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L’ ’accès aux services de la Plateforme de Vectorologie implique l’adhésion du Demandeur aux conditions 
suivantes: 
 
- Le Numéro d’agrément OGM / HCB avec une date de validité (<5ans) est OBLIGATOIRE: 
Dossier soumis auprès du au Haut Conseil des Biotechnologies pour obtenir les autorisations 
réglementaires pour mener à bien les recherches avec les virus produits. 
Aucune demande sans ce numéro d’agrément valide ne sera prise en compte. 
 
- Pour toute demande de production de particules virales, le plateau de vectorologie a obligation de 
déclarer votre demande de vecteur ainsi que votre numéro d’agrément auprès du HCB conformément à la 
nouvelle règlementation ministérielle de juin 2013. 
 
- Fournir une carte détaillée de chaque vecteur avec ses éléments fonctionnels (cette carte est 
obligatoire pour la déclaration de votre production auprès de l’HCB) ainsi que le nom du gène 
formellement identifiable dans une base de donnée. 
 
- Pour toute préparation, les ADN devront arriver une semaine avant la date prévue. 
ADN de qualité maxiprep (Macherey-Nagel, Qiagen…) endo-free inutile, resuspendus dans H2O. 
Proscrire les regroupements de minipreps.  
 
- Les échantillons d’ADN doivent être identifiés correctement :  

nom du vecteur lisible 
nom du demandeur de la production 
concentration exacte (de préférence à 1µg/µl) 

 
- Les produits livrés sont exclusivement destinés à un usage de recherche, et seront utilisés uniquement 
dans des locaux appropriés et sous la responsabilité du demandeur. 
Si nécessaire, les produits seront expédiés par un transporteur agréé pour les substances infectieuses à 
la norme UN3373. 
 
- Les facturations sont établies 2 fois par an en juillet et en janvier par le service financier de la SFR 
(sauf demande expresse). Après le mois d’octobre toutes les productions seront facturées en janvier. 
 
- Le demandeur s’engage à citer ou à remercier la plateforme de vectorologie dans ses articles, 
abstracts et autres communications scientifiques. 
 
=> Aucune demande de production ne sera prise en compte sans :  
- le formulaire de demande (entièrement rempli sous word) envoyé par mail  
- la description du vecteur avec sa carte détaillé (en version électronique pour soumission à l’HCB) 
- N° d’agrément OGM / HCB 
- le nom du gène formellement identifiable dans une base de donnée 
 

    

 


