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Imagerie

• BIC – Bordeaux Imaging Center UMS 3420       
• Bordeaux UMS3428 Institut de Bio-imagerie (IBIO) LABEX TRAIL     
• Imagerie du Petit Animal de Montpellier IPAM       
• Montpellier Rio Imaging MRI         
• Toulouse RIO Imaging TRI

       Imagerie moléculaire
• Plateforme Montpellier DNA Combining (MDC)

       Imagerie photonique
• Pôle Imagerie Photonique Bordeaux Imaging Center (BIC) CGFB     
• Plateau de microscopie confocale CIM        
• MRI Montpellier RIO Imaging         
• Plateau d’imagerie optique Bionanophotonique L2C-UMR5221     
• Plateau de Microscopie Raman EA4209       
• TRI Plateau d’imagerie FR AIB 3450 CNRS : Microscopie photonique PT de PF IBISA   
• TRI Plateau d’imagerie FRBT CBD : Microscopie photonique     
• TRI Plateau d’imagerie FRBT CBD : Microspectrofluorimétrie     
• TRI Plateau d’imagerie FRBT LBCMCP        
• TRI Plateau d’imagerie CPTP-UMR 1043 : Microscopie confocale     
• TRI Plateau d’imagerie I2MC-UMR 1048 : Microscopie photonique     
• TRI Plateau de vidéo-imagerie fonctionnelle IPBS      
• TRI Plateforme d’imagerie photonique ITAV-USR 3505 PF IBISA

       Microscopie électronique
• Pôle microscopie électronique/Santé BIC       
• Service commun de microscopie électronique (SERMIEL) - Univ. Limoges/IPAM   
• UF de Microscopie Electronique du Service d’Anatomie Pathologique CHU Limoges  
• Service commun de microscopie électronique Université Montpellier II    
• Plateforme d’imagerie FRBT IBCG: microscopie électronique - TRI    
• Centre de Microscopie Electronique Appliquée à la Biologie (CMEAB) - TRI

      Imagerie in vivo
• IBIO Laboratoire de radiochimie et TEP recherche UMS 3428 et UMR CNRS 5287   
• IBIO VivOptic Plateforme d’imagerie optique in vivo UMS 3428     
• IBIO Pôle d’imagerie médicale CHU Bordeaux UMS 3428      
• Département d’Imagerie médicale – Institut Bergonié      
• Plateforme technologique d’innovation biomédicales (PTIB)     
• Service de médecine nucléaire CHU Limoges       
• MRI Plateau de Microtomographie RX IPAM et MRI      
• Imagerie du petit animal en bioluminescence et scintigraphie (IPABS)    
• Plateau d’imagerie de fluorescence haute résolution      
• Plateau d’échographie haute résolution       
• Plateau de résonance magnétique        
• Service de médecine nucléaire et biophysique médicale du CHU Nîmes    
• TRI Imagerie optique non invasive du petit animal     
• TRI Plateau de microscopie intravitale       
• TRI Plateforme d’imagerie photonique ITAV-USR 3505 TRI     
• GenoToul Anexplo - Plateforme de transgénèse, zootechnie et exploration fonctionnelle  
• Services d’oncologie nucléaire CHU/ICR       
• Plateau d’imagerie médicale CHU Toulouse - Services hospitaliers 

      Synthèse de molécules marquées 
• Laboratoire de radiochimie et TEP recherche       
• Equipe Sondes Organo-Metalliques pour des applications Biomédicales (SOMAB)-SPCMIB  
• Plateforme de Fluoration, EA 3033        
• Plateforme de chimie-biologie ITAV 
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9 Imagerie

Plateformes 119

• Modalités d’accès

• Adresse : Bordeaux Imaging Center, 146 rue Léo Saignat – 
33077 Bordeaux Cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Expertise - Prestations 

> Accès aux techniques les plus avancées de bio-imagerie telles que la video-microscopie, la microscopie confocale, la microscopie 
multiphoton, la microscopie électronique à transmission et la microscopie électronique à balayage. 

> Equipements de haut de gamme pour la microscopie à très haute résolution telle que la microscopie confocale STED, la video-
microscopie FRAP, la microscopie de temps de vie de fluorescence FLIM pour les mesures d’interactions moléculaires. 
 
> Mise à disposition d’un ensemble d’équipements pour la préparation d’échantillons, tels que l’ultra-microtome, la congélation 
à haute pression (HPF).

• Descriptions et Activités

Le Bordeaux Imaging Center (créé le 01/01/09) est le pôle imagerie du Centre de Génomique Fonctionnelle de  Bordeaux :
 > 3 pôles : imagerie photonique, imagerie électronique et imagerie du végétal.
Le BIC est une plateforme d’imagerie principalement dédiée au domaine de la Biologie Cellulaire en général et des neurosciences 
et de la biologie végétale en particulier. Sa spécificité est dans le domaine de l’imagerie à ultra-haute résolution. 

• Directeur
Daniel Choquet 
dchoquet@ubordeaux2.fr
05 57 57 40 90 

P09A

Bordeaux Imaging Center 
(BIC) – UMS 3420 CNRS
Université Bordeaux V. Segalen 
& US4 INSERM                                             
www.bic.u-bordeaux2.fr 

Bdx



9 Imagerie

Plateformes 120

• Spécificités, originalité

• Perspectives : 
 • Technologique : mise au point de nouveaux dispositifs utilisables en imagerie bio-médicale & adaptation/implémentation 
de méthodes et séquences d’imagerie 
 • Biologique : recherche de cibles moléculaires et cellulaires diagnostiques et thérapeutiques
 • Chimique : mise au point de traceurs en IRM, en TEP et en imagerie moléculaire 
 • Physiologique : détection des signaux du fonctionnement des organes 
 • Physiopathologique : imagerie du processus pathologique, différentiation avec le processus normal 
 • Thérapeutique : mise au point de stratégies en théranostique : adapter l’imagerie à l’évaluation pré-, per- et post-
thérapeutique 
 • Mise au point de modèles animaux 
 • Imagerie de l’animal : adaptation au milieu vivant, à la taille et aux paramètres fonctionnels des animaux 

• Expertise - Prestations 

Domaines d’application : diagnostique, pronostique, thérapeutique et épidémiologique (grandes séries régionales/nationales).

• Modalités d’accès

• Adresse : Service de neuroradiologie- Tripode- Hôpital 
Pellegrin- CHU Bordeaux- Place Amélie Raba-Léon- 33076 
Bordeaux cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

Ce vaste projet dénommé TRAIL, a reçu la labellisation « 
Laboratoire d’Excellence ».

• Responsable
Vincent Dousset
vincent.dousset@chu-bordeaux.fr
05 56 79 56 04

• Contact
Anne Thevenoux 
anne.thevenoux@chu-bordeaux.fr
05 57 82 06 66 

P09B

Bordeaux UMS3428
Institut de Bio-imagerie 
(IBIO) LABEX TRAIL

• Descriptions et Activités

L’UMS 3428 est une unité mixte de service créée à Bordeaux. Elle 
est localisée dans l’Institut de Bio-Imagerie (IBIO) qui compte 
des chercheurs, des ingénieurs, des praticiens hospitaliers, des 
techniciens, des post-doctorants et des doctorants ainsi que 
du personnel administratif. 

> 6 groupes techniques thématiques (gros animal/homme, 
petit animal, biologie, optique, TEP, HIFU) chargés d’organiser 
l’accès à ces machines et de gérer les collaborations avec les 
équipes extérieures.

> Objectif : fédérer les moyens techniques ainsi que les 
acteurs de la recherche en imagerie du vivant pour favoriser 
le développement de projets scientifiques ambitieux, 
accroître sa productivité et sa compétitivité, et donner une 
visibilité nationale et internationale, gage d’excellence et 
d’attractivité.

• Equipements

L’UMS3428 offre aux chercheurs cliniques et fondamentaux 
l’accès à du matériel technique d’imagerie de pointe pour 
l’animal (rat, souris, lapin, mouton, chèvre, cochon, primate 
non humain, etc…) et l’homme : 
 • IRM 0.2T
 • IRM 1T
 • IRM 4.7T
 • IRM 7T
 • IRM 9.4T
 • IRM 11.7T
 • microscopie intravitale
 • PET/CT
 • imagerie optique
 • ultra sons focalisés pour animal et pour l’homme 
(sein ; foie ; rein) et des outils translationnels comme les 
polariseurs (He et C)
 • HPLC
 • synthétiseurs d’oligonucléotides

Bdx



9 Imagerie

Plateformes 121

• Modalités d’accès
• Conditions d’accès et tarifs :
Sur le site www.ipam.cnrs.fr.
La plateforme est régie par une charte 

• Accès : Public / privé
• Adresse : IGF - Montpellier

• Certifications, labels, logos des partenaires
Certification ISO 9001 en cours
Partenaire avec 
• deux plateaux partenaires réalisant l’Imagerie du petit animal, 
Imagerie de Résonance magnétique (http://bionanonmri.
univ-montp2.fr/) et Imagerie de Microtomographie Rayons X 
(http://www.mri.cnrs.fr/index.php?i=15&m=7 )
• RHEM (Réseau d’Histologie Expérimentale de Montpellier), 
RAM (Réseau des Animaleries de Montpellier) et MRI (Montpellier 
Rio Imaging), club d’imagerie du Cancéropôle Grand Sud Ouest 
et plateforme nationale d’imagerie d’Irlande (NBIPI)

• Spécificités, originalité
• Modèles : lignées cellulaires humaines et murines cancéreuses (sein, ovaire, prostate, colon, …), Xénogreffes sous cutanées et 
orthotopiques, lignées transgéniques développant des cancers.
• Animaux hébergés : modèles précliniques murins de pathologies expérimentales (exemple : souris  immunodéprimées soumises à 
un traitement par un radio-isotope et/ou chimiothérapie en zone contrôlée).
• Perspectives : imagerie par tomographie de fluorescence, achat prévu d’un autre système d’imagerie optique. Mise à jour du 
SPECT-CT à 4 têtes. Souhait : développement et validation des traceurs pour les cancers étudiés.
• Projet en cours: Etablissement d’une librairie de modèles précliniques de tumeurs xénogreffées (C. Theillet).
• Qualité : Objectif certification ISO 9001 en 2014

• Expertise - Prestations
Réalisation de l’ensemble des techniques d’imagerie proposées,  au plus proche des utilisateurs académiques  et industriels :
1/ Formation pratique aux imageries non invasives jusqu’à autonomie  - formation théorique des utilisateurs 
2/ Encadrement de projets pour évaluer la faisabilité d’études d’imagerie 
3/ Développement de modèles permettant l’étude de thérapies -   de marqueurs d’imagerie moléculaire   -  de ses propres outils 
d’acquisition, (dans le cadre de « MARS », site montpelliérain de FranceBioImaging).
5/Prestations d’imagerie pour l’ensemble des utilisateurs par les ingénieurs -  Mise à disposition de stations d’acquisition et analyse 
avec des logiciels dédiés, support technique.

• Descriptions et Activités
IPAM, de l’UMS Biocampus, regroupe des plateaux techniques 
proposant des modalités d’imagerie physiopathologique des 
petits animaux.
Objectifs : tester l’effet à long terme de nouvelles cibles 
thérapeutiques 
Systèmes d’imagerie in vivo : suivi longitudinal non invasif de 
la progression de pathologies -> informations anatomiques, 
moléculaires et fonctionnelles, en tps réel et en 4D.  
Etude sur structures de toutes les tailles (du μm au cm), et de 
la cellule à l’organisme entier.  

Certification ISO 9001 en cours > garantie de la maîtrise des 
projets par la qualité et traçabilité des résultats. 

• Equipements/Personnels
IPAM-IGF : imagerie de Fluorescence haute résolution ; 
Stéréomicroscopes Zeiss®, couplés à une caméra EM-CCD, 
objectifs macroscopique ou microscopique ; microscope 
multi-photon + loupe binoculaire accolée ; Stations d’analyses 
d’images avec Imaris, Volocity, Matlab, Igor Pro, ImageJ

IPAM-ADV - Echographie & physiopathologie cardiovasculaire 
du petit animal:
Echographe du petit animal Vevo2100 Visualsonics®

IPAM-IRCM : Bioluminescence, Scintigraphie & scanner en zone 
animalerie immunodéprimée et radioprotégée
Caméra de bioluminescence Ivis luminaII, PerkinElmer®, 
NanoSPECT/CT Bioscan®

Personnel : 20 personnes - equivalent 3,5 ETP -

• Responsable scientifique

Patrice Mollard, IGF Montpellier 
patrice.mollard@igf.cnrs.fr

• Responsable technique

Muriel Busson, IRCM Montpellier 
muriel.busson@inserm.fr

P09C

Imagerie du petit animal 
de Montpellier IPAM

www.ipam.cnrs.fr

Mtp
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Plateformes 122

• Modalités d’accès

• Accès : public/ privé. Tarifs en ligne, fonctionnement 
informatisé (réservation sur site web).

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Qualité : Certification ISO 9001-2008 depuis 2009
• Labels :  IBiSA depuis 2003
• Membre de France BIOIMAGING

• Spécificités, originalité
• Spécificités : Montpellier RIO Imaging est pionnier en France pour la mise à disposition de nombreuses techniques en imagerie 
(Déconvolution, microscopie confocal Nipkow dès 2000, concepteur initial de l’outil de déconvolution en ligne HRM, microscopie 
haut débit HCS en 2007, lames virtuelles en 2008 et analyse automatisée, microscopie SIM en 2011). Les principaux développements 
techniques actuels concernent la gestion et l’analyse centralisée des images et l’imagerie à haut débit des interactions cellulaires.
Outre les aspects scientifiques, Montpellier RIO Imaging a très tôt développé des outils d’administration centralisés pour gérer les 
utilisateurs, leurs niveaux de formation, leurs comptes et leur utilisation du parc matériel (facturation), les équipements et les 
dysfonctionnements liés et de manière plus globale tout ce qui concerne le fonctionnement (démarche qualité, congés…).

• Expertise - Prestations
L’offre technique de chaque plateau est complémentaire et les utilisateurs peuvent utiliser le matériel de tous les plateaux sans 
restriction, leur niveau de formation étant centralisé. Elle met à disposition de sa clientèle publique et privée 68 stations de travail 
en microscopie optique, cytométrie et tomographie à Rayons X et offre une gamme technologique parmi les plus larges en France.

• Descriptions et Activités
>  La plateforme MRI labellisée IBiSA fait partie de l’UMS3426 
Montpellier BIOCAMPUS. Montpellier RIO Imaging est la plate-
forme de référence en imagerie du Languedoc-Roussillon, avec 
720 utilisateurs actifs en 2012. Elle regroupe 12 plateaux 
répartis sur 7 sites et une équipe de soutien/développement 
informatique (TIGR). 
> Le fonctionnement de chaque plateau est totalement 
identique, la gestion centralisée et les échanges nombreux.

Personnel : 25 ingénieurs (19,2 ETP) dédiés assurent l’entretien, 
la maintenance, les évolutions du parc matériel ainsi qu’une 
veille technologique permanente et l’accompagnement des 
clients

• Equipements
> La liste exhaustive des équipements est disponible sur le 
site. 

> Les principaux équipements sont en :
 • Microscopie optique : superrésolution SIM, FCS/FLIM, 
multiphoton (2), Multiphoton OPO (un fin 2013), confocal 
(7), confocal spinning disc (2 fin 2013) et un macroconfocal, 
HCS, TIRF, scanner de lames (fond clair et fluorescence), 
microdissecteur laser (fin 2013) et 19 microscopes champ plein 
à épifluorescence. 
 • Cytométrie en flux, Montpellier RIO Imaging offre 4 
trieurs (dont un d’objets jusqu’à 300um) et 10 analyseur. 
 • Microtomographe à Rayon X. 

Différentes stations de travail permettent l’analyse des 
données en 2, 3 et 4D. Pour avoir accès à ces équipements, 
contacter chaque contact(s) indiqué dans la fiche de 
description du matériel sur le site : www.mri.cnrs.fr

• Responsable scientifique
Edouard Bertrand  -
04 34 35 96 46
edouard.bertrand@igmm.cnrs.fr 

• Responsable technique
Geneviève Conéjéro 
04 67 61 75 30  – 
genevieve.conejero@supagro.inra.fr 

P09D

Montpellier RIO Imaging 
(MRI)
UMS 3426 BioCampus   

www.mri.cnrs.fr

Mtp
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Plateformes 123

• Modalités d’accès

• Service : accès public/privé, prestations et/ou collaboration, 
accès autonome et/ou formation d’utilisateurs et location des 
équipements. Elle propose, définit et fournit les équipements 
et les compétences scientifiques et techniques pour tout projet 
scientifique en sciences du vivant utilisant les techniques 
d’imagerie.

• Adresse : Centre de Biologie du Developpement - CNRS/UPS 
UMR 5547 - Universite Paul Sabatier - 118 route de Narbonne, 
bat. 4R3 - 31062 Toulouse cedex 4

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Qualité : plateforme certifiée ISO 9001:2008 pour  
« Prestation de service, recherche et développement en 
microscopie photonique, microscopie électronique et 
cytométrie en flux ».

• Descriptions et Activités

> La plateforme Ibisa Toulouse RIO Imaging regroupe 
plusieurs plateaux répartis sur les 5 grands pôles de recherche 
en biologie-santé toulousains CMEAB, CPTP-UMR 1043, FR3450, 
FRBT, I2MC-UMR 1048, IPBS et ITAV. 

> 3 thématiques : microscopie photonique, microscopie 
électronique et cytométie-tri cellulaire. 

Personnel : des ingénieurs spécialisés, dédiés aux équipements, 
assurent la gestion et la maintenance des équipements, 
la formation des utilisateurs et leur mise en autonomie sur 
les machines, la veille technologique et les développements 
méthodologiques.

• Equipements

> Systèmes originaux : Déconvolution (Huygens), 
microspectrofluorimétrie, micro-injection cellulaire, 
microscoscopie électronique et cryométhodes, microscopie 
confocale/déconvolution spectrale (système META ZEISS) 
cellules vivantes, corrélation de fluorescence (système 
Confocor), microscopie de fluorescence résolue dans le temps 
(FLIM). 

>  Méthodes classiques : microscopie champ-large, microscopie 
confocale, cytométrie de flux et microscopie électronique.

• Responsable scientifique

Philippe Cochard 
cochard@cict.fr
05 61 55 64 25 

P09E

Toulouse RIO Imaging (TRI)
  

http://tri.ups-tlse.fr/index.php?id=4

Tls
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Imagerie moléculaire9 -1

• Modalités d’accès

• Accès : ouvert à tous (logiciel IDeFIx), restreint aux 
laboratoires CNRS (lames silanisées), ou dans le cadre de 
collaborations scientifiques.

• Adresse : Institut Génétique Moléculaire Montpellier (IGMM) 
- 1919 Route de Mende - 34293 Montpellier

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Développements : séparation et extension de molécules d’ADN dans des systèmes microfluidiques et nano-canaux

• Expertise - Prestations

• Réplication des chromosomes et Instabillité génomique
• Fourniture de lamelles silanisées
• Analyse d’images par logiciel dédié
• Analyse de la dynamique de réplication : vitesse et asymétrie des fourches de réplication, distances inter-origines et densité 
globale de fourches

• Descriptions et Activités

• Analyse de la dynamique de réplication des chromosomes 
sur molécules individuelles d’ADN.
• Chimie mono-moléculaire des surfaces
• Préparation de lames silanisées pour peignage moléculaire. 
• Logiciel propriétaire (IDeFIx) d’analyse automatique 
d’images de peignage moléculaire. 
• Aide, par le biais de collaboration, à l’analyse fine de la 
réplication des chromosomes.

• Equipements

• Four UV-Ozone
• Réacteur silanisation phase gazeuse
• Appareil de peignage moléculaire
• Microscope épifluorescence Leica (roue 8 filtres, platine 
motorisée). 
• Logiciel MetaMorph®, Logiciel propriétaire IDeFix d’analyse 
des signaux de peignage moléculaire. 

> Haut débit : production de surfaces de verre silanisées 
pour peignage moléculaire (200/sem.). Acquisition et analyse 
automatique des images de peignage moléculaire.

• Responsable scientifique
Etienne Schwob 
etienne.schwob@igmm.cnrs.fr
04 34 35 96 79

P09F

Plateforme Montpellier 
DNA Combing (MDC - 
peignage moléculaire de 
l’ADN) IGMM
www.igmm.cnrs.fr/spip.php?rubrique87 

Mtp
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

▪ Accès : public/privé

▪ Adresse : Institut François Magendie - 146 rue Léo Saignat - 
33077 Bordeaux.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

> De fortes compétences en imagerie à ultra-haute résolution (techniques de molécules uniques, techniques multi-photon, STED 
et bientôt PALM)
> Existence d’une équipe de recherche et développement dédiée à la mise au point et l’implémentation à la biologie de nouvelles 
technologies d’imagerie
> Des relations étroites avec un laboratoire de physique (CPMOH) et deux entreprises (Amplitude Systèmes et Roper Scientifique)
> Mise à disposition en routine de techniques (FRET/FLIM/FRAP/FCS) dédiées à l’imagerie du vivant - le développement en cours 
de techniques d’imagerie corrélatives avec la plate-forme de microscopie électronique.

• Descriptions et Activités

Les activités de la plate-forme d’imagerie photonique se 
déclinent selon les trois axes suivants : 
▪ Service avec mise à disposition de matériel (microscopes, 
logiciels d’analyse)
▪  Formation 
▪ Développement de nouvelles techniques d’imagerie. 

Les approches et techniques développées sont : microscopie 
de fluorescence plein champ, microscopie confocale, FRAP, 
FRET, FLIM, FCS, photoactivation.

• Equipements

▪ 2 microscopes à épifluorescence, 
▪ 1 vidéomicroscope FRAP,
▪ 2 microscopes confocaux, 
▪ 3 microscopes confaux multiphoton, 
▪ 1 microscope confocal par spinning-dsik FRAP FLIM, 1 
macroscope, 
▪ 9 lasers dont 5 femtoseconde et 4 continus,
 stations d’analyse 
▪ Actuellement, un microscope biphotonique ultra-rapide est 
en cours de développement.

• Responsable scientifique
Daniel Choquet 
dchoquet@u-bordeaux2.fr
05 57 57 40 90

P09A1

Pôle Imagerie Photonique 
Bordeaux Imaging Center 
(BIC) CGFB 
http://www.bic.u-bordeaux2.fr/ 

Bdx
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestation de service ou projet de collaboration. Tarifs selon appartenance et localisation.
• Adresse : UMR7276 Faculté de Médecine,  
2 rue du Dr Marcland, 87025 LIMOGES

• Spécificités, originalité

• Spécificités : 
 • Bonne connaissance des possibilités de la microscopie confocale sur matériaux. 
 • Utilisation de la microscopie dans le domaine de l’eau et l’environnement. 
 • Réseau : Membre du réseau RTMFM (Microscopie Photonique en Fluorescence Multidimensionnelle)

• Expertise - Prestations 

• Biologie : coupes de tissu / cellules fixées ou vivantes, animal ou végétal/Lignées cellulaires et cultures primaires (adhérentes 
ou en suspension) /Biofilms bactériens / Boues de stations d’épuration. Localisation - Colocalisation - Exploration 3D et 4D – FRET 
(approche spectrale)
• Matériaux : étude de surface  (pureté de céramiques, visualisation de dépôt de plots) / étude d’agrégation de particules/ étude 
d’émulsions (eau : huile et particules)
• Analyse d’images : Reconstruction 3D / comptage 2D et 3D d’objets/ Mesure de surfaces/Déconvolution

• Descriptions et Activités

Ce plateau fait partie de la plateforme CIM Limoges Cytométrie, 
Imagerie et Mathématiques qui a pour objectif :
• de répondre aux besoins des projets de recherche des équipes 
de l’Université de Limoges
• d’offrir des services de R&D
• de développer des programmes de recherche nationaux et 
internationaux
• de collaborer avec des partenaires industriels.

> La diversité des laboratoires qui composent la FR 3503 
Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutique 
permet à notre service d’acquérir des compétences techniques 
très diverses dans différents domaines de la biologie. 
> Le plateau de microscopie est impliqué dans des études 
menées en bactériologie, immunologie, hématologie, biologie 
végétale, eau et environnement.
> D’autre part le plateau collabore depuis une dizaine d’années 
avec les équipes du Centre Européen des Céramiques. 

• Equipements
• 1 microscope confocal ZEISS LSM 510 META, équipé de 
4 sources lasers fournissant 7 raies lumineuses (405nm, 
453nm,477nm,488nm, 510nm, 543nm et 633nm) , un statif 
inversé,3 objectifs à immersion 40X, 63X et 100X, un détecteur 
spectral, une platine thermostatée et un incubateur CO2 pour 
la microscopie sur cellules vivantes. 

• 1 caméra AxioCAm et des filtres DAPI/FITC/cyanine 3, 
cyanine 5 pour la vidéomicroscopie. 

• 1 station d’analyse d’images équipées des logiciels ImageJ 
et Volocity (modules de mesure, déconvolution et tracking).

• Responsable scientifique
Claire Carrion 
claire.carrion@unilim.fr
05 55 43 59 24 

P09G

Plateau de microscopie 
confocale CIM - PT d’IFR

www.unilim.fr/CIMLimoges
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9 Imagerie

Plateformes 122

• Modalités d’accès

• Accès : public/ privé. Tarifs en ligne, fonctionnement 
informatisé (réservation sur site web).

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Qualité : Certification ISO 9001-2008 depuis 2009
• Labels :  IBiSA depuis 2003
• Membre de France BIOIMAGING

• Spécificités, originalité
• Spécificités : Montpellier RIO Imaging est pionnier en France pour la mise à disposition de nombreuses techniques en imagerie 
(Déconvolution, microscopie confocal Nipkow dès 2000, concepteur initial de l’outil de déconvolution en ligne HRM, microscopie 
haut débit HCS en 2007, lames virtuelles en 2008 et analyse automatisée, microscopie SIM en 2011). Les principaux développements 
techniques actuels concernent la gestion et l’analyse centralisée des images et l’imagerie à haut débit des interactions cellulaires.
Outre les aspects scientifiques, Montpellier RIO Imaging a très tôt développé des outils d’administration centralisés pour gérer les 
utilisateurs, leurs niveaux de formation, leurs comptes et leur utilisation du parc matériel (facturation), les équipements et les 
dysfonctionnements liés et de manière plus globale tout ce qui concerne le fonctionnement (démarche qualité, congés…).

• Expertise - Prestations
L’offre technique de chaque plateau est complémentaire et les utilisateurs peuvent utiliser le matériel de tous les plateaux sans 
restriction, leur niveau de formation étant centralisé. Elle met à disposition de sa clientèle publique et privée 68 stations de travail 
en microscopie optique, cytométrie et tomographie à Rayons X et offre une gamme technologique parmi les plus larges en France.

• Descriptions et Activités
>  La plateforme MRI labellisée IBiSA fait partie de l’UMS3426 
Montpellier BIOCAMPUS. Montpellier RIO Imaging est la plate-
forme de référence en imagerie du Languedoc-Roussillon, avec 
720 utilisateurs actifs en 2012. Elle regroupe 12 plateaux 
répartis sur 7 sites et une équipe de soutien/développement 
informatique (TIGR). 
> Le fonctionnement de chaque plateau est totalement 
identique, la gestion centralisée et les échanges nombreux.

Personnel : 25 ingénieurs (19,2 ETP) dédiés assurent l’entretien, 
la maintenance, les évolutions du parc matériel ainsi qu’une 
veille technologique permanente et l’accompagnement des 
clients

• Equipements
> La liste exhaustive des équipements est disponible sur le 
site. 

> Les principaux équipements sont en :
 • Microscopie optique : superrésolution SIM, FCS/FLIM, 
multiphoton (2), Multiphoton OPO (un fin 2013), confocal 
(7), confocal spinning disc (2 fin 2013) et un macroconfocal, 
HCS, TIRF, scanner de lames (fond clair et fluorescence), 
microdissecteur laser (fin 2013) et 19 microscopes champ plein 
à épifluorescence. 
 • Cytométrie en flux, Montpellier RIO Imaging offre 4 
trieurs (dont un d’objets jusqu’à 300um) et 10 analyseur. 
 • Microtomographe à Rayon X. 

Différentes stations de travail permettent l’analyse des 
données en 2, 3 et 4D. Pour avoir accès à ces équipements, 
contacter chaque contact(s) indiqué dans la fiche de 
description du matériel sur le site : www.mri.cnrs.fr

• Responsable scientifique
Edouard Bertrand  -
04 34 35 96 46
edouard.bertrand@igmm.cnrs.fr 

• Responsable technique
Geneviève Conéjéro 
04 67 61 75 30  – 
genevieve.conejero@supagro.inra.fr 

P09D

Montpellier RIO Imaging 
(MRI)
UMS 3426 BioCampus   

www.mri.cnrs.fr
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Plateformes 127

9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestation de service ou projet de collaboration.
• Adresse : CNRS-Université de Montpellier 2 – CC074 – Place Eugène Bataillon – 34095 Montpellier Cedex05

• Spécificités, originalité

• Perspectives : 
• couplage d’une cellule électro-physiologique au microscope multiphotonique pour l’enregistrement optique rapide du potentiel 
membranaire de neurones par la génération de deuxième harmonique. 
• Couplage d’une tête de mesure Raman au microscope AFM pour faire de l’imagerie chimique à haute résolution

• Expertise - Prestations

• Développements : 
• Comprendre les mécanismes de résistance tumorale des cellules cancéreuses aux médicaments anti-tumoraux par l’observation 
directe de la morphologie cellulaire et de son lien avec le cytosquelette et le comportement des microtubules in vitro et in vivo. 
en collaboration avec l’ICM-Val d’Aurelle. 
Nos études : 
• par microscopie à force atomique : mise en évidence de modifications morphologiques et rhéologiques importantes sur des 
cellules (cancer du sein humain) dues à l’effet d’un «traitement» onco-protecteur : modifications identifiées par microscopie 
multiphotonique, visualisation de l’organisation des microtubules. 
• Imagerie fonctionnelle sur des cellules cancéreuses par une cartographie AFM de l’activité de récepteurs cellulaires sous 
chimiothérapie.
• Notre projet majeur sur la microscopie multiphotonique : détection des lésions précancéreuses orales par l’autofluorescence des 
tissus contenant des fluorophores endogènes naturellement présents dans des tissus. Ces travaux se déroulent en collaboration avec 
la Faculté d’Odontologie de l’Université Montpellier 1. 

• Descriptions et Activités

Plateau conçu pour l’étude de système biologique en milieu 
liquide, fournit des informations complémentaires à différentes 
échelles : 
-> microscopie en force atomique pour une imagerie aux 
résolutions nanométriques et mesures des forces : interactions 
entre molécules, élasticité des cellules. 
-> microscopie multiphotonique pour une imagerie 3D et au 
volume des cellules étudiées.

• Equipements

• Microscope inversé Nikon-TE2000 à épi-fluorescence et en 
contraste d’interférence différentielle, 
• Microscope en force atomique type MFP3D-Asylum Research 
monté sur un microscope inversé Olympus à épi-fluorescence 
et en contraste de phase, 
• Microscope multiphotonique (sur microscope Zeiss) en 
fluorescence à deux photons et en deuxième harmonique, 
• Spectromètre à transformée de Fourier, 
• Spectroscopie optique par guide d’onde (OWLS).

• Responsable scientifique
Csilla Gergely 
Csilla.Gergely@univ-montp2.fr  
04 67 14 32 48.

P09H

Plateau d’Imagerie Optique 
– Bionanophotonique  
L2C-UMR5221
http://www.coulomb.univ-montp2.fr/-Theme-
Biophotonique- 
http://biophysique.ges.univ-montp2.fr
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Pour les partenaires privés, nous privilégions le travail sous forme de prestations de services. Avec les 
laboratoires publics, nous préférons établir des collaborations scientifiques.

• Adresse : Laboratoire Biologie Santé et Nanoscience EA4203 - 545 rue du Pr. Viala - 34193 Montpellier Cedex 5.

• Spécificités, originalité

• Perspectives : pour étudier plus facilement les tissus cancéreux nous avons acquis un laser de 632 nm de longueur d’ondes

• Descriptions et Activités

L’EA 4203 a développé des compétences dans les domaines de 
la microscopie confocale Raman et de l’histologie des tissus 
calcifiés non-décalcifiés.
> Nous avons ainsi pu suivre la répartition intracellulaire de 
composés anticancéreux dans des cellules vivantes. 
> La microscopie confocale Raman est la seule méthode 
permettant de suivre la composition chimique de cellules 
vivantes, en outre de manière tri-dimensionnelle. 
> Nous avons également réalisé l’étude de la composition 
chimique de tissus cancéreux en utilisant ce microscope.
> Nous réalisons des études histologiques sur l’intégration 
osseuse de prothèses métallique ou céramique dans le tissu 
osseux sur des modèles animaux

• Equipements

• Microscope confocal Raman WITEC (longueur d’onde du 
laser : 532nm). A cette longueur d’onde, la résolution latérale 
est de 130nm et la résolution en profondeur d’un micromètre. 
> Le microscope est équipé d’une caméra EMCCD qui permet 
de réduire de 10 fois les temps d’acquisition par rapport à une 
caméra CCD classique. 
Exemples : suivi de la diffusion de substances anticancéreuses 
dans les cellules vivantes et les tissus, pénétration de 
substances cancéreuses ou toxiques dans les cellules. Nous 
travaillons sur les nanoparticules de TiO2.

• Responsable scientifique
Frédéric Cuisinier 
frederic.cuisinier@univ-montp1.fr
04 67 10 74 31 

P09I

Plateforme de Microscopie 
Raman
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. selon la charte IBiSA, facturation des 
prestations

• Adresse : FR AIB 3450 CNRS
Centre INRA de Toulouse – 24 Chemin de Borde-Rouge, BP 42617 
Auzeville, 31326 Castanet-Tolosan.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
Originalités techniques : Streak-FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy); Spinning disk équipée de 2 EMCCDs, Imagerie 
haut-moyen débit. Partenariat : Hamamatsu photonics
Réseaux : - groupe de travail FLIM du rtmfm (réseau technologique microscopie de fluorescence multiparamétrique) de la MRCT 
CNRS ; - GDR 2588, Groupe de travail Imagerie fonctionnelle des plantes ;  Réseau Microscopistes INRA ; - Réseau IQuARE ; - Réseau 
Français Microscopie Electronique (RCCM)
Démarche Qualité : Certification ISO9001 depuis 2010.

• Expertise - Prestations
FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)
Etude des interactions entre proteines in vivo. Choix technologique original : utiliser une « streak camera « (Hamamatsu). Partenariat 
avec cette société : 2 axes de développements technologiques i) logiciel d’exploitation des données brutes, et ii) implémentation 
de sources laser pulsées picosecondes. 
Cette technique bénéficie à une large communauté de thématiques, d’équipes françaises et européennes.

• Descriptions et Activités
• Prestation de service (mise en autonomie et/ou travail 
assisté d’un ingénieur)
• Collaboration (prise en charge de tout ou partie)
• Développements méthodologiques et/ou technologiques
• Formation
Expertise :
- Microscopie de fluorescence résolue dans le temps (FRET-
FLIM)- interactions entre protéines.
- Microscopie confocale (LSM) et Imagerie rapide in vivo 
couplant spinning disk et 2 caméras EMCCD back-illuminated.
- Imagerie des biofilms (coll. Fédération FERMAT
- Imagerie haut et moyen débit pour phénotypage.
Personnel : 5.4 ETP

• Equipements
• 2 STREAK FLIM (sources laser IR femto, 4 diodes pico) 
• 2 microscopes confocaux (Leica SP2 et SP2AOBS), 
• 2 microscopes champ large inversés (Leica)
• 1 spinning disk Perkin Elmer (2 cameras EMCCD)
• 1 micodissecteur laser (Alphélys)
• 1 AxioZoom Zeiss
• 1 poste Imagerie bas niveau de lumière (Imagerie Aequorine)
• 2 scanners de lames (Nanozoomer)
• 1 cryotome
• 1 UltraCut
• 1 vibratome
2 postes d’analyse d’images (Volocity, ImageJ, ImageProPlus..)

• Responsable scientifique

Alain Jauneau 
jauneau@lrsv.ups-tlse.fr   05 34 32 38 37
mail du service :imageriefraib@lrsv.ups-tlse.fr

• Ingénieurs : 6 (5.4 ETP)

Yves Martinez : 05 34 32 38 37  - martinez@lrsv.ups-tlse.fr

Cécile Pouzet Co-direction TRI genotoul – resp. Qualité de TRI 
- pouzet@lrsv.ups-tlse.fr

Aurélie Le Ru  - leur@lrssv.ups-tlse.fr

Marie Christine Auriac - mcauriac@toulouse.inra.fr

Olivier Catrice - olivier.catrice@toulouse.inra.fr

P09E1

Plateau d’imagerie  
FR AIB 3450 CNRS : 
Microscopie photonique
http://www.fraib.fr
http://tri.ups-tlse.fr
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. 

• Adresse : FRBT-CBD - 118 route de Narbonne - Bât 4R3 b3 - 
31062 Toulouse cedex 04.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Equipements/Personnels

• 3 microscopes (2 confocaux, 1 champ large)
• Personnel : 3

• Responsables scientifiques
Philippe Cochard  et François Payre
cochard@cict.fr payre@cict.fr
05 61 55 64 25  05 61 55 63 48 

• Responsable technique
Brice Ronsin 
ronsin@cict.fr
05 62 55 75 93  

P09E2

Plateau d’imagerie 
FRBT-CBD : Microscopie 
photonique TRI 

http://tri.ups-tlse.fr
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. 

• Adresse : CBD UMR 5547 - 118 route de Narbonne - Bât 4R3 
b3 - 31062 Toulouse cedex 04

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Equipements/Personnels

• 1 microscope Eclipse 2000e Diaphot

• Personnel : 1

• Responsable scientifique
Marc Moreau 
moreau@cict.fr
05 61 55 63 98

P09E3

Plateau d’imagerie 
FRBT CBD : 
Microspectrofluorimétrie 
TRI  
http://tri.ups-tlse.fr
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. 
• Adresse : LBCMCP UMR 5088 - 118 route de Narbonne - Bât 4R3 b1 - 
31062 Toulouse cedex 04
http://www-lbcmcp.ups-tlse.fr/
https://tri.genotoul.fr/trbs/reservation/resa.php

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
Ces microscopes sont largement utilisés par les équipes du LBCMCP, qui travaillent toutes sur des problématiques de recherche fondamentale liées 
au cancer (instabilité génétique, apoptose, migration, contrôle de la prolifération). 
Le microscope associant imagerie grand champ et laser ablation multipoint a été un des premièrs installés en France. Le développement actuel en 
imagerie super résolue est réalisé en collaboration étroite avec des laboratoires de recherche de haut niveau international en microscopie. Cette 
collaboration conduira à un système très robuste et adaptatif tout en réduisant les coûts des systèmes d’imagerie et en facilitant une meilleure 
intégration sur nos machines actuelles.
La plateforme participe fortement aux réseaux interdisciplinaires du GDR2588, de la MRCT. Elle a eu un soutien financier de la MRCT en 2012 pour 
le projet d’imagerie intégrative du vivant. elle a participé à l’effort de veille technologique en proposant un atelier sur l’imagerie grand champ 
confocal à mifobio 2012 et sur la photoablation à imaging the cell 2012.
L’ensemble des prestations est proposé dans le cadre d’un suivi qualité et la plateforme est certifiée ISO 9001

• Expertise - Prestations 
Expertise locale : Expertise en microscopie photonique du vivant associée à la micromanipulation par ablation laser, pince optique et optogénétique. 
Expertise en imagerie superrésolue optique.
Prestation : Une mise en autonomie et un suivi personnalisé sur le(s) matériel(s) choisi(s): vous serez formé à l’utilisation du matériel jusqu’à 
autonomie et bénéficierez d’un suivi régulier. Vous pourrez ainsi utiliser le matériel selon vos disponibilités et gèrerez vous-même votre planning 
Réalisation/expertise : pour des utilisations occasionnelles ou nécessitant l’expertise des ingénieurs du plateau, les préparations et/ou observations 
d’échantillons pourront être réalisées par le personnel du plateau. 
Une gestion de projet : les adaptations et les mises au point de nouvelles techniques ainsi que les développements technologiques pourront être 
réalisés par les ingénieurs. 

• Descriptions et Activités
La plateforme d’imagerie du LBCMCP s’investit dans la mise au point 
et l’acquisition depuis plusieurs années des systèmes d’imagerie 
cellulaire destinés :
- d’une part à mettre au point des outils et des stratégies expérimentales 
permettant de s’adapter à la grande variété de modèle (levure cellule 
humaine, murine et de drosophile, tissus ou organes de drosophile)
- d’autre part afin de répondre, par des approches d’imagerie en 4D, 5D 
, de  photo-manupulations ainsi que par de la  quantification cellulaire 
de haut débit automatisée, aux diverses problématiques scientifiques 
du LBCMCP. Ces thématiques très larges s’étendent de la ségrégation 
des chromosomes en mitose  chez la levure à fission jusqu’au contrôle 
épigénétique de la prolifération de  cellules humaines et murines, 
en passant par la régulation de l’apoptose dans la morphogènese des 
organes chez la drosophile ainsi que la migration cellulaire in vivo. 
La plateforme TRI du LBCMCP propose des outils d’imagerie sur 
cellules vivantes ou fixées. Une activité de veille technologique 
et de développement conduite par un ingénieur de recherche en 
collaboration avec des instituts d’optiques et de biophotoniques de 
renommée  internationale. Elle porte sur une nouvelle technique 
d’imagerie superrésolue associée à une mesure directe des forces et 
des propriétés mécaniques du vivant par pince optique.

• Equipements/Personnels
Outil de micromanipulation
Nous possédons un microscope grand champ de fluorescence inversé 
couplé à un système de balayage laser multipoints pour les trois 
applications suivantes : FRAP/ photoblation/ optogénétique/
Nous possédons un microscope grand champ de fluorescence inversé 
couplé à un système pince Optique développé au laboratoire pour 
une mesure de force (entre 5 et 200 piconewton). Ce Statif intégrera 
bientôt un banc d’excitation spécifique à l’imagerie superrésolue par 
illumination structurée et utilisant la technique de reconstrution FB-SIM.

Outil d’imagerie
Microscopie grand champ et déconvolution.
Microscope permettant l’acquisition et l’analyse de paramètres de 
fluorescence à moyen débit (plaque 96 puits) en cours de mise en 
place.

Développement
Imagerie structurée confocale et superrésolue en développement. 
Imagerie référencée en position
Mesure directe de force par pince optique sur le vivant.

Personnel : 4

• Responsable techniques
Thomas Mangeat  
thomas.mangeat@univ-tlse3.fr - 05 61 55 68 37 

Céline Reyes   
celine.reyes-villain@univ-tlse3.fr - 05 61 55 64 34 

Catherine Chailleux   
catherine.chailleux@univ-tlse3.fr 

Valérie Cadamuro 
valerie.cadamuro@univ-tlse3.fr

P09E4

Plateau d’imagerie FRBT 
LBCMCP TRI

http://tri.ups-tlse.fr
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. 
• Adresse : CPTP UMR 1043 – Bât. F - 2eme étage - CHU Purpan 
- Place du Dr Baylac - BP 3028 - 31024 Toulouse cedex 03

• Certifications, labels, logos des partenaires

Norme iso 9001/vs 2008 société LRQA
Plateforme IBiSA

• Spécificités, originalité

Caractérisation de vitesse de diffusion par FRAP-FLIP
- Etude d’interactions moléculaires par FRET
- Imagerie dynamique sur explant tissulaire en microscopie bi-photonique.
- Imagerie calcique
- Automatisation de séquence logicielle pour l’analyse d’image
- Analyse spectrale
Plateforme TRI  http://tri.genotoul.fr
Réseau Technologique de Microscopie de Fluorescence Multidimentionnelle http://rtmfm.cnrs.fr

• Expertise - Prestations

Le PTIC est à l’écoute des besoins et fait des propositions afin de garantir une adéquation entre excellence scientifique et 
performance des moyens technologiques. Grande flexibilité dans le service grâce à une expertise reconnue, et une réactualisation 
permanente des compétences et des infrastructures.

• Descriptions et Activités

Assistance pour :
• mise en place de projets de microscopie photonique, 
• choix des équipements appropriés,
• analyse des images et la présentation des résultats. 
Formation : 
• nouveaux utilisateurs en autonomie sur microscopes, 
• sur les techniques de microscopie les plus récentes. 
Différents types d’applications avancées : 
• Imagerie dynamique prolongée
• Caractérisation de vitesse de diffusion par FRAP-FLIP
• Etude d’interactions moléculaires par FRET
• Imagerie dynamique sur explant tissulaire en microscopie bi-
photonique.
• Imagerie calcique
• Automatisation d’analyse d’images
• Analyse spectrale
Intervention : prestation de service (réalisation-expertise et/
ou mise en autonomie), collaboration de recherche

• Equipements/Personnels

3 microscopes confocaux à balayage laser, un vidéo-microscope 
champ large, 
1 microscope à illumination en lumière structurée Apotome, 
1 microscope confocal rapide -TIRF-FRAP, 
1microscope multi-photonique multi-couleur.
Ces microscopes sont équipés pour le maintien des cellules en 
conditions environnementales adéquates.  
2 stations de travail performantes sont disponibles et équipées 
des logiciels Metamorph, Imaris, et ImageJ.

Personnel : 2 ingénieurs

• Responsable scientifique
Salvatore Valitutti 
salvatore.valitutti@inserm.fr  

• Responsable technique
Sophie Allart 
sophie.allart@inserm.fr     05 62 74 45 58

P09E5

Plateau d’imagerie CPTP-
UMR 1043 : Microscopie 
confocale TRI 
http://tri.ups-tlse.fr
http://www.cptp.inserm.fr

Tls



Plateformes 134

9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. 

• Adresse : INSERM U1048 – I2MR - Bât. L3, CHU Rangueil - BP 
84225 - 31432 Toulouse cedex4.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

Video-microscope à haute résolution (système d’imagerie 3-5-D). 2 caméras (CCD et EMCCD) reliées à un système d’illumination 
rapide permet d’effectuer de l’imagerie sur plusieurs fluorochromes. Time lapse, multichamps + piles de Z rapide (moteur piezo) 
sans perdre en vitesse et résolution ; très important pour l’imagerie de molécules/structures hautement dynamiques des cellules 
vivantes. Prochainement, un confocal avec modules GasPs à détection spectrale (6 couleurs en simultanés en live). Membre 
RTmFM, GDR2588.

• Expertise - Prestations

Le plateau assure un savoir-faire et des compétences dans la microscopie confocale et champ large (localisation sub-cellulaire, 
colocalisation, exploration 3D , cinétique, activité calcique, migration cellulaire, différentiation, etc). Le développement 
d’applications FRET, FRAP, FCS est aussi proposé. L’ensemble des prestations bénéficient d’une démarche qualité, sous la 
certification Iso9001/2008.

• Descriptions et Activités

Le plateau fait partie de la plateforme Genotoul-Imagerie TRI. 
La structure et ses équipements, en accord avec IBiSA, sont 
ouverts à la communauté scientifique publique ou privée faisant 
appel à l’imagerie cellulaire sans restriction géographique. 
Il assure une mise à disposition d’équipements et d’un savoir-
faire nécessaires à la réalisation de projets scientifiques 
faisant appel à l’imagerie. Parmi ses missions, répondre aux 
besoins des projets de recherche dans le développement de 
nouvelles applications en collaborations avec les équipes; 
offrir des services d’expertise-conseil, de R&D, collaborer 
avec des partenaires industriels. Le plateau assure une veille 
technologique et le transfert de compétences. 
La proximité avec les équipes I2MC ; CRCT, et d’autres 
laboratoires permet d’atteindre des compétences très 
diverses dans différents domaines de la biologie (hémostase, 
oncogenèse, métabolisme etc.). Le plateau interagit aussi 
avec des équipes externes témoignant de son ouverture.

• Equipements/Personnels

Equipements
• 1 microscope confocal (Zeiss LSM 510-Confocor2)
• 1 Video-microscope Haute Résolution spatio-temporelle et 
haute sensibilité (Cell Observer Zeiss – OrcaR2+EMCCD)
• 1 Confocal à détection spectrale - haute sensibilité (Zeiss 
780)
• Microscope inversé Nikon avec microinjecteur
• PC analyse d’image

Personnel : 1

• Responsable scientifique
Romina D’Angelo 
romina.dangelo@inserm.fr
05 61 32 56 45 

P09E6

Plateau d’imagerie I2MC-
UMR 1048 : Microscopie 
photonique TRI

http://tri.ups-tlse.fr
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès
• Accès : public/privé
- prestations, - collaborations
- accès autonome après formation
- suivi des utilisateurs.
Travail selon la charte des plate-formes.

• Adresse : IPBS CNRS - 205, route de Narbonne - 31077 
Toulouse cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

Le plateau fait partie de la plateforme« Toulouse Réseau 
Imagerie » (TRI) qui a été certifiée ISO 9001en janvier 2010.

• Expertise - Prestations

Nos prestations vont de la mise à disposition d’équipements à la réalisation de projets. Nous proposons ainsi le choix entre : 
• Mise en autonomie et suivi personnalisé sur le matériel choisi.
• Réalisation/expertise : pour une utilisation nécessitant l’expertise de l’ingénieur plateau, nous réalisons les préparations et/ou 
observations d’échantillons.
Gestion de projet : Basée sur un fonctionnement collaboratif, nous développons ensemble les techniques pour répondre aux 
contraintes du projet.

• Descriptions et Activités

Cette entité rassemble plusieurs plateaux techniques 
spécialisés en spectroscopie de fluorescence, dynamique des 
composants membranaires et imagerie cellulaire.

Elle fait partie de la plate-forme d’Imagerie du GIE Genotoul.

• Equipements/Personnels

- Microspectrofluomètrie (resp. Serge Mazères) :
- 1 Spectrophotomètre, 2 Spectrofluorimètres
- Durée de vie (TCSPC), Anisotropie de fluorescence
- Nanofluorimètrie (resp. Laurence Salomé) :
- Suivi de Particule Unique (SPT),
- Retour de fluorescence après photo blanchiment (FRAP)
- Postes de traitement informatique des données
- Imagerie cellulaire (resp. Renaud Poincloux) :
- Confocal multiphoton LSM710 (contrôle CO2 et T°C)
- Confocal multiphoton 7MP (contrôle CO2 et T°C)
- Module FLIM Becker & Hickl SIMPLE-TAU-150-DX
- Confocal FV 1000 (contrôle CO2 et T°C)
- Confocal LSM510
- 2 microscopes fluorescence inversés (CO2 et T°C)
- 1 microscope fluorescence droit
- Stations d’analyse d’images (Metamorph, Imaris)
Un poste de culture cellulaire disponible au sein du plateau.
Personnels : 1 IR (30%), 1 IR (70%), 1 IE (20%).

• Responsable scientifique
Pierre-Olivier Mari
pomari@ipbs.fr
05 61 17 58 55

• Responsable opérationnel
Serge Mazères
serge.mazeres@ipbs.fr
05 61 17 58 01

P09E7

Plateau de vidéo-imagerie 
fonctionnelle IPBS TRI 
http://tri.ups-tlse.fr/
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Collaborations et prestations.
• Adresse : ITAV-USR 3505 Centre Pierre Potier – 1 place Pierre 
Potier – Entrée B – BP 50624 – 31106 Toulouse Cedex 1.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

Imagerie en 3D, en profondeur, multi longueur d’ondes pour le vivant. Développements technologiques basés sur la microscopie à 
feuille de lumière. Plateforme de traitement et de modélisation pour l’imagerie biologique. Plateforme intégrée à la plateforme 
TRI – GENOTOUL – IBISA certifiée ISO 9001. Participation aux réseaux RTmfm et GDR2588.

• Perspectives/Développements : «Recherche et Développement» pour enrichir les champs d’application de ces techniques 
d’imagerie, dans l’objectif d’un transfert technologique pour améliorer les outils d’exploration du vivant mis à disposition de la 
communauté scientifique. Cette dimension de Recherche et Développement est facilitée à l’ITAV grâce à l’interaction fructueuse 
sur un même site de différentes communautés de la recherche. Il permettra ainsi l’interaction entre 3 axes de l’ITAV, l’imagerie, 
les bionanotechnologies et la chimie.

• Expertise - Prestations

L’un des challenges en imagerie  biologique est de visualiser en trois dimensions et en profondeur des structures biologiques et des 
organismes vivants. L’ITAV dispose des instruments et de l’expertise permettant de réaliser ce type d’analyse. L’un d’entre eux, le 
SPIM, fruit des recherches de l’ITAV et d’autres laboratoires toulousains, demeure un outil unique en plateforme.

• Descriptions et Activités

Ouverts aux laboratoires académiques et aux entreprises, 
les différentes compétences et instruments de dernières 
générations disponibles au sein des plateformes de l’ITAV, 
vous permettront de répondre à une vaste gamme de besoins : 
observer, analyser et évaluer, créer et synthétiser.

Grâce aux différentes techniques d’imagerie, vous pourrez 
visualiser, acquérir et améliorer les images réalisées :
• Le vivant en 3D & en profondeur
• La dynamique du vivant
• La topographie
• Imagerie à haut contenu informatif
• Imagerie en 2D
• Le traitement et la modélisation pour l’imagerie biologique

• Equipements

• Biphoton : LSM510 NLO de Zeiss
• 2 Microscopes à feuille de lumière (SPIM)
• 2 AFM-Bio : NanoWizard® II de JPK (Life Science Version) et 
Bioscope Catalyst de Bruker
• Vidéomicrocope champ large : Axio Observer Z1 de Zeiss 
• Arrayscan : THERMO CELLOMICS ARRAYSCAN® VTI HCS Reader
• Macrofluo de Leica
• Scanner de fluorescence 3 longueurs d’onde : Innoscan 700
• Microscope droit : DM5000 de Leica
• Stations d’analyse
• Logiciels de traitement et d’analyse d’images : IMARIS, Icy, 
Fiji, Metamorph

• Responsable scientifique
Jacques Rouquette 
jacques.rouquette@itav-recherche.fr
05 80 99 10 39/40  

P09E8

Plateforme d’imagerie 
photonique ITAV-USR 3505 
TRI
www.itav-recherche.fr  
http://tri.ups-tlse.fr 
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Microscopie électronique9 -3

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé.
• Prestation de service avec mise à disposition d’appareillage 
en autonomie ou avec mise à disposition de personnel qualifié.
• Projet de collaboration. 
• Préparation des échantillons, observations et production de 
documents. Organisation de formation technique spécifique.

• Adresse : Univ. Bordeaux Victor Segalen – Zone Nord – Bât. 1A 
3ième étage - 146 Rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

Certification ISO 9001- 2008

Labélisation Infrastructure en Biologie Sante et Agronomie

• Spécificités, originalité

Spécialisé dans la préparation d‘échantillons par les techniques de cryo-méthodes.
Membre du réseau CNRS des centres de microscopie, Membre du réseau France Bio- imaging

• Développements : Développement de la microscopie corrélative sur tissu et cellules

• Expertise - Prestations

Les qualifications de chaque membre de notre équipe permettent la prise en charge d’échantillons d’une grande diversité dans le 
domaine biologique : tissus entiers (moelle épinière, peau,...), cellules isolées, adhérentes ou en suspension, organelles ou fractions 
membranaires, micro-organismes, ... mais nous nous ouvrons également au domaine des matériaux (biomatériaux, polymères, …).

• Descriptions et Activités

Performant dans les domaines de la microscopie électronique 
en transmission (MET) et à balayage (MEB), ce pôle assure :
• des prestations de service
• des activités de formation 
• des activités de R&D.

• Equipements/Personnels

Equipements
• 3 microscopes électroniques dont 2 à transmission et 1 à 
balayage, 
• 2 ultramicrotomes et 1 cryoultramicrotome (nouvelle 
génération), 
• 1 automate de traitement tissulaire à micro-ondes, 
• 1 automate d’immunomarquage, 
• 2 appareils de cryofixation par haute pression (1 nouvelle 
génération), 
• 1 appareil de cryofixation à pression ambiante, 
• 3 appareils de cryosubstitution, 
• 1 station d’analyse d’images.

Personnels : 5

• Responsable scientifique
Etienne Gontier 
etienne.gontier@u-bordeaux2.FR
05 57 57 47 09 

P09A2

Pôle de microscopie 
électronique/Santé BIC 

http://www.bic.u-bordeaux2.fr/index.php/fr/
imagerie-electronique 
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Microscopie électronique9 -3

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Priorité équipes de recherche publique de Limoges
• Adresse : Faculté des Sciences et Techniques – 123 av. Albert Thomas – 87060 LIMOGES CEDEX.

• Spécificités, originalité

• Perspectives : acquisition d’un microscope électronique haute résolution de 200kV équipé d’une source à effet de champ dans 
2 ans.
• Projets remarquables : projet en cours avec le laboratoire d’immunologie UMR 6101 sur la génétique des immunoglobulines et 
des syndromes immun prolifératifs : «structure de l’ADN des régions régulatrices des gènes des immunoglobulines» (M. Cogné).
• Développements : préparation d’échantillons en couches minces /techniques développées pour l’analyse des traitements de 
surface de céramiques ou autres matériaux, notamment pour l’électronique.

• Descriptions et Activités

Activité centrée sur l’analyse de céramiques, de matériaux 
et de traitements de surface mais prêts à se diversifier dans 
d’autres domaines.

• Equipements

4 microscopes : 
• Microscope à balayage (Philips XL30) équipé d’un système 
d’analyse X par dispersion d’énergie. 
• Microscope électronique en transmission de 100kV (JEOL 
100CX2) destiné aux manipulations de routine, à l’imagerie à 
faible grandissement et à la diffraction.
• Microscope électronique en transmission des 200kV (JEOL 
2010) équipé d’une source LaB6. 
• Microscope ultra haute résolution (JEOL 7400 FX) équipé 
d’une source à effet de champ. Il sera doté d’une platine 
cryogénique et d’un équipement de préparation d’échantillons 
très spécifique pour la congélation des échantillons sous 
haute pression dans l’azote liquide en quelques ms. Dédié à 
l’observation de nanomatériaux céramiques, il constitue un 
instrument de prédilection pour les études d’échantillons 
biologiques. Chaînes de préparation d’échantillons qui 
comptent parmi les plus sophistiquées et les plus performantes 
du marché (PIPS de Gatan).

Personnel : 2

• Responsable scientifique
Gilles Trolliard 
gilles.trolliard@unilim.fr
05 55 45 74 94

P09J

Service de microscopie 
électronique (Sermiel) - 
Université Limoges/IPAM - Service 
commun et PF technique
www.unilim.fr/pages/presentation/cme.php

Lim
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Microscopie électronique9 -3

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestation de service.

• Adresse : CHU Dupuytren, 2 av. Martin Luther-King, 87042 
Limoges cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

Centre de Référence National des neuropathies périphériques 
rares (Pr Vallat)

• Spécificités, originalité

• Inclusion résine et LR White,
• Microscopie électronique classique,
• Immuno-électronique,
• Spécificité cancer : essentiellement tumeurs cérébrales,
• Bibliothèque d’images (grâce à la caméra Morada),
• Démarche qualité en cours.
• Qualité : Diagnostic clinique

• Descriptions et Activités

• Etude des tumeurs indifférenciées et surtout des tumeurs 
cérébrales.
• Etude des anomalies des cils et spermatozoïdes.
• Etudes expérimentales (apoptose…)
• Etude des nerfs et des muscles (Pr Vallat).

• Equipements/Personnels

Equipements :
• 1 microscope électronique à transmission (Jeol JEM-1011) 
avec la caméra Morada. 
• Appareil à inclusion, pyramitome, ultramicrotome, 
ultrostainer Leica

Personnels : 2-3 personnes pour l’observation, 3 techniciens 
pour la préparation des échantillons.

• Responsable scientifique
Manuela Delage-Corre 
manuela.delage@chu-limoges.fr
05 57 57 11 74/10 91 

P09K

UF de Microscopie 
Electronique du Service 
d’Anatomie Pathologique 
CHU Limoges - Service 
hospitalier

Lim
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Microscopie électronique9 -3

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. 

• Adresse : Université Montpellier 2 - place Eugène Bataillon bât 24 cc 107 - 34095 Montpellier cedex 5.

• Descriptions et Activités

Le Service commun de microscopie électronique et analytique 
de l’UM2 est destiné à satisfaire les besoins en microscopie 
électronique et microanalyse de l’ensemble des utilisateurs de 
l’UM2, extérieurs publics et privés.

• Equipements/Personnels

Equipements : 
• 1 microscope à transmission haute-résolution (JEOL 2200 FS)
• 2 microscopes à transmission (ZEISS EM10 RC et JEOL 1200 
EX II)
• 1 Microscope à balayage cristallographique (JEOL 5600)
• 1 Microscope à balayage cristallographique Crystal Probe
• 1 Microscope à balayage analytique environnemental à effet 
de champ (FEI Quanta 200)
• Ultracryotome Leica UCT-FCS.

Personnels : 5

• Responsable scientifique
Yannick Guari
yannick.guari@univ-montp2.fr
tel : +33 (0)4 67 14 36 70 (Secrétariat/Gestion)

P09L

Service commun de 
microscopie électronique 
Université Montpellier II
http://www.univ-montp2.fr/index.php?option=com_
content&view=article&id=902&Itemid=697

Mtp
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Microscopie électronique9 -3

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestations et/ou collaboration, accès 
autonome et/ou formation d’utilisateurs et location des 
équipements. 

• Adresse : LBME IBCG CNRS - 118 route de Narbonne - 31062 
Toulouse cedex 04

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Qualité : certification ISO 9001.

• Descriptions et Activités

Observation au microscope électronique avec acquisition 
numérique, analyse cyto-morphologique, coloration négative, 
cytochimie et immunocytochimie, observation ADN et 
complexe ADN protéine, ultramicrotomie et cryomicrotomie, 
cryofixation et cryosubstitution, tomographie électronique, 
cryomicroscopie.

• Equipements/Personnels

• microscope électronique 120 keV (Jeol 1200-EX), 
• microscope électronique 200 keV (Jeol 2100 LaB6), 
• cryofixateur haute-pression (Leica EM PACT), 
• cryosubstituteur (Leica AFS-2), 
• automate d’immuno-marquage (Leica), 
• porte-objet refroidi (Gatan 626), 
• logiciel d’acquisition tomographique (Gatan), 
• évaporateur (Edwards).

Personnel : 2 

• Responsable scientifique
Pierre-Emmanuel Gleizes 
pierre-emmanuel.gleizes@ibcg.biotoul.fr
05 61 33 59 51 - 59 12 

• Responsable technique

Stéphanie Balor -  05 61 33 59 12  
stephanie.balor@ibcq.biotoul.fr

P09E9

Plateforme d’imagerie 
FRBT IBCG : Microscopie 
électronique TRI
http://tri.ups-tlse.fr
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Microscopie électronique9 -3

• Modalités d’accès

• Accès : laboratoires de recherche publics et privés.  de 8h30 
à 17h30 du lundi au vendredi. 
• Adresse : Bâtiment A5 rez-de-chaussée, Fac. de Méd. 
Rangueil, 133 route de Narbonne – 31062 Toulouse cedex.
• Téléphone : 05 62 88 90 35

• Certifications, labels, logos des partenaires

Certification iso 9001 version 2008

• Spécificités, originalité

Fait partie de la plateforme TRI de Toulouse et du RCCM, réseau national des centres communs de microscopie électronique dont 
il anime un groupe de travail « étude et mise au point des cryotechnologies en cryo MEB.
Dans le cadre de la certification ISO 9001 de la plate forme TRI, le CMEAB a 2 audits qualité/an 

• Expertise - Prestations 

Préparations classiques en MET :
- Inclusion en résine (à chaud ou à froid), ultramicrotomie, coloration positive
- Coloration négative après dépôt sur grille 
- Immunomarquage à l’or colloïdal
Préparation classique en MEB : 
-  Dessiccation par point critique, métallisation
- Immunomarquage à l’or colloïdal
Observations spécifiques en MEB :
- Observation directe d’échantillons hydratés en mode environnemental ou non conducteurs
  en mode à pression variable
- Observation d’échantillons cryo-fixés (azote pâteux) observés en haut vide
- Identification de composants par analyse X
- Détecteurs STEM et Wet STEM

• Descriptions et Activités

Préparation et observation d’échantillons en microscopie 
électronique à balayage (MEB) et à transmission (MET). 

De la simple prestation (préparation ou/et observation) à 
la collaboration scientifique en fonction de l’implication du 
personnel du CMEAB.

Formations variées en Microscopie Electronique.

• Equipements/Personnels

Microscopes électroniques
• MEB ESEM Quanta 250 FEG (avec platine cryo PP3000T de 
Quorum et analyse EDX Edax APEX 2i)   
• MET Hitachi H600 
• MET Hitachi HT 7700. 
Appareils de préparation des échantillons :
• automate pour : point critique au CO2, Immunomarquage 
(IGL, Leica), Substitution à froid (AFS II, Leica), Inclusion 
(AMW, Leica),
• évaporateur, métalliseur (platine,chrome, or-palladium), 
• ultramicrotomes, Nanozoomer 2.0 RS Hamamatsu.

Personnel : deux ingénieurs et deux techniciens

• Directrice
Marie-Bernadette Delisle 
delisle.b@chu-toulouse.fr.
05 61 32 29 51

• Directrice adjointe
Céline Guilbeau-Frugier
guilbeau-frugier.c@chu-toulouse.fr
05 61  32 44 03

• Responsable technique
Bruno Payré
bruno.payre@univ-tlse3.fr
05 62 88 90 35

CMEAB
P09E10

Centre de microscopie 
électronique appliquée à la 
biologie (CMEAB) 
Plateforme Réseau Imagerie – 
Toulouse Réseau Imagerie TRI
cmeab.contact@univ-tlse3.fr
http://tri.ups-tlse.fr
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Imagerie in vivo9 -4

• Modalités d’accès

• Accès : collaboration académique et industrielle. 

• Adresse : Unité TEP recherche – Avenue du Haut Lévêque- 
Hôpital Xavier Arnozan - 33600 Pessac

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Caméra TEP-TDM entièrement dédiée à la recherche permettant ainsi de réaliser des acquisitions dynamiques et sur des temps 
longs comme par exemple des études de l’hypoxie tumorale sur plusieurs heures, difficilement envisageables sur un imageur en 
routine.
• Grande flexibilité dans la programmation des examens
• Appartenance au Labex TRAIL (Translational research and advanced imaging laboratory)
• Accréditation européenne PET/CT auprès de l’EANM (European Association of Nuclear Medicine), label « centre d’excellence en 
imagerie moléculaire ».

• Expertise - Prestations

Imagerie moléculaire chez l’homme en oncologie, neurologie. infectiologie
> Développement de biomolécules destinées à l’imagerie TEP.
> Mise en place et coordination de protocoles de recherche clinique en TEP académiques ou industriels
> Traitement d’images et quantification.

• Descriptions et Activités

• Validation et évaluation, pour l’imagerie moléculaire, 
d’un radiopharmaceutique déjà connu dans des nouvelles 
indications 
• Développement de nouveaux radiopharmaceutiques: FMISO, 
FLT, MPPF,…
• Synthèse de peptides (ligands d’intégrine V3, du 
GRP-R) et d’aptamères puis mise au point de méthodes de 
radio marquage rapide par de nouvelles molécules, avec les 
différents radioéléments détectables en TEP, 
intérêt particulier pour le marquage avec du gallium 68. 
• Détermination des caractéristiques pharmacocinétiques 
des radiopharmaceutiques et des méthodes de quantification 
associées.
• Mise en place et management de protocoles de recherche 
clinique en TEP en neurologie, cancérologie, infectiologie

• Equipements

• Laboratoire de radiochimie opérationnel (enceintes, modules 
de synthèse, HPLC….). 
• TEP-TDM GE Discovery RX dédiée recherche opérationnel.

• Responsables scientifiques
Michèle Allard      
michele.allard@chu-bordeaux.fr 
05 56 79 55 40

  

Philippe Fernandez
Philippe.fernandez@u-bordeaux2.fr
05 56 79 55 40

P09B1

Laboratoire de 
radiochimie et Unité TEP 
recherche UMS 3428 IBIO – 
CHU Bordeaux et UMR-CNRS 5287 
LABEX TRAIL
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Imagerie in vivo9 -4

• Modalités d’accès

• Accès : La plateforme est ouverte aux établissements publics 
et privés. 

L’environnement est de type A1 exclusivement.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Descriptions et Activités • Equipements

• 1 système d’imagerie de bioluminescence et de fluorescence 
2D NightOWL II LB 983 (Berthold Technologies), 
• 1 tomographe de fluorescence @ 690 nm (tomofluo3D,  LEITI, 
CEA Grenoble), 
• 2 microscopes confocaux fibrés (CellVizio, MaunaKea, Leica 
FCM1000 488 nm et 660 nm) et un ensemble de sonde
• Sonde peropératoire (780 nm) (Fluobeam, Fluoptic)

• Responsable scientifique
Franck Couillaud 
franck.couillaud@u-bordeaux2.fr
05 57 57 47 50 

• Responsable technique

vivoptic@u-bordeaux2.fr

P109B2

VivOptic 
Plateforme d’imagerie 
optique in vivo UMS 3428 IBIO, 
Université Bordeaux Segalen
France Life Imaging 
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Imagerie in vivo9 -4

• Modalités d’accès

• Accès : public / privé. 

• Adresse : Service de NeuroImagerie, Hôpital Pellegrin, Pôle d’Imagerie Médicale, Groupe Hospitalier Pellegrin Place Amélie Raba-
Léon - 33076 Bordeaux Cedex.

• Spécificités, originalité

• Développements : traitement par radiofréquence et par ultrasons focalisés

> service hospitalier / unité mixte CNRS-Université V. Segalen Bordeaux.

• Descriptions et Activités

> Diagnostique et thérapeutique en rapport avec la prise en 
charge des patients en cancérologie. 

> Recherche clinique en oncologie.

• Equipements

• En radiologie : 4 IRM 1.5 T et 4 TDM
• En médecine nucléaire : 4 caméras TEMP, 2 caméras : EMP-
CT,  2 caméra  TEP-CT). Type de traceurs utilisés 99m Tc,131I, 
123I, 111In, 67Ga, 18F. 
• Institut de Bio-Imagerie de Bordeaux : 3 IRM recherche (3 T, 
1,5 T, 0,2 T), 3 imageurs IRM petit animal: 4,7 T, 9,4 T, 7 T    , 
1 TEP  CT recherche, 1 microTDM  (PTIB de Bordeaux).

• Responsable scientifique

Vincent Dousset
vincent.dousset@chu-bordeaux.fr

• Responsable technique
Pierre-Yves Fortin

P09B3

Pôle d’imagerie médicale 
CHU Bordeaux Service 
hospitalier et Univ. V. Segalen 
Bordeaux UMS 3428 IBIO LABEX 
TRAIL
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Imagerie in vivo9 -4

• Modalités d’accès

• Adresse : Institut Bergonié – 229 cours de l’Argonne – 33076 Bordeaux Cedex

• Spécificités, originalité

• Imagerie de la recherche clinique : relecture des essais
• Recherche clinique en imagerie : évaluation précoce de la réponse (imagerie métabolique fonctionnelle des tumeurs), Radiologie 
interventionnelle
• Réseaux 

• Expertise - Prestations 

• Diagnostic et suivi des patients. 
• Relecture imagerie des essais thérapeutiques. 
• Radiologie Interventionnelle

• Descriptions et Activités

Imagerie oncologique diagnostique et interventionnelle

• Equipements

• Mammographes
• Echographes
• Capteurs plans
• PET scanner
• Gamma caméra
• Scanner
• IRM
• Salle de radiologie interventionnelle

• Responsable scientifique
Jean Palussière 
J.palussiere@bordeaux-unicancer.fr
05 56 33 32 48

P09M

Département  
d’Imagerie médicale 
Institut Bergonié – Service hospitalier

www.bergonie.org/les-soins/les-
departements-medicaux/imagerie-medicale.
html#en 2010 imagerie

Bdx



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
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• Modalités d’accès

•  Adresse : CHU Limoges - Service de Médecine Nucléaire - Hôpital Dupuytren - 2 av. Martin Luther King -  
87042 Limoges cedex.

• Responsable scientifique
Jacques Monteil 
jacques.monteil@unilim.fr
05 55 05 62 16

P09N

Service de médecine 
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• Modalités d’accès
• Accès :
Le service est accessible 24h/24h et 7j/7 aux personnes du 
site. Pour les utilisateurs externes, l’accès au bâtiment est 
autorisé de 9h à 18h 5j/7. Toute personne souhaitant accéder 
au plateau en dehors de ces heures peut se renseigner auprès 
du responsable.
• Réservation en ligne :  
http://www.mri.cnrs.fr/index.php?m=20
• Tarifs : 
- Public : 33.50 € HT/heure
- Privé : 96€ HT/heure

• Adresse : Institut des Sciences de l’Evolution - Université 
Montpellier 2 – CNRS Case Courrier 64 Place Eugène Bataillon 
- 34095 MONTPELLIER cedex 5

• Certifications, labels, logos des partenaires

Plateforme MRI certifiée ISO-9001

• Spécificités, originalité

Dans le cadre des programmes de recherche menés à l’ISE-M, des logiciels de manipulation de données 3D (reconstruction de 
fossiles, prise de mesures) et de comparaison des structures anatomiques (via la géométrie morphométrique) sont développés.

• Expertise - Prestations

Le responsable du plateau forme tout chercheur désirant appliquer cette technique d’imagerie à son objet d’étude. La formation 
se présente en deux parties distinctes et complémentaires : d’une part la formation à l’acquisition de données (utilisation du 
microtomographe), et d’autre part une initiation au traitement et à l’analyse des données 3D.

• Descriptions et Activités

La microtomographie par rayons X permet l’étude 
tridimensionnelle des variations de densité d’un objet de 
manière non  destructive. L’utilisation de cette technique 
connaît actuellement un essor considérable, en particulier en 
biologie, où elle permet principalement d’imager les tissus 
osseux. 
Le plateau de microtomographie RX met à disposition un 
scanner in-vivo, équipé d’un dispositif d’anesthésie pour 
animaux vivants. Cette machine permet d’acquérir des 
données tridimensionnelles sur des animaux vivants de la taille 
d’une souris ou d’un rat à des résolutions comprises entre 9µm 
et 36µm. Ce microtomographe permet également d’imager 
des échantillons non vivants tels que des fossiles ou des objets 
non biologiques.

• Equipements et Personnels

• Equipements :
Ce plateau technique compte actuellement 1 microtomographe 
SkyScan 1076, une station d’analyse ainsi qu’une station 
d’anesthésie Anestéo :

• Personnels : 1 (Renaud Lebrun)

• Responsable scientifique
Renaud Lebrun 
renaud.lebrun@univ-montp2.fr
04 67 14 32 60

P09D1

Plateau de 
Microtomagraphie RX 
IPAM et MRI 
www.mri.cnrs.fr
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• Modalités d’accès

• Accès : Public / privé

• Adresse : IRCM CRLCC Val d’Aurelle-Paul Lamarque - 208 rue des Apothicaires - 34298 Montpellier

• Descriptions et Activités

> Techniques d’imagerie in vivo (bioluminescence, 
fluorescence, SPECT, CT) pouvant être utilisées séparément ou 
conjointement. 
>  Programmes variés en cancérologie, immunologie, 
endocrinologie et études environnementales. 
> L’imagerie sur animal vivant anesthésié permet le suivi dans 
le temps d’un même animal (affranchissement des différences 
interindividuelles) ainsi qu’une réduction du nombre d’animaux 
utilisés. 
>  IPABS fait partie des plateaux d’imagerie préclinique de la 
plateforme Imagerie du Petit Animal de Montpellier (IPAM).

• Equipements/Personnels

• Caméra CCD refroidie (Caliper) imagerie en bioluminescence 
et fluorescence, Isolateur rigide couplé et animalerie plombée 
en zone contrôlée au sein de l’animalerie (Lemer Pax), 
Systèmes d’anesthésie mobiles. 

• Caméra SPECT-CT (nanoSPECT, Bioscan). 

• Automate de numération de la formule sanguine (ScilVet 
ABC). 

• Traceurs gènes rapporteurs luciférases et fluorescents, 
émetteurs gammas (125I, 131I, 99mTc…).

Personnel : 4,3

• Responsable scientifique et technique
Muriel Busson 
muriel.busson@inserm.fr 

P09C1

Imagerie du petit animal 
en bioluminescence et 
scintigraphie (IPABS) IPAM
www.ircm.fr
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• Modalités d’accès

• Accès : Public / privé

• Adresse : Institut de Génomique Fonctionnelle – 141 rue de la Cardonille – 34094 Montpellier cedex.

• Spécificités, originalité

•  Développements : nouveau système d’imagerie cellulaire in vivo avec des objectifs à très longue distance (partenariat Zeiss-
France et Kramer inst. USA)
•  Qualité : démarche qualité envisagée avec MRI.

• Descriptions et Activités

Spécialisé dans les systèmes de microscopie de fluorescence 
avec objectifs de haute résolution à très grande distance 
de travail (1.3 à 2.8 cm). Développement d’outils d’analyse 
d’images à la carte.

• Equipements/Personnels

• 1 station d’imagerie cellulaire in vivo avec poste 
d’anesthésie, stéréomicroscope StereoDiscovery (Zeiss) 
équipés d’objectifs x20 à très longue distance de travail (≥1,3 
cm), système d’excitation de fluorescence à roue de filtre 
Sutter, caméra EM-CCD Hamamatsu, système d’acquisition 
Metafluor/Metamorph.
•  1 station d’imagerie cellulaire in vivo avec un stéréomicroscope 
M2 BIO (Zeiss) couplé à un poste d’électrophysiologie. 
• Stations d’analyse avec Imaris, Volocity, Matlab, Igor Pro, 
ImageJ… Prévu : Développement d’un microscope à excitation 
2-photons utilisant des objectifs à très longue distance de 
travail.

Personnel : 4

• Responsable scientifique
Patrice Mollard
Patrice.Mollard@igf.cnrs.fr
04 67 14 29 25

• Responsable technique
Chrystel Lafont 
Chrystel.Lafont@igf.cnrs.fr
04 67 14 29 86

P09C2

Plateau d’imagerie de 
fluorescence haute 
résolution IPAM

http://ifr3.igf.cnrs.fr/plateforme

Mtp



Plateformes 151

Imagerie in vivo9 -4

• Modalités d’accès

• Accès : Public/Privé.
• Adresse : INSERM U1046 Physiologie et Médecine Expérimentale 
du Coeur et des Muscles. 
CHU Arnaud de Villeneuve, 
371 avenue du doyen Gaston Giraud, 
Bât. Castres de Paulet
34295 Montpellier Cedex 05

• Certifications, labels, logos des partenaires

Certification démarche qualité ISO 9001 en cours.

• Spécificités, originalité
Le Vevo®2100 est équipé de modules d’analyse spécifiques de la fonction cardiaque: Anatomical M-mode, VevoStrain Analysis 
(évaluation des déformations et vitesses de déformation tissulaires), Nonlinear Contrast Imaging mode (quantification relative de 
la perfusion tissulaire).
Spécificité cancer: évaluation de la cardiotoxicité des traitements anti-cancéreux.
Développement et perspective: prestation de service appliquée à la cancérologie (détection et développement des tumeurs), 
évaluation de la perfusion tumorale par agents de contraste.

• Expertise - Prestations 
Possibilité de prestation en «accès libre» ou en prestation de service.
La plateforme d’échographie IPAM assure une prestation spécialisée dans la cardiologie. Exemples d’applications:
- caractérisation/évaluation de la fonction cardiaque (contraction/relaxation du myocarde, dimensions des parois et cavités du 
myocarde). 
- suivi longitudinal du remodelage cardiaque associé à un modèle pathologique, expérimental, ou lors d’un traitement 
pharmacologique.
- évaluation du flux coronaire et de la réserve coronaire.
- évaluation des déformations cardiaques par Speckle Tracking Imaging.

• Descriptions et Activités
L’échographe Vevo®2100 Imaging System (VisualSonics) avec 
gamme de sondes à très hautes fréquences (jusqu’à 55 MHz) 
spécifiquement adaptées à l’imagerie du petit animal permet 
une très haute résolution d’image . Ce système permet la 
visualisation non invasive et la quantification (dimensions, 
déplacements, vitesses de déplacements, ...) de tissus et 
d’organes in vivo du petit animal en temps réel.
Cet échographe peut donc être employé pour différents 
domaines d’application, dont la cancérologie (ex: détection 
tumorale et quantification de taille de tumeur), l’embryologie 
(ex: quantification et suivi du développement des embryons),  
ou de manière générale pour l’imagerie de tissus mous. Plus 
spécifiquement, dans le cadre de la plateforme IPAM associée 
au laboratoire Inserm U-1046, cet échographe est employé 
en cardiologie pour l’évaluation du système cardiovasculaire 
(analyse standard ou spécifique de la fonction cardiaque, 
évaluation des flux sanguins).

• Equipements et Personnels
Echographe Vevo®2100 Imaging System (VisualSonics) à 
très haute résolution d’image (jusqu’à 740 images/sec) via 
l’utilisation de sondes à très hautes fréquences: MS250 (13-
24 MHz), MS400 (18-38 MHz), MS550D (22-55 MHz). Station 
d’imagerie avec table de manipulation rat/souris ajustable en 
3D, unité de régulation de la température et enregistrement 
des paramètres physiologiques, système de fixation de la 
sonde sur bras articulé et moteur 3D, système d’injection à 
position ajustable. Système d’anesthésie gazeuse.

Personnel : 2

• Responsable scientifique
Sylvain Richard 
sylvain.richard@inserm.fr

• Responsable technique
Charlotte Farah
charlotte.farah@inserm.fr

P09C3

Plateau d’échographie 
haute résolution
IPAM

Mtp



Plateformes 152

Imagerie in vivo9 -4

• Responsable scientifique
Christophe Goze-Bac
bionanonmri@univ-montp2.fr

P09C4

Plateau de résonance 
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• Modalités d’accès

• Adresse : Service Médecine Nucléaire – Groupe Hospitalo-Universitaire Carémeau - Place du Pr R. Debré – 30029 Nîmes cedex 9.

• Spécificités, originalité

• Développements : imagerie multimodale (TEP-IRM et SPECT-IRM) pré-opératoire des tumeurs cérébrales. Bilan d’extension et 
suivi des tumeurs ORL. Acquisition des données TEP en situation radiothérapique. TEP dynamique.

• Descriptions et Activités

Développer des procédures in vivo chez l’homme d’imageries 
métaboliques isotopiques, de radiothérapie vectorisée et de 
détection per-opératoire.

• Equipements

• 2 gamma-caméras dont 1 SPECT-TDM, 
• 1 TEP-TDM. 
• Prévu : 1 SPECT-TDM en remplacement d’une gamma-
caméra. 
• Type de traceurs utilisés : 18F-FDG, 18F-Na, 90Y-Zevalin, 131I, 
201Tl, 123I-MIBG, 111In-Pentetreotide, traceurs technétiés.

• Responsable scientifique
Pierre-Olivier Kotzki 
pierre.olivier.kotzki@chu-nimes.fr
04 66 66 32 44

P09O
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• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestations et/ou collaboration, accès 
autonome et/ou formation d’utilisateurs et mise à disposition 
des équipements en fonction des projets.
• Adresse : IPBS CNRS – BP 64182, 205 route de Narbonne - 
31077 Toulouse cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

Le plateau fait partie de la plateforme« Toulouse Réseau 
Imagerie » (TRI) qui a été certifiée ISO 9001 en janvier 2010. 
Responsable IPBS : 
Pierre Olivier Mari 
pomari@ipbs.fr
05 61 17 58 55

• Spécificités, originalité
Les systèmes permettent le suivi dans le temps de l’expression de gènes ou de croissance tumorale. Par la technique des chambres 
dorsales, nous pouvons suivre la dynamique vasculaire tumorale sur de longues périodes. Pour les expériences, les animaux sont 
hébergés dans des conditions adaptées à proximité des systèmes d’imagerie. 
Membre du club d’imagerie du Cancéropôle GSO, Muriel Golzio est intégrée au réseau regroupant les diverses modalités d’imagerie 
in vivo.

• Expertise - Prestations 

Nos prestations vont de la mise à disposition d’équipements à la réalisation de projets. Nous proposons ainsi le choix entre : 
• Mise en autonomie et suivi personnalisé sur le matériel choisi.
• Réalisation/expertise : pour une utilisation nécessitant l’expertise de l’ingénieur plateau, nous réalisons les préparations et/ou 
observations d’échantillons.
Gestion de projet : Basée sur un fonctionnement collaboratif, nous développons ensemble les techniques pour répondre aux 
contraintes du projet.

• Descriptions et Activités

Le plateau affiche des thèmes de recherche en imagerie 
optique (Fluorescence et Bioluminescence), en cancérologie et 
en vectorisation. Il propose, définit et fournit les équipements 
nécessaires et les compétences scientifiques et techniques 
pour tout projet scientifique en sciences du vivant utilisant 
les techniques d’imagerie optique non invasive du petit 
animal. Il peut aussi en liaison avec le plateau de Microscopie 
Intravitale (microchirurgie) proposer des solutions pour l’étude 
longitudinale in vivo de cellules du microenvironnement 
tumoral ou de tissus anormaux (peau).

• Equipements/Personnels

Equipements
• Macrofluo (Leica) + camera CCD (Roper Coolsnap HQ + 
Microcolor (CRI Lot Oriel) 
• Stéréomicroscope (Leica) + camera CCD (Exi-Aqua, QI 
Imaging)
• Illumination corps entier : analyse spectrale (CRI Nuance 2, 
Lot Oriel)
• Système de Bioluminescence (Photek + camera IKON-M 
Andor)
• Microscope multiphoton (7MP Zeiss, Chameleon Ultra II 
Coherent)
• Un module FLIM est à disposition pour compléter les 
applications in vivo
• Tous les postes disposent de systèmes d’anesthésie gazeuse
• 2 armoires d’hébergement
Personnel : 0.4

• Responsable scientifique
Muriel Golzio 
golzio@ipbs.fr
05 61 17 58 13

• Responsable opérationnel
Elisabeth Bellard 
bellard@ipbs.fr
05 61 17 58 27  

P09E11

Imagerie optique non 
invasive du petit animal/PT 
Imagerie optique dynamique 
in vivo TRI
http://tri.ups-tlse.fr/index.php?id=61 et www.ipbs.fr
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• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestations et/ou collaboration, accès 
autonome et/ou formation d’utilisateurs et mise à disposition 
des équipements en fonction des projets.
• Adresse : IPBS CNRS – BP 64182, 205 route de Narbonne - 
31077 Toulouse cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

Le plateau fait partie de la plateforme« Toulouse Réseau 
Imagerie » (TRI) qui a été certifiée ISO 9001en janvier 2010. 
Responsable IPBS : 
Pierre Olivier Mari 
pomari@ipbs.fr
05 61 17 58 55

• Spécificités, originalité

Nos applications sur les ganglions lymphatiques ou sur les tumeurs permettent de caractériser le recrutement lymphocytaire dans 
ces tissus ainsi que les interactions entre les cellules du micro environnement. Pour les expériences, les animaux sont hébergés 
dans des conditions adaptées à proximité des systèmes d’imagerie. 
Membre du club d’imagerie du Cancéropôle GSO, Elisabeth Bellard est intégrée au réseau regroupant les diverses modalités 
d’imagerie in vivo.

• Expertise - Prestations 

Nos prestations vont de la mise à disposition d’équipements à la réalisation de projets. Nous proposons ainsi le choix entre : 
• Mise en autonomie et suivi personnalisé sur le matériel choisi.
• Réalisation/expertise : pour une utilisation nécessitant l’expertise de l’ingénieur plateau, nous réalisons les préparations et/ou 
observations d’échantillons.
Gestion de projet : Basée sur un fonctionnement collaboratif, nous développons ensemble les techniques pour répondre aux 
contraintes du projet.

• Descriptions et Activités

La microscopie intravitale permet :
> de visualiser le réseau vasculaire du ganglion et de quantifier 
l’expression de marqueurs endothéliaux grâce à l’utilisation 
d’anticorps greffés à des fluorophores ou des microsphères 
fluorescentes. 
> de tester des molécules candidates, notamment l’effet anti-
inflammatoire sur le recrutement lymphocytaire (interactions 
leucocyte/ endothélium). 
Dans un contexte d’inflammation ou de cancer, elle permet : 
> de visualiser la microcirculation (angiogenèse tumorale), 
grâce au modèle de chambre dorsale. 
> de caractériser les interactions entre cellules du micro 
environnement au sein du tissu observé, de la tumeur ou des 
ganglions drainants.

• Equipements

Equipements :
• Microscope INM100 (Leica), 
• Caméra EB-CCD (Hamamatsu), 
• Contrôleur caméra C7190-43, 
• Unité de traitement d’image-argus20, 
• Station de montage (Adobe Premiere), 
• Microscope multiphoton (7MP Zeiss et Chameleon Ultra II 
Coherent),
• Station d’analyse Imaris,
• Un module FLIM est à disposition pour compléter les 
applications in vivo.

Personnel : 0,4

• Responsable scientifique
Jean-Philippe Girard
Jean-Philippe.Girard@ipbs.fr
05 61 17 59 67   

• Responsable opérationnel
Elisabeth Bellard 
bellard@ipbs.fr
05 61 17 58 27  

P09E12
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Collaborations et prestations.
• Adresse : ITAV-USR 3505 Centre Pierre Potier – 1 place Pierre 
Potier – Entrée B – BP 50624 – 31106 Toulouse Cedex 1.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

Imagerie en 3D, en profondeur, multi longueur d’ondes pour le vivant. Développements technologiques basés sur la microscopie à 
feuille de lumière. Plateforme de traitement et de modélisation pour l’imagerie biologique. Plateforme intégrée à la plateforme 
TRI – GENOTOUL – IBISA certifiée ISO 9001. Participation aux réseaux RTmfm et GDR2588.

• Perspectives/Développements : «Recherche et Développement» pour enrichir les champs d’application de ces techniques 
d’imagerie, dans l’objectif d’un transfert technologique pour améliorer les outils d’exploration du vivant mis à disposition de la 
communauté scientifique. Cette dimension de Recherche et Développement est facilitée à l’ITAV grâce à l’interaction fructueuse 
sur un même site de différentes communautés de la recherche. Il permettra ainsi l’interaction entre 3 axes de l’ITAV, l’imagerie, 
les bionanotechnologies et la chimie.

• Expertise - Prestations

L’un des challenges en imagerie  biologique est de visualiser en trois dimensions et en profondeur des structures biologiques et des 
organismes vivants. L’ITAV dispose des instruments et de l’expertise permettant de réaliser ce type d’analyse. L’un d’entre eux, le 
SPIM, fruit des recherches de l’ITAV et d’autres laboratoires toulousains, demeure un outil unique en plateforme.

• Descriptions et Activités

Ouverts aux laboratoires académiques et aux entreprises, 
les différentes compétences et instruments de dernières 
générations disponibles au sein des plateformes de l’ITAV, 
vous permettront de répondre à une vaste gamme de besoins : 
observer, analyser et évaluer, créer et synthétiser.

Grâce aux différentes techniques d’imagerie, vous pourrez 
visualiser, acquérir et améliorer les images réalisées :
• Le vivant en 3D & en profondeur
• La dynamique du vivant
• La topographie
• Imagerie à haut contenu informatif
• Imagerie en 2D
• Le traitement et la modélisation pour l’imagerie biologique

• Equipements

• Biphoton : LSM510 NLO de Zeiss
• 2 Microscopes à feuille de lumière (SPIM)
• 2 AFM-Bio : NanoWizard® II de JPK (Life Science Version) et 
Bioscope Catalyst de Bruker
• Vidéomicrocope champ large : Axio Observer Z1 de Zeiss 
• Arrayscan : THERMO CELLOMICS ARRAYSCAN® VTI HCS Reader
• Macrofluo de Leica
• Scanner de fluorescence 3 longueurs d’onde : Innoscan 700
• Microscope droit : DM5000 de Leica
• Stations d’analyse
• Logiciels de traitement et d’analyse d’images : IMARIS, Icy, 
Fiji, Metamorph

• Responsable scientifique
Jacques Rouquette 
jacques.rouquette@itav-recherche.fr
05 80 99 10 39/40  

P09E8
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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 156

Imagerie in vivo9 -4

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Décision institutionnelle (ICR ou CHU) pour recherche clinique, décision en interne pour recherche 
fondamentale.
• Localisation : 2 services hospitaliers CHU Toulouse et ICR.
• Adresses : 
Département de Médecine Nucléaire - Pôle imagerie médicale – Hôp. Rangueil – Bât. H1 - 1 av. du Pr Jean Poulhès - TSA 50032 - 
31059 Toulouse cedex 9  
Institut Claudius Regaud - Service de Médecine Nucléaire – 20-24 rue du Pont St Pierre - 31052 Toulouse cedex

• Spécificités, originalité

• Perspectives : intégrer le site de Langlade en formant 1 groupe/1 plateforme de l’imagerie moléculaire à l’homme, en renforçant 
les rapprochements et les collaborations entre différentes recherches (moléculaire, biologique, chimique, physique, radiophysique, 
traitement de données, biostatistique …). Intégrer plus de radiophysiciens. Disposer sur le site de Langlade d’une PF Imagerie petit 
animal au plus tôt. 2 voies prometteuses de recherche : sur les radioligands et sur les cellules-souches (rendre certaines cellules 
radioactives, à but diagnostic, éventuellement thérapeutique).
• Qualité : Accréditation V2 (hospitalière).

• Expertise - Prestations 

Projets remarquables : projets pluridisciplinaires (radioligands, méthodologies, traitement de données, cliniques).

• Descriptions et Activités

Les activités de recherche regroupées sous le titre : « Contrôle 
et définition de la cible en oncologie nucléaire » comprennent 
2 volets. 
• Volet fondamental : dosimétrie interne par gel de polymères. 
• Volet applicatif : recherche clinique et actions prospectives 
basées sur des transferts de technologie restreintes à 2 
thèmes, évaluation de l’efficacité des thérapeutiques ciblées 
en imagerie moléculaire ainsi que validation de nouveaux 
vecteurs pour le diagnostic et la thérapeutique.

• Equipements/Personnels

• 2 secteurs d’hospitalisation (agréments recherche clinique), 
14 lits (10 CHU, 4 ICR). 
• 2 gamma-caméras (scintillation) dont 1 hybride avec scanner, 
• 1 caméra TEP hybride avec scanner, 
• 1 gamma- caméra, 
• 1 caméra dédiée petit animal (imageur non Tomograhique 
Monophotonique), 
• passeurs + compteurs beta-gamma, 
• 1 HPLC pour le contrôle-qualité, 
• En cours : imageur petit animal MicroSPECT.

Personnel : 15 ICR, plus de 7 CHU (pluridisciplinaire)

• Responsables scientifiques
Isabelle Berry (CHU Toulouse) 
05 61 32 28 70 
berry.i@chu-toulouse.fr

Frédéric Courbon (ICR) 
05 61 42 42 11
courbon.frederic@claudiusregaud.fr

P09Q

Services d’oncologie 
nucléaire 
CHU/ICR -  
Services hospitaliers
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Plateformes 157

Imagerie in vivo9 -4

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. 

• Adresse : Service central d’imagerie médicale - Hôpital Purpan - Place Baylac 31059 - Toulouse Cedex 9

• Spécificités, originalité

• Développements : Traitement par radiofréquence et par ultrasons focalisés. Traitement de la douleur.

• Qualité : service hospitalier

• Descriptions et Activités

Diagnostic et thérapeutique en rapport avec la prise en charge 
des patients en cancérologie. Recherche clinique en oncologie.

• Equipements

• Pour la radiologie : 3 IRM 1.5 T; 1 IRM 3 T et 5 TDM 
• Pour la  médecine nucléaire : 4 caméras TEMP, 1 caméra 
TEP-CT. 
• Type de traceurs utilisés 99mTc,131I, 123I, 111In, , 18F.

• Responsable scientifique
Nicolas SANS 
sans.n@chu-toulouse.fr
05 61 77 25 91

P09R

Plateau d’imagerie 
médicale CHU Toulouse - 
Services hospitaliers
http://www.chu-toulouse.fr/-plateau-technique-
imagerie
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Plateformes 143

Imagerie in vivo9 -4

• Modalités d’accès

• Accès : collaboration académique et industrielle. 

• Adresse : Unité TEP recherche – Avenue du Haut Lévêque- 
Hôpital Xavier Arnozan - 33600 Pessac

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Caméra TEP-TDM entièrement dédiée à la recherche permettant ainsi de réaliser des acquisitions dynamiques et sur des temps 
longs comme par exemple des études de l’hypoxie tumorale sur plusieurs heures, difficilement envisageables sur un imageur en 
routine.
• Grande flexibilité dans la programmation des examens
• Appartenance au Labex TRAIL (Translational research and advanced imaging laboratory)
• Accréditation européenne PET/CT auprès de l’EANM (European Association of Nuclear Medicine), label « centre d’excellence en 
imagerie moléculaire ».

• Expertise - Prestations

Imagerie moléculaire chez l’homme en oncologie, neurologie. infectiologie
> Développement de biomolécules destinées à l’imagerie TEP.
> Mise en place et coordination de protocoles de recherche clinique en TEP académiques ou industriels
> Traitement d’images et quantification.

• Descriptions et Activités

• Validation et évaluation, pour l’imagerie moléculaire, 
d’un radiopharmaceutique déjà connu dans des nouvelles 
indications 
• Développement de nouveaux radiopharmaceutiques: FMISO, 
FLT, MPPF,…
• Synthèse de peptides (ligands d’intégrine V3, du 
GRP-R) et d’aptamères puis mise au point de méthodes de 
radio marquage rapide par de nouvelles molécules, avec les 
différents radioéléments détectables en TEP, 
intérêt particulier pour le marquage avec du gallium 68. 
• Détermination des caractéristiques pharmacocinétiques 
des radiopharmaceutiques et des méthodes de quantification 
associées.
• Mise en place et management de protocoles de recherche 
clinique en TEP en neurologie, cancérologie, infectiologie

• Equipements

• Laboratoire de radiochimie opérationnel (enceintes, modules 
de synthèse, HPLC….). 
• TEP-TDM GE Discovery RX dédiée recherche opérationnel.

• Responsables scientifiques
Michèle Allard      
michele.allard@chu-bordeaux.fr 
05 56 79 55 40

  

Philippe Fernandez
Philippe.fernandez@u-bordeaux2.fr
05 56 79 55 40

P09B1

Laboratoire de 
radiochimie et Unité TEP 
recherche UMS 3428 IBIO – 
CHU Bordeaux et UMR-CNRS 5287 
LABEX TRAIL
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Plateformes 158

9 -5 Synthèse de molécules marquées

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Collaborations.
• Adresse : Laboratoire de synthèse et de physicochimie de molécules d’intérêt biologique UMR 5068 – Univ. Paul Sabatier   
118 route de Narbonne - 31062 Toulouse cedex 09.

• Spécificités, originalité

• Perspectives : 
• Nouveaux radioligands pour une utilisation en diagnostic et en radiothérapie ciblant des cancers d’origine neuroendocrines sans 
solution thérapeutique (collaboration CRCT, équipe M. Poirot).
• Radioligands du Rhénium-188 pour le ciblage des récepteurs de la somatostatine (collaboration Centre Eugène Marquis, Rennes)

• Expertise - Prestations

Développements : complexes de gadolinium comme agents de contrastes pour l’IRM - complexes de Technétium 99m et d’Indium 111 
pour l’imagerie SPECT - complexes de lanthanides et de Rhénium comme fluorophores à longue durée de vie (micro-milliseconde) 
et/ou comme outils thérapeutiques (90Y, 177Lu, 188Re).

• Descriptions et Activités

• Synthèse de complexes métalliques et de leurs bioconjugués 
pour différents types d’imagerie in vivo et in vitro. 
• Les activités de recherche de notre équipe portent sur la 
conception et la synthèse de ligands polyfonctionnels aptes à 
complexer des ions métalliques (ions lanthanides et apparentés 
(In,Y) , ions Tc et Re). 
• Plus particulièrement, elles portent sur l’élaboration 
de systèmes organométalliques fonctionnels en milieu 
aqueux afin de disposer d’outils d’analyse efficaces pour 
des applications biologiques et biomédicales : sondes 
fluorescentes (Europium,Terbium, Rhénium), agents de 
contraste en Imagerie par Résonance Magnétique (Gadolinium), 
radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission 
monophotonique SPECT (Indium111 et Technétium99m) et pour 
la radiothérapie interne vectorisée (Yttrium90, Rhénium188).
• Un des objectifs des travaux de l’équipe est également 
l’élaboration de sondes bi(multi)modales permettant 

de cumuler les avantages (résolution, sensibilité de 
détection,...) de plusieurs modes d’imagerie et (ou) de coupler 
l’imagerie fonctionnelle avec de l’imagerie moléculaire ou de 
la radiothérapie. 

• Equipements

Equipements :
• Equipement nécessaire à la synthèse organique et aux 
analyses physico-chimiques (disponibles au sein du laboratoire 
et de la plateforme de chimie analytique de la Structure 
fédérative toulousaine en chimie moléculaire). 
• Equipements de spectrofluorimètres permettant de travailler 
en temps résolu (milliseconde).

Personnels : 5 permanents

• Responsable scientifique
Claude Picard 
picard@chimie.ups-tlse.fr
05 61 55 62 96

P09T

Equipe Sondes Organo 
-Métalliques pour des  
Applications Biomédicales 
(SOMAB) 
- SPCMIB - Equipe de recherche
 http://spcmib.ups-tlse.fr/recherche/teams-fr.html
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Plateformes 159

9 -5 Synthèse de molécules marquées

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Collaborations.

• Adresse : Radiopharmaceutiques et traitement de l’image EA 3033 – Univ. Paul Sabatier - 133 route de Narbonne - 31062 Toulouse cedex.

• Spécificités, originalité

• Perspectives : Si l’EA 3033, dispose d’une expertise étendue de l’utilisation des radiotraceurs en neurosciences, la plateforme 
déjà mise en place est ouverte aux équipes souhaitant utiliser l’imagerie moléculaire en oncologie.

• Expertise - Prestations

Développements : cette équipe dispose d’une expertise dans la mise en place de protocoles de recherche clinique (PHRC, ANR …) 
avec notamment la mise en place de la production de molécules d’intérêt oncologique (18F-MISO, 18F-FET).

• Descriptions et Activités

• L’objectif de l’EA 3033 «Radiopharmaceutiques et Traitement 
de l’Image» est de développer, dans le domaine de l’imagerie 
médicale par les radioisotopes, des méthodes pour améliorer 
les explorations morphologiques et fonctionnelles. 
• Les thèmes de recherche de l’équipe portent sur les 
différents maillons de la chaîne de constitution de l’image, 
depuis l’étude des traceurs (radiopharmaceutiques en 
médecine nucléaire) jusqu’à la visualisation des images, en 
passant par la modélisation des systèmes d’acquisition et les 
méthodes informatiques de traitement du signal. 
• L’EA 3033 rassemble des chercheurs d’horizons différents dont 
les domaines de compétence sont la médecine et l’imagerie 
médicale, la chimie, la radiochimie et radiopharmacie, les 
mathématiques appliquées et l’informatique, la physique 
des détecteurs autour du centre de gravité que constitue 
l’exploration par l’imagerie moléculaire à l’aide des 
radioisotopes en tomographie d’émission monophotonique et 
en tomographie par émission de positons. 
• Son originalité réside dans la mise en place d’une 
plateforme de synthèse de molécules fluorées pour la 
tomographie à positons rendue possible par la présence sur 
le site de Purpan d’un cyclotron à usage médical capable de 
produire notamment du 18F.

• Equipements

L’équipe dispose de deux automates de synthèses de molécules 
fluorées (Raytest synchrom et Explora GN Siemens).

Personnel : 5

• Responsable scientifique
Jean Paul Esquerré 
esquerre.jp@chu-toulouse.fr
05 61 77 94 47 

P09U

Plateforme de Fluoration, 
EA 3033 
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Drug design4 -2

Plateformes 60

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Collaborations et prestations.

• Adresse : ITAV-USR 3505 Centre Pierre Potier – 1 place Pierre Potier – Entrée B – BP 50624 – 31106 Toulouse Cedex 1.

• Spécificités, originalité
Les deux automates de synthèse de la plateforme sont les seuls modèles ouverts au service au niveau national.
• Perspectives/Développements : Une part importante de l’activité de la plateforme se fait en R&D, avec pour effet l’intégration de 
nouvelles techniques de synthèse dans le champ des possibilités proposées à la communauté scientifique. Cette dimension de Recherche 
et Développement est facilitée à l’ITAV grâce à l’interaction fructueuse sur un même site de différentes communautés de la recherche. 
Il permettra ainsi l’interaction entre 3 axes de l’ITAV, l’imagerie, les bionanotechnologies et la chimie.

• Expertise - Prestations

Les automates de synthèse chimique peuvent être exploités avec deux types d’objectifs bien distincts : 
(i) la synthèse de série de composés organiques, souvent dans le but d’effectuer en aval des tests et des études biologiques, 
(ii) optimiser des conditions opératoires pour le développement de nouvelles réactions chimiques.

• Descriptions et Activités

Ouverts aux laboratoires académiques et aux entreprises, 
les différentes compétences et instruments de dernières 
générations disponibles au sein des plateformes de l’ITAV, 
vous permettront de répondre à une vaste gamme de besoins : 
observer, analyser et évaluer, créer et synthétiser.

Des molécules organiques pouvant interagir spécifiquement 
avec des cibles biologiques permettent l’étude et la 
compréhension du vivant. La plateforme de chimie de l’ITAV 
a la capacité d’automatiser un grand nombre de synthèses 
organiques, permettant ainsi l’accès à des collections de 
molécules (chimiothèques). Les techniques présentent sur la 
plateforme donnent également la possibilité d’analyser et de 
caractériser les molécules organiques.

• Equipements

• Automate de synthèse parallèle : Accelerator SLT 106 de 
Chemspeed
• Automate de synthèse assistée par micro-ondes : SWave de 
Chemspeed
• Chaîne LC/MS : Système AutoPurif de Waters
• Chromatographie flash : CombiFlash de Serlabo
• Automate de pipetage : Biomek NXp de Beckman Coulter
• BIAcore 3000

Personnel : 2 ETP

• Responsable scientifique
Mathieu Danel
mathieu.danel@itav-recherche.fr
05 80 99 10 23/31

P04J

Plateforme de chimie
ITAV-USR 3505 

http://www.itav-recherche.fr
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