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TEMPS FORTS 2017
Madame, Monsieur, chers Collègues,
En 2017 Biogenouest a poursuivi ses activités avec le même 
dynamisme et la même volonté de coordonner l’ensemble 
des 34 plates-formes technologiques qui composent le 
réseau.
Si aucune nouvelle plate-forme ou unité de recherche n’a 
été intégrée, l’année s’est néanmoins soldée par un 
élargissement du dispositif avec la décision du Conseil de 
groupement de Biogenouest, en date du 30 novembre, de 
valider les candidatures de deux nouveaux membres à la 
convention GIS : l’Université de Bretagne-Loire (UBL) et 
l’Institut national de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture (Irstea). Concernant 
l’UBL, cette décision vient donc en conclusion d’un long 
processus visant à rapprocher nos deux structures. Le GIS 
Biogenouest compte désormais 13 membres.
Gageons que cela portera bonheur.
De leur côté les plates-formes ont fait preuve d’une belle 
réactivité en répondant dans des délais brefs à l’expression 
de besoins de nouveaux investissements d’infrastructures 
de recherche nationales réclamée par le Directeur Général 
de la Recherche et de l’Innovation.
Réactivité et force de proposition, deux des facettes des 
plates-formes.
Côté communication, la 10ème édition de Gen2Bio, oui la 
10ème, a eu lieu à Nantes. Après la Santé, l’eScience, 
l’AgroBiotech, les Biotechnologies bleues, cette nouvelle 
édition a fait l’objet d’un focus particulier sur les Sciences 
environnementales avec 3 conférences montrant leurs 
implications en écologie marine, en santé et dans les 
agroécosystèmes et témoignant s’il le fallait de la 
transversalité de ces sciences de l’environnement. Cette 
dernière édition, la 10ème, a rassemblé environ 350 
personnes.
Un succès qui perdure.
Côté animation, l’outil de gestion des plates-formes 
développé par l’animateur de l’axe Bio-imagerie, Platform 
Manager, a poursuivi ses avancées et a gagné en notoriété, 
au-delà même de la Bretagne et des Pays de la Loire. 
Plusieurs initiatives ont été lancées pour maintenir cette 
expertise au sein du réseau.
Gageons là que cette animation pourra être pérennisée.
Côté coordination, le projet fédérateur EcoSyst (écologie 
des systèmes), visant à développer des approches 
holistiques dans le cadre de systèmes écologiques 
complexes a produit ses premiers livrables. Parallèlement, 
un autre projet fédérateur a été initié, MoDal, visant quant à 
lui à décloisonner les acteurs et les ressources en 
génomique, imagerie in-vivo, in-vitro, pour envisager 
l’exploitation algorithmique (sémantique et statistique) de 
données hétérogènes.
Coordonner, fédérer, l’essence de Biogenouest.
Sans plus tarder, je vous invite à en découvrir davantage 
dans les pages qui suivent et je vous souhaite une lecture 
des plus agréables.

Christian Diot
Directeur de Biogenouest
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FAITS MARQUANTS
prospectives, conduites dans les 
différentes instances, lors 
d’échanges avec nos partenaires 
ou l’UBL, ont été l’occasion de se 
pencher sur les enjeux auxquels 
les plates-formes vont devoir faire 
face. L’un des grands défis est de 
mieux les structurer afin 
d’accroitre leur pertinence, 
notoriété et visibilité, et faciliter 
leur implication dans les 
infrastructures de recherche 
nationales et européennes quand 
ce n’est pas le cas.

En 2017, la Cellule d’animation et 
le Comité directeur ont conduit 
plusieurs actions :

•	 Un recensement des 
implications des plates-
formes dans les 
infrastructures nationales et 
européennes a été réalisé.

•	 Une réponse à l’expression de 
besoins vis-à-vis des 
infrastructures nationales 
voulue par la DGRI pour mars 
2017 a été réfléchie au sein de 
Biogenouest, exprimée et 
transmise.

•	 Des analyses ont été 
conduites concernant les 
interactions entre les 
plates-formes.

•	 Un diagnostic approfondi des 
plates-formes a également 
été réalisé. 

Forts de tous ces éléments, 
Biogenouest sera en capacité de 
proposer aux différentes parties 
prenantes un certain nombre de 
regroupements stratégiques à 
même d’accroitre la visibilité des 
plates-formes et de favoriser leur 
implication dans les grandes 
infrastructures.

Implication dans les 
infrastructures nationales et 
européennes

Le Comité directeur et la Cellule 
d’Animation de Biogenouest, en 
lien avec les régions et les 
Délégations Régionales à la 
Recherche et à la Technologie 
DRRT), ont entamé dès 2016 des 

réflexions pour préparer le 3ème 
Programme d’investissements 
d’avenir (PIA3) sur les objets 
structurants.

Les discussions ont porté sur 
différents objectifs de 
reconnaissance :

•	 Reconnaissance européenne 
avec la feuille de route ESFRI 
(European Strategy Forum on 
Research Infrastructures), 
sachant que le paysage des 
infrastructures de recherche 
devrait évoluer à échéance 
2018,

•	 Reconnaissance nationale par 
IBiSA, qui reste un objectif 
important pour les plates-
formes de Biogenouest.

Afin de doter le M.E.N.E.S.R. des 
outils nécessaires au pilotage des 
grands instruments au service de 
la recherche, la première feuille de 
route française des grandes 
infrastructures de recherche avait 
été mise en place en 2008, puis 
mise à jour en 2012 et en 2016. 
Partant de cette feuille de route, la 
Cellule d’animation a diffusé aux 
responsables de plates-formes un 
fichier à compléter afin de 
recenser les implications des 
plates-formes de Biogenouest 
dans ces infrastructures de 
recherche déjà existantes, mais 
aussi les initiatives en cours et 
enfin des possibilités de rejoindre 
des infrastructures existantes.

Des actions avaient déjà été 
promues par Biogenouest, comme 
le regroupement des plates-
formes GenOuest, BiRD et ABiMS 
au sein de l’IFB-Grand Ouest il y a 
quelques années.

Plus récemment, les plates-
formes PRISM et GEH ont œuvré, 
en lien avec Biogenouest, pour 
intégrer l’infrastructure ANAEE. De 
même, Biogenouest a 
accompagné la candidature du 
nœud Bretagne-Loire dans FBI 
(regroupement des plates-formes 
MRic, H2P2, MicroPICcell et APEX).

Infrastructures nationales : 
retour enquête de la DGRI

Un courrier envoyé par la DGRI le 
19 janvier 2017 invitait à une 
« expression des besoins de 
nouveaux investissements 
d’infrastructures de recherche ». 
Un retour pour le 1er mars était 
attendu.

Il était essentiel que les plates-
formes de Biogenouest se 
positionnent au mieux dans ces 
infrastructures. La Cellule 
d’animation a donc fortement 
incité les responsables des plates-
formes pouvant être concernées à 
faire remonter leurs fiches « 
expressions des besoins » à 
Biogenouest. Les responsables de 
plates-formes ont également été 
incités à prendre contact avec les 
infrastructures existantes et à leur 
démontrer ce qu’ils pourraient 

Intégration de Biogenouest dans 
l’UBL : état d’avancement

Le Conseil de groupement de 
Biogenouest avait décidé dès 
juillet 2014 de proposer d’intégrer 
le GIS au sein de la ComUE 
Université Bretagne Loire (UBL) en 
tant que structure transversale, 
sous la dénomination « Structure 
Transversale Biogenouest », 
conformément à l’article 17ter des 
statuts de l’UBL. La coordination 
des plates-formes technologiques 
en sciences du vivant par 
Biogenouest est transversale à 5 
départements de l’UBL : Agro-
écosystème et Alimentation (AAL) 
; Environnement, Univers, Terre, 
Ecologie, Société (EUTES) ; Mer et 
Littoral ; NUMERIC ; Biologie et 
Santé.

Cette insertion dans l’UBL a 
toujours été proposée avec la 
volonté de préserver le 
fonctionnement de Biogenouest, 
qui a fait son succès, sans 
toutefois exclure un certain 
nombre d’aménagements et 
d’évolutions futures plus 
profondes si nécessaires, une fois 
l’insertion bien installée. La plupart 
des membres fondateurs du GIS 
Biogenouest sont membres de 

l’UBL, à l’exception de l’Inra, de 
l’Inserm et du CNRS qui s’en est 
retiré en 2017, et naturellement 
d’ID2Santé et Atlanpole, deux 
structures qui apportent un fort 
soutien au fonctionnement de 
Biogenouest par l’implication de 
personnels dans les actions de 
coordination.

Fin 2016, l’UBL a produit une note 
de synthèse de sa proposition qui 
a provoqué plusieurs avis réservés 
quant à sa teneur. Des échanges, 
lors d’un Comité Consultatif 
Régional de la Recherche et du 
Développement Technologique 
(CCRRDT) ou à d’autres occasions, 
ont montré les inquiétudes de la 
Région Bretagne et d’autres 
membres de Biogenouest sur les 
ambitions de l’UBL dans le cadre 
de l’intégration de Biogenouest.

Il a donc été convenu de maintenir 
le fonctionnement de Biogenouest 
dans le cadre d’une reconduction 
de l’actuelle convention GIS, avec 
quelques aménagements de 
manière à associer plus 
explicitement l’UBL au 
fonctionnement de Biogenouest. 

Les propositions suivantes ont été 
validées lors du Conseil de 
groupement du 18 mai 2017 :

•	 L’UBL devient un membre 
signataire du GIS Biogenouest 
supplémentaire, son Président 
ou son représentant siégeant 
alors au Conseil de 
groupement de Biogenouest 
comme membre de droit.

•	 Certains membres du Conseil 
scientifique de Biogenouest 
représentant les thématiques 
mer, agro, santé et bio-
informatique seraient 
désignés par l’UBL au sein des 
5 départements concernés

•	 Les actions transversales 
menées au sein de la Cellule 

d’animation, notamment la 
communication, la qualité et la 
valorisation, se feraient en 
étroite concertation avec les 
services et personnels de 
l’UBL ou de la SATT Ouest 
Valorisation en charge de ces 
missions.

Le Conseil de groupement du 30 
novembre 2017 a validé la 
candidature de l’UBL comme 
membre signataire 
supplémentaire du GIS BGO.

En 2017, différentes actions et 
rencontres avec les acteurs de 
l’UBL et des 2 Régions ont été 
menées par le Comité directeur et 
la Cellule d’animation, et par un 
groupe de travail émanant du 
Conseil de groupement de 
Biogenouest. De plus, tout au long 
de l’année, un point régulier sur 
l’état d’avancement des réflexions 
a été effectué auprès des 
différentes instances de 
Biogenouest par la Cellule 
d’animation (Conseil de 
groupement, Conseil scientifique, 
Comité des plates-formes).

Assemblée Générale du GIS

Pour la deuxième année, une 
Assemblée Générale du réseau 
s’est déroulée en fin d’année. A 
Nantes aux Machines de l’Ile un 
bilan de l’année écoulée a été 
présenté par le directeur de 
Biogenouest. Dans un esprit 
convivial, les membres des plates-
formes ont pu participer à un 
échange de bonnes pratiques sous 
la forme de témoignages. Ce 
moment détendu a été apprécié 
par les 70 participants, chercheurs, 
techniciens, et partenaires. 
L’occasion de s’arrêter sur les 
succès et les points d’amélioration 
du Groupement. 

Structuration des plates-formes

En 2017, plusieurs réflexions 

Gen2Bio 2017, Nantes | Marilène VALLOIS
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Conseil de groupement 22 mai 2017, Rennes | 
Ghyslaine DUISIT, Christian DIOT, Bruno ROBERT, Marie MORISET, Anne-Claude LEFEBVRE, Gilles 
SALVAT, Martine BONNAURE, Jérémie BOURDON, Daniel BOUJARD, Jean-François CARPENTIER, 
Patrick HERPIN.
Jocelyne LE SEYEC, Marilène VALLOIS, Catherine BOYEN.

apporter de nouveau au dispositif.

(voir la synthèse complète page 8)

Rappel des actions menées par la 
Cellule d’animation :

•	 Information des responsables 
de plates-formes lors du 
Comité des plates-formes du 
26/01/2017, puis par mail,

•	 Recensement des réponses 
des plates-formes pour le 7 
février, en concertation avec 
l’UBL,

•	 Nombreux échanges (mails et 
téléphoniques) pour finaliser 
les fiches

•	  Analyse et synthèse des 
demandes au sein de 
Biogenouest entre le 7 et le 10 
février,

Synthèse des besoins de nouveaux 
investissements concernant les 
infrastructures de recherche 
exprimés par les plates-formes de 
Biogenouest envoyée le 1er mars 
à la DGRI, copie à l’UBL, au Conseil 
de groupement, et au directeur 
d’IBiSA.

La synthèse reprend les 
différentes fiches dans l’ordre de 
la feuille de route française des 
grandes infrastructures de 
recherche (édition 2016). Les 
besoins sont exprimés selon 4 

catégories de plates-formes :

•	 Plates-formes étant déjà 
intégrées à des infrastructures 
déjà inscrites sur la feuille de 
route,

•	 Plates-formes ayant déjà 
candidaté à l’intégration dans 
des infrastructures,

•	 Plates-formes faisant une 
expression de besoins pour 
une infrastructure à laquelle 
elles ne sont pas intégrées, 
mais auprès de laquelle elles 
font une demande 
d’intégration,

•	  Plates-formes proposant une 
nouvelle infrastructure.

Platform-Manager : un outil 
développé par et pour les 
plates-formes

Depuis 2016, dans le cadre de 
l’axe Bio-imagerie de Biogenouest, 
Sylvain Prigent a pris une part 
importante dans le 
développement d’un outil web de 
gestion des plates-formes : 
Platform-Manager. Cet outil 
permet la mise en place d’un 
agenda de réservations incluant 
une base de données utilisateur 
(formation, contact pour 
questionnaire de satisfaction, 
calcul automatique de facturation). 
D’autres modules comme des 
bases de données pour la gestion 

des consommables et de la 
bibliographie sont également 
disponibles, et il est aussi possible 
de développer des bases de 
données à façon.

En 2017, Platform-Manager est 
utilisé par 17 plates-formes 
situées à Rennes et à Nantes. Des 
plates-formes du Grand-Ouest, 
mais aussi de Poitiers, Lyon et 
Marseille, commencent également 
à tester l’outil.

Ainsi, une documentation intégrée 
au code source de Platform-
Manager a été rédigée et est 
disponible en ligne. Son but est de 
guider un administrateur pour 
l’installation, la configuration et la 
maintenance d’une instance 
Platform-Manager, et de guider un 
développeur à l’implémentation de 
modules Platform-Manager.

Platform-Manager est en 
constante évolution : les modules 
existants sont améliorés en 
continu, et de nouveaux modules 
sont ajoutés comme par exemple 
le module de gestion d’élevage en 
2017.

La dernière évolution majeure de 
Platform-Manager est le 
développement d’une Application 
Programming interface (API). Le 
développement de cette API, 
toujours en cours, permet à 
Platform-Manager de pouvoir 
communiquer avec d’autres 
applications. Par exemple, une 
application a été développée pour 
transférer les données des postes 
d’acquisition de données vers un 
serveur de stockage. Cette 
application communique avec 
Platform-Manager via son API 
pour filtrer les accès des 
utilisateurs aux espaces de 
stockage sans avoir à faire de 
configuration de comptes 
individuels sur le serveur de 
stockage.

La Cellule d’animation 
accompagne plus particulièrement 
le développement de cet outil 
Platform-Manager sur l’aspect « 
Valorisation » et sur la pérennité 

de l’outil, avec la mise en place 
d’un modèle économique. En 
2017, différentes réunions entre la 
Cellule d’animation et les acteurs 
de l’axe Bio-imagerie (Sylvain 
Prigent et Marc Tramier) ont été 
réalisées afin de murir la réflexion. 
Des contacts avec la SATT Ouest 
Valorisation et avec l’UBL ont 
également été pris.

Finalement, un scénario de 
rapprochement avec l’axe Bio-
informatique pour intégrer l’outil 
libre Platform-Manager dans 
CeSGO, l’environnement virtuel de 
recherche développé par 
Genouest, a été retenu (projet 
LabDataFlow). L’objectif est de 
mettre en place un environnement 
virtuel de recherche complet 
permettant de prendre en charge 
le cycle de vie complet de la 
donnée allant de la définition des 
projets scientifiques jusqu’à 
l’analyse finale des données en 
passant par la réservation des 
équipements générant la donnée, 
le stockage des données, la 
gestion de projet... 

Un premier module Platform-
Manager a été développé afin de 
permettre la réservation 
d’équipements dans Platform-
Manager pour un projet 
scientifique défini dans CeSGO. Un 
deuxième module est en cours de 
développement. Son but est de 
permettre à une plate-forme de 
faire le suivi à la fois scientifique 
(CeSGO) et financier (Platform-
Manager) d’un projet scientifique 
de la définition du projet jusqu’aux 
livrables.

La perspective est de mettre cet 
environnement en production pour 
les plates-formes utilisant déjà 
Platform-Manager, et de valider 
un modèle économique 

permettant de mettre à 
disposition l’environnement virtuel 
de recherche à toutes les plates-
formes et équipes de recherche 
qui le souhaitent.

Projet fédérateur « Ecosyst »

En 2017, la Cellule d’animation a 
accompagné les acteurs du projet 
fédérateur inter-régional Ecosyst, 
démarré en 2016, et a organisé 
des points avec les coordinateurs 
(Philippe Vandenkoornhuyse, Anne 
Siegel et Damien Eveillard) et 
l’animatrice du projet, Marie 
Chevallier recrutée en CDD en 
octobre 2016. 

EcoSyst vise à faire émerger 
l’Ecologie des Systèmes au niveau 
du Grand Ouest. En s’appuyant sur 
les forces et compétences en 
présence, EcoSyst se veut 
l’incubateur de nouvelles idées et 
nouveaux projets aux interfaces 
disciplinaires. En animant une 
communauté au niveau bi-régional 
(Bretagne et Pays de la Loire), 
EcoSyst vise à valoriser les 
compétences du Grand Ouest en 
écologie, environnement, 
modélisation, bio-informatique et 
biologie des systèmes et leurs 
applications sur des espèces 
d’intérêt.

Le projet touche aussi bien les 
domaines de la biologie marine, de 
l’agro, de la santé et de l’écologie/
environnement. L’enjeu est de 
rassembler différents types de 
données et d’approches pour 
comprendre ce qui se passe dans 
un habitat, de travailler avec des 
réseaux à chaque niveau d’échelle 
différent (moléculaire, cellulaire, 
individu, population/communauté, 
écosystème, biosphère).

Les objectifs du projet Ecosyst 
sont de :

•	 Fédérer la communauté : avec 
un périmètre large et des 
domaines riches (identifier les 
acteurs du domaine, créer une 
synergie entre ces acteurs)

•	 Mettre à disposition des outils 
dédiés : passage à l’échelle de 

l’existant et développement 
d’outils spécifiques (état de 
l’art des outils et méthodes, 
identification du besoin, mise 
en évidence des points 
d’innovation, preuve de 
concept, développement 
communautaire…)

Une journée d’animation « Vers 
une modélisation commune de 
microbiomes variés » a été 
organisée le 26 juin 2017 à 
Rennes.

Projets fédérateurs en 
émergence

En 2017, la Cellule d’animation a 
aussi accompagné le dépôt de 
deux nouveaux projets fédérateurs 
en réponse à l’appel d’offres lancé 
par Biogenouest :

•	 Projet MoDal « Multiscale 
Data Links ». En s’appuyant 
sur un cas d’usage en santé, le 
projet vise à décloisonner les 
ressources dédiées à 
l’imagerie et à la génétique 
(adressant la gestion, l’analyse 
et la réutilisation de données 
multi-infrastructures (imagerie 
in vivo, in vitro, génomique).

•	 Projet BioactivMycètes. Le 
projet s’inscrit dans une 
perspective de R&D de 
composés innovants à activité 
inhibitrice de kinase, anti-
bactérienne, anti-biofilm et 
anti-oxydante et provenant 
d’une ressource biologique 
sous-exploitée, les 
micromycètes. Il rassemble 
quatre plates-formes 
appartenant à des axes 
différents : Analyse structurale 
et métabolique 
(ThalassOMICS-Corsaire), 
Exploration fonctionnelle 
(Biodimar, KISSf) et 
Protéomique (Impact).

Après une présentation en Conseil 
scientifique des deux projets, c’est 
le projet MoDal qui a été retenu 
pour une proposition de 
financement par les deux régions 
Bretagne et Pays de la Loire sur 
des crédits en 2018.

cesgo.org/platformmanager

#Lab #Data #Flow

Platform-Manager
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Domaine 
scientifique

Infrastructure
Axe ou 

structure 
PF

PF déjà 
Impliquée

Candidature 
en cours

Nouvelle 
candidature

Besoins

SSTE
ANAEE FR

exprimant le besoin

GEH X up

PRISM X up

EMPHASIS FR PHENOTIC X up

B&S

CELPHEDIA/TEFOR

TRIP X up

CRB Xenope X up

IRH X up

FBI

Bio-Imagerie 
CliMic

MRic X up

H2P2

APEX

MicroPICell

FLI
TherA-Innov 

+ PRISM
PRISM X up

France Génomique Génomique

GEH X up

Genomer

Génomique 
Nantes

FRISBI MRic (élect.) X up

IFB IFB GO

Genouest X up

Abims

BiRD

INGESTEM iPSC X up

METABOHUB Corsaire X up

PGT
Production 

vecteurs viraux
X up

Protim X
nouvelle 

infra
imagerie maldi

Christian 
Barillot 

(Neurinfo)
x

nouvelle 
infra

CIBOIRE : Cloud 
Infrastructure 

for BiOmedIcal 
Resources

994 projets démarrés sur
les plates-formes

(dont 848 académiques / 146 privés)

CHIFFRES CLÉS

34
plates-formes 
technologiques

+ 432
personnes dédiées

682 nouveaux utilisateurs 1093personnes formées

14
certifiées ISO 9001

2
NFX 50-900

48 projets collaboratifs 
        avec des entreprises

publications 
(plates-formes signataires) 

225
124 

grands projets
impliquant des
plates-formes

117
publications 
(recensées citant les plates-formes)

+

23
labellisées

127 formations organisées

Expression des besoins de nouveaux investissements d’infrastructures de recherche

288
prestations réalisées 
pour des entreprises
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Intégration de nouvelles 
plates-formes

Depuis la création de Biogenouest, 
le dispositif est en constante 
évolution, avec notamment 
l’intégration de nouvelles plates-
formes et le regroupement ou la 
fermeture de plates-formes.
En 2017, la plate-forme « REseau 
FFF Etude et Recherches sur les 
Nano-objets Nantais » 
(REFERENN’S) a fait une demande 
d’intégration à Biogenouest. La 
Cellule d’animation a accompagné 
les responsables de cette plate-
forme dans leur démarche 
d’intégration, avec l’organisation 
de plusieurs réunions d’échanges 
sur site. La Cellule d’animation les 
informe également des 
procédures, des droits et devoirs 
en intégrant Biogenouest et les 
aides à constituer leur dossier. 
Après décision par le Comité 

directeur, une visite sur site par un 
Comité d’experts a aussi été 
programmée le 29 septembre 
2017 par la Cellule d’animation 
pour évaluer la capacité de la 
plate-forme à répondre aux 
critères définis par Biogenouest : 
originalité et/ou développement 
technologique, ouverture à 
l’extérieur (laboratoires de 
recherche et entreprises), et 
formations menées par la plate-
forme à destination des 
utilisateurs et des doctorants. 
Jocelyne Le Seyec y participe en 
tant que coordinatrice des plates-
formes technologiques. Si cette 
plate-forme intégrait le réseau, ce 
serait au sein de l’axe Analyse 
structurale et métabolomique. Le 
dossier a été jugé prématuré pour 
une intégration et différentes 
remarques ont été remontées aux 
responsables de REFERENN’s.

Fin 2017, Biogenouest compte 34 
plates-formes technologiques.

Par ailleurs, en 2017, plusieurs 
dossiers de demande d’intégration 
à Biogenouest par une plate-
forme ont été suivis par la Jocelyne 
Le Seyec : outre celui de la plate-
forme REFERENN’S, des échanges 
et conseils ont été donnés à la 
plate-forme d’Analyse élémentaire 
et métabolisme des métaux 
(ÆM2) de Rennes, à la plate-forme 
CalciScreen de Brest, à une plate-
forme d’études des revêtements 
de type antifouling et assimilés à 
Lorient, et à la plate-forme de 
cristallographie de Roscoff.

Génomique

•	GEH
•	Plate-forme	Génomique	de	Nantes
•	Génomer

Protéomique

•	Protim
•	Impact
•	P2R

Exploration fonctionnelle

Vectorisation virale et 
non virale

•	Production	de	vecteurs	viraux
•	SynNanoVect
•	LentiVec

Transgenèse, modèles animaux
et cellulaires

•	Transgenèse	Xénopes
•	TRIP
•	LGA
•	Nantes	iPSC

Criblage et analyses 
fonctionnelles

•	Therassay
•	ImPACcell
•	Biodimar
•	KISSf	
•	CHEM	Symbiose
•	Cytocell

Bio-imagerie

•	MRic
•	PRISM
•	H2P2
•	MicroPICell
•	Arronax
•	Neurinfo
•	Cytogénétique	moléculaire
•	APEX
•	Merimage		

Bio-informatique

•	GenOuest
•	BiRD
•	ABiMS

Analyse structurale 
et métabolomique

•	BiBS
•	Corsaire	(Laberca						)
•	PHENOTIC

certifié ISO 9001

labellisé IBiSA
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AXE
GÉNOMIQUE
Comme chaque année, nous avons au niveau de 
Biogenouest Génomique interagi régulièrement par 
des réunions dans lesquelles sont abordés les 
dossiers stratégiques pour l’axe, des points de veille 
technologique et de réflexion prospective. Nous 
échangeons également sur la certification qualité des 
plates-formes de l’axe (actuellement, Roscoff et 
Nantes en cours de mise en place de l’ISO9001 
v2015, Rennes certifié ISO9001 v2008 en 2016, puis 
passage en ISO9001 v2015 en 2017).

Au cours des 5 dernières années, 

- nous avons collectivement développé des projets 
communs (par exemple, certification qualité commune 
de 2013 à 2015), 

- dans l’objectif d’offrir un niveau de service élevé, 
nous avons effectué des développements 
complémentaires entre plates-formes de Biogenouest 
Génomique (par exemple RADseq à Roscoff, multi-
omiques à Rennes, 3’Seq RNA Profiling à Nantes),

- nous nous sommes concertés sur les achats de 
l’ensemble des équipements,

- nous avons également conduit des réflexions sur 
l’achat d’équipements nécessaires à la communauté 
scientifique avec le souci de proposer aussi une offre 
technologique différenciante (par exemple Smart CHIP 
Wafergen Takara à Rennes). 

Grâce à cette volonté partagée, nous nous sommes 
insérés dans plusieurs réseaux nationaux (par 
exemple, IBiSA, France Génomique, ANAEE France...).  
Nous avons donc acquis une certaine maturité et une 
reconnaissance du travail effectué. Dans ce bilan, nous 
avons aussi tiré les leçons de certains échecs (PIA 
notamment) qui nous ont aussi guidés dans des 
réflexions prospectives fondamentales.

Nous avons, dans un plan pluriannuel (4 ans minimum) 
décidé d’effectuer de gros investissements 
alternativement à Rennes et Nantes tous les 2-3 ans. 
Ainsi, Nantes acquiert un instrument Nova-seq en 
2018 et nous planifions un investissement lourd en 
2020 pour Rennes (financement demandé à IBiSA 
dossier déposé ; demandes de financement 
Biogenouest Régions 2019 et 2020, les autres 
demandes de financement seront activées fin 2018 et 
2019). En effet, compte tenu du rythme d’innovation 
dans le secteur d’activité qu’est la production de 
séquence, cette stratégie assurera un haut niveau de 

service aux utilisateurs de Biogenouest Génomique. 
Cette réflexion s’insère aussi dans une volonté de 
réussite aux possibles appels d’offres nationaux PIA3 
et autres qui devraient être ouverts d’ici à 2022.

Notre réflexion prospective concerne aussi notre 
modèle économique avec l’ambition d’être attractif 
d’un point de vue tarifaire, tout en préservant une 
capacité de recherche et développements requise pour 
maintenir un haut niveau d’innovation. Cette réflexion 
conduit directement à nos besoins RH. Les plates-
formes de Biogenouest Génomiques nécessitent le 
soutien de Biogenouest pour nos demandes RH CDD 
au cours des 4 prochaines années, compte tenu de 
l’augmentation d’activité constatée en nombre de 
runs.

Coordinateur de l’Axe  :
Philippe VANDENKOORNHUYSE

philippe.vandenkoornhuyse@univ-rennes1.fr

mailto:philippe.vandenkoornhuyseuniv-rennes1.fr?subject=
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PLATE-FORME GEH

Faits marquants
Développements clés autour de 
l’étude du microbiote.

L’environnement scientifique de 
la plate-forme GEH, tant dans le 
domaine de la santé que dans le 
domaine de l’écologie, permet de 
bénéficier d’un positionnement 
stimulant pour le développement 
de méthodologies innovantes. Ce 
positionnement scientifique nous 
a permis de démarrer en 2017 
des développements axés sur 
l’étude du microbiote humain 
(avec Sylvie Buffet-Bataillon de 
Bactériologie au CHU de Rennes) 
et environnemental (avec 
Véronique Chable de l’Inra à 
Rennes).

L’étude de l’ensemble des gènes 
de ces micro-organismes fait 
l’objet de nombreuses recherches 
à l’échelle internationale et l’un 
des enjeux majeurs est une 
meilleure compréhension de son 
fonctionnement, mais plusieurs 
voies prometteuses restent 
encore à explorer telles que 
l’analyse du virome (auprès 
d’Achim Quaiser à l’UMR 6553 
Ecobio de Rennes).

L’unisson des différentes unités ou 
composantes à proximité de la 
plate-forme GEH (Ecobio, CHU ou 
IGDR par exemple), nous permet 
de former des groupes de travail 
prometteurs par le transfert de 
connaissances et de savoir-faire 
réciproques aux deux domaines, 
aussi bien en expérimental qu’en 
bioanalyse. Nous pouvons ainsi 
démontrer notre force de capacité 
de production haut débit grâce à 

nos équipements tels que le 
SmartChip System pour la 
réalisation des banques 
d’amplicons 16S/18S (jusqu’à 384 
banques) couplé aux équipements 
de séquençage.

Ce travail qui allie partie 
expérimentale et analyses bio-
informatiques se poursuivra sur 
l’année 2018.

•	 L’audit de suivi réalisé en 
novembre 2017 nous a permis 
de maintenir notre certification 
ISO 9001 et, grâce au travail 
effectué par l’ensemble de 
l’équipe de la plate-forme 
GEH, nous avons réussi notre 
transition vers le nouveau 
référentiel et obtenu la 
recommandation de LRQA 
pour la certification ISO 9001 
version 2015.

•	 Forte d’une volonté d’accroitre 
son offre de service, la plate-
forme GEH a récemment fait 
l’acquisition en septembre 
2017 d’un nouvel automate de 
préparation de librairies NGS 
qui a été installé, en décembre 
2017, sur le campus de 
Beaulieu. Celui-ci vient 
compléter la robotisation déjà 
présente sur le campus de 
Villejean (Bravo Option B, 
Agilent).

•	 La création d’un logo pour la 
plate-forme GEH, en 
collaboration avec la SATT 
Ouest Valorisation, nous 
permet d’accentuer nos efforts 
de communication. L’image de 
la plate-forme GEH est ainsi 

mieux représentée et 
identifiée par les acteurs 
locaux ou extérieurs.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements

L’automate de préparation de 
librairies NGS (Biomek NXP Span 
8, Beckman Coulter) a été installé 
le 06/12/2017 sur le campus 
Beaulieu. Cet équipement permet 
la préparation de 96 échantillons 
simultanément de façon 
automatisée, augmentant ainsi la 
productivité de la plate-forme 
GEH. D’autres protocoles peuvent 
y être implémentés (Hit Picking 
par exemple) tout comme sur 
l’automate BRAVO, déjà présent 
sur le campus Villejean. La 
validation de protocoles 
automatisés sur cet équipement 
est prévue en 2018.

Projets académiques

Nous avons eu 49 nouveaux utili-
sateurs en 2017 sur la plate-
forme GEH : 37 nouveaux 
utilisateurs néo-formés en Mise A 
Disposition d’équipements (MAD) 
et 12 nouveaux utilisateurs pour la 
partie Conduite de Projet en 
Génomique (CPG), avec un 1er 
projet sur la plate-forme. Certains 
des utilisateurs réalisent leur 
projet en autonomie par MAD.

Ci-après, la liste des 24 projets 
académiques pris en charge par la 
plate-forme en CPG :

14 projets académiques émanant 
de la structure porteuse de GEH : 

•	 IGDR - Equipe BRM - Brice 

Felden, Yoann Augagneur 
- RNA-Seq, humain

•	 IGDR - Equipe SPARTE - Gilles 
Salbert, Audrey Laurent - 
ChIP-Seq/MNase-Seq, humain

•	 IGDR - Equipe GEO - Marie 
Dominique Galibert, David 
Gilot, Arthur Gautron - DNA-
Seq, humain

•	 CHU Rennes - Service de 
Bactériologie - Vincent Cattoir, 
Mohamed Sassi - DNA-Seq, 
humain

•	 IRSET - Equipe PROTIM - 
Charles Pineau, Emmanuelle 
Com - RNA-Seq, humain

•	 GEOsciences - Equipe 
DIMENV@risce - Luc Aquilina, 
Lorine Bethencourt - DNA-
Seq, environnement (eaux)

•	 ECOBIO - UMR 6553 - Alexis 
Dufresne, Lorine Bethencourt 
- DNA-Seq, environnement 
(eaux)

•	 ECOBIO - UMR 6553 - Achim 
Quaiser - DNA-Seq, environ-
nement (sols) : 2 projets

•	 ECOBIO - UMR 6553 - Malika 
Ainouche - DNA-Seq, 
spartines

•	 ECOBIO - UMR 6553 - Hervé 
Colinet - qPCR HD, drosophile

•	 ECOBIO - UMR 6553 - 
Francisco Cabello-Hurtado 
- qPCR HD, plante terrestre

•	 ECOBIO - UMR 6553 - Philippe 
Vandenkoornhuyse, 
Philomène Brunellière - 
Amplicon, plante terrestre : 2 
projets

7 projets académiques au niveau 
régional : 

•	 Inra - Unité SAD - Véronique 
Chable, Solène Mauger - 
Amplicon, blé : 2 projets

•	 Inra - UMR IGEPP - Florence 
Val, Cécile Thomas - qPCR HD, 

pomme de terre : 2 projets

•	 Inra - UMR PEGASE - Isabelle 
Louveau - qPCR HD, porc

•	 Inra - UMR ESE - Dominique 
Barloy, Julien Genitoni - qPCR 
HD, plante aquatique

•	 Inra - UMR ESE - Eric Petit, 
Anne-Laure Besnard - DNA-
Seq, escargot/écrevisse

3 projets académiques au niveau 
national : 

•	 Centre des Sciences 
Vétérinaires de Dublin - Finola 
Leonard, Ana Pereira do Vale 
- qPCR HD, porc.

•	 Département des infections, 
de l’immunité et de l’inflam-
mation de Leicester - 
Mohammadali Ramsheh 
- qPCR HD, humain : 2 projets

•	 qPCR HD : qPCR Haut Débit

Nouvelles technologies

Automatisation sur le BRAVO 
Option B, Agilent : Validation de 
protocoles de préparation de 
librairies NGS

- 2 protocoles KAPA : KAPA 
HyperPlus et KAPA HyperPrep

- 1 protocole capture Agilent : 
SureSelect QXt target enrichment 
for Illumina 

- 1 protocole Biolabs : NEBNext 
Ultra II DNA kit (Qualification de 
Performance en cours)

Amplicon 16S en santé (GEH 
- Service de bactériologie, CHU de 
Rennes)

Caractérisations bio-cliniques de 
la maladie de Crohn par l’analyse 
du séquençage haut débit du 
microbiote intestinal.

Validation de la technique 
Amplicon 16S à partir 
d’échantillons de selles de patients 
Crohn avec Sylvie Buffet-Bataillon. 

Passage en routine des runs de 

caractérisations bio-cliniques en 
2018, protocole validé.

Cette technologie d’amplicon 16S 
en santé vient compléter notre 
offre de service de production 
d’amplicon dans le domaine de 
l’écologie déjà validée et robuste 
depuis plusieurs années.

ChIP-Seq (GEH - Equipe TONG, 
IGDR)

Compréhension des mécanismes 
épigénétiques liés au 
développement de cancers 
sporadiques. 

Validation de la technique de ChIP-
Seq de la culture cellulaire au 
séquençage NGS. Protocole validé. 
Publication en cours de 
soumission.

Target Enrichement et 
Séquençage Haut débit

Utilisation des capacités haut 
débit du SmartChip System pour la 
réalisation de banques 
d’amplicons 16S et 18S jusqu’à 
384 échantillons. Utilisation de la 
pleine puissance de l’équipement 
via l’obtention des « bridges 
spécifiques » de Wafergen/Takara 
pour la réalisation des 384 
amplicons en seulement une étape 
de One-step PCR.

Obtention des bridges par la plate-
forme GEH en 2017 et 
collaboration avec des utilisateurs 
sur l’année 2017 pour la validation 
du protocole. 

Atelier de présentation 
programmé au prochain Gen2bio 
2018.

Technologies en cours de 
développement en 2017-2018 :

Méthodologie CRISPR-CAS9 (GEH 
- Equipe GEO, IGDR)

Criblage haut-débit d’identification 
de régulateurs transcriptionnels 
du gène TYRP1 par séquençage 
Haut Débit.
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Projet initié fin 2016, l’analyse 
bio-informatique des données de 
séquençage montre des résultats 
intéressants sur les 3 premiers 
runs HiSeq, ce projet se poursuit 
en 2018 afin d’approfondir les 
résultats.

Cette stratégie est adaptable pour 
un grand nombre de read-out. La 
banque de gRNA qui sera réalisée 
par l’équipe de recherche (IGDR, 
Rennes) sera ensuite mise à 
disposition des différentes plates-
formes des structures fédératives. 

Protéogénomique (GEH - Equipe 
PROTIM, IRSET)

Intégration de données de 
séquençage et de protéomique 
nouvelles générations : recherche 
de nouveaux évènements codants 
(modèle utilisé : testicules/
gamètes).

Projet initié en 2017 avec une 
partie bio-informatique 
prédominante, l’expérimental va 
se concrétiser en 2018.

Les méthodologies développées 
seront ensuite mises à disposition 
des plates-formes des structures 
fédératives sous la forme d’une 
offre intégrée. Au cours de ce 
projet, les données de RNAseq 
compatibles avec la découverte de 
nouveaux événements codants, 
acquises sur la plate-forme GEH 
seront utilisées pour la 
construction d’une base de 
données spécifiques pour 
l’identification de nouvelles 
protéines à partir d’analyses 
protéomiques du même type 
d’échantillon, réalisées en 
spectrométrie de masse nouvelle 
génération. Les protéines 
identifiées avec des peptides 
spécifiques dont les transcrits 
seront annotés comme « 
potentielles nouvelles isoformes » 
ou « potentiels nouveaux gènes » 
après alignement sur le génome 
humain, seront sélectionnées pour 
des analyses plus poussées de 

validation de leur expression. 

Projet HiPlex (GEH - Equipe ESE 
Inra)

Identification de polymorphismes 
génétiques afin de les associer à 
l’individu d’origine à partir d’un 
très grand nombre de cibles pour 
un grand nombre d’individus. Deux 
organismes non modèles sont 
étudiés pour faire preuve de 
concept, l’escargot et l’écrevisse. 
Ce développement se fait en lien 
avec l’UMR ESE Inra (Rennes, 
France) et l’Université d’Adélaïde 
(Australie). La partie séquençage 
sera réalisée en 2018.

Amplicon 18S en santé (GEH 
- Service de bactériologie, CHU de 
Rennes)

Afin de compléter l’offre déjà 
existante et robuste en écologie 
sur le 18S, le développement de la 
technique d’amplicons 18S à partir 
d’échantillons humains a été initié 
en 2017 et sera expérimenté en 
2018. 

Des discussions approfondies ont 
été entreprises pour l’étude du 
virome.

L’objectif étant le développement 
et la validation de protocoles et 
d’analyses bio-informatiques 

PLATE-FORME 
GÉNOMIQUE NANTES

Faits marquants
Le développement de la méthode 
de DGE-seq (Digital Gene 
Expression profiling by RNA 3’ 
sequencing) a été mis en oeuvre 
malgré le manque de ressources 
humaines dédiées à l’activité 
R&D, et a permis la réalisation de 
5 projets en collaboration avec 
Laurent David de la plate-forme 
IPSC de Nantes et Carole 
Guillonneau de l’UMR1064 à 
Nantes.

Quatre études associant la plate-
forme ont déjà été publiées :

•	 Bézie S, Meistermann D, 
Boucault L, Kilens S, Zoppi J, 
Autrusseau E, Donnart A, 
Nerrière-Daguin V, Bellier-
Waast F, Charpentier E, 
Duteille F, David L, Anegon I, 
Guillonneau C. Ex Vivo 
Expanded Human Non-
Cytotoxic CD8+CD45RClow/- 
Tregs Efficiently Delay Skin 
Graft Rejection and GVHD in 
Humanized Mice. Front 
Immunol. 2018 Jan 31;8:2014.

•	 Kilens S, Meistermann D, 
Moreno D, Chariau C, Gaignerie 
A, Reignier A, Lelièvre Y, 
Casanova M, Vallot C, Nedellec 
S, Flippe L, Firmin J, Song J, 
Charpentier E, Lammers J, 
Donnart A, Marec N, Deb W, 
Bihouée A, Le Caignec C, 
Pecqueur C, Redon R, Barrière 
P, Bourdon J, Pasque V, 
Soumillon M, Mikkelsen TS, 
Rougeulle C, Fréour T, David L; 
Milieu Intérieur Consortium. 
Parallel derivation of isogenic 
human primed and naive 
induced pluripotent stem 
cells. Nat Commun. 2018 Jan 
24;9(1):360.

•	 Nicol B, Salou M, Vogel I, 
Garcia A, Dugast E, Morille J, 
Kilens S, Charpentier E, 
Donnart A, Nedellec S, 

Nouveau personnel
Stéphanie BONNAUD, CDI Ingénieur 
de Recherche. Arrivée le 01/01/2017

www.pf-genomique.univ-nantes.fr

Contacts             

pf-genomique@univ-nantes.fr
02 28 08 01 41

Organismes / Établissements :
Inserm / Université de Nantes 
/ CNRS 

Structure fédérative : 
SFR François Bonamy

Richard REDON
Solena LE SCOUARNEC

Responsables scientifiques

Françoise GROS
Responsable technique

Jacq-Foucher M, Le Frère F, 
Wiertlewski S, Bourreille A, 
Brouard S, Michel L, David L, 
Gourraud PA, Degauque N, 
Nicot AB, Berthelot L, Laplaud 
DA. An intermediate level of 
CD161 expression defines a 
novel activated, inflammatory, 
and pathogenic subset of 
CD8+ T cells involved in 
multiple sclerosis. J 
Autoimmun. 2017 Oct 17. pii: 
S0896-8411(17)30619-4. 

•	 Picarda E, Bézie S, Boucault L, 
Autrusseau E, Kilens S, 
Meistermann D, Martinet B, 
Daguin V, Donnart A, 
Charpentier E, David L, Anegon 
I, Guillonneau C. Transient 
antibody targeting of CD45RC 
induces transplant tolerance 
and potent antigen-specific 
regulatory T cells. JCI Insight. 
2017 Feb 9;2(3):e90088.

Nous espérons pouvoir accélérer 
le déploiement de cette méthode, 
en particulier son automatisation, 
dans le courant 2018.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements

Sonicateur Covaris ME220.

Projets académiques

La plate-forme a pris en charge 2 
projets de puces à ADN (Société 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
Toulouse).

Projets avec des entreprises

Le projet de puces à ADN (Société 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
Toulouse).

Nouvelles technologies

L’automatisation de la méthode de 
DGE-seq (Digital Gene Expression 
profiling by RNA 3’ sequencing) est 
en cours de développement.

Contacts                

genomics@univ-rennes1.fr
02 23 23 50 07 / 02 99 28 42 71  

Organismes / Établissements :
CNRS / Université de Rennes 1 
/ CHU de Rennes

Structures fédératives :
OSUR / SFR Biosit

Philippe VANDENKOORNHUYSE
Jean MOSSER

Responsables scientifiques

Marc AUBRY
Sophie MICHON-COUDOUEL

Responsables techniques

geh.univ-rennes1.fr

permettant l’étude du virome sur 
des échantillons 
environnementaux et humains 
(Virus ADN et ARN).

http://www.pf-genomique.univ-nantes.fr%250D
http://www.pf-genomique.univ-nantes.fr
mailto:pf-genomique%40univ-nantes.fr?subject=
mailto:genomics%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
http://geh.univ-rennes1.fr
http://geh.univ-rennes1.fr
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Faits marquants
La Conduite de Projet en 
Génomique s’est poursuivie en 
2017, proposant un 
accompagnement personnalisé 
pour la construction des banques 
et leur séquençage sur MiSeq.

La plate-forme fait partie 
intégrante de l’infrastructure 
EMBRC France (Centre National 
de Ressources Biologiques 
Marines). Lors de son appel à 
projets en septembre 2016, cinq 
projets impliquant la plate-forme 
Genomer pour des activités de 
séquençage haut débit sur des 
modèles marins ont été évalués. 
Deux projets ont été retenus par 
la commission scientifique 
d’EMBRC Fr.

Le projet CoDyVir a porté sur la 
composition et la dynamique du 
virome de l’huitre Crassostera 
gigas. Les premiers résultats ont 
été présentés lors d’un séminaire 
à Roscoff en juin 2017.

Un autre projet, portant sur l’étude 
de vers marins et leurs 
symbiontes, mais non retenu par 
la commission scientifique 
d’EMBRC fr, a été financé par un 
institut norvégien. La chercheuse a 
effectué un séjour d’un mois à la 
plate-forme pour se former aux 
techniques de séquençage haut 
débit.

Dans le cadre du PIA IDEALG, deux 
projets ont été validés en 
septembre 2016 pour une mise en 
oeuvre en février et septembre 
2017, et portant sur le 
séquençage de novo du génome 
de plusieurs bactéries marines 
associées aux algues.

Un projet porté par l’Anses a été 
réalisé sur la plate-forme : 
identification de virus de plantes 
par méthodes NGS.

L’analyse de données NGS 
produites par la plate-forme 
Genomer est possible sur la plate-
forme bio-informatique ABiMS à 
Roscoff.

Depuis 2016, un comité 
d’animation se réunit une fois par 
an. Son rôle est de contribuer à la 
visibilité (interne et externe) de la 
plate-forme, de promouvoir des 
interactions avec la recherche 
interne, de participer à 
l’élaboration de la stratégie de 
Genomer et à son animation 
scientifique. Des représentants 
des différentes unités de 
recherche y sont présents.

C’est ainsi que l’année 2017 a vu la 
création des Ateliers Techniques 
en Génomique. Ces ateliers 
permettent de présenter une 
technique, un nouvel équipement 
de génomique... En septembre 
2017, la Société Stilla Technologie 
est venue présenter la PCR 
Digitale.

PLATE-FORME GENOMER

www.biogenouest.org/genomer

Contacts              

sequence@sb-roscoff.fr
02 98 29 56 65  

Organismes / Établissements :
CNRS / UPMC / Sorbonne 
Université

Structure fédérative :
FR2424

Stéphane HOURDEZ
Responsable scientifique

Gwenn TANGUY
Responsable technique

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

Conduite de Projet de Génomique 
- MiSeq.

La plate-forme a pris en charge de 
nouveaux projets pour lesquels le 
personnel de la plate-forme a 
réalisé les préparations d’échantil-
lons et le séquençage sur MiSeq. 

ANSES Angers, Benoit Remenant 
- Détection de virus par méthode 
NGS (DNAseq)

IHPE-UMR5244 Montpellier, Jean-
Michel Escoubas - Composition et 
dynamique du virome de l’huitre 
Crassostera gigas : rôle de l’envi-
ronnement et du fond génétique 
des animaux (DNA seq)

Centre for Artic Gas Hydrates 
Environment and Climate-
Norvège, Arunima Sen - 
Caractérisation des communautés 
chimiosynthétiques de 
Siboglinidae de l’Arctique : diver-
sité bactérienne sur des sym-
biontes par amplification des 
régions V3V4 (DNAseq et 
Amplicons 16S)

SBR Roscoff UMR8227, Simon 
Dittami & Angélique Gobet 

- Génomes bactériens associés à 
Ectocarpus et Laminaria (DNAseq)

SBR Roscoff UMR8227, François 
Thomas - Génomes bactériens 
associés à Ectocarpus et Laminaria 
(DNAseq)

La plate-forme a été également 
sollicitée dans le cadre d’autres 
projets de collègues du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de 
Paris, afin de réaliser le séquen-
çage sur MiSeq de banques réali-
sées dans leurs laboratoires :

MNHN UMS2700, Paris, Régis 
Debruyne - Transcriptomique de 
Crinoide (RNAseq)

MNHN UMR7205, Paris, Juliette 
Auvinet et Agnès Dettai - Diversité 
et spéciation dans le genre 
Trematomus (ddRAD seq)

MNHN UMS2700, Paris, Régis 
Debruyne et Laetitia Aznar - 
Elephantidés (RAD seq)

Mise A Disposition d’équipements

En 2017, 55 formations à l’utilisa-
tion des équipements ont été 
réalisées dans le cadre du proces-
sus Mise à disposition d’équipe-
ments. Les utilisateurs ont été 
formés et sont autonomes sur les 
équipements de la plate-forme 
Genomer. 

Dans ce cadre, les projets sont 
portés et réalisés par les équipes 
de recherches locales :

SBR UMR7144, Claire Daguin-
Ciona robusta (RADseq)

SBR UMR8227, Adèle James- 
Metabarcoding Vibrio (Amplicons 
16S et HSP60)

SBR UMR8227, Delphine Scornet- 
Etude de facteurs de transcription 
d’Ectocarpus siliculosus (DAPseq)

SBR UMR7144, Adriana Lopes Dos 
Santos- Metabarcoding of 
V4region of 18s rRNA gene-Green 
Edge project (DNAseq)

En 2017, l’utilisation des séquen-
ceurs capillaires pour le séquen-
çage Sanger et le génotypage de 
microsatellites s’est poursuivie 
avec 25 projets en Mise A 
Disposition d’équipements : 14000 
puits en génotypage, 1500 puits 
en séquençage.

http://www.biogenouest.org/genomer
http://www.biogenouest.org/genomer
mailto:sequence%40sb-roscoff.fr%0D?subject=


Rapport d’activités 2017 Rapport d’activités 2017

PROTÉOMIQUE

Protim

IMPACT

P2R

// 22

// 23

// 25

20 21

AXE
PROTÉOMIQUE

Les plates-formes de l’axe Protéomique couvrent de 
manière complémentaire les grands domaines de la 
protéomique. Nous souhaitons à terme conforter cette 
offre de service par la production d’anticorps et l’analyse 
structurale. Un support de communication de l’Axe est 
en cours de finalisation.

PROTIM a fait le choix stratégique de développer 
l’imagerie par spectrométrie de masse (IMS) et a 
acquis une reconnaissance internationale dans ce 
domaine. Nous poursuivrons le développement de 
l’IMS 3D et de méthodes de quantification absolue in 
situ, de co-localisation et de dérivatisation. PROTIM 
est également reconnue pour ses compétences en 
protéomique à grande échelle et intégrative. Cet axe 
R&D a pris une ampleur importante du fait de son 
implication dans les efforts de décryptage du Human 
Proteome Project. L’acquisition prochaine d’un 
spectromètre de nouvelle génération va nous 
permettre de poursuivre ces travaux et de proposer les 
meilleures conditions d’analyse de protéomes à nos 
utilisateurs (Next Generation Proteomics NGP). Protim 
va également mettre en place une offre intégrée NGP-
NGS avec la plate-forme génomique GEH. Elle 
permettra entre autres la caractérisation de nouveaux 
évènements codants et l’analyse à grandes échelles de 
protéoformes dans les échantillons complexes.

La stratégie de développement de la plate-forme 
IMPACT se positionne à différentes étapes d’une 
chaîne de valeur visant à accroître son expertise et à 
innover dans le domaine des interactions moléculaires. 
IMPACT poursuit son implication dans 4 axes de 
développement technologique : 1) l’analyse de profils 
d’expression protéique, 2) le criblage de molécules 
capables de moduler des interactions, 3) la 
caractérisation des paramètres d’interaction 
moléculaire en solution ou aux interfaces et 4) le 
traitement et l’intégration des données issues des 
profils d’expression ou du criblage grâce à des 
analyses bio-informatiques. Nous prévoyons 
d’associer ces développements technologiques 1) à 
l’élaboration de puces analytiques utilisées pour le 
diagnostic ou la recherche pharmaceutique et de puces 
fonctionnelles, 2) à des systèmes modèles 
représentatifs des interactions aux interfaces. Les 
données générées par la plate-forme s’inscrivent dans 
un objectif d’une part de validation de hits 
moléculaires dans un contexte de type SAR 

(Structure-Activity Relationship) et, d’autre part, 
d’élaboration de profils différentiels.

La plate-forme P2R produit des protéines 
recombinantes utilisées en recherche fondamentale 
pour des études de structure ou des études 
fonctionnelles (monomères et multimères de CMH/
peptide, interactions protéine-protéine ou protéine-
cellule), mais aussi en recherche appliquée avec la 
production d‘outils pour des études pré-cliniques ou le 
suivi de protocole clinique. La stratégie de 
développement de la plate-forme comprend 3 axes 
répondant à des demandes d’utilisateurs locaux ou 
régionaux : 1) La poursuite de la mise en place en 
routine de l’échange peptidique sur les complexes 
MHC de classe I pour cribler à moyen débit les 
épitopes potentiels d’une protéine antigénique, 2) La 
mise en place de nouvelles procédures de contrôle 
qualité des protéines délivrées visant aussi à 
déterminer les meilleures conditions de stockage 
(objectif d’acquérir un appareil NanoDSF) et 3) La mise 
en place de nouveaux systèmes de production en 
système eucaryote par transfection transitoire pour 
améliorer la rapidité et les rendements de production.

Echanges pour préparer les supports de 
communication et pour organiser les rencontres 
annuelles le 7/12/17 et réunions prévisionnelles le 
15/02/17, à Gen2Bio le 22/03/18 et courant mars 
pour préparer le comité d’axe du 29/03/18 et début 
juin 2018 pour finaliser la réflexion prospective et 
harmoniser les demandes à Biogenouest.

Coordinateurs de l’Axe  :
Charles PINEAU
charles.pineau@univ-rennes1.fr

Pierre WEIGEL
pierre.weigel@univ-nantes.fr

mailto:sequence%40sb-roscoff.fr%0D?subject=
mailto:pierre.weigel%40univ-nantes.fr?subject=
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PLATE-FORME PROTIM

Faits marquants
Blandine Charoy-Guével a été 
reçue au concours Sauvadet 2017 
organisé par l’Université de 
Rennes 1. Elle a pris ses fonc-
tions en novembre en tant qu’In-
génieur d’Etudes après avoir été 
recrutée sur la plate-forme 
Protim en CDD en janvier 2008, 
puis en CDI en janvier 2014. 
Protim a assuré son salaire sur 
ses contrats (1 ANR, 1 EU FP7 et 
1 EU H2020) pendant près de 10 
ans. Blandine est le 5e personnel 
titularisé sur la plate-forme 
depuis son ouverture en 2003.

Protim a été certifiée selon les 
nouveaux référentiels 
ISO9001:2015 et NF X50-
900:2016 en mai 2017 par l’orga-
nisme LRQA.

Le bouclage du co-financement 
pour l’acquisition d’un spectro-
mètre de masse LC-MS/MS de 
dernière génération a été finalisé.

Protim a été choisie pour organi-
ser le congrès international 
OURCON VII en octobre 2019.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements

Automate de préparation 
d’échantillons Starlet HAMILTON 
(acquisition fin 2015 et installation 
en février 2016)

Projets académiques

Collaborations/Prestations :

•	 UMR6290 IGDR (Rennes). 
Responsable : Vincent Guen. 

•	 Anses-UGVB (Ploufragan). 
Responsable : Yannick 
Blanchard. 

•	 EA3826 Thérapeutiques anti-
infectieuses (Nantes). 
Responsable : Antoine 
Roquilly.

•	 UMR1087 Institut du Thorax 
(Nantes). Responsable : 
Bertrand Cariou.

•	 UMR1241 NuMeCan (Rennes). 
Responsable : Bruno Clément. 

•	 UMR1089 Centre de 
Production de Vecteurs Viraux 
(Nantes). Responsable : Achille 
François.

•	 UMR6290 IGDR, équipe RBS 
(Rennes). Responsable : 
Reynald Gillet.

Recherche interne :

•	 Intégration de données de 
séquençage et protéomique 
nouvelles générations : mise 
en application pour la 
découverte de nouveaux 
évènements codants dans le 
testicule humain. En 
collaboration avec la plate-
forme GEH. Responsable : 
Philippe Vandenkoornhuyse.

•	 Yeast Shadow Proteome (YSP). 
Responsable : Michael Primig.

Projets avec des entreprises

OSE Immunotherapeutics 
(Nantes). Responsable : Géraldine 
Teppaz. 

Biopredic International (Rennes). 
Responsable : Agnès Jamin. 

BCF Life Sciences (Pleucadeuc). 
Responsable : Erick Sable. 
Confidentiel.

Matriscience (Paris). Responsable : 
Jean-Alexis Grimaud.

Nouvelles technologies

Nous avons finalisé le 
développement d’un outil de 
protéogénomique pour 

l’annotation experte de génome 
eucaryotes (Peptimapper) en 
collaboration avec le Laboratoire 
de Biologie Intégrative des 
Modèles Marins de Roscoff 
(UMR8227 CNRS/UPMC), l’Inria 
Grenoble-Rhône-Alpes et l’équipe 
BIG-BGE à Grenoble (Univ. 
Grenoble Alpes, CEA, Inserm). Une 
publication vient d’être soumise à 
BMC Genomics Software. Cet outil 
est distribué par une image Docker 
accessible dans deux sites de 
dépôt public de dockers 
informatiques: Docker Hub and 
BioShaDock. Le workflow est 
également accessible dans l’outil 
Galaxy pour les scientifiques non 
informaticiens.

Nous avons participé cette année, 
via le projet européen 
METASPACE, duquel Protim est 
partenaire, à la mise en place 
d’une plate-forme hébergeant 
d’une part un moteur de recherche 
open-source pour l’annotation 
automatique des métabolites 
issus des données d’imagerie par 
spectrométrie de masse et, d’autre 
part, une base de connaissances 
spatiale des métabolites 
provenant de centaines de jeux de 
données produits par la 
communauté internationale.

www.protim.eu

Contacts              

proteome@univ-rennes1.fr
02 23 23 52 87

Organismes / Établissements :
Inserm / Université de Rennes 1

Charles PINEAU
Responsable scientifique

Emmanuelle COM
Responsable technique

PLATE-FORME IMPACT

Faits marquants
Dans le cadre de sa stratégie de 
développement, IMPACT est 
impliquée dans 4 axes de 
développements technologiques 
collaboratifs :

- L’analyse de profils d’expression 
protéique ou de modifications 
post-traductionnelles (MPT)

- Le criblage de molécules de 
nature protéiques, peptidiques, 
chimiques, capables de moduler 
des interactions.

- La caractérisation des 
paramètres d’interaction 
moléculaire en solution ou aux 
interfaces telles que l’affinité, le 
Kin et le Koff, la stoechiométrie, 
les contributions enthalpiques et 
entropiques...

- Le traitement et l’intégration 
des données issues des profils 
d’expression ou du criblage grâce 
à des analyses 
bio-informatiques.

Dans ce contexte, la plate-forme a 
poursuivi son objectif d’innovation 
en développant :

- Une offre originale et novatrice 
de « peptide/molécule chimique 
scanning » ou « mutation scanning 
», permettant d’identifier 
rapidement les acides aminés, les 
peptides ou les composés / 
structures chimiques impliqués 
dans l’interaction de protéines 
d’intérêts avec leur(s) partenaire(s) 
biologique(s)/chimique(s), sans 
qu’il soit nécessaire de purifier les 
protéines d’intérêt. 

Ces nouvelles méthodes 
d’analyses d’interactions en temps 
réel et à haut débit produites in 
situ constituent un véritable bond 
technologique associant la 
synthèse in vitro et la détection 
d’interactions par une technologie 
ultra-sensible de mesure. 

- De nouvelles méthodes bio-
informatiques dédiées à l’analyse 
des données issues des profils 
d’expression ou du criblage haut 
débit. Les outils correspondants 
seront à terme déposés sur une 
plateforme logicielle de type 
Galaxy.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

La plate-forme IMPACT a mis 
dernièrement à disposition 
différents équipements :

- Une ultra-centrifugeuse Optima 
XE, Beckman coulter avec deux 
rotors (Rotor 90 TI & Rotor SW41 
Ti)

- Un BLItz System ForteBIO - Pall 
Life Sciences : la technologie BLI 
s’appuie sur les changements 
dans le profil d’interférence de 
lumière, entre un capteur et la 
solution, induite lorsqu’un ligand 
se lie à une protéine sur la surface 
d’une sonde ou capteur. Elle fait 
intervenir 1) l’immobilisation de la 
protéine cible sur la surface d’une 
grande variété de capteurs 
fonctionnalisés mettant en oeuvre, 
soit différentes étiquettes (penta-
His, GST, streptavidine..), soit 
différents binders (Protéine A, G, L 
...) soit des fonctions carboxylates 
(couplage covalent via EDC/s-NH 
pour former des liaisons amides), 
soit des groupements amino-
propylsilane (pour une 
immobilisation via des portions 
hydrophobes...) et 2) l’immersion 
directe dans les échantillons à 
tester, ne nécessitant qu’une 
faible quantité d’échantillons (4 μL 
en format goutte ou 250 μL en 
format tube). Cette technologie est 
également compatible avec 
l’utilisation d’échantillons bruts 
complexes tels que des lysats 

cellulaires ou de surnageants 
d’hybridomes, glycérol, ou jusqu’à 
10% de DMSO.

La plate-forme présente aussi une 
expertise sur un système de 
synthèse acellulaire de type 
Thermomixer (Kit : système Rapid 
Translation System WheatGerm, 
RTS-WG).

La plate-forme IMPACT a acquis 
dernièrement un nouvel 
équipement dédié à l’étude des 
interactions moléculaires, le 
BIACORE T200 (GE), qui a 
l’avantage de présenter une très 
grande sensibilité.

A ce titre, l’affinité couvre une 
gamme allant du femto-molaire 
au milli-molaire pour des 
concentrations pouvant varier de 1 
pico-molaire à 2 milli-molaire. De 
plus, aucune limite de masse 
moléculaire n’est requise pour les 
petits composés organiques. 
L’acquisition de la technologie de 
résonance plasmonique de surface 
ultra-sensible et versatile du 
BIAcore T200 nous permet 
également de conforter notre offre 
de service pour :

•	 cribler et caractériser des 
interactions de molécules 
chimiques sur leur cible (drug 
screening),

•	 réaliser des analyses 
d’interaction à l’équilibre, 

•	 réaliser des mesures 
cinétiques d’association et de 
dissociation en temps réel,

•	 mettre en évidence des 
partenaires d’interaction, 

•	 faire de l’« épitope mapping », 

•	 réaliser des dosages,

•	 analyser des mutants 
protéiques, 

•	 mettre en évidence des cibles 
protéiques dans un 

http://www.protim.eu
mailto:proteome%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
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sous-compartiment donné ou 
dans un contexte 
physiologique/pathologique 
donné.

Projets académiques

En 2017, 28 projets académiques 
ont été initiés sur la plate-forme 
IMPACT dont 17 sont achevés. 
Même si la grande majorité des 
projets se positionnaient dans le 
domaine de la santé, quelques 
projets dans le domaine de 
l’agroalimentaire et de la bio-
informatique ont été menés. 

Dans le cadre de notre activité, ces 
projets se sont répartis dans les 
approches profiling (22%), de 
criblage (28%) et la moitié pour la 
caractérisation d’interactions 
moléculaires.

La réalisation de ces projets a fait 
appel aux technologies supports 
Enspire (alpha, label free et 
fluorescence) pour 15%, biacore 
pour 50% (y compris Blitz et SPRi), 
iTC pour 10%, et puces à protéines 
pour 25%.

Projets avec des entreprises  

En 2017, 11 projets dans le 
domaine de la santé ont été 
menés avec des entreprises. 5 
d’entre eux sont actuellement 
achevés. Ces projets se sont 
répartis dans des approches de 
caractérisation (50%), caractérisa-
tion et criblage (35%) et de criblage 
(15%). Les technologies mises en 
oeuvre recouvraient la résonance 
des plasmons de surface (80%) et 
la technologie des puces à proté-
ines (20%).

Nouvelles technologies

La plate-forme développe l’ana-
lyse d’interactions en temps réel 
et à haut débit produite in situ en 
associant la synthèse in vitro et la 
détection d’interactions par une 
technologie ultra-sensible de 
mesure de l’appareil BIACORE 
T200. 

Le principe est de générer, par 
synthèse acellulaire (système 
Rapid Translation System 
WheatGerm, RTS-WG) dans un 

format haut débit et à partir de 
séquences d’ADN, un ensemble de 
protéines ou peptides d’intérêt 
(secrétés, cytosoliques, spéci-
fiques d’un sous-compartiment 
cellulaire...). Ces peptides/proté-
ines porteuses d’une étiquette ou 
d’une séquence de reconnaissance 
(tag) peuvent alors être automati-
quement immobilisées sur des 
capteurs fonctionnalisés du 
BIACORE T200 permettant une 
mesure d’interaction ultra-sen-
sible et la préparation de matrices 
de criblage à façon. La technologie 
permet à la fois de générer une 
matrice de ligands immobilisés et 
surtout de permettre d’analyser 
des interactions entre ces ligands 
et leur cible biologique / chimique 
avec une haute sensibilité par la 
technique de résonance plasmo-
nique de surface.

La plate-forme développe égale-
ment des protocoles spécifiques 
de traitement statistique et d’ana-
lyse des données haut débit 

www.impact-plateforme.com

Contacts              

cathy.charlier@univ-nantes.fr
02 51 12 56 21 / 02 28 08 03 79

Organismes / Établissements :
CNRS / Université de Nantes / 
Inserm 

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Pierre WEIGEL
Erwan MORTIER

Responsables scientifiques

Cathy CHARLIER
Mike MAILLASSON

Responsables techniques

générées par la technologie des 
puces à protéines.

Nouveau personnel
Killian TRILLET, CDD Ingénieur 
d’Etude. Arrivé le 03/04/2017

Renaud JULLIEN CDD Ingénieur 
d’Etude. Arrivé le 03/04/2017

Joan DION CDD Ingénieur de 
Recherche. Arrivé le 02/10/2017

PLATE-FORME P2R

Faits marquants
La plate-forme P2R a eu des 
changements majeurs en 2017 
avec l’arrivée d’un nouveau 
responsable scientifique au mois 
de janvier et celle d’un ingénieur 
d’étude en CDD en septembre. 

Ces changements ont entrainé une 
nouvelle dynamique et ont mené à 
l’entrée de la plate-forme dans le 
réseau européen P4EU. Cette 
intégration va nous permettre 
d’améliorer notre visibilité 
européenne et d’augmenter nos 
échanges avec d’autres plates-
formes spécialisées dans la 
production/purification de 
protéines recombinantes. La 
plate-forme a également fait une 
demande de labellisation IBiSA en 
2017. Cette demande a permis 
d’avoir des retours positifs 
d’experts extérieurs sur nos 
activités. Cela a également été 
moteur dans notre démarche 
d’acquisition de nouvelle 
technologie et d’amélioration de la 
qualité de nos services. En 
résumé, le fait marquant pour 
2017 est l’entrée de P2R dans une 
nouvelle dynamique.

L’année 2017 nous a permis de 
finaliser une collaboration avec la 
société Xenothera. Nous avons 
mis en place un procédé de 
purification d’immunoglobulines 
présentes dans des lots de sérum 
de porc. La plate-forme prend en 
charge la purification des IgGs du 
sérum pour les applications au 
grade recherche de la société. 
Nous réalisons également des 
tests préliminaires pour la mise en 
place de leur procédé avec leur 
CMO (Contract manufacturing 
organization). Cette collaboration a 
abouti à la signature d’une 
convention-cadre de prestation au 
mois de décembre 2017. 

La responsable technique de la 

plate-forme a suivi une formation 
Inserm qualifiante de responsable 
de management de la qualité 
selon la norme ISO9001. Cette 
formation tutorée, sur 6 mois, a 
initié plusieurs actions pour la 
mise en place de la démarche 
qualité sur la plate-forme.

Nous avons également démarré 
un projet R&D plate-forme avec 
l’arrivée d’un ingénieur d’étude au 
mois de septembre 2017 (CDD 
Biogenouest financé par la Région 
Pays de la Loire). Cette personne 
est actuellement en train de 
mettre en place une technique 
permettant de cribler l’affinité de 
peptides pour la molécule de CMH 
humaine HLA-E en collaboration 
avec l’équipe 3 du CRCINA. Cette 
approche a été décrite pour 
d’autres allèles, mais pas pour cet 
allèle non conventionnel.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Achat d’une HPLC Alliance 
(Waters). Proposition de nouvelles 
applications aux utilisateurs de la 
plate-forme. Cet équipement 
permet d’effectuer des contrôles 
analytiques de protéines/peptides 
avec une meilleure sensibilité que 
les équipements présents sur la 

plate-forme. Il sera dédié à la 
purification de protéine/peptide 
par phase inverse qui nécessite 
l’utilisation de solvant organique 
et donc non compatible avec les 
phases aqueuses classiquement 
utilisées pour les purifications.

Projets académiques

Nous avons débuté un nouveau 
projet de production de protéine 
recombinante pour effectuer la 
cristallographie de complexes 
MicA/NKG2D. En effet, nous colla-
borons avec l’équipe de B. 
Charreau (UMR1064, Nantes) 
depuis plusieurs années pour la 
production de la protéine sauvage 
MicA et de plusieurs nouvelles 
isoformes en systèmes procaryote 
et eucaryote. Ce projet a évolué et 
nous allons maintenant produire la 
protéine NKG2D, un ligand de la 
protéine MicA. Le complexe pro-
téique formé avec ces 2 protéines 
sera ensuite cristallographié en 
collaboration avec la plate-forme 
de cristallographie de Roscoff (M. 
Czjzek, UMR8227).

Nous avons également com-
mencé, une collaboration avec 
l’Inra de St Pée sur Nivelle (V. 
Véron, UMR1419) pour la produc-
tion de l’insuline de truite arc-en-
ciel. Ce projet vise à développer 
des outils pour mettre au point un 
test de dosage de l’insuline par 

http://www.impact-plateforme.com
mailto:cathy.charlier%40univ-nantes.fr%0D?subject=
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ELISA, indisponible sur le marché 
actuellement. Ce projet, relative-
ment ambitieux, présente des 
étapes de mises au point impor-
tantes pour la plate-forme.

Enfin, un projet de R&D de produc-
tion de la protéine Cas 9 recombi-
nante a été initié en fin d’année 
2017 avec la plate-forme 
GenoCellEdit de la SFR François 
Bonamy. En effet, la technique 
d’édition de génome des cellules, 
en particulier avec le système 
CRISPR (clustered regularly inters-
paced short palindromic repeat) /
Cas9 est en plein essor. Nous 
allons produire une protéine de 
fusion de la protéine Cas9 avec 
une protéine présentant une forte 
affinité pour l’ADN afin d’améliorer 
les rendements d’insertion/délé-
tion de gènes dans le génome 
cible. Plusieurs versions de cette 
protéine de fusion vont être pro-
duites pour évaluer le gain d’effi-
cacité par rapport à la protéine 
Cas9 conventionnelle.

Projets avec des entreprises  

Grâce à la convention-cadre de 
prestation signée avec la société 
Xenothera, nous réalisons de 
nouvelles prestations au fil de 
l’eau.

Nouvelles technologies

Pour répondre à des demandes 
locales et nationales, la plate-
forme a débuté en 2017 un projet 
de R&D pour mettre en place une 
nouvelle technique de 
caractérisation de l’affinité de 
peptides pour une molécule de 
CMH donné. L’application la plus 

demandée par les immunologistes 
est la découverte de nouveaux 
épitopes, issus de protéines virales 
ou de cellules cancéreuses, 
reconnaissables par des 
lymphocytes T. Nous commençons 
par mettre en place cette 
technique pour la molécule de 
classe I humaine non 
conventionnelle HLA-E. Mais nous 
allons élargir cette offre à d’autres 
allèles et d’autres espèces (murine 
notamment avec l’allèle H2Kb).

Nouveau personnel
Gaël DOUCHIN, CDD Ingénieur 
d’Etude. Arrivé le 04/09/2017

www.biogenouest.org/p2r

Contacts              

frederic.pecorari@univ-nantes.fr
karine.bernardeau@inserm.fr
02 28 08 03 78

Organisme / Établissement :
Inserm / Université de Nantes

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Frédéric PECORARI
Responsable scientifique

Karine BERNARDEAU
Responsable technique
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Centre de production de vecteurs viraux pré-cliniques
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EXPLORATION 
FONCTIONNELLE

AXE
EXPLORATION 
FONCTIONNELLE

L’axe Exploration fonctionnelle compte 13 plates-
formes, dont 9 sont reconnues par IBiSA et 5 d’entre 
elles sont en plus certifiées ISO 9001. Trois 
thématiques structurent actuellement notre axe : 

- Vectorisation virale et non virale 

- Transgenèse, modèles animaux et cellulaires

- Criblage et analyses fonctionnelles 

La dernière plate-forme a avoir intégré l’axe est la 
plate-forme Lentivec d’Angers, en 2017. Cette 13ème 
plate-forme a renforcé la thématique «Vectorisation 
virale et non virale ». 

S’il peut paraître très hétérogène au premier abord, 
l’axe Exploration fonctionnelle présente en fait une 
large gamme de compétences et de savoir-faire 
absolument complémentaires. Cet axe possède des 
spécificités permettant d’aller de l’isolement/
identification d’une molécule (KISSf) jusqu’à son 
évaluation in vivo sur des gros animaux modèles (LGA), 
en passant par sa synthèse à façon (ChemSymbiose). 
Cela constitue une force puisque ce type de continuum 
est rare, même au niveau européen.

Un système de co-marketing permettant de valoriser 
l’ensemble des compétences et savoir-faire de l’axe, 
notamment par un visuel commun, existe déjà au sein 
de l’axe. Cela permet de travailler sur l’accessibilité et 
la lisibilité de ces plates-formes en dehors des régions 
Bretagne et Pays de la Loire.

En 2017, deux réunions d’axe ont été organisées dont 
une journée scientifique autour du thème du  «Hit to 
Lead Strategy»  le 19 septembre à Nantes, journée 
organisée par A. Tessier et M. Chétiveaux avec le 
soutien de Biogenouest et d’ID2Santé et qui a 
rassemblé un peu moins de soixante personnes. 

En 2018, la journée scientifique de l’axe aura pour 
thème «La vectorisation et ces applications». Cet 
atelier se tiendra en octobre et sera organisé par les 3 
plates-formes de vectorisation (SynNanoVect - 
Vecteurs Viraux et Lentivec). Cette journée permettra 
la poursuite des discussions sur l’organisation d’une 
formation commune sur la vectorisation. A ce jour, un 
atelier Inserm est déjà réalisé par la plate-forme 
SynNanoVect et pourrait s’élargir aux applications en 

lien avec les vecteurs viraux.

En 2018, le projet «Catalymar» va être déposé dans le 
cadre de l’AAP projet fédérateur de Biogenouest. Il est 
porté par C. Hellio de la plate-forme Biodimar et 
regroupe entre autres 4 plates-formes de l’axe 
Exploration fonctionnelle (Biodimar, KISSf, ImPaCell et 
Therassay). Ce projet a pour objectif la création et 
l’animation d’un groupe de travail sur la valorisation 
des micromycètes marins. Ce projet pourrait servir de 
tremplin pour répondre à un appel d’offres national 
incluant un maximum de nos plates-formes. 

Parallèlement, toutes les plates-formes de l’axe ont 
poursuivi le travail engagé sur la qualité et, pour celles 
certifiées, ont effectué un passage positif vers la 
version 2015. Les plates-formes plus expérimentées 
de l’axe proposent aussi d’aider celles qui sont 
engagées vers la certification.

Cette année, des recrutements par les institutions 
supports ont été réalisés comme sur la plate-forme 
ChemSymbiose avec un poste d’IE universitaire. Il faut 
néanmoins noter que des problèmes de stabilisation 
de RH persistent comme sur la plate-forme Cytocell, 
mais aussi sur Biodimar.

Coordinateurs de l’Axe  :
Tristan MONTIER
tristan.montier@univ-brest.fr

Maud CHÉTIVEAUX
maud.chetiveaux@univ-nantes.fr

mailto:tristan.montier%40univ-brest.fr%0D?subject=
mailto:tristan.montier%40univ-brest.fr%0D?subject=
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PLATE-FORME DE PRODUCTION 
DE VECTEURS VIRAUX

Faits marquants
Création d’une cellule de compé-
tences avec Capacités, filiale de 
l’Université de Nantes. Cette 
cellule appelée CBS pour 
«Capacities Biotherapeutics 
Solutions» propose aux indus-
tries Biopharmaceutiques et au 
milieu de la recherche un accès 
facile aux plates-formes de la 
filière Thérapie génique Nantaise 
pour toutes les phases du déve-
loppement d’un gène médica-
ment. De la preuve de concept in 
vitro et/ou in vivo incluant les 
études de biosécurité (études de 
toxicité/biodistribution) jusqu’au 
développement du procédé de 
production de vecteurs viraux 
compatible aux contraintes de 
bonne pratique de fabrication 
(BPF) pour une administration 
chez l’homme.

La cellule CBS agit comme un 
guichet unique en assurant le 
montage, la coordination et la 
gestion des projets entre les diffé-
rentes plates-formes : le centre de 
Boisbonne (animalerie), Apex 
(plate-forme d’expertise en anato-
mo-pathologie), toutes les deux 
situées à l’école vétérinaire de 
Nantes (Oniris) et l’unité 
UMR1089 qui inclue le Centre de 
production de vecteurs (CPV), la 
plate-forme d’analyses précli-
niques (PAC) et la plate-forme 

d’immunologie en thérapie 
génique (GTI). Ces plates-formes 
proposent une expertise transver-
sale complète unique en thérapie 
génique.

Développement d’une méthode de 
séquençage à haut débit permet-
tant une analyse quantitative et 
qualitative de l’ADN encapsidée 
dans les particules AAVr produits 
par infection de cellules d’insectes 
en suspension par des baculovirus 
recombinants. Ce travail a été 
valorisé par la publication suivante 
: Accurate Identification and 
Quantification of DNA Species by 
Next-Generation Sequencing in 
Adeno-Associated Viral Vectors 
Produced in Insect Cells. Penaud-
Budloo M, Lecomte E, Guy-Duché 
A, Saleun S, Roulet A, Lopez-
Roques C, Tournaire B, Cogné B, 
Léger A, Blouin V, Lindenbaum P, 
Moullier P, Ayuso E. Hum Gene 
Ther Methods. 2017 Jun. 

Développements de nouveaux 
outils pour la caractérisation de 
vecteurs viraux AAVr, publication 
de cette méthode : AAV-ID: A rapid 
and robust assay for batch-to-
batch consistency of AAV prepara-
tions. Pacouret S, Bouzelha M, 
Shelke R, Andres-Mateos E, Xiao 
R, Maurer A, Mevel M, Turunen H, 
Barungi T, Penaud-Budloo M, 
Broucque F, Blouin V, Moullier P, 
Ayuso E, Vandenberghe LH. Mol 
Ther. 2017 Jun 7.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Mise en service d’un robot d’ex-
traction d’acides nucléiques Starlet 
de chez Hamilton.

Projets académiques

82 projets académiques pour 
lesquels 100 lots de vecteurs AAVr 
ou Adénoviraux de grade 
recherche ont été produits par la 
plate-forme CPV.

Projets avec des entreprises  

10 projets pour des entreprises 
privées pour lesquels 24 lots de 
vecteurs AAVr de grade recherche 
ont été produits.

5 projets pour lesquels la plate-
forme a développé un procédé de 
productions de vecteurs AAVr 
compatible pour une application 
clinique. Ces projets impliquent un 
développement à façon, spécifique 
de chaque gène thérapeutique à 
petite échelle puis à grande échelle 
pouvant aller jusqu’à une échelle 
de 50 litres. Parmi ces projets, 
certains sont basés sur la trans-
fection transitoire de cellules 
humaines adhérentes HEK293, les 
autres utilisent la technologie par 
infection de cellules d’insectes en 
suspension infectées par des 
baculovirus recombinants.

Contacts              

veronique.blouin@univ-nantes.fr
02 28 08 04 15

Organismes / Établissements :
Inserm / CHU de Nantes 

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Véronique BLOUIN-TAVEL
Responsable scientifique et technique

Anita CHAMPION
Responsable administrative

http://umr1089.univ-nantes.fr 

Nouvelles technologies

•	 Poursuite du développement 
de nouveaux procédés de 
production à grande échelle et 
compatibles aux bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) 
pour de nouveaux sérotypes 
ou variants AAV tel que 
l’AAV-2/Anc80. 

•	 Développement de la 
production à grande échelle de 
vecteurs AAVr basée sur la 
culture en suspension de 
cellules d’insectes infectées 
par des baculovirus 
recombinants par infection de 
cellules d’insectes en 
Bioréacteur pour un nouveau 
variant AAV-2/Anc80 jusqu’à 
l’échelle 50 L. Ce 
développement inclut les 
étapes de transfert 
technologique sur une plate-
forme de production de 
vecteurs cliniques (CMO).

•	 Poursuite du développement 
de la technologie de 
séquençage à haut débit pour 
caractériser l’ADN encapsidé 
dans les particules AAVr 
produits en cellules d’insectes. 
Poursuite de la caractérisation 
des lots de vecteurs AAVr 
produits pour des applications 
cliniques afin d’évaluer la 
proportion de particules 
totales ne contenant pas le 
gène thérapeutique des 

particules efficaces (qui 
contiennent le gène 
thérapeutique) par :

- la mise en place d’un test de 
quantification des particules 
totales AAVr sur gel SDS-PAGE 
révélé au Bleu de Coomassie avec 
une gamme de vecteurs 
préalablement caractérisés et un 
référent interne.

- l’analyse du pourcentage des 2 
populations de particules AAVr 
contenant ou ne contenant pas le 
gène thérapeutique par Ultra-
centrifugation analytique (AUC), 
collaboration avec une plate-
forme de Grenoble.

mailto:veronique.blouin%40univ-nantes.fr%0D?subject=
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PLATE-FORME 
SYNNANOVECT

Faits marquants
Le fait marquant en 2017 est le 
recrutement d’un technicien de 
recherche, M. Vlach, intégré dans 
la composante Rennes-Biologie 
(Inserm UMR1241) de la plate-
forme. Ce recrutement a renforcé 
les ressources humaines avec des 
conséquences directes sur l’enca-
drement des utilisateurs des 
équipements du site Rennes-
Biologie (plateau d’électropora-
tion), l’activité de R&D et l’accueil 
d’une formation au transfert de 
gènes : 

1) Encadrement des utilisateurs de 
la plate-forme : le plateau d’élec-
troporation est ouvert aux utilisa-
teurs formés par les personnels du 
site Rennes-Biologie. L’arrivée de 
M. Vlach a permis d’accroître le 
nombre de personnes formées et 
d’utilisateurs autonomes. Par 
ailleurs, il a pris en charge un pro-
jet personnalisé consistant à éta-
blir des lignées recombinantes 
biosenseurs de l’activité du facteur 
de transcription NF-kB en collabo-
ration avec l’équipe de H. Blottière 
(Inra, Jouy en Jossas). 

2) R&D : la caractérisation de 
nouveaux liposomes produits par 
notre plate-forme pour le transfert 
de gènes dans des cellules 
humaines hépatiques difficiles à 
transfecter, notamment les cel-
lules HepaRG différenciées, large-
ment utilisées pour des 
applications en métabolisme et 
pharmacologie des xénobiotiques. 
La licence de cette lignée brevetée 
est exploitée par la société 
Biopredic International (St 
Grégoire). Ce projet est développé 
en collaboration avec cette société 
dans la perspective de distribuer 
des liposomes en parallèle de la 
commercialisation des cellules par 
Biopredic.

3) Organisation d’une formation au 

transfert de gènes conjointement 
entre la plate-forme SynNanoVect 
et l’Inserm : le site Rennes-
Biologie a pu, grâce au temps plein 
technicien acquis en 2017, organi-
ser un atelier de formation avec le 
soutien administratif de l’Inserm. 
Dix stagiaires venant de toute la 
France ont été accueillis pendant 4 
jours (21 au 24 novembre 2017) 
pour des séminaires théoriques et 
des manipulations en laboratoire 
sous l’encadrement de M. Vlach 
(CDD Biogenouest financé par la 
Région Bretagne) et C. Ribault 
(Assistante Ingénieure Inserm). 
Les séminaires ont également 
impliqué des personnels de la 
plate-forme (T. Montier et P. 
Loyer).

Renouvellement du Label IBiSA.

Validation de travaux de R&D par 
publications : 

- Demazeau M, Quesnot N, 
Ripoche	N,	Rauch	C,	Jeftić	J,	Morel	
F, Gauffre F, Benvegnu T, Loyer P. 
Efficient transfection of Xenobiotic 
Responsive Element-biosensor 
plasmid using diether lipid and 
phosphatidylcholine liposomes in 
differentiated HepaRG cells. Int J 
Pharm. 2017, 524:268-278. 

- Mottais A, Le Gall T, Sibiril Y, 
Ravel J, Laurent V, d’Arbonneau F, 
Montier T. Enhancement of lung 
gene delivery after aerosol: a new 
strategy using non-viral com-
plexes with antibacterial proper-
ties. Biosci Rep. 2017 Nov 
17;37(6). 

- Mottais A, Berchel M, Sibiril Y, 
Laurent V, Gill D, Hyde S, Jaffrès 
PA, Montier T, Le Gall T. 
Antibacterial effect and DNA deli-
very using a combination of an 
arsonium-containing lipophospho-
ramide with an N-heterocyclic 
carbene-silver complex - Potential 

benefits for cystic fibrosis lung 
gene therapy. Int J Pharm. 2018 
Jan 30;536(1):29-41.

Tests comparatifs sur plusieurs 
lignées cellulaires de nos formula-
tions par rapport à de nombreux 
vecteurs commerciaux. Le résultat 
de ces tests sera prochainement 
publié sur notre site internet pour 
montrer l’efficacité des formula-
tions que nous développons.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 
Système en microfluidique associé 
à une chromatographie liquide 
avec système de séparation de 
nano-objets et détection 
universelle.

Projets académiques

En 2017, les projets académiques 
suivants ont été achevés ou initiés :

Une première optimisation d’une 
procédure de transfection des 
cellules d’hépatome humain 
HepaRG a été réalisée en interne. 
Elle a permis de mettre en évi-
dence les difficultés techniques de 
la transfection de ces cellules et 
d’établir un protocole assez effi-
cace, mais pour des cellules 
HepaRG transitoirement déta-
chées de leur support avant ré-en-
semencement en culture puis 
transfection (Demazeau et al., 
Efficient transfection of Xenobiotic 
Responsive Element-biosensor 
plasmid using diether lipid and 
phosphatidylcholine liposomes in 
differentiated HepaRG cells. IJP, 
2017). A la suite de ce premier 
projet, nous avons engagé la colla-
boration avec la société Biopredic 
afin d’optimiser la transfection 
sans détachement des cellules 
afin de maintenir leur capacité 

une ablation partielle du foie. Ces 
cellules sont largement utilisées 
pour des études de pharma-
co-toxicologie hépatique. La 
licence exclusive est exploitée par 
la société Biopredic qui commer-
cialise les cellules HepaRG sous 
forme différenciée pour des labo-
ratoires académiques et privés. 
Nous avions établi des protocoles 
d’électroporation de ces cellules, 
mais, pour un usage plus aisé, la 
société Biopredic nous a contactés 
pour mettre au point le protocole 
le plus efficace possible de trans-
fection par lipofection des cellules 
différenciées. Le premier objectif 
de ce projet a été de déterminer 
parmi nos lipides celui qui était le 
plus approprié notamment pour 
l’absence de toxicité. Nous travail-
lons maintenant à l’optimisation 
des pourcentages de transfection. 
A court terme, l’objectif est de 
fournir à la société Biopredic un 
protocole et un produit de trans-
fection qui sera vendu en parallèle 
des cellules. Ce débouché consti-
tue un objectif majeur de nos 
projets R&D en 2018.

Nouvelles technologies

Les nouvelles technologies 
implémentées sur la plate-forme 
entrent dans le champ de la 
formulation et la caractérisation 
de nouveaux vecteurs 
nanométriques. Ces technologies 
comprennent un système de 
microfluidique qui est composé 
d’un ensemble de nano-pompes 
couplées à des cellules de 
microfluidique, permettant la 
synthèse/formulation contrôlée de 
nano-objets. La seconde 
technologie, complémentaire de la 
première, est une 
chromatographie liquide haute 
pression couplée à un système de 
séparation de nano-objets suivi 
d’un détecteur fluorimètre et d’un 
détecteur universel permettant la 
mesure de taux d’encapsulations 
de principes actifs et des suivis 
cinétiques de relargage. Le tout 
vient renforcer et étendre un parc 
de matériels pour une meilleure 
maîtrise de la préparation des 

Contacts              

tristan.montier@univ-brest.fr  
02 98 01 80 80  

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / ENSCR / 
Université de Bretagne 
Occidentale / Université de 
Rennes 1

Structure fédérative :
IBSAM

Tristan MONTIER
Responsable scientifique

Thierry BENVEGNU
Pascal LOYER

Paul-Alain JAFFRÈS
Responsables techniques

www.univ-brest.fr/synnanovect

fonctionnelle optimale. 

Electroporation de cellules 
HepaRG - Obtention d’une lignée 
biosenseur HSP. Un projet a été 
mené pour dériver une lignée 
recombinante à partir des cellules 
HepaRG progénitrices, beaucoup 
plus faciles à transfecter par élec-
troporation, afin d’intégrer de 
façon stable une construction 
d’ADN contenant un promoteur de 
gène Heat Shock Protein sensible 
aux stress oxydants avec comme 
séquence codante la GFP. Nous 
avons produit cette lignée biosen-
seur qui permet des études de 
stress oxydant (Projet avec A. 
Guillouzo, NuMeCan).

Un second projet très similaire est 
en cours avec le laboratoire de H. 
Blottière (Inra Jouy en Josas) pour 
l’obtention d’une lignée recombi-
nante HepaRG biosenseur NFkB.

En parallèle, nous avons accueilli 
sur le plateau d’électroporation 
plusieurs utilisateurs en mise à 
disposition de matériel, notam-
ment des membres de l’équipe de 
MT Dimanche-Boitrel (Irset, 
Rennes) pour l’électroporation de 
cellules HT29. 

Parallèlement, plusieurs lots de 
vecteurs ont été vendus ou fournis 
à plusieurs équipes académiques.

Projets avec des entreprises  

Projet en cours avec la société 
Biopredic International (Saint-
Grégoire) pour la possible com-
mercialisation de lipides de 
transfection pour les cellules 
HepaRG différenciées. Le modèle 
de cellules d’hépatome humain 
HepaRG, breveté par l’Inserm 
Transfert, constitue un modèle 
unique de cellules hépatiques 
progénitrices capables de se diffé-
rencier en cellules métabolique-
ment actives très apparentées aux 
hépatocytes. Ces cellules sont 
donc une alternative intéressante 
à l’utilisation des hépatocytes 
humains primaires, difficiles à 
obtenir et de qualité très variable 
puisque provenant de biopsies 
humaines de patients subissant 

nanoparticules et de leur 
caractérisation physicochimique. 

Parallèlement, la plate-forme a 
développé un criblage de 
liposomes pour l’invalidation de 
gènes par lipofection des siRNA 
dans différentes lignées 
cellulaires, notamment des lignées 
d’hépatome et de cellules 
épithéliales bronchiques. La 
majorité de nos projets antérieurs 
a porté sur le gain de fonction de 
gène par expression ou 
surexpression de protéines à partir 
d’un vecteur d’expression 
plasmidique. Nos premiers travaux 
sur la répression de gènes par 
siARN a montré que les liposomes 
les plus efficaces pour exprimer 
une protéine à partir d’un plasmide 
n’étaient pas ceux les plus 
efficaces pour réprimer 
l’expression d’un gène. C’est 
pourquoi cette étude de 
vectorisation de siARN a été 
menée.

Nouveau personnel
Manuel VLACH, CDD Technicien. 
Arrivé le 01/05/2017

http://www.univ-brest.fr/synnanovect
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PLATE-FORME LENTIVEC

Faits marquants
De nombreux événements ont 
marqué la plate-forme LentiVec en 
2017. Le principal a été la 
signature d’un partenariat exclusif 
avec la société Ozyme. Cette 
dernière commercialise une vaste 
gamme de produits et réactifs 
impliqués dans la construction, 
production, concentration et 
titration de vecteurs lentiviraux. La 
plate-forme LentiVec s’est donc 
engagée à employer 
exclusivement les produits et 
réactifs de cette société, en raison 
de leurs qualités uniques et tarifs 
avantageux. En contrepartie, la 
plate-forme LentiVec bénéficie 
d’offres commerciales 
conséquentes et d’une large 
diffusion de ses prestations et 
services auprès de la clientèle 
d’Ozyme.

De nombreux autres éléments ont 
donc marqué la plate-forme 
LentiVec durant l’année 2017. En 
premier lieu, LentiVec a doublé son 
nombre de clients sur 2017, avec 
une répartition géographique qui 
s’étend sur le plan national tout en 
confirmant son implantation 
géographique dans la région Grand 
Ouest. Ainsi, la plate-forme 
LentiVec a signé son premier 
contrat de prestation avec une 
entreprise privée de la région 
parisienne. La plate-forme 
LentiVec participe pour la seconde 
fois consécutive au congrès 
Gen2Bio, en étroite collaboration 
avec la société Ozyme.

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

La plate-forme LentiVec a initié au 
cours de l’année 2017 le projet 
LentiMoR avec le Dr Mabilleau de 
l’unité GEROM - LHEA UPRES 
EA4658 de l’institut de Biologie en 
Santé du CHU d’Angers. Ce projet 
vise à développer une lignée de 
précurseurs d’ostéoblastes à l’aide 
de vecteurs lentiviraux exprimant 
l’AgT de SV40 et l’hTERT, après 
infection et différenciation de 
monocytes humains. Une telle 
lignée d’origine humaine n’existe 
actuellement pas, et son obtention 
doit conduire à un dépôt de brevet.

Nouvelles technologies

La plate-forme LentiVec a initié 2 
projets scientifiques avec des 
entreprises. 

Le premier, RCLentiVec, est déve-
loppé avec le concours de la 
société Ozyme. Le projet vise à 
mettre au point un dispositif per-
mettant de détecter la production 
de vecteurs lentiviraux compé-
tents pour la réplication (RCL), soit 
lors de la production, soit lors de 
l’infection de diverses lignées 
cellulaires. La détection de RCL, 
repose sur l’utilisation de lignées 
cellulaires en mesure d’exprimer, 
sous le contrôle d’un promoteur 
actif du VIH, le gène rapporteur de 
la beta-galactosidase induit par 
l’expression de protéine virale 
dans un contexte réplicatif. 
L’activité galactosidase est alors 
mesurée en luminométrie.

Le second projet, développé en 
partenariat avec la société 
EUKARYS, consiste à développer 
des lignées cellulaires soit pour la 
bio-production de protéines 
recombinantes, soit pour la pro-
duction à haut titre de vecteurs 
lentiviraux.

En 2017, la plate-forme LentiVec 
est parvenue à finaliser le principe 
général de la titration de vecteurs 
lentiviraux par la quantification en 
qPCR du nombre de copies du 
génome vecteur intégré. Elle 
repose sur une quantification 
relative en fonction d’une gamme 
copie de vecteurs connus et nor-
malisés par rapport à un gène 
cellulaire. Cette méthode est tou-
jours en cours d’optimisation afin 
d’obtenir une quantification plus 
précise en éliminant les diffé-
rentes sources de contamination 
intrinsèque à la procédure (ADN 
contaminant issu de la 
production).

Contacts              

sebastien.boni@univ-angers.fr
02 44 68 84 62 

Organismes / Établissements :
Université d’Angers

Structure fédérative :
SFR ICAT

Guillaume PODEVIN
Responsable scientifique

Sébastien BONI
Responsable technique

www.biogenouest.org/lentivec

PLATE-FORME TRANSGENÈSE 
XÉNOPES

Faits marquants
2017 est le début d’un nouveau 
cycle de 5 ans pour notre UMS. 
Sous l’impulsion du nouveau 
directeur, une nouvelle 
organisation se met en place pour 
mieux refléter les métiers et 
activités scientifiques menées sur 
la plate-forme. Cette nouvelle 
organisation est issue de l’analyse 
de l’évolution de nos activités et 
des besoins de la communauté 
utilisatrice de la plate-forme et du 
xénope en général.

Cela se concrétise par l’affichage 
de 3 domaines métiers 
scientifiques : l’élevage, la 
mutagenèse et le criblage. Dans 
chaque domaine, le triptyque 
d’activités constitutives d’une 
plate-forme de recherche est 
présent : prestation, recherche et 
formation.

Les objectifs principaux de cette 
réorganisation sont de 1) mieux 
valoriser les 3 métiers 
scientifiques présents dans le 
centre et de bien identifier les 
besoins de chacun, 2) mieux 
caractériser les interactions entre 
chaque domaine afin d’améliorer 
la planification et 3) faciliter la 
communication sur les activités de 
la plate-forme. 

La plate-forme a actuellement des 
besoins en locaux non satisfaits, 
bien qu’anticipés de longue date, 
qui entrainent des difficultés à 
répondre aux demandes des 
utilisateurs et collaborateurs.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Système d’extraction et filtration 
d’air.

Système d’élevage pour jeunes 
animaux.

Projets académiques

- Caractérisation de molécules 
activatrices de récepteurs nicoti-
niques humains. Dr Sébastien 
Gouin, Nantes.

- Electroporation d’embryons et 
ovocytes de xénopes. Celphedia, 
France.

Projets avec des entreprises  

Inactivation génique par knock out 
et knock in avec la technologie 
CRISPR.

Nouveau personnel
Coralie ALLAIN, CDD Ingénieur 
d’Etude.

Arrivée le 01/07/2017

Guillaume AUDIC, CDD Ingénieur 
d’Etude. Arrivé le 01/03/2017

Sylvain PRIGENT, CDD Ingénieur de 
Recherche. Arrivé le 06/11/2017

Contacts              
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Responsable scientifique
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PLATE-FORME TRIP

Faits marquants
La plate-forme a renouvelé son 
partenariat avec la Fondation 
Maladies Rares dans le cadre du 
nouvel appel d’offres lancé en 
2016 «Small animal models and 
rare diseases». Les 4 projets de 
recherche soutenus ont débouché 
sur la signature de contrats visant 
à générer de nouveaux modèles de 
rats KO ou KI. Ces projets ont tous 
été réalisés (cf paragraphe 
production).

Les 11 et 12 mai 2017, la plate-
forme a organisé son 5ème col-
loque de Transgenèse sur le thème 
«Advances in transgenic animal 
models and techniques» . Comme 
pour les éditions précédentes (tous 
les 2 ans), des spécialistes natio-
naux et internationaux ont été 
invités (21 orateurs) et nous avons 
enregistré une participation d’une 
centaine de personnes provenant 
de France, mais aussi de pays euro-
péens, du Japon et des USA.

Deux projets R&D ont été valorisés 
par deux publications scientifiques.

La 1ère concerne la technique de tri 
«single-cell» pour isoler des cellules 
B spécifiques d’antigènes à partir 
d’une population hétérogène de 
lymphocytes B. Ouisse LH, 
Gautreau-Rolland L, Devilder MC, 
Osborn M, Moyon M, Visentin J, 
Halary F, Bruggemann M, Buelow R, 
Anegon I, Saulquin X. BMC 
Biotechnol. 2017 Jan 9;17(1):3. 
«Antigen-specific single B cell sor-
ting and expression-cloning from 

immunoglobulin humanized rats: a 
rapid and versatile method for the 
generation of high affinity and 
discriminative human monoclonal 
antibodies».

La 2ème concerne la génération de 
modifications géniques dans l’em-
bryon de rat, par électroporation de 
CRISPR/Cas 9 dans le zygote. Remy 
S, Chenouard V, Tesson L, Usal C, 
Ménoret S, Brusselle L, Heslan JM, 
Nguyen TH, Bellien J, Merot J, De 
Cian A, Giovannangeli C, Concordet 
JP, Anegon I.Sci Rep. 2017 Nov 
29;7(1):16554. «Generation of 
gene-edited rats by delivery of 
CRISPR/Cas9 protein and donor 
DNA into intact zygotes using 
electroporation».

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

 La plate-forme a généré différents 
modèles de rats génétiquement 
modifiés au moyen des CRISPRs/
Cas9.

Quatre d’entre eux ont été réalisés 
pour des équipes nationales, dont 
les projets ont été soutenus par la 
Fondation Maladies Rares.

Deux autres projets, portés par une 
équipe locale, sont toujours en 
cours de réalisation.

L’ensemble de ces projets est listé 
dans le paragraphe 1.7.

Projets avec des entreprises

Projets de prestations réalisés pour 

la société Teneobio : 8 projets d’im-
munisation de rats humanisés 
(Unirats) ont été réalisés. Nous 
travaillons également à l’analyse in 
vitro d’anticorps humains (4 projets 
en cours actuellement) par cytomé-
trie, à l’aide de tests fonctionnels et 
par ELISA.

Projet collaboratif avec la société 
genOway dans le cadre de l’appel à 
projets «SOURIRAT» ANR Labcom 
(en cours). Ce projet s’articule autour 
de plusieurs axes de recherches 
visant à développer de nouvelles 
stratégies d’ingénierie génétique, 
pour augmenter l’efficacité des 
techniques de ciblage de gènes chez 
le rat (plate-forme TRIP) et chez la 
souris (genOway) via le système 
CRISPR/Cas9, et en particulier la 
fréquence des évènements de 
recombinaison homologue.

Nouvelles technologies

Développement et validation de la 
technique d’électroporation pour 
co-délivrer les CRISPR/Cas9 et des 
ADN donneurs de différentes tailles, 
afin de générer des modifications 
géniques dans l’embryon de rat. Ce 
projet a été valorisé par une 
publication scientifique : Remy S, 
Chenouard V, Tesson L, Usal C, 
Ménoret S, Brusselle L, Heslan JM, 
Nguyen TH, Bellien J, Merot J, De 
Cian A, Giovannangeli C, Concordet 
JP, Anegon I.Sci Rep. 2017 Nov 
29;7(1):16554. Generation of gene-
edited rats by delivery of CRISPR/
Cas9 protein and donor DNA into 
intact zygotes using electroporation.

L’électroporation est une excellente 

alternative à la micro-injection pour 
délivrer efficacement les complexes 
protéiques Cas9/sgRNA et ainsi 
réaliser du «genome editing» chez 
le rat avec des efficacités similaires 
(recombinaison homologue médiée 
par des oligonucléotides) et parfois 
supérieures (mutations médiées par 
le mécanisme de «non-homologous 
end joining»). Elle présente des 
avantages majeurs par rapport à la 
technique conventionnelle en 
termes de rapidité, de 
reproductibilité, de rendement et de 
facilité technique.

L’utilisation en routine de la 
technique d’électroporation, pour 
générer des modèles de rats KO ou 
KI simples, va permettre à la plate-
forme d’augmenter sa productivité.

Nouveau personnel
Aude GUIFFES, CDD Assistante 
Ingénieur. Arrivée le 02/05/2017 Contacts              
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PLATE-FORME LGA

Faits marquants
L’activité de recherche sur primate 
non humain de notre plate-forme, 
préalablement développée 
majoritairement chez le babouin, a 
évolué progressivement 
davantage vers le macaque depuis 
le début 2017, pour des 
considérations essentiellement 
règlementaires : selon les 
nouvelles directives européennes, 
la dimension des cages de notre 
installation ne nous permet pas 
d’héberger des babouins de plus 
de 4 ans. La conséquence est que 
pour chacun de nos modèles 
historiques, aussi bien 
expérimentaux que contrôles, 
nous devons en vérifier la 
transposition valide chez le 
macaque. Nous avons dû 
également nous adapter au niveau 
de la minimisation des volumes de 
prélèvement du fait de la moindre 
taille des macaques. D’autre part, 
bien que nos deux espèces portent 
des systèmes immunitaires très 
proches, nous avons dû requalifier 
tous nos paramètres 
d’immunomonitorage.

La plate-forme LGA, au sein de 
l’IHU CESTI, a intégré depuis 
septembre 2017 le projet EFFI-
CLIN portant sur la nouvelle 
génération d’inhibiteurs de 
checkpoint en immunothérapie du 
cancer, en partenariat avec OSE 
Immunotherapeutics et HISTALIM, 

et financé par Bpifrance sur 5 ans. 
Au sein de ce programme de 
recherche, le LGA sera en charge 
de l’étude de la pharmacocinétique 
chez le macaque de la molécule 
d’immunothérapie développée 
dans ce programme.

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

•	 UMR1064 CRTI, ITUN, Pr Gilles 
Blancho, en partenariat avec 
Dr Bernard Vanhove (OSE 
Immunotherpautics) : 
Évaluation pharmacologique 
de la molécule Effi-7 dans la 
réponse d’hypersensibilité 
retardée (DTH) chez le 
macaque.

•	 UMR1064 CRTI, ITUN, Pr Gilles 
Blancho, en partenariat avec 
Dr Bernard Vanhove (OSE 
Immunotherpautics) : Étude de 
la pharmacocinétique d’un 
anticorps anti-CD172a chez le 
macaque.

Nouvelles technologies

Adaptation du modèle d’hypersen-
sibilité retardée (DTH) via la vacci-
nation anti-tuberculinique chez le 
macaque (précédemment déve-
loppée chez le babouin).

Développement du modèle d’hy-
persensibilité retardée (DTH) via la 
vaccination anti-tétanique chez le 
macaque.

www.biogenouest.org/lga

Contacts              
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PLATE-FORME IPSC NANTES

Faits marquants
Le fait marquant de 2017 a été la 
publication d’un projet collaboratif 
entre l’équipe de L. David et la 
plate-forme iPSC. Cet article, 
véritable R&D dans le domaine de 
la reprogrammation, permet de 
proposer un nouveau service par la 
plate-forme iPSC de Nantes, et 
donne une visibilité internationale : 
présentation des résultats de 
l’article au plus grand congrès du 
domaine : ISSCR en juin à 
Melbourne, dans la session 
spécifique aux plates-formes iPSC.

Parallel derivation of isogenic 
human primed and naive induced 
pluripotent stem cells. Kilens S., 
Meistermann D., Moreno D., 
Chariau C., Gaignerie A., Reignier 
A., Lelièvre Y., Casanova M., Vallot 
C., Nedellec S., Flippe L., Firmin J., 
Song J., Charpentier E., Lammers J., 
Donnart A., Marec N., Deb W., 
Bihouée A., Le Caignec C., 
Pecqueur C., Redon R., Barrière P., 
Bourdon J., Pasque V., Soumillon 
M., Mikkelsen TS., Rougeulle C., 
Fréour T., David L ; 2018 janv 24 ; 
Nature Communication.

Suite au succès de la mise en place 
de la plate-forme, nous avons fait 
évoluer notre calcul de coût pour 
prendre en considération le salaire 
des personnels en CDD. C’est un 
véritable pas en avant 
supplémentaire vers la 
pérennisation de la plate-forme, 
qui est possible grâce à la qualité 
des prestations réalisées.

La plate-forme a également 

obtenu la labellisation IBiSA suite 
à la contre-visite (IBiSA en 
émergence auparavant).

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

La plate-forme a réalisé 19 projets 
de reprogrammation pour des 
équipes académiques :

- 5 projets pour Betty Gardie, 
Nantes, UMR1232

- 3 projets pour A. Mejat, 
Université de Lyon

- 1 projet pour C. Lecaignec, 
Nantes, CHU Nantes

- 1 projet pour S. Beziau, Nantes, 
CHU Nantes

- 3 projets pour N. Gaborit, Nantes, 
UMR1087

- 4 projets pour A. Rovelet, 
Université de Rouen

- 1 projet pour I. Grosjean, 
Université de Lyon

- 1 projet pour O. Adjali, Nantes, 
UMR1089

Nous avons également assuré la 
formation de 2 personnels de 
l’UMR1089 (Nantes) et un 
personnel de l’unité de A. Rovelent 
(Rouen) pendant 3 semaines.

Enfin, nous avons débuté un 
nouveau projet de différenciation 
de cellules pluripotentes en 
lymphocytes B (S. Brouard, 
Nantes, UMR1064), et poursuivi le 
projet collaboratif avec A. Camus 

(RMeS, Nantes).

Projets avec des entreprises  

Nous avons reçu un «finance-
ment» sous la forme de produits 
de culture cellulaire dans le cadre 
de la collaboration avec A. Camus 
de :

- Thermofisher (valeur 1500 €)

- Ependorf (valeur 1500 €)

Nouvelles technologies

Nous avons mis au point un 
protocole de différenciation en 
cellules progénitrices neurales, 
suite à une forte demande de nos 
partenaires.

www.biogenouest.org/ipsc

Contacts              
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PLATE-FORME THERASSAY

Faits marquants
La plate-forme Therassay a été 
certifiée ISO 9001:v2015 en jan-
vier 2017, et ce pour 3 ans. Cette 
certification concerne la prestation 
d’exploration fonctionnelle sur le 
petit animal dans le domaine 
métabolique, cardio-vasculaire, 
respiratoire, musculaire, digestif et 
cancéreux et est le résultat d’un 
travail collectif mené par le res-
ponsable scientifique, la respon-
sable technique et les référents 
Qualité des modules d’exploration 
issus de 3 UMR et du Cancéropôle 
Grand Ouest.

Courant 2017, la plate-forme 
Therassay a été sélectionnée suite 
à un appel d’offres (projet de 
maturation) de la SATT Ouest 
Valorisation pour réaliser une 
étude sur l’évaluation in vivo de la 
cancérogenèse d’inhibiteurs 
innovants.

Plusieurs « small molecules » 
développées par le laboratoire 
partenaire avaient déjà fait l’objet 
de caractérisation chimique. 
L’objectif est aujourd’hui de carac-
tériser ces molécules et d’évaluer 
leur efficacité in vitro et in vivo et 
d’identifier une molécule « lead » 
qui à terme pourra intégrer une 
nouvelle stratégie thérapeutique 

contre différents types de cancer 
(sein, poumon, mélanome...).

Dans le cadre de ce projet, 
Therassay a réalisé : 

- Des tests in vitro : évaluation des 
molécules sur la prolifération, la 
migration et l’adhésion cellulaire ; 
effet des molécules sur l’oncogé-
nicité de différentes lignées cellu-
laires cancéreuses (courbes 
doses-réponses).

- Des tests in vivo : évaluation de la 
toxicité aiguë et chronique ; suivi 
de la progression tumorale dans 
différents modèles ; évaluation du 
potentiel anti-tumoral et 
anti-métastasique.

Ce projet se terminera à l’été 
2018.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Artériographe : équipement acquis 
avec le soutien d’IBiSA (Appel 
d’offres 2016) qui permet l’étude 
de la vasoréactivité ex vivo d’ar-
tères pressurisées issues de diffé-
rents modèles murins et la mesure 
:

- du diamètre interne des artères 
et de l’épaisseur des parois, nous 

permettant d’en déduire le dia-
mètre externe,

- des propriétés passives des 
vaisseaux,

- des réponses vasculaires à diffé-
rentes contraintes de flux et de 
pression (dilatation au flux et 
tonus myogénique),

- des réponses pharmacologiques 
à différents agonistes pour étude 
des voies de signalisation.

Station ECG : update de la station 
d’analyse d’ECG (amplificateur et 
logiciel d’acquisition) qui va per-
mettre un gain de qualité de signal 
et de sensibilité. Ce poste a été 
acquis avec des fonds propres de 
la plate-forme.

Système de quantification de 
lipoprotéines sur microvolume par 
gel filtration (HPLC) : équipement 
acquis fin 2017 grâce au soutien 
de la région Pays de la Loire (AO 
Biogenouest 2016). La technologie 
sera développée en 2018.

Projets académiques

La plate-forme Therassay conti-
nue son ouverture avec des parte-
naires académiques. Comme 
exemples en 2017 :

- En collaboration avec le « 
Karolisnka Institute », il est étudié 
chez la souris l’effet d’une 

déficience totale en Protéine 
Convertase Subtilisin Kexine de 
type 9 (PCSK9 KO) sur les compli-
cations métaboliques naturelle-
ment associées au vieillissement. 
De la naissance à la mort non 
induite de la souris, nous mesu-
rons la prise de poids, le métabo-
lisme glucidique et lipidique et 
l’espérance de vie globale des 
souris sauvages et PCSK9 KO.

- Pour évaluer les effets d’un 
composé anti-oncogénique (et des 
dérivés), des études de toxicité 
aigüe et/ou répétée de première 
intention sur souris saines, de 
suivi de tests d’efficacité sur des 
modèles cancéreux et de xéno-
greffes ont été réalisées pour le 
CEA-Grenoble.

Projets avec des entreprises  

En 2017, 8 projets de recherche 
ont été réalisés en collaboration 
avec des partenaires industriels.

Exemples de projet : après une 
première étude sur l’impact d’une 
molécule sur la perméabilité 
intestinale, une société spécialisée 
dans le développement de 
composés alimentaires a poursuivi 
sa collaboration avec la plate-
forme pour tester l’effet de cette 

www.therassay.com

Contacts              

maud.chetiveaux@univ-nantes.fr
02 28 08 00 81   

Organismes / Établissements :
Université de Nantes / CNRS / 
Inserm

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Flavien CHARPENTIER
Responsable scientifique

Maud CHÉTIVEAUX
Responsable technique

même molécule sur les fonctions 
respiratoires.

Un nouveau partenariat a aussi 
émergé en 2017 avec une société 
nantaise spécialisée dans le 
développement 
d’immunothérapies innovantes. La 
plate-forme Therassay a évalué 
l’éventuelle cardiotoxicité de leurs 
molécules.

A la demande de la société Sanofi, 
la plate-forme Therassay a aussi 
organisé une formation sur leur 
site à la technique du coeur isolé 
travaillant, technique qui permet 
de réaliser des mesures 
d’hémodynamie sur des coeurs ex 
vivo en recréant un circuit normal 
de contraction cardiaque sans 
avoir d’interposition du système 
nerveux autonome.

Nouvelles technologies

Mise en place du test d’»open 
field» : ce test peut être utilisé en 
combinaison avec le test d’analyse 
de l’activité de déplacement 
(actimètre IR) et permet d’analyser 
de manière non invasive : 

- l’activité motrice des animaux,

- l’état d’anxiété des animaux,

- certains paramètres 

éthologiques (temps cumulé à 
faire du « grooming » (toilettage) 
et temps cumulé de « sap » 
(strench attended postures : 
l’animal « s’étend »).

mailto:maud.chetiveaux%40univ-nantes.fr%0D?subject=
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Contacts              

remy.leguevel@univ-rennes1.fr
02 23 23 48 10

Organismes / Établissements :
Université de Rennes 1 / 
Inserm / CNRS

Structure fédérative :
SFR Biosit

Anne CORLU
Responsable scientifique

Rémy LE GUÉVEL
Responsable technique

Thierry GUILLAUDEUX
Responsable administratif

www.biogenouest.org/impaccell

PLATE-FORME IMPACCELL

Faits marquants
Démission du comité de pilotage 
composé de Sébastien Corre 
(UMR6290 IGDR), Dominique 
Lagadic-Gossmann (UMR1085 
Irset), Bernard Fromenty et Anne 
Corlu (UMR1241 NuMeCan) de la 
plate-forme en décembre 2017.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

•	 Fluorimètre/Luminomètre 
Xenius (SAFAS)

•	 Système microfluidique 
CellAsic ONIX2 (Merck)

•	 Scanner code barre 2D pour 
robot Starlet (Hamilton)

Projets académiques

•	 D16 nouveaux projets 
académiques en 2017 :

•	 Évaluation de l’effet de 
plusieurs molécules sur la 
prolifération (Ic50) d’une lignée 
de mélanome. Mesure de 
l’induction de la nécrose et de 
l’apoptose.

•	 Détermination de l’IC50 de 4 
molécules sur 9 lignées 
cellulaires et la lignée 
hépatocytaire HepaRG. 
Recherche d’effet sur les 
marqueurs de différenciation 
hépatocytaire par HCS.

•	 Reprogrammation 
métabolique et cancer.

•	 Comparaison de l’effet toxique 
de 2 molécules sur des cellules 
de neuroblastome humain.

•	 Cinétique de viabilité cellulaire 
dans des sphéroïdes après 
coloration au Hoechst et 
iodure de propidium.

•	 Évaluation de la nécrose et de 
l’apoptose de cellules de 
mélanomes en plaques 96 
puits.

•	 Screening de molécules à 
visées anti-tumorale : test de 
cytotoxicité de 92 molécules 
sur 9 lignées cellulaires.

•	 Effet de l’oestradiol sur des 
larves de poissons zèbres par 
analyse HCS.

•	 Thérapie ciblée des 
mélanomes: facteurs de 
transcription et 
programmation génétique.

•	 Mesure de la migration et de 
l’invasion de cellules de 
mélanome en plaque 24 puits.

•	 Détermination de l’IC50 de 
molécules inhibitrices du 
protéasome sur 9 lignées 
cellulaires.

•	 Caractérisation de lignées WT 
vs Luc+ par détermination de 
l’IC50 de diverses molécules 
anticancéreuses.

•	 Etude exploratoire de 
recherche de cytotoxicité sur 
une nouvelle série de 
molécules à noyau 
quinazolinique.

•	 Étude le l’effet d’une molécule 
sur la migration d’une lignée 
rénale. Étude en time lapse.

•	 Recrutement de protéines 
dans le noyau de cellules 
traitées au carboplatine.

•	 Etude des caractéristiques 
morphologiques et 
structurales de cellules 
souches dérivées du muscle.

Nouvelles technologies

Développement du plateau de 
criblage HTS par bioluminescence 
et fluorescence.

Développement d’une station 
microfluidique dédiée aux tests 
pharmacologiques en temps réel 
par vidéo microscopie.

PLATE-FORME BIODIMAR

Faits marquants
En 2017, nous avons accentué le 
renouvellement de l’offre de bio-
essais en nous axant 
essentiellement sur la mise en 
place de tests anti-microbiens 
(visant l’inhibition de l’adhésion et 
de la croissance) et la valorisation 
de notre souchothèque.

Afin de faire connaitre les 
nouvelles activités, les travaux de 
la plate-forme Biodimar ont été 
présentés à des événements 
régionaux (Gen2Bio et table ronde 
du Forum Blue Cluster) et 
internationaux (ISAP à Nantes ; 
Biolival à Monastir ; Marine 
Biotechnology Congress à Oman ; 
1st Marine Biotechnology joint 
days Croatia-France à Zagreb).

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

FUI BRAIN BOOSTER : 

Ce projet, co-labellisé par les pôles 
de compétitivité Valorial et Pôle 
Mer Bretagne Atlantique, vise à 
développer des ingrédients santé 
innovants autour du « bien-vieillir 
» et de la santé cognitive pour les 
marchés de la nutraceutique et du 
petfood. Pour ce faire, les cinq 
partenaires, Abyss’Ingredients 
(porteur du projet), Chancerelle, 
SPF Diana, l’Université de Brest-
CNRS (UBO) et l’Université de 
Bordeaux-Inra (Nutrineuro), tra-
vaillent sur des co-produits de la 
pêche bretonne (sardines) pour en 
extraire des complexes 
phospholipides-biopeptides. 

Dans le cadre de ce projet, la 
plate-forme a développé, en par-
tenariat avec SPF Diana, une 
méthode de cryobroyage de 

viscères de sardines conservant 
l’intégrité des phospholipides et 
peptides à extraire et valoriser. La 
plate-forme sera ultérieurement 
amenée à intervenir sur ce projet.

Projet POLYALG «Les macroalgues 
tropicales : une ressource à valori-
ser pour le développement durable 
de la Polynésie française»

Les algues proliférantes de 
Polynésie française représentent 
des biomasses considérables qui 
pourraient être valorisées dans 
différents secteurs d’activités. Une 
des alternatives innovantes et à 
haute valeur ajoutée pour le déve-
loppement économique de la 
Polynésie française serait la valo-
risation des métabolites bioactifs 
de ces algues tropicales dans des 
secteurs d’activité d’importance 
pour le territoire (aquaculture, 
cosmétique et santé). Afin de 
répondre à cette problématique, 
l’étude est définie selon les princi-
paux objectifs : criblage des activi-
tés antimicrobiennes et 
antioxydantes des extraits, frac-
tions et molécules des algues 
d’intérêt ; caractérisation chimique 
des molécules actives ; étude de la 
variabilité du métabolome.

POLYALG réunit 4 partenaires 
institutionnels : Université de 
Polynésie Française, Université de 
Bretagne Occidentale et National 
University of Ireland Galway. La 
plate-forme BIODIMAR est impli-
quée dans le criblage d’activités 
antimicrobiens : évaluation de la 
capacité à inhiber la formation du 
biofilm marin ainsi que certains 
pathogènes de l’aquaculture.

Thèse “Biomatériaux antibacté-
riens à base d’alginate”

Lea Abi Nassif a été accueillie au 
sein de la plate-forme et accom-
pagnée pour réaliser des tests 

anti-fouling dans le cadre de sa 
thèse “Biomatériaux antibacté-
riens à base d’alginate” (co-tutelle 
entre le LAB-STICC-UBO et l’Uni-
versité de Saint-Joseph 
(USJ-Beyrouth)).

Projets avec des entreprises  

Polymaris Biotechnology : la plate-
forme Biodimar a réalisé à plu-
sieurs reprises des lyophilisations 
à la demande de la société 
Polymaris.

AiMB : la plate-forme Biodimar a 
réalisé plusieurs tests pour la 
société AiMB notamment sur 
l’inhibition du développement de 
biofilm marin et des tests spéci-
fiques sur l’inhibition de l’attache-
ment des larves cypris de balanes 
(tempérées et tropicales) ont été 
mis au point. Un marquage des 
populations bactériennes sur 
supports immergés pour analyse 
en epifluorescence a été déve-
loppé et réalisé.

Projet SEA29 / Société Starbrite : 
le but de cette collaboration est de 
tester et fournir à l’entreprise des 
substances naturelles d’origine 
marine présentant des activités 
antibactériennes, antifongiques et 
algicides, et qui pourraient se 

mailto:remy.leguevel%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
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substituer à certains actifs 
chimiques présents dans les for-
mules de produits de nettoyage 
déjà développées par Starbrite. 

Projet DESHNAT / Société 
Osmobio : le projet vise à obtenir 
une formulation d’un désherbant 
systémique naturel et de per-
mettre à Osmobio d’obtenir une 
Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM) d’un produit naturel propo-
sant une alternative efficace et 
sûre au glyphosate. Les objectifs 
seront atteints grâce au pro-
gramme de travail de ce projet : 

- identification des molécules 
actives d’une formulation préexis-
tante, création d’une formule 
efficace avec un nombre limité de 
composés. Biodimar et le service 
de RMN de l’UBO ont en charge 
cette étape.

- définition d’un procédé de fabri-
cation, tests d’impact sur l’envi-
ronnement de la formule 
(biodégradabilité en particulier). 
L’IRDL est en charge de cette 
étape.

Certains points particuliers seront 
traités en dehors du projet tels 
que les écotoxicologies terrestres 
et aquatiques, les tests terrain, ou 
encore l’étude de faisabilité de la 
synthèse ou de l’hémi-synthèse 
des molécules bioactives. 

ANR LABCOM BioTechAlg /Société 
Greensea :

L’objectif de ce programme est de 
soutenir les acteurs de la 
recherche académique à s’engager 
dans un partenariat bilatéral 
structuré avec une PME ou une 
ETI. Le LabCom BioTechAlg est issu 
de la rencontre d’une société de 
production industrielle de bio-
masses d’algue (Greensea du 
groupe Greentech) et du labora-
toire LEMAR/plate-forme 
Biodimar. Il s’agit de cribler la 
biodiversité à une échelle indus-
trialisable, et au moyen d’outils 

dédiés, aussi bien in vitro, qu’in 
vivo. Les applications visées seront 
les marchés de la cosmétique et 
de la nutraceutique. L’identification 
de nouvelles molécules suscep-
tibles d’entrer dans la composition 
de nouvelles formulations et/ou 
de remplacer les conservateurs 
chimiques est d’un intérêt straté-
gique majeur, qui relève également 
des grands enjeux actuels de 
santé publique.

Nouvelles technologies

La plate-forme Biodimar propose 
de nouvelles prestations et colla-
borations :

•	 Détermination de l’activité 
antimicrobienne/antifouling 
sur souches de bactéries, 
champignons et microalgues 
terrestres. Ces tests sont 
réalisés en conditions de labo-
ratoire pour déterminer le 
mode d’action des composés, 
puis en conditions réelles 
d’utilisation du produit final/
commercial.

•	 Détermination de l’activité 
antifouling sur des balanes 
(tempérées et tropicales)

•	 Tests in vitro d’inhibition 

Contacts              

biodimar@univ-brest.fr
02 98 01 66 50   

Organisme / Établissement :
Université de Bretagne 
Occidentale

Claire HELLIO
Responsable scientifique

Marilyne FAUCHON
Responsable technique

www.univ-brest.fr/biodimar

PLATE-FORME KISSF

Faits marquants
En 2017, la plate-forme KISSf a 
fait l’acquisition d’une chaine de 
purification de protéines recombi-
nantes AKTA grâce au finance-
ment par la Région Bretagne via 
Biogenouest. Par ailleurs, la plate-
forme a bénéficié auprès du CNRS 
d’une aide supplémentaire per-
mettant le recrutement d’un 
apprenti. Son travail a permis de 
standardiser l’ensemble du pro-
cessus de préparation des cibles. 
Cette nouvelle organisation a 
contribué à améliorer la qualité 
des lots produits, garantissant 
ainsi une plus grande robustesse 
de nos tests enzymatiques.

De plus, dans le but d’offrir un 
service plus large à nos collabora-
teurs, nous avons entrepris de 
développer notre panel de cibles. 
Une quarantaine de kinases d’in-
térêt sont actuellement en cours 
de production (kinases recombi-
nantes humaines produites en 
cellules d’insecte infectées par 
baculovirus). Actuellement, nous 
proposons une quinzaine de cibles 
(cf. figure ci-contre, points rouge). 
Prochainement, nous espérons 
pouvoir proposer de nouvelles 
cibles qui permettront d’élargir nos 
possibilités de criblage aux diffé-
rentes familles du kinome (cf. 
figure ci-contre, points bleu).

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

Nouveaux projets de criblage en 
prestation collaborative nationale 
et internationale.

En 2017, nous recensons 31 
études académiques réalisées sur 
la plate-forme KISSf, pour 22 
collaborateurs (dont 7 nouveaux). 
Ces études représentent un total 

de 614 composés et extraits 
d’origines marines testés.

Projets avec des entreprises  

Sur l’année 2017, nous avons 
mené 8 campagnes de criblage 
pour notre client privé ManRos 
Therapeutics.

Nouveau personnel
Mohamed SOUHAB, Technicien. 
Arrivé le 04/09/2017

Contacts             

bach@sb-roscoff.fr
02 98 29 23 09

Organismes / Établissements :
CNRS / UPMC

Structure fédérative :
INSB

Sandrine RUCHAUD
Responsable scientifique 

Stéphane BACH
Thomas ROBERT

Responsables techniques

www.biogenouest.org/kissf

d’enzymes clés en cosmétique. 
Les tests d’inhibition de l’élas-
tase, de la tyrosinase, de la 
phosphodiestérase et de la 
hyaluronidase sont réalisés en 
routine sur la plate-forme. 
Viennent s’y ajouter les tests 
d’inhibition de la phos-
pholypase 2, de la gelatinase, 
de l’acethylcholine esterase. 
Un nouveau test antioxydant, 
ORAC, est en cours de valida-
tion. Ces tests permettront 
d’élargir les champs d’activité 
de la plate-forme.

mailto:biodimar%40univ-brest.fr%0D?subject=
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PLATE-FORME 
CHEM-SYMBIOSE

Faits marquants
La plate-forme CHEM-Symbiose 
s’est réorganisée lors de cette 
année 2017. En effet, elle est 
désormais dotée de deux respon-
sables scientifiques, Jacques 
Lebreton et Didier Dubreuil, deux 
responsables administratifs, 
Monique Mathe-Allainmat et 
Arnaud Tessier, ainsi qu’un nou-
veau responsable technique, 
Matthieu Rivière. Suite à différents 
recrutements de CDD depuis 
2013, grâce au soutien de la 
Région Pays de la Loire via 
Biogenouest et d’IBiSA, la plate-
forme comprend désormais un 
personnel technique dédié entiè-
rement au fonctionnement de la 
plate-forme.

Sur l’année 2017, 9 projets de 
synthèse ont été traités, dont 5 
collaborations de recherche 
(Projets 14, 15, 17, 18, 20) et 4 
prestations de service (Projets 19, 
21, 22, 23).

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

Projet 19 : Synthèse de l’Acide 
Béta-aminobutyrique non marqué, 
marqué au 13C et marqué au 15N 
- Collaboration avec François 
Mesnard, BIOPI, Université de 
Picardie Jules Verne, Amiens.

Projet 20 : Synthèse de 
cyclophanes - Collaboration avec 
Ronan Cariou, Laberca, Nantes.

Projet 21 : Synthèse d’un 
inhibiteur de O-GlcNAcase - 
Collaboration avec Benjamin 
Lauzier, Institut du Thorax, Nantes.

Projet 22 : Synthèse de l’ICG001 
- Collaboration avec Bénédicte 
Brounais, Inserm UMR1238 
«Sarcomes osseux et remodelage 
des tissus calcifiés», Nantes.

Projet 23 : Synthèse de l’HADA 
- Collaboration avec Sylvie Rimsky, 
Collège de France, Centre 
Interdisciplinaire de recherche en 
Biologie - Dynamique des 
chromosomes, Paris.

Projets avec des entreprises  

Chaque projet traité sur la plate-
forme CHEM-Symbiose est 
soumis au développement de 
nouvelles méthodes de synthèse. 
En effet, le Projet 19 a permis de 
développer de nouvelles 
synthèses en série marquée, et 
d’acquérir notamment de 
nouvelles compétences en 
marquage 15N. 

La plate-forme a également acquis 
de nouvelles compétences en 
chimie des polymères d’esters 
aromatiques (Projet 20). 

De par son expérience et de la 
diversité des Projets, CHEM-
Symbiose a développé/amélioré 
ses connaissances et 

compétences en chimie 
hétérocyclique (Projet 22) ainsi 
qu’en glycochimie (Projet 21). 

Le Projet 23, quant à lui, a permis 
de développer/confirmer ses 
compétences dans l’obtention de 
composés polaires. Au cours de 
ces projets, la technique 
d’ozonolyse a été acquise.

Nouveau personnel
Corentin VINCE, CDD Assistant 
Ingénieur. Arrivé le 22/11/2017

Vlad GEORGESCU, stagiaire. Arrivé le 
01/03/2017

Contacts              

jacques.lebreton@univ-nantes.fr
02 51 12 54 03

Organismes / Établissements :
CNRS / Université de Nantes

Jacques LEBRETON
Didier DUBREUIL

Responsables scientifiques

Matthieu RIVIERE
Responsable technique

Arnaud TESSIER
Monique MATHÉ-ALLAINMAT

Responsables administratifs

www.pf-chemsymbiose.univ-nantes.fr

PLATE-FORME CYTOCELL

Faits marquants
La plate-forme Cytocell s’est dotée 
en 2017 d’un nouveau trieur de 
cellule reçu en mars 2017: le trieur 
«Influx». Ce trieur cellulaire a la 
particularité de posséder une 
technologie de tri type «Jet In Air». 
Cette caractéristique fluidique et 
optique permet une récupération 
accrue de photons et donc une 
meilleure sensibilité dans la 
discrimination des signaux 
fluorescents. L’influx peut aussi 
trier 6 populations cellulaires 
simultanément, en tube ou en 
plaque.

Dans un premier temps, Nadège 
Marec et Juliette Desfrançois-Noël 
se sont formées sur cet appareil, 
dont la prise en main est plus 
complexe que pour un trieur plus 
classique. Cet appareil nécessite 
notamment un réalignement 
quotidien et manuel des lasers. 
Cette phase d’apprentissage a 
duré plusieurs mois, à l’issue 
desquels la plate-forme a été en 
mesure de proposer des 
prestations aux utilisateurs sur cet 
appareil. Ce nouvel équipement a 
suscité beaucoup d’enthousiasme 
et l’augmentation des prestations 
de tri cellulaire, cet appareil ne 
pouvant pas être utilisé en 
autonomie par des utilisateurs 
ponctuels.

Cet équipement a également 

suscité de nouveaux projets 
notamment sur l’analyse et le tri 
de nanoparticules. A titre 
d’exemple, nous développons avec 
une équipe du CRCINA et grâce à 
cet équipement, un projet 
d’innovation technologique 
permettant la détection, l’analyse 
et le tri des exosomes de 
mélanome.

Laurine Haro, technicienne CNRS 
affectée sur la plate-forme suite à 
une demande de mobilité, a 
engagé une reconversion 
professionnelle et a quitté ses 
fonctions sur Cytocell en février 
2017. Les responsabilités de 
Laurine Haro et ses activités ont 
été réparties sur Nadège Marec 
(CDD Univ Nantes) et Juliette 
Desfrançois-Noël (IR Inserm), afin 
que les services offerts par la 
plate-forme puissent être les 
mêmes pour les utilisateurs, 
malgré la présence de 15 
équipements répartis sur deux 
sites séparés de 2 km.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Trieur de cellule Influx multi-
couleur : 4 lasers (488nm, 633nm, 
405nm, 355nm), 18 paramètres, 
tri de 6 populations simultanées 
en tube, clonage en plaque, 
adaptation totale du trieur au type 

cellulaire et à l’application qui en 
suit, possibilité de prendre la 
pression que l’on veut (5-70 PSI).

Cytomètre analyseur multi-
couleurs Celesta dans l’annexe de 
la plate-forme Cytocell, bâtiment 
IRS2 : 3 lasers (488nm, 405nm, 
355nm), 14 paramètres.

Projets académiques
Projets de l’UMR1232, Nantes :

- Nadine Gervois (PR, Equipe 3) (2 
projets) : « Tri de lignées tumorales 
TAP KO sur la base de l’expression du 
HLA-ABC » ; « Tri des lymphocytes T 
CD8+ parmi les lymphocytes T infil-
trants des tumeurs colorectales »

- Catherine Rabu (MCU, Equipe 3) « 
Purification de sous-populations de 
cellules dendritiques humaines à 
partir de PBMC issus de sang périphé-
rique »

- Michel Cherel et Frédéric Pécorari 
(PU PH, Equipe 13) « Développement 
pré-clinique d’affitines pour l’imagerie 
TEP du myélome multiple »

- Catherine Rabu (MCU, Equipe 3) « 
Isolation des cellules dendritiques 
BDCA3, BDCA1 et pDC après un 
pré-enrichissement à partir de sang 
périphérique pour étudier leur capa-
cité à cross-présenter des épitopes 
issus de longs peptides synthétiques 
sensibles à des protéases »

- Béatrice Clémenceau (IR, Equipe 1) « 
Tri du clone T n°19 transduit avec soit 
CD16 gamma soit CAR anti-ogd2 soit 
CAR anti-Her2 »

- Magali Lebreton (CR, Equipe 8) « 
Sélection et isolement de cellules 
transfectées »

- Betty Gardie (DR, Equipe 16) « Tri 
des cellules souches hématopoïé-
tiques CD34+CD45+ suite à une 
différenciation de 12 jours de cellules 
souches pluripotentes issues de 
patients atteints d’érythrocytose »

- Delphine Fradin (CR, Equipe 3) « 
Exploration des fonctions immuno-
suppressives des ARN non codants 
contenus dans les exosomes de 
mélanome »

mailto:jacques.lebreton%40univ-nantes.fr%0D?subject=
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- Julie Gavard (DR, Equipe 15) (3 
projets) : « Tri et clonage de cellules 
GSC1 après CRISPR sur GP130 » ; « 
Etude des mécanismes de résistance 
du glioblastome à différents traite-
ments » ; « Selection of the open 
positive celles reconstituted with 
empty vector Sharpin S165 A and D »

- Francine Jotereau (DR, Equipe 5) (2 
projets) : « Purification de cellules 
humaines après traitement au 
Cetuximab » ; « Tri et clonage de 
lymphocytes T CD4+ CD8alpha+ »

- Sophie Barillé (CR, Equipe 8) « 
Génération de clones de lignée MCF7 
de cancer de sein qui sont SCL XL KO 
par CrispR/Cas9 »

- Aurélien Sérandour (MCU, Equipe 
11) « Isolation de cellules MM1S 
transfectées avec un vecteur Cas9-
GFP »

- Jacques Lependu (DR, Equipe 5) « 
Analyse au cytomètre imageur de la 
spécificité d’attachement sur les 
glycanes des rotavirus »

- Stéphane Minvielle (DR, Equipe 11) « 
Purification des plasmocytes humains 
normaux pour analyser la physiopa-
thologie du myélome multiple »

Projets de l’EA3826, Nantes :

- 3 projets de Karim Asehnoune 
(PUPH) : « Impact du traumatisme 
crânien sur la maturité des cellules 
épithéliales alvéolaires murines » ; « 
Local Modulation of antigen presen-
ting cell development after resolution 
of pneumonia » ; « Rôle de l’IL-2 au 
cours d’une pneumonie aiguë à 
Pseudomonas; identification de la 
source de production »

Projet de l’Unité UFIP, Nantes : Michel 
Dion (PR) « Criblage de mutants d’une 
polymérase, la néolectine, avec des 
sucres fluorescents chez E. Coli »

Projets de l’UMR1064, Nantes :

- Franck Halary (DR) « Isolation de 6 
populations cellulaires (LT, LB, CD1c, 
NK, CD14, CD123) par tri à l’Influx 
dans des PBMC de patients viré-
miques pour détecter le génome du 
polyomavirus BKpyV »

- Laure Michel (CR, Equipe 4) « Etude 
de la différenciation des lymphocytes 
B dans la sclérose en plaques »

- Laurent David (CR, Equipe 2) « 
Quantification au cytomètre imageur 
de l’expression d’un marqueur KLF17 

et sa localisation nucléaire suite à la 
génération de cellules souches à 
pluripotence induite (iPS) humaines 
dans deux états différents »

Projets de l’UMR1087, Nantes :

- Wieneke DijK (CR) « Isolation de 6 
populations cellulaires (LT, LB, CD1c, 
NK, CD14, CD123) par tri à l’Influx 
dans des PBMC de patients viré-
miques pour détecter le génome du 
polyomavirus BKpyV »

- Karim Ti-Sayeb (CR) « Etablissement 
de lignées HepG2 et IHH exprimant 
des ShRNA et un marqueur gfp pour 
obtenir une population homogène »

- Michel Ronjat (CR) « Sélection des 
cellules exprimant beta 4-EGFP »

Projet de l’UMR1238, Nantes : 
François Lamoureux (CR, Equipe 3) « 
Inhibition de MTH1 comme nouvelle 
approche thérapeutique dans l’ostéo-
sarcome »

Projet d’Ifremer, Nantes : Grégory 
Carrier « Caractérisation de la diver-
sité des souches de la micro-algue 
Tisochrysis lutea. La cytométrie est la 
seule méthode possible pour caracté-
riser un grand nombre de cellules et 
donc comparer les souches »

Projet de l’UMR1089, Nantes : 
Oumeya Adjali (DR) « Caractériser la 
réponse immune cellulaire contre le 
virus adeno-associé (AAV), virus 
couramment utilisé pour générer des 
vecteurs en thérapie génique. 
Isolement, à partir de concentré 
leuco-plaquettaire, des lymphocytes T 
spécifiques du virus afin de générer 
des lignées cellulaires »

Projets avec des entreprises  
Projets OSE Immunotherapeutics, 
Nantes : « Etude de la distribution d’un 
anticorps thérapeutique en extracellu-
laire et intracellulaire sur des lympho-
cytes T humains » ; « Etude de la 
distribution d’un anticorps ciblant un 
antigène tumoral à la surface de cellules 
de lignées dérivées de leucémie » ; « 
Etude du flux calcique à travers 
ChemR23 après stimulation par diffé-
rents anticorps »

Projet Atlab-Pharma, Nantes : « 
Développement de produits radiophar-
maceutiques pour le traitement du 
cancer »

Projet OGD2 Pharma, Nantes : « 
Développement de produits d’immuno-
thérapies spécifiques du ganglioside 

Contacts               

juliette.desfrancois@inserm.fr
02 28 08 02 56
06 42 03 49 31 / 07 84 20 50 89

Organismes / Établissements :
Université de Nantes / CNRS / 
Inserm

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Nathalie LABARRIÈRE
Responsable scientifique

Juliette DESFRANÇOIS-NOEL
Responsable technique

www.cytocell.univ-nantes.fr

GD2-Oacétylé pour le ciblage du cancer »

Projet Atlantic Bone Screen, Nantes : « 
Tri de cellules GFP+ sur MC3T3 infectées 
pour éteindre un gène »

Projet Clean Cells, Nantes : « Clonage de 
cellules uniques par cytométrie en flux ». 
Nous avons sollicité la plate-forme 
CytoCell afin de réaliser le sous-clonage 
d’une lignée cellulaire pour laquelle il 
nous fallait assurer la mono-clonalité. Il 
s’agissait d’utiliser la fonction de dépôt 
en plaques de cellules uniques isolées du 
trieur FACS Aria. Ce projet s’inscrivait 
dans un partenariat avec une société 
pharmaceutique nord-américaine. La 
plate-forme nous a été indispensable 
pour disposer d’un accès à un trieur et du 
personnel compétent pour la préparation 
et la réalisation du tri.

Nouveau personnel
Laetitia FLORENCEAU, CDD Assistant 
Ingénieur. Arrivé le 04/09/2017
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AXE
BIO-IMAGERIE
L’axe Bio-imagerie a organisé son animation 
scientifique autour de deux évènements majeurs :
- Séminaire «Estivales de PRISM» dédiées à l’imagerie 
pré-clinique in vivo le 12 juin 2017 à Angers. 
Organisées dans le cadre de l’axe Bio-imagerie de 
Biogenouest, ces Estivales de PRISM ont été l’occasion 
de faire le point sur une des modalités d’études 
proposées sur la plate-forme PRISM. 
- Journée scientifique conjointe avec l’axe Bio-
informatique le 4 octobre 2017 à Rennes «Quand la 
bio-imagerie rencontre la bio-informatique : vers une 
intégration des données hétérogènes». Cette journée, 
organisée par les axes Bio-imagerie et Bio-
informatique de Biogenouest, avait pour objectif de 
sensibiliser les deux communautés de chercheurs aux 
apports respectifs des données -omics et des données 
extraites de l’imagerie. Les outils informatiques 
permettant les traitements et la gestion des données 
ont également été présentés dans un objectif global 
d’intégration de ces données hétérogènes.
Les activités de l’animateur Sylvain Prigent de l’axe 
Bio-Imagerie en 2017 se sont orientées autour de 
trois axes : 
- Platform-Manager : en 2017, Platform-Manager est 
utilisé par 18 plates-formes situées à Rennes et à 
Nantes. Des plates-formes du Grand Ouest, mais aussi 
de Poitiers, Lyon et Marseille, commencent également 
à tester l’outil. 
- Service d’analyse d’images : le service d’analyse 
d’images ouvert en octobre 2014 a continué son 
activité en 2017 par le conseil et le développement de 
scripts d’analyse d’images dédiés. 
- LabDataFlow : une réflexion a été menée avec la 
plate-forme Genouest, afin de pérenniser l’outil 
Platform-Manager et les activités d’analyse d’images 
au sein de l’environnement Genouest. Cette réflexion a 
donné lieu au projet LabDataFlow qui vise à intégrer 
Platform-Manager aux outils CeSGO afin de créer un 
continuum de la donnée depuis la genèse d’un projet 
scientifique jusqu’à la publication des résultats 
scientifiques obtenus.
A l’issue de la mission de Sylvain Prigent, et avec le 
succès de Platform-Manager et du guichet d’analyse 
d’images, et le développement du projet LabDataFlow, 
nous n’avons pas trouvé de solutions pour pérenniser 
cette activité dans l’environnement des plates-formes 
technologiques. C’est vraiment très dommage, car il 
existe un besoin qui n’est pas satisfait.

Pour les aspects traitement et analyse d’image 
(Guichet d’image) -> outre la durabilité des 
développements effectués par Sylvain, il apparait 
nécessaire de relancer cette structuration vers un 
centre de guichet d’image, distribué avec les 
spécialistes identifiés dans le réseau Biogenouest, ou 
dans les équipes associées (exemple : arrivée de David 
Rousseau à Angers). Les étapes sont : le recensement 
mis à jour des ressources humaines en analyse 
d’image et équipes de R&D en analyse d’image du 
périmètre, puis sa structuration via un point d’entrée 
unique (guichet d’image), le partage des 
développements (macros etc.) via un espace commun 
accessible aux utilisateurs et analystes. 
Pour l’animation : 
- 2018 : journée commune avec l’axe Analyse 
structurale et métabolomique, autour des 
problématiques communes d’imagerie prévue le 
20/09.
A noter aussi la journée sur la microscopie 
électronique qui s’est tenue le 09/02/18 à Rennes 
(2ème édition).
- 2019 : journée commune avec l’Axe Exploration 
fonctionnelle sur la microscopie préclinique en février 
2019.
- 2019 : journée sur la microscopie électronique à 
Nantes avec l’IMN (Institut des Matériaux, suite au 
FEDER CPER et l’arrivée de nouveaux équipements sur 
Nantes en électronique), au printemps 2019.

Coordinateurs de l’Axe  :
Philippe HULIN
philippe.hulin@univ-nantes.fr

Marc TRAMIER
marc.tramier@univ-rennes1.fr

Contact Platform-Manager 
& Guichet d’analyse d’images  :
Sylvain PRIGENT
sylvain.prigent@univ-rennes1.fr

cesgo.org/platformmanager

#Lab #Data #Flow

Platform-Manager
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PLATE-FORME MRic

Faits marquants
L’année 2017 a été riche en publi-
cations sur les technologies 
avancées de la plate-forme, en 
particulier sur les méthodes de 
FLIM-FRET et FCS. Ces résultats 
démontrent l’attractivité de la 
plate-forme et son rôle leader 
dans la mise à disposition des 
techniques de F-microscopie (2 
publications de l’équipe R&D et 3 
publications en collaboration 
avec des équipes externes du site 
rennais*). Cette année clôture 
aussi 4 ans de collaboration fran-
co-allemande dans le cadre de 
l’ANR Blanc Solananotox pour 
lequel la plate-forme MRic-TEM 
Villejean était le partenaire 
microscopie. Les nombreux résul-
tats produits lors des expérimen-
tations in vitro, sur cellules, et in 
vivo sont en cours de publications 
avec déjà 2 publications 
acceptées. 

Un nouveau microscope confocal 
permettant d’améliorer la résolu-
tion est venu enrichir l’offre de 
microscopie photonique. Il est 
également équipé d’un laser UV et 
d’un laser multiphoton pour la 
photomanipulation.

Par ailleurs, la plate-forme MRic a 
été organisatrice, en partenariat 
avec la SBCF, de la 9ème édition 
du congrès « Imaging the Cell » du 

28 au 30 juin 2017. Ce congrès 
international axé sur l’imagerie 
alterne les séminaires par des 
conférenciers de stature interna-
tionale et les ateliers pratiques (32 
ateliers différents sur les plates-
formes d’imagerie rennaises). Cet 
évènement a été l’occasion de 
mettre en avant et de partager le 
savoir-faire des plates-formes 
d’imagerie rennaises. De nom-
breuses entreprises privées (23) 
étaient également présentes pour 
la tenue de stands ou d’ateliers.
*Herbomel G et al., Sci Rep. (2017) 
7:45058; Demeautis et al., Sci Rep. (2017) 
7:41026 ; publications en collaboration 
avec des équipes externes du site rennais : 
C Grashoff MPI Martinsried - Ringer et al., 
Nat Methods. (2017) 14:1090-1096 ; A 
Ladurner Université de Munich - Singh et 
al., Mol Cell. (2017) 68(5):860-871 ; E 
Ishow Université de Nantes - Faucon et al., 
Nanoscale. (2017) 9:18094-18106.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Acquisition d’un microscope de 
super-résolution : l’étude des 
phénomènes biologiques par la 
microscopie optique a longtemps 
été limitée en termes de résolution 
à quelques centaines de 
nanomètres. De nouvelles 
approches microscopiques ont 
récemment été développées pour 

dépasser cette limite, mais elles 
sont en général peu compatibles 
avec l’étude du vivant et des 
processus dynamiques. Nous 
venons d’acquérir en juin 2017 un 
microscope confocal airyscan 
disposant d’une nouvelle 
technologie de super-résolution 
adaptée au vivant. La présence 
d’un laser UV pulsé et d’une source 
laser multiphoton sur ce 
microscope permettent de réaliser 
in vivo des perturbations dans la 
cellule (coupure de membrane, 
dommage à l’ADN) et en fait un 
des microscopes de ce type le 
mieux équipé de France. Il est 
également équipé d’un détecteur 
spectral permettant d’imager et de 
séparer des fluorochromes ayant 
des émissions de fluorescence 
très proches ou de 
l’autofluorescence sur du tissu 
végétal. Un projet d’imagerie 
multicouleurs, pour à terme 
visualiser jusqu’à 12 marqueurs 
différents sur une lame, est en 
cours de développement. Comme 
tous les microscopes de la plate-
forme, il est accessible à tous, 
après formation. 

La plate-forme MRic s’est 
également équipée d’un 
évaporateur de carbone et d’un 
ionisateur Leica ACE 600 utilisé 
pour la préparation des supports 
(grilles) de cryo-microscopie 

électronique.

Projets académiques
Caractérisation de liposomes par 
cryo-microscopie électronique, F. 
Camerel, Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes.
Caractérisation d’exosomes par 
cryotomographie électronique, E. 
Guedon, STLO, Rennes 
Caractérisation d’exosomes par 
cryotomographie électronique, L. 
Guevel, Oniris, Nantes
Projet développement technolo-
gique de microscopie polarimé-
trique par brisure d’orthogonalité 
(institut Foton, IGDR, MRic)
Imagerie de tissus clarifiés 
(UMR1236, Rennes)

Projets avec des entreprises  
Caractérisation d’anticorps par 
coloration négative (Sanofi)
Etude des lipides composant la 
crème fraiche (Maitres Laitiers)
Collaboration avec la société 
Inscoper sur l’optimisation du 
pilotage de microscopes.

Nouvelles technologies

La mise au point de la technique 
de Super-résolution et 
photomanipulation.

Nouveau personnel
Aurélien DUPONT, CDD Ingénieur 
d’Etudes.  Arrivé le 01/04/2017

Xavier PINSON, CDD Ingénieur de 
Recherche. Arrivé le 01/09/2017

Contacts              

marc.tramier@univ-rennes1.fr
02 23 23 47 31      

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de 
Rennes 1

Structures fédératives :
SFR Biosit

Marc TRAMIER
Directeur scientifique

Sébastien HUET 
Frédéric MOURCIN

Responsables scientifiques 
MRic-Photonics

Denis CHRETIEN
Grégoire MICHAUX

Responsables scientifiques 
MRic-TEM

Stéphanie DUTERTRE
Responsable technique 

MRic-Photonics

Agnès BUREL
Responsable technique MRic-TEM

microscopie.univ-rennes1.fr
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PLATE-FORME PRISM

Faits marquants
En 2017, la plate-forme PRISM a 
développé sa stratégie avec 
plusieurs actions phares :

- L’intégration au sein de 
l’infrastructure nationale ANAEE 
(Analyses et Expérimentations sur 
les Ecosystèmes - France).

- Le déploiement de PRISM à 
Angers, ce qui permet de renforcer 
notre expertise dans le domaine 
de l’imagerie IRM in vivo par 
l’accueil de deux nouveaux 
ingénieurs et par une offre 
technique en IRM complémentaire 
des outils opérationnels à Rennes. 
Ainsi, PRISM devient une plate-
forme inter-régionale en 
cohérence avec les missions de 
Biogenouest.

- Dans le cadre de la politique 
d’Institut Carnot d’Irstea, la plate-
forme a été retenue pour un projet 
de développement d’une offre 
commerciale à destination du 
secteur végétal. Dans ce cadre, 
une personne a été 
spécifiquement recrutée pour le 
développement d’une offre dédiée 
pour les industriels.

- Le développement de l’imagerie 
IRM in vivo du modèle porc est 
confirmé avec la possibilité d’une 
offre intégrée au sein de PRISM 
associant plusieurs composantes.

- Dans le cadre de l’évaluation 

HCERES de l’équipe IRM-Food 
d’Irstea, les activités de plate-
forme en cohérence avec les 
activités de recherche ont été 
saluées.

Obtention de la certification ISO 
9001 selon le référentiel 2015.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements

Un berceau souris compatible 
BG-06 pour l’IRM in vivo à 4.7 
Teslas.

Un système de régulation ther-
mique pour le spectromètre RMN 
500 Mhz.

Une enceinte climatique Aralab 
Fitoclima 1200L PLH 
(TempControl).

Plusieurs systèmes de régulation 
thermique complets (cryostat, 
capteur optique, centrale de 
mesure).

Projets académiques

Développement d’un protocole 
d’estimation de la fécondité des 
salmonidés basé sur l’utilisation 
de méthodes d’imagerie médicale. 
Collaboration UMR ESE, finance-
ment ONEMA.

Etude des processus physiolo-
giques se produisant dans la tige 
de colza au cours de l’infection par 

le champignon Leptosphaeria 
maculans. Recherche de mar-
queurs biophysiques pour le phé-
notypage précoce de la résistance. 
Collaboration UMR IGEPP.

Etude de la répartition de l’eau 
dans les cellules et tissus végé-
taux : approche couplant relaxa-
tion par RMN et IRM et diffusion 
moléculaire. Projet interne

Osmoadaptation de P. freudenrei-
chii, UMR STLO.

RMN1H et 13C de molécules de 
vectorisation anticancéreuse, 
IC2MP Univ. Poitiers.

Evaluation de la pureté de molé-
cules chimiques issues de NCI, 
UMR COSS.

L’absorption de glucose dans les 
maladies de l’intestin grêle.

L’utilisation d’additifs alimentaires 
sensoriels chez le porc stressé, 
UMR NuMeCan.

Radiotolérance cérébrale après 
radiothérapie hypo-fractionnée, 
UMR NuMeCan.

Projets avec des entreprises 
Répartition hydrique dans des 
graines d’orges en cours de 
maltage, projet industriel.

Mise en place d’un four de cuisson 
sous vide partiel avec admission 
de vapeur pour la boulangerie 
industrielle Mecasoft, société 
Mecatherm, projet PIA France 

Agrimer.

Mise en place de modèles animaux 
en cancérologie, LabCom Oncotrial, 
société Biotrial.

Visualisation de Polymères, projet 
industriel.

Analyse RMN1H et 13C, projet 
industriel.

L’étude de scintigraphie in vivo des 
gélules, projet industriel.

Modélisation numérique multi-
échelles et multi-physique du 
process d’affinage des fromages à 
pâte pressée de type Maasdam. 
Projet PIA France Agrimer, Les 
Fromageries Bel.

Etude de fromage par RMN et 
IRM, projet Industriel.

Nouvelles technologies

Sur Bio-SCANs, un protocole 
complet d’imagerie de 
quantification des lipides adapté 
au champ magnétique élevé 7 T a 
été développé. 

Sur ANI-SCANs :

- Imagerie métabolique voxel 
based - reconstruction d’une 
image synthétique

- Mesure de la connectivité 
métabolique

- Reconstruction itérative avec 
soustraction du diffusé en SPECT.

Sur Agro-SCANs :

- Dispositif de mesure d’un taux 
de production de CO2, version 2 

- Dispositif de maintien des 
échantillons à une humidité 
donnée sur le rhéomètre v01 

- Dispositif de régulation 
thermique pour la NMR-MOUSE

Nouveau personnel
Rodolphe LEFORESTIER, CDD. Arrivé 
le 01/11/2017

Mélanie HUPEL, CDD Ingénieur de 
Recherche. Arrivée le 01/11/2017

Laurent LEMAIRE, Titulaire Ingénieur 
de Recherche. Arrivé le 02/01/2017

Florence FRANCONI, Titulaire 
Ingénieur de Recherche. Arrivée le 
02/01/2017

Wei AI, CDD Ingénieur de Recherche. 
Arrivé le 13/03/2017

Senda BAHRI, CDD Technicien. Arrivé 
le 06/03/2017

Judicaël ROUILLAC, CDD Technicien. 
Arrivé le 13/03/2017

Clément SORIN, CDD Ingénieur de 
Recherche. Arrivé le 18/03/2017

Oscar SUCRE, CDD Ingénieur de 
Recherche. Arrivé le 02/10/2017

Contacts              

francois.mariette@irstea.fr
02 23 48 21 21

Organismes / Établissements :
CNRS / Inra / Irstea / 
Université de Rennes 1 / 
Université d’Angers

Structure fédérative :
SFR Biosit (pour Bio-SCANs et 
Bio-RMN), SFR ICAT (Angers)

François MARIETTE
Responsable scientifique

Charles-Henri MALBERT
Resp. scientifique Ani-Scans

Hervé SAINT-JALMES 
Resp. scientifique Bio-Scans

Arnaud BONDON 
Resp. scientifique Bio-RMN

 Corinne RONDEAU 
Resp. scientifique Agro-Scans

prism.irstea.fr

mailto:francois.mariette%40irstea.fr%0D?subject=
http://prism.irstea.fr
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PLATE-FORME H2P2

Faits marquants
La plate-forme H2P2 a une forte 
activité de prestation de service 
dans le cadre de l’histopathologie 
de routine : elle offre une 
expérience importante en 
immunohistochimie avec plus de 
500 anticorps optimisés et 
possède maintenant une solide 
expérience en Hybridation in situ 
permettant de mettre en 
évidence l’expression des ARN 
dans les cellules (mRNA, miRNA, 
et lncRNA). 

Avec l’acquisition du nouvel 
automate d’immunohistochimie, 
nous allons rapidement proposer 
des co-marquages de protéines ou 
ARN et protéines avec une 
capacité de marquages simultanés 
sur la même lame de plus de 6 
cibles (multiplexing). Cette 
compétence présente entre autres 
un intérêt majeur en immunologie 
où les différents types cellulaires 
impliqués pourront être identifiés, 
localisés et quantifiés.

Au cours de cette année, nous 
avons développé en R&D un 
savoir-faire en imagerie par micro-
spectroscopie Raman. Ainsi, nous 
avons montré 3 signatures 
spectrales caractéristiques sur une 
cohorte de 35 biopsies de 
glioblastomes et nous établissons 
actuellement une corrélation entre 
la signature spectrale et la 
signature transcriptomique des 
différents groupes de patients. 
Nous avons également montré 
l’intérêt de cette technologie en 
bactériologie pour différencier des 
espèces bactériennes et nous 
avons le projet de rechercher à 
mettre en évidence des signatures 
spectrales en fonction de la 
résistance ou non aux 
antibiotiques. De même, nous 
pouvons identifier dans une 

population tumorale 
histologiquement identique des 
signatures spectrales différentes 
mettant en évidence des 
phénotypes cellulaires différents. 
Avec un chimiste de l’ICR (Gilles 
Alcaraz) et une biologiste cellulaire 
de l’IGDR (Yannick Arlot), nous 
avons obtenu un financement de 
la Ligue contre le cancer pour 
mettre au point des sondes 
Raman qui pourraient nous 
permettre de marquer des 
Anticorps ou d’autres types de 
molécules et ainsi de pouvoir 
visualiser avec le Raman leur 
fixation ou transit cellulaire.

Des utilisateurs nous ont 
également sollicités pour l’analyse 
d’autres composés : lichen, 
granulés pour l’alimentation 
animale, graphène, nanoparticules, 
nanotubes de carbone.

Nous venons également d’acquérir 
un microdissecteur par capture 
laser et nous allons chercher à 
mettre en corrélation l’image 
Raman et l’image sur le 
microdissecteur pour pouvoir 
capturer les cellules présentant 
une signature particulière.

Les plates-formes MRic, H2P2, 
Apex et MicroPICell ont créé et 
proposé un noeud Bretagne - Pays 
de la Loire, et sont en attente 
d’une éventuelle intégration au 
réseau France Bio-Imaging (FBI).

Enfin, un nouveau site internet a 
été mis en place pour la plate-
forme cette année.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements

Microspectromètre RAMAN 
DXR2Xi (Thermofisher)

Projets académiques

58 projets académiques : 51 
projets locaux ; 5 projets régionaux 
; 2 projets nationaux

Projets avec des entreprises

59 projets avec des entreprises : 6 
projets locaux ; 21 projets 
régionaux ; 31 projets nationaux ; 
1 projet international

Nouvelles technologies

- Micro Spectrométrie Raman : sur 
coupes de tissus congelés, sur 
cultures bactériennes et sur 
cultures cellulaires

- Transparisation tissulaire

- Immunomarquages multiplex sur 
coupes de tissus (plus de 6 mar-
quages en simultané)

- Mise en évidence d’interactions 
protéiques sur coupes de tissus 
par immunohistochimie : techno-
logie Proximity (beta testeur)

Nouveau personnel
Gevorg GHUKASYAN, CDD 
Technicien. Arrivé le 02/01/2017

histopathologie.univ-rennes1.fr

Contacts              

alain.fautrel@univ-rennes1.fr
02 23 23 47 95

Organisme / Établissement :
Inserm / Université de Rennes 1 

Structure fédérative :
UMS Biosit

Marie-Dominique GALIBERT
Bruno TURLIN

Responsables scientifiques

Alain FAUTREL
Responsable technique

PLATE-FORME MICROPICELL

Faits marquants
L’année 2017 a été marquée par 
la titularisation de Steven 
Nedellec sur la plate-forme 
MicroPICell en tant qu’ingénieur 
d’étude recruté par l’Université 
de Nantes.

La Médaille de Cristal du CNRS a 
été remise à Perrine Paul-
Gilloteaux le 18 décembre 2017.

En 2017, MicroPICell a fait 
l’acquisition (Université de Nantes) 
d’un microscope en super-
résolution à lumière structurée qui 
est le premier microscope de ce 
type dans le périmètre de 
Biogenouest.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements

Automate d’immunomarquage

Super-résolution SIM Nikon N-SIM

Macroscope fluorescence + vision 
stéréoscopique Zeiss Axiozoom

Projets académiques

Parallel derivation of isogenic 
human primed and naive induced 
pluripotent stem cells. iPSC SFR F. 
Bonamy

Polysaccharide hydrogels support 
the long-term viability of encapsu-
lated human mesenchymal stem 
cells and their ability to secrete 
immunomodulatory factors. UMR 
1229 RMeS.

Exoenzyme T plays a pivotal role in 
the IFN-γ production after 
Pseudomonas challenge in IL-12 
primed natural killer cells. EA 
3826.

An intermediate level of CD161 
expression defines a novel acti-
vated, inflammatory, and pathoge-
nic subset of CD8+ T cells involved 

in multiple sclerosis. UMR 1064 
CRTI.

Curcumin/poly(2-methyl-2-
oxazoline-b-tetrahydrofuran-b-2-
methyl-2-oxazoline) formulation: 
An improved penetration and 
biological effect of curcumin in 
F508del-CFTR cell lines. UPR 
4301 CBM.

PEGylated anionic magne-
tofluorescent nanoassemblies: 
impact of their interface structure 
on magnetic resonance imaging 
contrast and cellular uptake. UMR 
6230 Ceisam.

Evaluation of intracavitary admi-
nistration of curcumin for the 
treatment of sarcomatoid meso-
thelioma. UMR 1232 CRCINA.

Optimizing radiotherapy protocols 
using computer automata to 
model tumour cell death as a 
function of oxygen diffusion pro-
cesses. UMR 1232 CRCINA.

eC-CLEM: A multidimension, mul-
timodel software to correlate 
intermodal images with a focus on 
light and electron microscopy. 
Institut Curie.

L. fermentum CECT 5716 prevents 
stress-induced intestinal barrier 
dysfunction in newborn rats. UMR 
1235 TENS.

Autologous fat grafting: a compa-
rative study of four current com-
mercial protocols. UMR 1229 
RMeS.

eC-CLEM: flexible multidimensio-
nal registration software for corre-
lative microscopies. Institut Curie.

Long-term expression of mela-
nopsin and channelrhodopsin 
causes no gross alterations in the 
dystrophic dog retina. UMR 1089 
TGTMG.

Projets avec des entreprises

FUI HybridADCC : MicroPICell est 

co-porteur d’un projet FUI en 
collaboration avec les entreprises 
Clean Cells, OSE 
Immunotherapeutics et l’unité de 
recherche UMR 1232 CRCINA.

Nouvelles technologies

•	 Micropatterning

•	 Développement d’un service 
d’image (mise à disposition 
d’outils dédiés pour l’analyse 
de lames histologiques, basée 
sur le machine learning ou 
autre)

•	 Mise à disposition des 
données en ligne

•	 Transparisation d’échantillons 
(tests réalisés pour choix de 
l’achat de l’équipement)

•	 Développement et test de 
méthodes de FISH.

Nouveau personnel
Yan BOUCAUD, CDD Assistant ingé-
nieur. Arrivé le 03/04/2017

Contacts              

picell@univ-nantes.fr
02 28 08 03 28 / 06 75 61 81 71

Organismes / Établissements :
Inserm / Université de Nantes 
/ CNRS 

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Perrine PAUL-GILLOTEAUX
Responsable scientifique

Philippe HULIN
Steven NEDELLEC

Responsables techniques

Stéphanie BLANDIN
Responsable administratif

www.micropicell.univ-nantes.fr

http://histopathologie.univ-rennes1.fr
mailto:alain.fautrel%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
mailto:picell%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://www.micropicell.univ-nantes.fr
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PLATE-FORME ARRONAX

Faits marquants
Le fait marquant le plus important 
de 2017 est certainement l’agré-
ment de la Food and Drugs 
Administration (FDA) du gouverne-
ment américain délivré après 
l’inspection du site d’Arronax en 
décembre 2017. Cet agrément 
autorise le GIP à exporter vers les 
États-Unis du Sr82 en tant que 
matière première à usage pharma-
ceutique (MPUP) entrant dans le 
chargement des générateurs de 
Rb82 utilisés dans les centres de 
cardiologie nord-américains pour 
le diagnostic de certaines patholo-
gies cardiaques. Ce fait marquant 
complète, avec l’agrément de la 
Pharmacie à Usage Intérieur du 
CHU de Nantes par l’ANSM, la 
démarche de professionnalisation 
du GIP vers le monde des indus-
triels de la radiopharmacie.

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

Programme ANR-
17-CE31-0015-03 - « PEPITES » 
en collaboration avec le laboratoire 
Leprince-Ringuet (LLR) de l’Ecole 
Polytechnique et l’IRFU du CEA 
pour le développement d’un 
moniteur ultramince pour faisceau 

de particules chargées.

Obtention du financement d’un 
essai clinique à l’ICO pour 
l’utilisation de l’ATSM marqué au 
Cu67 dans le cancer du rectum.

Obtention du financement d’un 
essai clinique au CHU de Nantes 
pour l’utilisation du DOTATOC 
marqué au Cu67 dans les tumeurs 
neuroendocrines.

Projets avec des entreprises

QuantiCardi (FUI, strontium 82)
Financement de deux programmes 
de deux essais cliniques en 
partenariat avec une entreprise 
pharmaceutique. radiothérapie 
interne beta vectorisée. 

Nouveau personnel
Florent KRASKE, CDD. 
Arrivé le 03/04/2017 

Céline HERAULT, CDD. 
Arrivé le 11/09/2017

Jean-Christophe GAUDIN, CDD, 
Technicien. 
Arrivé le 04/09/2017

Robin BELLAMY, CDD, Technicien. 
Arrivé le 04/09/2017

Contacts              

secretariat@arronax-nantes.fr
02 28 21 21 21

Organismes / Établissements :
GIP Arronax / CNRS / Inserm, 
Université de Nantes / Ecole 
des Mines de Nantes / CHU de 
Nantes / Institut de 
Cancérologie de l’Ouest (ICO)

Ferid HADDAD
Responsable scientifique

Michel CHEREL
Responsable scientifique

Renaud DEVILDER 
Responsable administratif

www.cyclotron-nantes.fr
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PLATE-FORME NEURINFO

Faits marquants
Renouvellement de l’équipement 
IRM.

Le projet de renouvellement de 
l’équipement IRM a été LE gros 
chantier de l’année 2017. Initié en 
2015, ce projet a abouti en 2017 
tant sur le plan technique que 
financier avec une réalisation pré-
vue début 2018. Sur le plan tech-
nique, le dossier a été instruit par 
un groupe de travail ad-hoc mixte 
CHU de Rennes/Université de 
Rennes 1. En concertation avec les 
partenaires, le choix du nouvel 
équipement s’est porté sur un 
imageur IRM MAGNETOM Prisma 
de Siemens. Le début des travaux 
est planifié au 02/01/2018 avec 
l’installation de l’IRM Prisma le 
06/02/2018. A l’issue des travaux, 
2 semaines de mise en main, durant 
lesquelles les ingénieurs d’applica-
tion du constructeur nous accompa-
gneront pour remettre en place et 
optimiser nos protocoles d’image-
rie, sont programmées la 2nde 
quinzaine de février. Nous pré-
voyons une reprise d’activité nor-
male début mars 2018. Sur le plan 
financier, le budget est finalisé.

Recherche et développement : 

En 2017, la plate-forme a développé 
son activité d’imagerie hybride lan-
cée en 2014 avec le démarrage du 
projet HEMISFER, financé pour 3 ans 
par le Labex CominLabs, autour de 
l’enregistrement simultané, sous 
IRM, de signaux EEG et IRM. 

En étroite collaboration avec l’unité 
VisAGeS U1228, un environnement 
expérimental spécifique aux études 
de « neuro-feedback » (NF) par 
imagerie hybride EEG-IRM a été 
déployé. Nous avons développé, 
installé et testé avec succès une 
plateforme hybride EEG-IRM fonc-
tionnelle (IRMf) pour des expériences 
de neuro-feedback bimodal. Notre 
système est basé sur l’intégration et 
la synchronisation de 2 

sous-systèmes d’acquisition : un 
système IRMf et un système EEG 
compatible IRM. Nous avons déve-
loppé 2 chaînes de traitement 
temps-réel pour l’EEG et l’IRMf qui 
assurent l’ensemble du traitement 
de signal nécessaire, avec un module 
calculant et fusionnant le NF issu des 
2 modalités (EEG et IRMf) et un 
module de visualisation affichant le 
NF au sujet. Le contrôle et la syn-
chronisation de ces deux sous-sys-
tèmes entre eux et avec le protocole 
expérimental sont gérés par un 
module « NF control ». Notre plate-
forme a montré une très bonne 
performance temps-réel avec diffé-
rents prétraitements, filtrages, 
méthodes d’estimation du NF et 
méthodes de visualisation. Son 
architecture modulaire est facile-
ment adaptable à différents environ-
nements expérimentaux et offre une 
haute efficacité pour des applications 
de NF temps-réel.

Rayonnement :

Après une pré-labellisation en 2015, 
la plate-forme Neurinfo a été recon-
nue fin 2016 comme plate-forme 
d’excellence nationale par le GIS 
IBiSA. Ce label lui a été décerné en 
raison de ses deux activités différen-
ciantes que sont le neuro-feedback 
et la neuro-informatique.

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques
Projets académiques démarrés en 
2017, dont :
- Une ANR sur la neuroinflammation 
et le déclin cognitif dans la maladie 
d’Alzheimer
- Un projet sur la cardioprotection 
dans l’infarctus du myocarde
- Un PHRC sur l’étude des facteurs 
associés à la survenue de complica-
tions thromboemboliques après 
traitement endovasculaire d’un 
anévrisme intra-crânien non rompu

- Un PHRC sur la dépression du sujet 
âgé et plaques amyloïdes cérébrales 
avec caractérisation par TEP au 
[18F]-AV45
- Un PHRC sur l’étude prospective de 
la décompression chirurgicale pré-
coce versus différée, chez les 
patients présentant une contusion 
médullaire cervicale post-trauma-
tique sur canal cervical droit
- Un projet sur les nouveaux biomar-
queurs d’imagerie et sanguins afin 
d’améliorer la stratification du risque 
et la prise en charge thérapeutique 
dans la régurgitation mitrale primaire
- Une étude prospective randomisée 
contrôlée comparant la poursuite 
d’une combinaison thérapeutique de 
2 traitements à un traitement seul 
dans la maladie de Crohn
- Un projet multicentrique sur l’étude 
d’un traitement dans les syndromes 
radiologiquement isolés
- Un projet d’IRM fonctionnelle sur 
les processus hédoniques et neuro-
cognitfs en relation avec les habitu-
des alimentaires
- Un projet sur l’intérêt de l’IRM en 
tenseur de diffusion dans le pronos-
tic visuel à 6 mois des neuropathies 
optiques inflammatoires
- Un projet de réduction de dose 
dans l’imagerie de la sarcoïdose 
thoracique
- 5 projets scientifiques visant par 
exemple la validation d’un algorithme 
de super-résolution pour l’ASL ou 
encore l’acquisition de données pour 
l’étude du « resting-stae » en ASL, 
l’étude de la reproductibilité des 
mesures de diffusion dans la moelle, 
la localisation des électrodes EEG via 
une séquence « Ultra-Short TE », et 
enfin l’acquisition d’une base de 
données encéphalique pré- et 
post-changement IRM.

Projets avec des entreprises  
Projets démarrés avec des entre-
prises en 2017 :
- Un projet multicentrique visant à 
comparer l’efficacité et la sécurité 
d’emploi d’un traitement à celles du 

placebo en association thérapeutique 
chez des patients atteints de sclé-
rose en plaques récurrente et déjà 
traités
- Un projet multicentrique ayant pour 
objet le suivi à long terme (15 ans) de 
patients atteints de sclérose en 
plaques et inclus dans des études 
antérieures
- Un projet multicentrique visant à 
évaluer un traitement associé à la 
radiothérapie, chez des adultes 
nouvellement diagnostiqués pour un 
glioblastome de statut MGMT non 
méthylé
- Un projet multicentrique visant à 
évaluer l’efficacité et l’innocuité d’un 
traitement chez des patients atteints 
de paralysie supranucléaire 
progressive
- Un projet multicentrique visant à 
comparer l’efficacité et la sécurité 
d’emploi de deux traitements chez 
des patients atteints de sclérose en 
plaques avec poussées
- Un projet multicentrique visant à 
comparer l’efficacité et la sécurité 
d’emploi d’un traitement chez des 
patients atteints de la maladie d’Al-
zheimer au stade prodromal à léger
- Un projet multicentrique visant à 
évaluer la sécurité d’emploi et d’effi-
cacité de 2 schémas thérapeutiques 
pour traiter la maladie de Crohn 
fistulisante.

Nouvelles technologies
Imagerie hybride :
Nous avons déployé un environne-
ment expérimental dédié à l’imagerie 
hybride EEG-IRM et en particulier 
aux applications de « neuro-feedback 
» (NF). Cet environnement a permis 
d’accueillir à Neurinfo un ensemble 
d’expérimentations pour la mise en 
place d’un protocole d’imagerie 
moteur et l’évaluation de différents 
types de NF permettant de comparer 
pour la première fois les effets de NF 
unimodaux (EEF-NF et IRMf-NF) aux 
effets de NF bimodaux (EEG-
IRMf-NF). Une première étude sur 
sujets sains a montré que l’ensemble 
des participants étaient capables de 
réguler l’activité de leurs régions 
motrices, quelle que soit la condition 
de NF. Les résultats de cette étude 
suggèrent une meilleure efficacité du 
NF bimodal comparé aux NF unimo-
daux. La prochaine étape, en cours de 

mise en oeuvre, est d’utiliser cet 
environnement pour la rééducation 
de patients ayant subi un accident 
vasculaire cérébral (en cours) ou bien 
souffrant de troubles psychiatriques 
comme la dépression. Des contrats 
de recherche auprès du Labex 
CominLabs et de la Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM) per-
mettent d’envisager plusieurs cen-
taines d’heures machine sur ce 
thème dans les trois prochaines 
années mettant la plate-forme 
Neurinfo dans un positionnement 
unique sur le plan international dans 
ce domaine.
Séquences IRM et protocoles d’ima-
gerie :
La plate-forme met régulièrement en 
place de nouvelles séquences 
(séquences Work-in-progress (WIP)) 
en collaboration avec le constructeur 
ainsi que des séquences C2P en 
collaboration avec des partenaires 
académiques) et les optimise par 
exemple : 
- pour l’imagerie neurologique (e.g. 
séquences de double inversion récu-
pération, séquence MP2RAGE ou 
FLAWS pour l’imagerie des noyaux 
gris, séquence de diffusion, séquence 
de perfusion ASL),
- pour l’imagerie neuro-vasculaire 
(e.g. imagerie vasculaire sans injec-
tion des carotides, imagerie vascu-
laire dynamique sans injection),
- pour l’imagerie cardiaque (e.g. 
quantification T1 pour le suivi de la 
fibrose, quantification T2* pour 
l’évaluation de la surcharge en fer 
dans le myocarde),
- pour l’imagerie ou la spectroscopie 
IRM abdominale.
Contributions significatives de la 
plate-forme :
En 2017, nos efforts ont particulière-
ment porté sur :
- l’imagerie IRM abdominale pour la 
quantification du fer dans le foie 
(publication [Paisant 2017]),
- l’imagerie couplée IRM-EEG avec 
neuro-feedback (publications 
[Perronnet 2017] et [Mano 2017], 
un brevet est également en cours de 
dépôt), 
- l’évaluation de la nouvelle version 
de la WIP M2PRAGE pour l’imagerie 
des noyaux gris centraux (FLAWS) 

sur des patients épileptiques résis-
tants (abstract soumis et accepté),
- l’optimisation d’une séquence WIP 
à temps d’écho ultra court (UTE) à 3T 
pour l’imagerie encéphalique IRM 
couplée à l’EEG et la visualisation des 
électrodes EEG (abstract soumis et 
accepté),
- le développement d’une séquence 
de diffusion pouvant jouer des gra-
dients arbitraires (pas de soumission 
pour l’instant),
- l’optimisation d’algorithme pour la 
quantification de la fraction de 
myéline (publications [Chatterjee 
2017a] et Chatterjee 2017b]),
- l’exploitation de données d’IRM 
morphologique pour l’étude du gyrus 
fusiforme dans la démence séman-
tique (publication [Merck 2017]),
- l’exploitation des données du PHRC 
national multicentrique EMISEP sur 
l’imagerie de la moelle épinière dans 
la sclérose en plaques et en particu-
lier des données de transfert d’ai-
mantation sur sujets sains et sur 
patients (publications [Kerbrat 2017], 
[Snoussi 2017] et [Bannier 2017]),
- l’exploitation des données IRMf 
acquises sur des enfants dans le 
cadre du projet PERINE (sous-étude 
de la cohorte PELAGIE) et la mise en 
relation à l’exposition prénatale 
(publications [Binter 2017a] et 
[Binter 2017b]),
- l’exploitation des données de 
l’étude MALTA sur la comparaison 
des techniques d’IRMf BOLD et ASLf 
pour la détection des aires motrices 
dans le contexte du planning 
pré-neurochirurgical (abstract sou-
mis et accepté).

Contacts              

contact@neurinfo.org
02 99 28 99 07

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Inria / 
Université de Rennes 1

Christian BARILLOT
Responsable scientifique

Isabelle COROUGE
Responsable technique

www.neurinfo.org
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PLATE-FORME CYTOGÉNÉTIQUE 
MOLÉCULAIRE VÉGÉTALE

Faits marquants
La plate-forme anime, en collabo-
ration avec E. Jenczewski (DR-Inra 
Versailles), le Congrès «Dynamique 
des Génomes Végétaux» (DYNAGEV).

Le workshop DynaGeV «Dynamique 
des Génomes Végétaux» aborde l’en-
semble des mécanismes molécu-
laires et évolutifs responsables des 
modifications des gènes et génomes 
et leurs conséquences, allant de la 
diversification phénotypique à la 
spéciation, en passant par la domes-
tication. Il couvre ainsi tous les 
aspects de la dynamique des 
génomes chez les plantes. Cette réu-
nion poursuit un triple objectif : 1) 
partager les nouvelles connaissances 
et identifier les voies prometteuses 
pour de futures recherches, 2) pro-
mouvoir des collaborations effec-
tives ainsi que des partenariats 
multidisciplinaires, 3) offrir aux 
jeunes chercheurs (étudiants en 
masters, doctorants, post-docto-
rants...) une opportunité de présen-
ter leurs résultats. Le congrès a eu 
lieu les 8 et 9 juin 2017 au CIRAD 
sur le Campus d’Agropolis, à 
Montpellier. Cette réunion a rassem-
blé 60 personnes.

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques
Projets achevés et publiés en 2017 : 

- UMR AGAP-CIRAD - Montpellier (coll. 
Angélique d’Hont et Guillaume Martin)

Projet : Détection de variations struc-
turales par BAC-FISH pour l’analyse des 
accessions ‘Pahang’ et ‘Cavendish’.

Publications : Martin G, Carreel F, Coriton 
O, Hervouet C, Cardi C, Derouault P, 
Roques D, Salmon F, Rouard M, Sardos 
J, Labadie K, Baurens FC, D’Hont A. 
Evolution of the Banana Genome (Musa 
acuminata) Is Impacted by Large 
Chromosomal Translocations. Mol Biol 
Evol. 2017 Sep 1;34(9):2140-2152

- UMR 1121 Inra-Université de Lorraine, 
Vandoeuvre, France (coll. Frédéric 
Bourgaud et Sandro Roseli, Post-doc)

Projet : Caractérisation par BAC-FISH 
de l’ensemble des enzymes de la voie 
de biosynthèse des furocoumarines chez 
le panais.

Publications : Roselli S, Olry A, Vautrin 
S, Coriton O, Ritchie D, Galati G, Navrot 
N, Krieger C, Vialart G, Bergès H, 
Bourgaud F, Hehn A. A bacterial artifi-
cial chromosome (BAC) genomic 
approach reveals partial clustering of 
the furanocoumarin pathway genes in 
p a r s n i p .  P l a n t  J .  2 0 1 7 
Mar;89(6):1119-1132

Nous avons pu participer à d’autres pro-
jets qui ont également pu être valorisés 
sous forme de publications : 

[1] Stein, A; Coriton, O; Rousseau-
Gueutin, M; Samans, B; Obermeier, C; 
Parkin, I; Chevre, A-M; Snowdon, R. 
Mapping of homoeologous chromosome 
exchanges influencing quantitative trait 
variation in Brassica napus Plant 
Biotechnol J. 2017 Mar 29

[2] Montes E, Coriton O, Eber F, Huteau 
V, Lacape JM, Reinhardt C , Marais D, 
Hofs JL, Chevre AM, Pannetier C 
Assessment of gene flow from 
Gossypium hirsutum and G. herbaceum: 
evidence of unreduced gametes in 
diploid genitor. G3 (Bethesda). 2017 Jul 
5;7(7):2185-2193.

Nouvelles technologies

Veille technologique de la plate-
forme en cytogénomique, ce qui a 
permis de développer des hybrida-
tions avec des sondes oligonu-
cléotidiques (10-mers) marquées.

Contacts              

olivier.coriton@inra.fr
02 23 48 51 49  

Organismes / Établissements :
Inra / AgroCampus Ouest

Olivier CORITON
Responsable scientifique

www.biogenouest.org/PFCMV
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Axe Bio-imagerie

PLATE-FORME APEX

Faits marquants
Certification ISO 9001:2015 de 
l’UMR 703 et de la plate-forme 
APEX en décembre 2017 pour 
l’ensemble des activités de 
recherche et d’expertise avec pour 
nouveauté la certification d’un 
processus «formation et 
promotion de la microscopie».

Organisation du 30ème Congrès 
National de l’AFH avec le soutien 
de Biogenouest en juin 2017, 130 
participants.

Reconduction de la labellisation 
IBiSA de la plate-forme APEX en 
septembre 2017.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Un microscope Super-résolution 
PALM/STORM Nikon pour des 
analyses microscopiques à 
l’échelle nanométrique. Ces 
techniques de microscopie de 
super résolution basées sur un 
principe semblable au pointillisme 
permettent d’atteindre une 
résolution proche de 20nm en 
s’affranchissant de la limite de 
diffraction. Cette technologie 
permet d’obtenir des informations 
précises sur les modifications de 
l’agencement de molécules 
structurales ou fonctionnelles à 
l’échelle nanométrique et vient 
renforcer l’expertise de la plate-
forme APEX dans ses activités de 
phénotypage tissulaire et 
cellulaire.

Projets académiques

- Gritt I, UMR PhAN, Nantes : 
imagerie biphotonique de cerveaux 

de rats transparisés par la 
méthode Clarity et 
immunomarqués avec des 
anticorps anti-GFAP.

- Guillou Y, UMR 1232 CRCINA, 
Nantes : visualisation in vivo de 
l’impact de la RIT-α sur 
l’accessibilité des lymphocytes T 
injectés à la tumeur ainsi qu’à leur 
distribution. Imagerie bipotonique, 
microscopie intravitale.

- Plantard O, BioEpar Inra Oniris, 
Nantes : évaluation de 
microscopes numériques pour 
l’imagerie de la tique, du stade 
embryonnaire au stade adulte. 
Tests d’imagerie en microscopie 
biphotonique pour explorer le 
cerveau de la tique sans marquage 
préalable. 

- Kilin V, Group of Applied Physics 
Biophotonics, Université de 
Genève : imagerie de 
nanoparticules harmoniques, 
analyse des signaux de seconde et 
troisième harmonique.

- Bosch S, IECM Oniris, Nantes : 
suivi de l’apparition de cellules 
apoptotiques au cours du temps 
par vidéomicroscopie suite à 
l’induction de l’apoptose dans les 
cellules bêta pancréatiques 
murines

- Buchner J, Groupe ESB École 
supérieure du bois, Nantes : tests 
exploratoires sur des échantillons 
de bois stériles et des échantillons 
de bois contaminés par des 
champignons en utilisant la 
microscopie biphotonique et la 
microscopie confocale spectrale

- Cachot J, UMR 5805 EPOC, 
Bordeaux : imagerie biphotonique 
de microparticules de plastiques 
ingérées par des larves de 

poissons medaka.

- Beck S, UMR_S 1229 MReS, 
Nantes : imagerie des signaux SHG 
à partir de coupes de Fémur de 
souris.

- Boutin L, Equipe 1, UMR 1232 
CRCINA, Nantes : imagerie de 
BTN3NA1 couplée à la sonde 
mEos3.2, microscopie PALM

- Astruc T, UR 0370 QuaPA : 
exploration des signaux SHG sur 
des coupes de viande bovine

- Ishow E, UMR CNRS 6230 
CEISAM, Nantes : 
nanotechnologies pour le tracking 
cellulaire in vivo et l’imagerie 
tissulaire de processus 
régénératifs

- Conchon S, UMR 1232 CRCINA, 
Nantes : imagerie dans le foie 
d’une population de lymphocytes 
Treg CD8 impliquée dans la 
tolérance de greffes allogéniques. 
Microscopie biphotonique.

- R&D interne : mise au point de 
protocoles de transparisation à 
base de solution aqueuse de 
Thiodiéthanol et RapiClear

- Martineau C, Idele : impact de 
différents aliments sur la 
muqueuse du rumen de veau.

- André A, Service d’alimentation, 
Oniris, Nantes : impact de 
l’alimentation et de l’entrainement 
sur le muscle.

- Cadiou C, Therassay, Inserm, 
Nantes : évaluation d’un 
traitement pharmacologique de la 
dystrophie musculaire de 
Duchenne chez un modèle Rat.

- Anegon I, UMR 1064 CRTI, 
Nantes : évaluation lésionnelle de 
rats déficients en IL34.

Projets avec des entreprises  

- Rideau P, Nikon France, 
partenariat industriel, Centre 
d’excellence Nikon Nantes (CENN) : 
prêt d’un objectif longue distance 
adapté à l’imagerie des tissus 
transparisés. Optimisation de 
l’utilisation de cet objectif par des 
mesures d’indice de réfraction des 
milieux de montage et l’adaptation 
de la bague de l’objectif en 
fonction des indices mesurés.

- Nakamura R, Nikon Japon 
partenariat industriel, Centre 
d’excellence Nikon Nantes (CENN) : 
accueil d’une délégation de 
scientifiques japonais de la société 
SunJinlab et de la société Nikon en 
septembre 2017. Optimisation de 
la transparisation d’organes 
couplée à l’utilisation d’un scanner 
résonnant pour imager des 
échantillons de plus de 5 mm 
d’épaisseur. Développement d’un 
partenariat entre Nikon et 
Sunjinlab suite aux essais réalisés 
sur la plate-forme. Organisation 
d’une table ronde sur la 
transparisation avec les plates-
formes Nantaises, Rennaises et 
l’Institut Jacques Monod.

- Tanais J, Acal Bfi : organisation 
d’un workshop sur la microscopie 
de biréfringence, 30 participants

- Mingozzi F, Généthon : 
évaluation de la toxicité d’un 
protocole de thérapie génique sur 
le macaque

- Mikhail SA, Asklepios 
Biopharmaceutical : liver tropism 
and systemic biodistribution in 
NHP of several serotypes of AAV

- Revah F. Généthon : injection 
systémique d’un vecteur 
recombinant exprimant la micro-
dystrophine dans le traitement de 
la dystrophie musculaire de 
Duchenne, évaluation chez un 
modèle Rat.

Nouvelles technologies

Techniques en cours de 
développement :

- PALM : imagerie d’échantillons 
avec des protéines 

au Centre d’excellence Nikon 
Nantes (CENN) et à 
l’infrastructure nationale 
NeurATRIS. Dubreil et al., ACS 
Nano, 2017 : 11(7).

Microscopie Intravitale 
Biphotonique : imagerie du 
muscle gastrocnémien murin sur 
souris anesthésiée. Suivi de 
l’expression de la GFP dans les 
fibres musculaires.

- Vidéomicroscopie

Vidéomicroscopie en fluorescence 
: mesure de l’expression de 
marqueurs apoptotiques 
fluorescents dans des cellules 
maintenues sous le microscope à 
fluorescence pendant plusieurs 
jours, température et CO2 
contrôlés. 

Vidémicroscopie en lumière 
blanche : mesures de vitesse de 
déplacement de cellules déposées 
sur des lamelles cytoo 
maintenues dans une chambre 
d’incubation thermostatée 
contrôlée en CO2.

- Microscopie TIRF : analyse de 
protéines immunomarquées 
co-localisées à la membrane de 
macrophages activés versus non 
activés.

Contacts              

marie-anne.colle@oniris-nantes.fr
02 40 68 78 74 / 02 40 68 78 73

Organismes / Établissements :
Inra / Oniris

Marie-Anne COLLE
Responsable scientifique

Thibaut LARCHER
Laurence DUBREIL

Responsables techniques

www.biogenouest.org/apex

photo-convertibles, collaboration 
avec Lola Boutin et Emmanuel 
Scotet, CRCINA.

- STORM : imagerie d’échantillons 
immunomarqués avec des 
anticorps primaires et anticorps 
secondaires couplés à l’Alexa 647.

- CLARIFICATION : mise au point 
de nouveaux protocoles de 
transparisation des tissus et 
organes. Utilisation de solutions 
de base aqueuse compatibles 
avec la préservation de la 
fluorescence de la GFP. Accueil 
d’un scientifique de SunjinLab 
(Japon) et d’un scientifique de la 
société Nikon Japon pour 
l’optimisation de protocoles de 
transparisation et l’optimisation 
de l’imagerie d’échantillons 
transparisés en microscopie 
biphotoniqe. Optimisation des 
acquisitions par l’utilisation d’un 
scanner résonnant et d’un objectif 
à longue distance équipé d’une 
bague modulable en fonctions des 
indices de réfraction. Participation 
au groupe de travail « 
échantillons » du réseau RTMFM. 

Techniques acquises par plate-
forme :

- Microscopie multiphotonique

Acquisition sur plusieurs jours des 
signaux de seconde et troisième 
harmonique (SHG et THG) sur 
cellules vivantes dans une 
chambre thermostatée et 
contrôlée en CO2 installée sur le 
microscope biphotonique. 

Suivi de cellules marquées avec 
des nanoparticules harmoniques 
dans les tissus post-
administration. Avancée 
scientifique de 1er ordre en 
recherche préclinique pour 
l’évaluation du comportement de 
cellules greffées dans un 
organisme par des techniques 
innovantes de marquage. Ce 
travail publié dans ACS Nano (FI : 
13,942) est le fruit d’une 
collaboration interdisciplinaire 
avec l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne et 
l’Université de Genève. Il s’adosse 

mailto:marie-anne.colle%40oniris-nantes.fr%0D?subject=
http://www.biogenouest.org/apex
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PLATE-FORME MERIMAGE

Faits marquants
L’année 2017 a été marquée par 
l’organisation des 16èmes 
journées de formation nationale 
du RCCM « réseau des centres 
communs de microscopie 
électronique » par la plate-forme 
Merimage. Le thème de ces 
journées portait sur « Les cryo-
méthodes en microscopie 
électronique ». Cet évènement a 
eu lieu du 22 au 24 mai à la 
Station Biologique de Roscoff et a 
regroupé 100 participants 
intéressés par le développement 
des cryo-méthodes.

Un projet de développement de la 
cryofixation sur des échantillons 
marins est en cours sur la plate-
forme. La cryofixation permet de 
stabiliser les structures 
biologiques de petits échantillons 
par vitrification de la phase 
amorphe. Nous avons testé de 
nombreux cryoprotectants qui 
limitent la formation de cristaux de 
glace. Nous nous sommes 
concentrés sur 2 souches d’algues 
(Saccharina et Ectocarpus), 2 
souches de cyanobactéries et 2 
souches de coccolithophores. 
Nous avons fait les tests sur la 
machine IMPACT 2 de la plate-
forme MRic de Rennes. La 
cryofixation permet d’exploiter des 
échantillons fortement hydratés, 
de capturer des phénomènes 
ultra-rapides ainsi qu’une 
meilleure fidélité de 
l’ultrastructure. Elle nécessite de 

travailler sur des petits 
échantillons et la technique n’est 
pas toujours reproductible. De 
plus, certains échantillons ne 
peuvent pas être cryofixés. Le gaz 
ou l’air présent dans certains 
échantillons empêche la 
cryofixation.

Un changement de la grille de 
tarification a été mené en juin sur 
la plate-forme puis validé par 
l’UPMC (Université Pierre et Marie 
Curie) en décembre 2017.

La plate-forme fait partie de l’in-
frastructure EMBRC-France 
(centre national de ressources 
biologiques marines). Merimage 
est régulièrement sollicitée par les 
nouveaux appels d’offres EMBRC.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Un poste d’histologie permettant 
la confection de fines sections 
inclues dans de la paraffine. 
L’équipement comprend :

- une étuve universelle à convec-
tion forcée pour faire fondre la 
paraffine (à 60°C) et préparer les 
blocs contenant les échantillons 
(plantes, algues, tissus animaux)

- un microtome semi-automatique 
(Leica RM2245) pour couper les 
blocs de paraffine en fines 
sections

- un bain-marie peu profond (Leica 
HI 1210) pour dérouler les rubans 

de paraffine fraichement coupés

- une platine chauffante (Leica HI 
1220) pour sécher les lames en 
verre sur lesquelles reposent les 
rubans de paraffine.

Le logiciel Imaris avec de nom-
breux modules : 

- le module vantage, outil gra-
phique analytique des objets 
segmentés

- le MeasurementPro qui donne 
accès à la quantification et aux 
statistiques

- le module track linéage qui per-
met des analyses de mouvements 
très intéressants sur des échantil-
lons vivants.

Projets académiques

- Étude comparative par 
microscopie électronique de trois 
souches bactériennes 
Alteromonas australica H17, A. 
fortis 1 et A. mediterranea DE

- Recherche de nouveaux virus 
dans les diatomées Guinardia 
delicatula en MET

- Recherche de virus isolés en 
coloration négative

- Observation de la déformation 
dans le développement de larves 
de moules

- Étude de la multiplication apicale 
chez la mousse Physcomitrella

- Identification de bactéries en 
coloration négative

- Étude ultrastructurale d’un vers 

d’arctique en MET et MEB (projet 
Norvégien)

- Ultrastructure des 2 souches de 
cyanobactéries : genre 
Acaryochloris 

- Projet EMBRC : Recherche de 
calcite dans des coccolithophores 

- Recherche de diatomées, 
bactéries dans différents types de 
maerl 

- Étude des grégarines marines 
(projet en collaboration avec le 
MHNN)

- Caractérisation morphologique 
de Cryptomonades (RCC), 
eucaryotes unicellulaires

Projets avec des entreprises

Projet avec l’entreprise Setalg 
(cosmétologie) sur la mise en 
évidence de l’éclatement cellulaire 
dans des poudres d’algues de 
Fucus de grammages différents.

Nouvelles technologies

Développement en cours d’une 
nouvelle technologie «la 
cryofixation suivie de 
cryosubstitution» sur des 
échantillons marins qui permettra 
de développer par la suite la 
microscopie corrélative.

Contacts              

lepanse@sb-roscoff.fr
02 98 29 23 70

Organismes / Établissements :
CNRS / UPMC 

Structure fédérative :
FR2424 SBR

Patrick CORMIER
Laure GUILLOU

Responsable scientifique

Sophie LE PANSE
Responsable technique
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AXE
ANALYSE STRUCTURALE  
ET MÉTABOLOMIQUE
L’axe Analyse structurale et métabolomique bénéficie, 
depuis juillet 2017, d’un poste d’animatrice suite aux 
priorités exprimées en 2016. L’animation de l’axe, 
assurée par Léa Cabioch, permet entre autres 
d’accompagner les responsables des plates-formes 
notamment sur leurs actions de communication 
externe, et comme soutien indispensable à la 
coordination de la plate-forme Corsaire. 

En effet, composée de 10 plateaux localisés sur les 2 
régions, Corsaire impose l’implication forte de 
l’animatrice pour assurer une cohérence de l’offre et 
du mode de fonctionnement. Unique dans 
Biogenouest, ce dispositif dédié à la métabolomique 
présente des spécificités thématiques originales par 
rapport à ses semblables à l’échelle nationale. Ce 
positionnement spécifique de Corsaire est attesté par 
le projet - en cours - d’intégration dans l’infrastructure 
MetaboHub, et par la labellisation IBiSA d’un 1er 
plateau de Corsaire en 2017 (LABERCA).

Dans ce contexte, l’axe souhaite poursuivre l’effort de 
lien et d’animation entre BIBS, Corsaire et PHENOTIC, 
engagé depuis mi-2017. Il place ainsi en priorité le 
maintien de la fonction d’animation et demande une 
prolongation de financement. A noter que la plate-
forme Corsaire est prête à contribuer à l’effort 
financier.

Trois formes d’actions sont envisagées pour maintenir 
ou renforcer le lien au sein de l’axe dans les prochains 
mois/années :

- La poursuite de la ‘Newsletter de l’animatrice’, 
bimestrielle, qui permet d’échanger les actualités et 
actions d’animation, et de réunions régulières entre les 
responsables de plates-formes, organisées par 
l’animatrice, permettant un partage d’expériences sur 
le fonctionnement des 3 dispositifs, de maturités 
différentes, et l’identification de problématiques 
transversales.

- La mise en place d’une journée d’échanges 
réunissant le plus grand nombre de personnels des 3 
plates-formes, sous la forme d’ateliers auto-animés 
autour de sujets transversaux.

- A plus long terme, un projet scientifique fédérateur 
pourrait être mis en place autour de problématiques 
communes aux 3 plates-formes.

Journée d’animation scientifique. Le projet de l’année 

2018 est d’élargir cette rencontre par l’organisation 
d’une journée commune avec l’Axe Bio-imagerie (le 
20/09 à Nantes), permettant la mise en commun de 
questions partagées dans les 2 axes, par exemple sur 
le traitement d’images ou l’imagerie multi-modale.

BIBS. La plate-forme est dans une phase active de 
jouvence de ses équipements, dans l’objectif constant 
de renforcer les modalités et les échelles de 
caractérisation. Notre effort porte aussi sur notre 
capacité à intégrer les informations produites aux 
différentes échelles/modalités. Le poste demandé 
s’inscrit dans cette démarche.

Corsaire. La plate-forme bénéficie d’un appui 
conséquent en termes d’animation. Ainsi, elle poursuit 
ses efforts de fédération avec notamment la mise en 
place d’un projet scientifique transversal et de 
formation et/ou échanges de bons procédés entre les 
plateaux. Elle est régulièrement présente à des 
congrès nationaux pour une meilleure visibilité auprès 
de structures académiques et privées, et s’investit 
continuellement dans de nouveaux projets, impliquant 
des besoins d’outils performants et de personnels 
compétents en métabolomique.

PHENOTIC. La plate-forme est dans une phase active 
de croissance. Elle a intégré une activité de production 
et culture de plante complémentaire au phénotypage, 
coeur de métier initial de la plate-forme. De manière 
intégrée à la production de plante, nous sommes en 
cours de déploiement de gros matériel de 
phénotypage pour créer une chaîne de phénotypage 
haut-débit. Enfin, nous mettons en place un système 
d’information pour la gestion des données générées, 
contexte dans lequel s’insère le poste demandé.

Coordinateurs de l’Axe  :
Alain BOUCHEREAU
alain.bouchereau@univ-rennes1.fr

Hélène ROGNIAUX
helene.rogniaux@nantes.inra.fr

Animateur de l’Axe  :
Léa CABIOCH, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivée le 
03/07/2017

mailto:alain.bouchereau%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
mailto:helene.rogniaux%40nantes.inra.fr%0D?subject=
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PLATE-FORME BIBS

Faits marquants
Développement de l’algorithme 
SpecOMS, pour l’identification des 
protéines en protéomique. Cet 
algorithme change le paradigme 
de l’identification des peptides 
contenus dans un mélange 
complexe à partir de leurs spectres 
de masse. Il permet en effet 
d’identifier les spectres même s’ils 
présentent un écart de masse non 
connu avec les peptides 
répertoriés dans une banque de 
protéines. Ainsi, SpecOMS permet 
de mettre en évidence les 
modifications portées par les 
peptides sans a priori sur ces 
modifications. Ses performances 
(rapidité, robustesse) sont 
excellentes et l’ont placé en tête 
des programmes dits « open mass 
search » aujourd’hui disponibles. 
Les performances de SpecOMS 
sont liées à une structuration des 
données particulièrement 
astucieuse et innovante. En 
termes d’application, cet 
algorithme augmente 
significativement le taux 
d’identification dans les jeux de 
données en protéomique en 
mettant en évidence un large 
éventail de modifications, qu’elles 
soient artefactuelles (liées à 
l’expérience ou à la préparation 
d’échantillons) ou biologiques. Il 
permet en particulier de mettre en 
évidence des modifications 
difficilement prédictibles et en ce 
sens, devrait être particulièrement 
intéressant pour étudier par 
exemple l’impact de procédés 
industriels sur les protéines en lien 

avec leur caractère allergène (en 
agroalimentaire), ou encore 
étudier la déconstruction des 
protéines lors de leur passage 
dans le tractus gastro-intestinal.

Ce développement a été l’objet de 
la thèse de Matthieu David, 
encadrée par BIBS (2015-2018, 
projet régional GRIOTE) et dirigée 
par le LS2N à l’Université de 
Nantes.

Publications : 

David, M.; Fertin, G.; Tessier, D.; 
SpecTrees: an efficient without a 
priori data structure for MS/MS 
spectra identification. Volume 
9838 of Lecture Notes in 
Computer Science, pages 65-76, 
Springer, 2016.

David, M., Fertin, G., Rogniaux, H., 
and Tessier, D. (2017) SpecOMS: A 
Full Open Modification Search 
Method Performing All-to-All 
Spectra Comparisons within 
Minutes, J Proteome Res, 16, 
3030-3038.

Tirant partie de la puissance de 
cette nouvelle approche, l’ambition 
est maintenant de développer de 
nouveaux algorithmes pour relever 
les défis restants et atteindre une 
interprétation quasi-exhaustive 
des spectres générés dans des 
contextes toujours plus 
complexes. C’est le sujet d’un 
projet ANR déposé à l’AAP 2018 
(projet DeepProt, coordonné par 
BIBS et associant trois autres 
partenaires), sélectionné en 1ère 
phase de l’appel à projets.

Deux autres développements ont 

été menés ces derniers mois et 
ont conduit à des nouvelles 
capacités analytiques sur la plate-
forme BIBS en 2017 :

- L’imagerie en 3 dimensions de 
tissus végétaux par spectrométrie 
de masse (voir illustration). Cette 
méthode permet de visualiser la 
distribution des structures 
moléculaires (dans ce cas, des 
polysaccharides) à l’échelle d’un 
objet entier (ici un grain de blé) 
dans les dimensions latérale et 
longitudinale.

- La détermination des liaisons 
inter-oses dans des 
polysaccharides acides telles les 
pectines d’agrumes, de 
légumineuses ou, à terme, les 
polysaccharides des parois 
d’algues. L’enchaînement de ces 
unités acides peut fortement 
modifier les propriétés 
physicochimiques de ces 
polysaccharides, et c’est donc une 
avancée importante pour nos 
collaborateurs académiques ou 
privés de savoir désormais 
caractériser la structure fine de 
ces macromolécules.

Une nouvelle tête en microscopie, 
Bruno Novales, qui coordonne le 
dispositif de microscopie de BIBS 
depuis le 1er septembre 
(microscopie électronique à 
transmission et à balayage; 
microscopie confocale ; AFM).

Deux doctorants démarrent leur 
thèse en 2017, encadrée ou 
dirigée par la plate-forme : Claire 
Le Moine, sur «Exploration 
structurale de la paroi de l’algue 

rouge Chondrus crispus», et Thang 
Duaong Quoc Le, sur 
«Modélisation statistique de la 
croissance du grain de blé à partir 
de plusieurs modalités 
d’imagerie».

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques

Programmes fédérateurs démar-
rés en 2017 (=3) (BIBS partenaire):

Trois programmes fédérateurs 
démarrés en 2017, dans lesquels 
BIBS est partenaire :

Trois programmes fédérateurs 
démarrés en 2017, dans lesquels 
BIBS est partenaire :

- MeatyL@b (FUI, coord. société 
SOLINA) «Solutions numériques et 
alimentaires innovantes d’aide à la 
formulation pour la filière 
charcutière»

- MOUTARDE (FEADER, coord. 
Chambre d’agriculture de Côte 
d’Or) «Moutarde de Bourgogne : 
les défis pour pérenniser une 

association locale pour un marché 
international»

- NFS Grant #1710376 (coord. G 
Jackson, Univ. West Virginia, USA) : 
development of charge transfer 
dissociation mass spectrometry 
(CTD-MS) of oligosaccharides.

Collaborations académiques 
externes (nouvelles demandes en 
2017 = 13) :

- CRCINA/Inserm U1232/CNRS 
ERL6001, Nantes (N Bidère, G 
André-Grégoire) : identification de 
partenaires d’interaction et de 
protéines sécrétées dans le cadre 
du glioblastome

- Université du Mans (J Dittmer) : 
caractérisation de la structure de 
la marennine

- CNRS/Oniris GEPEA, Nantes (A 
Lebail) : mécanismes de vieillisse-
ment des produits de panification 
(pâte à pain et croissant)

- IRHS, Angers (J Buitink) : identifi-
cation des régulateurs participant 
à la plasticité d’adaptation des 
graines de légumineuses aux 
changements environnementaux 

(ANR Reguleg)

- UMR 1163 BBF, Marseille (E 
Record) : mécanismes de dégrada-
tion oxydative des celluloses et 
des lignines par les dérivés activés 
de l’oxygène (ROS) (projet Lignoxyl, 
Carnot, 3BCAr)

- Institut des Sciences 
Moléculaires, Marseille (C Decroos) 
: caractérisation de l’activité de 
lytic polysaccharides monooxygé-
nases (LPMOs)

- UMR 1208 IATE, Montpellier (C 
Sanchez) : identification des proté-
ines présentes dans la gomme 
d’acacia

- UR 0588 Amélioration, 
Génétique et Physiologie 
Forestières, Orléans (G Pilate) : 
caractérisations compositionnelles 
et structurales du bois de tension 
(ANR StressInTrees)

- LBI2M UMR 8227, Roscoff (G 
Michel) : caractérisation d’oligo-
saccharides généré par AgaC de 
Zobellia galactanivorans (Thèse A 
Naretto)

- LBI2M UMR 8227, Roscoff (C 
Hervé) : analyses composition-
nelles de résidus d’algue brune 
Ectocarpus cultivée dans diffé-
rentes conditions

- UMR Insa/CNRS/Inra LISBP, 
Toulouse (C Montanier) : suivi 
cinétique de la dégradation de 
xylan par une xylanase

- UMR Insa/CNRS/Inra LISBP, 
Toulouse (G Potocki-Veronese) : 
caractérisation des polysaccha-
rides d’archées

- University of Plovdiv, Plovdiv 
(Bulgarie) (I Iliev) : characterization 
of the structure of new glucan 
type polysaccharide

Collaborations internes (Unité BIA) 
(nouvelles demandes 2017 = 11) :

- Structure des triglycérides dans 
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diverses sources lipidiques (pois-
sons et plantes). (A Meynier)

- Valorisation de matières pre-
mières tropicales en alimentation 
sans gluten (thèse M Margotonne) 
(P Le Bail)

- Caractérisations des fibres ali-
mentaires issues de 4 aliments ou 
matières premières (thèse Y 
Reynaud) (A Riaublanc)

- Identification de biopolymères 
réticulés avec de l’acide acrylique 
et du N,N’-
Methylenebisacrylamide (B 
Cathala)

- Proportions de simples hélices, 
doubles hélices, et autres confor-
mations dans des échantillons 
amylacés (C Chevigny, D Lourdin)

- Capacité de dégranulation des 
protéines laitières du lactosérum 
(C Larre, RFI IAFAPOM)

- Dosages de l’amidon et des 
alpha-galactosides à partir de 
graines de pois (CDD H Février) (D 
Marion)

- Amélioration de la digestibilité 
des fibres végétales : recherche de 
cocktails enzymatiques 
(PHYTACCESS) (E Bonnin)

- Caractérisation des interactions 
pectines cellulose de pomme (I 
Capron)

- Identification des protéines de 
remodelage des parois du blé 
(Thèse Mehdi Cherkaoui) (M 
Allami)

- Protéines impliquées dans le 
trouble des jus de pommes (projet 
CASDAR, thèse M Millet) (S Guyot)

Projets avec des entreprises  

L’Abeille (Cholet) (O Brosseau) : 
caractérisations compositionnelles 
de surnageants de base orange

Laita (Ancenis) (L Lago) : 
détermination de la structure 
d’émulsions laitières par 

acides

Nouveau personnel
Mathieu FANUEL, CDD Ingénieur 
d’Etudes. Arrivé le 03/04/2017

Lucie LE BOT, CDD Technicien. 
Arrivée le 03/07/2017

Claire LE MOINE, doctorante. Arrivée 
le 02/10/2017

Thang Duaong Quoc LE, doctorant.  
Arrivée le 02/10/2017

Habrien MILET, CDD Ingénieur 
d’Etudes. Arrivé le 15/11/2017

Contacts               

helene.rogniaux@inra.fr
02 40 67 50 34

Organisme / Établissement :
Inra

Hélène ROGNIAUX
Responsable scientifique 

Loïc FOUCAT
Sophie LE GALL

Bruno NOVALES
Dominique TESSIER

David ROPARTZ
Responsables techniques

www.bibs.inra.fr

PLATE-FORME CORSAIRE

Faits marquants
L’année 2017 marque la finalisa-
tion d’un projet d’envergure à 
l’échelle de la plate-forme 
Corsaire. Le projet MAGICC inti-
tulé «Analyse pluri-omique de 
l’effet des statines et du docé-
taxel sur les cellules cancéreuses 
gastriques humaines» a été sou-
mis pour publication à la fin de 
l’année. L’étape finale de ce tra-
vail conséquent a consisté en une 
phase méticuleuse de traitement 
de données et d’analyses statis-
tiques, avant d’amorcer la compi-
lation des données et la rédaction 
de la publication. En attendant la 
réponse pour la publication de 
l’article, les différents auteurs de 
celui-ci se réjouissent de l’abou-
tissement d’un projet commun 
mené conjointement, et de 
l’avancée scientifique que génère 
ce projet.

Sur cette lancée, et avec l’appui de 
l’animatrice de la plate-forme, un 
nouveau projet transversal est en 
cours d’écriture pour une mise en 
place dès 2018...

Dans le cadre de l’actualisation de 
la feuille de route des infrastruc-
tures nationales, Corsaire a profité 
de l’enquête initiée par la DGRI 
pour entamer une procédure de 
demande d’intégration à l’in-
frastructure MetaboHub.

Pour Corsaire, l’année 2017 a 
également été propice à la mise en 
place de collaborations et de pres-
tations, aux niveaux régional, 
national et international. En effet, 
le rayonnement international de la 
plate-forme s’est notamment 
traduit par le démarrage d’une 
thèse en co-tutelle avec l’Australie 
sur la thématique du métabolisme 
des lipoprotéines, et de missions 
analytiques autour de profilages 
métaboliques de tissus végétaux. 
A l’échelle nationale, de 

nombreuses collaborations et 
prestations ont été mises en place, 
entre autres autour de la problé-
matique actuelle du glyphosate et 
des solutions alternatives issues 
de substances naturelles d’ori-
gines végétales. La plate-forme 
s’est également investie dans des 
projets d’envergure avec des 
entreprises privées pour le déve-
loppement de méthodes analy-
tiques en métabolomique et la 
formation de son personnel à de 
nouvelles technologies. Ces déve-
loppements ont touché des 
domaines très divers, allant des 
macroalgues marines jusqu’aux 
plantes oléoprotéagineuses, pour 
comparer par exemple différents 
états de stress et leurs impacts 
sur l’endo- et l’exométabolome 
des organismes. 

En 2017, Corsaire a aussi mis 
l’accent sur ses réseaux : les liens 
entre les plateaux analytiques de 
la plate-forme se sont concrétisés 
par des échanges de bons procé-
dés au niveau technique, et les 
plateaux initient une démarche 
d’intégration dans des réseaux 
nationaux tels que des réseaux de 
plates-formes de l’Inra, ou encore 
des infrastructures nationales 
telles que MetaboHub.

Equipements, 
technologies, projets
Projets académiques
Analyse de fractions issues d’œufs 
entiers liquides déprotéinés par 
RMN métabolomique 1D 1H
Projet ANR SUMMIT
Isotopomique des matières 
grasses par RMN 13C
FRIIME : Développement et utilisa-
tion de la spectrométrie RMN 
quantitative 13 C et 15 N pour des 
mesures intra-moléculaires isoto-
piques comme outil d’investigation 
de la Police Scientifique

PLAISIR : Collaboration internatio-
nale en Pays de Loire pour le déve-
loppement et la valorisation du 
nouveau concept « Isotopomics »
La spectrométrie de masse : un 
atout novateur pour la chimio-
thèque nationale
Dosage des acides gras à chaînes 
courtes dans les selles de souris 
soumises à différents traitements 
probiotiques. 
Modulation de marqueurs lipi-
diques dans le cas du cancer du 
sein
Dosage du butyrate dans les selles 
de souris soumises à un traite-
ment probiotique. 
Dosage des acides gras à chaînes 
courtes dans les selles de souris 
soumises à différents traitements 
probiotiques.
Influence de l’état physiopatholo-
gique de la femme enceinte sur le 
lipidome de la descendance.
Dosage des acides gras à chaînes 
courtes dans les selles de souris. 
Dosage des triglycérides muscu-

microscopie confocale

Marie SAS (Sablé sur Sarthe) (R 
Cheret) : caractérisation 
structurale de pâtes feuilletées 
microscopie confocale (nombre de 
couches et homogénéité des 
couches)

Active Beauty (Pomacle) (A 
Guilleret) : identification de 
peptides dans un milieu bactérien 
ayant produit de l’acide 
hyaluronique

Avril (Paris) (M Bianeis) : analyse 
compositionnelle d’isolats 
protéiques

Clarins (Paris) (C Audouin) : 
caractérisations compositionnelles 
d’extraits aqueux végétaux (4 
sources: quinoa, sempervivum, 
kalanchoe et aloe vera)

Fromageries Bel (Vendôme) 
(H.Kenmogne) : étude de faisabilité 
et caractérisation qualitative et 
quantitative fiable des structures 
de gaz présentes dans des 
fromages frais et frais fondus 
foisonnés

Mondelez (Ile de France) (A 
Meynier) : caractérisation 
structurale de fibres alimentaires 
et création d’une base de données 
fibres

Roullier (St Malo) (E Nguema-Ona) 
: caractérisation compositionnelle 
de fractions polysaccharidiques de 
pomme

Triballat - Nutrinov (Noyal-sur-
Vilaine) (N Plu) : identification et 
quantification de contaminants 
d’additifs alimentaires

Nouvelles technologies

•	 Imagerie en 3D des tissus 
végétaux par spectrométrie de 
masse

•	 Détermination des liaisons 
inter-oses des polysaccharides 

mailto:helene.rogniaux%40inra.fr%0D?subject=
http://www.bibs.inra.fr


Axe Analyse structurale et Métabolomique

74 75Rapport d’activités 2017 Rapport d’activités 2017

laires chez le Rat
Dosage des acides gras à chaînes 
courtes dans le contenu cæcal de 
souris soumises à différents trai-
tements probiotiques. 
Effect of Omega-3 Fatty Acid 
Supplementation on Postprandial 
Lipoprotein(a) Transport in 
Subjects at High Risk of 
Cardiovascular Disease
PIA Idéalg, Analyses des stérols 
sur macro-algues
SOMLIT : analyse POC/PON pour 
le programme national 
d’observation
Impact du changement climatique 
et de l’eutrophisation
Observation pour la recherche sur 
la biodiversité ECOSCOPE pilotée 
par la Fondation pour la Recherche 
sur la Biodiversité (FRB)

Nouveaux équipements
Equipement RMN au Ceisam : 
Spectromètre Bas Champ 
SPINSOLVE 43MHz MAGRITEK
Equipement Spectrométrie de 
masse au CRMPO : Easy-Spray 
pour le Thermo Q-Exactive

Nouvelles technologies

Nouvelles approches de profilage 
«omique» par RMN de paillasse

Développement de la technologie 
SFC-QTof (Chromatographie en 
Fluide Supercritique) sur matrices 
d’origine marine

Développement d’une matrice de 
seconde génération, le PFPT3P, 
dédiée à la détection spécifique 
des alcaloïdes par spectrométrie 
de masse MALDI-TOF

Projets avec des entreprises  
Quantification in Supernatants by 
1D 1H NMR 
Etude métabolomique sur du 
sérum de truies en lactation 
Croissance et biomarqueurs méta-
boliques chez des nourrissons
Evaluation de l’effet bénéfique 
d’un extrait aqueux de spiruline 
sur le taux sanguin de LDL oxydé 
chez des sujets présentant un 
syndrome métabolique après 12 
semaines de consommation.

Contacts               

alain.bouchereau@univ-rennes1.fr
02 23 48 51 37

Organismes / Établissements :
Agrocampus Ouest / CHU de 
Nantes / CNRS / Inra / Inserm 
/ Oniris / UPMC / Université 
d’Angers / Université de 
Nantes / Université de 
Bretagne Occidentale / 
Université de Rennes 1

Structure fédérative :
SFR Quasav / SFR François 
Bonamy

Alain BOUCHEREAU
Michel KREMPF

Responsables scientifiques

www.pf-corsaire.org

Effet d’une supplémentation en 
taurine sur cellules
Analyse en LC-MS/MS de souches 
d’algue soumises à différentes 
conditions de stress
Analyse des acides aminés d’une 
algue soumise à différentes condi-
tions de culture
Projet Océanomics, Analyses de 
l’exométabolome de différentes 
souches issues de la Roscoff 
Culture Collection

Nouveau personnel
Oumayma HAMZAOUI, CDD 
Ingénieur d’Etudes. Arrivée le 
02/10/2017

Sébastien HUTINET, CDD Assistant 
ingénieur. Arrivé le 02/10/2017

PLATE-FORME PHENOTIC

Faits marquants
En 2017, la plate-forme Phenotic 
a connu plusieurs faits marquants 
d’ordre organisationnel que l’on 
peut regrouper en un seul et que 
l’on décrit ci-dessous : 

- La plate-forme a été fusionnée 
avec les INEM (Installations 
Expérimentales Mutualisées) pour 
la culture de plantes.Ces INEM 
composées de serres et de 
chambres de culture (83 modules) 
couvrent une surface d’environ 
7000 m2 incluant des zones de 
sécurité S2 et S3 (compatibles 
OGM et pathogènes de quaran-
taine). L’ensemble constitue une 
unité géographique avec l’en-
semble des outils de phénotypage 
de la plate-forme positionnée au 
coeur du campus du végétal 
angevin. 

- La plate-forme est passée sous 
DGG Inra (et non plus UA), entraî-
nant une nouvelle convention 
(validée par les établissements 
concernés).

- La plate-forme a demandé 2 
labellisations : IBiSA (labellisation 
en émergence sans financement 
obtenu) & ISC-Inra (en cours).

- Adossement de la plate-forme à 
une équipe de recherche de l’IRHS 
(Inra, UA, ACO) «ImHorPhen» 
(pilotage D. Rousseau) constituée 
en septembre 2017.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements

Des modules clim. + LED + cap-
teurs sans fil pour la culture de 
plantes en conditions contrôlées 
éclairage. 

Un système d’imagerie de forme, 
composé d’un light curtains, d’une 
caméra ToF et d’un bras articulé 
Staubli, pour la mesure des para-
mètres architecturaux de plantes. 

Un imageur de fluorescence de 
chlorophylle adapté aux grandes 
plantes pour la mesure de diffé-
rents paramètres d’efficacité des 
systèmes chlorophylliens.

Projets académiques

Projet PROXY (2016-2017) 
financement local (SFR Quasav) 
portant sur «Use of a collection of 
ecotypes of A. thaliana as a proxy 
of the host range of plant 
pathogenic microbes».

Nouvelles technologies

Grâce à un financement de la 
Région Pays de la Loire via 
Biogenouest, Guillaume Lebreton 
(IGE informatique) réalise le 
déploiement d’un système 
d’information (base de données) 
de phénotypage nommé ZIF, en 
proposant des outils 
interopérables avec d’une part le 

Contacts              

tristan.boureau@univ-angers.fr
02 41 22 57 01

Organismes / Établissements :
Inra

Structure fédérative :
SFR Quasav

Tristan BOUREAU
Etienne BELIN

Responsables scientifiques

www.biogenouest.org/phenotic

système PHIS, base de données 
déployée par MISTEA Montpellier 
et qui tend à devenir une norme 
nationale dans le réseau de 
plateformes de Phenome/
Emphasis-Fr (voire Emphasis-
Europe), et d’autre part le LIMS 
déployé en local par l’équipe bio-
informatique de l’IRHS (ELVIS). 

Un autre IGE informatique 
développe actuellement un service 
web plateforme pour la porte 
d’entrée numérique projet/
traitement/analyse données 
issues des données plate-forme.

mailto:alain.bouchereau%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
http://www.pf-corsaire.org
mailto:tristan.boureau%40univ-angers.fr%0D?subject=
http://www.biogenouest.org/phenotic
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Animation :
Le 4 octobre 2017, nous avons organisé une journée 
d’animation commune avec l’axe imagerie : «Vers une 
intégration des données hétérogènes». Cette journée a 
été l’occasion de sensibiliser les deux communautés de 
chercheurs aux apports respectifs des données -omics 
et des données extraites de l’imagerie. Les outils 
informatiques permettant les traitements et la gestion 
des données ont été présentés dans un objectif global 
d’intégration de ces données hétérogènes.
Lors de la conférence Gen2Bio 2017, les plates-formes de 
l’Axe Bio-informatique ont eu l’occasion de présenter :
- BiRD : Projet ERRATA : utilisation du RNAseq pour 
étudier la relation entre apoptose et résistance aux 
traitements anticancéreux
- ABiMS : Cyanorak v2 : un système d’info pour la 
comparaison des génomes de picocyanobactéries 
marines.
Réflexion sur la stratégie scientifique de l’axe :
Le paysage de l’informatique scientifique évolue avec la 
mise en place de datacenters régionaux labellisés qui 
vont aboutir à une concentration des moyens. C’est en 
ce sens que Genouest participe à un groupe de réflexion 
avec la région Bretagne sur le projet de Datacenter Breton 
Eskemm-Data, BiRD se rapproche du centre de calcul 
intensif régional (CCIPL) et ABiMS se rapproche du pôle 
de calcul intensif de la mer (DATARMOR). Les opportunités 
seront : 
- de se recentrer sur les usages des ressources et la mise 
en place d’environnements et non pas la gestion des 
ressources
- un meilleur positionnement vis-à-vis des politiques 
d’investissement des tutelles et des Régions.
Néanmoins, l’ambition reste de pouvoir proposer un 
service adapté avec une réelle prise en compte des besoins 
techniques. Par exemple, la bio-informatique nécessite 
forcément des données de référence, un grand nombre 
de logiciels et des accès en mode anonyme pour certaines 
ressources.
Ainsi, il est dans la responsabilité de l’axe d’anticiper et 
de garantir l’adéquation entre besoins des communautés 
et offres de service des datacenters.

Plan d’action à 4 ans
- Modèle économique
La mise en place d’un modèle économique reste d’actualité. 
Des outils de monitoring et de gestion des comptes sont 

déjà en place sur certaines plates-formes. La 1ère étape 
consiste à harmoniser les pratiques au sein de l’axe. La 
facturation en elle-même est à l’étude au sein de chaque 
plate-forme et pourra aller de l’abonnement à l’année à 
la facturation fine en fonction des consommations disque 
et processeur.
- Convergence BioDataRing/PFM/CeSGO/BioMAJ
Capitalisation sur les investissements technologiques 
et humains de ces différents projets. Il y a eu une montée 
en compétence sur diverses technologies et principes : 
iRODS, VRE, FAIR data, etc. Le focus sur la donnée 
scientifique, désormais objet central des réflexions des 
plates-formes bio-informatiques, permet de proposer 
des projets structurants pour la communauté Biogenouest.
- Partenariat IFB et Elixir
Lors du montage de la version 2 de l’IFB, les plates-
formes de l’axe ont été sollicitées et participeront 
activement aux nouvelles infrastructures cluster et cloud. 
Les plates-formes de l’axe sont impliquées dans 
Excelerate, un programme H2020 porté par l’infrastructure 
européenne ELIXIR. Elles participent dans les WP1 
(resource registry), WP4 (computing), WP6 (marine 
metagenomic). Quant aux ELIXIR Community, ABiMS 
participe à la Marine Metagenomic et est co-responsable 
de la Galaxy Community.
L’axe participe également à des Implementation Studies 
(IS) : Biocontainers, CWL.

Coordinateurs de l’Axe  :
Audrey BIHOUÉE
audrey.bihouee@univ-nantes.fr
Gildas LE CORGUILLÉ
lecorguille@sb-roscoff.fr

mailto:audrey.bihouee%40univ-nantes.fr%0D?subject=
mailto:lecorguille%40sb-roscoff.fr?subject=
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PLATE-FORME GENOUEST

Faits marquants
Dans le cadre de l’infrastructure 
bio-informatique Européenne 
Elixir, et plus particulièrement 
dans le cadre du programme Elixir-
Excelerate, la plate-forme 
GenOuest a participé, durant 
l’année 2017, à divers travaux sur 
le cloud et sur le transfert de 
données. Il s’agit d’enjeux 
stratégiques pour la communauté 
bio-informatique nationale et 
internationale qui cherche à 
mettre en place de nouveaux 
modèles pour le calcul scientifique 
et qui doit également assurer le 
partage et la diffusion d’un 
nombre toujours croissant de 
données. 

Les travaux sur le cloud ont été 
centrés sur la mise en place d’une 
fédération de clouds bio-
informatiques au niveau français. 
Ces travaux ont été réalisés au 
sein du groupe de travail 
Biosphère (IFB : Institut Français 
de Bioinformatique). Cette 
fédération aura pour vocation, à 
terme, d’intégrer le cloud 
Européen EOSC. 

En ce qui concerne le transfert des 
données de référence en Biologie, 
la plate-forme GenOuest est 
devenue le noeud ELIXIR-FR au 
sein de la grille gridFTP mise en 
place par les acteurs du groupe de 
travail Elixir-data transfer. 

Toujours au niveau européen, la 

Contacts              

olivier.collin@irisa.fr
02 99 84 72 78

Organismes / Établissements :
CNRS / Inria / Université de 
Rennes 1

Jacques NICOLAS
Responsable scientifique

Olivier COLLIN
Responsable technique

www.genouest.org

plate-forme GenOuest est 
impliquée dans les travaux sur le 
développement de ressources de 
virtualisation. Forte de son 
expertise acquise grâce aux 
travaux sur GO-docker et 
BioShaDock, la plate-forme 
GenOuest a pu s’intégrer dans une 
«Implementation Study» d’Elixir 
pour poursuivre les 
développements sur les containers 
en Biologie et Bioinformatique. 
Cette étude devra débuter en 
2018.

Le passage à la version 2015 de la 
norme ISO9001 a été réalisé au 
mois de mars.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Un nouvel équipement réseau de 
sécurité, un pare-feu de la marque 
Stormshield a été mis en place. 
Son installation a permis de 
mettre à plat la politique de 
sécurité de la plate-forme. Ses 
performances accrues sont 
également appréciées pour les 
projets exploitant intensivement le 
réseau comme BioDataRing et 
Elixir Data Transfer. 

Des extensions du système de 
stockage Compellent ont été 
réalisées pour accroître la 
volumétrie affectée aux différents 
projets hébergés. Un nouveau 
système de stockage pour 
l’environnement de cloud 
computing a également été acquis 
fin 2017.

Projets académiques

La plate-forme GenOuest propose 
désormais, avec la mise en 
production de l’environnement 

CeSGO, plusieurs types de services 
: des services de calcul et 
d’analyse de données, qui 
constituent le coeur de métier de 
la plate-forme, mais aussi 
désormais les services CeSGO 
pour l’accompagnement des 
projets scientifiques et la gestion 
des données scientifiques. Il s’agit 
d’une évolution majeure pour une 
plate-forme bio-informatique qui 
offre une prise en charge plus 
complète du cycle de vie du projet 
de recherche et du cycle de vie de 
la donnée scientifique. 

Il y a donc plusieurs types de 
projets qui évoluent sur la plate-
forme GenOuest : des projets 
classiques de calcul et de 
développement, mais aussi des 
projets de collaboration CeSGO. 

- Projets calcul et développement : 

Ces projets sont réalisés en toute 
autonomie par les utilisateurs de 
la plate-forme, ce qui représente 
plus de 530 comptes. L’enquête 
annuelle permet d’estimer le 
nombre de projets ayant utilisé les 
ressources de calcul. En 2017, plus 
de 70 projets se sont déclarés. Sur 
ces 70 projets, 32 sont des 
nouveaux projets opérant sur les 
infrastructures de la plate-forme 
GenOuest. 

- Projets de collaboration : 

Pour CeSGO, 30 groupes de 
collaboration ont été créés durant 
l’année 2017. Il s’agit de groupes 
de collaboration scientifique pour 
des équipes académiques. On 
remarque également la présence 
de trois groupes destinés à 
héberger les systèmes de 
management de la qualité de 
plates-formes du réseau 
Biogenouest.

Projets avec des entreprises

La plate-forme GenOuest participe 
au processus de maturation de 
l’entreprise Enancio (http://www.
enancio.fr) en proposant son 
expertise et ses ressources (cloud, 
portail Galaxy, etc.).

Nouvelles technologies

Projet Bubble-chamber :

Il s’agit d’un projet interne de 
développement qui va compléter 
l’offre basée sur la virtualisation 
des ressources bio-informatiques 
avec la technologie Docker. 
Bubble-chamber est un outil qui 
enregistre la consommation des 
ressources (calcul, mémoire, 
entrées-sorties) au sein d’un 
container ou bien d’un groupe de 
containers gérés par Slurm. L’outil 
permet de connaître l’utilisation 
des ressources par un container, 
en direct ou bien après exécution. 
Cela permet aux utilisateurs de 
mieux comprendre l’utilisation des 
ressources par les outils lancés et 
de mieux appréhender les 
relations de parenté entre les 
processus au sein d’un container 
(qui a lancé quoi). 

A terme, ce projet va renforcer 
l’écosystème de la virtualisation 
sur GenOuest basé sur Docker. 
L’outil GO-docker est un 
gestionnaire de tâches dont 
l’utilisation, couplée au registre 
BioShaDock, permet d’apporter 
une solution au problème du 
nombre toujours croissant de 
logiciels en bio-informatique dont 
l’installation s’avère toujours 
problématique sur des 
environnements de production.

Nouveau personnel
Efflam LEMAILLET, CDD Ingénieur 
d’Etudes. Arrivé le 17/04/2017

mailto:olivier.collin%40irisa.fr%0D?subject=
http://www.genouest.org
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Faits marquants
La plate-forme s’ouvre à de 
nouvelles thématiques portées par 
l’équipe Combi du LS2N autour de 
l’analyse et la modélisation de 
communautés microbiennes dans 
différents les domaines de la Santé 
et de la Mer. 

Dans ce contexte, la plate-forme 
s’implique dans les projets 
suivants :

- Projet ProBioSTIC (AtlanSTIC 
2020) qui consiste à étudier le 
comportement métabolique des 
communautés microbiennes et 
vise à rechercher les souches 
probiotiques à incorporer dans 
l’écosystème pour en modifier le 
comportement global. Cette 
approche vise ainsi à proposer de 
nouvelles stratégies probiotiques 
via une aide à la décision 
informatique. 

- Consortium Mibiogate qui a 
vocation à structurer un réseau 
d’étude et de ciblage des barrières 
biologiques dans les maladies 
chroniques et en santé.

- Consortium Tara Ocean pour le 
développement de méthode 
d’analyse bio-informatique et de 
modélisations pour comprendre 
l’écosystème océan. Les enjeux 
informatiques sont de comprendre 
le système biologique sur plusieurs 
échelles du vivant - des gènes aux 
écosystèmes. 

Les ingénieurs en charge de ces 
projets ont intégré la plate-forme. 
Les développements en cours ainsi 
que les expertises seront 
disponibles à terme pour 
développer cette thématique et 
accueillir de nouveaux projets.

Nous avons fait évoluer notre 
infrastructure de calcul avec la 
mise en service d’une nouvelle 
version du cluster de calcul avec 
560 coeurs de calcul deux fois plus 
rapides que la précédente 
génération. Cette mise à jour s’est 
accompagnée :

- d’une refonte du système 
d’administration des lames du 
cluster,

- d’une nouvelle gestion des 
utilisateurs maintenant connectée 
à l’annuaire de l’université,

- d’une mise à jour de 
l’infrastructure réseau,

- de l’installation d’un système de 
fichiers adapté au calcul (BeeGFS).

De plus, nous avons monté une 
nouvelle formation de 2,5 jours sur 
l’analyse de données RNAseq sous 
GALAXY en partenariat avec 
l’Inserm. Cette formation s’adresse 
aux biologistes ou 
bioinformaticiens (chercheurs, 
ingénieurs, doctorants) souhaitant 
exploiter des données issues des 
expériences RNAseq. Elle 
comprend une demi-journée 
dédiée à l’utilisation de Galaxy et 2 
jours dédiés à l’analyse de 
données. Une première session a 
eu lieu en novembre 2017 et une 
autre est planifiée pour le mois de 
mars 2018.

PLATE-FORME BiRD

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 

Nous avons acquis des 
équipements pour l’extension du 
stockage du cluster : 4 serveurs de 
stockage PowerEdge R730xd avec 
18 disques durs capacitifs de 8Tb. 
Ces baies de stockage, montées 
grâce au système de fichiers 
BeeGFS permettent d’ajouter 
environ 400 To à l’espace de travail 
/sandbox du cluster.

Projets académiques

Concernant les activités de bio-
analyse, la plate-forme a participé à : 

- 5 projets d’analyse de variants 
génétiques

- 9 projets d’analyse du 
transcriptome (3 RNAseq, 1 puces 
ADN, 5 DGEseq)

Le service d’analyse du 
transcriptome par la technique du 
DGEseq est en cours de 
développement. Les projets 
démarrés en 2017 ont été menés en 
collaboration. Certains ont déjà fait 
l’objet de publications :

- S. Bézie, D. Meistermann, L. 
Boucault, S. Kilens, J. Zoppi, E. 
Autrusseau, A. Donnart, V. Nerrière-
Daguin, F. Bellier-Waast, E. 
Charpentier, F. Duteille, L. David, I. 
Anegon and C. Guillonneau. Ex vivo 
expanded human non-cytotoxic 
CD8+CD45RClow/- tregs efficiently 
delay skin graft rejection and GVHD 
in humanized mice. Front Immunol, 
24 January 2018 | https://doi: 
10.3389/fimmu.2017.02014

- Kilens S, Meistermann D, Moreno D, 
Chariau C, Gaignerie A, Reignier A, 
Lelièvre Y, Casanova M, Vallot C, 
Nedellec S, Flippe L, Firmin J, Song J, 

Contacts              

pf-bird@univ-nantes.fr
02 28 08 00 55   

Organismes / Établissements :
Inserm / CNRS / Université de 
Nantes 

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Richard REDON
Jérémie BOURDON

Responsables scientifiques

Audrey BIHOUÉE
Responsable technique

pf-bird.univ-nantes.fr

Charpentier E, Lammers J, Donnart A, 
Marec N, Deb W, Bihouée A, Le 
Caignec C, Pecqueur C, Redon R, 
Barrière P, Bourdon J, Pasque V, 
Soumillon M, Mikkelsen TS, 
Rougeulle C, Fréour T, David L and 
The Milieu Intérieur Consortium. 
Parallel derivation of isogenic human 
primed and naive induced pluripotent 
stem cells. Nat Commun. 2018 Jan 
24;9(1):360. doi: 10.1038/
s41467-017-02107-w.

La plate-forme participe également à 
4 projets de recherche :

- ProBioSTIC : propose une 
modélisation informatique qui 
identifiera les souches à inoculer 
pour aider aux traitements 
probiotiques.

- Mibiogate (Dynamiques 
scientifiques Région Pays de la Loire) 
: étude des interactions entre les 
barrières biologiques et leur 
microbiote dans les pathologies 
chroniques.

- TARA : développement de 
méthodes d’analyse bio-
informatique et de modélisations 
pour comprendre l’écosystème 
océan - des gènes aux écosystèmes.

- Datasanté (Dynamiques 
scientifiques Région Pays de la Loire) 
: le projet de connectivity map a pour 
but de rassembler et d’analyser 
ensemble et sans a priori toutes les 
données disponibles liées au 
syndrome de Brugada.

Projets avec des entreprises

Nous avons signé un contrat de 
prestation de service avec une 
entreprise CRO. Ce contrat a pour 
objet la réalisation d’une étude de 
faisabilité et la mise à disposition 
de moyens de calcul haute 
performance pour l’analyse de 
données en bio-informatique. 

Cette entreprise est également l’un 
des partenaires du projet régional 
Mibiogate et ProBioSTIC.

Nouvelles technologies

Dans le contexte du 
développement de pipelines sur les 
principes des FAIR data (Findable, 
Accessible, Interoperable, and 
Re-usable) avec SnakeMake, nous 
développons de nouveaux pipelines 
pour l’analyse des données 
DGEseq et pour l’analyse du 
microbiome.

Nouveau personnel
Solenne DUMONT, CDD Ingénieur de 
Recherche. Arrivé le 18/09/2017

Erwan DELAGE, CDD Ingénieur 
d’Etudes. Arrivé le 01/09/2017

Damien VINTACHE, CDD Ingénieur 
de Recherche. Arrivé le 
01/09/2017

Julie HAGUAIT, CDD Ingénieur 
d’Etudes.  Arrivé le 01/09/2017

mailto:pf-bird%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://pf-bird.univ-nantes.fr
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PLATE-FORME ABIMS

Faits marquants
Grâce aux soutiens de la Région 
Bretagne (via Biogenouest) et de 
l’IFB, la plate-forme ABiMS ren-
force en 2017 sa participation au 
projet Workflow4Metabolomics 
par le recrutement de 2 ingénieurs 
pour 2 ans. L’accent sera mis sur 
l’implémentation d’outils pour 
l’analyse de données MS/MS et 
pour la mise à disposition de 
modules de visualisation pour les 
données brutes (spectres), les 
contrôles qualités et pour les 
résultats statistiques.

Par ailleurs, la plate-forme ABiMS 
s’est fortement impliquée en 2017 
dans le montage de projets :

 - Dans le cadre de l’IFBv2 (2018-
2021), ABiMS a pris la co-direction 
des actions 1.2 «environnement 
logiciel, banques de données, 
support aux utilisateurs», 1.5 
«accès aux utilisateurs» et partici-
pera à la «Task Force cluster».

 - Dans le cadre d’Elixir, ABiMS a 
rejoint la co-direction de la nou-
velle Elixir Galaxy Community qui a 
pour tâche l’animation de la com-
munauté européenne autour de 
Galaxy et continuera son action 
démarrée lors du WP6 - Marine 
Metagenomics par sa participation 
au Use Case Elixir : Marine 
Metagenomics.

Fin 2017, la plate-forme s’est 
dotée d’une nouvelle solution de 
stockage avec l’achat d’une baie 
DELL Compellent pour une capa-
cité totale de 1 Po dont 50 To 
d’espace scratch haute perfor-
mance grâce à des disques SSD. 
Sa mise en oeuvre devrait être 
effective pour le printemps 2018.

Equipements, 
technologies, projets
Nouveaux équipements 
1 noeud de calcul 128 coeurs - 2 
To RAM
2 noeuds de calcul à 48 coeurs 
- 256 Go de RAM

Projets académiques

•	 La plate-forme a pris en 
charge 19 nouveaux projets en 
2017 :

•	 13 projets en bioanalyse : 
d’assemblage de transcrip-
tome / RNASeq de novo et 
référence, annotation, meta-
génomique, génétique des 
populations

•	 4 projets en e-infrastructure 
autour de Galaxy et GMOD

•	 2 projets en ingénierie logiciel

Contacts              

lecorguille@sb-roscoff.fr
02 98 29 23 81

Organisme / Établissement :
CNRS

Structure fédérative :
FR2424

Erwan CORRE
Responsable scientifique

Gildas LE CORGUILLÉ
Responsable technique

abims.sb-roscoff.fr

Nouveau personnel
Romain DALLET, CDD Ingénieur 
d’Etudes. Arrivé le 02/11/2017
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Organisation des plates-formes

Une plate-forme technologique 
est constituée de moyens 
technologiques et humains 
regroupés ou en réseau et mis à la 
disposition de l’ensemble des 
unités de recherche de 
Biogenouest et plus largement 
ouvert à la communauté 
scientifique régionale, nationale et 
européenne, qu’elle soit publique 
ou privée. Les critères essentiels 
portent sur l’ouverture, l’originalité 
et l’innovation (développement 
technologique) et la formation.

Pour faire face à l’éclatement 
géographique, une organisation 
cohérente et opérationnelle autour 
des plates-formes a été mise en 
place et la Cellule d’animation 
accompagne et soutient les 
responsables des plates-formes.

Un Comité d’animation a été 
constitué pour chacun des six 
axes, il a pour mission d’assurer la 
mise en place et le développement 
des outils et des compétences 
dans le secteur technologique qui 
lui est propre. Jocelyne Le Seyec 
participe aux réunions des Comités 
d’animation des 6 axes 
technologiques (réflexion 
prospective, demandes 
budgétaires, structuration des 
axes, etc.). En 2017, l’Axe 
Génomique s’est réuni le 12 mai, 
l’Axe Protéomique le 22 mai, l’Axe 
Exploration fonctionnelle le 2 mai, 
l’Axe Bio-imagerie le 6 mars, l’Axe 
Analyse structurale et 
métabolomique le 27 avril et l’Axe 
Bio-informatique le 12 mai.

En 2017, la Cellule d’animation a 
poursuivi la structuration de l’Axe 
Analyse structurale et 
métabolomique et une nouvelle 
animatrice de l’Axe, Léa Cabioch, a 
été recrutée et a débuté son poste 
en CDD le 1er juillet 2017.

En ce qui concerne les budgets des 

plates-formes, la Cellule 
d’animation aide les responsables 
de plates-formes pour leurs 
demandes faites auprès d’IBiSA et 
auprès des deux Régions.

Intégration des plates-formes au 
niveau national

Le GIS IBiSA coordonne la politique 
nationale de labellisation et de 
soutien aux plates-formes et 
infrastructures en Sciences du 
vivant. Biogenouest est la 
structure en interaction avec le GIS 
IBiSA pour les régions Bretagne et 
Pays de la Loire.

Pour Biogenouest, 22 plates-
formes avaient jusqu’à présent été 
labellisées IBiSA, et ont donc une 
envergure nationale : 

Concernant l’appel d’offres IBiSA 
2017, les plates-formes suivantes 
déjà labellisées ont déposé un 
dossier : TRIP, H2P2, APEX et IFB 
Grand Ouest (GenOuest/BiRD/
ABiMS). Quatre plates-formes non 
encore labellisées IBiSA ont 
également déposé un dossier : 
P2R, MicroPICell, Corsaire-Laberca 
et Phenotic. Elles ont eu la visite 
d’un ou deux membres du conseil 
scientifique d’IBiSA en juillet et en 
septembre.

Animation du réseau

COORDINATION, ANIMATION 
SCIENTIFIQUE & FORMATION

forte hétérogénéité du nombre de 
plates-formes peut expliquer ce 
point.

Les résultats de ces analyses 
constituent des premiers éléments 
d’aide à la réflexion quant à la (re)
structuration des plates-formes. 
Néanmoins, si l’on analyse les 
différents graphes d’interactions, il 
n’y a pas vraiment d’axes qui se 
dégagent.

Diagnostic approfondi des 
plates-formes

Construit sur la base des 
indicateurs, tant quantitatifs que 
qualitatifs, transmis par les plates-
formes à Biogenouest dans le 
cadre du bilan annuel d’activité, le 
diagnostic devrait mettre en 
lumière les points forts, faiblesses, 
menaces et opportunités de 
chacune des plates-formes.

Le Comité directeur et la Cellule 
d’animation ont analysé toutes les 
plates-formes en 2017. Une seule 
plate-forme ayant été identifiée 
en difficulté, un suivi plus 
approfondi en lien avec sa tutelle a 
été engagé.

Animations scientifiques

Avec l’aide de la Cellule 
d’animation, les plates-formes de 
Biogenouest organisent 
régulièrement des journées 

scientifiques ouvertes à 
l’ensemble de la communauté 
scientifique de l’Ouest :

•	 Colloque “Advances in 
transgenic animal models and 
techniques” organisé par la 
plate-forme TRIP les 11-12 
mai 2017 à Nantes

•	 16èmes journées de formation 
du RCCM « Les cryo-méthodes 
en microscopie électronique » 
organisées par la plate-forme 
Merimage les 22-24 mai 2017 
à Roscoff

•	 Atelier de veille technologique 
organisé par la plateforme 
Génomique Environnementale 
et Humaine sur la technologie 
Oxford Nanopore le 30 mai 
2017 à Rennes

•	 Journée d’animation de l’axe 
Bio-imagerie de Biogenouest 
sur « Les 7e Estivales de la 
plate-forme PRISM : Imagerie 
préclinique in vivo : 
méthodologie et applications » 
le 12 juin 2017 à Angers

•	 30ème congrès de l’AFH 
organisé par les plates-formes 
APEX et H2P2 les 22-23 juin 
2017 à Nantes

•	 European Amphibian Club 
2017 organisé par la plate-
forme Transgenèse Xénopes 
les 28-30 juin 2017 à Rennes

•	 Colloque “Imaging the cell” 
organisé par la plate-forme 
MRic les 28-30 juin 2017 à 
Rennes

•	 Journée de l’Axe Exploration 
fonctionnelle de Biogenouest 
sur « Hit to Lead Strategy : 
Structural Biology – 
Bioinformatics – High-
Throughput Screening 
– Chemistry » le 19 septembre 
2017 à Nantes

•	 Journée scientifique des Axes 
Bio-informatique et Bio-
imagerie de Biogenouest sur « 
Quand la bio-imagerie 
rencontre la bio-informatique : 
vers une intégration des 
données hétérogènes » le 4 

octobre 2017 à Rennes

•	 Journée « Isotopomics » 
organisée par la plate-forme 
Corsaire le 9 octobre 2017 à 
Nantes

•	 Journée d’animation de l’Axe 
Analyse structurale et 
métabolomique de 
Biogenouest le 17 novembre 
2017 à Rennes

•	 Journée d’animation de l’Axe 
Protéomique de Biogenouest 
sur « Antibodies used in 
proteomics » le 7 décembre 
2017 à Nantes

Les plates-formes peuvent 
bénéficier d’un soutien de la 
Cellule d’animation en 
communication et dans 
l’organisation de certaines de ces 
actions d’animation : financement, 
supports documentaires, badges, 
etc.

Les plates-formes de Biogenouest 
participent également 
annuellement à Gen2Bio, les 
rencontres Biotech organisées par 
Biogenouest (voir plus loin).

Colloques

Biogenouest subventionne 
l’organisation de congrès par les 
plates-formes, à raison de 4 par 
an et à hauteur de 1500 € chacun. 
Pour rappel, les critères de 
sélection sont les suivants :

 Le congrès doit avoir à minima 
une dimension nationale

 Le congrès doit traiter d’une 
technologie développée par une 
plate-forme de Biogenouest, ou 
être organisé par une plate-forme 
de Biogenouest (ou au moins, 
impliquer une plate-forme de 
Biogenouest dans son comité 
d’organisation).

Pour 2017, le Comité directeur a 
sélectionné 4 congrès : Journées 
de formation du RCCM « Les cryo-
méthodes en microscopie 
électronique », 30ème Congrès de 
l’AFH, Workshop 3D-Bioprinting in 
cancer research, et European 
Amphibian Club 2017.

La plate-forme Corsaire-Laberca a 
été labellisée par IBiSA et la plate-
forme Phenotic a obtenu le « label 
» IBiSA Emergence. Les plates-
formes P2R et MicroPICell n’ont 
malheureusement pas été 
labellisées.

Fin 2017, ce sont donc 24 plates-
formes de Biogenouest qui sont 
labellisées par IBiSA, dont une en 
émergence.

La Cellule d’animation apporte son 
soutien et ses conseils aux 
responsables de plates-formes 
pour les campagnes de 
labellisation et les réponses à 
l’appel d’offres annuel plateformes 
IBiSA, et participe aussi aux visites 
sur sites des membres du conseil 
scientifique d’IBiSA.

Interactions entre les 
plates-formes

La Cellule d’animation a recensé 
les interactions entre les 
différentes plates-formes 
(interactions effectives, 
envisagées, envisageables), afin 
de faire émerger des 
complémentarités, des 
redondances et à terme aboutir à 
une offre intégrée. Jocelyne Le 
Seyec a recueilli toutes les 
réponses et une analyse des 
interactions a été réalisée avec 
l’aide d’Olivier Dameron, Maître de 
conférences à l’Université de 
Rennes 1.

Concernant les 34 plates-formes, 
on comptabilise 351 interactions :

•	 192 interactions effectives

•	 159 interactions envisagées 
(dont 32 paires d’interactions 
envisagées réciproques)

On observe de nombreuses 
interactions intra et inter-axes, et 
aussi de nombreuses interactions 
inter-villes. Les interactions intra-
villes sont plus limitées sauf à 
Nantes et à Rennes, mais une Journée d’Axe 2017, Rennes | 

Léa CABIOCH, Alain BOUCHEREAU



86 87Rapport d’activités 2017 Rapport d’activités 2017

Jocelyne LE SEYEC

Chargée de mission coordination 
des plates-formes, animation 
scientifique & formation
02 23 23 45 85
jocelyne.leseyec@biogenouest.org

Formations organisées par les 
plates-formes

Depuis plusieurs années, 
Biogenouest apporte son soutien 
à des actions de formations 
dispensées par les plates-formes 
à destination notamment des 
doctorants de Bretagne et des 
Pays de la Loire. Par l’organisation 
de formations spécifiques sur les 
plates-formes, Biogenouest 
permet aux participants de 
remédier à une méconnaissance 
sur certaines techniques et d’offrir 
un accès à des outils 
technologiques de pointe et de 
mieux préparer les chercheurs à la 
pratique de ces technologies.

En 2017, après un recensement 
des formations par les plates-
formes de Biogenouest, la Cellule 
d’animation a réalisé un catalogue 
des offres diffusé aux écoles 
doctorales.

Contrairement aux années 
précédentes, aucune formation n’a 
pu bénéficier d’un soutien 
financier de Biogenouest, du fait 
d’une réduction du budget de 
fonctionnement attribué par IBiSA 
(20 K€ au lieu de 40 K€).

En 2017, la Cellule d’animation a 
également réalisé le catalogue 
2018 des formations par les 
plates-formes. Il recense 40 
formations dispensées par 19 
plates-formes différentes.

Biogenouest favorise le 
développement des 
biotechnologies à partir des 
laboratoires de recherche et des 
plates-formes en 
professionnalisant les plates-
formes et en facilitant l’accès aux 
entreprises, notamment des PME 
régionales. 

Pour remplir cette mission, 
Biogenouest s’appuie 
historiquement sur un réseau de 
structures de soutien à 
l’innovation, coordonnées au sein 
de la Commission valorisation.

La Commission valorisation est 
composée des correspondants 
valorisation des membres 
signataires du GIS (SATT, Inra, 
Ifremer...) et de représentants de 
structures d’interface intervenant 
en Bretagne et Pays de la Loire 
(CRITT, technopoles, incubateurs, 
pôles de compétitivité…), 
réunissant des compétences en 
santé humaine et animale, en 
agroalimentaire, en activité marine 
et en bio-informatique.

L’animation de la commission est 
assurée par Ghislaine Duisit, 

Atlanpole, et Lynda Guérineau, 
Atlanpole Biotherapies depuis 
2016.

La Commission a pour objectif de 
proposer une offre de services en 
adéquation avec les besoins des 
clients, afin d’enrichir les relations 
des plates-formes de Biogenouest 
avec le privé. Ses missions sont 
notamment :

•	 De définir des offres globales 
impliquant plusieurs 
plates-formes

•	 D’alimenter la réflexion sur les 
évolutions des modèles 
économiques

•	 De promouvoir les offres de 
prestations des plates-formes 
auprès des entreprises, des 
services de formation continue 
des organismes, des 
laboratoires de recherche

•	 De faire évoluer les outils de 
communication (livret, 
plaquette, site web…)

•	 De participer à l’organisation 
d’évènements (portes 
ouvertes, Gen2Bio, 
exposition…)

•	 D’être en appui de la SATT 

pour réaliser les audits des 
plates-formes (définition de 
l’offre, démarche qualité, 
fonctionnement, audit…).

Articulation avec la SATT Ouest 
Valorisation

Pour clarifier nos missions 
respectives, des réunions 
opérationnelles trimestrielles ont 
été mises en place entre la SATT et 
la Commission valorisation de 
Biogenouest. Elles ont permis 
d’optimiser le plan d’actions en 
évitant les actions redondantes et 
en mutualisant les outils de 
promotion.

Réflexion autour de l’offre de 
compétences Biogenouest

La Commission a défini une 
méthodologie afin de présenter 
l’ensemble des compétences 
technologiques dans une 
perspective de filières 
économiques (approche « market-
pull »). Pour ce faire, les plates-
formes ont été amenées à se 
positionner sur les grands besoins 
de R&D des entreprises dans 6 
secteurs d’activité : agriculture et 
environnement ; industries 
agroalimentaires ; bio-raffineries ; 
santé ; cosmétique et ressources 
marines.

Les outils de communication sur 
ces « compétences filières » 
seront édités en 2018 (flyers, site 
internet Biogenouest). Ils serviront 
aux structures partenaires 
membres de la Commission 
valorisation pour la promotion des 
compétences « filières » auprès 
des entreprises. Une 
interconnexion avec le moteur de 
recherche PlugInLabs est en cours 
d’étude actuellement.

Promotion des plates-formes

La Commission valorisation a 
proposé de mobiliser les plates-
formes sur des salons spécifiques 

Animation du réseau
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Biofit 2017, Strasbourg | Pierre WEIGEL, Jocelyne LE SEYEC, Manuel SORROCHEBiofit 2017, Strasbourg | Jocelyne LE SEYEC
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par marché (santé/biotech, 
agroalimentaire, cosmétique) par 
an pour les inciter à présenter 
leurs compétences technologiques 
et à confronter leur offre aux 
clients. 

Au total, six salons ont été ciblés 
par les Plates-formes, sans 
entrainer de surcoûts pour 
Biogenouest grâce à la 
mutualisation des stands avec les 
structures partenaires :

•	 ISAP (18/23 juin à Nantes)

•	 NutrEvent (19/20 juin à Lille ), 
stand Valorial

•	 Biofit (28/29 novembre à Lille), 
stand Atlanpole Biotherapies

•	 Cosmetic 360 (18/19 octobre 
à Paris), stand CBB Capbiotech

Quelques exemples d’entreprises 
pour lesquelles des prestations, 
des projets collaboratifs ou 
encore des partenariats ont été 
réalisés depuis 5 ans :

AABC consulting, ABS, Adocia, 
Affilogic, Agilent, Agrauxine, Agrobio, 
Alvéole, Amaxa, ARD, Artimmun, 
AstraZenaca, Atlab pharma, 
Atlanthera, Atlantic Bone Screen, 
Avril, Axonics, BASF, Berthold 
Technologies, Bezhin, BIA 
Separations, Bioarmor, Bioaxial, 
Biofortis, Biogemma, Biogen Idec, 
Biopredic International, Bioprojet-
Biotech, Biosims, Biostime, 
BiotechMarine, Biotrial, Bonduelle, 
Bristol Myers-Squibb, Bruker 
Daltonics, C.Ris Pharma, Cameca, 
Capsulae, Cargill, CellGenix, Cerfac, 
Cetiom, CEVA, Cisbio, Clarins, Clean 
cells, Codif International, CWeed, 
Cytoo, Danone/Nutricia Research, 
DBV technologies, Diana Food, Diana 
SPF, Digma Medical, DSM nutritional 
product, DuPont, Effimune, Eli Lilly, 
Enancio, Epsilon Chime, ERI europe, 
Euralis, Eurosafe, France Haliotis, GE 
Healthcare, Genomic Expression, 
genOway, Genzyme, Germicopa, 
GlaxoSmithKline, Goëmar, Greensea, 
Groupe Galapagos, Groupe Roullier, 
Guerbet, Hamilton, HCS Pharma, 
Hemarina, HiQScreen, HM-Clause, 
Horiba, HPE ingredients, HTL 

Biotechnologies, In-Cell-Art, InFlectis 
BioScience, InVivo Nutrition et santé 
animale, Istem, ITEC, Janssen, Kelia, 
Korilog, Lactalis, Lafarge, Laiterie 
Montaigu, Leica, Les fromageries Bel, 
Leukos, Limagrain, Lonza/Amaxa, 
Lsdh, Maïs Adour, ManRos 
Therapeutics, Matriscience, Mauna 
Kea technologies, Medday 
Pharmaceuticals, Microbs, Microsept, 
Miltenyi Biotec, Mondelez, 
Myelomax, Neovacs, Neurokin, NFBC 
Kings-Prebiotics Capsulae, Nikon, 
Noscira, Novartis, Nutrinov, OGD2 
Pharma, Oncodesign, Open 
Monoclonal Technology (OMT), Ose 
Immunotherapeutics, Pasquier, 
Pellenc, Perkin Elmer, Photonlines, 
Pierre Fabre, Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique, Pilèje, Protneteomix, 
Qiagen, Ragt, Renishaw, Ribological, 
Roche, Rosen Group, Sanofi-Aventis, 
Sciencetec, Scienion, Sederma, 
Servier, Shygeta, Siemens, SLK, 
Sojasun, Soliance/Givaudan, Solina, 
Sordalab, Sorin groupe, Steba 
Biotech, Straticell, Syngenta, 
Synkrosystem, Synovo, TCL pharma, 
Technologies Servier, Thermo 
scientific, Timac Agro, Trophos, 
Unilever, Valrhona, Vectalys, 
Vegenov, Venometech, Viroscan3D, 
Waters, Xenoblis, Xenothera, Yslab, 
Zeiss.

Pistes d’amélioration

Une harmonisation des actions 
collectives avec la SATT a été 
amorcée en 2017. Elle pourrait 
être renforcée avec la 
mutualisation des moyens pour 
les salons non couverts pour 
l’instant (Rendez-vous CARNOT, 
BIO, Medfit). La co-construction 
d’évènements est également 
envisageable (par exemple sur la 
sensibilisation à la propriété 
industrielle, technomarket …).

Evaluation de l’impact des 
actions

Les indicateurs d’efficacité des 
actions de valorisation devront 
être définis. En particulier, une 
réflexion doit être menée sur le 
suivi des contacts générés sur les 
salons par les différentes 
structures partenaires.

ISAP 2017, Nantes | Juliette DESFRANÇOIS-NOEL, Nadège MAREC

Promotion du réseau

Le chargé de communication 
assure la promotion du réseau 
Biogenouest auprès des 
différentes cibles que sont la 
communauté scientifique 
académique et industrielle et les 
institutions. Il est le garant du 
respect de la charte graphique de 
Biogenouest sur tous les supports. 
Au quotidien, cela se traduit par la 
mise à jour des supports imprimés 
et digitaux.

Tous les outils de communication 
sont mis à jour régulièrement : site 
internet, annuaire et flyers, 
newsletter, présentations 
PowerPoint, rapport annuel, etc.

Site internet

Le site internet www.biogenouest.
org est mis à jour 
quotidiennement, sur le fond et 
sur la forme, afin d’optimiser la 
gestion de son contenu. Un 
annuaire complet des plates-
formes et des unités de recherche 
partenaires est disponible et mis à 
jour régulièrement. Les actualités 
du réseau des plates-formes font 
également l’objet d’articles 
réguliers dans la rubrique « 
actualités », et un agenda recense 
les événements majeurs de la 
communauté scientifique du 
Grand Ouest.

Une page « Intranet » dédiée aux 
instances de Biogenouest a été 
créée en 2015 et enrichie en 2016. 
Elle permet d’accéder facilement 
aux documents internes du réseau 
et aux outils de communication. 

En décembre 2016, la 
renégociation de la prestation 
d’hébergement et de maintenance 
applicative a permis une baisse du 
budget de l’ordre de 30%.

Au cours du premier semestre 
2017, afin d’améliorer le 
référencement, la construction et 

la coordination de l’espace, Google 
My Business et Analytics ont été 
pilotés et appliqués.

Site internet

Les actualités de Biogenouest 
sont régulièrement relayées sur 
les réseaux sociaux Twitter et 
LinkedIn.

Avec ses 720 abonnés et près de 
700 tweets, le profil de 
Biogenouest sert de relai aux 
informations au sein du réseau 
créé par Biogenouest. Ainsi, 
journalistes, scientifiques, 
entreprises biotech, et acteurs de 
l’innovation, de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, suivent 
les actualités de Biogenouest 
grâce à ce vecteur.

Newsletter

La newsletter de Biogenouest, 
diffusée depuis 2015 grâce à l’outil 
de diffusion MailJet, a pour 
vocation de partager l’information 
avec l’ensemble de la 
communauté Biogenouest. Elle 
regroupe toutes les actualités du 
réseau sous différentes rubriques, 
notamment : « la Une », « Plates-
formes », « Emploi », « Bienvenue 
» et « Agenda ». Ce canal de 
diffusion est pratique et attractif. 

Un « rafraichissement » graphique 
et éditorial a été opéré au cours du 
2ème trimestre 2017 afin de 
renouveler l’intérêt des lecteurs.

Cette newsletter est diffusée 
mensuellement à plus de 2500 
contacts. Toutes les actualités du 
GIS Biogenouest sont également 
régulièrement diffusées dans les 
newsletters des organismes 
fondateurs et partenaires (EPST, 
Universités du Grand Ouest, etc.). 
Une qualification et un 
enrichissement de la base de 
données ont été engagés en fin 
d’année 2017. L’ambition est 
d’améliorer la segmentation des 

destinataires et la diffusion des 
différentes informations, de plus 
en plus denses.

Son format est désormais 
adaptatif (responsive web design) 
pour améliorer le confort de 
lecture.

Annuaire des plates-formes

La version papier de l’annuaire des 
plates-formes technologiques 
rencontre un succès accru chaque 
année. Une nouvelle version a été 
éditée au premier trimestre 2017. 
Cet annuaire permet de retrouver 
facilement la technologie que l’on 
recherche grâce à un système de 
mots clefs. Afin d’élargir la cible 
touchée par les documents de 
Biogenouest, ce document est 
bilingue (français/anglais). Il peut 
ainsi être diffusé sur des 
événements européens par les 
partenaires de Biogenouest.

Cette nouvelle édition a été revue 
pour mieux correspondre aux 
usages, plus nomade (format, 
poids) et plus fonctionnelle (accès 
en onglet dès l’ouverture, 
informations synthétisées). Les 
offres des plates-formes du 
réseau sont mises en avant pour 
une dynamique plus 
opérationnelle qu’institutionnelle.

Le nombre d’exemplaires 
imprimés en 2017 était identique 

Animation du réseau
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à celui de 2016, pourtant, la quasi-
totalité a été écoulée très tôt dans 
l’année, soit une diffusion 
multipliée par deux par rapport à 
l’édition 2016.

Rapport d’activités du réseau

Biogenouest édite un rapport 
d’activités d’environ 90 pages qui 
fait état, pour chaque plate-forme, 
des faits marquants ainsi que des 
équipements acquis, des 
technologies et projets développés 
durant l’année. 

Ce rapport d’activités fait 
également état de l’avancée des 
projets fédérateurs, des projets de 
la Cellule animation de 
Biogenouest et des évolutions du 
GIS. 

En 2017, la Cellule animation a 
compilé les différentes 
informations et rédigé et diffusé le 
Rapport d’activités 2016.

Participation à des événements 
extérieurs

En 2017, Biogenouest a participé à 
des salons et congrès nationaux 
(avec stand, kakémono ou poster), 
avec la volonté de faire s’associer 
les plates-formes et susciter des 
échanges avec le monde 
économique. 

Dans une volonté de coordination, 
certains stands ont été mutualisés 
avec des partenaires.

recherches en sciences du vivant.

Avec ses trois conférences 
scientifiques, vingt-quatre ateliers 
technologiques et thématiques 
tout au long de la journée et une 
exposition des partenaires de 
Biogenouest, cette rencontre est 
devenue un rendez-vous apprécié 
et attendu de la communauté 
biotech du Grand Ouest. Le chargé 
de communication en est le chef 
de projet.

La 10ème édition du congrès a eu 
lieu à Nantes le 14 mars 2017 sur 
le thème des « Sciences 
Environnementales », elle a attiré 
près de 400 participants 
(fréquentation stable par rapport à 
2016). Une exposition posters sur 
les développements des plates-
formes de Biogenouest, ou 
traitant de projets de recherche 
ayant utilisé les technologies des 
plates-formes, a également été 
organisée. 

Cette année, de nombreux 
partenaires (9 équipementiers, 3 
partenaires institutionnels et les 2 
régions) ont soutenu le congrès 
pour un montant de 27,5 K€ euros, 
et ont permis de faire de cette 
édition un événement autofinancé 
à 70%.

Les conférences plénières de 
Gen2Bio ont été filmées et sont 
consultables en ligne sur www.
gen2bio.org.

L’ambition de Biogenouest au 
travers de ses trois volets « 
scientifique, formation et 
valorisation », est d’être une 
vitrine du savoir-faire en 
biotechnologies (Mer, Agro, Santé 
et Bio-informatique) du Grand 
Ouest. La présence sur des salons 
ou lors de colloques permet de 
donner une visibilité à 
Biogenouest et de l’affirmer 
comme un acteur actif du secteur :

•	 Gen2Bio le 14 mars 2017 à 
Nantes

•	 Nutr’Event les 14 & 15 juin 
2017 à Lille

•	 6th congress of the 

En tant qu’exposant :

•	 ISAP (18-23 juin 2017 à 
Nantes)

•	 NutrEvent (14-15 juin 2017 à 
Nantes) Stand commun 
Valorial

•	 Cosmetic360 (18-19 octobre 
2017) Stand commun CBB 
Capbiotek

•	 BioFIT (28-29 novembre 2017 
à Strasbourg) Stand commun 
Atlanpole Biotherapies

En tant que visiteur : 

•	 ForumLabo (28 mars 2017 à 
Paris) 

Soutien à la communication du 
réseau et des plates-formes

•	 Catalogue de formations : 
actualisation (révision 
graphique).

•	 Livret d’accueil des CDD : 
actualisation.

•	 Vœux 2018 : capitalisation sur 
une version papier (création, 
gestion de projet).

•	 Blocs-notes : gestion de projet 
(création, consultation, suivi 
technique).

•	 Conseils et soutien à l’activité 
des plates-formes et 
partenaires : badges, cartons 
d’invitation, plaquettes, logos, 
posters scientifiques…

•	 Participation aux rencontres 
du Réseau Qualité Ouest, une 
fois par semestre.

•	 Création et diffusion des voeux 
2018.

Activités événementielles

•	 Afin de toujours améliorer les 
outils de présentation du GIS, 
les rencontres internes ou 
externes sont des moments 
privilégiés pour donner de la 
visibilité aux compétences des 
plates-formes technologiques.

•	 Assemblée Générale de 
Biogenouest : 70 participants, 
animation de la demi-journée, 
et scénographie.

•	  Stand expo/salon 
(équipement mobilier) : suivi 
de projet, création, évaluation 
technique.

•	  Soutien, promotion et 
participations aux rencontres 
scientifiques, administratives 
et réseau (plates-formes, 
qualité, partenaires, 
prestataires, think tank…) 
selon faisabilité et priorités.

•	  Congrès annuel Gen2Bio 
(volet bilingue) : suivi et 
pilotage du projet, coordination 
du groupe de travail (Cellule 
animation), production 
technique, logistique. 
Qualification de la base de 
données (+ 30%). Refonte 
graphique. Création de 
supports et goodies : 
programme, mug, clé USB…

Gen2Bio

Gen2Bio, le congrès biotech 
annuel organisé par Biogenouest, 
s’adresse à tous les acteurs des 
biotechnologies (laboratoires ou 
centres de recherche, pôles de 
compétitivité, technopoles et 
centres techniques, acteurs de la 
valorisation, chercheurs, 
ingénieurs et doctorants, 
entreprises biotech innovantes...) 
qui y découvrent l’offre de services 
des plates-formes technologiques 
de Biogenouest et peuvent 
mesurer les avancées des 

International Society for 
Applied Phycology ISAP du 18 
au 23 juin 2017 à Nantes

•	 Workshop 3D-Bioprinting in 
cancer research le 5 juillet 
2017 à Nantes

•	 Congrès SMMAP 2017 « 
Spectrométrie de Masse, 
Métabolomique et Analyse 
Protéomique » du 2 au 5 
octobre 2017 à Paris

•	 Cosmetic 360 les 18 & 19 
octobre 2017 à Paris

•	 BioFit les 28 & 29 novembre 
2017 à Strasbourg.

La Cellule animation représente 
Biogenouest lors de ces 
différentes manifestations.

mailto:manuel.sorroche%40biogenouest.org?subject=
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Animation du réseau

GESTION ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE
Au sein de la Cellule animation, une 
personne (80% ETP) est mise à dis-
position par l’Inra pour la gestion 
administrative et financière de 
Biogenouest. 

A ce titre, Marilène Vallois prend en 
charge les plannings de la Cellule 
animation, l’organisation des dépla-
cements, la préparation de l’en-
semble des réunions annuelles du 
réseau (Conseils de groupement, 
Comités directeurs, Conseils scien-
tifiques, Comités de plates-formes, 
réunions de la Cellule animation), 
ainsi que le suivi complet du budget 
(contrats, commandes, factures...). 

Budget 2017

En 2017, les Régions Bretagne et 
Pays de la Loire ont largement contri-
bué à soutenir les développements 
technologiques sur les plates-formes 
de Biogenouest. 

La Région Bretagne a soutenu les 
plates-formes de son territoire à 
hauteur de 846 400 €, la Région Pays 
de la Loire a quant à elle soutenu les 
plates-formes ligériennes à hauteur 
de 806 000 €. Un projet fédérateur 
a été financé à hauteur de 50 000 € 
par les régions.

Les plates-formes ont également été 
financées à hauteur de 280 000 € 
dans le cadre de l’appel d’offres IBiSA.
 
La Cellule animation de Biogenouest 
a reçu les soutiens de ces trois 
acteurs à hauteur de 89 000 €, pour 
le financement des chargés de mis-
sion et des actions d’animation, de 
communication, et de formation.

Récapitulatif global 
des financements

En 2017, les Régions et le GIS IBiSA 
auront financé les plates-formes tech-
nologiques du réseau, le projet fédé-
rateur EcoSyst et les actions de la 
Cellule animation de Biogenouest à 
hauteur dWe 2 071 400 € répartis 
comme ceci : 

•	 Région Bretagne :  
915 400 € 
(contre 980,2 K€* en 2016)

•	 Région Pays de la Loire :  
856 000 € 
(contre 858 K€* en 2016)

•	 IBiSA : 
300 000 €  
(contre 782 K€* en 2016) 

* Budget 2016 consolidé
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Financements Biogenouest 2017 :
(en K€)

Répartition des équipements et des soutiens de programmes en 2017 :
(en K€)

Bretagne Pays de la Loire IBiSA

Equipement
Soutien de programme

585

395

Bretagne

399

457

Pays de la Loire

20

280

IBiSA

Marilène VALLOIS

Assistante de direction
02 23 48 50 51
marilene.vallois@biogenouest.org
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