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Exploration fonctionnelle-Modèles expérimentaux

• Service commun des animaleries CGFB       
• Animalerie A2 CGFB          
• Animalerie spécialisée CGFB         
• Animalerie conventionnelle CGFB        
• Animalerie mutualisée Université Bordeaux 1       
• Plateforme technologique d’innovation biomédicale (PTIB)     
• Plateforme de lames virtuelles – Histologie expérimentale de Bordeaux (PIHIS)   
• Service commun d’animalerie et plateau transgénose IFR 145 GEIST    
• Réseau des animaleries montpelliéraines RAM UMS 3426     
• Animalerie et Plateaux Techniques du Site Route de Mende IGMM RAM     
• L’Etablissement Confiné d’Expérimentation (A3L3- CECEMA) Site Triolet    
• Plateau d’exploration fonctionnelle sensorielle et motrice de l’INM    
• Animalerie Métamus DMEM Site La Gaillarde RAM      
• Animalerie site Val d’Aurelle IRCM RAM       
• RAM Animalerie site Arnaud de Villeneuve IGF-IGH      
• RHEM Réseau d’Histologie Expérimentale de Montpellier     
• Plateforme de transgénèse, zootechnie et exploration fonctionnelle (GenoToul Anexplo)  
• Zootechnies – Service de l’UMS US006/INSERM, Rangueil, Purpan et PreCREFRE Langlade GTA 
• Zootechnies – Service de l’IPBS GTA        
• Zootechnies – Service de Sciences Pharmaceutiques GTA     
• Zootechnies – Animaleries Bio Campus GTA
• Zootechnies – Service de l’ICR GTA        
• Transgénèse – Cryoconservation / Décontamination – Services de l’UMS US006/INSERM situé au Pré CREFRE GTA 
• Transgénèse – Cryoconservation / Décontamination – Service de l’IPBS GTA   
• Microchirurgie expérimentale GTA        
• Phénotypage GTA          
• Exploration non-invasive US006/ CREFRE Inserm/ UPS PT de la PF Anexplo  
• Service d’histopathologie Expérimentale Unité INSERM/UPS -US006/CREFRE - GTA  
• Plateforme Imag’IN de l’Institut Universitaire du Cancer       
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 87

• Modalités d’accès

Projets soumis à l’acceptation d’un comité de pilotage qui rend son avis sur une saisie harmonisée avec celle du comité d’éthique 
régional. Agrément OGM requis.

• Expertise - Prestations 

• Modèles expérimentaux : cancers gastriques. Cancers hépatiques. Xénogreffes de cellules transduites avec des vecteurs lentiviraux 
régulables (shRNA ou ADNc). Carcinome hépatocellulaire : modèle de carcinogenèse chimique. Implantation stéréotaxique 
intracrânienne de gliomes. Open window» modèle d’implantation intracrânienne de gliomes.

• Animaux hébergés : souris, rats, gerbilles, hamster. Accueil d’animaux OGM de classe 2. 

• Spécificités, originalité

• Perspectives : sur le plan scientifique, mise en place d’un service de cryocongélation de lignées et développement de l’imagerie 
sur le petit animal. Développement de la transgénèse lentivirale.
• Qualité / Ethique : traçabilité des animaux grâce à l’installation de PHARE (logiciel de gestion d’animaux créé à l’ENS de Lyon) 
permettant en outre une mise en réseau des informations relatives aux animaux.

• Descriptions et Activités

Réalisation intégrale de projet in vivo : secteur d’élevage 
protégé et production d’animaux transgéniques

Secteur conventionnel pour l’expérimentation en niveau A1 
chez le rat et la souris et un secteur A2 travaillant en étroite 
collaboration avec la plateforme de vectorologie spécialisée 
dans la production de vecteurs lentiviraux de l’IFR 66

• Equipements/Personnels

Imagerie du petit animal Photoimageur Biospace (animalerie 
A2)
Appareil de radiographie rayons X petit animal (Animalerie 
conventionnelle)
Portoirs ventilés
PSM
Isolateur
Armoires ventilée 
Cryogénie
Cryconservation
Autoclave double entrée
Microchirurgie

• Contact
sca@u-bordeaux2.fr 

P08A

Service commun des 
animaleries CGFB

www.cgfb.u-bordeaux2.fr/fr/synthese-animalerie /                                            
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 88

• Modalités d’accès

Statut sanitaire : EOPS et A2.

• Contact
animalerie.A2@u-bordeaux2.fr

P08A1

Animalerie A2 CGFB

• Descriptions et Activités

200 rats, 2000 souris (Hamster, gerbille, cobaye). 
Immunodéficients RAG gamma. NOD et NOG. 
Hébergement portoirs ventilés. Volume 300 m2. 3 box.  
Technologie : xénogreffes orthotopiques, stéréotaxie…

• Equipements/Personnels

Personnel : 5

Bdx



8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 89

• Modalités d’accès

Statut sanitaire : EOPS (oct. 08).

• Descriptions et Activités

Membre de la plateforme des animaleries de l’Université. 
Bordeaux 2. Production de lignées transgéniques ou 
immunodéficientes : RAG gamma. NOD et NOG. OGM classe 
1. Transgenése classique. Xénogreffes. En développement : 
Culture de cellules ES, Transgénèse KO. Cryopréservation.

• Equipements/Personnels

Personnel : 6

• Contact
Animalerie.specialise@u-bordeaux2.fr

P08A2

Animalerie spécialisée 
CGFB

Bdx



8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 90

• Contact
Animalerie.conventionnelle@u-bordeaux2.fr 

P08A3

Animalerie 
conventionnelle CGFB
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 91

• Modalités d’accès
• Adresse : Univ. Bordeaux 1 - Animalerie Mutualisée – UFR 
de Sciences Biologiques - Bat B3, Avenue des Facultés - 33405 
Talence cedex.

• Accès aux laboratoires des EPST et aux privés. Tarifs 
préférentiels EPST (Hébergement souris classiques : 3,20 euros/
sem/cage, pour les immunodéficientes ou en expérimentation 
: 5 euros/sem/cage) 

• tarifs 2012 en cours de ré-évaluation./ tarifs selon niveau de 
collaboration  

• Certifications, labels, logos des partenaires

Statut sanitaire : EOPS

Région Aquitaine, Université de Bordeaux, UB1, UBS, CNRS, 
Inserm, ImmuSmol

• Spécificités, originalité

● Equipe U1029 - Andréas Bikfalvi : confirmation in vivo des effets antiangiogéniques de peptides cycliques dérivés du VEGF-A ; 
diffusibilité et localisation in vivo du Facteur Plaquettaire 4 et de ses variants, lien avec le développement tumoral ; caractérisation 
des cellules TIP endothéliales au cours de l’angiogenèse dans le modèle de rétine murine; analyses histologiques et transcriptomique 
de tumeurs du SCN (xénogreffes ou spontanée) exprimant ou non le dominant négatif de IRE1 ; effet de traitements combinés ou 
non (Actemra, Tocilizumab, Avastin,etc) sur la croissance des gliomes après xénogreffe chez la souris. 
● Equipe U1053 - Jean Rosenbaum : PER1 et la réponse au stress UPR dans le développement du glioblastome, modèle d’implantation 
orthotopique chez la souris ; étude de structures support de l’invasion dans les cellules endothéliales et tumorales invasives. 
Validation et Identification de Nouvelles Cibles en Oncologie (U916) : tests de traitements in vivo à la demande.
● Société privée ImmuSmol : test de molécules innovantes sur glioblastome, mélanome

• Expertise - Prestations 

Xénogreffes (tumeurs sous cutanées ou intracérébrales, intra-hépatiques, sous capsulaires), Traitements par aliments ou injections, 
Suivi du développement tumoral et/ou suivi de l’injection d’agents fluorescents ou luminescents in vivo (imagerie du petit animal, 
BioImageurBiospace), Mesures de tumeurs (mesure directe ou avec BioImageurBiospace), Prélèvements d’organes, Tests de 
comportement

• Descriptions et Activités

Animalerie centrale mutualisée (3 salles d’élevage : 2500 
souris) et 2 plateaux techniques : cancérologie/comportement

Animaux : Souris, OGM classe 1, 31 lignées, 24 OGM et 7 non 
OGM, Immunodéficientes : RAG γ.

Elevage et production de souris, Prélèvements pour le 
génotypage, Gestion des lignées, Expérimentation en 
cancérologie (xénogreffes, traitements, injections IP/IV/IT/
SC/gavage, suivi de tumeur), Etudes comportementales (radial 
maze, residentintruder, open field) et motrices (clasping, 
grasping), Possibilité de réimplantation embryonnaire (pour la 
décontamination des lignées)

• Equipements/Personnels

Personnel :
2 Ingénieurs
3 Animaliers

Equipements :
Appareil de stéréotaxie pour injections intracérébrales
BioImageurBiospace
Echo Doppler (à venir)
Poste d’anesthésie gazeuse
Poste d’euthanasie gazeuse
1 Open field et 2 labyrinthes radiaires avec videotracking
Hébergement cages ouvertes, cages à couvercle filtrant, 
armoires ventilées. 

• Responsable scientifique
Sophie North-Chassande
s.north@angio.u-bordeaux1.fr
05 40 00 89 25

• Responsable opérationnel
Raphaël Pineau
raphael.pineau@u-bordeaux1.fr
05 40 00 3313

P08B

Animalerie mutualisée 
Université Bordeaux 1
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 92

• Modalités d’accès

• Accès : soumission du projet au comité directeur et 
scientifique. Devis après expertise de la Société d’Accélération 
de Transfert de Technologie « Aquitaine Science transfert. 
Tarifs établis par cette SATT sur la base des spécifications du 
projet.

• Adresse : Hôpital Xavier Arnozan - Avenue du Haut Lévêque 
- 33600 Pessac.

• Certifications, labels, logos des partenaires

Université Bordeaux Segalen, CHU de Bordeaux, Inserm, CNRS

• Spécificités, originalité

• Spécificités : prise en charge de projets (préparation et réalisation) et son suivi (soutien scientifique méthodologique et technique) 
• Centre de Référence des Pathologies Plaquettaires.
• Acquisition récente d’une IRM 1.5 Tesla (General Electric), D’une IRM Brucker 9,4T, d’un système d’imagerie RX numérisé Toshiba, 
de l’imagerie ultra-sons couplée à l’IRM (Système HIFU), de l’imagerie cellulaire (microscopie de fluorescence, microscopie 
confocale).
• Perspective : Construction en cours de l’institut Hospitalo-Universitaire LIRYC qui va, à partir de 2015, décupler les capacités du 
site en termes d’expérimentation animale et de recherche en électrophysiologie notamment.

• Descriptions et Activités

Assurer le transfert technologique entre un secteur de 
compétences cliniques et expérimentales, d’une part, et le 
secteur industriel, d’autre part, 
Développer ou valider des outils diagnostiques ou 
thérapeutiques
Thématiques privilégiées : pathologies cardiovasculaires, 
pulmonaires et osseuses. Biomatériaux, Technologies pour la 
Santé

La PTIB-XA est composée de 6 plateaux : chimie, biologie 
cellulaire, histologie, biologie moléculaire, expérimentation 
animale et imagerie. Elle héberge le CIC-IT Biomatériaux (voir 
§3), l’Institut Hospitalo-Universitaire LIRYC et un incubateur 
d’entreprises travaillant dans le domaine des biotechnologies.

• Equipements/Personnels

Equipement : voir sur le site web.
Modèles animaux : agrément pour l’expérimentation sur petits 
animaux (rats, souris, lapins) et gros animaux (Cochon, Brebis, 
Mouton, Chèvre, Chien)

• Responsable scientifique
Pierre Dos Santos

• Contact
Danielle Pichereau-Lester 
danielle.pichereau-lester@u-bordeaux2.fr 
05 57 10 28 60 

P08C

Plateforme technologique 
d’innovations biomédicales 
(PTIB)
http://www.ptib.u-bordeaux2.fr/index.html

Bdx
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Plateformes 93

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestations avec formation des 
utilisateurs et projets de collaboration.
• Adresse : Univ. Bordeaux 2 - EA2406 - Histologie et Pathologie 
Moléculaires des Tumeurs Bat 3B, 2e étage - 146 rue Léo 
Saignat - 33076 Bordeaux cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Perspectives : développment de l’activité lames virtuelles/télépathologie/analyse d’image.
• Qualité : ISO 9001 envisagée.

• Expertise - Prestations 

• Modèles animaux, cycles cellulaires et cancers
• Analyse histopathologique de modèles murins de cancer humain
• Lames virtuelles : du tissu à l’analyse anatomique et fonctionnelle et traitement informatique (archivage des données et la 
téléconsultation)
• Banque de lames virtuelles/télépathologie/analyse d’image

• Descriptions et Activités

Techniques d’histopathologie et d’anatomie fonctionnelle 
(lames virtuelles, immunohistochimie, histochimie, analyses 
histo-morphométriques)
Développement de solutions de téléconsultation (interprétation 
et enseignement à distance)
Traitements pour l’analyse d’images (quantification 
morphométrique, densitométrique), l’archivage, l’analyse de 
tissue micro-array.

• Equipements/Personnels

Microtomes et cryostat
Microscopes conventionnels et à fluorescence
Station de microdissection laser : Nikon (logiciel MMI CellCut)
Système de lames virtuelles Zeiss MIRAX (fond clair et 
préparations fluorescentes) avec logiciels d’analyse (tissue 
micro-arrays, morphométrie, télé pathologie…).

• Responsable scientifique
Pierre Dubus 
plhis@u-bordeaux2.fr    
05 57 57 16 80 

• Responsable opérationnel
Alban Giese
alban.giese@u-bordeaux2.fr
05 57 57 14 59

P08D

Plateforme de Lames 
virtuelles - Histologie 
expérimentale de 
Bordeaux (plHIS)
www.lamenligne.u-bordeaux2.fr/plHIS/
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Plateformes 94

• Modalités d’accès

• Accès : Ouverture à l’extérieur. Tarif préférentiel aux laboratoires IFR 145.

• Spécificités, originalité

• Projets : projets fondamentaux ou appliqués à la pathologie expérimentale (modélisation de pathologies humaines) : modèles 
expérimentaux de pathologies lymphoprolifératives (dérégulation d’oncogenèse au cours des lymphomes et du myélome) et de 
pathologies dysimmunitaires (immunopathologie rénale, déficits immunitaires, mutagénèse ENU et développement musculaire, 
mutagénèse des locus d’Ig par knock out et knock-in).
• Perspectives : projet de création d’un centre de ressources dédié à la génération de nouveaux mutants par transgenèse et 
recombinaison homologue partagé par la communauté des chercheurs s’intéressant aux lymphoproliférations B en France.

• Expertise - Prestations

• Compétences : 
Expertise en immunité humorale et des lymphoproliférations B et savoir-faire en recombinaison homologue et micro-injection.
Méthodes de génération et analyse de mutants issus de mâles traités à l’ethyl-nitroso-urée (ENU). Etablissement d’une collection 
de mutants surexprimant des oncogènes variés dans des constructions B spécifiques (c-myc, cycline D1, cycline D3, bcl2…).
Partenariat avec le Centre de références sur les maladies rares dédié aux maladies de dépôts d’immunoglobulines monoclonales.
• Développements : projet de souris humanisées pour la production d’anticorps thérapeutiques IgG et IgA, avec des applications 
anti-tumorales ou anti-infectieuses (start-up B cell design).

• Descriptions et Activités

Création et hébergement de souris constituant des modèles 
expérimentaux pour l’étude :
 - des lymphoproliférations B 
 - des pathologies liées aux dépôts d’immunoglobulines 
monoclonales au cours des lymphoproliférations B 
 - des déficits immunitaires humoraux
 - la physiologie et de la différenciation du lymphocyte B
 - la régulation de l’expression et des recombinaisons 
des gènes des immunoglobulines.

• Equipements/Personnels

Modèles animaux : lymphoproliférations B chez la souris, 
modèles de surexpression d’immunoglobulines monoclonales 
pathogènes. Modèles transgéniques portant des mutations 
inductrices de lymphoproliférations B, modèles altérés dans le 
développement de la lignée lymphoïde B, mutants ENU. Souris 
humanisées pour la production d’anticorps.
Animaux hébergés : In situ : souris, rats, gerbilles.

• Contact
Université de Limoges - 05 55 43 58 00
michel.cogne@unilim.fr

P08E

Service commun 
d’animalerie et plateau 
transgénose IFR 145 GEIST – 
Service commun d’IFR
http://www.unilim.fr/spip.php?article459&lang=fr

Lim



8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 95

• Modalités d’accès
• Localisations : 6 sites principaux (cf.fiches) et sites périphériques (site Lavalette IRD, UMI, EMI 25/U 637)
• Accès : communauté scientifique académique et privée après validation des projets par le comité de pilotage. Tarification pour 
le secteur académique et le secteur privé. Nombreuses collaborations avec industriels (Biorad, I2T, Splicos, Eramondi, sensorion-
pharmaceuticals, Sanofi …)

• Spécificités, originalité
• Spécificité cancer : Modèles de cancers spontanés ou induits sur animaux transgéniques dédiés au développement de nouveaux 
traitements d’immunothérapie, de chimiothérapie et de radiothérapie et dédiés également à des essais de thérapie génique dans 
un niveau de confinement allant de 1 à 3. 
• Démarche qualité : initiée depuis mi-2012 : formation des personnels et des utilisateurs, charte du réseau et charte utilisateur, 
procédures et formulaires visant à harmoniser les pratiques (contrôles sanitaires cohérents entre les sites en favorisant une 
périodicité trimestrielle, mise en place de la décontamination systématique des lignées importées). 
• Participation réseaux : En cohérence avec le Réseau ROCAD des plateformes de transgénèse, implication de RAM dans différents 
ateliers. Conservatoire de lignées de souris sous forme congelée : congélations d’ovaire et de sperme opérationnelles et congélation 
d’embryons en cours de mise en place à la rentrée 2013.

• Expertise - Prestations
• Hébergement et analyse de modèles animaux : rongeurs, microcèbes, lagomorphes, poissons, ruminants
• Création de modèles murins par transgénèse ciblée (KO/ KI), KO conditionnels et inductibles, transgénèses classiques, par 
utilisation de lentivirus, injection de siRNA vectorisés dans des        blastocystes, mutagenèse dirigée par méganucléases (Zinc 
finger, TALEN)
• Dérivation et culture de cellules souches embryonnaires (ES) murines
• Elevage, génotypage et entretien de lignées en niveau de confinement 1 à 3
• Cryopréservation de lignées
• Fécondation in vitro, redérivation de lignées 
• Création de modèles de pathologie induite
• Phénotypage : exploration sensori-motrice, comportement, métabolisme, oncologie, pharmacologie, neurobiologie, endocrinologie, 
métabolisme, cardiologie, immunologie,  Infectiologie 
• Formations : niveau 1, niveau 2, chirurgie, journée RAM 

• Descriptions et Activités
Plateforme technologique spécialisée dans le domaine de 
l’expérimentation animale, elle assure l’hébergement, 
la création et l’exploration fonctionnelle de modèles 
expérimentaux originaux dans le cadre strict de l’éthique et des 
règles d’hygiène et sécurité. Composée de 6 plateaux techniques 
principaux qui proposent des équipements d’exploration 
fonctionnelle adossés à une expertise spécialisée d’équipes 
de recherche référentes (neurosciences, comportement, 
oncologie, muscle, cardiologie, métabolisme) et de services 
centralisés (création de modèles, cryoconservation et FIV, 
redérivation, hébergement en confinement A3).
Etroite collaboration avec plateformes : RHEM (histologie), 
IPAM (imagerie du petit animal) et MRI (imagerie ex vivo)

• Equipements/Personnels
• Le personnel pour les 6 plateaux principaux : 18AJT, 9T, 1AI, 
6IE, 2IR  
• Modèles expérimentaux : souris immunodéprimées, souris 
humanisées, modèles génétiquement modifiés (transgéniques, 
KO, KI) constitutifs ou inductibles.
• Animaux hébergés : souris (le plus représenté), rats, 
cobayes, cochons d’inde, lapins, Primates (microcèbes), 
cailles, zebrafish. 
• Plateaux techniques d’exploration fonctionnelle:
 - cardiologie : échocardiographie, télémétrie
 - oncologie : caméra CCD, bioluminescence et SPECT/CT 
 - neurosciences: Catwalk et différents systèmes 
automatisés pour l’exploration sensorielle et motrice 
 - métabolisme : cage à métabolisme, calorimètre à 
circuit ouvert,  tapis roulant d’effort
• L3 attenant à une animalerie confinée de niveau 3   

• Contact
ram@igmm.cnrs.fr

P08F

Réseau des Animaleries 
Montpelliéraines (RAM) 
UMS 3426 BioCampus 
www.ram.cnrs.fr

Mtp
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Plateformes 96

• Modalités d’accès
• Accès :
ouvert à la recherche publique et privée, tarifs disponibles sur 
demande (établissement de devis)
Gestion Biocampus montpellier(http://www.biocampus.cnrs.fr)

• Certifications, labels, logos des partenaires
• Partenaires : Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier 
(http://www.igmm.cnrs.fr), Réseau des Animaleries de 
Montpellier (http://www.ram.cnrs.fr), Imagerie du Petit 
Animal de Montpellier (http://www.ipam.cnrs.fr), Réseau 
d’Histologie Expérimental de Montpellier (http://www.rhem.
cnrs.fr)

• Spécificités, originalité
• Mutagenèse dirigée au moyen de méganucléases (Zinc finger, TALEN) 
• Perspectives : augmentation de la capacité d’hébergement de la zone SPF / SOPF, développement du plateau de cryoconservation/
revivification/redérivation.

• Expertise - Prestations
• Maintien et gestion des lignées murines complexes en statut SPF ou SOPF, expérimentation sur l’animal vivant avec expertises 
chirurgicales avancées, formation en gestion des lignées murines complexes et techniques chirurgicales, production de lignées 
génétiquement modifiées (transgenèse classique, recombinaison homologue) et production de  cellules embryonnaires souches 
(ES), cryoconservation des lignées (sperme, ovaire, embryons) et revivification/redérivation par fécondation in vitro et transfert 
d’embryons.

• Descriptions et Activités
Animalerie d’élevage et d’expérimentation associée aux 
plateaux de transgenèse ciblée/production de cellules 
embryonnaires souches (ES) et de cryoconservation/
revivification/redérivation.
L’animalerie est divisée en 2 zones d’hébergement et 2 zones 
d’expérimentation:
-zone SPF/SOPF de stabulation et d’élevage: 11 pièces de 
stabulation (hébergement en portoirs ventilés: 980 cages, 
souris immunodéprimées comprises)
-zone SPF d’expérimentation, 5 pièces de stabulation 
(hébergement en portoirs statiques : 1000 cages et en portoirs 
ventilés : 70 cages pour les souris immunodéprimées,)
-zone quarantaine (Hébergement en portoir ventilé : 70 cages, 
en armoires ventilées : 24 cages)
-zone d’expérimentation finale (1 laboratoire)
-zone de transgenèse, cellule ES, cryoconservation et FIV (4 
laboratoires)

• Equipements/Personnels
Equipements Animalerie:
9 hottes de change 
16 portoirs ventilés 
2 armoires ventilées
1 isolateurs rigides
2 PSM type II 
1 Système d’anesthésie gazeuse
Equipements Expérimentations :
5 PSM type II, 1 PSM type I, 1 hotte chimique
4 incubateurs CO2
5 stéréo-microscopes, 1 microscope
1 poste de micro injection
Personnels permanents : 1 AJT-animalier (CNRS), 3 Tech 
animalier(CNRS), 1 IE-responsable animalerie (CNRS), 1 IE-
responsable Transgenèse/ES (CNRS)
Personnels non permanents : 3 AJT-animalier (CDD CNRS), 1 IE-
responsable FIV/cryoconservation (CDD Biocampus)

• Contact

Animalerie
Responsable scientifique: Alexandre Philips 
(alexandre.philips@igmm.cnrs.fr)
Responsable technique:    Sandie Mennechet  
(sandie.mennechet@igmm.cnrs.fr)

Transgenèse
Responsable scientifique: Marc Piechaczyk  
(marc.piechaczyk@igmm.cnrs.fr)
Responsable technique:   Christina Begon-Pescia 
(christina.pescia@igmm.cnrs.fr)

Cryconservation/FIV
Responsable scientifique: Laurent Le Cam  
(laurent.lecam@inserm.fr)
Responsable technique:   Anne Sutter  
(anne.sutter@igmm.cnrs.fr)

P08F1

Animalerie et Plateaux 
Techniques du Site Route 
de Mende IGMM RAM

www.igmm.cnrs.fr
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 97

• Modalités d’accès

Ce plateau technique est ouvert à l’ensemble de la communauté 
scientifique privée ou académique. Accès pour tout projet 
validé par le comité de Biosécurité du plateau.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Originalités techniques 
Un modèle Primate : le microcèbe est disponible en zone confinée
• Participation réseau(x)
L’ECE fait partie du réseau RAM-Biocampus et du réseau RHEM-Biocampus
 • Démarche qualité
Démarche qualité initiée en 2011. Certification ISO9001 prévue en 2014.

• Expertise - Prestations 

Les compétences : confinement A3/L3. 
Le laboratoire L3 permet de s’occuper des échantillons biologiques provenant de l’A3 et vice-versa en évitant ainsi tout risque de 
rupture de confinement vis-à-vis de l’environnement extérieur
Nos missions : 
 - Vous former au travail en milieu confiné 
 - Vous offrir et garantir à tout moment un environnement confiné  de niveau 3  adapté pour vos expériences in vitro  et in vivo

• Descriptions et Activités

L’établissement confiné d’expérimentation A3/L3 fait partie 
du CECEMA (service commun des animaleries de l’UM2) et est 
dédié à :
 - Toute étude in vivo ou in vitro  nécessitant un 
confinement de niveau 2 à 3
 - L’étude d’agents pathogènes de classe 2 ou 3 (prions, 
brucellose…)
 - Des essais de thérapie génique (en cancérologie…) en 
niveau  2 ou 3 de confinement

• Equipements/Personnels

- Deux plateaux de niveau 3 adjacents : A3 + L3 Modèles 
animaux : rongeurs et microcèbes (Microcebus murinus)

- Animalerie A3 d’environ 300m² > capacité : 8 box microcèbes 
de 10 m² et 3500 Rongeurs (7 box Rongeurs de 10 m²), 2 salles 
de soins et 2 salles pour les expériences de comportement. 

- Laboratoire L3 attenant d’environ 150 m² constitué par 8 
salles techniques spécifiques (histologie, culture cellulaire, 
culture microbienne, biochimie, biophysique, …)

• Responsable administratif
Alain Szafarczyk
nabuco-139@univ-montp2.fr

• Responsable scientifique
Véronique Perrier 
veronique.perrier@univ-montp2.fr
04 67 14 48 30

• Contact
a3l3@univ-montp2.fr

• Responsables techniques
A3 :Jacques-Damien Arnaud
jdarnaud@univ-montp2.fr
L3 : Maria-Teresa Alvarez
alvarezt@univ-montp2.fr

P08F2

L’Etablissement Confiné 
d’Expérimentation  
(A3L3- CECEMA)
Site Triolet
www.ram.cnrs.fr
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 98

• Modalités d’accès

Le plateau est ouvert à l’ensemble de la communauté 
scientifique (académique et privé) nationale

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Originalités techniques : Catwalk et différents systèmes automatisés pour l’exploration sensorielle et motrice
• Spécificité cancer : caméra CCD
• Participation réseau(x) : Réseau des Animaleries de Montpellier (RAM)
• Démarche qualité : en cours de mise en place au sein du réseau RAM

• Expertise - Prestations 

• Compétences : gestion des lignées murines, exploration fonctionnelle sensori-motrice (vision, audition, douleur, équilibre, 
motricité)

• Descriptions et Activités

Le plateau d’exploration fonctionnelle de l’INM intègre :
– une animalerie (confinements A1 et A2)
- des laboratoires d’exploration fonctionnelle de la sensorialité 
et de la motricité.

• Equipements/Personnels

Modèles animaux : rongeurs 
Capacité : 6000 souris en A1 et 2000 en A2
7 zootechniciens (dont 5 titulaires)

4 pièces de chirurgie, 4 laboratoires d’analyse du 
comportement, une caméra à bioluminescence (CCD)

• Responsable technique
Jérôme Sarniguet : 04 99 63 63 02
jerome.sarniguet@inserm.fr

• Responsables scientifiques
Anne-Laure Bonnefont : 04 99 63 61 34
anne-laure.bonnefont@inserm.fr
Marc Lenoir : 04 99 63 60 47
marc.lenoir@inserm.fr

• Contact
animalerie@inmfrance.com
ram@igmm.cnrs.fr 

P08F3

Plateau d’exploration 
fonctionnelle sensorielle et 
motrice de l’INM
Site Hôpital Saint Eloi - Montpellier

www.ram.cnrs.fr

Mtp



8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 99

• Modalités d’accès

Accès à la communauté scientifique de Montpellier et ses 
alentours, de 9h à 18h, sur rendez-vous.
Tarif public : 60€/cage métabolique/run de 24h
Prestations complémentaires sur devis : suivi de la température 
par télémétrie, entrainement sur tapis roulants, analyse de la

respiration mitochondriale in vitro, contractilité sur fibres 
musculaires isolées ex vivo…

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Originalités techniques : Mesure in vivo non-invasive du métabolisme basal des souris et détermination des substrats énergétiques 
et Analyse des capacités physiques des petits rongeurs
• Spécificité cancer : Mesure in vivo du changement métabolique qui peut intervenir notamment lors de la cachexie.
• METAMUS fait partie du réseau RAM-Biocampus.
• METAMUS suit la démarche Qualité décrite dans le référentiel INRA v2. La démarche iso9001 est en cours d’application dans le 
cadre de la certification des plateaux du réseau RAM.

• Expertise - Prestations
• Compétences : exploration fonctionnelle du métabolisme Musculaire
METAMUS est équipé : de 6 cages métaboliques individuelles pour les souris situés dans une armoire thermostatée (CLAMS; Columbus 
Instruments) et d’un tapis roulant d’exercice pour 6 souris ou 3 rats (Exer-3/6 ; Columbus Instruments). Ces cages métaboliques 
permettent la mesure non-invasive de la dépense énergétique, ainsi que de la sélection des substrats métaboliques. Chaque cage 
est un calorimètre à circuit ouvert (Oxymax) permettant la mesure de la consommation d’oxygène (VO2) et la production de 
dioxyde de carbone (VCO2). Le quotient respiratoire (RER) (VCO2/VO2) est utilisé pour estimer les taux d’utilisation des substrats. 
Il peut notamment permettre d’observer des changements métaboliques, comme une utilisation préférentielle des lipides ou au 
contraire des glucides. La température corporelle des animaux peut également être suivie en temps réel par télémétrie moyennant 
l’implantation chirurgicale préalable de mini-transmetteurs. Les tapis roulants permettent d’entraîner à l’exercice les souris ou 
le rat, et de quantifier les capacités physiques des animaux dans des tests de VMA ou lors d’exercices de moyenne ou de haute 
intensité. Des analyses complémentaires in vitro peuvent également être réalisées pour mesurer la contractilité musculaire et la 
respiration mitochondriale (Oxygraphe Oroboros).

• Descriptions et Activités
Le plateau METAMUS-RAM fait partie de l’animalerie de l’unité 
Dynamique Musculaire Et Métabolisme, INRA.  Il est dédié à 
l’élevage de rongeurs transgéniques en confinement A1 et à 
l’exploration fonctionnelle du métabolisme et du muscle des 
rongeurs.
L’animalerie héberge de nombreux modèles transgéniques 
murins qui présentent des altérations du métabolisme et de la 
fonction musculaire (Atrophie et hypertrophie). 

• Equipements/Personnels
Modèles animaux : souris transgéniques et rats
Animalerie A1 d’environ 400m² > capacité : 4000 Rongeurs (4 
box souris de 20 m², 1 box rat de m2, 1 zone de quarantaine 
56 cages)
Laboratoires d’expérimentation et de chirurgie L1 (1 pièce de 
m² en zone propre, 1 pièce de m² en zone sale)
Plateau METAMUS (1 pièce de 12 m² dédiée à l’exploration 
fonctionnelle du métabolisme musculaire)

Personnels permanents : 3 Agents Techniciens Animaliers + 1 AI 
responsable de l’animalerie

• Responsable scientifique
François Casas
casasf@supagro.inra.fr 
04.99.61.20.88

• Contact
metamus@supagro.inra.fr

• Responsable technique
Christelle Bertrand-Gaday 
bertranc@supagro.inra.fr 
04.99.61.29.77

P08F4

Animalerie METAMUS-DMEM
Site La Gaillarde RAM

http://www.ram.cnrs.fr
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 100

• Modalités d’accès

• Accès :
ouvert à la recherche publique et privée, tarifs disponibles sur 
demande (établissement de devis)
Gestion Biocampus montpellier (http://www.biocampus.cnrs.fr)

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Partenaires :
Institut régional du cancer Montpellier  
(http://www.icm.unicancer.fr)
Imagerie du Petit Animal de Montpellier  
(http://www.ipam.cnrs.fr)
Réseau d’Histologie Expérimental de Montpellier

• Spécificités, originalité

• Perspectives : extension des locaux prévue courant 2014 avec la mise en place d’une démarche qualité

• Expertise - Prestations 

• Modèles précliniques développés:
Xénogreffes de lignées tumorales humaines sur animaux immunodéficients (greffe sous cutanée, intra splénique, intra pancréatique, 
intra péritonéale, intracardiaque...).
Greffes syngéniques sur animaux immunocompétents.
Modèle de cancers spontanés ou induits sur animaux transgéniques (RIP Tg, MMTV Neu, P53, Patch, Ink4a/ARF, APC...)
Imagerie non invasive du petit animal (bioluminescence et SPECT/CT) en collaboration avec le plateau IPAM (Imagerie du Petit 
Animal de Montpellier)
Possibilités de préparation et d’analyses histologiques des échantillons générés par le RHEM (Réseau d’Histologie Expérimentale 
de Montpellier)
Ces modèles sont dédiés au développement de nouveaux traitements d’immunothérapie, de chimiothérapie et de radiothérapie

• Descriptions et Activités

Animalerie d’expérimentation principalement dédié à l’étude, 
la compréhension et le développement de nouvelles approches 
thérapeutiques pour le traitement des cancers.

L’animalerie est divisée en 4 zones d’hébergement 
(hébergement en portoirs ventilés) et d’expérimentation:
-zone nude (200 cages)
-zone conventionnelle (460 cages)
-zone imagerie (36 cages imagerie optique + 40 cages imagerie 
SPECT\CT)
-zone quarantaine (16 cages)

Au sein de l’institut sont développés des modèles précliniques 
de cancers. Ces modèles vont des greffes (syngéniques et 
xénogéniques) de cellules tumorales (par voie sous cutanée et 
orthotopique) aux modèles de cancers, spontanés ou induits, 
sur animaux transgéniques.

• Equipements/Personnels

Equipements:
5 hottes de change 
1 PSM type I
1 PSM type II 
1 isolateurs rigides
2 armoires ventilées
8 portoirs ventilés 
4 Système d’anesthésie gazeuse
1 armoire plombée
 
Personnels:
2 techniciens qualifiés (ICM)
1 assistant ingénieur (INSERM)

• Responsable scientifique

Nathalie Bonnefoy-Berard 
(nathalie.bonnefoy-berard@inserm.fr)

• Responsable technique

Charles Vincent 
(charles.vincent@icm.unicancer.fr)

P08F5

Animalerie Site Val 
d’Aurelle IRCM RAM 

www.ircm.fr
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 101

• Modalités d’accès

• Localisation : site Val d’Aurelle IGH et IGF

• Spécificités, originalité

• Perspectives : l’IGF est en cours d’extension grâce à la construction d’un nouveau bâtiment qui doublera la surface 
d’hébergement de l’animalerie EOPS. Une surface totale de 75 m2 sera dédiée à l’expérimentation animale. L’aménagement 
prévoit notamment une pièce confinée A2, 2 pièces de chirurgie de 7 et 9 m2 et des pièces d’expérimentation animale dédiées 
aux études comportementales, métaboliques, l’imagerie in vivo. Enfin, une pièce accueillera des études de chronobiologie, axe 
nouvellement développé sur Montpellier, permettant aux chercheurs du CGSO d’intégrer la dimension des rythmes circadiens dans 
leurs études, aspect particulièrement important pour aborder les risques favorisant le développement de cancers (ex: travail de 
nuit) et l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques (chronomédecine).

• Expertise - Prestations 

• Expérimentation sur l’animal vivant. Plateau de techniques chirurgicales avancées
Etude du système nerveux central (stéréotaxie : lésions ou injections ciblées, traumatisme crânien), du système cardiovasculaire 
(pose d’émetteurs télémétriques, ligature réversible de coronaire) ou de différents axes neuroendocrines (imagerie de l’hypophyse 
in vivo). Approches permettant des transferts ciblés de matériels biologiques tels que le transfert de gènes (électroporation in vivo, 
injection de virus) ou des transplantations cellulaires, utilisés dans le cadre de protocoles liés au cancer.

• Descriptions et Activités

3 zones au fonctionnent intégré: 
 - zone OGM EOPS de souris transgéniques (IGH), 320 
m2, accueil 7000 souris, statut sanitaire EOPS, hébergement 
dans cages à couvercle filtrant, matériel stérilisé équipé d’un 
portoir en dépression pour l’accueil des souris en quarantaine
 - zone conventionnelle lapins, xénopes (IGH), 30 m2
 - zone conventionnelle (IGF) de 60 m2 accueille rats, 
souris et des lignées de souris transgéniques et KO en stabulation 
de courte durée (6 mois max) ou en expérimentation

• Equipements/Personnels

1 hotte de change, 1 PSM type I, 3 PSM type II 
4 armoires ventilées, 1 portoirs ventilés 
Système d’anesthésie mobile. 
Prévus : portoirs ventilés, hottes de change
 
• Modèles animaux : lignées cellulaires humaines et murines 
cancéreuses (sein, ovaire, prostate, colon, …), Xénogreffes sous 
cutanées et orthotopiques, lignées transgéniques développant 
des cancers (Tramp, MMTV-neu..). Hébergement in situ de 
souris immunodéprimées en portoirs ventilés (Nude, Scid…), 
souris traitées par traceurs radioactifs en zone contrôlée. 
Accueil de tout animal rentrant dans le cadre d’un protocole 
d’imagerie, de radiothérapie ou immunodéprimé pendant 
la durée de l’expérience. Type de traceurs utilisés : gènes 
rapporteurs luciférases et fluorescents, 125I , 131I, 99Tc…

• Contact
necplus@igf.cnrs.fr

P08F6

RAM Animalerie site 
Arnaud de Villeneuve 
IGF-IGH
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 102

• Modalités d’accès
• Accès : Public / privé
• Tarification : 
voir www.rhem.cnrs.fr

• Adresse du responsable scientifique: 
-Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM) 
Campus Val d’Aurelle-ICM
208 rue des Apothicaires
34 298 Montpellier

• Certifications, labels, logos des partenaires
Structure de gestion tutelles :

Partenaires :

• Spécificités, originalité
• Originalités techniques
-Construction de Tissue Array à façon
-Développement d’une blocothèque murine
-Mise au point d’immunomarquage, IHC réalisées en routine
-Perfusion cardiaque pour fixation des tissus optimale
-Valorisation des collections biologiques
-Système électronique de traçabilité et d’interrogation du plateau 
technique d’Histologie 

•Spécialité cancer
- modèles génétiquement modifiés
- modèles de xénogreffes

• Spécialité neurologique & organes neurosensoriels, SNC SNP, vue, 
audition, 

• Participation réseau(x) 
Le réseau participe a un certain nombre de réseaux :
-Groupe de travail de Modèles Expérimentaux-Histologie, MEX-H, du 
cGSO
-Groupe de travail inter-cancéropôle de microscopie virtuelle
-Groupe de pathologie expérimentale, PathEx de l’Inserm 
-Club des belles souris

• Démarche qualité initiée
• Perspectives : Développement de la cytologie et hématologie
                           Mise au point de la reconstruction d’organes en 3D.
• Projets en cours: Etablissement d’une blocothèque murine, blocs de 
tissus sains et tumoraux, tumeurs murines ou humaines primaires ou 
établies. Elargissement du panel de Tissue Micro Array proposés

• Expertise - Prestations
La plateforme RHEM propose :
-des prestations de services complètes allant de l’autopsie à la lame virtuelle en passant par les Tissue Micro-Arrays.
-une mise à disposition d’équipements, de consommables et de matériels biologiques.
-de la formation à la demande et organisation de stage de formation autour de l’histologie et l’immunohistologie.
-du développement d’immunomarquages.
-de l’expertise anatomopathologique.

• Descriptions et Activités
Le Réseau d’Histologie Expérimentale de Montpellier (RHEM) est un 
réseau de plateaux techniques de plusieurs instituts de recherche 
montpelliérains dédiés à l’analyse histopathologique des modèles 
expérimentaux. Les différentes missions du réseau RHEM sont de:
- mutualiser les ressources, les moyens et les expertises.
- proposer des prestations de services tarifées fondées sur des 
protocoles et un savoir-faire confirmés.
- proposer des formations.
- proposer la numérisation des lames colorées ou immunomarquées 
(prestation réalisée en partenariat avec la plateforme d’imagerie 
Montpellier Rio Imaging). 
- valoriser les ressources biologiques générées au sein du réseau.
- favoriser les interactions/collaborations entre les groupes de 
recherche et les experts anatomopathologistes.
Le réseau RHEM s’articule autour de 6 plateaux techniques dont 2 
plateaux dits « centraux » car de taille supérieure et fournissant des 
prestations de services, et de 4 laboratoires de « proximité », mettant 
à disposition de l’équipement.

• Equipements/Personnels
Personnel : 1 vétérinaire anatomopathologiste (100% etp), 1 médecin 
anatomopathologiste (20% etp), 1 ingénieur de recherche (100% etp), 
3 ingénieurs d’étude (1X 100% etp, 1X 50% et 1 X 20% etp), 3 assistants 
ingénieurs (3 x 100% etp), 2 techniciennes (100% etp et 50% etp)

Equipement :
- 8 cryostats dont 1 en zone confinée de type II et 1 en zone confinée 
de type III
- 7 microtomes
- 1 ultra-microtome
- 1 vibratome
- 4 automates d’imprégnation/démasquage
- 5 stations d’enrobage
- 1 automate de coloration
- 1 colleuse de lamelle
- 1 snapfrost
- 1 tissue arrayer
- 1 analyseur d’hématologie

• Responsable scientifique
Laurent Le Cam
laurent.lecam@inserm.fr
04 67 61 23 49  

P08G

Réseau d’Histologie 
Expérimentale de 
Montpellier (RHEM)

https://www.rhem.cnrs.fr
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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

P08H

Plateforme de transgénèse, 
zootechnie et exploration 
fonctionnelle (GenoToul 
Anexplo)
http://anexplo.genotoul.fr/ 
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Plateformes 104

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Responsable scientifique

• Contact Rangueil : 05 61 32 30 75   
us006-zoo-rangueil@inserm.fr

• Contact Purpan : 05 62 74 45 31  
 us006-zoo-purpan@inserm.fr

• Contact PreCREFRE Langlade :  
us006-zoo-crefre@inserm.fr

P08H1

Zootechnies – Service 
de l’UMS US006/INSERM, 
Rangueil, Purpan et 
PreCREFRE Langlade GenoToul 
Anexplo
http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=204 
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Plateformes 105

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Contact

zootech-anexplo@ipbs.fr

P08H2

Zootechnies – Service de 
l’IPBS GenoToul Anexplo

http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=206
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Plateformes 106

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Contact

05 62 25 68 80 - zootech-anexplo.pharma@inserm.fr

P08H3

Zootechnies – Service de 
Sciences Pharmaceutiques 
GenoToul Anexplo 
http://anexplo.genotoul.fr/index.hp?id=219
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Plateformes 107

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Contact

zootech-anexplo.abc@cict.fr

P08H4

Zootechnies – Animaleries 
Bio Campus GenoToul 
Anexplo 
http://anexplo.genotoul.fr/index.hp?id=219
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 108

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Contact

zootech-anexplo.icr@claudiusregaud.fr

P08H5

Zootechnies – Service de 
l’ICR GenoToul Anexplo 

http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=205 
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 109

• 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

P08H6

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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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 110

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Contact

gtransgenes@ipbs.fr

P08H7

Transgénèse – 
Cryoconservation / 
Décontamination – Service 
de l’IPBS GenoToul Anexplo 
http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=216 
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 111

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

consulter : http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=207

• Descriptions et Activités

Consulter : http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=207

• Equipements/Personnels

3 postes d’intervention dédiés à la microchirurgie
vasculaire chez le rat et la souris

• Contacts

Denis CALISE responsable du service  - Bureau/labo : 
05 31 22 41 36

Christine DELAGE  - Labo : 05 31 22 40 07
us006-microchirurgie@inserm.fr

P08H8

Microchirurgie 
expérimentale  
GenoToul Anexplo 
http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=207
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 112

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Contacts

05 61 32 38 53 - us006-phenotypage@inserm.fr

P08H9

Phénotypage  
GenoToul Anexplo 

http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=202
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 113

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé. 
• Tarifs : disponibles sur le site internet Anexplo  
(http://anexplo.genotoul.fr/) rubrique Exploration non 
Invasive

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Le service ENI par son appartenance à la platefome Anexplo s’est engagé dans une démarche de qualité qui a abouti à sa 
certification iso9001v 2008 depuis 2010
• Collaboration étroite avec les services de médecine nucléaire toulousains (CHU Toulouse et ICR) pour mises à dispositions et/ou 
développement de radiotraceurs.

• Expertise - Prestations

Expertise en imagerie moléculaire du petit animal
Prestations proposées : formation des nouveaux utilisateurs, support technique, réalisation des expériences d’imagerie pour le site 
de Purpan (prestation de service), analyse des images sur demande (prestation de recherche) ou collaboration scientifique.

• Descriptions et Activités

Site de Rangueil :
Mise à disposition d’équipements : 
1/ Irradiateur Cs137 dédié à la recherche
2/ Microradiographie numérisée
3/ Imagerie fonctionnelle SPECT 
Site de Purpan :
Imagerie Moléculaire. Le service propose des prestations 
d’imagerie SPECT et ou CT du petit animal et dispose pour 
cela d’un nanoSPECT/CT Bioscan. Une animalerie rongeurs 
est également disponible pour l’hébergement temporaire des 
animaux avant et après imagerie.
Les utilisateurs peuvent visualiser et analyser les images 
obtenues dans le service sur une staiton de travail mise à leur 
disposition dans nos locaux

• Equipements/Personnels

Site de Rangueil :
Irradiateur BioBeam 8000Gamma Medical Service GmbH 
(irradiation Gamma, source Cs137)
Microradiographe Faxitron MX-20 Faxitron Corp.
Gamma Imager avec module SPECT Biospace lab
Site de Purpan :
NanoSPECT/CT 4 têtes de détection gamma Bioscan
Portoirs ventilés rats et souris Innivove
Enceinte blindée pour préparation des seringues Lemerpax

Personnel : Un ingénieur de recherche responsable du service 
ENI et chargé de la réalisation des protocoles d’imagerie sur 
le site de Purpan.
Un assistant ingénieur assurant la fonction de Personne 
Compétente en Radioprotection pour l’ensemble du service 
ENI.

• Contacts
06 77 80 49 55 - us006-imageinvivo@inserm.fr

P08H10

Exploration Non-invasive – 
US006/CREFRE Inserm/UPS  
PT de la PF Anexplo

http://anexplo.genotoul.fr/index.php?id=209
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8 Exploration fonctionnelle - Modèles expérimentaux 

Plateformes 114

• Modalités d’accès

• Accès : accès public/privé. Après formation spécifique sur 
place, les appareils peuvent être utilisés en libre service.

• Adresse : Inserm, Bât. F, CHU Purpan - avenue de Grande 
Bretagne BP 3028 - 31024 Toulouse cedex 3. 

us006-histopathologie@inserm.fr 

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Descriptions et Activités

Le plateau d’histopathologie grâce à son expertise en 
pathologie expérimentale, propose un ensemble de techniques, 
de compétences et de conseils pour réaliser et interpréter vos 
travaux d’histopathologie et d’immunohistochimie. 
Ce service est ouvert à tous les laboratoires de recherche 
académiques et aux laboratoires pharmaceutiques et 
industriels. 
La structure est rattachée à la plateforme de Transgénèse, 
Zootechnie et d’Exploration fonctionnelle Anexplo/GenoToul 
[Dir: Yara Barreira / Eric Oswald] et certifiée ISO9001v2008

• Equipements/Personnels

- Appareils des préparations des coupes histologiques et 
d’immunomarquage: automate d’imprégnation, automate 
d’inclusion, cryostat, microtome, cytocentrifugeuse, automate 
de coloration, colleuse des lamelles. 

- Microscopes: Leica lumière transmise et fluorescence. 

- Tissue arrayer : Fabrication des tissue microarrays [TMAs]. 

- Automate d’immunohistochimie (Dako Autostainer).

- Appareil de microdissection laser (PixCell IIe Laser Capture 
Microdissection system).

• Responsable 
Talal Al Saati 
talal.alsaati@inserm.fr 
05 62 74 45 16

P08H11

Service d’histopathologie 
Expérimentale
Unité Inserm/UPS -US006/
CREFRE  
http://anexplo.genotoul.fr/
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Plateformes 115

• Modalités d’accès

Tout public
Voir site web 

• Spécificités, originalité
Expertise Microscopie Virtuelle
Réseau de Microscopie Virtuelle du Cancéropôle GSO
Démarche qualité prévue (accréditation)

• Expertise - Prestations
Les activités de la Plateforme Imag’IN de l’IUC sont basées sur le concept de microscopie virtuelle.
Nous proposons une solution complète et adaptable pour l’acquisition et la reconstruction d’images à partir de lames histologiques 
entières (fond clair et fluorescence), la mise à diposition des lames virtuelles ainsi générées sur des serveurs de stockage pour 
téléconsultation et leur analyse anatomique et fonctionnelle.
Les prestations de la Plateforme Imag’IN de l’IUC sont ouvertes à l’ensemble de la communauté scientifique (public et privé).
Elles se déclinent autour de trois activités principales
Microscopie virtuelle : prestation de service pour la numérisation de lames histologiques en fond clair ou en fluorescence et mise 
à disposition des lames virtuelles sur des serveurs de stockage pour téléconsultation (orienté projet).
Formation et mise à disposition d’équipements (stations d’analyse d’image, analyse statistique, etc...) sont directement 
accessibles aux utilisateurs via un système de réservation en ligne après avoir suivi une session de formation.
Ingénierie R&D (prestation de service) : expertise pour le traitement et l’analyse d’image quantitative par cartographie sur lames 
virtuelles (orienté projet).

• Descriptions et Activités
Imag’IN est une plateforme technologique proposant son 
expertise pour l’étude, la réalisation et l’analyse de projets 
mettant en jeu des techniques d’histopathologie, d’anatomie 
fonctionnelle et d’imagerie biologique. En particulier, nous 
possédons une expertise reconnue en microscopie virtuelle et 
en analyse d’images.
La plateforme Imag’IN de l’IUC est membre du Réseau de 
Microscopie Virtuelle du Cancéropôle Grand Sud-Ouest. Ce 
réseau s’articule autour de chercheurs et de nombreuses 
plateformes d’histologie et d’imagerie et a pour principal 
objectif de donner accès à une expertise internationalement 
reconnue en histopathologie expérimentale (analyse des 
modèles murins de cancers humains) via le Portail de 
Microscopie Virtuelle du Cancéropôle GSO.

• Equipements/Personnels
Imag’IN dispose des équipements scientifiques de haut 
niveau pour la microscopie virtuelle et l’analyse d’image.
Notre équipement (scanners de lames histologiques, stations 
d’analyse d’image, serveurs, etc...) est réparti sur différents 
sites.

Plateforme Imag’IN de l’IUC
Les laboratoires de la Plateforme Imag’IN hébergent tous les 
équipements d’acquisition (scanners de lames histologiques) 
et d’analyse d’image.

Université Paul Sabatier de Toulouse
L’hébergement et la maintenance des serveurs (baies 
de stockages, serveurs web, etc...) sont externalisés au 
DataCenter de l’Université Paul Sabatier (DTSI, Direction des 
Technologies et des Systèmes d’Information). Ceci permet de 
garantir un haut niveau de service en terme d’accessibilité et 
de sécurité des données (sauvegardes, redondances, etc...).

L’ensemble de notre infrastructure communique via un réseau 
de fibres optiques très haut débit, le réseau RéMIP 2000 (Réseau 
Régional de la Recherche en Midi-Pyrénées). Ce réseau permet 
également la communication vers RENATER et l’Internet.

• Responsable scientifique
BROUSSET Pierre
brousset.p@chu-toulouse.fr                    
05 61 77 22 55                                                                                 

• Responsable technique
FRENOIS François-Xavier                    
fx.frenois@canceropole-gso.org                     
05 61 77 71 35            

P08H12

Plateforme Imag’IN de 
l’Institut Universitaire du 
Cancer
https://www.imagin.univ-tlse3.fr/ImagIn/                                           
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