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Nom de la 
collection

Nom de la collection Nature des échantillons 

Neuromyélite
optique aïgue

de Devic
(NOMAD)

CARNOMAD 
 ADN, Culots lymphocytaires, Plasma (plasmaphérèse), 

Sérum
 Culots LCR, Surnageant LCR

TYSABRI  ADN, ARN, Culots lymphocytaires, Sérum

Sclérose en 
plaques, 

Neuromyélite
optique

NEURO-CHUM

 Culots lymphocytaires, Plasma (plasmaphérèse), Sérum
 Culots LCR, Surnageant LCR

Collections disponibles
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Thème de collection
Acronyme de la 

collection
Nature des échantillons

ARBOVIROSES
Infections aux virus 

Dengue, Zika, 
Chikungunya

ARBHITA 

 ARN, Cellules cryoconservées, Plasma, Sang
capillaire, Sang total et Sérum

 Larmes
 Salive
 Sécrétion pharyngées
 Selles
 Urine

CARBO 
 Cellules cryoconservées, Culots secs, Plasma,

Sérum
 Urine

DENGUE SEA  Sérum

Infections à 
HTLV-1 

ATLFAM 
 Cellules cryoconservées, Culots lymphocytaires,

Sérum

ATL-HR01
 ARN lymphocytaire, Cellules cryoconservées, 

Culots lymphocytaires, Sérum

HAMIL28B  ADN, Plasma, Culots lymphocytaires

Co-infection aux 
Papillomavirus et 

au VIH
HP2V-AG

 Acides nucléiques, Culots lymphocytaires
 Prélèvements cervico-vaginaux

Infection aux 
Leptospires

LEPTO  Sang total

Collections à promotion interne hébergées dans le cadre de protocole 
de recherche
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Thème de collection
Acronyme de la 

collection
Nature des échantillons

Pathologies
auto-immunes 

et 
inflammatoires

ACPPPA
 ADN, Plasmas, Sang
 Urine 

Pathologies 
cardio-

métaboliques
Amylose Cardiaque

TEAM Red Flags
 ADN, Plasma, Sang total

Cancer de 
l’endomètre

ENDO-NGS
 ADN, Couche leuco-plaquettaire, Culot cellulaire, 

Plasma 
 Tissu 

Cancer et COVID 
19

RESILIENCE  Sérum

Collections à promotion interne hébergées dans le cadre de protocole 
de recherche



Collections sanitaires
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Thème de collection Nom de la collection Nature des échantillons

Anomalies de 
l’hémostase

Hémophilies et 
autres déficits

 ADN, Plasmas, Sang
 Urine 

Maladie de Von 
Willebrand

 ADN, Plasma, Sang total

Périnatalité  Tissu
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KANNARI promue par l’ARS
Santé, nutrition et exposition au chlordécone aux Antilles. Etude
populationnelle de consommation alimentaire aux Antilles et
d’imprégnation par le chlordécone.

COHORTE OFSEP-HD promue par l’OFSEP (Observatoire Français
de la Sclérose En Plaques)

Collecter de façon plus complète, les déterminants potentiels des
caractéristiques observées et interventionnelles de la maladie, afin de
déterminer les facteurs pronostiques de l’évolution de la maladie dans
la vie réelle. Cette cohorte porte sur un sous-groupe de patients bien
définis au sein du réseau OFSEP, issus de centres sélectionnés.

BioMIN promue par l’OMIN (Observatoire national des morts
inattendues du nourrisson – CHU de Nantes)

Générer et actualiser des messages de prévention à destination du
grand public et des acteurs de santé, améliorer la prise en charge des
familles et des enfants décédés et faire progresser la recherche
scientifique

Collections à promotion externe hébergées dans le cadre de protocole 
de recherche



 Collections DISCOVERY et DISCOVERY-2 promues par l’INSERM : Etude
multicentrique, randomisée, adaptative, de l’efficacité et de la sécurité des
traitements des patients adultes hospitalisés pour une infection COVID-19.

 Collection FRENCH COVID-19 et FRENCH COVID 2021 promues par l’INSERM :
collecte de données cliniques standardisées de patients hospitalisés en raison d'une
infection par le SARS-CoV-2 afin d’améliorer les connaissances scientifiques et
médicales et ainsi les soins aux patients

 Collection EPICOV promue par l’INSERM : projet CERSECO, qui constitue une
réponse à visée de recherche et de surveillance de l’infection par SARS-CoV2, de sa
dynamique de diffusion en population générale, des facteurs de risque et des effets
sociaux des mesures de confinement et des mesures de prévention prises pour
limiter sa diffusion : dimensions spatiales, temporelles, sociodémographiques et
familiales de l’épidémie
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 Collection MOVe-AHEAD promue par le Laboratoire MSD : Etude de phase 3, 
multicentrique, randomisée, en double aveugle contrôlée par placebo, évaluant 
l'efficacité et la tolérance du MK-4482 en prévention de la COVID-19 (infection au 
SARS-CoV-2 avec symptômes, confirmée par test de laboratoire) chez des adultes 
résidant au contact d’une personne ayant la COVID-19

 Collection COCOPREV promue par l’INSERM : Evaluer l’évolution clinique des
patients infectés par le SARS-CoV-2 à haut risque de complications traités dans le
cadre d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation de cohorte délivrée par l’ANSM.



SIKAMIC promue par la Société ADDMEDICA SA

Etude multicentrique randomisée contrôlée en double aveugle versus
placebo, visant à évaluer l’effet sur l’albumine de traitement par
hydroxycarbamide (Siklos®) ou placebo chez des patients adultes
atteints de drépanocytose.

MYELODOM promue par le Laboratoire Roche
Evaluer le rôle de l’exposition environnementale et professionnelle aux
pesticides. Etude pilote cas-témoins en Guadeloupe et Martinique.
Patients témoins (sains) et patients atteints de myélome ou lymphome
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Tumorothèque Sanitaire
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Nom de la 
collection

Objectifs nature

Sanitaire
ANAPATH

Prélèvements qui doivent être conservés en raison d’un intérêt
diagnostique et/ou pronostique, voire de choix thérapeutiques
selon les recommandations de l’Institut National du Cancer

tissu

Leucémie 
Lymphoïde 
chronique, 

Lymphome B, 
Lymphome du 

Manteau,
Lymphome de 

Hodgkin, 
Lymphome T,….

Prélèvements qui doivent être conservés en raison d’un intérêt
diagnostique et/ou pronostique, voire de choix thérapeutiques
selon les recommandations de l’Institut National du Cancer

tissu

La mission dite sanitaire des tumorothèques est inscrite au sein du dispositif d’autorisation des
établissements de santé pour le traitement du cancer. A ce titre, la cryopréservation doit être garantie
dans le cas où elle s’avère être un pré-requis à la réalisation des examens moléculaires permettant
d’améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients. En parallèle, la mission
scientifique relève d’une démarche stratégique visant à préserver des échantillons biologiques
destinés à des programmes de recherche en cancérologie.
Cette tumorothèque est rattachée à l’INCa.


