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Le Centre de Ressources Biologiques
de l’Institut Pasteur : gestion de collections
de micro-organismes sous assurance qualité

Evelyne BÉGAUD*, Chantal BIZET

Centre de Ressources Biologiques de l’Institut Pasteur (CRBIP),
Institut Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris cedex 15, France

Abstract: The decision for the creation of a Biological Resources Center at the
Institut Pasteur (CRBIP) was made on December 2001. The aim of CRBIP is to-
gather all collections inside the Institut in order to standardize their management
and to protect them (some of them were created some years ago).
The following main actions have been undertaken:

- development of the insurance quality process for CRBIP and its associated
units’ network;

- integration of bacterial and viral strains collections coming from National
Reference Centers or research units.

Strains which are included into CRBIP have been produced, checked and preserved
according to validated processes which suit follow up and safety standards des-
cribed in the on going OECD’s information notes. CRBIP has been certified ac-
cording to NF EN ISO 9001 version 2000 standard since March 2005.

Résumé : La décision de création d’un Centre de Ressources Biologiques à
l’Institut Pasteur (CRBIP) a été prise en Décembre 2001. Le CRBIP a pour mission
de regrouper toutes les collections présentes au sein de l’Institut afin d’en harmo-
niser la gestion et de préserver dans le temps ce patrimoine constitué au fil des
années (certaines de ces collections ayant acquis un caractère historique). Dans le
cadre du développement du CRBIP, les principales actions suivantes ont été réali-
sées : i) développement de la démarche qualité, qui concerne le CRBIP proprement
dit et les entités qui composent ce réseau, ii) intégration de collections bactériennes
et virales en provenance d’entités désignées centres nationaux de référence ou
d’entités de recherche. Les souches incorporées dans le CRBIP ont été produites,
contrôlées et mises en conservation selon des procédures dûment validées et répon-
dant aux critères de traçabilité et de sécurité repris notamment dans les documents
en cours d’élaboration sous l’égide de l’OCDE. Le CRBIP est certifié depuis mars
2005 suivant la norme NF EN ISO 9001 version 2000.

* Correspondance et tirés à part : ebegaud@pasteur.fr
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1. INTRODUCTION

Centre de recherche et d’enseignement, l’Institut Pasteur accorde une
place privilégiée à l’étude des maladies infectieuses et, dans ce contexte, se
trouve être, sans nul doute, l’institution française regroupant, sur un même
site, le plus grand nombre de collections spécialisées de micro-organismes
(bactéries, champignons, virus, parasites). Dans la majorité des cas, ces co l-
lections sont entretenues au sein de laboratoires de recherche. Seules que l-
ques-unes de ces collections sont « ouvertes », c’est-à-dire qu’elles distr i-
buent, contre paiement, des souches aux laboratoires d’analyses, laboratoires
industriels, laboratoires de recherche, laboratoires autres (hygiène alimen-
taire, etc.) et établissements d’enseignement qui en font la demande. La plus
importante de ces collections, la Collection de l’Institut Pasteur (acronyme :
CIP), conserve plus de 8 600 souches bactériennes et près de 130 plasmides.
Les autres collections « ouvertes » sont la Collection des Cyanobactéries
(acronyme : PCC) et la Collection des Champignons (acronyme : UMIP), ce
qui représente pour les collections ouvertes près de 15 000 souches catalo-
guées. Au total, on peut estimer à quelque 500 000 le nombre de souches
conservées sur le campus parisien.

En décembre 2001, l’Institut Pasteur a mis en place un projet ayant pour
but de faire reconnaître le regroupement de ses collections de micro-
organismes comme un Centre de Ressources Biologiques (CRB) suivant les
critères établis par l’OCDE.

Il s’agissait d’harmoniser la gestion des collections sur le campus, de les
enrichir de façon organisée (avec notamment des souches provenant de
collections non « ouvertes »), de veiller à ce que les souches ou produits
qu’elles conservent soient caractérisés de la manière la plus approfondie
possible, d’améliorer les conditions de conservation (sous deux formes dans
deux endroits différents) et d’assurer la distribution des échantillons suivant
les normes de sécurité pour la santé et l’environnement, conformément aux
règlements et aux lois en vigueur.

L’intégration d’une collection donnée est soumise à l’approbation du
Comité de Pilotage du projet CRBIP. Une fois établie la liste des souches
retenues, leur contrôle et leur production sont assurés, dans l’entité dépo-
sante, par un technicien affecté au projet et encadré par une personne de
ladite structure.
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2. HISTORIQUE

2.1. Phase initiale de création

La décision de création du CRBIP a été prise en décembre 2001. Une
mobilisation et un engagement des scientifiques de l’Institut Pasteur ont été
obtenus après une campagne de sensibilisation au projet. Un inventaire des
collections présentes sur le campus a été réalisé grâce à la participation des
responsables de laboratoires.

Un « Comité de Pilotage » comprenant des représentants du Ministère
délégué à la Recherche, de la Direction de l’Institut Pasteur, de la commu-
nauté scientifique (pasteuriens ou non) a été mis en place.

Le projet d’élaboration d’un logiciel de gestion des collections (ARPAS)
a été lancé avec la rédaction d’un cahier des charges.

La démarche qualité fait partie intégrante du projet dès sa création, afin
de répondre aux exigences des critères établis par l’OCDE. Concrètement le
CRBIP est construit suivant le modèle de fonctionnement de la CIP, qui est
alors déjà certifiée suivant le référentiel ISO 9002 depuis 1998.

2.2. Phase de construction

Les soutiens financiers de l’Institut Pasteur et du Ministère délégué à la
Recherche ont permis la concrétisation du projet. Ont ainsi été financés sur
les budgets alloués : le logiciel de gestion des collections ARPAS (paramé-
trable en fonction des collections concernées, et comprenant des possibilités
d’évolution), des équipements (un serveur informatique, des microordina-
teurs, du matériel de conservation et de stockage…), des postes d’ingénieurs
qualiticiens et de bioinformaticiens.

Le système de management est conçu en tenant compte des directives de
l’OCDE [6] d’une part et de la norme NF EN ISO 9001 version 2000 [10]
d’autre part.

3. GESTION DU CRBIP ET ASSURANCE QUALITÉ

Fonctionner sous assurance qualité est une condition indispensable pour
l’octroi du label de Centre de Ressources Biologiques au niveau national. La
démarche qualité entreprise dans le cadre du projet CRBIP devait à la fois
concerner le futur CRBIP lui-même et les laboratoires impliqués. Elle a fait
intervenir plusieurs acteurs :

- le personnel affecté au CRBIP et les laboratoires impliqués ;
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- le Service Qualité de l’Institut Pasteur dont un coordinateur qualité
est détaché à 100 % au CRBIP, pour la mise en place de la démarche
qualité des collections qui sont en cours d’intégration entre autres
missions ;

- une société de conseil en assurance qualité, Optim Ressources, qui a
été chargée de l’accompagnement à la certification ISO 9001 ver-
sion 2000 [10].

3.1. Gestion documentaire

La documentation mise en place tient compte à la fois de la gestion glo-
bale du CRBIP et des spécificités de chacune des collections qui le compose.
En amont et dans les domaines où cela est prévu, les règles générales de
fonctionnement de l’Institut Pasteur sont appliquées (gestion du personnel,
formations, règles d’hygiène et de sécurité, gestion des achats, etc…).

Un « Manuel Qualité » a été rédigé afin de présenter les dispositions
mises en place pour assurer la qualité au sein du CRBIP, en mettant en avant
l’approche « Processus » des activités. Cinq processus sont décrits : « Inté-
gration d’une collection dans le CRBIP », « Acquisition », « Conservation »
et « Distribution d’un matériel biologique », « Maîtriser le Système de Mana-
gement de la Qualité », « Faire vivre la stratégie ».

La documentation commune : elle est formalisée sous forme de « Pro-
cédures » applicables dans toutes les sous-unités du CRBIP (collections
ouvertes et collections non ouvertes) auxquelles sont associés des docu-
ments de travail (exemple : feuilles de paillasses, formulaires, etc…).

La documentation spécifique : elle concerne tous les domaines relatifs
à une collection spécifique (exemple : procédures internes à une collection,
modes opératoires techniques, etc…). Ces documents sont gérés par les
responsables de la collection concernée.

Partage des documents : tous les documents sont enregistrés dans un
dossier informatique partagé, ils sont ainsi accessibles et visibles par chacun
des membres du CRBIP.

3.2. Fonctionnement au niveau des collections

Les collections ouvertes : lors de leur adhésion au CRBIP, elles signent
une charte qui définit les droits et devoirs de chacun au sein du CRBIP et
s’engagent tout particulièrement à uvrer à la mise en place de la qualité
dans leur propre structure. Elles gardent leur autonomie de gestion, appl i-
quent les règles communes de fonctionnement, rendent compte de leurs
actions au CRBIP.
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Les collections « non ouvertes » : ce sont les collections de laboratoi-
res (recherche et CNR, Centres Nationaux de Référence, principalement)
qui ont accepté de collaborer avec le CRBIP et lui accorde le droit de les
distribuer, parfois après une période d’embargo (fin des programmes de
recherche par exemple). Toutes les étapes concernant l’int égration de ces
collections sont formalisées sous forme de processus, des procédures gén é-
rales et spécifiques leur sont associées ainsi que les modes opératoires appl i-
cables aux contrôles des matériels biologiques intégrés. La production du
stock est réalisée par un technicien du CRBIP dans les locaux du laboratoire
concerné. La gestion de l’intégration des collections au CRBIP est désormais
tout à fait opérationnelle. Elle comprend un certain nombre d’étapes majeu-
res qui sont les suivantes :

- signature de la charte ;
- établissement de la liste des matériels d’intérêt (après définition

concertée des critères d’intégration) ;
- définition des contrôles à effectuer (phénotypiques et/ou moléculai-

res) sur les différents matériels et rédaction des modes opératoires et
procédures spécifiques (chaque matériel entrant au CRBIP est sys-
tématiquement contrôlé) ;

- mise en place de la qualité : un état des lieux initial est établi par le
coordinateur qualité du CRBIP qui rédige un plan d’action qualité
afin de mettre en place « le niveau qualité minimum obligatoire » au
niveau du laboratoire d’accueil. Ce niveau qualité a été défini en
fonction des exigences du CRBIP suivant les normes des référentiels
appliqués ;

- le technicien CRBIP responsable de la production, suit un parcours
d’intégration puis un parcours d’habilitation dans le nouveau labora-
toire. Ce parcours d’habilitation permet d’attester que le technicien a
acquis le niveau de compétence technique indispensable aux diffé-
rentes manipulations de contrôles prévus dans ce laboratoire ;

- tous les résultats des contrôles effectués sont consignés sur une
feuille de paillasse, validés par les responsables des entités concer-
nées, puis transcrits dans le support informatique. Seuls sont mis
« au catalogue », donc visibles sur le site internet du CRBIP, les ma-
tériels dits « conformes » (ceux qui présentent, après contrôles, des
résultats identiques à ceux indiqués au préalable par la collection dé-
posante).
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3.3. Conservation du matériel biologique et des données y
afférant

Le CRBIP dispose de locaux et matériels de stockage (stockeurs de lyo-
philisats, containers d’azote liquide, congélateurs à -80 °C et -135 °C, réfri-
gérateurs) qui lui permettent d’assurer, dans des conditions optimales, la
conservation du matériel biologique.

Chaque matériel est conservé sous deux formes différentes (adaptées au
matériel concerné) et dans deux lieux différents.

Lors de l’étape de production, plusieurs lots sont constitués pour un
même matériel : lot primaire, lot de dédoublement et lot de distribution.

Toutes les informations sur les matériels biologiques du CRBIP sont sai-
sies dans un dossier informatique (logiciel ARPAS). La base de données
ARPAS, stockée sur le serveur propre au CRBIP, est sauvegardée automati-
quement deux fois par jour. Les sauvegardes sont transférées sur un second
serveur et conservées sur bande magnétique pendant deux mois, dans un
local distinct.

Chaque matériel biologique a son dossier « papier » propre, contenant
toutes les informations le concernant.

3.4. Distribution du matériel biologique

Le traitement des commandes est effectué par le secrétariat et les techni-
ciens en collaboration avec le Service Expéditions de l’Institut Pasteur. Les
commandes sont gérées à partir du logiciel ARPAS (édition des bons de
commandes, bons de livraisons, demandes d’autorisations etc…). Le maté-
riel inscrit sur le bon de commande est automatiquement déduit du lot de
distr ibution par le logiciel.

Dans tous les cas, les envois de matériels biologiques sont effectués
conformément aux règlementations off icielles [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9].

Une réflexion est en cours pour la mise en place par la Direction Juridi-
que de l’Institut Pasteur de « Conditions de vente » pour une utilisation soit
strictement scientifique (non commerciale), soit commerciale des produits
biologiques vendus. Un contrat entre le CRBIP et l’acquéreur pourra être
établi, ce qui contribuera à la valorisation des collections impliquées. Un
modèle est actuellement en cours de discussion au niveau des collections
européennes, afin d’en harmoniser le fonctionnement.
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3.5. Management et suivi du système qualité du CRBIP

Le système qualité mis en place est évalué de façon continue grâce à dif-
férents outils, qui contribuent à la cohésion nécessaire au bon fonctionne-
ment du réseau qu’est le CRBIP :

Les collections ouvertes ont leurs propres indicateurs qualité, gèrent
leurs incidents et leurs actions préventives et/ou correctives, assurent le
suivi de leurs projets. Elles participent aux réunions mensuelles du CRBIP et
ont une « Revue Qualité » annuelle dont les conclusions sont transmises au
responsable du CRBIP.

L’ensemble CRIP (constitué par les matériels issus des collections non
ouvertes) est géré par son équipe de fonctionnement. Il a ses indicateurs
qualité, gère ses incidents et ses actions préventives et/ou correctives, assure
le suivi de ses projets. L’équipe participe aux réunions mensuelles du
CRBIP. Ses actions sont soumises à l’approbation du Comité de Pilotage.

Bilan général annuel : il est réalisé au moment de la « Revue de Direc-
tion » et regroupe les conclusions des différentes Revues Qualité des collec-
tions ouvertes et le bilan de l’ensemble CRIP. Il permet d’envisager la mise
en place d’actions d’amélioration si nécessaire, de définir les objectifs, les
ressources et le budget de l’année à venir.

D’autre part, un système d’amélioration continu et d’évaluation extérieur
au service a été mis en place. Il repose sur des audits internes.

Les audits sont planifiés sur l’année, en accord avec l’ensemble du per-
sonnel concerné et avec l’aide du Correspondant Qualité. Chaque cycle an-
nuel d’audits doit permettre d’évaluer tous les processus mis en uvre au
CRBIP. De plus, des audits peuvent être organisés en cours d’année lorsque
certains indicateurs deviennent moins performants.

À la suite des audits internes, des actions correctives ou des améliora-
tions sont déclenchées par les audités si nécessaire. Ces actions sont suivies
par le Correspondant Qualité.

4. COMPOSITION DU CRBIP EN 2006

La composition du CRBIP en 2006 est représentée dans le schéma sui-
vant :
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CRBIP, mais une démarche qualité est en cours ; elle est considérée comme
une extension de la démarche qualité du CRBIP.

Un projet d’extension au Réseau International des Instituts Pasteurs est
en cours d’analyse.

L’accréditation des méthodes mises en uvre au CRBIP est le prochain
objectif d’amélioration de la qualité, les dossiers de validation des méthodes
sont en cours d’élaboration.
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