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1- Fonctionnement de la Biothèque / Tumorothèque / Centre de Ressources Biologiques  

1.1 Missions

La Biothèque de l'Institut Paoli-Calmettes est un laboratoire institutionnel et un outil collectif dont les 
missions sont :
 d'assurer le recueil, le conditionnement, le stockage et la mise à disposition des médecins et chercheurs 

de  tissus  et  cellules tumoraux ou  d’autres types  d’échantillons biologiques, dans  le  cadre  de 
programmes priorisés d'investigations cliniques et  biologiques, et  en  complément des obligations 
légales de conservation des blocs d'inclusion en paraffine (décret n°88-280 du 24 mars 1988 - article 
L762-11 du Code de la santé publique; la mission d'archivage des blocs d'inclusion en paraffine ne 
relève  pas  actuellement  des  missions  de  la  Biothèque  mais  de  celles  du  Département  de  Bio-
Pathologie  de  l'Institut).  Les  programmes priorisés concernent les  cancers du  sein,  les  cancers 
digestifs, certaines hémopathies malignes (leucémies aiguës & lymphomes malins)

 d'assurer le recueil, le conditionnement, le stockage et la mise à  disposition pour le Département 
d'Onco-génétique, des échantillons sanguins (et produits dérivés: ADN, sérum, plasma …) prélevés 
chez des patients et des membres de leurs familles, afin d'établir la composante héréditaire éventuelle 
de leur pathologie tumorale et  le  risque de prédisposition génétique au cancer, dans le  cadre de 
consultations d'onco-génétique que l'Institut Paoli-Calmettes prend en charge à l'échelle régionale.

 d'assurer le recueil, le conditionnement, le stockage et la mise à disposition – y compris l'expédition - 
d'échantillons de toutes natures (cellules, plasma, sérum  …) dans le cadre de protocoles de recherche 
bio-médicale, dans le  respect des  règles définies par  le  protocole, et  sous la  responsabilité des 
investigateurs de l'étude comme sous celle du promoteur de l'étude, que ce dernier soit l'Institut Paoli-
Calmettes, ou  qu'il s'agisse d'un promoteur extérieur à  l'Institut Paoli-Calmettes. Les  prestations 
assurées par la biothèque font l’objet d’une contractualisation avec le promoteur de l’étude.

Ces missions veulent satisfaire à deux objectifs:
 des objectifs médicaux et sanitaire : des objectifs médicaux le premier est d’offrir patients atteints de 

cancer et concernés par les recommandations publiées en 2006 par l’Institut National du Cancer 
(INCa), la  conservation par  cryopréservation de  leurs cellules ou  tissus tumoraux, en  sus  de  la 
conservation obligatoire des tissus inclus en paraffine.
Le second est d’organiser en concertation avec le laboratoire d’oncogénétique moléculaire de l’Institut 
Paoli Calmettes, la réception, le traitement, la conservation transitoire et la mise à disposition des 
échantillons sanguins prélevés à des patients ou à des membres de leurs familles se soumettant à un test 
biologique visant à  mettre en évidence une éventuelle prédisposition constitutionnelle à  certaines 
formes de cancers.

 un objectif scientifique : disposer de "ressources biologiques" permettant aux chercheurs de l'Institut 
ou extérieurs à l'Institut de conduire leurs programmes de recherche sur la physiopathologie des cancers 
et le développement de thérapeutiques innovantes en oncologie. La poursuite de cet objectif nécessite 
que la collecte des tissus soit associée d’une part à une politique de collecte de données médicales et 
scientifiques qui puissent être associées aux échantillons, d’autre part à une politique d’information des 
patients sur l’existence au sein et dans l’entourage de l’hôpital de programmes de recherche ; cette 
information permet  dorénavant aux  patients de  s’opposer s’ils  le  souhaitent à  l’utilisation des 
échantillons de tissus, cellules ou autres qui leur ont été prélevés et à l’utilisation des données médicales 
les concernant, comme le prévoit la révision de la loi de bioéthique (Journal Officiel du 6 août 2004). 
La Biothèque représente un patrimoine collectif d’informations latentes auquel l’établissement entend 
donner accès dans le cadre de programmes scientifiques présentant un intérêt pour le cancer, évalués 
par son conseil scientifique, et en contrepartie d’une juste rémunération – financière ou intellectuelle - 
de l’effort consenti pour financer la constitution de cette ressource.
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1.2 Organisation de la Biothèque

Les conditions d'accès et d'analyse des échantillons biologiques détenus par la Biothèque / tumorothèque de 
l'Institut Paoli-Calmettes sont décrites dans le « Manuel Assurance Qualité de la Biothèque » et la procédure 
générale « Prise en charge des spécimens et des échantillons par la Biothèque ». Ces documents sont intégrés 
au système documentaire de l’établissement.

 La cession d'échantillons individuels pour une expertise médicale complémentaire relève des praticiens 
responsables de la prise en charge des patients. Cette expertise produit des informations immédiatement 
utiles au patient et intégrées au dossier médical informatisé du patient (DMCI) sous la forme de compte 
rendus, et ne soulève donc pas de "conflit d'intérêt".

 Pour ce  qui  concerne l'utilisation de  séries de  prélèvements  pour des  programmes de  recherche 
("Ressources Biologiques"), des  règles de  cession des  échantillons ("charte des  utilisateurs de  la 
tumorothèque / biothèque") ont été élaborées, et déjà décrites, en particulier dans les dossiers de demande 
de soutien spécifique auprès de la DHOS en 2001, 2003 & 2004. Certaines exigences supplémentaires 
doivent être remplies :

 accord du patient: la démarche d'information relative à l'existence de la Biothèque a été mise en 
place en avril 2002, avec la diffusion systématique auprès des nouveaux patients, dans le livret 
d'accueil et par les principaux "points d'entrée" dans l'hôpital (consultations, hôpitaux de jour 
médical  et  chirurgical,  consultation  pré-anesthésique,  bureau  des  entrées)  d'un  document 
d'information  permettant  aux  patients  d'exprimer  leur  accord  ou  leur  désaccord  avec  cette 
démarche. La forme de ce document, ses modalités de distribution, et les modalités permettant 
de recueillir l’accord ou le désaccord de la personne concernée (patient, ou dans quelques cas 
donneurs  de  cellules  hématopoïétiques  allogéniques)  ont  été  élaborées  dans  le  cadre  d’une 
expertise juridique réalisée par le pr. Dominique Thouvenin (Centre des Sciences du Vivant, 
Université Paris 7) à la demande du directeur de l’Institut Paoli-Calmettes. Cette information 
(accord ou refus) est disponible sous la forme d'un courrier dans le DMCI, et transférée dans 
l’infocentre recherche sous Business Object. Depuis le début de l'année 2002, l'utilisation pour 
des projets de recherche d'échantillons biologiques prélevés dans une finalité de soins et des 
données médicales associées est subordonnée à l'accord du patient. La figure ci-dessous précise 
le pourcentage des patients ayant donné leur accord, signifié leur refus quant à l’utilisation de 
leurs échantillons biologiques à des fins de recherche scientifique, ou n’ayant pas répondu en 
fonction de l’année de congélation pour les échantillons biologiques conservés par la Biothèque. 
On constate  que très  peu de patients expriment un refus,  et  qu’une majorité d’entre  eux ne 
retourne pas le document leur permettant d’exprimer leur opinion sur ce sujet. Environ trente 
pour cent des patients expriment leur accord avec l’utilisation de leurs tissus ou cellules à des 
fins de recherche sur le cancer. Cette proportion semble assez constante dans différents sous-
groupes de patients, qu’il s’agisse de la petit collectivité des patients atteints de leucémie aiguë, 
ou  de  la  collectivité  plus  importante  des  patients  atteints  de  cancers  du  sein.  Un projet  de 
recherche financé par le PHRC de 2006 est en cours avec l’unité Inserm U379, pour comprendre 
les motivations des patients qui répondent et essayer de déterminer le moment de leur parcours 
thérapeutique  qui est le plus approprié pour les solliciter.
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 programme de recherche défini et  s'intégrant dans les priorités scientifiques de l'Institut telles 
qu'elles ont été validées par son Conseil Scientifique composé de personnalités extérieures et lors de 
l’évaluation de l’UMR par l’INCa. Les programmes de recherche scientifique / biologique font 
l'objet d’une évaluation et d'un enregistrement auprès COS (Comité d’Orientation Stratégique) de 
l'Institut, comme cela est déjà le cas pour les protocoles de recherche biomédicale. Cette démarche 
procède de la nécessaire structuration et professionnalisation de la recherche clinique à l'Institut, et 
de  l'intégration du  Département  de  Recherche  Clinique  de  l'Institut  au  sein  du  Centre 
d'Investigations Cliniques Inserm et au sein de l’Unité Mixte et de Recherche Inserm – CRLCC, 
UMR599, Centre de Recherche en cnacérologie de Marseille (CRCM).

 formalisation de la relation entre la Biothèque / tumorothèque et les chercheurs souhaitant pouvoir 
analyser une série d'échantillons,  y  compris  sur  le  campus  de  l'établissement:  afin  de  mieux 
connaître l'utilisation des ressources qu'elle conserve et auxquelles elle donne accès pour les 
utilisateurs du campus, la Biothèque a mis en place une procédure accessible dans le système 
documentaire  de  l’établissement,  grâce  au  logiciel  Prolab,  et  un  formulaire  informatisé  de 
déstockage qui doit parvenir à la Biothèque. Ces documents formalisent des grands principes de 
fonctionnement de la Biothèque énoncés plus haut :

 identification des patients et des échantillons concernés
 présence de l’accord / absence du refus du patient dans le DMCI
 absence  de  conflit  d’intérêt  avec  une  éventuelle  utilisation  diagnostique  du  ou  des 

échantillons demandés
 transparence des « transactions » : validation de la demande de cession par le COS qui 

évalue  la  pertinence  du  projet  de  recherche  ainsi  que  l’épuisement  éventuel  des 
ressources biologiques.

 les demandes d’accès à des échantillons qui proviennent de chercheurs extérieurs au campus sont 
plus  rares.  Elles  sont  soumises  aux  mêmes  règles  que  celles  des  demandes  provenant  des 
chercheurs du campus et citées ci dessus. En plus, elles sont régies par un "Material Transfer 
Agreement" ou MTA, un contrat définissant les droits et les devoirs des deux parties. 

Expérience de l’Institut 
Paoli-Calmettesen 

matière de recueil du 
consentement 

biothèque
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2- Evolution au fil des ans   

L’activité de la Biothèque croit chaque année depuis sa mise en place. Cette augmentation d’activité 
suit l’augmentation du nombre de patients pris en charge par l’Institut mais vient aussi de l’augmentation des 
prestations  de  service  offertes  par  la  Biothèque  et  à  moindre  échelle  de  l’augmentation  du  nombre  de 
protocoles de recherche biomédicale auquel participe l’Institut.  
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L'analyse de notre activité  montre  que dans le  cadre de la  croissance globale d'activité  de la 
Biothèque, l'activité liée à la réception et à la prise en charge d'échantillons biologiques collectés chez des 
individus extérieurs à notre établissement a progressé  bien plus rapidement  en 2004 et 2005 que l'activité 
liée à la réception et à la prise en charge d'échantillons biologiques collectés chez des individus hospitalisés 
et  pris  en  charge a  l'IPC.  Cette tendance qui  est  largement dépendante  de  l’augmentation d’activité  du 
département d’Oncogénétique Moléculaire s’est stabilisée en 2006.

Nombre de nouveaux patients IPC et patients extérieurs (valeurs par an et non cumulées) pour 
lesquels au moins un échantillon est congelé à la Biothèque quelque soit la pathologie du patient ou la finalité 
du prélèvement:
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3- L  es collections d’échantillons   

La Biothèque cryo-conservait au 31/12/2006, 53 759 séries d’échantillons identiques identifiées 
par  un  même  numéro  ou  161  429  échantillons,  correspondant  à  11870 individus  ayant  un  numéro 
d'identifiant  permanent  patient  (numéro  IPP,  numéro  attribué  aux  patients  ayant  été  accueillis 
physiquement à l’Institut),  et 6992  individus avec un identifiant différent d’un IPP. Les échantillons 
biologiques  sont  regroupés  dans  différentes  collections  dont  la  finalité  diverge,  au  format  comme 
l’indique le tableau ci-dessous :

Sanitaire Recherche 
biomédicale

Collections 
sous embargo

Thérapie 
cellulaire

Autres

Séries 
d’échantillons

31 739 3081 8 897 9504 539

Nombre 
d’échantillons

101 105 7358 28 718 20221 4032 

Nombre  de 
patients 

15 091 630 1609 3669 387

Finalité de collecte des échantillons biologiques     :  
Sanitaire : échantillons collectés pour une finalité médicale (parmi ceux-ci certains échantillons 

sont  utilisables  pour  la  recherche  scientifique sous  certaines  conditions :  consentement  du  patient  et 
ressources biologiques suffisantes). 

Recherche biomédicale : échantillons provenant de patient inclus dans un protocole de recherche 
biomédicale.

Collections  sous  embargo :  échantillons  prélevés  pour  un  projet  de  recherche  scientifique 
prédéfini et pour lesquels le patient a donné son consentement. L’usage de cette collection est réservé 
pendant une période définie au chercheur qui est à l’origine de sa constitution.

Thérapie cellulaire : échantillons provenant des différentes étapes de transformations des produits 
de thérapie cellulaire, ces échantillons ont un caractère médico-légal (cellulothèque).

Autres : lignées cellulaires. 
Nombre de patients : patients de l’IPC + patients extérieurs pour lesquels au moins un échantillon 

est congelé à la Biothèque, à noter qu’un patient peut avoir plusieurs échantillons biologiques enregistrés 
dans différentes collections.

L’état des lieux des collections fait apparaître les trois axes de travail principaux de la Biothèque 
(tumorothèque, recherche biomédicale et onco-génétique), et les principales pathologies tumorales autour 
desquelles se construisent ces trois axes de travail :
 tumeurs gynécologiques, en particulier cancers du sein
 cancers digestifs : colo-rectaux (les plus nombreux), du pancréas, de l’estomac
 hémopathies malignes : leucémies aiguës et lymphomes malins essentiellement

« L’inventaire » de la Biothèque, repris dans le tableau ci-dessous, est  représentatif des pratiques 
médicales majoritairement représentées au  sein de  l’Institut Paoli-Calmettes, et  du  positionnement de 
l’établissement au  sein de  la  cancérologie régionale. En  dehors des  ces  collections « annotées »,  des 
collections de taille plus petite sont construites depuis quelques années, elles devront être enrichies en termes 
d’annotations cliniques au  cours  des  prochaines années (myélomes multiples, leucémies lymphoïdes 
chroniques, syndromes myélodysplasiques, syndromes myéloprolifératifs …. « collections non annotées »).
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Séries d’échantillons (ou numéros de congélation différents) cryo-conservés selon les principales 
pathologies suivies à l’Institut au 31 décembre 2006: 

Cancers Leucémies aigues Lymphome Sein Colo-rectaux
échantillons patient

s
échantillons patient

s
échantillon
s

patients échantillon
s

patients

Tumorothèqu
e

1664 
cellules 
viables/culo
ts 
leucocytaire
s

853 1036 
ganglions 
/cellules/tiss
u

523 3025 tissus 1535 2200 tissus 612

Echantillons 
associés

16 
plasma/séru
m

6 43 culots 
leucocytaire
s/plasma/sér
um

19 2533 culots 
leucocytair
es/plasma/s
érum

978 4597 culots 
leucocytair
es/plasma/s
érum

125

Recherche 
biomédicale

126  Sérum/ 
plasma

50 101 Sérum 
/plasma

43 573 Sérum/ 
plasma

126 495 Sérum 
et plasma

73

Tumorothèque : terme regroupant le matériel biologique tumoral (tissu, cellules). Ce matériel peut 
être cédé pour des projets de recherche scientifique lorsque certaines conditions supplémentaires 
sont validées (consentement du patient et ressources biologiques suffisantes)
Echantillons associés : terme regroupant le matériel non tumoral mais provenant de patients ayant 
un  cancer  diagnostiqué,  à  disposition  de  la  recherche  scientifique  sous  certaines  conditions 
(consentement du patient)
Recherche  biomédicale :  échantillons  provenant  d’un  patient  inclus  dans  un  protocole  de 
recherche biomédicale

La  nature  des  échantillons  congelés  sauf  ADN et  ARN (toutes  activités  sauf  BEC et  toutes 
pathologies  confondues)  présentée  dans  le  tableau  ci-dessous,  montre  une  large  diversité  du  matériel 
biologique conservé. 

Tissus Cellules 
viables

Sérum/plasma Culots 
leucocytaires

Sang total

Séries 
d’échantillons 

2 182 11 089 14 624 12 881 54

Nombre  total 
d’échantillons

4 031 45 999 45 407 37 938 132

Les modalités de conditionnement et de stockage des sérums et plasmas ont été modifiées. L’usage 
des cryotubes et le stockage en congélateur mécanique à –80°C ont été abandonnés. Depuis sa mise en 
fonctionnement  au  01  juillet  2004,  le  semi-automate  MAPI® a  permis  de  conditionner  plus  de  45  000 
paillettes haute sécurité identifiées par un numéro et un code barre et conservées en azote liquide. Depuis la 
mise en place de ce système, tout nouveau prélèvement réalisé dans le cadre des protocoles Génétique et 
Cancer, PSM, PSC et IRESSA, sont désormais stockés en azote liquide.

En effet, l'évolution des  techniques diagnostiques et  des techniques chirurgicales en cancérologie 
conduit à disposer de fragments tumoraux de petite taille pour un nombre croissant de patients (par exemple, 
les tumeurs du rectum); cette situation ne permet pas toujours de congeler du matériel après la réalisation des 
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analyses immédiatement nécessaires au diagnostic. Une telle évolution est une incitation à évaluer d'autres 
approches qui sont potentiellement informatives en termes de diagnostic, de pronostic ou de prédiction de la 
réponse thérapeutique des cancers, par exemple l'analyse protéomique des sérums.

Il existe une sérothèque / plasmathèque de grande taille constituée à partir de prélèvements sanguins 
réalisés  chez  des  individus  appartenant  à  des  familles  prises  en  charge dans  le  cadre  des  consultations 
d'oncogénétique (protocole « Génétique et Cancer).

La Biothèque a mis en place à la fin de l'année 2003 une sérothèque dans le cadre d'un projet ciblé 
portant sur les cancers du sein traités par trastuzumab (Herceptin®, anticorps monoclonal ciblant le récepteur 
Her-2/Neu) afin de permettre la recherche de facteurs prédictifs de la réponse thérapeutique par des études 
protéomiques. Un deuxième projet ciblé a été mis en place au début de l'année 2004, et porte sur les patients 
présentant un cancer du colon et traités par cetuximab® (anticorps monoclonal ciblant le récepteur EGF-R).

2.1 Gestion des échantillons dans le cadre de projets de recherche biomédicale  

Le tableau suivant fait apparaître l’activité de la Biothèque liée à un certain nombre de protocoles de 
recherche biomédicale au cours des dernières années. Il s’agit d’une « prestation de service » qui apporte une 
valeur  ajoutée  aux  capacités  de  recrutement  de  l’établissement  pour  un  certain  nombre  de  pathologies 
cancéreuses, et à la structuration du Bureau d’Etudes Cliniques. La Biothèque contribue à l’attractivité de 
l’établissement pour des partenaires – pharmaceutiques en particulier – recherchant des équipes médicales 
permettant d’évaluer de nouveaux outils diagnostiques ou thérapeutiques en cancérologie.

 

nombre de protocole 
de recherche 
biomédicale

nombre de patients 
inclus dans un 
protocole de 
recherche 
biomédicale

séries d'échantillons

année 2004 24 101 496
année 2005 25 131 673
année 2006 44 200 797

Valeurs non cumulées, valeurs par an
Ce tableau montre que la Biothèque a une implication croissante dans la recherche biomédicale de 

l’Institut. En effet, le nombre de projets de recherche biomédicale pour lesquels la Biothèque est impliquée 
augmente, ainsi que le nombre de patients recrutés. Par ailleurs de nombreux protocoles se complexifient, en 
nombre d’échantillons à gérer et en nombre de transformations à effectuer sur les prélèvements : l’évolution 
de cette activité est à la fois quantitative et qualitative.
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2.2 Gestion des   échantillons collectés dans le cadre des consultations d’oncogénétique  

La Biothèque intervient ici en assurant la réception, la transformation (séparation et conditionnement, 
du  plasma,  de  « culots  secs »,  et  d’ADN),  le  conditionnement  et  le  stockage,  et  la  mise  à  disposition 
principalement  d’ADN  et  de  culots  secs,  moins  fréquemment  de  prélèvements  tissulaires  provenant 
d’individus  faisant  l’objet  d’une  recherche  de  prédisposition  génétique  à  divers  types  de  cancers.  Le 
graphique ci-dessous illustre la croissance considérable de cette activité – reflet de la croissance de l’activité 
dans  ce  secteur  où le  laboratoire  d’oncogénétique de  l’Institut  Paoli-Calmettes se  positionne comme un 
laboratoire de référence à l’échelle régionale, voire nationale pour certaines pathologies - qui a conduit à 
proposer pour le début de l’année 2005 une ré-organisation des circuits entre la Biothèque et le département 
d’oncogénétique  moléculaire,  avec  une  implication  croissante  des  techniciens  et  du  secrétariat  de  la 
Biothèque dans la gestion des échantillons et documents afférents. 
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Activité  pour  l’oncogénétique  moléculaire :  nombre total  d’échantillons  (culots  secs  et  ADN) 
cédés au Département d’Oncogénétique Moléculaire.

2.3 la  «     Nucléithèque     »     :  Plate  forme d’extraction d’acides  nucléiques     :  ADN et  ARN,  à   
partir de cellules et de tissus     

Depuis  le  deuxième trimestre  2006 la  Biothèque propose  une  nouvelle  prestation  de  service, 
l’extraction d’acides nucléiques. L’extraction d’ADN est réalisée à partir des cellules leucocytaires totales 
pour  le  département  d’oncogénétique  moléculaire.  L’extraction d’ARN est  réalisée  à  partir  des  cellules 
mononuclées sanguines pour le diagnostic des hémopathies malignes et le suivi de la maladie résiduelle 
assurés par le département de Biopathologie. Actuellement seulement l’extraction d’ADN est automatisée : 
cette automatisation sera prochainement étendue à l’extraction d’ARN. 

Cette prestation de service est actuellement essentiellement réalisée pour des prélèvements à visée 
diagnostique. L’ouverture du plateau technique aux échantillons destinés à la recherche est en cours.

 Nombre d’extractions réalisées en 2006

Patients accueillis à l’IPC Individus extérieurs à l’IPC
Nombre de patients 730 739
Nombre d’échantillons 1070 889
Répartition des échantillons :
ADN 537 693
ARN 533 196

Remarque : tous les ARN extraits sont déstockés, ce qui  n’est pas le cas pour l’ADN, seul l’ADN 
pour lequel le laboratoire d’oncogénétique moléculaire a une demande d’analyse est déstocké.

4- Le centre de ressources biologiques  

La  Biothèque  est  également  un  centre  de  ressources  biologiques  qui  met  à  la  disposition  de  la 
communauté scientifique des échantillons biologiques provenant de patients ayant un cancer diagnostiqué et 
qui peuvent être utilisés pour des projets de recherche. Les conditions requises pour qu’un échantillon soit 
une ressource biologique sont le consentement du patient, une quantité restante de matériel suffisante pour 
préserver l’intérêt du patient, et la possibilité d’associer des données cliniques actualisées. 
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État des ressources par pathologie au 31/12/2006 : nombre d’échantillons utilisables pour la recherche (c'est-
à-dire assortis d’un consentement, matériel tumoral et non tumoral, avec au moins 2 échantillons identiques 
cryoconservés).  Avec ces  critères,  au total  sont  conservés 7910 séries  d’échantillons  provenant de 1777 
patients (sont inclus dans ce nombre total aussi les échantillons placés sous embargo).   

Pathologie Leucémies 
aigues

Lymphomes LMC Cancers 
du sein

Cancers 
ovaire/col 
utérin

Cancers 
colorectaux

Cancers 
digestif 
autres

Série 
d’échantillons 

470 128 86 2184 16/ 8 3865 73

Nombre  de 
patients

264 85 54 639 22/ 5 184 44

Ressources biologiques disponibles selon la pathologie du patient (principales pathologies traitées à l’IPC).

Le catalogue des ressources biologiques sera prochainement publié sur le site de la tumorothèque 
virtuelle PACA (http://www.biobank-paca.com) 
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Nombre  total  d’échantillons  congelés  par  an  à  la  Biothèque,  échantillons  biologiques  ayant  les 
conditions requises pour être utilisés pour un projet de recherche scientifique (consentement patient et au 
minimum 2 échantillons congelés ; remarque : sont inclus les échantillons sous embargo).

Le centre de ressources biologiques propose aussi aux chercheurs de collecter de façon prospective 
des échantillons pour un projet de recherche prédéfini. La collection est alors placée sous embargo et les 
échantillons ne sont cédés que pour le projet de recherche pour lequel ils ont été collectés. La durée de 
l’embargo est prévue au moment de la constitution de la collection et à la fin du projet (publication d’articles, 
brevet), les échantillons non utilisés sont intégrés dans le catalogue des ressources biologiques, et deviennent 
à  disposition  de  toute  la  communauté  scientifique.  Ces  échantillons  sont  soumis  aux mêmes  conditions 
d’obligation pour être une ressource biologique que celles décrites précédemment à savoir le consentement.
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Collections prospectives sous embargo au 31 décembre 2006 (PNA, PSC, PSM, Bloc)

 
patients 
IPC

patients 
extérieur

série 
d'échantillons

BLOC 88 0 88
PSC 119 0 3810
PSM 263 0 1673
PNA 2 0 6

5- Les données cliniques associées (base de données)  

Les collections d’échantillons biologiques sont annotées.  Ces annotations cliniques et  biologiques 
dynamiques sont enregistrées dans différentes bases de données de l’IPC, mais principalement dans le dossier 
médical  informatisé  (DMCI) :  le  lien  entre  l’échantillon  et  les  annotations  est  possible  grâce  à  l’usage 
systématique  de  l’IPP  comme  identifiant.  L’interface entre  les  différentes  bases permet  de  lier  à  un 
échantillon biologique stocké toutes ses caractéristiques biologiques et cliniques. Cette opération s’effectue 
grâce à un logiciel Business Object®. Pour illustration les tableaux et graphiques ci-dessous : la survie globale 
des patients atteints de leucémies aigues (LAM ou LAL) et dont un échantillon de cellules tumorales est 
conservé à la tumorothèque ou la répartition des patients atteints de lymphome selon leur âge, le motif de 
prise en charge des patients accueillis à l’IPC ou encore le nombre de patients selon le type de lymphome.  
Survie globale des leucémies aiguës selon le diagnostic :
Patients dont un échantillon de cellules tumorales est conservé par la tumorothèque de l’IPC
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 Pour ce qui concerne les lymphomes malins, l'âge médian de la population représentée est de 50 ans, et 
il s'agit d'individus masculins dans 58% des cas (n = 707), et féminins dans 42% des cas (n = 503)

Nombre de patients Pourcentage
< 40 ans 359 30
41-50 ans 256 21
51 – 60 ans 299 25
61 – 70 ans 201 16
> 70 ans 94 8

Nombre de 
patients

Pourcentage Histologie Nombre de 
patients

Pourcentage

Prise en 
charge 
primaire

941 78 LNH agressif 
B

53 4

Rechute 196 16 LNH agressif 
T

10 1

Avis 14 1 LNH indolent 381 32
Surveillance 59 5 LNH 

intermédiaire
514 43

Hodgkin 223 18
Non classable 29 2
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6- Le déstockage  

Les conditions d’accès aux échantillons biologiques cryo-conservés à la Biothèque, diffèrent selon la 
finalité de leur utilisation (diagnostic ou recherche). 

Un formulaire de déstockage permet d’identifier les échantillons souhaités et de tracer le flux des 
échantillons  déstockés. Pour un usage diagnostique la  signature du médecin demandant  l’analyse est 
suffisante pour l’obtention des échantillons. Pour un projet de recherche les échantillons doivent répondre 
aux critères d’une ressource biologique (à savoir le consentement du patient et une quantité de matériel 
suffisante, pour péserver l’intérêt du patient) et l’avis du COS (Comité d’Orientation Stratégique) est 
nécessaire ; Celui-ci évalue la pertinence du projet scientifique, la non concurrence avec d’autres projets 
de recherche, l’épuisement des ressources biologiques.

 bilan global

2005 2006
Diagnostic Recherche Diagnostic Recherche

Nombre  de  patients 
IPC dont au moins un 
échantillon a été cédé

439 235 1021 395

Nombre  de  patients 
extérieurs  dont  au 
moins un échantillon 
a été cédé

927 67 1428 85

Nombre 
d’échantillons 
provenant de patients 
IPC et extérieurs

1574 413 3510 571

Le nombre d’échantillons déstockés en 2006 a augmenté, quelle que soit la finalité du déstockage.

 
 déstockage par pathologie (uniquement pour les patients IPC) selon la finalité, au cours de l’année 

2006 :

Cancers Leucémie aigue Lymphome Sein Colo-rectaux
échantillons patients échantillons patient

s
échantillon

s
patients échantillon

s
patients

Diagnostic 220 85 27 23 169 125 25 22
Recherche 67 57 1 1 267 211 79 78
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7- Autres   projets de la Biothèque     

 Certification du réseau des Centre de Ressources Biologiques de Marseille à la norme ISO 9001   
v2000

Le  réseau  des  CRB  de  Marseille  s’est  constitué  depuis  2001,  il  est  composé  de  deux  tumorothèques 
(Marseille APHM, Marseille IPC) et de la bio-banque de matériels génétiques et non tumoraux de l’APHM. 
Les collections constituées ne sont donc pas exclusivement des collections de matériel tumoral, même si les 
deux tumorothèques du centre  régional  de lutte contre le  cancer  et  du centre  hospitalier  et  universitaire 
hébergent une part importante des collections du réseau. La démarche qualité au sein des trois bio-banques du 
réseau a été financée par l’appel d’offres « collections 2003 » du ministère de la recherche et de l’INSERM, 
puis par l’appel d’offres « CEBS 2006 » de l’Agence Nationale de la recherche. La tumorothèque de l’IPC se 
soumettra à l’audit pour obtenir la certification ISO 9001 v 2000 auprès du Bureau Veritas en 2008.
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