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Présentation de 
l’infrastructure BIOBANQUES 



BIOBANQUES 

 

• Infrastructure nationale dédiée à la recherche médicale utilisant 

les ressources biologiques et les données associées. 

• Soutenue par les grandes institutions françaises et des 

partenaires privés. 

• Financée dans le cadre des programmes « Investissements 

d’Avenir ». 
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 Promouvoir l’activité des 

biobanques et valoriser leurs 

collections 

 Favoriser l’émergence de consortia 

de recherche au niveau national et 

international  

 Encourager le développement de 

technologies innovantes 

 Contribuer au développement de 

partenariats publics-privés 

BIOBANQUES « partenaire de projets en recherche médicale » 

NOS MISSIONS 



Un projet en deux phases 

 



Qualité 

Ethique et 
Réglementaire 

Bio 

Informatique 

Méthodologie et 
Statistique 

Demande 
d’échantillons 
biologiques 

6 SERVICES EXPERTS  

Aide aux aspects 

réglementaires 

des projets 

internationaux 

Outils méthodologiques 

adaptés à la réalisation 

des projets 

Accès aux 

Echantillons 

biologiques 

Outils pour 

l’interopérabilité des 

bases de données, 

entrepôts de données 

Mise en place de 

Démarche Qualité 
 



2 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES  

Traçabilité des échantillons par RIFD 

Plateforme d’Encapsulation d’ADN « Alix » 

 

Conservation de l’ADN à t° 

ambiante 

 

 

Qualité des échantillons en 

pré-analytique 
 



Réseau des CRB 

2010 : 64 biobanques 

2012 : 76 biobanques 

2013 : 82 biobanques 

2015 : 84 biobanques 

36 
2 

3 

1 

2 

4 

7 

3 

2 

2 

3 

5 

1 

1 

2 

1 

1 1 

1 

+ 20 



 Structure certifié ISO 9001 

version 2008 depuis 2013 

 

 

 Extension du périmètre aux 

différents services experts de 

l’infrastructure progressivement 

 

 

 Passage à la version ISO 9001 

version 2015 programmée en 

2017 

Notre démarche Qualité  



L’activité des CRB 



Qu’est ce qu’un CRB ?  
 

• CRB : Centre de Ressources Biologiques 

 

• Synonyme de biobanque (utilisé en droit européen/international) 

 

• Première définition d’un CRB donnée en 2011 par l’OCDE dans  « Lignes directrices de l’OCDE 
relatives aux pratiques exemplaires concernant les Centres de Ressources Biologiques »  :  

 

« Les CRB (…)sont des centres de ressources spécialisés qui acquièrent, étudient, valident, et distribuent 
des collections d’organismes (…) Les CRB maintiennent des bases de données (…) contiennent des 
informations moléculaires et physiologiques pertinentes pour les collections ». 

  

 

• Ils sont des « centres de conservation de ressources biologiques avec un rôle de mise à disposition 
aux équipes de recherche. hargées de les exploiter » (découverte de nouveaux traitements, 
compréhension de mécanismes impliqués dans une maladie..). 

 

 

 

    

 

 

 

 



Les activités d’un CRB 

Réception 
 

(Tissus, ADN, 
fluide, 

cellule…) 

Préparation 
 

(extraction, 
Centrifugation 
 Aliquotage…) 

Conservation 
 

(Stockage,-80°, 
azote..) 

Mise à 
disposition 

 
Cession 

  

Contrôle Qualité de l’échantillon biologique 
 (rapport d’absorbance, recherche de mycoplasme, contrôle morphologique…) 

Gestion des données associées 

  

Représentation non exhaustive 



Encadrement réglementaire 
 

• La loi française ne définit pas le terme « biobanque » mais 
règlemente les collections d’Echantillons Biologiques.  

 

• Collection « réunion à des fins scientifiques, de prélèvements 
biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et 
sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou 
biologiques (…) ainsi que des dérivés de ces prélèvements ». 

 

• Pas de loi spécifique à l’activité d’une biobanque de recherche mais 
un ensemble de textes (lois, décrets..) en majorité dans le CSP.  

         Ethique et Réglementation des biobanques de recherche, INSERM, 2016 

 

 

 

 

 



Encadrement réglementaire 
 

• Les principales activités du CRB déterminent le cadre juridique 
applicable. 

 

• 3 grands types d’activités réglementées : 

o Prélèvement/recueil d’échantillon : Loi de bioéthique n°2004-
800 de 2011 

o Conservation, préparation, classification, mise à disposition : Loi 
de bioéthique de 2011 

o Le traitement des données associées : Loi relative à 
l’informatique, fichiers et libertés 2011 

 

 

 

 

 



Encadrement réglementaire 
 

• Régime de déclaration et d’autorisation 

 

o Activité soumise à déclaration auprès du ministère chargé de la 
recherche et en même temps adressé pour avis au CPP territorial 
(comité de protection des personnes) 

o Activité soumise à autorisation (cession) auprès du ministère 
chargé de la recherche et en même temps adressé pour avis 
auprès du CPP territorial (40 agrées en France) 

o Cas spécifique (ex : embryons et cellules souches) : déclaration  
à l’Agence de biomédecine, information à l’ANSM 

o Déclaration CNIL (base de données) 

 

 



La ressource biologique 
 

 

• Les échantillons biologiques : ADN, Cellule, Fluides, Tissus… 
 

• Prélevée à l’occasion d’examens médicaux (diagnostic, recherche)  ou de 
demandes spécifiques (dons dans la cadre d’une recherche 
biomédicale…).  

 

• Consentement Patient 

 

• Les échantillons et les données associées permettent la compréhension, 
la prévention et le traitement des grandes maladies. Ils s'inscrivent 
toujours dans la perspective d'une recherche biomédicale définie 
(cancers, maladies cardiovasculaires, diabète…) 



Exemple d’apports    

 

• CHU de Nice 
L'équipe de Nice du Pr Paul Hofman (directeur du CRB du CHU de 

Nice), a validé une technique de diagnostic précoce du cancer du 

poumon par prise de sang (résultats publiés en 2014).  

Technique innovante développée grâce aux travaux du Pr Patrizia 

Paterlini-Bréchot (faculté de médecine Necker-Enfants Malades 

de Paris).  

 

 

 
• Suède  

 
Grâce aux échantillons biologiques stockés dans les biobanques du pays depuis les années 60, les 

scientifiques suédois ont pu mettre au point un vaccin majeur permettant de prévenir les deux tiers 

des cancers du col de l’utérus. 

Cette étude s’est appuyée sur les ressources de 4 biobanques majeures des pays nordiques 

permettant l’accès à près d’un million de patients inscrits sur les registres nationaux du cancer. 
 



 

Vers une démarche Qualité des                                
CRB 
  



Travail initié de longue date  

 

Dès 2006 : L’INSERM obtient de l’ANR le lancement d’un Appel à projet pour les 

collections d’échantillons biologiques pour la santé. Les objectifs : 

 

• Améliorer la qualité 

• Valoriser les collections 

• Elaborer une norme dédiée aux CRB 

 

En 2010, à l’issu du projet le bilan globale est positif.  

 

• Visibilité des collections  (certification gage de qualité de la prestation) 

• Projets de recherche ont bénéficié de la DQ   

• Accroitre la confiance des cliniciens/chercheurs 

• Effet levier : participation des parties prenantes aux projets et activités des CRB 
 

 

 

Mise en place de la démarche qualité (DQ) 



 

 

Deux groupes de travail :  

• WP2 « Assurance Qualité »  

• WP2 a « qualité de 

l’échantillon » 

 

Travail de développement du 

service qualité 

Harmonisation des pratiques  

Certification de la structure 

Création d’une norme … 

 

A la création de BIOBANQUES, des groupes de travail (WP) 

autour de la qualité de l’échantillon 
 



Accompagnement 
personnalisé 

audits 

Formation 

Tests contrôle 
Qualité 

Le service commun qualité 

 
 
 
 

Nos missions : 
 

 

 Favoriser la mise en place de DQ 

au sein des CRB  

 

 Former le personnel des CRB 

 

 

 Elaboration d’une norme 

internationale (ISO) 

 

 

 

Travail essentiellement axé sur la NFS 96 900 à destination des CRB 
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• NFS 96900 « Qualité des centres de ressources biologiques - 

Système de management d'un CRB et qualité des ressources 

biologiques » 

 

• A destination des Centres de Ressources Biologiques 

 

• Objectif : Garantir la qualité de leurs ressources biologiques 

 

• Version 2008 puis révisée 2011 

 

Généralités sur la norme NF S 96-900  



Humaines 
Microbienne

s 
Animales Végétales Ressources 

Biologiques 

concernées  

Généralités sur la norme NF S 96-900  

2011 

2008 

Issue de : 

 

• Norme ISO 9001 (SMQ et à l’amélioration continue) 

• Recommandations de l’OCDE (rigueur scientifique , l’exigence éthique , sécurité…) 

• Communauté des CRB intégrés à des grandes institutions (difficultés du terrain) 
 
 



Une évolution normative 
 



- La France : Précurseur dans le domaine normatif 

 

- Seul pays à permettre la certification des biobanques jusqu’en 

2014 (Irlande, GB) 

 

- Demande de formation européennes :  

Ex : l’EORTC :  European Organisation for Research and Treatment 

of Cancer 

 

 

A titre d’exemple : 

 

- En 2015, une vingtaine de CRB environ étaient certifiés selon la 
norme ISO 9001 en Europe. 

 

Petit point normatif 



 

- Travail de la commission ISO/TC 276, commission S96R sur la 

norme ISO actuellement 

- La qualité de l’échantillon au cœur de la norme 

 

Vers une Qualité de l’échantillon 



ISO TC/276 
BIOTECHNOLOGY 

WG 1 : Termes 
et définitions 

WG 2: 
Biobanques et 
bioresources 

WG 3: 
Méthodes 

analytiques 

WG 4 : 
Bioprocédés 

Commission 
nationale S96R 

ISO TC/212 
Laboratoires 
d'analyses de 

biologie 
médicale et 
systèmes de 
diagnostic in 

vitro 

WG 

WG 

WG 

Commissi
on 

nationale 
S94C 

ISO TC/34 
Produits 

alimentaires 

ISO/TC 
34/SC 16 

WG 

WG 

Commission 
nationale 

V03E 

Source : AFNOR 

WG : Working Group 

Evolution vers une norme ISO  



 
 

Où en sommes nous ? 
  



Déploiement de la démarche qualité 

 
 

- Travail initié dès la création de 

BIOBANQUES 

 

- A mettre en corrélation avec la 

réalité du terrain, les difficultés 

rencontrées par les CRB  

 

- Le service qualité « support » des 

CRB 
 

 
 



Certification des CRB du réseau   
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2016 



Conseils et bonnes pratiques pour les 

biobanques, sur 

▶ La maîtrise opérationnelle et le 

management de la qualité au cœur du 

métier des biobanqueurs 

▶ Les ressources nécessaires pour 

réaliser l’activité dans un objectif 

qualité 

▶ Le maintien et l’amélioration du 

système qualité 
 

Faciliter la mise en oeuvre de la norme NFS 96-900 



Formation du personnel   

 
Profil de personnes formées à la Qualité par BIOBANQUES 

De 2012 à 2015, 124  personnes formées à la qualité. 
 

Plusieurs sessions 

annuelles et à la 

demande :  

 

- A la qualité 

 

- A la norme NFS 

96900 

 

- Aux audits  
 
 
 



Les Audits et le RAC 

- Depuis 2012, près de 100 audits réalisés auprès des CRB du réseau 

 

- Création du Réseau d’Auditeurs Croisés en 2014 :  

o Créer un maillage national d’auditeurs des CRB  

o Former et habiliter le personnel des CRB à l’audit croisé 

o Permettre le partage d’expériences 

 

- Intégration et formation d’auditeurs croisés 

 
- Point sur la mise en place 



 
1 guide Qualité d’implémentation 

de la norme 
édité 

 

 13 sessions de formation organisées 

 
Plus de 100 audits réalisés 

 

Plus de 100 Requêtes auprès du 
service 

3  Ingénieurs qualité 
Plus de 120 membres de CRB 

formés à la qualité 

52 Centres de ressources 
biologiques certifiés 

 
 

 

Plusieurs membres intégrés au Réseau 
Auditeurs Croisés (RAC) 

Quelques chiffres du Service Qualité 
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Myriam ZAOMI 

Responsable du Service Qualité BIOBANQUES  

Tel. 01 42 16 25 49  

Email : myriam.zaomi@inserm.fr 

Infrastructure BIOBANQUES 

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière - 75013 PARIS 

Site internet : http://www.biobanques.eu 
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