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Plateformes 205

• Modalités d’accès

- Service de Biologie des Tumeurs- CHU de Bordeaux, Hôpital Haut-Lévêque
- Service d’Hématologie Biologique, CHU de Bordeaux, Hôpital Haut-Lévêque
- Département de Biopathologie, Institut Bergonié

• Spécificités, originalité

• Les 2 sites de la PGMC sont impliqués dans la plupart des groupes nationaux et internationaux ainsi que dans les contrôles de 
qualité : groupe de biologie moléculaire des hémopathies malignes, contrôles GENTISS/AFAQAP, contrôles des différentes sociétés 
savantes et réseaux, implication dans les réseaux RREPS, Lymphopath, GFELC, LYSA …, participation à ACsé et aux 2 CLIPPs, réponse 
commune avec l’oncogénétique à l’appel d’offre NGS
• Démarche d’accréditation COFRAC pour les analyses de la PGMC selon un plan d’accréditation déposé en avril 2013 jusqu’en 2020.

• Expertise - Prestations 

- 3 services réalisant les analyses moléculaires sont complémentaires des expertises en anatomie pathologique et en hématologie 
des 2 établissements formant le pôle de référence régional en cancérologie.
- Institut Bergonié : expertise en pathologie mammaire, tissus mous (réseau sarcome), pathologie digestive (GIST et colorectal)
- CHU : expertise sur tumeurs pulmonaires, cérébrales, dermatologiques, hématologiques (sang, moelle) et les tissus lymphomateux.  

• Descriptions et Activités

- Coordination : Pr Merlio
• service de Biologie des Tumeurs : Pr JP Merlio (CHU)
• service Hématologie Biologique : Pr FX Mahon (CHU)
• unité de Pathologie Moléculaire : Dr I Soubeyran (CLCC)

- Analyses moléculaires concernant les tumeurs solides 
et les lymphomes (cancer du poumon, colorectal, sein, 
estomac, gynécologique, thyroïde, gliome, gastro-
intestinale, sarcome, mélanome) et celles des prélèvements 
hématologiques (leucémies et syndromes lymphoproliferatifs, 
myélodysplasiques et myéloprolifératifs). 

La liste des analyses disponibles à la PGMC d’Aquitaine, la 
fiche de prescription de l’analyse de biologie moléculaire et 
la procédure de demande d’analyse sont disponibles sur: www.
canceraquitaine.org, rubrique Informations des professionnels.

• Equipements/Personnels

- 2 sites: 
• CHU- Haut–Lévêque : service de biologie des tumeurs et 
d’hématologie, intégré à la tumorothèque sanitaire, le CRB 
tumorothèque-hématothèque et au service de pathologie sur 
un plateau technique commun cellule tissu
• CLCC Bergonié, site commun à l’Unité de pathologie 
Moléculaire et au département de Biopathologie, comportant 
la tumorothèque recherche et sanitaire, le service de 
pathologie et le service d’oncogénétique

• EQUIPEMENTS
Les 2 sites comportent des stations de FISH et sont équipés 
d’appareils de PCR, qPCR, séquenceurs nouvelle génération. 
Hors du périmètre de la PGMC, seul le site CHU a une activité 
de cytogénétique hématologique et seul le site CLCC a une 
activité d’oncogénétique biologique.

• PERSONNELS 
- CHU de Bordeaux : 1 Ingénieur et 1 Technicien 
- Institut Bergonié : 1 Ingénieur
- Gestionnaire commun du Réseau de Cancérologie d’Aquitaine

• Responsable médical

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

• Responsable gestionnaire du Réseau 
de Cancérologie d’Aquitaine
Nadège BRAZZALOTTO 
nbrazzalotto@canceraquitaine.org
05 56 33 32 82
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• Modalités d’accès

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

• Certifications, labels, logos des partenaires

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

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

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

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

• Equipements/Personnels

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

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

• Responsables techniques

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

Thierry MAUDELONDE
t-maudelonde@chu-montpellier.fr
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• Modalités d’accès

- CHU Toulouse, Hôpital Purpan 
- CHU Toulouse, Hôpital Rangueil 
- Institut Claudius Regaud, Toulouse

• Expertise - Prestations 

LMC, diagnostic: caryotype conventionnel, détection BCR-ABL1
LMC, suivi: quantification BCR-ABL1
LMC, diagnostic et suivi: anomalies de structure hors BCR-ABL1
LAL/LAM, diagnostic: caryotype conventionnel, détection BCR-ABL1 et divers transcrits de fusion, autres anomalies de nombre et 
structure, mutations FLT3, NPM1 et CEPBA, mutations autres gènes 
LAL/LAM, suivi: quantification BCR-ABL1, quantification divers transcrits de fusion, quantification d’un allèle muté ou gène 
hyperexprimé, anomalies de nombre et structure, quantification IgH/TCR
LLC, diagnostic: caryotype conventionnel, anomalies de nombre et structure, mutations somatiques IgVH, mutation p53
Lymphome: caryotype, mutations somatiques IgVH, anomalies de nombre et structure, détection remaniements spécifiques (BCL1-
JH, BCL2-JH, autres…)
SMP non LMC: mutation JAK2 V617F, autres mutations, caryotype conventionnel, anomalies de nombre et structure
Syndromes myélodysplasiques: caryotype conventionnel, anomalies de nombre et structure, mutations diverses
Myélomes et autres syndromes lymphoprolifératifs: caryotype conventionnel, anomalies de nombre et structure
CGH array: MLPA et/ou Affymetrix
Lymphomes: clonalité B et/ou T sur moelle et/ou sang
LAL, diagnostic: clonalité B et/ou T
Cancer de l’estomac: amplification HER2 par ISH
Cancer colorectal: mutations KRAS
GIST: mutations KIT, mutations PDGFRA
Tumeurs du spectre HNPCC: test MSI, mutations BRAF, méthylation MLH1
Cancer du poumon: mutations EGFR, Translocation d’ALK, Translocation d’ALK, KRAS, BRAF, HER2, PIK3CA
Sarcomes: translocations diverses, amplification MDM2/CDK4
Mélanomes: mutation BRAF
Gliome: LOH 1p et 19q
Glioblastome: méthylation de MGMT
Tumeurs desmoides : recherche de mutation beta caténine 
Cancer du foie: recherche de mutation beta caténine 
KRAS (ponction Pancréas): Mutation KRAS p. G12R, p.G12D, p. G12V
Mélanomes : Mutations KIT et NRAS

• Descriptions et Activités

Analyses moléculaires des cancers

• Equipements/Personnels

2 sites :
• CHU de Toulouse
Laboratoire d’Hématologie, Services d’anatomopathologie
• Institut Claudius-Regaud
Département de biologie

• Responsables scientifiques
Eric DELABESSE
delabesse.e@chu-toulouse.fr 

Janick SELVES
selves.j@chu-touloulouse.fr 
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