médecine/sciences 2011 ; 27 : 895-7

L’annuaire
des centres
de ressources
biologiques
français
Fanny Jadeau, Annick Barthelaix, Anita Burgun,
Charles Deleval, Nicolas Garcelon, Patrick Gelé,
Christian Libersa, Marinette Savonnet,
Éric Tabone, Christophe Combet

FORUM

L’appellation « centre de ressources biologiques »
(CRB) est apparue en 1999 à l’issue du travail mené
par l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) [1]. Elle désigne toute structure
détenant des échantillons biologiques et leurs données
associées provenant des différents règnes du vivant :
humain, animal, végétal et micro-organismes. Le rôle
des CRB est de conserver, transformer et mettre à
disposition les échantillons biologiques à des fins de
recherche et développement en sciences, médecine,
biotechnologies, environnement et industrie. La mission
des CRB devient de plus en plus cruciale à l’époque des
technologies à large échelle appliquées à la biologie,
qui collectent chaque jour des quantités croissantes de
données via les programmes de génomique ou encore de
recueils de la biodiversité.
En France, la notion de CRB a été officialisée en 2001
par la création du comité consultatif des ressources
biologiques (CCRB) par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Les CRB ont depuis subi
une forte évolution dont les objectifs étaient une plus
grande professionnalisation et une plus grande harmonisation de leurs pratiques. Cette évolution s’est
faite d’abord sur le plan juridique et ensuite autour
de la certification pour la qualité des CRB. Sur un
plan juridique, les équipes utilisant des collections
d’échantillons biologiques issus du corps humain
pour une finalité de recherche doivent déclarer leurs
collections. À cette déclaration s’ajoute l’obligation
d’obtenir une autorisation du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche si les collections sont mises à la disposition de tiers [2, 3]. De
plus, les personnes dont sont issus les échantillons
sont assurées de la bonne gestion de leurs données
(gestion du consentement, garantie de la confidentialité, possibilité d’avoir un retour sur les résultats
globaux de la recherche). Les CRB se sont engagés
dans une démarche de certification qui s’est traduite
par la publication de la norme française NF S 96 900 le
1er juillet 2008 [4]. Cette norme définit les règles pour
le système de management d’un CRB et la qualité des
ressources biologiques d’origines humaine et microbienne et vient en complément de la norme ISO 9001
[5].
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Cette norme sera étendue aux CRB
gérant des collections d’échantillons
biologiques d’origines animale et
végétale en 2011.
Cette évolution a été rendue nécessaire,
tout en étant facilitée, par la mise
en place de réseaux d’excellence de
CRB/biobanques aux niveaux national
(réseau des biobanques [6]), européen
(BBMRI [7], EMbaRC [8], EMBRC [9])1
et international (P3G [10]). C’est dans
ce contexte que le projet « Infrastructure informatique interopérable pour
les CRB » (I3-CRB [11]) a été financé
lors de l’appel à projet 2008 du Groupement d’intérêt scientifique « infrastructures en biologie santé et
agronomie » (GIS IBiSA) et du CCRB. La communauté nationale des CRB
a émis le souhait de disposer d’une ressource référençant les collections biologiques qu’ils hébergent. Le projet I3-CRB a donc développé un
annuaire des CRB pour faciliter les échanges d’échantillons et améliorer
la visibilité des collections biologiques. Un tel annuaire permet en effet
aux chercheurs de savoir quel CRB contacter afin d’obtenir les ressources
1
BBMRI : Biobanking and biomolecular resources research infrastructure ; EMbaRC : European consortium
of microbial resource centres ; BMRC : European marine biological resource centre.
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Figure 1. Annuaire national des CRB. A. Page d’accueil avec les tableaux synthétiques des données enregistrées. B. Page de résultats d’une recherche de collections. C. Page des données d’une collection. D. Statistiques des données saisies et des consultations de l’annuaire.
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biologiques nécessaires à leurs projets de recherche. La saisie de données
dans l’annuaire se fait sur un mode participatif. Une fois le CRB enregistré dans l’annuaire selon une procédure simple, les personnels du CRB
gèrent librement l’ensemble des données des collections qu’ils hébergent.
La saisie des données des collections s’effectue grâce à un formulaire
comportant 16 champs. La plupart de ces champs sont basés sur des thésaurus qui permettent d’éviter les erreurs de saisie, d’harmoniser le vocabulaire utilisé et d’améliorer l’efficacité des recherches. Ainsi, les motsclés définissant la thématique d’une collection sont issus du thesaurus
Medical subject headings (MeSH) [12], et la liste des espèces proposées
repose sur la base Taxonomy du NCBI [13]. L’annuaire est librement
consultable au moyen d’une interface internet disponible en anglais et en
français. Deux modes de consultation permettent d’accéder aux données.
Un mode « parcourir » qui est accessible à travers les deux tableaux synthétiques de la page d’accueil de l’annuaire. Le premier tableau recense
pour chaque type de données le nombre global d’éléments enregistrés, et
le second tableau fournit ces mêmes informations pour chaque règne. À
l’intérieur de ces tableaux, des boutons cliquables permettent d’obtenir
des informations plus détaillées et d’affiner les critères de recherche. Le
second mode « recherche avancée » permet d’effectuer des recherches
selon un large choix de critères de recherche combinables. L’affichage des
résultats peut être modifié grâce à un outil de gestion autorisant notamment le tri de ceux-ci en combinant jusqu’à trois critères. L’annuaire est
en ligne depuis février 2009 et comptait au 31 décembre 2010 37 CRB, 120
collections et 531 026 échantillons. Le nombre de consultations augmente
régulièrement et a atteint 10 600 à cette date. ‡
The directory of French biological resources centres/biobanks
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