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 Responsable scientifique (Directrice) 
 

Anne GOMEZ-BROUCHET 
brouchet.anne@chu-toulouse.fr 

 Responsable technique (ingénieur 
opérationnel) 
 

Sophie PERIES BATAILLE 
peries.s@chu-toulouse.fr                05 31 15 65 62 

 

 Description et activités  Equipements/personnels 
 
Le CRB-Cancer du CHU est situé dans l’Institut Universitaire du 
Cancer de Toulouse – Oncopole. Il a pour principale mission de 
garantir une prise en charge des prélèvements biologiques de 
qualité (CRB certifié NF S96-900 depuis 2014) dans la 
pathologie cancéreuse : de la réception, conservation, 
préparation à la mise à disposition des prélèvements aux 
équipes de recherche. 
Le CRB-Cancer dispose de prélèvements tumoraux et non 
tumoraux associés à la tumeur sous forme de  tissus, liquides 
(sérums, plasma, sang) rassemblés sous 12 collections 
(Lymphomes, tumeurs cérébrales, tumeurs mélaniques, 
tumeurs colo-rectales, tumeurs du sein, tumeurs urologiques, 
tumeurs pulmonaires, tumeurs ORL, tumeurs des tissus mous, 
tumeurs gynécologiques, tumeurs cutanées, tumeurs osseuses 
et série échantillons tumoraux). 
L’originalité du  CRB cancer du CHU est d’être non seulement 
une biobanque, mais aussi une plateforme d’histopathologie 
dédiée à la recherche, capable de fournir des prestations 
spécifiques pour certains projets de recherche (fabrication de 
TMAs, immunohistochimie de dernière génération).  

 
Equipements :  
Le CRB Cancer de Toulouse dispose de plusieurs équipements 
permettant la préparation d’échantillons en produits dérivés 
(cryostat, microtome, spectrophotomètre, tapestation….). 
 
Il dispose de deux automates particuliers lui conférant une 
offre de prestations plus singulière :  

- Un automate d’immunohistochimie : Le discovery ultra 
permettant de proposer des immunomarquages et 
hybridations in situ. 

- Un appareil pour la préparation de TMAs (Tissue Micro-
Array): Le Minicore 3 permettant de préparer à partir 
de tissus inclus en paraffine des blocs de paraffine 
contenant jusqu’à une centaine d'échantillons.  

-  
 
Personnels : 1 directrice – 1 ingénieur opérationnel/responsable 
qualité et 4 techniciennes 
 

 Expertise – Prestations (Nature et description) 
 

Le CRB-Cancer propose différentes prestations:  
- Hébergement de collection / ressources biologiques 
- Réalisation de prestations « simples » : préparation des échantillons sous forme de copeaux, lames blanches, 

centrifugation 
- Prestation de biologie moléculaire : extraction ADN, ARN et contrôle qualité associée (tapestation) 
- Mise au point et réalisation de marquages immunohistochimiques, hybridation in situ  

- Réalisation de Tissue MicroArray (TMA) 

 Spécificités, originalité 
 Originalités techniques  Spécificité cancer Participation réseau(x)  Démarche qualité  
 

 Prestations particulières : IHC automatisées, réalisation de TMA 
 Le CRB-Cancer travaille en collaboration avec des experts de chaque pathologie tumorale. 
 Participations à de nombreux réseaux : BACAP, FREGAT, BIOCAP, UroCCR… 
 Certification NF S 96900 depuis 2014 
  

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

 Certifications, labels, logos des partenaires 

 Adresse : Centre de Ressources Biologiques-Cancer  
Institut Universitaire du Cancer Toulouse - Oncopole 
1 avenue Irène Joliot-Curie 
31059 TOULOUSE Cedex 9 
 Ouvert à tous – joignable de 8h à 17h  
 Devis à la demande 
 Toute demande d’échantillons est validée par le Conseil 
Scientifique du CRB  
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