Centre de Ressources Biologiques
de l’Institut Pasteur - CRBIP
PRÉSENTATION
Le Centre de Ressources Biologiques de l’Institut
Pasteur (CRBIP) conserve des collections de matériels
biologiques ainsi que les informations qui leur sont
associées. Celles-ci sont présentées dans le catalogue
des souches, consultable à partir des liens indiqués cicontre. Des contrôles sont effectués afin d’assurer la
conformité du matériel biologique avec les propriétés
décrites par le déposant. Le CRBIP facilite l’accès à ces
matériels biologiques, en s’assurant qu’ils restent
disponibles dans les bases de données (BRC-LIMS et
MODULBIO) pour une utilisation durable.
Le CRBIP distribue ses ressources biologiques
France et à l’étranger dans le respect des normes
sécurité pour la santé et l'environnement,
conformité avec la réglementation et les lois
vigueur, en assurant une traçabilité maximale.
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Le CRBIP a des collaborations scientifiques avec des
institutions nationales et internationales, ainsi qu'avec
la bio-industrie, par le biais de différents projets de
recherche.
NOS INTÉRÊTS
 Développer des collaborations avec de nouveaux
partenaires du domaine de l’Enseignement, de la
Recherche, et de la Bio-Industrie, et faciliter l’accès aux
ressources biologiques de haute qualité.

Le CRBIP conserve des souches microbiennes
et des échantillons humains répartis dans deux
collections et une biobanque :
 CIP : la Collection de l’Institut Pasteur avec
plus de 15 000 bactéries et 200 virus
https://catalogue-crbip.pasteur.fr
 PCC : la Pasteur Culture collection de
Cyanobactéries avec 750 souches
pasteur.fr/fr/sante-publique/crbip/lescollections/collection-cyanobacteries-pcc
 ICAReB : Investigation Clinique et Accès aux
Ressources Biologiques avec 90 000
échantillons humains
research.pasteur.fr/fr/team/biobankingicareb/

CONTACTS
CIP: cip@pasteur.fr
Tel: +33 (0) 145688775, Fax: +33 (0) 140613007
PCC: cyanobacteria.web.pasteur.fr
collectionpcc@pasteur.fr
Tel: +33 (0) 145688414, Fax: +33 (0) 140613042
ICAReB: secretariat-ICAReB@pasteur.fr
Tel: +33 (0) 140613885, Fax: +33 (0) 145688537

 Contribuer à la promotion de nouveaux produits (biomarqueurs, enzymes, antibiotiques, produits naturels,
etc.) issus des ressources de nos collections.

Votre satisfaction : notre priorité !
http://bit.ly/2EYsJm3

UMIP : Collection des champignons n’appartenant
plus au CRBIP (FERMÉE)
UMIP: françoise.dromer@pasteur.fr
Tel: +33 (0) 140613389
Bacteriophages et souches brevet (IPXX):
cncm@pasteur.fr
Tel: +33 (0) 145688750

INFORMATION: les Centres de Ressouces Biologiques (CRB) détiennent des collections d’organismes cultivables, des parties réplicables de
ces organismes, des cellules et des tissus viables mais pas encore cultivables, ainsi que des bases de données contenant des informations
moléculaires, physiologiques et structurales sur ces collections, et la bio-informatique qui leur est associée.
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