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Pharmacologie

• Service de Biochimie – Pharmacologie - Institut Bergonié     
• Département Hospitalo-Universitaire de Pharmacologie de Bordeaux
 - Pharmacologie clinique –Pharmaco-épidémiologie      
 - Pharmacologie expérimentale      
 - Pharmaco-toxicologie          
 - Pharmacologie clinique
• Service Commun de Recherche et d’Analyse de Biomolécules du Limousin (SCRABL)  
• Pharmacologie des immunosuppresseurs en transplantation Inserm U850    
• Laboratoire Oncopharmacologie ICM         
• Laboratoire de Biochimie         
• Laboratoire de Pharmacocinétique (EA4553)         
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• Modalités d’accès

• Adresse : 229 Cours de l’Argonne – 33076 Bordeaux Cedex.

• Spécificités, originalité

• Démarche qualité : Service hospitalier
• Collaborations: collaboration avec la plateforme de génomique fonctionnelle de l’université Bordeaux 2, Pôle pharmacogénomique-
pharmacogénétique - Inserm - U916 - Validation et identification de nouvelles cibles en oncologie (VINCO)

• Descriptions et Activités

Domaines de compétences : études pharmacocinétiques et 
pharmacogénétiques dans le domaine des anti-cancéreux 
appliqués à l’optimisation et à l’individualisation des 
thérapeutiques.

• Equipements/Personnels

• Deux chaines d’HPLC, 
• Appareils de PCR et équipement de base de biologie 
moléculaire, 
• Equipements pour génotypage (Nanogen ; Pyrosequencing)

Personnel : 4 ingénieurs

• Responsable scientifique
Jacques Robert 
05 56 33 33 27
robert@bergonie.org

P13A

Service de Biochimie–
Pharmacologie  
Institut Bergonié

Bdx
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• Modalités d’accès

• Organisation : Unité Inserm U 657 (Pr Bernard Bégaud) – CIC-P 
0005 (Pr Nicholas Moore)
• Adresse : Service de Pharmacologie – CHU de Bordeaux-
Université Bordeaux Segalen – Bâtiment du Tondu – Case 41 
– 146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux Cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

Labellisation INSERM CIC-P 0005 et INSERM U657

• Spécificités, originalité

• Habilitations pour essais cliniques : Voir unité de pharmacologie Clinique- CIC cancérologie fiche P13B4.

• Expertise - Prestations 

Domaines de compétences : 
Réalisation ou aide à la réalisation d’études pharmaco-épidémiologiques en cancérologie : 
- Conception : rédaction de protocoles et annexes ; déclarations administratives et réglementaires (CNIL, CCP SOOM3, CNOM, 
autorités compétentes) ; évaluation des coûts et gestion financière ; réalisation de cahiers d’observation électroniques ; 
- Réalisation : Recueil et saisie des données ; analyse statistique ; rédaction de rapports ; 
- Valorisation : Rédaction et expertise d’articles. 
La majeure partie de l’activité concerne des études de terrain. La plateforme a également une expertise dans l’exploitation des 
bases de données populationnelles et en particulier de l’assurance-maladie.

• Descriptions et Activités

La plateforme d’onco-pharmaco-épidémiologie est intégrée 
dans le centre de pharmaco-épidémiologie du Service de 
Pharmacologie - CIC-P0005 (www.pharmacoepi.eu). Dans 
ce contexte elle peut faire appel en tant que de besoin aux 
ressources du centre, qui incluent, outre les responsables 
scientifiques (3 PU-PH, 2 MCU-PH, 1 PHU, etc.), une équipe 
de 40 personnes permanentes, dont une responsable des 
opérations, 4 chefs de projets, 3 chefs de projets adjointes, 
des chargées d’études, des ARC, et du personnel de soutien 
spécialisés dans la gestion de données (11 personnes) 
statisticiens, data-managers, informatique, gestionnaires 
de base de données, ainsi qu’un rédacteur médical, deux 
comptables, secrétariat...

• Equipements/Personnels

Personnel : Le personnel mis à disposition des études d’onco-
pharmaco-épidémiologie est variable en fonction des études 
en cours et de leur complexité. Une chef de projets est plus 
spécifiquement spécialisée en onco-pharmaco-épidémiologie. 
De nombreuses autres personnes ont également une expérience 
dans ce domaine et participeront de façon préférentielle aux 
études.

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

Annie Fourrier-Réglat 
sec : 05 57 57 15 60
annie.fourrier@pharmaco.u-bordeaux2.fr

P13B

Service Hospitalo-Universitaire 
de Pharmacologie de Bordeaux
Pharmacologie clinique –
Pharmaco-épidémiologie
http://www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr/
http://www.u657.inserm.fr/
http://www.pharmacoepi.eu

Service de
Pharmacologie

Bdx
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• Modalités d’accès

• Adresse : Service de Pharmacologie - Université Bordeaux Segalen - Zone Nord - Bâtiment 1A - Case 36 - 146, rue Léo Saignat - 
33076 Bordeaux Cedex.

• Spécificités, originalité

• Collaborations : projets européens (ALERT, SOS, SALT-I). Intégration ou collaboration avec des équipes de recherche :  
Inserm U657.

• Expertise - Prestations 

• Activités : 
 - Pharmacologie respiratoire (études sur la motricité et la réactivité bronchique)
 - Toxicologie (mise au point et validation de nouvelles méthodes de dosages des médicaments ou des toxiques)
 - Etudes de la fixation tissulaire des médicaments
 - Etudes du passage des pesticides dans le liquide céphalo-rachidien et les urines
 - Phytopharmacologie (Evaluation et développement d’actifs d’origine naturelle issus de pharmacopées traditionnelles 
d’Asie Centrale, d’Asie Mineure et du Maghreb dans les domaines de l’obésité et des pathologies associées)

• Descriptions et Activités

Le Laboratoire de Pharmacologie expérimentale dispose de 
laboratoires permettant l’étude d’organes isolés (réactivité 
bronchique), les études in vitro (agrégation plaquettaire, 
fixation tissulaire des médicaments), les études sur animal 
entier (pléthysmographie, thrombose expérimentale, modèles 
de rats obèses et/ou diabétiques), ainsi que la mise au point 
et la réalisation de dosages de médicaments.

• Equipements/Personnels

Personnel : 2 PU-PH, 1 MCU-PH, 1 PH, 3 MCU, 2 AHU, 1 
doctorante, 2 techniciennes

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

Mathieu Molimard 
sec : 05 57 57 15 60
(Laboratoire de Pharmacologie expérimentale)
mathieu.molimard@pharmaco.u-bordeaux2.fr

P13C

Service Hospitalo-Universitaire 
de Pharmacologie de Bordeaux
Pharmacologie expérimentale
http://www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr/fr/
pharmacologie-experimentale/index.htm

Service de
Pharmacologie

Bdx
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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
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• Modalités d’accès

• Accès : Prendre contact avec la coordination  
(tél : 05-57-57-15-60)
• Adresse : Service de Pharmacologie - Université Bordeaux 
Segalen - Zone Nord - Bâtiment 1A - Case 36 - 146, rue Léo 
Saignat - 33076 Bordeaux Cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

CLIP2: Centre Labellisé INCa pour les essais cliniques en Phase 
Précoce.

• Spécificités, originalité

• Démarche qualité : démarche qualité en lien avec les structures d’appartenance (CHU, Inserm, Université) et le référentiel 
national en construction « Harmonisation des procédures des CIC » (HPCIC)
• Habilitations pour essais cliniques (phases I, II, …) : Autorisations de lieu de recherche pour les locaux de recherche du CIC-P 
(phases I à III), 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) 
• Perspectives et développements : développement des activités de recherche sur les plateformes dédiées des 4 sites hospitaliers.

• Expertise - Prestations 

Essais cliniques interventionnels, études observationnelles, pharmacocinétiques

• Descriptions et Activités

Pharmacologie clinique : 
> Réalisation ou aide à la réalisation de la recherche clinique 
sur les médicaments/produits de santé (volontaires sains ou 
patients).
> Aide méthodologique et logistique pour les essais cliniques 
médicamenteux, de la rédaction de protocoles à la rédaction 
et expertise d’articles.
CIC-P : 
• Infrastructure de recherche clinique accessible aux projets 
émanant d’équipes de recherche académiques  comme de 
partenaires industriels, le CIC-P assure un lien translationnel 
entre recherche clinique et fondamentale, et apporte un 
soutien logistique et technique aux investigateurs, flexible en 
fonction des besoins.
• 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 (St André) et le Pr H. Bonnefoi 
(Bergonié) sont intégrées au CIC. 

• Equipements/Personnels

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 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 évidemment 
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.

• Responsables scientifiques

Nicholas Moore 
05 57 57 15 60
nicholas.moore@pharmaco.u-bordeaux2.fr 

Alain Ravaud 
sec : 05 56 79 58 08
alain.ravaud@chu-bordeaux.fr

CHU Bordeaux, Unité de Pharmacologie clinique/Centre 
d’Investigation Clinique Plurithématique (CIC-P 0005) 

P13E

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

Service de
Pharmacologie

Bdx
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• Modalités d’accès
• Accès : prestations et collaborations, sous réserve d’acceptation du cahier des charges par le comité scientifique.

• Spécificités, originalité
• Démarche qualité : en cours
• Perspectives et développements : recrutement de personnel technique contractuel en fonction des contrats et de la réponse aux 
appels d’offre (INCa, ANR et Agence de la Biomédecine) en cours
• Commentaires : plateforme bi-site (Fac de médecine et CHU de Limoges) avec du matériel spécifique sur chacun des sites.

• Expertise - Prestations 
• Protéomique : 
- séparation des protéines par électrophorèse mono ou bidimensionnelle (2D classique ou 2D-DIGE (analyse quantitative différentielle 
multiplexée)) 
- analyses d’immunorévélation en semi-dry western blotting 
- séparation et/ou purification de complexes protéiques par chromatographie de type FPLC et HPLC (analytique et préparative)
- méthodes de protéomique quantitative (iTRAQ et SILAC)
• Spectrométrie de masse : identification et dosage de petites molécules (médicaments, toxiques, métabolites, produits de synthèse 
chimique) et de peptides, protéines ou polymères : 
- en analyse directe ou après séparation chromatographique (HPLC ou NanoHPLC), 
- par détermination de la masse exacte (spectrométrie à temps de vol ou TOF) 
- et/ou par analyse des voies de fragmentation ionique (spectrométrie de masse en tandem, à triple quadrupole avec trappe d’ions 
linéaire – LIT-QqQ – ou à temps de vol –TOF/TOF). 
• RMN : conception, mise au point et interprétation de tous types d’expérimentations homo- et hétéronucléaires, permettant 
l’identification structurale de petites molécules synthétiques ou naturelles. 

• Descriptions et Activités
Large palette d’instruments et de techniques d’analyse de 
petites molécules et de protéines, de leur séparation (HPLC, 
électrophorèse bidimensionnelle) jusqu’à leur analyse physico-
chimique (spectrométrie de masse – MS-, RMN) :
• Les plateformes de protéomique et de spectrométrie 
de masse proposent une offre intégrée d’analyse des protéines, 
associant techniques de séparation, immunomarquage et MS à 
haute et basse résolution.
• Une offre pertinente et coordonnée de caractérisation 
conjointe par RMN et MS est en cours de formalisation pour la 
caractérisation de petites molécules (de synthèse, d’extraction 
à partir de milieux naturels ou produits de métabolisme).
Ce service commun est rattaché à la FR3503 GEIST (Génomique, 
Environnement, Immunité, Santé, Thérapeutiques), avec une 
vocation principalement locale et régionale.

• Equipements/Personnels
• Protéomique gel 2D : électrophorèse 2D Ettan IPGPhor 
II (Ettan Dalt 6 + Multitemp + générateur EPS 1001 (GE 
Healthcare)) ; appareil d’électrotransfert TE77 PWR (GE 
Healthcare) ; numérisation des gels et mise en archives des 
données informatiques : phosphofluoroimager modèle Typhoon 
TRIO et scanner Image Scanner II (GE Healthcare), avec 
logiciels d’analyse d’images et de quantification.
• Spectrométrie de masse : 2 chaînes nanoHPLC (Dionex) ; 
robot de nano-fractionnement Probot® (Dionex) ; chaîne 
HPLC/UFLC avec passeur automatique d’échantillons réfrigéré 
(Shimadzu) ; 2 spectromètres de masse à triple quadrupôle, 
QTRAP2000 et QTRAP4000 (AB-Sciex) ; spectromètre de masse 
MALDI-TOF/TOF 4800 (AB-Sciex) couplé off-line à la nano-
chromatographie liquide (spottage Probot®).
• RMN : spectromètre Bruker Avance DPX 400 MHz avec sondes 
DUAL et BBinverse.

Personnel : 2 ETP ingénieur.

• Directeur

Pierre Marquet 
05 55 05 60 17 
pierre.marquet@unilim.fr 

P13F

Service Commun de 
Recherche et d’Analyse de 
Biomolécules du Limousin 
(SCRABL)
http://www.unilim.fr/scrabl/

Lim
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• Modalités d’accès

• Accès : nombreuses collaborations en cours. Nouveaux projets discutés en Conseil d’Unité.
• Adresse : Faculté de Médecine- 2 rue du Docteur Marcland 87025 LIMOGES CEDEX 1 

• Spécificités, originalité

• Démarche qualité : en cours, certification ISO 9001 visée pour 2016
• Habilitations pour essais cliniques (phases I, II, …) : oui
• Collaborations : réseaux de transplantation rénale, hépatique, pulmonaire, cardiaque. Réseau de néphro-pédiatrie. Axe 3 du 
cancéropôle (« facteurs prédictifs de la réponse thérapeutique »).
• Perspectives et développements : intérêt particulier pour les cancers induits ou favorisés par les traitements immunosuppresseurs. 
tels que les lymphomes post-transplantation (LPT).

• Expertise - Prestations 

• Domaines de compétences : pharmacocinétique, métabolisme, pharmacogénétique, recherche de biomarqueurs, biologie 
cellulaire, biologie moléculaire.
• Techniques maîtrisées : HPLC, spectrométrie de masse, modélisation, discrimination allélique, séquençage, culture cellulaire, 
protéomique, méthodologie des essais cliniques, biostatistiques, modélisation.

• Descriptions et Activités

• Activités : recherche translationnelle : études expérimentales, 
essais cliniques, études épidémiologiques, études pharmaco-
économiques. 
Applications : majoritairement aux médicaments 
immunosuppresseurs ; études en cours également sur les 
médicaments antiviraux ou anticancéreux

• Equipements/Personnels

• Equipements :
 - LC-MS/MS Quantum (Thermo-Electron)
 - PCR en temps réel ABI PRISM 7000 ; QIAgility + 
Rotor-Gene Q, QIAGEN ; 3100 Offgel Fractionator, Agilent 
Technologies
 - Matériel de préparation d’échantillons, de culture 
cellulaire, spectrophotomètres, etc.

• Personnel : 1 ingénieur d’étude (biologie animale), 1 
ingénieur chimiste, 1 ingénieur informaticien, 1 assistant 
de recherche clinique, 1 data-manager, 3 techniciens de 
laboratoire, 1 secrétaire gestionnaire.

• Responsable scientifique

Pierre Marquet 
05 55 05 60 17 
pierre.marquet@unilim.fr 

P13G

Pharmacologie des 
immunosuppresseurs en 
transplantation – Inserm U850
http://www.chu-limoges.fr/pharmacologie/pdf/unite_
u850.pdf

Lim
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• Modalités d’accès

consulter > www.icm.unicancer.fr

• Adresse : Laboratoire d’Onco-Pharmacologie ICM   
Parc Euromédecine – 34298 Montpellier Cedex 5.
• Accès : www.icm.unicancer.fr

• Certifications, labels, logos des partenaires

Labex, Siric

• Spécificités, originalité

• Démarche qualité : Contrôle qualité GPCO
• Habilitations pour essais cliniques (phases I, II, …) : Essais cliniques phase 1, 2, 3
• Collaborations : Groupe de pharmacologie clinique oncologique

• Expertise - Prestations 

• Domaines de compétences :
Pharmacologie de l’irinotecan, des fluoropyrimidines, du melphalan, des dérivés de l’imiquimod. Pharmacocinétique de population 
(NONMEM). 
Chromatographie avec détection UV- barrette de diode, spectrofluorimétrique et spectrométrie de masse. Biologie moléculaire : 
génotypage de SNP, recherche de mutation par balayage génique (HRM), q(RT)-PCR, séquençage.
Mesure d’activité enzymatique (cytidine déaminase).
Techniques de cultures cellulaires et cytotoxicité. Tests sur souris xénogreffées.

• Descriptions et Activités

Activités : le domaine de recherche de notre équipe concerne 
l’évaluation de nouvelles molécules anticancéreuses et 
l’optimisation des traitements de chimiothérapie par la 
pharmacocinétique et la pharmacogénétique.

Notre intérêt se porte actuellement sur la pharmacologie des 
TKI (petites molécules et anticorps).
Nos principales collaborations sont avec des équipes de l’IRCM.

Recherche translationnelle : études expérimentales, essais 
cliniques, études épidémiologiques, études pharmaco-
économiques.

Applications : majoritairement aux médicaments anticancé-
reux.

• Equipements/Personnels

• Equipements :
 - 5 chaînes chromatographiques schimadzu®. 
 - 1 chaîne LC MS Agilent®.
 - Lecteur de plaque ELISA – Dosage Anticorps
 - Lightcycler 480 Roche®.
 - Séquenceur – LifeTechnology

• Personnel : 3 pharmaciens, 1 CR

• Responsables scientifiques
(contact : 04 67 61 30 61)

Frédéric Pinguet 
frederic.pinguet@icm.unicancer.fr

Sylvain Poujol 
sylvain.poujol@ icm.unicancer.fr 

Laurent Philibert 
laurent.philibert@ icm.unicancer.fr 

P13H

Laboratoire 
d’Oncopharmacologie

Mtp
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• Modalités d’accès

• Accès : Prestations non, collaborations oui 
• Adresse : Hôpital Universitaire Carémeau - Place du Pr. Robert Debré - 30029 NIMES Cedex 9

• Spécificités, originalité

• Démarche qualité : Oui 
• Habilitation pour essais cliniques : Oui 
• Collaborations : SIRIC Montpellier Cancer, Plateforme d’oncogénétique Languedoc-Roussillon, Groupe de Pharmacologie Clinique 
Oncologique
• Perspectives et développements : séquençage haut-débit (NGS), panels de SNPs ADME

• Expertise - Prestations 

• Domaines de compétences : Biochimie et pharmaco-toxicologie, génétique moléculaire et pharmacogénétique (PCR, PCR 
quantitative, séquençage, génotypage, High-resolution melting). Oncogénétique somatique (KRAS, BRAF, EGFR…)

• Descriptions et Activités

• Organisation : Biochimie, Hormonologie et pharmaco-
toxicologie générale, de routine et d’urgence, Hormonologie 
et Marqueurs Tumoraux ; secteur spécialisé de toxicologie 
et pharmacologie et médico-légal ; secteur de génétique 
moléculaire et pharmacogénétique.

• Activités : 
thématique de recherche : 
 - Marqueurs pronostiques et prédictifs de la réponse 
thérapeutique.
 - Neurogénétique, SLA

• Equipements/Personnels

• Equipements
 - chaînes chromatographiques Schimadzu®. 
 - chaîne LC MS Agilent®. Lightcycler 480 Roche®. 
 - Séquenceur, pyroséquenceur

• Personnel : Techniciens dédiés aux secteurs de routine et 
d’urgence, de pharmaco-toxicologie et de biologie moléculaire.

• Responsables scientifiques
• Serge Lumbroso - serge.lumbroso@chu-nimes.fr
• Jean-Paul Brouillet - jpbrouillet@univ-montp1.fr
• Jean-Christophe Boyer - 
jean.christophe.boyer@chu-nimes.fr 

• Alexandre Evrard - alexandre.evrard@univ-montp1.fr 
• Kevin Mouzat – kevin.mouzat@chu-nimes.fr

Secrétariat : 04 66 68 32 07 

P13I

Laboratoire de Biochimie

http://www.chu-nimes.fr/pole-biologies-laboratoire-
de-biochimie.html

Nim
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• Modalités d’accès

•Accès : Prestations non, collaborations oui 

•Adresse : Institut Claudius-Regaud, 20, rue du Pont-Saint-Pierre 31052 Toulouse

• Spécificités, originalité

•Démarche qualité : GBEA, norme ISO 15189 en cours
•Habilitation pour essais cliniques : Habilitation Phases I. 

• Expertise - Prestations 

•Domaines de compétences : dosage des médicaments anticancéreux. Analyse des données pharmacocinétiques

• Descriptions et Activités

Activités : méthodologie de pharmacocinétique de 
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