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La plateforme d'Exploration Fonctionnelle du 
Petit Animal a été certifiée à la date du 9 mai 
2011 pour une durée de 3 ans pour les activités 
d'analyses et/ou mises à disposition de moyens 
et de supports techniques 

 

 
PLATEFORME EXPLORATION 

FONCTIONNELLE DU PETIT ANIMAL 
 

CHARTE D’UTILISATION 
 

La présente charte a pour vocation de régir les rapports entre la Plateforme « Exploration 
Fonctionnelle du Petit Animal » de l’IMRB et les personnes qui utilisent ses services dans le respect 
de la règlementation, des principes éthiques, des règles d’hygiène et sécurité de l’IMRB et de 
l’organisation interne de la plateforme (voir règlement intérieur de la plateforme). 
 
Présentation 

 
 
Description 
 
Cette plateforme est essentiellement tournée vers l'exploration du cœur, du poumon et des vaisseaux 
avec différents outils d'investigation (chirurgie, mesure de l'hémodynamique invasive). 
Elle comprend une animalerie et un laboratoire de niveau A2-L2. L'intérieur est confiné et isolé du 
milieu environnant. Elle a été développée dans un souci de réponse aux normes d’hébergement 
d’animaux établies par les Services Vétérinaires et aux normes d’hygiène et sécurité définies par 
l’Université Paris 12-Val de Marne et l’INSERM.  
Cette plateforme permet d'accueillir et de manipuler des organismes génétiquement modifiés de 
classe 2. 
Sa capacité d'accueil est de 38 cages pour les rats et de 64 cages pour les souris. Elle est équipée de 
2 postes de chirurgie, d'un poste d'anesthésie gazeuse, d'une chaine de froid incluant l'azote liquide, 
congélateurs à -20°C et -80°C et d'un poste de mesure Hémodynamique. 
 
Domaines d’activité 
- Recherche fondamentale 
- Recherche médicale humaine 
 
Espèces animales utilisées 
Rat et Souris 
 
Types de protocoles expérimentaux mis en œuvre 
 
- examens cliniques sur animaux vigiles 
- examens cliniques sur animaux anesthésiés 
- administration de substances sur animaux vigiles 
- administration de substances sur animaux anesthésiés 
- prélèvements sur animaux vigiles 
- prélèvements sur animaux anesthésiés 
- interventions chirurgicales 
- euthanasie des animaux en vue d’examens et/ou de prélèvements. 
 
Localisation et horaires d'ouverture 
 
La Plateforme se situe au 5° étage de la Faculté de Médecine de Créteil. Elle est ouverte aux 
horaires officiels de l’INSERM du lundi au vendredi de 7H30 à 19H30.  
 
En dehors de ces plages horaires, il est nécessaire d’avoir une autorisation dérogatoire du directeur 
du centre. Cette autorisation est inscrite au registre Hygiène & Sécurité, elle est déclarée à l'ADR 
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Inserm et au responsable administratif de la faculté de médecine. L'autorisation est accordée pour des 
travaux non classifiés à risque ; les étudiants doivent être accompagnés. Les contrevenants à ces 
règles engagent leur responsabilité personnelle, disciplinaire, civile et pénale. 
 
Tarifs 
 
Les tarifs des différentes prestations effectuées par la plateforme sont fixés chaque année par le 

Secrétaire général du Centre de recherche en fonction des coûts de fonctionnement de la plateforme 

et du type de prestation. Les tarifs sont disponibles sur le site intranet de l'IMRB 

(https://imrblog.creteil.inserm.fr/) ou auprès du responsable technique de la plateforme. 

 
Responsabilités 
 
Responsable Technique et scientifique : Dr. Richard Souktani (01.49.81.37.12) 
 
Conditions générales d’utilisation 

 
 
La Plateforme est ouverte aux personnes travaillant dans les formations constituantes de l’IMRB et 
aux laboratoires extérieurs. 
Le responsable scientifique d’un projet désirant utiliser la plateforme doit présenter : 

 un résumé du projet, 

 le protocole expérimental détaillé, 

 l’autorisation d’expérimenter comprenant la mention intervention chirurgicale, 
sur l’imprimé « Demande d’utilisation de la plateforme de l’IMRB » réf. IMRB/EFPA/01E2. La demande 

doit parvenir au responsable technique de la plateforme, au moins 1 mois avant la commande du 1
er

 

animal. 

 
Introduction et manipulation d’animaux dans la plateforme. 
 
Les certificats de statut sanitaire des animaux doivent être fournis avant l’arrivée effective des 
animaux. 
Seuls les animaux ayant un statut sanitaire propre pourront être introduits dans la plateforme. La 
plateforme est utilisable pour l’hébergement et la manipulation d’animaux génétiquement modifiés de 
classe 2. Le classement par la commission du génie génétique sera requis. 
 
Le personnel de la Plateforme assurera le change des cages d’animaux, la distribution de la nourriture 
et de la boisson.  
 
Les équipements 
 
La maintenance et la réparation du matériel sont assurées par l’IMRB. 
Toute modification de l’organisation de la Plateforme ou introduction de matériel supplémentaire, ne 
pourra être réalisée qu’avec l’autorisation du responsable scientifique et technique. 
Le petit matériel et les consommables sont à la charge des utilisateurs. Certains consommables sont 
réglementés et nécessitent des autorisations spéciales. 
 
Introduction de substances médicamenteuses. 
 
La procédure de gestion des médicaments IMRB/ANML/02V3 s'applique pour les médicaments 
utilisés sur les animaux manipulés dans la plateforme. 
Il est recommandé aux personnes manipulant du matériel biologique d’origine humaine d'avoir une 
vaccination contre l’hépatite B à jour, avec un taux d’anticorps protecteur. 
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Formation à l’utilisation du matériel de la Plateforme : 
L’utilisation de la Plateforme et des logiciels d’acquisition et de traitement de données nécessite une 
initiation par le responsable technique. 
 
Règles de bonne pratique : 
Après acceptation de la demande, un code d’accès sera attribué au demandeur qui s’engagera à 
respecter la bonne utilisation de la Plateforme selon les procédures affichées dans les locaux. 

 
Publications et communications 

 
La plateforme sera : 
 

 citée dans les remerciements dans toute publication, communication écrite et/ou orale, 
lorsque la prestation de la plateforme consiste en un accès aux équipements ; 

 associée au rang d’auteurs des publications, communications écrites et/ou orales à hauteur 
de l’implication du personnel de la plateforme dans le projet. 
 

Suggestions et réclamations 

 
Prévenir le personnel de la Plateforme pour toute remarque ou dysfonctionnement ou problème sur un 
équipement. 
Tout dommage causé par une utilisation non-conforme du matériel devra être pris en charge par 
l’utilisateur.  
En cas de doute, le responsable technique et la technicienne présents sur la plateforme sont à votre 
disposition. 
 
Engagement 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation de la plateforme EFPA de l’IMRB et 
déclare accepter les termes de cette charte. 
 
Prénom : ……………………………. Nom ………………………………………. 

Qualité : ……………………………… Laboratoire : ……………………………… 

Adresse 

Téléphone : .. .. .. .. ..  Courriel : ……………………………@.................. 

Date : Signature : 

 


