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    Brest, le 15 Février 2012 

COMMUNIQUE 

Le renouvellement du label national « IBiSA » récompense 
l’excellence de la plateforme SynNanoVect (Brest-Rennes) 

 
Le label national « IBiSA » vient récompenser la plateforme de production de vecteurs de synthèse et de 
vectorisation de substances bioactives qui regroupe plusieurs équipes issues des unités Inserm (pour la 
Biologie, UMR 613 – UBO ; UMR 991- Université de Rennes1) et CNRS (pour la Chimie, UMR 6521 – 
UBO ; UMR 6226 – ENSC Rennes). La plateforme s’est développée au sein de Biogenouest® pour 
atteindre un niveau d’excellence ce qui leur a permis d’obtenir le renouvellement du label IBiSA. 
 
Le Groupement d’Intérêt Scientifique « IBiSA » (Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie) a été 
créé en mai 2007, pour coordonner la politique nationale de labellisation et de soutien aux Plateformes et 
Infrastructures en Sciences du Vivant. Il pilote notamment des appels à projets destinés à promouvoir la 
mise en œuvre de technologies nouvelles et à faciliter les interactions avec le monde industriel. Le 
dossier brestois fait partie de la centaine de plateformes labellisées en 2011 et relève de la catégorie « 
Nouvelles thérapeutiques, Vectorisation, Cellules souches ». 
 
La logique du développement de la plateforme « SynNanoVect » consiste à fournir des produits pour la 
transfection, à réaliser des prestations de service et mettre à disposition du matériel de haut niveau. Ce 
renouvellement va favoriser une ouverture plus large aux niveaux national et international. Tous les 
chercheurs peuvent ainsi avoir recours à un large choix de vecteurs synthétiques (lipides et polymères) 
synthétisés, formulés et caractérisés sur les deux sites de chimie, aux systèmes de vectorisation 
physiques (deux systèmes d’électroporation sur cellules adhérentes et en suspension) et aux 
compétences spécifiques de transfection in vitro et in vivo de gènes et de biomolécules, mais aussi 
d’analyse de l’efficacité et de la toxicité notamment par imagerie sur les deux sites de biologie, afin de 
répondre aux attentes des utilisateurs en fonction des cellules primaires, des lignées cellulaires ou des 
modèles de souris ou de rats, comme les projets d’ores et déjà menés avec des plusieurs industriels 
bretons. Un effort particulier a été porté sur l’évaluation de l’efficacité et de l’impact biologique : Des 
analyses histologiques et immunohistologiques sont réalisées par des coupes et marquages, la toxicité et 
l’inflammation par la biochimie, la biodistribution et le ciblage par fluorescence in vivo, ainsi que 
l’efficacité par cytométrie en flux et/ou bioluminescence in vivo. 
 
En plus de la reconnaissance liée au renouvellement de ce label, des moyens spécifiques notamment en 
termes d’équipements et de moyens humains, vont en découler. Cela complètera les efforts consentis 
depuis de nombreuses années par les associations comme Vaincre la Mucoviscidose, l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM) et l’Association Gaëtan Saleün – don du sang et recherche 
génétique - ainsi que le Conseil Régional de Bretagne, Brest Métropole Océane, l’Université Européenne 
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de Bretagne, Biogenouest®, et le projet européen ShareBiotech. Cette plateforme intègre également le 
dispositif Brestois de l’IFR 148 ScInBioS (Dir : Pr P. Lehn) et Rennais de l’IFR140 (Dir : Pr. G. Baffet). 
L’ensemble des membres de la plateforme remercie tous les partenaires et notamment l’UBO pour son 
soutien institutionnel qui se sont impliqués dans ce projet en soutenant les travaux qui ont permis 
d’atteindre progressivement ce niveau d’excellence. 
 
C’est toute la communauté scientifique de Bretagne Occidentale et de Rennes qui va ainsi pouvoir 
profiter de ce que peut offrir IBiSA en termes de réseaux et d’opportunités, d’excellence scientifique et de 
valorisation. 
 
Contact : 
Dr T. Montier, Maître de Conférences des Universités. Responsable scientifique et directeur de la 
plateforme nationale IBiSA « SynNanoVect » 
 
www.synnanovect.ueb.eu  
http://www.ibisa.net/plateformes/SynNanoVect,57.html 
Tristan.Montier@univ-brest.fr 
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