés directement aux animaux dans la circulation générale ou dans des sites spécifiques. La plateforme n’assure pas de 
productions pour des essais cliniques
•  Qualité : Traçabilité des protocoles et des lots de virus. Participation au réseau Qualité en recherche Région Aquitaine Limousin.

• Expertise - Prestations

•  Production de lots de particules lentivirales défectives pour la réplication(107 à  109 p/ml)
• Titration des lots de virus (Facs, ELISA p24, Q-PCR)
•  Stock particules lentivirales contrôles (ShRNA control, eGFP, tdTomato, eCFP…)
• Quantification des insertions lentivirales dans le génome après transfert de gène
• Construction de vecteurs lentiviraux recombinants
•  Conseils pour le développement et l’utilisation d’un vecteur lentiviral
•  Formation technique et scientifique (sur demande)

• Descriptions et Activités

La plateforme de Vectorologie est une plateforme de 
production de particules lentivirales. Elle a pour but de mettre 
à disposition des chercheurs des vecteurs lentiviraux et de 
partager un savoir-faire et une expérience en transfert de 
gènes. Les vecteurs lentiviraux constituent des outils de choix 
en transfert de gène. Ils ont la particularité de transduire 
efficacement un grand nombre de types cellulaires, même 
des cellules quiescentes. La plateforme dispose d’une grande 
variété de vecteurs lentiviraux permettant, soit d’exprimer un 
transgène, soit de bloquer l’expression d’un gène (ShRNA), de 
façon constitutive ou inductible, et ceci de manière stable dans 
une cellule. La puissance et la plasticité de cette approche 
expliquent le succès de cette plateforme. Ainsi, la 

plateforme, crée en 2005, répond de façon adaptée à une 
forte demande très spécifique de chaque laboratoire (300 lots 
de virus produits/an pour 30 équipes/an).

• Equipements/Personnels

Equipement : laboratoire L2 et L3, 3 PSM II, 3 étuves CO2,  
1 congélateur -80°C, 2 Ultracentrifugeuses

Personnel : 3
•  F. Moreau-Gaudry (PU-PH) : directeur scientifique
•  V Guyonnet Dupérat (IE Inserm) : responsable
•  Bibeyran (AI Inserm).

• Directeur scientifique
François Moreau-Gaudry 
Francois.Moreau-Gaudry@u-bordeaux2.fr
05 57 57 13 74 

• Responsable technique
Véronique Guyonnet Dupérat
veronique.guyonnet-duperat@inserm.fr
05 57 57 16 02 

P03C

Plateforme de 
vectorologie SFR 
TransBioMed 
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : Institut de Recherche en Biothérapie 
Hôpital Saint-Eloi 
80, av. Augustin Fliche 
34295 Montpellier Cedex 5

•  Accès : public/privé. Contrats et tarifs différents selon le type d’intervention : 
collaboration ou prestation avec académiques ou industriels

• Spécificités, originalité

•  Projet 2013 : 2 reprogrammations prévues en 2013, puis une montée en charge à 12 reprogrammations par an
•  Les contrôles qualités comportent : autorenouvellement, aspect morphologique, marqueurs de la pluripotence, caryotype et 
différenciation in vitro ou tératome

• Expertise - Prestations 

•  Reprogrammation cellulaire, en particulier pour la dérivation de cellules souches pluripotentes induites humaines (iPS) 
parfaitement caractérisées.
•  Evaluation de nouvelles techniques de reprogrammation et mise au point de contrôles qualités garantissant l’absence d’anomalies, 
notamment concernant l’intégrité génétique des lignées obtenues

• Descriptions et Activités

La plateforme est installée dans l’IRB sur 100 m2

• Equipements/Personnels

Laboratoires en confinement L2 (56 m2) pour la culture 
cellulaire.

• Comité de direction
Bernard Klein 
bernard.klein@inserm.fr
04 67 33 04 19

John De Vos
john.devos@inserm.fr
04 67 33 04 79

Jean-Marc Lemaitre
Jean-Marc.Lemaitre@igf.cnrs.fr
04 67 33 04 74

P03D

Plateforme de 
Reprogrammation 
Cellulaire SAFE-IP

http://irb.montp.inserm.fr/fr/index.php?page=
Plateau&IdEquipe=12

Mtp
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

•  Adresse : Inserm U 896 - IRCM - CRLC Val d’Aurelle-Paul Lamarque - 34298 Montpellier cedex 5

• Accès : public/privé. Collaboration.

• Spécificités, originalité

- Recherche sur les anticorps humains : caractérisation d’anticorps jusqu’à l’évaluation de leurs effets in vivo, 
- Banque d’anticorps humains brevetée
- Criblage moyen débit par FACS. Amplification et séquençage de domaines variables murins.
- Humanisation d’anticorps murins. 
• Qualité : démarche qualité en cours. Agrément ANSM.

• Expertise - Prestations 

Productions en interne jusqu’aux essais précliniques d’anticorps monoclonaux : recombinant chimère (rIgG1 et Fab) anti-CD4 
13B8.2. Anticorps monoclonal murin anti-AMH-RII 12G4. Production pour projet extérieur possible.
Service : évaluation in vivo de l’effet des anticorps sur xénogreffes, biodistribution. 
Imagerie du petit animal : suivi in vivo des anticorps par bioluminescence, fluorescence et SPECT/CT. Phage-display de fragments 
d’anticorps humains. Maturation d’affinité. Capacités d’analyses in vitro des effets d’anticorps (binding, CDC/ADCC/prolifération, 
mort cellulaire programmée, signalisation/raft). Capacité d’isolement et séquençage des VH/VL et CH/CL d’anticorps. Capacité 
de chimérisation d’anticorps (coll. M. Cérutti CNRS UPS 3044). Radio-immunothérapie (anticorps armés, radioactivité). Lien avec 
les cliniciens du CRLC pour essais cliniques.

• Descriptions et Activités

- Isolement d’anticorps thérapeutiques pour l’oncologie 
(hybridation lymphocytaire et phage-display
- Premières validations chez l’animal dans des modèles de 
xénogreffe de cellules tumorales.

• Equipements/Personnels

 • P2 cellules, P2 bactériologique, 
 • FACS Quanta (96 et 384 puits), FACS EPICS (Coulter), 
banques de cellules en cryogénie, 
 • spectrométrie de masse. 
 • Nombreuses interventions robotisées
Personnel : 1

• Responsable scientifique
Pierre Martineau 
pierre.martineau@inserm.fr
04 67 61 37 43  

P03E

Plateau d’anticorps 
thérapeutiques en oncologie 
IRCM LABEX MabImprove

www.ircm.fr 

Mtp
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : c/o Institut de Génomique Fonctionnelle – CNRS UMR5203 – INSERM U661 – Universités Montpellier I & 2
141 rue de la Cardonille - 34094 Montpellier cedex 5.
• Accès : ouvert aux laboratoires de recherche académiques et privés sur contrat ou collaboration.

• Spécificités, originalité

• Lentivecteurs dérivés de VIH-1.
• Rétrovecteurs murins.
• Adénovecteurs canins type 2 (CAV) et humains  type 5 (Ad5).
• Elargissement en cours à d’autres types de vecteurs viraux.

• Expertise - Prestations 

La plateforme propose différents formats de production (nous consulter)

• Descriptions et Activités

Production, caractérisation, et optimisation de vecteurs viraux 
pour le transfert de gène.

• Equipements/Personnels

Equipement : L2, L3

Personnel : 4

• Responsables scientifiques
Arnaud Monteil 
arnaud.monteil@igf.cnrs.fr - 04 34 35 92 50 

Eric Kremer (Responsable scientifique du plateau « 
vecteurs  adénoviraux »)
eric.kremer@igmm.cnrs.fr – 04.34.35.96.72

• Responsables techniques

Céline Lemmers (Plateau « vecteurs lentiviraux »)
vectorologie@biocampus.cnrs.fr – 04.34.35.92.50

Sandy Ibanes (Plateau « vecteurs adénoviraux »)
CAV.2@biocampus.cnrs.fr – 04.34.35.96.74

P03F

Plateforme de 
Vectorologie de 
Montpellier
(BioCampus CNRS UMS3426- INSERM 
US009 – Universités Montpellier I & II)
www.biocampus.cnrs.fr

Mtp
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : Sysdiag (CNRS/BIORAD) Cap Delta 1682 Rue de la 
Valsière, 34184 Montpellier cédex

• Accès : tram ligne 1- arrêt Euromédecine

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

- Process d’Immunisation courte (13 jours)
- Process de criblage sur mesure orienté format final d’utilisation
- Génération de diversités épitopiques pour la recherche de paire anticorps complémentaires
- Génération de spécificité fine pour différencier des antigènes très proches (PTM, point mutation..)
- Travail en SOP

• Expertise - Prestations

Développement et caractérisation anticorps monoclonaux murins 
Epitope mapping
SPR
Banking

• Descriptions et Activités

1- design de peptides immunogènes par bioinformatique
2- immunisation de souris, selon un procédé optimisé pour 
obtenir une réponse immunitaire élevée à partir d’une quantité 
faible d’immunogène
3- fusion automatisée à haut débit (possibilité de 8 fusions en 
parallèle/jour)
4- criblage à haut débit des hybridomes post-fusion 
5- Sous-clonage 
6- Production de surnageants d’hybridome en roller
7- Purification des anticorps monoclonaux
8- caractérisation des anticorps : isotypage, constante d’affinité 
par SPR, epitope mapping, complémentarité épitopique
9- Sécurisation des clones (banking) et stockage en azote

• Equipements

- Animalerie A2 (agrément B34-172-35 ) 
- Robot de culture cellulaire Tecan EVO couplé à l’incubateur 
Cytomat à CO2 (24 tours *20 positions)
- Equipement pour ELISA haut débit 
- Spotter + scanner pour puces à protéine 
- Akta purifier (8colonnes) pour purification des anticorps
- ProteonXPR36 : étude SPR
- Bioplex : analyse multiplexée d’interactions anticorps/
antigène

• Responsable scientifique
GALEA Pascale
pascale.galea@sysdiag.cnrs.fr
04 67 16 66 06 

• Responsables techniques
Rubrecht Laetitia -  Du Paty Emilie
laetitia.rubrecht@sysdiag.cnrs.fr ou  
emilie.dupaty@sysdiag.cnrs.fr 
04 67 16 66 10 ou 35 

P03G

HT-Mab – Plateforme à 
haut débit de sélection 
et de caractérisation des 
anticorps monoclonaux 
http://www.sysdiag.cnrs.fr/

Mtp
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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

P03H

Centre d’Investigations 
Cliniques en Biothérapies 
CIC-BT 0511
http://www.chu-toulouse.fr/-cic-biotherapies-511

Tls
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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

P03I

Plateforme d’ingénierie 
cellulaire EFS PM et unité 
StromaLab

http://stromalab.fr/

Tls



Plateformes 46

3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : Laboratoire de Virologie IFB - 330 avenue de Grande-Bretagne - TSA 40031 - 31059 Toulouse cedex 9
• Accès : public/privé en tant que plateau technique pour produire ses propres lots de vecteur

• Spécificités, originalité

Accréditation COFRAC ISO 15189 depuis 2007

• Expertise - Prestations 

Rétrovirologie

• Descriptions et Activités

Développement de vecteurs rétro et lentiviraux.

• Equipements/Personnels

Equipement : laboratoire L3 avec 1 box dédié à la production 
et à la transduction ouvert aux équipes de recherche et au 
privé. 
Accréditation COFRAC ISO 15189 

Personnel : 1 ETP 

• Responsable scientifique
Jacques Izopet
izopet.j@chu-toulouse.fr

• Responsable technique
Michelle CAZABAT

P03J

Plateforme de 
Vectorologie, IFB CHU de 
Toulouse 
http://www.chu-toulouse.fr/-laboratoire-de-virologie- 
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : ICR - 20-24 rue du Pont St-Pierre - 31052 Toulouse 
cedex.

• Accès : public/privé pour des prestations à façon.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Expertise - Prestations 

Production de vecteurs viraux « à façon » : clonage des séquences géniques, production de pré stocks de vecteurs viraux à tester 
(adéno-, retro- et lenti-vecteurs). Production de stocks purifiés d’adénovirus vecteurs.

• Descriptions et Activités

Développement de vecteurs adénoviraux, rétroviraux, 
lentiviraux

• Equipements/Personnels

Equipement : laboratoire L2 avec 1 box dédié à la production 
d’adénovecteur, 1 box dédié à la production de lentivecteurs. 
Personnel : 0,2

• Responsable scientifique et technique
Bettina Couderc
couderc.bettina@claudiusregaud.fr
05 61 42 46 44

P03K

Plateforme de vectorologie, 
laboratoire de transfert 
de gènes, Institut Claudius 
Regaud
http://www.claudiusregaud.fr/La-recherche/
lateformes-technologiques/Vectorologie-virale
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : CHU Rangueil, Bât. L2, 2° étage - 31059 Toulouse.
• Accès : public/privé en tant que plateau technique pour produire ses propres lots de vecteurs. 
Prestations à façon laboratoires publics uniquement.

• Spécificités, originalité

• Qualité : démarche qualité en cours.

• Expertise - Prestations

> Chaque projet est étudié avec le comité du laboratoire pour définir les besoins en terme de type de vecteur, détermination du 
classement par le HCB, niveau d’accompagnement du projet, volume de production, concentration ou non et transduction des 
cellules cibles.

• Descriptions et Activités

Développement de vecteurs adénoassociés, rétroviraux et 
lentiviraux.

• Equipements/Personnels

Laboratoire L3 avec 
• 1 box dédié à la production de vecteurs rétroviraux et 
lentiviraux et à la transduction des cellules, 
• 1 box dédié à la production de vecteurs pour les équipes de 
recherche et les sociétés privées, 
• 1 box dédié à la production d’AA vecteurs. 
• Les lots de vecteurs à façon sont titrés en particules totales 
et/ou en particules infectieuses, et testés pour leur absence 
de virus sauvage recombinant, répartis suivant les besoins du 
demandeur et dans les milieux d’intérêt. 

Personnel : 3

• Responsable scientifique
Louis Buscail 
louis.buscail@inserm.fr
05 61 32 32 47/48

P03L

Plateforme de vectorologie, 
laboratoire de biothérapie 
UMR1037, UPS 
http://ifr31.toulouse.inserm.fr/PFT/Biother/
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