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•  Fournir une offre alimentaire saine, sûre, accessible à tous et durable 
•  Développer les usages de biomasse pour l’énergie, la chimie et les matériaux 

Améliorer la qualité des aliments et l’usage des bioresssources 

Structure  
Construction/déconstruction 

↔  
Propriétés 

Analyses	  mul+-‐échelles	  de	  biopolymères	  
•  Structure,	  organisa/on	  
•  Interac/ons	  
•  Localisa/on	  
•  Mobilité,	  dynamique	  
•  Variabilité	  de	  composi/on	  et	  de	  structure	  

comprendre/maîtriser : 



Stratégie de BIBS : 
Variabilité de composition 

& structure 
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•   collections 
•   mutants (TILLING) 
•   experimental series (génotypes X environnement, 

process) lot1 

lot2 
Empreinte compositionnelle 

à	  Composi+on	  oses	  simples	  
à Marqueurs	  structuraux	  

à Criblage	  moyen	  débit	  



Stratégie de BIBS : 
Structure multi-échelle 
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Missions - objectifs 
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�Réaliser des analyses de biopolymères 
 

� Développer des nouvelles méthodes 
 

� Former des étudiants et des utilisateurs (formations individuelles ou collectives, 
théoriques ou pratiques) et mettre à disposition des équipements 

 
•  Performance des équipements 
•  Expertise originale et diversifiée 
•  Ouverture aux équipes extérieures (académiques ou privées) 
•  Personnel dédié 



Une équipe multidisciplinaire 
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15,6 ETP 
16 personnes 
5 composantes 



Des fonctions variées 
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Organigramme décisionnel 
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Quelques dates « clés » 
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2005  Création BIBS / création BIA 
 
2008  Intégration dans  
 
2009  Certification ISO9001  
2010  Labellisation 

 Reconnaissance comme “PF stratégique”  
 Evaluation AERES “A+” 
 Nouvelle composante : PhenoChem 

 
2012  Certification ISO9001 (1er renouvellement) 

  
2013  Intégration groupe Bioinfo 

 Reconnaissance comme “PF nationale stratégique” 
2015              Certification ISO9001 (2nd renouvellement) 



Historique de la démarche  
qualité de la plate-forme 

13ème école qualité du 14 au 16 septembre 2015 11 

2002  3 laboratoires, démarche AQR selon référentiel INRA 
 
2005  Création BIBS : mise en commun des documents, définition des trames communes,… 
 
2006  Engagement vers démarche ISO9001 (demande d’audit conseil auprès de la  
                       délégation à la qualité                      , définition d’un profil d’IE MS/qualité)  
 
2007  Recrutement responsable management qualité 
 
2012  Recrutement nouveau responsable management qualité 

  
 



Le système qualité pour les 
objectifs de la plate-forme 
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Missions 

Management 

Évolution des 
compétences 
Performance 
des 
équipements 



Mission: développer de 
nouvelles méthodes (Procédure)  
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Mission: développer de 
nouvelles méthodes  

(Fiche projet)  
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Mission: développer de 
nouvelles méthodes (Fiche 

projet)  
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Mission: développer de 
nouvelles méthodes (Fiche 

projet)  
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Mission: développer de 
nouvelles méthodes (Fiche de 

vie projet)  
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Revue, vérification 
et validation de 

conception 



Système de gestion 
documentaire : Alfresco 
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Un site commun / par composante. 
Gestion des droits d’accès. 
Un calendrier. 
(Blog, workflow) 



Système de gestion 
documentaire : Alfresco 
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Une arborescence qui suit la 
cartographie des processus. 



Management de la plate-forme 
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Permet une planification contrôlée. 
Accès aux compte-rendu pour les 
personnes concernées. 



Management de la plate-forme : 
Responsabilités 
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Définies dans une matrice 



Management de la plate-forme : 
fiches fonctions 
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Pour les fonctions concernant tout le périmètre : 
•  Responsable plate-forme. 

•  Responsable management de la qualité. 
•  Responsable composante. 

•  Responsable communication. 
•  Responsable H&S. 

•  Responsable systèmes d’informations. 

Définition des : 
•  Missions et activités. 

•  Compétences associées. 
•  autorités amont et aval. 
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Management de la plate-forme : 
politique qualité 
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Objectifs permettant de remplir les missions de la plate-forme (Permanents) 



Management de la plate-forme : 
politique qualité 
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Objectifs prioritaires pour l’année, révisés au moment de la revue de direction   



Management de la plate-forme : 
Les indicateurs 
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Permettent de vérifier que les objectifs de la politique qualité sont atteints 



Management de la plate-forme : 
Vérification 
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Revues de processus x8 
Pilotes de processus 

Responsables opérationnels 

Synthèse 
Responsable plate-forme 

RMQ 

Revue de direction 
Tout le personnel de la plate-forme 



Impacts pour BIBS : 
externe 
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•  Académique : 

Ø  Garantie de la traçabilité et de la perennité des données 
Ø  GIS IBISA : Pour le fonctionnement de la plate-forme, le GIS IBiSA conseille 

la mise en place d'un management de la qualité inspiré par la norme ISO 
9001. Si une démarche de certification ISO 9001 peut être une aide à 
l'optimisation des activités des PF voire à leur valorisation, elle ne peut en 
aucun cas constituer un critère d'évaluation scientifique et technologique pour 
obtenir la labellisation IBiSA.  

Ø  « Plate-forme stratégique nationale INRA ». 

•  Hors académique : 

Ø  Peut attirer certains partenaires privés? 



Impacts pour BIBS : 
interne 
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•  Fonctionnement homogène entre les cinq activités de la plate-forme. 

•  Facilité d’intégration des nouveaux arrivants. 

•  Intégration de nouvelles activités au sein du périmètre (ex de BIBS4 et 
Bioinformatique). 

•  Remise en question permanente grâce aux différents auditeurs qui apportent des 
points de vues différents : 

Ø  Ex : audit renouvellement 2015, réflexion sur les objectifs vraiment recherchés 
et les moyens de les suivre par des indicateurs mieux définis 
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Merci de votre attention 


