
8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 103

• Modalités d’accès

• accès public/privé. Information et devis sur demande : 
prestation de service ou R&D.

• Certifications, labels, logos des partenaires
réseau national CELPHEDIA
Qualité : certification ISO 9001v2008 en juin 2010   

• Expertise - Prestations 

Modèles animaux établis et validés à l’I2MR/Inserm Rangueil :
 - Modèles de cancer pancréatique : souris transgénique exprimant le récepteur CCK2 humain + chimio induction, souris KO 
pour le récepteur des somatostatines SST2, 2 modèles établis chez le hamster doré de Syrie par allogreffe orthotopique (cancer 
primitif) ou hétérotopique (foie : métastases) des cellules d’adénocarcinomes pancréatiques
 - Modèles hétérotopiques, orthotopiques et métastatique (foie, péritoine) par xénogreffes de cellules cancéreuses 
pancréatiques chez la souris a thymique
 - Modèle d’hépato carcinome : 2 modèles établis chez la souris par allogreffe orthotopique des cellules d’hépato carcinome 
sur foie sain et sur foie cirrhotique (équipe L. Buscail). 

• Descriptions et Activités

Proposer la création et l’exploration fonctionnelle de modèles 
animaux physiopathologiques (souris, rats, hamsters et porcs) 
et l’archivage des modèles murins. 

Domaines : maladies métaboliques et cardiovasculaires, 
cancer, génétique, Immunologie et maladies infectieuses. 

Plateforme composée de 10 plateaux : 6 PT zootechnies et 
transgenèse/cryoconservation dans le domaine de la création 
et d’élevage de modèles animaux ainsi que la mise en œuvre 
des protocoles expérimentaux.

Formations : transgénèse, cryoconservation, microchirurgie, 
histopathologie, techniques expérimentales

• Equipements/Personnels

Zootechnie/Transgenèse et Cryoconservation : mise à 
disposition des pièces d’hébergement en zone protégée 
EOPS (rongeurs) et conventionnelle (rongeurs, lagomorphes 
et mini porcs), laboratoires L1, L2 et L3 (isolateurs) pour 
rongeurs et blocs opératoires pour mini-porcs, laboratoires de 
transgenèse additive et d’injection de cellules ES, laboratoire 
de congélation d’embryons de souris;
Phénotypage ex vivo : analyseur peptides et protéines 
fluorométrique Luminex 100 lS, automates biochimiques 
Cobas-Mira et analyseur de sang Micros-60, robot d’extraction 
automatique d’acides nucléiques (Qiagen BioRobot M48).
In vivo : échographe, pléthysmographe (EMKA Technologie), 
cages à métabolisme, EchoMRI (composition corporelle), 
bilan énergétique (Oxylet), activité locomotrice (Sedacom), 
treadmil, télémetrie, irradiateur, gamma caméra et SPECT ;
microchirurgie expérimentale : deux microscopes opératoires, 
système d’anesthésie volatile, éléctrocoagulateur, moniteur 
de pression (GOULD, prises de pression intra-vasculaire) 
couplé à un électrocardiographe, matériel spécifique à la 
microchirurgie, exploration non invasive : irradiateur, Gamma 
caméra et SPECT; 
analyses histomorphologiques: puces à tissus, automates 
d’inclusion, cryostats, automates de coloration, microscope à 
capture laser, confocaux et fluorescents.
Hébergement d’animaux in situ : souris, rats, hamsters et 
porcs.

• Contact
genotoul-anexplo.toulouse@inserm.fr
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Plateforme de transgénèse, 
zootechnie et exploration 
fonctionnelle (GenoToul 
Anexplo)
http://anexplo.genotoul.fr/ 
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