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1. LEXIQUE ET DEFINITIONS 
 

1.1. Lexique 

ANSM: Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé  
CPP : Comité de Protection des Personnes  
TCA : Tumorothèque Champagne Ardenne 
CRB TCA : Centre de Ressources Biologiques de la Tumorothèque Champagne Ardenne CHU de 
Reims 
CRB CHAR : Centre de Ressources Biologiques de Champagne Ardenne 
CRB Toxoplasma : Centre de Ressources Biologiques Toxoplasma 
PF CRBs Reims : Plateforme des Centres de Ressources Biologiques de Reims 
HAS : Haute Autorité de Santé  
MTA : Accord de Transfert de Matériel  
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques  
PI : Parties Intéressées  
PHRC : Projet Hospitalier de Recherche Clinique  
RB : Ressources Biologiques  

 
1.2. Définitions 

Utilisateur: L’Utilisateur est la personne physique ou morale dont le programme de recherche  
nécessite l’utilisation de matériel biologique stocké à la PF CRBs Reims. L’Utilisateur peut être le 
Déposant,  personne physique à l’origine du programme ou du projet scientifique nécessitant la 
constitution d’une collection, ou une personne morale ou physique différente. 
 
Collection: Réunion d’échantillons ou de matériels biologiques présentant des caractéristiques 
communes et conservés dans un but de recherche scientifique.  
 
Ressources Biologiques (RB): Terme générique désignant les échantillons et les données 
associées.  
 
Parties intéressées (PI): Terme regroupant les personnes physiques ou morales, ayant un intérêt 
dans le fonctionnement de la PF CRBs Reims. Il s’agit : 

- des Déposants et des Utilisateurs; 
- des tutelles de la PF CRBs Reims; 
- des autorités réglementaires; 
- du personnel de la PF CRBs Reims;  
- des personnes physiques ou morales, ayant un intérêt scientifique dans la PF CRBs Reims;  
- des fournisseurs et partenaires ;  
- des patients et des donneurs de Ressources Biologiques.  

 
 
2. INTRODUCTION 

La PF CRBs Reims regroupe administrativement les 3 CRBs du Pôle de Biologie territoriale du CHU 
de Reims : le CRB TCA, le CRB CHAR et le CRB Toxoplasma.  
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Historique CRB TCA:  

La collection d'échantillons tissulaires et cellulaires humains a débutée au laboratoire d’Anatomie et 
cytologie Pathologique de Reims dès 1976. Un grand nombre de prélèvements ont étés rassemblés 
dès lors, sous forme  congelée ou fixés au formol et inclus dans des blocs de paraffine. 

La création de la Tumorothèque de Champagne Ardenne (TCA) en 2005 a permis la structuration d’un 
réseau, ouvert à l’ensemble des établissements de santé de la région Champagne Ardenne.  

La mise en place du Centre de Ressources Biologiques de la Tumorothèque Champagne Ardenne 
(CRB-TCA), quant à elle, a permis de répondre à deux objectifs :  
 

- Assurer la conformité des collections avec la charte des CRB et les recommandations de la 
HAS (Haute Autorité de Santé) pour la cryopréservation des cellules et tissus humains,  
 

- Mettre à disposition des équipes qui présentent des projets de recherche dûment évalués, des 
ressources biologiques humaines dont la qualité et la traçabilité étaient assurées selon la 
norme NF S96-900.  
 

Historique CRB CHAR : 
 
Le Centre de Ressources Biologiques de Champagne Ardenne (CRB-CHAR) a été créé afin de réunir, 
de conserver et de valoriser les collections d’échantillons biologiques, non encore inclues dans un 
CRB et ainsi apporter un appui à la recherche scientifique. Son organisation s’appuyait sur un 
système de management de la qualité selon la norme NF S96-900 pour assurer une démarche 
d’amélioration continue. 
 
Historique CRB Toxoplasma : 
 
Le Centre de Ressources Biologiques (CRB) Toxoplasma a été créé en 2002 pour conserver dans 
des règles strictes des souches de toxoplasmes (Toxoplasma gondii) provenant de toxoplasmoses 
humaines ou animales. 

Sa mise en place a bénéficié d'une subvention du Ministère de la Recherche suite à l’appel à 
propositions « Centre de Ressources Biologiques 2002 » lancé conjointement par le Ministère de la 
Recherche, le CNRS et IFREMER.  

Le CRB Toxoplasma est certifié selon la norme NF S96-900.  

Le CRB Toxoplasma fonctionne grâce à un réseau de correspondants (ToxoBs) dans les Centres 
Hospitaliers Universitaires de France, et est dirigé par le laboratoire de parasitologie-mycologie du 
CHU de Reims (Pr. I. Villena). 
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3. OBJECTIFS DE LA CHARTE 

La présente charte : 
  

- Régit les rapports entre la PF CRBs Reims et les utilisateurs de ses services.  
 

- Rappelle aux utilisateurs les principes éthiques, ainsi que les lois et règlements qui 
gouvernent l’activité de la PF CRBs Reims. 

 
- Informe sur le fonctionnement de la PF CRBs Reims, notamment sur les dispositions 

permettant aux utilisateurs d’accéder aux Ressources Biologiques qui y sont conservées. 
 

Ce document reflète la volonté de transparence et d’amélioration continue de la PF CRBs Reims dans 
le respect de la réglementation régissant son activité. 

 
4. PRESENTATION de la PF CRBs Reims  

La PF CRBs Reims a été créée en 2020 d’un commun accord des responsables des trois CRB du 
Pôle de Biologie Territoriale du CHU de Reims (CRB TCA, CRB CHAR et CRB Toxoplasma). Elle est 
dirigée conjointement par les responsables scientifiques des trois CRBs. 

La PF CRBs Reims a pour missions : 

- La réception, la préparation et la conservation de collections issues du soin ou de protocoles 
de recherche, utilisables dans le cadre de la recherche biomédicale et/ou scientifique. 
 

- La gestion des données associées aux échantillons créant de ce fait des ressources 
biologiques exploitables dans le cadre de projets de recherche. 

 
- La mise à disposition des ressources biologiques dans le cadre de projets dûment acceptés 

par le conseil scientifique de la PF CRBs Reims. 
 

- La valorisation des ressources biologiques en intégrant des réseaux nationaux ou 
internationaux et par la diffusion d’un catalogue consultable par les utilisateurs. 

Afin de garantir un processus d’assurance qualité conformes aux bonnes pratiques de 
laboratoire et aux lois bioéthiques,  la PF CRBs Reims répond aux exigences des normes 
AFNOR   ISO 9001 et ISO 20387.  

 

5. OBLIGATIONS ETHIQUES ET REGLEMENTAIRES DE LA PF CRBs Reims 

La PF CRBs Reims veille à : 
 

- respecter la législation, la réglementation et les règles éthiques en vigueur concernant ses 
activités. 
 

-  s'assurer et assurer aux PI que l'impartialité et l'intégrité font partie intégrante de son SMQ et 
qu’elle est libre de toute influence commerciale, financière et scientifique. 
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- s’assurer de l’anonymisation des ressources biologiques cédées. 

 
- suivre toutes les recommandations professionnelles pouvant avoir un intérêt pour ses 

activités, notamment celles des Bonnes Pratiques de Laboratoire. 
 

- se conformer aux exigences des normes ISO 9001 et ISO 20387. 
 
 
De même, la PF CRBs Reims s’engage à demander aux Déposants et aux Utilisateurs de respecter 
toutes les obligations légales.  
 
 
 
6. PROCEDURES 

 
6.1. Etablissement d’une nouvelle collection / hébergement d’une collection  

existante 

Pour toute demande de mise en place d’une nouvelle collection d’échantillons biologiques, ou 
d’hébergement d’une collection existante, une étude de faisabilité est réalisée par la PF CRBs Reims 
grâce aux informations fournies par le déposant. Cette étude prend en compte la faisabilité technique 
ainsi que les  moyens financiers, humains, réglementaires et matériels à mettre en œuvre.  
 
La pertinence scientifique de la demande est évaluée par le Conseil Scientifique de la PF CRBs 
Reims. 
Après obtention de l’avis favorable du Conseil Scientifique et accomplissement des démarches 
réglementaires (avis du CPP, déclarations et autorisations nécessaires etc.), un accord stipulant les 
droits et devoirs de chaque partie est rédigé et signé. 
 
 

6.2. Conditions d’acceptation de ressources biologiques de la PF CRBs Reims 

Pour qu’une RB intègre les différentes collections de la PF CRBs Reims, celle-ci doit remplir les 
conditions suivantes : 
 

- Respect de la réglementation en vigueur. 
- Tout déposant doit avoir échangé sur ses besoins avec la PF CRBs Reims et pris 

connaissance de la charte de la PF CRBs Reims. 
- Présence d’un formulaire de consentement avec accord du patient ou au minima d’un 

formulaire de non opposition du patient pour une RB humaine. 
- Absence de non-conformité dite « majeure » signalée (on parle de NC majeure lorsque la NC 

modifie de façon importante la qualité de l’échantillon). 
- Données minimales associées aux échantillons. 
- Signature d’un accord et/ou d’un contrat entre la PF CRBs Reims et l’utilisateur CRB. 
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6.3. Mise à disposition de ressources biologiques 

La mise à disposition d’échantillons ne peut être réalisée que si :  

- Les échantillons humains sont associés à un formulaire de consentement signé par le patient 
ou au minima d’un formulaire de non opposition du patient. 

- Il n’y a pas de non-conformité majeure signalée sur la RB. 
- La majorité des membres du Conseil Scientifique approuve le projet après soumission. 
- Il y a signature d’un accord de transfert de matériel par les parties. 

 
 
 

7. ENGAGEMENTS 
 
La création, le dépôt et la mise à disposition de collection et/ou la réalisation de prestations de 
service concernant les collections de Ressources Biologiques sont soumis à une réglementation 
très stricte.  
Ces activités ne peuvent se réaliser qu’après une définition précise des exigences, engagements, 
droits et devoirs des parties intéressées qui seront consignées dans un contrat. La présente 
charte ayant pour but de préciser ces points, elle pourra être annexée aux contrats.  
 
7.1. Engagements de l’utilisateur de Ressources Biologiques 

Le déposant s’engage à : 

- Respecter la législation en vigueur quant à la collecte et l’utilisation d’échantillons biologiques 
dans le cadre de la recherche scientifique. 
  

- A fournir des Ressources Biologiques de qualité contrôlée, tant au niveau des prélèvements 
que des données associées. 
 

- A justifier de l’information délivrée aux personnes prélevées et à recueillir le consentement 
éclairé des patients ou à minima, une non opposition documentée. Il s’engage, en outre, à 
remettre ces documents à la PF CRBs Reims. 
 

- Informer impérativement la PF CRBs Reims lorsqu’un patient refuse l’intégration de ses 
Ressources Biologiques à la PF CRBs Reims afin que celle-ci puisse procéder à la 
destruction de ses éventuels échantillons déjà stockés. 
 

-  A mettre à disposition de la PF CRBs Reims tous les éléments utiles en sa possession qui 
permettront de recueillir, préparer, conserver et mettre à disposition les Ressources 
Biologiques (échantillons et/ou données associées) dans les meilleures conditions possibles.  
 

- A faire parvenir les échantillons, à la PF CRBs Reims, pendant ses heures d’ouvertures. Les 
Ressources Biologiques qui arrivent en dehors des heures d’ouverture de la PF CRBs Reims 
ne pourront être pris en charge qu’à la prochaine réouverture. 
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- Dans le cas où le transfert d’échantillons se ferait en plusieurs étapes, à prévenir 
suffisamment à l’avance la PF CRBs Reims, de la date de transfert des échantillons. De 
même, il s’engage à informer par avance la PF CRBs Reims des dates de sortie 
d’échantillons. 
 

- Informer la PF CRBs Reims en cas d’abandon de la collection. 
 

- Mentionner la PF CRBs Reims dans le « Matériel et Méthodes » lors de toute communication 
orale ou écrite de résultats de travaux ou dans tout autre document rappelant l’utilisation des 
Ressources Biologiques prises en charge par la PF CRBs Reims. 
 

- Informer la PF CRBs Reims des résultats obtenus et des publications éventuelles qui 
découlent de la recherche entreprise. 
 

- Respecter les engagements contractuels, notamment financiers pris avec la PF CRBs Reims. 
 

- Ne pas céder, ni prêter au profit d’un tiers les Ressources Biologiques (échantillons et/ou 
données associées) fournies par la PF CRBs Reims, dans un but autre que la recherche 
initiale exposée dans la demande de Ressources Biologiques et validée par le Conseil 
scientifique. 

 
 

7.2. Engagements de la PF CRBs Reims 

La PF CRBs Reims s’engage à : 

- Respecter la législation en vigueur pour les activités de gestion des Ressources Biologiques 
et des collections à des fins scientifiques. Elle s’engage notamment à respecter les normes 
ISO 9001 et ISO 20387. 
 

- Satisfaire les demandes des parties intéressées dans les meilleures conditions de délais et de 
qualité. 
 

- Respecter la confidentialité de toutes les informations qui lui seront fournies. 
 

- S’assurer, pour chaque échantillon, de la présence d’un consentement et de son adéquation à 
l’utilisation projetée ainsi que de détruire tout échantillon en cas de refus du patient.  
 

- Tracer toute non-conformité survenue durant la prise en charge des Ressources Biologiques. 
 

 
 


