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Origine des BPL 

• Les fraudes, les conflits d’intérêts… 

• Les incohérences des études 

    => GLP FDA 1978 

 

 



La Qualité selon les BPL 

La qualité permet de fournir aux utilisateurs, des 
résultats indiscutables 

 

Qu’est ce que des résultats indiscutables? 
 

 Fiables,  

 Traçables (dont on est capable de reconstruire l’historique), 
 Contrôlés… 

  



La particularité des BPL 

 

 référentiel normatifs  

 textes règlementaires => BPL 
=> lois, décrets, transposition de directives reprises par 

les états membres… 



Законодавство 

 

• FDA 21 CFR частина 58: GLP (Належна лабораторна 
практика) 

 

 

• GLP (декрет від 14бере2000) ANSM 

• Arrêté du 28 janvier 2005: BPL Vétérinaires ANSES 

• Décret 98-1312 du 31 décembre 1998, GIPC 
 

  => En Ukraine et en Georgie? 
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Принципи GLP 

GLP стосується способу організації не 
клінічних досліджень та умов, в яких ці 

дослідження плануються, здійснюються, 
контролюються, реєструються, здійснюється 

звітування про їх результати, поширення 
результатів та архівування.  

 



Принципи GLP 

• GLP покликана забезпечити якість не клінічних 
досліджень,  що надаються компетентним 
органам для реєстрації продуктів або отримання 
дозволу на їх комерціалізацію.  
 

• GLP  не має на меті оцінити науковий ступінь 
дослідження, а лише спосіб його організації та 
проведення  
 

• GLP  вводить поняття  “ керівник дослідження ” – 
це особа, що несе загальну відповідальність за 
дослідження  



Галузь застосування… 

 

GLP стосується неклінічних аналізів для визначення 
безпечності продуктів, що містяться у 

фармацевтичних продуктах, пестицидах, 
косметичних засобах, ветеринарних препаратах, 

харчових добавках для людей та тварин, 
промислових хімічних продуктах.  



Галузь застосування… 

 

Матрицями для проведення аналізів можуть бути 
синтетичні хімічні продукти, чи продукти 

природного походження, та , навіть (у деяких 
випадках) живі організми.  

 

Аналізи здійснюються для визначення їх 
властивостей та / або їх безпечності, як для 

здоров’я людей, так і для довкілля.  



Галузь застосування… 

 

Дослідження на безпечність, відповідно до 
принципів GLP, здійснюються в лабораторії, в 

теплиці, на полі чи фермі.  



Філософія GLP 

• Організація якості дослідження, 

• Керівник дослідження має всі 
повноваження, 

• Він знає всі процеси дослідження, в яких 
бере участь прямо чи опосередковано, 

• Реєстрація та відслідковуваність, 
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Дослідження 

Система 
дослідження = 

модель 

Правила, план 
дослідження 
Процедури 

Субстанції  
= продукт / молекула 

Тестується 
на 

Відповідно 



Об’єкт дослідження: 
Санітарний стан 
Стать, вік 
Проживання 
Середовище 
Годівля та підстилка 

Елементи 
дослідження: 
Відслідковуваність, 
зберігання, утилізація 

Персонал: 
Знання, освіта, контроль 

за габілітацією, 
атестацією 

Реактиви, препарати, 
витратні матеріали 

Відслідковуваність, термін 
придатності, зберігання 

Обладнанняl: 
Контроль, калібрування, 

реєстрація,обслуговування 

Зразки 

Відслідковуваність,  
правильне 
поводження з 
пробами, зберігання 

Приміщення: 
Менеджмент, 

екологічні параметри, 
прибирання 

Елементи, що впливають на дані при 
біологічних та фізико-хімічних аналізах  
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L’organisation des BPL 

• Organisation et personnels de l’installation d’essai 
• Installations 

• Programme d’assurance qualité 

• Appareils, matériaux et réactifs 

• Système d’essai 
• Eléments d’essai et de référence 

• Réalisation de l’étude 

• Établissement du rapport sur les résultats de l’étude 

• Modes opératoires normalisés 

• Stockage et conservation des archives et matériaux 



Les 2 types d’études 

• Etude mono-site 

• Etude multi-sites: 

« étude comportant des phases ne se déroulant pas dans un 
même endroit, faisant intervenir des sites 

géographiquement éloignés, relevant d’organismes 
différents ou distincts à d’autres égards » 

 



Étude BPL 

1 ETUDE 

1 OBJECTIF 

1 DE 

1 PLAN D’ETUDE 

1 RAPPORT D’ETUDE 



Organisation d’une étude BPL multi-sites 

Installation d’essais 
= 

CRO 
DE 

Donneur 
d’ordre 

= 
Industriel 
Moniteur 

Site d’essai 1 (phase 
d’étude 1) 

= 
RPE 1 

Ex: Analyse anatomo-
pathologique 

Site d’essai 2 
(phase d’étude 2) 

= 
RPE 2 

Ex: Analyses 
biochimiques 

Site d’essai 3 (phase 
d’étude 3) 

= 
RPE 3 

Ex: Analyses 
endocrinologiques 

Site d’essai 4 (phase 
d’étude 4) 

= 
RPE 4 

Ex: Analyses physico-
chimiques de 

l’élément d’essai 



Organisation et personnel 

le référentiel BPL impose: 

• Une organisation décrite et documentée, 

• Un nombre suffisant de personnels affectés aux 
essais 

• une définition claire des responsabilités, étayée de 
documents, 

• Une habilitation des personnels 



Les entités et personnes d’une étude BPL 

 Donneur d’ordre (personne morale) 
Moniteur d’étude 
AQ donneur d’ordre 

 Sponsor 
Study monitor  
Sponsor QA 

 Installation d’essai 
Directeur d’étude 
Direction de l’installation d’essai 
AQ installation essai 

 Test facility 
Study director 
Test facility management 
Test facility QA 

 Site d’essai 
Responsable principal d’essai 
Direction du site d’essai 
AQ site d’essai 

 Test site 
Principal investigator 
Test site management 
Test facility QA 

 Coordonnateur AQ 
(si études multi-sites) 

 Lead QA 



Rôle et responsabilités 

• La direction de l’installation ou du site d’essai:  
• Veille au respect des principes relatifs aux BPL concernant 

l’installation/site, le personnel et la conduite des études, 
• En cas d’études multi-site, approuve le choix des sites d’essai 

surtout si non BPL, 

• Désigne le DE et le coordonnateur AQ pour chaque étude, 

• Signifie aux site d’essais qu’ils pourront être inspectés, 
• Approuve tous les MON, 

• Garanti l’adéquation besoin/ressources/compétences, 
• Veille au maintien du schéma directeur. 

 

 



Rôle et responsabilités 
• Le directeur d’étude :  
• Est seul responsable de la conduite globale de l’étude et du contrôle 

de celle-ci. Il est responsable de l’établissement du rapport final qui 
sera présenté aux autorités lors de la demande d’AMM, 

• Est responsable de l’ensemble de la conduite technique de l’étude 
ainsi que de l’interprétation, l’analyse la documentation et le 
compte-rendu des résultats 

• S’assure que toutes les données expérimentales, y compris 
l’imprévu soit précisément enregistrées et vérifiées 

• S’assure que les règles relatives aux BPL sont suivies. 

• Dans le cas d’une étude multi-sites, coordonne les activités des 
différents sites d’essais et veille à la bonne communication des 
éléments relatifs à l’étude, 

 

 





Rôles et responsabilités 

• Le RAQ 

– Vérifie les plan d’étude / BPL 

– Veille à la mise à disposition des procédures et plans 
d’études, 

– Réalise des audits 

– Rédige et signe une attestation de conformité aux BPL 
pour chaque étude jointe au rapport d’étude ou de phase 
(si étude multi-site, c’est le coordonnateur AQ qui s’en 
charge) 

– Rend compte des audits à la direction et au coordonnateur 
AQ s’il y en a  



Rôles et responsabilités 

• Le RPE 

 

– Fournit au DE les éléments nécessaires à la rédaction du 
plan d’étude pour la phase dont il s’occupe, 

– Réalise la phase d’étude qui lui est déléguée pour le 
compte du DE, 

– Veille au respect des BPL pour cette phase, 

– Rend compte au DE de l’avancement de la phase d’étude 
et de toutes déviations au plan d’étude ou aux MON, 

– Rédige un rapport de phase, 
 



Rôles et responsabilités 

• Les personnels affectés à la réalisation de l’étude 
– Doit connaître et comprendre: 

• Ses responsabilités, 

• Ses fonctions, 

• Les BPL, 

• Les procédures le concernant, 

• Les règles de sécurité 

– Si problème rencontré, le documente et en informe sa hiérarchie, 

– Responsable de la bonne réalisation et de la documentation de son 
travail, 

– Met en œuvre des méthodes de travail sûres, 
– Prend les précautions d’hygiène nécessaires pour réduire le risque 

auquel il est exposé et veiller à l’intégrité de l’étude, 
– N’intervient pas sur une étude si son état de santé risque d’avoir un 

effet défavorable sur l’étude ou le système d’essai. 



L’étude 

• Plan d’étude ou de phase 
– document standardisé contenant toutes les informations 

liées à l’étude 

– approuvé par le DE et par l’AQ 

– peut être amendé à tous moments 



L’étude 

• Audits AQ  

– Pas d’audit systématique, mais en général, au moins 1 
audit de phase expérimentale par étude, 

 

• Plan chronologique des études  

– Permet de connaitre la charge  

de travail à un instant « t » 
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Organisation documentaire 

• Documentation selon les BPL 

Documents 
personnels 

Documents étude Documents 
laboratoire 

Documents 
matériels 

CV Plan d’étude Procédures / MON Dossier matériels 

Fiche de fonction Amendements Données brutes Fiche de vie 

Fiche de formation Données brutes Registres Fiche d’inventaire 

organigramme Rapport final Formulaires Certificat 
d’étalonnage 

Cahier de salle Constat de 
vérification 

Cahier de 
laboratoire 

=> Selon lignes directrices 
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Les données brutes 

 
Donnée acquise en temps réel soit de façon manuscrite, soit de façon 

informatique et n’ayant fait l’objet d’aucune retranscription, interprétation, 
analyse ou transformation (calcul) 

 
– Ensemble des CR et des documents originaux de l’installation d’essai et des copies 

conformes de ces documents, 

– Elles résultent des observations, des travaux réalisés dans le cadre d’une étude et sont 
nécessaires à la reconstitution (traçabilité) d’une étude et à la rédaction du rapport final, 

– La gestion des DB est procédurée, 

– Saisies manuelles: cahier de labo, registres, bordereau, formulaire… 

– Documentation pré-établiée (= à compléter) ou recueillie a cours de l’étude ( ex. 
certificat sanitaire des animaux à la livraison) 

– Échantillon, spécimens (lame d’isto, organes dans formol, photos…) 

– Attention aux données labiles, 

– Toute DB est datée et signée. 



Données brutes 

• Corrections sur les données brutes 
– Faites selon des règles précises, 

– Une valeur erronée ne doit pas être occultée (pas de blanc, pas de 
surcharge…), 

– Les corrections doivent être lisibles, expliquées, datées et paraphées. 

– Toutes les données brutes sont contrôlées avant analyse et avant 
archivage, 

– Pas de cases vides. 
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Les exigences techniques 

• Eléments d’essai 
Substance ou mélange étudié, administré au système d’essai 

• Elément de référence 
Substance bien déterminée qui est utilisée pour fournir une 

base de comparaison avec l’élément d’essai 

 

 



Les exigences techniques 

• Elément d’essai et de référence 
– Doivent être caractérisés, sinon déviation majeure (code, nom, 

pureté, stabilité, conditions de stockage, stabilité dans 
véhicule,…) 

– Registres tenus, 

– Fiche de suivi d’utilisation / quantités restant en stock, 
– Définition des méthodes de manipulation, d’échantillonnage, de 

stockage, maintien de l’homogénéité, de la stabilité,… 

– Identification des récipients de stockage,  

– Contrôle avant, pendant et après l’étude (l’administration), 
– Documents associés (données de sécurité (CMR…) …) 







Les exigences techniques 

• Réactifs 
Tout produit ou véhicule ou solvant autre que la substance 

d’essai ou de référence 

– Doivent être étiquetés avec au minimum: 
• Nom, 

• Date d’ouverture, 
• Date de péremption, 

• Opérateur, 

• Stockage. 

 Doivent être gérés – gestion décrite dans une procédure 

 Peuvent être préparés au laboratoire mais selon des  

 modes opératoires définis 

 Traçabilité totale exigée 



Les exigences techniques 

• Systèmes d’essai 
Tout système animal, végétal, microbien, cellulaire ou chimique ou 

physique ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé 
dans une étude comme modèle exposé au produit à tester 

– L’intégrité des SE doit être vérifiée 

– Doivent être maintenus dans des conditions standardisées, adéquat, 
conformes à la règlementation pour ne pas influencer le résultats de 
l’étude 

 Doivent être identifiés (registre origines, dates d’arrivée, logements, nb 
utilisé, reçus…) 

 Doivent être acclimatés à l’environnement d’essai pendant une période 
suffisante avant le début d’étude, 

 Doivent être suivis dès leur arrivée et jusqu’à la fin de l’étude. 
 



Mise en œuvre et conduite des 
études 

• Déviation: évènement ou action en désaccord avec 
les textes du plan d’étude ou des modes opératoires 
– Est enregistrée dans le détail, 

– Les conséquences sont évaluées, 

– Communication sur les décisions prises suite à une déviation 

– Documentée dans le rapport d’étude. 
– Le DE est informé y compris pour des déviations survenant dans 

les sites d’essai. 



Les exigences techniques   

• Installation, locaux: 
– Dimension, construction et localisation appropriées, 

– Séparation des locaux, circulation 

– Séparation des activités = locaux spécifiques pour éviter 
les risques de contamination 

– Entretenus (maintenance), nettoyés, documentés 

– Installations relatives au SE : dimension, confinement, 
nombre, maintien du statut sanitaire,… 

– Particularités de la salle d’archives. 
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  Type d'aliment :  
    
  N° Lot :  
    
  Date de péremption :  
    

Salle Date : Visa : 
      

      

Gestion stock aliments 
Container à aliment 

Salle :  

Type d’aliment  :  N° d’étude :  

N° sac N° Lot 
Date de 

péremption  
Date 

d’ouverture 

Nettoyage ou 
changement 
du container 

VISA 

1       
¨Oui    ¨Non   

2       
¨Oui    ¨Non   

3       
¨Oui    ¨Non   

4       
¨Oui    ¨Non   

5       
¨Oui    ¨Non   

6       
¨Oui    ¨Non   

Nettoyage ou changement du 
container à chaque 

changement de n° de lot ou 
pour toute nouvelle étude 



Les autres exigences:  

• Équipement et appareillage: 
– Maitrise des instruments de mesures  

(métrologie, maintenance, fréquences…) 

– Identification individuelle, 

– Suivi et enregistrement,  

– Entretien… 

– Qualification (QI, QO, QP) 

maitriser l’aptitude à l’emploi des  
équipements de mesure utilisés  

 



Les autres exigences: 

• L’archivage: 
– Le DE doit s’assurer de la qualité de l’archivage 

contenu et conditions d’archives 

archives documentaires (données brutes…) et spécimens 

Local dédié adapté 

Archives indexées et gérées (procédurées) 

Responsable des archives nommé 



SOMMAIRE 
INTRODUCTION 

• Origine et objectifs des BPL 

• Le principe des BPL et le champ d’application 

LES EXIGENCES DES BPL 

• L’organisation des études: 
o  les acteurs dans une organisation BPL 

o les études multi-sites 

• L’organisation documentaire et la traçabilité 

• Les données brutes 

• Les exigences techniques 

LA MISE EN ŒUVRE ET LA CONDUITE DES ETUDES 

LE PROGRAMME D’ASSURANCE QUALITÉ 

CONCLUSION: NOTION DE CONFORMITÉ DE L’ÉTUDE 



Програма з забезпечення якості 

• Програма з забезпечення якості: 
Система, що охоплює персонал, незалежно від système précis 

englobant le personnel correspondant, indépendant de la 
conduite de l’étude et visant à donner à la direction d’essai, 

l’assurance que les principes des BPL sont respectés  

 Pas de BPL sans AQ 

 AQ indépendant de l’étude 

 Assure la direction de l’application des BPL 

 Missions: formation, audit, conseil 



Programme d’AQ 

• Audits AQ : 
– Audits de terrain (phase critiques, fournisseurs…) 

– Audit de la documentation (MON, traçabilité, plan 
d’études, amendement, rapport d’étude… 
authentification…) 

– CR (DE, RPE, Direction) 

 

=> certificat d’authenticité , de conformité de l’étude aux BPL 
(QA statement) 
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conclusion 



Communication entre intervenants 

ME - sponsor 

DE 

DIE 

RPE 

DSE 

Équipe technique 

AQ - IE 

AQ - sponsor 

AQ - SE 

Coord. AQ 



Conclusion 

Etude 

Eléments, substances, 
systèmes d’essai 

caractérisés 

Audit 

Audit Audit 

audit 

Moyens 
suffisants 

Règles 
précises 

Documentation de l’étude 

Documentation 
permanente 




