ATELIER 2015 de la PLATEFORME GENETIQUE ET SOCIETE
RESSOURCES BIOLOGIQUES :
DIVERSITE ET USAGES - ENJEUX SOCIETAUX
La plateforme « génétique et société » de la génopole® Toulouse Midi-Pyrénées organise
chaque année des ateliers thématiques de réflexion éthique, destinés en priorité à la
communauté scientifique et ouverts à toute personne intéressée. Ces ateliers se
déroulent en 3 volets d’une après-midi chacun, autour de quelques intervenants, et
portent sur divers aspects d’un thème choisi. Ils font une large place à la discussion et
sont animés par un membre de la plateforme.
Inscription

gratuite

mais

recommandée

auprès

de

Laurence

Mabile :

laurence.mabile@univ-tlse3.fr

L’atelier forme un tout cohérent ; cependant la participation à l’un de ses volets n’est
pas conditionnée par une présence aux deux autres

Volet 1 : « Les sources biologiques des microorganismes à l'homme »
Jeudi 9 avril de 13h30 à 17h à la Faculté de Médecine, 37 all. J. Guesde, Toulouse petite salle 1er étage, bâtiment B

Animatrice : Anne-Cambon-Thomsen

Volet 2 : «Les échanges des ressources biologiques dans la recherche »
Jeudi 7 mai de 13h30 à 17h à l’Hôtel de Région, 22 bd Mar Juin, Toulouse
– Salle Jardin d’Oc

Animatrice : Emmanuelle Rial-Sebbag

Volet 3 : « Valorisation des ressources biologiques : concilier protection et propriété »
Jeudi 11 juin de 13h30 à 17h à la Faculté de Médecine, 37 all. J. Guesde, Toulouse –
Salle à définir

Animateur : Gauthier Chassang
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Antonia SEGURA (Assistante logistique) :
antonia.segura-terradas@inserm.fr

Volet 2 : « Les échanges des ressources biologiques dans la recherche »
Avec les membres de la plateforme « Génétique et Société »
- Anne Cambon-Thomsen, Médecin généticienne, Unité 1027-INSERM et Université Paul
Sabatier-Toulouse III, Responsable scientifique
- Emmanuelle Rial-Sebbag, Juriste CR1, Unité 1027-INSERM et Université Paul SabatierToulouse III
- Laurence Mabile, Chef de projet
- Gauthier Chassang, Juriste, Unité 1027-INSERM et Université Paul Sabatier-Toulouse III
- Mogens Thomsen, DR Inserm, Unité 1027-INSERM et Université Paul SabatierToulouse III
Animatrice : Emmanuelle Rial-Sebbag
Lieu : Hôtel de Région, 22 bd Mar Juin, Toulouse – Salle Jardin d’OC

PRESENTATION
Qu’elles soient humaines ou microbiologiques, les ressources biologiques ont vocation
à circuler entre différents laboratoires. A l’ère d’une recherche « mondialisée » et afin de
permettre des recherches de grande envergure, il est souhaitable, parfois même
incontournable, que des chercheurs de plusieurs laboratoires puissent collaborer. Si
cette collaboration s’est historiquement instaurée entre laboratoires nationaux,
l’élargissement à des laboratoires européens voir internationaux est aujourd’hui
indispensable à l’accélération attendue des publics du transfert rapide de connaissances
en clinique. Cependant, ces flux d’échantillons et données sont tributaires d’une part de
la volonté politique et financière de faciliter et les échanges et d’autre part de la volonté
des chercheurs d’échanger sans « perdre » le fruit de leur travail initial. Dans ce
contexte

l’ANR

a

(www.biobanques.eu/)

soutenu
en

l’émergence

charge

notamment

de
de

l’infrastructure
faciliter

ces

« Biobanque »
échanges.

Son

coordinateur, Georges Dagher (DR Inserm), viendra nous présenter les outils mis en
œuvre par l’infrastructure pour encourager les échanges d’échantillons et de données,
ainsi que l’interface de notre infrastructure nationale avec l’infrastructure européenne
BBMRI-ERIC. Au-delà des outils mis en œuvre il est nécessaire d’aller plus loin dans
l’identification des barrières et des incitations aux politiques de partage. Cette
identification a fait l’objet d’une étude par le Dr Heidi Howard (research fellow, Uppsala
University) qui viendra nous en présenter les résultats.
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PROGRAMME
13h30

Accueil des participants et remise des documents

13h45

Présentation du volet 2 de l’atelier par Emmanuelle Rial-Sebbag

13h50

Tour de table

14h00

Intervention

Georges

Dagher,

DR

INSERM,

coordinateur

de

l’infrastructure Biobanques
« Les moyens proposés par l’infrastructure « Biobanques » pour soutenir
les échanges d’échantillons biologiques et de données »
14h30

Discussions

14h30

Intervention Heidi C. Howard, Research Fellow, Centre for Research
Ethics & Bioethics, Uppsala University
« Barrières et incitations pour les politiques de partage pour les
biobanques »

15h00

Discussions

15h30

Identification des questions à débattre en petits groupes

15h45

Pause et répartition des groupes

16h00

Atelier de réflexion en petits groupes

16h40

Synthèse par ateliers

17h00

Fin de l’atelier
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