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Dans le contexte scientifique et règlementaire actuel, en recherche comme dans les domaines de l’élevage et de la 
sauvegarde des ressources génétiques animales domestiques et sauvages, la conservation de ressources 
biologiques  sous la forme de biobanque joue un rôle de plus en plus important.  

Pour que ces collections soient exploitables, l’obtention et la conservation des spécimens nécessitent un savoir-
faire que seule une unité spécialisée, centrée sur cette problématique, peut mener de façon efficace et 
performante.  

Le CRB CryAnim, Centre de Ressources Biologiques de VetAgro Sup, du fait de son activité de réception, 
traitement, conservation et cession raisonnée des cellules et tissus d’animaux, est aujourd’hui une unité qui est à 
même de répondre aux attentes des chercheurs, des éleveurs et des industriels. 

Membre fondateur du réseau CRB-Anim (Infrastructure nationale en biologie et santé, ANR11.INBS.003), il a 
vocation à centraliser les collections de sang, de tissus, notamment tumoraux, de gamètes et d’embryons issus 
d’animaux.  

La direction opérationnelle du CRB CryAnim a défini une politique qualité qui a pour objectif stratégique 
d'organiser l'ensemble des activités du CRB afin qu'elles permettent la maîtrise et l’amélioration de la qualité 
des collections, dans le respect de la législation et la réglementation, des parties intéressées, de l’hygiène et 
sécurité et des règles de l’art. 

Cette politique se déploie grâce : 
• au système de management de la qualité répondant aux exigences de la norme NF S96-900 ; 
• aux efforts d'optimisation et de modernisation des procédures de gestion des ressources biologiques, en 

vue d’améliorer leur qualité autant que la qualité des prestations du CRB. 

Ont été missionnés le Dr Samuel BUFF, comme Directeur opérationnel du CRB et Madame France MOUGEL 
comme Responsable qualité, afin que soient mis en place et respectés l’organisation fonctionnelle et le système 
de management de la qualité. 

La Direction institutionnelle, reconnaissant l’importance des enjeux dans le contexte national et international des 
réseaux de CRB, s’engage à : 
• soutenir le CRB dans le management de la qualité et la gestion des collections de la structure, notamment en 

moyens humains pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de pérenniser ses activités ; 
• mettre en œuvre la communication nécessaire auprès des services impliqués dans l’activité du CRB pour que 

sa politique qualité soit comprise et appliquée par tous et pour que les collections s’enrichissent ; 
• développer l’articulation du CRB avec le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire (notamment au sein du 

projet CHUV 2024) pour une meilleure consolidation des collections ; 
• réviser régulièrement la politique qualité de la structure afin d’assurer sa pertinence par rapport aux attentes 

de toutes les parties intéressées. 

En tant que Directrice institutionnelle, j’invite la Direction scientifique et le Directeur opérationnel à faire vivre le 
Comité scientifique qui permet d’analyser objectivement les demandes d’entrées et de de sorties des échantillons 
en prenant en compte les intérêts de l’Etablissement et en identifiant les potentiels conflits d’intérêts. 

Enfin, je m’engage à participer ou être représenté lors des revues de direction du CRB CryAnim et à prendre 
connaissance des éléments de sortie de ces revues afin de prévoir la mise à disposition des moyens nécessaires à 
l’atteinte des orientations stratégiques définies lors de cette revue. 

Emmanuel SOUBEYRAN 
Directrice Générale  de VetAgro Sup, 

Directrice institutionnelle du CRB CryAnim 
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