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Recherche clinique

Bdx

Centre d’investigation
clinique - CIC 0005
INSERM/CHU – CIC P
P12A

http://www.aquitaine-poitou-charentes.inserm.fr/rubriques/
l-inserm-en-region/infrastructures/centres-d-investigationclinique

• Responsables scientifiques
• Médecin coordonnateur
Nicholas Moore
nicholas.moore@pharmaco.u-bordeaux2.fr

• Responsables axe thématique cancérologie :
Alain Ravaud - alain.ravaud@chu-bordeaux.fr
& Hervé Bonnefoi - H.Bonnefoi@bordeaux.unicancer.fr

• Descriptions et Activités

• Equipements/Personnels

Infrastructure de recherche clinique accessible aux projets
émanant d’équipes de recherche académiques comme de
partenaires industriels, le CIC-005 assure un lien translationnel
entre recherche clinique et fondamentale, et apporte un
soutien logistique et technique aux investigateurs, flexible en
fonction des besoins.
Le CIC 005 participe à la formation à la recherche clinique.
L’activité du CIC-P est structurée autour de 7 axes thématiques
: les neurosciences, la cancérologie, la pneumologie, la
pharmaco-épidémiologie, le cardio-vasculaire, l’imagerie et la
pédiatrie plurithématique.
En cancérologie, la recherche clinique est le fruit d’une
collaboration étroite entre le CHU et le CLCC. Deux unités
d’essais cliniques, comportant des lits dédiés à la recherche,
coordonnées par le Pr A. RAVAUD (CHU Bordeaux-St André) et
le Pr H. Bonnefoi (CLCC-Bergonié) sont intégrées au CIC-P.

Le CIC-P axe thématique cancérologie comprend des lits dédiés
à la recherche en cancérologie, labellisés CLIP2, dans l’hôpital
St André (CHU) et dans l’institut Bergonié, avec les personnels
nécessaires expérimentés à la réalisation de la recherche:
médecins investigateurs, infirmières de recherche clinique,
assistants et techniciens de recherche clinique.
Les locaux donnent accès à l’ensemble des ressources des
sites.
L’axe thématique cancérologie du CIC-P bénéficie du soutien
de l’ensemble de la structure (qualité, gestion de projet et
gestion de ressources humaines, comptabilité), ainsi que des
capacités méthodologiques et analytiques (data-managers,
statisticiens) du site: CIC-EC, USMR, CMG de pharmacologie,
unité de pharmaco-épidémiologie.

• Expertise - Prestations
Essais cliniques interventionnels, pharmacocinétiques, études observationnelles

• Spécificités, originalité
• Démarche qualité : démarche qualité en lien avec les structures d’appartenance (CHU, Inserm, Université, ClCC) et le référentiel
national « Harmonisation des procédures des CIC » (HPCIC)
• Habilitations pour essais cliniques : Pour les 2 unités : autorisations de lieu de recherche pour les locaux de recherche du CIC-P
(phases I à III) et labellisation CLIP2
• Collaborations : intégration ou collaboration avec des équipes de recherche : INSERM U657 ; INSERM U916 (Identification et
validation de nouvelles cibles en oncologie, Pr Josy REIFFERS) et INSERM U1029 (Mécanismes Moléculaires de l’angiogenèse, Pr
Andreas BIKFALVI) pour la recherche en cancérologie; Les autres modules du CIC (CIC-IT (Dispositifs Médicaux, Biomatériaux) CIC-EC
(Suivi de cohortes)

• Modalités d’accès

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Accès : Prendre contact avec la coordination
cic-p.coordination@chu-bordeaux.fr - tél : 05-57-57-92-96

CLIP2: centre labellisé INCa pour les essais cliniques en phase
précoce

Plateformes
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Epidémiologie - Biostatistique

Centre d’investigation Bdx
clinique (CIC)
épidémiologie clinique 7
CIC EC7
P06H

http://www.isped.u-bordeaux2.fr/FR_HTM_Recherche_
Equipes.aspx ,
rubrique CIC-EC

• Responsable

• Médecin délégué axe cancer

Geneviève Chêne
Genevieve.Chene@isped.u-bordeaux2.fr
05.57.57.92.87

Simone Mathoulin-Pélissier
s.mathoulinpelissier@bordeaux.unicancer.fr
05 56 33 32 05

• Descriptions et Activités
Objectif : soutien méthodologique et logistique à la réalisation de projets d’épidémiologie clinique.
Description : le CIC-EC7 de Bordeaux est une structure de transfert entre la clinique et la recherche épidémiologique, créée pour
la réalisation de cohortes, grandes enquêtes épidémiologiques et d’essais cliniques. Il met à disposition des investigateurs, des
chercheurs, des médecins et soignants en Aquitaine : une équipe et un savoir-faire reconnus, un appui logistique, des plateformes
informatiques et bases de données, des moyens financiers et matériels coordonnés. Implanté au sein du campus universitaire
Bordeaux Segalen, à proximité du CHU de Bordeaux et du Centre de Lutte contre le Cancer - Institut Bergonié, il s’appuie sur
un consortium de laboratoires de recherche académique (Inserm) et universitaires. Il favorise l’interface entre la recherche, la
pratique clinique et l’enseignement.
Axe Cancer : depuis fin 2007, le CIC-EC7 développe un axe fort en cancérologie, en particulier du fait de la présence du Centre de
Traitement des Données des essais cliniques sur le Cancer (CTD labellisé par l’INCa), de quatre registres des Cancers, le centre des
ressources biologiques du foie, la base européenne des sarcomes, trois cohortes pour différents cancers. Les projets sont aussi bien
d’initiation à partir des cliniciens que collaborations méthodologiques pour répondre à des questions cliniques.

• Spécificités, originalité
Développement : le CIC-EC7 poursuivra ses activités sur les grands projets existants de suivi de cohorte de patients et en population
et collaborera au développement de nouveaux projets ambitieux avec les services cliniques hospitaliers. Quatre thématiques
sont renforcées : les projets en cancérologie, les maladies chroniques avec notamment la maladie d’Alzheimer, la recherche
en médecine générale, le développement méthodologique. Il met notamment à disposition sa compétence en évaluation de
stratégies, pratiques et interventions cliniques innovantes, en particulier nécessitant une approche méthodologique complexe ou
une évaluation médico-économique.

• Modalités d’accès

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Accès : prendre contact par mail : cic-ec7.bdx@isped.ubordeaux2.fr.
Les études de cohortes ou les grandes enquêtes en population
générale associant une équipe de recherche et une équipe
de soins, dans un cadre régional, interrégional ou national,
sont prioritairement éligibles pour être rattachées à cette
structure.
• Adresse : CIC-EC7 - ISPED de l’Université Bordeaux Segalen 146 Rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex

Plateformes
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Bioinformatique, biostatistique

Bdx

Centre de traitement des
données (CTD) pour les essais
en cancérologie – Label INCa
P02B

• Responsable scientifique
Simone Mathoulin-Pélissier
s.mathoulin@bordeaux-unicancer.fr
05 56 33 33 98

• Descriptions et Activités
Conception d’essais cliniques académiques pour tous
types de cancer, spécificité pour les sarcomes. Expertise
méthodologique de haut niveau (choix de schémas optimaux,
essais complexes, analyses à long terme). Qualité des données
(e-CRF, randomisation, data-management).

• Expertise - Prestations
• Expertise méthodologique et statistique
- Choix de schémas optimaux, conception et mise en oeuvre
d’essais complexes
- Analyses à long terme
• Garantir la qualité des données
- Conception et informatisation des cahiers d’observation (e-CRF)

http://www.isped.u-bordeaux2.fr/FR_HTM_Recherche_
Equipes.aspx, rubrique « CIC-EC7 » puis onglet « CTD Cancer

• Responsable adjoint
Adélaïde Doussau
adelaide.doussau@isped.u-bordeaux2.fr
05 57 57 56 63

• Equipement/personnels
Travail de collaboration et accès aux équipements et logiciels
des unités : Unité de Recherche et Epidémiologie Cliniques
(UREC) de l’Institut Bergonié, Unité de Soutien Méthodologique
à la Recherche clinique (USMR) du CHU de Bordeaux, INSERM
(U 897 Epidémiologie et Biostatistique, CIC-EC 7), Institut
de Santé Publique, Epidémiologie et Développement de
l’Université Bordeaux Segalen (ISPED).
Personnel : 2 et personnel des unités constituantes.
- Randomisation par internet
- Data management
• Développer des programmes d’innovation méthodologique et
technologique en recherche clinique
- Méthodes de biostatistique et de bioinformatique et gestion
des données
• Soutien aux essais sarcomes avec le GSF-GETO

• Spécificités, originalité
• Développements : programmes d’innovation méthodologique dans le CTD et dans 2 réseaux européens : Tenalea et Ecrin.
Développement de l’axe méthodologique et ouverture à d’autres promoteurs du CGSO et du territoire national.
• Projets : 33 essais cliniques et études liées à des essais cliniques en 2012. Exemples : étude Optimon, évaluation de l’efficacité et
du coût de 2 stratégies de monitorage pour la recherche clinique institutionnelle (G. Chêne). Etude Oncodage, validation d’un outil
de dépistage gériatrique en oncologie (P. Soubeyran, M. Rainfray). Participation au SIRIC « BRIO », à la plateforme EUCLID (F-CRIN).
• Participation au réseau national des CTD.
• Qualité : Mise en place des procédures opératoires standardisées propres à la structure et démarche commune avec le référentiel
qualité des CIC (HP-CIC 2010). Certification ISO 9001:2008 en cours d’unités participantes (certification programmée dans les 2
unités USMR et UREC).

• Modalités d’accès
• Adresse : Institut Bergonié – 229, cours de l’Argonne - 33076 Bordeaux cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

Plateformes
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Biothérapies et innovations thérapeutiques

Bdx

Centre d’investigation
clinique en innovation
technologique
CIC IT0802
P03A

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

http://www.cic-it-bordeaux.fr

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

• Descriptions et Activités

• Equipements/Personnels

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.

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).

• 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

• 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...).

• Modalités d’accès

• Certifications, labels, logos des partenaires

• 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

Plateformes
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Biothérapies et innovations thérapeutiques

Plateforme Thérapie
Cellulaire EFS AL

Bdx

(Etablissement Français du Sang
Aquitaine Limousin)
P03B

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

http://www.dondusang.net/rewrite/article/2278/
les-activites-de-l-efs/tissus-et-cellules/
therapie-et-ingenierie-tissulaires-et-cellulaires.

• Responsable Recherche et
Développement
Zoran Ivanovic
zoran.ivanovic@efs.sante.fr

• Descriptions et Activités

• Equipements/Personnels

• 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).

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

• 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.

• 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

• Modalités d’accès

• Certifications, labels, logos des partenaires

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

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

Plateformes
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Epidémiologie - Biostatistique

Bdx

Unité de recherche et
d’épidémiologie cliniques
(UREC), Institut Bergonié
P06J

• Responsable scientifique
Mathoulin-Pelissier Simone
mathoulin@bergonie.org
05 56 33 33 98

http://www.bergonie.org/fr/essais-clinique.html

• Responsable opérationnel
Bellera Carine - 05 56 33 04 95
Brouste Véronique - 05 56 33 04 78

• Descriptions et Activités

• Equipements/Personnels

Objectif : développement, mise en œuvre et analyses
des essais cliniques (promotion et investigation) et des
études d’épidémiologie cliniques (prédiction/pronostic/
performance), soutien à la méthodologie d’analyse des études
en biologie et / ou pathologie.
Description : soutien pour cliniciens, chercheurs et
investigateurs, cette unité (plus de 20 personnes : Arcs,
datamanager et statisticiens) est localisée à l’Institut
Bergonié, intégrée dans le Centre de Traitement des Données
de Bordeaux et le CIC-EC7, axe cancer ; depuis 2006 cette
unité a mis en place un groupe de recherche « épidemiologie
et santé publique » intégré dans l’axe cancer du centre inserm
U897.

tous les logiciels nécessaires aux objectifs et missions (e-CRF,
randomisation ; analyses des données cliniques).
Personnel : statisticiens, épidémiologistes, dataM et ARCs.

• Modalités d’accès
• Accès : via un formulaire de demande, pour les responsables identifiés et membres titulaires de l’Institut Bergonié (seul ou en
association avec d’autres centres, d’autres établissements, d’autres institutions).
• Adresse : INSERM U 897 - Equipe de Biostatistique - ISPED - Univ. Victor Segalen Bordeaux 2 - Case 11 - 146 rue Leo Saignat - 33076
Bordeaux cedex.

Plateformes
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Recherche clinique

Lim

Centre d’investigation
clinique - (CIC)
INSERM/CHU – CIC P
P12B

www.cic-chu-limoges.fr

• Responsables scientifiques
Chef du pôle : Philippe Vignon / Médecin coordonnateur : Bruno François / Médecin délégué : Deborah Postil

• Descriptions et Activités

• Equipements/Personnels

Le CIC-P0801 de Limoges, structure phare de l’investigation
clinique de la région, favorise le développement de la recherche
clinique à l’hôpital. Il offre un outil performant disposant de
moyens humains et logistiques importants qui permettent de
répondre aux exigences actuelles de la recherche clinique. Il
dispose de ses propres locaux, de lits d’investigation clinique et
d’une base de volontaires sains abondée en continue avec une
spécificité particulière autour du sujet âgé. Les thématiques
scientifiques du CIC-P0801 sont : l’infectiologie (microbiologie
et surtout Sepsis), l’immuno-hématologie (hémato-oncologie,
immunologie et immuno-pédiatrie), le domaine des ultrasons
et la pharmacologie.

L’équipe du CIC-P0801 est composée d’un médecin
coordonnateur, d’un médecin délégué, d’un médecin à temps
partiel (20 %) et d’un médecin vacataire, d’un chef de clinique
assistant, d’un interne en médecine ou pharmacie, de trois
chefs de projet, de huit TEC, de 6 infirmières de recherche
clinique et de 2 secrétaires.
Le CIC-P0801 dispose d’une salle de consultation et de lits
d’investigation dédiés ainsi que des équipements permettant la
réalisation des essais cliniques dans des conditions matérielles
et techniques adaptées.

• Expertise - Prestations
Le CIC-P0801 a pour rôle de favoriser le développement de la recherche clinique au sein du CHU et dans la régionalité en respect
avec la réglementation et les « Bonnes Pratiques Cliniques ». Il offre une plateforme d’investigation clinique à disposition des
cliniciens chercheurs et favorise la recherche translationnelle avec les équipes de recherche fondamentale.
A côté de ses thématiques propres (suscitées), le CIC-P0801, par l’intermédiaire de la structure ARCH (Accompagnement de la
Recherche Clinique) qui lui est adossée, offre une prestation de service (TEC, infirmier, coordination d’étude ...) aux différents
services du CHU, quelque soit la spécialité dès lors qu’un investigateur en fait la demande.

• Spécificités, originalité
• Originalités techniques
Le CIC-P0801 possède une base de volontaires sains comprenant un panel de personnes âgées.
Il présente la particularité de pouvoir répondre aux exigences des protocoles de recherche 24/7 avec une organisation en astreinte
du personnel infirmier. Il offre également une prestation mobile grâce à deux véhicules de service qui permettent de suivre les
patients en extra-hospitalier. Le CIC-P 0801 possède un accès privilégié aux lits de Réanimation et aux Urgences.
• Spécificité cancer
Le CIC-P0801 de Limoges assure le soutien de la mission EMRC oncologie (Equipe Mobile de Recherche Clinique) dont le but est de
promouvoir et de fédérer la recherche clinique en oncologie dans la région Limousin. Sont concernés : les hôpitaux de Brive et
Guéret ; la clinique Ste Feyre et la clinique Chénieux. Cette mission EMRC est également renforcée par le partenariat privilégié qui
lie par convention le CHU, la Clinique Chénieux et le CIC-p0801 pour l’activité de recherche clinique en Oncologie de la clinique.
• Participation réseau(x)
Le CIC-P0801 est à l’origine de la création du réseau CRICS (Clinical Research in Intensive Care and Sepsis) spécialement dédié à la
recherche chez le patient en état critique (« emergency trials ») et qui rassemble aujourd’hui 12 centres. Le CIC-P0801 et Bruno
François coordonnent le réseau Sepsis des CIC qui est composé de quatre CIC. Il participe également au programme Européen «
ND4BB », plan d’action contre les menaces de résistance aux antimicrobiens, issu des 6ème et 8ème calls d’IMI. Bruno François
coordonne le WP5 relatifs aux essais cliniques et est co-leader du management de ce programme. Le CIC-P0801 est également
membre du Réseau REIVAC (Réseau National d’Investigation Clinique en Vaccinologie) depuis 2010, coordonné par le Pr Odile
LAUNAY. Ainsi, il participe à la promotion de la recherche clinique en vaccinologie.
• Démarche qualité
La démarche qualité englobe les exigences réglementaires inhérentes aux essais cliniques mais également l’harmonisation des
pratiques professionnelles du réseau des CIC. Le CIC-P0801 de Limoges est fortement soutenu dans cette démarche par la Direction
de la Recherche et de l’Innovation et le service qualité du CHU qui lui propose un accompagnement méthodologique. Il s’intègre
donc dans la démarche qualité centralisée, en cours au sein du CHU de Limoges.

• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. Prendre contact avec le secrétariat
• Adresse : Hôpital Dupuytren – 2 avenue Martin Luther King –
Bât. N°6 et 7 – 87042 Limoges Cedex
• Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h
• Secrétariat : 05 55 05 62 54 / 69 83 - secretariat.cic@chu-limoges.fr

La structure ARCH a été créée en 2012 dans le cadre de
l’appel à projets DGOS « Centre de Recherche Clinique Renforcement de l’Investigation Clinique ».
Le réseau Sepsis des CIC a été labellisé « en émergence » par
l’INSERM en 2013 pour une durée de deux ans.

• Certifications, labels, logos des partenaires
Le CIC-P0801 a été labellisé en 2008 et reconduit en 2010 par l’INSERM.
Plateformes
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Recherche clinique

Mtp

Centre d’investigation
clinique (CIC) 1001
INSERM – CIC P
P12C

• Responsables scientifiques
• Médecin coordonnateur
Pr Eric Renard

http://cic.chu-montpellier.fr/

• Contact
Mail : cic@chu-montpellier.fr
Tel : 04 67 33 23 32

• Médecin délégué
Dr Marie-Christine Picot

• Descriptions et Activités
Le Centre d’Investigation Clinique (CIC 1001) est une plateforme d’investigation clinique ouverte aux cliniciens, aux chercheurs
fondamentalistes et aux promoteurs industriels et institutionnels. Il constitue un lieu d’expertise et de savoir-faire. Les moyens
humains et techniques mis à disposition permettent de mener une recherche clinique conforme aux exigences de l’assurance
qualité (Guide Référentiel 2010), dans le respect des règles éthiques et juridiques, aboutissant à une valorisation optimale.

• Spécificités, originalité
• Recherche translationnelle.
• Essais de phases précoces.
• CIC plurithématique.
• Axes majeurs: endocrinologie-diabétologie, pathologie cardiaque et vasculaire, neurosciences.
• Axes en émergence: cancer, pathologie infectieuse, pathologie rhumatismale. Réseaux des CIC en diabétologie-métabolisme,
vaccinologie, neurosciences, pédiatrie.

• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. Prendre contact avec le secrétariat
• Adresse : Hôpital Saint-Eloi - 80 avenue Augustin Fliche - 34295 Montpellier Cedex 5
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Bioinformatique, biostatistique

Mtp

Centre de traitement
de données (CTD) de
Montpellier – Label INCa
P02E

• Responsable scientifique
Sophie Gourgou-Bourgade
sophie.gourgou@icm.unicancer.fr
04 67 61 37 75

• Descriptions et Activités
Mission de conception, de gestion et d’analyse des essais
cliniques académiques en cancérologie.
Qualité et sécurité des données (Randomisation, e-CRF, datamanagement).
Expertise méthodologique permettant l’optimisation de
l’interprétation des résultats d’études cliniques ou biologiques,
selon 2 axes de recherche prioritaires :
Axe 1 : Amélioration de la qualité des essais cliniques par
l’analyse longitudinale de la qualité de vie, l’élaboration de
recommandations des critères de survie en cancérologie et
l’évaluation de nouvelles méthodes statistiques de recherche
de dose pour la conception des essais précoces.
Axe 2 : Amélioration des analyses de données fondamentales
et translationnelles dans les domaines de l’immunociblage, la
radiobiologie et la biologie moléculaire.
Equipe impliquée dans plusieurs projets INCa, Cancéropôle GSO
et PHRC nationaux.

• Equipements/personnels
Equipement : Logiciels spécialisés pour la planification des essais
cliniques (EaST) ; la randomisation (TenAlea, Clinsight®) ; la
gestion des données biomédicales (Clinsight®, eCRF) ; l’analyse
statistique (Stata/SAS/R) ; le Dictionnaire MedDRA
Personnel : 18

• Expertise - Prestations
Soutien aux AAP : ANR, INCa ….
Membres d’IDMC industriels et académiques
Révision d’articles scientifiques

• Spécificités, originalité
• DATACENTER (plateforme de Data-Management) pour la gestion des données de l’ensemble de la recherche biomédicale promue
par R&D UNICANCER.
• Réseaux : Centre de traitement de données - CTD INCa / Statisticien des centres de lutte contre le cancer / Groupe des
Utilisateurs Francophones du CDISC (GUF) / Ouverture à d’autres promoteurs du GSO et du territoire national.
• Démarche Qualité : Certification ISO 9001 envisagée à 3 ans. Respect d’un système de qualité interne basé sur des procédures
opératoires standardisées

• Modalités d’accès

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Adresse : Parc Euromédecine
34298 Montpellier cedex 5.
ctdcancer@icm.unicancer.fr
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Recherche clinique

Tls

Centre d’investigation
clinique (CIC) 9302 – CIC P
P12D

http://www.chu-toulouse.fr/presentation,4355

• Responsable scientifique
Olivier Rascol
05 61 77 91 03
cic.9302@inserm.fr

• Descriptions et Activités
Il met à la disposition de la communauté hospitalo-universitaire et des chercheurs, une structure adaptée sur le plan pratique
(locaux, personnels) et réglementaire (Bonnes Pratiques Cliniques, loi Huriet modifiée) pour concevoir et réaliser des études de
recherche clinique (pharmacologiques -phases I à IV-, physiologiques, physio-pathologiques, etc.). Le CIC de Toulouse dispose
des autorisations de lieux et d’études sur des sujets sains et des malades ayant trait au médicament, à la physiologie et à la
physiopathologie, à la génétique, à l’épidémiologie, à la nutrition, aux produits diététiques et nutritionnels, à la mise au point et
l’évaluation de tests diagnostiques, aux produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, aux dispositifs médicaux.

• Modalités d’accès
• Adresse : Centre d’Investigation Clinique - Pavillon Riser, Hôpital Purpan - Place du Docteur Baylac - TSA 40031
31059 Toulouse cedex 9.
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Biothérapies et innovations thérapeutiques

Mtp

HT-Mab – Plateforme à
haut débit de sélection
et de caractérisation des
anticorps monoclonaux
P03G

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

http://www.sysdiag.cnrs.fr/

• 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

• Descriptions et Activités

• Equipements

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

- 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

• Expertise - Prestations
Développement et caractérisation anticorps monoclonaux murins
Epitope mapping
SPR
Banking

• 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

• Modalités d’accès

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Adresse : Sysdiag (CNRS/BIORAD) Cap Delta 1682 Rue de la
Valsière, 34184 Montpellier cédex
• Accès : tram ligne 1- arrêt Euromédecine
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