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offre . Offer
La plate-forme est la seule structure académique
en France, et une des rares en Europe, à
posséder un savoir-faire dans le domaine de la
transgenèse chez le rat, depuis plus de 15 ans.
Notre activité majeure consiste à développer des
modèles à façon de rats transgéniques, knock-out
ou knock-in pour l’étude de pathologies humaines
ou pour des études de gènes et de fonctions
biologiques particulières. L’activité de la plateforme est aussi dédiée à l’immunophénotypage
et à l’analyse de la réponse immune de modèles
de rats génétiquement modifiés.
La plate-forme affiche également une activité
R&D, qui lui a permis d’être pionnière dans le
développement et la validation de technologies
innovantes pour générer des invalidations ciblées
chez le rat.

acces . Access
La plate-forme est accessible aux unités de
recherche académique et aux entreprises.
The platform is accessible to academic research
units and companies.
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The core facility is the only academic structure
in France and one of the few in Europe to have
expertise in the field of transgenic rats.
Our main business is to develop customized
transgenic, knock-out or Knock-in rat models, for
the study of human diseases or for studies of genes
and specific biological functions. The activity of the
platform is also dedicated to immunophenotyping
and analysis of the immune response of genetically
modified rat models.
The platform also displays an R&D activity, which
has allowed it to be a pioneer in the development
and validation of innovative technologies to generate
targeted invalidations in rats.
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