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Diagnostic

Histoire « naturelle » d’un cancer

Ressources biologiques &… cancérologie : un enjeu maj eur

temps

Traitement Rémission ����guérison

Rechute

Epidémiologie
Facteurs de Prédisposition Physiopathologie

Biomarqueurs de Réponse 

Biomarqueurs de Résistance

���� sous-groupes patients ���� personnalisation du traitement

Collection longitudinale = potentiel de valorisatio n maximal

+ Données associées (= Ressources 
Biologiques) :
- Age, sexe
- Diagnostic, délai/ dg
- score pronostique
- avant traitement, après traitement, 
- Rémission, rechute



Pertinence scientifique Avancées médicales

Etude Framingham

1948 jusqu’à nos jours 

Collections  très spécialisées

Diversité ethnique
Maladies cardiovasculaires
5200 volontaires en 1948  / suivi longitudinal 2473 articles scientifiques (2012)

Exemple de valorisation des collections



"We analysed 125 papers retrieved 
in a PubMed search using the key 
words 'biomarker discovery' for the 
years 2004 and 2009. More than half 
of these contained no information
about the biospecimens used . "

Juillet 2011 vol 475(7357)
Better provenance for biobank 

samples 
Simeon-Dubach et Perren

"One bank at a major 
university claimed to have 
more than 12,000 samples of 
glioblastoma in its collection. 
Only 18 of those were good 
enough to use. "

Mai 2010 
Libraries of Flesh: The Sorry State of 

Human Tissue Storage 
Silberman

Valorisation et ressources biologiques exploitables ?Valorisation et ressources biologiques exploitables ?

Qualité

���� Professionnalisation +++ 



Responsabilités, objectifs et stratégie d’un centre comme Clermont-Ferrand

PROJET 2011 :
� Mettre en place un guichet unique pour tout demandeur
� Mettre en place une structure pilote 
� Certification NF 96-900
� Stratégie globale de gestion des collections biologiques
� Projet plateforme régionale CHU/C. Jean Perrin, mutualisée

�Clermont-Ferrand : capitale régionale
� CHU et Centre Jean Perrin ���� Potentiel ++ de recrutement
� Recherche en santé ���� adéquation ressources biologiques / 
projets scientifiques 

…À organiser ! 



CRB – Circuit actuel de constitution des collections dans le CHU

Responsable 
Scientifique de la 

collection

COREB

Déclaration

Utilisation 
« interne »

Utilisation « externe »
= cession

Coût

Faisabilité

Aide 
Choix technique

Aspect 
règlementaire, 

juridique

CRB
NF 96-900

TumoroTK

Constitution de la CB

Conseil 
Scientifique

Stratégie 
générale

Valorisation des 
collections



Onco-Hématologie
Hémostase
M de Gaucher
Pédiatrie
Nutrition
Hépatologie
Chirurgie digestive
Psychiatrie

Pharmacologie
Toxicologie
…

Titre court Titre long
Pathologie 

étudiée

THROM-BIVAR
Etude de la variabilité de la génération de thrombine et des monomères 

de fibrine chez le patient cirrhotique

Cirrhose et 

Thrombose

IMIC
Influence de l’IMatinib  Intra-Cellulaire (IMIC) sur la réponse 

thérapeutique de (LMC) et les effets secondaires

Leucémie 

Myéloïde 

Chronique

AIMI-1
Evaluation de l'Activité IntraMonocytaire de l'Imiglucérase chez les 

patients atteints de Maladie de Gaucher

Maladie de 

Gaucher

BOMP

Essai thérapeutique de  phase II, d’une combinaison Bendamustine, 

Ofatumumab et MethylPrednisolone (BOMP) sur des patients atteints de 

LLC résistants aux traitements classiques.

Leucémie 

Lymphoïde 

Chronique

CIMI Cinétique Intracellulaire de l’IMIglucérase
Maladie de 

gaucher

APHRO

Etude des effets d’un programme d’activité physique de 3 mois sur la 

régulation hormonale de la prise alimentaire par l’exercice chez des 

adolescents obèses  

Obésité/pédiatri

e

LLC
Etude de la physiopathologie et des mécanismes de résistance 

thérapeutique de la leucémie lymphoïde chronique

Leucémie 

Lymphoïde 

Chronique

CRYOSTEM

Collection de prélèvements biologiques pré et post-allogreffes de Cellules 

Souches hématopoïétiques pour l’étude de la maladie du Greffon contre 

l’Hôte (GvHD)

Maladie du 

Greffon contre 

l’Hôte

HEPATHER
Options thérapeutiques au cours des hépatites B et C: une cohorte 

nationale française (ANRS)

Hépatites B et 

C

MEMENTO
DeterMinants and Evolution of AlzheiMer’s disEase aNd relaTed 

disOrders
M. Alzheimer

Collection POLIS (décés liés aux opioides en mèdeci ne légale)
Collection SEEK (Etude du stress des internes des u rgences)
Collection THACO (Génération de thrombine et hémorr agie sous traitement anti-
coagulant oral)
Collection Nutricard ( dénutrition de l’insuffisanc e cardiaque chronique)

Collections hébergées par le CRB Auvergne certifié NF96-900

ARMED
Exposition des patients aux plastifiants du PVC en situation 

clinique à « risques » /

TENIR

Valeurs prédictive de l’efficacité du ciblage du Nilotinib à l’égard 

de la réponse thérapeutique de la LMC

Leucémie 

Myéloïde 

Chronique

En projet fin 2014

96,5% d’échantillons conformes
98 % de consentements
100% donn ées associées
Qualité de la conservation garantie
(échantillons « sentinelles »)



Exemple de Cohortes nationales retenues par l’ANR

Depuis juin 2013 : 177 inclusions et 8500 échantillons congelés



Collection de prélèvements biologiques pré et post-allogreffes de CSH pour l’étude de la 
maladie du Greffon contre l’Hôte (GvHD) 
Depuis janvier 2013  : 149 inclusions et 2500 échan tillons congelés

Exemple de Cohortes nationales retenues par l’ANR



Collection ALLOBIOTE (Investigateur Pr Jo Bay – Dr Richard Lemal)
Etude de la relation entre les biomarqueurs prédict ifs et pronostiques de la réaction 
du greffon contre l’hôte (allogreffe de Cellules So uches Hématopoïétiques)
et la composition du microbiote intestinal.

Début des inclusions mai 2014 (n=2)

-Plasmathèque et cellulothèque + selles + tissus

Ex. de collections initiées par le service d’Onco-Hématologie

Collection LLC ( Investigateur Dr R.Guieze)
Etude de la physiopathologie et des mécanismes de r ésistance thérapeutique
de la leucémie lymphoïde chronique.

108 inclusions depuis mars 2013 

- Plasmas, sérums, 
- Cellules :100% des prélèvements phénotypés (CD5/CD19/CD38) ;   

et  échantillons purifiées en cellules CD19+ (>90% CD19+ cells)



-Tumorothèques CHU et CJP actives, disposant de dive rses collections 
biologiques constituées depuis de nombreuses années .
- Certaines collections déclarées utilisables en rech erche mais la plupart 
des échantillons  sont collectés uniquement dans le  cadre du soin ���� non 
utilisables pour la recherche

Stratégie :
- Requalification d’échantillons existants et mise en  conformité avec la     
réglementation pour valorisation ( plan sur 5 ans)      

-Collection en cours (tumeur + sang) ���� Collection de fond de tubes= FT
-service pilote : Chir Digestive (Pr Pezet) : FT KC R et FT KP
-information patient, organisation interne, traçabi lité CRB/Tk.

Projets et perspectives

Perspective 1 : Tumorothèque et Recherche        Va lorisation des      
collections biologiques existantes.

Perspective 2 : Evolution CRB Auvergne pilote vers une plateforme 
mutualisée régionale (CHU/CJP) – horizon 2017

Perspective 3 : Activités de  Recherche et Développ ement CRB, procédé
de congélation (vitrification)
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