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QU’EST-CE QUE LE CRBA D’ONIRIS ? 
 

Le Centre de Ressources Biologiques Animales (CRBA) 
est une plateforme d’Oniris (Ecole Nationale 
Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation) à 
Nantes, intégré à LabOniris, laboratoire de diagnostic 
et de conseil vétérinaires. 

Le CRBA assure la réception, la préparation, la 
conservation et la mise à disposition de ressources 
biologiques animales collectées dans le cadre des 
activités de soins au Centre Hospitalier Universitaire 
Vétérinaire d’Oniris et dans des cliniques vétérinaires 
partenaires, en appliquant une démarche d'assurance 
qualité, de traçabilité et d’amélioration continue. 

Initialement certifié NF S96-900 en mars 2019, le 
CRBA est certifié ISO 9001 (V2015) et ISO 20387 
depuis le 7 mars 2022. 

> S’INFORMER, COMPRENDRE

ISO 20387
ISO 9001

EURO-QUALITY SYSTEM
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Le cadre institutionnel du CRBA d’Oniris :  

 

Le CRBA est une plateforme d’Oniris, établissement d’enseignement supérieur et de recherche du 
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Intégré à LabOniris, laboratoire d’analyses 
biomédicales d’Oniris, il permet la requalification des résidus biologiques d’analyses à des fins de 
recherche. Partenaire du réseau national Cani-DNA et membre de CRB-Anim, pilier animal de 
l’infrastructure de recherche nationale RARe (Ressources Agronomiques pour la Recherche), le CRBA 
fait également partie du Club 3C-R, Société savante francophone pour les biobanques. 
 
Les missions du CRBA d’Oniris :  

 

Axées autour de la mise en banque de ressources biologiques d’intérêt, les missions du CRBA 
consistent à : 
 

 - Collecter des ressources biologiques (tissus et dérivés sanguins 
essentiellement), issues du parcours de soins d’animaux domestiques 
sains ou spontanément atteints de maladies d’intérêt, en particulier dans 
une perspective de pathologie comparée. Ces ressources biologiques sont 
collectées dans le cadre des activités de soins du Centre Hospitalier 
Universitaire Vétérinaire d’Oniris et de cliniques vétérinaires partenaires. Le 
domaine majeur d’intérêt et d’expertise du CRBA d’Oniris concerne plus 
particulièrement la pathologie tumorale spontanée des espèces canines et félines ; 
  

     - Préparer les ressources biologiques collectées pour constituer une bio-
banque animale : échantillonnage tissulaire différentiel (tissus tumoral, sain, 
adipeux, etc.), préparation de dérivés sanguins, extraction de produits dérivés 
(acides nucléiques…), développement éventuel de lignées cellulaires, etc. ; 
 

     - Conserver ces ressources biologiques dans des conditions optimales grâce 
aux équipements dont dispose le CRBA : congélateurs -30 °C et -80 °C sécurisés 
par des sondes de températures avec alertes de dépassement de seuil, azote 
liquide/vapeur, température ambiante pour les échantillons inclus en paraffine ; 
enregistrement et gestion des données associées aux échantillons biologiques 
(annotations cliniques et pathologiques, consentement du propriétaire, etc.) ; 

 

 - Valoriser la bio-collection en mettant les ressources biologiques à disposition de la 
communauté scientifique à des fins de recherche et/ou de développement ; 
 

 - Proposer la gestion de nouvelles bio-collections avec mise en place de circuits de collecte 
spécifiques. 
 
Les modalités d’accès aux Bio-collections :  

 

Pour toute demande de mise à disposition de ressources biologiques (voir le catalogue, ci-contre), ou 
mise en place d’une nouvelle bio-collection, contacter le CRBA (voir les coordonnées page 4) : 
 

> Formulaires de demandes : disponibles sur demande ou téléchargeables sur la page WEB du CRBA. 
 

> Délai de réalisation : 
Variable selon le nombre et la disponibilité, des ressources biologiques 
demandées. Des données cliniques complémentaires, associées à ces 
ressources biologiques peuvent être demandées, moyennant un délai 
supplémentaire. 
 

> Contrats et Tarifs : 
Les mises à disposition, comme les gestions de ressources biologiques, peuvent être réalisées dans 
le cadre de collaborations scientifiques ou de prestations de services. 
Pour chaque demande, le CRBA fournit un devis au demandeur, basé sur une grille tarifaire validée 
par le Conseil d’Administration d’Oniris. L’accès aux bio-collections est contractualisé par un accord 
de transfert de matériel entre le CRBA d’Oniris et le bénéficiaire. 
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Données personnelles - Règlement Général de Protection des Données (RGPD) :  

 

Pour gérer les demandes de ressources biologiques, chaque demandeur est invité à confier certaines 
informations au CRBA, qui sont conservées à différentes fins : suivi des demandes, contractualisation, 
traçabilité des transferts, etc. Les mentions légales sont détaillées sur la page WEB du CRBA (voir 
page 4 de ce livret pour le lien ou le QR code). 
 
Le catalogue des ressources biologiques disponibles du CRBA d’Oniris :  

 

Espèce 
animale 

Descriptif de la 
Collection Nature des échantillons conservés Partenaires de 

la collection 

Canine 

> Tumeurs mammaires 
malignes et bénignes 
 
> Tout autre type de 
tumeur 

Tissu tumoral �� 
Tissu tumoral inclus en paraffine T°A 
Tissu sain ���
Tissu adipeux ���
Nœud lymphatique métastatique ou non �� 
Sang total sur EDTA : 
        > tube(s) ��
        > cryotube(s) �� 
Sérum, Plasma ���
ADN génomique � 

 
 

 
 

 
 

Cliniques 
Vétérinaires 
Partenaires 

 

 

> Maladies d’origine ou 
à prédisposition 
génétique 
 
> Races pures 

Sang total sur EDTA :  
        > tube(s) ��
        > cryotube(s) �� 
Sérum, Plasma ���
ADN génomique � 

Féline 

> Tumeurs mammaires 
malignes et bénignes 
 
> Tout autre type de 
tumeur 

Tissu tumoral �� 
Tissu tumoral inclus en paraffine T°A 
Tissu sain ���
Tissu adipeux ���
Nœud lymphatique métastatique ou non �� 
Sang total sur EDTA : 
        > tube(s) ��
        > cryotube(s) �� 
Sérum, Plasma ���
ADN génomique � 

 

 
 

Cliniques 
Vétérinaires 
Partenaires 

 

 

> Maladies d’origine ou 
à prédisposition 
génétique 
 
> Races pures 

Sang total sur EDTA :  
        > tube(s) ��
        > cryotube(s) �� 
Sérum, Plasma ���
ADN génomique � 

Toutes 

> Tout type de tumeur 
 
> Maladies 
inflammatoires, dont 
infectieuses 
 
> Maladies d’origine ou 
à prédisposition 
génétique 

Tissu lésionnel inclus en paraffine T°A 

 

T°A Conservation à température ambiante ; �Conservation à -30 °C ;��� Conservation à -80 °C. 


