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Coordination et animation 
du réseau

Biogenouest est le réseau interrégional des plates-formes technologiques en sciences du vivant et de l’environnement 
dans le Grand Ouest. Il coordonne aujourd’hui 34 plates-formes ouvertes à l’ensemble de la communauté scientifique. 
Soutenu par les Régions Bretagne et Pays de la Loire et le GIS IBiSA, Biogenouest a pour vocation de développer un 
environnement technologique de haut niveau dans le domaine des sciences du vivant, à destination de la communauté 
scientifique, des industriels et des acteurs de l’innovation.

Ses missions et objectifs :

• Permettre l’accès à des plates-formes technologiques de haut niveau ;
• Mutualiser les équipements et les compétences sur les plates-formes, en évitant les redondances ;
• Participer collectivement à l’évolution technologique du Grand Ouest ;
• Diffuser la connaissance par des formations ;
• Contribuer au rayonnement scientifique et au développement économique du Grand Ouest.

Organisation et instances de Biogenouest
Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Biogenouest a été mis en place en novembre 2002. Ses membres fondateurs, 
signataires de la convention GIS (et aujourd’hui toujours membres) sont l’Anses, le CNRS, l’Ifremer, l’Inra (devenu INRAE), 
l’INRIA, l’Inserm, l’Université d’Angers, l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université de Bretagne Sud, l’Université de 
Nantes et l’Université de Rennes 1. Le GIS compte 11 membres.

Pour le bon fonctionnement de Biogenouest, différentes instances ont été mises en place.

Cellule d’animation

La Cellule d’animation a pour rôle de soutenir l’animation et la coordination de Biogenouest. En 2019, elle est composée de :
• Christian Diot, directeur de Biogenouest, mise à disposition par l’Inra/INRAE depuis le 1er janvier 2013 à hauteur de 

0,5 ETP  ;

• Marilène Vallois, assistante de direction, mise à disposition par l’Inra/INRAE depuis le 1er septembre 2004 à hauteur 
de 0,5 ETP ;

• Jocelyne Le Seyec, responsable de la coordination des plates-formes et de l’animation scientifique, mise à disposition 
par  (devenu Biotech Santé Bretagne) depuis le 7 janvier 2002 à hauteur de 0,5 ETP ;

• Manuel Sorroche, chargé de communication et d’animation des plates-formes, recruté en CDD depuis le 17 octobre 
2016 à temps plein ;

• Erell Le Deun, animatrice réseau en charge des actions de formation et de l’animation de la démarche Qualité, recrutée 
en CDD depuis le 2 septembre 2019 à temps plein.

En 2019, la Cellule d’animation s’est réunie les 11 et 25 janvier, 6 février, 1, 8 et 22 mars, 5 et 26 avril, 7 et 17 mai, 7 et 21 
juin, 5 juillet, 6 et 20 septembre, 4 et 16 octobre, 8 et 22 novembre, et 6 et 20 décembre à Rennes.

Comité directeur

Le Comité directeur est composé de :
• Christian Diot, directeur ;
• Sophie Conchon, directrice adjointe ;
• Frédéric Partensky, directeur adjoint ;
• Jean-Pierre Renou, vice-président du Conseil scientifique ;
• Anne-Claude Lefebvre, directrice d’ID2Santé (devenu Biotech Santé Bretagne).

Le Comité directeur est chargé d’assurer la mise en œuvre des décisions, le suivi permanent et l’animation de l’activité du 
GIS et de ses différentes instances. En 2019, il s’est réuni les 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 14 mai, 4 juillet, 19 et 
26 septembre, 10 octobre, 7 novembre, et 19 décembre à Rennes et en visioconférence.

Conseil scientifique

Le Conseil scientifique est une instance représentative, et équilibrée sur les deux Régions, de toutes les composantes 
appartenant aux établissements membres du GIS Biogenouest. Il rassemble des scientifiques représentant les domaines 
de recherche Mer, Agro, Santé et Bio-informatique, la valorisation et la formation, et les coordinateurs des axes technologiques. 
Il est chargé de l’animation scientifique du GIS. Les directeurs des structures fédératives de recherche, UMS ou structures 
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assimilées, les responsables de Centres de recherche et un représentant de la recherche en Région Centre sont invités 
permanents aux réunions du Conseil scientifique. 

En 2019, le Conseil scientifique s’est réuni, en visio-conférence sur plusieurs sites (Angers, Brest, Nantes, Rennes, Roscoff) 
ou en présentiel à Nantes et à Rennes, le 5 mars, le 18 juin, le 10 septembre et le 28 novembre. La Cellule d’animation prépare 
et anime les réunions du Conseil scientifique, et rédige un compte rendu.

Conseil de groupement

Le Conseil de groupement est composé des représentants des membres signataires du GIS, des présidents des Conseils 
régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire et des Délégués régionaux à la recherche et à la technologie des deux Régions. 
Le directeur du GIS IBiSA est invité permanent à ce conseil. Le Conseil de groupement définit la stratégie, veille à la cohérence 
des actions mises en œuvre et approuve le programme des activités du GIS.

La Cellule d’animation prépare les réunions du Conseil de groupement, et en rédige un relevé de décisions.

Comité des plates-formes

Le Comité des plates-formes est constitué de l’ensemble des responsables des plates-formes technologiques de Biogenouest, 
afin de les réunir autour de questions communes. Ce comité est présidé par le directeur de Biogenouest, assisté de la responsable 
de la coordination des plates-formes et de l’animation scientifique. 

Le rôle de ce comité est de favoriser la mutualisation et la coordination des activités des différentes plates-formes (règles de 
travail, modalités d’organisation, démarche qualité, gestion des accès aux plates-formes, etc.). Il propose au Conseil scientifique 
les éléments de cohérence d’une politique commune tout en tenant compte des spécificités de chaque plate-forme.

En 2019, le Comité des plates-formes s’est réuni le 31 janvier à Nantes, le 30 avril à Rennes et le 15 octobre à Nantes. Lors de 
ces réunions, il s’agissait d’échanger sur :

• L’implication des plates-formes dans les Infrastructures de Recherche nationales en Biologie Santé
• Le rapport d’activités des plates-formes et le suivi des indicateurs
• Les demandes de financement auprès d’IBiSA et des Régions
• La gestion des Ressources Humaines de la Cellule d’animation
• L’animation scientifique : Gen2Bio, les journées d’animation des axes et les congrès organisés par les plates-formes
• Le volet formation :
• Les formations proposées par les plates-formes (catalogue)

 - Les besoins des plates-formes en termes d’accompagnement par la Cellule d’animation
 - Les nouvelles formations à mettre en place, réflexion sur des formations transversales
 - L’organisation de visites pour les nouveaux doctorants sur les plates-formes

• Le calcul des coûts complets sur les plates-formes
• Le contrat d’apprentissage : pour quoi faire ? Comment s’y prendre ?
• L’outil Platform-Manager
• L’animation de la démarche qualité à mettre en place
• La communication des plates-formes : les besoins des responsables en formation, mieux exploiter la newsletter, être 

plus visible aux niveaux régional, national et européen, le nouveau site internet de Biogenouest

La Cellule d’animation prépare et anime les réunions du Comité des plates-formes, et en rédige un compte rendu.

Accompagnement des plates-formes technologiques
Une plate-forme technologique est constituée de moyens technologiques et humains regroupés ou en réseau et est ouverte 
à l’ensemble des unités de recherche et plus largement aux communautés scientifiques régionales, nationales et européennes, 
qu’elles soient publiques ou privées. Elle offre un accès à des ressources 
technologiques et des compétences de haut niveau. Les critères 
essentiels à la reconnaissance d’une plate-forme par Biogenouest 
sont l’ouverture, l’originalité, l’innovation (développement technologique) 
et la formation.

Comme représentés ci-dessous, 6 grands axes technologiques sont 
définis dans Biogenouest, chacun pouvant comporter plusieurs plates-
formes et/ou plusieurs implantations.

Les plates-formes du réseau

Fin 2019, le réseau Biogenouest coordonne 34 plates-formes réparties 
sur 5 métropoles (Angers, Brest, Nantes, Rennes et Roscoff) en Bretagne 
et Pays de la Loire.

Comité des plates-formes 31/01/2019, Nantes.
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Intégration de nouvelles plates-formes dans Biogenouest

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

En 2019, trois plates-formes de Brest ont contacté la Cellule d’animation afin de se renseigner sur la procédure à suivre pour 
une demande d’intégration à Biogenouest : CalciScreen, Plate-forme d’imagerie par cytométrie de masse basée sur la 
technologie CyTOF/Hyperion, Plate-forme d’imagerie X. La Cellule d’animation accompagne les responsables de ces plates-
formes dans leur démarche d’intégration, en organisant plusieurs réunions d’échanges. La Cellule d’animation les informe 
des procédures, des droits et devoirs liés à l’intégration dans Biogenouest et les aide à constituer leur dossier en accord avec 
les critères d’intégration définis par Biogenouest : originalité et/ou développement technologique, ouverture à l’extérieur 
(laboratoires de recherche et entreprises) et formations menées par la plate-forme à destination des utilisateurs et des 
doctorants.

Soutien aux plates-formes et accompagnement

Pour faire face à l’éclatement géographique et à la multiplicité des tutelles, une organisation cohérente et opérationnelle 
autour des plates-formes a été mise en place : en premier lieu la Cellule d’animation qui apporte son soutien à l’ensemble 
des plates-formes, ainsi qu’aux personnels dédiés à ces plates-formes. Dans l’objectif d’accompagner et de soutenir les 
responsables des plates-formes, en plus des entretiens téléphoniques 
et les échanges par courriels, des visites sont réalisées sur sites 
principalement par la responsable de la coordination et de l’animation 
scientifique au sein de la cellule.

Des Comités d’animation ont également été constitués pour chacun 
des 6 axes. Ils ont pour mission d’assurer la mise en place et le 
développement des outils et des compétences dans le secteur 
technologique qui leur est propre. Là aussi, la responsable de la 
coordination et de l’animation scientifique intervient et accompagne 
en participant aux réunions de ces Comités d’axes technologiques 
(réflexion prospective, demandes budgétaires, structuration des axes, 
etc.). En 2019, l’Axe Génomique s’est réuni le 7 juin, l’Axe Protéomique 
le 28 mai, l’Axe Exploration fonctionnelle le 2 mai, l’Axe Bio-imagerie 
le 21 mai, l’Axe Analyse structurale et métabolomique le 6 juin et l’Axe 
Bio-informatique le 11 juin.

Comité des plates-formes 31/01/2019, Nantes | Jocelyne 
Le Seyec et Christian Diot.

certifiée ISO 9001

labellisée IBiSA

Génomique

• GEH
• Plate-forme Génomique de Nantes
• Génomer

Protéomique

• Protim
• Impact
• P2R
• CristalO

Exploration fonctionnelle

Vectorisation virale et 
non virale

• Production de vecteurs viraux
• SynNanoVect
• LentiVec

Transgenèse, modèles animaux
et cellulaires

• TRIP
• LGA
• Nantes iPSC

Criblage et analyses 
fonctionnelles

• Therassay
• ImPACcell
• BIODIMAR
• KISSf 
• CHEM Symbiose
• Cytocell

Bio-informatique

• GenOuest
• BiRD
• ABiMS

Bio-imagerie

• MRic
• PRISM
• H2P2
• MicroPICell
• Arronax
• Neurinfo
• PFCMV
• APEX
• Merimage 

Analyse structurale 
et métabolomique

• BiBS
• Corsaire           (Laberca)

• PHENOTIC
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En ce qui concerne les budgets des plates-formes, la Cellule d’animation aide les responsables de plates-formes pour leurs 
demandes de financement auprès d’IBiSA et des deux Régions.

Diagnostic des plates-formes

Construit sur la base des données et indicateurs, tant quantitatifs que qualitatifs, transmis par les plates-formes à Biogenouest 
dans le cadre du bilan annuel d’activité, un diagnostic est réalisé mettant en lumière les points forts, faiblesses, menaces et 
opportunités de chacune des plates-formes.

Le fichier regroupant tous les indicateurs par plate-forme et par année depuis la mise en place du dossier annuel informatisé 
est tenu à jour par la Cellule d’animation.

Labellisation des plates-formes par IBiSA

Le GIS IBiSA coordonne la politique nationale de labellisation et de soutien aux plates-formes et 
infrastructures en Sciences du vivant. Biogenouest est la structure en interaction avec le GIS IBiSA 
pour les Régions Bretagne et Pays de la Loire.

Pour Biogenouest, 25 plates-formes sont labellisées IBiSA et ont donc une envergure nationale :

• Identification et Caractérisation de protéines à haut débit (devenue Protim) en 2008
• Vecteurs viraux pré-cliniques en 2008 (devenue Centre de Production de Vecteurs viraux pré-cliniques - CPV)
• SynNanoVect en 2008
• Transgenèse Xénopes en 2008
• Transgenèse Rat (TRIP) en 2008
• Therassay en 2008
• MRic en 2009
• Biogenouest Génomique en 2009 : labellisation commune aux 3 plates-formes de génomique
• Bio-informatique en 2009 et labellisation commune aux 3 plates-formes de bio-informatique sous le nom de ReNaBI 

Grand Ouest en 2010
• BIBS en 2010
• PRISM en 2011
• ImPACcell en 2011
• CHEM-Symbiose en 2012
• KISSf en 2013
• H2P2 en 2014
• APEX en 2014
• iPSC en 2016
• Neurinfo en 2016
• Corsaire-Laberca en 2017
• MicroPICell en 2018
• PHENOTIC en 2018

Concernant l’appel d’offres IBiSA 2019, les plates-formes suivantes ont déposé un dossier : Biogenouest Génomique, Protim, 
CPV, ImPACcell, MRic et Neurinfo.

Une autre structure Biogenouest non encore labellisée IBiSA a également déposé un dossier : le plateau P2M2 de la plate-
forme Corsaire. Il a obtenu une pré-labellisation IBiSA.

La Cellule d’animation apporte son soutien et ses conseils aux responsables de plates-formes pour les campagnes de 
labellisation et les réponses à l’appel d’offres annuel plates-formes IBiSA, et participe aussi aux visites sur sites des membres 
du conseil scientifique d’IBiSA.

Implication dans les infrastructures nationales et européennes

Il est essentiel que les plates-formes de Biogenouest se positionnent au mieux dans les infrastructures de recherche 
nationales.



8

Le Comité directeur et la Cellule d’animation de Biogenouest, en lien avec les Régions et les DRRT, mènent depuis plusieurs 
années des réflexions sur différents objectifs de reconnaissance :

• Reconnaissance nationale par la labellisation IBiSA, qui reste un objectif important pour les plates-formes de 
Biogenouest, et à travers les Infrastructures nationales de recherche inscrites sur la feuille de route ;

• Reconnaissance européenne avec la feuille de route ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

En 2018 et 2019, Biogenouest s’est fortement impliqué dans la remontée des compétences et équipements en imagerie in 
vivo du grand Ouest auprès du coordinateur de l’infrastructure France Life Imaging (FLI). L’objectif était de faire apparaitre 
dans le projet FLI-2 un nœud grand Ouest qui intègre les plates-formes d’imagerie in vivo de Biogenouest, à savoir PRISM, 
Neurinfo et Arronax (projet CIMA : Centre d’Imagerie Multimodale Appliquée). Début 2020, le comité de pilotage de l’action 
Santé Biotechnologies de la DGRI a rendu un avis très favorable au projet de FLI élargi, intégrant donc le nœud grand Ouest, 
et a accordé à l’Infrastructure un financement pour la période de juin 2020 à juin 2025.

En octobre 2019, faisant suite à l’évaluation finale des INBS du PIA1 et positive pour l’infrastructure FBI, le comité des tutelles 
de FBI a décidé à l’unanimité d’élargir son périmètre au nœud candidat « Bretagne-Loire ». Ce nœud regroupe les plates-
formes de Biogenouest MRic, H2P2, MicroPICell et APEX. C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années qui se voit 
récompensé.

En 2019, Biogenouest a également apporté son soutien à l’intégration de la plate-forme de métabolomique de Biogenouest 
Corsaire dans l’infrastructure nationale MetaboHUB. La feuille de route de la phase 2 jusqu’en 2025 prévoit l’élargissement 
du périmètre de l’infrastructure à 3 dispositifs de Corsaire, à savoir le Laberca (Oniris, Nantes), le Ceisam (Univ. Nantes, CNRS) 
et P2M2 (INRAE, Univ. Rennes 1).

Enfin, concernant l’Infrastructure de recherche nationale FRISBI, qui va se restreindre à 3 nœuds (Soleil, ESRF et Strasbourg), 
la partie « électronique » de la plate-forme MRic ne fait pas partie directement de l’infrastructure, mais est inscrite dans la 
feuille de route de FRISBI et à ce titre participe aux discussions et aux décisions.

Fin 2019, ce sont 19 plates-formes de Biogenouest qui sont impliquées dans 10 infrastructures de recherche nationales 
différentes.

La Cellule d’animation continue de promouvoir auprès des responsables de plates-formes de Biogenouest leur rapprochement 
et/ou intégration dans les infrastructures de recherche de la Feuille de route nationale.

Animation scientifique
Les projets fédérateurs

Biogenouest met à disposition les moyens technologiques et les compétences pour accompagner les équipes dans leur visée 
d’excellence. Il encourage les collaborations, et incite à participer à des projets européens et internationaux. Dans cet objectif, 
Biogenouest aide les chercheurs à mettre en place une animation scientifique dans le cadre de projets fédérateurs.

Un projet fédérateur a un caractère transversal, innovant, original et « différenciant » et émergeant. Il met en avant les atouts 
et les compétences présents dans le Grand Ouest. D’une durée de 2 ans maximum, il est porté par au moins un scientifique 
et peut bénéficier du recrutement d’une personne pour son animation/coordination. Il doit déboucher sur des opportunités 
de financements ultérieurs (ANR, Europe…).

Projet MoDaL « Multiscale Data Links »

Les recherches explorant le domaine du vivant ont un besoin croissant de confronter des données hétérogènes, par exemple 
génotypages et phénotypages par imagerie. Néanmoins, ces données génétiques et les images obtenues in vitro ou in vivo 
sont pour la plupart traitées “en silos” aujourd’hui, c’est-à-dire sans moyen de pouvoir réaliser des analyses fines de leurs 
dépendances, corrélations, liens, complémentarités... Malgré les 
initiatives de mutualisation et de standardisation au sein des grandes 
infrastructures de recherche (FLI, FBI, IFB), et entre les instituts de 
recherche Inserm, CNRS, INRIA et les Universités, il est actuellement 
très difficile d’entreprendre une exploitation algorithmique et statistique 
conjointe de ces diverses sources de données. En s’appuyant sur un 
cas d’usage réel et d’envergure nationale en santé (ICAN, IntraCranial 
ANeurysms), le projet fédérateur MoDaL (Multiscale Data Links) vise 
à décloisonner les ressources dédiées à l’imagerie et à la génétique. 
MoDaL s’articule autour i) du recensement des acteurs et des 
infrastructures concernés à l’échelle de l’inter-région, ii) de la proposition 
de démonstrateurs technologiques mettant en jeu des problématiques 
soulevées par ICAN et adressant la gestion, l’analyse et la réutilisation 
de données variées et de provenances diverses (imagerie in vivo, in 
vitro, génomique). L’animation scientifique et technologique sur cette 
thématique porteuse est l’occasion de développer de nouvelles 
collaborations en numérique-biologie-santé, et de fédérer une 

Séminaire MoDaL 11/07/2019, Rennes | Anne Siegel, 
Alban Gaignard, Christian Diot, Aurélien Cornet.
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communauté plus large d’acteurs (agronomie, biologie marine, microbiologie…) faisant face aux défis de la diversité des 
masses de données scientifiques multi-échelles.

Le projet MoDaL a démarré fin 2018. En 2019, l’animateur du projet, Aurélien Cornet, a été recruté. La Cellule d’animation 
l’accompagne dans ses différentes actions, comme pour l’organisation le 11 juillet 2019 d’un séminaire avec pour objectif 
de mettre en présence différents acteurs du réseau Biogenouest sur la thématique du projet.

Projet CatalyMar

CatalyMar a démarré en novembre 2019. L’objectif du projet est de catalyser la mise en évidence de nouveaux produits 
naturels marins bioactifs autour de l’étude des micromycètes.

Les résultats attendus :

• Création et animation d’un réseau de collaboration entre 9 plates-formes de Biogenouest des Régions Bretagne et 
Pays de la Loire

• Développement d’un pipeline de bioprospection et de valorisation des micromycètes marins
• Pérennisation du réseau et transposition du concept à d’autres types d’échantillons naturels

L’originalité de ce projet interrégional Bretagne et Pays de la Loire est d’associer 9 plates-formes appartenant à différents 
axes du réseau Biogenouest (Exploration fonctionnelle, Protéomique, Analyse structurale et métabolomique, Bio-informatique) 
autour d’une source de biomolécules innovantes : les micromycètes marins.

La dispersion géographique des équipes, des entreprises et acteurs socio-économiques travaillant dans le domaine des 
micromycètes marins peut être un frein à leur valorisation biotechnologique. Le projet CatalyMar répond à un besoin de 
dynamisation de ce secteur. L’animateur du projet fédérateur entretient les rapprochements entre les différents acteurs, 
suit l’avancée des résultats scientifiques et effectue une veille sur les AAP dans le domaine des biotechnologies marines 
permettant d’alimenter, de développer et d’ouvrir ce réseau au-delà de la région Grand Ouest.

En 2019, la Cellule d’animation a participé au recrutement de l’animateur Valentin Foulon, qui a démarré son contrat le 25 
novembre 2019. Le premier échange a eu lieu en réunion téléphonique le 29 novembre 2019 et la première réunion en 
présentiel des membres du réseau s’est tenue le 21 janvier 2020 à Rennes.

La Cellule d’animation accompagne l’animateur du projet et participe aux différentes réunions organisées.
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Journées scientifiques des plates-formes

Comme chaque année, les plates-formes de Biogenouest ont organisé en 2019 des évènements scientifiques et des journées 
ouvertes à l’ensemble de la communauté scientifique :

• Journée d’animation scientifique de la plate-forme Corsaire le 17 janvier 2019 à Nantes
• Journée scientifique « Protéines et Santé » organisée par l’axe Protéomique le 7 février 2019 à Rennes
• Journée d’initiation à l’assemblage et l’annotation de génomes organisée par GenOuest à Rennes
• « Tour d’horizon des différentes ressources proposées par la plate-forme GenOuest » le 2 avril à Rennes
• Journée scientifique « Imagerie fonctionnelle préclinique » organisée par les axes Exploration fonctionnelle et Bio-

imagerie le 24 juin 2019 à Rennes
• Session de formation « Analyse fonctionnelle et interprétation de données de protéomique avec la plate-forme 

ProteoRE » organisée par l’IFB, en partenariat avec l’axe Protéomique, les 10-11 juillet 2019 à Rennes
• Journée scientifique « Du phénome au métabolome » organisée par l’axe Analyse Structurale et Métabolomique le 

17 octobre 2019 à Angers
• 7ème édition du congrès OurCon, organisé par la plate-forme Protim, du 28 au 31 octobre 2019 à Saint-Malo
• Inauguration du nouveau séquenceur haut-débit de la plate-forme Génomique de Nantes le 3 octobre 2019 à Nantes
• 9èmes Journées scientifiques et techniques du réseau des microscopistes de l’Inra, organisées par la plate-forme APEX 

du 27 au 29 novembre 2019 à Nantes
• Journée scientifique « Plan de Gestion des Données (DMP) et leur réutilisation : Comment gérer et bien réutiliser vos 

données de Recherche » organisée par l’axe Bio-informatique le 17 décembre 2019 à Rennes

Pour ces évènements, les plates-formes bénéficient du soutien de la Cellule d’animation, en communication et dans 
l’organisation de ces journées scientifiques : financement, supports documentaires, logistique, badges, etc.

Les plates-formes de Biogenouest participent également annuellement à Gen2Bio, les rencontres Biotech organisées par 
Biogenouest (voir plus loin).

Organisation de congrès/colloques

Biogenouest subventionne l’organisation de congrès par les plates-formes, à hauteur de 1500 € chacun. Les critères de 
sélection sont les suivants :

• Le congrès doit avoir a minima une dimension nationale ;
• Le congrès doit traiter d’une technologie développée par une plate-forme de Biogenouest et être organisé par une 

plate-forme de Biogenouest (ou au moins, impliquer une plate-forme de Biogenouest dans son comité d’organisation).

Pour 2019, les 4 congrès suivants ont été sélectionnés après l’appel d’offres lancé par la Cellule d’animation :

• FJIN 2019 « Folle journée de l’Imagerie Nantaise » le 27 février 2019 à Nantes
• Assises nationales des plates-formes d’imagerie cellulaire du 27 au 29 mars 2019 à Rennes
• 21st C-HPP Symposium du 12 au 14 mai 2019 à Saint-Malo
• JOBIM 2019 « Journées Ouvertes Biologie, Informatique et Mathématiques » du 2 au 5 juillet 2019 à Nantes.

Formation
Depuis plusieurs années, Biogenouest apporte son soutien aux actions de formations dispensées 
par les plates-formes.

Par l’organisation de formations spécifiques sur les plates-formes, Biogenouest permet aux 
participants de remédier à une méconnaissance de certaines techniques, d’offrir un accès à des 
outils technologiques de pointe et de mieux préparer les chercheurs à la pratique de ces technologies.

En 2019, après un recensement des formations par les plates-formes de Biogenouest, la Cellule 
d’animation a réalisé un catalogue des offres, l’a diffusé aux écoles doctorales et l’a également 
mis en ligne. 

Les formations suivantes ont été dispensées en 2019 par les plates-formes :

Protéomique :

• Protim / Imagerie par Spectrométrie de Masse MALDI
• Protim / Analyses Protéomiques par Spectrométrie de Masse
• Impact / Formation à l’étude des interactions moléculaires
• P2R / Formation aux techniques de purification des protéines par chromatographie liquide
• CristalO / Atelier de Cristallographie : de l’enregistrement des données à la densité électronique

Exploration fonctionnelle :

• SynNanoVect / Transfection et transduction de cellules eucaryotes en culture : Applications à la surexpression et la 
répression de gènes

• Transgenèse Xénopes / Formation Expérimentation Animale
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• Transgenèse Xénopes / Formation aquacole
• TRIP / Formation à la Transgenèse
• LGA / Formations chirurgicales en cœlioscopie, laparoscopie, endoscopie sur modèle porcin
• iPSC / Formation à l’utilisation des iPSC 
• Therassay / Plate-forme d’exploration fonctionnelle sur le petit animal
• Cytocell / Formation à la cytométrie de flux et à l’analyse des données

Bio-imagerie :

• MRic / Microscopie photonique en Biologie 
• MRic / Analyse d’images de microscopie optique 
• MRic / Cryo-tomographie électronique de spécimens vitrifiés en films minces 
• PRISM / L’Imagerie par Résonance Magnétique 
• PRISM / Relaxation et diffusion par RMN appliquées aux produits agro-alimentaires
• H2P2 / Initiation à la coupe histologique, colorations, immunohistochimie, numérisation de lames, analyse d’images
• H2P2 / Initiation à la microdissection par capture laser (LCM)
• H2P2 / Préparation d’un Tissue Micro Array (TMA)
• H2P2 / La micro spectroscopie RAMAN en biologie
• APEX & MicroPICell / Initiation à l’histologie, la bio-imagerie à fluorescence, la microdissection laser et l’analyse d’images
• MicroPICell / Co-localisation en microscopie à fluorescence
• MicroPICell / Introduction à l’analyse d’images sous Fiji/ImageJ
• MicroPICell / Initiation au traitement et à l’analyse d’images avec ImageJ
• MicroPICell / Introduction à l’automatisation d’images sous ImageJ et sous Icy
• APEX / Immunohistochimie en lumière blanche et fluorescence
• APEX / Microscopie biphotonique et super-résolutive appliquée au phénotypage tissulaire
• PFCMV / Cytogénétique moléculaire chez les plantes 

Analyse structurale et métabolomique :

• BIBS / Caractérisation structurale d’un objet biologique à différentes échelles 
• Corsaire-LABERCA / Introduction à la métabolomique

Bio-informatique :

• GenOuest / Initiation à l’assemblage de génome 
• GenOuest / Initiation à l’environnement CeSGO
• GenOuest / Plan de gestion des données scientifiques
• GenOuest / Initiation à l’annotation de génome eucaryote
• GenOuest / Présentation des différents environnements de calcul GenOuest
• BiRD / Initiation au langage de programmation R 
• BiRD / Introduction à l’environnement Linux 
• BiRD / Initiation à l’Analyse des données RNA-Seq sous l’environnement Galaxy
• ABiMS / Utilisation du cluster de calcul 
• ABiMS / Galaxy – Initiation 
• ABiMS / Linux – Initiation 
• ABiMS / Linux – Avancé
• ABiMS / R – Initiation
• ABiMS / Statistiques avec R
• ABiMS / Gestion de données en Python – Initiation
• ABiMS / Gestion de données en Python – Avancé
• ABiMS / Analyse RNAseq sous Galaxy

En 2019, la Cellule d’animation a également réalisé le recensement des formations par les plates-formes pour le catalogue 
2020. Il regroupera 49 formations dispensées par 23 plates-formes différentes.

De plus, une enquête auprès des responsables de plates-formes a été menée à l’automne afin d’identifier :

• Leurs besoins en termes de soutien et d’accompagnement sur les questions 
de formation ;

• Les freins éventuels limitant la mise en place de nouvelles actions de 
formation ;

• Les méthodes d’évaluation de leurs sessions de formation (existence 
d’enquêtes de satisfaction…) ;

• Les possibilités de mise en place de formations sur des thématiques 
transversales, faisant ainsi intervenir plusieurs plates-formes de 
Biogenouest et impliquant potentiellement différents axes ;

• Leur intérêt pour un accompagnement à la mise en place de supports de 
formations numériques (vidéos courtes, MOOC, SPOC…). 02/09/2019, Saint-Gilles | Erell Le Deun.
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Enfin, l’un des objectifs pour cette rentrée universitaire 2019-2020 était de 
renforcer les liens avec les Ecoles Doctorales (ED) du Grand Ouest dont les champs 
thématiques coïncident avec les domaines de recherche soutenus par les plates-
formes du réseau. Dans ce cadre, des échanges ont été initiés avec les responsables 
des ED Biologie Santé (BS), Ecologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL) 
et Sciences de la Mer et du Littoral (SML). Plusieurs actions ont été mises en 
place afin de faire connaître plus largement l’activité des plates-formes et 
promouvoir les sessions de formation qu’elles sont susceptibles de proposer :

• Présentation succincte de Biogenouest et des formations, diffusée par 
les organisateurs lors de la Journée de rentrée des Doctorants de l’ED BS 
le 4 novembre à l’Université de Rennes 1 sur le site de Beaulieu ;

• Transmission des informations concernant le catalogue de formations 
Biogenouest et l’appel à posters pour Gen2Bio 2020, par la direction de 
l’ED EGAAL lors de la Journée de rentrée des doctorants le 29 novembre 
sur le site de Beaulieu à Rennes ;

• Présentation de Biogenouest et des formations par les organisateurs de 
l’Annual Meeting of the Doctoral School « Biologie-Santé » – UBL les 10 
et 11 décembre 2019 à Angers ;

• Présentation du réseau, de l’activité des plates-formes et du catalogue 
de formations lors de la 10ème Journée Recherche « Chimie, Biologie, 
Mathématiques et Physique : la recherche fondamentale au service du 
Médicament et de la Santé » organisée le 22 janvier 2019 sur le campus Santé de l’Université de Rennes 1 (posters, 
flash présentation, mise à disposition d’annuaires).

La possibilité d’organiser des visites de plates-formes pour les doctorants en fin de 1ère – début de 2ème année a été évoquée 
en Comité des plates-formes et proposée aux directions des ED.

Démarche Qualité
Affirmant une volonté d’excellence, de transparence et d’innovation vis-à-vis de la société et de l’ensemble de ses partenaires 
publics ou privés, Biogenouest s’est engagé de longue date dans une démarche Qualité. Cependant, suite au départ de 
Véronique Blin, ingénieur qualité à Biogenouest, le 31 janvier 2016, le poste est resté vacant.

Aujourd’hui, 14 plates-formes de Biogenouest sont certifiées ISO 9001. Cette démarche qualité doit être poursuivie. Pour 
ce faire, l’animatrice réseau, recrutée en septembre 2019 au sein de la Cellule d’animation, est également en charge 
d’accompagner la démarche Qualité des plates-formes en :

• Organisant des réunions entre les référents Qualité des plates-formes ;
• Proposant des formations sur la Démarche Qualité aux correspondants Qualité des plates-formes.

Valorisation
L’une des ambitions de Biogenouest est d’animer et de dynamiser les actions de valorisation des plates-formes technologiques 
en Sciences du vivant et de l’environnement que ce réseau fédère ou, dit autrement, de contribuer au développement d’innovations 
au sein des Régions Bretagne et Pays de la Loire en rapprochant les offres technologiques des plates-formes de Biogenouest 
des besoins des entreprises, notamment régionales. 

Les actions de valorisation de Biogenouest sont conduites avec l’ensemble de l’écosystème de la valorisation : la SATT Ouest 
Valorisation, les Pôles de compétitivité, les CRITT et centres techniques, les technopôles… La mission de valorisation dans 
Biogenouest est complémentaire à celle de la SATT puisque, fédérant des acteurs à la fois « technopush » et « market pull », 
elle s’appuie sur la valeur ajoutée du dispositif (et non pas uniquement de chaque plate-forme) proposant des offres de 
technologies en réponse aux besoins des entreprises, notamment PME régionales.

Collaborations et prestations avec les entreprises

Les plates-formes de Biogenouest ont collaboré ou réalisé des prestations 
pour un grand nombre d’entreprises des domaines agronomique, agro-
alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, santé, TIC, environnement...

Au total, ce sont près de 200 entreprises différentes qui ont été ou sont 
en lien avec les plates-formes de Biogenouest :

ABC consulting, Abliance, Abyss Ingredients, Active Beauty, Activen SA, 
Adisseo, Adocia, Affilogic, Agrauxine, Agro Innovation International, 
Agrotec, Alvéole, ARD, Ardagh, Arexhor, Asklepios Biopharmaceutical, 
AstraZenaca, Atlab Pharma, Atlanbio, Atlanchim Pharma, Atlanthera, 

Journée d’axe Analyse Structurale et 
Métabolomique 17/10/2019, Angers | Hélène 
Rogniaux et Alain Bouchereau.

Salon NutrEvent 22/10/2019, Rennes | Sophie Le Gall (BIBS).
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Atlantic Bone Screen, Avril, Axonics, BASF, BASF Beauty Creation, BCF Life Sciences, Bioaccess, Bioarmor, Bioaxial, Biofortis, 
Biogemma, Biopredic International, Biorun, Biospringer, Biotechmarine, Biotrial, Bonduelle, C.RIS Pharma, Capsulae, Cargill, 
CATE, CCPA, CellGenix, CEVA Santé animale, Clarins, Clean Cells, CNIEL, Codif International, Coopearl Arc-Atlantique, Danone, 
DBV technologies, Diana Food, Diana Pet Food, Diana SPF, Digma Médical, DSM nutritional product, Easy Chelators, Effimune, 
Enancio, Epidrugs Discovery, Epsilon Chimie, Esprit d’Ethique, Eukarys, Eurofins, Eurosafe, Excilone, Extrasynthese, FishPass, 
Genethon, Genomic Expression, genOway, Germicopa, GlaxoSmithKline, Global Nutrition Internat., Goëmar, GreenSea, Groupe 
Galapagos, Groupe Roullier, Groupement des producteurs de Gelée Royale, HCS Pharma, Hemarina, HiQScreen, Histalim, 
HM-Clause, Horiba, HPE ingredients, HTL, IFFSTAR, IFPC, In-Cell-Art, InFlectis BioScience, Innova Proteomics, Inscoper, Istem, 
ITB, ITEIPMAI, Janssen, Jymsea, Korilog, L’Abeille, LaboStark, Lactalis, Lactips, Laita, Les Fromageries Bel, Limagrain, Lonza/
Amaxa, LSDH, MaaT Pharma, Maitre laitier, ManRos Therapeutics, Marie SAS, Matriscience, Mc Cormick Ducros, Mecatherm, 
Medday Pharmaceuticals, Microbs, Microsept, Miltenyi Biotec, Mixscience, Mom Group, Mondelez, Myelomax, Nat’inov, Naturex, 
Neovacs, Nikon, NorFeed, Novartis, OGD2 Pharma, Olmix, OPEN Monoclonal Technology, Orivo, OSE Immunotherapeutic, 
Osmobio, Papèteries Emin-Leydier, Pierre Fabre, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Pilèje, Polymaris Biotechnology, Polytheragene, 
Profile Hit, Protneteomix, Qiagen, Ribological, Rosen Group, Roullier, Sanofi, Sederma, Servier, Setalg, SLK, SOCOTEC, Soliance 
(Givaudan), SOLINA, Sordalab, Stem cell technologies, Surfactis, Synkrosystem, Synovo, Tenebio, Thermo Fisher, Timac Agro, 
Transgène, Triballat, Triballat-Nutrinov, Triskem, Trophos/Roche, Valrhona, Vegenov, Vegextra, Viroscan3D, Waters, Xenothera, 
Yslab, Zeiss.

Pour l’année 2019, les plates-formes de Biogenouest ont été impliquées dans 106 projets collaboratifs différents avec des 
entreprises et ont réalisé 289 prestations pour des entreprises.

Partenariats technologiques

Treize plates-formes de Biogenouest ont des partenariats avec 25 entreprises différentes, principalement des équipementiers : 
Agilent, Beckman, Becton Dickinson, Berthold, Bruker, GE Healthcare, Horiba, IBA Worldwide, Inscoper, Jeol, Keosys, Lemer Pax, 
Leukos, Lonza, Malvern, Markes, Nikon, Perkin, Photonlines, Siemens, Takara (Wafergen), Thermo, Triskem, Waters, Zeiss.

Communication et promotion des plates-formes
Au-delà de faire connaitre et reconnaitre Biogenouest, les actions de communication conduites par la Cellule d’animation 
visent beaucoup à promouvoir l’activité des plates-formes auprès des différentes cibles que sont la communauté scientifique 
académique et industrielle, et les institutions. Ces actions de communication/promotion s’inscrivent dans Biogenouest 
comme un soutien à l’animation et à la coordination des plates-formes.

Les actions de communication interne sont nécessaires compte tenu de l’accroissement du nombre des plates-formes, de 
leurs compétences et de la pluralité de leurs tutelles, avec une perspective de maintien de la coordination des plates-formes 
de Biogenouest et d’une meilleure connaissance des compétences disponibles dans nos deux Régions.
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Les actions de communication externe visent quant à elles à renforcer l’image et la visibilité de Biogenouest, et plus 
particulièrement à promouvoir l’ensemble de ses plates-formes, aux niveaux régional, national et européen.

Tous les outils de communication sont mis à jour régulièrement par la Cellule d’animation : site internet, newsletter, annuaire 
des plates-formes, présentations PowerPoint, rapport d’activités annuel, catalogue des formations…

Par ailleurs, la Cellule d’animation apporte des conseils et son soutien à l’activité des plates-formes et des partenaires : 
newsletters, cartons d’invitation, plaquettes, logos, posters scientifiques.

Gestion des contenus en ligne

Site internet et réseaux sociaux

Le site internet www.biogenouest.org est mis à jour quotidiennement, sur le fond et sur la forme, afin d’optimiser la gestion 
de son contenu. Un annuaire complet des plates-formes est disponible et mis à jour régulièrement. Les actualités du réseau 
des plates-formes font également l’objet d’articles réguliers dans la rubrique « actualités », et un agenda recense les 
événements majeurs de la communauté scientifique du Grand Ouest.

Mis en ligne en 2011, le contenu du site internet reste toujours pertinent, puisque régulièrement recherché par les visiteurs. 
Cependant, son organisation est souvent un frein pour l’internaute qui peine à trouver l’objet de sa recherche. Les retours 
des visiteurs se rejoignent autour du vieillissement de la page d’accueil, et de l’aspect graphique en général, et il apparait 
que les besoins actuels sont de moins en moins compatibles avec les possibilités limitées de l’interface de gestion du site 
(CMS Drupal 6). Enfin et surtout, cette version de l’interface est obsolète depuis 2016 : elle n’est plus mise à jour et des failles 
de sécurité pourraient compromettre le bon fonctionnement du site, voire son accès. A l’inverse, la version 8 de Drupal 
aujourd’hui disponible est maintenue, a fait ses preuves et permet d’être serein sur son usage et sur la durée. Cette nécessaire 
évolution a été traduite dans un cahier des charges pour la refonte du site de Biogenouest.

Avant d’être soumis à consultation, le cahier des charges a été enrichi par la contribution des plates-formes lors du Comité 
des plates-formes du 19 avril 2018. A travers un atelier impliquant les représentants des plates-formes, des objectifs, des 
cibles et des choix stratégiques ont été déterminés. C’est aussi lors de ce comité qu’un groupe de travail a été constitué pour 
suivre et contribuer à la construction du site avec le prestataire retenu.

Le prestataire sélectionné, l’agence ICILABA, a accompagné le projet dès septembre 2018. Entre octobre 2018 et juin 2019, 
8 ateliers animés par ICILABA ont permis de recueillir les attentes et les besoins de trois groupes distincts :

• Groupe de travail : des personnels des plates-formes volontaires (10 personnes) ;
• Groupe projet : les membres de la Cellule d’animation (4 personnes) ;
• Groupes cibles : des partenaires académiques et privés (24 personnes).

Concernant l’offre des plates-formes, une évolution notable a été réalisée. Nous disposons de données très fines concernant 
les plates-formes et leurs activités, provenant du dossier annuel qu’elles remplissent depuis 2015. Cependant, ces données 
étaient jusqu’ici assez mal valorisées. Aussi, en coordination avec le Comité directeur de Biogenouest, le groupe de travail 
et l’agence ICILABA, la Cellule d’animation s’est rapprochée de Bretagne Développement Innovation (BDI) pour collaborer sur 
Craft, une solution de gestion optimisée et partagée des données répondant aux besoins de mise en visibilité de l’activité 
des plates-formes et une convention a été signée avec BDI.

Le travail a abouti sur le nouveau site www.biogenouest.org, fiable, souple et ergonomique. Il est entièrement bilingue 
(Français-Anglais) et les données technologiques des plates-formes sont 
mises à jour de façon dynamique avec l’outil Craft. Avec cette refonte, il est 
donc devenu parfaitement conforme aux standards du web et aux besoins 
des utilisateurs. Il a été mis en ligne en octobre 2019.

Newsletter

La newsletter de Biogenouest a vocation à partager l’information avec 
l’ensemble de la communauté Biogenouest, d’une manière pratique et attractive. 
Elle regroupe toutes les actualités du réseau sous différentes rubriques, 
notamment : « A la Une », « Plates-formes », « Emploi », « Bienvenue » et « 
Agenda ». 

Cette newsletter régulière est diffusée à des contacts de plus en plus nombreux 
(2 750 en décembre 2019). Le Règlement général sur la protection des données 
applicable depuis mai 2018 a été anticipé dans la méthode de traitement de 
la base de données des destinataires. Nous nous sommes mis en conformité 
dans le délai et cela reste un point de vigilance.

Toutes les actualités du GIS Biogenouest sont également diffusées régulièrement 
dans les newsletters des organismes fondateurs et partenaires (EPST, 
Universités du Grand Ouest…).
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Sur la base du même outil en ligne, Mailjet, et avec l’accompagnement 
technique du chargé de communication, l’animatrice de l’Axe Analyse 
Structurale et Métabolomique et la plate-forme Génomique 
Environnementale et Humaine éditent leur propre newsletter.

Annuaire des plates-formes

Un nouvel annuaire des plates-formes technologiques de Biogenouest 
a été édité au premier semestre 2019. Complémentaire à l’interface en 
ligne sur le site internet, cet annuaire permet de retrouver facilement la 
technologie que l’on recherche grâce à un système de mots clés. Afin 
d’élargir la cible touchée par les documents de Biogenouest, cet annuaire 
est bilingue (français/anglais) et peut ainsi être diffusé sur des événements 
européens par les partenaires de Biogenouest. En 2019, ce sont près de 
1000 exemplaires qui ont été distribués. La diffusion des fiches des 
plates-formes se fait également via le site internet.

Grâce à la collecte centralisée des données avec Craft, les données dans 
l’annuaire papier et sur le site internet sont maintenant parfaitement 
coordonnées.

Rapport d’activités du réseau

Chaque année, Biogenouest édite un rapport d’activités qui fait état, pour chaque plate-forme, des faits marquants ainsi que 
des équipements acquis, des technologies et projets développés durant l’année. Ce rapport d’activités fait également état 
de l’avancée des projets fédérateurs, des projets de la Cellule d’animation de Biogenouest et des évolutions du GIS.

En 2019, ce support a fait l’objet d’une large diffusion dans sa version digitale et dans sa version papier (200 exemplaires). 

Ce document est envoyé aux partenaires et aux institutionnels du réseau. Il est devenu une référence.

Carte de vœux

Chaque année, les vœux du GIS Biogenouest présentent une ou plusieurs dimensions de l’activité du réseau des plates-
formes. Depuis 2015, l’offre de services, les Axes, les Domaines et la coopération inter-plates-formes ont été mis en avant.

Engagée dès septembre 2018, c’est une illustratrice bretonne, Elly OLDMAN, qui a prêté son univers graphique à la réalisation 
de la carte de vœux 2019 de Biogenouest, sur la base d’un concept créé par le chargé de communication. La géographie des 
activités de recherche est ainsi présentée, sous format poster. Les 5 métropoles où les plates-formes sont présentes se 
trouvent illustrées, et la liaison entre elles est figurée avec Biogenouest comme facilitateur.

Evénementiel

Gen2Bio

Comme chaque année, la Cellule d’animation de Biogenouest organise Gen2Bio, le congrès biotech annuel de Biogenouest. 
Il s’adresse à tous les acteurs des sciences du vivant et a pour objectif de présenter les avancées scientifiques des travaux 
menés au sein de Biogenouest et les perspectives pour l’avenir, de faire découvrir l’offre de services des plates-formes 
technologiques et de créer des liens avec les entreprises innovantes du secteur. Au programme du congrès : des conférences 
thématiques, des ateliers technologiques, une session posters et un espace d’exposition.

La 12ème édition a eu lieu le 14 mars 2019 au Centre d’Affaires de Terra Botanica à Angers, avec « L’Agro » comme fil rouge 
des 3 conférences plénières. 24 ateliers technologiques et une dizaine de posters étaient proposés par les plates-formes 
de Biogenouest et leurs utilisateurs. L’espace d’exposition comportait 14 partenaires équipementiers et 3 partenaires 
institutionnels. La Gazette du Laboratoire était le partenaire média de cette édition.

Les Régions Bretagne, Pays de la Loire, Angers Loire Métropole et Angers Loire Développement ont soutenu financièrement 
l’organisation du congrès. L’INRA, l’INRIA et ID2Santé ont contribué activement à l’organisation, respectivement pour le 
portage financier du projet, pour la captation vidéo des allocutions et des 3 conférences, et pour l’animation scientifique des 
24 ateliers technologiques.

Gen2Bio 2019 a attiré 279 personnes à Angers : personnels de laboratoires ou centres de recherche et d’entreprises biotech 
innovantes, acteurs de la valorisation (pôles de compétitivité, centres d’innovation technologiques...), venus essentiellement 
du Grand Ouest.

• 58 entreprises et structures d’accompagnement à l’innovation étaient représentées :
Advansee / Agilent Technologies / Anaximandre / Angers Loire Développement / Appolon Bioteck / Atlanpole Biotherapies 
/ Ayming / Berthold Technologies / Binder GmbH / Bio-Concept Scientific / Biofortis Mérieux NutriSciences / BKer / BMG 
Labtech / Capacités / CBB Capbiotek / Covaris / Ecobio / EuroscienceConsulting / Findmed / Gilson / Groupe Roullier / Groupe 
Talensac / Hamilton / HEMP IT / Icilaba / ID2Santé / Idvesto / IFS-Kasop / Labtoo / LPG-BIAF / Mercier Novatech / Merck / 
MItolab / Mitovasc / Molecular Devices / MP Biomedicals / NanoTemper Technologies Gmbh / Nikon France / Olmix / Ozyme 
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/ PerkinElmer / Pôle Mer Bretagne Atlantique / Protéigène / Quality 
partner / Qualyse / RD3PT / RFI Objectif Végétal / Roche Diagnostics 
/ Sciex / Shimadzu Corporation / Sony biotechnology / Sophia Genetics 
/ Takara Bio Europe / Tecan Genomics Inc / Thermofisher / ThermoFisher 
Scientific / Vegepolys Innovation / Veolia Water STI / Différents 
consultants.

• 87 structures publiques étaient représentées :
ABiMS / Agrocampus Ouest / Anses / APEX / BIBS / Biodimar/ BiRD 
/ CHEM-Symbiose / CHU de Rennes / UMR8227 LBI2M / UMR Ecobio 
/ UMR6144 GEPEA / UMR6226 ISCR / UMR6286 UFIP / Corsaire / 
Corsaire-MetaboMer / Corsaire-ThalassOmics / Centre de production 
de vecteurs viraux pré-cliniques / CrystalO / Cytocell / Cytogénétique 
Moléculaire Végétale / EA7315 LARIS / Faculté de pharmacie d’Angers 
/ France Chimie Ouest-Atlantique / Genomer / Génomique 
Environnementale et Humaine / GenOuest / Genoscope / GIP Arronax 
/ GIP Geves / GRAPPE ESA-Inra / H2P2 / Ifremer / Ifremer EM3B / 
IMAC / IBiSA / ImPACcell / Impact / Inra / UMR BIOEPAR / UMR ESE 
/ UMR IGEPP / UMR IRHS / UMR PRC / UMR1014 SECALIM / Inria / 
Inria Empenn / MITOVASC / UMR1064 CRTI / UMR1066 / CNRS 6021 
MINT / UMR1183 IRMB / UMR1232 CRCINA / UMR1235 TENS / 
UMR1089 / iPSC-DTC / ISSAT-Redon / KISSf / Laboratoire LARIS / 
LentiVec / LGA / LS2N / MicroPICell / MRic / MRic-TEM / Neurinfo / 
PF de Biotechnologies Innovantes / PF Génomique de Nantes / P2R 
/ Phenotic / PRISM / Protim / Therassay / TRIP / UMR1089 / UMR6004 
LS2N / UMR6112 LPG / UMR écologie et santé des écosystèmes / 
UMS 016 / UMS Biosit / Université Bretagne Loire / Université d’Angers 
/ Université de Nantes / UPRES EA2647 / USC Inra 1330 SiFCIR / UPRES EA3142 GEIHP / Transgénèse Xenopes.

Les conférences plénières de Gen2Bio ont été filmées et sont consultables en ligne sur le site internet.

Comme chaque année, l’édition suivante de Gen2Bio se prépare en grande partie au cours du 2ème semestre de l’année 
précédente. Ainsi, dès septembre 2019 les financeurs privés ont été sollicités pour être partenaires de l’édition 2020 à Brest 
autour de la thématique Mer. Dès l’été, l’affiche a été composée en interne pour une diffusion large à l’automne. Cette diffusion 
a notamment été associée à celle invitant les étudiants des écoles doctorales à proposer des posters lors de Gen2Bio 2020 
à Brest.

24 ateliers sont à nouveau proposés, les 3 conférences sont définies, et le programme a été diffusé en janvier 2020. Le 
formulaire d’inscription a été mis à jour et optimisé avec l’aide de la plate-forme de bio-informatique GenOuest. Forts du 
contenu scientifique du 13ème congrès Biotech du Grand Ouest, de sa gestion logistique et du soutien des partenaires 
institutionnels régionaux, ce sont 7 entreprises qui ont déjà signé au 31 décembre 2019 pour sponsoriser ce congrès annuel.

Assemblée Générale

Chaque année, l’assemblée générale représente un temps d’échanges pour envisager le fonctionnement du GIS, dans une 
approche humaine et conviviale. La Cellule d’animation s’implique fortement dans l’organisation de cette manifestation.

La 4ème édition de l’Assemblée Générale du GIS s’est déroulée à Nantes le 5 décembre 2019. C’est l’attachement au réseau 
qui a été le fil conducteur de la journée. Elle a rassemblé 60 acteurs et partenaires du groupement. 

Cette édition fut aussi l’occasion de rendre hommage à notre assistante de direction, appelée en 2020 à d’autres missions, 
et déjà regrettée. Merci à toi Marilène pour ton implication sans faille toutes ces années.

Participation à des rencontres

L’ambition de Biogenouest au travers de ses trois volets « scientifique, formation et valorisation », est d’être une vitrine et 
un porte-parole du savoir-faire des plates-formes en biotechnologies (Mer, Agronomie, Santé et Bio-informatique) du Grand 
Ouest. La présence sur des salons ou lors de colloques ou journées de réseautage permet d’accroitre la visibilité des plates-
formes et de les affirmer comme des acteurs actifs du secteur. Plusieurs interventions de Biogenouest ont ainsi eu lieu :

•  Animation scientifique « Qui Café Quoi ? » de l’UMR PEGASE, le 28 janvier 2019 à Saint-Gilles
•  Gen2Bio, le 14 mars 2019 à Angers
• 16èmes Assises Nationales des Plates-formes d’Imagerie Cellulaire du RT-MFM, le 27 mars 2019 à Cesson-Sévigné
• AFSSI Connexions, les 2 & 3 juillet 2019 à Lyon
• SPACE, à Rennes 12 septembre 2019

Congrès Gen2Bio 14/03/2019, Angers | Fanny Calenge.
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• Atelier Communication, réseau compétences IBiSA, à Paris 
(INRA), le 18 septembre 2019

• Colloque SFR IBSAM, le 18 octobre 2019 à Brest
• NutrEvent, les 22 & 23 octobre à Rennes (27 annuaires des 

plates-formes distribués, 20 rencontres avec des acteurs 
privés nationaux et internationaux)

• Journée GlycoOuest, le 20 novembre à Rennes
• BioFit, les 10 & 11 décembre 2019 à Marseille (47 annuaires 

des plates-formes distribués, 55 rencontres avec des acteurs 
privés nationaux et internationaux)

• 1ères Rencontres IMMERSION du Campus mondial de la mer, 
le 20 janvier 2020 à Roscoff

La Cellule d’animation intervient lors de ces différentes 
manifestations. Salon BioFit 10/12/2019, Marseille | Manuel Sorroche.
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Gestion et suivi de budget
La Cellule d’animation gère entièrement l’appel d’offres pour les demandes de financement faites auprès des deux Régions 
Bretagne et Pays de la Loire.

En effet, chaque année, les deux Régions Bretagne et Pays de la Loire confient à Biogenouest l’instruction des demandes de 
financement des plates-formes et de l’animation du réseau. Cette instruction est réalisée par la Cellule d’animation et le 
Comité directeur, en lien avec le Conseil scientifique, les tutelles des plates-formes et les services des Régions selon une 
procédure et un calendrier clairement définis. Au sortir de cette instruction, la demande consolidée est validée par le Conseil 
de groupement avant qu’elle ne soit transmise aux Régions pour arbitrage. 

En 2019, les Régions Bretagne et Pays de la Loire ont largement contribué à soutenir les développements technologiques 
sur les plates-formes de Biogenouest. La Région Bretagne a soutenu les plates-formes de son territoire à hauteur de 851 
000 €, la Région Pays de la Loire a quant à elle soutenu les plates-formes ligériennes à hauteur de 851 000 € également. 
Deux projets fédérateurs ont été financés à hauteur de 100 000 € par les Régions.

Les plates-formes ont également été financées à hauteur de 245 000 € dans le cadre de l’appel d’offres IBiSA 2019.

Enfin, la Cellule d’animation de Biogenouest a reçu les soutiens de ces trois acteurs à hauteur de 173 000 €, pour le financement 
des chargés de mission et des actions d’animation et de coordination.

Récapitulatif global des financements

En 2019, les Régions et le GIS IBiSA auront financé les plates-formes technologiques du réseau, les projets fédérateurs MoDaL et 
CatalyMar, et les actions de la Cellule d’animation de Biogenouest à hauteur de 2 220 000 € répartis comme suit :

• Région Bretagne : 970 000 € 
(contre 951,6 k€* en 2018)

• Région Pays de la Loire : 970 000 € 
(contre 874,4 k€* en 2018)

• IBiSA : 280 000 €  
(contre 483 k€* en 2018) 

* Budget 2018 consolidé
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Chiffres clés

151151
grands projets impliquant 
des plates-formes

nouveaux utilisateurs

ISO 9001

projets collaboratifs avec des entreprises 

projets en cours sur
les plates-formes

personnes dédiées

18091809

2525

3434 plates-formes 
technologiques

1313

667667
11031103

personnes formées

106106
289289 prestations réalisées pour des entreprises 

(dont 1368 académiques,
276 privés, 165 internes)

plates-formes
signataires 314314

204204 citant
les plates-formes

publications 

plates-formes certi�ées

1010
infrastructures 
nationales de 
recherche impliquant 
des plates-formes

428428
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Jocelyne LE SEYEC

Responsable d’animation scientifique 
– Coordination

02 23 23 45 85
jocelyne.leseyec@biogenouest.org

Christian DIOT

Directeur

02 23 48 54 61
direction@biogenouest.org

Manuel SORROCHE

Chargé d’animation scientifique          
– Communication et Promotion

06 58 40 47 82
manuel.sorroche@biogenouest.org

Catherine BONTE

Assistante de direction

07 87 20 45 26
catherine.bonte@univ-nantes.fr

Erell LE DEUN

Chargée d’animation scientifique 
– Formation et Qualité

02 23 48 50 51
erell.ledeun@biogenouest.org

Nathalie MELAINE

Chargée d’animation scientifique 
– Valorisation

06 07 82 77 17 
nathalie.melaine@univ-rennes1.fr
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Coordinateur
Philippe VANDENKOORNHUYSE

philippe.vandenkoornhuyse@univ-rennes1.fr
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AXE
GÉNOMIQUE

Réflexion prospective et plan d’action à 4 ans :

L’Axe Biogenouest Génomique a développé une démarche de complémentarité entre plates-formes qui permet de 
proposer une offre de services assez large. De plus, par une activité de Recherche/Développement soutenue, des 
applications originales à l’échelle nationale, principalement au bénéfice des acteurs de la recherche en biologie en 
Bretagne et Pays de la Loire, sont proposées (par exemple, préparation de banques d’amplicons multiplexées par PCR 
en nanovolumes (Wafergen/Takara)). De fait, les plates-formes de Biogenouest Génomique sont attractives et reconnues 
comme le montre un certain nombre d’indicateurs (par exemple insertion dans des infrastructures nationales). Cet effort 
de développement de services innovants et aux frontières des connaissances se développe encore. Suite à une veille 
scientifique et technologique attentive, Biogenouest Génomique est entré dans une phase d’investissements ambitieux 
qui dessinent aujourd’hui ce que sera Biogenouest Génomique dans les prochaines années et articule notre plan d’action 
pour les 4 prochaines années.

Ainsi, une nouvelle offre ‘Single Cell’ se développe à la fois par les technologies Chromium (10x Genomics) à Rennes et 
Nantes et par une nouvelle technologie de rupture CellenONE (Cellenion) dont un instrument est maintenant installé à 
Rennes. Pour accompagner cette montée en puissance de l’offre Single Cell, de nouveaux instruments de séquençage 
Illumina ont été acquis (Nantes et Rennes). Par ailleurs, la chaîne de production pour le séquençage ‘fragments longs’ 
se met en place (Roscoff et Rennes) avec l’acquisition de l’ensemble des instruments satellites nécessaires à l’extraction 
et à la qualification des acides nucléiques (Rennes). Par ces actions nous renforçons notre lisibilité et notre ambition à 
échelle Nationale.

Les développements sur les différents équipements et technologies détenues par Biogenouest Génomique continueront 
de se faire de manière parallèle dans l’objectif d’une poursuite de développements originaux pour la production de 
données. Sur ce dernier point, une action ambitieuse et pionnière est imaginée entre plates-formes au-delà du contour 
de Biogenouest Génomique : la production et l’analyse de données ‘multi-omiques’, mais elle n’a pas pu être mise en 
place pour le moment. D’autre part, l’acquisition d’une nouvelle technologie de séquençage (Rennes) pour permettre 
une offre de service riche et complémentaire se finalisera en 2021.

Cette prospective se trouve intimement liée aux discussions sur des dossiers PIA et à la place que nous souhaitons 
occuper dans les infrastructures nationales. Le résultat de ces démarches prospectives a été exposé et discuté en comité 
de direction élargi de Biogenouest Génomique le 7 juin 2019 à Nantes précédé de 4 réunions (2 fin 2018, 2 en 2019), 
puis le 30 avril 2020 en visio-conférence précédée de 4 nouvelles réunions (2 fin 2019, 3 en 2020 dont une annulée en 
raison de COVID-19). 

Au niveau de l’animation scientifique, une journée scientifique sur le thème ‘Epigénétique’ a été effectuée début 2020 
(environ 70 participants). Il faut aussi souligner une action de formation à Rennes sur le thème ‘microbiote’ à destination 
des enseignants des collèges et Lycées qui a été réalisée et qui sera reconduite.
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Plate-forme 
Génomique 
Environnementale 
et Humaine

Faits marquants
Dans le cadre d’une de nos prestations « Conduite de Projet en Génomique 
», nous avons eu l’occasion de participer à un projet phare concernant 
l’étude des gènes de résistance aux antibiotiques au sein d’échantillons 
environnementaux.

Ce projet était porté par Céline Amsaleg de l’équipe Dynamique environnementale 
et Micro-organisme au sein d’ECOBIO.

Nous avons utilisé notre équipement haut débit Smartchip (Takara) pour le 
screening d’un maximum de gènes en une seule puce (384 assays) associé à 
notre automate de pipetage Biomeck Span 8 pour lequel nous avons dû 
développer, créer et valider des protocoles spécifiques et adaptés à ce projet.

Afin d’optimiser le traitement et le recyclage des boues de traitement des 
eaux usées, une digestion anaérobie (AD), produisant du biogaz (principalement CO2 et CH4) et des boues de digestion, peut être 
appliquée. Cependant, en raison de leur origine, les boues peuvent être riches en résidus d’antibiotiques et/ou en gènes de résistance 
aux antibiotiques (ARG), qui pourraient éventuellement persister dans les boues de digestion. Il a été démontré que deux autres 
processus, le compostage et le séchage réduisaient considérablement l’abondance relative des ARG ainsi que des gènes des éléments 
génétiques mobiles (MGEG) dans les déchets organiques. Nous pouvons imaginer que la même chose pourrait se produire pendant 
une AD. Le but de la présente étude était d’évaluer le potentiel de la digestion anaérobie à diminuer les quantités d’ARG et de MGEG 
dans les boues de digestion.

Nous avons mis en place la diffusion d’une newsletter pour la plate-forme GEH, en respectant la loi RGPD, afin de nous permettre 
d’accentuer nos efforts de communication. L’image de la plate-forme GEH est ainsi mieux représentée et identifiée par les acteurs 
locaux ou extérieurs.

Les premiers développements en Single Cell eucaryote sur cellenONE ont débuté. 

En 2019, la plate-forme GEH s’est équipée de l’ensemble des satellites nécessaire au séquençage fragments long incluant notamment 
des équipements de préparation et de qualification d’ADNs longs (électrophorèse en champ pulsé; Fragment Analyzer Agilent) pour 
permettre du séquençage MonION (Oxford Nanopore).

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

• Miseq (Illumina) : Séquenceur NGS. Acquisition suite à la saturation du MiSeq déjà présent sur la plate-forme.

• CHEF-DRII (Biorad) : Système d’électrophorèse en champ pulsé permettant la migration et le contrôle qualité de très long 
fragment d’ADN (jusqu’à 6mb).

• ChemiDoc XRS+ (Biorad) : Système d’acquisition d’images complémentaire au CHEF-DRII.

• Système de séquençage long fragment : MINION, Oxford Nanopore.

Projets académiques

Nous avons eu 30 nouveaux utilisateurs en 2019 sur la plate-forme GEH : 28 nouveaux utilisateurs formés en Mise A Disposition 
d’Equipements (MAD) et 6 nouveaux utilisateurs pour la partie Conduite de Projet en Génomique (CPG), avec un 1er projet sur la 
plate-forme. Certains des utilisateurs réalisent leur projet en autonomie par MAD. Ci-après, la liste des 24 projets académiques 
pris en charge par la plate-forme en CPG en 2019 :

• 15 Projets Académiques-Structure (AS) :
 - Projet PNEUMOQUANT, coordination du PHRC inter-régional : Analyse du microbiote pulmonaire par NGS (mycobiome, pneu-

mocystis jirovecii) sur 40 échantillons LBA.
Florence Robert-Gangneux, Mohamed Sassi – CHU Service de Mycologie, Pontchaillou – Rennes.Florence Robert-Gangneux, Mohamed Sassi – CHU Service de Mycologie, Pontchaillou – Rennes.

 - Projet PARME, Métagénomique : Analyse du métagénome (bactérien et fongique) par NGS sur 60 échantillons (Expectorations, 
Selles, Air). 
Jean-Pierre Gangneux, Mohamed Sassi – CHU Service de Bactériologie, Pontchaillou – Rennes.Jean-Pierre Gangneux, Mohamed Sassi – CHU Service de Bactériologie, Pontchaillou – Rennes.
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 - Séquençage test en moyen débit MiSeq avant HiSeq afin de vérifier 
l’intégrité des ARN isolés et leur identification.
Brice Felden, Svetlana Chabelskaia – U835 Inserm – Rennes.Brice Felden, Svetlana Chabelskaia – U835 Inserm – Rennes.

 - Analyse de l’expression de gènes d’intérêt (72-103) impliqués dans la 
réponse des plantes aux oxydes de fer.
Francisco Cabello-Hurtado – Equipe EGA, Ecobio.Francisco Cabello-Hurtado – Equipe EGA, Ecobio.

 - Projet HOS : Evaluation de l’Impact d’une chirurgie bariatrique sur l’ex-
pression des gènes impliqués dans la communication 
intestin-cerveau.
Véronique Romé – Institut NuMeCan – Rennes.Véronique Romé – Institut NuMeCan – Rennes.

 - Etude du développement cérébral chez le miniporc Yucatan en fonc-
tion du mode d’alimentation.
Véronique Romé – Institut NuMeCan – Rennes.Véronique Romé – Institut NuMeCan – Rennes.

 - 2 projets : Etude de l’antibiorésistance présente dans un co-digestat 
de boues et de fumier. 
Céline Roose-Amsaleg – UMR Ecobio – Rennes.Céline Roose-Amsaleg – UMR Ecobio – Rennes.

 - Analyses et réactions au stress du « chaperome », réseau des chape-
rones, chez la drosophile.
Hervé Colinet – UMR Ecobio, Equipe Phénome – Rennes.Hervé Colinet – UMR Ecobio, Equipe Phénome – Rennes.

 - Phylogénie des araignées loup (Lycosidae) des iles du Pacifique.
Julien Pétillon – UMR Ecobio, Equipe Paysage – Rennes.Julien Pétillon – UMR Ecobio, Equipe Paysage – Rennes.

 - 2 projets : Terroir microbiologique de la vigne et trajectoires de viticul-
ture (Amplicons 16S et Amplicons 18S).
Philippe Vandenkoornhuyse, Marine Biget – UMR Ecobio, Equipe DYNAMO – Rennes.Philippe Vandenkoornhuyse, Marine Biget – UMR Ecobio, Equipe DYNAMO – Rennes.

 - Etude du microbiote du blé et densité des haies.
Cendrine Mony – UMR Ecobio, Equipe PAYSACLIM – Rennes.endrine Mony – UMR Ecobio, Equipe PAYSACLIM – Rennes.

 - Caractérisation de traits phénotypiques chez le Chien via qPCR haut-débit.
Francis Galibert – Equipe Génétique canine, IGDR – RenneFrancis Galibert – Equipe Génétique canine, IGDR – Rennes.

 - Etude des daphnies dans leur environnement.
Myriam Bormans – UMR Ecobio, Equipe RITME – Rennes.Myriam Bormans – UMR Ecobio, Equipe RITME – Rennes.

• 3 Projets Académiques-Régionaux (AR) : 
 - Projet MACAMETHIO : Etude des mécanismes liant la supplémentation alimentaire en méthionine à l’abattage avec les dif-

férences de qualité de viandes.
Christine Trefeu – Equipe physiologie de la croissance et qualité des produits, UMR Pegase, INRA – Rennes.hristine Trefeu – Equipe physiologie de la croissance et qualité des produits, UMR Pegase, INRA – Rennes.

 - Caractérisation de gènes de défenses chez la pomme de terre.
Florence Val – AgroCampus Ouest, INRA – Rennes.Florence Val – AgroCampus Ouest, INRA – Rennes.

 - Ecologie évolutive des perturbations liées aux invasions biologiques et aux xénobiotiques par utilisation de la Technologie 
HiPlex développée et validée par GEH et l’INRA Agrocampus.
Dominique Barloy – Equipe ESE, AgroCampus Ouest, INRA – Rennes.Dominique Barloy – Equipe ESE, AgroCampus Ouest, INRA – Rennes.

• 4 Projets Académiques-Nationaux (AN) :
 - 3 projets : Projet FOOD RESISTOME : caractérisation des communautés bactériennes et des gènes de résistance aux anti-

biotiques dans la chair de poisson d’élevage.
Nicolas Helsens – Equipe SECALIM, ONIRIS – INRA Nantes.Nicolas Helsens – Equipe SECALIM, ONIRIS – INRA Nantes.

 - Etude de l’expression des gènes de l’immunité chez la truite arc-en-ciel.
Emmanuelle Moreau – Equipe BIOEPAR, ONIRIS – INRA Nantes.Emmanuelle Moreau – Equipe BIOEPAR, ONIRIS – INRA Nantes.

• 2 Projets Académique-InterNationaux (AI) :
 - Etude métagénomique des AMF du sol dans une région à cartographier pour identifier des potentiels indicateurs de bon état 

du sol.
Yvon Cavaloc – Université de Nouvelle-Calédonie – Nouméa.Yvon Cavaloc – Université de Nouvelle-Calédonie – Nouméa.

 - Génotypage non invasif sur feces de chauve-souris Rhinolophus hipposideros par utilisation de la Technologie HiPlex déve-
loppée et validée par GEH et l’INRA Agrocampus.
Sébastien Puechmaille – Université de Grefswald – Allemagne.Sébastien Puechmaille – Université de Grefswald – Allemagne.

Nouvelles technologies

En partenariat avec l’Equipe Dynamique environnementale et Micro-organisme de l’unité Ecobio, la plate-forme GEH a développé 
et validé un kit d’amplification 16S bactérien codant sélectivement les molécules 16S pleine longueur. Ce kit « Loop Seq 16S Long 
Read Kit » de chez LOOP Genomic offre une solution pour les cibles d’intérêt d’origine bactérienne et de faible biomasse abondante, 
telles que les écouvillonnages cutanés, ou lorsque la majorité du matériel génomique est de l’ADN non bactérien et non souhaité, 
comme les échantillons contaminés par l’ADN génomique végétal. 

Ce kit est particulièrement intéressant en écologie pour lequel les échantillons sont souvent issus d’un mélange complexe.
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Par ailleurs avec cette même équipe, la plate-forme GEH a permis le développement et la validation d’un protocole RNA-Seq offrant 
un flux de travail en transcriptomique NGS robuste avec une couverture de transcription optimale. Le kit Swift RNA Library Kit (Swift 
Biosciences) utilise une technologie brevetée permettant la construction de librairie RNA-Seq directement à partir de l’ADNc du 1er 
brin sans avoir besoin de la synthèse et de la dégradation de l’ADNc du 2e brin, ni de méthodes de changement de matrice, ce qui 
minimise la présence d’adaptateur de dimères souvent problématique lorsque la quantité d’input en ARN est faible. L’objectif de ce 
projet est de caractériser la diversité des communautés phytoplanctoniques issues d’un étang morbihannais.

En partenariat avec le CHU de Rennes, la plate-forme a mis à disposition son expertise et son savoir-faire technique au dévelop-
pement et la validation d’un protocole technique pour l’analyse du métagénome (bactérien et fongique) type « shotgun métagé-
nomique » par NGS sur des échantillons (expectorations, selles) issus de patients atteints de maladies digestives chroniques ou 
pulmonaires. La meilleure connaissance du microbiome du patient et des gènes de résistance présents au sein de celui-ci (appelé 
« résistome ») permettra de relier la flore pathogène à des marqueurs moléculaires de résistance aux antimicrobiens et ainsi adap-
ter la prise en charge médicale du patient (prescription d’antibiotiques, d’antifongiques ou d’antiviraux).

Enfin, grâce à notre système d’isolation unicellulaire CellenONE (Scienion), nous avons développé et validé en partenariat avec des 
équipes de recherche de Rennes l’isolement de cellules eucaryotes issues de plusieurs types de lignées cellulaires :

• des cellules UF87 d’une lignée cellulaire humaine cancéreuse de glioblastomes (GBM),

• des cellules tumorales circulantes (CTC) d’une lignée humaine cancéreuse pulmonaire, marquées ou non.

Les tests opérationnels d’isolement Single Cell sont donc validés et nous permettent de passer à la deuxième phase des dévelop-
pements en 2020, à savoir :

• l’isolement de CTC à partir d’échantillons de patients, ce qui représente un challenge d’un point de vue technique puisque ce 
type de cellules est en concentration très faible dans les échantillons de patients,

• la réalisation et la validation d’un protocole de RNA-Seq à partir de cellules uniques.

Nouveau personnel
Solène Mauger, CDD Ingénieure d’Etudes. Arrivée le 03/06/2019.

Contacts   

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

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

Structures fédératives :
OSUR / SFR Biosit

Philippe VANDENKOORNHUYSE
Responsable scientifique

Marc AUBRY
Sophie MICHON-COUDOUEL

Responsables techniques

geh.univ-rennes1.fr
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Plate-forme
Génomique de Nantes

Faits marquants
Le séquenceur NovaSeq 6000, acquisition réalisée dans 
le cadre d’un cofinancement Biogenouest Région Pays 
de la Loire, IBISA et CPER, a été installé le 23 Avril 2019. 
Le premier run d’installation a eu lieu le 25 avril et le 
premier run test a eu lieu le 17 mai. Nous avons ainsi 
séquencé les 4 premiers Whole Genomes nantais, un 
projet collaboratif entre l’équipe de Génétique 
Cardiovasculaire de l’Institut du thorax et GenoBiRD 
dans le cadre de SysMics. 

L’inauguration du séquenceur NovaSeq 6000 a eu lieu le 
jeudi 3 octobre 2019, en présence des représentants des 
partenaires et des tutelles et de Mme Stéphanie Houël, 
conseillère régionale déléguée à l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation.

La plate-forme a réadapté toutes ses technologies 
proposées en prestation sur le NovaSeq. De plus, le 
NovaSeq fait l’objet de mise à disposition dans le cadre d’un projet d’analyse du transcriptome par single cell de Stéphane Minvielle, 
CRCINA. ainsi, le personnel de cette équipe a été formé par le personnel plate-forme, et réalise en totale autonomie ses runs de 
séquençage.

En 2018, l’I-SITE NExT a labellisé le cluster SysMics (Toward Systems Medicine based on Genomics) (https://next-isite.fr/sysmics/) 
dont la plate-forme Génomique de Nantes, en association avec la plate-forme BiRD, est partenaire. SysMics est un cluster de 
recherche intégrée en génomique interdisciplinaire regroupant chaque laboratoire de recherche biomédicale basé à Nantes et 
appliquant déjà la génomique à l’échelle des populations (l’institut du thorax, ITUN, CRCINA, IMAD), le laboratoire LS2N, le Centre 
d’Investigation Clinique ainsi que les 25 unités de recherche clinique du CHU Nantes, et Biofortis Mérieux NutriSciences, partenaire 
privé.

Dans ce contexte, sur l’année 2019, les missions de la plate-forme Génomique de Nantes ont été d’animer et coordonner toutes 
les activités de génomique menées dans le cadre du cluster SysMics, de promouvoir le développement de collaborations réseau, 
et enfin d’assurer le portage et le partage de la R&D. Nous avons poursuivi la mise en place d’ateliers suivant les 4 work-packages 
: WP1 « Genotyping by sequencing », WP2 « Cell-by-cell profiling », WP3 « Microbiome analysis » et WP4 « Systems medicine ». 
Nous animons aussi des groupes de travail afin de mettre en place le développement nécessaire aux manques technologiques 
identifiés sur site. Enfin, nous avons réalisé des appels à projets en épigénétique et en microbiote. Dans ce contexte cluster, la plate-
forme Génomique est impliquée dans 2 projets de développement :

• Un développement technologique sur 2 techniques épigénétiques, ATAC-seq et « Cut and Run », en collaboration avec Julien 
Barc de l’équipe de Génétique Cardiovasculaire de l’Institut du thorax.

• Le développement et la mise en place de l’analyse 16S, la plate-forme proposera à terme une solution complète préparation 
de librairie / séquençage / analyse.

En 2019 la plate-forme a arrêté son activité de séquençage capillaire. En effet, le personnel titulaire dédié à cette activité a quitté 
la plate-forme suite à son départ à la retraite. Nous n’avons pas pu maintenir cette activité en raison de la situation des RH sur la 
plate-forme.
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Contacts   

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

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de Nantes

Structure fédérative : 
SFR François Bonamy

Richard REDON
Solena LE SCOUARNEC

Responsables scientifiques

Stéphanie BONNAUD
Responsable technique

www.pf-genomique.univ-nantes.fr

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

NovaSeq 6000 (Illumina).

Projets académiques

La plate-forme a pris en charge 52 nouveaux projets académiques : 
• 2 projets de génotypage Haut débit,

• 2 projets de RNA-Seq,

• 33 projets 3’SRP,

• 15 projets de séquençage nouvelle génération.

Projets avec des entreprises

La plate-forme a pris en charge 2 projets pour des entreprises privées :
• 1 projet 3’SRP,

• 1 projet séquençage nouvelle génération.

Nouvelles technologies

• Adaptation sur le NovaSeq de toutes les technologies proposées en prestation de séquençage nouvelle génération.

• La méthode d’étude du transcriptome basée sur l’indexing moléculaire des ARNm appelée 3’SRP pour « 3’ Sequencing RNA 
Profiling » a été de nouveau réadaptée à deux niveaux: au niveau préparation de librairie suite à l’arrêt du kit utilisé en 2017 et 
2018, et au niveau séquençage et conditions d’injection suite à l’arrivée du Novaseq.

• Développement sur un projet d’analyse du transcriptome par single cell préparée grâce à la technologie Chromium, en colla-
boration avec Stéphane Minvielle, CRCINA.

• Validation du protocole « Préparation de librairie ATAC-seq » (Assay for Transposase-Accessible Chromatin with highthroughput 
sequencing) en collaboration avec Julien Barc, équipe de génétique cardiovasculaire, UMR1087.

• Développement de l’analyse 16S, la préparation de librairie a été effectuée en mode comparatif sur différents kits. La sélec-
tion sera faite après validation par analyse bio-informatique. A terme, la plate-forme proposera une solution complète prépa-
ration de librairie / séquençage / analyse.
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Faits marquants
Depuis juillet 2018, Erwan Legeay (CDD Biogenouest) a optimisé et développé 
des protocoles d’extraction d’acides nucléiques à partir de matrices marines 
en vue du séquençage haut débit. Cette compétence, indispensable au 
développement de la plate-forme Genomer, nous a permis de développer 
le séquençage 3ème génération, notamment avec le séquenceur « 3ème 
génération » MinIon de Oxford Nanopore Technologie acquis en mai 2018. 
Les séquences longues obtenues avec le MinIon viennent compléter des 
données de génomes bactériens obtenus en 2018 avec la technologie 
Illumina.

Genomer continue son activité de conduite de projets en génomique, centrée 
sur le conseil et la construction de banques d’amplicons ou de banques 
génomiques en vue de leur séquençage sur MiSeq.

Depuis 2016, le comité d’animation de la plate-forme, composé de chercheurs et d’ingénieurs de l’ensemble des unités de recherche 
de la Station Biologique de Roscoff, se réunit une fois par an. Son rôle est de contribuer à la visibilité (interne et externe) de la plate-
forme, de promouvoir des interactions avec la recherche interne, de participer à l’élaboration de la stratégie de Genomer et à son 
animation scientifique. 

En mars 2019, dans le cadre des Ateliers Techniques en Génomique (ATG) initiés à la plate-forme en 2017, la société Macherey-
Nagel est venue présenter les techniques d’extractions d’acides nucléiques. Combiné à des présentations techniques d’ingénieurs 
et doctorants du site roscovite, cet ATG a été riche en échanges auprès d’un public de 60 personnes.

Dans le cadre des travaux d’un chercheur de l’UMR8227 sur la tolérance au stress chez l’algue brune Ectocarpus subulatus (PIA 
IDEALG), la plate-forme a développé un protocole d’extraction adapté pour générer de l’ADN de haut poids moléculaire en vue du 
séquençage MinIon. Le traitement en cours de ces données permettra d’améliorer l’assemblage incomplet du génome issu de 
données illumina. 

Dans le cadre de l’Appel à Projet 2018 de l’infrastructure de recherche EMBRC-France (Centre National de Ressources Biologiques 
Marines) dont fait partie Genomer, deux projets ont été retenus par le conseil scientifique d’EMBRC-Fr. Le premier projet (MicroCus), 
portant sur l’étude du microbiome cutané chez la seiche par des approches de métabarcoding en ciblant plusieurs Régions de l’ARN 
16S, a été réalisé en 2019. Une ingénieure a été accueillie pendant 2 semaines à Genomer et a été formée aux techniques de 
construction de banque d’amplicons et au séquençage illumina. Elle a ensuite réalisé le traitement des données en collaboration 
avec la plate-forme ABiMS.

Plate-forme 
Genomer
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Equipements, technologies, projets
Projets académiques

• L’effort s’est poursuivi en 2019 pour développer des techniques d’extractions d’ADN de haut poids moléculaire adaptées aux orga-
nismes marins :

 - Extraction d’ADN pour un séquençage MinIon à partir de l’algue brune ‘Ectocarpus subulatus – Simon Dittami, UMR8227.
 - Extraction d’ADN pour un séquençage PacBio à partir de l’algue rouge Palmaria palmata – Philippe Potin, UMR8227.

Développements séquençage 3ème génération :
• Run MiNION sur Ectocarpus subulatus afin de compléter des données HiSeq-Projet – Simon Dittami UMR8227 (DNAseq).

Conduite de projets en Génomique liés à l’utilisation du séquenceur MiSeq.

La plate-forme Genomer a pris en charge de nouveaux projets pour lesquels le personnel de la plate-forme a réalisé et accompagné 
les préparations d’échantillons, la construction des banques et le séquençage MiSeq :
• SBR-Roscoff UMR8227 : Responses of marine algal holobionts to environmental changes – Elham Karimi (DNAseq).

• SBR-Roscoff UMR8227 : Exploration métagénomique de la diversité des bactéries marines dégradant les macroalgues et de leurs 
enzymes par marquage isotopique de l’ADN – François Thomas, projet ALGOSIP (amplicons).

• SBR-Roscoff UMR7144 : Séquençage du génome de 24 bactéries marines – Christian Jeanthon (DNAseq).

• ANSES Ploufragan : Etude du microbiote intestinal de porc – Annaelle Kerouanton (amplicons).

• ANSES Ploufragan : Etude de l’impact des conditions de stockage des oeufs avant éclosion sur la composition et la structure des 
microorganismes présents dans les caeca de poulet – Amandine Thépaut (amplicons).

• Muséum National d’Histoire Naturelle Concarneau – Dynamique de recrutement de la micro-faune benthique en Antarctique : 
étude de métabarcoding – Cyril Gallut (amplicons).

• Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR BOREA, Caen – Etude du microbiote cutané de la seiche – Céline Zatylny-Gaudin 
(amplicons).

• Université de Nantes: Protection contre le développement futur de l’athérosclérose par l’administration périnatale d’un extrait 
d’algue chez la souris APOE – Marine Coué (amplicons).

• Université de Perpignan : Etude du microbiote de cnidaires – Camille Clérissi (DNAseq).
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Mise à disposition d’équipements 

En 2019, 21 formations à l’utilisation des équipements ont été réalisées dans le cadre du processus « Mise A Disposition d’équipe-
ments », afin de rendre les utilisateurs autonomes sur les équipements de la plate-forme.

Dans ce cadre, les projets suivant impliquant du séquençage MiSeq ont été réalisés par les équipes de recherche locales :
• SBR-Roscoff UMR8227 : Bertille Burgunter-Delamare et Simon Dittami – Etude du microbiome de l’algue brune Saccharina latis-

sima (constructions et séquençage de banques d’amplicons 16S).

• SBR-Roscoff UMI3614 : Stéphane Mauger, Myriam Valero, Sylvain Faugeron (coord.) étude pilote ddRadSeq chez l’algue brune 
Macrocystis pyrifera.

• SBR-Roscoff UMR7144 : Marjorie Couton, Annaëlle Caillarec-Joly, Claire Daguin-Thiébaut, Frédérique Viard (coord.) : Projet Aquanis 
2.0 Détection des espèces non indigènes en milieu portuaire par séquençage d’ADN environnemental (construction et séquen-
çage de banques d’amplicons COI, 12S, 16S et 18S).

Nouvelles technologies

Dans la continuité de développement séquençage 3ème génération, la plate-forme a démarré un projet de séquençage longs fragments 
chez l’algue rouge à fort potentiel économique Palmaria palmata. Ces travaux ont nécessité dans un premier temps le développement 
de protocoles d’extraction d’ADN de très haut poids moléculaire. Par la suite, la construction des librairies génomiques sera réalisée 
par le personnel de la plate-forme Genomer. Ces librairies seront séquencées sur le PacBio Sequel du laboratoire Génétique, géno-
mique fonctionnelle et biotechnologies à Brest, en collaboration avec Yann Fichou (EFS Brest).

Nouveau personnel
Erwan Legeay, CDD Assistant Ingénieur. Arrivé le 01/07/2019.

Contacts   

sequence@sb-roscoff.fr
02 56 45 21 51

Organismes / Établissements :
CNRS / Sorbonne Université 

Structures fédératives : 
FR2424 / Station Biologique de Roscoff

Claire DAGUIN-THIEBAUT
Responsable scientifique

Gwenn TANGUY
Responsable technique

www.biogenouest.org/genomer
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AXE
PROTÉOMIQUE

Les plates-formes de l’axe Protéomique couvrent de manière complémentaire les grands domaines de la protéomique. 

La stratégie de développement de l’axe portera sur le développement de l’offre de service et sur la mise en place d’une 
offre de service intégrée des 4 plates-formes de l’axe. Cette offre intégrée permettra de mettre à disposition des 
utilisateurs différents niveaux de service allant de l’identification à la cristallisation de protéines d’intérêt en passant 
par leur purification et l’évaluation de leur capacité d‘interactions. En parallèle, un support de communication de l’Axe 
est en cours de finalisation. A terme, cette offre s’inscrira dans le cadre d’une démarche qualité commune aux plates-
formes de l’axe. Nous souhaitons dans un avenir proche conforter cette offre de service par la production d’anticorps. 

Plusieurs développements technologiques en cours déboucheront à terme sur :

• La mise au point de conditions particulières permettant d’obtenir des cristaux de protéine en complexe, pour l’étude 
structurale des interactions au niveau atomique de complexes (i) protéine-protéine ou (ii) protéine-ligand ou 
protéine-inhibiteur

• l’étude (i) des interactions moléculaires aux interfaces, en préservant la dynamique des protéines membranaires 
(changements de conformation, rapprochements moléculaires...) lors de la fixation du ligand, (ii) de l’interaction de 
complexes protéiques de grandes tailles et (iii) des modifications post-traductionnelles en élaborant de nouvelles 
biopuces dédiées

• l’optimisation des procédés de purification des protéines par l’automatisation d’étapes de chromatographie à l’aide 
d’un nouveau système de purification en tandem afin d’augmenter les rendements de production et de diminuer 
les coûts ; l’amélioration des contrôles qualité pour les protéines produites avec une offre combinée de SEC/nanoDSF

• l’amélioration de la détection par spectrométrie de masse MALDI de petites molécules in situ grâce à la dérivation 
sur coupe de tissu et l’optimisation de méthodes d’analyse, notamment de quantification différentielle, afin d’exploiter 
au mieux les capacités du nouveau spectromètre TimsTOFPro

Échanges et visioconférences pour préparer les supports de communication, pour organiser les rencontres annuelles 
du 6/02/2020, pour préparer le comité d’axe du 28/04/2020, pour finaliser la réflexion prospective et harmoniser les 
demandes à Biogenouest, pour créer un groupe « Axe Protéomique Biogenouest » dans CESGO dédié au partage et à 
l’échange de documents entre les plates-formes de l’axe.
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Axe Protéomique

Plate-forme 
Protim

Faits marquants
La plate-forme Protim a organisé la septième édition du congrès mondial annuel d’imagerie par spectrométrie de masse – 
Ourcon VII. Ce congrès s’est tenu à Saint-Malo du 28 au 31 octobre 2019 et a accueilli 254 participants.

En 2019, Protim a renouvelé sa certification ISO9001 et NFX 50-900 pour 3 ans.

La plate-forme Protim a organisé le 21ème symposium c-HPP (projet mondial Human proteome Project) à Saint-Malo du 12 au 14 
mai 2019. 

Charles Pineau a été nommé directeur de l’UMS Biosit (CNRS3480 Inserm 018) au 01/12/2019.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Collaborations/Prestations :

• Equipe DUALS UMR CNRS 6026 (Rennes). « Identification Eat(A) d’E. faecium ». Responsable : Renan Goude.

• IGDR UMR 6290 CRNS UR1 (Rennes). « Capsicumicine ». Responsable : Christophe Tascon.

• UMR 6226, ENSC (Rennes). « Détermination de la séquence protéique de la galactofuranosidase de Penicillium fellutanum ». 
Responsable : Laurent Legentil.

• INRA UMR PRC (Nouzilly). « Dialoguer pour être fertile : comprendre les interactions spermatozoïdes-oviducte et leurs implications 
pour l’insémination artificielle chez les bovins laitiers ». Responsable : Marie Saint-Dizier.

• INRA UMR PRC (Nouzilly). « Identification de protéines oviductales interagissant avec l’embryon bovin ». Responsable : Marie 
Saint-Dizier.

• INRA UMR PRC (Nouzilly). « Identification de protéines oviductales interagissant avec l’embryon bovin ». Responsable : Marie 
Saint-Dizier.

• CRCINA INSERM U1232 / CNRS ERL 6001 Signaling in Oncogenesis, Angiogenesis and Permeability (Nantes). « Phosphorylation 
de Sharpin dans les lymphocytes et certains lymphomes agressifs ». Responsable : Nicolas Bidère

• Inserm UMR_S1085 – Irset (Rennes). « Recherche de partenaire du nécrosome dans l’hépatocyte ». Responsable : Jacques Le 
Seyec.

• EA 3826 Thérapeutiques cliniques et expérimentales des infections (Nantes). « Impact de la composition du surnageant des 
culots globulaires sur la dysfonction rénale et l’immunomodulation post-transfusionnelle ». Responsable : Asehoune Karim.

• Unité Thérapie Cellulaire et Génique (Nantes). « Synergy for an Universal Skin Substitute ». Responsable : Brigitte Dréno

• INRA L.P.G.P. Laboratoire de Physiologie et Génomique des Poissons (Rennes). « Identification de protéines plasmatiques 
corrélée à l’entrée en maturation sexuelle : vers un développement d’une biotechnologie innovante pour maîtriser la précocité 
sexuelle et la fertilité de la truite arc-en-ciel ». Responsable : Jean-Jacques Lareyre.

• CRTI, UMR 1064 (Nantes). « Understanding the role of SIRPg in immunity ». Responsable : Fabienne Haspot.

• INRA, UMR INRA-ENVA BDR (Jouy en Josas). « Suivi du statut inflammatoire de l’utérus ovin après transplantation ». Responsable : 
Olivier Sandra.

• Equipe MitoLab UMR CNRS 6015, Inserm U1083 (Angers). « Identification des partenaires de CT55, gène impliqué dans la 
spermatogenèse ». Responsable : Salim Khiati .

• INSERM U892 Equipe 3 (Nantes). « Caractérisation des ITAFs contrôlant la traduction de l’antigène de mélanome MELOE-1 ». 
Responsable : François Lang.
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Recherche interne :

• Laboratoire d’écologie fonctionnelle et environnement, UMR 5245, CNRSUPS – INPT (Toulouse). « Distribution de la Chlordécone 
dans la prostate et perturbations moléculaires induites en lien avec la promotion tumorale ». Responsable : Laurent François.

• Servier – Département Métabolimse (Orléans). « Développement de méthodes de dérivation sur coupe pour améliorer la 
sensibilité de détection en imagerie MALDI » (thèse CIFRE Mira Merdas). Responsable : Georges Da Violante.

• Inserm UMR_S1085 – Irset (Rennes). « Rôle d’Exosc10 au cours de l’ovogenèse et de la folliculogenèse chez la souris et dans 
la lignée cellulaire GC-1 (spermatogonie de type B) ». Responsable : Soazik Jamin.

• Inserm UMR_S1085 – Irset (Rennes). « Rôle de Smad4 dans l’intégrité structurale de l’oviducte chez la souris ». Responsable : 
Soazik Jamin.

Projets avec des entreprises

• OSE Immunotherapeutics (Nantes). « Identification de ligands de CLEC1 par Immunoprecipitation couplée à la spectrométrie 
de masse ». Responsable : Emmanuelle Wilhelm.

• COOPERL ARC-ATLANTIQUE (Questembert). « Détermination de la distribution en poids moléculaires d’hydrolysats de proté-
ine ». Responsable : Erick Sable.

• ManRos Therapeutics (Roscoff). « AVC et Pertes auditives ». Responsable : Laurent Meijer.

• Abyss’Ingredients (Caudan). « Very Important Premium Peptides ». Responsable : Alexis Mehaignerie.

Nouvelles technologies

En 2019 la plate-forme Protim a poursuivi ses développements technologiques dans les domaines suivants : 

1. Développement de l’imagerie MALDI des petites molécules et de la quantification et co-localisation des protéines associées à 
leur séquestration et métabolisation. Cette thématique répond à une très forte demande et anticipe des besoins importants 
au niveau international en toxicologie mécanistique et réglementaire. En 2019, ces travaux ont été menés dans le cadre du 
contrat Européen H2020 METASPACE. Ils ont conduit à une première publication collaborative publiée début 2017 (Palmer et 
al., Nature Methods 2017) et une publication propre à Protim est en cours de rédaction (Lagarrigue/Lavigne et al. en révision à 
J Mass Spectrom). 

Nous menons également des travaux de développement de méthode de dérivation sur coupe pour améliorer la sensibilité de 
l’imagerie MALDI. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la thèse CIFRE de Mira Merdas, avec les laboratoires Servier 
(Orléans). Le développement de méthodes permettant d’améliorer la sensibilité de l’imagerie MALDI est en effet un enjeu 
important dans le domaine de la toxicologie mécanistique et réglementaire. Cela concerne aussi bien l’approche pharmacocinétique 
pour pouvoir étudier la distribution de molécules exogènes et de leurs métabolites à des doses pharmacologiques, mais aussi 
l’aspect pharmacodynamique pour améliorer ou cibler la détection de molécules endogènes qui pourraient constituer des 
biomarqueurs d’effets. Parmi les différentes approches décrites dans la littérature, la dérivation sur coupe constitue actuellement 
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l’une des plus intéressantes. Cependant, des efforts importants sont encore nécessaires pour élargir l’éventail des molécules 
dérivables sur coupe. L’objectif de cette thèse est donc de tester des protocoles de dérivation chimique existants, et de développer 
de nouveaux protocoles de dérivation de molécules, encore jamais utilisés sur coupes, pour améliorer la sensibilité de détection 
de xénobiotiques et leurs métabolites. 

2. Développement de méthodes innovantes de fouille de données par protéomique intégrative pour la protéomique à grande 
échelle. Cet axe R&D est mené depuis 2014 dans le cadre du projet mondial Human proteome Project dans la mesure où PROTIM 
coordonne l’initiative Française Chromosome 14 de C-HPP qui implique un consortium constitué de Protim (Rennes), CALIPHO 
(SIB, Genève), et l’infrastructure nationale de protéomique (ProFi) (sites de Strasbourg, Grenoble et Toulouse). Sur la période 
2015-2019, ces travaux ont déjà conduit à 5 publications (Jumeau et al. 2015, J Proteome Res; Vandenbrouck et al. 2016 J 
Proteome Res; Carapito et al. 2017 J Proteome Res; Melaine et al. 2018 J Proteome Res; Pineau et al. 2019 J Proteome Res). 
Ces développements se poursuivent actuellement.

3. Développement de méthodes d’annotation de génomes par protéomique intégrative. Ces travaux sont menés depuis plusieurs 
années en collaboration avec la station biologique de Roscoff sur le modèle de l’algue brune Ectocarpus siliculosus. En 2019 
nous avons publié un article (Guillot et al 2019 BMC Genomics) et mis à disposition de nos utilisateurs le logiciel Peptimapper 
sur notre espace Galaxy : https://galaxy.protim.eu/. Ces développements se poursuivent actuellement.

4. Mises au point et optimisation de méthodes d’analyse afin d’exploiter au mieux les capacités du nouveau spectromètre 
TimsTOFPro. Nous avons en effet acquis en 2018 un spectromètre de masse de nouvelle génération, le timsTOF Pro, équipé 
d’une cellule à mobilité ionique en amont d’un quadrupole de sélection synchronisé avec une cellule de collision et un analyseur 
de type temps de vol (TOF). Ce spectromètre de masse utilise la méthode d’acquisition très performante PASEF (Parallel 
Accumulation Serial Fragmentation). Cela offre une vitesse et une sensibilité d’analyse extrêmement élevées qui permettent 
d’explorer en profondeur les protéomes avec de faibles quantités d’échantillons. Nous avons optimisé différentes méthodes 
de préparation et d’analyse qui permettent, par exemple, d’identifier en routine plus de 5000 protéines à partir de 200ng de 
peptides issus d’une digestion trypsique de protéines de cellules Hela. Ces développements ont été mis en application sur des 
projets collaboratifs dont un a déjà été publié en 2020 (Banliat C et al. (2020) Int J Mol Sci, doi:10.3390/ijms21020466).

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
Inserm / Université de Rennes 1

Charles PINEAU
Responsable scientifique

Emmanuelle COM
Responsable technique

www.protim.eu
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Faits marquants
Dans le cadre du développement de nouveaux agents thérapeutiques, la 
plate-forme de protéomique fonctionnelle IMPACT a consolidé sa 
collaboration avec la plate-forme de synthèse chimique Chemsymbiose et 
la plate-forme d’analyse du contenu cellulaire ImPACcell. De fait, le 
développement de nouvelles molécules d’intérêt thérapeutique dans des 
programmes de Phase 1 nécessite la synthèse et l’optimisation de petites 
molécules chimiques ainsi que l’évaluation de leur capacité d’interaction 
et de leur modalité d’accessibilité à la cible protéique concernée dans le 
milieu cellulaire. De la synthèse de hits à la caractérisation de leurs 
interactions, en passant par l’évaluation de la perméabilité cellulaire, les 
compétences spécifiques des plates-formes Chemsymbiose, IMPACT et 
ImPACcell permettent de renforcer et de valoriser les programmes 
scientifiques engagés dans cette voie. Ces collaborations inter plates-
formes se traduisent également par des actions de communication lors 
des ateliers de Gen2Bio et par une participation au projet régional Piramid.

Participation à la BiaCore user day les 27 et 28 novembre 2019, trois sessions thématiques : 
session 1: Advanced Kinetics analysis, 
session 2 : Working with small compound in DMSO, 
session 3 : Biotherapeutic assays. Rencontre avec Henry Kim ( NovAliX ) pour le développement d’un guide (guidelines) intitulé : 
Protein-ligand interactions in DMSO : A beginner’s guide to BIA-journey from precious samples to key findings. Rencontre avec 
Linnéa Nygren Babol, GE Healthcare pour une analyse conjointe sur l’étude et le développement de nouveaux composés chimiques 
inhibant la dimérisation homophyle de P-cadherin (adhésion cellulaire).

Participation au workshop ALPHA organisé par Perkin Elmer à Paris le 9 septembre 2019. Ce séminaire portait sur l’utilisation de 
la technologie ALPHA pour accélérer la recherche en drug discovery, de l’étude des voies de signalisations aux interactions ligand/
cible. Rencontre avec les experts de Perkin Elmer TGR BioSciences, Pelago et participation aux témoignages des clients pour voir 
comment cette technologie optimise leurs projets de recherche dans différents domaines :
• Utilisation de la technologie AlphaLISA SureFire pour étudier les variants génétiques identifiés chez des patients atteints de polycythémie.
• Utilisation de la technologie Alpha pour étudier les neurorécepteurs : du binding à la signalisation.
• Évaluation quantitative de l’activation de la signalisation cellulaire.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

• Développement de molécules biologiques agonistes et antagonistes de l’IL-34 dans le cadre de la recherche appliquée en tolé-
rance immunitaire des allogreffes. Collaboration Dr Ignacio Anegon – CRTI UMR1064 NANTES. La plate-forme IMPACT a depuis 
longtemps développé une expertise dans l’élaboration et la caractérisation fonctionnelle de biomolécules agonistes et antago-
nistes en ciblant spécifiquement les cytokines et notamment le modèle IL-15. La plate-forme et l’équipe du Dr Mortier a donc tra-
vaillé de concert en collaboration avec le CRTI pour mettre au point des mutants de l’IL-34 (travail in silico, production et caractérisation 
analytique et fonctionnelle des biomolécules) qui vont moduler l’activité de l’IL-34 et augmenter ou inhiber son activité toléréo-
gène dans le contexte des allogreffes. Ce projet fait l’objet d’une publication en préparation et d’une participation au congrès NAT-
IGO meeting en 2020 : « Human IL-34 activity can be fine-tuned with selective amino acid mutations ».

• Développement et évaluation des caractéristiques de nouvelles surfaces complexes sur BIOPUCES améliorant les analyses en 
Résonance Plasmonique de Surface (SPR) – collaboration avec l’ENS Paris-saclay, la SATT Paris-saclay et le CNRS.

• Criblage et sélection de composés chimiques ciblant le complexe de transfert de brin rétroviral (Projet Confidentiel).

La plate-forme est impliquée dans ce projet national qui fait intervenir 2 équipes de recherches. L’objectif est de développer la pre-
mière approche thérapeutique ciblant spécifiquement ce complexe rétroviral par la technique Alphascreen (Amplified Luminescent 
Proximity Homogeneous Assay). 

Plate-forme 
IMPACT
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• Le projet FreeBioWave vise à développer un biocapteur multiparamétrique basé sur la détection des modes de surface de cris-
taux photoniques à haute sensibilité. Ce prototype d’imagerie quantitative label-free sera appliqué à des mesures simultanées 
d’interaction de biomarqueurs protéiques, d’anticorps, de phosphoprotéines et d’oligonucléotides. Projet collaboratif coordonné 
par Pr F. Fleury UFIP, CNRS UMR 6286, Université de Nantes et partenaire : Pr I. Nabiev, LRN-EA4682, Laboratoire de Recherche 
en Nanoscience, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims.

• La plate-forme est impliquée dans le projet fédérateur CatalyMar destiné à catalyser la mise en évidence de nouveaux pro-
duits naturels marins bioactifs autour de l’étude des micromycètes.

Projets avec des entreprises 

Plusieurs Projets avec des entreprises ont été initiés en 2019 :

• Projet ONCOACIL soutenu par OUEST VALORISATION (rennes) avec le Dr Davia GENDRE. Développement d’anticorps dirigés 
contre l’IL-34 et étude de la cross-réactivité inter-espèce pour les études pré-cliniques et la recherche d’activités inhibitrices 
de l’IL-34 en tant que modulateur de tolérance immunitaire.

• Projet avec EPIDRUGS – Discovery : Développement de nouveaux peptides ciblant l’IRF9 dans le contexte de l’inhibition de la 
tumorigénèse.

• Projet avec CYSCERON (Caen) en collaboration avec le Dr Roussel pour le développement de nouveaux systèmes d’étude d’in-
teraction entre C-met ou des récepteurs de facteurs de croissance et l’activateur tissulaire du plasminogène (tpA).

• Projet avec Xénothéra, collaboration Dr Royer pour le développement de nouvelles techniques d’analyses permettant d’étu-
dier la potentialisation d’anticorps de porc dans la reconnaissance des différents Fc gamma récepteurs. (applications dans le 
rejet de greffes).

• Projet avec OSE-IMMUNOTHERAPEUTICS : Nouveaux projets de développement d’anticorps dirigés contre la protéine CLEC-1 
et le développement de biothérapeutiques autour de l’immunothérapie anti-PD1.

Nouvelles technologies

Développement de nouvelles approches dédiées à l’étude des complexes moléculaires par la technologie ALPHA (Amplified 
Luminescent Proximity Homogeneous Assay), 2 projets initiés en 2019 :

• Développement d’une approche utilisant la technologie ALPHA et permettant l’analyse des différents complexes moléculaires 
qui impliquent les protéines de la famille de Bcl-2. L’objectif est de quantifier et analyser sous forme de profils (signatures) les 
différents complexes moléculaires impliqués dans l’apoptose des cellules plasmocytaires dans le contexte du myélome mul-
tiple (profils quantitatifs des différents complexes impliqués dans l’apoptose : Bim/NOXA, Bim/BAK, Bim/Bax, Bax et BaK/ 
BCL-XL, Bcl-2 etc..). A terme, cette nouvelle approche devra permettre de mieux comprendre l’hétérogénéité de réponse aux 
thérapies ciblées des différentes tumeurs plasmocytaires malignes et de proposer un outil (médecine personnalisée) d’orien-
tation thérapeutique en fonction des signatures moléculaires mises en évidence.

• Dans un autre contexte scientifique (confidentiel), nous développons également un protocole utilisant la technologie ALPHA 
pour étudier les bases moléculaires de l’interaction entre un complexe viral et son substrat cellulaire humain (complexe 
nucléo-protéique). La première étape de ce projet collaboratif a été de mettre au point et d’optimiser la détection de cette inte-
raction entre les deux complexes avec la technologie ALPHA. La 2ème étape est actuellement en cours et vise à cribler une 
banque de petites molécules chimiques. L’objectif est de sélectionner des composés chimiques capables de déstabiliser l’in-
teraction entre les deux types de complexes afin de mieux comprendre ce mécanisme d’interaction.

Contacts   
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Faits marquants
Obtention du financement pour un équipement de « nano differential scanning fluorimetry 
» ou nanoDSF permettant de suivre et quantifier la stabilité et l’agrégation des protéines en 
solution. Cet équipement va nous permettre d’améliorer le contrôle qualité des protéines et 
anticorps produits par la plate-forme, ainsi que ceux provenant du commerce, et les nouveaux 
services associés seront combinés à ceux offerts depuis 2019 autour du conditionnement et 
du contrôle qualité des protéines & anticorps en utilisant la SEC analytique (Alliance Waters, 
financement BiogenOuest 2017). Cet ensemble cohérent de technologies et de services sera 
utilisé pour le développement de projets de R&D développés sur la plate-forme ou en 
collaboration avec des équipes de recherche académique ou privée.

Concrétisation d’une nouvelle collaboration avec l’institut Curie sur la production d’une nouvelle 
molécule de CMH non conventionnelle MR1 avec la publication d’un article dans Nature Immunologie 
avec des membres de la plate-forme en auteurs.

Finalisation en 2019, du projet R&D interne de mise en place d’une technique de criblage de 
l’affinité des peptides pour la molécule de CMH humaine non conventionnelle HLA-E en collaboration 
avec l’équipe 3 du CRCINA. Article plate-forme en cours de rédaction.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Production de F(ab)’2 en système eucaryote ExpiCHO-S, comparaison de l’expression par co-transfection des vecteurs d’expres-
sion des chaînes lourdes et légères ou d’un vecteur d’expression bi-cistronique, collaboration académique avec l’unité U1232 (F. 
Davodeau). Test de l’expression transitoire du F(ab)’2 exprimé par un vecteur unique portant la séquence du peptide 2A permet-
tant le contrôle du ratio de production de la chaine légère et de la chaine lourde en évitant les cellules transfectées seulement avec 
l’une ou l’autre des 2 chaines.

Nouvelles technologies

Nouvelle offre de stabilité des anticorps par chromatographie d’exclusion stérique analytique sur Alliance Waters. Quantification 
et test de stabilité (température, tampons). Nouvelle offre proposée aux équipes académiques et aux entreprises privées.

Plate-forme P2R
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Plate-forme 
CristalO

Faits marquants
Le fait marquant de l’année 2019 est la résolution structurale d’une tail-spike protéine (de fonction inconnue à l’annotation du 
génome) d’un bactériophage marin (voir photo).

Intégration de la plate-forme au sein de Biogenouest au 1er janvier. Réalisation de projets en collaboration avec l’Allemagne, le 
Danemark et l’Inde. La plate-forme de cristallographie a fait 3 passages TV sur France 2 et France 3 à la suite d’une publication 
dans Nature Chemical Biology.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Au cours de l’année 2019, 54 projets ont été menés sur la plate-forme de cristallographie.

Au niveau local, 36 projets ont été réalisés au niveau de la Station Biologique de Roscoff. 35 proviennent de l’UMR 8227 (Laboratoire 
de Biologie Intégrative des Modèles Marins) dont la majorité est en association avec l’équipe Glycobiologie Marine de Mirjam Czjzek. 
A noter également la présence de 7 projets avec les équipes « Biologie des Algues et Interactions avec l’Environnement », « Génétique 
des Algues » et « Traduction Cycle Cellulaire et Développement ». Le 36ème projet a été réalisé en collaboration avec l’équipe « 
ECologie du Plancton MArin » de l’UMR 7144 (Adaptation et Diversité en Milieu Marin). 

Au niveau national, 14 projets ont été traités. Ces projets proviennent de l’unité de Micro et Nanomédecines Translationnelles (UMR 
6021), de Biosit : biologie, santé, innovation technologique (SFR UMS CNRS 3480 – INSERM 018), de l’institut Génétique & 
Développement de Rennes (UMR 6290) et enfin du laboratoire Interactions Arbres/Micro-organismes (UMR 1136).

Au niveau international, 4 projets ont été commencés. Ces différents projets ont été réalisés en collaboration avec les laboratoires 
AG Moerschbacher – Arbeitsgruppe – Universität Münster (Allemagne), DTU BIOENGINEERING Department of Biotechnology and 
Biomedicine (Danemark) et Manipal Institute of Technology (Inde).

Sur l’ensemble de ces projets, 30 ont été finalisés et sont soit déjà publiés soit en attente de publication. Les protéines qui ont été 
étudiées au cours de l’année 2019 proviennent de très nombreux organismes (marins ou terrestres) comme des bactéries ter-
restres (Bacillus subtilis et Sinorhizobium meliloti), des bactéries marines (Pseudoalteromonas sp, Zobellia galactanivorans, 
Mariniflexile fucanivorans et Formosa agariphila), des champignons (Cryptococcus neoformans, Aspergillus niger et Phanerochaete 
chrysosporium), un bactériophage marin (CARIN1), une algue brune (Ectocarpus) et enfin l’humain. Ainsi la plate-forme de cristal-
lographie est ouverte à toutes demandes, quelle que soit l’origine de l’échantillon. La seule limite étant liée à la capacité de la 
plate-forme.
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Nouvelles technologies

La plate-forme de cristallographie a renforcé son parc de kits de cristallisation au cours de l’année 2019.

Ceci permet à l’heure actuelle de tester jusqu’à 23 kits de cristallisation et quelques 2208 conditions de cristallisation différentes 
via le robot de cristallisation Crystal Gryphon.

Par ailleurs les méthodes de cristallisation de protéines en complexe avec des molécules sont toujours en développement. A titre 
d’exemple, la méthode dite « Dry soaking » a permis de résoudre plusieurs structures en complexes avec des molécules d’intérêt.

Contacts   

czjzek@sb-roscoff.fr
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Centre de production de vecteurs viraux pré-cliniques
SynNanoVect

LentiVec
TRIP
LGA
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Therassay
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Biodimar®
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CHEM-Symbiose
Cytocell

// 44
// 46
// 48
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// 54
// 56
// 58
// 63
// 63
// 65

Coordinateurs
Maud CHÉTIVEAUX

maud.chetiveaux@univ-nantes.fr

Tristan MONTIER

tristan.montier@univ-brest.fr
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L’axe Exploration Fonctionnelle compte désormais 12 plates-formes, dont 8 sont reconnues par IBiSA et 4 d’entre elles 
sont aussi certifiées ISO 9001-v2015.

Trois thématiques structurent actuellement notre axe :

• Vectorisation virale et non virale,

• Transgenèse, modèles animaux et cellulaires,

• Criblage et analyses fonctionnelle.

S’il peut paraître très hétérogène au premier abord, l’axe Exploration Fonctionnelle présente en fait une large gamme 
de compétences et de savoir-faire absolument complémentaires. Cet axe possède des spécificités permettant d’aller 
de l’isolement ou la synthèse d’une molécule, en passant par des caractérisations in vitro jusqu’à son évaluation in vivo 
sur de grands animaux modèles. Cela constitue une force puisque ce type de continuum est rare, même au niveau 
européen.

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

L’axe Exploration fonctionnelle en profite pour saluer la dynamique portée par le réseau Biogenouest qui représente un 
espace privilégié d’échanges scientifiques et technologiques à l’échelle du Grand Ouest et qui doit perdurer.

Au cours de l’année passée, deux réunions d’axe ont été organisées dont une journée scientifique qui s’est déroulée le 
24 juin à Rennes autour du thème de « L’imagerie fonctionnelle préclinique » organisée conjointement avec l’axe Bio-
imagerie de Biogenouest et qui a rassemblé près de soixante-quinze personnes.

Par ailleurs, le projet fédérateur « CatalyMar », qui a été retenu dans le cadre de Biogenouest, a débuté. Il est porté par 
C. Hellio de la plate-forme Biodimar et regroupe entre autres 4 plates-formes de l’axe Exploration Fonctionnelle (Biodimar, 
KISSf, ImPACcell et Therassay). Ce projet a pour objectif la création et l’animation d’un groupe de travail sur la valorisation 
des micromycètes marins. Ce projet pourrait servir de tremplin pour répondre à un appel d’offres national incluant un 
maximum de nos plates-formes.

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

Il faut néanmoins noter quelques zones d’ombre : la plate-forme Transgenèse Xénopes s’est retirée du dispositif 
Biogenouest, car elle rencontrait des problèmes de stabilisation du personnel persistent au sein de certaines plates-
formes (Cytocell, iPSC ou encore LentiVec).

AXE
EXPLORATION 
FONCTIONNELLE
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
Restructuration de la plate-forme CPV pour répondre à l’évolution 
de l’activité de la plate-forme afin de garder l’équilibre entre le déve-
loppement de projets externes et les projets propres à la plate-forme. 
Dans le cadre de cette restructuration, nous avons mis en place un 
comité stratégique pour évaluer la faisabilité de chaque nouveau 
projet, qu’il soit externe ou interne à la plate-forme.

Développement de la technologie de production de cellules humaines 
HEK293 en suspension, par transfection transitoire, incluant la mon-
tée en échelle en bioréacteur et le développement associé de procédé 
de purification.

Poursuite du développement de la technologie de production en cel-
lules d’insectes à l’aide de baculovirus recombinants en particulier pour 
améliorer la génération des baculovirus recombinants.

Développement de nouveaux procédés de purification de vecteurs AAVr avec changement de détergents d’extraction 
qui soient compatibles avec un usage clinique.

Implémentations de nouveaux variants AAVr, nouveaux procédés de purification.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

• 2 appareils qPCR de chez Biorad
• Spark Ozyme
• 1 PSM
• 1 congélateur – 80° C

Projets académiques

1. 115 projets pour lesquels des lots de vecteurs AAVr ou Adénoviraux de grade recherche ont été produits.
2. Poursuite du développement de la technologie de séquençage à haut débit pour caractériser l’ADN encapsidé dans les parti-

cules AAVr produites en cellules d’insectes. 
3. Développement de nouvelles méthodes de caractérisation de lots de vecteurs AAVr à visée clinique.
4. Développement de la production par transfection transitoire de cellules humaines HEK293 en suspension. Cette dernière tech-

nologie est devenue performante grâce à la sélection et l’isolement de clones issus de cellules HEK293 qui ont été adaptés à 
la culture en suspension, l’objectif étant de pouvoir produire à plus grande échelle des vecteurs AAV en alternative à la tech-
nologie cellules d’insectes infectées par des baculovirus recombinants.

Plate-forme de 
production de 
vecteurs
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Projets avec des entreprises 

1. 22 projets pour des entreprises privées pour lesquels des lots de vecteurs AAVr de grade recherche ont été produits.
2. 9 projets pour lesquels la plate-forme a développé un procédé de production de vecteurs AAVr compatible pour une applica-

tion clinique. Ces projets impliquent un développement à façon, spécifique de chaque cassette thérapeutique à petite échelle. 
Puis, une fois le procédé défini à petite échelle, il est validé à grande échelle pouvant aller jusqu’à une échelle de 50 litres. La 
grande échelle est définie en fonction de la quantité totale cible de vecteurs AAVr nécessaire à l’essai clinique. Parmi ces pro-
jets, certains sont basés sur la transfection transitoire de cellules humaines adhérentes HEK293, les autres utilisent la tech-
nologie par infection de cellules d’insectes en suspension infectées par des baculovirus recombinants. Dans le cadre du 
développement de la production de vecteurs AAVr par transfection de cellules HEK293 en suspension un projet de collabora-
tion étroite avec Sartorius s’est mis en place.

3. 8 projets pour des entreprises privées concernent des études analytiques (contrôle qualité). Ces études ont permis soit d’éva-
luer la qualité des vecteurs produits, soit d’étudier la biocompatibilité de nouveaux bio-containers dans lesquels seront répar-
tis les vecteurs AAVr cliniques, soit de caractériser l’homogénéité d’une banque de cellules pour la production de lots de cliniques 
ou de suivre la stabilité de lots de toxicologie règlementaire ou de lots cliniques ou d’approfondir la caractérisation de lots de 
vecteurs AAVr par la réalisation de tests innovants.

Nouvelles technologies

Mise en place de technologie de production à partir des cellules humaines HEK293 en suspension par transfection transitoire, la 
culture des cellules en suspension est la plus adaptée à la production de vecteurs AAVr à plus grande échelle. L’implémentation de 
cette nouvelle technologie a été possible grâce à une collaboration avec la société Sartorius qui a permis de sélectionner le meilleur 
clone cellulaire et de tester un large panel de conditions de culture et de transfection grâce à la technologie Ambr15 développée 
par la société Sartorius.Ambr15 de chez Sartorius.

Nouveau personnel
Eric DEVINE, CDD Ingénieur de Recherches. Arrivé le 13/05/2019.

Emilie AUDRAN, CDD Ingénieure de Recherches. Arrivée le 09/05/2019.

Christophe CHEVE, CDD Assistant Ingénieur. Arrivé le 07/10/2019.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
Inserm / CHU de Nantes

Structures fédératives :
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Eduard AYUSO
Responsable scientifique

Véronique BLOUIN-TAVEL
Responsable technique

Anita CHAMPION
Responsable administrative

http://umr1089.univ-nantes.fr
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
La plate-forme SynNanoVect a développé un protocole de transfection très spécifique des cellules Hepa RG. Ce protocole se base 
sur un de nos vecteurs synthétiques. Ce projet fait l’objet d’une collaboration étroite avec la société Biopredic International.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

Grâce au soutien de la Région Bretagne via Biogenouest et sur fond propre, la plate-
forme a pu faire l’acquisition d’une étuve grande capacité. Cette étuve nous permet 
d’évaluer de nouvelles formulations aérosolisables aux propriétés antibactériennes 
élargies. Nous pouvons ainsi effectuer des mesures sur des modèles de co-culture 
combinant cellules eucaryotes et bactéries.

Projets académiques

Tout d’abord, nous avons vendu plusieurs lots de vecteurs au cours de cette année : 
plus d’une vingtaine de lots pour des applications in vitro et 8 pour des applications 
in vivo.

Par ailleurs, plusieurs projets académiques ont été finalisés ou initiés :

 – Poursuite de l’optimisation d’une procédure de transfection des cellules d’hépa-
tome humain HepaRG au moyen d’une formulation liposomale développée par la plate-forme. Elle a permis de mettre en évidence les 
difficultés techniques de la transfection de ces cellules et d’établir un protocole assez efficace, mais pour des cellules HepaRG transi-
toirement détachées de leur support avant ré-ensemencement en culture puis transfection (cf chap. ci-après).

 – Electroporation de cellules HepaRG – Obtention d’une lignée biosenseur HSP. Un projet a été mené pour dériver une lignée recom-
binante à partir des cellules HepaRG progénitrices, beaucoup plus faciles à transfecter, par électroporation afin d’intégrer de façon stable 
une construction d’ADN contenant un promoteur de gène HSP sensible aux stress oxydants avec comme séquence codante la GFP. 
Nous avons produit cette lignée biosenseur qui permet des études de stress oxydant (Projet avec A. Guillouzo). Un second projet très 
similaire est en voie de finalisation avec le laboratoire de H. Blottière (INRA Jouy-en-Josas) pour l’obtention d’une lignée recombinante 
HepaRG biosenseur NFkB.

 – Evaluation de triblock copolymères amphiphiles pour le transfert d’acides nucléiques dans le muscle squelettique en collaboration 
avec le laboratoire de P. Guegan (UMR CNRS 8232 – Paris Sorbonne – Institut Parisien de Chimie Moléculaire)

. ARNosome : Conceptions et évaluations de formulations de peptides thérapeutiques (insuline) à base d’archéosomes – Evaluation de 
la biodistribution in vivo par traçage à froid des formulations après délivrance par voie orale (T. Benvegnu, P. Loyer, T. Montier).

 – Développement de complexes lipidiques multimodulaires pour la transfection par aérosol. Ces systèmes sont à la fois transfectants 
et anti-bactériens. Ce développement se conduit avec les équipes de l’Institut Pasteur de Paris et de l’IRBA pour l’évaluation de l’acti-
vité bactéricide.

 – Optimisation des formulations pour des modes d’administration loco-régionale (aérosol > poumons ; HLV > muscles). Ces deux voies 
d’administration nécessitent en effet une formulation spécifique des nanoparticules.

Par ailleurs, l’intégration du plateau technique de l’UMR INSERM 1066 MINT à Angers à la plate-forme SynNanoVect est toujours en 
projet. Les complémentarités scientifiques, mais aussi des équipements sont évidentes et constitueraient un ensemble très visible sur 
le plan national qui ouvrirait l’accès à la plate-forme à des réseaux européens.

Projets avec des entreprises 

Accompagné par ID2Santé (devenu Biotech Santé Bretagne), des discussions se poursuivent avec Biopredic International (Saint-Grégoire) 
en vue de l’achat et de la commercialisation de lipides de transfection pour les cellules HepaRG différenciées. Le modèle de cellules 
d’hépatome humain HepaRG, breveté par l’Inserm Transfert, constitue un modèle unique de cellules hépatiques progénitrices capables 
de se différencier en cellules métaboliquement actives très apparentées aux hépatocytes. Ces cellules sont donc une alternative inté-
ressante à l’utilisation des hépatocytes humains primaires, difficiles à obtenir et de qualité très variable puisque provenant de biopsies 
humaines de patients subissant une ablation partielle du foie. Ces cellules sont largement utilisées pour des études de 

Plate-forme 
SynNanoVect
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pharmacotoxicologie hépatique. La licence exclusive est exploitée par Biopredic qui en commercialise sous forme différenciée pour des 
laboratoires académiques et privés. Nous avons par le passé établi des protocoles d’électroporation de ces cellules, mais, pour un usage 
plus aisé, la société Biopredic nous a contactés pour mettre au point le protocole le plus efficace possible de transfection par lipofec-
tion des cellules différenciées. Le premier objectif de ce projet a été de déterminer, parmi nos lipides, celui qui était le plus approprié 
notamment pour l’absence de toxicité. Nous avons ainsi identifié un agent de transfection particulière efficace pour ce type de cellule. 
Nous avons ensuite travaillé à optimiser le protocole de transfection pour accroitre le pourcentage de cellules positives. A très court 
terme, l’objectif est de fournir à l’entreprise un protocole et un produit de transfection qui sera vendu en parallèle des cellules. Ce débou-
ché constitue un objectif majeur de nos projets R&D. 

Un autre projet concerne la société Hemarina (Morlaix). Il s’agit d’effectuer une nouvelle étude de biodistribution in vivo d’une nouvelle 
formulation de leur hémocarrier au moyen de traceurs fluorescents émettant dans le proche infra-rouge. La stratégie adoptée sera très 
proche de celle que nous avions déjà rapportée en 2014 (Le Gall et al., Journal of Biotechnology).

Nouvelles technologies

La plate-forme SynNanoVect est spécialisée dans la conception et la production de formulations à partir de vecteurs synthétiques. Elle 
propose ainsi une large gamme de vecteurs efficaces aussi bien in vitro qu’in vivo pour le transfert de constructions d’acides nucléiques 
ou de molécules thérapeutiques.

La formulation de nanovecteurs est donc l’une des principales activités de la plate-forme. Avec le soutien de la Région Bretagne et 
d’IBiSA, SynNanovect a fait récemment l’acquisition d’un système de microfluidique qui permet de formuler des liposomes de très 
petites tailles de manière très reproductible.

Ainsi, la technologie NanoAssemblrTM produit des liposomes unilamellaires via une nanoprécipitation contrôlée. Les lipides dissous 
dans un solvant organique, typiquement de l’éthanol, sont injectés dans une entrée de la cartouche, tandis que de l’eau ou un tampon 
est injecté dans l’autre entrée en flux laminaire (les fluides ne se mélangent pas immédiatement). Les caractéristiques microscopiques 
à l’intérieur des canaux provoquent un mélange contrôlé à des échelles de temps plus rapides que la diffusion des molécules. Le 
changement soudain de polarité des solvants dû au mélange déclenche l’assemblage des lipides en liposomes unilamellaires. Les 
paramètres de procédé de l’instrument Total Flow Rate (TFR) et Flow Rate Ratio (FRR) sont utilisés pour contrôler les conditions d’auto-
assemblage des liposomes par déplacement de solvant. NanoAssemblrTM permet d’atteindre des taux d’encapsulation plus élevés que 
dans le cas des méthodes classiques pour des substrats à la fois hydrophiles et lipophiles. Après une phase de mise au point, cet 
équipement est désormais pleinement opérationnel et à la disposition de la communauté et de nos clients.

Nouveau personnel
Tanguy HAUTE, CDD Assistant Ingénieur. Arrivé le 02/09/2019.

Contacts   

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

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

Structures fédérative :
SFR IBSAM

Tristan MONTIER
Coordinateur et responsable scientifique

Thierry BENVEGNU
Pascal LOYER

Paul-Alain JAFFRÈS
Responsables scientifiques

www.univ-brest.fr/synnanovect
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
Dans le courant de la fin 2019, la plate-forme LentiVec a dû cesser temporairement son activité, 
afin de répondre aux normes et exigences imposées par le Ministère de la Recherche et le Haut 
Conseil des Biotechnologies dans le cadre de la manipulation des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) de classe I et II. Pour répondre à cet impératif, la plate-forme s’est attelée à la 
rédaction de nombreuses procédures concernant la manipulation de ces organismes, la gestion des 
équipements associés, des consignes en relation avec l’hygiène et la sécurité, et finalement des 
mesures d’urgences à appliquer en cas de survenu d’incidents. Cette démarche, ayant également 
pour objectif sous-jacent d’obtenir l’agrément pour produire des lentiviraux dans le laboratoire 
biologique confiné de niveau 2, qu’utilise la plate-forme LentiVec sur le site de son implantation.

Durant toute cette période, la plate-forme LentiVec n’est pas restée totalement inactive puisqu’elle a pu obtenir très rapidement 
des autorisations pour produire et manipuler des OGM de classe I. Ainsi, elle a pu assumer le clonage de 2 constructions à façon et 
l’amplification de deux lots de plasmides à la demande de deux laboratoires différents. Il est à noter que l’un des 2 clonages résulte 
de l’exploitation du système InFusion et a permis, pour la première fois, de procéder avec succès à une mutagenèse dirigée directement 
sur le plasmide en une étape. Dorénavant cette technique est proposée en routine.

Nouveau personnel
Lauriane DEROBERT, CDD Ingénieure d’Etudes. Arrivée le 04/03/2019.

Plate-forme 
LentiVec

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
Université d’Angers

Structures fédératives :
SFR ICAT

Guillaume PODEVIN
Responsable scientifique

Sébastien BONI
Responsable technique

www.biogenouest.org/lentivec



49

Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
La plate-forme a renouvelé son partenariat avec la Fondation Maladies Rares dans le cadre du nouvel appel d’offres lancé en 
2019 « Développement de modèles expérimentaux de maladies rares ». Les 2 projets de recherche soutenus ont débouché sur 
la signature de contrats visant à générer de nouveaux modèles de rats KO ou KI. Ces projets sont en cours de réalisation.

Deux projets de recherche portés par la plate-forme ont été valorisés par des publications scientifiques :

1. Ménoret S, Ouisse LH, Tesson L, Remy S, Usal C, Guiffes A, Chenouard V, Royer PJ, Evanno G, Vanhove B, Piaggio E, Anegon I. 
in vivo analysis of human immune responses in immunodeficient rats. Transplantation. 2019 Nov 15.

2. Ouisse LH, Remy S, Lafoux A, Larcher T, Tesson L, Chenouard V, Guillonneau C, Brusselle L, Vimond N, Rouger K, Péréon Y, Chenouard 
A, Gras-Le Guen C, Braudeau C, Josien R, Huchet C, Anegon I. Immunophenotype of a Rat Model of Duchenne’s Disease and 
Demonstration of Improved Muscle Strength After Anti-CD45RC Antibody Treatment. Front Immunol. 2019 Sep 9;10:2131.

Plusieurs projets de prestations réalisées pour des équipes académiques et privées ont été valorisés par des publications scienti-
fiques :

1. Menchaca A*, dos Santos-Neto PC, Souza M, Cuadro F, Mulet AP, Tesson L, Chenouard V, Guiffès A, Heslan JM, Gantier M, 
Anegon I*, Crispo M*. Otoferlin gene editing for a human deafness model in sheep via CRISPR-assisted ssODN-mediated 
Homology Directed Repair. 2019. Scientific Rep. In press.* corresponding authors

2. G. Manaud, E. J. Nossent, M. Lambert, M-R. Ghigna, M D. Vinhas, B.t Ranchoux, S. J. Dumas, A. Courboulin, B. Girerd, F. Soubrier, 
J. Bignard, O. Claude, F. Lecerf, A. Hautefort, M. Florio, B. Sun, S. Nadaud, S. E. Verleden, S. Remy, I. Anegon, H-J. Bogaard, O. 
Mercier, E. Fadel, G. Simonneau, A. V. Noordegraaf, K. Grünberg, M. Humbert, D. Montani, P. Dorfmüller, F. Antigny, and F. Perros. 
Comparison of human and experimental pulmonary veno-occlusive disease. American Journal of Respiratory Cell and Molecular 
Biology. 2019. In press.

3. Dreano E, Bacchetta M, Simonin J, Galmiche L, Usal C, Slimani L, Sadoine J, Tesson L, Anegon I, Concordet JP, Hatton A, Vignaud 
L, Tondelier D, Sermet-Gaudelus I, Chanson M, Cottart CH. Characterization of two rat models of cystic fibrosis-KO and F508del 
CFTR-Generated by Crispr-Cas9. Animal Model Exp Med. 2019 Nov 25;2(4):297-311.

4. Kenawi M, Rouger E, Island ML, Leroyer P, Robin F, Rémy S, Tesson L, Anegon I, Nay K, Derbré F, Brissot P, Ropert M, Cavey T, 
Loréal O. Ceruloplasmin deficiency does not induce macrophagic iron overload: lessons from a new rat model of hereditary 
aceruloplasminemia. FASEB J. 2019 Dec;33(12):13492-13502.

5. Lambert M, Capuano V, Boet A, Tesson L, Bertero T, Nakhleh MK, Remy S, Anegon I, Pechoux C, Hautefort A, Rucker-Martin C, 
Manoury B, Domergue V, Mercier O, Girerd B, Montani D, Perros F, Humbert M, Antigny F. Characterization of Kcnk3-Mutated 
Rat, a Novel Model of Pulmonary Hypertension. Circ Res. 2019 Sep 13;125(7):678-695.

6. Fourrier A, Delbos F, Menoret S, Collet C, Thi Thuy LT, Myara A, Petit F, Tolosa L, Laplanche S, Gómez-Lechón MJ, Labrune P, 
Anegon I, Vallier L, Garnier D, Nguyen TH. Regenerative cell therapy for the treatment of hyperbilirubinemic Gunn rats with 
fresh and frozen human induced pluripotent stem cells-derived hepatic stem cells. Xenotransplantation. 2019 Jul 25:e12544. 
doi: 10.1111/xen.12544.

7. Clarke SC, Ma B, Trinklein ND, Schellenberger U, Osborn MJ, Ouisse LH, Boudreau A, Davison LM, Harris KE, Ugamraj HS, 
Balasubramani A, Dang KH, Jorgensen B, Ogana HAN, Pham DT, Pratap PP, Sankaran P, Anegon I, van Schooten WC, Brüggemann 
M, Buelow R, Force Aldred S. Multispecific Antibody Development Platform Based on Human Heavy Chain Antibodies. Front 
Immunol. 2019 Jan 7;9:3037.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Acquisition d’un système d’électrophorèse capillaire automatisé de type LABCHIP GXII Touch financé par la Région en 2019.

Projets académiques

• Projets de Prestations réalisés pour différentes équipes académiques : 

• Génération de différents modèles de rats génétiquement modifiés au moyen des CRISPRs/Cas9, nucléases spécifiques de gènes. 
Ces projets sont toujours en cours de réalisation.

Plate-forme TRIP
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• Analyse de modifications génétiques dans 2 lignées de moutons (collaboration avec Institut 
Pasteur de Montevideo, Uruguay). Projet valorisé par une publication (Menchaca A*, dos Santos-
Neto PC, Souza M, Cuadro F, Mulet AP, Tesson L, Chenouard V, Guiffès A, Heslan JM, Gantier M, 
Anegon I*, Crispo M*. Otoferlin gene editing for a human deafness model in sheep via CRISPR-
assisted ssODN-mediated Homology Directed Repair. 2019. Scientific Rep. * corresponding 
authors).

• Projets de recherche en collaboration avec des équipes académiques :

• Immunophénotypage de la lignée Myorat et tests de nouveaux traitements thérapeutiques dans le but 
de réduire les atteintes musculaires et de ralentir la progression de la pathologie. 

• Ce projet a été valorisé par une publication scientifique (Ouisse LH et al. Front Immunol. 2019 
Sep 9;10:2131).

Projets avec des entreprises

• Projets de prestations réalisés pour la société Teneobio (Menlo Park, CA, US). Analyses fonctionnelles in vitro et in vivo d’anticorps 
humains (2 projets commencés en 2019 et toujours en cours). Projets confidentiels.

• Projet collaboratif avec la société genOway (Lyon, France) dans le cadre d’une thèse CIFRE (projet toujours en cours). Ce projet 
s’articule autour de plusieurs axes de recherches visant à développer de nouvelles stratégies d’ingénierie génétique et de 
transgenèse, pour augmenter la fréquence des événements de recombinaison homologue, chez le rat (plate-forme TRIP) et 
chez la souris (genOway), en utilisant des Cas9 ou des sgRNA modifiés/tronqués. Projets confidentiels.

• Projet collaboratif avec la société Goliver (Nantes, France). Humanisation hépatocytaire (précurseurs hépatocytaires humains) 
de rats RAG-/ – IL2Rg-/ – Sirpa+/+ générés par la plate-forme.

Nouvelles technologies

• Développement et validation d’une technique pour évaluer la formation du complexe Cas9-sgRNA (« protein thermal shif assay 
» et analyse de melt curve ; analyse de retard sur gel par électrophorèse capillaire). Technique en cours de valorisation par une 
publication scientifique.

• Mise au point de la technique de Thermophorèse MicroScale (Monolith Pico Nanotemper) pour évaluer la fixation du donneur 
au complexe RNP. Développement toujours en cours.

• Mise au point de la technique GONAD (Genome editing via Oviductal Nucleic Acids Delivery) qui permet de délivrer les Crispr in 
vivo dans les zygotes via l’électroporation de l’oviducte. Elle présente l’avantage de s’affranchir des étapes de manipulation 
ex-vivo des embryons et de leur transfert dans des femelles receveuses, elle est donc moins chronophage et permet de réduire 
le nombre d’animaux utilisés. Méthode qui a montré son efficacité pour générer des KO (indels, grande délétion) et des KI médiés 
par des ADN simples brins (ssODN et LssDNA), chez la souris (Takahashi G et al. Sci. Reports 2015; Ohtsuka M et al. Genome 
Biol. 2018) et chez le rat (Kobayashi T et al. BMC Biotechnol. 2018; Takabayashi S et al. Sci Rep. 2018). L’objectif de ce projet 
est de développer cette technique sur la plate-forme afin de réduire les temps de manipulation et le nombre d’animaux (respect 
des 3R). Développement toujours en cours.

• Caractérisation génotypique de marqueurs SNP chez le rat, notamment au niveau du CMH, via la méthode d’électrophorèse 
capillaire. L’identification de ces marqueurs permettra de corréler le polymorphisme génétique et la variabilité phénotypique. 
Projet R&D toujours en cours.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
Inserm / Université de Nantes

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Ignacio ANEGON
Responsable scientifique

Séverine RÉMY
Séverine MÉNORET

Responsables techniques

www.tgr.nantes.inserm.fr
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
La grille tarifaire du LGA, réalisée en coûts complets, sur la trame initialement établie par l’Université de Nantes, a été revue 
dans son intégralité grâce à un accompagnement de la SATT Ouest Valorisation. La tarification va être mise au vote du conseil 
d’administration de l’Université de Nantes début 2020.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Machine de perfusion d’organes en normothermie/ Appareil de circulation extracorporelle

Machine de nettoyage du sol – autolaveuse.

Projets académiques

• Projet Equipe 3-CRTI – Dr J; Branchereau: APAFIS#18169: « Étude de la 
conservation par perfusion pulsatile hypothermique dans un modèle pré-
clinique d’allo-transplantation pancréatique ».

Projets avec des entreprises

• Projet OSE-Immunotherapeutics. APAFIS#17838 : « Etude de la pharmacocinétique 
et de la pharmacodynamique de nouvelles thérapies combinatoires utilisant des 
anticorps bloquants anti-PD-1 chez le macaque ».

• Projet OSE-Immunotherapeutics. APAFiS # 21548 : « Etude pharmacocinétique 
d’une molécule thérapeutique biologique après administration orale chez le 
porc ».

Nouvelles technologies

• Prise en main de la machine de perfusion – Premiers essais techniques : perfusion de reins porcins.

• Biopsie du colon par coloscopie chez le porc.

aboratoire

lNSERM UMRS - 1064

rands
nimaux

Plate-forme LGA
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
Nous avons mis en place un contrat de collaboration avec la Fondation Maladie Rare pour la réalisation de « Human Induced 
Pluripotent Stem Cells » (hiPSC) pour les lauréats de leur appel d’offre « modèles de maladies rares ».

Nous réaliserons les hiPSC pour les équipes de Daniel Aberdam (Hôpital Saint Louis), Olivier Goureau (Institut de la Vision) et Nadia 
Bahi-Buisson (Institut Imagine).

Arrivée d’Isabelle Leray, AI CNRS, qui a rejoint la plate-forme depuis juin 2019.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Nous avons complété notre parc d’équipement de culture cellulaire avec une nouvelle loupe de coupe, un nouveau microscope et 
deux nouveaux incubateurs 49L trigaz.

Projets académiques

Nous avons effectué 18 nouvelles reprogrammations :

• (2) Pour Vincent CANTAGREL (IMAGINE, Paris).

• (1) Pour Géraldine MOLLET (IMAGINE, Paris).

• (2) Pour Sanaa EDDIRY (Toulouse).

• (2) Pour Stéphane BEZIAU (Nantes).

• (1) Pour Flavien CHARPENTIER (Nantes).

• (4) Pour le projet HUGO « MIDRID » dont nous sommes partenaires

• (3) Pour Daniel ABERDAM (Paris).

• (1) Pour Carole GUILLONNEAU (Nantes).

• (2) Pour OIivier GOUREAU (Paris).

Nous avons poursuivi le support de projets en cours :

• différenciation des cellules hiPSC en lymphocytes T (C. Guillonneau, CRTI, Nantes).

• différenciation en lymphocytes B (S. Brouard, CRTI, Nantes).

• différenciation en HSC (I. Anegon, CRTI, Nantes).

• différenciation des cellules hiPSC en cellules thymiques (M. Giraud, CRTI, Nantes).

Nous avons formé une étudiante en Licence Pro et 3 autres personnels.

Nouveau personnel
Isabelle LERAY, CDD Assistante Ingénieure. Arrivée le 03/06/2019.

Plate-forme iPSC
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
La plate-forme Therassay a été certifiée ISO 9001 : v2015 le 18 janvier 2020, 
et ce pour 3 ans. 

Cette certification concerne la prestation d’exploration fonctionnelle sur le 
petit animal dans le domaine métabolique, cardio-vasculaire, respiratoire, 
musculaire, digestif et cancéreux.

C’est le résultat d’un travail collectif mené par le Responsable Scientifique, 
la Responsable Technique et les Référents Qualité des modules d’explora-
tion issus de 4 UMR Nantaises.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

• En 2019, grâce à un co-financement Biogenouest, IBiSA et FEDER, la plate-forme Therassay a fait l’acquisition d’un nouvel 
échographe petit animal (Vevo3100, Fujifilm), permettant de réaliser des examens de haute résolution (< 40 µm) grâce aux 
sondes à ultrasons disposant des plus hautes fréquences disponibles sur le marché (24 à 55 MHz, photo en pièce jointe). Ce 
nouvel équipement permettra non seulement l’étude de la fonction cardiaque, mais aussi l’étude du développement de nou-
veaux projets sur des modèles de valvulopathies cardiaques ou d’anévrysmes intracrâniens. 

Pour les examens cardiaques, ce type d’échographe permettra de caractériser précisément la morphologie de chaque section 
cardiaque, d’évaluer le débit, la perfusion et la contractilité régionale par « speckle tracking » et « tissu Doppler imaging », et 
d’acquérir le volume cardiaque en 4D, comme cela est fait chez l’homme. Ces approches sont indispensables à la caractérisa-
tion fine des modèles de troubles de la conduction et d’insuffisance cardiaque.
L’étude des valvulopathies sera grandement améliorée : une évaluation précise de la morphologie (épaisseur, mouvement d’ou-
verture et fermeture, etc.) et de la fonction (quantification de la sévérité de la pathologie, évaluation des flux transvalvulaires 
par Doppler couleur, etc.) des valves, ainsi que des conséquences sur le coeur de leur dysfonctionnement (analyse de la contrac-
tilité et de la morphologie ventriculaire en 4D), pourra être possible. 
Sur le plan vasculaire, cet outil permettra, au niveau de la carotide, de quantifier les plaques d’athérome et d’estimer la vélo-
cité de l’onde de pouls, un indice central dans l’évaluation de l’hypertension artérielle et de ses répercussions. Il permettra aussi 
une imagerie in vivo précise et reproductible de la morphologie de l’artère cérébrale grâce à un module de perfusion en utili-
sant l’imagerie de contraste et le Doppler couleur. Cette technique non invasive, réalisée sans craniectomie, sera essentielle 
pour l’étude du développement des anévrismes intracrâniens au cours du vieillissement.

• La plate-forme Therassay a aussi fait l’acquisition d’un set-up de muscle intact isolé (Aurora Scientific) qui permet de quanti-
fier finement les propriétés mécaniques du muscle isolé. Les protocoles isotoniques, excentriques et force-vitesse sont faci-
lement réalisés et complètent les mesures isométriques de base: spasmes et tétanos.

Projets académiques

Un projet collaboratif a été mené avec le laboratoire de Karl Rouger (PAnTher 
à Nantes) afin d’explorer la capacité des cellules MuStem humaines (hMuS-
tem – cellules souches dérivées du muscle) à réparer le coeur infarci. Dans 
cette étude, l’infarctus a été induit chez des rats Sprague-Dawley immu-
nodéficients Rag1 et Il2rg knockout (générés par la plate-forme Biogenouest 
TRIP de Nantes) par ligature de l’artère coronaire descendante antérieure 
gauche. Une semaine plus tard, des cellules hMuStem (ou véhicule) ont été 
injectées dans 6 sites de la zone frontalière de l’infarctus. Trois semaines 
après la transplantation, les cellules hMuStem ont montré une capacité de 
discrimination pour se greffer dans la zone infarcie, ont contribué à la for-
mation de fibres musculaires squelettiques et cardiaques et ont généré 
des cellules interstitielles résidentes. Une réduction de la fibrose et une 
augmentation de l’angiogenèse ont également été observées en associa-
tion avec la greffe de cellules hMuStem. De plus, l’examen échocardiogra-
phique a montré que les cellules hMuStem atténuaient la dilatation du 

Plate-forme 
Therassay
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ventricule gauche et amélioraient ses performances sans induire d’impact néga-
tif sur l’activité électrique cardiaque de la génération d’arythmies, comme l’a 
montré l’enregistrement de l’ECG. 

Dans l’ensemble, ces données démontrent que les cellules hMuStem, qui ont 
déjà été décrites comme un candidat thérapeutique possible pour les patients 
dystrophiques, pourraient également convenir au traitement de l’infarctus du 
myocarde, ce qui les positionne comme une source attrayante pour la méde-
cine régénérative du muscle.

THERASSAY a participé au développement du modèle d’infarctus, aux enregis-
trements ECG et à l’exploration échocardiographique.

Projets avec des entreprises 

En 2019, 9 projets de recherche ont été réalisés en collaboration avec des partenaires industriels.

Nouvelles technologies

Modèle de choc septique.

Un modèle de choc septique chez le rat par ponction de ligature caecale a été développé, 
reproduisant une péritonite multimicrobienne conduisant à une insuffisance circulatoire aiguë. 
En standardisant au maximum le geste chirurgical, nous avons pu obtenir chez le rat un choc 
répondant aux nouveaux critères de définition avec :

• dans la phase initiale, une perturbation des scores comportementaux, une baisse de la 
pression artérielle systolique, une augmentation de la fréquence respiratoire (septicémie).

• dans la phase tardive, une augmentation du taux de lactate et une aggravation de 
l’insuffisance hémodynamique. 

Parallèlement à ce modèle, nous disposons également d’un modèle de choc endotoxique (par 
injection intraveineuse de lipopolysaccharides de bactéries gram-négatives), que nous avons 
développé et standardisé afin qu’il soit le plus proche possible du choc septique en phase 
initiale, notamment sur les aspects cardiovasculaires et métaboliques.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de Nantes

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Flavien CHARPENTIER
Responsable scientifique

Maud CHÉTIVEAUX
Responsable technique

www.therassay.com
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Axe Exploration Fonctionnelle

Plate-forme 
ImPACcell

Faits marquants
Charles Pineau a pris la direction de la SFR BIOSIT suite au départ de Thierry Guillaudeux.

Intégration de la plate-forme ImPACcell au GDR ChemBioScreen.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

• Projet OBERON : Etude de l’effet de perturbateurs endocrinien sur larves de Zebrafish.

• Projet PREVITOX : Évaluation de la toxicité de produits médicamenteux sur modèles alternatifs aux animaux.

• Projet TrEC : Analyse du Stress cellulaire après exposition aux ondes millimétriques. Quantification de facteurs cellulaires 
impliqués dans la réponse au stress protéotoxique ou génotoxique.

• Projet MEMO : Evaluations des effets des ondes millimétriques sur des modifications de marqueurs épigénétiques.

• Projet TETRA : Mise en évidence de la relation entre la quantité de récepteurs aux oestrogènes et l’expression de gènes 
sentinelles. 

• Détermination de la sensibilité d’inhibiteurs des BRAF sur la sensibilité des mélanomes.

• Test de l’efficacité de molécules ciblant des altérations génétiques sur la prolifération de mélanomes buccaux canins.

• Etude en vidéomicroscopie du rôle des catécholamines sur la plasticité des cellules hépatiques.

• Inhibition de la progression tumorale du carcinome hépatocellulaire par le galunisertib.

• Évaluation de lagénotoxicité d’un biphosphonate par CometChip.

• Etude du peptide SS31 sur la prolifération et la sensibilité à ladoxorubicne sur diverses lignées cellulaires.

• Mesure par bioluminométrie de broyat d’embryons de xénopes injecté par différents échantillons.

• Test de détection de l’activité de MMPs commerciales par mesure de l’activité enzymatique de MMPs sur un substrat 
fluorescent.
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• Test de cytotoxicité de 3 molécules sur lignées tumorales vs cellules normales.

• Recherche de l’effet biologique sur lignées tumorales de molécules présentes dans les micro-algues synthétisées par voie 
enzymatique.

Projets avec des entreprises 

Société BIOPREDIC : Test cholestase hépatique sur cellule HepaRG. Analyse HCS des images en fluorescence.

Contacts   

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

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

Structure fédérative :
SFR Biosit

Thierry CHARLIER
Responsable scientifique

Rémy LE GUÉVEL
Responsable technique

https://impaccell.univ-rennes1.fr/
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
Recrutement de Fanny AULANIER, AI microbiologie sur un financement 
Région obtenu via Biogenouest. La mission qui lui est confiée est de 
développer la microbiologie à Biodimar.

Accueil de Valentin FOULON, IR en charge de l’animation du projet fédérateur 
Biogenouest CATALYMAR. Sa mission est de catalyser la mise en évidence 
de nouveaux produits naturels marins bioactifs autour de l’étude des 
micromycètes.

Deux thèses ont démarré en collaboration avec le labsticc (UBO), le LBCM 
(UBS) et l’Université de Palerme.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

ERA NET COFASP Antifoul
Ce projet fait l’objet d’un financement dans le cadre du « 3rd Joint Transnational Call of the ERA-Net COFASP / ERA-NET MarineBiotech 
», en collaboration avec les Universités de Brest, Athènes, Copenhague et Reijkiavik. Les objectifs principaux sont de caractériser 
le potentiel de Sphaerococcus coronopifolius comme source de composés antifouling et pour ce faire : 1) de caractériser le mode 
d’action et de déterminer les concentrations efficaces de cette molécule pour l’inhibition d’adhésion des organismes modèle des 
salissures marines (bactéries, microalgues, macroalgues et invertébrés) ; 2) d’incorporer la molécule dans différentes matrices (film 
transparent pour protection des sondes, peintures auto-polissantes pour navires et à matrice dure pour filets d’aquaculture et 
industries off-shore) et réaliser des essais d’immersion en zone atlantique (Bretagne), tropicale (Martinique) et méditerranéenne 
(Golfe de Thessalonique) ; 3) d’optimiser les méthodes de production de la molécule. En effet, l’obstacle principal de l’utilisation des 
métabolites marins comme agents actifs de peintures marines réside dans les quantités limitées disponibles. Pour remédier à cette 
limitation, dans ce projet de thèse, la biosynthèse du bromosphaerol sera abordée de manière interdisciplinaire en utilisant les nou-
veaux outils en biotechnologie, en génomique, en bio-informatique, en analyses biochimique et chimique et en essais in vivo. Le 
séquençage de nouvelle génération (NGS) sera utilisé pour identifier les gènes impliqués dans la biosynthèse des terpènes de S. 
coronopifolius. Des analyses en bio-informatique permettront de quantifier les niveaux d’expression, d’isoler les gènes biosynthé-
tiques candidats, d’effectuer des analyses enzymatiques et de modélisation métabolique et analyse des flux. Il sera ainsi possible 
de reconstituer la voie de biosynthèse et d’affiner les outils d’analyse chimique pour identifier les composés à partir de très faibles 
quantités de matériel algal. Deux voies de production seront testées : la culture de Sphaerococcus coronopifolius (en faisant varier 
les conditions) ou par génie biologique. 4) de réaliser des tests de toxicité sur des espèces non ciblées.

Interreg ALG-AD
ALG-AD est un projet financé par l’Interreg NWE dans le cadre duquel une nouvelle technologie est en cours de développement 
pour utiliser les nutriments issus de la digestion anaérobie des déchets alimentaires et agricoles comme substrat pour la culture 
de microalgues à destination de l’alimentation animale et autres produits à haute valeur ajoutée. Biodimar intervient en tant que 
support technique pour l’isolement des composés d’intérêt issus des microalgues.

Interreg BLUEHUMAN
Le projet BlueHuman est financé dans le cadre du Programme Européen Interreg Espace Atlantique 2014-2020. Le projet est réa-
lisé en collaboration étroite avec les partenaires industriels et se décline en trois axes principaux :

 – la valorisation de sous-produits et résidus d’origine marine par le développement de biomatériaux pour le génie tissulaire,

 – le développement d’applications biomédicales,

 – la recherche d’ingrédients marins pour la cosmétique, le bien-être et les produits de santé.

Plate-forme 
BIODIMAR
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Le LEMAR est plus particulièrement impliqué dans le développement d’hydrogels de collagène marin réticulés et fonctionnalisés 
par des polyphénols issus de macro-algues et de plantes halophytes. Biodimar intervient dans la production d’extraits actifs (com-
posés phénoliques) de macro-algues et de plantes halophytes. Des procédés d’extraction alternatifs sont évalués afin d’obtenir de 
manière éco-responsable et efficace des composés phénoliques actifs. Biodimar participe au criblage de ces extraits pour la recherche 
d’activités d’intérêt (anti-oxydantes, anti-bactériennes, anti-biofilm...) en ingénierie osseuse. 

FUI RIVAGE 2.0
L’objectif du projet RIV_AGE 2.0 consiste à développer de nouveaux actifs marins anti-âge à la fois anti-oxydant, hydratant, détoxi-
fiant, photoprotecteur et antimicrobien, qui vont intéresser les marchés de la cosmétique et de la thalassothérapie. Ces actifs marins 
sont élaborés à partir d’algues marines pour lesquelles l’obtention de cellules souches (spores, gamètes, et/ou zygotes) est envi-
sageable à échelle industrielle. Les études menées au cours du projet dans la recherche d’ingrédients d’actifs marins vont concer-
ner à la fois l’écologie des végétaux marins, les biotechnologies, mais aussi le développement de procédés d’extraction/purification 
respectueux de l’environnement et de standardisation de biotests anti-oxydants et anti-microbiens. Dans le cadre de ce projet, 
Biodimar participe à la mise en place de méthode de purification par CPC, à la détermination d’activités anti-oxydantes.

MSCA-IF 2017, ECOFOULPEST : From marine molecules to eco-friendly tools for agriculture 
Si l’utilisation d’un large éventail de pesticides a augmenté le rendement des cultures, contrôlé les vecteurs de maladies et réduit 
les pertes après récolte, il n’en demeure pas moins que pratiquement tous les pesticides sont des poisons et certains d’entre eux 
représentent un danger à long terme pour l’environnement et les humains en raison de leur persistance dans la nature et les tis-
sus corporels. Idéalement, un pesticide doit être mortel pour les ravageurs ciblés, mais pas pour les espèces non ciblées, y compris 
l’homme. Dans la recherche de nouvelles alternatives « vertes », le principal objectif du projet ECOFOULPEST est d’évaluer le poten-
tiel d’organismes marins spécifiques (i.e. les éponges essentiellement) à produire des prototypes d’agents agrochimiques respec-
tueux de l’environnement, en particulier des herbicides et des fongicides, et d’évaluer plus avant les résultats potentiels. Parallèlement, 
le post-doctorant accueilli à Biodimar étudiera la voie biosynthétique du composé naturel ainsi que son rôle écologique vis-à-vis 
d’autres organismes marins.

Bourse de Thèse UBO (2019-2022), attribuée à Mathieu Longo. Thèse dirigée par Claire Hellio (Biodimar/UBO), Fabienne Fay (LBCM/
UBS), Benoit Lescop (Labsticc/UBO) et Stéphane Rioual (Labsticc/UBO) : Développement d’un capteur radiofréquence pour le suivi 
du développement de biofilms de bactéries et de microalgues en milieu marin.

L’Internet des objets, ou IoT (Internet of Things), est un scénario dans lequel les objets, les animaux et les personnes possèdent des 
identifiants uniques et peuvent transférer des données sur un réseau sans nécessiter aucune interaction humain-à-humain ou 
humain-à-machine. Dans ce cadre, le développement de capteurs autonomes (sans batterie) pouvant être associés à l’objet ou à 
la personne est essentiel. Depuis quelques années, au sein du Lab-STICC, ce type de capteurs sont en développement pour diffé-
rentes applications, notamment pour le suivi de la corrosion des objets ou des structures.

L’objectif de cette thèse transverse est l’application de ce type de capteur au suivi de la croissance de biofilms de bactéries et des 
microalgues par des drones ou des bouées instrumentées. En effet, le développement des biofilms microbiens pose de nombreux 
problèmes pour les industries marines (par exemple, en aquaculture la présence de Vibrios pathogènes représentant un risque sani-
taire ; pour les navires et installations productrices d’énergies, la présence de biofilm initie les phénomènes de biocorrosion qui fra-
gilisent les structures). 

Les capteurs étant basés sur des variations de la permittivité diélectrique du milieu, l’originalité et la faisabilité de la thèse reposent 
sur la collaboration entre des microbiologistes et chimistes spécialisés dans le domaine des biofilms et des spécialistes de la carac-
térisation diélectrique large bande des matériaux (au niveau fréquentiel). Les capteurs conçus et développés au cours de la thèse 
permettront de détecter l’adhésion et la croissance des microorganismes, puis la formation de biofilms en temps réel. Ils auront un 
rôle prédictif dans le cadre de l’efficacité des traitements antibiofilms pour des applications antifouling (système de prises d’eau, 
surfaces, bassin aquacoles...) ainsi que dans l’évaluation des performances de nouveaux matériaux antifouling. 

Bourse de Thèse du ministère de la Recherche Italien (2019-2022), attribuée à Eleonora Curcuraci. Thèse dirigée par Claire Hellio 
(Biodimar/UBO) et Concetta Messina (Université de Palerme, Italie) : « Production of high value-added nutraceuticals in a multitro-
phic aquaculture system within a closed-circuit marine hatchery » (NUTRAQUA).

Projets avec des entreprises 

CITEPH BELPHEGOIL
Leo viridis développe des solutions biotechnologiques vertes pour le secteur 
des énergies. Sa synergie avec sa société soeur Cervval (simulation numé-
rique) lui permet de proposer un éventail de prestations sui generis alliant in 
vitro et in silico. Sa première application, Belphegoil, s’attaque au traitement 
de la biocorrosion dans les structures en acier de tout type : pipelines pétro-
liers, réservoirs, réseaux d’acheminement d’eau, usines de dessalement, éner-
gie thermique des mers...Dans le cadre de ce projet, Biodimar accueille le Dr 
Florian LELCHAT, responsable scientifique, pour une durée de 18 mois.
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Contacts   

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

Organismes / Établissements :
Université de Bretagne Occidentale

Claire HELLIO
Responsable scientifique

Marilyne FAUCHON
Responsable technique

www.univ-brest.fr/biodimar

ANR LabCom BioTechAlg
L’objectif de ce programme est de soutenir les acteurs de la recherche académique à s’engager dans un partenariat bilatéral struc-
turé avec une PME ou une ETI. Le LabCom BioTechAlg est issu de la rencontre d’une société de production industrielle de biomasses 
d’algue (Greensea du groupe Greentech) et du laboratoire LEMAR/plate-forme Biodimar. Il s’agit de cribler la biodiversité à une 
échelle industrialisable, et au moyen d’outils dédiés, aussi bien in vitro qu’in vivo. Les applications visées seront les marchés de la 
cosmétique et de la nutraceutique. L’identification de nouvelles molécules susceptibles d’entrer dans la composition de nouvelles 
formulations et/ou de remplacer les conservateurs chimiques est d’un intérêt stratégique majeur, qui relève également des grands 
enjeux actuels de santé publique.

DESHNAT
Le projet, en partie financé par la Région Bretagne, vise à obtenir une formulation d’un désherbant systémique naturel et vient en 
soutien de l’entreprise Osmobio dont le but est de déposer une demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) d’un produit 
naturel proposant une alternative efficace au glyphosate. Biodimar est impliqué dans l’identification des molécules actives au sein 
d’une formulation préexistante (en collaboration avec le service RMN de l’UBO), et dans le développement d’une formule efficace 
simplifiée. Biodimar et le service de RMN de l’UBO ont en charge cette étape. Le projet se fait en collaboration avec l’IRDL qui tra-
vaille sur la définition d’un procédé de fabrication et des tests d’impact sur l’environnement de la formule (biodégradabilité en 
particulier).

Projet SEA29 / Société (confidentiel)
Le but de cette collaboration est de tester et fournir à l’entreprise des substances naturelles d’origine marine présentant des acti-
vités antibactériennes, antifongiques et algicides, et qui pourraient se substituer à certains actifs chimiques présents dans les for-
mules de produits de nettoyage.

Nouvelles technologies

• Purification de composés phénoliques par CPC dans le cadre du projet FUI Rivage 2.0.

• Un nouveau test antioxydant, ORAC, est disponible.

Nouveau personnel
Fanny AULANIER, Assistante Ingénieure. Arrivé le 17/01/2019.

Valentin FOULON, Ingénieur de Recherche. Arrivé le 25/11/2019.



61

Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
L’intégration de la plate-forme à l’infrastructure de recherche nationale ChemBioFrance 
et son intronisation le 4 mai 2019 à Strasbourg. KISSf fait partie des neuf plates-
formes de criblage de cette infrastructure. 

ChemBioFrance est une Infrastructure nationale de recherche labellisée en 2018 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Sa 
mission est de fournir une offre intégrée de services pour la découverte et l’utilisa-
tion de petites molécules pour « comprendre et soigner le vivant » (sondes biolo-
giques et candidats médicaments).

ChemBioFrance est une infrastructure distribuée sur tout le territoire national, elle se compose des piliers suivants :

• La Chimiothèque Nationale (CN), qui maintient une collection de composés et d’extraits naturels et qui les distribue aux utili-
sateurs. 48 équipes, rattachées à 42 organismes de recherche, écoles et universités fournissent les molécules de la 
chimiothèque,

• Une plate-forme de chémoinformatique répartie sur 6 sites,

• Un réseau de 9 plates-formes de criblage,

• Un réseau de trois plates-formes d’ADME toxicologie.

 Ses missions sont l’accueil et le conseil aux utilisateurs, la gestion du système d’information, la gestion juridique des projets et la 
mise en réseau et communication.

L’année 2019 a également été une année de changement pour la plate-forme. Après la fermeture de l’USR3151 au 31 décembre 
2018, l’activité de criblage et de production de cibles de la plate-forme KISSf, jusque là intégrée à l’USR3151, a rejoint la FR2424. 
Cela nous a conduits à revoir notre organisation. La mise en place d’une tarification a été réalisée, ce qui a eu une incidence sur le 
nombre de demandes de projets. Les activités de criblage cellulaire permettant d’explorer in cellulo certains effets biologiques ont 
intégré l’UMR8227. De même, la gestion de la chimiothèque de composés de 25 000 produits a été confiée à l’UMR8227. Aujourd’hui, 
la plate-forme est composée de 50 m2 d’espace regroupant environ 400 000 euros d’équipement. Le fonctionnement de la plate-
forme KISSf est assuré par du personnel titulaire de l’UMR8227. En 2019, la plate-forme a disposé d’un total de 2,8 ETP : 3 ITA 
titulaires (1,4 ETP), mis à disposition pour effectuer les activités opérationnelles, épaulés par un CDD (1 ETP) pour le développe-
ment et par son responsable scientifique (0,4 ETP).

Un autre fait marquant est la création de la société SeaBeLife qui développe de nouveaux médicaments pour la médecine d’ur-
gence. Plus particulièrement sur 2 pathologies aux incidences fortes, pour lesquelles les besoins médicaux sont importants, car il 
n’y a pas de traitement : l’insuffisance hépatique aiguë et l’insuffisance rénale aiguë. C’est la deuxième fois, en dix ans, que la plate-
forme a permis de donner l’opportunité de création d’une société afin de valoriser le potentiel des effets biologiques de composés 
chimiques.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

En 2019, nous recensons 16 études académiques réalisées sur la plate-forme 
KISSf, pour 12 collaborateurs (dont 2 nouveaux). Parmi ces projets, on compte 
des projets nationaux, européens (Espagne), et internationaux (Nigéria). Ces 
projets représentent un total de 195 composés testés, dont 184 molécules 
de synthèse et 11 composés d’origine naturelle.

En plus des prestations académiques externes, la mise à disposition du 
matériel a permis de réaliser 3 projets pour des chercheurs en interne. Un 
projet a été réalisé en utilisant 4 collections de la chimiothèque, ce qui représente 
4392 composés, dont 502 d’origine naturelle. Deux autres projets ont pu être 
réalisés avec le criblage de 92 molécules.

Cela a représenté 18900 points de criblage.

Plate-forme KISSf
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Contacts   

bach@sb-roscoff.fr / kissf@sb-roscoff.fr
02 98 29 23 91

Organismes / Établissements :
CNRS / Sorbonne Université

Structures fédératives :
FR2424 / Station Biologique de Roscoff

Stéphane BACH
Responsable scientifique

Thomas ROBERT
Responsable technique

www.biogenouest.org/kissf

Projets avec des entreprises 

Sur l’année 2019, nous avons réalisé des prestations de service pour deux entreprises privées :

1. une campagne de criblage pour l’entreprise ManRos Therapeutics (Roscoff), déjà cliente de la plate-forme depuis plusieurs 
années (criblage de 6 composés)

2. une autre prestation pour une entreprise nouvellement cliente de KISSf, la Biotech BCI Pharma (Montpellier) avec 100 composés. 

Cela a représenté 2120 points de criblage.

Nouvelles technologies

Nous avons acquis, fin 2018, des appareils de thermophorèse, NanoTemper Monolith NT.115 et Monolith Labelfree. La technologie 
MicroScale Thermophoresis (MST) est une méthode de quantification d’interactions biomoléculaires. Elle mesure le mouvement 
des molécules le long de gradients de température microscopiques et elle détecte les modifications de taille, de charge ou d’hydratation 
des molécules. Un gradient de température microscopique est induit par un laser IR et le mouvement des molécules est détecté et 
quantifié à l’aide de colorants fixés de manière covalente, de protéines de fusion fluorescentes ou de fluorescence intrinsèque des 
protéines via la présence de résidus principalement tryptophanes.

Ces appareils permettent de proposer sur la plate-forme des évaluations d’interactions moléculaires entre une kinase et une série 
de composés. La première étape consiste à réaliser un criblage primaire afin d’évaluer les potentiels « hits ». Une fois les « hits » 
identifiés, en réalisant des gammes de dilution de la kinase, il est possible de déterminer la constante d’interaction Kd. La méthode 
est à la fois simple et rapide. Nous envisageons la mise en place de différents tests :

• des mesures de constantes de dissociation (Kd) entre une protéine kinase et une molécule pouvant se fixer sur son site actif, 

• des mesures de Kd entre une protéine et un acide nucléique ou un polysaccharide,

• la validation de composés d’intérêts (hits) identifiés par une autre technologie.

Nos premiers résultats de caractérisation d’interactions protéine-protéine et protéine-petits composés chimiques seront présentés 
dans le cadre de Gen2Bio 2020.

Nouveau personnel
Dorian LEFEBVRE, Assistant Ingénieur. Arrivé le 02/09/2019.
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
Dans un projet de collaboration avec le Dr Vincent Sauzeau (Inserm UMR 1087 Institut du thorax), un assistant ingénieur a été 
recruté sur la plate-forme pour 12 mois (Nicolas Dinh) pour le développement d’une série de molécules. Cette collaboration de 
recherche a démarré suite à une prestation en 2014 (synthèse d’une molécule issue d’un screening). Depuis, cette collabora-
tion de recherche avec l’équipe du Dr Vincent Sauzeau a notamment permis le dépôt de deux brevets, a participé à une levée 
de fonds de près de 875 000 euros pour financer 3 projets de maturation gérés par la SATT Ouest Valorisation. A ce jour, près 
de quatre-vingts intermédiaires et produits finaux ont été développés notamment par l’apport de Nicolas.

Une prestation de service pour l’équipe du Dr Benjamin Lauzier a permis de décrocher un financement auprès de l’ANR (Appel ANR 
Astrid 2019 – DGA, Projet HEROISM) pour le recrutement d’un CDD de 18 mois (AI, courant 2020).
La plate-forme a entamé les démarches pour acquérir un système automatique de chromatographie Flash/Preparative (Co-financement 
Biogenouest 2019 / AO IBiSA 2018 / Ressources propres).
La plate-forme a également entamé des démarches pour rejoindre le réseau ChemBioFrance (participation aux 2èmes Journées en 
juillet 2020) et la Chimiothèque Nationale pour mettre notamment à disposition sa banque de molécules, mais également pour 
développer son activité de prestataire de service en synthèse de composés organiques. 
La plate-forme poursuit sa structuration en participant à différentes formations : « Plate-forme, mutualisation d’instruments scien-
tifiques (mi-lourds) : création, développement et valorisation d’un service » (Formation CNRS) déroulée du 5/11/2019 au 9/11/2019 
et « Management de Projet » déroulée Mai/juin 2019 (2 journées).

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Une pompe HYBRID RC6 à vide poussé afin de délivrer des composés chimiques avec une pureté supérieure.

Projets académiques

• Project 25 : Synthèse d’un nouvel inhibiteur de kinases (Jean Luc Ferrer – Institut de Biologie Structurale UMR 5075 CNRS 
– Grenoble-national). 

• Project 29 : Synthèse d’azobenzene (Michel De Waard – Institut du Thorax UMR 1087 CNRS – Nantes-local). 

• Project 30 : Synthèse de DOTA (François Davodeau – CRCINA UMR_S 1232 Inserm – Nantes-local). 

• Project 31 : Synthèse d’IPP (Emmanuel Scotet – CRCINA UMR_S 1232 Inserm – Nantes-local). 

• Project 32 : Synthèse de photolysine (Michel de Waard – Institut du Thorax UMR 1087 CNRS – Nantes-local).

Nouvelles technologies 

L’activité en synthèse organique ne fait pas appel nécessairement au développement de nouvelles technologies, mais nécessite de 

Plate-forme 
CHEM-Symbiose
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mettre en oeuvre, pour chaque programme, une nouvelle approche synthétique et spécifique, qui contribue à compléter notre 
expertise et nous permet ainsi de disposer d’une nouvelle « technologie », ou plutôt de nouveau savoir-faire. 

La plate-forme CHEM-Symbiose a commencé à développer ses compétences/connaissances et photochimie (Projet 29 et 32) et a 
développé/amélioré ses connaissances/compétences en chimie hétérocyclique (Projets 25).

Tous ces projets participent également à acquérir des techniques de synthèses judicieuses suivant l’échelle de synthèse (de plusieurs 

dizaines de milligrammes à des dizaines de grammes).

Nouveau personnel
Nicolas DINH, Assistant Ingénieur. Arrivé le 01/07/2019.

Contacts   

chemsymbiose@univ-nantes.fr
02 51 12 54 03

Organismes / Établissements :
CNRS / Université de Nantes

Jacques LEBRETON
Didier DUBREUIL

Responsables scientifiques

Matthieu RIVIERE
Responsable technique

Arnaud TESSIER
Monique MATHÉ-ALLAINMAT

Responsables scientifiques et administratifs

http://www.pf-chemsymbiose.univ-nantes.fr
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Faits marquants
Grâce aux financements du CPER, FEDER, Biogenouest, et LabEx IGO, la plate-forme (PF) Cytocell a acquis en septembre 2019 
le Symphony A5.2, de la société BD Biosciences (image « BD Symphony A5.2 »). Ce cytomètre permet l’analyse simultanée à 
haut débit (>35 000 évènements par seconde) et à l’échelle de la cellule unique de 32 paramètres (dont deux de morphologie : 
FSC et SSC), soit deux fois plus de paramètres que ce que permettaient les autres cytomètres de la plate-forme. En partenariat 
avec BD Biosciences, la plate-forme a bénéficié en avant-première française de la version pré-équipée pour accueillir les modules 
de cytométrie spectrale, en cours de développement chez BD Biosciences USA, qui permettront d’augmenter cette capacité à 
plus de 50 paramètres. L’exploitation plénière de cet équipement aura pour but de découvrir des biomarqueurs ayant une valeur 
diagnostique ou prédictive dans diverses pathologies, ou dont la présence ou l’absence seraient corrélées aux réponses ou aux 
résistances aux traitements, et ce dans de nombreux domaines : immuno-cancérologie, infectiologie, immunotransplantation 
et auto-immunité. Il aura également une place primordiale au sein de projets d’études visant à caractériser de manière approfondie 
des types cellulaires variés, et ce dans diverses spécialités (cellules souches, cardiologie, biologie marine). Le Symphony A5.2 
est ouvert à la communauté scientifique académique et privée du Grand Ouest, en autonomie après formation par le personnel 
de la plate-forme, ou en prestations. Le coût de fonctionnement sera pris en charge par la facturation des prestations de service 
aux mandataires et des passages en autonomie aux utilisateurs, et sera basé sur le calcul des coûts complets.

La plate-forme Cytocell a traversé une année 2019 riche en évènements, regroupés en trois catégories : 

1. Ressources Humaines

Depuis plusieurs années, la plate-forme est fragilisée en termes de ressources humaines. En 2018, Mme Juliette DESFRANCOIS 
(IR titulaire Inserm, 1 ETP), ancienne Responsable Technique de la plate-forme, et Mme Laetitia FLORENCEAU (AI CDD Université 
de Nantes, 0,8 ETP), ont quitté la plate-forme pour convenances personnelles. Mme Cécile DAUSSY-ABES (AI titulaire Inserm, 0,8 
ETP) a intégré la plate-forme Cytocell sur un poste ouvert à la mobilité, tandis que Mme Lucie ERCEAU (IE CDD Inserm, 0,5 ETP) et 
M Nicolas JOUAND (IE CDD Université de Nantes, 1 ETP) ont été recrutés respectivement sur un projet européen porté par une 
équipe du CRCINA (unité hébergeante) et un financement Biogenouest. En août 2019, Mme Nadège MAREC (IE CDD Université de 
Nantes, 1 ETP), nouvelle Responsable Technique, a également quitté la plate-forme pour rapprochement de conjoint. En conséquence, 
M JOUAND a repris la charge entière de Responsable Technique de la plate-forme en qualité d’IR. Mme Lucile GUENO (AI CDD 
Université de Nantes, 0,8 ETP) a été recrutée en juillet 2019 pour un CDD de 6 mois sur fonds propres de la plate-forme, afin de 
pallier le congé maternité de Mme ERCEAU et le départ de Mme MAREC. En septembre 2019, le CNRS a officiellement détaché de 
la plate-forme, Mme Laurine HARO (Tech titulaire CHU, 0,8 ETP) en disponibilité et non remplacée depuis 2015. La SFR Santé et le 
CRCINA ont en réponse co-porté une demande d’ouverture de poste d’IR Responsable Technique de la plate-forme, qui a été refusée. 
Le CNRS a finalement proposé l’ouverture d’un poste d’IE spécialisé en cytométrie en flux, tri et/ou cytométrie-imagerie, à la 
campagne de NOEMI d’hiver. Cette campagne s’est révélée infructueuse, et laisse la plate-forme dans une situation de précarité 
en ce qui concerne les ressources humaines. Un organigramme de la situation actuelle de la plate-forme est joint à ce dossier (image 
« 200327 Organigramme plate-forme Cytocell »).

2. Restructuration de la plate-forme

En réponse à cette crise profonde, la plate-forme a reçu le soutien du CRCINA au 
travers d’une augmentation des tarifications horaires appliquées aux équipements 
appartenant à l’unité, de juillet à décembre 2019. Cette décision a permis de diminuer 
l’impact de ce poste budgétaire sur les crédits de la plate-forme. En parallèle, la 
plate-forme a entamé en septembre la démarche de calculs de ses coûts complets. 
Pour ce faire, elle a été suivie et conseillée par plusieurs personnes : Mme Alice 
PARNEL Ingénieure Plate-forme de la SATT, Mme Mallory PAIN, Ingénieure Filière 
Santé Biotechnologie de l’Université de Nantes, et Mme Catherine CHEVALIER, 
responsable qualité de la SFR Santé François Bonamy. Ce travail débouchera sur la 
mise en place en été 2020 d’une nouvelle grille de tarification afin de pouvoir 
pérenniser la prise en charge du salaire sur fonds propres pour le CDD de Mme 
GUENO, dont l’activité est indispensable au fonctionnement de la plate-forme 
Cytocell. 

Plate-forme 
Cytocell
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3. Formations du personnel

Dans la logique de poursuite du maintien des savoir-faire théoriques et 
compétences pratiques de la plate-forme, le personnel a suivi de nombreuses 
formations en 2019. Sur le plan théorique, le suivi de multiples webinars de 
spécialité a renforcé les connaissances acquises initialement auprès de Mme 
MAREC, en matière de design de panel, compensation et résolution, mise en 
place de protocoles, standardisation intra et inter-équipement etc. Avec le 
soutien de BD Biosciences France, le personnel a également reçu les formations 
initiales concernant le trieur cellulaire BD Influx ainsi que l’analyseur BD 
Symphony A5.2. En effet, le personnel de la plate-forme a acquis sur site les 
compétences pour permettre au quotidien l’utilisation, l’entretien et la 
calibration de ces deux cytomètres. Concernant plus précisément le BD Symphony A5.2, M JOUAND a également acquis les 
méthodologies de design et mise en place de panels multiparamétriques de 30 couleurs, que ce soit pour de l‘immunophénotypage 
large (détection de divers types cellulaires dans un échantillon hétérogène) ou profond (un seul type cellulaire à caractériser). En ce 
sens, le personnel a également appris à caractériser et évaluer la résolution de détection de chacun des 30 cascadegones à l’aide 
de kits d’évaluation fournis par BD Biosciences. De plus, ces kits permettent d’établir des matrices de compensation, d’étalement, 
et de perte de résolution, pour 30 paramètres de fluorescence, trois outils essentiels pour la mise en place des panels de travail 
sensibles et résolutifs , à même de répondre aux questions biologiques posées par les utilisateurs.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

La plate-forme Cytocell a acquis trois nouveaux équipements en 2019 :

• BD Symphony A5.2
Cytomètre analyseur, 5 lasers, 32 paramètres (dont FSC et SSC) – septembre 2019.
Achat de la SFR Santé François Bonamy auprès de BD Biosciences France, inventaire Université de Nantes.
448 375 euros HT
Financeurs : FEDER 166 687,5 euros – CPER 166 687,5 euros – Biogenouest 90 000 euros – LabEx IGO 25 000 euros.

• BD Canto II
Cytomètre analyseur, 3 lasers, 10 paramètres (dont FSC et SSC) – Novembre 2019.
Don du CHU de Nantes à la SFR Santé François Bonamy, hors inventaire.

• BD Lyse Wash Assistant
Automate de préparation, marquage et lavage d’échantillon cellulaire – décembre 2019.
Don du CHU de Nantes à la SFR Santé François Bonamy, hors inventaire.

Projets académiques

La plate-forme définit comme projet une – ou un ensemble d’ – activité·s interne·s ou externe·s nécessitant l’implication active et pra-
tique d’un ou plusieurs membres de la plate-forme, que ce soit sous forme de prestation ou de collaboration, et ce indépendamment 
du temps engagé. Le classement des projets est fait par Unité, Equipe, Porteur de projet, Projet, nombre de prestations.

Projets exploitant le tri cellulaire via les FACS BD Aria III et/ou BD Influx.

Projets du CRCINA, UMR 1232, Nantes :
Equipe 1 :

 - Christelle HARLY, post-doctorante, « Accompagnement à la mise en place du FACS Aria III », 1 prestation.
 - Christelle RETIERE, CR, « Etude des variants protéiques humains KIR3DL1*019 – tri de pureté de lignée Jurkat transformée 

avec de variants KIR couplés GFP », 3 prestations.
Equipe 3 :

 - Nadine GERVOIS, PU, « Etude des lymphocytes T humains anti-tumoraux et du rôle de HLA-E dans les cancers colorectaux en 
fonction du mode d’oncogénèse MSS/MSI – tri des LT CD8+ CD94/NKG2A+/ – », 2 prestations.

 - Nathalie LABARRIERE, DR, « Tri de pureté de 4 populations lymphocytaires T CD8 selon leur niveau d’expression de PD-1 et 
Tigit à partir de PBMC de patients atteints de mélanome sous nivolumab », 7 prestations.

Equipe 4 : 
 - Christophe BLANQUART, CR, « Tri de pureté d’une lignée tumorale humaine de mésothéliome transduite pour surexprimer la 

mésothéline, un antigène de tumeur », 2 prestations.
 - Nicolas BOISGERAULT, CR, « Tri de pureté de lignée cellulaire humaine de mésothéliome transduite pour l’expression de mTag 

BFP2 », 1 prestation.
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 - Nicolas BOISGERAULT, CR, « Tri de pureté de lignée Jurkat transduite pour exprimer de la CFP si activation de la voie NFκB ou 
de la mCherry si activation de la voie AP1, après stimulation par du TNF-α », 1 prestation.

 - Nicolas BOISGERAULT, CR, « Tri de pureté de lignée Jurkat transfectée SIRV-NFκB », 2 prestations.
 - Nicolas BOISGERAULT, CR, « Etude du contenu en nanoparticules (vésicules extracellulaires, particules virales) de surnageants 

de cultures de lignées tumorales humaines de mésothéliome », 1 prestation.
 - Delphine FRADIN, CR, « Etude des exosomes de lignées tumorales humaines de mélanome », 1 prestation.

Equipe 5 :
 - Frédéric ALTARE, DR, « Tri de populations lymphocytaires T CD4 producteurs d’IL-10 en réponse à l’infection BCG chez l’Homme », 6 

prestations.
 - Emmanuelle GODEFROY, CR, « Clonage de populations lymphocytaires humaines CD4 Tfh à partir de deux donneurs sains », 1 

prestation.
 - Emmanuelle GODEFROY, CR, « Tri de pureté de populations lymphocytaires T CD4 totales, T CD4 Fh, T CD4+ CD8α+, B naïves 

et B mémoires à partir de PBMC humains de deux donneurs sains », 8 prestations.
 - Francine JOTEREAU, PREM Emerite, « Tri et clonage de lymphocytes T humains CD4+ CD8α+ exprimant CCR6+ et CXCR6+ à 

partir de PBMC frais de donneurs sains », 1 prestation.
 - Allan PATINEC, IE, « Tri de pureté d’une population lymphocytaire iNKT à partir de PBMC humains », 1 prestation.

Equipe 8 : 
 - Sophie BARILLE-NION, CR, « Tri de pureté de lignées tumorales humaines de sein modifiées pour exprimer HB-YFP », 1 prestation
 - Magali LEBRETON, MCU, « Résistance aux BH3 mimétiques : utilisation de l’outil Mitopriming – tri de lignées mitoprimées », 3 

prestations.
 - Laurent MAILLET, CR, « Résistance aux BH3 mimétiques : utilisation de l’outil Mitopriming – tri de pureté de lignées mitopri-

mées MCF7 selon niveau GFP », 9 prestations.
Equipe 10 :

 - Catherine PELLAT, DR, « Tri de pureté de lignées humaines stables transduites pour exprimer Cas9 couplée mCherry », 3 
prestations.

Projets de l’Institut du Thorax, UMR 1087, Nantes :
 - Nathalie GABORIT, équipe 2a, « Etude du rôle du facteur de transcription IRX dans la différentiation cardiomyocitaire – Clonage 

de cellules souches humaines IPS transfectées CRISPR/Cas9 pour faire un KO IRX », 1 prestation.
 - Xavier PRIEUR, MCU, équipe 4, « Rôle de la Seipine dans l’adipocyte mature – Clonage de cellules murines transformées Seipine-

GFP », 2 prestations.
 - Bertrand CARIOU, PU-PH, équipe 4, « Clonage de lignées d’hépatocytes humains immortalisés transformés pour exprimer des 

complexes CRISPR/Cas9 couplés AF488/ATTO550 », 1 prestation.

Projets de PhyOs, UMR 1238, Nantes :
 - Frédéric BLANCHARD, DR, « Tri de pureté de macrophages de membrane synoviale de patients humains atteints de polyar-

thrite rhumatoïde dans le but de faire du Single Cell RNA seq au 10X Chromium », 1 prestation.

Projets de SFR Santé François Bonamy, UMS 016, Nantes : 
 - Véronique BLOUIN, plate-forme CPV, « Clonage de lignée humaine HEK293 dans le but d’isoler un clone capable d’être cultivé 

en suspension en bioréacteur », 4 prestations.
 - Laurent DAVID, Assistant Professeur, plate-forme IPS-DTC, « Tri de pureté de Lymphocytes B Reg GzmB+ à partir de cellules 

souches humaines IPS », 3 prestations.
 - Laurent DAVID, Assistant Professeur, plate-forme IPS-DTC, « Tri de pureté de cellules souches humaines IPS transfectées OFP », 1 

prestation.

Projets de Ifremer, PBA, Nantes :
 - Gaël BOUGARAN, CR, « Clonage de microalgues productrices de biocarburants en fonction de leur niveau de chlorophylle et de 

lipides intracellulaires marqués au NILE Red », 1 prestation.
 - Projets exploitant la cytométrie imagerie via l’Amnis ISX Mk II.

Projets du CRCINA, UMR 1232, Nantes :
Equipe 1 :

 - Emmanuel SCOTET, DR, « Rôle des butyrophilines BTN3 dans l’activation des lymphocytes T Vγ9Vδ2 chez l’Homme », 1 prestation.
Equipe 3 :

 - Anne JARRY, CR, « Etude de l’impact d’un virus bovin GFP sur la viabilité de lignées cellulaires tumorales humaines de colon ou 
de poumon », 1 prestation.

 - Nathalie LABARRIERE, DR, « Localisation cellulaire de la protéine PD-1 dans des clones humains lymphocytaires T CD8 KO PD-1 
semi-alléliques », 1 prestation.

Equipe 4 :
 - Delphine FRADIN, CR, « Etude de l’internalisation d’exosomes issus de lignées tumorales humaines dans des lymphocytes T 

CD8 », 1 prestation.
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Projets du CRTI, UMR 1064, Nantes :
 - Cédric LOUVET, Post-doctorant, équipe 1, « Etude du trafic intracellulaire des complexes CMH-II/peptide dans des Cellules den-

dritiques de rate murine », 2 prestations

Projets de l’Institut du Thorax, UMR 1087, Nantes :
 - Michel De WAARD, DR, équipe 2b, « Caractérisation fonctionnelle des variants du canal ionique humain hERG », 1 prestation
 - Projets d’accompagnement en cytométrie en flux

Projets du CRCINA, UMR 1232, Nantes :
Equipe 3 :

 - Anne JARRY, CR, « Analyse de deux plaques LegendPlex au Canto I HTS », 3 prestations
 - Nadine GERVOIS, PU, « Accompagnement dans la mise en place d’un panel NK dans l’étude du carcinome à cellules de Merkel 

chez l’Homme », 1 prestation
Equipe 9 :

 - François VALETTE, DR, Projet européen ERA-NET-Transcan-2 – JTC 2015 – Mise en place de protocoles de marquages cellu-
laires, de matrices de compensation, de réglages de cytomètres et d’analyses des résultats pour valider une méthode d’ana-
lyse des sous-populations cellulaires du micro-environnement de tumeurs de glioblastomes », 1 prestation

Projets du CRTI, UMR 1064, Nantes :
 - Béatrice CHARREAU, IE, équipe 4, « Accompagnement dans la mise en place de standardisation de panel LT anti-HCMV res-

treint par HLA-E chez l’Homme », 1 prestation
 - Nicolas DEGAUQUES, Associé de recherche, équipe 4, « Accompagnement dans la mise en place de panels T en transplanta-

tion de cornée chez l’Homme », 1 prestation

Projets de PhyOs, UMR 1238, Nantes :
 - Françoise REDINI, « Accompagnement dans la mise en place de panels chez la Souris », 1 prestation

Projets de Rmes, UMR 1229, Nantes :
 - Alexis GAUDIN, MCU-PH, « Analyse de deux plaques LegendPlex au Canto I HTS », 1 prestation
 - Gaël ROCHEFORT, CR, « Analyse de deux plaques LegendPlex au Canto I HTS », 1 prestation 
 - Pierre TOURNIER, Doctorant, « Analyse d’une plaque LegendPlex au Canto I HTS », 3 prestations
 - Sarah BECK, CR, « Accompagnement dans la mise en place d’un panel CSH chez l’Homme », 2 prestations

Projets de SFR Santé François Bonamy, UMS 016, Nantes : 
 - Laurent DAVID, Assistant Professeur, plate-forme IPS-DTC, « Accompagnement dans l’acquisition et l’analyse d’un panel IPS 

humaines », 2 prestations
 - Nicolas JOUAND, IR, plate-forme Cytocell, « Projet Pipeline – Mise en place d’une interface graphique assistée d’analyses non 

supervisées de données de cytométrie en flux avec le package FlowSOM »
 - Nicolas JOUAND, IR, plate-forme Cytocell, « Projet Qualité – stain index des kit d’évaluation CD4 anti humain sur le BD Symphony 

A5.2 »
 - Nicolas JOUAND, IR, plate-forme Cytocell, « Projet Qualité – mise en place des matrices de compensation, d’étalement et de 

perte de résolution sur le BD Symphony A5.2 »
 - Nicolas JOUAND, IR, plate-forme Cytocell, « Projet Qualité – détermination de la résolution de détection en FSC et SSC du parc 

de cytomètres à l’aide de billes Megamix »
 - Nicolas JOUAND, IR, plate-forme Cytocell, « Projet Qualité – évaluation des couples optimaux de fréquence/amplitude du trans-

ducteur piézoélectrique du BD FACS Aria III »
 - Design théorique de panels de cytométrie en flux :

Projets du CRCINA, UMR 1232, Nantes :
 - Antoine ENFREIN, Stagiaire M2, équipe 1, 6 couleurs, Panel LT CD107a
 - Antoine ENFREIN, Stagiaire M2, équipe 1, 9 couleurs, Panel LT cytokines intra
 - Judith LOIRANT, Post-doctorante, équipe 2, 8 couleurs, Panel LT Proliferation + activité cytolytique et cytokinique
 - Nathalie LABARRIERE, DR, équipe 3, 30 couleurs, Panel 30C lymphocytes
 - Nathalie LABARRIERE, DR, équipe 3, 19 couleurs, Panel LT CD4 et CD8 , CPI, prolifération
 - Sabine SEVERE, Post-Doctorante, équipe 8, 7 couleurs, Panel T reg Cd4 , tri Aria III

Projets de Rmes, UMR 1229, Nantes :
 - Benoit BODIC, Doctorant, équipe 1, 6 couleurs, Panel LT Prolifération
 - Benoit BODIC, Doctorant, équipe 1, 8 couleurs, Panel CSH

Projets de SFR Santé François Bonamy, UMS 016, Nantes :
 - Charlotte KERVOELEN, Lab Manager, plate-forme Therassay, 9 couleurs, Panel LT/LB induction apoptose

Projets de EA3826, Nantes :
 - Antoine ROQUILLY, PU-PH, 30 couleurs, Panel 30C myéloïde



69

Projets avec des entreprises 

La plate-forme définit comme projet toute(s) activité(s) nécessitant l’implication active et pratique d’un ou plusieurs membres de 
la plate-forme, que ce soit sous forme de prestation ou de collaboration, et ce indépendamment du temps engagé. Le classement 
des projets est fait par Entreprise, Porteur de projet, Projet, nombre de prestations.

• Projets exploitant le tri cellulaire via les FACS BD Aria III et/ou BD Influx
• Projets de OSE Immunotherapeutics, Nantes :

 - Nicolas POIRIER, « Tri de pureté de cellules HEK293T modifiées », 2 prestations
 - Caroline MARY, « Tri et clonage de cellules CHO-K1 transfectées », 1 prestation

• Projet de Biomérieux, Lyon : « Tri de pureté d’hybridomes secrétants en fonction de leur morphologie », 1 prestation
• Projets d’accompagnement en cytométrie en flux
• Projet de Biomérieux, Lyon : « Suivi chronologique de la morphologie de populations d’hybridomes secrétants suite à leur tri à 

l’Aria III », 8 prestations.

Nouvelles technologies

Au cours de l’année 2019, la plate-forme a continué l’exploration des techniques d’analyses computationnelles automatisées en 
cytométrie en flux. En effet, les améliorations technologiques dans le domaine de la cytométrie en flux (nouveaux lasers, multipli-
cation des détecteurs, création de fluorochromes ...) se sont accompagnées d’un essor exponentiel de jeux de données en cytomé-
trie en flux, que ce soit par leur volume ou leur complexité. De ce fait, les méthodes d’analyses classiques supervisées dites « 
manuelles » atteignent ainsi leurs limites (gating manuel, biais) favorisant le développement de nombreux outils d’analyse auto-
matisés en bio-informatique.

L’objectif de ce projet de R&D a été de développer un « pipeline » (= ensemble d’outils) d’analyses computationnelles non supervi-
sées, semi-automatisées, entièrement basé sur une interface graphique simple (page web), intuitive (clic-bouton) et facile d’accès 
(serveur en ligne). Utilisés avec succès dans de multiples domaines, dont l’analyse de données de génomique, ces outils de bio-in-
formatique ont été développés pour assurer le regroupement (« clustering ») et la réduction de dimensions des jeux de données 
générés en cytométrie en flux à haute dimension.

Pour ce faire, la plate-forme Cytocell a de nouveau accueilli durant 5 mois en 2019, Mme Laure-Agnès CHEPEAUX, en stage de 
master 2 en bio-informatiques et sous la supervision de M. Nicolas JOUAND. Elle s’est attelée à identifier, prendre en main et com-
prendre les packages d’analyses de données de cytométrie en flux disponibles en open source sous le logiciel de programmation 
R. Elle a ainsi pu mettre en place un pipeline d’outils d’analyses non supervisés et semi-automatisés de ces données basé sur l’ex-
ploitation de Flow SOM, au travers d’une interface web graphique et simple d’utilisation. Ce pipeline, stable en utilisation locale, va 
prochainement être hébergé sur le serveur de la plate-forme GenoBird, et sera à terme accessible et ouvert à tout utilisateur de la 
plate-forme Cytocell.

Nouveau personnel
Lucile GUENO, CDD Assistante Ingénieur. Arrivée le 22/07/2019.

Contacts   

cytocell-support@univ-nantes.fr
02 28 08 02 56 / 06 42 03 49 31

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de Nantes

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Nathalie LABARRIÈRE
Responsable scientifique

Nicolas JOUAND
Responsable technique

www.cytocell.univ-nantes.fr
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AXE
BIO-IMAGERIE

Au cours de l’année 2019, l’axe Bio-imagerie a organisé une journée « Imagerie fonctionnelle préclinique » avec l’axe 
Exploration Fonctionnelle le 24/06/2019 à Rennes (60 participants), et une journée Vegepolys par PRISM le 06/03/2019. 
Les Estivales de PRISM initialement prévues en juin 2020 sont repoussées en septembre 2020. La journée « Microscopie 
électronique » à Nantes initialement prévue début 2020 est repoussée à septembre 2020. L’organisation de la journée 
d’axe intitulée « Microorganisme et Symbiose » est prévue au printemps 2021.

Début 2020, s’est concrétisée l’entrée des plates-formes PRISM – Neurinfo - CIMA(Arronax) dans l’infrastructure 
nationale de recherche France Life Imaging (FLI) et des plates-formes MicroPICell – APEX - H2P2 - MRic dans l’infrastructure 
nationale de recherche France BioImaging (FBI). C’est en grande partie la conséquence du travail d’amélioration continue 
et de mutualisation entrepris par ces plates-formes au sein de l’axe Bio-imagerie. C’est une forte reconnaissance du 
travail entrepris par Biogenouest depuis de nombreuses années. Hervé Saint-Jalmes est le coordinateur du noeud Ouest 
de FLI, et Marc Tramier pour le noeud Bretagne Loire de FBI. C’est déjà l’occasion pour ces plates-formes de participer 
aux demandes Equipex+ qui sont portées par ces infrastructures. Il est à noter aussi que Biogenouest regroupe maintenant 
les plates-formes de nombreuses infrastructures nationales (IFB, FLI, FBI, France Génomique...), ce qui peut permettre 
une synergie des projets et expertises portées par ces infrastructures, en cohérence avec le souhait des tutelles et du 
ministère d’intensifier les liens entre ces différentes entités.

Le projet Platform-Manager émanant de l’axe est maintenant hébergé et maintenu par la plate-forme GenOuest de 
Rennes, avec un déploiement à Nantes au sein de la SFR François Bonamy. Un financement IBiSA a été obtenu pour 6 
mois d’un poste d’ingénieur. De nombreuses solutions sont recherchées par GenOuest pour compléter le financement 
sur 1 an pour un ingénieur de développement informatique, en particulier pour stabiliser la gestion plate-forme par 
plate-forme de la base de données utilisateurs et la documentation pour faciliter le déploiement et la maintenance de 
la solution. Un besoin d’interfaçage entre la solution Platform-Manager et le stockage des données images reste un 
enjeu qui ne sera pas développé par cet ingénieur, mais qui devrait pouvoir être pris en charge par les projets FBI en 
data management. S’agissant du stockage des données, un projet à l’échelle de FBI pour doter chacun des noeuds d’une 
solution cohérente de stockage avec des stratégies identiques qui pourront ensuite converger est coordonné par Perrine 
Paul-Gilloteaux. Ce projet s’effectue en cohérence avec le projet porté par l’IFB (et donc BiRD et GenOuest) d’un stockage 
centralisé et de ressources en calcul. Dans ce cadre, l’interfaçage de la solution de stockage avec Platform-Manager 
sera inclus dans les projets de développement des solutions, ce qui renforcera l’outil.

Le projet Guichet d’images de Nantes coordonné par Perrine Paul-Gilloteaux (MicroPICell) est fortement soutenu par 
FBI (et en plus inclus dans Equipex+) et peut déjà être sollicité. A terme, la stratégie sera d’avoir une RH supplémentaire 
sur Rennes qui dépendra de ce guichet pour en même temps favoriser la proximité et intensifier la mutualisation à 
travers ce service. Ce projet est directement soutenu par les autres plates-formes du noeud Bretagne-Loire de FBI 
(APEX, H2P2 et MRic). Si l’Axe a noté que les développements de ce guichet étaient plutôt tournés vers l’imagerie 
cellulaire et que les autres plates-formes avaient développé en leur sein des compétences spécifiques en traitement 
et analyse, l’idée de relancer un groupe de travail sur l’analyse d’images s’est fait ressentir. La Cellule d’animation de 
Biogenouest se propose de relancer ce groupe.
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Faits marquants
Après un travail de plusieurs années sur un projet commun, la plate-forme MRic avec les 
plates-formes H2P2 (Biosit, Rennes), APEX et Micropicell (Nantes) ont intégré le réseau 
France BioImaging (FBI) en créant le noeud Bretagne-Loire. Ce noeud est axé sur la micros-
copie pour le préclinique. La plate-forme a également intégré le réseau Go-EV ouest qui 
regroupe la communauté scientifique du Grand Ouest travaillant sur les vésicules 
extracellulaires.
Nous avons accueilli et co-organisé les « Assises Nationales des Plates-formes d’Imagerie 
Cellulaire » du 27 au 29 mars 2019. Ces assises sont organisées annuellement par le Réseau 
Technologique de Microscopie photonique de Fluorescence Multidimensionnelle (RT-MFM) 
qui regroupe des professionnels des plates-formes de microscopie françaises. Cette année 
encore, le programme a couvert l’ensemble des champs de compétences des plates-formes. 
Elles ont regroupé 66 participants issus de l’ensemble du territoire national, de différents 
organismes et de spécialités scientifiques et technologiques différentes.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

• LinuxVixion, S.L. – Calculateur multi-GPU permettant le traitement d’image et la reconstruction 3D à partir d’image 2D.

• Microscope de super résolution STORM.

• Bras de photomanipulation installé sur le microscope Fast-FLIM.

Projets académiques

• Caractérisation de différents nanopeptides par microscopie électronique, cryo-microscopie électronique et cryo-tomographie 
électronique – MINT – Angers.

• Caractérisation de nanosphères par microscopie électronique – MINT – Angers.

• Caractérisation de vésicules extracellulaires et de virus JSRV de milieu de culture par Cryo-microscopie électronique – IVPC 
– Lyon.

• Caractérisation de particules virales AAV, par microscopie électronique et cryo-microscopie électronique – Centre de produc-
tion de Vecteur – Nantes.

• Caractérisation de vésicules extracellulaires, de glioblastome, par contraste négatif – CRCINA – Nantes

• Caractérisation de particules métalliques liées à de la matière biologique par cryo-microscopie électronique – Synchrotron 
Soleil – Saint-Aubin.

• Caractérisation de vésicules extracellulaires de serum par microscopie électronique – IGDR – Rennes.

• Caractérisation de vésicules extracellulaires issues de bactéries type Staphylococcus par contraste négatif – INRAE STLO 
– Rennes.

• Caractérisation de vésicules extracellulaires issues de macrophages différentiés à partir de sang de patients par contraste 
négatif – IRSET – Rennes.

• Etude du contenu de vésicules extracellulaires de cellules HEK soumises à différents contaminants – IRSET – Rennes.

• Recherche de micro-vésicules dans le système racinaire d’Arabidopsis thaliana en condition de symbiose par microscopie élec-
tronique – Ecobio – Rennes.

• Etude ultrastructurale des mitochondries hépatocytaires sous diverses conditions sur l’embryon de Zebrafish – IRSET 
– Rennes.

Plate-forme MRic
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Contacts   

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

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

Structure fédérative :
SFR Biosit

Marc TRAMIER
Directeur scientifique

Sébastien HUET 
Frédéric MOURCIN

Responsables scientifiques MRic-Photonics

Denis CHRETIEN
Grégoire MICHAUX

Responsables scientifiques MRic-TEM

Stéphanie DUTERTRE
Responsable technique MRic-Photonics

Agnès BUREL
Responsable technique MRic-TEM

microscopie.univ-rennes1.fr

• Influence des traitements thermiques sur l’ultrastructure des protéines composant 
les formules de lait infantile – INRAE STLO – Rennes.

• Caractérisation morphologique de propionibactérium en fonction de la nature du milieu 
laitier – INRAE STLO – Rennes.

• Détection de défauts de polarité par étude de trois modèles intestinaux : biopsies de 
patients, organoïdes humains et Zebrafish – IGDR – Rennes.

• Investigating HBc domains essential for HBV capsid assembly in cellular context: quan-
titative fluorescence imaging and electron microscopy – Hugues de Rocquigny 
– Tours.

Projets avec des entreprises 

Caractérisation de nanoparticules d’or en microscopie électronique – NGBiotech.

Caractérisation de différentes solutions par contraste négatif – Sodiaal.

Nouvelles technologies

Les développements technologiques en microscopie photonique se sont articulés majoritairement autour de trois axes :

• l’imagerie de gros échantillons (tissus clarifiés, sphéroïdes) sur le microscope à feuille de lumière (lightsheet).

• l’imagerie avec gain de résolution (Airyscan) avec notamment une collaboration avec l’INRIA pour l’analyse des images provenant 
de ce microscope. Les développements dans ce sens vont se poursuivre en 2020 avec l’acquisition fin 2019 d’un microscope 
de super-résolution (STORM).

• la photomanipulation avec l’installation d’un bras de photomanipulation sur le microscope Fast-FLIM. Cet ajout permet de 
coupler les techniques de photomanipulation (par exemple pour l’induction de dommages à l’ADN ou la coupure de membranes) 
avec l’imagerie de durée de vie de fluorescence (particulièrement utilisée pour le suivi de biosenseurs).



74

Axe Bio-imagerie

Faits marquants
L’acceptation d’une publication de Charles Henri Malbert en collaboration avec 
l’Université d’Adélaïde en Australie, sur l’étude des effets sur le métabolisme 
de l’administration d’un mélange d’édulcorants de synthèse largement répandu 
: l’acésulfame K-sucralose. Pour la première fois, ces travaux révèlent – chez 
l’animal – une augmentation de la consommation de glucose au niveau 
notamment du cerveau et du tissu adipeux, preuve d’effets indésirables vis-
à-vis du métabolisme et de la sensibilité à l’insuline. Ces travaux ont été publiés 
le 24 juillet 2019 dans l’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular 
Imaging.

Une publication dans PLOS biology en collaboration avec B. Felden (Inserm U1230) décrivant une nouvelle famille d’antibiotiques actifs 
sur des souches multirésistantes et n’induisant pas de résistance bactérienne. Une start-up a pris les droits d’un brevet précédent 
pour développer l’étude de ces nouveaux antibiotiques. 

L’obtention de l’HDR de Maja Musse « Relaxométrie par IRM et RMN pour la caractérisation des tissus végétaux » qui renforce l’expertise 
de la plate-forme sur ce sujet d’intérêt majeur.

L’intégration de PRISM au sein de l‘infrastructure France Life Imaging (FLI). L’officialisation de la participation de PRISM à l’infrastructure 
FLI a été actée suite à l’évaluation par l’ANR du nouveau projet FLI. Cette intégration s’associe à la création du noeud Ouest de FLI qui 
contribue à la lisibilité nationale d’un pôle imagerie in vivo au sein de Biogenouest. Hervé Saint Jalmes responsable de Bio-SCANs est 
le coordinateur du noeud ouest de FLI. Parallèlement, ANAEE France a soutenu avec succès son nouveau projet au sein de l’ANR. La 
participation de PRISM renforce la lisibilité des activités de la plate-forme dans le domaine de l’environnement. 

La certification ISO 9001 version 2019 a été renouvelée pour 3 ans. Ainsi PRISM démontre sur le long terme la résilience du son système 
de management de la qualité et l’implication de son personnel et plus spécifiquement des responsables qualités (Sandrine Pottier et 
Pierre Antoine Eliat).

La jouvence complète des deux spectromètres RMN à 500 MHz a été achevée par l’installation d’un nouvel aimant et d’une nouvelle 
console RMN. De plus dans le cadre de la préparation du nouveau CPER 2021-2027 trois dossiers ont été remontés et validés par les 
tutelles : le changement des deux consoles des IRM pré-clinique (4,7 Teslas et 7 Teslas) à Rennes et à Angers et le remplacement de 
l’IRM 1.5 Teslas à Rennes.

La poursuite des activités en lien avec les industriels. Mélanie Hupel qui a été spécifiquement recrutée pour assurer la promotion d’une 
offre auprès des industriels du végétal a ainsi participé à plusieurs évènements, le salon Sival à Angers, la Journée Agro-Photonic 
organisée par Végépolys au sein des locaux de PRISM et Gene2Bio via l’organisation d’un atelier dédié. Cette démarche a permis à la 
plate-forme d’être sollicitée pour des études avec des industriels. Soulignons le dépôt d’un projet financé par la Région Bretagne et 
labellisé par les pôles qui mobilisera notre offre « Laboratoire mobile de RMN » pour des mesures en champs. Le partenariat avec HTL 
Biotechnology démarré depuis plusieurs années reste fort, avec plusieurs projets de validation de méthodes de modifications de 
polymères naturels.

Afin de renouveler son identité visuelle et sa lisibilité, PRISM a mise en ligne une nouvelle page WEB. Cette nouvelle page a été complétée 
par la mise en place de plaquette de communication permettant de diffuser nos offres technologiques.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements
• une nouvelle console NEO Bruker pour un spectromètre RMN à 500 MHz

• un nouvel aimant 500 MHz Bruker pour un spectromètre RMN.

• un Minispec MQ20 « Lab-Mobil » livré avec 2 têtes de mesure de 10 mm (1 ratio et 1 diffusion) (Bruker)

Projets académiques
• Imagerie simultanée de la tumeur et de la localisation du nanovecteur pour une meilleure évaluation thérapeutique des nano-

systèmes anticancéreux dans le contexte du glioblastome (GBM) avec l’UMR 6226 et le LabCom Oncotrial

• Injection intrathécale avec le Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes Angers

• Développements méthodologiques liés à la diffusion (projet interne inter composante)

Plate-forme 
PRISM
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• Interactions NFL-peptide avec modèles membranaires (UMR MINT INSERM angers

• Transformation Et Transferts de mAtières pendant la cuisson et le stockage du PAIN, compréhension des mécanismes pour 
des recettes SANS GLUTEN (Thèse UR OPAALE équipe IRM-Food)

• Tests IRM et RMN sur des organismes marins (roussette et algues) (SBR Roscoff)

• Etude par RMN de l’état hydrique des différents organes d’une plante invasive, la jussie (UMR ESE Rennes)

• Selection for feed efficiency, IFREMER UMR Marbec financement FEAMP

Projets avec des entreprises
• Elucidation structurale d’une impureté (Atlanchim Pharma, confidentiel)

• Identification du sulforaphane de synthèse et du sulforaphane naturel dans des extraits végétaux destinés au marché des com-
pléments alimentaires (Triballat, Confidentiel)

• Foies grAs Congelés DEcongelés : Méthodes d’Identification de Foies Gras de canards ayant subis un processus de congélation 
/ décongélation, (ITAVI Tours Confidentiel)

• Sélection pour l’amélioration de la qualité de l’huître (SYSAAF)

• Etude masses non alimentaire estomac. (centaur clinical, Confidentiel)

Nouvelles technologies
1. Mesure simultanée du T1 et D sur le NMR Mouse (appareil de RMN permettant des mesures de surface).

2. Séquence rapide de mesure rapide T1 et T2 sur minispec CWSP.

3. Navigation tridimensionnelle aidée par l’image en temps réel (sondes infrarouges). Application à la cathéterisation intrathecale.

4. Imagerie peptidergique – Imagerie TEP/CT abdominale et extraction des données sur CT injecté. Couplage avec études de 
déplacement ligand-récepteur applicable pour d’autres récepteurs.

5. Établissement d’une boucle artério-veineuse et mesure du débit – Validation et ré-écriture du soft.

6. Radiosynthèse 68Ga – DOTA conjugués et DO3A – exendine 4 conjugués. Développement des séquences de radiosynthèse.

7. Assurance qualité radiosynthése 68Ga (HPLC et TLC) – pour les composés cités plus haut. Mise en place d’un contrôle par HPLC 
de gradient et double détection UV/radio + logiciel d’analyse.

Nouveau personnel
Ghina HAJJAR, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivée le 01/11/2019.

Laurine PIQUEMAL, CDD Assistante Ingénieur. Arrivée le 01/10/2019.

Contacts   

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

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

Structures fédératives :
SFR Biosit (Bio-SCANs et Bio-RMN), SFR ICAT (Bio-SCANs 
Angers)

François MARIETTE
Responsable scientifique
Charles-Henri MALBERT

Responsable scientifique Ani-Scans
Hervé SAINT-JALMES 

Responsable scientifique Bio-Scans
Arnaud BONDON 

Responsable scientifique Bio-RMN
 Maja MUSSE 

Responsable scientifique Agro-Scans

www.pf-prism.org
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Faits marquants
Intégration de l’infrastructure France Bio Imaging (FBI) : La plate-forme H2P2 et 3 autres plates-formes de Biogenouest (MRic, 
Apex, MicroPICell) se sont regroupées pour proposer la création, au sein de FBI, d’ un noeud « Bretagne Loire » sur la microscopie 
pré-clinique. Notre projet a été intégré à l’infrastructure ce qui va nous permettre d’avoir une plus grande visibilité au niveau 
national, mais également européen via Euro Bio-imaging. Ce noeud sera l’occasion de plus d’échanges entre les 4 plates-formes 
de l’axe Bio-imagerie.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Scanner de lames confocales multiplex.

Logiciel d’analyse histologique (HALO).

Logiciel de reconstruction 3D (AMIRA).

Projets académiques

60 projets ont été initiés en 2019 : 55 projets rennais 4 projets régionaux ; 1 projet national.

Projets avec des entreprises

71 projets ont été initiés en 2019 : 11 projets rennais ; 33 projets régionaux ; 27 projets nationaux.

Nouvelles technologies

1. Transparisation d’organoïdes et d’organes.

2. Analyse d’images par machine learning (Logiciel HALO).

3. Reconstruction 3D de coupes sériées (AMIRA).

4. Multiplex 6 couleurs

Plate-forme H2P2
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Contacts   

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

Organismes / Établissements :
Inserm / Université de Rennes 1

Structure fédérative :
UMS Biosit

Marie-Dominique GALIBERT
Bruno TURLIN

Responsables scientifiques

Alain FAUTREL
Nicolas MOUCHET

Responsables techniques

histopathologie.univ-rennes1.fr

Nouveau personnel
Nicolas MOUCHET, CDD Ingénieur de Recherches. Arrivé le 02/09/2019.
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Plate-forme 
MicroPICell

Faits marquants
La plate-forme MicroPICell a intégré l’infrastructure nationale France Bio Imaging au sein du noeud Bretagne Loire et de son 
projet microscopie pour le préclinique. Celui-ci est constitué des quatre plates-formes (PF) d’imagerie cellulaire et tissulaire 
situées à Nantes et à Rennes, membres de l’axe bio-imagerie de Biogenouest et labellisées IBiSA : MicroPICell, APEX, H2P2 et 
MRic. Il inclut également 7 équipes R&D qui soutiennent les activités de ces plates-formes : IGDR, Numecan, Ceisam, Serpico/
STED, PAnTher@Oniris, LS2N, IRCCyN.

En intégrant FBI, le noeud Bretagne-Loire ainsi que ses membres se voient offert l’opportunité de développer la collaboration 
effective entre eux, d’accroître leur visibilité nationale et européenne, d’augmenter le nombre de leurs utilisateurs externes, de 
partager leurs expertises au sein des groupes de travail FBI et d’optimiser le transfert de technologies entre équipes de recherche 
et plates-formes.

France Bio-imaging (FBI) est une infrastructure nationale en biologie/santé lauréate du Programme Investissements d’Avenir (PIA-
ANR) dans le champ de l’imagerie biologique.

Mise en place du service de traitement et analyse d’images (validation par le CA de l’université de Nantes).

Signature d’un contrat de collaboration avec la société KaerLab pour le développement d’un système de microscopie de Serial Block 
Face Imaging, renouvellement du contrat de collaboration Centre Excellence Nikon France.

La plate-forme MicroPICell, avec des équipes du CRCINA et de TENS, a été lauréate de l’appel à projets « Equipement » du Plan 
Cancer dans le but d’acquérir un micro dissecteur laser avancé permettant l’isolation de tissus épais ou de cellules uniques en 
culture.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

• Le système X-clarity (Logos Biosystems) : un système de transparisation des tissus par électrophorèse.

• La caméra Kaer Imaging System (KIS) de Kaerlab : une caméra monochrome couplée à un laser, avec le logiciel KIS 
Control.

Projets académiques
Développements méthodologiques d’immunomarquages fluorescents multiplex en méthode OPAL sur différents modèles 
histologiques.

Mettre en évidence des marquages fluorescents sur coupes d’échantillons paraffinés apparaissait compliqué à mettre en oeuvre 
à cause de l’autofluorescence générée par ces échantillons.

La technique Opal dépasse cette limite grâce à l’amplification des signaux émis par les fluorochromes utilisés (Opal), ce qui permet 
de négliger cette autofluorescence.

De plus, réaliser des multimarquages était limité par la nature des espèces des anticorps utilisés, avec le risque de croisement entre 
espèces. La technique Opal permet de dépasser ce problème avec la possibilité, grâce à la chaleur, de retirer le complexe anti-
gène-anticorps du précédent marquage pour réaliser le marquage suivant sans risque de croisement.

La validation de ces marquages multiples demande cependant un important travail de mise au point méthodologique qui a été 
validé sur plusieurs projets en cours.

Ainsi, grâce à cette technique, la plate-forme développe des immunomarquages fluorescents 
multiplex sur différents modèles histologiques (rein, ganglion humains), en mettant en évidence 
jusqu’à 6 marqueurs sur la même coupe.

La visualisation des multimarquages se réalise sur le microscope confocal A1RSI Nikon, en mode 
spectral, situé sur la plate-forme. L’interprétation des résultats par l’analyse des images (co-mar-
quages) s’effectue grâce à des logiciels pilotés par les ingénieurs en analyse d’images de la 
plate-forme.

Développements méthodologiques de protocoles de transparisation de tissus épais pour l’ima-
gerie de fluorescence. Un tissu biologique est opaque du fait de sa composition hétérogène : les 
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différentes molécules qui le composent possèdent des indices de réfraction différents. Par consé-
quent, au-delà d’une dizaine de micromètres, la diffusion de la lumière rend l’imagerie en pro-
fondeur très difficile. Le but de la transparisation est d’homogénéiser les différents indices de 
réfraction d’un tissu afin de permettre la diffusion de la lumière en profondeur et permettre ainsi 
une imagerie en volume. Pour cela, nous utilisons principalement la méthode de simple immer-
sion dans une solution commerciale, le RapiClear (SunjinLab) pour les petits échantillons et pour 
les plus gros échantillons, la méthode X-Clarity (Logos Biosystems).

Développements méthodologiques d’imagerie corrélative, pour la validation de technologies 
sans marquages en collaboration avec le TENS, et pour les microscopies corrélatives mul-
ti-échelles . Dans le cadre de l’ANR Crocoval auquel participe la plate-forme en collaboration 
avec l’institut du Thorax, des protocoles et logiciels ont été développés pour pouvoir par exemple 
passer d’un coeur entier à une observation localisée précisément dans le coeur au niveau 
cellulaire.

Le nouveau service d’analyse d’image a accompagné plus de 50 projets cette année.

Projets avec des entreprises

Développement de la technologie dite de microscopie épiscopique ou Serial Block Face Imaging en collaboration avec la société 
Kaer Labs. Financée sur les fonds propres de la plate-forme, cette technique est basée sur une prise d’image de la surface d’un 
échantillon inclus tout au long de sa coupe par un microtome. La source d’illumination et le capteur caméra sont synchronisés avec 
le moteur du microtome afin d’automatiser la coupe et la prise d’image de l’échantillon inclus en paraffine colorée (contraste inversé). 
Toutes les images sériées d’un échantillon permettent ainsi d’obtenir sa représentation 3D non marquée. 

Le contrat de collaboration avec l’entreprise NIKON a été signé pour prolonger le Centre Excellence Nikon Nantes (CENN), qui fait 
de MicroPICell et d’APEX un des onze centres d’excellence Nikon en Europe et le seul centre d’excellence Français.

Nouvelles technologies

• Développement de la technologie de microscopie épiscopique ou Serial Block Face Imaging en collaboration avec la société 
Kaer Labs.

• Technologie de transparisation active X Clarity pour l’imagerie d’échantillons épais. La transparisation par le système X-Clarity 
est basée sur l’élution des lipides d’un échantillons par le SDS, après la polymérisation d’un hydrogel composé d’acrylamide 
qui permettra la conservation de la structure et du contenu cellulaire des tissus. Cette élution peut se faire de façon active par 
électrophorèse ou passive avec une simple circulation du SDS. Cette technique est adaptée pour les gros échantillons, comme 
les coupes épaisses de tissus ou les organes entiers, où elle se révèle plus efficace, moins longue et moins toxique que d’autres 
méthodes de transparisation. Nous avons pu développer cette technique pour des organes tels que le cerveau, le rein et la rate 
(provenant de Rat), et d’intestin de Souris. Nous l’avons également mise au point pour des tissus durs comme le fémur de 
Souris, ou encore plus petits comme des valves cardiaques et des coeurs d’embryons de Rat.

• Nouvelles méthodes d’estimation d’erreur de corrélation dans le cadre de la microscopie corrélative, en collaboration avec 
l’institut du Thorax et le laboratoire de mathématiques Jean Leray.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de Nantes

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Perrine PAUL-GILLOTEAUX
Responsable scientifique

Steven NEDELLEC
Responsable technique

www.micropicell.univ-nantes.fr
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Faits marquants
Montée en charge de l’Annexe de la pharmacie à usage intérieur du CHU de Nantes avec le début d’un essai supplémentaire et 
la préparation du dossier de médicament expérimental pour un autre essai. Soit plus de 50 doses de radiomédicaments distri-
buées en 2019.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Un ICP-MS permettant le dosage des traces de contaminants métalliques dans les préparations de radiopharmaceutiques. 

Acquisition d’une chaine HPLC supplémentaire équipée d’un radiodétecteur.

Spectro de masse TI-TOF de nouveau opérationnel pour activité de recherche.

Projets académiques

Labex IRON (CRCINA) : renouvellement pour 5 ans.

ANR REPARE (GANIL, Subatech, Cyceron,Arronax) : ciblerie pour la production d’astate-211.

ANR ExpAt (CRCINA) – chimie astate-211.

NExT ICON (Subatech, CRCINA, GIP ARRONAX...) : réseau de recherche international autour du scandium.

Projets avec des entreprises

Plusieurs contrats ont été obtenus sur la production de radionucléides (aspects physiques et/ou chimiques et/ou radiomarquages) : 
les isotopes d’intérêt sont At-211, Lu-177, Cu-64, 203Pb et 97Ru.

Plate-forme 
ARRONAX
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Contacts   

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

Organismes / Établissements :
GIP Arronax / Ministère enseignement supérieur et 
de la recherche / Région Pays de la Loire / CNRS / 
Inserm / Université de Nantes / Ecole des Mines de 
Nantes / CHU de Nantes / Institut de Cancérologie 
de l’Ouest (ICO)

Ferid HADDAD
Michel CHEREL

Responsables scientifiques

Renaud DEVILDER 
Responsable administratif

www.arronax-nantes.fr
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Faits marquants
Acquisition d’un nouvel équipement pour le développement de l’activité « imagerie multimodale » : système NIRS-EEG com-
patible IRM. Intégration de Neurinfo dans le noeud Grand Ouest de FLI.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Equipement NIRS-EEG compatible IRM.

Projets académiques

Projets académiques démarrés en 2019 :

1. Une étude en Arterial Spin Labeling des effets de la Stimulation Magnétique Transcrânienne répétitive sur la perfusion cérébrale 
sanguine dans le Cortex Orbito Frontal sur les Troubles Obsessionnels Compulsifs.

2. Un PHRC sur l’évaluation des effets antalgiques de l’oxycodone à libération prolongée et de la L-Dopa, versus placebo, sur la dou-
leur neuropathique centrale du patient parkinsonien.

3. Une étude sur l’apathie et dépression du sujet âgé : nouveaux biomarqueurs en actimétrie et en imagerie cérébrale (phase pilote).
4. Un PHRC sur la détermination du profil clinique et neurobiologique prédictif de l’évolution péjorative de la dépression.
5. Une étude prospective, monocentrique, interventionnelle évaluant l’impact d’une prise en charge initiale d’une année par règles 

hygiéno-diététiques associées ou non à des saignées sur l’évolution à plus de 5 ans de l’insulino-résistance dans l’hépatosidé-
rose dysmétabolique.

6. Un PHRC sur l’arrêt des traitements de fond à visée immunologique chez les patients de plus de 50 ans ayant une sclérose en 
plaques secondairement progressive.

7. Une étude portant sur le traitement médical ou interventionnel de rétrécissement valvulaire aortique à bas gradient et fraction 
d’éjection préservée.

8. Un projet portant sur l’optimisation d’un protocole pour l’IRM d’effort avec l’ergomètre Lode.
9. Un projet étudiant la connectivité fonctionnelle hippocampique de haute résolution.
10. Un projet étudiant la connectivité fonctionnelle spontanée du lobe temporal interne et familiarité pour l’entité.
11. Un projet portant sur l’évaluation d’une séquence FLAWS avec compressed sensing rapide en comparaison à la séquence FLAWS 

classique.
12. Un projet pilote portant sur l’imagerie quantitative pour la connectivité amygdalienne.
13. Un projet pilote de validation de la méthodologie pour le neurofeedback bimodal IRMf/EEG dans le traitement du trouble dépres-

sif récurrent.
Projets avec des entreprises 
Projet industriels démarrés en 2019 :
1. Une étude nationale, multicentrique, interventionnelle, prospective, transversale portant sur la validation du paramètre d’atté-

nuation contrôlée en utilisant l’IRM-PDFF comme référence dans les maladies chroniques du foie.
2. Une étude multicentrique de phase II, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, menée en groupes parallèles et visant 

à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du traitement à l’essai chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade 
modéré.

3. Une étude de phase 2, en double aveugle, randomisée, contrôlée contre placebo évaluant l’efficacité 
et la sécurité d’emploi du traitement à l’essai dans le traitement des fistules périanales dans la mala-
die de Crohn.

4. Un essai clinique de phase I avec escalade et expansion de dose, du produit à l’essai actif par radio-
thérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (IMRT) chez des patients atteints d’un car-
cinome épidermoïde localement avancé de la cavité buccale ou de l’oropharynx.

Nouvelles technologies
Séquences IRM et protocoles d’imagerie :
La plate-forme met régulièrement en place de nouvelles séquences (séquences Work-in-progress (WIP)) 

Plate-forme 
Neurinfo
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en collaboration avec le constructeur ainsi que des séquences C2P en collaboration avec des partenaires 
académiques) et les optimise par exemple :
• pour l’imagerie abdominale (e.g., élastographie IRM, séquence produit et WIP, séquence de quantifica-

tion du fer et de la graisse : WIP 963I et WIP 992).
• évaluation d’une version de la WIP sparse M2PRAGE pour l’imagerie des noyaux gris centraux (sparse 

FLAWS) sur des patients épileptiques résistants.
• optimisation de l’acquisition en imagerie hybride avec la détection automatique d’électrodes en EEG/

IRMF simultané et l’étude d’un neurofeedback bimodal dans la ré-éducation de l’AVC.
• optimisation en imagerie IRM abdominale pour la quantification du fer dans le foie : évaluation en cours . 

sur 4 patients par semaine des méthodes de quantification du fer et de la graisse – comparaison méthode 
Multiéchos GRE et WIP VIBE, séquences UTE pour les fortes surcharges en fer.

D’autre part, en 2019 nos efforts on porté sur :
• le démarrage de l’activité NIRS avec l’acquisition d’un nouvel équipement NIRS compatible EEG et IRM : 

formation, prise en main du matériel et des logiciels associés, premières expérimentations sur sujets 
sains.

• la mise à jour de nos procédures de contrôle qualité machine et le développement d’un outil de contrôle qualité pour l’objet test 
Spin Safety (deux stages).

• le développement d’une séquence de diffusion pouvant jouer des gradients arbitraires : version VB17 finalisée, travail en cours 
pour la version VE11C.

Ainsi que sur l’exploitation des données de plusieurs projets : 
• l’exploitation des données du PHRC national multicentrique EMISEP sur l’imagerie de la moelle épinière dans la sclérose en plaques, 

en particulier sur les données de transfert d’aimantation (Combes et al., 2019) et sur une étude ancillaire alliant à l’imagerie des 
données d’électrophysiologie (Chouteau et al, 2019) et deux publications en collaboration avec l’Université de Montréal (Gros et 
al., 2019, Eden et al., 2019). 

• l’exploitation des données IRMf acquises sur des enfants dans le cadre du projet PERINE (sous-étude de la cohorte PELAGIE) et 
la mise en relation à l’exposition prénatale (Binter et al., 2019).

• l’exploitation des données IRMf de l’étude pilote Hed-O-Shift porté par l’unité Numecan de David Val-Laillet sur les comporte-
ments alimentaires (Gautier et al., 2019).

• le montage, la réalisation et l’exploitation des données d’une étude IRMf sur la perception des publicités pour l’alcool portée par 
K Gallopel-Morvan de l’EHESP et l’Institut de Gestion de Rennes (Olivier Droulers).

• l’exploitation de données d’imagerie cérébrale en pédiatrie pour l’étude du neuro-développement (Proisy et al., 2019).
Enfin, nous avons obtenu un financement COREC et ARSEP pour la poursuite du travail sur l’utilisation de l’imagerie et de l’électrophy-
siologie dans la Sclérose en Plaques.

Nouveau personnel
Quentin DUCHE, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivé le 01/07/2019.

Hector GARCIA, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivé le 01/10/2019.

Contacts   

contact@neurinfo.org
02 99 28 99 07

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

Christian BARILLOT
Responsable scientifique

Isabelle COROUGE
Responsable technique

www.neurinfo.org
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Plate-forme de 
cytogénétique 
moléculaire végétale

Faits marquants
Amélioration de la résistance du blé tendre à la rouille jaune par introgression de deux gènes de résistance. Equipe Biodiversité 
& Polyploidie : Joseph JAHIER – UMR 1349 Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes (IGEPP) UMR1349 
INRAE-AgroCampus Ouest-Université de Rennes – INRAE Centre BRETAGNE-NORMANDIE – 35653 LE RHEU.

La rouille jaune, causée par un champignon Puccinia striiformis f. sp. tritici, est l’une des maladies du blé les plus graves au monde. 
Les pertes de récolte ont varié de 10% à 70% et jusqu’à 100% dans des conditions extrêmes. Quatre-vingt-deux gènes de résistance, 
désignés par Yr (Yellow rust), ont été identifiés. Parmi eux, Yr17 dérivé d’Aegilops ventricosa et situé sur le chromosome 2A a été 
largement utilisé dans la sélection du blé. Cependant, il avait déjà été contourné. Par recombinaison de l’Ae. ventricosa Yr17 por-
tant le chromosome 6N(v) avec 2D de blé, nous avons introduit Yr17 sur le chromosome 2D. Ensuite, des lignes portant Yr17 sur 
2A et 2D ont été générées. Les semis de ces derniers, ainsi que ceux portant une seule dose de Yr17 soit sur 2A soit sur 2D, ont été 
inoculés avec des souches virulentes ou avirulentes sur des semis de blé. Les différents génotypes étaient entièrement sensibles 
aux deux pathotypes virulents sur Yr17. Dans le cas des pathotypes avirulents, les lignées portant la double dose Yr17 étaient entiè-
rement résistantes, tandis que celles avec le gène Yr17 uniquement sur 2A ou 2D avaient des réactions de résistance intermé-
diaires envers l’un ou l’autre ou les deux pathotypes.

L’hybridation in situ génomique (GISH) a permis la caractérisation cytogénétique des lignées por-
tant de nouvelles combinaisons de gènes Yr17 (Coriton et al, 2019).

Publications : Coriton. O, Jahier J, Leconte M, Huteau V, Trotoux G, Dedryver F, de-Vallavieille-Pope 
C (2019). Double dose efficiency of yellow rust resistance gene Yr17 in bread wheat lines Plant 
Breeding DOI: 10.1111/pbr.12768.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Installation d’une nouvelle station microscopique complète (microscope épi-fluorescence cou-
plé à un système d’imagerie) – co-financement REGION BRETAGNE – INRAE.

Nouveau personnel
Anael BRUNET, Apprentie Licence pro. Arrivée le 29/07/2019.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
INRAE / Agrocampus Ouest / Université de Rennes 1

Olivier CORITON
Responsable scientifique

www.biogenouest.org/PFCMV
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Faits marquants
En octobre dernier, l’infrastructure nationale en biologie santé France Bio-Imaging (FBI) a intégré le noeud « Bretagne-Loire » 
composé des 4 plates-formes d’imagerie labellisées Biogenouest (APEX, H2P2, MicroPicell et MRic) ainsi que les équipes de 
R&D en appui aux plates-formes (Ceisam, IGDR, Inria-Rennes, LS2N, NuMeCan, PAnTher INRAE/Oniris). Le noeud « Bretagne-
Loire » a pour ambition de développer, diffuser les dernières innovations technologiques et méthodologiques en microscopie 
translationnelle et d’en fournir l’accès.

27 février 2019 : co-organisation de la 3ème édition de la Folle Journée de l’Imagerie Nantaise soutenue par près d’une douzaine 
d’institutions académiques nantaises. Cette édition, qui a accueilli plus d’une centaine de participants, s’est déroulée sur le site de 
La Chantrerie à Oniris (Nantes). Elle a proposé l’ouverture vers de nouveaux champs comme la photo-acoustique,avec l’invitation 
d’un chercheur du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM-UMR CNRS 6613). Un intérêt tout particulier a été 
porté aux communications promouvant des travaux issus de collaborations nouées au cours des précédentes éditions, ainsi qu’aux 
travaux sur l’imagerie présentant une forte imbrication avec les sciences humaines et sociales. À l’issue de cette édition, un concours 
a été organisé sous l’égide de la Fondation de l’Université de Nantes à destination des doctorant(e)s et un prix a été attribué aux 
porteurs des plus belles images à l’issue d’un vote ouvert au grand public, aux structures académiques et aux entreprises.

27-29 nov. 2019 : co-organisation des Journées Scientifiques et Techniques (JST) du réseau des microscopistes de l’INRAE (RMUI) 
avec la plate-forme BIBS. Le RMUI, réseau des microscopistes de l’INRAE, a été mis en place en 2008 pour fédérer toutes les 
compétences et les savoir-faire dans le domaine de la microscopie au sens large. Depuis sa création, il organise annuellement des 
JST qui constituent un moment privilégié pour échanger, transmettre l’expérience et la connaissance autour des méthodes de 
préparation des échantillons, des techniques de microscopie et des méthodes d’analyse associées. Les participants sont des 
chercheurs, ingénieurs, techniciens, permanents et non-permanents, intéressés par le développement en microscopie autour des 
thématiques de recherche des différents départements de l’INRAE.

La 9ème session des JST du RMUI s’est tenue site de La Chantrerie à Oniris (Nantes). Cette session, qui a rassemblé 110 participants 
en provenance de toute la France, a été consacrée à l’imagerie multimodale/multi-échelle pour le phénotypage des tissus animaux 
et végétaux et la compréhension des relations entre la structure et la fonction des composants biologiques. La préparation des 
échantillons, des techniques d’imagerie multimodales et des approches mathématiques pour le traitement des données ont été 
abordées sous forme de conférences, tables rondes et ateliers. Les plates-formes BIBS, APEX et MicroPicell ont participé à l’animation 
scientifique de cette session par des communications orales, l’animation de tables rondes ainsi que des ateliers dédiés à la microscopie, 
l’histopathologie et à l’analyse d’image.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

1. A. Goyenvalle, INSERM U1179 UVSQ, Montigny le Bretonneux. Evaluation préclinique d’oligonucléotides anti-sens chez la sou-
ris mdx.

2. M. Federighi, INRAE Oniris Secalim, Nantes. Analyse en microscopie confocale spectrale de surface de bois contaminée par des 
bactéries fluorescentes.

Plate-forme APEX
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3. C. C. Louvet, CRTI UMR1064, Nantes. Imagerie en microscopie confocale spectrale de la localisation intracellulaire de TMEM176B 
en combinant les protéines fluorescentes eCFP/YFP/GFP et mCherry.

4. A. Moreau, INSERM U1064, Nantes. Evaluation de l’efficacité d’un protocole de transfert cellulaire pour le traitement de la 
GVHD l.

5. Y. Malleme, Oniris, Service de pharmacologie, Nantes. Etude des effets des modulateurs de la voie du GMPc sur la réactivité 
cardiovasculaire, analyse immunohistochimique de eNOS/iNOS sur des coupes d’aorte thoracique de rat.

6. E. Perrin, INRAE, BIA, Nantes. Acquisition de lames virtuelles à partir de coupes d’intestin de rat colorées en HES.

7. J. Merot, INSERM UMR1087-UMR6291, Nantes, Acquisition de lames virtuelles à partir de coupes de coeur de rat colorées au 
picrosirius.

8. R. Capoulade, Institut du Thorax, Nantes. Acquisition de lames virtuelles à partir de coupes de coeur de rat colorées en HES.

9. N. Geneix, INRAE, BIA, Nantes. Exploration en microscopie multiphotonique de coupes de tomate. 

10. J. Merot, INSERM UMR1087-UMR6291, Nantes. Exploration en microscopie multiphotonique du collagène III sur la valve car-
diaque de rat.

11. N. Degauque, Inserm UMR1064 _ITUN, Nantes. Exploration avec la caméra multispectrale mantra de multimarquages sur 
coupes de rein.

12. J. Merot, INSERM UMR1087-UMR6291, Nantes. Imagerie en microscopie multiphotonique de valve cardiaque transparisée.

13. F. Halary, Inserm CRTI, Nantes. Exploration en microscopie multiphotonique de biomatériaux implantés chez la souris.

14. M. Lahaye, INRAE, BIA, Nantes. Exploration en microscopie multiphotonique de coupes de pomme.

15. G. Rochefort, INSERM UMR1229 RMeS, Nantes. Traitement de l’infarctus du myocarde par transfert de cellules souches 
mésenchymateuses.

16. F. Guillon, INRAE, BIA, Nantes. Exploration en microscopie multiphotonique de tige de maïs 

17. C. Sizun, Institut de chimie, Gif-sur-Yvette. Développement et évaluation de nouveaux composés contre le virus de la bronchio-
lite (ANR 2019-2022 Antibronchio).

18. D. Decaudin, Institut Curie, Laboratoire d’investigation préclinique, Paris. Evaluation de l’efficacité d’agents de chimiothérapie 
sur des modèles murins PDX.

19. F. Bussière, INRAE, ISP, Nouzilly. Evaluation d’un modèle de coccidiose.

20. T Lucas, IRSTEA UR OPAALE, Rennes. Exploration en microscopie multiphotonique de pâte à pain. 

21. L. Bonacina, Université de Genève, Suisse et S. Karpf, Université de Luebeck, Allemagne. Détection dans le sang de cellules mar-
quées avec des nanoparticules harmoniques.

Projets avec des entreprises 

1. M. Grisolia, Idylle labs, Paris. Evaluation du tampon Eternity pour la microscopie STORM.

2. R. Nakamura, Nikon corp. Business Unit Japan, Yokohama, Japan. Evaluation of objective-lens Glyc20x/1.0, resolution of XYZ 
and objective Glyc10x/0.5 for imaging clearing tissue.

3. F. Jamme, Synchrotron, B. Nguyen Université La Sorbonne, P. Rideau, Nikon France, Paris. Evaluation des potentialités d’un 
SPIM 2P pour l’exploration du muscle et du système nerveux dans un contexte de thérapie génique et cellulaire de maladie 
neuromusculaire.

4. S. Brière, Hendrix Genetics, Mauges-sur-Loire. Confidentiel.

5. V. Gasiunas, Clinique du Trocadero, Paris. Suivi de la vitesse de repousse nerveuse chez un modèle chirurgical porcin.

6. C. Lépinoux-Chambaud, Gliocure, Angers. Confidentiel.

7. S. Marchand, Généthon, Evry. Confidentiel.

Nouvelles technologies

Microscopie multiphotonique
• Exploration des signaux harmoniques et de l’autofluorescence pour analyser la structure de produits agro-alimentaires. 

Technologie développée sur des produits cuits à base de pomme de terre et en cours de développement sur la pâte à pain et 
sur des échantillons végétaux comme la tomate.

• Optimisation des méthodes de détection de la GFP dans les tissus transparisés (scanner résonant, objectif longue distance, 
conception de supports pour montage des échantillons). Technologie développée sur le système nerveux central et le muscle 
transparisé au Rapiclear pour détecter la GFP. Technologie en cours de développement pour imager la sonde 19K6H dans le 
foie transparisé avec la méthode cubic.
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Microscopie Haute Résolution AiryScan
• Exploration 3D hautement résolue de la jonction neuromusculaire. Technologie 

développée.

• Imagerie hautement résolue de l’internalisation de sondes par la voie endosomale. 
Technologie développée. 

• Imagerie hautement résolue de microvésicules, exosomes. Technologie en cours 
de développement.

Microscopie super-résolution STORM
• Phénotypage de macrophages activés/non activés en microscopie STORM. 

Technologie développée.

• Exploration de l’effet immunomodulateur de molécules par la microscopie 
STORM. Technologie en cours de développement.

• Imagerie de microvésicules en microscopie STORM. Technologie en cours de 
développement.

Microscopie confocale spectrale
• Détection de bactéries fluorescences sur le bois. Technologie développée.

• Détection de bactéries vivantes ou mortes sur le bois. Technologie en cours de 
développement.

Caméra multispectrale
• Imagerie de marquage en multiplexing et analyse d’image avec le logiciel Inform. Technologie en cours de développement.

Scanner de lames
• Imagerie multimodale en lumière blanche et fluorescence. Technologie développée.

• Mise en place d’un serveur pour consultation des images à distance. Technologie en cours de développement.

Nouveau personnel
Rosalie MOREAU, CDD Technicienne. Arrivée le 08/07/2019.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
INRAE / Oniris

Marie-Anne COLLE
Responsable scientifique et administrative

Laurence DUBREIL
Responsables techniques

www.biogenouest.org/apex
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Faits marquants
En décembre 2019, l’ensemble des plates-formes technologiques 
(Genomer, Metabomer, CristalO, Kiss et Merimage) de la Station 
Biologique de Roscoff ont été présentées lors de la 18ème édition 
de Capbiotek Tour à Végénov. Cette journée a été l’occasion de 
découvrir l’entreprise Végénov (centre de ressources technolo-
giques du végétal), Blue Valley (parc d’innovation des biotechno-
logies marines), l’IFSEEL (Institut supérieur de formation) et 
l’entreprise Saveol et de se faire connaitre.

La plate-forme Merimage a travaillé sur l’iridescence, un phénomène 
de coloration structurale qui est induit lorsque les rayons lumineux 
entrent en contact avec des structures périodiques et de tailles nano-
métriques. La coloration irisée a récemment suscité un regain d’in-
térêt pour la recherche, et les études se sont concentrées à la fois 
sur la caractérisation des nanostructures responsables de la produc-
tion d’irisation et sur l’identification des fonctions des couleurs iri-
sées. La plate-forme a essayé de caractériser ce phénomène au sein 
de deux algues rouges (Chondrus & Condracanthus) et deux algues brunes (Cystoseria & Dictyota) par la microscopie 
électronique en transmission. Ce travail a nécessité du développement méthodologique, car la paroi cellulaire, et plus 
précisément la cuticule de certaines algues, est extrêmement épaisse. Nous avons observé chez Chondrus et Condracanthus 
une structure multilamellaire à l’apex des algues tandis que chez Dictyota et Cystoseria nous avons observé des irido-
phores qui sont des corps iridescents. Dans Cystoseria, ces structures sont très abondantes de formes rondes com-
prises entre 60 et 150 nm de diamètre, de densités différentes et distribuées de façon non périodique. Dans la littérature, 
il est écrit que cette coloration est induite par des microstructures périodiques qui changent de couleurs selon l’angle 
d’observation ou d’illumination. Or, d’après nos observations, les iridophores ne sont pas rangés de façon périodique. 
Ce travail a donc permis de mettre en évidence un autre mode d’iridescence. Finalement, les mécanismes structuraux 
capables de produire de la couleur chez les algues peuvent être organisés de façon ordonnée, périodique ainsi que de 
façon désorganisée. Malgré la quantité de travaux sur l’iridescence, les fonctions de cette coloration irisée restent pra-
tiquement inexplorées.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Projet avec Ika Paul Pont du Lemar de Brest sur l’étude en microscopie électronique à balayage et en transmission 
d’échantillons de plastique incubés 3 mois en mer proche de parcs aquacoles. 

Observation du niveau de colonisation de ces plastiques. On remarque une myriade de micro-organismes (bactéries, 
protozoaires, champignons...) qui colonisent les plastiques. Étude sur les pathogènes associés aux plastiques et sur 
l’impact du plastique en milieu côtier qui modifient le comportement des espèces avec la diminution du nombre de 
gamètes, la dissémination des micro-organismes dans des zones non colonisées par le passé puis l’émergence de nou-
velles maladies. Détection de bactéries responsables de maladies.

Projet avec Frédérique Le Roux, équipe Génomique des vibrios à la Station Biologique de Roscoff.

L’ostréiculture repose sur des programmes de sélection génétique qui requièrent un traitement des géniteurs par les 
antibiotiques dans les écloseries. L’équipe a montré que la résistance aux antibiotiques est fréquente chez des vibrios 

Plate-forme 
Merimage
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environnementaux. Leurs résultats suggèrent également que les huîtres 
agissent comme un « point chaud » pour le transfert horizontal de gènes. 
Face à l’impasse thérapeutique des antibiotiques, l’ostréiculture doit consi-
dérer l’extraordinaire ressource des phages virulents pour des pratiques 
éco-responsables. Il est toutefois crucial de comprendre les mécanismes 
d’interaction phage-vibrio et d’analyser comment l’évolution de la résistance 
des phages influence la pathogénicité des vibrios. L’objectif de ce projet est 
d’étudier l’origine, la propagation et l’évolution des gènes de résistance aux 
antimicrobiens chez les vibrios environnementaux en combinant la biologie 
infectieuse, l’écologie et l’évolution microbiennes, la génomique des phages 
et des bactéries. Pour cette étude, 75 bactériophages ont été testés en colo-
ration négative afin d’étudier leur morphotype.
Projets avec des entreprises

Projet avec l’entreprise NUWEN qui propose une palette d’ingrédients cosmétiques naturels qui peut s’intégrer dans 
tous types de soins cosmétiques et une gamme de cosmétique à base de poudre. Analyse de poudres d’algues (Palmita 
Palmaria, Dulse) de tailles différentes en microscopie optique et en microscopie électronique à transmission. On a noté 
une désorganisation de l’ultrastructure de l’intérieur des algues, des organelles intracellulaires. Par contre, la paroi des 
algues est extrêmement bien préservée.
Nouvelles technologies

Mise en place sur la plate-forme MerImage d’une approche émergente de microscopie corrélative CLEM (Correlative 
Light and Electron Microscopy) permettant d’allier les atouts de la microscopie photonique avec ceux de la microsco-
pie électronique. On pourra grâce à cette technique associer des processus dynamiques à des observations ultrastruc-
turales, et ce, dans les trois dimensions. Ainsi, une structure d’intérêt marquée et imagée par microscopie à fluorescence 
(de l’ordre de la dizaine de micromètres) sur un tissu ou une cellule pourra être ciblée à l’échelle subcellulaire (de l’ordre 
du nanomètre) par la microscopie électronique, permettant une localisation plus précise du phénomène observé. De 
nombreux types de marquages fluorescents utilisés à la Station Biologique de Roscoff sont concernés par l’implanta-
tion de cette technique d’imagerie. Il peut s’agir de détecter des symbiotes à l’intérieur de leurs hôtes par des tech-
niques basées sur la fluorescence puis de les localiser très précisément au niveau subcellulaire. On pourra également 
valider la localisation d’une protéine nouvelle après marquage, puis suivre son accumulation au cours du développe-
ment d’une larve ou de la croissance de macro algue. L’acquisition dans les trois dimensions permet ensuite une recons-
titution en 3D. L’implantation de cette approche sur la plate-forme MerImage permettrait de proposer le couplage d’une 
information fonctionnelle avec une information structurale, et par conséquent d’acquérir sur un même échantillon des 
informations de nature différente et complémentaire.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
CNRS / Sorbonne Université

Structures fédératives :
FR2424 / Station Biologique de Roscoff

Laure GUILLOU
Responsable scientifique

Sophie LE PANSE
Responsable technique

www.biogenouest.org/merimage
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AXE
ANALYSE STRUCTURALE 
ET MÉTABOLOMIQUE

Jusqu’en juillet 2019, Léa Cabioch a assuré la fonction d’animatrice de l’axe, et a permis une refonte des outils de 
communication de chacune des plates-formes de l’axe et un soutien indispensable à la coordination et au management 
des 9 plateaux constituant la plate-forme Corsaire. En complément à la traditionnelle Journée scientifique, des ateliers 
autour de la qualité ont également été mis en place, tout comme une newsletter périodique. Les sites internet de chacune 
des plates-formes ont été restructurés, en prenant soin de les homogénéiser afin de reconnaître l’identité de l’axe. A 
l’échelle de la plate-forme Corsaire, le soutien de l’animatrice a permis également une avancée non négligeable de 2 
plateaux vers la certification ISO-9001 (P2M2 et CEISAM), l’organisation d’une journée scientifique spécifique le 17 
janvier 2019 à Nantes, et l’organisation d’une formation sur les réseaux moléculaires fin février 2019.

En janvier 2020, Marine Letertre a été recrutée comme nouvelle animatrice. Ses missions, à l’échelle de l’axe, s’inscrivent 
dans la continuité de celles de Léa Cabioch, particulièrement concernant la mise à jour des sites internet des 3 plates-
formes et leur formatage en anglais. La journée scientifique de l’axe aura lieu le 6 octobre 2020 (en présentiel à Nantes 
ou en visioconférence, selon l’évolution de la situation sanitaire). Deux sessions seront organisées : la première sera 
consacrée aux approches technologiques pour étudier l’effet sur le vivant de l’exposition à des contaminants chimiques 
ou biologiques, thématique fédératrice de plusieurs des plates-formes de l’axe ; la deuxième session permettra de 
présenter les avancées technologiques / nouvelles méthodologies mises en oeuvre au sein de l’axe. Cela sera l’occasion, 
par exemple pour BIBS, de présenter le nouvel instrument à mobilité ionique haute résolution (parmi les premiers 
installés dans le monde), et à Phenotic de présenter l’enceinte de phénotypage Phenobean, permettant de suivre l’état 
sanitaire de la plante sous des conditions contrôlées. La première session fera, comme chaque année, une large place 
aux communications des doctorants ou post-doctorants ayant fait appel, dans leur projet, à une ou plusieurs des plates-
formes de l’axe. Elle débutera par une conférence invitée.

A l’échelle de Corsaire, des outils de communications intra-plate-forme ont été mis en place de manière à optimiser les 
échanges et faciliter la rédaction du rapport annuel (projets en cours, nouvelles publications, communications...). Un 
soutien particulier est mis en place pour inscrire Corsaire dans une démarche qualité, à commencer par la formation de 
sensibilisation à la norme ISO 9001 qui a eu lieu le 9 avril en webinaire. Des formations scientifiques seront aussi 
organisées tout au long de l’année (formation « La statistique appliquée à la métabolomique », les 1-2 juillet 2020 en 
visio-conférence, formation sur les réseaux moléculaires, les 7-8 octobre, si possible à Nantes, une formation sur les 
intégrations multi-blocs début 2021...), en faisant intervenir des personnes internes à Corsaire et des membres du 
RFMF. L’amélioration de la visibilité régionale et nationale de la plate-forme Corsaire est également poursuivie, en 
contactant les pôles de compétitivités, des universités et des industriels, afin d’augmenter le nombre de nouvelles 
collaborations et de prestations. Une occasion d’améliorer la visibilité de la plate-forme est les 10 ans de Corsaire. Fin 
2020, une journée scientifique interne Corsaire sera organisée et suivie d’une journée de conférences ouverte aux 
utilisateurs externes de Corsaire. Au plan national, Corsaire va poursuivre sa politique d’engagement dans les dispositifs 
IBiSA et dans l’infrastructure nationale MetaboHUB.
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Faits marquants
La plate-forme BIBS a été l’un des tous premiers laboratoires au monde à s’équiper d’une nouvelle technologie de mobilité 
ionique haute résolution : la mobilité ionique cyclique ! 

La mobilité ionique sépare les molécules dans la phase gazeuse d’un spectromètre de masse en fonction de la surface que celles-ci 
présentent au gaz porteur; autrement dit, leur conformation. Cette technologie, couplée à la spectrométrie de masse sur des 
instruments commerciaux depuis une quinzaine d’années, permet d’ajouter une dimension de séparation et de caractérisation 
basée sur une propriété structurale différente de celle de la masse de la molécule. Elle est particulièrement intéressante lorsque 
les différences de conformations sont à l’origine de différences de propriétés des molécules (par ex. des anomalies de repliement 
des protéines), mais aussi lorsque les molécules ont des masses identiques (isomères) et ne peuvent pas être distinguées en 
spectrométrie de masse. C’est à cette situation qu’est fréquemment confrontée la plate-forme dans le domaine des glycosciences, 
une des expertises phares de BIBS. Les structures glycosidiques présentent en effet de nombreuses isoméries (isomérie des 
composants, anomérie et connectivité des liaisons glycosidiques, etc.) qui sont autant d’éléments signant l’identité et les propriétés 
de la molécule. Des avancées spectaculaires ont été faites ces dernières années dans les performances de ces instrumentations, 
avec une amélioration significative de la résolution (capacité à séparer des conformations proches). L’une d’elles, introduite en 2019 
par la société Waters, a consisté à concevoir une cellule de mobilité ionique de géométrie cyclique, dont la résolution est théoriquement 
infinie. Commercialisé sous le nom de « Select Series », l’appareil – qui sera vendu en série limitée, équipe la plate-forme BIBS 
depuis octobre 2019. Il y remplace un spectromètre de masse à mobilité ionique en place depuis 2013. Nous avons d’ores et déjà 
démontré les avantages de cette technologie pour la caractérisation structurale d’oligosaccharides complexes, avec une séparation 
efficace d’isomères de composition et de structure et la distinction d’anoméries de liaison (Ujma et al., JASMS 2019 ; Ropartz et al., 
Anal Chem, 2019). Le potentiel applicatif de cette technologie pour les glycosciences fait l’objet d’une thèse démarrée en 2019 dans 
le cadre de l’ANR Algaims.

L’année 2019 a marqué le démarrage du projet DeepProt, projet financé par l’ANR et coordonné par la plate-forme BIBS. Ce projet 
poursuit les développements informatiques et applicatifs d’un algorithme d’interprétation des spectres de masse en protéomique 
(SpecOMS). SpecOMS est très performant et se positionne en rupture par rapport aux démarches classiques d’identification. 
L’algorithme est particulièrement intéressant pour l’étude des modifications des protéines ou des variants génétiques. Le projet 
associe étroitement l’Université de Nantes (LS2N), pour les développements informatiques, ainsi que deux équipes d’INRAE pour 
les mises en oeuvre applicatives (Unité BIA, Nantes et Plate-forme PAPPSO, Saclay). 

La plate-forme BIBS s’est associée à trois autres plates-formes en analyse structurale d’INRAE (plates-formes Chemosens, 
Agroresonance et Polyphenols, localisées respectivement à Dijon, Clermont-Ferrand et Montpellier) pour former une infrastructure 
distribuée à l’échelle nationale, nommée PROBE. PROBE a vocation à fournir une offre analytique large pour la caractérisation des 
agro-ressources et bioproduits (biomatériaux, aliments), en lien avec leurs propriétés. Elle a reçu en 2019 l’aval de l’institut pour 
passer à un déploiement opérationnel.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

BIBS a renouvelé plusieurs équipements en 2019, pour un montant total de 1039 k€. L’opération correspondait à la 4ème tranche 
prévue du projet « TRADER », inscrit au CPER (2015-2020). En plus des financements obtenus par le biais du CPER, la plate-
forme a bénéficié d’un soutien de 120 k€ de la part d’IBISA, de 95 k€ de la part d’INRAE et de 70 k€ de la Région Pays de la Loire 
(via l’appel d’offres annuel coordonné par Biogenouest). La plate-forme a également apporté 80 k€ en fonds propres.

L’opération a consisté à acquérir deux spectromètres de masse (en remplacement d’appareils plus anciens) et un système de 
chromatographie liquide :

• Select Series, Waters. Spectromètre de masse à mobilité ionique haute résolution (mobilité ionique cyclique) (Applications en 
analyse structurale de glycans complexes). 

Plate-forme BIBS
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• QExactive HF, Thermo-Fisher. Spectromètre de masse à technologie Orbitrap, permettant de réaliser des mesures rapides et 
avec une grande précision de mesure de masse. (Applications en protéomique).

• UPLC Acquity H-Class Plus, Waters. Couplée au spectromètre de masse Select Series.

Projets académiques

INouveaux programmes fédérateurs (ceux démarrés en 2019) (2)

• SEEDQUAL (financement PROMOSOL, public-privé). « Caractérisation de la diversité génétique de la composition de la graine 
et du tourteau de colza pour des usages en alimentation animale ». (coord. IGEPP Rennes).

• ADHE-COLI (financement CNIEL, public-privé). « Propriétés anti-adhésives des globules gras contre les Escherichia coli producteurs 
de toxines. Caractérisation des interactions bactéries-globules gras » (coord. Unité BIA, Nantes). 

Nouvelles équipes utilisatrices : académiques (6)

• Unité NUMECAN, Rennes (I. Luron) Impact de l’alimentation maternelle sur la composition du lait : développement d’une méthode 
d’analyse des oligosaccharides du lait (projet INRAE-Dpt AlimH, ANSSD LAIT).

• Laboratoire CIMAP, UMR 6252, Caen (A. Bourmaud). Caractérisation de fils de lin en fonction du taux d’humidité.

• ENS Lyon, UMR 5667, Lyon (T. Widiez). Identification des substrats d’une phospholipase exprimée dans le pollen.

• UMR 1208 IATE, Montpellier (X. Rouau et C. Mayer). Caractérisation compositionnelle de poudres ultrafines de biomasse 
lignocellulosique.

• UMR 1083 SPO, Montpellier (V. Cheynier). Caractérisation de la composition et de la structure de la baie de raisin (pulpe et 
pellicule) en cours de maturation (projet INRAE-Dpt TRANSFORM, AIC PF4).

• UMR Inserm U1235, Nantes, M. Cisse. Caractérisation d’oligomères de l’alpha synucleine impliqués dans la maladie de Parkinson. 

Nouveaux projets avec des équipes déjà utilisatrices : 

Académiques, hors unité BIA (16)

• Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Allemagne (J.H. Hehemann). 2 projets : Caractérisation de polysaccharides 
d’algues (fucoidanes et de laminaranes).

• UMR 8227, Station Biologique, Roscoff (G. Michel). Caractérisation des structures polysaccharidiques produites par l’action de 
nouvelles enzymes sur des algues brunes (ANR BreakingAlg).

• UMR 1253 STLO, Rennes (S. Deutsch). Caractérisation d’un EPS bactérien.

• UMR 6226, ENSC, Rennes (V. Ferrières). Identification sélective des galactofuranoses dans des extraits de lichens (ANR ALGAIMS).

• IJPB INRAE-AgroParisTech, Versailles (V. Méchin). Distribution des acides hydroxycinnamiques dans les tiges de graminées (CDD 
B Arnaud, BIBS).

• INSA LISBP Toulouse (D. Guieysse). Caractérisation de structures glycaniques bioactives, obtenues par de nouvelles voies de 
synthèse enzymatique.

• Laboratoire EM3B, Ifremer, Nantes (A. Zykwinska). Dépolymérisation enzymatique d’EPS pour produire un biopolymère 
fonctionnel (bioactif) (ANR IONIBIOGEL).

• UMR 6144 GEPEA, Nantes (A. Le Bail). Observation des structures dans des granules de farines.
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• UMR 6144 GEPEA, Nantes (A. Le Bail). Effets de la congélation sur la structure de filets de poisson.

• UMR 6144 GEPEA, Nantes (A. Le Bail). Impacts de la vitesse de cuisson sur la structure de produits céréaliers.

• UMR 6144 GEPEA, Saint-Nazaire (A. Masse). Composition en polysaccharides et analyses élémentaires d’algues rouges et de 
micro-algues vertes.

• UMR 6144 GEPEA, Nantes (V. Guyony). Structure d’extrudés de farines de légumineuses.

• UMR 6286 UFIP, Nantes (C. Grandjean). Caractérisation des modifications glycaniques produites pour le développement de 
vaccins glycoconjugués.

• UMR 6230, CEISAM, Nantes (F. X. Lefevre). Caractérisation de matériaux composites à usage biomédical.

• UMR 6230, CEISAM, Nantes (J. Hemez). Vérification structurale de produits de synthèse chimique.

• UMR 703, PAnTher, Nantes (J. Pichon). Visualisation de l’ultrastructure de coupes de muscles.

Académique : Unité BIA (16)

• BIA, équipe ELIPS (B. Bakan). Etude des interactions cutine/polysaccharides (thèse N Reynoud).

• BIA, équipes ELIPS-PVPP (B. Bakan, M. Lahaye). Analyse compositionnelle et structurale des polysaccharides de pommes à 
cidre.

• BIA, équipe ISD (A. Boire). Caractérisation par spectroscopie Raman de l’influence de la protéine Rubisco sur la structure du 
réseau de gluten dans des pâtes.

• BIA, équipe ISD (A. Boire, M. Anton). Composition en polysaccharides dans des isolats protéiques et mucilages.

• BIA, équipe ISD (A. Riaublanc). Etude de la cristallisation de la matière grasse.

• BIA, équipe NANO (B. Cathala). Composition osidique d’hémicelluloses modifiées enzymatiquement.

• BIA, équipe NANO (B. Cathala). Caractérisation compositionnelle d’échantillons de lin.

• BIA, équipe NANO (C. Moreau). Caractérisation de la structure d’aérogels composés de nanocristaux de cellulose.

• BIA, équipe NANO (I. Capron). Etude des effets d’un traitement ultrason sur la structure de la cellulose.

• BIA, équipe NANO (I. Capron). Caractérisation de liaisons TiO2 / cellulose.

• BIA, équipe PVPP (L. Saulnier). Etude des structures produites par dégradation enzymatique des arabinoxylanes dans les 
céréales.

• BIA, équipe PVPP (J. Beaugrand). Caractérisation structurale de fibres de lin (réarrangements structuraux des parois en fonction 
du procédé d’extraction, évolution de la porosité).

• BIA, équipe PVPP (J. Beaugrand). Caractérisation de l’ordre moléculaire d’orties sauvages.

• BIA, équipe PVPP (A. L. Chateigner). Identification des structures oligosaccharidiques présentes dans la cavité de l’albumen du 
grain de blé.

• BIA, équipe PVPP (M. Lahaye). Impact d’un traitement à l’urée sur des échantillons pectiques.

• BIA, équipe PVPP (R. Sibout). Impact des glyoxal oxydases végétales sur la cohésion des polymères pariétaux (projet INRAE, 
ANS GOVE).

Projets avec des entreprises 

• BELCHIM : Développement de nouveaux agents éliciteurs de type apiogalacturonans (caractérisation des structures dans des 
lots d’intérêt).

• JEFO : Caractérisation de matières premières pour l’alimentation animale et caractérisation de l’action d’enzymes commerciales 
sur ces matières premières.

• MIXSCIENCE : Caractérisation de matières premières pour l’alimentation animale.

• NORFEED : Caractérisation d’un extrait commercial d’oligosaccharides issus de pectine de citrus.

Nouveaux projets avec des partenaires privés déjà utilisateurs (4 sociétés, 7 projets)

• CARGILL : Etude structurale des polysaccharides dans des extraits industriels d’algues rouges et relation avec les propriétés 
technologiques et rhéologiques des extraits (thèse A Lissarrague).

• ADISSEO : Caractérisations de matières premières pour l’alimentation animale : criblage, caractérisation de facteurs antinutritionnels, 
caractérisation de résidus de digestion (3 projets en 2019).
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Contacts   

contacts-bibs@inrae.fr
02 40 67 50 34

Organismes / Établissements :
INRAE

Hélène ROGNIAUX
Responsable scientifique

Loïc FOUCAT
Sophie LE GALL

Bruno NOVALES
Dominique TESSIER

David ROPARTZ
Responsables techniques

www.bibs.inrae.fr

• Amadaeïte/OLMIX : Caractérisation des polysaccharides dans des formulations algo-sourcées destinées à l’hygiène, la nutrition 
et la santé.

• BASF Beauty Care solution : Caractérisation de polysaccharides dans des extraits algaux à destination cosmétique.

Nouvelles technologies

• Exploitation des graphes pour le développement d’algorithmes innovants d’interprétation des spectres en protéomique (Thèse 
A. Lysiak) (ANR DeepProt).

• Exploration de la fragmentation CTD pour l’étude structurale des polysaccharides complexes : application à la paroi des algues 
rouges (Thèse A. Lissarrague) (financement GlycoOuest-Cargill).

• Exploration de la mobilité ionique haute résolution pour l’étude structurale des polysaccharides complexes (Thèse S Ollivier) 
(ANR ALGAIMS).

• Fusion d’images d’objets végétaux provenant de plusieurs modalités d’imagerie (thèse T. Le).

• Analyse statistique corrélative d’images obtenues en RMN et en spectrométrie de masse (Post-doc F. Grelard).

• Évaluation de la robustesse des sections efficaces de collision mesurées par mobilité ionique entre laboratoires et entre plates-
formes instrumentales (post-doctorat M. Hernandez-Mesa, collab. ONIRIS-LABERCA).

• Développement de méthodes de dosage et caractérisation d’oligosaccharides dans des matrices laitières (stage M2 N Albrecht, 
ANSSD LAIT).

• Développement d’une interface de création de structure osidique et de prédiction de son spectre MS/MS (stage L Jeusset).

Nouveau personnel
Kelveen MENEZ, CDD Technicien. Arrivé le 07/01/2019.

Florent GRELARD, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivé le 01/04/2019.

Naira SIDI, CDD Assistante Ingénieure. Arrivée le 01/03/2019.

Marion LERY, CDD Ingénieure d’Etudes. Arrivée le 01/10/2019.

Albane LYSIAK, Doctorante. Arrivée le 02/09/2019.

Adrien LISSARRAGUE, Doctorant. Arrivé le 01/10/2019.

Simon OLIVIER, Doctorant. Arrivé le 01/10/2019.
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Faits marquants
En 2019, la dynamique collective réunissant Corsaire autour des analyses métabolomiques se poursuit. Un nouveau projet col-
laboratif voit le jour à travers le dépôt d’un pré-projet ANR, autour du microbiote associé aux laminaires et réunissant Corsaire-
ThalassOmics et Corsaire-MetaboMer. Le projet collaboratif MAGICC, qui a donné lieu à une publication en 2018 (doi: 10.1038/
s41419-018-0761-0) continue sur l’analyse pluri-omique de l’effet suppresseur des cancers gastriques/digestifs à travers la 
thèse de Georges Alzeeb et en collaboration avec MetaboHUB, l’infrastructure nationale de métabolomique et fluxomique 
(équipe MetaToul – Floriant Bellvert) qui possède une méthode de flux validée pour doser la voie du mévalonate. La thèse de 
Georges fait aussi l’objet d’une collaboration entre Corsaire-UBO Inserm et Corsaire-UBO RMN pour des mesures de glutamine. 
Au niveau RH, le renouvellement du poste d’AI (Aurore Michaud) partagé entre Corsaire-ThalassOMICS et Corsaire-CEISAM a 
été établi jusqu’à mai 2020 sur des crédits Biogenouest. Corsaire-ThalassOMICS a également partagé avec les autres plateaux 
Corsaire ses connaissances sur les réseaux moléculaires à travers une formation interne.

Pour Corsaire-CEISAM, les faits marquants sont le démarrage de deux projets ERC (DINAMIX et SUMMIT, voir nouveaux projets) 
ainsi que l’installation et la mise en service d’un prototype de polarisation dynamique nucléaire par dissolution. De plus, un nouvel 
outil de traitement des données RMN 1D quantitatives (Sokolenko et al., J. Magn. Reson. 2019, 298, 91-100) a été mise en place 
et la première application de la RMN à bas champ au domaine des microalgues a été publiée (Bouillaud, D. et al., Algal Research, 
2019. 43: p. 101624).

Pour Corsaire-CRNH-Ouest, le professeur Samy HADJADJ remplace le Professeur Michel KREMPF depuis septembre 2019 pour la 
direction scientifique du plateau de spectrométrie de masse et assure la fonction de Directeur-adjoint. De plus, Audrey Aguesse, 
assistante ingénieure, a obtenu son diplôme EPHE après 2 ans de préparation au sein de la plate-forme. Ce diplôme, lui conférant 
une équivalence « ingénieur », a été soutenu devant un jury composé de Emmanuelle Bichon (Corsaire-LABERCA) et Sylvain Guyot 
(CORSAIRE-P2M2). La plate-forme de spectrométrie de masse du Corsaire-CRNH-Ouest a également remporté quatre appels 
d’offres durant l’année 2019 (voir les nouveaux projets en cours).

Pour Corsaire-LABERCA, l’année 2019 a été celle de la croissance en RH de la plate-forme avec l’arrivée d’un Post-Doctorant (Gabriel 
GAIFFE) et d’une assistante ingénieure supplémentaire (Imene Bousahba). Le financement du Post-Doctorant (18 mois) a été obtenu 
par la plate-forme directement sur une réponse à appel d’offres du RFI et porte sur le développement d’approche de spectromé-
trie de masse ambiante de type REIMS et ASAP pour des applications sur la qualité et la sécurité chimique des aliments. Ce projet 
est co-piloté par le LCA de l’université de Gent en Belgique. Des essais du système Laser-REIMS sont programmés en 2020 grâce 
à cette collaboration ainsi que des développements bio-informatiques dédiés au traitement de données de spectrométrie de masse 
ambiante. La nouvelle assistante ingénieure est en charge de l’évaluation des approches quantitatives à large échelle de type kit 
Biocrates sur un nouvel instrument en évaluation par la plate-forme (Sciex 6500+ Qtrap). Le système GCxGC-ToF financé en par-
tie par IBiSA est aussi arrivé sur la plate-forme en juillet 2019 (voir nouveaux équipements).

Pour Corsaire-MetaboMer, des analyses métabolomiques par UHPLC (Dionex)-LTQ Orbitrap (Thermo) (LC-MS) ont été conduites 
sur différentes espèces de macroalgues brunes et sur des microorganismes marins dans le cadre des PIA IDEALG et OCEANOMICS. 
Chez des laminaires soumis à différentes conditions physiologiques, la production de stérols ou d’oxylipines a été analysée par des 
approches de chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS). Dans la continuation de son investissement 
dans la démarche qualité, Corsaire-MetaboMer s’applique à améliorer certains de ces protocoles, suite aux points relevés lors du 
dernier audit interne. La présence de Corsaire dans le réseau régional est marquée par la participation de Corsaire-MetaboMer à 
l’organisation de la première journée IMMERSION du Campus de la Mer qui s’est déroulée début 2020.

Suite aux évaluations, plutôt critiques, des activités de Corsaire-P2M2 lors de la campagne de labellisation des ISC par l’INRAE, un 
gros effort a été entrepris pour éclaircir et optimiser la gouvernance et la comitologie du plateau. Les missions personnelles et col-
lectives ont été revues de manière à mettre en place un organigramme aussi lisible et opérationnel que possible, organisé autour 
d’une cellule de direction, d’un comité de pilotage, d’un conseil d’utilisateurs, d’une cellule qualité, d’une cellule budget et d’un conseil 
scientifique qu’il nous reste encore à organiser. Cette restructuration a conduit à amplifier l’effort de normalisation de l’assurance 
qualité au sein du dispositif. Une part significative des missions d’un CDD Ingénieur d’Études a ainsi été consacrée à mettre en place 

Plate-forme 
Corsaire
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les grands principes d’organisation des processus et du management de la qualité avec l’objectif de conduire le plateau vers la cer-
tification ISO9001 pour la fin 2020, début 2021. Cette dynamique nous a poussés à déposer un dossier de labellisation IBiSA en 
2019 et après audit à obtenir la pré-labellisation avec un soutien financier à l’acquisition d’un gros équipement de type UPLC-HRMS. 
Corsaire-P2M2 a également investi en 2019 dans la poursuite des relations établies avec l’Infrastructure Nationale MetaboHUB 
dans la perspective de pouvoir l’intégrer au même titre que le Corsaire-LABERCA et le Corsaire-CEISAM en 2020. Afin d’améliorer 
le plan de gestion des données, un travail de mise en réseau interne de tous les équipements analytiques a été entrepris avec l’ap-
pui des SDAR de l’INRAE. Avec l’arrivée, au sein l’IGEPP, d’un chargé de recherches spécialisé dans l’analyse des flux métaboliques 
après marquage isotopique, les activités du plateau ont pu être enrichies par ces nouvelles approches et la possibilité d’adapter les 
mesures réalisées en spectrométrie de masse à l’analyse qualitative et quantitative d’isotopologues d’acides aminés en 
particulier.

Pour Corsaire-ThalassOMICS, l’autre fait marquant est le développement de la détection de l’ergostérol par LC-(ESI)HRMS/MS. 
L’identification des ions observés et l’explication des mécanismes d’ionisation inhabituels par électrospray ont été implémentées 
dans la base GNPS. De plus, Corsaire-ThalassOMICS est impliqué dans le projet Biogenouest Catalymar.

Pour Corsaire-UBO Inserm, l’autre fait marquant est l’obtention d’un financement obtenu pour un projet Européen avec l’Italie, la 
Grèce et l’Allemagne et en association avec SHS du CHRU de Brest pour explorer le lien possible entre la guérison du patient et son 
milieu psycho-social. 

Pour Corsaire-UBO RMN, deux nouvelles technologies ont été implémentées (voir nouvelles technologies). 

Toutes ces avancées ont sans aucun doute été soutenues par les efforts de Léa Cabioch, animatrice de Corsaire et de l’axe ASM de 
juillet 2017 à juillet 2019. Toute la communauté Corsaire la remercie pour son engagement et son enthousiasme.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Pour Corsaire-CEISAM :

• Installation et mise en service d’un prototype de polarisation dynamique nucléaire par dissolution (Collab. société Bruker).
• Console pour spectromètre 400 MHz (Collab. société RS2D).
• Equipement de micro-imagerie RMN, nouvelle sonde gradients 3 axes et tube en flux pour le suivi en flux continu de réactions 

chimiques par RMN haut champ.
Pour Corsaire-LABERCA :

• GCxGC-ToF MS Markes : Financement partiel par IBiSA (100 k€) et autofinancement, applications en développement pour la 
stéroïdomique et l’analyse d’acides gras.

• Evaporateur à pression positive (Waters) pour travail en plaque 96 puits (autofinancement).
Pour Corsaire-MetaboMer, pas de nouveaux équipements mais l’obtention du complément de financements initié par la Station 
Biologique pour l’acquisition de l’EA-IRMS via la région Bretagne (demande 2018 Biogenouest), la réponse à l’appel d’offres du 
Conseil Départemental du Finistère, et le soutien de Sorbonne Université ont permis de monter le dossier pour instruire l’appel 
d’offres de cet équipement piloter par le CNRS (en cours).

Pour Corsaire-P2M2, deux équipements acquis d’occasion ont complété le parc instrumental en 2019 :

• 1 système GC-MS (Agilent) de configuration simple quadripôle.
• 1 système UPLS-MS/MS (Waters) de configuration triple quadripôle.
Pour Corsaire-ThalassOMICS :

• Appel d’offres complété et commande effectuée pour un système UPLC-MS trappe ionique basse résolution (LTQ, Thermo). 
Mise en service prévu mars 2020.

Projets académiques
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Pour Corsaire-CEISAM :

• ERC DINAMIX, porteur J.-N. Dumez, Développement de méthodes en RMN pour l’analyse de mélanges hors d’équilibre, 2019-
2024, 1,5 M€.

• ERC SUMMIT, porteur P. Giraudeau, Développement de méthodes en RMN hyperpolarisée pour les sciences omiques, 2019-
2024, 2 M€.

• Projet ACIR en partenariat avec la NASA (porteur local G. Remaud), The origins of molecules in diverse space and planetary 
environments and their intramolecular isotope signatures, 70 k€, 2019-2024.

• Projet HPNMR (ConnecTalent Région Pays de Loire), porteur J.-N. Dumez, Chaire d’attractivité, méthodes RMN pour l’analyse 
de mélanges, 2019-2024, 500 k€.

• Projet CNRS Emergence ARES-TATION, porteur J. Farjon. RMN compacte avancée pour le suivi de réactions en flux. 2019-2020, 
65 k€.

• Projet AIMM (Environnement de thèse RFI Food 4.2 – Région Pays de Loire), porteur G. Remaud, Analysis by NMR of milk and 
derivatives through isotopomics and metabolomics, 2019-2021, 10 k€.

Pour Corsaire-CRNH :

• « Glycosylation des apolipoprotéines dans le diabète et risque cardiovasculaire ». AAP Corsaire-CRNH dans l’axe Mécanismes 
moléculaires liés au métabolisme lipidique et pathologies chroniques (7000 €, 6 mois).

• « Electrochemically promoted tyrosine-click-chemistry for protein labelling [E-CLICK] » (PI : Dr Mohammed Boujtita, Nantes, 
France). AAPG ANR 2019 en Chimie moléculaire et procédés associés pour une chimie durable (22 000 € / 270 000 €, 3 ans).

• « Chemically Modified Adeno-associated Virus Capsid as a Promising Targeting Alternative for Gene Delivery [ChemAAV] » (PI : 
Dr Eduard Ayuso, Nantes, France). AAPG ANR en Innovation biomédicale 2019 (25 000 € / 480 000 €, 3 ans).

• « Etude Lipidomique du risque cardiovasculaire des sujets diabétiques de type 2 » (PI : Prof. Pierre Jean Saulnier, Poitiers, France). 
AAP Recherche clinique 2019 proposé par la Société Francophone du Diabète (SFD) (35 000 € / 50 000 €, 2 ans).

Pour Corsaire-LABERCA : 6 projets externes académiques débutés en 2019 et 11 projets internes dont deux en collaboration avec 
des entreprises. Ces différents projets portent sur :

• L’évaluation de nouvelles méthodes rapides de quantification pour la métabolomique.
• La mise en oeuvre concrète d’approches MS/MS pour les réseaux moléculaires.
Pour Corsaire-P2M2 : 

• Projet Flucolsa (INRAe) : mesures de flux dans le métabolisme des acides aminés chez le colza au cours du développement 
foliaire.

• Projet Topic (Univ. Rennes 1) : marquage isotopique du métabolisme de la proline ; analyse de la contribution au recyclage de 
l’azote chez le colza.

• Projet Interrégional (Bretagne & Pays de Loire) OPTIPRESS 2 « Optimisation des rendements d’extraction de moûts de pommes 
à cidre ».

• Projet TanAstrOx Année 1 (INRAe), Impact de l’oxydation des polyphénols en modèle jus de fruits sur les perceptions et les 
mécanismes de l’astringence.

Pour Corsaire-ThalassOMICS :

• Projet Mytilomics, financement SMIDAP. Début du projet en 2019, facturation en 2020.
• Projet FreeNPs, financement ANR. Début du projet en 2019, facturation en 2020.
• Projet de détection de l’ergostérol par LC-(ESI)HRMS/MS. Finalisé et publié.
Pour Corsaire-UBO Inserm :

• Collaboration avec Stéphane Cérrantola (Corsaire-UBO RMN) en cours pour des mesures de glutamine par RMN. 
Pour Corsaire-UBO RMN :

• Production du DMSP au sein du cycle de vie de la photosymbiose microalgue/animal chez Symsagittifera roscoffensis (Porteur : 
Xavier Bailly – Equipe Modèles Marins Multicellulaires – FR2424 – Station Biologique de Roscoff).

• Projet de thèse : Analyse pluri-omique de l’effet suppresseur du cancer gastrique par taxane et statine, en collaboration avec 
Corsaire-UBO Inserm, équipe ECLA (directrice Dr Emmanuelle GENIN, Directeur de thèse : Dr Laurent CORCOS, Co-encadrante :  
Dr Catherine LE JOSSIC-CORCOS, Doctorant : Georges ALZEEB).

Projets avec des entreprises 
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Pour Corsaire-CEISAM :

• Contrat de collaboration Bruker pour la mise en place d’un prototype de polarisation dynamique nucléaire.
• Contrat de collaboration RS2D pour la validation de l’électronique d’acquisition et des développements méthodologiques pour 

RMN quantitative.
Pour Corsaire-CRNH, l’ensemble des projets réalisés avec les entreprises est confidentiel, mais implique :

• Le dosage de différents marqueurs du microbiote : AGCC, polyamines, méthylamines.
• Le dosage de certaines protéines fonctionnelles dans le risque cardiovasculaire.
• Le dosage de principes actifs médicamenteux (pharmacocinétique et métabolisme).
• Le dosage d’acides aminés dans des projets de nutrition périnatale.
Pour Corsaire-LABERCA : 

• 1 projet avec une entreprise débuté en 2019 portant sur l’évaluation d’instrumentation de type mobilité ionique pour la sté-
roïdomique et la lipidomique.

Pour Corsaire-P2M2 :

• Projet GreenDate (2019), valorisation des polyphénols de la datte, 100% projet privé (contrat de prestation de service), 
confidentiel.

• Projet TICTAC (2019), Compote de pomme et oxygène, 100% projet privé (contrat de prestation de service), confidentiel.
Nouvelles technologies

Pour Corsaire-CEISAM : deux nouveaux équipements mentionnés auparavant apportent des technologies qui n’étaient 
pas présentes à ce jour sur le plateau :
• Prototype de polarisation dynamique nucléaire par dissolution (Collab. société Bruker).
• Equipement de micro-imagerie RMN, nouvelle sonde gradients 3 axes et tube en flux pour le suivi en flux continu de réactions 

chimiques par RMN haut champ.
Pour Corsaire-LABERCA :

• Dans le cadre du projet DAIMS, des investigations ont été faites sur la spectrométrie de masse ambiante de type REIMS (Rapid 
Evaporative Ionisation Mass Spectrometry) et son application en qualité et sécurité chimique de l’aliment. Cette technologie 
est prometteuse. Les sondes de type iKnife initialement développées pour la chirurgie n’étant pas assez robustes pour les 
applications aliments, d’autres sondes ont été testées et une sonde plus ergonomique validée. Cette nouvelle source d’ionisa-
tion combinant un Laser et le REIMS (source LA-REIMS) permet de ne pas avoir à séparer chromatographiquement les molé-
cules avant leur ionisation et de travailler directement sur des tissus. Ce projet est également source de développements 
bio-informatiques pour le traitement des données MS générées. Ces développements seront évalués en 2020 chez notre par-
tenaire belge à l’université de Gent.

• Côté bio-informatique un partenariat avec la plate-forme Abims de Roscoff a permis la mise en place d’un nouvel outil d’aide 
à l’interprétation des spectres MS/MS et son implémentation dans la plate-forme Galaxy workflow4metabolomics.org. Une 
première présentation de l’outil a eu lieu lors de l’école chercheur internationale organisée à l’Université libre de Bruxelles et 
un support de formation en ligne de type Galaxy Training Network sera mis à disposition de la communauté prochainement 
sur le lien : https://galaxyproject.github.io/training-material/topics/metabolomics/.

Grâce à la mobilisation de membres de la plate-forme et de la communauté W4M, un premier tutoriel pour le traitement de don-
nées LC-HRMS est déjà mis en ligne : https://galaxyproject.github.io/training-material/topics/metabolomics/tutorials/lcms/tuto-
rial.html
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Pour Corsaire-MetaboMer, deux nouvelles technologies sont en cours de développement :

• Interface SFC-HRMS QTOF (Waters) et développement de protocoles d’analyses sur le nouvel appareillage à partir d’extraits 
d’algues marines pour le profilage des oxylipines et stérols. 

• IRMS pour le suivi d’enrichissement isotopique (13C) de l’algue brune Laminaria digitata (projet du défi ISOTOP, MITI CNRS). Ce 
travail, pourtant limité par le dispositif actuel, nous a toutefois permis d’obtenir de premiers résultats qui ont donné lieu à une 
publication et seront utiles pour le développement de l’équipement que nous allons acquérir cette année.

Pour Corsaire-P2M2 :

• Mise en place et optimisation de techniques d’analyses isotopiques (15N, 13C) dans le cadre de la détermination des flux asso-
ciés au métabolisme des acides aminés.

• Développement de techniques d’analyse, par GC-MS/MS, de produits de dégradation d’hétérosides soufrés, dans le cadre d’ac-
tivités biologiques rhizosphériques.

• Fractionnement préparatif de dérivés d’oxydation du 5 ‘-O-caffeoylquinic
• Les cadences d’acquisition, de traitement et d’analyses des données ont pu également être améliorées dans le cadre d’un gros 

projet analytique (Describe) visant à établir le diversité phytochimique de larges collections de génotypes de Brassica dans la 
perspective de conduire des approches de métabolomique génétique. 

• Les actions d’optimisation des techniques d’analyse des composés organiques volatils ont été poursuivies ainsi que celles 
visant à analyser des produits d’exsudation de graines et de racines. Corsaire-P2M2 a ainsi l’ambition d’investir et de s’iden-
tifier plus avant dans l’analyse de l’exométabolome des plantes dans le contexte agroécologique de mesure plus fine des inte-
ractions chimiques établies entre les plantes cultivées et leur environnement biotique.

• Parallèlement, les développements techniques conduisent également à orienter les méthodologies d’analyse vers la caracté-
risation de produits de réaction/métabolisation exogène de molécules végétales comme les produits de réaction des polyphé-
nols ou des glucosinolates en prêtant attention aux activités biologiques ou organoleptiques de telles molécules.

Pour Corsaire-UBO Inserm :

• Développement de cultures cellulaires en 3D (organoïdes).
Pour Corsaire-UBO RMN :

• Installation sur le spectromètre Avance III HD500 BBO du logiciel d’analyse de données AMIX.
• Réalisation en cours d’une base de données RMN 1D 1H & 13C et 2D homonucléaire 1H/1H (COSY) et hétéronucléaire 1H/13C 

(HMQC, HMBC) à partir de composés standards de substances naturelles et chimiques.

Nouveau personnel
Julien SAINT-VANNE, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivé le 31/12/2019.

Imene BOUSAHBA, CDD Assistante Ingénieur. Arrivée le 15/11/2019.

Emeline JEUNE, CDD Assistante Ingénieur. Arrivée le 01/03/2019.

Contacts   

alain.bouchereau@univ-rennes1.fr
contact-corsaire@biogenouest.org
02 23 48 51 37

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

Structures fédératives :
SFR Quasav / SFR François Bonamy

Alain BOUCHEREAU
Bruno LE BIZEC

Responsables 

www.pf-corsaire.org
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Axe Analyse Structural et Métabolomique

Plate-forme 
PHENOTIC

Faits marquants
EPPN2020 (porteur F. TARDIEU INRA Montpellier) : implication de Phenotic dans un projet européen d’Infrastructure EPPN2020. 
Dans ce cadre, en 2020, des scientifiques pourront être accueillis et encadrés pour l’obtention et l’analyse de données de phé-
notypage (imagerie fluorescence de chlorophylle) dans le cadre d’accès transnationaux (TNA). Une demande TNA sur Phenotic 
« Early detection of fungal infections in cowpea seedlings using computer vision and spectral imaging systems » formulée en 
décembre 2019. En cours de reviewing. 

Dans le contexte du CPER 2016-2020, pour 2019, l’instruction des demandes d’achat « Phenotic-Track » (tranche 2 CPER, ini-
tiée en sept 2016) et « Phenohighway » (tranche 3 du CPER initiée en sept 2017) ont été poursuivies. La demande d’achat « 
Phenodeep » (tranche 4 du CPER) a été initiée par un dépôt de dossier de financement à la CNOC en septembre 2018. Ces 
demandes font partie intégrante du projet de montée en puissance du pôle d’ingénierie sur le phénotypage dédié à l’horticul-
ture et aux semences, et permettent l’enrichissement du dispositif et du débit de la chaine de phénotypage de la graine à la 
plante dédiée, en termes de volumes, de diversité de plantes horticoles et de bio-agresseurs étudiés. 

• « Phenotic-Track » : Les CCTPs, la procédure marché et les négociations fournisseurs ont été réalisées. Les équipements ont 
été construits en usine et sont en cours d’installation / déploiement sur le site de la plate-forme PHENOTIC à l’IRHS.

• « Phenohighway »: Les CCTPs, la procédure marché et les négociations fournisseurs ont été réalisées. 

• Phenobean 2 : Les négociations avec les fournisseurs ont permis de décider l’intégration de caméras dans le plafond de la 
chambre de culture afin de développer des approches d’apprentissage pour identifier la survenue d’évènements phénotypiques 
d’intérêt. Le dispositif inclut en outre des capteurs d’imagerie montés sur un bras robotisé 6 axes, permettant d’envisager des 
approches d’imagerie de forme à haut débit. 

• Système de pulvérisation de précision : ce système permettra le traitement de plantes avec des volumes contrôlés de solu-
tions phytosanitaires (circuit de pulvérisation haute pression), ainsi que l’inoculation des suspensions bactériennes ou de spores 
de champignons (circuit de pulvérisation basse pression). Ce système est compatible avec les équipements des robots de phé-
notypage Phenobean. 

• « Phenodeep » : Les CCTPs sont réalisés et la procédure marché est en cours ; cette procédure n’implique pas de négociation 
avec les fournisseurs. Ainsi la livraison des équipements peut être envisagée dès mars 2020. Cette demande inclut :

• Phenogrid : grilles de caméras en réseau (300 caméras au total) pour le suivi de la croissance des plantes en vue de dessus. 
Ces grilles sont destinées à être déployées dans des chambres de culture et des serres. 

• Equipement de contrôle de l’irrigation : ensemble de bacs de sub-irrigation et de tensiomètres afin d‘automatiser et de réali-
ser le suivi des procédures d’irrigation.

• Serveurs de stockages et de calcul pour la gestion et l’analyse (deep learning) de gros volumes de données. 

• Poursuite du relampage des modules climatiques en LED.

• Parc de phytotrons : 6 phytotrons sont en cours d’acquisition. 3 phytotrons seront positionnés en S0 et 3 en S2. Sur l’ensemble 
4 phytotrons seront équipés d’un système d’enrichissement en CO2. 

Signature de la convention PHENOTIC.

Intense activité de phénotypage pour le projet Aker.

Soutenance de thèse de V. Méline en février 2019.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Dans le contexte du CPER 2016-2020, pour 2019 : Les marchés publics ont été menés, selon une 
procédure de marché négocié. Les négociations ont été menées avec les fournisseurs afin de pré-
ciser le cahier des charges des prototypes. Les appels d’offres ont été effectués et les réponses 
analysées. Les notifications aux fournisseurs ont été effectuées en janvier 2020 pour livraison 
sur site courant 2020.
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• Enceinte Phenobean 2 : enceinte de 10 m2 de surface de culture utile pour le phénotypage. Conditions contrôlées : Température, 
Hygrométrie et luminosité. Cette enceinte sera équipée d’éclairage LED à de multiples longueurs d’ondes. Chaque longueur 
d’onde sera réglable en intensité de manière indépendante de manière à contrôler spectre et intensité de la lumière incidente. 
Ainsi des adaptations spécifiques à chaque espèce végétale pourront être envisagées.

• Robot Phenobean 2 : système comportant deux bras robotisés convoyant pour l’un, un système de pesée et un système d’iden-
tification des pots par puçage RFID, et pour l’autre un système d’irrigation et des systèmes d’imagerie eux-mêmes portés par 
un bras 6 axes autonome.

• Système automatisé de traitement des plantes. Ce système sera équipé de 2 circuits indépendants pour le traitement des 
plantes. 

Un premier circuit à haute pression permettra le traitement des plantes avec des produits phytosanitaires de manière iden-
tique aux conditions obtenues au champ. Il permettra l’application de produits de stimulation des défenses naturelles des 
plantes pour en tester l’efficacité et l’impact sur le métabolisme. 

Un second circuit basse pression permettra l’inoculation de souches microbiennes (pathogènes ou organismes de biocontrole). 
Il permettra de tester l’impact de souches microbiennes sur la qualité physiologique des plantes. 

Le système de traitement sera suffisamment précis pour garantir l’homogénéité des traitements et la quantification des doses 
appliquées avec une précision compatible avec des travaux de recherche fondamentale. Ce système permettra l’application de 
faibles volumes de matière active ou d’inoculum, afin de permettre une utilisation avec des produits en cours de développe-
ment ou de limiter la contamination des espaces avec des souches de microorganismes. Ce système sera entièrement com-
patible avec les systèmes de phénotypage automatisés PHENOBEAN 1 et 2.

Projets académiques

• Consortium Biocontrôle. Projet « Caré » Caractérisation de l’état de stress des plantes par l’utilisation d’éléments transposables. 
Porteurs Marie-Noëlle Brisset et Étienne Bucher. 

• RFI Germ Resist. Functional genetic approach in Arabidopsis to describe adapative Mechanisms controlling both seed germination 
and resistance to the seedborne necrotrophic fungal Alternaria brassissicola. Coordinateur Philippe Grappin (IRHS)

• StimulRav. CASDAR APR « Protection Durable des cultures sans Neonicotinoïdes ». Recherche et Innovation. Impact des 
Stimulateurs Défenses des Plantes sur les ravageurs du pommier (Puceron cendré). Coordinateur Alexandre Degrave 

• ECLA. Efficience des Cascades Lumineuses pour l’Agriculture. Projet ADEME. Coordinateur Vincent Guérin IRHS

• ROSAPEPS. Projet RFI. Rosa miPEPs and miRNAs: new friendly-environmentally tools to control branching? Coordinateur José 
Gentilhomme (IRHS).

• ROGER. Projet RFI. Genetic and genomic of the Rose resistance against Black Spot Disease. Coordinateur Fabrice Foucher 
(IRHS). 

• PROMETEUS, Projet RFI. PRi Optimizination by dna MEthylation and Transposable Elements studies : Unraveling their persistance 
and performance modulation by environmental constraints. 

• LabCom MATCH,Projet ANR. Méthodes Alternatives aux Traitements Chimiques de l’Hortensia. Coordinateur Nathalie Leduc 
(IRHS).

• Qualilev sur tournesol, projet du FSRSO (Fonds de Soutien à la Recherche sur les Semences Oléagineuses) financé par Sofiprotéol. 

• Projet VIGERM Projet international ISTA. Cinétiques de germination à 20°C (59 échantillons de 5 espèces Brassicacées sur 200 
graines chacun) soit un total de 11 800 semences.
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Projets avec des entreprises

• Irradiance. Thèse CIFRE. Mise au point d’un système innovant de production de plantes horticoles compactes et ramifiées pour 
mieux répondre aux espaces réduits du milieu urbain. Porteur Fabien Robert (ASTREDHOR), Coordinateur Laurent Crespel (IRHS).

Nouveau personnel
Claude LEBIGOT, Titulaire. Arrivé le 01/03/2019.

Patrick PONCE, Titulaire. Arrivé le 02/12/2019.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
INRAE

Structure fédérative :
SFR Quasav

Tristan BOUREAU
Étienne BELIN

Responsables scientifiques

Didier DEMILLY
Rémi GARDET

Responsables techniques

www6.inrae.fr/phenotic
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AXE
BIO-INFORMATIQUE

A – Réflexion sur la stratégie scientifique de l’axe

Afin de se recentrer sur les usages des ressources et la mise en place d’environnements et non pas la gestion des 
infrastructures techniques, un travail de fond sur les modalités de gestion des infrastructures bio-informatiques a été 
lancé : mise en commun de bonnes pratiques, optimisation des process. Cela passe par 2 actions principales : implication 
dans les travaux de l’IFB  (Institut Français de Bioinformatique) et participation aux datacenters régionaux.

Dans le cadre des actions de l’IFB, les plates-formes du Grand Ouest s’impliquent largement dans les volets infrastructures 
et environnement utilisateur. Avec la mise en production du cluster IFB, de nouvelles modalités de déploiement 
d’environnements ont été mises en place et sont d’ores et déjà utilisées avec profit sur les infrastructures bio-informatiques 
du Grand Ouest.

En parallèle, le paysage de l’informatique scientifique régionale évolue avec la mise en place de datacenters régionaux 
labellisés qui vont aboutir à une concentration des moyens. En ce qui concerne la Région Bretagne, ABiMS et GenOuest 
surveillent activement les avancées du dossier EskemmData. Néanmoins, au niveau des Pays de la Loire, le rapprochement 
des infrastructures de la plate-forme BiRD et du CCIPL se poursuit. Ces rapprochements permettront un meilleur 
positionnement vis-à-vis des politiques d’investissement des tutelles et des Régions particulièrement dans le contexte 
de l’AMI EQUIPEX+/PIA3.

Dans ce contexte, les plates-formes bio-informatiques ont un rôle important à jouer afin de proposer un service adapté 
avec une réelle prise en compte des besoins. Par exemple, la bio-informatique nécessite forcément des données de 
référence, un grand nombre de logiciels et des accès en mode anonyme pour certaines ressources. Ainsi, il est dans la 
responsabilité de l’axe d’anticiper et de garantir l’adéquation entre besoins des communautés et offres de service des 
datacenters.

B – Plan d’action à 4 ans

• Modèle économique
La mise en place d’un modèle économique reste d’actualité. Des outils de monitoring et de gestion des comptes sont 
déjà en place sur certaines plates-formes. La première étape consiste à harmoniser les pratiques au sein de l’axe et 
au-delà, à l’échelle nationale grâce aux actions IFB sur le modèle économique des infrastructures de recherche. La 
facturation en elle-même est à l’étude au sein de chaque plate-forme et pourra aller de l’abonnement à l’année à la 
facturation fine en fonction des consommations disque et processeur.

• Partenariat IFB et Elixir
Dans le cadre de la version 2 de l’IFB, les plates-formes de l’axe participent activement aux nouvelles infrastructures 
cluster et cloud.

Les plates-formes de l’axe sont aussi impliquées dans Excelerate, un programme H2020 porté par l’infrastructure 
européenne ELIXIR. Elles participent dans les WP1 (resource registry), WP4 (computing), WP6 (marine metagenomic). 
Quant aux ELIXIR Community, ABiMS participe à la Marine Metagenomic et est co-responsable de la Galaxy Community.

L’axe participe également à des Implementation Studies (IS) : Biocontainers, CWL et aux actions de la plate-forme 
Interopérabilité.

• Data Management Plan (DMP)
Devant le caractère stratégique et économique de la gestion des données, les plates-formes Biogenouest s’impliquent 
dans différentes initiatives nationales (ANR Flash données ouvertes) et européennes (EOSC, Elixir).

• Animation
Le 17 décembre 2019, nous avons organisé une journée d’animation « Plan de Gestion des Données (DMP) et leur 
réutilisation » et nous étions présents à Gen2Bio 2019.

Evénement national : la conférence nationale de bio-informatique JOBiM a été organisée à Nantes en juillet 2019 avec 
473 participants.

Événements internationaux : GCC2019, BioHackathon ELIXIR.
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Faits marquants
L’année 2019 a été caractérisée par une implication toujours plus forte 
dans les activités de l’Institut Français de Bioinformatique (IFB). En effet 
l’IFB a adopté divers outils développés par GenOuest. On peut citer tout 
d’abord l’utilisation de l’outil my.genouest pour la gestion des comptes et 
des projets. L’IFB a positionné un ingénieur pour assurer le portage de l’outil 
sur son infrastructure. On peut également relever l’utilisation croissante 
de l’environnement CeSGO par les membres de l’IFB. Ceci pour l’animation 
du réseau, mais également pour assurer une confidentialité requise par 
certains groupes de travail.

En ce qui concerne l’activité de la fédération de clouds, GenOuest est encore 
mise à contribution en hébergeant les sites de support et de monitoring du 
cloud Biosphère. A noter également les développements de Goterra, une 
solution qui pourra remplacer, à terme, l’outil Nuv.la, utilisé par le cloud de 
l’IFB pour la mise en place de la fédération. L’outil Nuv.la, outil commercial, a 
vu ses développements arrêtés par la société qui le commercialise. 

Cette implication forte dans l’IFB, doit permettre à la plate-forme GenOuest 
de se positionner plus fortement au niveau national, mais également au niveau 
Européen via l’infrastructure ELIXIR. C’est ainsi que le service de calcul Herodote, 
a été le premier portail en France à utiliser le service d’authentification Elixir 
AAI. L’expertise de GenOuest est reconnue dans les projets Biocontainers 
(registre d’images bioinformatiques) et également dans le projet Elixir-
CONVERGE (gestion des données scientifiques) qui ont été retenus en 2019 
et qui démarreront effectivement en 2020.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

• Serveur de stockage Dell/EMC Unity (dotation CeSGO)

• Serveur de stockage Dell/EMC Isilon (projet HuDeCA)

• Serveurs de calcul (dotations laboratoire, CeSGO)

• Serveur de fichier (dotation IBiSA)

• Serveur de calcul GPU (dotation Région Bretagne)

Projets académiques

• Projets calcul et développement 
Ces projets sont réalisés en toute autonomie par les utilisateurs de la plate-forme, ce qui représente actuellement plus de 770 
comptes. L’enquête annuelle permet d’estimer le nombre de projets ayant utilisé les ressources de calcul. En 2019, plus d’une 
centaine de projets se sont déclarés. Sur ces 100 projets, 31 sont des nouveaux projets ayant démarré en 2019 sur les infrastructures 
de la plate-forme GenOuest. 

• Projets de collaboration
En 2019, 22 groupes de collaboration ont été créés sur CeSGO.

Plate-forme 
GenOuest
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Contacts   

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

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

Jacques NICOLAS
Responsable scientifique

Olivier COLLIN
Responsable technique

www.genouest.org

Nouvelles technologies

Deux nouveaux outils ont été développés en 2019 :
• Goterra : un environnement de déploiement automatisé de machines virtuelles sur différents clouds (https://github.com/osallou/

goterra). 

• Herodote : un service de calcul exploitant le service de stockage objet de la plate-forme (https://herodote.genouest.org).
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Faits marquants
La 19ème édition de JOBIM (Journées Ouvertes Biologie, 
Informatique et Mathématiques), proposé conjointement 
par la Société Française de BioInformatique (SFBI), 
l’Institut Francais de Bioinformatique (IFB) et le GdR 
Bioinformatique Moléculaire (GDR BIM), s’est tenu du 
2 au 5 juillet 2019 à la Cité des Congrès de Nantes. Dix 
ans après la première, cette édition nantaise de JOBIM 
a réuni jusqu’à 473 chercheurs, enseignants-chercheurs 
et ingénieurs en bio-informatique, s’intéressant à 
l’analyse, la comparaison et l’exploitation des données 
génomiques et post-génomiques. Les participants 
provenaient de 8 nationalités différentes (France, Suisse, 
Royaume-Uni, Danemark, Belgique, Autriche, Allemagne, 
Algérie).

Le programme était composé de 7 Conférenciers de renom 
invités dont 4 chercheurs étrangers (Suisse, Allemagne, 
Angleterre), 28 présentations orales sélectionnées par 
un comité scientifique national, 212 posters, 16 
démonstrations. Nous avons également organisé 5 
sessions thématiques regroupant les experts de leurs 
domaines. 

JOBIM 2019 a été labellisée par le CNRS à l’occasion de ses 80 ans (https://80ans.cnrs.fr/evenement/jobim-2019) et a été soutenu 
par 3 sponsors privés et 12 partenaires académiques, dont le réseau Biogenouest.

Un projet pilote nommé « CEPH-recherche » a été monté entre 4 entités de l’université de Nantes (la SFR Santé, le CCIPL, le LS2N et 
le CEISAM) en partenariat avec la DSIN. Ce projet a pour objectif de fournir du stockage de données informatiques massives à ses 
membres, en exploitant la technologie CEPH. La stratégie de la plate-forme repose sur la mutualisation des équipements et des 
personnels des membres partenaires. La plate-forme est un projet pilote, dont l’objectif est la mise en place opérationnelle immédiate 
de la solution de stockage des données de la recherche comme preuve de concept.

Ce nouvel espace de stockage sécurisé est en production depuis le mois d’octobre 2019 et est disponible aux utilisateurs depuis le 
cluster de calcul.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

• Un serveur « High-Mem » avec 3To de mémoire RAM a été acquis en co-financement avec les crédits CPER et du LS2N.

• Deux serveurs de stockage, utilisés pour le projet CEPH-Recherche ont été acquis avec des crédits exceptionnels CNRS SFR 
Santé, et les crédits IBiSA.

Projets académiques

45 projets académiques en prestation de bio-analyse ont été menés dont :

• 2 projets de génotypage.

• 1 projet de RNAseq.

• 42 projets de 3’Seq-RP.

La plate-forme participe au projet « CEPH-recherche » qui développe une infrastructure de stockage sécurisée et mutualisée entre 4 structures 
(CCIPL, LS2N, CEISAM, SFR-Santé).

Dans le cadre du WP3 du projet SysMics et en collaboration avec le projet Mibiogate, la plate-forme participe à au développement de l’analyse 
des données microbiote et à l’intégration de données transcriptome et microbiote.

Plate-forme BiRD
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* L’infrastructure de calcul BiRD a permis l’exécution de 1.4 millions de tâches, correspondant à 3.5 millions d’heures de calcul pour 117 
utilisateurs actifs. Elle héberge aujourd’hui les données de 37 projets.

Projets avec des entreprises

Contrat de prestation de calcul avec Biofortis

Développement d’un pipeline Snakemake pour l’étude du microbiote par la technique de metabarcoding 16S en collaboration avec le projet 
Mibiogate et le LS2N.

Nouveau personnel
Philippe BORDRON, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivé le 02/01/2019.

Contacts   

pf-bird@univ-nantes.fr
02 28 08 00 55

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de Nantes

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Richard REDON
Jérémie BOURDON

Responsables scientifiques

Audrey BIHOUÉE
Responsable technique

pf-bird.univ-nantes.fr
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Faits marquants
Mise en place de l’environnement d’analyse et publication des pre-
miers jeux de données du projet Phaeoexplorer : dans le cadre des 
projets IDEALG, PhaeoExplorer et ERC SexSea, pour lesquels plus de 
50 génomes d’algues brunes ont été séquencés, nous avons déployé 
un nouvel environnement intégré dédié à la gestion des données 
génomiques basé sur le projet Galaxy Genome Annotation, en par-
tenariat avec les plates-formes bio-informatiques BIPAA et GenOuest. 
Le projet Galaxy Genome Annotation est une initiative sous licence 
open-source des communautés Galaxy et GMOD. Cette e-infrastruc-
ture utilise des technologies de virtualisation légères avec des conte-
neurs Docker et s’appuie sur la suite GMOD et le portail Web Galaxy. 
Elle offre la possibilité de mettre les génomes et leurs annotations 
à la disposition de la communauté via des interfaces conviviales de 
manière automatisée. Les ressources génomiques de quatre espèces 
d’Ectocarpus ont été déployées jusqu’à présent en utilisant l’envi-
ronnement Galaxy Genome Annotation. Les trente à cinquante 
génomes d’algues brunes à venir seront également déployés à l’aide 
de cette e-infrastructure.

Dans le cadre du NNCR de l’IFB, la plate-forme ABiMS participe activement à la direction et au montage de l’IFB Core 
Cluster. Dans ce projet, tous les développements ont été pensés pour être transposables « facilement » sur les plates-
formes régionales. Les premières briques ont été déployées sur la plate-forme ABiMS. Ainsi l’installation des outils sur 
le cluster et les packages R de RStudio se font désormais de manière synchronisée avec l’IFB-core cluster et la plate-
forme BigEst de Strasbourg. ABiMS peut de plus maintenant proposer un nouveau cluster Slurm basé sur les travaux 
de l’IFB Core Cluster Task-Force.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 
Serveur de calcul : 4 serveurs Poweredge R6525 (256Go de RAM et 2 AMD EPYC 7702 (64C/128T) et extension des espaces de 
stockage : 18 disques 10To pour pour les baies SC460.

Projets académiques

17 projets ont été ouverts cette année (contre 11 l’an passé) le nombre de projets en cours augmente donc légèrement 
35 au lieu de 30 l’an passé. 

• Effet de la proton-thérapie sur modèle souris (Collaboration univ Caen).

• Reconstruction des réseaux métaboliques chez le parasite Amoebophrya (Collaboration L. Guillou Roscoff).

• Analyse ADN environnemental pour suivi de poissons rocheux (Collaboration. F. Viard Roscoff – MNHM-Dinard).

• Analyse du traductome chez l’oursin S. purpuratus (Collaboration J. Morales Roscoff).

• Phytobs : développement d’un environnement de bancarisation des données d’observation du phytoplancton 
(Collaboration C. Houbin Roscoff).

• Analyse métatranscriptomique des vers tubifères hermelles (Collaboration F. Nunes Brest).

• Analyse RNAseq de la bactérie Zobellia (Collaboration F. Thomas Roscoff).

• Annotation du genome Alvinella (Collaboration D. Jollivet Roscoff).

• Analyse métagenomique du genre Zobellia (Collaboration F. Thomas Roscoff).

Plate-forme 
ABiMS
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Contacts   

projet.abims@sb-roscoff.fr
02 98 29 23 81

Organismes / Établissements :
CNRS / Sorbonne Université

Structures fédératives :
FR2424 / Station Biologique de Roscoff

Erwan CORRE
Responsable scientifique

Gildas LE CORGUILLÉ
Responsable technique

abims.sb-roscoff.fr

• Analyse des interactions métaboliques entre l’algue ectocarpus et la flore epibionte (Collaboration S. Dittami Roscoff). 

• Assemblages de génomes de mammifères myrmécophages (Collaboration F. Desulc ISEM Montpellier).

• Assemblages de génomes de bactéries du genre Kordia (Collaboration C. Jeanthon Roscoff).

• Développement de la base de données de marqueurs phylogénétiques Roskobaz (Collaboration C. Jeanthon – L. 
Garckzarek – D. Vaulot Roscoff).

• Analyse RNAseq de Lupin infecté par des champignons (Collaboration ESIAB Brest).

• Dans le cadre du projet Phaeoexplorer (Collaboration M. Cock Roscoff) :

 - Analyse des données organelliques.

 - Analyse des données virales.

 - Intégration des données génomiques dans l’environnement GGA et développement d’un site projet.

Nouveau personnel
François GERBES, CDD Ingénieur d’Etudes. Arrivé le 01/04/2019.
Anais REY, CDD Ingénieur d’Etudes. Arrivée le 01/06/2019.
Jukka SILTANEN, CDD Ingénieur d’Etudes. Arrivée le 20/05/2019.
Dean McKEOWN, Post-doctorant. Arrivé le 16/09/2019.




