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RAPPEL DES TEMPS FORTS DE 
L’ANNÉE 2014 POUR BIOGENOUEST :

INTÉGRATION DE 3 NOUVELLES 
PLATES-FORMES TECHNOLOGIQUES,

CERTIFICATION ISO 9001 
DE 2 PLATES-FORMES,

CRÉATION DU GUICHET BIO-IMAGERIE 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT À 

L’ANALYSE D’IMAGES,

5 FORMATIONS DOCTORALES 
ORGANISÉES PAR LES                 

PLATES-FORMES,

PRÈS DE 1000 PERSONNES 
FORMÉES AUX TECHNOLOGIES DES          

PLATES-FORMES EN 2014,

PRÈS DE 800 PROJETS DÉMARRÉS 
SUR LES PLATES-FORMES EN 2014,

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
FÉDÉRATEUR E-BIOGENOUEST...

Madame, Monsieur, Chers collègues,

L ’année 2014 a été marquée par l’intégration à notre 
réseau de trois nouvelles plates-formes. 

L’Axe Exploration fonctionnelle de Biogenouest s’est à 
nouveau développé en accueillant la plate-forme de 
cellules souches pluripotentes « Nantes iPSC », portant à 
11 le nombre de plates-formes dans cet Axe riche en 
compétences. 

La plate-forme Phenotic à Angers a rejoint l’Axe Analyse 
structurale et métabolomique. Cette plate-forme 
d’instrumentation et d’imagerie pour le Phénotypage est 
à l’interface entre les sciences du végétal et celles du 
signal et de l’image.

La plate-forme Merimage de Roscoff a été intégrée au 
niveau de l’Axe Bio-imagerie.  Cette dernière apporte une 
expertise en microscopie optique et électronique 
principalement dans les applications du domaine marin, 
de la santé et de l’environnement.

Rappelons également que le plateau Nantais 
ThalassOMICS a été intégré à la plate-forme Corsaire. 
Cette nouvelle collaboration vient renforcer les 
thématiques couvertes par les autres plateaux avec le 
domaine des métabolites des micro-organismes marins 
eucaryotes : micro-algues et micromycètes.

La plate-forme Arronax et la plate-forme de 
bio-informatique ABiMS ont quant à elles obtenu la 
certification ISO 9001. Je tiens à féliciter les équipes qui 
se sont engagées avec succès dans cette démarche. 

L’Axe Bio-imagerie de Biogenouest a développé un 
guichet d’analyse d’images afin d’accompagner les 
chercheurs et les plates-formes qui génèrent des 
quantités d’images toujours croissantes.

5 formations spécifiquement dédiées aux doctorants ont 
également été mises en place sur les plates-formes 
Biogenouest.

Enfin, 2014 a vu la montée en puissance du projet 
fédérateur « e-Biogenouest » dédié aux e-Sciences et 
amené à jouer un rôle structurant majeur de notre 
dispositif dans les années à venir, avec la définition d’un 
schéma directeur et l’élaboration de la plate-forme test 
« e-Biogenouest ».

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne 
lecture. 

Christian Diot       
Directeur de Biogenouest
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FAITS MARQUANTS 2014
données NGS développés 
en France. Ce projet, qui 
court  jusqu’à septembre 
2015, permettra de mettre 
en avant des indicateurs 
concernant les méthodes 
de diagnostic clinique uti-
lisant les nouvelles tech-
nologies de séquençage 
en France et leur possible 
propagation à travers les 
sites géographiques et les 
applications.

Participation au projet 
innovant de l’Université 
Européenne de Bretagne 
(UEB)

L’équipe du projet e-Bioge-
nouest est impliquée dans 
un projet innovant de 
l’UEB consacré aux VRE. En 
partenariat avec diverses 
équipes de recherche de 
l’UBO, de l’ENSTA-Bretagne 
/ Université de Brest / ENIB, 
et du Lab-Sticc, ce projet, 
qui a démarré au troisième 
trimestre 2014, permettra 
de porter une réflexion sur 
l’utilisation des VRE au sein 
de diverses communau-
tés comme celles de la re-
cherche en électronique ou 
en mécanique. 

Lancement d’un groupe 
de travail au sein de l’IFB 

Sous l’égide de l’Institut 
Français de Bioinforma-
tique (IFB), l’équipe du 
projet e-Biogenouest a or-
ganisé un groupe de travail 
dédié aux VRE. Ce groupe 
de travail s’est réuni pour 
la première fois fin 2014. 
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fédérateur 
e-Biogenouest

Le projet fédérateur 
e-Biogenouest a pour ob-
jectif la mise en place d’une 
démarche e-Sciences au 
sein de la communau-
té Biogenouest. Pour at-
teindre cet objectif, deux 
actions principales ont été 
entreprises : la mise en 
place d’un environnement 
virtuel de recherche, ainsi 
que des actions de com-
munication et de forma-
tion.

Environnement virtuel 
de recherche (VRE)

Un VRE est constitué par 
un ensemble d’outils et de 
ressources en ligne ren-
dus interopérables dans 
l’objectif de faciliter les 
processus de recherche 
au sein et entre les insti-
tutions. La caractéristique 
essentielle d’un VRE est 
de faciliter la collaboration 
entre les scientifiques. Un 
VRE facilite leur travail  aux 
différentes étapes du cycle 
de vie d’un projet de re-
cherche.  

Afin d’optimiser les coûts 
de développement, une 
stratégie « système de sys-
tèmes » a été utilisée. En 
utilisant des solutions logi-
cielles reconnues et en se 
focalisant sur le développe-
ment  de passerelles entre 
ces solutions, il est possible 
d’arriver rapidement à un 
prototype avec un investis-
sement minimal.  En com-
binant plusieurs outils : une 
plate-forme de collabora-
tion scientifique (HubZe-
ro), un environnement de 
gestion des métadonnées 
basé sur la suite ISAtools, 
et une plate-forme d’ana-
lyse de données (Galaxy), il 

a été possible de proposer 
un VRE opérationnel. 

L’intégration poussée entre 
trois activités cœurs des 
projets scientifiques : colla-
boration, gestion de la don-
née scientifique et calcul 
scientifique, permet à l’utili-
sateur, au sein d’un environ-
nement unifié, de travail-
ler de manière simple. Le 
prototype proposé permet 
d’accompagner l’évolution 
des usages actuellement 
en cours dans le domaine 
de la recherche en Biologie 
avec une utilisation de plus 
en plus marquée de l’outil 
informatique et bio-infor-
matique. Le guichet unique 
offert par le VRE permet 
de favoriser l’interaction 
scientifique et notamment 
de stimuler les interactions 
interdisciplinaires. 

Interaction avec 
d’autres projets 

Afin d’évaluer plus finement 
l’apport de l’utilisation d’un 
environnement de type 
VRE, le prototype dévelop-
pé a été proposé ou utilisé 
dans le cadre de divers pro-
jets dont nous évoquerons 
quelques exemples. 

Participation au projet INCa 

Un appel d’offre 2013 de 
l’INCa, orienté diagnostic 
clinique via l’utilisation de 
données de séquençage 
nouvelle génération, a per-
mis le dépôt d’un projet 
impliquant les porteurs du 
projet e-Biogenouest. Im-
pliqué principalement dans 
un work package dédié à 
la gestion des données et 
à la collaboration scien-
tifique (work package 2), 
le VRE e-Biogenouest est 
de plus en plus utilisé afin 
de faciliter les activités du 
work package 1 dédié au 
benchmark des différents 
pipelines d’analyses des 
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14766 

202 
NOMBRE 

D'INSCRITS SUR LE 
HUB e-BGO 

 

 56 groupes 
 103 projets 

14766 

Nombre d’analyses de données 
lancées via Galaxy en 2014 ! 

Données au 31.12.2014
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FAITS MARQUANTS 2014
Actions de 
communication            
et de formation 

Formation 

Une importante activité de 
formation a accompagné 
la mise en place du VRE 
e-biogenouest. Quatre for-
mations ont été organisées 
à destination des Biolo-
gistes :

• Initiation à la plate-forme 
web d’analyse de données 
GALAXY : l’analyse de don-
nées biologiques pour 
tous !

• Formation - Initiation à 
l’analyse de données de 
type RAD par le pipeline 
Stacks sous Galaxy.

• Analyses de données d’ex-
pression « Omiques » : cas 
du RNAseq sous Galaxy.

• Initiation à l’environne-
ment EMME : du format 
ISA-Tab et de sa suite logi-
cielle à l’analyse via Galaxy.

Une formation à destination 
des développeurs / bio-infor-
maticiens a été proposée :

• Intégration d’outils dans 
la  p late-forme web 
GALAXY.

Plus d’une centaine de 
scientifiques auront béné-
ficié de ces formations.

Communication 

La e-Sciences a été le thème 
du congrès Gen2Bio 2014 
à Saint-Malo, pour lequel 
Yvan Le Bras et Olivier Collin 
se sont fortement investis.  
e-Biogenouest a été présen-
té à la conférence « Galaxy 
Community Conference » en 
juillet 2014 à Baltimore, ainsi 
qu’à la conférence « Datacite 
Annual Conference » en août 
2014 à Nancy. 

Animation 

Fin 2013, les acteurs du 
projet ont lancé une pre-
mière expérience d’une 
cantine bio-informatique 
sur le modèle des cantines 
numériques. Deux scien-
tifiques ont été invités à 
présenter leurs projets 
devant un groupe d’ingé-
nieurs et experts en bio-in-
formatique pour tenter de 
lever des verrous techno-
logiques. Les interactions 
se poursuivent encore à ce 
jour, démontrant ainsi l’in-
térêt de cette démarche. 

Depuis le début du projet 
en 2012, les acteurs du 
projet animent le groupe 
de travail des utilisateurs 
de Galaxy dans le Grand 
Ouest GUGGO, dont les 
actions sont relayées au ni-
veau international.

Conclusion

Le projet fédérateur, qui 
était dans sa troisième an-
née en 2014, a vu la mise 
en place du premier proto-
type français de VRE. Cet 
environnement est utili-
sé par une communauté 
croissante. Le projet, de 
par sa dimension straté-
gique, a permis d’intégrer 
divers réseaux et de sen-
sibiliser diverses commu-
nautés. 

Perspectives

Les perspectives du projet 
s’articulent principalement 
autour de 6 actions :

• Mise en production de 
l’environnement virtuel de 
recherche 

• Soumission, via le CPER, 
de la mise en place du pre-
mier centre e-Sciences 
français au service des 
communautés scienti-
fiques du Grand Ouest 

• Formation aux outils 

• Test de la portabilité du 
prototype de VRE mis en 
place vers d’autres disci-
plines scientifiques et/ou 
participation à la défini-
tion de VRE spécifiques à 
ces dernières 

• Présentation du modèle 
aux communautés locales 
(journées d’animation et 
présentations dans les dif-
férents sites), nationales 
(participation au congrès 
JDEV) et internationales 
(participation aux congrès 
G a l a x y  C o m m u n i t y 
Conference 2015 à 
Norwich) 

• Sens ib i l i sat ion à  la 
démarche visant : la 
concentration sur les 
usages et l’optimisation 
des processus liés au cycle 
de vie de la recherche et 
l’utilisation des infrastruc-
tures informatiques (stoc-
kage, calcul, réseaux).

Contacts :

Yvan Le Bras                         
(animateur du projet)           
yvan.le_bras@irisa.fr

Olivier Collin                         
(coordinateur du projet)      

olivier.collin@irisa.fr
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FAITS MARQUANTS 2014
Évolution du 
réseau des 
plates-formes

Une plate-forme techno-
logique est constituée de 
moyens technologiques et 
humains regroupés ou en 
réseau et mis à la disposi-
tion de l’ensemble des uni-
tés de recherche de Bioge-
nouest et plus largement 
ouvertes à la communau-
té scientifique régionale, 
nationale et européenne, 
qu’elle soit publique ou pri-
vée. Les critères essentiels 
portent sur l’ouverture, 

l’originalité et l’innovation 
(développement technolo-
gique) et la formation.

Le Gis Biogenouest recon-
nait six grands axes tech-
nologiques pouvant, cha-
cun, comporter plusieurs 
plates-formes et/ou plu-
sieurs implantations.

Depuis la création de 
Biogenouest, le dispositif 
est en constante évolution, 
avec notamment l’intégra-
tion de nouvelles plates-
formes et la fermeture de 
plates-formes. 

En 2014, la plate-forme 
iPSC à Nantes a été inté-
grée au niveau de l’Axe 
Exploration fonctionnelle, 
la plate-forme Phenotic à 
Angers a rejoint l’Axe Ana-
lyse structurale et métabo-
lomique et la plate-forme 
Merimage de Roscoff a été 
intégrée au niveau de l’Axe 
Bio-imagerie.

Fin 2014, Biogenouest 
compte désormais 32 
plates-formes technolo-
giques.
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Génomique
• Biogenouest Génomique
Nantes, Rennes & Roscoff

Protéomique
• Plate-forme Protim - Rennes
• Impact - Nantes

Bio-imagerie

• MRic - Rennes
• PRISM - Rennes

• H2P2 - Rennes
• MicroPICell - Nantes

• Cyclotron Arronax  - Nantes
• Neurinfo  - Rennes

• Cytogénétique moléculaire  - Le Rheu
• APEX  - Nantes

• Merimage  - Roscoff

Analyse structurale et 
métabolomique

• BiBS - Nantes
• Corsaire - Nantes, Rennes, Brest & Roscoff
• PHENOTIC - Angers

Bio-informatique

• IFB Grand Ouest  : 
GenOuest,  BiRD et ABiMS

Rennes, Nantes & Roscoff

Exploration fonctionnelle

Vectorisation virale et non virale
• Production de vecteurs viraux  - Nantes
• SynNanoVect - Rennes & Brest

Transgenèse, modèles animaux 
et cellulaires
• Transgenèse Xénopes  - Rennes
• TRIP - Nantes
• LGA - Nantes
• Nantes iPSC - Nantes

Criblage et analyses fonctionnelles
• Therassay - Nantes
• ImPACcell - Rennes
• Biodimar - Brest
• KISSf  - Roscoff
• CHEM Symbiose  - Nantes
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222 362 
NOMBRE DE 
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DEDIÉS AUX 
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159 395 
NOMBRE DE 

PUBLICATIONS 
 

 par les plates-formes 
 citant une plate-forme  
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NOMBRE DE 
PERSONNES 

FORMÉES AUX 
TECHNOLOGIES PAR 
LES PLATES-FORMES 

 

522 
NOMBRE DE 
NOUVEAUX 

UTILISATEURS SUR 
LES PLATES-FORMES 

EN 2014 
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PRESTATIONS 
RÉALISÉES POUR DES 
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20 

5 

106 
NOMBRE 

 DE GRANDS PROJETS DANS 
LESQUELS LES PLATES-FORMES 

SONT IMPLIQUÉES 
 

 81 nationaux 
 20 européens 
 5 internationaux 

*Chiffres clefs issus des déclarations des plates-formes technologiques dans leurs rapports d’activités 2014.
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Réflexion prospective de l’Axe Génomique 

Biogenouest Génomique a développé une démarche 
volontariste de complémentarité dans l’offre de service 
qu’il propose. L’un des aspects fondamentaux de cette 
démarche commune est de proposer des applications ori-
ginales, à l’échelle nationale principalement, au bénéfice 
des acteurs de la recherche en biologie de Bretagne et 
des Pays de la Loire. De cette politique volontariste dé-
coule donc de manière ‘naturelle’ une forte attractivité 
des plates-formes de Biogenouest Génomique.

La démarche intégrée des plates-formes de Biogenouest 
Génomique et la politique de développement embrassée 
par chacun des membres ont permis une labellisation    
IBiSA pour l’ensemble de l’Axe dès 2011, puis ont conduit 
à imaginer et à obtenir une certification qualité commune 
ISO9001 (décembre 2012).

Les trois plates-formes de Biogenouest Génomique sont 
organisées en 4 sites :

GEH : Plate-forme Génomique environnementale et fonc-
tionnelle (Rennes Beaulieu) et plate-forme Génomique 
Santé (Rennes Villejean)

NTS : Plate-forme Génomique de Nantes 

SBR : Plate-forme Genomer (Roscoff)

Une réflexion était en cours en 2014 pour fusionner les 
deux plates-formes Rennaises en vue de former la plate-
forme Génomique Environnementale et Humaine. La 
fusion est désormais effective. Cette fusion a de nom-
breuses logiques : complémentarité scientifique et tech-
nique, rationalisation, lisibilité et originalité, prospective 
et projets d’investissement pluriannuel en commun, mise 
en commun des personnels de manière effective et effi-
cace, recrutement en commun... 

Chaque plate-forme réalise un bilan de ses besoins et une 
veille technologique fine.



FAIT MARQUANT 

Fusion 
des plates-formes 

‘Génomique 
environnementale 
et fonctionnelle’ et 
‘Génomique santé’ 

pour former 
la plate-forme 
‘Génomique 

Environnementale 
et Humaine’ (GEH)

...
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Faits marquants 

GEH : Fusion des plates-
formes ‘Génomique en-
vironnementale et fonc-
tionnelle’ et ‘Génomique 
santé’ pour former la 
plate-forme  ‘Génomique 
Environnementale et Hu-
maine’ (GEH).

La plate-forme GEH repré-
sente le support technolo-
gique au projet de l’INCa 
(Institut national du can-
cer) pour la structuration 
du séquençage de nouvelle 
génération à visée diagnos-
tique des cancers sur le 
plan de la biologique molé-
culaire (volet 1 : 9 sites sé-
lectionnés en France dont 
Rennes) et bio-informa-
tique (volet 2 : 4 sites, dont 
Rennes, sélectionnés pour 
la coordination nationale). 
Ce projet présente à la fois 
des aspects R&D, transfert, 
coordination nationale, 
démarche qualité COFRAC 
et impact médico-écono-
mique pour une activité de 
2800 échantillons par an 
en NGS à Rennes.

SBR : L’année 2014 a été 
marquée par la mise en 
production, au cours du 
premier trimestre 2014, du 
séquenceur MiSeq Illumina 
acquis en décembre 2013.

NTS : La plate-forme gé-
nomique de Nantes s’est 
profondément restructu-
rée, en regroupant pour la 
première fois au sein d’une 
structure unique les activi-
tés de génétique (ancienne 
plate-forme de séquen-
çage-génotypage) et de 
génomique fonctionnelle 
(ancienne plate-forme de 
puces à ADN). Les deux 
responsables techniques 

de ces anciennes plates-
formes ont travaillé à une 
nouvelle organisation du 
travail et à une démarche 
qualité commune (certifi-
cation Qualité commune 
obtenue en décembre 
2014), alors que les plates-
formes étaient certifiées 
ISO 9001 par 2 organismes 
différents, pour 2 SMQ dif-
férents.     

La plate-forme génomique 
de Nantes a obtenu, au 
nom de Biogenouest Géno-
mique, la reconnaissance 
de la Fondation Maladies 
Rares qui l’a sélectionnée 
comme prestataire de 
service pour des projets 
de séquençage d’exomes 
complets par la technolo-
gie NGS.  Quatre projets 
ont été menés depuis le 
début de l’année 2014, ce 
qui démontre la qualité 
des prestations réalisées 
et la reconnaissance de 
Biogenouest Génomique 
au niveau national. 

Équipements, 
technologies, 
projets

Equipements

GEH : Covaris pour la pré-
paration de banques Illu-
mina  - Robot de confection 
des librairies (BRAVO).

SBR : Acquisition d’un qui-
bit fluorometer et d’un pi-
ppin prep. 

NTS : Pas de nouveaux 
équipements en 2014.  À 
noter cependant : la trans-
formation de l’HiSeq 1500 
en HiSeq 2500 : double-

ment de la capacité de 
séquençage massif sur la 
plate-forme.

Projets académiques

GEH : 32 projets

En 2014, la plate-forme 
GEH a débuté des projets 
R&D importants :

• Analyse des microorganismes 
de la  rh izosphère et 
changements globaux : 
analyses de la diversité et des 
fonctions assumées par 
a p p r o c h e  c o m b i n é e 
m e t a g é n o m i q u e /
metatranscr iptomique 
(collaboration U Arizona, 
USA)

• Préparation de banques de 
meta-viromes à partir 
d’échantillons d’eau, de sol 
et de biofilms (développement 
de la préparation, l’extraction, 
la quantification et la 
production de banques) 
(collaboration U Helsinki 
(Finlande), U Laval (Canada))

• D é v e l o p p e m e n t s  d e 
déplétions d’ARNs pour la 
réalisation de séquençage 
ciblé RNAseq

• Développements pour le 
séquençage ‘mini-exome’

SBR : 26 projets

15 nouveaux projets (pour 
un total de 56 projets) 
ont été initiés sur la plate-
forme en 2014 en  séquen-
çage génotypage capillaire 
et  11 en séquençage NGS.  
19 sont issus d’équipes SBR 
et 7 issus d’équipes exté-
rieures. Exemples : Ana-
lyse de la voie du manitiol 
chez Ectocarpus siliculosus 
;  Analyse des kinases mito-
tiques ; Screening de 
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http://ouestgenopuces.univ-rennes1.fr/

http://www.sb-roscoff.fr/plateformes-techniques/genomique-sbr.html

http://www.pf-genomique.univ-nantes.fr/

http://osur.univ-rennes1.fr/page.php?93
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GENOMIQUE
NTS : 44 projets

La plupart des projets ini-
tiés en 2014 concernent 
des applications basées sur 
le séquençage NGS (Illu-
mina HiSeq/MiSeq) et sur 
la technologie des puces à 
ADN (Affymetrix GeneTitan 
MC, Agilent). 

La plate-forme a accom-
pagné 44 projets de géno-
mique :   

• 10 projets d’analyse de 
données de transcriptome 
(puces à ADN)

• 3 projets d’analyse de 
données de génotypage 
(Axiom)

• 31 projets d’analyse de 
variants génétiques (NGS).

Les projets de séquen-
çage capillaire ne sont pas 
comptabilisés.

Projets avec des 
entreprises

GEH et SBR : Aucun pro-
jet avec des entreprises 
n’a débuté sur ces plates-
formes en 2014. 

NTS : Des projets ont été 
conduits en prestation 
de service pour la société 
Genomic Expression diri-
gée par Morten Lorentz 
Pedersen. En effet, grâce 
au soutien du projet In2Li-
feSciences, la plate-forme 
a effectué quatre runs de 
RNA-seq sur MiSeq pour 
le compte de cette société 
basée à Copenhague.

Nouvelles technologies

GEH : Préparation de 
banques de métaviromes (Il-
lumina) ; Développements 
metagénome / métatrans-
criptome à partir d’acides nu-
cléiques co-extraits (Illumina).  

SBR : La mise en place du 
séquenceur MiSeq sur la 
plate-forme Genomer a 
permis de poursuivre le 
développement de compé-
tences dans la préparation 
de librairies destinées au sé-
quençage d’amplicons (Me-
tabarcoding), le séquen-
çage d’ADN genomique 
bactérien (banques paired 
end et mate paired ) et le 
séquençage de RNAseq. 

NTS : L’accent a été porté 
sur le développement d’un 
nombre croissant d’appli-
cations sur séquenceurs 
NGS,  en particulier le 
RNA-Seq qui sera proposé 
comme prestation de ser-
vice dès 2015. 

La plate-forme a égale-
ment participé au déve-
loppement de la méthode 
de capture ciblé HaloPlex 
(Agilent Technologies). 
L’upgrade du séquenceur 
Illumina Hiseq 2500 amé-
liore grandement la capa-
cité d’accueil de nouveaux 
projets.

Nouveau 
personnel en 
2014

GEH : Maud Pajeile, CDD, 
AI. Du 1er juin 2014 au 30 
mai 2015.

Florent Denoual, CDD, IE. 
Du 15 juin 2014 au 14 juin 
2015.

Contacts 

Biogenouest Génomique

Coordinateur de Biogenouest 
Génomique : Philippe 

Vandenkoornhuyse 

GEH : Tél. 02 23 23 50 07 
philippe.vandenkoornhuyse@

univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 44 91

jean.mosser@univ-rennes1.fr

SBR : Tél. 02 98 29 23 23 
sequence@sb-roscoff.fr

 
NTS : Tél. 02 28 08 01 41 

richard.redon@univ-nantes.fr 

Rattachement : 
GEH : OSUR / CNRS / Univ. 

Rennes 1 / UMR 6290  - SFR 
Biosit

SBR : FR 2424
NTS : L’Institut du thorax - 

Inserm UMR 1087 CNRS UMR 
6291 - SFR François Bonamy

Responsables : 
GEH: Philippe 

Vandenkoornhuyse            
(Resp. scientifique)                                                     

et Jean Mosser                       
(Resp. scientifique) 

SBR : Erwan Corre (Resp. 
scientifique) & Morgan 

Perennou (Resp. technique)
NTS : Richard Redon (Resp. 

scientifique), Catherine 
Chevalier (Resp. technique 

activité génomique 
fonctionnelle) & Françoise 

Gros (Resp. technique 
activité génétique) 
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microorganismes à capaci-
té suppressive ; Analyse de 
la flore bactérienne et fon-
gique responsable des pro-
cessus de fermentation. 
Plus spécifiquement en 
NGS : Analyse de diversité 
microbienne par metabar-
code de la flore intestinale 
des ormeaux et de la flore 
épibionte de l’algue brune 
ectocarpus ; Séquençage 
du génome de 8 flavobac-
téries marines ; Vérifica-
tion de banques Fluidigm.

https://osur.univ-rennes1.fr/page.php?93
http://ouestgenopuces.univ-rennes1.fr/
http://www.sb-roscoff.fr/fr/station-biologique-de-roscoff/services/plateformes-technologiques/plateforme-de-genomique/presentation-de-la-plateforme-genomique
http://www.pf-genomique.univ-nantes.fr/
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Réflexion prospective de l’Axe Protéomique 

Les plates-formes de l’Axe Protéomique couvrent de ma-
nière complémentaire les grands domaines de la protéo-
mique (identification et quantification de protéines, ana-
lyse des interactions et recherche de partenaires, relation 
structure/fonctions des protéines). Il est nécessaire de 
conforter ces technologies avec des offres en matière de 
production de protéines recombinantes, mais également 
d’anticorps monoclonaux. Une plaquette de communica-
tion proposant une offre technologique intégrée de l’Axe 
est en préparation.

La plate-forme PROTIM a fait le choix stratégique de déve-
lopper l’imagerie par spectrométrie de masse (IMS) pour 
des applications en toxicologie et clinique humaine. Dans 
ce champ d’application, elle a construit en huit ans un des 
plateaux d’IMS les plus complets au monde avec l’acquisi-
tion récente d’un spectromètre FT-ICR SolariX. Les travaux 
déjà réalisés sur cet instrument confortent la reconnais-
sance internationale de PROTIM sur ces technologies. Au 
cours des quatre prochaines années, la plate-forme va 
poursuivre le développement de l’Imagerie MALDI 3D, de 
son intégration multi-modale et de méthodes de quan-
tification absolue in situ et de co-localisation protéines/
petites molécules. PROTIM est également reconnue pour 
ses compétences en protéomique à grande échelle et 
fouille experte de données par protéomique intégrative. 
Cet axe R&D a pris une ampleur importante du fait de 
l’implication de PROTIM dans les efforts de décryptage du 
Human Proteome Project. L’acquisition du spectromètre 
FTICR dédié à l’imagerie aura nécessité sept co-finance-
ments sur trois ans ; années pendant lesquelles aucun re-
nouvellement de matériel n’a été possible pour la protéo-
mique à grande échelle. La plate-forme souhaite acquérir 
un premier instrument qui permette de déployer les mé-
thodes dites de “Next Generation Proteomics (NGP)” afin 
de mettre en place une offre intégrée NGP-NGS avec la 
plate-forme génomique de Biogenouest. La plate-forme 
prévoit sur quatre ans le développement des approches 
DIA-SWATH d’analyse de protéomes, de quantification 
SRM/MRM et d’outils bio-informatiques innovants sous 
environnement Galaxy pour la fouille experte de données 
(en lien avec e-Biogenouest).

La stratégie de développement technologique 
d’IMPACT se positionne à différentes étapes 
d’une chaîne de valeur regroupant l’acquisi-
tion, le traitement et la validation des don-
nées d’interaction conduisant à l’identifica-
tion et à la caractérisation de biomarqueurs 
ou d’agents thérapeutiques potentiels. Dans 
un souci permanent d’amélioration de son 
offre de prestation, IMPACT poursuit son im-
plication dans 3 axes de développement tech-
nologiques (i) le développement de nouveaux 
systèmes d’ancrage sur les biopuces (ii) la mise 
au point de nouveaux systèmes de détection 
plus sensibles et (iii) le développement d’ou-
tils bio-informatiques d’analyse des données 
(workflow dédié). Au cours des quatre pro-
chaines années, la plate-forme envisage d’as-
socier ces développements technologiques 
(i) à la sélection ou le profiling d’activité pro-
téique et cellulaire, (ii) au développement 
de nouveaux outils d’analyse et de diagnostic et (iii) au 
criblage de petites molécules à visée thérapeutique. En 
parallèle, la stratégie de développement technologique 
d’IMPACT vise à renforcer son effort d’intégration de don-
nées générées par les différentes technologies de la plate-
forme en consolidant (i) une approche de type SAR (Struc-
ture-Activity Relationship) qui oriente la validation de hits 
moléculaires dans un contexte d’interaction avec une 
cible et la modulation de sa fonction et (ii) la définition de 
profils différentiels qui découle de la mise en corrélation, 
dans différents projets, de différentes données issues des 
analyses d’expression de marqueurs, d’interaction molé-
culaires et de réponses fonctionnelles.
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PROTÉOMIQUE
Faits marquants

PROTIM a acquis et installé 
un spectromètre FT-ICR à 
haut champ (SolariX XR 7 
Tesla Combisource MALDI/
ESI ; Bruker Daltonics), des-
tiné à l’imagerie. Cet ins-
trument, qui est complété 
par l’installation récente 
d’un nanomate (Advion) va 
permettre à la plate-forme 
de développer plus avant 
l’imagerie des petites mo-
lécules et l’imagerie MAL-
DI tridimensionnelle pour 
des applications dans le 
domaine de la toxicologie 
réglementaire et mécanis-
tique. Grâce à cette acqui-
sition, le plateau technique 
de PROTIM est l’un des 
plus complets au monde 
en imagerie MALDI.

Le responsable scientifique 
de PROTIM a été nommé 
au Governing Board du Hu-
man Proteome Project. Il y 
est l’un des quatre repré-
sentants de l’Europe.

Équipements, 
technologies, 
projets

Equipements 

La plate-forme a acquis un 
spectromètre de masse FT-
ICR SolariX XR 7 Tesla com-
bisource ESI/MALDI (Bru-
ker Daltonics), ainsi qu’un 
Nanomate LESA-enabled 
(Advion).

Projets académiques 

Les nouveaux projets 
émanant d’équipes ex-
térieures concernent, 
au sein de l’IRSET (In-
serm U1085, Rennes), les 
équipes de M. Primig et 
de N. Dejucq-Rainsford. La 
plate-forme a également 
débuté plusieurs projets 
impliquant des personnels 
extérieurs qui ont été for-
més aux technologies en 
même temps que leurs 
données étaient produites. 
Sont concernés des projets 
conduits par  D. Vaudry (In-
serm U982, Rouen), D. Re-
boutier (IGDR, Rennes), et 
H. Colinet (UMR ECOBIO, 
Rennes). Les projets R&D 
qui ont démarré en 2014 
s’appuient sur des finan-
cements spécifiques (ANR, 
INCa…). Ils se poursuivront 
sur l’année 2015 et au-de-
là.

Projets avec des  
entreprises 

Un projet a débuté avec 
Servier Technologies en 
juin 2014. Il porte sur le 
thème « Transporteurs 
hépatiques et intestinaux 
de xénobiotiques : Apport 
de l’imagerie par spectro-
métrie de masse à l’étude 
de leur expression ». Un 

second projet de recherche 
est en cours de contractua-
lisation avec deux indus-
triels (France et USA).

Nouvelles technologies 

Les technologies dévelop-
pées par la plate-forme en 
2014 concernent l’image-
rie MALDI avec la mise au 
point d’une méthode de 
quantification absolue in 
situ de petites molécules 
sous coupes de tissus (La-
garrigue et al., Anal Chem 
2014) (nom de méthode 
déposé : ISAQ™). Les tra-
vaux se poursuivent avec le 
développement de l’ISAQ™ 
pour les peptides et proté-
ines, de l’imagerie MALDI 
tridimensionnelle et son 
intégration avec l’IRM.

En 2014 la plate-forme 
PROTIM a acquis et ajouté 
à son catalogue d’offres les 
approches de protéomique 
différentielle Label-free 
(modes TOP3 et Spectral 
count). PROTIM travaille 
enfin à la mise à disposition 
pour ses utilisateurs d’un 
outil de fouille de données, 
développé sous environne-
ment Galaxy.

Nouveau 
personnel en 
2014

Aucun nouveau personnel 
n’a été recruté en 2014.
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         www.protim.eu

Photos : 
Imagerie MALDI de 3 neuropeptides dans le cervelet de rat de 21 jours. Résolution d’image à 35 microns.
Spectromètre équipé d’un aimant de haut champ pour l’imagerie MALDI.
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Contact

PROTIM

Tél. 02 23 23 52 83 
proteome@univ-rennes.fr 

Rattachement : 

Irset - Inserm U1085 

Responsables : 

Charles Pineau                
(Resp. scientifique) 

Emmanuelle Com           
(Resp. technique) 

http://www.protim.eu/
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Impact a développé des 
protocoles d’analyses au-
tomatiques des données 
d’interaction en collabo-
ration avec le Dr D. Eveil-
lard (LINA - Université de 
Nantes). Dans ce cadre, 
des outils bio-informa-
tiques robustes d’analyse 
des données ont été créés 
pour :

• La gestion des données : 
stockage des données 
acquises et leur filtrage

• l ’a n a l ys e  stat i s t i q u e : 
production d’ensembles de 
données normalisées et 
l’exportation des principales 
caractéristiques

• la visualisation : normalisation 
des données biologiques 
produites par les données de 
« profiling » (réseaux de 
co-expression, clusterings...).

La mise en œuvre de ces 
outils a été réalisée sur 
un ensemble de données 
concrètes dans le cadre du 
projet MGUS dans lequel 
les données extraites des 
puces MIP (Multiplexed 
Infectious Protein) dédiées 
ont été utilisées. Ces puces 
à protéines sont utilisées 
avec succès pour l’analyse 
d’une cohorte de patients.

Dans le schéma straté-
gique de la plate-forme, 
la phase d’acquisition gé-
nère une énorme quantité 
de données qui nécessite 
un traitement adapté. La 
plate-forme envisage de 
poursuivre ce dévelop-
pement en incrémentant 
le workflow dédié (via la 
plate-forme web de type 
Galaxy) en intégrant l’ana-
lyse bio-informatique des 

données issue des autres 
technologies de la plate-
forme (Enspire, SPR...) et 
toujours en complément 
de ce qui est déjà proposé 
par la plate-forme BiRD de 
Biogenouest.

Équipement, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Un équipement de type 
lecteur de microplaques 
Multi-technologies com-
pact EnSpire (PerkinElmer) 
mettant en œuvre la tech-
nologie alpha et la techno-
logie label free a été instal-
lé sur la plate-forme. Cet 
équipement est à disposi-
tion des utilisateurs depuis 
septembre 2014. L’acquisi-
tion de cet équipement a 
permis :

• La mise à disposition de sys-
tèmes de fonctionnalisation 
de nanoparticules qui per-
mettent une amplification du 
signal. Celle-ci est basée sur 
la multivalence des biomolé-
cules fonctionnalisées sur les 
nanoparticules (gain d’un à 
deux log en terme d’avidité) 
et sur une amplification 
directe du signal (gain de 
masse en label free ou gain 
de rendement de transfert en 
TR-FRET ou alpha screen) 

• la mise à disposition d’un bio-
détecteur optique Epic. Ce 
système permet de mesurer 
un changement d’indice de 
réfraction suite à une inte-
raction ou une redisposition 
de masse dans la cellule et 
comprend (i) un réseau 
optique intégré, (ii) différents 
systèmes d’immobilisation 

sur plaques à usage bio-
chimique ou cellulaire : 
chimie de surface pour l’im-
mobilisation de protéines ou 
coating permettant l’adhé-
rence des cellules. 

L’intérêt de cette approche 
réside dans le fait qu’elle 
permet (i) de réduire le 
goulet d’étranglement que 
représente la recherche de 
hits dont les affinités sont 
>µM et constitue le point 
de départ des structures 
moléculaires pouvant dé-
boucher sur le dévelop-
pement de molécules 
pharmacologiques à haute 
valeur ajoutée et (ii) d’ef-
fectuer des cribles au ni-
veau cellulaire.

Projets académiques

En 2014, 45 projets acadé-
miques ont été initiés sur 
la plate-forme Impact dont 
près d’un tiers sont ache-
vés. Même si la grande ma-
jorité des projets se posi-
tionnaient dans le domaine 
de la santé, quelques pro-
jets dans le domaine de 
l’agroalimentaire et de la 
bio-informatique ont été 
menés. 

Dans le cadre de l’activité 
de la plate-forme, ces pro-
jets se sont répartis dans 
les approches de criblages 
fonctionnels (25 %) et dans 
les analyses multi-paramé-
trées pour la sélection et la 
caractérisation d’interac-
tions moléculaires (75 %). 

La réalisation de ces pro-
jets a fait appel aux tech-
nologies supports puces à 
protéines (15 %), label free 
et alpha (27 %), SPR/SPRi 
(46 %) ainsi qu’aux diverses 
approches biophysiques ac-
cessibles sur Impact (22 %).



 www.impact-plateforme.com
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Nouvelles technologies

Un workflow dédié (via la 
plate-forme web de type 
Galaxy) intégrant l’analyse 
bio-informatique des don-
nées issues de la plate-forme 
a été développé. L’accès aux 
protocoles d’analyses au-
tomatiques des données 
d’interaction issues de la 
plate-forme est proposé aux 
utilisateurs.

Un lecteur de microplaques 
Multi-technologies compact 
EnSpire (PerkinElmer) met-
tant en œuvre la technolo-
gie alpha et la technologie 
label free est accessible sur 
la plate-forme depuis sep-
tembre 2014.

La plate-forme propose un 
accès à un plus haut-dé-
bit dans les approches né-
cessitant la technologie 
HTRF/Bret/alpha screen : 
le « process » de sélection 
fonctionnelle et d’amélio-
ration d’activité des mo-
lécules et biomolécules à 
potentiels thérapeutiques/
diagnostiques a été forte-
ment consolidé grâce à l’au-
tomate de pipetage et de 
distribution Zéphir. 

Nouveau   
personnel en 
2014
Delphine Feron, CDD, IE. 
Arrivée le 15 septembre 
2014. 

Aurélien Dordor, post-doc-
torant. Arrivé le 1er février 
2014.

Contact

Plate-forme IMPACT 

Rattachement : 

UMR CNRS 6286 
Fonctionnalité et Ingénierie 

des Protéines (UFIP)  - 
Université de Nantes - Inserm 

UMR 892 - SFR François 
Bonamy

Responsables : 

Directeur : 
Yannick Jacques 

Tél. 02 28 08 03 15 
yjacques@nantes.inserm.fr 

Co-directeur : 
Pierre Weigel 

Tél. 02 51 12 56 24 
pierre.weigel@univ-nantes.fr 

Responsables techniques : 

Site de l’UFR Sciences et 
techniques : 

Cathy Charlier 
Tél. 02 51 12 56 21 

cathy.charlier@univ-nantes.fr 

Site du Centre de Recherche 
en Cancérologie (CRCNA) 

IRT-UN : 
Mike Maillasson 

Tél. 02 28 08 03 79 
mike.maillasson@univ-nantes.fr 

Projets avec des entreprises

En 2014, 18 projets dans 
le domaine de la santé ont 
été menés avec des entre-
prises. Deux d’entre eux 
sont actuellement ache-
vés. Ces projets se sont 
répartis pour 1/3 dans 
des approches de profiling 
et de criblage et pour 2/3 
dans des analyses mul-
ti-paramétrées pour la 
sélection et la caractérisa-
tion d’interactions molécu-
laires. Les principales tech-
nologies mises en œuvre 
recouvraient les puces à 
protéines, l’alphascreen et 
la résonance des plasmons 
de surface.

http://www.impact-plateforme.com/
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Réflexion prospective de l’Axe Exploration fonctionnelle

L’Axe Exploration fonctionnelle compte aujourd’hui 11 
plates-formes, dont 8 sont reconnues par IBiSA et 4 sont 
également certifiées ISO 9001 – v2008, ce qui en fait l’Axe 
le plus important de Biogenouest. 

Les deux dernières plates-formes à avoir rejoint l’Axe sont 
les plates-formes « CHEM Symbiose » et « iPSC » (Nantes), 
la première sur la thématique « Criblage et analyse fonc-
tionnelle » et la seconde sur « Transgenèse, modèles ani-
maux et cellulaires ». Selon leurs compétences, les plates-
formes se répartissent entre 3 thématiques : 

• Vectorisation virale et non virale

• Transgenèse, modèles animaux et cellulaires

• Criblage et analyses fonctionnelles 

En termes d’animation, l’Axe est co-animé par Tristan 
Montier (Brest) et Maud Chetiveaux (Nantes).  En 2014, la 
journée de l’Axe s’est tenue à Rennes avec pour thème la 
vectorisation virale et non virale (le 21 novembre 2014).
Cet atelier a réuni une cinquantaine de personnes d’ho-
rizon très divers. L’Axe a également participé au congrès 
Gen2Bio. 

S’il peut paraître très hétérogène au premier abord, l’Axe 
Exploration fonctionnelle représente une large gamme de 
compétences et de savoir-faire très complémentaires. Il 
possède des spécificités permettant d’aller de l’isolement/
identification d’une molécule jusqu’à son évaluation in 
vivo sur des gros animaux modèles. Cela n’est d’ailleurs 
pas sans conséquence puisque la législation en termes 
d’expérimentation animale s’est renforcée aux niveaux 
français et européen, des investissements sont donc au-
jourd’hui nécessaires pour pérenniser les activités. Au 
cours de ses réunions, les membres de l’Axe conduisent 
une réflexion autour de sa  structuration et de son ren-
forcement. 

Dans cet esprit, un projet commun, financé par 
le RTR UEB, a permis aux plates-formes KISSf, 
BIODIMAR et ImPACcell de travailler conjoin-
tement. Cette réflexion permet de réfléchir 
à l’accessibilité et à la lisibilité de ces trois 
plates-formes en dehors des régions Bretagne 
et Pays de la Loire. Parallèlement, toutes les 
plates-formes ont travaillé à la fois sur la qua-
lité et l’applicabilité mais aussi sur l’ouverture 
et l’accessibilité aux clients et partenaires. Ce 
travail de fond s’est avéré payant puisque le 
nombre de projets traités en moyenne sur 
les plates-formes a régulièrement augmenté. 
Ceci a permis également aux plates-formes 
d’obtenir la reconnaissance et le financement 
d’équipements et de personnels au cours des 
campagnes de labellisation IBiSA, mais aussi 
des recrutements par les institutions supports 
(Universités, Ecole, EPST…). Dans les mois à 
venir, l’Axe poursuivra sa structuration pour 
tenter de répondre à un appel d’offre natio-
nal incluant le maximum des plates-formes 
de l’Axe Exploration fonctionnelle, car ce 
continuum scientifique et technique est assez 
unique en France et même en Europe. Des 
actions de communication seront également 
menées pour présenter l’Axe aux entrepre-
neurs du secteur des biotechnologies.
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Faits marquants

Depuis la production du 
lot clinique AAV4.RPE65 
conduisant à l’essai cli-
nique mené à Nantes de 
2011 à 2O13, la plate-
forme a été sollicitée par 
une équipe allemande 
pour développer un autre 
process de production 
GMP-compatible d’un vec-
teur recombinant dérivé 
de l’AAV-8 pour une autre 
application de maladie 
génétique de la rétine. Ce 
développement a permis la 
production d’un lot pré-cli-
nique caractérisé pour des 
études toxico-pharmacolo-
giques réglementaires et la 
production du lot clinique 
en 2014 à l’ABG. En 2014, 
suite à cette première ex-
périence, la plate-forme a, 
pour cette même équipe 
allemande, mené le déve-
loppement d’un second 
vecteur « médicament » 
portant un autre gène im-
pliqué dans une maladie 
de dégénérescence de la 
rétine. 

Par ailleurs, la plate-forme 
poursuit ses travaux en 
partenariat avec l’équipe 
de Fabienne Rolling sur 
une autre pathologie de 
la rétine (PDE6B) pour la-
quelle elle a développé 
un process de production 
GMP compatible d’un vec-
teur recombinant dérivé 
de l’AAV-5. En 2014, le 
centre de production de 
vecteurs a produit le lot 
pré-clinique caractérisé 
pour des études de toxico-
logies réglementaires. Les 
études de toxicologie au-
ront lieu en juillet 2015.

Par ailleurs, la plate-forme 
a eu deux projets mar-
quants en 2014 : 

• Projet multi-partenariat             
« Contrôle qualité des vec-
teurs de thérapie génique 
dérivés des virus adé-
no-associés de sérotype 8 
(AAV8) ». Ce projet a été 
développé entre le labo-
ratoire de Généthon 
(Evry), le Centre de 
Production de Vecteurs : 
CPV-UMR 1089 et l’unité 
Biologie cellulaire et molé-
culaire de la Direction des 
laboratoires  et  des 
c o n t rô l e s  ( D L C  d e 
Vendargues, ANSM). La 
plate-forme a mené une 
étude comparative : (i) de 
titration de vecteur 
génome AAVr par qPCR ; 
(ii) de titration de parti-
cules infectieuses AAVr ; 
(iii) de recherche de par-
ticules compétentes pour 
la réplication (rcAAV). 

• Projet multi-partenariat 
avec le Généthon et 
Genosafe pour le dévelop-
pement d’outils pré-indus-
t r ie l s  :  consort ium 
préindustriel des vecteurs 
de Thérapie Génique (PGT, 
financement ANR), pro-
gramme démonstrateur 
2011-2016. La plate-forme 
entame la phase de pro-
duction pour les process 
G M P - c o m p a t i b l e s 
développés.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Acquisition d’un appareil 
Vicell, compteur de cellules 
de chez Beckman financé 
par la Région des Pays de la 
Loire.

Projets académiques 

• Développement d’un pro-
cédé de production et 
purification GMP compa-
tible pour l’AAVr de  séro-
type –10rh avec la 
technologie Baculovirus 
recombinant en cellules 
d’insectes Sf9 (baculo/Sf9) 
à l’échelle 2L/10L.

• Développement de la 
montée en échelle jusqu’à 
50L de la production de 
vecteurs AAVr en système 
baculo/Sf9.

• Développement de tests 
de contrôle qualité pour 
les vecteurs AAVr permet-
tant une meilleur caracté-
risation de ces vecteurs en 
c o l l a b o ra t i o n  av e c 
Généthon et Genosafe.

• Développement d’un test 
de potency destiné à un 
projet clinique AAV5.

• Amélioration de l’index 
thérapeutique des vec-
teurs AAVr en collabora-
tion avec Généthon par :

(i) étude comparative in-
ternationale de vecteurs 
AAVr produit soit à partir 
de la méthode classique 
transfection de cellules 
humaine HEK293, soit  à 
partir de cellules d’insectes 
Sf9 par infection de vec-
teurs baculovirus recombi-
nants 
(ii) étude de l’encapsida-
tion du génome rAAV dans 
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un environnement de cel-
lules d’insectes Sf9
(iii) séquençage à haut 
débit des génomes viraux 
recombinants encapsidés 
dans des particules AAVr
(iv) comparaison de procé-
dés de production/purifi-
cation pour l’AAVr.

En 2014, la plate-forme a 
produit plus de 400 lots de 
vecteurs viraux de grade 
recherche.

Projets avec des entreprises 

Partenariat avec la so-
ciété de contrôle qualité              
Genosafe pour harmoniser 
des protocoles de contrôle 
qualité telle que la détec-
tion de vecteurs AAV com-
pétents pour la réplication 
(rcAAV).

Nouvelles technologies 

La plate-forme a acquis une 
technologie utilisant les 
baculovirus recombinants 
par infection de cellules 
d’insectes Sf9 pour la pro-
duction de vecteurs AAVr. 
Cette technologie basée 
sur la culture en suspen-
sion de cellules d’insectes 
Sf9 infectées par des vec-
teurs Baculoviraux recom-
binants est très puissante 
en termes de rendement 
de production, elle per-
met ainsi d’augmenter la 
capacité de production. La 
maîtrise de cette nouvelle 
technologie va jusqu’à la 
production en Bioréacteur 
(production à moyenne et 
grande échelle : 10L/50L) 
dans des conditions de 
culture cellulaire transfé-
rables sur la plate-forme 
de production de vecteurs 
de grade clinique Atlantic 
Bio GMP (conditions dites 
GMP compatibles).

Par ailleurs, une publication 
a fait la première page du 
journal Human Gene The-
rapy  (Ayuso, Blouin et al). 
Issu d’une collaboration in-
ternationale (Clinigene), un 
nouveau matériel de réfé-
rence standard pour la pro-
duction de vecteur AAVr 
de sérotype-8 (AAV8RSM) 
a été produit par le labo-
ratoire UMR1089 et celui 
de l’UAB (Université Au-
tonome de Barcelone) et 
caractérisé par 16 labora-
toires internationaux. Ce 
matériel AAV8RSM a été 
déposé à l’American Type 
Culture Collection (ATCC) 
et mis à la disposition de la 
communauté scientifique. 

Nouveau 
personnel en 
2014

Aucun nouveau personnel 
n’a été recruté en 2014. 

Contact

Plate-forme de production 
de vecteurs viraux             

pré-cliniques et cliniques 

Tél. 02 28 08 04 15 

veronique.blouin@univ-nantes.fr 

Rattachement : 

Inserm UMR 1089 - SFR 
François Bonamy

Responsables : 

Philippe Moullier            
(Resp. scientifique et 

administratif) 

Véronique Blouin-Tavel    
(Resp. technique et 

coordinatrice) 
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Faits marquants

Le Comité d’animation de la 
plate-forme SynNanoVect 
s’est fixé plusieurs objectifs 
sur les quatre années à ve-
nir qui s’inscrivent dans le 
cadre de la reconduction 
de la labellisation IBiSA ob-
tenue fin 2011 et la certifi-
cation ISO-9001- v2008.

En effet, après deux ans 
de démarche d’une poli-
tique de management de 
la qualité avec le soutien 
de Biogenouest, la plate-
forme a obtenu une certi-
fication ISO-9001 dès mai 
2013 qui a été reconduite 
en 2014 et 2015. En lien 
avec la démarche qualité, 
les responsables de Syn-
NanoVect ont cherché à 
mesurer la satisfaction 
des utilisateurs et leurs 
attentes par rapport à la 
plate-forme, et ont mené 
des opérations de com-
munication pour définir 
de nouvelles prestations 
et toucher de nouveaux 
clients. Ceci s’inscrit dans 
la poursuite de la dé-
marche marketing réalisée 
avec le soutien du projet 
européen ShareBiotech et 
de Bretagne Valorisation. 
A ce titre, le site de chimie 
de Rennes (ENSCR) a valo-
risé les lipides tétraéthers 
d’archébactéries pour des 
applications en paléocli-
matologie. Sur le plan du 
Système de Management 
de la Qualité, l’évaluation 
globale des fournisseurs 
sur les quatre sites de la 
plate-forme a été réalisée, 
aucun fournisseur n’est 
considéré comme non va-
lide. L’achat des stocks de 
réactifs est désormais op-
timisé sur l’ensemble de 
la plate-forme. Un fichier 
unique regroupant les ob-
jectifs et la planification, 
ainsi que le suivi des ac-
tions et les compétences, 

a été créé afin de répondre 
à une piste d’amélioration 
proposée lors du dernier 
audit de certification. 

En matière de développe-
ments technologiques, la 
plate-forme continue de 
mettre l’accent sur le dé-
veloppement de nouvelles 
formulations, plus efficaces 
et plus sûres permettant 
de vectoriser des prin-
cipes actifs, autres que des 
constructions d’acides nu-
cléiques, comme des pep-
tides. Il s’agit d’accroitre 
les applications à la fois in 
vivo chez les mammifères 
terrestres mais également 
sur des cellules d’orga-
nismes non mammifères, 
notamment d’origine ma-
rine, soit par lipofection, 
soit par électroporation. Il 
existe une forte demande 
dans ce domaine « Gé-
nomique marine » et les 
compétences et la large 
gamme d’équipements de 
la plate-forme constituent 
des atouts majeurs. Par 
ailleurs, SynNanoVect est 
aujourd’hui en mesure de 
proposer des formulations 
qui soient aérosolisables et 
qui soient donc très bien 
tolérées par les animaux 
lors des tests in vivo. Avec 
la mise au point de formu-
lations ciblantes et de vec-
teurs synthétiques fluores-
cents permettant d’établir 
la pharmacocinétique des 
complexes, la gamme de 
vecteurs proposée est 
aujourd’hui une des plus 
étoffée du marché. Le ca-
talogue de molécules est 
désormais disponible sur 
le site internet de la plate-
forme. 

Enfin, la plate-forme a af-
firmé son engagement 
dans une démarche de 
formation par le montage 
d’un atelier de formation 
continue du 25 au 28 no-

vembre 2014. Huit sta-
giaires dont 7 hors région 
Bretagne ont été accueillis 
à l’UMR Inserm 991 pour 
une formation dédiée au 
transfert de gènes viral et 
non viral dans les cellules 
en culture pour des per-
sonnels Inserm, Univer-
sitaire et CNRS au niveau 
national. Cette formation, 
conjointement pilotée par 
la formation continue de 
la Délégation Régionale 
de l’Inserm (Nantes) et la 
plate-forme SynNanoVect, 
a impliqué 9 intervenants 
dont 4 personnes de la 
plate-forme. Fort de cette 
première expérience réus-
sie, une nouvelle maquette 
de formation est proposée 
à l’Inserm pour une forma-
tion prévue en 2016.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements 

Acquisition d’un Fluo-lumi-
nomètre : 21,5 k€ (avec le 
soutien financier de la SFR 
148  - Brest). 

Projets académiques 

• En collaboration avec 
Alexis Fostier (INRA, 
Rennes), la plate-forme a 
développé un protocole 
de transfert d’acides 
nucléiques par électropo-
ration dans les cellules de 
granulosa ovarienne pour 
lesquelles les méthodes 
classique de transfection 
sont très peu efficaces. 
Publication : Transfection 
of isolated rainbow trout, 
Oncorhynchus mykiss, gra-
nulosa cells through che-
mical transfection and 
electroporation at 12°C.
Marivin E, Mourot B, Loyer 
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P, Rime H, Bobe J, Fostier 
A. Gen Comp Endocrinol. 
2015. 

• Projet d’électoporation de 
gamétophytes de l’algue 
brune ectocarpus en col-
laboration avec Marc Cock 
(CNRS, Roscoff). Projet en 
cours. 

• 2 Projets d’électroporation 
de siRNA dans les lympho-
cytes humains primaires 
avec Lydie Sparfel et 
Laurent Vernhet (IRSET, 
Rennes) pour l’étude du 
rôle de NrF2 dans la 
réponse à des polluants 
e nv i ro n n e m e n t a u x . 
Projets achevés et publiés 
en 2014. 

• Projet de vaccination à 
l’aide de formulations lipi-
diques. Ce programme est 
porté par Patrick Midoux 
(CNRS Orléans) et Paul-
Alain Jaffrès. Le projet a 
conduit à l’achat de plu-
sieurs formulations sur la 
plate-forme.

• Projet de synthèse de déri-
vés tétra éthers pour la 
transfection de  cellules 
épithéliales. Projet porté 
par Thierry Benvegnu, 
UMR 6226 - ENSCR. 

• Projet d’électroporation de 
cellules hépatiques pour 
l’extinction de gènes de la 
voie WNT/beta-caténine. 
Responsables : O. Musso 
et B. Clément, INSERM 
UMR991, Rennes.

• Projet d’électroporation de 
cellules hépatique pour l’ex-
tinction d’un gène codant 
un long ARN non codant 
régulateur de la voie 
TGFbeta. Responsables : C. 
Coulouarn et B. Clément, 
INSERM UMR991, Rennes.

• Projet d’électroporation de 
cellules de cancer colorec-
tales pour la surexpression 
d’une protéine et la purifi-
cation de ses partenaires 
fonctionnels. Equipe Stress, 
Membrane et Signalisation. 
Responsable : MT Boitrel-
Dimanche, IRSET, Rennes. 

• Projet d’électroporation de 
cellules lymphoblastiques 
pour l’obtention de lignées 
stables. Responsable : MB 
Troadec, IGDR (2 projets 
distincts). 

Projets avec des entreprises

La plate-forme a mené 
le projet « Étude de la 
biodistribution in vivo d’un 
transporteur d’oxygène 
HEMO- 2carrier par imagerie 
en fluorescence » en 
collaboration avec Hemarina 
(www.hemarina.com - 
Morlaix - France). Le support 
financier de ce projet a été 
apporté par Hemarina et le 
conseil régional de Bretagne 
via un appel à projets 
ID2Santé. Publication : Le 
Gall T, Polard V, Rousselot 
M, Lotte A, Raouane M, 
Lehn P, Opolon P, Leize E, 
Deutsch E, Zal F, Montier T. 

In vivo biodistribution and 
oxygenation potential of a 
new generation of oxygen 
carrier. J Biotechnol. 2014 
Oct 10;187:1-9 

Nouvelles technologies

Un module complémen-
taire (Unité Y) a été installé 
à la station d’électropora-
tion Amaxa Nucleofector 
4D présente à l’Inserm 
U991. Elle constitue le pre-
mier appareillage permet-
tant de réaliser des élec-
troporation sur cellules 
en adhérence puisque, 
jusqu’alors, les électropo-
rations nécessitaient de 
disposer d’une population 
cellulaire en suspension. 
Ce nouveau module per-
met d’électroporer dans 
une plaque 24 puits stan-
dards grâce à un système 
novateur d’électrodes qui 
plongent dans le liquide de 
culture au contact des cel-
lules. 

Les échanges et les en-
quêtes de satisfaction en 
ligne des clients font émer-
ger des nouveaux besoins. 
Cette acquisition répond à 
des demandes des clients 
ayant déjà utilisé la station 
d’électroporation pour des 
cellules en suspension.

Nouveau 
personnel en 
2014

Véronique Laurent, IE          
Inserm (titulaire). Titulari-
sée en août 2014. 

Olivier Lozac, IE CNRS (titu-
laire). Arrivé en septembre 
2014.

Contact

Plate-forme SynNanoVect 

Tél. 02 98 01 80 80 

Rattachement : 

UBO, ENSCR, UR1, CNRS 
(UMR 6521 et 6226) et 

Inserm (UMR 1078 et UMR 
991) - SFR 148 (Brest) et SFR 

Biosit (Rennes) 

Responsables : 

Tristan Montier    
(Responsable de SynNanoVect) 
tristan.montier@univ-brest.fr 

Thierry Benvegnu 
thierry.benvegnu@ensc-rennes.fr 

Paul-Alain Jaffrès 
pjaffres@univ-brest.fr 

Pascal Loyer 
pascal.loyer@univ-rennes1.fr 
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Faits marquants

Ces 5 dernières années, la 
mutagénèse ciblée a vécu 
de nombreuses évolutions 
dans la communauté des 
biologistes moléculaires 
ou cellulaires et utilisatrice 
de modèles animaux pour 
la recherche génétique ou 
médicale. Ces révolutions 
se nomment ZFN, TALEN, 
CRISPR. L’année 2014, 
pour la première fois de-
puis longtemps, n’a pas 
connu de révolution dans 
ce domaine. Chez le xé-
nope, la preuve de concept 
a été faite pour toutes 
ces technologies. Néan-
moins, nombres d’équipes 
n’ont pas encore réussi à 
produire d’animaux mu-
tants de façon fiable en 
utilisant ces technologies. 
Notre équipe travaille sur 
des technologies TALEN & 
CRISPR dans le but de per-
mettre leur accès au plus 
grand nombre. L’obten-
tion de financements IBiSA 
pour accueillir les Xenopus 
laevis mutants dans de 
bonnes conditions va per-
mettre d’être plus efficace 
et de répondre au mieux 
aux sollicitations.

Le projet de réseau sa-
nitaire des animaleries 
aquatique RESAMA dont 
nous sommes membres a 
obtenu des financements 
qui ont permis de multi-
plier les prises de contacts 
et visites d’animalerie pour 
évaluer l’état sanitaire et 
zootechnique de diverses 
structures de recherche. 
Ces démarches, ayant pour 
objectif premier de faire un 

état des lieux et prodiguer 
des conseils, devraient 
permettre à terme de meil-
leures pratiques par des 
échanges entre centres 
spécialisés.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Une nouvelle batterie 
d’élevage Xenopus laevis 
transgéniques a été instal-
lée sur la plate-forme. 

Projets académiques

Fin 2014, dans le cadre 
d’un projet de recherche, 
l’infrastructure TEFOR 
nous a sollicité pour dé-
velopper la mutagénèse 
chez le xénope. Cette in-
frastructure, financée via 
les Investissements d’Ave-
nir pour développer l’ima-
gerie et la mutagénèse sur 
la drosophile et le zebrafi-
sh dans un premier temps, 
souhaite maintenant élar-
gir son champ d’action aux 
autres modèles animaux 
majeurs hors souris. Ils se 
sont donc rapprochés de 
centres travaillant sur les 
modèles animaux, dont la 
plate-forme TRIP (qui tra-
vaille sur le rat) et le CRB 
Xénopes dans cette deu-
xième phase du projet. 
L’objectif est d’aider au dé-
veloppement de méthodes 
de mutagénèse.

Un chercheur à l’Universi-
té de Lorraine travaille sur 
l’étude d’un gène impli-

qué dans la modification 
post-traductionnelle. Ses 
travaux en culture cel-
lulaire ont démontré un 
nouveau mécanisme régu-
lateur. L’évaluation de l’im-
pact de ces mécanismes 
dans un système intégré 
tel qu’un organisme vivant 
est maintenant nécessaire 
à l’évaluation de leur signi-
fication biologique. L’em-
bryon de xénope de par 
sa grande taille, son grand 
nombre et sa population 
synchrone, se prête très 
bien à ces études qui né-
cessitent la combinaison 
d’approches génétiques et 
biochimiques.

Projets avec des entreprises

Aucun projet avec des en-
treprises n’a démarré cette 
année. 

Nouvelles technologies

Les technologies de muta-
génèse ciblée ont largement 
évolué ces dernières années. 
Jusqu’à peu, cette dernière 
était limitée à quelques or-
ganismes dont les cellules 
souches étaient disponibles 
(souris, rats, humains…). 
Trois technologies à bases 
de nucléases (Nucléases à 
doigts de zinc (ZFN), TALE 
nucléases et CRISPR) ont été 
développées ces dernières 
années. Les TALE nucléases 
et CRISPR ont apportées 
des avancées majeures en 
termes de simplification des 
outils, de prédictibilité des 
cibles génomiques et d’ou-
vertures à de nouveaux or-
ganismes modèles. 
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Aujourd’hui, tout organisme 
dans lequel nous sommes 
capables de faire pénétrer 
des acides nucléiques de 
manière efficace est utili-
sable pour la mutagénèse 
ciblée. Néanmoins, ces tech-
nologies ne sont pas toutes 
affectées avec la même 
efficacité lors de la produc-
tion d’animaux mutants. 
Le rat, par exemple, dont 
la première division cellu-
laire intervient 24 heures 
post-fécondation, peut être 
considéré comme un or-
ganisme parfait pour ces 
technologies à base d’ARN. 
Néanmoins, d’autres orga-
nismes, comme le xénope, 
ne laissent que 1 heure aux 
nucléases pour faire leur 
effet avant la première divi-
sion cellulaire. 

Dans ce contexte, la plupart 
des animaux produits sont 
fortement mosaïques et 
toutes les cellules ne sont 
pas mutées. La plate-forme 
développe de nouveaux ou-
tils moléculaires permettant 
de s’affranchir au maximum 
de ces problèmes ciné-
tiques. 

Nouveau 
personnel en 
2014

Juliette Raitière, CDD, IE. 
Arrivée le 17 novembre 
2014. 

Contact 

Plate-forme Transgenèse 
Xénopes 

Tél. 02 23 23 52 51 

Rattachement : 

CRB Xénopes  - UMS 3387 - 
Université de Rennes 1, SFR 

Biosit. 

Responsables : 

Daniel Boujard (Directeur) 

Christophe Héligon         
(Resp. scientifique)
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Faits marquants

La plate-forme a obtenu 
un contrat ANR Labcom en 
partenariat avec la société 
genOway (Lyon). L’objectif 
de ce programme est de 
financer des recherches 
communes entre des 
structures académiques et 
des sociétés privées afin de 
promouvoir le transfert de 
technologies au milieu éco-
nomique. Le projet SOURI-
RAT porte sur le dévelop-
pement de technologies 
d’ingénierie génétique et 
de transgenèse appliquées 
à la génération de souris 
et de rats génétiquement 
modifiés.

La plate-forme a généré 
et caractérisé un modèle 
de rat déficient pour la 
dystrophine, au moyen 
des TALE nucléases. Pro-
jet collaboratif avec T. Lar-
cher (Oniris, Nantes) et C. 
Cadiou (CNRS UMR 6204, 
Nantes), qui a abouti à une 
publication scientifique : 
Larcher T et al, « Charac-
terization of dystrophyn 
deficient rats : a new mo-
del for Duchenne muscular 
dystrophy » PlosOne 2014 
Oct 13;9(10):e110371). 

La plate-forme a dévelop-
pé et validé la technolo-
gie CRISPRs/Cas 9 pour 
générer des additions de 
séquences d’ADN, par re-
combinaison homologue, 
dans un locus ciblé chez le 
rat (manuscrit en révision).

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Acquisition d’un trieur de 
cellules (Facs Aria), large-
ment utilisé pour le dé-
veloppement de notre 
technique de tri « B cell an-
tigen-specific single cell ».

Projets académiques

Génération de différents 
modèles de rats géné-
tiquement modifiés au 
moyen des CRISPRs/Cas9, 
nucléases spécifiques de 
gènes :

• Génération, au moyen de 
la technologie CRISPRs/
Cas9, d’un modèle de rat 
déficient pour un gène. 
Projet développé par J. 
Bellien (Inserm U644, 
Rouen). 

• Génération, au moyen de 
la technologie CRISPRs/
Cas9, d’un modèle de rat 
déficient pour un gène. 
Projet développé par N. 
C h a r l e t- B e rg u e ra n d 
(IGBMC, Illkirch) dans le 
cadre de l’appel à projet 
Fondation de Maladies 
Rares pour le rat comme 
modèle avec 6 projets 
financés.

• Génération, au moyen de 
la technologie CRISPRs/
Cas9,  d’un modèle de rat 
déficient pour un gène 
codant pour un récepteur 
membranaire. Projet 
développé en collabora-
tion avec R. Monteiro 
(Bichat, Paris).

• Génération, au moyen de 
la technologie CRISPRs/
Cas9, d’un modèle de rat 
porteur de mutations au 
niveau du gène CFTR. 
Projet développé par M. 
Chanson (Université de 
Genève, Suisse).

• Génération, au moyen de 
la technologie CRISPRs/
Cas9, d’un modèle de rat 
déficient pour un gène. 
Projet développé pour la 
société Genoway (Lyon).

• Tri «single cell» de cellules 
B spécifiques d’antigènes. 
Projet développé avec 
OMT et X. Saulquin 
( I n s e r m  U M R  8 9 2 , 
Nantes).

Projets avec des entreprises

La plate-forme a mené 
un projet d’immunophé-
notypage d’une lignée de 
rats transgéniques, avec 
la société OMT (Californie, 
USA).

Nouvelles technologies

Développement et valida-
tion du ‘single-cell sorting’ 
pour isoler des cellules B 
spécifiques d’antigènes à 
partir d’une population hé-
térogène de lymphocytes B. 
Cette technologie acquise 
par la plate-forme, s’inscrit 
dans un projet de produc-
tion d’anticorps monoclo-
naux humains dans des rats 
transgéniques. Ce projet 
est la suite de la génération 
d’anticorps humains, par 
la technique d’hybridome,  
chez des rats génétique-
ment modifiés KO pour les 
gènes d’immunoglobulines 
de rats (S. Menoret et al. 
EJI 2010) et exprimant des 
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gènes d’immunoglobulines 
humains (M. Osborn et al. 
J. Immunol. 2013). Une pu-
blication scientifique est en 
cours de rédaction.

Nouveau 
personnel en 
2014

Chloé Savignard, CDD, AI.       
Du 1er février au 30 sep-
tembre 2014.

Lucas Brusselle, CDD, AI. 
Arrivé le 1er novembre 2014.

Contact

Plate-forme Trangenèse Rat 
et ImmunoPhénomique 

(TRIP)

Tél. 02 40 08 74 10
ignacio.anegon@univ-nantes.fr 

Rattachement : 

Inserm UMR 1064 - SFR 
François Bonamy. 

Responsables : 

Ignacio Anegon              
 (Resp. scientifique) 

Séverine Rémy                 
(Resp. technique) 

Séverine Ménoret           
(Resp. technique)
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Faits marquants

Le LGA, en tant que plate-
forme de chirurgie expé-
rimentale sur animaux 
vivants, participe à la créa-
tion de l’École de Chirurgie 
et de Pratiques Interven-
tionnelles du site santé de 
Nantes, à la suite de la mise 
en place d’une convention 
cadre signée par l’Univer-
sité de Nantes, le CHU de 
Nantes et l’Inserm. 

Le LGA, en tant que plate-
forme de chirurgie expéri-
mentale sur grands animaux 
a intégré le Consortium Na-
tional Effimab Bpifrance : 
« Développement d’une 
nouvelle génération d’anti-
corps à double activité pour 
le traitement des maladies 
auto-immunes et de la leu-
cémie aigüe ».

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

• Nouvelles cages primates 
selon les normes euro-
péennes, modification de 
cages existantes pour une 
m i s e  a u x  n o r m e s 
européennes. 

• Deux scialytiques permet-
tant l’éclairage des tables 
de chirurgie.

• Une caméra thermique 
permettant la mesure des 
érythèmes inflammatoires 
cutanés.

Projets académiques

L’équipe 2 de l’Inserm 
UMR 1064 (I. Anegon) 
utilise une molécule aux 
propriétés cytoprotectrices, 
a n t i - i n f l a m m a t o i r e s 
et tolérogènes. Son 
induction systémique, 
par des inducteurs, 
s’avère bénéfique dans 
de nombreux modèles 
d’auto-immunité et de 
transplantation d’organe. 
Cependant, ces stratégies 
se heurtent à l’absence de 
spécificité antigénique et 
par conséquent à des effets 
secondaires importants. 
L’équipe de Ignacio Anegon 
a développé un nouveau 
protocole d’induction 
de tolérance immune 
spécifique d’un antigène 
basé sur l’administration 
intradermique d’un 
inducteur de la dite molécule 
et d’un antigène. L’objectif 
de ce protocole est donc 
d’induire une tolérance 
immune spécifique de 
l’antigène injecté. La preuve 
de concept de l’efficacité 
de ce traitement a été faite 
d’abord chez le rongeur et a 
ensuite été confirmée dans 
un modèle plus proche de 
l’homme. Ainsi, l’efficacité 
de cette molécule dans 
l’induction de tolérance 
immune dans un modèle 
préclinique de réponse 
d’hypersensibilité retardée 
(DTH) chez le primate non-
humain a été évaluée. 
Brièvement, ce modèle 
consiste à immuniser 
des babouins contre un 
antigène, la tuberculine, par 
injection de vaccins utilisés 
chez l’homme : le BCG, puis à 

étudier la réponse mémoire 
par injection intradermique 
de ce même antigène après 
l’avoir administré avec 
l’inducteur de la molécule 
tolérogène. Ces expériences 
ont permis de démontrer 
que l’expression de cette 
molécule et l’administration 
de la tuberculine permet 
d’éliminer la réponse 
mémoire immune pendant 
3 mois.

Projets avec des entreprises

Inserm UMR-s 1064, Equipe 
3/4, Pr G. Blancho, Dr B. 
Vanhove, Dr S. Brouard, 
Consortium Effimab, 
Bpifrance : Développement 
d’une nouvelle génération 
d’anticorps à double activité 
pour le traitement des 
maladies auto-immunes et 
de la leucémie aigüe.

L’interaction interleukine 7 
(IL7)- IL7 récepteur (IL7-R) est 
cruciale pour l’homéostasie 
des lymphocytes T (LT). 
Comme ces cellules jouent 
un rôle essentiel dans 
les réponses immunes 
cellulaires et humorales, 
cette interaction IL7/
IL7-R représente une cible 
thérapeutique potentielle 
pour la transplantation 
d’organe et le traitement 
de divers pathologies 
auto-immunes et/ou 
inflammatoires chroniques. 
Effimune a produit plusieurs 
anticorps monoclonaux 
de rat et en a  sélectionné 
trois dirigé contre l’IL7-R ou 
CD127 humain, ayant une 
double activité inhibitrice et  
déplétante sur les LT. 
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Ainsi, la plate-forme propose 
d’évaluer l’efficacité de ces 
anticorps dans l’induction 
de tolérance immune dans 
un modèle préclinique de 
réponse d’hypersensibilité 
retardée (DTH) chez le 
primate non-humain. 
Brièvement, ce modèle 
consiste à immuniser des 
animaux contre un antigène 
donné : la tuberculine, par 
injection de vaccins utilisés 
chez l’homme : le BCG, puis à 
étudier la réponse mémoire 
induite par la vaccination 
par injection intradermique 
de ce même antigène 
(intra-dermoréaction : 
IDR). Ce modèle permet 
d’étudier l’effet de 
l’injection de drogues 
immunosuppressives ou 
immunomodulatrices sur 
la réponse primaire (lors 
de vaccination) ou sur la 
réponse secondaire (lors de 
rappel).

Nouvelles technologies

Aucune nouvelle technolo-
gie n’a été développée sur 
la plate-forme en 2014.

Nouveau 
personnel en 
2014

Aucun nouveau personnel 
n’a été recruté par la plate-
forme en 2014. 

Contact

Laboratoire des Grands 
Animaux (LGA) 

Tél. 02 40 08 74 10
gilles.blancho@chu-nantes.fr

Rattachement : 

SFR François Bonamy 
Centre de Recherche 
en Transplantation et 

Immunointervention (CRTI) 
Inserm UMR-s 1064

Responsables : 

Gilles Blancho                  
(Resp. scientifique)

David Minault                  
(Resp. technique)
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Contact

Plate-forme  de cellules 
souches pluripotentes        

Nantes iPSC

Tél. 02 28 08 01 46 

Rattachement : 

UMS INSERM 016
SFR François Bonamy

Responsables : 

Laurent David                              
(Resp. scientifique)

laurent.david@univ-nantes.fr

Aude Derevier                                 
(Resp. technique) 

aude.derevier@univ-nantes.fr
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La plate-forme Nantes iPSC 
est dédiée à la culture et 
aux techniques spécifiques 
des cellules souches pluri-
potentes (humaines et non 
humaines) et plus particu-
lièrement à la reprogram-
mation de cellules adultes 
en cellules souches pluri-
potentes induites (iPSC). 
Cette plate-forme a intégré 
Biogenouest en 2014. 

Pour l’année 2014, les faits 
marquants de la plate-
forme se sont traduits par 
une production importante 
de lignées pour les parte-
naires régionaux, et par 
l’arrivée de nouveaux par-
tenaires au niveau natio-
nal. La plate-forme a mon-
tré que ses protocoles de 
reprogrammation étaient 
robustes et ses choix tech-
nologiques ont permis d’at-
tirer l’intérêt de nouvelles 
équipes.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

La plate-forme a fait l’acqui-
sition d’un nouveau micros-
cope et d’une deuxième 
loupe stéréoscopique pour 
faire face à l’accroissement 
du volume des projets.

Projets académiques

• Obtention de 16 lignées 
de patients pour les par-
tenaires régionaux (Nantes 
et Angers).

• Démarrage de pro-
grammes de reprogram-
mation avec de nouveaux 
partenaires nationaux : 

Institut Pasteur (Paris), 
Université Pierre et Marie 
Curie (Paris).

• Mise en place d’un pro-
gramme de différenciation 
d’iPSC humaines en cel-
lules lymphoïdes, financé 
par le DHU Oncogreffe, en 
partenariat avec 2 unités 
Nantaises : UMR 892 et 
UMR 1064. 

Projets avec des entreprises

Dans le cadre de l’optimisa-
tion des protocoles de re-
programmation par mRNA, 
la plate-forme a initié une 
collaboration avec Miltenyi. 
Cette multinationale (25 
pays), basée en Allemagne, 
est spécialisée dans la re-
cherche biomédicale et la 
thérapie cellulaire. Cette 
collaboration permet à la 
plate-forme d’avoir accès à 
certains de leurs produits 
en cours de développe-
ment. 

Nouvelles technologies

La plate-forme utilise exclu-
sivement des méthodes de 
reprogrammation non-in-
sertionnelles : mRNA ou 
virus Sendaï. L’optimisation 
de ces protocoles a permis 
d’améliorer leur efficaci-
té et de les adapter à des 
sources de prélèvements 
variées : peau, sang, urine.

Nouveau 
personnel en 
2014

Fanny Tantot, CDD, IE.      
Arrivée en avril 2014.
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Faits marquants
Pour le projet MYORAT, les 
plates-formes TRIP, Theras-
say et APEX se sont asso-
ciées pour créer un nou-
veau modèle animal de la 
dystrophie musculaire de 
Duchenne. Via les TALENs, 
le rat transgénique muté 
pour le gène Dmd présente 
des atteintes musculaire et 
cardiaque. Les rats Dmd-
mdx devraient permettre 
de mieux connaitre les 
mécanismes physiopatho-
logiques de la dégénéres-
cence musculaire et seront 
un élément moteur dans 
la mise en place d’études 
précliniques pour cette 
pathologie. Ce travail s’est 

concrétisé par une 
publication parue 
fin 2014 (Larcher et 
al. PLoS One 2014).

Une autre publica-
tion dans le cadre 
du projet régional 
REAL2 sur l’allergie 
alimentaire et respi-
ratoire a été publiée 
en 2014. La plate-
forme Therassay y 
participait à la fois 
pour l’exploration 
des fonctions di-
gestives (resp. M. 
Neunlist) et l’explo-
ration des fonctions 
respiratoires (resp. 
A. Magnan). (Biho-
uée T. et al. Respi 
Res. 2014).

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

CellOPTIQ : système inno-
vant pour l’enregistrement 
à haut débit (plaques 96 
puits) de potentiels d’action 
cellulaires par fluorimétrie 
(sonde : Di-8-ANEPPS). Ce 
système a été installé sur 
site début 2014.

Projets académiques

Détermination de l’excré-
tion fécale des lipides et des 
acides biliaires à partir de 
selles de souris WT ou KO 
fournies par le partenaire 
(INSERM U1113, Stras-
bourg).

Test sur la capacité de 2 
molécules à améliorer la 
fonction respiratoire et in-
flammatoire chez des sou-
ris allergiques et « asthma-
tiques ».

Projets avec des entreprises

En 2014, 9 projets de re-
cherche ont été réalisés 
avec des partenaires indus-
triels.

La plate-forme Therassay a 
notamment établi une nou-
velle collaboration avec une 
société spécialisée en mi-
cronutrition. Ce projet avait 
pour objectif la valorisation 
de 3 produits d’origine vé-
gétale sur les fonctions car-
diaque, digestive et muscu-
laire. Cette collaboration va 
se poursuivre sur l’année 
2015.

Nouvelles technologies

La plate-forme CellOPTIQ 
est un système innovant 
pour l’enregistrement à 
haut débit (plaques 96 
puits) de potentiels d’ac-
tion (PA) cellulaires par 

fluorimétrie (sonde : Di-
8-ANEPPS). Ce système 
est utilisable pour tous 
les types de cellules car-
diaques, fraichement 
isolées ou en culture. La 
plaque 96 puits et les sys-
tèmes optiques d’excita-
tion et d’acquisition sont 
intégrés dans une mi-
ni-chambre de culture à 
température, hygrométrie 
et atmosphère contrôlées, 
permettant ainsi un enre-
gistrement à long terme 
(plusieurs jours) de l’activi-
té électrique. 

Ce système est utilisé en 
routine sur les projets in-
ternes utilisant des car-
diomyocytes différenciés à 
partir de cellules souches 
pluripotentes induites 
(iPS). Ainsi, le CellOPTIQ a 
permis d’identifier les ef-
fets de la mutation A561P 
du canal Kv11.1 sur les PA 
de cardiomyocytes diffé-
renciés à partir des cellules 
iPS d’un patient porteur de 
cette mutation impliquée 
dans le syndrome du QT 
long congénital. Un ma-
nuscrit a été soumis pour 
publication. 
Un second projet a eu pour 
objectif d’identifier les ef-
fets de la protéine TAT du 
HIV sur la repolarisation 
cardiaque. Ce projet est 
en cours de complétion 
avec des études de patch-
clamp. 
Un troisième projet visant à 
caractériser de cardiomyo-
cytes dérivés de cellules 
iPS de patients porteurs 
d’un syndrome de Brugada 
est en cours.

Le Gentlemacs Dissociator® 
(Miltenyi Biotec) est un 
appareil qui permet d’iso-
ler des cardiomyocytes de 
souris ou rats nouveau-nés 
à partir d’un seul cœur, 
contrairement aux tech-
niques classiquement uti-
lisées. Ce système va per-

mettre de travailler sur des 
modèles KO ou KI hétérozy-
gotes.

Nouveau 
personnel en 
2014

Dorian Caudal, IR, CDI. 
Arrivé en septembre 2014.

Contact

Plate-forme Therassay

Tél. 02 28 08 00 81 

Rattachement : 

UMR_S Inserm 1087/      
CNRS 6291 « L’Institut du 

thorax »  - U913 - UMR_S 892 
/ CNR 6299 CRCNA / CGO /  

SFR François Bonamy

Responsables : 

Flavien Charpentier        
(Resp. scientifique) 

flavien.charpentier@univ-nantes.fr 

Maud Chetiveaux             
(Resp. technique) 

maud.chetiveaux@univ-nantes.fr 
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Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

La plate-forme a acquis un 
système d’analyse cellu-
laire en temps réel et sans 
marquage exogène xCELLi-
gence (ACEA Biosciences) 
pour l’acquisition des don-
nées physiologiques cellu-
laires (financement LIGUE 
35, 2014).

La plate-forme a égale-
ment acquis un scanner 2D 
pour la mise en place d’un 
système de stockage 2D 
de référencement des mo-
lécules testées pour une 
meilleure gestion et un sui-
vi des entrées/sorties des 
échantillons envoyés par 
les utilisateurs de la plate-
forme. 

Projets académiques

• Sylvain Routier, ICOA 
Orléans, Cancéropôle 
Grand Ouest, axe valorisa-
tion des produits de la mer. 
Synthèse et design de nou-
velles molécules dérivées 
des produits de la mer 
comme inhibiteurs de 
kinases.

• Rémy Pedeux, U917 Inserm, 
Rennes. Mesure et analyse 
des dommages à l’ADN lors 
de stress chimiques.

• Marie Anne Robin , Inserm 
U991, Rennes. Validation 
de lignées cellulaires hépa-
tiques  « biosenseurs » pour 
l’identification de compo-
sés modulant l’expression 
d’enzymes du métabolisme 
des xénobiotiques.

• Aubin Penna, Irset, Rennes. 
Development and valida-
tion of tranilast derivatives 
and pore-blocking MABS as 
specific TRPV2 channel inhi-
bitors : applications for the 
control of solid cancer and 
metastatic dessimination.

• Benoit Hedan, IGDR, 
Rennes. Test de molécules 
sur des sarcomes histiocy-
taire canins.

• Xavier Le Goff, IGDR, 
Rennes. Etude de la proli-
fération cellulaire des cel-
lules 7865.O WT exprimant 
les isoformes pVHL213 et 
pVHL172 .

• Pascal Loyer, Inserm U991, 
Foie, Métabolismes et 
Cancer, Rennes. Analyse de 
la prolifération cellulaire. 
Quantification de l’incorpo-
ration de BrdU.

• Sophie Langouet Prigent, 
Irset, Rennes. Mesure de 
l’expression de l’histone 
H2AX.

Projets avec des entreprises

La plate-forme a travail-
lé sur deux projets confi-
dentiels avec des sociétés 
privées, le premier sur le 
développement d’un test 
de criblage de molécules 
en HCS, le second sur le 
Glioblastome.

Nouvelles technologies

Suite à une forte demande 
de techniques d’investiga-
tions cellulaires non inva-
sives de la part de certains 
utilisateurs, la plate-forme 
ImPACcell a acquis un appa-
reil xCELLigence pour l’ana-
lyse cellulaire en temps 
réel et sans marquage 
exogène. Le système xCEL-
Ligence, développé par la 
société ACEA Biosciences, 
est basé sur une mesure 
d’impédance cellulaire 
permettant d’obtenir des 
informations quantitatives 
sur l’état biologique des 
cellules (adhésion, prolifé-
ration, viabilité, morpholo-
gie) en continu, en temps 
réel et sans marquage. Ce 
matériel a été installé dé-
but juin 2014 dans le sec-
teur culture d’ImPACcell.

Une des tâches de l’Assis-
tante Ingénieur a été de 
mettre en place ce nou-
veau service ainsi que de 
nouvelles prestations, no-
tamment le suivi en temps 
réel de la croissance et/ou 
de la migration cellulaire 
utilisant l’xCELLigence. 
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EXPLORATION FONCTIONNELLE
Ce matériel est désor-
mais ouvert à la commu-
nauté scientifique et une 
tarification a été mise en 
place. La formation et le 
suivi des utilisateurs, ain-
si que le développement 
des différentes procédures 
nécessaires au bon fonc-
tionnement du service et 
la gestion des ressources 
(matériels, entretien), sont 
assurés par le personnel de 
la plate-forme. 

Nouveau 
personnel en 
2014

Aucun nouveau personnel 
n’a été recruté en 2014. 

Contact

Plate-forme ImPACcell 

Tél. 02 23 23 48 10 

Rattachement : 

SFR Biosit  

Responsables : 

Rémy Le Guével                 
(Resp. technologique) 

remy.leguevel@univ-rennes1.fr 

Anne Corlu                       
(Resp. scientifique) 

anne.corlu@univ-rennes1.fr
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FAIT MARQUANT 

Une responsable 
scientifique a été 
nommée pour la 

plate-forme 
BIODIMAR®

...

 http://www.univ-brest.fr/BIODIMAR
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EXPLORATION FONCTIONNELLE
Faits marquants

Le Professeur Claire Hel-
lio (UBO/LEMAR) a été 
nommée par le Conseil 
scientifique de l’Université 
de Bretagne Occidentale 
responsable de la plate-
forme BIODIMAR®. Elle est 
spécialiste de l’écologie 
chimique marine et ren-
force l’expertise de la plate-
forme dans le domaine 
des substances bioactives 
antifouling et antimicro-
biennes. Elle a constitué 
un comité scientifique in-
ternational composé de 5 
professeurs spécialistes de 
la bioprospection et des 
biotechnologies.   

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Aucun nouvel équipement 
n’a été acquis en 2014, 
l’achat d’une Chromatogra-
phie de Partage par Centri-
fugation est prévu en 2015 
(autofinancement intégral 
grâce aux contrats générés 
sur la plate-forme).

Projets académiques

En 2014, le projet « Mise en 
place d’un réseau Breton de 
criblage de la biodiversité 
marine » faisant intervenir 
les plates-formes KISSf, 
ImPACcell et BIODIMAR® a 
continué. 

Projets avec des entreprises

Projet QUAPORES :                     
La France est le premier 
exportateur mondial 
de pommes de terre 
de consommation et le 
deuxième exportateur 
de plants, dont 30% 
proviennent de Bretagne. 
Cependant, la plante et son 
tubercule ont un important 
cortège parasitaire : 
plus de 60 pathologies 
pouvant avoir un impact 
économique sont ainsi 
recensées. Le projet 
Quapores est coordonné 
par l’UMR IGEPP à Rennes. 
Il vise à démontrer 
scientifiquement certaines 
relations favorables ou 
défavorables entre les 
résistances introduites dans 
les variétés modernes et les 
qualités organoleptiques, 
nutritionnelles ou 
technologiques. La plate-
forme a été associée à 
ce projet en tant que 
prestataire pour le 
traitement des différents 
échantillons. 

Nouvelles technologies

La plate-forme BIODIMAR® 
peut maintenant proposer 
de nouvelles prestations 
et collaborations dans le 
domaine des activités i) an-
timicrobiennes terrestres 
et marines (tests d’inhibi-
tion de l’adhésion et de la 
croissance d’organismes 
présents dans les biofilms 

(bactéries, champignons et 
microalgues)) ;  ii) antifou-
ling (tests d’inhibition d’en-
zymes de type oxydases 
impliqués dans les phé-
nomènes d’adhésion des 
macroalgues et des inver-
tébrés). Ces tests permet-
tront d’élargir les champs 
d’activité de la plate-forme. 

Nouveau 
personnel en 
2014

Pr. Claire Hellio, Profes-
seur à l’UBO, chercheur au      
LEMAR (titulaire). Arrivée 
en novembre 2014. 

Contact

Plate-forme Biodimar®

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

Rattachement : 

LEMAR UMR 6539, Université 
de Bretagne Occidentale 

Responsables : 

  Claire Helio                     
(Resp. scientifique)

 Elise Petit-Rodat         
(Chargée de projets) 

Marilyne Fauchon           
(Resp. technique) 
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FAIT MARQUANT 

 Croissance Bleue : 
KISSf « marinise » les 
molécules criblées 

...

       http://www.sb-roscoff.fr/fr/phosphorylation-de-proteines-et-pathologies-humaines/thematiques-de-recherche
         /plateforme-de-criblage-moleculaire-kissf    
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EXPLORATION FONCTIONNELLE

Faits marquants
La plate-forme a obtenu une 
bourse Marie Curie pour un 
financement de post-doc-
torat en janvier 2014 : mise 
en œuvre d’un criblage par 
bioaffinité d’extraits plancto-
niques en collaboration avec 
l’ESKITIS institute de Bris-
bane, Australie (Programme 
OCEANCHArCoT). Le pro-
gramme OCEANCHArCoT  
est dédié à la recherche de 
nouveaux inhibiteurs marins 
ciblés contre des kinases mi-
totiques (application notam-
ment en cancérologie) et né-
croptotiques (mort cellulaire 
impliquée notamment dans 
les ischémies cérébrales et 
cardiaques). OCEANCHAr-
CoT s’appuie sur une mé-
thode de criblage haut-dé-
bit innovante. Il s’agit de la 
spectrométrie de masse par 
bioaffinité qui utilise une 
technologie de pointe : la 
SEC-ESI-FTICR-MS (Online 
Size Exclusion Chromatogra-
phy ElectroSpray Ionisation 

Fourier Transform 
Ion Cyclotron Reso-
nance Mass Spectro-
metry). L’identifica-
tion d’un composé 
actif présent dans un 
extrait brut est bien 
souvent fastidieuse 
et chronophage. 
L’utilisation de cette 
technique demeure 
une des stratégies 
qui concourent à 
l’identification plus 
rapide de nouvelles 
molécules actives 
au même titre que 
d’autres méthodolo-
gies telle que la dé-

réplication. Ce criblage sans 
a priori (interaction cible-li-
gand) permet d’identifier des 
inhibiteurs allostériques et 
non allostériques. En ciblant 
des zones moins conser-
vées que la poche à ATP des 
kinases, les inhibiteurs al-
lostériques présentent une 
meilleure sélectivité pharma-
cologique. Cette méthode 
est basée sur la détection 
d’une interaction entre une 
cible biologique (une kinase) 
et un éventuel ligand présent 
dans un extrait brut d’orga-
nisme à cribler. Si une inte-
raction est détectée, celle-ci 
peut être de nature inhibi-
trice ou activatrice. Dans les 
deux cas, cette interaction 
peut présenter un intérêt 
pharmaceutique à évaluer 
dans la suite des travaux.

Afin de préparer au mieux 
la mise en œuvre de tech-
niques de criblage haut-débit 
(par spectrométrie de masse 
et luminescence), la plate-
forme a amorcé la mise en 
collection (en format adapté 
au criblage) de métabolites 
secondaires marins au tra-
vers de programmes de re-
cherche et de collaborations 
fructueuses avec des équipes 
de chimistes des substances 
naturelles. 

Ciblage de ressources ma-
rines : (i) invertébrés marins, 
notamment des éponges – 
méditerranée, lagon néo-ca-
lédonien (collaboration 
Université de Nice) et côtes 
bretonnes (collaboration 
ImPACcell Rennes - Biodimar 
Brest et UBS Lorient) ; (ii) 
souches marines en culture, 
microalgues (collaboration 
avec Roscoff Culture Col-
lection (RCC) et avec les so-
ciétés Soliance/Givaudan et 
Greensea dans le cadre du 
PIA OCEANOMICS) et cham-
pignons des grands fonds 
(LUBEM-UBO Plouzané) ; 
(iii) macroalgues du lagon 
néo-calédonien (collabora-
tion avec UMR ENTROPIE 
- IRD Nouméa) et en culture 

(collaboration avec UMR 
8227 Roscoff et des sociétés 
privées, dans le cadre du pro-
gramme BPI-ALGOLIFE).

Équipements, 
technologies, 
projets
Nouveaux équipements

• PerkinElmer JANUS Mini 
Automated Workstation 
(Robot pipeteur)

• PerkinElmer En Vision 
Multilabel Reader (lecteur 
haut-débit)

Projets académiques

• Caractérisation d’inhibi-
teurs de la kinase Haspine 
analogues du CHR6494, 
étude SAR : Responsable : 
S. Ruchaud ; collaboration 
avec Pr S. Routier (ICOA, 
Orléans).

• Identification de nouvelles 
structures inhibitrices de 
l’Haspine : Responsable : 
S. Ruchaud ; Criblage de 
grandes collections (de 
synthèse, ICBMS Grenoble 
et naturelles, ICSN Saclay).

• Etude Structure-Activité 
dans le cadre de la carac-
térisation d’inhibiteurs de 
kinases nécroptotiques 
(RIPKs)  : Responsable 
scientifique : S. Bach, col-
laboration Arnaud Comte 
& Pr Peter Goekjian, 
ICBMS, Lyon & Dr Marie-
Thérèse Dimanche-Boitrel, 
IRSET, Rennes.

Projets avec des entreprises

Projet en partenariat 
avec ManRos Therapeu-
tics, Roscoff. Evaluation 
de la bio-activité de pe-
tits composés chimiques 
inhibiteurs de kinases : 
100 000 essais effectués.                    

Les kinases testées sont 
toutes impliquées dans des 
pathologies humaines (no-
tamment dans la maladie 
d’Alzheimer).  

Nouvelles technologies

Dans le cadre de la migra-
tion de l’essai de criblage 
vers un test non-radioactif 
haut-débit, la plate-forme a 
validé la méthode ADP-Glo 
(Promega) afin de réaliser 
ses essais kinase en utili-
sant des formats de plaques 
384 puits. Cette méthode 
permet de conserver les 
conditions expérimentales 
(substrats, et paramètres 
physico-chimiques) déjà va-
lidées en radio-essai. 

Nouveau 
personnel en 
2014
Béatrice Foll-Josselin, IE         
(titulaire). Arrivée le 1er         
décembre 2014.  

Amandine Bescond, CDD, IE. 
Arrivée le 1er septembre 
2014.

Contact

Plate-forme KISSf

Tél. 02 98 29 23 09
sruchaud@sb-roscoff.fr

Rattachement : 

USR 3151 CNRS-UPMC/INSB

Responsables : 

    Sandrine Ruchaud      
(Resp. scientifique)

      Stéphane Bach           
(Resp. technique)
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FAIT MARQUANT 

Renforcement de 
l’équipe pour la 
réalisation des 

différents 
programmes de 

synthèse de 
prestations et de R&D

...

                                           http://www.pf-chemsymbiose.univ-nantes.fr/
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EXPLORATION FONCTIONNELLE
Faits marquants

La plate-forme CHEM-Sym-
biose propose ses compé-
tences pour la synthèse de 
molécules organiques d’in-
térêt biologique. La plate-
forme, créée en 2013, a 
intégré le réseau Bioge-
nouest fin 2013 suite à sa 
labellisation IBiSA.

Son intégration dans le ré-
seau IBiSA a permis le re-
crutement d’un Assistant 
Ingénieur en CDD pour la 
réalisation des différents 
programmes de synthèse 
de prestations et de R&D 
sur la période 2014. Avant 
la clôture de cette ligne de 
fonds, un nouvel AI a été 
recruté à partir d’octobre 
2014, en renfort sur les 
projets de synthèse R&D.
Sur cette première année 
2014 d’exercice, la plate-
forme a également accueil-
li un doctorant Ifremer et 
deux stagiaires de master.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Aucun nouvel équipement 
n’a été acquis par la plate-
forme en 2014. 

Projets académiques

Sur l’année 2014, 11 projets 
de synthèse ont été traités, 
6 d’entre eux sont des pro-
jets R&D de collaboration 
(dont 4 nouveaux en 2014) 
et 5 projets sont considé-
rés comme des prestations 
de synthèse pour preuve 
de concept (dont 3 nou-
veaux).

En 2014, trois nouveaux 
projets de prestation de 
synthèse ont été initiés et 
ont été réalisés par l’Assis-
tant Igénieur (CDD IBiSA). 

Au travers des différents 
projets, la plate-forme 
CHEM-Symbiose a réalisé 
la synthèse de nombreuses 
et différentes familles de 
molécules (analogues de 
sucres ou d’aminoacides, 
polyamines, hétérocycles 
azotés, composés aroma-
tiques…).

Après finalisation de la 
preuve de concept pour la 
validation des cibles biolo-
giques, l’identification de 
ces nouvelles molécules 
d’intérêt biologique pourra 
renforcer les synergies sur 
des nouveaux projets de 
collaboration R&D dans les 
domaines thérapeutiques 
(inhibition de voies de si-
gnalisation, interaction 
protéine-protéine, etc.) ou 
agronomiques (étude mé-
tabolique, etc.).

Projets avec des entreprises

La plate-forme offre ses 
services à tout chercheur 
chimiste, biologiste et phar-
macologue uniquement du 
monde académique pour 
des raisons de non certifica-
tion et de capacité de réali-
sation.

Nouvelles technologies

La mise en œuvre de cha-
cun de ces nouveaux pro-
jets relève souvent de la 
synthèse et des purifica-
tions d’une nouvelle fa-
mille de molécules dont 
des mises au point précises 
sont nécessaires pour affi-
ner les stratégies de syn-
thèse et contribuer à leur 
optimisation. 

L’activité en synthèse or-
ganique ne fait donc pas 
appel au développement 
de nouvelles technologies, 
mais nécessite de mettre 
en oeuvre pour chaque 
programme une nouvelle 
approche synthétique et 
spécifique, qui contribue 
à compléter l’expertise de 
la plate-forme et permet 
ainsi de disposer d’une 
nouvelle « technologie », 
ou plutôt de nouveaux sa-
voir-faire.

Nouveau 
personnel en 
2014

Matthieu Rivière, CDD, AI. 
Arrivé le 1er octobre 2014. 

Contact

Plate-forme CHEM-Symbiose

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

Rattachement : 

UMR CNRS 6230

Responsables : 

 Jacques Lebreton 
et  Didier Dubreuil                      

(Responsables scientifiques) 

     Arnaud Tessier et               
Monique Mathé-Allainmat 
(co-pilotage scientifique et 

administratif) 
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L’Axe Bio-imagerie continue sa progression depuis sa créa-
tion en 2011. La plate-forme Merimage a rejoint le réseau 
Biogenouest et l’Axe Bio-imagerie en décembre 2014. Elle 
apporte une expertise en microscopie optique et électro-
nique principalement dans les applications du domaine 
marin, de la santé et de l’environnement.

Dans sa volonté de mutualiser les compétences et les 
outils, l’Axe Bio-imagerie a lancé l’organisation régulière 
de journées thématiques scientifiques visant à fédérer la 
communauté du Grand Ouest en imagerie. En 2015, deux 
journées seront organisées : une sur le thème des lipides 
et une autre sur le thème de la microscopie biphotonique.

Des activités transversales entre les plates-formes conti-
nuent à se développer. Des collaborations ont lieu entre 
PRISM et Neurinfo sur les techniques d’IRM, et un sys-
tème d’échange et de visualisation d’images est en cours 
de développement entre les plates-formes Nantaises Mi-
croPICell et APEX, et la plate-forme Rennaise H2P2.

Deux thèmes prioritaires pour la mutualisation au sein de 
l’Axe sont en cours de développement : le guichet d’ana-
lyse d’images visant à construire une structure unique mu-
tualisant les compétences et les outils d’analyse d’images 
dans l’Axe Bio-imagerie, et l’outil informatique de gestion 
des plates-formes.

Le guichet d’analyse d’images :

Un guichet d’analyse d’images est nécessaire afin d’ac-
compagner les chercheurs et les plates-formes qui gé-
nèrent des quantités d’images toujours croissantes. 

Ce guichet d’analyse d’images, commencera son activi-
té début 2015. Il fonctionnera sous forme de conseils 
et de services aux plates-formes et aux chercheurs du 
Grand Ouest. Ce projet sera géré par un animateur dé-
dié : Sylvain Prigent.

Pour son développement futur, le guichet d’analyse 
d’images a débuté une réflexion visant la mise en place 
d’un environnement virtuel de travail. Le but est de créer 
un espace unique mutualisant tous les outils d’analyse 
d’images utilisés et développés par le guichet d’analyse 
d’images et les plates-formes de l’Axe Bio-imagerie. Cette 
initiative débutera par la mise en place d’une base de don-
nées d’outils sur le site web de l’Axe Bio-imagerie (https://

biose.univ-rennes1.fr). Enfin, des outils tels 
que Galaxy, sont en cours de tests pour facili-
ter les échanges d’outils. Le guichet d’analyse 
d’images présentera un poster à la conférence 
Galaxy Community Conférence de 2015 en 
collaboration avec l’Axe Bio-informatique. 

L’outil de gestion des plates-formes :

Au cours des deux dernières années, l’Axe 
Bio-imagerie a développé l’outil SyGRRif qui 
est une adaptation de l’outil GRR de gestion 
d’agenda à la gestion des plates-formes en in-
tégrant la facturation. Suite à la volonté des 
plates-formes d’intégrer des nouvelles fonc-
tionnalités (gestion de consommables, ges-
tion de projet, gestion de ressource non-calendaires...), 
l’application SyGRRif a évolué vers une application web 
modulaire permettant l’ajout de fonctionnalités dédiées 
à chaque plate-forme. Cette application est devenue in-
dépendante du GRR et est open source, disponible sur 
https://github.com/bgo-bioimagerie/sygrrif. De nouveaux 
modules spécifiques aux besoins des plates-formes ont 
déjà été intégrés : gestion de consommables, base de 
données anticorps, base de données bibliographique, et 
un module de gestion de projet est en cours de dévelop-
pement sur la plate-forme Neurinfo. Aujourd’hui cet outil 
est en production sur la plate-forme H2P2, et en cours 
d’évaluation sur la plate-forme MicroPICell. La perspec-
tive à moyen terme est de mettre cette nouvelle version 
en service dans toutes les plates-formes de l’Axe Bio-ima-
gerie qui le souhaitent, puis à toutes les plates-formes 
Biogenouest en faisant la demande.



FAIT MARQUANT 

Transfert du prototype 
fast-FLIM sur la plate-
forme pour l’étude de 

la dynamique en 
cellules

...
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Faits marquants 

Le prototype fast-FLIM dé-
veloppé par l’équipe de 
Marc Tramier (co-financé 
par IBiSA, Rennes Métro-
pole et la Région Bretagne) 
a été  transféré avec suc-
cès sur la plate-forme en 
avril 2014. Le système est 
constitué d’un laser blanc, 
d’un spinning disk et d’une 
détection avec un inten-
sificateur à porte tempo-
relle. Le spinning disk est 
également équipé  d’une 
camera emCCD pour des 
acquisitions sensibles et 
rapides. Ce prototype a été 
installé dans les locaux de 
la plate-forme et est main-
tenant accessible à toute la 
communauté scientifique. 
Depuis son transfert sur la 
plate-forme, 6 projets uti-
lisent ce microscope : me-
sure multiplex de biosen-
seurs FRET (C. Déméautis, 
équipe M. Tramier), mesure 
par FRET de la structure de 
la chromatine en fonction 
de son état de compac-
tion (C. Chapuis, équipe S. 
Huet), développement d’un 
biosenseur FRET d’activité 
kinase Aurora-A (G. Ber-
tolin, équipe M. Tramier), 
dynamique de la dynéine 
et mécanique des microtu-
bules dans l’embryon de C. 
elegans (X. Pinson, équipe 
J. Pécréaux), mesure de 
forces à travers la cadherine  
dans l’embryon de Xénope 
(G. Herbomel, équipe M. 
Tramier), étude de la polari-
té dans l’embryon de C-éle-
gans (A .Pacquelet, équipe 
G. Michaux). 

Le nombre d’heures d’uti-

lisation depuis son instal-
lation sur la plate-forme 
est de 778h. Ce prototype 
complète l’offre de la plate-
forme pour l’étude de la dy-
namique en cellules.

Le plateau MRic TEM cel-
lulaire a conforté ses ac-
tivités R&D. En 2014, le 
projet d’optimisation des 
outils de cryofixation et de 
cryosubstitution par design 
mécanique de prototypes 
a pris fin et s’est concrétisé 
par une publication  R&D 
de la plate-forme en colla-
boration avec une équipe 
de recherche. Parallèle-
ment, l’adaptation de mé-
thodes de cryofixation sur 
de la matrice laitière en 
vue d’observation tomo-
graphique a vu le jour en 
collaboration avec l’INRA 
STLO. Un nouveau projet 
Array tomography a débu-
té fin 2014. 

Le nombre de nouveaux  
usagers de la plate-forme 
a  augmenté en compa-
raison de 2013 avec des 
projets visant à des ana-
lyses morphologiques de 
cellules, de caractérisation 
de molécules biologiques 
par coloration négative et 
d’immunomarquage par 
techniques de cryocoupes. 

D’un point de vue orga-
nisationnel, plusieurs ini-
tiatives ont abouti cette 
année. Elles portent sur la 
mise en place d’une  base 
de données utilisateurs et  
de publications de la plate-
forme, ainsi que sur la mise 
en fonctionnement du nou-
veau système de réserva-
tion (harmonisation avec 
MRic Photonique).

MRic a mis en place un nou-
veau logiciel de réservation 
d’équipements et une base 
de données utilisateurs. Ce 
logiciel est  commun  pour 
les activités de mise à dis-
position d’équipements sur 
la plate-forme MRic. 

Ce logiciel est en cours 
d’optimisation par l’anima-
teur de l’Axe bio-imagerie 
de Biogenouest. 

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

• Station de préparation des 
échantil lons pour la 
cryo-microscopie électro-
nique sous atmosphère 
contrôlée (humidité et 
température) (finance-
ment Biogenouest).

• Laser IR femto Maitai pour 
le temporal focusing 
(financement IBiSA).     

Projets académiques

• Inra STLO Rennes, C. Lopez 
et C. Cauthy : Vésicules 
lipidiques issues du lait. 
Agrocampus Rennes. 

• IGDR Rennes, J.F. Hubert : 
I n t e r a c t i o n  a c t i n e 
- dystrophyne.

• Nanosims : Projet avec le 
Département productions 
animales, agroalimentaire, 
nutrition (P3AN)  - F. Nau   
/ Projet avec le BRGM 
(Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières), 
Unité Caractérisation 
M i n é ra l e ,  P hys i c o -
Chimique et Texturale  - X. 
Bourrat. 

P
L

A
TE

-F
O

R
M

E
 M

R
ic



      https://microscopie.univ-rennes1.fr/

41

BIO-IMAGERIE
Nouvelles technologies

La plate-forme a mis en 
place le moyennage de 
sous-tomogrammes, ainsi 
que des adaptations déve-
loppementales (R&D Mric 
TEM Villejean, I. Kolotueva). 

Après la finalisation de 
l’adaptation de prototypes 
mécaniques destinés à 
la cryofixation et la cryo-
substitution, I. Kolotueva a 
abordé un autre volet sur 
l’optimisation de la prépa-
ration d’échantillons mo-
dèles asymétriques que 
sont C. elegans et la droso-
phile. Une technique d’en-
robage dite d’enrobage des 
blocs à plat utilisant un dis-
positif de cadre adhésif a 
été validée. Elle a permis la 
sélection rapide de région 
d’intérêt avec la possibili-
té à la clé de réaliser de la 
microscopie corrélative en 
photonique. 

Le projet initié en 2013 et 
portant sur la réalisation de 
cryocoupes sur C. elegans 
a été terminé cette année 
(collaboration équipe G. 
Michaux IGDR, O. Nicolle, 
participation A. Burel). Une 
méthode innovante, ap-
pelée technique hybride 
rapide car elle combine 
à la fois cryofixation et 
cryocoupe en Tokuyasu, a 
été mise au point pour C. 
elegans. Elle a ensuite été 
validée dans le cas de l’im-
munomarquage en Tokuya-
su en utilisant une batterie 
d’anticorps spécifiques de 
cet organisme modèle. 

Le projet ‘POMM‘ (Pilotage 
Optimal en Microscopie 
Multidimensionnel) est en 
cours de maturation avec la 
SATT Ouest Valorisation. Ce 
projet consiste à dévelop-
per un boitier de pilotage 
électronique hors logiciel 
et asynchrone pour optimi-
ser les vitesses de pilotage 
de séquences de microsco-
pie.

Nouveau 
personnel en 
2014

Aucun personnel n’a été 
recruté en 2014. 

Contact

Plate-forme MRic 

Tél. 02 23 23 47 31 
claude.prigent@univ-rennes1.fr 

Rattachement : 

CNRS - INSERM - UR1 - SFR 
Biosit (pour MRic-Fluo et 
MRic-TEM) et OSUR pour 

MRic-Nano

Responsables : 

Claude Prigent                 
(Resp. scientifique) 

Thierry Guillaudeux             
(Resp. administratif) 

Marc Tramier          
(Coordinateur)

Denis Chrétien                 
(Resp. scientifique MRic-TEM)

Grégoire Michaux               
(Resp. scientifique MRic-TEM)

Agnès Burel                        
(Resp. technique MRic-TEM)

Sébastien Huet                  
(Resp. scientifique MRic-Photonics)

Stéphanie Dutertre          
(Resp. technique MRic-Photonics)

Gérard Gruau                   
(Resp. scientifique MRic-Nano)

Thomas Delhaye                  
(Resp. technique MRic-Nano)
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Projets avec des entreprises

Une collaboration de re-
cherche entre Photonlines 
et l’équipe R&D de micros-
copie de fluorescence a 
été effectuée sur un pro-
jet d’étude des modalités 
d’excitation pour mini-
miser la phototoxicité en 
microscopie photonique. 
Photonlines a obtenu un fi-
nancement Bpifrance pour 
ce projet.

Un projet de transfert de 
technologie avec la société 
Leukos pour un sélecteur 
de longueur d’onde pour 
laser supercontiunuum a 
été développé par l’équipe 
R&D microscopie.



FAIT MARQUANT

Construction d’un 
projet structurant pour 
le CPER dont l’un des 

volets a été retenu 
dans le cadre du 

dossier IAA High Tech 
Usine du Futur

...
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En 2014, suite à un travail 
amont de réflexion com-
mune pour la construction 
d’un projet structurant 
dans le cadre du CPER, la 
plate-forme a pu établir une 
feuille de route pluri-an-
nuelle d’investissement. 
Un des volets de ce projet 
a été retenu dans le cadre 
du dossier IAA High Tech 
Usine du Futur. Il concerne 
des investissements en lien 
avec les activités agro-ali-
mentaire et agricole. Un 
autre volet qui concerne 
des investissements en 
RMN sera partiellement 
maintenu dans le projet 
CPER. Parallèlement, deux 
composantes de la plate-
forme (Ani-Scans et Agro-
Scans) ont été impliquées 
dans la réponse à un appel 
d’offre Inter-Carnot. Deux 
thèses, qui ont permis le 
renforcement de l’offre 
de la plate-forme dans le 
cadre du secteur végétal, 
ont été soutenues. Ceci 
conforte l’ambition de la 
plate-forme sur ce thème. 
A ce titre,  via le soutien de 
Irstea, un CDD a été recru-
té spécifiquement. Sa mis-
sion est de développer une 
offre spécifique de pres-
tations dans ce domaine. 
Enfin, en 2014 on note 
une forte augmentation 
du nombre de personnes 
ayant utilisé les équipe-
ments de la plate-forme 
dans le cadre du processus 
de mise à disposition .  

La plate-forme a été re-
connue via la réalisation 
de deux communications 
orales dans le cadre du 
1er colloque Européen des 
plates-formes en sciences 
du vivant. De plus, une 

conférence en tant qu’in-
vité a été faite sur la dé-
marche qualité de PRISM 
au sein de l’université d’été 
QUARES.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Une jouvence de la console 
du spectromètre RMN a 
été réalisée et une sonde 
de micro-imagerie a été 
achetée pour ce spectro-
mètre. Cet équipement 
complète l’offre de PRISM 
et confirme son rôle de 
leader national en IRM. Un 
ensemble d’équipement 
a été acquis pour un total 
planifié de plus 380 Keu-
ros. Il vise à améliorer l’ap-
proche de la tomographie 
d’émission positronique. Il 
s’agit d’une part d’accéder 
à de nouveaux radiotra-
ceurs synthétisés au sein 
du laboratoire (fluorés et 
à base d’un générateur de 
germanium 68) et d’autre 
part d’accéder à une di-
mension réellement quan-
titative de l’évaluation de 
la biodisponibilité de ces 
traceurs de façon à ne plus 
avoir à utiliser le concept 
de SUV. Ceci a conduit à ac-
quérir un ensemble d’équi-
pement/logiciel pour cette 
fin. Ces équipements ont 
été les suivants : une cel-
lule plombée classe A, un 
échographe destiné aux 
ponctions artérielles  par 
échoguidage, un compteur 
puits on line et un comp-
teur puits de paillasse. 
L’automate de synthèse et 
la chaine d’HPLC seront fi-
nancés sur le budget 2015. 
L’ensemble a été complé-

té par un logiciel dédié 
(Pmod). La plate-forme a 
également remplacé son 
ancienne gamma caméra 
simple tête par une ma-
chine plus récente égale-
ment simple tête. Le choix 
a été guidé par la possibi-
lité d’opérer cette machine 
sans lit d’examen sachant 
que cette machine est dé-
diée à l’utilisation chez le 
porc vigile.

Projets académiques

Un nouveau projet a été 
monté avec le groupe Bel 
qui a utilisé les équipements 
de RMN et un autre a été 
monté pour un démarrage 
en 2015 qui utilisera les 
outils d’IRM.  Un projet ANR 
« CEMMU » a été accepté, 
il vise à identifier les gènes 
impliqués dans le mucilage 
des graines.  

Une collaboration avec le 
LUBEM a été initiée et une 
étude pour l’IGEPP a été 
conduite. Plusieurs nouvelles 
études RMN visant à des 
analyses structurales ont été 
conduites pour l’UMR 6226, 
l’INRA BIA au Rheu, l’UMR 
7285 de Poitiers et  l’IRSET à 
Rennes. 

Un  projet sur la quantification 
des lipides hépatiques chez 
la souris dans un modèle 
de régime hyper-lipidique 
par SRM in-vivo a débuté en 
collaboration avec l’Unité 
Inserm U991. 

Un projet a été initié 
avec la société Axonics 
en prolongement du 
programme INTENSE (mais 
non inclus dans ce dernier) 
visant à évaluer la sensibilité 
à l’insuline des animaux 
ayant reçu une stimulation 
vagale chronique. 
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Projets avec des entreprises

Des projets confidentiels 
ont été entrepris avec les 
sociétés Axonics, Biotrial, 
Roullier, Bonduelle, Locma-
ria, Diana-SPF, HTL et C.RIS 
Pharma.

Nouvelles technologies

Les nouvelles méthodes 
opérationnelles sur la plate-
forme sont : 

• Quantification de la quan-
tité de cristaux de matière 
grasse dans des produits 
complexes de biscuiteries 
par RMN.

• Quantification de la répar-
tition de l’eau au sein des 
tissus végétaux.

• Imagerie cérébrale chez la 
souris qui complète l’offre 
sur le modèle porc.

• Evolution d’outils logiciel 
de traitement de données 
RMN à 2D (D-T2 et 
T1-FID-CPMG).

• Quantification de la fonc-
tion dopaminergique 
mesostriatale chez le porc 
p a r  S P E C T  1 2 3 I 
(opérationnelle).

• Quantification de l’insu-
lino résistance des organes 
suivants (cerveau, cœur, 
foie, tube digestif et mus-
cle) (opérationnelle).

• Quantification absolue de 
la consommation de 
glucose par TEP FGD 
(opérationnelle).

• Quantification de la fonc-
tion mitochondriale car-
diaque par SPECT.

• Evolution des outils de 
traitement de la fonction 
centrale (en cours).

   

Nouveau 
personnel en 
2014

Asma Allée, TR, assistante 
d’unité au sein de Irstea. 
Arrivée le 1er septembre 
2014. 

Paula Aneb-Pata, assis-
tante d’unité au sein d’ANI-
Scans. Arrivée le 1er février 
2014. 

Clément Sorin, CDD. Arrivé 
le 1er novembre 2014.

Contact

Plate-forme PRISM

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

Rattachement :

 Irstea - Université de Rennes 1 Inra  - 
SFR Biosit (pour les composantes 

Bio Scans & Bio-RMN)

Responsables :

Coordination de PRISM : 
François Mariette

Tél. 02 23 45 21 78
francois.Mariette@irstea.fr

AGRO-SCANs :
Corinne Rondeau                  

(Resp. scientifique)
Tél. 02 23 48 21 43

corinne.rondeau@irstea.fr

ANI-SCANs :
Charles-Henri Malbert          

(Resp. scientifique)
Tél. 02 23 48 50 71

charles-Henri.Malbert@rennes.inra.fr

BIO-SCANs :
Hervé Saint-Jalmes                    
(Resp. scientifique)

Tél. 02 23 23 48 49 
herve.saint-jalmes@univ-rennes1.fr 

BIO-RMN :
Arnaud Bondon                            

(Resp. scientifique)
Tél. 02 23 23 65 61

arnaud.bondon@univ-rennes1.fr
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La plate-forme H2P2 
a été labellisé IBiSA

...

histopathologie.univ-rennes1.fr
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Faits marquants

Le responsable technique 
de la plate-forme a déposé 
un brevet avec une équipe 
de l’Institut de Physique de 
Rennes. L’appareil dévelop-
pé permet de réaliser sur 
une même coupe de tissu, 
sur lame de verre, le scree-
ning ou l’optimisation d’an-
ticorps en immuno-histo-
chimie.

Par ailleurs, la plate-forme 
a obtenu la labellisation 
IBiSA.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Un vibratome et un auto-
mate d’hybridation in situ 
in toto ont été installés sur 
la plate-forme. 

Projets académiques

39 projets académiques 
ont été réalisés au cours de 
l’année 2014,  en hybridation 
in situ, immunohistochimie, 
colorations spécifiques, 
microdissection laser et 
Tissue Micro Array, lames 
virtuelles  sur différents 
modèles animaux (chien, 

porc, souris, rat, truite, 
zébrafish), sur végétaux 
(lin, lichen, tournesol) 
et également des tissus 
humains provenant de 
biobanques.

10 nouvelles équipes ont 
sollicité les services de la 
plate-forme. 

Projets avec des entreprises

32 projets ont été réalisés 
pour des PME ou des indus-
triels (dans les domaines 
de l’industrie pharmaceu-
tiques, de l’agro-alimen-
taire et de la cosmétique). 
4 nouvelles PME ont de-
mandé des prestations à la 
plate-forme cette année.

Nouvelles technologies

En collaboration avec un 
industriel, la plate-forme 
a développé la technique 
d’immuno-marquage sur 
coupes flottantes. Cette 
technique est utilisée pour 
le marquage sur coupes 
épaisses de cerveaux. La 
plate-forme a également  
mis en place un poste de 
culture cellulaire pour ré-
aliser de la culture organo-
typique à partir de coupes 
de tissus frais réalisées au 
vibratome. 

Nouveau 
personnel en 
2014
Une ingénieure en CDD, 
Marine Seffals, prend en 
charge les contrats privés 
de la plate-forme.

La plate-forme aide les 
équipes de recherche aca-
démique au recrutement 
ponctuel de personnels 
pour la réalisation de pro-
jets en histopathologie 
(cette année 5 mois de 
CDD ont permis d’aider 2 
équipes).

Contact

Plate-forme H2P2 

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

Rattachement : 

Université de Rennes 1           
SFR Biosit

Responsables : 

Marie-Dominique Galibert 
(Resp. scientifique) 

Bruno Turlin                     
(Resp. scientifique) 

Alain Fautrel                    
(Resp. technique) 

Thierry Guillaudeux               
(Resp. administratif)
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Faits marquants

Arronax produit en routine, 
tous les mois, 82Sr pour le 
Department of Energy du 
gouvernement des États-
Unis. La plate-forme pro-
duit également en routine, 
tous les 15 jours, 64Cu pour 
les études précliniques en 
cancérologie (Collaboration 
CRCNA et ONIRIS). 

Le GIP Arronax a été certi-
fié ISO 9001 pour ses activi-
tés de production de radio-
chimiques, ainsi que pour 
ses activités de recherche 
en radiolyse, radiochimie 
et oncologie nucléaire.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

La plate-forme a acquis un 
appareil de RPE : Résonance 
Paramagnétique Électro-
nique. Il s’agit d’une tech-
nique de mesure physique 
locale, permettant d’obtenir 
des informations concer-
nant la nature des espèces 
magnétiques en présence, 
ainsi que des informations 
sur leurs concentrations et 
les interactions magnétiques 
entre elles.

Projets académiques

Aucun nouveau projet n’a 
démarré en 2014. 

Projets avec des entreprises

ThéraneaM (ISI) suite du 
programme Théranean (FUI) 
pour la proction d’holmium  
166 pour des applications en 
brachythérapie.

Nouvelles technologies

Mises au point avec l’INR de 
cible en Rb-métal pour aug-
menter la productivité des 
tirs pour l’obtention de 82Sr.

Nouveau 
personnel en 
2014

En 2014, la plate-forme a 
recruté deux nouveaux opé-
rateurs, un comptable DECF 
et un ingénieur pour la coor-
dination d’expérimentations.

Contact

GIP Arronax

arronax@arronax-nantes.fr

Responsables :

Férid Haddad (Directeur)

Renaud Devilder         
(Secrétaire général)
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Mise en place de 
nouvelles prestations 

et de technologies 
innovantes grâce à 
l’’investissement 

dans des techniques 
comme le FCS, le 
Tracking 4D, les 

mesures d’adhésion 
cellulaire en présence 

de Shear force, etc.
...
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La SFR Santé a financé l’ac-
quisition et l’installation 
de boitiers et de fibres op-
tiques 10Go.

Le projet consiste en :

1) La mise en place d’une 
partition dédiée au stoc-
kage des données générées 
par les utilisateurs : mi-
croscopie confocale, vidéo 
imagerie, lames virtuelles 
et microscopie haut débit.

2) L’installation de logiciels 
applicatifs propriétaires de 
traitement et d’analyse sur 
une partition dédiée du 
serveur (lames virtuelles et 
microscopie haut débit).

3) La création d’un portail 
web vers les plates-formes 
d’imagerie de l’Axe Bio-ima-
gerie situées à l’école vété-
rinaire de Nantes (APEX) et 
à l’Université de Rennes 1 
(MRic et H2P2).

Le point 2 a nécessité 
l’achat et l’installation des 
logiciels Windows server 
2012 et SQL server 2012 
afin d’assurer la mise en 
service des logiciels appli-
catifs propriétaires Hama-
matsu et Thermoscientific. 
La partition de stockage est 
effective et accessible de-
puis le réseau intranet local 
de la SFR ou par internet 
via l’application nomade2 
de l’Université de Nantes. 
Le logiciel applicatif dédié 
à la visualisation des lames 
virtuelles est fonctionnel, 
l’application associée à la 
microscopie haut débit 
est en cours d’installation. 

La mise en place d’un sys-
tème d’étiquetage (ou 
«tag») des lames virtuelles 
est en cours, afin de créer 
une base de données aussi 
complète que possible des 
lames virtuelles générées 
sur la plate-forme. La réa-
lisation du point n°3  via IIS 
déjà installé sur le serveur 
est en cours de réalisation 
en accord avec la direc-
tion des systèmes infor-
matiques et numériques 
(DSIN) de l’Université de 
Nantes. Il s’agit de prévenir 
tout risque lié à l’ouverture 
du système vers des ré-
seaux extérieurs.

Outre l’acquisition de ma-
tériel, la plate-forme s’est 
investie dans des tech-
niques innovantes comme 
le FCS, le Tracking 4D ou 
encore les mesures d’ad-
hésion cellulaire en pré-
sence de Shear force. Ceci  
a permis à la plate-forme 
de proposer de nouvelles 
prestations originales et 
de franchir une nouvelle 
étape dans l’innovation.

En 2015, MicroPICell fera 
l’acquisition d’un micros-
cope à super-résolution 
de dernière technologie. 
La plate-forme, en collabo-
ration avec le service R&D 
du constructeur, mettra au 
point et améliorera les per-
formances de ce micros-
cope sur des échantillons 
vivants.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Un serveur applicatif et de 
stockage, une suite com-
plète logicielle Bitplane 
Imaris dédiée à l’analyse 
d’images, et une impri-
mante 3D stream 30 dual 
Volumic, ont été installés 
sur la plate-forme Micro-
PICell. 

La dotation pour l’exercice 
2014 a également permis 
de réaliser l’acquisition et 
l’installation d’un serveur 
Dell PowerEdge R720xd, 
Processeurs Intel Xeon 
E-26XX v2 1 de 2 baies de 
stockage Dell PowerVault 
MD1200 Base et de 6 
cartes réseau Intel Ether-
net X540 DP 10GBASE-T 
Server Adapter.

Projets académiques 

• Caractérisation de cultures 
cellulaires 3D de cellules 
stromales de moëlle 
osseuse humaine sur dif-
férents types de biomaté-
riaux (collaboration avec 
l’unité U957) par image-
rie confocale.

• Caractérisation et quanti-
fication de l’efficacité de 
thérapie génique ciblant 
les cellules nerveuses 
ganglionnaires de rétines 
entières de chien et de pri-
mates (collaboration avec 
l’unité U1089).

• Mise en évidence par 
microscopie confocale du 
processus de trans- pré-
sentation du complexe 
IL15-IL15R à la surface de 
cellules lymphoïdes (col-
laboration avec l’unité 
U892).
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• Caractérisation et quanti-

fication, par vidéo-image-
rie, de la sensibilité et de 
la cinétique d’infection de 
cellules tumorales de 
mesothéliome par le virus 
de la rougeole (collabora-
tion avec l’unité U892).

• Caractérisation fine (par 
imagerie confocale, spec-
trale et mesures de temps 
de vie de fluorescence) du 
devenir de nanoparticules 
magnéto fluorescentes sur 
des préparations de 
macrophages en culture 
(collaboration avec l’unité 
UMR 6230).

• Localisation et quantifica-
tion de sous-populations 
lymphocytaires dans des 
coupes de cerveaux 
humains de patients 
atteints de sclérose en 
plaque (en collaboration 
avec l’unité U1064).

Projets avec des entreprises 

La microscopie LSFM (Light 
Sheet Fluorescence Mi-
croscopy : Microscopie à 
feuille de lumière) ZEISS est 

une technologie in-
novante en micros-
copie photonique 
dédiée notamment 
à la visualisation 
d’échantillons bio-
logiques de grande 
taille. La société 
ZEISS a mis au point 
un LSFM courant 
2014, mais les ap-
plications validées 
étaient jusqu’alors 
assez limitées. La 
plate-forme a donc 
eu en prêt pen-
dant 6 semaines 
un tel système afin 
de cribler un grand 
nombre d’échantil-
lons issus des diffé-

rents projets portés par les 
utilisateurs.

La société NIKON Instru-
ments vient de développer 
une nouvelle version de 
leur microscope à super ré-
solution par lumière struc-
turée (3D SIM). Ce système 
innovant sera mis à dis-
position de la plate-forme 
courant 2015 afin de tester 
les capacités et les limites 
de cette technologie sur 
des systèmes vivants.

Nouvelles technologies 

• Mise au point d’une tech-
nique d’analyse multipa-
ramétrique automatisée 
du tracking cellulaire et 
des variations de flux cal-
ciques de cellules mar-
quées à l’aide d’une sonde 
ratiométrique. 

• Mise à disposition des uti-
lisateurs de la plate-forme 
de la technologie de spec-
troscopie de corrélation 
de fluorescence (FCS) per-
mettant de mesurer des 
dynamiques et les interac-
tions moléculaires.

• Mise au point de mesure 
de la qualité des interac-
tions entre des bactéries 
et des ligands potentiels 
grâce à l’utilisation d’une 
chambre  à force de 
cisaillement.

Nouveau 
personnel en 
2014

Aucun personnel n’a été 
recruté en 2014. 

Contact

Plate-forme MicroPICell

Tél. 06 75 61 81 71
picell@univ-nantes.fr

Rattachement : 

UMS016  - CNRS 3556          
SFR François Bonamy

Responsables :

Jacques Le Pendu           
(Resp. scientifique)

Philippe Hulin                  
(Resp. technique)

Myriam Robard               
(Resp. administratif)
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La plate-forme a démarré 
le projet HEMISFER, finan-
cé pour 3 ans par le La-
bex CominLabs autour de 
l’extension de Neurinfo à 
l’enregistrement simultané 
IRM/EEG. 

La plate-forme a collaboré-
avec le CATI (Centre pour 
l’Acquisition et le Traite-
ment des Images - Mesure 
du plan Alzheimer), in-
cluant le recrutement d’un 
ingénieur en CDD.

Par ailleurs, la plate-forme 
a pérennisé les postes 
de ses deux ingénieurs : 
Isabelle Courouge et Elise 
Bannier.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

La plate-forme a fait l’ac-
quisition d’un matériel 
hybride EEG-IRM, pour la 
réalisation du projet He-
mispher. Cet appareil per-
met l’acquisition simulta-
née sous IRM de signaux 
IRM et EEG.  

Projets académiques

Huit projets académiques 
ont démarré en 2014, dont :

• Un PHRC national évaluant 
l’efficacité d’un traitement 
pour retarder la conversion 
en sclérose en plaques 
(SEP) après un syndrome 
cliniquement isolé (SCI)

• Un PHRC national sur l’at-
teinte IRM médullaire 

précoce et le handicap phy-
sique tardif dans la SEP 
rémittente (PHRC EMISEP)

• Un projet sur la reconnais-
sance de la prosodie émo-
tionnelle et prise de 
décision en IRM fonction-
nelle (IRMf) et la vulnéra-
bilité au passage à l’acte 
suicidaire

• Un projet en imagerie mor-
phologique et perfusion-
nelle de facteurs prédictifs 
d’une évolution péjorative 
de la dépression

• Un projet sur la détection 
pré-neurochirurgicale des 
aires éloquentes du langage 
en IRM fonctionnelle : com-
paraison des techniques 
IRMf BOLD et Arterial Spin 
Labeling (ASL)

• Un projet pilote étudiant 
par IRM l’effet des exposi-
tions prénatales à des neu-
rotoxiques sur le cerveau 
en développement

• Un projet sur l’estimation 
de la fréquence de la sur-
charge en fer myocardique, 
évaluée par IRM 3 Tesla, et 
des conséquences fonction-
nelles cardiaques, chez les 
patients atteints d’hémo-
chromatose génétique HFE

• Un projet étudiant par IRM 
la progression et le pronos-
tic de l’insuffisance mitrale 
secondaire.

La plate-forme a également 
travaillé sur 7 projets 
scientifiques pilotes visant 
par exemple, l’optimisation 
de séquences spécifiques 
pour l’étude de la 
SEP, l’optimisation de 
séquences sans injection 
de produit de contraste 
dans les pathologies 

neurovasculaires, la 
validation de paramètres 
de perméabilité vasculaire 
en IRM de perfusion 
T1, l’évaluation d’une 
séquence haute résolution 
pour la relaxométrie ou 
encore la reproductibilité 
du T1 mapping en IRM 
cardiaques chez des sujets 
sains.

Projets avec des entreprises

Cinq projets ont démarré 
avec des entreprises en 
2014 :

• Deux projets visant à éva-
luer la tolérance et l’effica-
cité de traitements dans la 
maladie d’Alzheimer légère 
à modérée 

• Un projet évaluant la tolé-
rance et la sécurité d’em-
ploi à long terme d’un 
traitement par voie orale 
dans la sclérose en plaques 
avec poussées 

• Un projet d’évaluation d’un 
traitement de mélanomes 
avec métastases

• Un projet d’évaluation non 
invasive de la fonction 
hémodynamique cardiaque 
lors d’une stimulation 
ventriculaire gauche multi-
site chez les patients 
resynchronisés.
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Nouvelles technologies

• Mise en place du système 
EEG-IRM compatible et 
développement d’outils de 
traitement temps réel pour 
la réalisation de protocoles 
de neurofeedback (projet 
HEMISFER). Évaluation dans 
ce contexte de la faisabilité 
de l’EEG-ASL (publications 
: SFRMBM 2015, ISMRM 
2015).

• Optimisation d’un proto-
cole d’imagerie médullaire 
pour l’imagerie de la sclé-
rose en plaques dans le 
cadre du PHRC EMISEP, pro-
jet multicentrique porté par 
Neurinfo, VISAGES et le 
CHU de Rennes.

• Optimisation de la séquence 
pCASL en multi-sites, mul-
ti-constructeurs dans le 
cadre de la collaboration 
avec le CATI (publication : 
COST 2015).

• Adaptation de la nouvelle 
version de la WIP MP2RAGE 
pour l’imagerie des noyaux 
gris centraux (FLAWS).

• O p t i m i s a t i o n  d ’u n e 
séquence de diffusion avec 
directions de diffusion 
CUSP.

• Optimisation et évaluation 
de deux séquences WIP 
pour la quantification du fer 
et/ou de la graisse et ima-
gerie et en spectroscopie 
(publications : SFRMBM 
2015 et ISMRM 2015).

• O p t i m i s a t i o n  d ’u n e 
séquence WIP à temps 
d’écho ultra court (PETRA) 
à 3T pour l ’ imagerie 
pulmonaire.

Nouveau 
personnel en 
2014

Cédric Meurée, ingénieur, 
CDD. Arrivé le 1er août 
2014. 

Contact

Plate-forme Neurinfo

Tél. 02 99 28 99 07 
contact@neurinfo.org

Rattachement : 

Unité VISAGES U746 - Inserm, 
Inria, Irisa, UMR CNRS 6074

Responsables : 

Christian Barillot 
(Resp. scientifique) 

Isabelle Corouge 
(Resp. technique) 
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Le responsable de la plate-
forme co-anime le réseau   
« Dynamique des Génomes 
Végétaux » en collaboration 
avec E. Jenczewski (DR-Inra 
Versailles). 

L’objectif du réseau est 
de fédérer les différents 
groupes travaillant sur 
l’Etude du fonctionnement 
et de l’évolution du gé-
nome des plantes, au sein 
du CT1 du BAP, et au-delà 
de la communauté scienti-
fique française. Point d’an-
crage, le groupe de travail 
Cytogénétique & Polyploï-
die réunit d’ores et déjà 
des chercheurs de l’Inra, 
de l’université (en parti-
culier celle de Rennes I), 
des Écoles Agronomiques 
(AgroParisTech, Agrocam-
pus Ouest, SupAgro, …), du 
CNRS, du CIRAD et de l’IRD 
travaillant sur la polyploï-
die d’espèces cultivées et 
sauvages. La vie et l’anima-
tion du réseau passe princi-
palement par trois grandes 
actions : (i) une réunion 
annuelle permettant aux 
membres de se rencontrer, 
d’échanger (atelier, table-
ronde) et de présenter 
leur travaux, (ii) une liste 
de diffusion permettant de 
faire circuler rapidement 
les informations (postes à 
pourvoir, projets, etc.) et 
(iii) un site web décrivant 
les objectifs du réseau, sa 
structure et donnant les 
informations pratiques 
et scientifiques (https://
colloque.inra.fr/worshop-se-
ries-dynagev/Home/News/
Abstract-Book-Dynagev-2015).

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Aucun nouvel équipement 
n’a été acquis en 2014. 

Projets académiques

En dehors des projets 
développés avec l’unité 
IGEPP, la plate-forme a pu 
répondre à des projets aca-
démiques :

• Projet 1 : Étude des méca-
nismes de stabilisation d’un 
polyploïde, Brachypodium 
à partir de synthétiques 
(Resp. B. Chalhoub Inra- 
Evry). Techniques utilisées : 
Cytométrie en flux, GISH-
like, méiose. Accueil de per-
sonnels : V.H Dinh Ti 
(Doctorant). 

• Projet 2 : Métabolisme 
secondaire :  Les Cytochromes 
P450s acteurs de l’adapta-
tion des plantes à leur envi-
ronnement. Localisation par 
BAC-FISH des gènes sur 
Panais (Resp. F. Bourgaud, 
Inra Nancy). Techniques uti-
lisés : BAC-FISH. 

• Projet 3 : Caryotype d’IRIS 
LUTESCENS par comptage 
c h ro m o s o m i q u e  e t 
Hybridation in situ fluores-
cent 45S rDNA (coll Vivaio 
Corazza, Lab. Italie). 
Technique utilisée : FISH. 

Projets avec des entreprises

Aucun projet avec des en-
treprises n’a été réalisé en 
2014.

Nouvelles technologies

Caractérisation et mode 
d’action d’une machine à 
recombiner par immuno-
marquage :

La recombinaison méio-
tique par l’intermédiaire 
de crossover (CO) est 
l’un des principaux méca-
nismes pour générer de la 
diversité lors de la produc-
tion de descendants dans 
des programmes d’amélio-
ration. Le modèle du colza 
issu de l’hybridation natu-
relle entre la navette et le 
chou s’avère particulière-
ment adapté pour élucider 
les mécanismes en jeu. 
Chez les Brassica, nous 
avons montré qu’il est 
possible d’augmenter de 
plus d’un facteur 4 ce taux 
de recombinaison homo-
logue entre les chromo-
somes du génome A dans 
un hybride allotriploïde 
(structure AAC) comparé 
au diploïde AA ayant le 
même génotype A. La pré-
sence des 9 chromosomes 
C non appariés entraîne la 
formation de COs dans des 
régions « froides » pour la 
recombinaison chez le té-
moin AA, telles que les ré-
gions centromériques. La 
compréhension et l’exploi-
tation du mécanisme en 
jeu permettrait d’induire 
de la recombinaison dans 
des régions génomiques 
généralement difficiles ‘à 
casser’, de modifier le dé-
séquilibre de liaison et de 
réduire la taille des popu-
lations à analyser dans des 
schémas de sélection. 

La plate-forme va caracté-
riser le niveau de méthy-
lation et la condensation 
de l’ADN dans les hybrides 
AA vs hybrides AAC pour 
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rechercher s’il existe une 
corrélation avec le taux de 
recombinaison :

• Caractérisation cytolo-
gique des deux types d’hy-
brides (AA vs AAC) au 
niveau des centromères 
sur chromosomes en 
pachytène par BAC-FISH 
avec les sondes Brassica 
spécifiques des centro-
mères, des anticorps 
contre 5mC qui marque les 
cytosines méthylées et des 
anticorps d’histone méthy-
lées pour visualiser la 
conformation de l’ADN. 

• La même stratégie pourra 
être appliquée pour les 
régions génomiques 

euchromatiques présen-
tant des taux différents de 
recombinaison en exploi-
tant des BACs spécifiques 
portant des marqueurs 
cartographiés, le même 
m a r q u a g e  5 m C  e t 
histones.

Ce travail se fait dans le 
cadre d’une thèse (2013-
2016) sur la régulation de 
la recombinaison homo-
logue et distribution phy-
sique des crossovers chez 
le colza.

 

Nouveau 
personnel en 
2014

Aucun nouveau personnel 
n’a été recruté en 2014. 

Contact

Plate-forme Cytogénétique 
moléculaire 

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

Rattachement : 

UMR1349 IGEPP- Inra

Responsable : 

Olivier Coriton, phD - 
Ingénieur de Recherche 

(Resp. scientifique) 

P
L

A
TE

-F
O

R
M

E
 C

Y
TO

G
E

N
E

TI
Q

U
E

 M
O

L
E

C
U

L
A

IR
E

https://www6.rennes.inra.fr/igepp/L-IGEPP/Plateformes/Cytogenetique-moleculaire


FAIT MARQUANT 

Labellisation IBiSA 
pour l’ensemble du 
champ d’expertise 

d’APEX
 ...

52

BIO-IMAGERIE
Faits marquants

La plate-forme a été labelli-
sée IBiSA en 2014.

L’excellence de l’expertise 
d’APEX est reconnue par 
le GIS IBiSA qui a élargi en 
novembre 2014 le panel 
des activités labellisées, 
passant du seul champ de 
l’évaluation de biothéra-
pies labellisé depuis 2008 
avec le Centre de produc-
tion de Vecteur et le Centre 
de Boisbonne (plate-forme 
intégrée de physiopatholo-
gie animale et biothérapie) 
au champ du phénotypage 
tissulaire et cellulaire en 
général, c’est-à-dire à l’en-
semble du champ d’exper-
tise d’APEX.

Le modèle Myorat : la sy-
nergie de 3 plates-formes 
Biogenouest.

La dystrophie musculaire 
de Duchenne fait l’objet de 
nombreux travaux pour la 
mise au point de nouveaux 
protocoles thérapeutiques. 
L’évaluation de leur effi-
cacité requiert l’usage de 
modèles animaux parmi 
lesquels les plus souvent 
utilisés,  la souris et le 
chien, ne reproduisent pas 
fidèlement tous les symp-
tômes et lésions associés à 
la maladie chez l’homme.

La collaboration et la mu-
tualisation des expertises 
de 3 plates-formes Nan-
taises de Biogenouest 
(TRIP, Therassay et APEX) 
ainsi que d’une équipe 
parisienne (U1134) a per-
mis de créer par mutagé-
nèse ciblée un nouveau 
modèle chez le Rat et de 
caractériser l’expression 
de la maladie dans cette 

espèce. Les résultats ob-
tenus démontrent : (i) Le 
niveau de similitude entre 
l’expression de la maladie 
chez le rat et l’homme est 
remarquable : il s’agit en 
particulier du premier mo-
dèle animal qui présente 
une insuffisance cardiaque 
vraie, comparable à celle 
souvent observée chez les 
patients ; (ii) La caractérisa-
tion de ce modèle va être 
approfondie (longévité) et 
d’ores et déjà des essais 
de traitements ont été ini-
tiés en collaboration avec 
l’INSERM U1089 (Nantes) 
dans l’objectif de pouvoir 
proposer dans les années 
à venir de nouveaux mé-
dicaments efficaces aux 
patients touchés par cette 
maladie.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

• Un microscope biphoto-
nique : platine motorisée, 
Z motorisé, scanner galva-
nométrique et résonnant, 
objectifs plan apochromat 
25X NA 1.10, laser accor-
dable Insight Deepsee 
680-1300 nm, système 
FLIM, 4 détecteurs GaAsP 
et un logiciel NIS. 

• Microscopie TIRF (Total 
I n t e r n e  R e f l e x i o n 
Fluorescence)

• Un module TIRF sur le 
microscope LSM780 : un 
laser TIRF 488 nm, une 
caméra EMCCD et un 
objectif TIRF 100 NA-1,46. 

Projets académiques

• Inra, UMR1198 Biologie 
du Développement et 
Reproduction (Porteur : A. 
Tarrade) : Effets sur la des-
cendance de l’exposition 
à  d e s  g a z 
d’échappement.

• Inra/Onir i s  Seca l im 
(Porteur : F. Aviat) :  
Analyse de la pénétration 
bactérienne dans le bois 
par microscopie confocale 
spectrale.

• Inst i tut  Pasteur  de 
Montevideo, Transgenic 
and experimental animal 
Unit (Porteur : M. Crispo) : 
Caractérisation d’agneaux 
m u t a n t s  p o u r  l a 
myostatine.

• Institut de myologie/CEA 
N M R  l a b o r a t o r y 
(Coordinateur :  J  . 
DeCertaines) : Corrélation 
des images d’IRM et 
d’histologie.

• Inra, UE1277 plate-forme 
d’Infectiologie Expérimentale 
(DO : M. Riou) : Évaluation 
de l’innocuité de médica-
ments anti-paludiques.

• Inra, UE 1297 - UE PAO 
(Porteur : J. Savoie) : 
Identification de problèmes 
respiratoires chez des porcs.

• Inserm/CNRS UMR1087-
UMR6291 (Porteur : J. 
Merot) : Localisation 
membranaire de mutant 
FilGAP-eGFP par micros-
copie TIRF. 

• CNRS, UMR6230 CEISAM 
(Porteur : E. Ishow) : 
Localisation intracellulaire 
des nanoparticules fluo@
m a g  e t  i m a g e r i e 
spectrale.
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• Inserm/CNRS UMR1087-

UMR6291 (Porteur : J. 
Merot) : Localisation 
membranaire de mutant 
FilGAP -eGFP.

• INRA, UMR1198 Biologie 
du Développement et 
Reproduction (Porteur : E. 
Mourier) : Induction de la 
relaxation du col utérin de 
la brebis.

• Inserm U1089 (Porteur : 
C. LeGuiner) : Efficacité de 
vecteurs AAVr chez le rat 
DMDmdx.

Projets avec des entreprises

Aucun projet avec des en-
treprises n’a été réalisé en 
2014.

Nouvelles technologies

Microscopie TIRF (Total 
Interne Reflexion Fluores-
cence) : 

Cette technologie dé-
diée à l’exploration des 
membranes a été instal-
lée depuis avril 2014 sur 
la plate-forme. L’image-
rie permet d’explorer la 
membrane avec une haute 
résolution (80-100 nm).

Microscopie Biphotonique : 

Un microscope biphoto-
nique a été  installé en 
septembre 2014 sur APEX 
pour développer deux ap-
plications majeures : (i) la 
microscopie Intravitale, le 
personnel est allé se for-
mer pour réaliser les fe-
nêtres intra-crâniennes  
sur la plate-forme bipho-
tonique de l’Institut de 
Neurosciences de Lyon, 
avec comme objectif final 
la microscopie intravitale  
cérébrale (suivi expres-
sion de gène, analyse du 
système vasculaire) ; (ii) 
la  Génération de seconde 
(SHG) et troisième harmo-
nique (THG) : des dévelop-
pements méthodologiques 
sont en cours pour suivre 
la fibrose dans les tissus via 
la signature SHG du colla-
gène et les lipides micro-
métriques via la signature 
THG.

Nouveau 
personnel en 
2014

Aucun nouveau personnel 
n’a été recruté en 2014. 

Contact

Plate-forme APEX

Tél. 02 40 68 78 74         
(Thibaut Larcher)

Tél. 02 40 68 78 73          
(Laurence Dubreil)

thibaut.larcher@nantes.inra.fr

laurence.dubreil@oniris-nantes.fr

marie-anne.colle@oniris-nantes.fr

Rattachement : 

UMR 703 PAnTher 
(Physiopathologie Animale et 
bioThérapie du muscle et du 

système nerveux), Inra/Oniris

Responsables : 

Marie-Anne Colle 
(Dir. scientifique et 

administrative)

Thibaut Larcher                
(Resp. pathologie vétérinaire)

Laurence Dubreil             
(Resp. bio-imagerie à 

fluorescence)
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Réflexion prospective de l’Axe Analyse Structurale et 
Métabolomique

Avec l’intégration de PHENOTIC, l’Axe compte désormais 
trois plates-formes (BIBS, Corsaire, PHENOTIC). Des points 
de convergence existent entre ces trois dispositifs et l’Axe 
essaiera de les renforcer, notamment par une journée 
scientifique qui pourrait porter sur le phénotypage et pré-
senter ainsi la complémentarité des trois dispositifs.

L’Axe va par ailleurs poursuivre son effort de structuration 
organisationnelle, qui passe par une réflexion approfondie 
sur les contours de la plate-forme Corsaire (10 plateaux 
à l’heure actuelle, après l’intégration récente du plateau 
Nantais ThalassOMICS dédié au Profilage métabolique des 
micro-organismes eucaryotes marins). L’élargissement du 
périmètre, s’il présente un caractère extrêmement positif 
de renforcement des champs de compétences et d’acti-
vités de la plate-forme Corsaire, impose aussi d’avancer 
sérieusement dans l’effort d’organisation structurelle et 
d’identification des éléments phares du dispositif. Une ré-
flexion est engagée.

Concernant la plate-forme Corsaire :

La plate-forme va poursuivre et renforcer un partenariat 
déjà bien engagé avec la plate-forme ABiMS, pour le dé-
veloppement sous le système « Galaxy » du « Workflow 
for Metabolomics ».

Cette collaboration initiée en 2013, greffée à un partena-
riat engagé entre ABiMS et Metabohub, a conduit à l’éla-
boration d’un workflow pour le traitement des données 
de métabolomique en spectrométrie de masse. L’outil 
de traitement et d’analyses intégratives des données est 
opérationnel et fait l’objet d’actions de communication et 
d’appropriation auprès des différentes composantes de 
Corsaire qu’il conviendra de renforcer. Pour 2015-2016, 
il s’agira de finaliser l’outil au traitement de données de 
RMN.



AXE 
ANALYSE 
STRUCTURALE 
ET METABOLOMIQUE
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Par ailleurs, Corsaire va poursuivre sa politique scienti-
fique de collaboration inter plateaux, avec en particulier 
l’initiation d’un projet qui fera suite au projet MAGGIC, sur 
les autres thèmes que sont : Qualité des agroressources, 
Sécurité alimentaire et Biologie marine, Environnement. 
Au-delà du renforcement de la cohésion interne, de tels 
projets doivent également conduire à renforcer la lisibilité 
extérieure de Corsaire aux niveaux national et internatio-
nal. L’action de renforcement de l’identité de Corsaire au 
niveau national est poursuivie par un travail de communica-
tion et d’animation accentué au niveau du réseau national 
de métabolomique et de fluxomique (RFMF, participation 
et vice-présidence au conseil d’administration ; présidence 
du réseau RFMF juniors) et des actions de partenariat 
avec les plates-formes nationales engagées dans le projet 
Metabohub. 

Concernant la plate-forme BIBS : 

La plate-forme a initié fin 2014 un projet d’intégration des 
informations multi-modales et multi-échelles qu’elle gé-
nère. Ce projet continuera à la mobiliser fortement dans 
les prochaines années. Il devrait aboutir à la conception 
d’un outil informatique qui facilite l’analyse conjointe de 
ces données, ce qui renforcera le positionnement de la 
plate-forme et donnera une réelle plus-value à ses résul-
tats. A plus court terme, la plate-forme souhaite amé-
liorer sa capacité de traitement des spectres de masse 
obtenus sur les structures glycaniques. Cette activité ana-
lytique est une spécificité originale et reconnue de BIBS, 
avec néanmoins un verrou clair dans l’exploitation des 
spectres qui nécessite le développement d’outils informa-
tiques dédiés.

BIBS s’oriente donc, dans les années qui viennent, vers 
un renforcement de la stratégie de caractérisation struc-
turale à différentes échelles, essentiellement à travers la 
meilleure exploitation des données qu’elle est déjà en 
capacité de générer avec les équipements et les compé-
tences en place.

Concernant la plate-forme PHENOTIC : 

Le développement des activités de la plate-
forme PHENOTIC se traduira en 2015 par 
la mise en place du pôle d’ingénierie du vé-
gétal PHENOTIC 2. Ce projet s’est concréti-
sé avec l’obtention du financement des in-
frastructures immobilières et d’équipements 
technologiques par le CPER Pays de la Loire 
(2015-2020). Ce pôle a comme objectif de dé-
velopper le phénotypage haut-débit pour les 
questions spécifiques de l’horticulture au sens 
large puisque les domaines d’application visés 
sont les interactions hôtes bio-agresseurs et 
la qualité des productions horticoles. Le dé-
veloppement de capteurs in situ, l’automati-
sation des systèmes de culture et de mesures 
sont les priorités et seront réalisées dans le 
cadre d’un partenariat étroit avec des parte-
naires industriels futurs utilisateurs (semen-
ciers), des équipementiers et spécialistes du 
traitement des données.
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Faits marquants

Ces dernières années, la 
plate-forme BIBS a déve-
loppé son dispositif en met-
tant en place des méthodes 
et des technologies renfor-
çant le caractère multi-mo-
dal et multi-échelles des 
analyses. Alors que l’inté-
rêt de coupler plusieurs 
modalités analytiques et 
plusieurs échelles est éta-
bli pour décrire des struc-
tures complexes et hété-
rogènes, la mise en œuvre 
réelle de ce couplage est 
limitée par la capacité à 
fournir une vision intégrée 
et synthétique des don-
nées, hétérogènes tant 
dans leur format que dans 
leur nature. La compilation 
des informations produites 
ne se fait aujourd’hui que 
partiellement, ce qui rend 
difficile la mise en relation 
de ces données. 

La plate-forme a initié fin 
2014 un vaste projet (durée 
prévue de 3-4 ans) dont l’en-
jeu est de fournir aux utilisa-
teurs une réponse plus inté-
grée des résultats par rapport 
aux questions scientifiques 
traitées. Ce projet aboutira 
au développement d’un pro-
totypage logiciel pour inté-
grer, coupler et explorer les 
données. Le projet a été en-
visagé, pour la phase de dé-
veloppement, dans un cadre 
applicatif particulier : celui de 
la maîtrise de la variabilité 
des productions céréalières, 
en partenariat avec des in-
dustriels de la filière et avec 
l’accompagnement du pôle 
Céréales Vallée. 

Par ailleurs, la plate-forme 
a connu des évolutions 
dans son effectif : une AI 
et un IR ont rejoint la plate-
forme BIBS suite à des de-
mandes de mobilité. Ils ont 
intégré respectivement les 
composantes de Chemo-
typage et de Bio-informa-

tique. Un IR et une AI ont 
également quitté la plate-
forme BIBS en 2014 sur des 
demandes de mobilité, ce 
qui laisse l’effectif global in-
changé (16 titulaires INRA). 
L’IR en charge du phénoty-
page structural ayant quit-
té la plate-forme fin 2014, 
BIBS n’est plus en mesure 
actuellement de proposer 
ces analyses.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Un spectromètre de masse 
doté d’une cellule de mo-
bilité ionique (Synapt G2Si 
HDMS) a été installé fin 
2014. Il a commencé à 
être mobilisé dans diffé-
rentes études portant sur 
la caractérisation fine de la 
structure des oligosaccha-
rides.

Projets académiques

• Projet GLYCO-OUEST 
(interrégional Bretagne-
Pays de la Loire, 2014-
2017). L’objectif est de 
fédérer les compétences 
des laboratoires ligériens 
et bretons impliqués dans 
des recherches fondamen-
tales en glycosciences de 
manière à développer un 
ensemble de ressources 
et de technologies origi-
nales. BIBS est impliquée 
sur le développement de 
méthodologies innovantes 
d’analyse structurale des 
glycans.

• Projet LEGATO «LEGumes 
for the Agriculture of 
TOmorrow» (PF7, 2014-
2017). L’objectif de ce pro-
jet européen regroupant 

29 partenaires (dont 9 
PME) de 11 pays euro-
péens est de contribuer à 
la réintroduction accrue 
et durable des légumi-
neuses dans les systèmes 
de culture européens 
(pois, féveroles, lupin et 
gesse). Le projet se 
concentrera sur l’identifi-
cation et l’essai de nou-
v e l l e s  l i g n é e s  d e 
légumineuses possédant 
des caractères d’intérêt 
tels que la résistance aux 
maladies et aux ravageurs 
et des qualités nutrition-
nelles et organoleptiques 
pour la consommation 
humaine. La plate-forme 
BIBS est impliquée pour 
l’analyse de la qualité 
nutritionnelle des graines 
de légumineuses.

• Projet FUNLOCK Enzymes 
fongiques pour déverrouil-
ler l’hydrolyse de la bio-
masse récalcitrante (ANR, 
2014-2017). L’objectif du 
projet regroupant 6 labo-
ratoires académiques est 
d’identifier de nouvelles 
enzymes lignocelluloly-
tiques d’origine fongique 
capables de lever des ver-
rous rencontrés lors de la 
déconstruction enzyma-
tique de la biomasse récal-
citrante. La plate-forme 
BIBS est impliquée dans 
l’analyse compositionnelle 
et l’identification des pro-
duits de dégradation oli-
gosaccharidiques générés 
par l’utilisation de ces nou-
velles enzymes.

Projets avec des entreprises

La plate-forme réalise des 
analyses pour différents 
partenaires privés, dans 
le cadre de contrats bipar-
tites ; des clauses de confi-
dentialité ne permettent 
pas de détailler les projets 
pris en charge mais sim-
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métriques vues en AFM ; 
enfin, il intègre un module 
de microspectrométrie Ra-
man qui permet d’associer 
une structure nanométrique 
à une information chimique 
résolue. Après plusieurs 
mois de mise en place (il 
s’agit d’une configuration 
originale, qui fait appel à 
plusieurs équipementiers), 
cet appareil innovant est dé-
sormais opérationnel et a pu 
être mobilisé dans différents 
projets et collaborations en 
2014 (dont le projet Euro-
péen Twinning FruitPoland 
et le projet ANR TEAM-TERS, 
faisant intervenir différents 
partenaires académiques et 
privés).

Nouveau 
personnel en 
2014

Mathieu FANUEL, IE, CDD. 
Arrivé le 1er septembre 
2014 (Financement projet 
GRANOFLAKES).

Audrey GARGAROS, IE, CDD. 
Arrivée le 1er octobre 2014 
(Financement Biogenouest).

David LEGLAND, IR, titulaire.
Arrivé le 1er décembre 2014 
(Composante bio-informa-
tique).

Erell NASLAIN, AI, CDD.       
Arrivée le 1er novembre 
2014 (Financement projet 
LEGATO).

Brigitte LAILLET, AI, titulaire. 
Arrivée prévue  le 1er janvier 
2015 (Composante Chemo-
typage).

Contact

Plate-forme BIBS 

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

Rattachement :                   

Inra UR 1268 – BIA 

Responsables : 

Hélène Rogniaux             
(Resp. administratif) 

Loïc Foucat           
Composante « Résonance 

magnétique nucléaire » 

Cédric Gaillard       
Composante « Microscopie » 

Sophie Le Gall       
Composante « PhenoChem » 

Hélène Rogniaux 
Composante « Spectrométrie 

de masse » 

Dominique Tessier                                        
Composante « Bio-informatique »

plement de citer ses parte-
naires pour l’année 2014 : 

• Secteur agro-alimentaire : 
Groupement des produc-
teurs de Gelée Royale

• Secteur biotechnologies : 
Microsept / Triballat

• Autre secteur : Papèteries 
Emin-Leydier 

Nouvelles technologies

Imagerie par spectromé-
trie de masse des tissus 
végétaux : cette méthode 
permet de cartographier la 
distribution des molécules 
à l’échelle de 50µm dans 
des coupes de tissus ; sa 
mise en place sur la plate-
forme a fait l’objet du travail 
post-doctoral de D. Velicko-
vic (2012-2014). Elle a été 
appliquée à l’étude de l’ar-
chitecture des parois des cé-
réales ainsi qu’à la topogra-
phie des lipides cuticulaires 
en surface des fruits (avec 
l’Unité BIA, 2 publications). 
Récemment proposée à nos 
collaborateurs externes, elle 
a été appliquée avec succès 
pour cartographier la distri-
bution de métabolites dans 
des lichens (Université de 
Rennes 1).

Mise en place opérationnelle 
du microscope AFM-Ra-
man-Fluorescence : Cet 
appareil, acquis fin 2012, 

couple plusieurs mo-
dalités sur un même 
système : il permet 
ainsi, sur des objets 
nanométriques hy-
dratés, de mesurer 
des forces d’interac-
tion qui s’établissent 
entre biopolymères 
(partie AFM) ; il per-
met une observation 
parallèle par micros-
copie photonique 
pour rendre plus pré-
cise la localisation des 
organisations nano-P
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Le projet MAGICC vise à 
analyser les modifications 
du métabolisme de cellules 
cancéreuses gastriques 
humaines traitées par une 
combinaison thérapeutique 
innovante, associant une 
statine et un agent antican-
céreux, le TaxotèreTM. Un 
brevet INSERM-UBO a été 
pris et étendu à l’Europe fai-
sant suite à une publication 
de l’équipe. L’objectif est 
d’étendre la caractérisation 
de ce modèle cellulaire par 
une analyse extensive du 
métabolome et de l’exo-mé-
tabolome des cellules en 
mettant en œuvre des mé-
thodes de biochimie analy-
tique de chromatographie, 
de spectrométrie de masse 
et de RMN. L’ambition de 
ce projet est de tirer pleine-
ment partie d’un ensemble 
de plateaux du réseau Cor-
saire pour rechercher et 
caractériser les variations 
métabolomiques induites 
par les traitements pharma-
cologiques. Les attendus du 
projet sont de deux ordres. 
D’une part, fédérer les com-
pétences très spécifiques 
et complémentaires dispo-
nibles au sein du réseau, 
afin de caractériser plus 
avant un modèle biologique 
pertinent en cancérologie. 
D’autre part, de consolider 
la structuration du réseau 
et de promouvoir, à l’inten-
tion des futurs utilisateurs, 
les compétences dispo-
nibles en son sein. 

Par ailleurs, le plateau Nan-
tais ThalassOMICS a été 
intégré à la plate-forme 
Corsaire. Cette nouvelle col-
laboration vient renforcer 
les thématiques couvertes 
par les autres plateaux avec 
le domaine des métabolites 
des micro-organismes ma-
rins eucaryotes : micro-al-
gues et micromycètes.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

• Plateau P2M 2 (budget 
Région) : Système de chro-
matographie en phase 
gazeuse équipé d’un détec-
teur FID et d’un passeur 
préparateur d’échantillons.

• Plateau ThalassOMICS : 
Colonne semi-préparative 
C18 coreshell pour trans-
p o s i t i o n  a n a l y t i q u e 
- purification.

• Plateau Laberca : Bruker 
Scion GC-MS/MS (QqQ) - 
Thermo Q-Exactive - Waters 
XEVO TQS-2.

• Plateau PIAM : Gas chroma-
tography - mass spectrome-
try (GC-MS).

• Plateau CRMPO : Metrohm 
- Chromatographie ionique.

Projets académiques ou 
avec des entreprises 

Les projets réalisés par la 
plate-forme l’ont été dans 
les différents domaines 
couverts par Biogenouest.

Dans le domaine de la mer, 
nous pouvons citer le pro-
jet IDEALG (projet IA) mais 
aussi des projets concer-
nant l’aquaculture (qualité 
et santé des poissons), la 
biorémédiation de sites 
marins pollués, la produc-
tion de micro algues (à vi-
sée industrielle), etc. Dans 
le domaine de l‘agrono-
mie, les projets concernent 
principalement la qualité 
et la sécurité alimentaire, 
l’amélioration variétale, 
la lutte contre les patho-

gènes, les qualités organo-
leptiques de produits de 
transformation de produc-
tions agricoles. Enfin, dans 
le domaine de la santé, les 
projets réalisés concernent 
principalement les études 
des effets et perturba-
tions (sur le métabolisme) 
de traitements pour diffé-
rentes pathologies (can-
cers, diabète, obésité, ma-
ladies cardiovasculaires, 
etc.).

Nouvelles technologies

• Détermination rapide et 
simultanée des profils 
métabolomique et isoto-
pique (Isotopomics) par 
RMN13C.

• Méthodes hybrides rapides 
utilisant un codage spa-
tio-temporel pour le profi-
lage métabolique à haut 
débit par RMN-2D.

• Développement de mesures 
d’enrichissement isoto-
pique par GC-MS et GC-C-
IRMS qui a permis, pour la 
première fois à l’échelle 
internationale, de quanti-
fier les différents flux du 
cholestérol  chez les 
modèles animaux ainsi que 
chez l’homme sain et 
dyslipidémique. 

• Acquisition de deux équi-
pements : UPLC-ESI-MS (LC-
TQ) et UPLC-ESI-MSE 
(LC-QTOF), qui ont permis 
d’étendre le champ d’ana-
lyse en particulier en lipi-
domique globale (toutes 
familles de lipides, phospo-
lipides…) et ciblée avec une 
attention particulière sur le 
m é t a b o l i s m e  d e s  
sphingolipides. 
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Au cours de l’année 
2014, l’étape de pré-
paration d’échantil-
lons, notamment de 
type sérique, a été 
développée dans le 
but d’obtenir des 
méthodes adap-
tées pour des prises 
d’empreintes com-
plémentaires (mé-
tabolome polaire 
et lipidome). Par la 
suite, une approche 
analytique multi-ins-
trumentale a été dé-
veloppée afin d’ob-
tenir des approches 
complémentaires 
pour une caractéri-
sation globale d’une 
matrice. Ainsi, il est 
possible d’adapter 

la technique d’analyse en 
fonction de la question de 
recherche et de la matrice 
ciblée : Métabolomique 
: LC-HRMS (RP et HILIC) / 
GC-MS ; Lipidomique : LC-
HRMS (RP et HILIC) / GC-
MS (ciblée sur les acides 
gras).

Ces développements mé-
thodologiques ont pu être 
testés et optimisés pour 
des matrices variées tels 
que le fromage (projet 
CapCamembert) ou encore 
le foie (projet IZS-Venise) 
et les cultures cellulaires 
(projet MAGICC). 

Corsaire travaille une 
large gamme de ma-
trices : fluides biologiques 
(sang, plasma, urine, hé-
molymphe…), plantes en-
tières, fruits ou organes, 
tissus, etc.

La plate-forme met l’accent 
sur les analyses non ciblées, 
mais des approches ciblées 
(par familles chimiques) 
sont également proposées.
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sont accompagnées d’ana-
lyses et de traitement de 
l’information (identifica-
tion, quantification et trai-
tement statistique). Pour 
cela, Corsaire dispose 
d’une gamme importante 
d’outils et développe éga-
lement, en collaboration 
avec la plate-forme ABiMS, 
des workflows pour le 
traitement des données 
(qu’elles soient obtenues 
par spectrométrie de 
masse ou par RMN).

Nouveau 
personnel en 
2014

Plateau P2M2 : Catherine 
Jonard (IE). Arrivée le 3 no-
vembre 2014.  

Contact 

Plate-forme Corsaire 

Tél. 02 23 48 52 15 
laurent.rivet@rennes.inra.fr 

Rattachement : 

CEISAM : Université de 
Nantes, CNRS, Illa Tea

CRMPO : Université de 
Rennes 1, Nicolas le Yondre

CRNH/IFR 126 : Université 
de Nantes, Inserm, CHU 

de Nantes, Michel Krempf, 
Véronique Ferchaud-Roucher

LABERCA : Oniris, 
Nantes, Bruno Le Bizec et              

Jean-Philippe Antignac

Métabomer : Station 
Biologique de Roscoff, CNRS, 

Université Pierre et Marie 
Curie, Philippe Potin

P2M2 : Université de Rennes 1, 
Inra, Agrocampus Ouest, 

Alain Bouchereau &      
Sylvain Guyot

PIAM Phyto, Université 
d’Angers, IFR Quasav, David 

Guilet, Pascal Richomme 

Thalassomics                      
MMS, Université de Nantes  

Yves-François Pouchu 

UBO RMN : Université de 
Bretagne Occidentale, 

Stéphane Cérantola

UBO U613 : Université 
de Bretagne Occidentale, 

Inserm, CHU Brest,       
Laurent Corcos

Responsables : 

Alain Bouchereau 
Tél. 02 23 23 69 97 

alain.bouchereau@univ-rennes1.fr 

Michel Krempf 
Tél. 02 40 08 30 73 

michel.krempf@univ-nantes.fr 

Animateur : Laurent Rivet
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« PHENOTIC, semences 
et plantes » est une plate-
forme d’instrumentation et 
d’imageries pour le Phéno-
typage à l’interface entre les 
sciences du végétal et celles 
du signal et de l’image. Elle 
est soutenue par la SFR 
4207 Quasav et bénéficie 
d’une étroite collaboration 
entre l’IRHS (Institut de Re-
cherches en Horticulture 
et Semences, INRA-Univer-
sité d’Angers-Agrocampus 
Ouest), le LARIS (Labora-
toire Angevin de Recherche 
en Ingénierie des Systèmes, 
Université d’Angers) et le 
GEVES (Groupe d’Etude et 
de contrôle des Variétés Et 
des Semences). 

En 2014, la plate-forme 
a été intégrée au réseau 
Biogenouest ; la conven-
tion de partenariat entre les 
partenaires a été discutée 
et validée pour être mise 
à la signature en 2015 ; les 
comités de gouvernance 
ont été mis en place et les 
grilles tarifaires validées par 
le Conseil Scientifique de 
l’Université d’Angers. 

La plate-forme met à dispo-
sition de nouvelles métho-
dologies d’imagerie pour 
le phénotypage du végétal 
spécialisé autour de 2 axes 
principaux : (i) la croissance 
d’une plantule depuis la 
semence jusqu’à la reprise 
de la photosynthèse et (ii) 
la qualité physiologique et 
sanitaire des productions 
horticoles. Ainsi, 2 services 
complémentaires sont pro-
posés : PHENOSEM, centré 
sur les semences et plan-
tules et PHENOPLANT sur 
les plantes entières.  

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

Deux équipements ont été 
acquis et mis en service en 
2014 :

• Un système d’acquisition 
plante entière avec plateau 
tournant pour la caractéri-
sation et la mesure de para-
mètres architecturaux de 
plantes. 

• Un imageur de fluorescence 
de chlorophylle installé dans 
un caisson permettant le 
contrôle des paramètres de 
l’environnement gazeux a été 
installé et mis en service dans 
la zone de confinement S3 
d e s  I n s t a l l a t i o n s                                                                               
Expérimentales Mutualisées 
de l’IRHS.

Projets académiques

Projets impliquant 
PHENOSEM : 

• AKER, Projet Investissement 
d’Avenir (2011-2018). Ce 
programme vise à amélio-
rer la compétitivité de la 
betterave en France dans 
un contexte international 
marqué par l’augmentation 
de la demande mondiale 
en sucre et la prédomi-
nance de la canne à sucre. 
Dans l’objectif de sélection-
ner de nouvelles variétés 
de betterave à haut rende-
ment en sucre, la qualité 
germinative des semences 
de betterave a été analysée 
en 2014 en dynamique sur 
les bancs de germination. 
Les caractéristiques phy-
siques ont été évaluées par 
tomographie. 

• CAQ40, Metaprogramme 
ACCAF INRA (2011-2015). 
L’objectif est d’évaluer la 
façon dont les changements 
climatiques affecteront les 
processus impliqués dans 
la production de semences 
et fruits. Les caractéris-
tiques physiques des 
semences soumises à des 
stress thermiques ont été 
évaluées grâce à l’imagerie 
RX 2D.

• P r o j e t  C A S D A R                                             
« Evaluation des variétés 
nouvelles pour un usage en 
interculture » soutenu par 
le Ministère de l’Agriculture 
(2011-2015). Un des objec-
tifs du projet est d’évaluer 
la facilité d’implantation des 
variétés pour un usage en 
interculture. Celle-ci a été 
évaluée grâce aux outils de 
phénotypage de la germi-
nation (bancs de germina-
tion) dans différentes 
conditions de températures 
et de potentiels hydriques.

• Convigour, Projet Plant KBBE 
(2011-2014). L’objectif géné-
ral du projet est d’étudier les 
déterminants génétiques et 
les mécanismes moléculaires 
qui influent sur la variabilité 
génétique pour la vigueur des 
semences de colza. La vigueur 
germinative de plus de 1000 
lots de semences provenant 
de génotypes différents a été 
phénotypée grâce aux bancs 
de germination. 

• LEVTO, Projet FSRSO financé 
par SOFIPROTEOL (2013-
2015). L’objectif du projet 
est de sélectionner des 
variétés de tournesol adap-
tées au semis en conditions 
froides. Les bancs de ger-
mination ont été utilisés 
pour mesurer la dynamique 
d e  g e r m i n a t i o n  d e 
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semences de tourne-
sol à différentes tem-
pératures (en 2014 : 
25°C, 15°C, 10°C et 
7°C). 

Projets impliquant 
PHENOPLANT : 

• PHENOROB financé 
par la SFR QUASAV 
(2014). Ce projet vise 
à mieux connaître l’in-
t e r a c t i o n  e n t r e 
Pheliplanche ramosa 
et Arabidopsis tha-
l i a n a .  L’a n a l y s e 
d’images en fluores-
cence de chlorophylle 
a permis d’identifier 
des paramètres de 
fluorescence de chlo-
rophylle impactés par 

P. ramosa et de quantifier 
l’impact de P. ramosa sur A. 
thaliana.

• PHIX-POT, Projet CASDAR 
(2014-2016). Ce projet vise 
à caractériser l’interaction 
entre des souches de 
Xanthomonas et des 
espèces potagères. La 
quantité de symptômes est 
mesurée par analyse 
d’images en fluorescence 
de chlorophylle.
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Projet IFFSTAR (Nantes) : 
reposant sur de l’imagerie 
en fluorescence de chloro-
phylle pour la caractérisa-
tion de l’impact des rejets 
carbonnés sur les plantes de 
bords de route.

Projet ITB (Paris) : nécessi-
tant l’imagerie hyperspec-
trale et en fluorescence de 
chlorophylle pour l’évalua-
tion du niveau d’infection 
par des agents pathogènes.

Nouvelles technologies

En 2014, le service web 
phenoplant.org (www.
phenoplant.org) a été mis 
en place. Il a été valori-
sé par une publication en 
2015 (Rousseau C. et al. 
2015. Phenoplant: a web 
resource for the explora-
tion of large chlorophyll 
fluorescence image data-
sets. Plant Methods 11:24). 
L’objectif de ce service est 
de mettre à disposition les 
outils permettant l’analyse 
automatisée de grands 
jeux d’images obtenues 
par différentes technolo-
gies d’imagerie. Les sorties 
proposées sont différentes 
figures et graphes, couplés 
à des analyses statistiques 
permettant la quantifica-
tion des symptômes de 
maladie sur feuilles. 

Nouveau 
personnel en 
2014

Céline ROUSSEAU, IE, CDD. 
Renouvelée en décembre 
2014.  

Contact 

Plate-forme PHENOTIC

Tél. 02 41 22 57 07 
02 44 68 75 11

Rattachement : 

Université d’Angers               
Inra  - SFR 4207 Quasav

Responsables : 

Marie-Agnès Jacques
marie-agnes.jacques@angers.inra.fr

Etienne Belin
etienne.belin@univ-angers.fr
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Réflexion prospective de l’Axe Bio-informatique

La production de données lève de nouvelles questions 
et devient un véritable enjeu avec des problématiques 
de stockage, de visualisation et surtout d’analyse pour 
de larges communautés en biologie, agronomie et dans 
le domaine médical. Après l’émergence de technologies 
comme l’imagerie, et l’apparition des NGS, d’autres do-
maines basculent vers le haut-débit, comme la Métabo-
lomique. Pour faire face à ces nouveaux besoins, l’Axe 
bio-informatique mettra en avant le développement 
d’environnements qui se veulent innovants mais aussi 
rapidement utilisables par les utilisateurs. Une approche 
pragmatique alliée à la mise en œuvre de nouvelles tech-
nologies en bio-informatique est aujourd’hui une des clés 
pour répondre aux questions scientifiques majeures, tout 
en tenant compte des changements rapides et des évolu-
tions permanentes des technologies. L’Axe lancera dans 
les prochaines années des opérations visant à proposer 
des environnements d’analyse intégrés dans un contexte 
distribué (producteur de données et fournisseur de ser-
vice).

La problématique d’infrastructure reste également une 
question essentielle, avec notamment le devenir des don-
nées générées par les équipements à haut-débit, mais 
aussi les méta-données associées et les résultats issus des 
traitements bio-informatiques. 

Au cours des années, nous avons constaté la fragilité de 
nos infrastructures, notamment un déficit des ressources 
humaines qui empêche de garantir le niveau de service 
suffisant. Un incident survenu au printemps 2014 sur le 
site de Rennes a permis de faire apparaitre l’importance, 
pour l’ensemble des utilisateurs, mais aussi des différents 
axes, de disposer d’une infrastructure robuste et sécuri-
sée. Les besoins de stockage, mais surtout la sécurisation 
des données sont devenus des prérequis au bon fonc-
tionnement des plates-formes. Cette réflexion commune 
entre les 3 plates-formes sur le cycle de vie des données a 
été présentée lors du dernier congrès Gen2Bio. Elle a sou-
levé des questions de première importance et a amorcé la 
constitution d’un groupe de travail.

La preuve de concept en cours de montage (classification 
des données, schéma organisationnel, moyens à mettre 
en œuvre, connectivité réseau, PRA) va poser les bases de 

bonnes pratiques en termes de traçabilité, de 
sauvegarde et d’archivage.

Le soutien par Biogenouest de cette réflexion 
s’est traduit par le projet RepliBio.

Une des autres priorités concerne l’intégra-
tion de l’Axe au dispositif IFB (Institut Français 
de Bioinformatique) qui permet une réponse 
coordonnée au niveau national et régional, 
notamment dans le cadre appels à projets 
H2020 (e.g.  Excelerate). L’implication des 
responsables des 3 plates-formes dans divers 
actions nationales et transversales (Goupe de 
travail Galaxy, Groupe Virtual Research Envi-
ronment, etc.), ainsi que dans les structures 
de pilotage de l’IFB, devrait faciliter les colla-
borations nationales et internationales. Cette 
année l’IFB a lancé un Appel d’offres à projets 
auquel l’axe a répondu avec plusieurs dossiers 
soumis.



FAIT MARQUANT 

Adhésion de la plate-
forme GenOuest à 

l’Institut Français de 
Bio-informatique (IFB)

...

                                                                   www.genouest.org
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En 2014, la plate-forme 
GenOuest est devenue 
plate-forme adhérente de 
l’Institut Français de Bioin-
formatique (IFB). L’Institut 
Français de Bioinforma-
tique, qui  fait suite au ré-
seau ReNaBi, est une in-
frastructure nationale de 
service en bio-informatique 
issue d’un appel à proposi-
tions « Infrastructures en 
Biologie et Santé » (Investis-
sements d’Avenir). Cet Ins-
titut rassemble une tren-
taine de plates-formes de 
bio-informatique regrou-
pées en six pôles régionaux 
couvrant le territoire na-
tional. L’IFB a pour mission 
principale de fournir des 
services de base en bio-in-
formatique aux chercheurs 
et ingénieurs des sciences 
du vivant. L’IFB est le nœud 
français de l’infrastructure 
de recherche européenne 
d’ELIXIR.

La 7ème édition du congrès 
Gen2Bio, qui s’est tenue à 
Saint-Malo le jeudi 3 avril 
2014, avait pour théma-
tique principale l’e-Science. 
La plate-forme GenOuest, 
qui porte le projet fédéra-
teur e-Biogenouest, a été 
particulièrement impli-
quée dans l’organisation de 
ce congrès.  

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements 

Un serveur de calcul a été 
installé sur la plate-forme. 

Projets académiques

La plate-forme est 
impliquée, depuis le 
premier trimestre 2014, 
dans un projet collaboratif 
financé par l’INCa. Ce projet 
est nommé « Structuration 
du séquençage de 
nouvelle génération à 
visée diagnostique en 
cancérologie ». La plate-
forme GenOuest est un 
des partenaires d’un projet 
INCa piloté par Marie de 
Tayrac du CHU de Rennes. 
Différents outils mis en 
place dans le cadre d’un 
environnement virtuel 
de recherche ont ainsi 
été mis à disposition des 
différents partenaires pour 
les aider dans la gestion de 
leurs workflows d’analyse 
de données NGS pour le 
diagnostic clinique.

En partenariat avec 
l’équipe de F. Chalmel, la 
plate-forme GenOuest a 
participé à la mise en place 
d’une nouvelle ressource 
appelée PepPSy pour aider 
à la découverte de produits 
de gènes faiblement 
exprimés dans certains 
tissus.

A noter également la 
montée en puissance de 
l’équipe MOB (Mécanismes 
à l’origine de la Biodiversité) 
de l’unité ECOBIO, qui a 
initié une dizaine de projets 
utilisant la plate-forme bio-
informatique en tant que 
ressource de calcul.

Nouvelles technologies 

La plate-forme a poursuivi 
et consolidé des développe-
ments de cloud computing. 
Cela passe par le développe-
ment de machines virtuelles 
spécialisées par thématique 
scientifique. Les images 
sont  déposées sur un ‘mar-
keplace’ et mises ainsi à la 
disposition des utilisateurs. 
Ces développements se font 
en partenariat avec l’Institut 
Français de Bio-informa-
tique qui propose égale-
ment un cloud académique.

Nouveau 
personnel en 
2014

Thomas Darde, IE, CDD.         
Arrivé le 1er septembre 2014.

Claudia Hériveau, IE, CDD.        
Arrivée le 1er septembre 2014.

Arnaud Lauriou, IR, titulaire 
affecté sur la plate-forme à 
50%. Arrivé le 1er juin 2014. 

Contact

Plate-forme Genouest

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

Rattachement :                  

Centre Inria Bretagne-
Atlantique et Irisa UMR 6074

Responsables :
Jacques Nicolas                

(Resp. scientifique)

Olivier Collin                      
(Resp. technique)
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FAIT MARQUANT 

Mise en place d’un 
important cluster 

mutualisé ouvert à la 
communauté Bio-
informatique du 

Grand Ouest
...
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Durant l’année 2014, un 
cluster de calcul mutua-
lisé de 320 Cœurs, 1.3 To 
de RAM et 150 To de stoc-
kage a été mis en place et 
ouvert à un premier cercle 
d’utilisateurs du Grand 
Ouest. Cette ressource 
informatique dédiée à la 
communauté bio-informa-
tique s’enrichit au fur et à 
mesure en outils et bases 
de données bio-informa-
tique. 

Ce cluster fonctionne sous 
l’environnement de gestion 
‘Bright Cluster Manager‘ 
qui permet de contrôler 
les accès et de superviser 
les ressources de manière 
centralisée sur l’ensemble 
des lames composant le 
cluster. Un gestionnaire 
de tâches (ordonnanceur 
SGE) permet de distribuer 
les tâches en fonction des 
nœuds disponibles et per-
met ainsi un partage équi-
table des ressources entre 
les utilisateurs.   

Par ailleurs, la plate-forme 
a proposé en décembre 
2014, un nouveau format 
pour sa formation à l’ana-
lyse de données de puces à 
ADN. Toutes les étapes de 
l’analyse peuvent mainte-
nant se faire dans un envi-
ronnement unique depuis 
le portail Galaxy. 

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

• Extension de l’espace de 
stockage pour le cluster 
mutualisé (72 To utiles).

• Extension de l’espace de 
stockage pour la sauve-
garde de l’ensemble des 
données des plates-formes 
de bio-informatique et 
génomique (liées aux pro-
jets d’analyse et liées au 
cluster mutualisé) : 40 To 
utiles.

Projets académiques

La plate-forme BiRD a 
accompagné 37 projets 
d’analyse de données :

• 10 projets d’analyse de don-
nées de transcriptome 
(puces à ADN)

• 3 projets d’analyse de don-
nées de génotypage 
(Axiom)

• 24 projets d’analyse de 
variants génétiques (NGS).

Nouvelles technologies

La plate-forme a enrichi 
ses pipelines par un pipe-
line d’analyse d’exomes 
qui va du contrôle qualité 
jusqu’à l’analyse et l’anno-
tation des variants. 

Elle poursuit son dévelop-
pement d’un LIMS en lien 
avec la plate-forme Gé-
nomique pour la gestion 
des projets et des équipe-
ments.

Contact

Plate-forme BiRD 

Tél. 02 28 08 00 55 
audrey.bihouee@univ-nantes.fr 

Rattachement :                  

UMR1087 INSERM,              
SFR François Bonamy

Responsables : 

Richard Redon                  
(Resp. scientifique) 

Audrey Bihouée                  
(Resp. technique)
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FAIT MARQUANT 

Développement de 
compétences autour 
de l’environnement 

Galaxy et du 
développement de 

workflows d’analyse 
de données à façon.  

...

                                                           www.abims.sb-roscoff.fr
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La plate-forme ABiMS a dé-
veloppé des compétences 
autour de l’environnement 
Galaxy et du développe-
ment de workflows d’ana-
lyse de données à façon. Le 
projet ‘workflow4metabo’ 
initié lors d’un stage d’étu-
diant (ABiMS/MetaboMer) 
est en train de devenir 
un projet majeur pour la 
plate-forme et le dispositif 
Corsaire. Ce projet a connu 
un essor important en 
moins de 2 ans avec plu-
sieurs phases. 

ABiMS a en effet amorcé  
un processus collaboratif à 
la fois avec Corsaire et une 
plate-forme de l’infrastruc-
ture MetaboHUB  dès 
2012. Sur des ressources 
propres, ABiMS a ainsi dé-
veloppé un premier en-
vironnement réellement 
intégratif. En 2013, grâce 
à un premier  soutien de 
Biogenouest (6 mois) et 
du projet IDEALG (6 mois), 
cet environnement a pu 
bénéficier de nouveaux 
développements et fait 
l’objet de communications 
orales lors des congrès na-
tionaux des 2 domaines : 
JOBIM et le RFMF. Depuis 
2013, ce projet (renommé 
‘workflow4metabolomics’) 
a passé un nouveau cap, 
puisqu’une nouvelle syner-
gie s’est enclenchée avec 
MetaboHUB, avec un pro-
jet de publication et des 
actions de formations. 

Ces développements inno-
vants seront amenés à se 
poursuivre et pourraient 
également s’étendre à de 
nouvelles thématiques, 
telles que la RMN. L’em-
bauche d’un nouveau CDD 
permettrait non seulement 

de dépasser les verrous 
technologiques en termes 
d’interopérabilité mais 
également d’étendre la vi-
sibilité de la plate-forme 
et des outils développés 
au-delà du niveau régional 
et national. Cette évolution 
s’appuiera sur le caractère 
original et novateur de 
l’environnement proposé 
dans le domaine de la mé-
tabolomique.

Les autres événements 
2014 de la plate-forme :

• Labellisation ISO 9001 en 
décembre 2014

• Formation d’une centaine 
de personnes

• Ajout de 256 cœurs au 
cluster

• Investissement sur GALAXY : 
environ 4 ETP dont 3 CDD

• Reconnaissance de l’exper-
tise en RNA-seq au niveau 
national : formation, sémi-
naires, etc

• Développements des liens 
avec le Campus de Jussieu, 
et plus largement collabo-
rations nationales/interna-
tionales de plus en plus 
importantes : Ile de France, 
Toulouse, Versailles, Caen, 
Montpellier, Strasbourg, 
Clermont, EMBL, etc.

Équipements, 
technologies, 
projets

Nouveaux équipements

La plate-forme a acquis et 
installé un cluster de calcul 
256 cœurs. 

Projets académiques

La plate-forme ABiMS a ini-
tié 10 nouveaux projets :

• 5 projets de développe-
ments d’environnements 
dédiées aux workflows et 
reposant sur l’environne-
ment Galaxy

• 4 projets d’analyse de don-
nées principalement axés 
sur des traitements RNA-
seq et RADSeq

• 1 projet de base de 
données. 

Nouvelles technologies

Montée en compétence 
autour des environne-
ments Galaxy (test et 
qualification des outlils), 
notamment avec le projet 
‘workflow4metabolomics’.

Contact

Plate-forme ABiMS 

Tél. 02 98 29 25 43 
christophe.caron@sb-roscoff.fr 

Rattachement :                      

FR 2424 / CNRS

Responsables : 

Gurvan Michel                  
(Resp. scientifique) 

Christophe Caron                     
(Resp. technique) 
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Évolution du 
dispositif des 
plates-formes 
technologiques

Une plate-forme techno-
logique est constituée de 
moyens technologiques et 
humains regroupés ou en 
réseau et mis à la disposi-
tion de l’ensemble des uni-
tés de recherche de Bioge-
nouest et plus largement 
ouvertes à la communau-
té scientifique régionale, 
nationale et européenne, 
qu’elle soit publique ou pri-
vée. Les critères essentiels 
portent sur l’ouverture, 
l’originalité et l’innovation 
(développement technolo-
gique) et la formation.

Le Gis Biogenouest recon-
nait six grands axes tech-
nologiques pouvant, cha-
cun, comporter plusieurs 
plates-formes et/ou plu-
sieurs implantations :

Depuis la création de 
Biogenouest, le dispositif 
est en constante évolution, 
avec notamment l’intégra-
tion de nouvelles plates-
formes et la fermeture de 
plates-formes (voir le détail 
des évolutions page 6).

Intégration des 
plates-formes 
au niveau 
national
Le Gis IBiSA coordonne la 
politique nationale de la-
bellisation et de soutien 
aux plates-formes et in-
frastructures 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, 21 
plates-formes ont jusqu’à 
présent été labellisées IBi-
SA, et ont donc une enver-
gure nationale :

• I d e n t i f i c a t i o n  e t 
Caractérisation de proté-
ines à haut débit en 2008

• Vecteurs viraux pré-cli-
niques en 2008

• Production de vecteurs de 
synthèse en 2008

• Transgenèse Xénope en 
2008

• Transgenèse Rat en 2008
• Cardiex en 2008
•  MRic en 2009
• Bio-informatique en 2009 

et labellisation commune 
des 3 plates-formes de 
bio-informatique sous le 
nom de ReNaBI Grand 
Ouest en 2010

• Biopolymères-Interactions-
Biologie Structurale (BIBS) 
en 2010

• Biogenouest Génomique 
en 2009 : labellisation 
commune des 4 plates-
formes de génomique

• Imagerie fonctionnelle 
PRISM en 2011

• ImPACcell en 2011
• APEX dans le cadre de la 

plate-forme Biothérapies 
et  Physiopathologie 
Animale

• CHEM-Symbiose en 2012
• KISSf en 2013.

En 2014, les plates-formes 
H2P2 et APEX, en tant que 
plate-forme individuelle, 
ont obtenu la labellisation 
IBiSA. Les plates-formes 
Biodimar® et Impact ont 
également déposé chacune 
une demande de labellisa-
tion mais n’ont malheureu-
sement pas été retenues.                                 
Ceci porte à 21 le nombre 
de plates-formes de Bioge-
nouest labellisées par            
IBiSA.

Concernant l’appel d’offres 
IBiSA 2014, les plates-
formes suivantes déjà la-
bellisées ont déposé un 
dossier et obtenu un finan-
cement : Biogenouest Gé-
nomique, PROTIM, Trans-
genèse Xénope, Therassay 
(anciennement Cardiex) et 
CHEM-Symbiose.

Actions 
d’animation des 
plates-formes 
en 2014
Les plates-formes par-
ticipent tous les ans au 
congrès Gen2Bio et orga-
nisent des journées d’ani-
mation ouvertes à l’en-
semble de la communauté 
scientifique de l’Ouest :

• Journée scientifique de la 
p l a t e - f o r m e  B I B S                         
« Phénotypageà diffé-
rentes échelles de plantes 
et d’organes végétaux : 
Aspects méthodologiques 
et applications, de l’échelle 
moléculaire à la plante 
entière. », le 17 janvier 
2014 à Nantes.

• Conférence et tables 
rondes dédiées aux 
RADseq (Restriction Site 
Associated DNA markers), 
le 30 janvier 2014 à 
Rennes.
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CONTACT

Coordination des 
plates-formes et 

animation scientifique :

Jocelyne Le Seyec

Tél. 02 23 23 45 85 

jocelyne.leseyec@biogenouest.org
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• 8èmes Journées Scientifiques 

du Réseau Français de 
M é ta b o l o m i q u e  e t 
Fluxomique, les 19-21 mai 
2014 à Villeurbanne.

• Les Estivales de la plate-
forme PRISM sur le thème 
« Coefficient de diffusion 
par RMN et IRM : une 
autre approche pour son-
der la structure, les inte-
ractions et caractériser les 
mélanges complexes », le 
28 août 2014 à Rennes.

• Groupe de travail des uti-
lisateurs Galaxy du Grand 
Ouest (GUGGO), le 15 sep-
tembre 2014 à Rennes.

• Ecole MIFOBIO : micros-
copie fonctionnelle en bio-
logie, les 4-10 octobre 
2014 à Seignosse.

• 3ème Ecole de bio-informa-
tique AVIESAN, les 5-10 
octobre 2014 à la Station 
biologique de Roscoff.

• Journée technologique              
« Photonique pour la 
Santé et les Sciences du 
vivant », le 25 septembre 
à Rennes.

• Journée d’animation de 
l’Axe Bio-informatique, le 
14 novembre 2014 à 
Rennes sur le thème « La 
donnée : l’essence de la 
bio-informatique ».

• J o u r n é e  d e  l ’A x e 
Exploration fonctionnelle 
sur la  « Vectorisation 
virale et non virale », le 21 
novembre 2014 à Rennes.

• Rencontres annuelles 
P r o t é o m i q u e  l e  2 
décembre 2014 à Nantes.

• Formation à l’analyse 
d’images de microscopie 
opt ique ,  les  10-12 
décembre 2014 à Rennes.

• Journée de l’Axe Analyse 
structurale et métabolo-
mique avec un focus sur 
la mobilité ionique, le 11 
décembre 2014 à Nantes.

• Cycle 2014 des formations 
en Bio-informatique de la 
plate-forme ABiMS : l’offre 
de formation en bio-infor-
matique de la plate-forme 
repose sur des modules 
de formation d’initiation 
aux environnements 
(Linux, Cluster, etc.), d’uti-
lisation des outils (Galaxy, 
etc.) et langages (PERL, R, 
etc.), et de compréhen-
sion des méthodes (RNA-
seq, Analyses statistiques, 
etc.). Les modules propo-
sés en 2013 ont été recon-
duits, et de nouveaux 
modules dont un cours           
« Galaxy : Initiation à la 
phylogénie » ont été 
programmés.

Conférences 
scientifiques 

La Cellule d’animation or-
ganise des conférences 
scientifiques sur les diffé-
rents sites géographiques 
de Biogenouest en invitant 
des conférenciers :

• « Génomique intégrative 
du métabolisme énergé-
tique dans les tumeurs » 
par Frédérique Savagner, 
U F  d e  G é n é t i q u e 
Moléculaire - Département 
de Biochimie et Génétique, 
CHU d’Angers, le 30 jan-
vier 2014 à Nantes.

• « Variabilité génétique des 
tiques : apports pour la 
lutte anti-vectorielle et la 
compréhension de l’épi-
démiologie des maladies 
à tiques » par Olivier 
Plantard, UMR Oniris-Inra 
« Biologie, Epidémiologie 
et Analyse de Risque en 
santé animale » (BioEpAR) 
– Nantes, le 25 février à 
Rennes.

• « Edition de gènes avec le 
système CRISPR/cas 9 » 
par Tuan Huy Nguyen, 
I n s e r m  U M R  1 0 6 4                    
« Centre pour la Recherche 
en Transplantation et en 
Immunologie » - Nantes, 
le 24 avril 2014 à Angers.

• « Biofilms de bactéries 
marines et production de 
molécules anti-biofilm » 
p a r  A l a i n  D u f o u r,                          
( L a b o r a t o i r e  d e 
Biotechnologie et Chimie 
M a r i n e s , E A  3 8 8 4 ) , 
Université de Bretagne 
Sud – Lorient, le 23 sep-
tembre 2014 à Nantes.

• « Interactions plante-com-
munautés microbiennes 
dans la rhizosphère : de 
l’amélioration de la valeur 
adaptative de l’hôte au 
pilotage des interactions 
dans un contexte agroé-
cologique » par Christophe 
Mougel, INRA  - Rennes, le 
18 décembre 2014.
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• Journée scientifique de 
l’Axe Bio-imagerie de 
Biogenouest dédiée aux 
technologies de ses plates-
formes, le 4 février 2014 
à Rennes.

• Forum des utilisateurs de 
la plate-forme d’imagerie 
in vivo Neurinfo, le 28 
mars 2014 à Rennes.

• Journée « Foodomics » 
dédiée aux applications de 
la protéomique dans le 
domaine des sciences de 
l’aliment et de la nutrition, 
le 10 avril 2014 à Nantes.

• 1er Congrès européen des 
plates-formes technolo-
giques (CTLS 2014) les 3-5 
juin 2014 à Paris. Jocelyne 
Le Seyec y a présenté le dis-
positif Biogenouest, et un 
stand était tenu par Roxanne 
Amelot. Des plates-formes 
de Biogenouest étaient 
représentées au congrès : la 
plate-forme PRISM avec 
François Mariette (coordi-
nateur de la plate-forme) et 
Charles-Henri Malbert (res-
ponsable de la composante 
Ani-SCANs) qui ont présenté 
deux talks, respectivement 
int i tu lés  ‘Magnet ic 
Resonance Imaging, new 
challenges for agronomy 

and food science: The 
PRISM expertise’ et  
‘Nuclear imaging of 
the minipig – an alter-
native model for bio-
medical research’, et 
Laurent David, res-
ponsable de la plate-
forme de cellules 
souches pluripo-
tentes iPSC, récem-
ment intégrée au 
réseau, présentait un 
poster. 

• Formation 
par la plate-forme 
MRic-Photonics sur 
la « Microscopie 
photonique en bio-
logie : principes et 
applications », du 
24 au 28 mars 2014 
à Rennes.
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ANIMATION DU RÉSEAU

Photo : Audit initial de la 
plate-forme PRISM en 2013. 

Photos : Formations qualité 
d’octobre 2014 à Rennes et 
Nantes.

Management de 
la Qualité

Biogenouest continue de 
promouvoir la mise en 
place de démarches qua-
lité sur l’ensemble de ses 
plates-formes. En 2014, les 
actions qualité ont prin-
cipalement porté sur les 
points suivants :

Deux nouvelles plates-
formes certifiées ISO 9001

Deux plates-formes ont vu 
l’aboutissement de leur 
projet de certification :

• ARRONAX a été certifiée 
ISO 9001 en juin 2014

• ABiMS a été certifiée ISO 
9001 en décembre 2014.

Une  plate-forme certifiée 
NFX 50-900

La plate-forme PROTIM est 
la première plate-forme de 
Biogenouest à être certi-
fiée suivant le référentiel 
NFX 50-900 « Systèmes de 
management intégrant un 
système de management 
de la qualité ISO 9001:2008 
— Exigences pour les Plate-
formes Technologiques de 
Recherche en Sciences du 
Vivant ». 

Trois plates-formes en cours 
de certification 

L’ingénieur qualité a ac-
compagné la mise en place 
des Systèmes de Mana-
gement de la Qualité des 
plates-formes Therassay, 
KISSf  et IMPACT.

Quatre audits internes          
réalisés 

L’Ingénieur Qualité a réa-
lisé les audits internes des 
plates-formes suivantes :

• Audit interne de la plate-
forme Génomique Santé 
à Rennes, le 1er juillet 2014

• Audit interne de la plate-
forme Production de vec-
teurs viraux à Nantes, les 
16 et 17 octobre 2014

• Audit interne de la plate-
forme GenOuest, le 13 
novembre 2014

• Audit interne d’Arronax, 
les 4 et 5 décembre 2014.

Soutien des plates-formes 
certifiées 

L’accompagnement des 
plates-formes certifiées se 
traduit par l’aide à la prépa-
ration d’audit et le conseil 
lors des réunions qualité. 
Les plates-formes H2P2, 
PRISM, SynNanoVect, Cor-
saire, Biodimar®, ImPAC-
cell, TRIP et Biogenouest 
Génomique ont bénéficié 
de ce soutien, via la prépa-
ration des audits et revues 
de direction, la participa-
tion aux réunions qualité 
et audits internes et la re-
fonte de documents.

Evolution du taux de 
plates-formes Biogenouest 
certifiées Qualité :
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2010 2012 2014

30% 
22% 

50% 
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ANIMATION DU RÉSEAU
Organisation d’une forma-
tion qualité « Comprendre 
ce qu’est une démarche 
qualité et connaître les 
enjeux associés »

La session de Rennes, le 
13 octobre 2014, a réu-
ni 10 personnes ; celle de 
Nantes, le 23 octobre 2014, 
a réuni 12 personnes. 
Le programme a notam-
ment porté sur les a priori 
d’une démarche qualité, 
les bénéfices, la gestion 
de l’après-certification, les 
facteurs de réussite et les 
pièges à éviter.

Ces journées ont été clôtu-
rées par les témoignages 
de Responsables Qualité 
de plates-formes techno-
logiques, apportant un re-
tour d’expériences concret 
de la mise en place de la 
démarche qualité et de la 
certification.

Organisation d’une journée 
de partage d’expériences 

Le jeudi 20 novembre 
2014, une journée de par-
tage d’expériences des 
responsables qualité de 
Biogenouest a été organi-
sée à Nantes. Vingt-six per-
sonnes étaient présentes.

Cette journée a surtout 
été l’occasion d’accentuer 
les échanges de conseils 
et bonnes pratiques entre 
Responsables Qualité.

Rédaction de documents 
pour le Gis Biogenouest

La cellule animation de 
Biogenouest a élaboré des 
documents utiles au bon 
fonctionnement du Gis :

• Plan actions 2014-2017 de 
Biogenouest, présenté lors 
de chaque Conseil de 
groupement.

• Procédure d’intégration 
d’une plate-forme à 
Biogenouest.

• Rédaction des critères de 
suivi et procédure de 
désassociation d’une 
plate-forme à Biogenouest.

• Droits et devoirs d’une 
plate-forme Biogenouest.

• Procédure d’émergence 
et du choix des projets 
fédérateurs.

• Enquêtes de satisfaction 
des Unités de recherche 
membres de Biogenouest.
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ANIMATION DU RÉSEAU
2014, une année 
de transition

L’année 2014 a été une pé-
riode de transition pour les 
actions Formation et Valo-
risation de Biogenouest. En 
effet, le chargé de mission 
a quitté ses fonctions au 
cours de l’année 2014. La 
transition sera assurée dé-
but 2015 avec l’arrivée de 
Florence Hallouin au sein 
de la Cellule d’animation 
de Biogenouest. Dans un 
premier temps, Florence 
Hallouin prendra en charge 
l’aspect Valorisation ; elle 
s’occupera dans un second 
temps de développer l’offre 
de formation continue des 
plates-formes. C’est Joce-
lyne Le Seyec, chargée de 
l’animation scientifique, 
qui reprendra les missions 
liées à la formation docto-
rale.   

Les formations 
doctorales 2014

Biogenouest finance des 
formations doctorales orga-
nisées par les plates-formes 
technologiques en prenant 
en charge les consom-
mables d’expérimentation. 

Le programme des forma-
tions doctorales pour l’an-
née 2014 a été le suivant :

• Mars 2014  - Formation à 
la microscopie dispensée 
par  la  p late-forme 
MicroPICcell : base théo-
rique et technologique en 
microscopie : Microscopie 
confocale, vidéo microsco-
pie ; base théorique et 
technologique en histolo-
gie ; initiation à l’analyse 
d’image ; quantification, 
tracking, reconstruction 3D 
et 4D.

• Avril 2014  - Formation au 
fonctionnement de la 
plate-forme Transgenèse 
Rat (TRIP) : base théorique 
et technologique sur le 
fonctionnement de la 
plate-forme TRIP ; aspects 
propres à la plate-forme : 
d e  l a  ré c o l t e  d e s 
embryons, microinjection, 
transfert des embryons 
microinjectés dans des 
femelles pseudogestantes, 
à l’analyse du génotype et 
du phénotype des ani-
maux transgéniques ou 
Knockout générés. 

• Mai 2014  - Formation en 
analyse structurale et 
métabolomique dispensée 
par la plate-forme BIBS : ini-
tiation aux méthodes de 
RMN, microscopies et 
spectrométrie de masse 
pour caractériser les bio-
polymères, de l’échelle 
nanométrique à plusieurs 
centaines de microns.

• Mai 2014 - Formation à 
l’étude des interactions 
moléculaires dispensée par 
la plate-forme Impact : base 
théorique et technolo-
gique pour l’étude des inte-
ractions moléculaires 
(puces à protéines, SPR, 
microcalimètre, Dichroisme 
circulaire) ; base théorique 
et technologique en inte-
ractomique, à l’analyses-
tructure/fonction des 
protéines et aux applica-
tions en « drug screening » 
; initiation à l’analyse des 
sensorgrammes, thermo-
grammes et des données 
de puces à protéines. 

• Juin 2014 - Formation 
bio-informatique dispen-
sée par la plate-forme 
GenOuest : Acquisition 
d’une vision d’ensemble 
de la bio-informatique afin 
de savoir quelle ressource 
ou outil utiliser dans un 
contexte particulier. La for-
mation a été dispensée 
sous forme de cours et tra-
vaux pratiques (Introduction 
à Linux et gestionnaire de 
gestion de tâches).
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Chargée de mission :

Florence Hallouin

Tél. 02 40 25 13 13

florence.hallouin@biogenouest.org
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ANIMATION DU RÉSEAU
Valorisation des 
plates-formes 
technologiques  

Suite au départ d’Éric Ma-
thieu, Florence Hallouin 
sera mise à disposition 
(dès 2015) par Atlanpole, 
technopole, CEEI et incu-
bateur sur le bassin d’em-
plois Nantes, St-Nazaire et 
La Roche sur Yon. La défini-
tion de la mission du char-
gée de valorisation  a été 
révisée comme suit :

• En lien avec la gouvernance, 
proposer et définir une stra-
tégie du déploiement com-
mercial des plates-formes 
auprès des entreprises, 
après avoir réalisé un état 
des lieux de l’activité des 
plates-formes 

• Constituer et animer une 
task force réunissant des 
compétences en santé 
humaine et animale, en 
agroalimentaire, en acti-
vité marine. Pour cela, il 

conviendra de s’ap-
puyer sur les écosys-
tèmes breton et 
l i g é r i e n  d e 
l’innovation

• Etablir un plan d’ac-
tions pour les 2 ans à 
venir. 

Les objectifs du plan d’ac-
tions ont également été 
précisés :

• Proposer une offre de ser-
vices en adéquation avec 
les besoins des clients : 
laboratoires académiques, 
entreprises 

• Proposer  une offre 
intégrée 

• Enrichir les relations des 
p l a t e s - f o r m e s  d e 
Biogenouest avec les 
entreprises 

• Structurer la démarche 
commerciale. 

Au cours de l’année 2015, 
un état des lieux de la si-
tuation de la  valorisation 
sera réalisé, ainsi que la 
constitution de la Commis-
sion valorisation de Bioge-
nouest qui sera réunie pour 
établir le plan d’actions. 
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ANIMATION DU RÉSEAU
Promotion du 
réseau

Afin de faire connaître le 
réseau et de promouvoir 
ses programmes, Bioge-
nouest mène un certain 
nombre d’actions tout au 
long de l’année, l’objectif 
étant d’assurer la visibilité 
et la notoriété du réseau 
des plates-formes techno-
logiques du Grand Ouest. 

Les actions de commu-
nication interne visent à 
développer l’information 
en interne et une culture 
de réseau entre les diffé-
rentes plates-formes et 
unités de recherche, tandis 
que les actions de com-
munication externe visent 
à faire connaitre les offres 
technologiques des plates-
formes à leurs potentiels 
utilisateurs. 

Le service communication 
veille donc à la mise à jour 
des supports de communi-
cation et veille à respecter la 
charte graphique de Bioge-
nouest sur tous les outils de 
communication : brochures, 
site internet, livret d’accueil 
des CDD, présentations 
PowerPoint, cartes de vi-
sites, rapport annuel, docu-
ments de service, etc. 

Un site web actif

Le principal outil de com-
munication de Biogenouest 
est son site internet. Un 
annuaire complet des 
plates-formes et des unités 
de recherche partenaires 
est disponible et mis à jour 
régulièrement. Les actua-
lités du réseau des plates-
formes font l’objet d’ar-

ticles réguliers. À noter : la 
fréquentation du site inter-
net de Biogenouest est en 
augmentation constante. 
On a recensé plus de 30 
000 visites en 2014 contre 
26 000 en 2013.

Biogenouest à 
la rencontre des 
scientifiques du 
Grand Ouest

Depuis 2014, Biogenouest 
participe aux réunions et 
séminaires des unités de 
recherche (ou des SFR) 
qui le souhaitent.  La dé-
marche permet d’aller à la 
rencontre des chercheurs 
et ingénieurs des labora-
toires, pour leur faire dé-
couvrir l’étendue des tech-
nologies proposées sur les 
plates-formes. En 2014, 
plus de 250 personnes ont 
assisté à ces présentations : 
Institut Européen de la Mer à 
Plouzané ; Centre technique 
Vegenov à Saint-Pol de Léon 
; Laboratoire « Génétique, 
Génomique Fonctionnelle et 
Biotechnologies » et SFR ScIn-
BioS (Sciences et Ingénierie 
en Biologie-Santé) à Brest ; 
Laboratoire de l’Anses et ISAE 
(Institut en santé agro-en-

vironnement) à Fougères ; 
Les unités « Microbiologie - 
Risque infectieux »,  « Mouve-
ment, sport, santé », l’Institut 
des sciences chimiques,  le 
Laboratoire de physiologie 
et génomique des poissons à 
Rennes ; Séminaire de la SFR 
Santé à Angers ; Séminaire 
de la SFR QUASAV (Qualité 
et santé du végétal) & Centre 
de recherche en transplan-
tation et en immunologie à 
Nantes. 

Des nouveaux 
documents 
bilingues

En 2014, un nouvel an-
nuaire des plates-formes 
ainsi qu’une plaquette ins-
titutionnelle et des fiches 
plates-formes ont été édi-
tés. Ces documents sont 
dorénavant bilingues (fran-
çais/anglais).
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ANIMATION DU RÉSEAU
Gen2Bio, le 
congrès Biotech 
organisé par 
Biogenouest

Chaque année, le service 
communication coordonne 
l’organisation du congrès 
biotech Gen2Bio qui a pour 
vocation de rassembler les 
chercheurs en sciences du 
vivant de l’Ouest et les en-
treprises biotech. La 7ème 

édition de Gen2Bio s’est 
tenue le jeudi 3 avril 2014 
au Palais des congrès de 
Saint-Malo.

Ses objectifs : 

• Présenter les avancées 
scientifiques des travaux 
m e n é s  a u  s e i n  d e 
Biogenouest et les pers-
pectives pour l’avenir

• Accélérer les projets de 
développement en faisant 
découvrir l’offre de services 
des laboratoires et plates-
formes technologiques

• Faire connaitre l’offre des 
plates-formes aux entre-
prises innovantes du sec-
teur    
                               
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

• Elargir son offre en ren-
contrant  ses  futurs 
partenaires

• Découvrir de nouveaux 
prospects, initier des 
alliances et des contacts 
privilégiés en participant 
à  d e s  re n d ez -vo u s 
d’affaires. 

Trois piliers constituent le 
programme de Gen2Bio : 
des conférences plénières 
de haut niveau, des ate-
liers pour une approche 
concrète et interactive des 
thématiques scientifiques 
propres à Biogenouest et 
une exposition commer-
ciale. 

En 2014, plus de 500 per-
sonnes ont participé à 
Gen2Bio à Saint-Malo : 
chercheurs, ingénieurs, 
doctorants, entreprises 
biotech innovantes, la-
boratoires ou centres de 
recherche, pôles de com-
pétitivité, acteurs de la va-
lorisation… Les participants 
sont venus non seulement 
de Bretagne et des Pays 
de la Loire, le territoire de 
Biogenouest, mais égale-
ment de toute la France, 
et de quelques pays eu-
ropéens. 52 entreprises 
étaient représentées soit 
85 personnes. 

Les conférences scien-
tifiques avaient pour fil 
rouge la e-Sciences, une 
thématique au cœur des 
préoccupations de Bioge-
nouest. Les technologies 
e-Sciences sont une oppor-
tunité pour la recherche, 
les scientifiques des 
sciences du vivant étant de 
plus en plus confrontés au 
traitement et à l’analyse de 
données lourdes et poin-
tues (issue du séquençage, 

de la bio-imagerie, etc.). 
Ces big data, en plus d’être 
demandeuses en termes 
de stockage, requièrent 
des compétences spéci-
fiques pour leur analyse. 
Le projet e-Biogenouest a 
d’ailleurs vocation à offrir 
à tout scientifique, même 
novice en bio-informa-
tique, l’accès à des outils 
informatiques simples 
pour le traitement, l’ana-
lyse et la gestion des don-
nées. 

Les conférences étaient 
animées par Ollivier Collin 
et Yvan Le Bras, respecti-
vement responsable de la 
plate-forme bio-informa-
tique GenOuest et  anima-
teur du projet e-Sciences 
« e-Biogenouest ». L’en-
semble des présentations 
des conférences et ateliers 
technologiques sont dispo-
nibles sur le site web www.
gen2bio.org

Le congrès reçoit chaque 
année le soutien financier 
des Régions, de partenaires 
institutionnels et de parte-
naires équipementiers. 
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En 2014, les Régions Bre-
tagne et Pays de la Loire, 
ainsi que le GIS IBiSA, ont 
largement contribué à sou-
tenir les développements 
technologiques sur les 
plates-formes de Bioge-
nouest. La Région Bretagne 
a soutenu les plates-formes 
de son territoire à hauteur 
de 821 000 euros, la Région 
Pays de la Loire a quant 
à elle soutenu les plates-
formes ligériennes à hau-
teur de 939 000 euros. 

Les plates-formes ont éga-
lement été financées à hau-
teur de 593 000 euros dans 
le cadre des appels d’offres 
IBiSA. 

Le projet fédérateur 
e-Biogenouest a été financé 
par les deux Régions pour 
33 000 euros chacune. La 
cellule animation de Bioge-
nouest a reçu les soutiens 
de ces trois acteurs à hau-
teur de 179 000 euros, pour 
le financement des chargés 
de missions et des actions 
d’animation, de communi-
cation, de formation et de 
management de la Qualité. 

Récapitulatif 
global des 
financements de 
Biogenouest :

En 2014, les Régions et le 
GIS IBiSA auront financé 
les plates-formes technolo-
giques, le projet fédérateur 
e-Biogenouest et la Cellule 
animation de Biogenouest 
à hauteur de 2 597 000€ 
répartis comme ceci :
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GRAPHIQUE 1
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Financements Biogenouest 2014
(en Keuros)

Bretagne Pays de la Loire IBiSA

• Région Bretagne :          
923 000 euros  
(contre 1066 K€* en 2013)

• Région Pays de la Loire :  
1 042 000 euros  
(contre 1200 K€* en 2013)

• IBiSA :                               
633 000 euros  
(contre 534 K€ en 2013) 

Financements Biogenouest 2014 :
(en Keuros)

Répartition des 
équipements 
et des soutiens
de programmes 
en 2014 :
(en Keuros)
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Financements Biogenouest 2013 
(en Keuros) 

Bretagne Pays de la Loire IBiSA

Équipements

Soutien de programme

Équipements
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Soutien de programme

Soutien de programme

* Budget 2014 consolidé
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