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I. Prestations offertes par la plateforme 
 
La plateforme d’Imagerie Biomédicale, Unité Mixte de Service (UMS) 3767 du CNRS et de l’Université 
Bordeaux a été créée au 1er janvier 2016. 
Elle est organisée autour de deux composantes :  
 
  Composante 1- Recherche Homme 

 Composante 2- Préclinique 
  

La plateforme a pour mission de mettre à la disposition des communautés scientifique, académique et 
industrielle les équipements en imagerie biomédicale du site bordelais. Pour cela, elle s’appuie et 
travaille en forte interaction avec les unités de recherche spécialisées dans le domaine de l’imagerie en 
conditions physiologiques : 

- CRMSB - https://www.rmsb.u-bordeaux.fr/ 

- Equipe GIN de l’IMN - http://www.gin.cnrs.fr/fr/  

- INCIA - http://www.incia.u-bordeaux1.fr  

L’UMS s’est constituée autour d’un parc d’instruments très récents dans le domaine de l’IRM 

préclinique et clinique et de la Tomographie par Émission de Positons. 

Elle dispose des équipements mi-lourds suivants : 
- IRM Recherche Homme (3T Prisma et Discovery) 

- PET/CT Recherche Homme  

- IRM préclinique (0,2T, 4,7T, 7T) 

- RMN haute résolution 11,7T 

Ces systèmes sont complétés par des matériels nécessaires à la mise en place des expériences chez 

l’homme et l’animal (systèmes IRMf d‘activation, injecteur pour agents de contraste, système de 

monitoring et d’anesthésie petit animal, etc.). 

La liste complète est disponible sur le site internet de la plateforme. 

http://www.pibio-bordeaux.cnrs.fr/equipements/  

 

 

 

 

 

 

https://www.rmsb.u-bordeaux.fr/
http://www.gin.cnrs.fr/fr/
http://www.incia.u-bordeaux1.fr/
http://pibio-bordeaux.prod.lamp.cnrs.fr/equipements/
http://www.pibio-bordeaux.cnrs.fr/equipements/
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II. Organigramme 
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III. Bilan financier 
 

Recettes et dépenses uniquement sur l’année 2020 

 

 

 

Les règles de fonctionnement budgétaire de l’Université permettent à la structure UMS de 

fonctionner avec les reliquats de l’année N-1 et les recettes de l’année N sur une année civile. 

Pour l’année 2020, les reliquats de l’année 2019 (152 000€) ont été utilisés en majorité.  

Le RMN 11,7T a été déménagé dans le nouveau bâtiment IBIO en Juin 2020, l’INSB a aidé à hauteur 

de 60 000€ pour payer ce déménagement.  

€50 653,89 

€280 028,89 

€33 
250,86 

Dépenses

Equipement Fonctionnement Salaire CDD

Ces montants 

comprennent les 

maintenances, les 

upgrades ainsi que 

les frais de gestion 

concernant les 

recettes

Total: 363 933,64€

€87 097,34 

€81 474,50 

€158 098,00 

€60 000,00 

€23 848,00 €37 
400,00 

Recettes

3T prisma Pré-clinique

3T Discovery Aide INSB

Virement de contribution + cofi DSTS Subvention CNRS/UBx

Total: 447 917,84€
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Pour le déménagement de l’IRM 7T, c’est sur les ressources propres de la plateforme que la 

commande a été passé ce qui explique le montant élevé en dépense de fonctionnement cette année. 

Trois Antennes pédiatrique ont été acheté pour l’IRM 3T. L’IMN et l’Idex ont participé à cet achat 

(12 848€ et 5 000€). 

Une aide à la reprise 2020 liée à l’épidémie Covid-19 a également été apportée par le département 

à hauteur de 6000€. 

De plus, Il y a eu un important retard dans la facturation des demi-journées liées à la recherche sur 

le 3T Discovery. Une convention a pu être établie cette année entre l’Université de Bordeaux et le 

CHU afin de récupérer ce montant (158 098€) qui correspond aux examens réalisés de 2016 à mi 

2018. 

IV. Occupation des machines 
 

1. Taux d’occupation et nombre de projets 
 

 

Petit animal : 

 
7 T 4,7 T 11,7 T 0,2 T 

Petit 

animal 

TAUX D'OCCUPATION 65,42% 25,10% 36,76% 6,52% 33,45% 

TAUX DE DISPONIBILITE 85,57% 96,25% 83,60% 99,41% 91,21% 

TAUX D'OCCUPATION INDUSTRIEL 0,29% 0% 39,50% 0% 11,30% 

PROJETS LOCAUX 14 12 2 2 25 

PROJETS NATIONAUX 0 0 1 0 1 

PROJETS INTERNATIONAUX 0 0 0 0 0 

 

 

Homme (IRM 3T Prisma) : 

TAUX D'OCCUPATION   14,32% 

TAUX DE DISPONIBILITE 98,48% 

TAUX D'OCCUPATION INDUSTRIEL 2,46% 

PROJETS LOCAUX   12 

PROJETS NATIONAUX   2 

PROJETS INTERNATIONAUX   1 
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TEP 

82 examens réalisés dans l’année 

PROJETS LOCAUX   3 

PROJETS NATIONAUX   3 

PROJETS INTERNATIONAUX   10 

 

2. Nombre de structures 
 
13 unités de recherche ou industriels utilisent la plateforme 

 
 

IRMs : 

CRMSB (CNRS-UB-labex) 

INCIA (CNRS-UB) 

BioDiMl (INSERM) 

ICMCB (CNRS) 

ISM (UB) 

PTIB (Inserm) 

BioTis (Inserm) 

Icube (Univ de Strasboug) 

CHU 

Cerevaa (industriel) 

Resonance Pharma (industriel) 

Certis therapeutics (industriel) 

IGT (industriel) 

 

 

TEP:  

INCIA 

CMRR Pellegrin (CHU) 

Onco dig HL (CHU) 

Onco St André (CHU) 

Hémato HL (CHU) 

Jansssen (industriels)* 

TElix (industriels)* 

Regeneron (industriels)* 

ACerta (industriels)* 

ADC Therapeutics (industriels)* 

Beigene (industriels)* 

KITE PHARMA (industriels)* 

TauRX (industriels)* 
 

*sous contractant CHU pour les industriels

 

3. Nombre d’opérateurs 
 

Un opérateur est une personne présente dans l’environnement de l’équipement liée aux 

expériences. 

 
53 personnes sont autorisées à réaliser les expériences sur les systèmes d’imagerie après une 

formation à l’IRM. 
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4. Formation IRM 
 

Une formation interne à la sécurité en IRM a été créée en 2018. Chaque opérateur doit suivre cette 

formation avant de pouvoir accéder aux IRMs. 

La formation est constituée d’une vidéo d’une durée de 18 minutes suivie d’un questionnaire auquel 

les opérateurs doivent répondre. Ils peuvent être accompagnés des ingénieurs de la plateforme pour 

toutes questions. 

En 2020, 8 personnes supplémentaires ont été formées. 

 

5. Nombre de projets 
 

41 projets sont en cours dont 15 sur l’IRM 3T Prisma et 26 sur les IRMs petit animal. 
La durée et le nombre de créneaux sont très variables suivant les projets. 

V. Visibilité de la plateforme 
 

1. Publications associées à la plateforme 
 

Dû à son mode de fonctionnement, la plateforme n’est pas citée par les utilisateurs. En revanche, les 

publications réalisées sur les systèmes d’imagerie de la plateforme sont listées sur le site internet de 

celle-ci. La veille est assurée par la direction de la plateforme. Les utilisateurs peuvent toutefois 

choisir de ne pas afficher leurs publications sur le site avec une répercussion sur le coût d’accès. 

Publications 2020: 

Lagarde D, Jeanson Y, Barreau C, Moro C, Peyriga L, Cahoreau E, Guissard C, 

Arnaud E, Galinier A, Bouzier-Sore AK, Pellerin L, Chouchani ET, Penicaud L, 

Ader I, Portais JC, Casteilla L, Carriere A. Lactate fluxes mediated by the 

monocarboxylate transporter-1 are key determinants of the metabolic activity of 

beige adipocytes. J Biol Chem. 2020 Dec 2;296:100137. doi: 

10.1074/jbc.RA120.016303. 

 

Roumes H, Pellerin L, Bouzier-Sore AK. Effet neuroprotecteur du lactate dans 

l’hypoxie-ischémie cérébrale néonatale [Neuroprotective role of lactate in 

neonatal hypoxia-ischemia]. Med Sci (Paris). 2020 Nov;36(11):973-976. French. 

doi: 10.1051/medsci/2020179. 

 

Montigaud Y, Pourchez J, Leclerc L, Tillement O, Clotagatide A, Bal C, 

Pinaud N, Ichinose N, Zhang B, Perinel S, Lux F, Crémillieux Y, Prevot N. 

Nebulised Gadolinium-Based Nanoparticles for a Multimodal Approach: Quantitative 

and Qualitative Lung Distribution Using Magnetic Resonance and Scintigraphy 

Imaging in Isolated Ventilated Porcine Lungs. Int J Nanomedicine. 2020 Sep 

30;15:7251-7262. doi: 10.2147/IJN.S260640. 
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Jimenez-Blasco D, Busquets-Garcia A, Hebert-Chatelain E, Serrat R, Vicente- 

Gutierrez C, Ioannidou C, Gómez-Sotres P, Lopez-Fabuel I, Resch-Beusher M, Resel 

E, Arnouil D, Saraswat D, Varilh M, Cannich A, Julio-Kalajzic F, Bonilla-Del Río 

I, Almeida A, Puente N, Achicallende S, Lopez-Rodriguez ML, Jollé C, Déglon N, 

Pellerin L, Josephine C, Bonvento G, Panatier A, Lutz B, Piazza PV, Guzmán M, 

Bellocchio L, Bouzier-Sore AK, Grandes P, Bolaños JP, Marsicano G. Glucose 

metabolism links astroglial mitochondria to cannabinoid effects. Nature. 2020 

Jul;583(7817):603-608. doi: 10.1038/s41586-020-2470-y.  

 

Ichkova A, Rodriguez-Grande B, Zub E, Saudi A, Fournier ML, Aussudre J, 

Sicard P, Obenaus A, Marchi N, Badaut J. Early cerebrovascular and long-term 

neurological modifications ensue following juvenile mild traumatic brain injury 

in male mice. Neurobiol Dis. 2020 Jul;141:104952. doi: 

10.1016/j.nbd.2020.104952. 

 

Dumont U, Sanchez S, Olivier B, Chateil JF, Deffieux D, Quideau S, Pellerin 

L, Beauvieux MC, Bouzier-Sore AK, Roumes H. Maternal alcoholism and neonatal 

hypoxia-ischemia: Neuroprotection by stilbenoid polyphenols. Brain Res. 2020 Jul 1;1738:146798. 

doi: 10.1016/j.brainres.2020.146798. 

 

Faller TL, Trotier AJ, Rousseau AF, Franconi JM, Miraux S, Ribot EJ. 2D 

multislice MP2RAGE sequence for fast T<sub>1</sub> mapping at 7 T: Application 

to mouse imaging and MR thermometry. Magn Reson Med. 2020 Sep;84(3):1430-1440. 

doi: 10.1002/mrm.28220.  

 

Lucas-Torres C, Bernard T, Huber G, Berthault P, Nishiyama Y, Kandiyal PS, 

Elena-Herrmann B, Molin L, Solari F, Bouzier-Sore AK, Wong A. General Guidelines 

for Sample Preparation Strategies in HR-µMAS NMR-based Metabolomics of 

Microscopic Specimens. Metabolites. 2020 Jan 30;10(2):54. doi: 

10.3390/metabo10020054.  

 

de Senneville BD, Cardiet CR, Trotier AJ, Ribot EJ, Lafitte L, Facq L, 

Miraux S. Optimizing 4D abdominal MRI: image denoising using an iterative back- 

projection approach. Phys Med Biol. 2020 Jan 10;65(1):015003. doi: 

10.1088/1361-6560/ab563e. 

 

Clément T, Lee JB, Ichkova A, Rodriguez-Grande B, Fournier ML, Aussudre J, 

Ogier M, Haddad E, Canini F, Koehl M, Abrous DN, Obenaus A, Badaut J. Juvenile 

mild traumatic brain injury elicits distinct spatiotemporal astrocyte responses. 

Glia. 2020 Mar;68(3):528-542. doi: 10.1002/glia.23736.  

 

Crémillieux Y, Montigaud Y, Bal C, Pinaud N, Pham V, Perinel S, Natuzzi M, 

Lux F, Tillement O, Ichinose N, Zhang B, Pourchez J. Three-dimensional 

quantitative MRI of aerosolized gadolinium-based nanoparticles and contrast 

agents in isolated ventilated porcine lungs. Magn Reson Med. 2020 

May;83(5):1774-1782. doi: 10.1002/mrm.28041.  

 

Clément T, Rodriguez-Grande B, Badaut J. Aquaporins in brain edema. J 

Neurosci Res. 2020 Jan;98(1):9-18. doi: 10.1002/jnr.24354. 
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2. Labellisation de la plateforme 
 

En avril 2019 l’Université de Bordeaux a lancé un appel à candidature de labellisation des 

plateformes.  

27 plateformes (la plateforme d’Imagerie Biomédicale y compris) sur 44 candidatures ont obtenu le 

label « Plateforme de recherche de l’université de Bordeaux » en Juillet 2019.  

La plateforme est référencée sur le site de l’Université de Bordeaux en tant que plateforme labellisé : 

https://www.u-bordeaux.fr/Recherche/Plateformes/Sciences-et-technologies-pour-la-

sante/Plateforme-d-imagerie-biomediale-pIBIO 

 

En 2009 la plateforme a été labellisé et référencé par le GIS IBiSA. En 2020 la plateforme a répondu 

à l’appel d’offre d’IBiSA 2020. La demande a été accepté ce qui a permis de reconduire son label 

IBiSA.  

 

3. Rayonnement de la plateforme 
 

- La plateforme a soutenu la summer school Gadgetron 

VI. Qualité prestation – Objectif 
 

Objectif Indicateur associé Cible 
Seuil 

d’alerte 
2020 

Avoir une utilisation 

optimale des 

machines 

Taux d’utilisation des IRMs :  
Nb créneaux utilisés /  

Nb de créneaux total1 

80% 60 % Petit animal : 33% 

Homme : 14% 

Taux de disponibilité :  
Nb créneaux panne /  

Nb de créneaux total 1 

90 % 80 % Petit animal : 91% 

Homme : 98% 

Ouvrir la plateforme 

vers l’extérieur 

Taux de créneaux privés et 

académiques :  
Nb de créneaux privés / Nb de 

créneaux total1 

Privé : 20 % 

Académique : 

80% 

 

Privé : 10 % 

Académique : 

90% 

Privé :  

Petit animal : 11% 

Homme : 2% 

Académique :  

Petit animal : 89% 

Homme : 98% 

Faire un événement par an 1 / 0 

Nombre de structures 

utilisant la plateforme 

Avoir 30% de 

structures 

industrielles 

ou de 

recherche 

clinique 

20%  13 structures 

dont 

31% d’industriel 

ou de recherche 

clinique 

                                                           

1  On considère pour le nombre de créneaux total uniquement les créneaux ouvrés (sans samedi, dimanche et jours fériés)  

https://www.u-bordeaux.fr/Recherche/Plateformes/Sciences-et-technologies-pour-la-sante/Plateforme-d-imagerie-biomediale-pIBIO
https://www.u-bordeaux.fr/Recherche/Plateformes/Sciences-et-technologies-pour-la-sante/Plateforme-d-imagerie-biomediale-pIBIO
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Avoir des opérateurs 

formés à la sécurité 

IRM 

Taux d’utilisateur formés :  
Nb utilisateurs formés / 

Nb utilisateurs total 

100 % 50 % 100% 

Avoir une 

reconnaissance 

scientifique de la 

plateforme 

Liste des articles où la 

plateforme est impliquée sur 

le site WEB 

La liste doit 

augmenter 

Au moins 1 

par machine 

et par an 

12 

Avoir l’équilibre 

financier 

Dépense - Recette >= 0 >=0 Non Oui 

VII. Analyse, Plan d’action et projet 
 

En 2020 la situation sanitaire a joué un rôle majeur sur le taux d’occupation des IRMs. En effet, il y a 

eu un arrêt total des IRMs durant le premier confinement qui a duré 2 mois. 

- Le taux d’utilisation des IRMs pour le petit animal a baissé de 29% par rapport à 2019.  

Cette année encore il est faible pour l’IRM homme par rapport à sa disponibilité mais le taux 

a légèrement augmenté par rapport à 2019 (+3%). Cependant, d’autres projets débutent dès 

2021. 

Le taux de disponibilité prend en compte le confinement, les pannes et les maintenances dans 

l’année. 

Une réflexion doit être menée pour augmenter le nombre d’examens, outre la mise en place 

de plusieurs projets majeurs au sein de l’Université de Bordeaux (RHU Shiva, VIRAZ …). Les 

pistes principales sont l’augmentation du nombre d’examens de Recherche Clinique et du 

nombre de créneaux loués aux industriels en communiquant sur l’offre technologique de la 

plateforme auprès des personnes susceptibles d’être intéressées. 

 

- La cible concernant le taux d’occupation des industriels a été fixée à 20%. Il est important de 

développer des actions afin de faire connaître la plateforme à ces utilisateurs potentiels. 

 

- Tous les opérateurs de la plateforme doivent être formés à la sécurité IRM. Il est important 

de poursuivre régulièrement ces formations, notamment avec l’arrivée de nouveaux 

étudiants dans les structures utilisatrices de la plateforme. 

 

- Il y a eu 12 publications dans lesquelles les équipements de la plateforme ont été utilisés en 

2020 

 

- L’équilibre financier se fait sur 2 ans (année N-1 et N) 

 

- Afin d’avoir une meilleure visibilité de la plateforme vers l’extérieur, une journée porte 

ouverte sera à nouveau organisé courant 2021, ce qui permettra aux personnes intéressées 

de mieux connaître la plateforme. Les principaux clients visés sont les industriels et la 

recherche clinique. 
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Impact de la crise sanitaire 

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, la plateforme a particulièrement été impacté que ce 

soit dans son fonctionnement comme dans son organisation. 

Le nombre de prestation durant cette année a fortement diminué dû à : 

- Un arrêt total des IRM de 2 mois dû au confinement ; 

- Baisse de l’activité scientifique des équipes utilisatrices de la plateforme.  

Cette crise a également eu pour impact de diminuer nos actions de communication : absence de 

journée porte ouverte, annulation de la summer School et des deux sessions du stage IRM…  

Cependant, le choix a été de ne pas répercuter cette baisse d’activité sur les tarifs de la plateforme. 

 

Groupe Démarche Qualité de la plateforme : 

Ce document a été réalisé par le groupe qualité de la plateforme. Celui-ci s’est mis en place en 2017. 

Il se réunit mensuellement afin de mettre en place des actions pour répondre aux objectifs fixés. 

La démarche qualité a pour objectif d’améliorer le fonctionnement de la plateforme ainsi que sa 

visibilité auprès des tutelles et des différentes structures travaillant dans le même domaine d’activité.  

L’objectif est d’obtenir (fin 2021 - 2022) la certification ISO 9001. 

 

Avec le soutien financier : 

- Du CNRS 

- De l’Université de Bordeaux 

- Du GIS IBISA 

- De FLI (France Life Imaging) 

- De la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Labex Parafrap 

- DRARI 


