
 

 

PARCOURS         

Manon DIRHEIMER, vétérinaire désignée au CRNL 

              

1 Photo prise avant la crise sanitaire actuelle 
2 Photo prise aussi avant la crise sanitaire actuelle mais pouvant illustrer le contexte actuel 

 

Tu fais quoi au CRNL ? Bonne question !  

Et bien, j’y occupe la fonction de vétérinaire désignée, facile comme réponse ! 

 

Vétérinaire désignée, derrière ce terme réglementaire se cache une activité riche et variée qui 

me fait prendre plusieurs casquettes dans la même journée voir dans la même réunion.  Cette 

fonction définie par la directive 2010/63/UE demande à ce que chaque établissement désigne 

un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire. 

Recrutée par la DR Rhône-Alpes Auvergne en 2017, je m’occupe de plusieurs animaleries, 

aujourd’hui celles du CRNL (elles sont plusieurs ;) ), mais aussi celle du SBRI, du P4 et du PBES. 

Ma mission première est celle de soignant et de garant du bien-être des animaux. C’est la 

même chose qu’un vétérinaire de ville ou de campagne mais pour animaux de laboratoire, ce 

qui me permet de côtoyer de nombreuses espèces : poissons, souris, rats, lapins, hamsters, 

cobayes, furets, chats, … et singes ! 

Pour ma compétence singes, j’ai ajouté des stages et des certificats à mon parcours de base. 

Depuis 9 ans maintenant, je travaille avec des primates non humains dans différents 

contextes. J’ai eu la chance de partir aux Etats-Unis et en Europe dans des centres de 

primatologie hébergeant des dizaines d’espèces différentes et d’avoir exercée comme 

vétérinaire en France dans plusieurs structures spécialisées. J’ai obtenu à la préfecture un 

certificat de capacité pour l’élevage et l’hébergement de ces espèces sauvages.  



Les primates non humains sont des espèces qui me passionnent et s’occuper d’elles au 

quotidien dans le contexte délicat de la recherche biomédicale est un véritable challenge ! On 

ne s’ennuie jamais.  

A superposer à la casquette de soignant, se rajoute des rôles de soutien aux équipes de 

recherche : membre et G.O.* des SCBEA, vice-présidente d’un comité d’éthique, parfois 

responsable médicaments et je répare aussi les cages. Aucune journée ne se ressemble, le 

matin souvent les activités en lien direct avec les animaux : chirurgies, examens cliniques, 

traitements, contrôles sanitaire, examens complémentaires… et l’après-midi les activités 

administratives : préparation de réunion, rédaction de compte rendus, formations de 

nouveaux entrants, relecture de projet de recherche, mise en place de programme de 

formation continue pour les agents. Et le soir, rédaction de TufaisquoiauCRNL ;) et animation 

d’associations professionnelles en lien avec les singes. 

Mon cursus reflète mon engagement pour les animaux et la recherche. Après deux ans de 

classe préparatoire, j’ai intégré l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon et en parallèle de ces 

études j’ai pu valider un master 2 en recherche animale pré-clinique et clinique. Ce double 

regard m’a permis d’intégrer rapidement les obligations des structures de recherche et de 

comprendre les enjeux des équipes de chercheurs. 

Aujourd’hui, je n’hésite pas à prendre en charge des stagiaires vétérinaires pour leur présenter 

le travail en animalerie et espère susciter de l’engouement si ce n’est des vocations pour 

augmenter le nombre de vétérinaire pour souris, rats, lapins et zebrafish, les NAC (nouveaux 

animaux de compagnie) étant de plus en plus à la mode ! 

Merci de m’avoir lu, au plaisir de vous croiser dans un couloir. N’hésitez pas à m’arrêter 

contrairement à mes pensionnaires, je ne mords personne. 

* : gentille organisatrice 


