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 Responsable scientifique 
 

Sylvie HUET (PhD) 
s.huet@bordeaux-unicancer.fr ou 
crb@bordeaux.unicancer.fr 
05 47 30 61 87 

 Responsable technique  
 

Valérie DAPREMONT                                

v.dapremont@bordeaux.unicancer.fr 
05 56 33 44 44 

 

 Description et activités  Equipements/personnels 
Collections disponibles : 
 cancer du sein, responsable Dr G. Mac Grogan 
 sarcomes, responsable Dr F Le Loarer 
 cancer colorectal, responsable Dr I. Soubeyran 
 lymphomes, responsable Dr I. Soubeyran 
 cancers gynécologiques, responsable Dr S. Croce 
 cellules sanguines de lymphomes non hodgkiniens, 

responsable Pr P. Soubeyran 

 cancer de la thyroïde, responsable Dr I. Soubeyran 

 EQUIPEMENTS : Salle de stockage dédiée, climatisée, sous 
alarme avec 4 congélateurs à -140°C et 3 congélateurs à -
80°C 

 

 PERSONNELS : 1 responsable, 1 cadre, 1 ingénieur qualité 
et 1,2 ETP techniciens 

 Expertise – Prestations (Nature et description) 
 Mise à disposition de Ressources Biologiques validées, contrôlées (contrôles ADN/ARN) en fonction des besoins du 

demandeur : tissu tumoral/sain, ADN, ARN, coupes 
 Constitution de TMA sarcomes et cancer colique 
 Mise à disposition des données associées 
 Mise à disposition de Ressources Biologiques après formalisation d’un contrat d’accord de transfert ou de cession de matériel 

 Spécificités, originalité 

 Originalités techniques 
Lien avec la Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers (PGMC) impliquant les plateformes techniques du CHU de 
Bordeaux et de l’Institut Bergonié, ainsi qu’avec le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine (RCA) 
La PGMC-IB met notamment en œuvre les techniques de NGS, de FISH, de CGH-array et de détermination de profil d'expression 
Plateforme de TMA 
Bases de données dédiées aux collections sein, sarcomes et thyroïde qui comportent les données cliniques, anatomo-
pathologiques, thérapeutiques et évolutives des patients 

 Spécificité cancer 
L’activité du CRB-IB est exclusivement carcinologique. 

 Participations à de nombreux réseaux   
Sarcomes, Réseau CRB Cancer GSO, Club 3CR, Infrastructure Biobanques 
Partenaire du projet SIRIC-BRIO piloté par le Pr P. Soubeyran. 

 Démarche qualité 
certification NF S 96900, juillet 2013, renouvelée pour 3 ans en juillet 2016 

  

 Modalités d’accès 
(accès ouvert au public, privé, tarif, horaires...) 

 Certifications, labels, logos des partenaires 

 Grille tarifaire du cancéropôle GSO 
 Toute demande de ressource biologique (RB) doit être 

validée par le responsable de collection et si nécessaire le 
Conseil Scientifique du CRB ;  un contrat d’accord de 
transfert ou de cession de matériel doit être signé par les 
parties intéressées préalablement à la mise à disposition 
des RB. 

 Tumorothèque INCa 
 IBISA  
 Certification  NF S 96-900 
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