
25/06/2013 

      Safaa Saker-Delye      

Banque d’ADN et de Cellules de 
Généthon 

 
Journée des Plates-formes de  

Genopole 

 
 



  Banque d’ADN et de Cellules 

 
 

Création en 1990 :  
 
Le but est de mettre à la disposition de la communauté scientifique des services de 
haute qualité d'une banque de cellules et de produits humains. 
 

De 1990 à  1997 :  
 
La banque a participé à toutes les grandes campagnes de collecte des maladies 
génétiques ce qui représentait son activité principale. 
 

Depuis 1997 : 
 
Les activités de la banque se sont diversifiées et se sont orientées vers les prestations 
de service. 

En 2007 :  
 
La banque a été reconnue plate forme RIO , actuellement IBiSA (Infrastructures en 
Biologie Santé et Agronomie) 
 
Depuis juin 2009, la banque est certifiée par l’AFNOR selon la norme  
NFS 96 – 900  
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Safaa Saker-Delye, Pharm.D  Responsable de la banque d’ADN et de cellules 
 
Joelle Debusne   Assistante gestion des prélèvements 
 
Eliane Gardais    Pilote du processus extraction d’ADN 
 
Thierry Larmonier   Pilote du processus culture cellulaire et de la base de 

    donnée 
Lucile Nauwynck   Pilote de processus culture primaire 
 
Luzia Braga    Pilote du processus culture de cellules à visée  

    préclinique 
 
Sophie Brusseaux   Technicienne en extraction d’ADN 
  
 
 
 

L’équipe de la Banque : 
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Collaborations : Cliniciens, Chercheurs (CNRS, INSERM…) 

 
Prélèvements 
Généalogies 
Consentement éclairé 

  

(10 - 20 ml) (10 ml) 

Extraction ADN génomique 

[ADN] ± 200 ng/µl 

Stockage à court terme : + 4 °C 
Stockage à long terme : - 20 °C 

Purification 
sur gradient de Ficoll 

Lymphocytes 

Stockage 
2 Amp./prélèvement 

Immortalisation par EBV 

Stockage 
3 Amp. à Généthon 
2 Amp. au CEPH 

  Cultures de 50 ml 

         Extractions ADN 

Cryptage ( STOCKY®) 
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JPF - Genopole 
 

1. Extraction d’ADN génomique 
Culture	  
cellulaire	  

Lyse des globules rouges Lavages (eau phy.) 

Digestion par la protéinase K 

Extraction phénol/chloroforme 
Récupération ADN précipité 

Lavages (propanol, éthanol) 

Resolubilisation (TE) 

Sang	  

Mesures D.O (Dropsense) 

Standardisation à 200ng/µl ± 25 
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1-‐	  Purification des lymphocytes (à partir de 10 ml de sang) 
•  séparation sur gradient de Ficoll  
•  culot cellulaire fractionné en 2 
  soit  stockage -----> 2 PBL 
  soit  stockage d’un PBL -----> établissement d’une lignée EBV 

2- Établissement de lignées lymphoblastoïde B 
•  technique d’immortalisation avec surnageant viral EBV 
•  expansion jusqu’à 50 ml de culture  ---> 3 amp. (107 cellules/amp.) 
•  nouvelle expansion de 50 ml       ---> 2 amp. 

	  	  3- Cultures cellulaires 
 Culture de 50 ml pour : extraction ADN, envoi de cellules …. 

(2) Etablissement de lignées lymphoblastoïdes   

4- Contrôles de Qualité     
•  Suivi du taux d’efficacité d’immortalisation 
• Test mycoplasme 
• Contrôle de la production d’EBV 
• Tests des réactifs critiques (SVF) 
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Depuis 2002 
 

•  Echantillons ( biopsie cutanée ou musculaire, déchets 
opératoires) recueillis par MyoBank, par des équipes hospitalières 
ou dans le cadre des projets de recherches 

•  Echantillons provenant de personnes atteintes de maladies 
neuromusculaires mais aussi de sujets sains 

•  Mise en culture des biopsies cutanées (fibroblastes)  et 
musculaires (myoblastes) 

 

(3) Cultures Primaires 
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(3) Cultures Primaires 
 

       Réception des biopsies et codage 

Mise en culture fibroblasts 

Expansion 

CQ: test mycoplasme  numération 

   Congélation 
Stockage dans l’azote à la 
banque pour des envois ultérieurs 

Envoi des cellules pour des 
recherches ou des diagnostics 

         A partir de biopsies de peau: fibroblastes 
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(3) Cultures Primaires 
 

  A partir de biopsies de muscle : myoblastes 

Residus opératoire ou 
Biopsie musculaire  

  Réception des biopsies et codage  

Mise en culture 
 

Expansion des myoblastes 

numération 

Congélation 

CQ: test mycoplasme 

Envoi des cellules pour des recherches 

Purification sur colonne 
MACS 

Stockage à l’azote de la banque 
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  Partenariats Institutionnels et Privés 

 
 

  
•  INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) 
 
•  CNRS (centre national de la recherché scientifique) 

•  Associations de malades (Syndrome de RETT, Fondation vaincre l’Autisme,…) 

•  Réseaux de recherches sur les maladies neuromusculaires soutenues par l’AFM 

•  Centres anticancéreux (Curie, IGR, René Huguenin) 
 
•  Partenariats avec des scientifiques et institutions dans les pays du pourtour du 
basin méditerranéen sur les maladies rares (Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie, 
Liban, Syrie, Iran et Arabie saoudite) 

•  Partenariats dans des projets européens: ECRAF (European consortium for 
research on rheumatoid arthritis), EuroAs (European research project on 
ankylosing spondylarthritis), EuroBioBank (European network of banks for research 
on rare diseases), et dans European Research Infrastructure Bio-Banking and 
Biomolecular Resources (BBMRI) et Treat-NMD. 
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