La structure fédérative ICORE est née en 2007

IMOGERE

d’une volonté de mutualiser les ressources et les moyens

responsable

Pierre BARBEY

de recherche, de dynamiser les projets et de coordonner

courriel

pierre.barbey@unicaen.fr

l’activité scientifique du pôle BI²SE Biologie intégrative,

téléphone

02 31 56 54 17

et 114 personnels ingénieurs administratifs et techniques

responsable

Thomas CAILLY

courriel

thomas.cailly@unicaen.fr

téléphone

02 31 56 68 09

appartenant à 17 unités de recherche sous tutelle de l’université
de Caen Normandie et des grands organismes de recherche.

Plat in’

Acteur structurant de la recherche, ICORE participe

adresse

campus 1 | bât. J | Esplanade de la paix 14032 CAEN

au renforcement des liens entre les différentes unités,

responsable

Alain OURRY

pour favoriser l’emergence de programmes transversaux

téléphone

02 31 56 56 53

en biologie/santé et biologie/environnement. ICORE est doté
de 13 plateaux techniques permettant de mener des analyses
à l’échelle élémentaire, moléculaire, cellulaire, de l’organisme

université

I n t e ract i o n s C e l lu l es

ca e n

OR g a n i s m es E n v i r o n n e m e n t

normandie

échelle élémentaire

p lat e forme de radiochimie de l’iode

imagerie, santé, environnement.
ICORE, ce sont 255 enseignants-chercheurs

I co r e

IMOGERE
Installation
de Mise en œuvre
et de Gestion
des Radioéléments
Platin’
Plateau d’Isotopie
de Normandie

et des écosystèmes.
Des partenariats ont été noués avec le CHU Caen Normandie,
le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse
et le Pôle d’analyses et de recherche Labéo, témoignages
d’un ancrage dans le tissu territorial.
ICORE soutient également le développement de partenariats
avec des structures académiques et privées nationales
et internationales.

i co r e . u n i ca e n . f r

u n i ca e n

IMOGERE
Les Installations de mise en œuvre et de gestion des radioéléments · IMOGERE contribuent
depuis 1998 au développement de la recherche
universitaire impliquant l’utilisation de traceurs
radioactifs, en accord avec les exigences réglementaires et dans des conditions optimisées de
protection du personnel et de l’environnement.
Elles accueillent aussi le volet pratique de formations et servent de ressource technique et opérationnelle pour les besoins de la radioprotection.
E xpertises · Compétences
A pplications

IMOGERE compte un laboratoire de 120m²
(LAMARE) comportant une plateforme de radiochimie de l’iode, une salle de culture cellulaire/
tissulaire, une salle thermostatée à 5°C et de
l’instrumentation pour la quantification et l’imagerie simple. IMOGERE dispose d’infrastructures

ICO R E

éc h e l l e é l é m e n ta i r e

et de la radioprotection, une autorisation ASN

S erv ices

Formation

(évolutive) de détention, d’emploi et d’importa-

• mise en œuvre des radioéléments en source

• DU radioprotection

tion de substances radioactives.

non scellée, pour des applications in vitro, dans

• système d’imagerie 2D phosphor imager

un cadre autorisé et contrôlé,

Cyclone plus,

• formation réglementaire des Personnes compétentes en radioprotection · PCR au titre de
la formation continue (certifiée par le Comité

• usage des radioéléments dans des conditions
particulières de radioprotection, tels que l’125I,

Français de certification des entreprises pour

le 90Sr-Y, le 35S, le 22Na, le 45Ca, le 32P ou

la formation et le suivi du personnel travaillant

• compteur gamma automatique de 3’’,

encore le 55Fe, au-delà des utilisations habi-

sous rayonnement ionisants · CEFRI).

• scintillation liquide, y compris ULL à discrimi-

tuelles de 3H et de 14C fixés sur des traceurs

• système d’imagerie 2D protéomique à téchnologie multi-colorant PROXPRESS,

métaboliques

nation alpha/bêta,
• compteur microplaque à scintillation ou

• gestion de la réception et de l’envoi d’échantil-

luminescence,

de marquage à l’iode par C-H activation pour les
besoins de l’imagerie médicale par l’intermé-

transport classe 7 pour permettre la poursuite

diaire de la plateforme de radiochimie de l’iode,

des activités de recherche sur d’autres sites,

mètres TLD,
d’étanchéité de classe 1,

• Développement de nouvelles méthodologies

lons radioactifs par l’intermédiaire du conseiller

• chaîne de calibration et de lecture de dosi• boite à gants en dépression sous air filtré,

D é v eloppement

mutualisée avec le CERMN, en collaboration

• synthèse de radiotraceurs iodés connus,

avec le service de médecine nucléaire du CHU

• prestations, conseils et formations en matière

• HPLC compacte dotée d’un robot de prélève-

de Caen et les hôpitaux Universitaire de Genève

de radioprotection, de contrôle des sources

ment, associée à un radiodétecteur,

(HUG),

radioactives et des installations.

• incubateur, microscope, PSM II, ... pour culture
cellulaire/tissulaire,
• cellule harvester pour étude de binding

adaptées pour la gestion des déchets radioactifs
(LEPDRA), une organisation et des ressources
humaines pour les besoins du fonctionnement

PLATIN’
Le plateau d’Isotopie de Normandie PLATIN’, créé
en 2012, effectue des prestations internes et
externes d’analyses élémentaires et d’isotopes
stables. PLATIN’ dispose d’une labellisation nationale par le GIS IBISA depuis 2017.

Éq u ipements

S E RV I C ES

• Spectrométrie de masse à rapport isotopique

• Analyses d’échantillons issus d’expérimen-

stable (IRMS), mesures de l’azote, du carbone,

tations utilisant des marquages isotopiques

du soufre et des ratios isotopiques 13C/12C,

ou présentant des variations d’abondance

15N/14N, 34S/32S.

isotopique naturelles (précision des analyses

• Spectrométrie de masse haute résolution à

A

C

CO L L A B O RAT I O N

PLATIN’ participe au réseau National de surveillance littorale SOMLIT (CNRS, IFREMER) et

15N et le 34S, respectivement).

ICP-MS), ionomique, mesure multi-élémentaire,

• Analyses de poudres issues d’échantillons

E X P E RT I S ES · CO M P E T E N C ES

élément trace, bore, phosphore, sodium,

végétaux aquatiques ou terrestres, de tissus

A P P L I CAT I O N S

magnésium, potassium, calcium, vanadium,

animaux, de fractions organiques (protéines,

La plateforme réalise deux types d’analyses par

manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc,

glucides, matière en suspension), de sols, de

spectrométrie de masse :

arsenic, sélénium, molybdène, cadmium,

sédiments, d’eau, de prélèvements humains

• des analyses des ratios isotopiques (IRMS) des

plomb, platine.

(sang, plasma, cheveux)...

Formation aux techniques de préparation des
échantillons.

à ±0,15‰, ±0,4‰ et ±0,2‰ pour le 13C, le

couplage inductif avec une torche plasma (HR

FO R M AT I O N

conduit des analyses avec potentiellement une
activité de R&D pour des unités de recherches
normandes et de différentes universités fran-

B

çaises et étrangères, des grands organismes de
D

recherche mais aussi pour la R&D d’entreprises
privées, des cabinets d’études, des chambres
d’agriculture...

• Analyses de gaz (CO2, NO)

éléments totaux (N, C, S) ainsi que des isotopes

• Domaines d’applications : agronomie, phy-

stables de l’azote (15N), du carbone (13C) et

siologie, écologie, biologie marine, sciences

D éV E LO P P E M E N T

du soufre (34S) à partir d’échantillons solides,

médicales...

Actuellement, une vingtaine d‘éléments du

liquides ou gazeux

tableau périodique sont analysés en routine
par HR ICP-MS sur des échantillons végétaux

• des analyses haute résolution à couplage inductif avec une torche plasma (HR ICP-MS) de plus
d’une vingtaine d’éléments (B, Na, Mg, Mo, K,

E
A·B

Spectromètres de masse à rapport

(N, C et S ; Nu instrument) ; B. Isoprime

Pb et Pt) dans une gamme de concentrations

(N et C ; Elementar). Ces spectromètres sont couplés à

allant du ppt (10-12) au ppm (10-6), autorisant

un analyseur élémentaire Euro EA (Eurovector).

contaminants.

C

Spectromètre de masse haute résolution
à couplage inductif avec une torche plasma (HR
ICP-MS) Element 2 (ThermoFisher).

Four Micro-ondes Multiwave ECO
(Anton Paar) et sorbonne pour la

isotopique (IRMS) : A. Nu Horizon

V, P, S, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd,

ainsi la quantification d’éléments traces ou

D

E

et animaux principalement. Le développement
de protocoles sur de nouvelles matrices ou de

minéralisation des échantillons.

nouveaux éléments est possible. Il est envisagé

Microbalance Sartorius pour les micro-

d’étendre à court terme les analyses isotopiques

pesées et encapsulation des échantillons.

aux ratios 18O/16O et H2/H1.

