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Communauté de CRBs agronomiques
l’Infrastructure de Recherche RARe:
Des enjeux partagés

• Comment intégrer les nouvelles réglementations
imposées par le Protocole de Nagoya?
• Comment maîtriser ces règlementations pour :
• Assurer la pérennité des CRBs
• Proposer un partenariat de qualité pour les
acteurs de la recherche
• Comment développer des outils pour répondre à ces
exigences règlementaires ?

Le projet « ABS4BRCs »
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Un objectif commun

• Développer des outils et des procédures
harmonisées pour travailler en conformité avec la
réglementation et en accord avec les pays d’origine
des ressources biologiques.

• Financé par le GIS IBiSA (Infrastructure en Biologie, Santé et Agronomie)
• Montant: 180 k€
• Durée : 2 ans (mai 2018-avril 2020)
• Coordonné par Najate Maghnaoui (Cirad)
WP2

Identifier et instruire des cas types :
• Valider méthodologie proposée dans WP1
• Développement d’outils pour intégrer le
protocole de Nagoya :
guides, modèles, MTA type…
WP1

Les forces
• Un réseau de 30 CRBs déjà organisé
au sein de RARe
(http://www6.inra.fr/agrobrc-rare/)
• Des Ressources Génétiques variées
• Un
projet
multidisciplinaire
intégrant scientifiques et juristes
• Différents instituts représentés
INRA, Cirad, IRD, CNRS
• Implication de la FRB (Fondation
pour la Recherche sur la Biodiversité)

WP4

Analyses juridiques et
réglementaires : définir une
méthode de détermination
du statut des ressources selon
leurs origines et leurs natures

WP0
Coordination

WP3
Gestion du système d’information :
Comment ajouter les informations
utiles dans les Bases de données des
CRBs?

Sensibiliser et Former :
Diffuser la
connaissance et les
outils développés

Participant

Leader du WP3

Les attendus

• Implémentation d’un outil informatique dans les systèmes d’information des CRBs pour intégrer les informations
utiles vis-à-vis du statut APA des ressources,
• Supports mis à disposition sur le portail RARe pour faciliter l’application du protocole de Nagoya (Guides de
bonnes pratiques, modèles de MTA, PIC, MTA…),
• Formation des gestionnaires des CRBs et de la communauté scientifique à l’application du protocole de Nagoya.

