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Ce document n’est applicable que dans le cadre d’une demande de mise à 
disposition de ressources biologiques à visée de recherche. 
 
Toutes les demandes de cession seront examinées par le Comité Scientifique du 
CRB-CryAnim qui décidera de la suite à donner, en lien avec le déposant de la 
collection d’échantillons biologiques, sauf si le Comité Scientifique en a décidé 
autrement lors de la création de la collection. 
 
Dans tous les cas, la demande de mise à disposition d’échantillons s’appuiera sur la 
formalisation d’un engagement signé par les deux parties (Cf. CRB-OPE-P06-E02 : 
Convention de mise à disposition d’échantillons stockés – MTA). Cette convention 
aura pour but de définir les règles d’utilisation des ressources biologiques. 
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Formulaire à transmettre complété et signé par courrier postal au Responsable du 
CRB de VetAgro Sup ou à l’adresse suivante crb-cryanim@vetagro-sup.fr 

 
 
 
 

 Partenaire public    Partenaire privé   
 
Nom du Demandeur : _______________________________________________________________________ 
 
Service : ___________________________________________________________________________________ 
 
Directeur du service : ______________________________________________________________________ 
 
Qualité du Demandeur (si différent du directeur du service) : _________________________________ 
 
Adresse :  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Ville : __________________________________________ Code Postal : ______________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ Fax : ______________________________________________ 
 
Mail : ______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Mise à disposition dans un cadre : 
 
   Diagnostic 
   Recherche 
   Autres (précisez) _____________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Titre du sujet de recherche (envisagé dans le cadre de l’utilisation des échantillons) : 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Nom, qualité et coordonnées du Demandeur 

Sujet de recherche 

Nature de la demande 
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Description sommaire du sujet de recherche : 
___________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Objectifs spécifiques : 
___________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Responsable(s) de la recherche pouvant être contacté(s) : 
 

Nom Prénom Téléphone E-mail 
    

    

    

 
 
 
 
Avez-vous besoin des données cliniques associées aux prélèvements ?  Oui   Non 
Si oui, expliquez à quelles fins, et les variables que vous souhaitez  (données anonymes): 
___________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Est-ce que l'étude implique le transfert international d'échantillons et / ou des données 
associées?  Oui   Non 
 
Est-ce que les objectifs de l'étude prévoient le développement de connaissances ou de 
technologies qui peuvent générer des bénéfices commerciaux ?  Oui   Non 

Questions éthiques 
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Si oui, expliquez quels sont les mécanismes en place pour assurer que le bénéfice profitera à la 
société : 
___________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Type de prélèvement Quantité Spécificités 
Date 

souhaitée de 
mise à disposition 

□ Sperme ___________   

□ Embryons    

□ Sang total / sérum / 
plasma * ___________ 

  

□ Tissus ___________   

□ ADN ___________   

□ Autre (précisez) :  
_____________________ 
_____________________ 

___________ 

  

* Rayer les mentions inutiles. 
 
Mode de mise à disposition :    Retrait sur place  

 Par transporteur :    Personnel    CRB 
 Autres (précisez) : _________________________________  

 
Signature du Demandeur :     

 
Cadre réservé au CRB de VetAgro Sup : 

 
 
 
Mise à disposition validée :  Oui   Non 
 
Instance scientifique : __________________________  
 
Signature et tampon du Directeur : 

Type(s) d’échantillons demandés 

Numéro de demande de mise à disposition d’échantillons : CRB-MAD-________-____ Version : V___ 


