ACOBIOM, partenaire du CHU de Toulouse et du programme BACAP, Base
Clinico‐Biologique dédiée au cancer du pancréas
Montpellier, France, le 16 mai 2018 – Acobiom, entreprise spécialisée dans la découverte de nouveaux
marqueurs biologiques et le développement de diagnostics innovants en Médecine de Précision, annonce
aujourd’hui la signature d’un partenariat avec le CHU de Toulouse et le programme BACAP.
La Base Clinico‐Biologique (BCB) BACAP, coordonnée par le Pr Barbara BOURNET et le Dr Cindy CANIVET
du CHU de Toulouse, ambitionne de regrouper les données cliniques et épidémiologiques, ainsi que les
échantillons biologiques associés, issus de patients porteurs d’un adénocarcinome (cancer) du pancréas.
Les patients atteints du cancer du pancréas seront recrutés par les 15 centres cliniques partenaires*.
Financé par l'INCa et validé par les différentes instances règlementaires (CCTIRS, CNIL, CPP, autorisation
de collection obtenue auprès du ministère de la santé), la BCB BACAP inclut les patients (plus de 1000 à ce
jour) ayant donné leur consentement éclairé.
Cette base de données et ces échantillons biologiques (prélevés avant tout traitement) étant disponibles
pour la communauté scientifique depuis mai 2015, ACOBIOM a obtenu l'autorisation d'y avoir accès pour
développer et valider ses diagnostics prédictifs de réponse thérapeutique dans le traitement du cancer du
pancréas (le GemciTest, dans un premier temps).
Le partenariat entre le CHU de Toulouse et ACOBIOM a été signé pour les années 2018 et 2019.

Pour plus d'information sur la Base Clinico‐Biologique BACAP: www.chu‐toulouse.fr/‐projet‐bacap
Pour plus d'information sur le GemciTest:
www.acobiom.com/wp‐content/uploads/2016/12/acobiom_gemcitest‐sum‐up_20180410.pdf
* Les 15 centres cliniques partenaires de BACAP : Toulouse (CHU de Toulouse), Montpellier (Institut Régional du Cancer de Montpellier
& CHU de Montpellier), Marseille (Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille ‐ Hôpital Nord & Hôpital de La Timone), Nice (CHU de
Nice ‐ Hôpital l'Archet), Lyon (Centre Léon Bérard & Hôpital privé Jean Mermoz), Paris (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ‐
Hôpital Saint‐Louis), Paris (Clinique du Trocadéro), Lille (CHRU de Lille), Bordeaux (CHU de Bordeaux), Pau (CH de Pau).
A propos d’ACOBIOM : www.acobiom.com
Acobiom est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la découverte de nouveaux marqueurs biologiques et le
développement de diagnostics innovants pour des applications en Médecine de Précision ou Médecine Personnalisée. La Médecine de
Précision répond aux besoins de : adapter les traitements aux profils biologiques des patients, limiter les effets secondaires, optimiser
l’efficacité des traitements et les coûts induits. Les marqueurs biologiques identifiés par Acobiom sont issus de sa plateforme
technologique, qui associe génomique, transcriptomique, bioinformatique et biostatistique. Grâce à son expertise scientifique unique
dans l’analyse de l’expression des gènes des cellules du sang et du sang total, Acobiom s’est positionnée dans le domaine de la
Médecine de Précision et le développement de diagnostics pour aider au choix du traitement le plus efficace ou le plus adapté au profil
biologique (phénotypique) des patients. Fondée en 1999, Acobiom est située sur le Biopôle Euromédecine de Montpellier et membre
des clusters Santé de son territoire.
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