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Édition 2006 du programme CEBS
« Collection d’échantillons biologiques de la santé »
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Titre du projet
Mise en place du système qualité à la banque d'ADN du
site Necker
Centre de Ressources Biologiques du site HospitaloUniversitaire Bichat Claude Bernard - Collections
Biologiques humaines à usage de recherche -Assurance
qualité, certification et valorisation
Centre de Microbiologie, tumeur et inflammation :
certification du laboratoire du CRB
Evolution du Centre de Ressources Biologiques de
l'Institut Pasteur : extension à de nouvelles collections de
souches infectieuses originales et mise sous qualité de la
plate-forme d'investigation clinique et d'appui à la
recherche (ICARe)
Bioresource - Chudijon - Epidémiologie et
physiopathologie du cancer et du risque vasculaire
Centre de Ressources Biologiques des gamètes et cellules
germinales pour la recherche en reproduction humaine
Certification ISO 9001 v2000 du Réseau des Centres de
Ressources Biologiques et Tumorothèques Humaines de
Marseille
La banque de cellules AP-HP de l'Hôpital Cochin : Centre
de Ressources Biologiques pour l'étude des maladies
génétiques
Collection nationale des tumeurs du foie (carcinome
hépatocellulaire, carcinome cholangiocellulaire, tumeurs
bénignes du foie). Mise en œuvre des procédures
d'assurance qualité d'un CRB
Démarche qualité du CRB de Touraine : de la certification
ISO 9001 : 2000 à l'accréditation
Plateforme de Neuropsychiatrie Génétique Hôpital Pitié
Salpetrière
Neuro CRB, une collection nationale d'échantillons
tissulaires neurologiques visant à promouvoir l'étude du
cerveau humain
Structuration du Centre International de Ressources
Microbiennes (CIRM)
Qualité et valorisation des collections "maladies rares" et
"cancer" de la Plateforme de Ressources Biologiques de
Créteil
Bioplatform St Louis

Coordinateur
Corinne ANTIGNAC
Joelle BENESSIANO
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Chantal BIZET
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Louis BUJAN
Christian CHABANNON
Jamel CHELLY
Françoise DEGOS

Isabelle DESBOIS
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Pierre GERMON
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THEMA - CRB Thématique sur l'Asthme. Projet basé sur
l'étude épidémiologique longitudinale sur les facteurs
génétiques et environnementaux de l'Asthme,
l'hyperréactivité bronchique et l'atopie (EGEA)
EPIGENETEC Pharmaco et Xéno – génétique
Centre de conservation et de gestion des produits
biologiques du CHRU de Lille
Amélioration de la qualité au CRB en Santé Humaine des
Hôpitaux de Lyon
Centre de ressources biologiques tumorales du CHU de
Grenoble
PATHMOL Certification et Valorisation du Centre de
Ressources Biologiques des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg
CRBH-R CERT Le Centre de Resources Biologiques
Humaines de Rennes : vers une Accréditation et une
Cerification
CRB pour les Neurosciences Psychiatriques et
Neurologiques du Centre Hospitalier de Saint Anne
CRB Paris-Sud
Valorisation du CRB Institutionnel du Centre Léon Bérard
: de la caractérisation moléculaire aux cancers vers le
développement de nouvelles thérapeutiques
Valorisation et certification des collections d'échantillons
biologiques à la banque d'ADN et de Cellules de Généthon
Développement du CRB de l'Institut Curie par le
renforcement du système d'information permettant
l'annotation des spécimens biologiques dérivés de
tumeurs avec des données d'analyse génétiques, dans
une perspective de valorisation et d'assurance qualité
CRB TOXOBS Valorisation et accréditation d'une collection
d'isolats de Toxoplasma gondii
Interaction gènes environnement en physiopathologie
cardiovasculaire

Francine KAUFFMANN

Pierre LAURENT-PUIG
Christian LIBERSA
Marie-Claire MAZE
Denis MORO-SIBILOT
Agnes NEUVILLE
Danielle PAPE
Marie-Liesse PIKETTY
Sophie PREVOT
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Isabelle VILLENA
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La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires.
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Le 18 juillet 2006
Le directeur adjoint,

Antoine Masson

