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Le Centre de Ressources Biologiques 
«Toxoplasma » retenu dans le cadre de l’appel 
d’offre «Investissements d’Avenir» visant à 
créer un réseau national de biobanques.
Le 4 mars , Valérie Pecresse, ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
a annoncé les lauréats des appels à projets 
«Infrastructures nationales de recherche 
en biologie et santé» et « Démonstrateurs 
préindustriels en biotechnologie», inscrits 
dans l’action « Santé et Biotechnologies », du 
programme des Investissements d’avenir 
dotée d’1,55 milliards d’euros.

37 projets ont été reçus pour cet appel à projets 
lancé en juillet 2010. Sur la base des évaluations 
et recommandations d’un jury présidé par le 
Professeur Joël Vandekherckove, directeur 
du Département de recherche médicale de 
protéine de l’Université de Gand (Belgique), les 
9 meilleurs projets ont été retenus.

Le PROJET Biobanques vise à intégrer à l’échelon 
national les capacités de recueil et de stockage des 
échantillons biologiques d’origine humaine et les 
collections microbiennes, d’assurer la qualité des 
collections et des annotations cliniques associées, 
et de faciliter l’accès à ces collections pour les 
projets de recherche.
Ce projet sera financé à hauteur de 17 millions 
d’Euros par les investissements d’avenir.
Le projet d’Infrastructure distribué 
BIOBANQUES mobilise ainsi les acteurs 
du Réseau français des biobanques, des 
tumorothèques et des centres de ressources 
microbiologiques de microorganismes 
(mBRCs). Le projet implique l’ensemble des 
acteurs de la recherche : chercheurs des 
laboratoires académiques et privés utilisant les 
collections d’échantillons biologiques, centre 
hospitaliers universitaires, universités, instituts 
de recherche, institutions responsables de 
l’organisation et du développement stratégique 
de la recherche, pôles de compétitivité.

Les objectifs stratégiques de 
l’infrastructure BIOBANQUES :
- Faciliter l’accès aux ressources biologiques 
et aux bases de données associées pour les 

chercheurs, fournir les échantillons et données 
nécessaires aux projets scientifiques d’excellence 
pour accroitre les capacités de recherche et 
accélérer la production de résultats valides.
- Structurer et mutualiser les moyens et les 
compétences au bénéfice de l’émulation et de 
l’innovation, lever les entraves à la circulation 
des ressources biologiques et des données 
associées, éviter la duplication des efforts.
- Etablir un label de qualité des biobanques 
et des mBRCS, requis par les partenaires 
académiques et privés. Ce label permettra 
de valoriser les ressources biologiques et les 
prestations de services fournies, de raisonner 
les flux budgétaires et de limiter la dispersion 
des coûts. Il s’agit de pérenniser les moyens 
nécessaires à la réalisation efficace d’un 
programme à long terme.

Parmi ces biobanques figure le Centre de 
Ressources Biologiques «Toxoplasma» 
créé en 2002 par l’équipe rémoise hospitalo-
universitaire du Pr Isabelle Villena qui 
fonctionne en partenariat avec une équipe 
hospitalouniversitaire de Limoges et a été 
certifié selon la norme des CRB (NF S 96 900) 
en janvier 2010. De plus, ce CRB est intégré 
au réseau européen des biobanques (BBMRI). 
Cette reconnaissance souligne le niveau 
national des recherches menées à l’URCA. 
Enfin, la biobanque de Picardie est également 
intégrée à ce réseau français et a aussi été 
reconnue dans le cadre de ce projet, ce qui 
conforte la Structure Fédérative de Recherche 
CAP (Champagne-Ardenne-Picardie)-Santé et 
le futur PRES entre l’URCA et l’UPJV.

Contact :
Université de Reims Champagne-Ardenne
Service Communication :
Marie Odette VICTOR - Tél. : 03 26 91 81 89 
/ 03 26 91 39 41
Projet Biobanques:
Isabelle VILLENA / Tél. : 03 26 78 42 21
www.univ-reims.fr
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Michel Salas a été nommé directeur 
régional du Cirad en Languedoc-
Roussillon le 10 mai 2011, fonction qu’il 
occupera dans le cadre d’une mise à 
disposition par le MAAPRAT[1]. Il succède 
à ce poste à Jacques Pagès nommé 
directeur général délégué aux ressources 
et aux dispositifs au sein du Cirad.

Michel Salas, 50 ans, Inspecteur en Chef de 
la Santé Publique Vétérinaire, est titulaire 
d’un diplôme de vétérinaire (Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse) et d’un doctorat en 
productions animales (Université Paris XII).

Il a commencé sa carrière aux Antilles 
comme chercheur (analyse des systèmes 
d’élevage) au Cirad et à l’INRA. Il a poursuivi 
sa carrière scientifique sur des postes Cirad 
à l’international (Burkina Faso et Nouvelle-
Calédonie) au cours desquels il s’est aussi 
consacré à des recherches sur la gestion des 
ressources naturelles. 

Après ces 15 ans d’activité au Cirad dans le 
domaine de la recherche scientifique, il s’est 
orienté vers des activités dans les services 
publics et l’administration en occupant la 
fonction de directeur adjoint des services 
vétérinaires en Guadeloupe. Par la suite, 
Michel Salas est revenu vers le milieu de la 
recherche et de l’enseignement supérieur en 
devenant à partir de 2003 le secrétaire général, 
puis le directeur d’Agropolis International à 
Montpellier. Plus de huit ans donc à la tête de 
l’équipe d’Agropolis International, qui outre 
la dimension managériale de la fonction, 
lui ont permis d’acquérir une très bonne 
connaissance du paysage et des institutions 
de la région Languedoc-Roussillon et de 
participer à de nombreux projets collectifs.

En tant que directeur régional, Michel 
Salas s’impliquera dans la gestion des 
campus Cirad de Lavalette (Montpellier) 
et de Baillarguet (Montferrier le Lez) et des 
différentes instances qui s’y rattachent. Il 
assurera également la représentation du 
Cirad dans ses relations avec les différents 
partenaires en région et notamment dans la 
mise en œuvre d’une politique scientifique 
de site ambitieuse et au sein de laquelle le 
Cirad aura toute la place qui convient au plus 
important organisme de recherche en région. 

La coopération et les échanges internationaux 
du Cirad dans la région Méditerranée relevant 
également de la compétence de la direction 
régionale Languedoc-Roussillon, Michel 
Salas s’est fixé comme objectif de développer 
les actions du Cirad dans cette zone 
hautement stratégique pour la recherche et 
pour les questions liées à l’agriculture et à la 
sécurité alimentaire.

En tant que fonctionnaire mis à disposition 
par le MAAPRAT, il sera aussi en charge du 
suivi du partenariat avec ce ministère.

[1] Ministère de l ‘Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et 
de l’Aménagement du Territoire
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