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L’International Knock-out Mouse consortium (IKMC, www.knoc-

koutmouse.org) assure la production de cellules souches embryon-

naires mutantes de presque tous les gènes codants des protéines

et des petits ARN et offre maintenant la possibilité de générer des

séries de mutations ciblées et inductibles de façon spatio-temporelle.

Cette ressource trouve sa pleine efficacité lorsque les plates-formes

qui génèrent les souris mutantes collaborent à des centres de 

phénotypage et de distribution, capables de disséquer le rôle de 

chacun des gènes d’un point de vue physiologique et biochimique.

Le développement de structures de phénotypage est incontournable

pour les études de génomique fonctionnelle, mais aussi pour la 

pharmacologie et la toxicologie. En effet, les mêmes plates-formes

de phénotypage peuvent être utilisées pour tester l’efficacité et les

effets secondaires des traitements médicamenteux. Afin de répondre

à cet enjeu, plusieurs initiatives européennes et internationales se 

sont structurées pour standardiser les tests fonctionnels. 

En Europe, le programme Eumorphia (www.eumorphia.org) a créé

une base de données EMPReSS qui a établi 150 nouvelles procédures

opératoires normalisées et éprouvées. EMPReSS couvre toutes les

grandes fonctions du corps humain, les pathologies, la chimie cli-

nique, les systèmes hormonaux, métaboliques, cardiovasculaire,

les allergies et les infections, les fonctions rénale, sensorielle, neu-

rologique et comportementale, le cancer, l’os et le cartilage, et la 

fonction respiratoire. Les tests peuvent êtres exécutés individuelle-

ment ou regroupés en séquences (1). Ces procédures sont ensuite

utilisées dans des cribles à haut débit, financés par le programme

European Disease Clinic qui a pour objectif le phénotypage de

500 lignées de souris. Ce programme pilote participe à l’effort 

international de production d’une analyse fonctionnel standardisées

et systématique de l’ensemble des gènes chez la souris. L’ensemble

des données sera accessible à la communauté scientifique et per-

mettra à tout laboratoire d’évaluer l’intérêt d’entamer une étude sur

un gène. L’organisation de telles analyses est faite sur le modèle

suivant : dans une première étape, un crible primaire est mené afin

d’identifier les atteintes des grandes fonctions (métabolisme, cardio-

respiratoire, immunologie, hématologie, neurologie, développement),

puis, si des atteintes sont observées, des analyses plus spéciali-

sées de moindre débit sont conduites pour identifier leur origine. Une 

structure en France, l’Institut clinique de la souris, participe à cet effort

pour l’analyse de première ligne et plusieurs centres sont associés

pour l’étude spécialisée.

L’ampleur des défis à résoudre afin de générer des données utiles,

complètes et normalisées nécessite une action de grande envergure.

Le modèle qui émerge est l’insertion, dans un réseau de plates-formes

de phénotypage de premier niveau, des plates-formes spécialisées

dans une fonction physiologique donnée. Un modèle de centres

intégrés et de nœuds de spécialistes offre un gain d’efficacité mais

requiert une gestion de projet solide et des capacités informatiques

suffisantes pour partager et exploiter des données. Dans un tel

modèle de consortium, les nœuds spécialisés seraient nécessaires

pour élaborer et interpréter les résultats de cribles de niveau I entre-

pris dans un nœud central. En France plusieurs plates-formes spé-

cialisées ont été créées et s’insèrent dans cette démarche (tableau,

www.ibisa.net). L’insertion de notre dispositif dans le cadre de

l’International Mouse Phenotyping Consortium va faciliter la com-

paraison des données entre les différents laboratoires, avec comme

objectifs de faire baisser les variations

expérimentales et, en fin de compte,

réduire le coût de la recherche.

L’utilisation de protocoles validés per-

mettra également de réduire le nombre

de souris utilisées. Les cribles stan-

dardisés sont donc des outils essen-

tiels pour obtenir une annotation

fonctionnelle systématique et ration-

nelle du génome de la souris. l
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Quelques exemples de plates-formes de phénotypages en France

ICS http://mci.u-strasbg.fr

Exploration fonctionnelle biochimique, métabolique, 
cardiovasculaire, respiratoire, anatomopathologique des 
systèmes sensoriels, du comportement et de la cognition

CIPHE www.ciml.univ-mrs.fr/

KoKI/home.html

Exploration des fonctions du système immunitaire 
de la souris en situation normale et pathologique

AniRA http://ifr128.prd.fr/anira
Phénotypage immunologique, osseux et physiologique 
(exploration métabolique, cardiovasculaire et biochimique)

INTRAGENE

http://transgenose.

cnrs-orleans.fr/intragene/

presentation.php

Imagerie fonctionnelle in vivo. 
Analyse de la fonction pulmonaire

ANEXPLO http://anexplo.genotoul.fr

Exploration fonctionnelle des pathologies métaboliques 
et cancéreuses du petit animal. Histologie 
et microchirurgie

CARDIEX www.cardiex.univ-nantes.fr

Plate-forme d’exploration fonctionnelle des pathologies 
cardiovasculaires, métaboliques, musculaires, digestives,
respiratoires et cancéreuses du petit animal
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