Unités de recherche et plateformes en
biologie & santé
Le CHU de Rennes compte de nombreuses unités de recherche et plateformes de pointe en biologie & santé.

14 unités de recherche
 CNRS UMR 6290 - IGDR 

Institut de génétique et développement de Rennes
 SFR CNRS UMS 3480/ INSERM US 018 - BIOSIT 
Structure fédérative de recherche en biologie santé
Biosit : biologie, santé, innovation technologique
 INSERM CR 1085 - IRSET 
Institut de recherche en santé, environnement et travail
 INSERM UMR 1099 - LTSI 
Laboratoire traitement du signal et de l'image
 INSERM UMR 1230 - BRM 
ARN régulateurs bactériens et médecine
 INSERM UMR 1236 - MICMAC 
Microenvironnement, différenciation cellulaire, immunologie et cancer
 INSERM UMR 1241 - NuMeCan 
Nutrition métabolismes et Ccncer
 INSERM UMR 1242 - COSS 
Chimie, oncogenèse, stress, signalisation
 INSERM ERL 1228 / EM PENN 
EM PENN signifie "cerveau" en breton
 INSERM CIC 1414 
Centre d'investigation clinique de Rennes
.

 EA 7470 - M2S 

Laboratoire mouvement, sport et santé
 EA 4712 
Comportement et noyaux gris centraux
 EA 4640 - IDPSP 
Institut du droit public et de la science politique
 EA 7449 - REPERES 
Recherche en pharmaco-épidémiologie et recours aux soins

Plateformes de recherche de haut niveau
 Neurinfo , équipement d'imagerie pour l’étude du fonctionnement du cerveau humain notamment dans le

contexte des maladies du système nerveux
 TherA-Image, bloc opératoire hybride, plateforme de thérapie assistée par les technologies de l’image
 Génomique, séquençage haut débit (cancérologie, maladies rares…)
 Suivi Immunologique des Thérapies Innovantes en lien avec l'EFS Bretagne (laboratoire SITI)
 PEPS, plateforme nationale en pharmaco-épidémiologie, labellisée par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des produits de santé)
 Un centre de données cliniques (entrepôt de données eHOP )
 Un centre de ressources biologiques (CRB-Santé) " Biobanque Pierre Rochcongar "
 Un centre de méthodologie et de gestion ANRS sur les hépatites virales
 Un centre d’investigation clinique labellisé par l’Inserm (CIC Inserm 1414 )
 Un centre labellisé INCa de phase précoce (CLIP² )
 LITIS, un Labcom public-privé labellisé ANR, dédié au Big data en santé

 EN SAVOIR PLUS
 Plateforme NeurInfo : un IRM de pointe pour la recherche et la clinique 
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