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Organoïdes & tumoroïdes : pour quoi faire ?

Efficacité et toxicité 
de médicaments

Modélisation de 
maladies

D’après Dutta D. et al., Trends Mol Med (2017)

Médecine régénérative

Biobanques d’organoïdes 
de « patients »

&
Caractérisation 

moléculaire
(transcriptome, protéome, 
épigénome, métabolome)

Organoïde

 Travaux ++ organoïdes normaux
 Tumoroïdes : travaux plus récents, opportunités cliniques 

Médecine prédictive
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Recherche clinique
Laboratoires

Blocs opératoires
AnaPath

CRB
Juristes

CTD
Plateformes
Patients (!)

…

Equipes cliniquesEquipes de recherche

Interface avec la clinique

Première étape : la communication !
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Seconde étape : la Recherche…. de FONDS !

Assurance investigateur

Gestion des données

Production des organoïdes

Caractérisation des organoïdes

Analyse des organoïdes
…

Interface avec la clinique

Ecole Thématique « Organoïdes » - Strasbourg, 13-17 septembre 2021

x K€

10x K€

100x K€



 Question médicale ou scientifique posée
 Établissement du protocole
 Démarches règlementaires
 Mise en place du circuit des échantillons
 Récupération des consentements
 Obtention des échantillons
 Stockage des échantillons
 Production des organoïdes
 Stockage des organoïdes
 Démarche règlementaires

 Utilisation/Analyse des organoïdes
 Recueil des données cliniques

 Corrélation avec la clinique (Med. Prédictive…) 
 Ou 
 Utilisation clinique (Médecine Régénérative…)

De multiples étapes De multiples partenaires

 Cliniciens
 Unité de Recherche Clinique (URC)
 URC et département juridique
 Services de soin, centres de prélèvements, labos…
 Cliniciens et secrétariats associés
 Chirurgiens et pathologistes
 CRB
 Plateformes ou laboratoires
 Démarche règlementaires
 CRB

 Plateformes ou laboratoires
 Cliniciens, Centres de Traitement des Données

 Cliniciens, URC, CTD, Labos…

Un protocole, des interfaces
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Exemplification : tumoroïdes à visée prédictive



Recherche d’un modèle permettant aux cliniciens d’orienter le traitement d’un 
patient après chirurgie:

 Fort taux d’établissement

 Le plus proche possible de la tumeur d’origine

 Corrélation avec la réponse du patient

 Délai d’obtention court

 Facilité dans l’utilisation et l’analyse post-traitement

 Permettre le test d’un panel de traitements

Les tumoroïdes, des outils pertinents ?

Les tumoroïdes
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 Dérivés de tous types de tumeur (25-90% de taux de succès selon le type d’origine)

 Relativement proches de la tumeur dont ils sont issus (histologie, caractéristiques moléculaires…)

 Modèles pertinents pour la recherche (fondamentale, criblage pharmacologique, développement thérap. etc.)

Les tumoroïdes

Médecine de précision ?
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 Potentiellement utilisables pour la médecine de précision

Les tumoroïdes
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Exemple : 

Est-il possible de prédire la réponse à un traitement donné 
dans un  délai compatible avec la prise en charge clinique 

par l’utilisation de tumoroïdes ?

1. Question médicale ou scientifique posée
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2. Etablissement du protocole
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 Investigateurs
 Objectifs primaires et secondaires
 Méthodologie (bio et analyse stat…)
 Circuit des prélèvements
 Critères d’inclusion et d’exclusion

Le protocole clinique comprends :

Qui ?

 Chercheurs
 Cliniciens 
 Recherche clinique
 Laboratoires / Centre de prélèvements
 CTD
 CRB

Définition de la nature du protocole (Essai clinique médicamenteux, RIPH1, 2 ou 3, autre)

(Consentement)



3. Démarches règlementaires
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 Comité de Protection des Personnes (CPP)
 Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé (ANSM)
 Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)
 Conservation d'éléments du corps humain (CODECOH) 

Démarches règlementaires

Qui ?

 Chercheurs
 Cliniciens 
 Recherche clinique (DRCI)
 CRB
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RIPH1 RIPH3RIPH2

Loi Jardé
(n°2012-300

modifiée)

Enregistrement
ID-RCB :

n° délivré
par l’ANSM)



Le CPP évalue : 

• La protection des personnes,
• L’adéquation, l’exhaustivité, l’intelligibilité de la notice d’information,
• Le délai de réflexion, le délai exclusion quant à la participation à une autre étude,
• Le rapport bénéfices/risques,
• L’adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre,
• La qualification des investigateurs,
• Les montants et modalités d’indemnisation des participants,
• Les modalités de recrutement des participants,
• La conformité du projet aux méthodologies de référence MR001/MR003 de la CNIL,
• La pertinence scientifique et éthique des collections.

« Le CPP a pour mission de donner un avis motivé préalablement à toute Recherche
Impliquant la Personne Humaine Interventionnel (RIPH 1) ou à risques et contraintes
minimes (RIPH 2) ou non/peu interventionnelle prospective (RIPH 3) et pour toute
création de collection d’échantillons biologique en dehors d’une recherche »

3. Démarches règlementaires – Protocole CPP / ANSM
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Soumission initiale du protocole de recherche «XXX »

Dossier administratif :

• Le courrier de demande daté et signé

• Le formulaire de demande d’avis daté et signé

Dossier de recherche :

• Le protocole de l’étude (version 1.1 du XX/XX/XXXX)

• Le résumé de l’étude (version 1.1 du XX/XX/XXXX)

• Le document d’information destiné au patient (version 1.1 du XX/XX/XXXX)

• Le cahier d’observation de l’étude et/ou questionnaires

• La liste des investigateurs participant à l’étude ainsi que leur curriculum vitae

• La description de l’utilisation (exclusive ou non) le cas échéant, de données extraites de

systèmes d’information existants ou de bases d’études déjà réalisées

• Origine et nature des données nominatives recueillies, le cas échéant (la justification de

recours à celle-ci, le mode de circulation des données, les destinataires des données

personnelles traitées, la durée de conservation des données)

• La déclaration de conformité à une méthodologie homologuée de référence par la CNIL, le cas échéant

Métier d’ARC « promotion » 
Se référer aux experts de la DRCI

3. Démarches règlementaires – Protocole CPP / ANSM
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RIPH2 et 3 :
Avis CPP + Information ANSM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception des documents de l’étude et 

du dossier de soumission au CPP et +/- 

ANSM 

 

Tirage au sort pour attribution CPP 

 

Soumission dossier au 

CPP (RIPH 1, 2 et 3) 

 

Soumission dossier à 

l’ANSM  (RIPH 1 

uniquement) 

 

AVIS 

FAVORABLE 

CPP 

AUTORISATION 

ANSM  

ESSAI AUTORISE 

 

DEBUT DES 

INCLUSIONS 

 

FIN DES 

INCLUSIONS 

 

 

Notification CPP  

(RIPH 1, 2 et 3) 

 

Notification ANSM  

(RIPH 1, 2 et 3) 

 

MODIFICATIONS 

DE L’ETUDE 

 

Soumission CPP pour avis 

favorable (RIPH 1, 2 et 3) 

 

Soumission éventuelle 

ANSM pour RIPH 1, selon 

la nature de la modification 

 

Notification CPP  

(RIPH 1, 2 et 3) 

 

Notification ANSM  

(RIPH 1) 

 

FIN DE LA 

RECHERCHE 

 

 

Notification CPP  

(RIPH 1, 2 et 3) 

 

Notification ANSM  

(RIPH 1) 

 

(Idem fin des inclusions et fin de la recherche)

3. Démarches règlementaires – Protocole CPP / ANSM
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3. Démarches règlementaires – Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)

Déclaration de conformité 
vis-à-vis des normes : 

MR001 (pour RIPH1 et RIPH2)
ou MR003 (pour RIPH3)

Sinon : Autorisation CNIL 

Délégué à la 
Protection 

des Données
(DPO)

Analyse impact relative à la protection des données : 
à faire avec le DPO

N°

Adresse
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Deux procédures distinctes sont applicables selon que l'activité est prévue 
par le déposant pour :

• ses besoins de recherche (procédure de déclaration) 
• en vue de cessions (procédure d'autorisation).

Déclaration de Conservation d'éléments du corps humain (CODECOH) 

3. Démarches règlementaires – CODECOH

https://appliweb.dgri.education.fr/appliweb/codecoh/IdentCodec.jsp

Déclaration en ligne

https://appliweb.dgri.education.fr/appliweb/codecoh/IdentCodec.jsp


Le dossier comporte trois parties : 

Administrative : 

Technique : 

Scientifique : 

 Statut juridique et coordonnées de l’organisme, site(s) concerné(s), 
 identité et coordonnées du (ou des) responsable(s) scientifique(s).

 Description des locaux et des équipements (préparation, conservation, utilisation)
 Personnels
 Démarche qualité. Dispositif de sécurité pour la conservation
 Conditions et matériel de transport
 modalités de gestion

 Description du/des projet(s) de collections
 Contexte dans lequel les échantillons ont été prélevés ou collectés et obtenus
 Avis rendus par les comités de protection des personnes et, le cas échéant, copie des autorisations 

délivrées en application des mêmes dispositions. 
 Données associées
 Descriptif des recherches projetées
 Consentement ou absence d’opposition (tracée) des donneurs
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3. Démarches règlementaires – CODECOH



Consentement : 
obligatoire pour 

RIPH1 et 2

Non-opposition :
plus simple 

(remise sans signature) 
mais difficile à tracer 
et cadre d’utilisation 
des échantillons plus 

restreints
(pas de génétique par ex.).

Cession

Versus

Autorisation patient
Autorisation CODECOH



4. Mise en place du circuit des échantillons
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Centre de prélèvement (Sang, urine…)

Bloc opératoire

Anapath

Services de soin / Radiologie Ponctions, biopsies, résections
(Tumeurs / Tissus / Cellules)

Consentement (consultation)

Unité de Recherche ou Plateforme

Le principe : qui fait quoi, quand



4. Mise en place du circuit des échantillons : points d’attention
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IR/ARC : Mélanie BRIAND (m.briand@baclesse.unicancer.fr)

Bien identifier les différentes services et personnes impliquées :
depuis la programmation du prélèvements dans le dossier médical patient (SIH - Système 
d'information hospitalier, ex : DxCare) mais également dans les logiciels métier (ex : DxLab
pour le Labo ou CYAN pour l’anapath).

Discuter en amont avec les acteurs de terrains : 
Médecins mais également assistantes médicales (consentements) et infirmières 
(prélèvements) ; et revenir vers eux pour une présentation orale rapide avec support papier.

Attention aux horaires de prélèvements tardifs, aux différents services et moment de 
prélèvements (Centre de prélèvement, bloc opératoires, services d’hospitalisation, 
hospitalisation de jour, service ambulatoire)

Prévoir des plans B si possible (prélèvements plus tard)

Suivre de près les premiers prélèvements 

mailto:m.briand@baclesse.unicancer.fr


8. Production et culture 3D des tumoroïdes
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Standardisation, qualité, rapidité, contrôle, reproductibilité
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vers l’automatisation des processus



Création des gouttes de matrice

Distribution

Standardisation, qualité, rapidité, contrôle, reproductibilité
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vers l’automatisation des processus

 Traitement(s)
 Analyse (Cell titer glo)
 Miniaturisation (384 puits)



9. Stockage des organoïdes
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Déclaration CODECOH

Question de la « propriété » (promoteur)
et des conditions de cession (MTA, autorisation CODECOH, consentement)

Unités de recherche / Plateformes

Cryopréservation

Blocs paraffine

Matériel dérivé

CRB « généralistes » ou spécialisés

Inclusion dans « CRB National » ?
(Réflexion en cours)

Connexion
aux données cliniques

(database)

Caractérisation 

Stockage



 Question médicale ou scientifique posée
 Établissement du protocole
 Démarches règlementaires
 Mise en place du circuit des échantillons
 Récupération des consentements
 Obtention des échantillons
 Stockage des échantillons
 Production des organoïdes
 Stockage des organoïdes

 Utilisation/Analyse des organoïdes
 Recueil des données cliniques

 Corrélation avec la clinique
 Ou 
 Utilisation clinique (Med. Prédictive ou régénérative…)

10. Caractérisation, Utilisation et analyse des tumoroïdes
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Qualité, rapidité, contrôle, reproductibilité

Standardisation

Partenariats 
(multidisciplinaires)



Expertise propres des plateformes et UR
(production et utilisation des organoïdes)

…
…

Partenariatsavec d’autres plateformes/UR 
pour la caractérisation des organoïdes

BiobankingEt leur conservation
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10. Caractérisation, Utilisation et analyse des tumoroïdes



Pour une utilisation en routine, le test doit être :

• Simple
• Rapide
• Robuste et fiable
• Peu couteux
• Applicable dans la grande majorité des cas

Les tests fonctionnels peuvent aussi être utilisés en recherche pour 

• Identifier des biomarqueurs prédictifs

Contraintes, Difficultés, inconvénients ++++

Mais…

Mise au point de tests fonctionnels à visée prédictive

Ecole Thématique « Organoïdes » - Strasbourg, 13-17 septembre 2021



Treatments

Real time cell imaging
(Platforme ImpedanCELL, E. Brotin & C Denoyelle)

Mcl-1 ibhibitorControl

Sytox™ Green Cytotoxicity Assay

Tumoroids

Cell viability assay
CellTiter-Glo 3D (Promega)

Mcl-1 inhibitor Olaparib

Control Treatment

Caspase activity
Caspase 3/7-Glo (Promega)

Immunohistochemistry

Cleaved caspase-3 antibody

Surface

Morphology

tests d’évaluation de la réponse aux traitements
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http://z.about.com/d/chemistry/1/0/b/h/radiationsymbol.jpg


 Matrice 3D
 Réactifs (FC, sérum etc.)
 Passage
 Manipulateur
 Impact de la congélation
 Nature du tissu initial (hétérogénéité) 

Robustesse et reproductibilité des analyses : dépendent de nombreux paramètres

Importance de la mesure de leur impact,
et si possible de leur contrôle (standardisation)

Mise au point de tests fonctionnels à visée prédictive
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 Question médicale ou scientifique posée
 Établissement du protocole
 Démarches règlementaires
 Mise en place du circuit des échantillons
 Récupération des consentements
 Obtention des échantillons
 Stockage des échantillons
 Production des organoïdes
 Stockage des organoïdes
 Démarche règlementaires

 Utilisation/Analyse des organoïdes
 Recueil des données cliniques

 Corrélation avec la clinique
 Ou 
 Utilisation clinique (Med. Prédictive ou régénérative…)

11. Recueil et gestion des données cliniques
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Recueil
Principale question : qui ?

(cliniciens, registres, ARC dédié…)

Gestion
Idéal : CTD ou structure experte



Les Centres de traitement des données (CTD)

e-CRF ORGAPRED_VADS

Exemple : base du protocole ORGAVADS

11. Recueil et gestion des données cliniques
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Conclusions

Interfaces avec la clinique

De multiples facettes, de multiples partenaires

Translationnel : chronophage, couteux (impact sur la valorisation de la recherche)

Anticipation nécessaire (mise en place des collections biologiques adéquates, circuits de prélèvements…)

Appui des DRCI, services de soin, DPO etc. indispensable

Recherche multidisciplinaire requise en amont pour :
 améliorer les conditions d’établissement, de culture, d’analyse
 Réduire les délais de réponse et la quantité de matériel nécessaire
 Augmenter le débit de production et d’analyse etc.

Bref, un aventure scientifique et humaine passionnante !



 
 
 

.  

L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE 

Dans le cadre du programme opérationnel FEDER/ FSE 2014-2020 

L’EUROPE 

LA REGION NORMANDIE & L’ETAT  

ONT PARTICIPÉ 

À LA RÉALISATION DU PROJET « ORGAPRED », 

Plateforme « organoïdes tumoraux » à visée prédictive 
et de recherche 



Inserm U1086 ANTICIPE et Plateforme ORGAPRED

• Guillaume DESMARTIN (Study engineer)

• Romane FLORENT (ATER)

• Florence GIFFARD (Engineer assistant)

• Margaux JACOBS (Oncology resident)

• Lucie LECOUFLET (Engineer assistant)

• Jérémie LE GOFF (Research engineer)

• Pierre-Marie MORICE (Ph.D student)

• Hippolyte PAYSANT (Ph.D student)

• Marion PERREARD (surgery resident, PhD student)

• Lucie THOREL (Ph.D student)

• Louis-Bastien WEISWALD (Researcher)

ImpedanCELL platform
 Emilie BROTIN (Research engineer)
 Christophe DENOYELLE (Associate professor)

CLCC François Baclesse
 Corinne JEANNE (Pathologist)
 George EMILE (Oncologist)
Jean-François LE BRUN (Gynecologist)
 Sandrine MARTIN (Gynecologist)
 Enora DOLIVET (Gynecologist)
 Dominique VAUR (Biologist LBGC)

Biological Resource Centre OvaRessources
 Cécile BLANC-FOURNIER (Pathologist)
 Benoit GOUDERGUES (Technician)
Mélanie BRIAND (Engineer)

Tumorothèque of Caen Basse Normandie
 Nathalie ROUSSEAU (Engineer)

CMAbio3

 Nicolas ELIE (Research engineer)
 Benoit PLANCOULAINE (Associate professor)

Functional and Structural Genomics platform (Lille)
Martin FIGEAC (Head of facility)
 Celine VILLENET (Research engineer)

Remerciements

www.orgapred.fr

http://www.orgapred.fr/


Supp. data



Plateforme de production et d’analyse de tumoroïdes :

www.orgapred.fr

http://www.orgapred.fr/




CODECOH : ce qui est demandé

 Surface dédiée, procédure de nettoyage et décontamination, système et circuits d'élimination des déchets 

 Description des équipements (préparation, conservation, utilisation)

 Démarche qualité. Dispositif de sécurité pour la conservation

 Personnel (nombre, formation, protection, nature des risques et mesures prises)

 Conditions et matériel de transport

 Gestion des activités :

• Description des moyens utilisés pour la gestion des échantillons ou des collections et des données associées :

• Système de codage et règles de confidentialité :

• Modalités d'étiquetage et d'identification des ressources :

• Modalité de gestion des documents justificatifs du recueil de consentement ou de l'absence d'opposition des
donneurs : ?

• Existence de conditions particulières d'accès aux échantillons 

• Situation au regard de la législation sur le traitement de données à caractère personnel :

Dossier Administratif
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3. Démarches règlementaires – CODECOH



 Existence d'autres activités sur le même site 

 Relations avec d'autres organismes, sous-traitance

 Nombre de collections

 Nature des échantillons

 Titre du projet ou programme de recherche

 Résumé

 Contexte dans lequel les échantillons ont été prélevés ou collectés et obtenus.

 Avis rendus par les comités de protection des personnes et, le cas échéant, copie des autorisations
délivrées en application des mêmes dispositions.

 Anonymisation, Information et consentement des donneurs 

 Données associées

 Durée envisagée de conservation des échantillons

 Devenir envisagé des échantillons ou de la collection à la fin des travaux de recherche

Dossier scientifique
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3. Démarches règlementaires – CODECOH


