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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Accès: Les prestations de la plateforme sont ouvertes à tous les laboratoires académiques français qui en font la demande et 
qui sont en possession des autorisations nécessaires à l’utilisation des OGM. Le laboratoire souhaitant une prestation en fera la 
demande via la « demande de prestation » téléchargeable sur le site TransBioMed. 
•  Tarifs: Un devis sera envoyé sur demande.

• Spécificités, originalité

•  Originalités La plateforme est intégrée à l’unité Mixte de Recherche Inserm/Université Victor Segalen U1035 Intitulée « Biothérapie 
des Maladies Génétiques et Cancers », ce qui lui permet de bénéficier des dernières innovations en transfert de gène.
•  Spécificités : La plateforme dispose d’une grande variété de vecteurs lentiviraux. Ces vecteurs peuvent être utilisés pour l’étude 
de la carcinogénèse, soit pour transduire des cellules in vitro qui sont ensuite injectées à des animaux (xénogreffes ou allogreffes), 
soit injectés directement aux animaux dans la circulation générale ou dans des sites spécifiques. La plateforme n’assure pas de 
productions pour des essais cliniques
•  Qualité : Traçabilité des protocoles et des lots de virus. Participation au réseau Qualité en recherche Région Aquitaine Limousin.

• Expertise - Prestations

•  Production de lots de particules lentivirales défectives pour la réplication(107 à  109 p/ml)
• Titration des lots de virus (Facs, ELISA p24, Q-PCR)
•  Stock particules lentivirales contrôles (ShRNA control, eGFP, tdTomato, eCFP…)
• Quantification des insertions lentivirales dans le génome après transfert de gène
• Construction de vecteurs lentiviraux recombinants
•  Conseils pour le développement et l’utilisation d’un vecteur lentiviral
•  Formation technique et scientifique (sur demande)

• Descriptions et Activités

La plateforme de Vectorologie est une plateforme de 
production de particules lentivirales. Elle a pour but de mettre 
à disposition des chercheurs des vecteurs lentiviraux et de 
partager un savoir-faire et une expérience en transfert de 
gènes. Les vecteurs lentiviraux constituent des outils de choix 
en transfert de gène. Ils ont la particularité de transduire 
efficacement un grand nombre de types cellulaires, même 
des cellules quiescentes. La plateforme dispose d’une grande 
variété de vecteurs lentiviraux permettant, soit d’exprimer un 
transgène, soit de bloquer l’expression d’un gène (ShRNA), de 
façon constitutive ou inductible, et ceci de manière stable dans 
une cellule. La puissance et la plasticité de cette approche 
expliquent le succès de cette plateforme. Ainsi, la 

plateforme, crée en 2005, répond de façon adaptée à une 
forte demande très spécifique de chaque laboratoire (300 lots 
de virus produits/an pour 30 équipes/an).

• Equipements/Personnels

Equipement : laboratoire L2 et L3, 3 PSM II, 3 étuves CO2,  
1 congélateur -80°C, 2 Ultracentrifugeuses

Personnel : 3
•  F. Moreau-Gaudry (PU-PH) : directeur scientifique
•  V Guyonnet Dupérat (IE Inserm) : responsable
•  Bibeyran (AI Inserm).

• Directeur scientifique
François Moreau-Gaudry 
Francois.Moreau-Gaudry@u-bordeaux2.fr
05 57 57 13 74 

• Responsable technique
Véronique Guyonnet Dupérat
veronique.guyonnet-duperat@inserm.fr
05 57 57 16 02 
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