Plateforme AnimEx
La plateforme AnimEx est située sur deux sites : la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay à Châtenay-Malabry et le
Centre Inserm de l’Hôpital Antoine-Béclère à Clamart. Sa mission principale est d’offrir à la communauté scientifique du secteur
public ou privé, des structures d’hébergement d’animaux et des équipements pour l’exploration fonctionnelle du petit animal.
AnimEx, est membre de CAPSud (Consortium des Animaleries Paris-Saclay), est rattaché au Comité d’éthique CEEA n°26.
SERVICES
PERSONNEL

PRESTATIONS
 Hébergement des animaux
 Élevage de lignées de souris transgéniques, de lignées de
rats transgéniques et d’une lignée de lapins transgéniques.
 Formation des utilisateurs à l’expérimentation animale.
 Réalisation de modèles expérimentaux animaux.

 Responsable technique:
Valérie DOMERGUE
 Personnels :
3 TC et 3 A JT (site Châtenay) 2 TC (site Clamart)
 Référents scientifiques :
Denis DAVID (site Châtenay)
Anne-Marie CASSARD-DOULCIER (site Clamart)

INSTALLATIONS

AnimEx 2 (site de Clamart)

AnimEx 1 (site de Châtenay)
 Capacité d’hébergement : 3 500 cages
Hébergement des
animaux immuno-déficients
(souris, rats, hamsters, cobayes, lapins).
 Superficie : 1 200 m².
 Secteur A1 :
 11 salles d’hébergement (1 pour les animaux immuno-déficients)
 7 salles d’expérimentation (1 pour la manipulation de radio-éléments)
 Secteur A2 :
 5 salles d’hébergement
 5 salles d’expérimentation
 Quarantaine (portoir ventilé et hotte de change).
 Laverie (autoclave + tunnel de lavage + ligne biberons).
 Gestion d’environ 70 lignées de souris transgéniques , de 3 lignées de
rats transgéniques et d’ 1 lignée de lapins transgéniques
 Modèles animaux d’insuffisance cardiaque, d’infarctus du myocarde,
d’hypertension artérielle pulmonaire (chambres d’hypoxie)
 Exploration fonctionnelle du petit animal.

 Capacité d’hébergement : 840 cages
(3 500 souris)
 Superficie : 200 m².
 Secteur A1 :
 2 salles d’hébergement
 1 salle d’expérimentation (PSM)
 Module A2 :
 1 salle d’hébergement pour animaux immuno-déficients (isolateurs)
 1 salle d’hébergement pour la manipulation d’adénovirus (armoire
ventilée)
 Quarantaine (armoire ventilée).
 Laverie (autoclave + machines à laver).
 Gestion d’environ 25 lignées de souris transgéniques.
 Cryopréservation de lignées murines
 Modèles animaux :
 de dysfonctionnements immunitaires
 d’obésité
 d’alcoolisation

EXPLORATION FONCTIONNELLE

 Tests comportementaux automatisés

 Exploration cardiovasculaire

 Imagerie in

Activité exploratrice :
 Open field
 Mesure de l’activité dans l’environnement
familier
Modèle prédictif d’une activité de type anxiolytique/antidépressive :
 Test de la nage forcée, Test de suspension caudale, Test
d’alimentation supprimée par la nouveauté
Labyrinthe en croix surélevée
Test de mémoire :
 Contectual Fear conditioning
 Piscine de Morris
Activité motrice:
 Rotarod
Force musculaire:
 Test d’agrippement
 Tapis roulant, roues d’activité

 Télémétrie (rat et souris ; PA et ECG)
 Échocardiographe vivid 9 (rat et souris)
 LAZR-X (Echographe haute résolution
3D +
imagerie photoacoustique)
 Roues d’activité (rat et souris)
 Tapis roulant (rat et souris)
 Pléthysmographe (rat et souris)
 Analyseur Cholestech LDX ®
(profil lipidique, glycémie, CRP et
vivo transaminases sur 35 à 50 µl de sang)

 IVIS Lumina III (rat et souris)

COLLABORATIONS / PARTENARIATS






UMR-S 1180 : Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire
CESP équipe MOODS: Dépression, Suicide, Médicaments, Outre-mer
UMR-S 999 : Hypertension Artérielle Pulmonaire : Physiopathologie & Nouvelles Thérapies
UMR 981 : Caractérisation moléculaire des cancers gynécologiques et mammaires
LuMIn : Biophotonique et Physiopathologie des synapses







UMR 8076 BioCIS : Chimiothérapie antiparasitaire
UMR 8612 : Institut Galien Paris-Saclay
Micalis : Bactéries Pathogènes et Santé
UMR-S 996 : Inflammation, Microbiome et Immunosurveillance
UMR-S 1016 : Polyarthrite Rhumatoïde

 AdPueriVitam : Epilepsie pédiatrique  Agence Française de Lutte contre le Dopage
 Imescia : Médicaments anticancéreux  Cellvax : CRO préclinique, Oncologie, arthrose

CONTACTS
 Site de Châtenay :
 Site de Clamart :
 IPSIT :

valerie.domergue@universite-paris-saclay.fr
cassard.doulcier@universite-paris-saclay.fr
admipsit@universite-paris-saclay.fr
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