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• Modalités d’accès
Adhésion à la charte IBiSA : accès équipe de recherche du 
secteur privé ou public (local ou international).
Les demandes traitées en prestations de service mais peuvent 
être de type collaboratif. Avant prestation, fixer un rendez-
vous par mail et description de son projet, planification et 
présentation des fiches de demandes de prestations.
Les tarifs sont revus chaque année.

• Accès : ouvert aux équipes de recherche académiques et 
privées. (cf plus haut).

• Certifications, labels, logos des partenaires 
Certification Iso 9001 vs 2008 (cadre d’Anexplo).

• Spécificités, originalité : 2 axes prioritaires
• Veille technologique • Démarche qualité
Le service propose une « continuité » d’activités allant de la création de lignées par transgenèse à leur archivage sous formes 
cryopréservées. Grâce à leur participation dans des groupes de travail et à leur activité d’enseignement, les membres du service 
veillent à développer des activités à la pointe de la technologie dans un souci d’amélioration de leurs prestations et donc de la 
satisfaction de leurs clients.

• Originalités techniques •  Participation réseau(x)
Les membres du service font partie du réseau français ROCAD (Réseau Opérationnel de Centres pour faciliter l’Accès et la Distribution 
des modèles souris) et plus particulièrement des trois groupes de travail intitulés : « Amélioration des techniques d’échanges 
et de préservations des lignées de Souris », « Technique de transgenèse et cellules ES » et « Ressources et développement en 
mutagenèse et transgenèse ». Leurs travaux ont été valorisés par la création de deux posters. L’un a obtenu le prix du poster au 
congrès de l’AFSTAL en 2012. Le deuxième a été sélectionné pour présentation orale lors du congrès international de l’ISTT 2013. 
Ils participent également au groupe de travail « Modèles expérimentaux et Histologie » du Cancéropôle GSO dans le cadre de leurs 
participation dans des projets en cancérologie.

• Expertise - Prestations
Tout le personnel maîtrise les différentes étapes de manipulation des embryons : récupération au stade zygote ou deux cellules, 
visualisation, lavage, retransplantation et reviviscence sous loupes binoculaires, mise en paillettes d’archivage et microinjections 
sous microscope. En plus de cette expertise technique, les membres du service organisent des formations « à la carte » et 
participent aux enseignements de M2Pro Biochimie et Biotechnologies Spécialité Bio-Ingénierie et M2R de Biosanté Spécialité 
Pharmacologie de l’Université Paul Sabatier.

• Descriptions et Activités
Activités en prestation de service : 
 - décontamination de lignées murines ;
 - de l’archivage des lignées de souris et de rat sous 
forme de gamètes et/ou d’embryons congelés ;
 - transgenèses dans le zygote.
Activité de R&D, 3 projets en cours :
 - reviviscence de lignées murines cryopréservées: 
amélioration du rendement des différentes étapes du 
processus;
 - création de modèles murins de KO et KI : utilisation 
de nucléases in vivo;
 - mise au point de la transgenèse lentivirale par 
transduction de spermatogonies chez la Souris.

• Equipements/Personnels
Ressources Humaines :
Sylvie Appolinaire, IE Inserm-Cryo/déconta
Guillaume Morera, TR Inserm-Cryo/déconta
Matthieu Bringart, AI Inserm-Transgenèse
Caroline Nevoit, TR Inserm-Transgenèse
Geneviève Tavernier, CR CNRS–Responsable
Equipements :
 - Loupes binoculaires
 - Postes de microinjection et de retransplantation
 - Incubateurs
 - Forges, étireuses verticale et horizontale
 - Soudeuses à paillettes
 - Freezal et cuves d’alimentation en azote liquide
 - Cuves de stockage des lignées cryopréservées
 - Portoirs ventilés et hottes 
 - Thermocycleur et cuves d’électrophorèse
 - Combinés frigo-congélateur

• Contacts
- Contact Transgenèse :  
us006-transgenese-crefre@inserm.fr

- Contact Cryoconservation/Décontamination :  
cryodeconta.us006-crefre@inserm.fr
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Transgenèse – Cryoconservation 
/ Décontamination – Services de 
l’UMS US006/Inserm-UPS situés 
au PréCrefre
GenoToul Anexplo
http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=202
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