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TEMPS FORTS 2020

Mesdames, Messieurs, chers Collègues,
2020 aura été, pour Biogenouest comme pour beaucoup, une année très particulière, pleine d’aléas et de rebondissements.
Une équipe d’animation recomposée.
Comme annoncé dans le rapport précédent, Marilène Vallois, notre assistante de direction « historique », gestionnaire 
et secrétaire, a quitté Biogenouest fin 2019. Au-delà de l’affection que nous lui portons, son départ du GIS représentait 
une perte d’activité majeure qu’il fallait absolument compenser pour le bon fonctionnement du réseau. Fort heureusement 
et grâce au soutien des Universités de Nantes et de Rennes 1, deux personnes ont pu être mises à disposition, à hauteur 
de 50% de leur temps, permettant ainsi de continuer à fonctionner au mieux. Il s’agit de Catherine Bonte comme attachée 
de direction et de Nathalie Melaine comme animatrice en charge de la valorisation. Catherine, Nathalie, bienvenue dans 
l’aventure.
Une nouvelle direction annoncée.
Notez aussi qu’en cette année, un appel à candidature a été lancé pour un nouveau directeur. Pierre Boudry, Président 
du GIS, s’est porté candidat et a été nommé à l’unanimité par le Conseil de groupement. Avant de prendre ses fonctions, 
en 2021, il s’est déjà grandement impliqué dans le fonctionnement du réseau, notamment au sein du Comité directeur.
Bravo à toi Pierre et merci à Ifremer d’avoir accepté ta mise à disposition. Je te souhaite le meilleur pour la suite de 
Biogenouest et je suis convaincu que tu sauras l’obtenir.
Alors que cette page se tourne, c’est pour moi l’occasion encore de vous remercier tous pour ces années très enrichissantes 
que j’ai passées à vos côtés. Chaque jour, chaque bon café est une occasion de plus de penser à vous, ému.
Une animation maintenue bien que chamboulée.
Il ne vous aura pas échappé que 2020 a vu le développement de la pandémie COVID19, limitant voire empêchant les 
interactions sociales. En conséquence, nos activités d’animation en réseau ont évidemment été chamboulées. Nous 
avons cependant fait face, par le déploiement de solutions à distances, facilitant la tenue de visioconférences, de 
webinaires, de discussions en ligne. Je crois pouvoir dire que malgré les difficultés nous avons pu maintenir une activité 
nourrie. L’exemple le plus marquant est sans doute la 13ème édition de Gen2Bio, cela dit sans superstition, initialement 
prévue au printemps en présentiel à Brest, puis reportée à l’automne pour être finalement tenue en distanciel uniquement, 
avec plus de 60 intervenants auprès de près de 400 participants.
Bravo à la Cellule d’animation, et mention spéciale pour Manuel Sorroche, pour sa prise en charge de la logistique tout 
au long de ces différentes péripéties et sa faculté d’adaptation sans faille.  Bravo aussi au Comité directeur, au Comité 
des plates-formes, au Conseil scientifique, au Conseil de groupement. En bref, bravo à tous.
Comme toujours donc, vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent la richesse des activités des plates-formes, 
des animations et actions de coordination conduites au sein de Biogenouest.

Je vous souhaite une très bonne lecture, sans modération.
Christian Diot
Directeur de Biogenouest
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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 technologiques 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’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. Elle a évolué en 2020 avec le départ 
de Marilène Vallois (qui était mise à disposition à hauteur de 0,5 ETP par INRAE) et l’arrivée de deux nouvelles personnes mises à 
disposition à mi-temps par les Universités de Rennes 1 et Nantes :

• Christian Diot, directeur de Biogenouest, mis à disposition par à hauteur de 0,5 ETP depuis le 1er janvier 2013 ;

• Catherine Bonte, attachée de direction, mise à disposition par l’Université de Nantes à hauteur de 0,5 ETP depuis le 
1er janvier 2020 ;

• Jocelyne Le Seyec, responsable de la coordination des plates-formes et de l’animation scientifique, salariée de Biotech 
Santé Bretagne, à hauteur de 0,4 ETP ;

• Manuel Sorroche, responsable de la communication et de la promotion, recruté en CDD depuis le 17 octobre 2016 à 
temps plein ;

• Erell Le Deun, responsable des actions liées à la formation et de l’animation de la démarche Qualité, recrutée en CDD 
depuis le 2 septembre 2019 à temps plein ;

• Nathalie Melaine, responsable des actions de promotion du réseau auprès des laboratoires privés et des acteurs 
économiques, mise à disposition par l’Université de Rennes 1 à hauteur de 0,5 ETP depuis le 25 mars 2020.

En 2020, la Cellule d’animation s’est réunie les 10 et 24 janvier, 7 et 20 février, 6, 13, et 27 mars, 10 et 24 avril, 15 et 29 mai, 
12 et 26 juin, 10 juillet, 28 août, 4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre, 6 et 27 novembre, et 18 décembre à Saint-Gilles et en 
visioconférence. De plus, la Cellule d’animation a participé à un séminaire interne le 10 décembre en présentiel à Rennes.

Pierre Boudry, futur directeur à compter du 1er janvier 2021 comme voté par le Conseil de groupement du GIS le 22 juin 2020, 
a également participé aux réunions de la Cellule d’animation à partir de septembre 2020.

Comité directeur

Le Comité directeur est composé de :
• Christian Diot, directeur de Biogenouest.
• Sophie Conchon, directrice adjointe.
• Frédéric Partensky, directeur adjoint.
• Jean-Pierre Renou, vice-président du Conseil scientifique, jusqu’en février 2020.
• Anne-Claude Lefebvre, directrice de Biotech Santé Bretagne.
• Pierre Boudry, Président du Conseil de groupement, invité permanent.

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 2020, il s’est réuni les 23 janvier, 14 février, 26 mars, 28 avril, 28 mai, 18 juin, 9 juillet, 
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10 et 23 septembre, 8 octobre, 5 novembre, et 3 décembre à Rennes 
et en visioconférence. La Cellule d’animation participe à la préparation 
de l’ordre du jour des réunions du Comité directeur. Un relevé de 
décisions est rédigé.

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 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 2020, le Conseil scientifique s’est réuni, en visioconférence sur plusieurs sites (Angers, Brest, Nantes, Rennes, Roscoff) 
les 10 mars, 25 juin, 8 septembre et 26 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 réunion du Conseil de groupement du 24 janvier 2020 à Saint-Gilles a permis d’aborder les points suivants :

• Approbation du relevé de décisions de la séance du 24 mai 2019

• Demandes de ressources humaines de la Cellule d’animation

• Financements
 - IBiSA : demandes 2019
 - Soutien organisation congrès colloques 2020
 - Régions : validation des demandes 2020
 - Crédits Animation 2020 : quel établissement gestionnaire ?

• Instances : Election du Président et Vice-président

• Animation et coordination des plates-formes
 - Intégrations de plates-formes : demandes en cours
 - Formations
 - Visibilité des plates-formes : site web, journées scientifiques et Gen2Bio 2020

• Evaluation du dispositif
 - Retours sur « Biogenouest objectifs 2020-2025 »
 - Appel à candidatures pour le prochain directeur

• Questions diverses : Platform-Manager

La réunion du Conseil de groupement du 22 juin 2020 en visioconférence a permis d’aborder les points suivants :

• Approbation du relevé de décisions de la séance du 24 janvier 2020

• Gouvernance du GIS
 - Présentation du nouvel organigramme fonctionnel de la Cellule animation
 - Audition des candidat.e.s à la direction
 - Délibération et élection du.de la Directeur.trice
 - Validation du règlement intérieur (année 2020) et renouvellement des instances
 - Modification de la convention du GIS - mandater le service juridique d’un établissement membre

• Financement du GIS
 - Retour sur les demandes de financement
 - Présentation des scénarios de cotisation des membres, choix et calendrier de mise en œuvre

• Préparation de l’évaluation du GIS

• Demandes d’intégration de plates-formes en cours

Extrait carte de vœux 2020.
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• Communication : Gen2Bio reporté au 17/11/2020

La réunion du Conseil de groupement du 19 novembre 2020 en visioconférence a permis d’aborder les points suivants :

• Approbation du relevé de décisions de la séance du 22 juin 2020

• Gouvernance et fonctionnement du GIS
 - Validation du règlement intérieur et renouvellement des instances
 - Avenant à la convention du GIS
 - Propositions de modifications de la convention : renouvellement des membres du Comité directeur, évolution du 

Conseil Scientifique
 - Locaux des membres de la Cellule d’animation
 - Calendrier prévisionnel des réunions du CG en 2021

• Financement
 - IBiSA : demandes 2020
 - Régions : validation des demandes 2021

• Audit du GIS : lettre de mission et préparation de la rencontre

• Intégration de plates-formes : demandes en cours

• Animation scientifique, animation des plates-formes et communication : Retour sur Gen2Bio 2020

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 a été mis en place en 2014, en élargissant l’ancien Comité des axes, qui ne concernait que les 
coordinateurs des axes, à 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…). Il propose au Conseil scientifique 
les éléments de cohérence d’une politique commune tout en tenant compte des spécificités de chaque plate-forme.

En 2020, le Comité des plates-formes s’est réuni le 13 février à Rennes, le 4 juin et le 13 octobre en visioconférence. Lors de 
ces réunions, il s’agissait d’échanger sur :

• La situation de crise sanitaire : difficultés, actions, bonnes pratiques, besoins…

• Les instances de Biogenouest : la gestion des Ressources Humaines de la Cellule d’animation, appel à candidatures pour 
un nouveau directeur, les nouveaux coordinateurs des axes

• Le rapport d’activités des plates-formes et le suivi des indicateurs (analyse et évolutions)

• Les demandes de financement auprès d’IBiSA et des Régions

• L’implication des plates-formes dans les Infrastructures de Recherche Nationales en Biologie Santé

• Les demandes en cours par de nouvelles plates-formes pour intégrer Biogenouest

• L’animation scientifique : Gen2Bio 2020, les journées d’animation des axes et les congrès organisés par les 
plates-formes

• Le volet formation : le catalogue des formations proposées par les plates-formes, les besoins des plates-formes en termes 
d’accompagnement, les nouvelles formations à mettre en place

• Les outils de gestion : Platform-Manager et CeSGO

• L’animation de la démarche qualité : actions qualité 2020, retour sur les journées IQuaRe, IBiSA et la démarche qualité, 
RGPD

• La communication des plates-formes : augmenter la visibilité des plates-formes, comment 
traquer les remerciements dans les publications, les bonnes pratiques à mettre en place

• La promotion et la valorisation des plates-formes : congrès CTLS, Gen2Bio, salon BioFIT, 
organisation des sessions Break4Tech, visites de plates-formes pour le monde économique

• La future évaluation de Biogenouest

La Cellule d’animation prépare et anime les réunions du Comité des plates-formes, et rédige 
un compte rendu.
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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 hauts 
niveaux. 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-après, 6 grands axes technologiques sont définis dans Biogenouest, chacun pouvant comporter 
plusieurs plates-formes et/ou plusieurs implantations.

Les plates-formes du réseau

Fin 2020, le réseau Biogenouest coordonne 34 plates-formes réparties sur 5 métropoles (Angers, Brest, Nantes, Rennes et 
Roscoff) en Bretagne et Pays de la Loire.

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, plus rarement, la fermeture de plates-formes.

La Cellule d’animation accompagne les responsables de plates-formes qui souhaitent intégrer le réseau dans leur démarche, 
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.

En 2020, trois plates-formes de Brest ont été suivies par la Cellule d’animation vis-à-vis de leur demande d’intégration à 
Biogenouest : CalciScreen (réunion les 02 avril et 23 juin), Hyperion (réunion les 26 février et 18 novembre), Platimed (réunion 
les 26 août et 13 novembre). 

De plus, la Cellule d’animation a poursuivi en 2020 l’accompagnement de la plate-forme rennaise Plate-forme de Biotechnologies 
Innovantes (PFBI) (réunion le 07 avril).

Le 23 septembre a eu lieu la visite sur site du plateau BioEM2 sur le campus de Beaulieu à Rennes dans le cadre de sa 
demande de rattachement à la plate-forme de métabolomique Corsaire de Biogenouest. Cette demande a été validée par 
le Comité directeur et entérinée par le Conseil de groupement.

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 2020, la Cellule d’animation a suivi la demande d’intégration de la plate-forme nantaise SC3M à l’Axe Bio-imagerie, et 
finalement il leur a été conseillé de réfléchir à un rapprochement avec la plate-forme MicroPICell (réunion le 09 décembre).

Enfin, la Cellule d’animation a accompagné en 2020 les responsables de 2 plates-formes nantaises iPSC et DTC dans une 
réflexion de rapprochement en une seule entité (réunion le 21 juillet).

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 apporte son soutien à l’ensemble des 
plates-formes, ainsi qu’aux personnels dédiés à ces plates-formes. Dans l’objectif d’accompagner les responsables des 
plates-formes, hormis les entretiens téléphoniques et les échanges par e-mail, des visites sont réalisées sur site par les 
membres de la Cellule d’animation.

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 Cellule 
d’animation intervient et accompagne en participant aux réunions des Comités d’animation des 6 axes technologiques 
(réflexion prospective, demandes budgétaires, structuration des axes…). En 2020, l’Axe Génomique s’est réuni le 30 avril, 
l’Axe Protéomique le 28 avril, l’Axe Exploration fonctionnelle le 6 avril, l’Axe Bio-imagerie le 30 mars, l’Axe Analyse structurale 
et métabolomique le 29 avril et le 3 septembre et l’Axe Bio-informatique le 27 avril.

En ce qui concerne les financements des plates-formes, la Cellule d’animation aide les responsables de plates-formes pour 
leurs demandes 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 chaque plate-forme.

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.

Les indicateurs relevés annuellement sont désormais présentés sous forme de tableaux de bord synthétiques afin de faciliter 
leur lecture et aider le Comité directeur et la Cellule d’animation à piloter les plates-formes et alerter sur d’éventuels risques 
de dysfonctionnement.

Labellisation des plates-formes par IBiSA

Le GIS IBiSA coordonne la politique nationale de labellisation et de soutien aux plates-formes et infrastructures en biologie, 
santé et agronomie. Biogenouest est la structure en interaction avec le GIS IBiSA pour les régions Bretagne et Pays de la Loire.

Pour Biogenouest, les plates-formes labellisées IBiSA, ayant ainsi une envergure nationale, sont :

• 2008 : Identification et Caractérisation de protéines à haut débit (devenue Protim), Vecteurs viraux pré-cliniques (CPV), 
SynNanoVect, Transgenèse Rat (TRIP) et Therassay en 2008

• 2009 : MRic, Biogenouest Génomique : labellisation commune aux 3 plates-formes de génomique et Bio-informatique 
en 2009

• 2010 : labellisation commune aux 3 plates-formes de bio-informatique sous le nom de ReNaBI Grand Ouest et BIBS
• 2011 : PRISM et ImPACcell
• 2012 : CHEM-Symbiose
• 2013 : KISSf
• 2014 : H2P2 et APEX
• 2016 : iPSC et Neurinfo
• 2017 : Corsaire-MELISA
• 2018 : MicroPICell et PHENOTIC
• 2019 : Corsaire-P2M2 (pré-labellisation)
• 2020 : P2R

Concernant l’appel d’offres IBiSA 2020, les plates-formes suivantes ont déposé un dossier : Therassay, ImPACcell, KISSf, APEX 
et BIBS. 

De plus, la plate-forme P2R, non encore labellisée IBiSA début 2020, a également déposé un dossier. Après visite sur site des 
membres du Conseil scientifique d’IBiSA en septembre, et expertise, elle a reçu un financement sur cet appel d’offres et a été 
labellisée.

Le nombre de plates-formes de Biogenouest labellisées par IBiSA se maintient donc à 25, puisque la plate-forme Transgenèse 
Xénopes qui a quitté le dispositif cette année était labellisée IBiSA.
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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 (en 2020 : 23/09, 24/09, 15/10, 04/11, 16/11 et 19/11).

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.

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 au travers de la labellisation IBiSA, qui reste un objectif important pour les plates-formes 
de Biogenouest, et au travers d’intégration dans les Infrastructures nationales de recherche en Biologie santé (INBS) 
inscrites sur la feuille de route ;

• Reconnaissance européenne avec la feuille de route ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).
Début 2020, le comité de pilotage de l’action Santé Biotechnologies de la DGRI a rendu un avis très favorable au projet de 
France Life Imaging (FLI) élargi, intégrant le nœud Grand Ouest (plates-formes PRISM, Neurinfo et CIMA), et a accordé à 
l’Infrastructure un financement pour la période de juin 2020 à juin 2025. La Cellule d’animation a participé à une réunion FLI 
Grand Ouest le 27 novembre.

En octobre 2019, faisant suite à l’évaluation finale des INBS du PIA1 et positive pour l’infrastructure France Bioimaging (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. Le 22 janvier s’est tenue la visite sur Nantes 
de la coordination nationale, suivie par la 1ère réunion officielle du nœud Bretagne-Loire de FBI qui a eu lieu le 23 janvier à 
Rennes.

Biogenouest a continué de soutenir l’intégration de la plate-forme de métabolomique Corsaire dans l’infrastructure nationale 
MetaboHUB (Infrastructure nationale en métabolomique et fluxomique). La feuille de route de la phase 2 jusqu’en 2025 
prévoyait 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). Fin 2020, seul le CEISAM a intégré MetaboHUB.

Enfin, CHEM-Symbiose a rejoint en 2020 l’infrastructure de recherche ChemBioFrance.

Fin 2020, ce sont 19 plates-formes de Biogenouest qui sont impliquées dans 12 infrastructures de recherche nationales 
différentes (voir tableau page suivante).

Première réunion du nœud Bretagne Loire de France-
BioImaging 23/01/2020, Rennes | Marc Tramier.

Journée scientifique Interactomique et complexes 
protéiques 06/02/2020, Roscoff | Thomas Roret.
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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

Journées scientifiques des plates-formes

Comme chaque année, les plates-formes de Biogenouest ont organisé en 2020 des évènements scientifiques et des journées 
ouvertes à l’ensemble de la communauté scientifique :

• Journée d’animation du nœud Bretagne-Loire de FBI les 22 et 23 janvier à Nantes et Rennes ;
• Journée scientifique sur le thème de « l’épigénétique » organisée par l’axe Génomique le 27 janvier à Rennes ;
• Journée scientifique « Interactomique et complexes protéiques » organisée par l’axe Protéomique le 6 février à Roscoff ;
• Journée scientifique sur le thème du « Microbiome » organisée par l’axe Génomique le 1er octobre à Rennes ;
• Journée scientifique organisée par l’axe Analyse Structurale et Métabolomique le 6 octobre en webinaire, avec une 

session « Approches technologiques pour étudier l’effet de l’exposition à des contaminants chimiques ou biologiques 
» et une session « Avancées technologiques / nouvelles méthodologies » au sein de l’axe d’Analyse Structurale et 
Métabolomique ;

• Matinée scientifique « Physiciens, chimistes, biologistes : tout le monde aime la micro-imagerie ! » organisée par la 
plate-forme PRISM le 3 décembre en webinaire ;

• Matinée scientifique « Outils et environnements FAIR pour la bioanalyse » organisée par l’axe Bio-informatique le 15 
décembre en webinaire.

Infrastructure Nom complet de l'infrastructure Structure collective PF Biogenouest

ANAEE-France Natura Analyses et Expérimentations sur les Écosystèmes – France Natura
GEH ---> EcogenO

PRISM

EMPHASIS France European Infrastructure for multi-scale Plant Phenomics and Simulation for food 
security in a changing climate (France)

BIBS

PHENOTIC

EMBRC France Centre National de Ressources Biologiques Marines Station Biologique de Roscoff

Genomer

CristalO

KISSf

Merimage

Corsaire-Metabomer

ChemBioFrance Plateforme de découverte de molécules bioactives pour comprendre et soigner le 
vivant

KISSf

CHEM-Symbiose

FBI France-BioImaging Nœud Bretagne-Loire

MRic

H2P2

APEX

MicroPICell

FLI France Life Imaging Nœud Grand Ouest 

PRISM

Neurinfo

CIMA

France Génomique Infrastructure nationale de génomique et bioinformatique associée

GEH ---> EcogenO (PF associée)

GenoA (PF associée)
GenOuest (PF de 
bio-informatique)
BiRD (PF associée)

FRISBI Infrastructure Française pour la Biologie Structurale Intégrée MRic-TEM (partenaire)

METABOHUB Infrastructure française distribuée pour la métabolomique dédiée à l’innovation, à la 
formation et au transfert de technologie

ABiMS (partenaire)

Corsaire-CEISAM

CELPHEDIA-TEFOR Infrastructure Nationale pour la création, l’élevage, le phénotypage, la distribution et 
l’archivage d’organismes modèles TRIP

NEURATRIS Infrastructure de Recherche Translationnelle en Neurosciences et Biothérapies Atlantic Gene Therapy APEX

PGT Consortium Préindustriel des vecteurs de Thérapie Génique CPV (Production vecteurs viraux)

IFB Institut Français de Bioinformatique IFB GO

GenOuest

ABiMS

BiRD

https://www.biogenouest.org/vivre-avec-le-reseau-biogenouest/lanimation-scientifique/infrastructures-de-recherche/
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Pour ces évènements, les plates-formes bénéficient du soutien de la Cellule d’animation en diffusion et en logistique pour 
leur organisation : financement, supports documentaires, logistique, badges... La situation de crise sanitaire a amené 
Biogenouest à optimiser sa gestion digitale des rencontres scientifiques. Une solution en ligne a été retenue en test (Go To 
Webinar) afin d’assurer une stabilité de la programmation scientifique. Un accompagnement renforcé autour des enjeux de 
ce nouveau format a été mis en place.

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

Depuis quelques années des réflexions ont été menées autour de la capture vidéo des rencontres et de leur mode de diffusion. 
Au premier semestre un équipement de prise de vue a été acquis pour initier cette démarche qui s’est vue accélérer en raison 
du confinement. Désormais la Cellule d’animation de Biogenouest se coordonne autour de plusieurs outils numériques 
gravitant autour du site internet pour permettre l’organisation de webinaires et s’assurer de la faisabilité technique de leur 
rediffusion.

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 2020, les 2 congrès suivants ont été sélectionnés après l’appel d’offres lancé par la Cellule d’animation :

• « L’Histologie entre Terre et Mer », 33ème congrès de l’Association Française d’Histotechnologie (AFH) les 18-19 juin 
à Quimper ;

• EMBO Practical Course dédié aux méthodes de microscopie optique sensibles aux propriétés biophysiques des 
échantillons vivants du 29 juin au 4 juillet à Rennes.

Les projets fédérateurs

Biogenouest met à disposition les moyens technologiques et les compétences pour accompagner les équipes dans leur 
objectif 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”, c’est-à-dire sans moyen pour 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 
aujourd’hui 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) a pour objectif de décloisonner les acteurs et les ressources en génomique, imagerie 
in vivo, in vitro pour envisager l’exploitation algorithmique (sémantique et statistique) de données hétérogènes. 

MoDaL s’articule autour i) du recensement des acteurs et des infrastructures concernés à l’échelle du Grand Ouest, ii) de 
l’organisation de rencontres annuelles pour les acteurs régionaux, et iii) de la proposition de démonstrateurs technologiques 
pour la gestion, l’analyse et la réutilisation de données multi-infrastructures (imagerie in vivo, in vitro, génomique), dans le 
contexte des anévrismes intracrâniens. 
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Le projet MoDaL a démarré fin 2018. En juillet 2020, Sofia Strubbia a été recrutée en tant qu’animatrice de ce projet fédérateur 
pour succéder à Aurélien Cornet. La Cellule d’animation l’accompagne dans ses différentes actions, comme pour l’organisation 
d’un hackathon début 2021 autour de l’intégration des données hétérogènes (phénotypage et génotypage) et/ou multi-
échelles (gènes, cellules, organes, individus, population). Afin de mieux organiser cet hackathon, un formulaire a été préparé 
et diffusé à toute la communauté du Grand Ouest pour mieux comprendre la typologie des jeux de données et les outils en 
main au sein des différentes équipes de recherche et pour identifier leurs expériences et/ou attentes autour de l’intégration 
des données.

La Cellule d’animation a rencontré l’animateur du projet les 9 janvier, 4 février, 23 mars, puis l’animatrice du projet les 28 
août et 16 octobre.

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.

Un site internet porté par la plate-forme GenOuest et créé avec la solution CeSGO a été mis en place avec un nom de domaine 
dédié (https://catalymar.org/).
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La Cellule d’animation accompagne l’animateur du projet Valentin Foulon, et participe aux différentes réunions organisées 
(les 21 janvier et 09 septembre).

Formation

Recensement et promotion des offres de formation des plates-formes

Les plates-formes technologiques de Biogenouest se sont engagées à transmettre leur expertise 
et savoir-faire en diffusant les nouvelles technologies et méthodologies mises au point et/ou 
en faisant connaître les nouveaux outils développés. Cela passe notamment par la réalisation 
d’actions de formation à destination des utilisateurs. L’objectif est de permettre à la communauté 
scientifique, tant académique que privée, de maîtriser les concepts les plus innovants en sciences 
du vivant et d’être capable de se saisir de leurs potentielles applications. 

La Cellule d’animation a recensé les offres de formation des plates-formes du réseau, ce qui a 
donné lieu à l’édition du catalogue « Ateliers & Formations 2020 » accessible sous l’onglet 
Formation du site web. En 2020, 42 offres ont été proposées par 23 plates-formes. Soulignons 
ici que l’introduction du terme « Ateliers » dans l’intitulé du catalogue, en complément du terme 
« Formations », vise à s’assurer de la distinction entre les formations organisées directement 
par les plates-formes et celles portées par des organismes de formation continue.

Ateliers et formations au catalogue 2020

Protéomique :

• Protim / Imagerie par spectrométrie de masse MALDI
• Protim / Analyses protéomiques par spectrométrie de masse 
• IMPACT / Etude des interactions moléculaires 
• P2R / 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

• TRIP / Formation à la Transgénèse
• LGA / Formations chirurgicales en cœlioscopie, laparoscopie, endoscopie sur modèle porcin
• iPSC / Formation à l’utilisation des iPSC
• Therassay / Exploration fonctionnelle sur le petit animal
• Cytocell / Cytométrie de flux et analyse des données

Bio-imagerie :

• MRic / Analyse d’images de microscopie optique
• 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 / De la cellule au tissu : initiation à l’histologie, la bio-imagerie à fluorescence, la microdissection 

laser et l’analyse d’images
• MicroPICell / Introduction à l’analyse d’images sous Fiji/ImageJ
• MicroPICell / Segmentation et quantification
• MicroPICell / Traitement des lames virtuelles d’histologie
• MicroPICell / Démystification du machine learning et deep learning pour l’image
• APEX / Immunohistochimie en lumière blanche et fluorescence
• APEX / Microdissection laser, microscopie biphotonique et super-résolutive : des outils de la plate-forme pour le 

phénotypage tissulaire
• APEX / Initiation aux techniques de transparisation
• Arronax / Fractionnement par couplage Flux-Force
• PFCMV / Cytogénétique moléculaire chez les plantes 

Analyse structurale et métabolomique :

• BIBS / Caractérisation structurale d’un objet biologique à différentes échelles
• Corsaire-MELISA / Introduction à la métabolomique
• PHENOTIC / Culture des plantes en pots sous serres
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• PHENOTIC / Approche de la serre : de l’élaboration du projet à la livraison des bâtiments
• PHENOTIC / Méthodes de phénotypage basées sur l’imagerie (focus sur des techniques d’analyse d’images avec le 

logiciel open source Fiji)

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 à la ligne de commande sous Linux
• BiRD / Initiation à l’analyse des données RNAseq
• 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 avec Python
• ABiMS / Analyse RNAseq sous Galaxy

Afin d’accroître la visibilité de cette offre, le catalogue 2020 a été diffusé auprès des Ecoles doctorales et présenté à plusieurs 
représentants des services de formation de différents organismes de recherche et établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche (Anses, CNRS, Ifremer, INRAE Centres Pays de la Loire et Bretagne-Normandie, Inserm, Inria, INSA, Université 
d’Angers, Université de Nantes, Université de Rennes 1) dans le cadre de la réunion annuelle d’un groupe de travail informel, 
le 4 février, à l’Inria à Rennes.

Par ailleurs, la campagne de recensement des ateliers et formations des plates-formes pour 2021 a été lancée en fin d’année.

Mise en place d’un groupe de travail « Formation » au sein du réseau

• Un groupe de travail « Formation » a été mis en place au sein de Biogenouest. Il rassemble différents types d’acteurs 
(membres du Conseil Scientifique, responsables de plates-formes, coordonnatrice de SFR). Il se réunira ponctuellement, 
selon les besoins, et sa composition pourra éventuellement varier selon les questions à traiter.

• L’objectif est d’assurer une meilleure coordination des actions liées à la formation à l’échelle du réseau, de pouvoir 
mieux cibler les priorités et de définir un plan d’actions sur ce volet. La première réunion s’est tenue par visioconférence 
le 7 juillet.

Démarche Qualité
Biogenouest est engagé depuis longtemps dans le soutien et la promotion de la mise en œuvre de démarches Qualité sur les 
plates-formes du réseau. Néanmoins, « l’élan » de certifications ISO 9001, observé il y a quelques années, s’est trouvé 
considérablement freiné suite au départ de l’ingénieure Qualité de Biogenouest en janvier 2016. Le recrutement d’une nouvelle 
animatrice à l’automne 2019 vise à insuffler une nouvelle dynamique dans l’animation de la démarche Qualité au sein du réseau, 
notamment par l’organisation d’évènements à destination des personnels de plates-formes.

A ce jour, 10 plates-formes de Biogenouest, ainsi qu’un plateau technique de la plate-forme Corsaire sont certifiés selon la 
norme ISO 9001 :2015. Il s’agit de : Protim (plate-forme également certifiée selon la norme NF X50-900), CPV, SynNanoVect, 
PRISM, H2P2, Arronax, APEX, BIBS, Corsaire-MELISA, GenOuest et ABiMS.

Identification des besoins

En février 2020, une enquête a été adressée aux 34 plates-formes afin d’identifier plus clairement :

• leur situation en termes de mise en œuvre de la démarche Qualité (plate-forme certifiée ou non, degré de maturité de leur 
démarche Qualité, points forts et points faibles de leur système, difficultés rencontrées) ;

• l’objectif fixé (par ex. certification) et l’échéance envisagée ;

• les besoins en termes de formation et les attentes éventuelles vis-à-vis de Biogenouest.

Assez logiquement, les besoins exprimés diffèrent selon le « statut » et l’historique des plates-formes en termes de Qualité. En 
effet, les plates-formes déjà certifiées s’appuient sur un système de management de la qualité (SMQ) opérationnel et bien adapté 
à leur fonctionnement. Elles font donc assez peu mention de besoins en formation, exceptés des rappels et points d’informations 
lors d’évolutions futures de la norme. En revanche, les référents et/ou responsables Qualité de ces plates-formes souhaiteraient 
voir ré-initiés des temps d’échanges et de retours d’expériences avec leurs homologues des autres plates-formes. La création d’un 
réseau d’auditeurs internes à Biogenouest a également été évoquée.

Concernant les plates-formes non certifiées, on constate une réelle disparité en termes de degrés de maturité des démarches 
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Qualité mises en place au sein de leurs structures. Les objectifs ne sont 
par conséquent pas les mêmes et selon les cas, les sollicitations auprès 
de Biogenouest visent à répondre à un besoin d’informations, de 
sensibilisation, de formation, voire d’accompagnement vers la certification.

Formations et sensibilisations pour les plates-formes non certifiées

Dans un premier temps, l’accent a été mis sur l’organisation d’évènements 
pour les responsables et personnels de plates-formes non certifiées qui 
souhaitaient s’informer et/ou se former dans le but d’améliorer la mise 
en œuvre de la démarche Qualité au sein de leurs structures.

Il aurait été préférable, afin de favoriser les échanges entre les personnels des différentes plates-formes, d’organiser des évènements 
en présentiel. Le contexte sanitaire exceptionnel n’a pas permis de s’orienter vers ce type d’animations et le distanciel a été privilégié 
pour cette année. 

Récapitulatif des différentes formations proposées

Marine Letertre, animatrice de l’Axe Analyse Structurale et Métabolomique, a organisé le 9 avril une session de formation et 
d’échanges dédiée à la plate-forme Corsaire. Ce webinaire a été animé par Marie-Pierre Dubrulle, qualiticienne du GIS IBiSA :

• Sensibilisation à la Qualité selon la norme ISO 9001 pour la plate-forme Corsaire.

• Table ronde pour les plateaux CEISAM, CRNH, P2M2 de Corsaire.

 - Webinaires, deux ½-journées - 18 participants.

Par ailleurs, la Cellule d’animation a proposé aux plates-formes non certifiées volontaires de participer à un cycle de formations et 
d’actions impliquant une initiation plus poussée des personnels de plates-formes au management de la Qualité selon la norme 
ISO 9001 et des séances de « conseil individualisé » par plate-forme :

• Construction d’un projet Qualité selon la norme ISO 9001 : Orientations stratégiques à considérer. 
 - 19 juin, ½-journée.
 - Webinaire à destination des responsables de plates-formes.
 - Assuré par Marie-Pierre Dubrulle (IBiSA).
 - 12 participants, 8 plates-formes représentées.

• Présentation des normes ISO 9001 et NF X50-900.
 - 29 juin, ½-journée.
 - Webinaire à destination des responsables de plates-formes.
 - Assuré par Marie-Pierre Dubrulle (IBiSA).
 - 9 participants, 5 plates-formes représentées.

• ISO 9001 :2015 – Initiation au management de la Qualité.
 - 21 et 22 septembre, 2 jours, Nantes.
 - Formation à destination des responsables et des personnels de plates-formes.
 - Assurée par Nicolas Deleligne (association QuaRES).
 - 9 participants, 3 plates-formes représentées, dont 5 plateaux de Corsaire.

• Temps de conseil et d’échanges individualisés avec la qualiticienne du GIS IBiSA pour répondre aux problématiques des plates-
formes. Six plates-formes ont manifesté un intérêt pour cette proposition et ont ainsi pu en bénéficier : PHENOTIC, P2R, 
Cytocell, MicroPICell, MRic, Corsaire-CEISAM et Corsaire-ThalassOMICS.

Projets de certification sur les plates-formes du réseau

Fin 2020, les plates-formes TRIP et Therassay ont abandonné la certification ISO 9001. Parallèlement, de nouveaux projets 
de certification ont été initiés sur les plates-formes suivantes :

*Notons que dans le cadre de l’accompagnement du projet de la plate-forme MRic, le soutien de Biogenouest se traduit par 
une implication plus forte de l’animatrice réseau Formation & Qualité aux côtés de la Responsable Qualité désignée sur la 
plate-forme. 

Plate-forme Référentiel Accompagnement du projet de 
certification

PHENOTIC NF X50-900 INRAE (DIAGONAL) et IBiSA

MicroPICell NF X50-900 IBiSA

MRic NF X50-900 IBiSA et soutien Biogenouest*

Corsaire-P2M2 ISO 9001 :2015 INRAE (DIAGONAL)
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En effet, l’animatrice va suivre une formation au rôle de Responsable Qualité en 2021. Le projet de MRic sera donc l’occasion 
de mettre en application et consolider les acquis de sa formation. A terme, ce soutien pourra être proposé à d’autres plates-
formes du réseau.

Collaboration avec le monde économique
L’une des ambitions de Biogenouest est d’animer et de favoriser les partenariats entre le monde économique et les plates-
formes technologiques en Sciences du vivant et de l’environnement que ce réseau fédère ou, dit autrement, de contribuer, en 
facilitant les collaborations, au développement d’innovations au sein des Régions Bretagne et Pays de la Loire.

En mars 2020, une nouvelle animatrice a rejoint la cellule d’animation pour 50% de son temps. Elle est en charge de la promotion 
du réseau auprès du tissu économique avec la mission principale d’augmenter la visibilité du réseau.

Actions de prospections / Promotion auprès des entreprises

Participation à des Salons commerciaux et rencontres BtoB

La Cellule d’animation a participé, en tant qu’exposant, aux salons : 

• BioFIT, du 7 au 10 décembre 2020 – «Evènement leader en Europe en matière de transfert de technologies, de 
collaborations académie-industrie, d’innovations early-stage et d’investissement en capital-amorçage dans le domaine 
des Sciences du Vivant.» ;

• NutrEvent, les 25 au 28 janvier 2021 (financé sur le budget 2020) – «Evénement dédié aux rencontres BtoB entre 
fournisseurs de produits finis (entreprises agroalimentaires et de compléments alimentaires), d’ingrédients, académiques 
et entreprises de conseil en R&D avec l’objectif d’accélérer les partenariats commerciaux et d’innovation et de développer 
les produits innovants de demain en agroalimentaire, nutrition et santé.».

Organisation de « portes-ouvertes Thématiques » / Break4Tech

Un des projets de la Cellule d’animation est d’organiser des journées thématiques et permettre des visites des plates-formes 
par les acteurs économiques locaux. Ces actions sont menées en partenariat avec les acteurs locaux : Campus mondial de la 
Mer, Biotech Santé Bretagne, Capacités sas, UFR et UMS… Cette action a été nommée « Break4Tech ».

La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser de visite en 2020.

Visibilité du réseau auprès des entreprises

Afin d’augmenter la visibilité de l’offre des plates-formes du réseau auprès du tissu économique, un travail « marketing » est 
en cours afin de disposer d’outils « adaptés » aux entreprises. Notamment, en incitant à la structuration d’offres « intégrées » 
ou la communication autour de projets innovants menés par les équipes des plates-formes avec des entreprises.

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 plus 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, Agrgysta, Agro 
Innovation International, Agrotec, Alvéole, André Briand jeune plant, ARD, Ardagh, Arexhor, Asklepios Biopharmaceutical, 
AstraZeneca, Atlab Pharma, Atlanbio, Atlanchim Pharma, Atlanthera, Atlantic Bone Screen, Avril, Axonics, BASF, BASF Beauty 
Creation, Bayer, BCF Life Sciences, Belchim, Bioaccess, Bioarmor, Bioaxial, Biofortis, Biogemma, Biomérieux, Biopredic International, 
Biorun, Biospringer, Biotec BCI Pharma, Biotechmarine, Biotrial, Bonduelle, C.RIS Pharma, Capsulae, Cargill, CATE, CCPA, 
CELLENION, CellGenix, CEVA Santé animale, Clarins, Clean Cells, CNIEL, Codif International, Cooperl, CTIFL, Cysceron, Cytune 
Pharma, 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, GamaMabs Pharma, Genethon, Genomic Expression, genOway, Germicopa, GlaxoSmithKline, Gliocure, 
Global Nutrition Internat., Goëmar, Goliver, GreenSea, Groupe Galapagos, Groupe Roullier, Groupement des producteurs de Gelée 
Royale, HCS Pharma, Hemarina, Hendrix Genetics, HiQScreen, Histalim, HM-Clause, Horama, Horiba, Hortensia France production, 
HPE ingredients, HTL Biotechnology, Idylle labs, IFFSTAR, IFPC, Imcheck 
Therapeutics, In-Cell-Art, InFlectis BioScience, Innova Proteomics, Inscoper, 
Istem, ITB, ITEIPMAI, Janssen, Jefo, Jymsea, Korilog, L’Abeille, L’Oréal, 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, Medtronic, Microbs, 
Microsept, Miltenyi Biotech, Mixscience, Mom Group, Mondelez, Myelomax, 
Nat’inov, Naturex, Neovacs, Nexdot, NG Biotech, Nikon, NorFeed, Novartis, 
Nuwen, OBS, OGD2 Pharma, Olmix, OPEN Monoclonal Technology, Oril, Orivo, 
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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, Sartorius, SeaBeLife 
Biotech, Sederma, Servier, Setalg, SLK, Socotec, Sodiaal, Soliance (Givaudan), Solina, Sordalab, Sotio, Stem cell technologies, 
Surfactis, Synkrosystem, Synovo, Sysaaf, Tenebio, Thermo Fisher, Timac Agro, Transgène, Triballat, Triballat-Nutrinov, Triskem, 
Trophos/Roche, Valrhona, Vegenov, Vegextra, Viroscan3D, Waters, Xenothera, Yokohama, Yslab, Zeiss.

Pour l’année 2020, 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

En 2020, quinze plates-formes de Biogenouest ont eu des partenariats avec 22 entreprises différentes, principalement des 
équipementiers :

Becton Dickinson Biosciences, Berthold, Biocrates, Bruker Daltonics, Cellenion, Excilone, GE Healthcare, Inscoper, Kaer Lab, 
Leukos, Lonza, Markes Corp, Nikon, Perkin Elmer, Photonlines, RS2D, Sciex, Shimadzu, Siemens, Technologie Servier, Thermo 
Scientific, Waters.

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 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 les deux Régions.

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, annuaires 
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, entièrement bilingue (Français-Anglais), est mis à jour quotidiennement, sur le fond 
et sur la forme, afin d’optimiser la gestion de son contenu. 

L’annuaire complet des plates-formes est disponible et mis à jour de façon dynamique avec la base de données Craft, portée 
par Bretagne Développement Innovation (BDI). Les actualités du réseau des plates-formes font également l’objet d’articles 
réguliers dans la rubrique « actualités » et un agenda recense les évènements majeurs de la communauté scientifique du 
Grand Ouest.

Des actus et infos sont régulièrement postées sur les réseaux sociaux (Twitter et LinkedIn) Sur LinkedIn, en 2020, 71 posts 
ou partages ont été diffusés auprès d’une communauté de 582 personnes. En 12 mois, 155 tweet ou retweet ont été publiés 
auprès d’une communauté de 1049 abonnés.
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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 (2 763 en décembre 2020).

Toutes les actualités du GIS Biogenouest sont également diffusées régulièrement dans les newsletters des organismes 
fondateurs et partenaires (organismes de recherche, Universités du Grand Ouest…).

Annuaire des plates-formes

Un nouvel annuaire des plates-formes technologiques de Biogenouest a été édité en 2020. 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 évènements européens par les partenaires de Biogenouest. En 2020, peu d’exemplaires 
papier ont été distribués en raison de la situation sanitaire ne permettant pas la participation à des rencontres en présentiel, 
comme cela fut le cas pour Gen2Bio. La diffusion des fiches des plates-formes se fait également, et surtout cette année, 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. Une nouvelle version de l’interface de recherche de l’offre des plates-formes verra le jour en 
2021, puisque BDI annonce une nouvelle version de son widget avec une version 5 de Craft. De nouvelles fonctionnalités et 
interactions seront offertes aux visiteurs du site de Biogenouest.

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 2020, le rapport d’activités 2019 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 le document de référence de Biogenouest.

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 13ème édition a eu lieu le 17 novembre 2020 en visioconférence, en raison de la crise 
sanitaire, avec « La Mer » comme fil rouge des 3 conférences plénières. 24 ateliers 
technologiques et 16 posters étaient proposés par les plates-formes de Biogenouest et 
leurs utilisateurs. L’espace d’exposition comportait 10 partenaires équipementiers, et 7 
partenaires institutionnels.

Les vidéos de Gen2Bio sont consultables en ligne sur le site internet.

Gen2Bio 2020 a attiré 388 personnes : personnels de laboratoires de recherche et d’entreprises, acteurs de la valorisation 
(pôles de compétitivité, centres d’innovation technologiques...), venus essentiellement du Grand Ouest mais également de 
plus loin avec cette édition 100% digitale.

En plus des sponsors, les Régions Bretagne et Pays de la Loire ont soutenu financièrement l’organisation du congrès. Biotech 
Santé Bretagne a contribué activement à l’organisation, particulièrement pour le portage financier de cette édition.

Initialement prévu le 17 mars 2020, la crise sanitaire et le confinement national ont imposé un report. Si l’annulation stricte 
a été envisagée pendant quelques jours, il est apparu préjudiciable financièrement et scientifiquement pour le GIS de ne pas 
maintenir ce rendez-vous. À ce moment-là le format était prévu pour rester en tout point identique. Finalement dès la fin 
du premier semestre 2020 l’hypothèse d’un format hybride (présentiel et virtuel) ou même en totalité digitale devenait une 
évidence. Un travail a donc été entrepris par la Cellule d’animation pour transformer la rencontre scientifique. La coordination 
des partenaires, inquiets et vigilants, des intervenants, conscients et volontaires, et des prestataires, engagés et arrangeants, 
a, malgré la bonne volonté de tous, constitué un défi.

L’ensemble des acteurs de la rencontre se sont fortement impliqués pour permettre le déroulement de l’édition 2020, Biotech 
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Santé Bretagne en tête qui portait la gestion administrative et financière. Jusqu’au 
jour J le soutien des sponsors et le coût réel du congrès ont été fluctuans à la 
faveur des annonces gouvernementales. L’intérêt scientifique a été le leitmotiv 
des instances de Biogenouest.

Si a posteriori de nombreux paramètres pouvaient être revus et corrigés, les 
dernières semaines ont été préoccupantes pour relever le challenge. Désormais, 
il est évident que l’offre de la prochaine édition de Gen2Bio sera différente des 
12ème et 13ème éditions. Aussi, il est apparu difficile et sans grand intérêt de 
maintenir une édition en 2021 du congrès annuel de Biogenouest. Ni le maintien 
au printemps 2021 ni le changement perpétuel de cette rencontre en novembre de chaque année ne sont apparus comme 
une option favorable à la dynamique scientifique du réseau des plates-formes technologiques. Aussi en accord avec le Comité 
directeur et le Comité scientifique, sur proposition de la Cellule d’animation la prochaine édition de Gen2Bio se déroulera en 
mars 2022. Evidemment au-delà de la plus-value scientifique l’espoir d’une période sanitaire plus sereine et plus favorable 
au présentiel est légitime au sein de l’équipe de Biogenouest.

Le dessin des contours d’une édition hybride est en cours. Il s’agit de proposer une formule riche en contenu en ligne, conforme 
aux «nouveaux» standards évènementiels imposés par la crise, et tout aussi conforme à l’identité de ce moment attendu 
par la communauté scientifique, désormais élargie par l’accessibilité digitale des ateliers et conférences notamment.

Il s’agira pour l’équipe d’animation de Biogenouest d’améliorer encore l’offre scientifique de cette rencontre biotech du Grand 
Ouest pour l’édition 2022 et de conserver ce moment privilégié de rencontres pour la communauté biotech du Grand Ouest.

Suite à l’analyse de ces réponses, il sera proposé au Conseil de groupement du GIS d’appuyer la reconduction de cet évènement 
potentiellement sur deux jours, les jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022. 

Assemblée Générale

Chaque année, l’assemblée générale représente un temps d’échange 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.

Compte tenu de la situation sanitaire, la 5ème édition de l’Assemblée Générale du GIS n’a pas pu se dérouler comme initialement 
prévu en Bretagne.

Différents formats permettant le maintien de ce rendez-vous ont été envisagés en concertation avec le Comité directeur. 
Malgré la flexibilité du Roazhon Park qui devait accueillir les membres et partenaires du GIS le jeudi 10 décembre l’Assemblée 
Générale a été annulée. En revanche la date a été réservée à une journée de séminaire pour la Cellule d’animation qui a été 
élargie en 2019 et 2020, et également dans la perspective du passage de relai entre Christian Diot et Pierre Boudry au 1er 
janvier 2021.

Séminaire d’équipe

Pour la première année, un séminaire d’équipe a été programmé de façon opportune sur la date initialement prévue pour 
l’AG : le 10 décembre 2020. Il s’agissait de faire le point sur nos pratiques et nos méthodologies. Ce moment privilégié a 
permis de formuler des idées et des attentes. En respectant toutes les règles sanitaires, c’est une rencontre en présentiel à 
7 personnes qui a pu se dérouler. Ainsi, le futur nouveau directeur du GIS et le futur ancien ont pu de concert affirmer leurs 
orientations pour la Cellule d’animation dans la perspective 2021.

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, Agro, Santé et Bio-informatique) du Grand Ouest. 
La présence sur des salons ou lors de colloques ou journées de réseautage permet d’accroître la visibilité des plates-formes 
et de les affirmer comme des acteurs actifs du secteur. 

La Cellule d’animation de Biogenouest est intervenue durant les évènements suivants :

• 1ères Rencontres Immersion du Campus mondial de la mer, le 20 janvier à Roscoff ;
• Présentation de Biogenouest et de l’offre d’ateliers et formations lors de la 10ème Journée Recherche « Chimie, Biologie, 

Mathématiques et Physique : la recherche fondamentale au service du Médicament et de la Santé », le 22 janvier à 
l’Université de Rennes 1 ;

• Présentation de Biogenouest et de l’offre d’ateliers et formations lors de la réunion annuelle du groupe de travail « 
Formation » de l’ex-COREB, le 4 février à Rennes ;

• Présentation de Biogenouest à l’Anses le 7 février à Fougères ;
• Présentation de Biogenouest à la Présidence de centre INRAE le 10 février à Le Rheu ;
• Présentation de la gestion de l’annuaire des plates-formes Biogenouest, à la plénière de Craft (BDI) le 2 juillet à Rennes 

(webinaire) ;
• Présence de Biogenouest lors des Journées du réseau IQuaRE (réseau Qualité d’IBiSA), les 15 et 16 septembre à 

Toulouse.

La Cellule d’animation intervient lors de ces différentes manifestations.
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Gestion et suivi de budget
Chaque année, ces deux Régions Bretagne et Pays de la Loire confient à Biogenouest l’instruction des demandes de financement des 
plates-formes. 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 deux 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 2020, 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 829 855 €, la Région 
Pays de la Loire a quant à elle soutenu les plates-formes ligériennes à hauteur de 675 000 €. Le projet fédérateur a été financé à hau-
teur de 50 000 € par les régions.

Les plates-formes ont également été financées à hauteur de 287 000 € dans le cadre de l’appel d’offres IBiSA 2020.

Enfin, la Cellule d’animation de Biogenouest a reçu les soutiens de ces trois acteurs à hauteur de 178 000 €, pour le financement des 
chargés de mission, des actions d’animation et de coordination.

Récapitulatif global des financements :

En 2020, les Régions et le GIS IBiSA auront financé les plates-formes technologiques du réseau, le projet fédérateur CatalyMar, et les 
actions de la Cellule d’animation de Biogenouest à hauteur de 2 026 855 € répartis comme suit :

• Région Bretagne : 925 900 € 
(contre 970 k€* en 2019)

• Région Pays de la Loire : 774 000 € 
(contre 970 k€* en 2019)

• IBiSA : 327 000 €  
(contre 280 k€* en 2019) 

* Budget 2019 consolidé
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Chiffres clés
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AXE
GÉNOMIQUE

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 ex, 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 ex. insertion dans des infrastructures nationales). Cet effort de développements 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) installée 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’ est mise 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) et des actions spécifiques de tests et d’implémentations de nouveaux protocoles en 2021. Par ces 
actions, nous renforçons notre lisibilité et notre ambition à l’échelle nationale comme en atteste la récente AG de France 
Génomique (14 juin 2021).

Les développements sur les différents équipements et technologies détenus 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 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, CPER et à la place que nous souhaitons 
occuper dans les infrastructures nationales. Les réflexions dans l’axe sont mises en place par des discussions régulières 
(toutes les 6 semaines environ). Un nouveau plan d’actions est en cours d’élaboration et sera présenté en 2022.

Au niveau de l’animation scientifique, une journée scientifique sur le thème ‘Epigénétique’ a été effectuée début 2020 
(environ 70 participants) puis une seconde journée d’animation (au titre de l’année 2020) a été effectuée le 1er octobre 
à Rennes (jauge maximale, 160 inscrits) sur le thème ‘Les microbiomes’. Le succès de cette journée ‘microbiomes’ nous 
pousse à reconduire en 2021 une nouvelle journée cette fois davantage thématisée ‘microbiomes des plantes et des 
algues’. 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 en 2020 en présentiel juste avant le confinement de mars, reconduite en 2021 
en distantiel pour le même public (jauge maximale atteinte dans les 2 cas).
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Plate-forme 
EcogenO

Faits marquants
En 2020, nous avons initié un partenariat avec l’entreprise Cellenion et la thèse Cifre de Solène Mauger concernant le développement 
technologique de librairies de séquençage single-cell sur microorganismes via la technologie CellenOne. Cet important 
développement technologique, s’il aboutit, pourrait conduire à la mise en place d’un protocole miniaturisant la préparation de 
librairie single-cell tout à fait unique en son genre.

La plate-forme EcogenO, en équipe restreinte, a su réaliser un nombre record de séquençages d’amplicons en pleine pandémie. 
L’impact de la crise sanitaire a perturbé le rythme de travail et s’est ajouté à des conditions RH difficiles. EcogenO a su s’adapter 
aux demandes des utilisateurs davantage regroupées que les années précédentes. Ces conditions de travail ont toutefois obligé 
l’équipe à placer en stand-by l’intégralité de ses développements technologiques qui n’ont pu redémarrer qu’en fin d’année.

Enfin, la plate-forme EcogenO a changé son orientation scientifique en 2020. Autrefois mêlant thématique environnementale et 
santé humaine, sous le nom GEH, la plate-forme connaît un changement dans son centre de gravité scientifique et tutélaire, suite 
au désengagement du notre tutelle CHU depuis de nombreuses années. Désormais sous la tutelle de l’OSUR, la plate-forme devenue 
EcogenO va se concentrer sur les aspects environnementaux.

Equipements, technologies, projets

Projets académiques

 - Etude de l’antibiorésistance présente dans un co-digestat de boues et de fumier. Céline Roose-Amsaleg, UMR Ecobio 
(CNRS),Rennes. AS Quantification par PCR sur système Smartchip Takara.

 - Microbiote du blé et densité des haies. Cendrine Mony, Equipe PAYSACLIM, Ecobio Rennes. AS Amplicon 16s et 18S et séquen-
çage Miseq.

 - Rhizomicrobiome des Iles Kerguelen. Cécile Monard. Equipe RITME, ECOBIO, Rennes. AS Amplicon 16s et ITS et séquençage 
Miseq.
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 - Terroir microbiologique de la vigne et trajectoires de viticulture. Philippe Vandenkoornhuyse. Equipe DYNAMO, Ecobio. Rennes. 
AS : Amplicon 16s et 18S et séquençage Miseq.

 - Séquençage test en moyen débit MiSeq avant HiSeq : vérifier intégrité des ARN isolés et leur identification. Brice Felden, 
Svetlana Chabelskaia U835 Inserm, Rennes. AS DNA-Seq bactérien santé.

 - Observation et prise en compte des micro-organismes dans les processus de la sélection pour l’agriculture biologique. 
Véronique Chable, INRA, UMR BAGAP, Rennes. AR Amplicon 16s et 18S et séquençage Miseq.

 - Influence de la modulation du statut hormonal de la truie pendant la gestation sur le développement prénatal des porcelets. 
Sandrine Tacher, INRA, UMR Pegase, équipe physiologie de la croissance et qualité des produits, Saint-Gilles. AR Quantification 
par PCR sur système Smartchip Takara.

 - Projet Suspig : Validation de prédicteurs moléculaires sanguins pour une estimation de l’efficacité alimentaire chez le porc. 
Christine Trefeu, INRA, UMR Pegase, équipe physiologie de la croissance et qualité des produits, Saint-Gilles. AR Quantification 
par PCR sur système Smartchip Takara.

 - Mycobiome et perméabilité des corridors végétaux, expérimentation en microcosmes. Cendrine Mony, Equipe PAYSACLIM, 
Ecobio, Rennes. AS Amplicon 16s et 18S et séquençage Miseq 

 - Microbiote du trèfle et corridors végétaux. Cendrine Mony, Equipe PAYSACLIM, Ecobio. Rennes. AS Amplicon 16s et 18S et 
séquençage Miseq.

 - Microbiote et corridors végétaux. Cendrine Mony, Equipe PAYSACLIM, Ecobio Rennes. AS Amplicon 16s et 18S et séquen-
çage Miseq.

 - Aerofish 2 : effet d’un additif alimentaire sur l’immunocompétence de Truite. Emmanuelle Moreau, INRA, UMR Bioepar (Oniris), 
Nantes. AN Quantification par PCR sur système Smartchip Takara.

 - Projet Alter for fish : étude de l’antibiorésistance de souches d’E. coli isolées dans des piscicultures. Emmanuelle Moreau, 
INRA, UMR Bioepar (Oniris), Nantes. AN Quantification par PCR sur système Smartchip Takara.

 - DNAquatroph : détermination du kit d’extraction et choix des marqueurs pour l’étude des régimes alimentaires. Erwan 
Quéméré,  INRAE, UMR ESE, Rennes. AR Amplicons et séquençage Miseq.

 - 6 projets: Terroir microbiologique de la vigne et trajectoires de viticulture. Plusieurs campagnes de prélèvements. Philippe 
Vandenkoornhuyse, Equipe DYNAMO, Ecobio, Rennes. AS Amplicon 16s et 18S et séquençage Miseq.

Nouvelles technologies

En partenariat avec la société Cellenion (Scienion), élaboration d’un protocole d’analyse génomique Single Cell de cellules proca-
ryotes, les méthodes actuellement commercialisées concernent les cellules eucaryotes. La plate-forme possède l’équipement 
CellenONE qui permet l’isolation de cellules uniques. EcogenO travaille conjointement avec Solène Mauger, une doctorante Ecobio 
en contrat Cifre avec Cellenion. Nous avançons sur les différentes étapes du protocole pour isoler des cellules procaryotes et 
construire des banques en vue d’un séquençage NGS.

Nouveau personnel
Romain Causse-Vedrines, Titulaire Assistant Ingénieur. A partir du 01/09/2020.

Contacts   

genomics@univ-rennes1.fr
02 23 23 50 07 

Organismes / Établissements :
CNRS / Université de Rennes 1 

Structures fédératives :
OSUR

Philippe VANDENKOORNHUYSE
Responsable scientifique

Romain CAUSSE-VEDRINES
Sophie MICHON-COUDOUEL

Responsables techniques

ecogeno.univ-rennes1.fr

mailto:genomics%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
http://geh.univ-rennes1.fr
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Plate-forme
GenoA

Faits marquants
Depuis mars 2020, la crise sanitaire liée à la Covid a un fort impact sur 
l’activité de la plate-forme GenoA à 3 niveaux :

 - La gestion des projets au niveau opérationnel a été bloquée puis 
fortement perturbée suite à la fermeture totale des unités de 
recherche pendant le premier confinement, et au fort ralentissement 
associé au deuxième confinement. Depuis, nous sommes toujours 
fortement limités en termes de présentiel. 

 - La gestion des développements en cours a été fortement impactée, 
puisque les ressources humaines autorisées à être en présentiel 
ont été majoritairement priorisées sur la gestion des projets.

 - La situation financière de la plate-forme, qui a généré moins de 
projets et donc moins d’apports financiers pour le financement 
des maintenances en cours et à venir par rapport aux projections.

Cette année 2020 a donc été marquée par cet évènement majeur qui n’a pas permis de mener à bien les actions qui avaient été 
planifiées par la plate-forme GenoA.

Depuis 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 GenoA, 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 2020, les missions de la plate-forme GenoA ont été de coordonner toutes les activités de développement en 
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 pour les work-packages suivants : WP1 « Genotyping by sequencing », WP2 « Cell-by-cell profiling 
», WP3 « Microbiome analysis ». Nous avons pu, malgré le contexte sanitaire, poursuivre ce travail de développement avec un fort 
impact en termes de planification et de délais.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

• Un thermocycleur (SIMPLIAMP THERMAL CYCLER, Thermofischer)

• Un compteur de cellules (COUNTESS II, Thermofischer)

• Un spectrophotomètre (NANODROP ONE, Thermofischer)

• Un fluorimètre (QUBIT FLEX, Thermofischer)

Ces 4 équipements ont été acquis afin d’optimiser l’utilisation de la station microfluidique Chromium (10X Genomics) acquise en 
2018 grâce aux financements régionaux via Biogenouest.

Ces 4 équipements sont mis à disposition des utilisateurs après une formation et un accompagnement sur leur utilisation.
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Contacts   

genoa@univ-nantes.fr
02 28 08 01 41

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de Nantes / CHU de 
Nantes

Structure fédérative : 
SFR François Bonamy

Richard REDON
Responsable scientifique

Stéphanie BONNAUD
Responsable technique

www.pf-genomique.univ-nantes.fr

Projets académiques

La plate-forme a pris en charge 26 nouveaux projets académiques :
• 1 projet de génotypage Haut débit

• 1 projet de RNA-Seq

• 1 projet Whole Genome

• 6 projets de séquençage nouvelle génération

• 17 projets 3’SRP

La plate-forme a soutenu, via la mise à disposition du Novaseq, 23 projets de séquençage nouvelle génération.

La plate-forme a soutenu, via la mise à disposition du GeneTitan, 1 projet de génotypage haut débit.

Projets avec des entreprises

La plate-forme a pris en charge 1 projet pour une entreprise privée :

•  1 projet séquençage nouvelle génération

Nouvelles technologies

• Développement de l’analyse 16S : La préparation des librairies a été effectuée en mode comparatif sur différents kits. La sélec-
tion du kit retenu a été faite après validation par analyse bio-informatique. La réalisation de 2 projets pilotes sélectionnés avant 
mise en place de la prestation de service par la plate-forme est planifiée. A terme la plate-forme proposera une solution com-
plète préparation de librairies / séquençage / analyse.

• Développement de la technologie Cut&Run : ce développement est réalisé en collaboration avec Julien Barc de l’équipe de 
Génétique Cardiovasculaire de l’Institut du thorax. La préparation des librairies est en cours et est effectuée en mode compa-
ratif sur différents kits. La sélection du kit retenu sera faite après validation par analyse bio-informatique. Un premier run de 
séquençage est planifié.

• Mise en place de la technologie Whole Genome en prestation de service (préparation des librairies, séquençage, démultiplexage 
et envoi des données en partenariat avec la plate-forme BiRD). Nous allons ré-ouvrir le développement sur cette technologie 
afin de comparer 2 techniques de préparation des librairies, avec ou sans étape de PCR.

http://www.pf-genomique.univ-nantes.fr%250D
http://www.pf-genomique.univ-nantes.fr
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Faits marquants
La plate-forme Genomer poursuit les développements de 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 MinION de Oxford Nanopore 
Technologies. Les séquences longues obtenues avec le MinION viennent ainsi compléter des données de génomes bactériens 
obtenues  avec la technologie Illumina.

La plate-forme Genomer a été impactée par la crise du Covid-19 :

• 43 jours ouvrés de fermeture du 17 mars au 18 mai 2020

• 4 projets reportés fin 2020 ou 2021

• 1 projet annulé

• Report de l’Atelier Technique en Génomique initialement prévu le 18 mars 2020

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 et MinION.

Des développements ont été réalisés pour améliorer les séquençages MinION. La sélection de taille des ADN y est améliorée tout 
en préservant une quantité suffisante pour un séquençage MinION optimal. Couplées, les données obtenues en MiSeq  et MinION 
permettent de circulariser l’ensemble des génomes bactériens. L’outil Guppy nécessaire pour le basecalling et l’analyse primaire 
des données Nanopore est maintenant disponible sur le cluster de la plate-forme ABiMS. 

En novembre 2020, le personnel de la plate-forme a présenté les projets de l’année lors de l’événement Gen2Bio : 

Genomer 3.0 par Gwenn TANGUY, Erwan LEGEAY, plate-forme Genomer, et Simon DITTAMI, UMR8227 LBI2M. 
Résumé : La plate-forme Genomer développe des techniques d’extraction d’ADN de très haut poids moléculaire nécessaires pour envisager  le  
séquençage  de  longs  fragments  (troisième  génération).  C’est  ainsi  que  des  projets  de  séquençage 3ème génération ont été réalisés en 
complément d’une analyse de données Illumina préalablement produites par la plate-forme.

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.

Plate-forme 
Genomer
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Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Projets académiques portés par la plate-forme : 
L’effort s’est poursuivi en 2020 pour développer des techniques d’extractions d’ADN de haut poids moléculaire adaptées aux orga-
nismes marins :
• Extraction d’ADN pour un séquençage PacBio à partir de l’algue rouge Palmaria palmata - Philippe Potin, UMR8227, SBR.
• Extraction d’ADN pour un séquençage PacBio à partir de l’algue rouge Delisea pulchra - collaboration avec Suhelen Egan, UNSW, 

Australie.
• Développements du séquençage 3ème génération.
• Séquençage de 7 génomes de bactéries marines sur MinION

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 elle a réalisé les préparations d’échantillons, la construc-
tion des banques et le séquençage MiSeq :
• Catherine Dreanno, IFREMER Brest, Etude des communautés bactériennes fixées aux microplastiques par métabarcoding 16S
• Laurence Garczarek, SBR-UMR7144, ECOMAP: métabarcoding sur des échantillons récoltés pendant la mission TONGA
• Bertille Burgunter-Delamare, SBR-UMR8227, étude du microbiome de l’algue brune Saccharina latissima par métabarcoding
• Muriel Guyard, ANSES, projet RECAP: étude du microbiote intestinal de poulet, métabarcoding
• Camille Mazière, Université de Pau, Métabarcoding sur échantillons de tapis microbiens provenant de marais salants
• François Thomas, SBR-UMR822, ALGOSIP- Séquençage de génomes bactériens et fosmides
• Mathilde Scheiffer, Observatoire de Banyuls-sur-Mer, Diversité des plathelminthes associés à la peau et aux branchies de pois-

sons téléostéens sauvages de la méditerranée, par métabarcoding 18S 
• Simon Dittami- François Thomas- SBR-UMR8227, Séquençage de génomes bactériens
Les projets suivant impliquant du séquençage MiSeq ont été réalisés par les équipes de recherche locales :
• Marjorie Couton, SBR-UMR7144, Aquanis, Détection des espèces non indigènes en milieu portuaire par séquençage d’ADN envi-

ronnemental (construction et séquençage de banques d’amplicons COI, 12S, 16S et 18S).
• Stéphane Mauger, SBR-UMR8227, Développement de marqueurs SNPs chez l’algue brune Saccharina latissima (projet GENIALG, 

M. Cock)
• Stéphane Mauger, SBR-UMR8227, Développement de marqueurs microsatellites et étude populationnelle chez l’algue rouge 

Palmaria palmata (projet Domdulse, P. Potin)
Mise à disposition d’équipements 
En 2020, 10 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.
Mise à disposition d’équipements 

En 2020, 10 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.
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Nouvelles technologies

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

Afin d’améliorer sa capacité de production de banques, et de façon à pouvoir maintenir des délais courts de prise en charge, la plate-
forme développe actuellement des protocoles de préparations de librairies intégrant des étapes automatisées, tout en gardant la flexi-
bilité nécessaire à l’étude de modèles marins complexes et diversifiés.

Contacts   

pf-genomer@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

mailto:sequence%40sb-roscoff.fr%0D?subject=
http://www.biogenouest.org/genomer
http://www.biogenouest.org/genomer
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P2R
CristalO

// 36
// 39
// 41
// 43

Coordinateurs
Thomas RORET

troret@sb-roscoff.fr

Pierre WEIGEL
pierre.weigel@univ-nantes.fr

mailto:sequence%40sb-roscoff.fr%0D?subject=
mailto:pierre.weigel%40univ-nantes.fr?subject=
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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 afin 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, la réalisation d’une vidéo courte décrivant 
les activités de l’Axe sera réalisée avec l’aide de la Cellule d’animation d’animation de Biogenouest. A terme, l’offre de 
service s’inscrira dans le cadre d’une démarche qualité commune aux plates-formes de l’axe. 

Les développements technologiques en cours ont pour objectif :

• L’amélioration du robot de cristallisation Crystal Gryphon avec l’acquisition du bras Gryphon LCP. Cette option permet 
la mise en place de plaques sandwich en phase cubique lipidique (LCP) pour réaliser la cristallisation de protéines 
membranaires et la résolution structurale par la suite. 

• 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 sur cellules entières 
et (ii) le développement d’un biocapteur d’imagerie label-free.

• 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 et la mise en place d’une chaine de génération et de production 
d’anticorps à domaine unique (VHH) ciblant les complexes CMH/peptide.

• L’optimisation d’une méthode d’analyse protéomique différentielle par extraction de courants d’ions (XIC) et le 
développement d’une approche de quantification de protéines par spectrométrie de masse ciblée (prm-PASEF).

Les plates-formes de l’Axe se réservent régulièrement des temps d’échanges :
 -Echanges pour préparer les supports de communication.
 -Echanges d’e-mails et réunions en visioconférences début 2021 pour repositionner la date des rencontres annuelles. 
 -Réunion de préparation du comité d’axe le 20 avril 2021, échanges en avril et mai 2021 pour finaliser la réflexion pros-

pective et harmoniser les demandes à Biogenouest. 
 -Réunion du comité de l’axe Protéomique le 19 mai 2021.
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Axe Protéomique

Plate-forme 
Protim

Faits marquants
Publication des travaux visant à la caractérisation et segmentation spatiale de métabolites in situ par imagerie MALDI grâce au 
spectromètre de masse FT-ICR (SolariX XR 7 Tesla; Bruker Daltonics) : Spatial segmentation and metabolite annotation involved in 
sperm maturation in the rat epididymis by MALDI imaging mass spectrometry. Lagarrigue M, Lavigne R, Guével B, Palmer A, Rondel 
K, Guillot L, Kobarg JH, Trede D, Pineau C.J Mass Spectrom. 2020 Dec;55(12):e4633. doi: 10.1002/jms.4633).

Charles Pineau, responsable scientifique de la plate-forme a été nommé directeur de l’UMS Biosit de Rennes.

La plate-forme a répondu pour la première fois à un appel d’offres de prestation de service en protéomique et a obtenu le contrat.

Les premiers articles de projets collaboratifs utilisant des données obtenues avec le spectromètre de masse de nouvelle généra-
tion Tims TOF Pro ont été publiés:

Banliat C. et al., Int J Mol Sci. 2020; Macron C. et al. Data Brief. 2020; Thys A. et al., iScience. 2020 

La crise sanitaire a impacté fortement l’activité de la plate-forme avec le décalage des projets, la baisse de près de 50% des recettes 
et du nombre de personnes formées et de près de 70% du nombre de communications aux congrès.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Collaborations/Prestations :

• EINRAE Research Unit MaIAGE (Jouy en Josas) «Application de modèles couplés de cellules et d’organes : coopération cellulaire 
et hépatorénale dans la détoxification» Responsable : Liebermeister Wolfram 

• Inserm UMRS 1120 Institut Pasteur (Paris) «PATRIOT» Responsable : PETIT Christine

• LBI2M, UMR8227, CNRS/SU (Roscoff) «Biosynthesis of cell wall polysaccharides from brown algae: screening glycosyl transferase 
activities» Responsable: Hervé Cécile

• Unité GEROM UPRES EA 4658 Institut de Biologie en Santé - CHU (Angers) «Evaluation des partenaires membranaires d’un 
double analogue GIP/GLP-2» Responsable : Mabilleau Guillaume

• Equipe Biologie Cellulaire et Régénération (BCR) UMR1318 INRAE-AgroParisTech (Versailles) «Analyse multimodale de 
l’embryogenèse somatique végétale» Responsable : Hilson Pierre

• Laboratoire de Pharmacologie BiologiqueService de Pharmacologie CliniqueCentre d’Investigation Clinique Inserm CIC-P 
1414CHU de Rennes - Université de Rennes 1 (Rennes) «Déteermination d’un PROfil protéique Biliaire signature du rEjet» 
Responsable : LEMAITRE Florian

• CNRS UMR5095 (Bordeaux) «Etude des adaptations métaboliques dans le développement du glioblastome» Responsable : 
Daubon Thomas

• Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes-Angers (Equipe 4) IRSUN Inserm (Nantes) «Virus oncolytiques 
et vésicules cellulaires» Responsable : Boisgerault Nicolas

• IUT de Saint-Brieuc département Génie Biologique Université Rennes 1 (Saint-Brieuc) «» Responsable : Pissavin Christine

• INSERM-UMR1242-COSS (Rennes) «Caracterisation du clivage du CD95L par les metalloproteases» Responsable : Le Gallo 
Matthieu

• Inserm u1232 (Angers) «Détection et dosage de la mycolactone dans des tissus» Responsable : Marsollier Laurent
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• UMR IGEPP INRA (Le Rheu) «Identification des protéases partenaires des PI-WSCPs du colza» Responsable : Le Caherec 
Françoise

• CHU de Nantes Laboratoire de Biochimie (Nantes) «Identification d’une protéine responsable d’une tubulopathie à cylindre au 
décours d’un cancer neuro-endocrine» Responsable : Dejoie Thomas

• Abyss’Ingredients (Caudan) «Protéomique quantitative VIPP» Responsable : Alexis Mehaignerie

• Matriscience ; Matriscience (Paris) «Evaluation des effets du sécrétome de Kératinocytes» Responsable : Grimaud Jean-Alexis 
; Muscatelli Béatrice

• Station Biologique de Roscoff - UMR8227 CNRS / Sorbonne Université (Roscoff) «Etude des fonctions et exploration de l’intérêt 
thérapeutique de la protéine kinase CDK10/CycM» Responsable : Colas Pierre

• INSERM UMR 1089 IRS 2 - Nantes Biotech (Nantes) «Comparaison chez le rat DMDmdx, de différentes stratégies thérapeutiques 
ciblant les anomalies calciques impliquées dans la Dystrophie Musculaire de Duchenne.» Responsable : Adjali Oumeya

• Centre de Recherche en Immunologie et Cancérologie Nantes-Angers, U1232, équipe 4 Inserm (Nantes) «Identification et 
comparaison des composants de la couronne protéique formée autour de trois types de nanoparticules» Responsable : Blanquart 
Christophe

• INSERM UMR1064 (Nantes) «Epigenetic programing of sperm for the regulation of embryonic development» Responsable: 
Jullien Jérome

• Institut pour l’Avancée des Biosciences (IAB), INSERM 1209, CNRS UMR 5309 Université Grenoble Alpes (Grenoble) «Protéome 
de l’ovocyte de souris en absence de Patl2» Responsable : Arnoult Christophe

• Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR) CNRS (Rennes) «Identification de protéines interagissant avec le 
domaine N-terminal de TET1» Responsable : Huet Sébastien

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

• Institut Curie, Inserm U932 (Paris) «Imaging vitamin B2 metabolites on mouse tissue slices» Responsable : Legoux François.

Projets avec des entreprises

• Xenothera (Nantes) «Identification des cibles protéiques reconnues par nos anticorps polyclonaux» Responsable : Ciron Carine

• Abyss’Ingredients (Caudan) «Protéomique quantitative VIPP» Responsable : Alexis Mehaignerie

• Matriscience ; Matriscience (Paris) «Evaluation des effets du sécrétome de Kératinocytes» Responsable : Grimaud Jean-Alexis 
; Muscatelli Béatrice
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Nouvelles technologies

Les nouvelles technologies en cours de développement sur la plate-forme sont :

• Workflow de protéogénomique pour caractériser de nouvelles zones codantes au niveau des génomes et améliorer leur 
annotation.

• Analyse de données de protéomique en mode DIA (data independant acquisition) afin de réaliser des analyses protéomiques 
quantitatives plus précises et sur de grandes séries d’échantillons. 

• Méthodes de dérivation sur coupes de tissu visant à améliorer la sensibilité de détection de molécules en imagerie par 
spectrométrie de masse MALDI.

Nouveau personnel
Arnaud Bastien, Ingénieur d’Etudes. A partir du 01/09/2020.

Aurélie Guého, Ingénieur de Recherche. A partir du 15/09/2020.

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

mailto:proteome%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
http://www.protim.eu
http://www.protim.eu
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Faits marquants
La plate-forme IMPACT participe à une étude sur l’interaction entre la protéine Spike du SARS-CoV-2 et le récepteur ACE2, en 
collaboration avec l’équipe de Dr Vincent Parissi du Laboratoire de Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité (MFP) UMR 
5234 CNRS-Université de Bordeaux.
Ce travail collaboratif a permis de mettre en place différentes approches in silico, in vitro et in cellulo pour suivre spécifiquement 
l’association du complexe S/ACE2. Cette étude vient d’être publiée : «In silico, in vitro and in cellulo models available for monitoring 
SARS-CoV-2 spike/human ACE2 complex, viral entry and cell fusion»  D. Lapaillerie et al., 2021.PMID 33669132.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Poursuite du développement de molécules biologiques agonistes et antagonistes de l’IL-34 dans le cadre de la recherche appliquée 
en tolérance 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 
antagonistes en ciblant spécifiquement les cytokines et notamment le modèle IL-15.  La plate-forme et l’équipe du Dr Mortier a 
donc travaillé 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 toléréogène 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».
• Projet ANR-17-CE17-0003 : Caractérisation du répertoire IgG et IgM anti-BK virus et développement de nouveaux anticorps thé-

rapeutiques dirigés contre les formes asymptomatiques de persistance de polyomavirus BK humains.

• Projet ALPHASOME : Criblage et sélection de composés chimiques capables de moduler l’interface intasome rétroviral/nucléo-
some afin de mieux caractériser le mécanisme d’interaction de ce complexe nucléo-protéique. Ce projet national fait intervenir 2 
équipes de recherche : Dr V. Parissi UMR 5234 CNRS université de Bordeaux et H. Munier-Lehmann, Institut Pasteur Paris. La 
plate-forme a développé un modèle d’interaction basé sur la technique AlphaLISA (Amplified Luminescent Proximity Homogeneous 
Assay). Une 1ère banque de molécules, ONCONSET, a été testée sur le complexe intasome/nucléosome pour valider le concept. 
Le protocole a ensuite été adapté pour être automatisé à l’Institut Pasteur et une autre banque de molécules, CNE-v2, a été tes-
tée pour identifier des molécules capables d’inhiber l’interaction de ce complexe. Suite à ce criblage, 4 composés chimiques sont 
en cours de caractérisation fonctionnelle.

• Le projet portant sur la caractérisation du complexe SARS-CoV-2 spike/human ACE2 a été initié en juin 2019. Un réseau de col-
laboration internationale a été coordonné par Dr V. Parissi UMR 5234 CNRS équipe MobileVIR, laboratoire MFP, Vect’UB (V. 
Guyonnet-Dupeyrat), l’IINS (A. Favereaux), BioSIM, Université de Porto et la plate-forme IMPACT. Ce travail collaboratif nous a per-
mis de mettre en place différentes approches in silico, in vitro et in cellulo qui permettent d’analyser spécifiquement l’association 
du complexe S/ACE2. Les approches in vitro (AlphaLISA et interferométrie) ont notamment permis de déterminer les paramètres 
cinétiques des étapes d’association et de dissociation de S/ACE2. Ces différentes approches sont disponibles pour la recherche 
fondamentale et clinique visant à caractériser l’étape d’entrée du SARS-CoV-2 ainsi qu’à étudier la modulation de cette interac-
tion par des molécules chimiques. Cette 1ère étape du projet vient d’être publiée : «In silico, in vitro and in cellulo models available 
for monitoring SARS-CoV-2 spike/human ACE2 complex, viral entry and cell fusion»  D. Lapaillerie et al., 2021.PMID 33669132.

• Le projet FreeBioWave vise à développer un biocapteur multiparamétrique basé sur la détection des modes de surface de cris-
taux photonique à haute sensibilité. Ce prototype d’imagerie quantitative label-free sera appliqué à des mesures simultanées d’in-
teraction 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 produits 
naturels marins bioactifs autour de l’étude des micromycètes.

Projets avec des entreprises 

Plusieurs Projets avec des entreprises ont été initiés ou poursuivis en 2020 :

• 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-espèces pour les études pré-cliniques et la recherche d’activités inhibitrices 
de l’IL-34 en tant que modulateur de tolérance immunitaire.

Plate-forme 
IMPACT
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• Projet avec OSE Immunotherapeutics : Déveleoppement d’Anticorps mono-
clonaux en immuno-cancérologie.

• Projet avec CYSCERON (Caen) en collaboration avec le Dr Denis VIVIEN, 
développement d’Anticorps anti-NMDA-R.

• Projet avec SOTIO : Immuno-Cytokine thérapeutique (AMM).

Nouvelles technologies

Poursuite du développement de nouvelles approches dédiées à l’étude des 
complexes moléculaires par la technologie ALPHA (Amplified Luminescent 
Proximity Homogeneous Assay) :

• Développement d’une approche utilisant la technologie ALPHA et per-
mettant 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 multiple (profils quantitatifs des différents complexes impli-
qués 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 diffé-
rentes tumeurs plasmocytaires malignes et de proposer un outil (méde-
cine personnalisée) d’orientation thérapeutique en fonction des signatures 
moléculaires mises en évidence.

• Développement d’une nouvelle approche de criblage Haut débit utilisant 
l’alphaLISA pour la caractérisation des interactions sur l’ensemble des FcgR humains dans le contexte de développement de 
lots cliniques d’anticorps monoclonaux et d’immuno-cytokines.

• Dans un autre contexte scientifique, nous avons développé une approche utilisant aussi 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 interaction entre les deux 
complexes avec la technologie ALPHA. La 2ème étape est actuellement en cours et vise à cribler une banque de petites molé-
cules chimiques. L’objectif est de sélectionner des composés chimiques capables de déstabiliser l’interaction entre les deux 
types de complexes afin de mieux comprendre ce mécanisme d’interaction.

Le développement de cette approche technologique a également permis de répondre rapidement en 2020 à une collaboration 
internationale pour travailler sur la caractérisation du complexe SARS-CoV-2 spike/human ACE2 et l’identification de compo-
sés capables de moduler cette interaction.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de Nantes

Structures fédératives :
SFR François Bonamy

Pierre WEIGEL
Erwan MORTIER

Responsables scientifiques

Cathy CHARLIER
Mike MAILLASSON

Responsables techniques

plateforme-impact.cnrs.fr

mailto:cathy.charlier%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://www.impact-plateforme.com
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Plate-forme P2R

Faits marquants
La plate-forme a obtenu le label national IBiSA en novembre 2020. Cette reconnaissance nationale va nous permettre d’augmen-
ter la visibilité de la plate-forme et de proposer nos compétences et notre offre de prestations de service et de recherche à une 
plus grande communauté de chercheurs du monde académique ou privé.

L’année 2020 a été fortement impactée par la pandémie mondiale de la Covid-19. La plate-forme a maintenu ses activités dans la 
mesure du possible et nous avons pu finaliser l’acquisition d’un nouvel équipement de nanoDSF, livré en avril 2020, et débuter la 
mise en place de nouvelles prestations. Nous avons également obtenu un financement ANR RA-COVID-19 V10 pour travailler sur 
la Covid-19. La plate-forme est partenaire à part entière dans ce projet ANR pour la production des protéines du SARS-Cov-2 
«initial» et d’un de ses variants ainsi qu’une forme du récepteur ACE2 soluble.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Acquisition d’un équipement de «nano differential scanning fluorimetry» ou nanoDSF permettant de suivre et quantifier la stabi-
lité et l’agrégation des protéines en solution. L’équipement de nanoDSF Prometheus NT48 a été installé et mis en service au mois 
d’avril 2020 grâce à un financement régional obtenu grâce à Biogenouest (arrêté 2019). Cet équipement nous permet d’améliorer 
le contrôle qualité des protéines et anticorps que nous produisons, ainsi que ceux provenant du commerce. Cette technologie nous 
permet de proposer un nouveau service combiné autour du conditionnement et du contrôle qualité des protéines & anticorps en 
utilisant la chromatographie d’exclusion stérique analytique (Alliance Waters, financement Biogenouest 2017) associée à la nanoDSF. 
Cet ensemble cohérent de technologies et de services sera utilisé pour le développement de projets de R&D sur la plate-forme ou 
en collaboration avec des équipes de recherche académiques ou privées. Depuis son installation, plusieurs projets ont été initiés 
avec cette nouvelle technologie.

Projets académiques

• Collaboration académique avec l’Institut Curie (U932 O.Lantz, Paris) pour la production de complexes CMH non conventionnel 
MR1 d’Opossum. Poursuite d’une collaboration pour la production de MR1 Murin, pour obtenir ces complexes non convention-
nels chez une autre espèce.

• Collaboration académique avec le CRCINA (U1232, S. Birklé) pour la production et la purification d’anticorps recombinant en 
système eucaryote ExpiCHO-S et production de F(ab)’2.

• Collaboration académique avec le CRTI (U1064, A. Mollé) pour la production et la purification en système procaryote de la pro-
téine pATn5.

• Projet R&D plate-forme de suivi qualité par nanoDSF de la stabilité thermique des complexes CMH/peptide produit par la plate-
forme et développement test de la production à moyen débit des complexes CMH/peptide par échange peptidique par nanoDSF.
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Contacts   

p2r.pf@univ-nantes.fr
02 28 08 03 78

Organismes / Établissements :
Inserm / Université de Nantes

Structures fédératives :
SFR François Bonamy

Frédéric PECORARI
Responsable scientifique

Karine BERNARDEAU
Responsable technique

p2r-protein-facility.eu/fr/proteine/

Projets avec des entreprises

• Mise en place d’un contrat-cadre de prestation de service avec la société OGD2 Pharma pour la quantification de peptides par 
C18 (Alliance).

Nouvelles technologies

Développement de la technologie de NanoDSF pour le contrôle qualité des protéines, le criblage des conditions de stockage et de 
tampons d’anticorps ou protéines. Utilisation de cette technologie dans des projets R&D et proposition d’une offre combinée de 
contrôle analytique des protéines par gel filtration (SEC-Alliance) et nanoDSF.

Nouveau personnel
Agnès Fortun, Ingénieure d’Etudes. A partir du 06/01/2020.

Juliette Vaurs, Ingénieure d’Etudes. A partir du 06/01/2020.

mailto:karine.bernardeau%40inserm.fr%0D?subject=
http://p2r-protein-facility.eu
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Plate-forme 
CristalO

Faits marquants
Le fait marquant pour la plate-forme au cours de l’année 2020 a été l’organisation de la journée d’animation scientifique pro-
posée par l’Axe protéomique. Lors de cette journée, les 4 plates-formes de l’axe protéomique ont été réunies à Roscoff avec 
des conférenciers invités venant de Marseille, Orléans, Nantes et Rennes. La thématique de cette journée était l’interactomique 
et les complexes protéiques.

Compte tenu de la crise sanitaire, l’activité de la plate-forme a été fortement impactée avec uniquement 156 jours d’ouverture, ce 
qui se traduit par une baisse importante de l’activité et des projets.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Au cours de l’année 2020, 25 projets ont été menés sur la plate-forme de cristallographie.

Au niveau de la Station Biologique de Roscoff, 11 projets ont été traités pour l’équipe glycobiologie marine, 1 projet pour l’équipe 
génétique des algues et 1 projet pour l’équipe biologie des algues et interactions avec l’environnement. Ces 3 équipes font partie 
du Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins (UMR 8227).

Au niveau national, 9 projets ont été traités. Ces projets proviennent de l’Université de Lorraine (laboratoire Interactions Arbres/
Micro-organismes UMR 1136), de la Faculté de Médecine de Nantes (DPHU1 Cancérologie Immuno Intervention Digestif Nutrition), 
de l’Université de Caen Normandie (EA 4258 | Centre d’Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie CERMN) et de la 
Faculté de Médecine de Limoges (Inserm U1262).

Au niveau international, 3 projets ont été traités. 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).

Au cours de l’année 2020, 3 articles ont été publiés sur des résultats obtenus les années précédentes. Ces articles ont été réalisés 
via des collaborations nationales avec des laboratoires situés à Lille, Marseille, Nancy ou Nice.
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Nouvelles technologies

Dans la continuité des années précédentes, la plate-forme de cristallographie continue de développer son parc de kits de cristallisation 
afin de répondre à des demandes de plus en plus nombreuses et variées. A l’heure actuelle, il est possible de tester jusqu’à 2880 
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.

Au sein du service cristallogenèse de la plate-forme, de nouvelles méthodes sont développées pour réaliser la co-cristallisation ou 
la diffusion de molécules parfois insolubles.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
CNRS / Sorbonne Université

Structures fédératives :
FR2424 / Station Biologique de Roscoff

Mirjam CZJZEK
Responsable scientifique

Thomas RORET
Responsable technique

www.biogenouest.org/cristalo

mailto:karine.bernardeau%40inserm.fr%0D?subject=
http://www.biogenouest.org/cristalo
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Centre de production de vecteurs viraux pré-cliniques
SynNanoVect

LentiVec
TRIP
LGA
iPSC

Therassay
ImPACcell

Biodimar®
KISSf

CHEM-Symbiose
Cytocell
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// 72

Coordinateurs
Thomas ROBERT

trobert@sb-roscoff.fr

Tristan MONTIER

tristan.montier@univ-brest.fr

mailto:tristan.montier%40univ-brest.fr%0D?subject=
mailto:tristan.montier%40univ-brest.fr%0D?subject=
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L’axe Exploration Fonctionnelle compte 12 plates-formes (PF) réparties sur 5 sites (Angers, Brest, Nantes, Rennes, 
Roscoff), dont 8 sont labélisées IBiSA assurant leur rayonnement à l’échelle nationale. Aujourd’hui, l’axe est structuré 
selon 3 thématiques : Vectorisation virale et non virale ; Criblage et analyses fonctionnelles ; Transgenèse, modèles 
animaux et cellulaires.

Cet axe possède des spécificités permettant d’aller de l’isolement ou de la synthèse de molécules, de leur caractérisation 
in vitro, jusqu’à leur évaluation sur petits ou grands animaux modèles. Au total, 104 agents soit 61 ETP (55% titulaires, 
45% contractuels) mettent à disposition leurs expertises pour la communauté scientifique. 318 projets dont 56 
internationaux ont été réalisés sur l’année écoulée.

Ce modèle organisationnel allie un panel de compétences et de savoir-faire qui font de cet axe une richesse et une force 
pour engager des collaborations au sein même de l’axe, mais également avec d’autres PF du réseau, notamment au 
travers de projets fédérateurs. Ainsi, Biodimar, KISSf, ImPACcell et Therassay sont impliquées depuis 2019 dans le projet 
CatalyMar.

En 2020, les conditions de confinement imposées par la crise sanitaire ont obligé la plupart des PF à stopper temporairement 
leurs activités et à réduire les interactions sociales, ce qui a impacté les projets de prestation et de recherche déjà 
engagés, la mise en place de nouvelles collaborations, l’animation scientifique, les formations, la réalisation des audits 
qualité. La perte financière consécutive à l’arrêt d’activité a fragilisé certaines PF avec potentiellement des répercussions 
à plus ou moins long terme.

A contrario, cette crise s’est révélée être un atout pour certaines PF de l’axe, avec la valorisation de projets scientifiques 
finalisés par la rédaction/signature de publications scientifiques (80 en co-auteur et 41 en remerciement), et la réalisation 
de projets COVID :

• LentiVec a engagé une collaboration de recherche avec Xenothera sur SARS-CoV-2 ;

• TRIP a signé un contrat de collaboration avec l’entreprise Ligand pour générer un modèle de rat transgénique 
exprimant ACE2 humain ;

• Cytocell a développé un test d’analyses sérologiques pour identifier les infections SARS-CoV2, avec comme retombées 
un dépôt de brevet et une publication scientifique.

En termes de prospectives, et en accord avec la réflexion de Biogenouest, il parait important que les PF de notre axe se 
positionnent dans des infrastructures de recherche (IR) pour :

• augmenter leur visibilité au niveau national et européen au travers d’échanges, de tables rondes ;

• valoriser leurs compétences, expertises et leurs services ; participer au développement de technologies innovantes ; 
faciliter leur accès au savoir-faire des centres composant ces réseaux ;

• apporter une dynamique aussi bien au réseau Biogenouest, mais également à ces réseaux d’infrastructure.

Ce positionnement au sein des IR est donc un réel enjeu pour créer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant 
entre nos plates-formes et les réseaux intégrés.

Aujourd’hui, certaines PF de l’axe sont déjà impliquées dans des IR nationales, comme TRIP dans le Celphedia depuis 
2013, ou encore KISSf et CHEM-Symbiose (en 2020) dans ChemBioFrance. D’autres plates-formes sont intégrées dans 
des réseaux collaboratifs nationaux : ImPACcell dans les GDR ChemBioscreen et Repro, CPV dans le réseau Bioproduction. 
Enfin, des PF de l’axe sont impliquées dans des projets européens : Biodimar dans les projets Cost et Marie Curie ; CPV 
dans Upgrade H2020 ; LentiVec dans Bioregate et iPSC dans CorEuStem.

La mise en place de cette prospective débutera dans l’année à venir, par un état des lieux et par la recherche de partenaires 
potentiels, notamment lors de notre journée d’Axe.

AXE
EXPLORATION 
FONCTIONNELLE
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
Labellisation de la plate-forme CPV par le gouvernement 
en tant qu’»Intégrateur Industriel» en Thérapie Génique 
dans le cadre du grand défi national «Production de 
Biomédicaments» en juillet 2020.

Malgré la crise sanitaire, la plate-forme a réussi a 
maintenir le même niveau d’activité que l’année 2019.

En 2020, nous avons pu poursuivre le développement 
de la technologie de production de cellules humaines 
HEK293 en suspension, par transfection transitoire. Ce 
développement inclut la montée en échelle en bioréacteur 
et le développement de procédé de purification. La mise 
en place de cette technologie a été accélérée grâce à la 
collaboration fructueuse avec la société Sartorius. La 
mise à disposition de leur équipement Ambr15 (mini 
bioréacteurs), nous a permis d’évaluer en même temps 
un plus grand nombre de conditions (milieux de culture, 
transfectants, paramètres de culture cellulaire).

Equipements, technologies, projets

Projets académiques

1. Nous avons réalisé 44 projets de productions de vecteurs AAVr de grade recherche pour des entreprises privées.
2. Nous avons  réalisé 8 projets qui concernent des développements de procédés à façon pour des biotechnologies. Pour certains 

de ces projets, nous développons un procédé de production et purification à façon 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 taille de la grande échelle 
est définie à chaque projet et sera celle nécessaire à la production du lot clinique. Parmi ces projets, certains sont basés sur la 
transfection transitoire de cellules humaines adhérentes HEK293, d’autres sont basés sur la technologie de cellules d’insectes 
en suspension cultivées en bioréacteur et infectées par des baculovirus recombinants. 

3. 36 projets pour des entreprises privées concernent des études analytiques (contrôle qualité). Ces études ont permis soit d’évaluer 
la qualité des vecteurs produits, soit de doser les concentrations en vecteurs génomes ou en particules infectieuses de lots de 
vecteurs AAVr produits sur d’autres sites, 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.

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 application 
clinique. Ces projets impliquent un développement à façon, 
spécifiques 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 projets, 
certains sont basés sur la transfection transitoire de cellules 
humaines adhérentes HEK293, les autres utilisent la technologie 
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 collaboration 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’évaluer 
la qualité des vecteurs produits, soit d’étudier la biocompatibilité de nouveaux bio-containers dans lesquels seront répartis 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

Depuis fin 2019, nous développons la technologie basée sur la culture de cellules HEK293 en suspension par transfection transitoire, 
technologie très performante pour répondre aux besoins de production de vecteurs AAVr à grande échelle. Pour optimiser les 
conditions de culture, un projet de collaboration très fructueux avec  la société Sartorius nous a permis de tester et optimiser les 
conditions de production et extraction de vecteurs AAVr grâce à l’équipement Ambr15. Cet équipement Ambr15 nous a permis aussi 
de tester beaucoup de conditions de productions pour la technologie basée sur les cellules d’insectes Sf9 infectées par des baculovirus 
recombinants.

Nouveau personnel
Elodie MORTIER, Titulaire Technicienne. Arrivée le 16/03/2020.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
Inserm / CHU de Nantes

Structures fédératives :
SFR François Bonamy

Véronique BLOUIN-TAVEL
Responsable technique

Anita CHAMPION
Responsable administrative

www.biogenouest.org/cpv

mailto:veronique.blouin%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://umr1089.univ-nantes.fr
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
Malgré la pandémie à COVID19, la plate-forme SynNanoVect a poursuivi l’optimisation d’un protocole de transfection très spéci-
fique des cellules Hepa RG.

Ce protocole se base sur une formulation incluant l’un de nos vecteurs synthétiques. Ce projet fait l’objet d’une collaboration étroite 
avec la société Biopredic International. Il est accompagné par un financement de la région Bretagne.

Par ailleurs, le processus d’intégration du plateau technique de l’UMR INSERM 1066 MINT à Angers à la plate-forme SynNanoVect 
touche à sa fin. Les complémentarités scientifiques, mais aussi des équipements sont évidentes ce qui constituera un ensemble 
très visible sur le plan national et ouvrira l’accès de la plate-forme à des réseaux européens.

Enfin, nous avons fait l’acquisition d’un zetasizer pour la caractérisation physico-chimique des nanocomplexes (Brest Biologie).

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Malgré la situation et la fermeture des laboratoires en mars-avril-mai 2020, nous avons réussi à vendre plusieurs lots de vecteurs au 
cours de cette année (plus d’une douzaine de lots pour des applications in vitro et une petite dizaine pour des applications in vivo).

Plusieurs projets académiques ont été finalisés ou initiés :

• Poursuite de l’optimisation d’une procédure de transfection des cellules d’hépatome humain HepaRG au moyen d’une formu-
lation liposomale développée par SynNanoVect. Elle a permis de mettre en évidence les difficultés techniques de la transfec-
tion de ces cellules et d’établir un protocole spécifique des cellules HepaRG transitoirement détachées de leur support avant 
ré-ensemencement en culture puis transfection.

• Développement de formulations adaptées pour le transfert de siRNA (projet interne en collaboration avec l’UMR INSERM 1250)

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

• Electroporation de cellules HepaRG - Obtention d’une lignée biosenseur HSP. Ce projet a été mené pour dériver une lignée 
recombinante à partir des cellules HepaRG progénitrices, beaucoup plus faciles à transfecter, par électroporation afin d’inté-
grer 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 est en cours de finalisation avec l’INRA de Jouy-en-Josas pour l’obtention d’une lignée recombi-
nante HepaRG biosenseur NFkB.

• Poursuite de l’évaluation de triblock copolymères amphiphiles pour le transfert d’acides nucléiques dans le muscle squeletti-
que (UMR CNRS 8232 - Paris Sorbonne - Institut Parisien de Chimie Moléculaire)

• Développement de complexes lipidiques multimodulaires pour la transfection par aérosol. Ces systèmes sont à la fois trans-
fectants et anti-bactériens. Ce développement se conduit avec les équipes de l’Institut Pasteur de Paris et de l’IRBA pour l’éva-
luation de l’activité 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.

• Développement de NPs par NanoAssemblr permettant de complexer une seule constructions d’acides nucléiques et d’obtenir 
des tailles de NPs autour de 50 à 60 nm de diamètre.

Projets avec des entreprises

Accompagné par ID2Santé et la Région Bretagne, les échanges et les travaux se poursuivent avec Biopredic International (Saint-Grégoire) 
en vue de l’achat et de la commercialisation de formulations liposomales 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 pro-
génitrices capables de se différencier en cellules métaboliquement actives très apparentées aux hépatocytes. Ces cellules sont donc 
une alternative intéressante à l’utilisation des hépatocytes humains primaires, difficiles à obtenir et de qualité très variable puisque pro-
venant de biopsies humaines de patients subissant une ablation partielle du foie. Ces cellules sont largement utilisées pour des études 
de pharmacotoxicologie hépatique. La licence exclusive est exploitée par Biopredic qui en commercialise sous forme différenciée pour 

Plate-forme 
SynNanoVect
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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 lipofection des 
cellules différenciées. Le premier objectif de ce projet a été de détermi-
ner, parmi nos lipides, celui qui était le plus approprié notamment pour 
l’absence de toxicité. Nous avons ainsi identifié un agent de transfec-
tion particulière efficace pour ce type de cellules. Nous avons ensuite 
travaillé à optimiser le protocole de transfection pour accroitre le pour-
centage de cellules positives. A très court terme, l’objectif est de four-
nir à l’entreprise un protocole et un produit de transfection qui sera 
vendu en parallèle des cellules. Ce débouché constitue un objectif majeur 
de nos projets R&D et de la stratégie de développement de la plate-
forme. Le brevet de cette molécule n’ayant pas été maintenu par la SATT, 
nous nous interrogeons encore sur la manière de garder nos formula-
tions secrètes.

Un autre projet concerne la société Hemarina (Morlaix) devait se concrétiser, mais malheureusement, du fait de la crise COVID, il a été 
reporté ultérieurement.

Cependant, récemment, nous avons été contactés par un prestataire pour réaliser des études in vivo de tolérance et de biodistribution 
dans un contexte de cancérologie.

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 de 
IBiSA, SynNanovect a fait l’acquisition il y a deux ans, 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 intégré au dispositif qualité. Il est à la disposition de la communauté et de nos 
clients. Il sera complété par le système angevin qui est basé sur une autre technologie.

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

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

Faits marquants
L’année 2021 a été marquée au niveau mondial par la pandémie du 
SARS-CoV-2. LentiVec dans ce contexte a été sollicité en mars 2020 
pour la production de particules lentivirales pseudo-typées par la 
protéine d’enveloppe Spike du SARS-CoV-2 afin d’évaluer l’efficacité 
du traitement XAV-19, de la société nantaise Xenothera. Ce traitement 
se base sur l’emploi d’un sérum polyclonal humain produit chez le 
porc. Depuis, LentiVec et Xenothera ont mis en place une collaboration 
de recherche, qui se traduit, pour LentiVec, par la production de lots 
de particules lentivirales pseudo-typées Spike SARS-CoV-2 afin que 
Xenothera puisse identifier les mécanismes moléculaires à l’origine 
du déclenchement de «l’orage cytokinique» qui provoque les cas 
sévères de la Covid-19. L’outil que LentiVec a mis au point permet 
également à la société Xenothera d’évaluer l’efficacité de son traitement vis-à-vis des différents variants (dits ‘brésilien’, 
‘britannique’, ‘sud-africain’...). Toujours dans le cadre de cette collaboration, LentiVec développe actuellement une lignée cellulaire 
exprimant stablement et efficacement les 2 récepteurs connus de SARS-CoV-2, à l’aide de vecteurs lentiviraux. Cet outil cellulaire 
devrait alors permettre de mesurer infection ou l’inhibition de l’infection par SARS-CoV-2.

La plate-forme LentiVec avait vu son activité administrative fermée temporairement en fin d’année 2019 en 
raison de l’absence d’autorisation pour la manipulation d’OGM de classe 2. Afin d’obtenir les agréments et 
autorisations nécessaires à la construction, la production et la manipulation de vecteurs lentiviraux en laboratoire 
confiné de niveau 2, la plate-forme LentiVec a soumis une demande au haut conseil des biotechnologies (HCB), 
accompagnée d’un dossier résumant nos procédures concernant la manipulation de ces organismes, la gestion 
des équipements associés, les consignes en relation avec l’hygiène et la sécurité, et les mesures d’urgences à 
appliquer en cas de survenue d’incidents. Nous avons obtenu une réponse positive très rapidement, durant la 
période du premier confinement 2020, et nous avons ainsi pu reprendre nos activités 
et en particulier celles en relation avec la société Xenothera citées ci-dessus.

Projets avec des entreprises

Production par LentiVec de particules lentivirales pseudo-typées par la protéine S du SARS-CoV-2, afin de tester 
in vitro l’efficacité du traitement XAV-19 de la société nantaise Xenothera.

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
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
La plate-forme a signé un contrat de collaboration avec la société Ligand Pharmaceuticals Inc. (San Diego, USA), pour générer 
un modèle de rats transgéniques ACE2 humain en utilisant les Omnirats (rats humanisés pour les gènes des Immunoglobulines) 
comme souche.

L’objectif est d’obtenir une lignée de rats qui sera infectée par le SRAS-CoV2 ou immunisée avec des antigènes de SARS-CoV2 
(ex. protéine S), et qui produira des anticorps monoclonaux humains anti-SRAS-CoV2. 

Les animaux seront générés par la microinjection pronucléaire de constructions d’ADN, englobant jusqu’à 13 kb de séquences 
régulatrices et l’ensemble des 41 kb d’exons et d’introns de hACE2, intégrées dans un vecteur BAC.

L’activité de la plate-forme a été fortement impactée par la situation sanitaire en termes de délais sur les projets de presta-
tions et R&D en cours et de pertes financières engendrées par l’arrêt et le ralentissement exigés par les différents 
confinements.

Toutefois, la plateforme a mis à profit ces temps de pause pour valoriser son expertise.

Une revue a été rédigée sur les avancées des techniques d’édition du génome et leurs applications à la génération des modèles de 
rats génétiquement modifiés. Elle est actuellement sous presse. V Chenouard, S Remy, L Tesson, S Ménoret, LH Ouisse, Y Cherifi 
and I Anegon.  Advances in Genome Editing and Application to the Generation of Genetically Modified Rat Models. Frontiers in 
Genetics 2021. In Press.

Plusieurs projets de prestations réalisées pour des équipes académiques ont également été valorisés par des publications 
scientifiques :

• Manaud G, Nossent EJ, Lambert M, Ghigna MR, Boët A, Vinhas MC, Ranchoux B, Dumas SJ, Courboulin A, Girerd B, Soubrier F, 
Bignard J, Claude O, Lecerf F, Hautefort A, Florio M, Sun B, Nadaud S, Verleden SE, Remy S, Anegon I, Bogaard HJ, Mercier O, 
Fadel E, Simonneau G, Vonk Noordegraaf A, Grünberg K, Humbert M, Montani D, Dorfmüller P, Antigny F, Perros F. Comparison 
of Human and Experimental Pulmonary Veno-Occlusive Disease. Am J Respir Cell Mol Biol. 2020 Jul;63(1):118-131. 

• Caudal D, François V, Lafoux A, Ledevin M, Anegon I, Le Guiner C, Larcher T, Huchet C. Characterization of brain dystrophins 
absence and impact in dystrophin-deficient Dmdmdx rat model. PLoS One 2020 Mar 11;15(3):e0230083.

• Adigbli G, Ménoret S, Cross AR, Hester J, Issa F, Anegon I. Humanization of Immunodeficient Animals for the Modeling of 
Transplantation, Graft Versus Host Disease, and Regenerative Medicine. Revue Transplantation 2020 
Nov;104(11):2290-2306.

• Menchaca A, Dos Santos-Neto PC, Souza-Neves M, Cuadro F, Mulet AP, Tesson L, Chenouard V, Guiffès A, Heslan JM, Gantier 
M, Anegón I, Crispo M. Otoferlin gene editing in sheep via CRISPR-assisted ssODN-mediated Homology Directed Repair. Sci 
Rep 2020 Apr 7;10(1):5995.

• Dhot J, Ferron M, Prat V, Persello A, Roul D, Stévant D, Guijarro D, Piriou N, Aillerie V, Erraud A, Toumaniantz G, Erfanian M, Tesse 
A, Grabherr A, Tesson L, Menoret S, Anegon I, Trochu JN, Steenman M, De Waard M, Rozec B, Lauzier B, Gauthier C. Overexpression 
of endothelial β3 -adrenergic receptor induces diastolic dysfunction in rats. ESC Heart Fail. 2020 Oct 9;7(6):4159-71.

• Rannou A, Toumaniantz G, Larcher T, Leroux I, Ledevin M, Hivonnait A, Babarit C, Fleurisson R, Dubreil L, Ménoret S, Anegon I, 
Charpentier F, Rouger K, Guével L. Human MuStem Cell Grafting into Infarcted Rat Heart Attenuates Adverse Tissue Remodeling 
and Preserves Cardiac Function. Mol Ther Methods Clin Dev. 2020 Jun 15;18:446-463.

• 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. 2020 Jan;27(1):e12544.

• Ayala MV, Bender S, Anegon I, Menoret S, Bridoux F, Jaccard A, Sirac C. A rat model expressing a human amyloidogenic kappa 
light chain. Amyloid. 2021 Jan 22:1-2. 

• Szabó PL, Ebner J, Koenig X, Hamza O, Watzinger S, Trojanek S, Abraham D, Todt H, Kubista H, Schicker K, Remy S, Anegon I, 
Kiss A, Podesser BK, Hilber K. Cardiovascular phenotype of the Dmdmdx rat - a suitable animal model for Duchenne muscular 
dystrophy. Dis Model Mech. 2021 Feb 22;14(2):dmm047704.

Plate-forme TRIP
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Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Acquisition d’un trieur de cellules financé par la Région Pays 
de Loire en 2020.

Projets académiques

Projets de Prestations réalisés pour différentes équipes aca-
démiques : 

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

Projets avec des entreprises

2 Projets confidentiels.

Nouvelles technologies

• Développement et validation d’une technique pour évaluer la formation du complexe Cas9-sgRNA par « Nano Differential 
Scanning Fluorimetry » en collaboration avec la plate-forme P2R (Prometheus Nanotemper) et 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.

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.biogenouest.org/trip/

mailto:ignacio.anegon%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://www.tgr.nantes.inserm.fr
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
L’activité de la plate-forme LGA a été perturbée en 2020 par la situation sanitaire liée à la pandémie COVID19. Les activités ont 
été complètement interrompues du 16/03/20 au 18/05/20 (soit 20% du temps d’occupation annuel de la plate-forme), et 
fortement ralenties le reste de l’année, notamment avec des annulations de sessions de formation de l’Ecole de Chirurgie et 
de Pratiques Interventionnelles de Nantes dont l’activité n’a redémarré seulement que début septembre 2020. 
Tout ceci a eu, et continue d’avoir un impact sur l’activité de recherche, de prestation et de formation de la plate-forme, avec 
des conséquences sur le pourcentage d’ouverture, le pourcentage d’activité et les recettes de la plate-forme.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

• Projet collaboratif CRTI Equipe 3 (Pr G Blancho) OSEImmunotherapeutics (Dr 
V. Gauttier)-APAFiS#23436-  Evaluation thérapeutique, pharmacocinétique 
et pharmacodynamique d’une molécule pro-résolutive dans un modèle 
d’ampoules cutanées inflammatoire chez le primate.

• Projet Institut du Thorax UMR1087/CNRS UMR-6291- Dr M. Ronjat- 
Préparation de vésicules membranaires de reticulum sarcoplasmique de 
cœur sur modèle porcin.

Nouvelles technologies

• Développement d’un nouveau modèle d’inflammation cutanée chez le primates non-humain. Il s’agit d’un modèle de cloque 
sous-cutanée inspiré du modèle déjà décrit chez la souris (Arita, 2005 J Exp Med ; Duarte 2012 Curr Protoc Pharmaco) et qui 
a permis de mettre en évidence l’effet de molécules de la résolution de l’inflammation sur les cellules myéloïdes. Ce modèle 
s’inspire également modèle décrit plus récemment chez l’homme pour étudier précisément l’effet de la résolution (Motwani, 
JCI Insight 2018): l’injection de bactéries inactivées aux ultraviolets en intradermique induit le recrutement de cellules de l’im-
munité. La collection de l’exsudat après génération d’une ampoule par succion permet d’étudier l’impact de molécules visant 
l’arrêt du recrutement des cellules immunitaires. Ce dernier modèle permettra d’étudier comme chez l’Homme, l’impact sur la 
résolution chez le macaque.

aboratoire
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Faits marquants
Nous avons débuté une collaboration avec Michel Simonneau (ENS Saclay) pour la reprogrammation de cellules de patients et 
génération d’organoides cérébraux. L’enveloppe disponible est de 76 000€, ce qui fait partie des plus gros contrats que nous ayons 
eus jusqu’à présent.

Beaucoup des projets dans lesquels nous étions impliqués ont été publiés cette année, ce qui est très motivant pour l’équipe.

En lien avec la Covid19, nous avons subi une diminution d’activité de ~30% sur l’année.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Nous avons effectué 14 nouvelles reprogrammations :

• (1) Pour Flavien Charpentier (institut du thorax, Nantes). Le projet a pour objectif l’étude physiopathologique des maladies 
cardiaques.

• (1) Pour le consortium HUGO (Nantes, Rennes, Poitiers, Tours). Le projet a pour objectif l’étude physiopathologique des mala-
dies développementales cérébrales.

• (2) Pour Julien Barc (institut du thorax, Nantes). Le projet a pour objectif l’étude physiopathologique des maladies cardiaques.

• (1) Pour Betty Gardie (institut du thorax, Nantes). Le projet a pour objectif l’étude physiopathologique des maladies liées aux 
déficiences en EPO.

• (2) Pour Valérie Mezguer (Epigenetique et destin cellulaire, Paris). Le projet a pour objectif l’étude physiopathologique des mala-
dies développementales cérébrales.

• (7) Pour OIivier GOUREAU (Institut de la vision, Paris). Le projet a pour objectif l’étude physiopathologique de la rétine.

Nous avons poursuivi le support de projets en cours :

• Différenciation des cellules hiPSC en lymphocytes T (C. Guillonneau, CRTI, Nantes). Ce projet a été publié: Flippe et al, Frontiers 
in cell and developmental biology, 2020.

• Différenciation en lymphocytes B (S. Brouard, CRTI, Nantes). Ce projet a été publié: Dubois et al, Plos One, 2020. Cette diffé-
renciation se poursuit en collaboration avec Miltenyi Biotec.

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

• Optimisation des paramètres d’édition de génome (collab avec la plate-forme TRIP).

Nous avons également été co-auteurs d’autres publications :

• [1] G. Castel, D. Meistermann, B. Bretin, J. Firmin, J. Blin, S. Loubersac, A. Bruneau, S. Chevolleau, S. Kilens, C. Chariau, A. Gaignerie, 
Q. Francheteau, H. Kagawa, E. Charpentier, L. Flippe, V. François, S. Haider, B. Dietrich, M. Knöfler, T. Arima, J. Bourdon, N. Rivron, 
D. Masson, T. Fournier, H. Okae, T. Fréour, L. David. Induction of Human Trophoblast Stem Cells from Somatic Cells and Pluripotent 
Stem Cells. Cell Reports, 2020, vol 33, issue 8.

• [2] X. Liu, J. F Ouyang, F. J Rossello, J. Ping Tan, K. C Davidson, D. S Valdes, J. Schröder, Y. BY Sun, J. Chen, A. S Knaupp, G. Sun, H. 
S Chy, Ziyi Huang, J. Pflueger, J. Firas, V. Tano, S. Buckberry, J. M Paynter, M. R Larcombe, D. Poppe, X. Yi Choo, C. M O’Brien, W. 
A Pastor, D. Chen, A. L Leichter, H. Naeem, P. Tripathi, P. P Das, A. Grubman, D. R Powell, A. L Laslett, L. David, S. K Nilsson, A. T 
Clark, R. Lister, C. M Nefzger, L. G Martelotto, O. JL Rackham, J. M Polo. Reprogramming roadmap reveals route to human induced 
trophoblast stem cells. Nature, 2020, vol 586, issue 7827.

Plate-forme iPSC
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• [3] C. Gerri, A. McCarthy, G. Alanis-Lobato, A. Demtschenko, A. Bruneau, S. Loubersac, N. ME Fogarty, D. Hampshire, K. Elder, 
P. Snell, L.Christie, L. David, H. Van de Velde, Ali A Fouladi-Nashta, K. K Niakan. Initiation of a conserved trophectoderm pro-
gram in human, cow and mouse embryos. Nature, 2020, vol 587, issue 7834.

• [4] L. Flippe, A. Gaignerie, C. Sérazin, O. Baron, X. Saulquin, Maria Themeli, Carole Guillonneau, Laurent David. Rapid and repro-
ducible differentiation of hematopoietic and T cell progenitors from pluripotent stem cells. Frontiers in cell and developmen-
tal biology, 2020, vol 8.

• [5] Florian Dubois, Anne Gaignerie, Léa Flippe, Jean-Marie Heslan, Laurent Tesson, Mélanie Chesneau, Fabienne Haspot, Sophie 
Conchon, Laurent David, Sophie Brouard. Toward a better definition of hematopoietic progenitors suitable for B cell differen-
tiation. Plos One, 2020, vol 15, issue 12.

• [6] Zeina R Al Sayed, Robin Canac, Bastien Cimarosti, Carine Bonnard, Jean-Baptiste Gourraud, Hanan Hamamy, Hulya Kayserili, 
Aurore Girardeau, Mariam Jouni, Nicolas Jacob, Anne Gaignerie, Caroline Chariau, Laurent David, Virginie Forest, Céline Marionneau, 
Flavien Charpentier, Gildas Loussouarn, Guillaume Lamirault, Bruno Reversade, Kazem Zibara, Patricia Lemarchand, Nathalie 
Gaborit. Human model of IRX5 mutations reveals key role for this transcription factor in ventricular conduction. Cardiovascular 
research 2020.

• [7] M. Oikawa, A. Simeone, E. Hormanseder, M. Teperek, V. Gaggioli, A. O’Doherty, E. Falk, M. Sporniak, C. D’Santos, V. Nila 
Roamio Franklin, K. Kishore, C. R Bradshaw, D. Keane, T. Freour, L. David, A. T Grzybowski, A. J Ruthenburg, J. Gurdon, J. Jullien. 
Epigenetic homogeneity in histone methylation underlies sperm programming for embryonic transcription. Nature communi-
cations, 2020, Vol 11, Issue 1, Pages 1-16.

• [8] P. Colombier, B. Halgand, C. Chédeville, C. Chariau, V. François-Campion, S. Kilens, N. Vedrenne, J. Clouet, L. David†, J. Guicheux† 
and A. Camus†,*. NOTO Transcription Factor Directs Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Mesendoderm Progenitors 
to a Notochordal Fate. † : co-senior authors. Cells, 2020.

• [9] M Feyeux, A Reignier, M Mocaer, J Lammers, D Meistermann, S Vandormael-Pournin, M Cohen-Tannoudji, P Barrière, P 
Barrière, P Paul-Gilloteaux†, L David†, T Fréour†. Development of a robust automated tool for the annotation of embryo mor-
phokinetic parameters. Human Reproduction, 2020. † : co-senior authors.

• [10] Cogné B, Bouameur JE, Hayot G, Latypova X, Pattabiraman S, Caillaud A, Si-Tayeb K, Besnard T, Küry S, Chariau C, Gaignerie 
A, David L, Bordure P, Kaganovich D, Bézieau S, Golzio C, Magin TM, Isidor B. A dominant vimentin variant causes a rare syn-
drome with premature aging. Eur J Hum Genet. 2020 Feb 17.

• [11] Lohard S, Bourgeois N, Maillet L, Gautier F, Fétiveau A, Lasla H, Nguyen F, Vuillier C, Dumont A, Moreau-Aubry A, Frapin M, 
David L, Loussouarn D, Kerdraon O, Campone M, Jézéquel P, Juin PP, Barillé-Nion S. STING-dependent paracriny shapes apop-
totic priming of breast tumors in response to anti-mitotic treatment. Nat Commun. 2020 Jan 14;11(1):259.
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Nous avons formé :

• Une HU de Lilles à la culture des hiPSC, afin de lui permettre de démarrer son projet de recherche. Elle a aussi «acheté» 2 lignées 
d’hiPSC de la PF. Son projet vise à comprendre les susceptibilités aux tumeurs liées aux empreintes parentales de 
méthylation.

• Delphine Coulais, personnel de «l’activité DTC», afin qu’elle puisse participer à nos travaux.

Projets avec des entreprises

Miltenyi nous a donné de nombreuses cytokines pour que l’on développe des protocoles de différentiation en lymphocytes et 
monocytes.

Projets avec des entreprises

Nous avons débuté la mise au point de l’édition de génome, en collaboration avec la PF TRIP. Nous utilisons notamment une lignée 
hiPSC stable GFP. Cette lignée est éditée pour devenir BFP. Le ratio GFP/BFP nous permet d’avoir une lecture très rapide et précise 
des évènements d’édition de génome.

Contacts   

pf-ipsc@univ-nantes.fr
02 28 08 01 46

Organismes / Établissements :
CNRS / Inserm / Université de Nantes / CHU

Structure fédérative :
SFR François Bonamy

Laurent DAVID
Responsable scientifique

www.biogenouest.org/ipsc
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Faits marquants
Malheureusement, le fait marquant 2020 est la crise sanitaire que nous subissons depuis 1 an et qui a perturbé l’activité de la 
plate-forme de façon majeure. Dès mars 2020, nous avons été dans l’obligation d’annuler ou de reporter nos activités utilisant 
l’animalerie qui était soumise à un Plan de Continuité d’Activité très restreint. Nous sommes toujours actuellement dans l’obliga-
tion de réduire les niveaux d’hébergement d’animaux et la situation est encore critique.

Nous sommes tout de même confiants, car des partenariats privilégiés, qui s’étaient installés avant la crise, ont pu être renouvelés.

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 dis-
posant des plus hautes fréquences disponibles sur le marché (24 à 55 MHz, photo en pièce jointe). Durant l’année 2020, les techni-
ciens référents se sont formés sur ce nouvel équipement, ont mis en place de nouveaux modes d’acquisition d’image. Des développements 
sont en cours pour la mesure des plaques d’athéromes et des anévrismes intracrâniens. L’échographe est maintenant mis à disposi-
tion pour la communauté scientifique.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

Grâce à un financement régional obtenu grâce à Biogenouest, la plate-forme Therassay a fait l’acquisition d’un nouveau Flexivent® 
(FX1 system - EMKA Technologies), permettant des mesures traditionnelles de résistance et qui donnera accès à des paramètres cru-
ciaux sur les propriétés mécaniques des voies aériennes conductrices, mais aussi des voies aériennes terminales et du parenchyme 
pulmonaire. La technique d’oscillation forcée utilisée par le Flexivent® permet une évaluation très détaillée et reproductible de la fonc-
tion pulmonaire. 

Cette acquisition permet d’assurer la continuité de tous les projets nécessitant une exploration de la fonction respiratoire in vivo. En 
effet, l’usure de l’ancien équipement nous mettait en grande difficulté.

L’installation de l’équipement a été finalisée le 17 septembre 2020 à l’issue d’une formation par le fournisseur. Cet équipement est 
localisé au niveau l’animalerie de l’Université de Nantes dans le bâtiment l’Institut de Recherche en Santé de l’Université de Nantes 
(IRS-UN) situé au 8 quai Moncousu à Nantes.

Pour compléter ces explorations fonctionnelles, la plate-forme Therassay a aussi fait l’acquisition de chambres de pléthysmographie 
pour le rat (mesure de la fonction respiratoire et évaluation de la broncho-constriction des voies aériennes). Nous avions déjà 12 
chambres pour les souris. Nous allons donc pouvoir transposer le savoir-faire sur de nouvelles espèces et ainsi étudier de nouveaux 
modèles de pathologie respiratoire.

Plate-forme 
Therassay
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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

Projets avec des entreprises 

En 2020, 8 projets de recherche ont été réalisés en collaboration avec des partenaires industriels.

Un contrat initié début mars a été annulé, mais a pu être reporté en septembre, limitant la casse. En fin d’année, des partenaires avec 
lesquels nous avions travaillé précédemment nous ont recontactés.

mailto:maud.chetiveaux%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://www.therassay.com
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Plate-forme 
ImPACcell

Faits marquants
Impact significatif de la COVID19 sur le fonctionnement quotidien de la Plate-forme.

Mise en place d’un nouveau site internet. Nous sommes également en train de développer et de valider plusieurs méthodologies 
de criblage grâce au poisson-zèbre (voir photo kdlr et test angiogenèse).

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Un « TEER measurement meter EVOM2 » (Epithelial Tissue Voltohmmeter). Cet appareil mesure l’impédance de l’épithélium 
«intestinal» dans le test de perméabilité Caco2-21. Il nous servira également lors de la mise en place d’autres modèles de bar-
rière tels que des modèles de barrière hémato-encéphalique.

Projets académiques

Nouveaux projets ImPACcell 2020.

• Normand Podechard, IRSET, Rennes > Projet Tremplin Carno : Effet du glyphosate sur la toxicité induite sur des larves de 
zebrafish.

• Sophie Langouet, IRSET, Rennes > Projet Dymec : Traitement d’hépatocytes humains en 3D. par différents contaminants de 
l’environnement et analyse des cassures à l’ADN par marquage gH2Ax.

• Jean Pierre Bazureau, CORINT, Rennes > Projet Sfarénine : Test de l’activité cytotoxiques de molécule de la famille 
Sfarénines sur des lignées cellulaires. Test de toxicité sur larves de zebrafish.

• Valérie Marchie, CORINT, Rennes > Projet Nanogold : Mise en évidence du ciblage des cellules PANC par des nano-clusters 
d’or fonctionnalisés par microscopie à fluorescence. Interaction avec des larves de Zebrafish : internalisation et toxicité.

• Caroline Aninat, U1241 Numecan, Rennes > Projet Catécholamine et plasticité du carcinome hépatique : Etude par immu-
nofluorescence du cytosquelette, de la prolifération et de la synthèse d’ADN.

• Martine Bonnaure-Mallet, U1241 Numecan, Rennes > Projet OCR 3D : Evaluation de la génotoxicité d’extraits de DM métal-
liques par le test des micro-noyaux.

• Rémy Pedeux, U1242 Coss, Rennes > Projet Co-Expo : Impact cellulaire des ondes millimétrique et d’agents génotoxiques 
sur les voies de signalisation associées aux dommages à l’ADN.
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• Rémy Pedeux, U1242 Coss, Rennes > Projet IRE1-DDR&ING-DDR : Mesure par CometAssays des cassures doubles brins à 
l’ADN induites par différents traitements de cellules U2OS.

• Lise Boussemart, GEO, IGDR UMR 6290, Rennes > Projet CTNNAI prédisposition aux mélanomes : Analyse par immu-
nofluorescence du complexe de jonction adhérent dans des cellules KO CTNNA1.

• David Gilot, GEO, IGDR UMR 6290, Rennes > Projet miR-16 : Impact du miR-16 sur des lignées mélanome uvéal. Mesure de 
la nécrose/apoptose par HCS.

• Yann Audic, IGDR UMR 6290, Rennes > Projet profil HNSCC : Analyse de la prolifération cellulaire par marquage Hoechst par 
HCS.

• Reynald Gilet, RBS, IGDR UMR 6290, Rennes > Projet Biofilm bactérien : Criblage de molécules portant des actions sur les 
biofilms bactériens en time laps sous flux continu.

• Fabrice Fleury et Pierre Weigel, Réparation ADN-UFIP, Nantes > Projet perméabilité intestinale : Test de perméabilité cellu-
laire de composés chimiques affectant la réparation de l’ADN.

• Projets avec des entreprises 

• Didier Paleni, société BioEven, 25700 Mathay > Projet cytotox : Détermination de la cytoxicité d’extraits de plantes sur 
diverses lignées cellulaires.

• Ulrich Jarry, Labcom ONCOTRIAL, Rennes > Projet caractérisation d’un modèle de cancer de l’ovaire : Détermination de la 
toxicité du taxol et des sels de platine sur des lignées de cancers de l’ovaire.

Nouvelles technologies

Rémy Le Guével, ImPACcell-BIOSIT, Rennes : Projet Caco2-21 perméabilité intestinale : Mise au point et validation du test de 
perméabilité intestinale sur la lignée Caco2.

Rémy Le Guével, ImPACcell-BIOSIT, Rennes : Projet angiogenèse zebrafish : Mise au point du test d’inhibition de la croissance de 
vaisseaux sanguins par le sorafénib et du Erlotinib sur des larves de zebrafish. Application au criblage de molécules à visées, 
anti-angiogéniques.

Nouveau personnel
Mégane BOSTOËN, CDD Assistante Ingénieure. Arrivée le 01/01/2020.

Contacts   
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Faits marquants
En 2020, le projet ANR Corsair à démarré. Il s’agit d’un projet sélectionné sur l’AAP ANR Sargasses. Il vise à étudier l’impact 
des émanations de gaz émis par les sargasses lors de leur décomposition et plus particulièrement des composants sulfurés, 
et du rôle des micro-organismes dans la corrosion des métaux.

Le 1er confinement, en raison de la pandémie, a conduit à une fermeture forcée de Biodimar du 17 mars au 18 mai 2020. Tous 
les projets ont été prolongés, mais sans modification de budget, cela a un impact significatif sur le financement des ressources 
humaines.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

• Programme PHC Galilée (2018-2020) “Bioactive marine natural products from marine fungi”.

Il s’agit d’un financement pour un projet bilatéral France-Italie, coordonné par Claire Hellio (Biodimar) et Cristina Varese (Université 
de Turin). Le projet vise à étudier les voies de valorisation des champignons marins en biotechnologies. Le travail s’est fait en col-
laboration avec l’Université de Turin qui possède une collection de souches fongiques très importante. Une doctorante italienne, 
Elena Bovio, a ainsi été formée au criblage biologique à Biodimar et ses travaux ont mis en évidence le potentiel des champi-
gnons marins pour la production de molécules de défenses.

• EU  COST  Action  European Network  of  Bioadhesion Expertise:  Fundamental Knowledge to Inspire  Advanced  Bonding 
Technologies  (ENBA)  (2016-2021). 

Ce projet est coordonné par l’Université de Kiel. Pour la partie française du réseau, il est piloté par Claire Hellio (Biodimar).

De nombreux organismes utilisent des moyens chimiques et mécaniques pour se fixer de manière permanente ou temporaire à 
des surfaces. Certains bioadhésifs présentent des avantages par rapport à leurs homologues synthétiques en termes de capa-
cité à fonctionner dans une large gamme de températures, dans des environnements humides ou secs, et à former des liaisons 
stables en quelques secondes avec toutes sortes de substrats, même ceux qui présentent des revêtements de surface difficiles. 
La connaissance de ces matériaux, en termes de composition, de conception structurelle et d’interactions avec les surfaces, est 
nécessaire pour révéler les principes biochimiques et mécaniques de base impliqués dans l’adhésion biologique.

Ce consortium réunit les vastes compétences européennes dans le domaine des adhésifs biologiques (biologie, physique, chimie 
et ingénierie) en rationalisant et en mettant en commun les connaissances, les méthodes et les techniques, et permet d’accélé-
rer les progrès scientifiques.

Cette action COST, qui intègre des universités, des organismes de recherche appliquée et l’industrie, permet de réaliser des pro-
grès techniques et scientifiques dans la compréhension des principes fondamentaux des liaisons naturelles et de tester ces sys-
tèmes naturels in vitro. Les connaissances acquises dans le cadre de cette action COST auront certainement un impact majeur 
sur la compétitivité universitaire et industrielle européenne dans le domaine de l’adhésion, de la nanotechnologie, des biomaté-
riaux et de la biotechnologie, et sensibiliseront le public à la diversité des bioadhésifs et à leur impact sur les applications tech-
niques à venir.

• ERA NET COFASP Antifoul (2017-2021) :

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 carac-
tériser le mode d’action et de déterminer les concentrations efficaces de cette molécule pour l’inhibition d’adhésion des orga-
nismes 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 nouveaux outils en biotechnologie, en génomique, en bioinformatique, en analyses 
biochimique et chimique et en essais in vivo. Le séquençage de nouvelle génération (NGS) sera utilisé pour identifier les gènes 

Plate-forme 
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impliqués dans la biosynthèse des terpènes de S. coronopifolius. Des analyses en bioinformatique permettront de quantifier les 
niveaux d’expression, d’isoler les gènes biosynthétiques 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 tes-
tées : 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 (2017-2021) :

ALG-AD « Using  waste nutrients to create value” Algal  cultivation,  Pilot  scale,  processing  of  algal  biomass,  Animal  feed  and  
product  specialists»  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 subs-
trat 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 (2017-2021) :  

Le projet BlueHuman  «BLUE  biotechnology as  a  road  for innovation  on  HUMAN’s health aiming at smart growth in Atlantic  
Area» est financé dans le cadre du Programme Européen Interreg Espace Atlantique 2014-2020. Le projet est réalisé en colla-
boration étroite avec les partenaires industriels et se décline en trois axes principaux : 1) la valorisation de sous-produits et rési-
dus d’origine marine par le développement de biomatériaux pour le génie tissulaire ; 2) le développement d’applications biomédicales 
; 3) la recherche d’ingrédients marins pour la cosmétique, le bien-être et les produits de santé.

Le LEMAR (UBO) est plus particulièrement impliqué dans le développement d’hydrogels de collagène marin réticulés et fonction-
nalisés par des polyphénols issus de macro-algues et de plantes halophytes. Biodimar intervient dans la production d’extraits 
actifs (composés 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. Dans le cadre de 
ce projet, Manon Buscaglia est en thèse (Bourse de Thèse Interreg et UBO) (Co-dirigée par Gwenaelle Le Blay et Fabienne Guérard 
et co-encadrée par Claire Hellio et Valérie Stiger) et réalise une partie de ses expérimentations à Biodimar.

• CatalyMar (2019-2021)

Il s’agit d’un projet fédérateur interrégional Bretagne-Pays de la Loire Biogenouest, initié par neuf plates-formes du réseau 
Biogenouest (ThalassOMICS, Biodimar, PRISM, KISSf, ImPACcell, IMPACT, Therassay, GenOuest et ABiMS), et porté par BIODIMAR.

En favorisant les discussions scientifiques autour de la mise en œuvre de stratégies innovantes adaptées à la bioprospection 
marine, l’objectif du projet est de catalyser l’identification de nouveaux produits naturels marins actifs. En particulier, CatalyMar 
se concentre sur une ressource biotechnologique prometteuse et sous-étudiée: les champignons filamenteux marins. Ils repré-
sentent en effet un potentiel intéressant et une source renouvelable de molécules à haute valeur ajoutée. Les partenaires impli-
qués dans CatalyMar se concentrent sur les activités biologiques utilisables en thérapeutique (inhibiteurs de kinases, anti-bactériens), 
en cosmétique (antioxydants) ou en biocontrôle (anti-biofilms). L’ensemble des 9 plates-formes impliquées dans le projet regroupe 
l’ensemble de la chaine de valorisation de biomolécules, de l’extraction de biomasses, à l’identification de composés bioactifs, 
leur caractérisation et leur valorisation.

A l’issue de la première année du projet, les premiers résultats sont en cours d’acquisition. La mise en place d’une communica-
tion efficace autour du projet a permis de recruter de nouveaux partenaires, permettant d’élargir les cibles de valorisation du 
projet. Le réseau CatalyMar a également servi de socle pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt de l’ANR « Antibioresistance 
» 2020, incluant 19 équipes et plates-formes du Grand Ouest impliquées dans la valorisation de molécules marines et l’étude 
de nouvelles stratégies antibiotiques.
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La deuxième année du projet (2021) sera consacrée à caractériser les molécules impliquées dans les activités biologiques iden-
tifiées. Le réseau mis en place autorisera une pérennisation du projet, permettant de maintenir et développer un pipeline de valo-
risation mise en place.

• 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 
différentes 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 nom-
breux problèmes pour les industries marines (par exemple, en aquaculture la présence de Vibrios pathogènes représentant un 
risque sanitaire ; pour les navires et installations productrices d’énergies, la présence de biofilm initie les phénomènes de biocor-
rosion qui fragilisent 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 caractérisation 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 de l’Institut Polytechnique en Sciences Marines du Mexique (2020-2024) attribuée à Ilse Sánchez Lozano. 
Dirigée Claudia Judith Hernández Guerrero (CCIMAR, Institut Polytechnique en Sciences Marines du Mexique) et Claire Hellio 
(UBO):  «Évaluation de composés bactériens marins dans l’inhibition des biofilms et l’installation d’organismes épibiontes 
dans la baie de La Paz, B.C.S.»

La formation de biofilms et la colonisation de surfaces par des organismes marins représentent un défi majeur pour l’industrie 
maritime et portuaire, car cette colonisation entraîne une détérioration progressive des structures et engendre des pertes éco-
nomiques économiques. D’un point de vue écologique, cela pose le problème de l’introduction d’espèces non indigènes. Pour lut-
ter contre ce phénomène, des stratégies ont été utilisées, comme l’utilisation de cuivre et d’autres composés toxiques, qui, bien 
qu’elles aient été couronnées de succès en termes d’efficacité, ont des effets néfastes pour l’environnement. Comme alterna-
tive, ce travail propose l’utilisation de composés métabolisés par les bactéries marines pour inhiber la formation de biofilms et 
l’installation d’organismes épibiontes. A cette fin, un groupe de bactéries produisant des composés à activité antifouling de type 
biosurfactants sera sélectionné. Ces composés seront extraits et purifiés du surnageant de la culture bactérienne, puis caracté-
risés par des techniques spectroscopiques. Les composés qui ne présentent pas de toxicité dans les essais in vivo seront évalués 
pour leur activité antifouling par des essais d’inhibition de biofilms de bactéries colonisatrices originaires de la baie de La Paz, et 
les modifications du biofilm au niveau métabolomique seront analysées par 1H-RMN. Dans le cadre d’essais sur le terrain, un 
prototype de peinture comprenant les composés les plus actifs sera évalué pour déterminer, dans des conditions naturelles, son 
efficacité à inhiber l’installation d’organismes colonisateurs. 

• projet Interreg Rantrans (2020-2023)

Un des défis essentiels de l’Espace Manche (FMA) (globalement), et que les masses d’eau côtières utilisées par l’homme pré-
sentent un taux de nutriments provenant de l’apport en engrais et en déchets d’origine humaine. La réduction de la qualité de 
l’eau provoque une prolifération excessive des algues et cyanobactéries (eutrophisation). Ce phénomène a un impact sur l’éco-
logie, et présente des problèmes du point de vue économique ou de la santé humaine. L’amélioration et la protection de ces éco-
systèmes en réduisant les taux de nutriments sont essentielles pour: protéger des habitats, améliorer la santé publique (p. ex., 
réduction de la contamination des coquillages) et également pour la pérennité de l’économie marine (p. ex., l’industrie de la pêche).

Le projet RaNTrans est le premier à développer des méthodes innovantes et rentables permettant de réduire rapidement la cou-
verture du dépôt d’algues et de contribuer à la réduction des taux de nutriments. Sur deux sites par pays, nous développerons 
des techniques de ramassage des dépôts d’algues et de réduction des nutriments pour les zones intertidales. Il s’agit : i) du ramas-
sage mécanique du dépôt d’algues; ii) de l’utilisation du dépôt d’algues pour nourrir des vers polychètes et de leur transforma-
tion en aliment d’aquaculture ; iii) de l’établissement et l’optimisation de la culture d’algues marines et, iv) de l’exploitation 
ostréicole de l’huître européenne. Ces méthodes réduiront les nutriments indirectement p. ex., les huîtres filtrent l’eau ou direc-
tement en éliminant/convertissant le dépôt d’algues. Le projet développera également des systèmes innovants d’utilisation du 
dépôt d’algues par extraction des substances chimiques présentant des bénéfices pour l’homme (cette partie sera assurée par 
Biodimar). En développant le potentiel commercial, nous pourrons démontrer comment la préservation de la biodiversité et les 
améliorations environnementales peuvent soutenir la création d’emplois au niveau régional car les huîtres, les aliments aqua-
coles et les algues sont des industries pesant plusieurs milliards de dollars qui présentent(FAO, 2016).

• ANR Corsair (2020-2024)
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Les impacts liés à l’échouage des algues Sargasses sur l’arc antillais sont nombreux et divers.  De nombreux secteurs de l’éco-
nomie (tourisme, pêche, dégradation accélérée des matériaux...), de la santé (pneumologie...), et de la biodiversité sont notam-
ment affectés.  Le projet CORSAiR, regroupant 9 partenaires des Antilles françaises et de France métropolitaine: le Laboratoire 
des Matériaux et Molécules en Milieu Agressif  (L3MA) / Université des Antilles/Martinique ; Biodimar / Université de Bretagne 
Occidentale ; Laboratoire des Sciences et Techniques de  l’Information de la Communication et de la Connaissance (LABSTICC) / 
Université de Bretagne Occidentale ;  Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines (LBCM) / Université de Bretagne Sud (UBS) 
;  -Institut de la Corrosion ;  Institut d’Etudes de Droit Public (IEDP) / Université de Paris Sud ; Association Agréée de Surveillance  
de la Qualité de l’Air en Martinique «MADININAIR»  ; The University of the West  Indies at Cave Hill, Barbados (UWI), Department 
of Biological and Chemical Sciences (DBCS).

Le projet vise à étudier l’impact de la corrosion atmosphérique et marine des matériaux métalliques en intégrant également une 
approche juridique sur ces aspects spécifiques.  En effet, de nombreux citoyens, autorités municipales s’inquiètent de la dégra-
dation prématurée de nombreux appareils composés d’une enveloppe métallique (réfrigérateur...) ou plastique (ordinateur, TV...) 
contenant des cartes électroniques.  Cela génère des coûts importants et plonge souvent les personnes dans un état de 
désespoir.   

Les objectifs du projet CORSAiR sont : 1) de caractériser la cinétique de la corrosion, 2) de relier les phénomènes de corrosion 
accélérée à la « présence « d’algues Sargassum en identifiant les mécanismes de dégradation, 3) de trouver des solutions phy-
sico-chimiques et de proposer des « aménagements « légaux, 4) de proposer des voies de valorisation. 

• Bourse de thèse Université des Antilles (2020-2023), attribuée à Diana Benuffé. Thèse dirigée par Christophe Roos (UA), 
Paule Salvin (UA) et Claire Hellio (UBO/Biodimar): «Impact de l’écosystème bactérien associé aux radeaux des sargasses 
s’échouant sur les côtes de la Martinique sur la biocorrosion des alliages métalliques utilisés comme matériaux de structure. 
Rôle des Bactéries Sulfato-Réductrices.».

Les impacts liés à l’échouage des algues sargasses sur l’arc antillais sont importants et affectent de nombreux secteurs de l’éco-
nomie (tourisme, pêche, dégradations...), de la santé (pneumologie...), et de la biodiversité en proche bord de mer (modification 
d’équilibres biologiques). La présence des Sargasses a également un impact très important sur la durée de vie des alliages métal-
liques immergés, notamment les aciers de structures - tels que les aciers - des pontons, pipelines, bateaux... En effet, l’écosys-
tème accompagnant les radeaux de Sargasses - et notamment les micro-organismes - semble modifier fortement l’environnement 
des métaux déjà fortement sollicités par la présence de composés chimiques agressifs (Cl-) et de paramètres physicochimiques 
défavorables (températures élevées notamment). La présence de micro-organismes tels que les bactéries sulfato-réductrices 
(BSRs) sont effectivement reconnues pour catalyser les réactions de corrosion de nombreux matériaux métalliques, dont les 
aciers. La thèse a donc pour objectifs principaux de quantifier les cinétiques de corrosion en lien avec l’écosystème accompa-
gnant les radeaux de Sargasses, d’identifier les micro-organismes présents dans les biofilms se formant sur les aciers de struc-
tures marines et leur(s) rôle(s) dans les processus de corrosion d’aciers de structures, et de proposer des pistes de remédiation 
en identifiant des molécules marines (ayant une action antifouling).

Projets avec des entreprises 

• ANR LabCom BioTechAlg (2017-2021) : Biotechnologies  bleues:  valorisation  de biomasses  algales (Partenaires  :  LEMAR,  
Greensea) (Resp.  C.  HELLIO ) (approx.: 300k€) (P)(N)

L’objectif de ce programme ANR est de soutenir les acteurs de la recherche académique à s’engager dans un partenariat bilaté-
ral structuré 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 biodi-
versité 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 composi-
tion 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.

Le projet vise à explorer la relation entre des conditions maîtrisées de croissance de différentes souches de microalgues, y com-
pris dans des conditions de stress, et la diversité des métabolites produits, dont certains présenteront des activités biologiques 
d’intérêt pour la cosmétique (à court terme) et/ou la nutraceutique.

Une stratégie de criblage à grande échelle est mise en œuvre pour isoler, puis caractériser les différentes familles de composés 
bioactifs de 50 microalgues et leurs milieux de culture sur la période du projet. Le développement de procédés d’extraction 
éco-respectueux des molécules actives est privilégié. La présence de molécules originales est révélée par l’analyse des profils 
métabolomiques et par des tests biologiques (existants ou développés à façon) se basant sur l’évaluation d’activités antimicro-
biennes, d’inhibition d’enzymes clés en cosmétique et nutraceutique, anti-oxydantes et de cytotoxicité. Leur caractérisation et 
identification chimiques sont réalisées par des techniques analytiques comme la chromatographie et l’électrophorèse capillaire, 
couplées à des techniques FTIR, RMN et à la spectrométrie de masse.

• Citeph Belphegoil (2019-2022) 

Leo viridis développe des solutions biotechnologiques vertes pour le secteur des énergies. Sa synergie avec sa société sœur 
Cervval (simulation numérique) lui permet de proposer un éventail de prestations sui generis alliant in vitro et in silico. Sa pre-
mière application, Belphegoil, s’attaque au traitement de la biocorrosion dans les structures en acier de tout type : pipelines 
pétroliers, réservoirs, réseaux d’acheminement d’eau, usines de dessalement, énergie 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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• Bourse de Thèse du ministère de la Recherche Italien (2019-2022), attribuée à Eleonora Curcuraci. Thèse dirigée par Claire 
Hellio (Biodimar/UBO), Andrea Santulli et Concetta Messina (Université de Palerme, Italie) : «Production de nutraceutiques 
à haute valeur ajoutée dans un système d’aquaculture multitrophique avec une écloserie marine en circuit fermé (NUTRAQUA)».

Le projet NUTRAQUA est basé sur l’application industrielle de méthodes biosourcées innovantes. Les espèces co-cultivées dans 
un système d’aquaculture multi-trophique intégré (IMTA) permettent une optimisation des coûts de production. Un système 
d’aquaculture en recirculation (SAR) peut être utilisé à la fois pour l’extraction de molécules (en vue de leur utilisation dans divers 
secteurs, tels que la santé humaine & animale, et, l’industrie alimentaire humaine & animale) et pour le traitement des eaux 
usées par des processus de biorémédiation. Certaines algues dans le système AMTI/SAR peuvent être exploitées pour le traite-
ment des eaux usées, réduisant ainsi l’impact sur l’environnement ; en même temps, comme elles utilisent la charge nutritive 
pour produire des composés biochimiques (hydrates de carbone, protéines, acides gras oméga-3, antioxydants, etc. ), elles réa-
lisent une véritable activité de bioraffinerie, synthétisant des composés utiles pour des applications biotechnologiques et indus-
trielles dans divers secteurs (nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique). Le projet de thèse vise à développer et à tester à 
l’échelle pilote les applications industrielles connexes pour les microalgues. Le partenaire industriel du projet, qui produit plus 
de 25 millions de bars et de daurades par an dans une installation en circuit fermé (RAS), s’intéresse à la production de nutra-
ceutiques et d’aliments fonctionnels extraits d’organismes marins par des processus biologiques. 

• Bourse de Thèse UBS-ARESD (2020-2023), attribuée à Marie Champion. Thèse dirigée par Fabienne Fay (UBS) et Claire Hellio 
(UBO). Partenariat avec l’entreprise Pacific Biotech.

Le projet a pour objectif de proposer des hydrogels biosourcés contrôlant l’adhésion des organismes marins. Historiquement, 
les surfaces à visée antifouling sont basées sur l’utilisation de biocides. Cependant, les contraintes réglementaires orientent 
aujourd’hui les travaux vers le développement de revêtements appelés Fouling Release Coatings. Non plus basés sur l’utilisa-
tion de molécules toxiques, ces revêtements perturbent physiquement les interactions organismes-surfaces par création d’une 
surface inhospitalière. Les revêtements amphiphiles basées sur l’utilisation d’un polymère hydrophobe de type Polydimethylsiloxane 
(PDMS) auquel est associé un polymère hydrophile (Poly(ethylène gycol), PEG) sont largement explorés. Une autre stratégie envi-
sageable et peu explorée pour des applications marins repose sur des surfaces superhydrophiles telles que les hydrogels. Les 
polymères biosourcés tels que les polysaccharides offrent l’avantage de concevoir des surfaces réticulées. Le projet BIOPS a pour 
objectif de proposer des revêtements à base de polysaccharides dont les propriétés chimiques, physiques et mécaniques sont 
modulables.  La capacité d’adhésion aux hydrogels sera évaluée sur différents niveaux trophiques en sélectionnant des orga-
nismes cibles modèles : bactéries, microalgues/diatomées pionnières de la fixation, spores d’algues, larves de bryozoaires et 
d’huitres, bysuss de moules. Différents mécanismes impliqués dans la colonisation seront étudiés : adhésion, maturation, dés-
tabilisation du biofilm, forces d’attachement des cellules.

Nouvelles technologies

Au cours de l’année 2020, nous avons continué à développer des tests en microbiologie afin d’augmenter l’offre de la plate-forme. 
L’effort de mise au point a porté sur les protocoles EUCAST (en élargissant la gamme de souches utilisées) et sur un travail de déve-
loppement de capteurs de biofilms (en collaboration avec le labsticc, UBO).

Contacts   

biodimar@univ-brest.fr
02 98 01 62 18 / 02 98 01 62 02

Organismes / Établissements :
Université de Bretagne Occidentale

Claire HELLIO
Responsable scientifique

Marilyne FAUCHON
Responsable technique

www.univ-brest.fr/biodimar

mailto:biodimar%40univ-brest.fr%0D?subject=
http://www.univ-brest.fr/biodimar
http://www.univ-brest.fr/biodimar
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
I- FINANCEMENT DU PROJET ANR ATROPCN DRUGS 

Après plusieurs années de travail collaboratif avec l’équipe du professeur Françoise Colobert (ECPM/Université de Strasbourg), nous 
avons eu l’honneur d’obtenir le financement par l’ANR pour le projet AtropCN-drug (2020-2024)

L’idée de ce projet repose sur un défi en synthèse chimique : la possibilité de produire des molécules structurées dans l’espace avec 
une chiralité selon un axe C-N. Peu d’équipes dans le monde sont capables de réaliser des synthèses énantiosélectives de cette classe 
de produits. Ce domaine est d’un grand intérêt en chimie médicinale en fournissant aux biologistes des structures complètement ori-
ginales, aux propriétés encore inexplorées. 

La plate-forme de criblage KISSf est partenaire de ce projet, car certaines kinases se sont avérées sensibles à des produits pionniers 
de synthèse. 

Le budget alloué à la plate-forme est de 80 000 Euros (1 CDD AI pour une année et 30 000 euros en consommable).

II- La plate-forme KISSf est impliquée dans le projet CatalyMar

C’est un projet interrégional Bretagne et Pays de la Loire qui a pour objectif d’associer 9 plates-formes impliquées dans plusieurs axes 
du réseau Biogenouest, autour d’une source de biomolécules innovantes : les micromycètes marins. L’objectif est de créer un réseau 
de collaboration entre plusieurs plates-formes afin de développer un pipeline de bioprospection et de valorisation d’espèces marines 
abondantes et inexploitées. Le projet a débuté en novembre 2019, la durée du projet est de 2 ans. En juillet 2020 la plate-forme KISSf 
a reçu de la plate-forme Thalassomics (Nantes) 48 extraits bruts. Ceux-ci ont été analysés en première intention à 2 concentrations 
(5 et 50 µg/mL) sur un panel de 8 kinases représentatif du Kinôme pour une recherche d’activité inhibitrice de protéines kinases. Des 
activités ont été détectées dans certains extraits, pour la majorité d’entre eux issus de Penicillium. Les 48 extraits ont également été 
analysés par BIODIMAR pour l’identification d’activités anti-oxydantes, anti-microbiennes et anti-fouling. Une compilation des diffé-
rents résultats obtenus va permettre de sélectionner 5 à 10 extraits qui seront fractionnés pour identifier les principes actifs des 
extraits retenus.

Stéphane Bach et Blandine Baratte sont les interlocuteurs de KISSf pour ce projet.

Plate-forme KISSf
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III-En novembre 2020, Stéphane Bach (responsable scientifique de KISSf) est devenu «Extraordinary Associate Professor» de la 
North-West University de Potchefstroom (Afrique du Sud).

Cette nomination honorifique permettra à la plate-forme KISSf de renforcer ses liens avec Pharmacen («Centre of Excellence for 
Pharmaceutical Sciences») pour la caractérisation de nouveaux inhibiteurs pharmacologiques de protéines kinases.

(Articles déjà publiés ensemble : https://doi.org/10.1007/s00044-020-02560-1, https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115468)

Ce fait caractérise un rayonnement croissant de KISSf à l’international.

Nouveau personnel
Margaux MACAIGNE, Technicienne. Arrivé le 01/09/2020.

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

http://www.biogenouest.org/kissf
http://www.biogenouest.org/kissf
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
A travers les deux activités principales que sont la 
prestation de synthèse et l’accompagnement de pro-
jets scientifiques, plus de 400 molécules ont été syn-
thétisées par la plate-forme CHEM-Symbiose depuis 
2013. En 2020, la plate-forme a pu intégrer le réseau 
ChemBioFrance via la Chimiothèque Nationale afin de 
mettre à disposition sa banque de molécules, mais 
également pour développer son activité de presta-
taire de service en synthèse de composés organiques. 
La plate-forme va ainsi être mise à contribution dans 
le cadre du partenariat entre ChemBioFrance et EVOTEC 
pour le criblage de petites molécules.

La plate-forme a pu mettre en service un nouvel équi-
pement, un système automatique de purification com-
binée flash/prep Pure C-850 (Co-financement 
Biogenouest 2019 / AO IBiSA 2018 / Ressources 
propres). 

Une prestation de service pour l’équipe d’Emmanuel Scotet a permis de décrocher un financement pour le recrutement d’un CDD 
de 9 mois (Florian Briée).

De par sa récente intégration au réseau ChemBioFrance, afin d’améliorer sa démarche de développement de chimiothèque, la plate-
forme a déposé une demande pour un Pack Chimiothèque (Lecteur de code matriciel/Balance/Support informatique).

La plate-forme a également pu participer au congrès Gen2Bio en tant qu’animateur d’atelier intitulé : «Le marquage isotopique de 
molécules : un atout pour la recherche académique interdisciplinaire».

Une démarche de formation s’est poursuivie par l’accueil d’un étudiant de Master 1 (Enzo EDDEBBARH).

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Un appareil automatique de purification Pure C-850 FlashPrep permettant de purifier une diversité importante de molécules à 
haute valeur ajoutée en mode flash ou en mode préparatif.

Plate-forme 
CHEM-Symbiose
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Projets académiques

• Projet 33 : Projet HT-Covid (Jean-Hugues RENAULT - Institut de Chimie Moléculaire UMR 7312 CNRS - Reims).

• Projet 34 : Synthèse de l’AM001 (Frank LEZOUALC’H - Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires UMR 1048 Inserm 
- Toulouse).

• Projet 35 : Synthèse SHP2 (Antoine ROQUILLY - IRS2 Laboratoire de Thérapeutique Expérimentale et Clinique des Infections 
- Nantes).

• Projet 36 : Synthèse de chloroparaffine (Ronan CARIOU - Laberca UMR 1329 INRAE-Oniris - Nantes)

• Projet 37 : Synthèse d’indoles (Dominique DOUGUET - Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire UMR 7275 CNRS - Nice).

Nouvelles technologies 

L’activité en synthèse organique ne fait pas appel nécessairement au développement de nouvelles technologies, mais nécessite de 
mettre en œuvre, 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. 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) (cf. Projet 34 par exemple).

Nouveau personnel
Florian BRIÉE, Assistant Ingénieur. Arrivé le 01/10/2020.

Enzo EDDEBBARH, Technicien. Arrivé le 07/09/2020.

Axelle BERROU, Assistante Ingénieure. Arrivée le 01/10/2020.

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

www.biogenouest.org/CHEM-Symbiose

mailto:jacques.lebreton%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://www.pf-chemsymbiose.univ-nantes.fr
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Axe Exploration Fonctionnelle

Faits marquants
La plate-forme Cytocell a officiellement intégré le programme d’investissement d‘avenir LabEx IGO 
(Immunotherapy-Graft-Oncology) lors de son renouvellement quinquennal en janvier 2020. Le LabEx IGO fédère 15 équipes 
scientifiques de Nantes, Angers, Rennes et Brest, ayant pour domaines d’expertise l’Immunologie et ses sous-domaines d’étude 
: cancérologie, transplantation, auto-immunité, inflammation et radio-immunothérapie. Il regroupe ainsi 400 personnels répartis 
dans 15 équipes de recherche de 4 unités de recherche académique (UMR1232, UMR1064, UMR1236, UMR1227) et 6 plates-
formes. L’intégration de la plate-forme au sein du LabEx IGO permettra de renforcer les interactions entre la plate-forme et les 
équipes, notamment au travers de collaborations et d’implication en tant que partenaire dans les demandes de financement 
de projets, de l’encadrement d’un ingénieur de recherche en bio-informatique et de la participation aux groupes de travail sur 
les solutions bio-informatiques d’analyses de données de cytométrie en flux.

Crise du COVID-19 : impact sur la plate-forme Cytocell.

La crise sanitaire en lien avec la Covid-19 a entraîné la fermeture totale de la plate-forme pendant deux mois en 2020 (16/03 au 
17/05), puis la reprise partielle de ses activités en mode dégradé jusqu’à fin juillet.

Le personnel de la plate-forme a continué son activité en télétravail durant le premier confinement, en profitant de cette période 
pour notamment poursuivre sa formation continue par le suivi de séminaires techniques en ligne, mettre à jour les supports de 
formation théorique et pratique, mettre en place le cours destiné aux maters 2 biologie-santé, revoir certains processus internes 
de travail... L’intégralité du travail sur l’évaluation des coûts complets a également été menée sur cette période. Le personnel de la 
plate-forme a continué à assurer l’entretien et la calibration hebdomadaire du parc de cytomètres, permettant ainsi de préserver 
les machines à la mécanique fragile et de favoriser une reprise des activités à la sortie du confinement. 

La reprise d’activité pour le personnel de la plate-forme s’est accompagnée d’une réouverture partielle de la plate-forme. A partir 
du 17/05, la plate-forme était accessible de nouveau aux utilisateurs autonomes sous réserve de respects de gestes barrières 
(ports des masques, gants, blouse) dont une zone de distanciation physique de 2 mètres carrés par poste de travail. Ainsi seul un 
cytomètre sur deux était accessible sur réservation jusqu’à fin juillet. 

La crise du COVID-19 a ainsi entraîné sur l’année 2020 une perte d’utilisateurs (167 contre 192 en 2019), du fait de l’absence de 
stagiaires en master 1 et 2 dans les laboratoires, ainsi qu’une chute drastique du taux d’activités (3 571 heures d’utilisations 
facturées du parc de cytomètres à l’année contre 5 402 heures en 2019). La crise sanitaire a mis en exergue la fragilité du modèle 
économique des plates-formes, basé sur une absence de dotation récurrente en contrepartie de la facturation des relevés d’utilisation. 
En effet, aucune recette n’a été générée durant cette période, tandis que les charges financières liées à la RH (CDD sur fonds propres) 
et aux contrats de maintenance des équipements ont entraîné une perte nette de quasiment 21 k euros sur l’année 2020.

Plate-forme Cytocell : partenaire du projet CERNUNNOS.

La plate-forme est partenaire du projet Cernunnos porté par Bruno SAINT-JEAN (CR, LPBA, IFREMER Centre-Atlantique), dont le 
financement a été accordé en 2020 suite à l’appel à projet 2019 Paris Scientifiques Régionaux de la Région Pays de la Loire. Ce 
projet a le double objectif de 1) comprendre et décrire le cycle de vie de la microalgue Tisochrysis lutea qui est une microalgue 
d’importance écologique, au potentiel biotechnologique avéré et pour 
laquelle l’équipe de B. SAINT-JEAN dispose d’une collection de souches 
aux phénotypes d’intérêt différents, et 2) maîtriser la reproduction 
sexuée, ouvrant la voie à l’obtention de lignées hybrides et à la 
combinaison des phénotypes d’intérêt. La plate-forme Cytocell 
apportera ainsi son savoir-faire et expertise en cytométrie d’image 
(Image Stream X Mk II) et de tri (FACS Aria III). Nous pourrons ainsi 
identifier les différents niveaux de ploïdie des microalgues testées 
et procéder à la recherche de morphotypes cellulaires particuliers 
dans plusieurs conditions de culture distinctes, afin d’identifier 
potentiellement des cellules candidates à l’isolement par tri FACS.

Plate-forme 
Cytocell
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Equipements, technologies, projets
Projets académiques

La plate-forme définit comme projet une - ou un ensemble d’ - activité interne ou externe 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 Type de prestation, Origine Académique/Privé, Unité/Entreprise, Équipe, Porteur 
de projet, Projet, Nombre de prestations.

1. Projets académiques

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

  i. Projets du CRCINA, UMR 1232, Nantes

1. Équipe 1 :

Christelle RETIERE, CR, « Étude des variants protéiques humains KIR3DL1*019 - tri de pureté de lignée Jurkat transformée », 2 
prestations.

Christelle RETIERE, CR, « Obtention de lignées cellulaires 721.221 transfectées stablement pour exprimer une molécule HLA de classe 
I particulière », 1 prestation.

2. Équipe 3 :

Nathalie LABARRIERE, DR, « Génération de lignée T2 transfectée stablement pour exprimer PDL1 à un niveau high pour assurer des 
tests fonctionnels de populations lymphocytaires », 1 prestation.

Nathalie LABARRIERE, DR, « Tri de 2 populations de lignées T2 transfectées stablement avec le ligand de TIGIT (CD155) », 1 
prestation.

François LANG, PU, « Tri de populations lymphocytaires humaines CD8+ CD107a+ répondant à un antigène (nonamer/decamer) issu 
d’un long non coding RNA (lncRNA) de mélanome », 1 prestation.

3. Équipe 4 :

Nicolas BOISGERAULT, CR, « Tri de pureté de lignée cellulaire humaine Jurkat transduite pour exprimer un gène NF-kB rapporteur », 1 
prestation.

Jean-François FONTENEAU, CR, « Tri négatif de cellules de mésothéliome pleural humain transduites avec un gène rapporteur de la 
réponse IFN I », 2 prestations.

4. Équipe 5 :

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 », 1 prestation.

5. Équipe 8 :

Sophie BARILLE-NION, CR, « Tri de pureté de lignées tumorales humaines CASPEX», 1 prestation.

Sophie BARILLE-NION, CR, « Établissement de lignées CASPEX pour ciblage des facteurs de transcription du promoteur PMAIP1», 1 
prestation.

Sophie BARILLE-NION, CR, « Établissement de lignée H2B RFP», 1 prestation.

Laurent MAILLET, CR, « Résistance aux BH3 mimétiques : utilisation de l’outil Mitopriming - tri de pureté de lignées HCT116 mitopri-
mées MCF7», 1 prestation.

Sabine SEVERE, IR, « Caractérisation et tri de Lymphocytes T CD4+ régulateurs humains infiltrant les tumeurs de seins », 2 
prestations.

6. Équipe 13 :

Yannick GUILLOUX, PU, « Étude du microenvironnement tumoral dans un modèle murin : tri de cellules lymphocytaires T CD4+ régu-
latrices exprimant Foxp3/rapporteur GFP », 2 prestations.

7. Équipe 15 :

Sara ROSINSKA, Post-Doctorante, « Sélection de lignées KO Jam-C après transduction par un lentivirus CRISPR», 1 prestation.

  ii. Projets de l’Institut du Thorax, UMR 1087, Nantes

Xavier PRIEUR, MCU, équipe 4, « Tri de lignées transduites stablement par un lentivirus non réplicatif », 1 prestation.

Jean-Jacques SCHOTT, DR, équipe 1, « Clonage de cellules iPS CRISPR », 1 prestation.

  iii. Projets de TENS, UMR 1235, Nantes
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Maxime MAHE, Assistant-professeur junior, « Rôle du système nerveux entérique dans le développement du mésenchyme intestinal 
: tri de cellules IPS différenciées en précurseurs neuronaux, cellules épithéliales et mésenchymales», 1 prestation.

  iv. Projets de PhyOs, UMR 1238, Nantes

Frédéric BLANCHARD, DR, « Projet SYMAC : Caractérisation de macrophages de membrane synoviale de patients humains atteints de 
polyarthrite rhumatoïde dans le but de faire du Single Cell RNA seq au 10X Chromium », 2 prestations.

  v. Projets de Rmes, UMR 1229, Nantes

Anne CAMUS, CR, « Projet IPSpine : tri de cellules IPS en fonction de leur profil d’expression membranaire CD56/CD326/CD184», 2 
prestations.

  vi. Projets de UMS/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 sus-
pension en bioréacteur », 1 prestation.

 b. Projets de cytométrie d’image via l’Image Stream X Mark II

  i. Projets de l’Institut du Thorax, UMR 1087, Nantes

Gildas LOUSSOUARN, DR, équipe 2, « Identification d’expression membranaire et/ou intracellulaire de plusieurs canaux ioniques cibles 
sur des cellules CHO transfectées », 2 prestations.

 c. Projets d’accompagnement en cytométrie en flux

  i. Projets du CRCINA, UMR 1232, Nantes

Laetitia GUEVEL, MCU, équipe 15, « Mise en place des conditions d’acquisition et d’analyse de nanoparticules biologiques au Symphony 
A5.2 ».

Lisa OLIVER, IR, équipe 9, « Mise en place d’une stratégie d’analyses de cellules d’ostéosarcome RGB ».

Annabelle PEDRON, IE, équipe 5, « Projet COVIMUNE : aide à la mise en place, à la standardisation et accompagnement à l’acquisition 
et l’analyse d’un panel de caractérisations de cellules lymphocytaires T CD4+ régulatrices ou non à partir de sang de patients atteints 
de la COVID-19 ».

Sabine SEVERE, IR, équipe 8, « Assistance au design, à la mise en place, à l’acquisition et à l’analyse d’un panel de tri de populations 
lymphocytaires à partir de TILs de patients atteints de cancers du sein ».

Lucas TREPS, Post-doctorant, équipe 4, « Mise en place des conditions d’acquisition et d’analyse de nanoparticules biologiques au 
Symphony A5.2 ».

  ii. Projets de CRTI, UMR 1064, Nantes

Amélie ROUSSELIERE, Doctorante, équipe 4, « Standardisation du Symphony A.2 et du Fortessa X-20 : comparaison d’un panel de 
détection de lymphocytes T CD8+ ».

Sita SHAH, Doctorante, équipe 4, « Assistance au design, à la mise en place, à l’acquisition et à l’analyse d’un panel de tri de popula-
tions lymphocytaires et monocytaires à partir de PBMC décongelés de patients atteints de SEP ».

  iii. Projets de l’Institut du Thorax, UMR 1087, Nantes

Constance DELWARDE, Doctorante, équipe 1, « Assistance à la mise en place, à la titration, à l’acquisition et analyse d’un panel 8 cou-
leurs de caractérisation de l’infiltrat immunitaire et des cellules endothéliales dans des valves mitrales cardiaques digérées de rat ».

  iv. Projets de Rmes, UMR 1229, Nantes

Nicolas VEDRENNE, Post-Doctorant, « Projet IPSpine : design, aide à la mise en place et accompagnement à l’acquisition et l’analyse 
d’un panel de caractérisations de cellules IPS en voies de différentiation méso-, endo- et ectodermales».

  v. Projets de UMS/SFR Santé François Bonamy, UMS 016, Nantes

Romain IMOLA, IE, UTCG, « Assistance au design, à la mise en place, à l’acquisition et à l’analyse d’un panel de caractérisation des 
fibroblastes ».

 d. Design théorique de panels de cytométrie en flux

  i. Projets du CRCINA, UMR 1232, Nantes

Rania BEN JOUIRA, Post-Doctorante, équipe 2, 3 couleurs, « Panel de caractérisation de lignée primaire tumorale pour leur capacité 
de prolifération et l’expression de ligands de récepteurs inhibiteurs chez des patients atteints de mélanome ».

Rania BEN JOUIRA, Post-Doctorante, équipe 2, 8 couleurs, « Panel de caractérisation des capacités cytotoxiques et de production 
cytokinique par des lymphocytes T infiltrant des ganglions métastasés chez des patients atteints de mélanome ».

  ii. Projets de l’Institut du Thorax, UMR 1087, Nantes
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Constance DELWARDE, Doctorante, équipe 1, 8 couleurs, « Panel 
de caractérisation de l’infiltrat immunitaire et des cellules endo-
théliales dans des valves mitrales cardiaques digérées de rat ».

Dorian HASSOUN, Doctorant, équipe 1, 18 couleurs, « Panel de 
détection des populations cellulaires de la lignée myéloïde (macro-
phages alvéolaires, macrophages interstitiels, polynucléaires éosi-
nophiles, neutrophiles, DC) dans du tissu pulmonaire digéré dans 
un modèle murin ».

Dorian HASSOUN, Doctorant, équipe 1, 15 couleurs, « Panel de 
détection des populations cellulaires de la lignée lymphoïde (cel-
lules NK, lymphocytes B, lymphocytes T gd, lymphocytes T ab 
CD4+ Th1/Th2 et CD8+ Tc1/Tc2) dans du tissu pulmonaire digéré 
dans un modèle murin ».

Dorian HASSOUN, Doctorant, équipe 1, 8 couleurs, « Panel de 
détection des populations cellulaires lymphocytaires T (CD4 et 
CD8) et B activées (CD69, CD25) et proliférantes (CFSE) à partir 
de PBMC isolés chez l’Homme (donneurs sains + cohorte de 
patients transplantés pulmonaires)».

Dorian HASSOUN, Doctorant, équipe 1, 8 couleurs, « Panel de détection des populations cellulaires lymphocytaires T (CD4 et CD8) de 
type T1/T2 : évaluation des facteurs de transcription et des capacités de production cytokinique à partir de PBMC isolés chez l’Homme 
(donneurs sains + cohorte de patients transplantés pulmonaires)».

Dorian HASSOUN, Doctorant, équipe 1, 8 couleurs, « Panel de détection des populations cellulaires lymphocytaires T CD4de type Treg 
et Th17: évaluation des facteurs de transcription et des capacités de production cytokinique à partir de PBMC isolés chez l’Homme 
(donneurs sains + cohorte de patients transplantés pulmonaires)».

Victoria LORANT, Doctorante, équipe 4, 9 couleurs, « Panel de caractérisation de populations lymphocytaires T CD4 et CD8 de type 
T1/T2 isolées de rate, ganglions mésentériques, d’intestin et de sang total dans un modèle murin ».

Victoria LORANT, Doctorante, équipe 4, 11 couleurs, « Panel de caractérisation de populations lymphocytaires T CD4 de type régula-
trice ou Th17 isolées de rate, ganglions mésentériques, d’intestin et de sang total dans un modèle murin ».

Victoria LORANT, Doctorante, équipe 4, 9 couleurs, « Panel de caractérisation de populations lymphocytaires B (dont B régulatrices) 
isolées de rate, ganglions mésentériques, d’intestin et de sang total dans un modèle murin ».

Victoria LORANT, Doctorante, équipe 4, 10 couleurs, « Panel de caractérisation de populations myéloïdes DC isolées de rate, ganglions 
mésentériques, d’intestin et de sang total dans un modèle murin ».

Victoria LORANT, Doctorante, équipe 4, 8 couleurs, « Panel de caractérisation de populations mastocytes et polynucléaires basophiles 
isolées de rate, ganglions mésentériques, d’intestin et de sang total dans un modèle murin ».

 e. Projets internes : Qualité et R&D

Nicolas JOUAND, IR, PF Cytocell, « Projet Qualité - test des contaminations croisées sur le passeur de plaque en module standard ou 
HTS du Canto I».

Nicolas JOUAND, IR, PF Cytocell, « Projet Qualité - Évaluation des conditions optimales de marquage (température, temps, tampon de 
marquage) sur des PBMC décongelés ».

Nicolas JOUAND, IR, PF Cytocell, « Projet Qualité - Évaluation des indices de brillance de 34 fluorophores de kit d’évaluation CD4 anti 
humain du fournisseur BD Biosciences sur le BD Symphony A5.2 ».

Nicolas JOUAND, IR, PF 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, PF Cytocell, « Projet R&D - Caractérisation des conditions optimales de tri en 6 voies sur de faible quantité de 
PBMC décongelés sur le trieur FACS Influx ».

Nicolas JOUAND, IR, PF Cytocell, « Projet R&D - mise au point d’un panel 19 couleurs d’identification des lymphocytes T CD4+ T reg et 
Tfh, et des CD8+ exprimant des ICP ».

Nicolas JOUAND, IR, PF Cytocell, « Projet R&D - Mise en place d’une interface graphique assistée d’analyses non supervisées de don-
nées de cytométrie en flux avec le package FlowSOM».

Projets avec des entreprises 

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

  i. Projets d’OSE Immunotherapeutics

Emmanuelle WILHELM, Ingénieure plate-forme, « Génération d’une lignée tumorale HLAA2pos », 1 prestation.



76

 b. Projets d’accompagnement en cytométrie en flux

  i. Projets d’I-SEP

Lucie SKREKO, Ingénieure R&D, « Analyse de l’activation des plaquettes et des populations lymphocytaires du sang suite à son trai-
tement dans un dispositif médical d’autotransfusion ».

Nouvelles technologies

Dans le cadre d’un projet collaboratif impliquant l’étude de la réponse humorale au SARS-COV-2 entre notre responsable scienti-
fique et Jacques LE PENDU (DR, CRCINA, Nantes), la plate-forme a mis en place une nouvelle prestation au service de la commu-
nauté scientifique : le « S-Flow » (extrait de Grzelak et al., 2020, Science Translational Medicine). Développé par l’équipe de Timothée 
BRUEL et Olivier SCHWARTZ (Institut Pasteur, Paris), le « S-Flow » est un test sérologique en cytométrie en flux de détection des 
immuglobulines précoces (IgM) et tardives (IgG) dirigées contre la protéine Spike-S du SARS-COV-2. Le test exploite une lignée 
HEK293T (ATCC CRL3216) transfectée stablement pour exprimer la protéine Spike S (GenBank : QHD43416.1), mise au contact de 
serum de patient, puis d’un anticorps secondaire anti-IgM ou anti-IgG humain. Ce premier projet a ainsi consisté à tester le serum 
de 90 individus sains prélevés avant l’apparition du SARS-COV-2 en Europe, contre 81 patients atteints de la COVID-19. Les résul-
tats ont fait l’objet d’une publication (Breiman et al., 2021, Front. Microbiol.-Infectious Diseases), impliquant les membres de la 
plate-forme en auteurs.

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

http://www.cytocell.univ-nantes.fr
http://www.cytocell.univ-nantes.fr
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Marc TRAMIER
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AXE
BIO-IMAGERIE
Malgré la pandémie, de nombreuses animations scientifiques ont pu être maintenues. Le format étant en distanciel, cela a souvent permis d’avoir 
une audience nationale voire internationale.
• Estivales de PRISM prévues en juin 2020 et repoussées en décembre 2020 : 120 inscrits pour ce webinaire portant sur la « Caractérisation 

de la micro-structure par RMN et IRM », disponible sur le site de Biogenouest.
• Journée Biologie 3D organisée par Biosit en avril 2021, mettant à l’honneur les organoïdes.
• Journée « Microorganisme et Symbiose » en mars 2021 (200 inscrits, 120 connexions), disponible sur le site de Biogenouest. La plate-forme 

Merimage à Roscoff coordonne cette action pour l’axe Bio-imagerie.
• Journées du CENN en mai 2021 : APEX et MicroPICell ont organisé les journées du CENN avec Nikon avec pour sujet la microscopie pour les 

échantillons épais.
• H2P2 devait participer à un congrès Histopathologie les 18 et 19 juin 2020. Il a été annulé et remplacé par des séminaires virtuels.
• Meeting annuel France Bio-Imaging (FBI) devait être organisé entre le 15 janvier et le 15 février 2021 à Nantes par le nœud Bretagne-Loire 

de FBI (MRic / MicroPICell / H2P2 / APEX). L’évènement s’étant transformé en conférence virtuelle, c’est finalement la coordination nationale 
qui a pris en charge l’organisation, pour laisser la possibilité au nœud Bretagne-Loire de l’organiser en présentiel sur une prochaine édition.

 
En perspective pour 2021-2022, nous avons :
• Journée « Microscopie électronique » à Nantes en octobre 2021.
• Workshop sur la « Transparisation » en octobre/novembre 2021 qui porterait surtout sur le retour d’expérience et la complémentarité des 

plates-formes de Bio-imagerie de Biogenouest sur cette thématique.
• Webinaire PRISM : application de l’IRM au domaine des plantes et des végétaux et à la filière Mer.
• Journée sur le « Traitement d’image multimodalité » début 2022. Les nouvelles imageries et multimodalités - Corrélation d’image - Gestion 

des données transverse. Prévoir également un Webinaire IRM shanoir. 

Finalement autour de nos actions mutualisantes ci-joint un état des lieux :
• Intégration des plates-formes de l’axe Bio-imagerie dans les infrastructures de recherche nationales France Bio-Imaging (FBI) et France Life 

Imaging (FLI) :
En 2020, s’est concrétisée l’entrée des plates-formes PRISM, Neurinfo et CIMA (Arronax) dans l’infrastructure FLI. Jean-Christophe Ferré succède 
à Hervé Saint-Jalmes en tant que coordinateur du nœud Grand Ouest. Le recrutement d’un ingénieur pour le nœud est prévu : animation au sein 
du nœud, synergie entre Neurinfo et PRISM pour une offre globale. Recrutement de Samuel Bonnet à Angers.
En ce qui concerne FBI, le nœud Bretagne-Loire regroupait initialement MRic / MicroPICell / H2P2 / APEX. APEX a dû choisir son appartenance à 
une seule infrastructure nationale et a décidé de conserver Neuratris. Malgré cela, la dynamique en cours entre les 4 plates-formes va être 
maintenue. Le projet de preuve de concept de multi-modalité sans marquage pour démontrer la complémentarité entre les plates-formes a été 
lancé avec le recrutement d’un ingénieur financé via Biogenouest. 
• Platform Manager
Le projet est maintenant hébergé et maintenu par la plate-forme GenOuest de Rennes. Il y a aussi eu un déploiement à Nantes au sein de la SFR 
François Bonamy. Le projet a encore toute sa pertinence et son importance pour ces plates-formes. Un financement IBiSA a été obtenu pour 
financer un ½ poste d’ingénieur, le co-financement vient de l’Université de Rennes 1 pour le financement sur 1 an d’un ingénieur de développement 
informatique, en particulier pour stabiliser la gestion plate-forme par plate-forme de la base de données utilisateurs (clients IMAP) 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 via l’Equipex+ (voir plus loin).
• Mutualisation analyse de données et stockage d’images
Le projet Guichet d’images de Nantes, coordonné par Perrine Paul-Gilloteaux de MicroPICell, est fortement soutenu par FBI et est inclus dans 
Equipex+. Il a vocation à être ouvert et mutualisé (il est déjà possible de solliciter ce service). Le projet est directement soutenu par les autres 
plates-formes du nœud Bretagne-Loire de FBI. A terme, la stratégie sera d’avoir une ressource humaine sur Rennes qui dépendra de ce guichet 
pour favoriser la proximité et intensifier la mutualisation à travers ce service. L’arrivée de Thierry Pécot sur le site rennais permet de lancer cette 
stratégie. Si l’axe Bio-imagerie a noté que les développements de ce guichet étaient plutôt tournés vers l’imagerie cellulaire et que les autres 
plates-formes (en particulier de FLI) 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 formaliser et dynamiser le 
fonctionnement de ce groupe de travail. S’agissant du stockage des données, un projet à l’échelle de FBI pour doter chacun des nœuds d’une 
solution cohérente de stockage avec des stratégies identiques (type Omero) qui pourront ensuite converger est coordonné par Perrine Paul-
Gilloteaux. Ce projet s’effectue en cohérence avec le projet porté par l’Institut Français de Bioinformatique (IFB), dont BiRD, GenOuest et ABiMS 
constituent le nœud Grand Ouest, d’un stockage centralisé et de ressources en calcul. Les deux projets devraient être financés par l’Equipex+ et 
pouvoir permettre de trouver des solutions encore inopérantes pour les plates-formes de l’axe Bio-imagerie et renforcer les liens avec la bio-
informatique via GenOuest et BiRD. 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 fortement l’outil Platform-Manager.
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Faits marquants
La fin de l’année 2020 a été marquée par le recrutement comme IR CNRS de Xavier Pinson à compter du 01/12/2020. Xavier 
remplissait les mêmes fonctions comme IR en CDD (UR1) depuis septembre 2017. Par ailleurs la microscopie de super résolu-
tion s’est significativement développée sur la partie photonique suite à l’acquisition du microscope STORM et l’accompagne-
ment des premiers projets au cours de cette année.

En novembre 2020, la rupture d’une canalisation de climatisation au-dessus du microscope Lightsheet Z1 a malheureusement 
occasionné des dégâts irréparables sur cet instrument unique sur la plate-forme. Des procédures sont actuellement en cours pour 
son remplacement.
Durant le premier confinement, une carte d’alimentation sur le Tecnai G2 Sphera a cessé de fonctionner. Puis la climatisation de la 
pièce du microscope (indispensable pour son utilisation) a cessé de fonctionner. La carte d’alimentation a pu être réparée rapide-
ment, mais la réparation de la climatisation a nécessité 3 interventions rendant impossible l’utilisation du microscope du 11 mai 
au 17 août.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

• Microscope Random Illumination Microscopy (RIM).

• Caméra CMOS 4k XF416 - TVIPS.

• Cryo-TEM sample holder Model 205 - Simple Origin.

Nouvelles technologies

En microscopie photonique, la plate-forme a mis l’accent sur la microscopie de super résolution. L’acquisition fin 2019 d’un microscope 
STORM d’Abbelight permet de doter la plate-forme d’un instrument permettant de s’affranchir de la limite de diffraction de la 
lumière et ainsi gagner un ordre de grandeur en résolution. Lors de l’année 2020, plusieurs projets ont commencé à tirer profit de 
ce nouvel équipement. Parallèlement le développement sur la plate-forme, via un transfert technologique, d’un microscope Random 
Illumination Microscopy (RIM), permettra de combiner un fort gain en résolution avec la capacité d’imager des échantillons épais 
en profondeur.

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

mailto:marc.tramier%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
http://microscopie.univ-rennes1.fr
http://microscopie.univ-rennes1.fr
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Faits marquants
En 2020, la participation de PRISM au HUB Ouest de FLI confirme 
la forte lisibilité et spécificité de la plate-forme. Dans ce contexte, 
cela devrait à terme favoriser les collaborations avec d’abord 
Neurinfo pour une approche translationnelle de l’imagerie pré-
clinique à l’imagerie clinique. Ceci renforce donc l’offre de 
Biogenouest au niveau national.

En 2020, nous avons dû adapter notre organisation interne afin de 
prendre en compte les départs à la retraite et les réorientations 
thématiques des UMR porteuses de PRISM dans le cadre des 
évaluations HCERES. La nouvelle organisation conduit donc à la prise 
de responsabilité de la composante Bio-SCANs par Pierre Antoine 
Eliat. Par ailleurs en cohérence avec notre stratégie de développement 
de l’imagerie IRM in vivo du modèle porc plusieurs personnes de 
l’UMR NuMeCan rejoignent PRISM. En s’associant, ces deux entités 
proposent aux chercheurs et industriels, une offre d’expertises 
scientifiques et techniques globale, unique en France, allant de l’animal 
à l’Homme. Un atout pour le développement des recherches en 
agroalimentaire, nutrition, santé et neurosciences, mais aussi pour 
la recherche médicale et chirurgicale.

Au travers de ce rapprochement, une offre globale est possible au travers de l’association à l’Unité expérimentale INRAE de Physiologie 
et Phénotypage des Porcs (UE3P) et du Centre INRAE de Simulation en Chirurgie du Gros Animal (CSCGA) basés près de Rennes. Cette 
offre globale couplant imagerie, chirurgie et gestion expérimentale dédiées au modèle porcin constitue un atout pour répondre à des 
questions de recherche complexes. 

Le renforcement de la collaboration entre PRISM et NuMeCan viendra conforter la place de leader à Rennes d’INRAE, de l’Université 
Rennes 1 et de PRISM sous l’égide de FLI et de Biogenouest dans le domaine de l’expérimentation sur le modèle porc faisant appel à 
l’imagerie et à la chirurgie.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements
• Lyophilisateur Christ Alpha 1-2 LDPlus (Fisher-Scientific) financement CPER Equipements 2015-2020.

• Poromètre Delta-T Devices AP4 (Sols Mesures) financement CPER Equipements 2015-2020.

• Planimètre Delta-T Devices Windias 3 (Sols Mesures) financement CPER Equipements 2015-2020.

• Fluorimètre Walz PAM2500 (Bionef) financement CPER Equipements 2015-2020.

Projets académiques
• Projet LEAFIRMN «Évaluation par RMN & IRM de l’effet des changements de structure du limbe sur l’hydraulique foliaire et la 

réponse des brassicacées à la sécheresse.» UMR IGEPP.

• Projet DECAP «Etude Des Encrassements en échangeur de Chaleur à Plaques (ECP) et réactivité de différentes solutions lai-
tières - Comparaison des résultats obtenus sur des poudres laitières reconstituées et sur des matrices liquides» UR INRA 
UMET-PIHM.

• Projet CRIDAM «Caractérisation par RMN des Interactions Dans des Assemblages Macromoléculaires végétaux» UR BIA Nantes.

• Projet DIGIRM «Etude des interactions entre aliments/boissons au cours de la digestion gastrique de repas par des approches 
innovantes d’imagerie par résonance magnétique (IRM)» UMR STLO Rennes.

• Projet ISOSEED «Régulation métabolique de la photosynthèse» UMR IRHS.

• Projet CEIO «Evaluation des artéfacts provoqués par des corps étrangers métalliques intra oculaires» CHU Rennes.

• Projet Terachip «Visualisation d’un dispositif médical par IRM» UMR MINT Angers.

Plate-forme 
PRISM
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• Projet GLIAD «Croissance tumorale dans le système nerveux central : modèle de glioblastome chez la souris SCID (U87MG)» 
Inserm U1232 CRCINA.

• Projet «Etude de l’interaction par RMN d’un inhibiteur kinase avec protéine» COSS, Unité INSERM U1242 - Centre Eugène 
Marquis.

Projets avec des entreprises
1. Projet Blue «BiostimuLant Used Effectively» BCS Lifescience.

2. Projet industriel confidentiel.

3. Projet industriel confidentiel «Visualisation de prothèses résorbables par IRM à 7T».

4. Projet industriel confidentiel «Eudes de sulfatation  de polymères».

5. Projet industriel confidentiel «Caractérisation RMN d’un extrait de brocoli».

Nouvelles technologies
1. Navigation tridimensionnelle aidée par l’image en temps réel (sondes infrarouges). Application à la chirurgie cœlioscopique de 

la région porte.

2. Imagerie peptidergique.

3. Marquage 68Ga de l’insuline.

4. Contrôle qualité et imagerie.

5. Modélisation physique et biologique du TEP - Geant/Gate.

6. Ajout de la fonction im3d_thresmaxentropy et sa fonction de test à Imlab3D (v2.2).

7. Ajout de la possibilité de filtrer les ouvertures des fromages en fonction de leur distance au bord. (toolbox_ChOp1.7).

8. Code Scilab qui permet de simuler les effets des échanges chimiques sur les temps de relaxation en fonction des paramètres 
d’acquisition (temps d’écho, température, champ B0) et des propriétés chimiques du liquide étudié (concentration, déplacement 
chimique, pH).https://data.inrae.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.15454/NZAGMW.

Nouveau personnel
Pierre-Nicolas BLOUC’H, CDD. Arrivé le 01/10/2020.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
CNRS / INRAE / 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
Pierre-Antoine ELIAT 

Responsable scientifique Bio-Scans
Arnaud BONDON 

Responsable scientifique Bio-RMN
 Maja MUSSE 

Responsable scientifique Agro-Scans

www.pf-prism.org

mailto:francois.mariette%40irstea.fr%0D?subject=
http://www.pf-prism.org
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Faits marquants
Nous développons le marquage immuno-fluorescent multiplex sur la plate-forme, notre expertise en immunofluorescence nous 
a permis d’établir une collaboration avec la société LEICA comme laboratoire référent pour la technologie CellDIVE. Nous allons 
participer au déploiement de cette technologie sur l’Europe ainsi qu’à l’optimisation et l’automatisation du process. Cytiva, 
filiale de LEICA, a développé cette technologie aux États-Unis à ce jour jusqu’à 60 protéines ont pu être visualisées par immuno-
fluorescence sur une même lame. La technique de marquage successif n’utilise que 4 fluorochromes directement couplés sur 
les anticorps primaires. Le Logiciel HALO est ensuite utilisé pour déterminer le niveau d’expression de protéines d’intérêt et 
leur localisation spatiale dans le tissu. Des données cellulaires de phénotypage pourront être obtenues ainsi que des analyses 
bio-informatiques de clustering, la création de heatmap et la caractérisation des voisinages cellulaires. Nous disposerons de 
l’équipement pendant 6 mois avec un soutien logistique et technique de LEICA, en fonction de notre satisfaction nous envisagerons 
son acquisition au cours de l’année.

Membre de l’infrastructure FBI et EuroBioImaging dans le cadre du nœud Bretagne Pays de la Loire regroupant 3 plates-formes de 
l’axe bioimagerie.

Mise en place de notre scanner confocal.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Scanner confocal 3D histech.

Projets académiques

51 projets académiques.

Projets avec des entreprises

95 projets avec des entreprises.

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

Nouvelles technologies

Marquage immuno-fluorescent multiplex. Nous avons développé le marquage multiplex 7 couleurs, nous allons au cours de l’année 
développer une nouvelle technologie qui devrait nous permettre de réaliser jusqu’à 60 marquages sur une même coupe histologique 
en associant le traitement statistique des marquages.

Nous renforçons notre capacité à réaliser du traitement d’images (reconstruction 3D - quantification, deep learning ) avec les logiciels 
Amira et Halo. Cette compétence va être amplifiée avec l’arrivée sur site de Thierry Pecot.

mailto:alain.fautrel%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
http://histopathologie.univ-rennes1.fr
http://histopathologie.univ-rennes1.fr


86

Axe Bio-imagerie

Plate-forme 
MicroPICell

Faits marquants
Malgré le contexte sanitaire et la mise en place alternée de plan d’activité 
et de reprise réduisant l’activité sur site de la plate-forme, l’année 2020 a 
été particulièrement riche d’évènements. Le fait marquant 2020 est la 
finalisation de l’achat et la mise en place sur la plate-forme de nouveaux 
équipements et méthodes. L’achat de nouveaux équipements s’accompagne 
d’une période de mise au point et de définition des protocoles d’utilisation, 
qui a pu être réalisée en 2020 par le personnel de la plate-forme et a permis 
l’ouverture de l’ensemble de ces systèmes à nos utilisateurs en janvier 
2021.

Deux technologies de marquages multiplexés de coupes de tissus, augmentant 
la capacité de marquage spécifique sur un même échantillon, ont été 
développées ou sont en cours de mise en place. La mise au point des techniques 
OPAL et l’acquisition par imagerie spectrale ont été réalisées avec succès 
pour différents projets de recherche en 2020. Une deuxième technique, 
reposant celle-ci sur des marquages et lavages lors de cycles successifs, 
repose sur l’acquisition d’un équipement dédié (CODEX) acquis par le labex 
IGO et mutualisé à la communauté au sein de la plate-forme MicroPICell. 
Cette technologie est toujours en cours de mise au point pour sa mise à disposition grâce au support d’une ingénieure dédiée à 
cette technologie.

Le démarrage de la prestation transparisation par l’ingénieure de recherche dédiée: plusieurs techniques et protocoles sont proposés 
sur la plate-forme en fonction du type d’échantillon et de l’imagerie à réaliser, notamment grâce à la technologie x-Clarity financé 
par Biogenouest et avec le support du RFI BioRegate.

L’ouverture de la mise à disposition de nouvelles technologies d’imagerie photonique: le microscope à feuille de lumière, permettant 
une imagerie à phototoxicité réduite et de gros échantillons; un module de débruitage basé sur de l’apprentissage profond permettant 
de réaliser des acquisitions confocales très rapides (mode résonnant) ou très peu exposées, et de retrouver un signal sur bruit 
équivalent à une acquisition plus lente; et enfin la technologie Nanolive de tomographie par diffraction optique permettant une 
acquisition sans marquage sur cellules vivantes en trois dimensions, et couplée à un module de fluorescence. Un microdissecteur 
laser a également été mis à disposition sur la plate-forme. Déjà accessible, il fait l’objet de développements méthodologiques par 
la plate-forme pour son automatisation et l’isolation de phénotypes fins, financés par le Plan Cancer, en vue de leur transfert vers 
les projets des utilisateurs.

La mise à disposition sur la plate-forme d’un système développé en collaboration avec une entreprise permettant l’imagerie par 
coupe sériée d’échantillons non marqués.

Le nœud Bretagne Loire, qui était devenu un nœud de l’infrastructure nationale France BioImaging (FBI) en novembre 2019, a rejoint 
en 2020 après évaluation par un comité d’expert international l’infrastructure européenne EuroBioimaging. Le nœud Bretagne Loire 
regroupe trois centres d’imagerie cellulaire et d’histologie de l’axe bio imagerie de Biogenouest, deux à Rennes (MRic et H2P2) et 
un à Nantes (MicroPIcell).

La plate-forme a accueilli deux personnels fin 2020 : 

Marine Malloci sur un contrat d’ingénieur de recherche Biogenouest depuis septembre 2020 pour le développement de l’offre 
d’imagerie sur échantillon épais de la plate-forme, offre combinant les activités des trois services (préparation et transparisation 
des échantillons, techniques d’imagerie spécifiques échantillons épais, analyse d’image avec la contrainte du volume des données 
et leur visualisation). Marine Malloci était déjà en activité au sein de la plate-forme au sein du service histologie. 

Aurélie Doméné a été recrutée en novembre 2020 sur un contrat d’ingénieur d’étude en partenariat avec le LABEX IGO pour la mise 
au point et le développement de l’offre d’imagerie multiplexée sur tissu avec le système CODEX de la société Akoya.

Stéphanie Blandin a été promue Assistante Ingénieure grâce à la réussite du concours interne CNRS 2020.
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Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

• Confocal NIKON A1RS LFOV FLIM resonant spectral.

• Confocal NIKON A1RS resonant spectral.

• Microdissecteur laser NIKON MMI.

• LightSheet ZEISS LS7.

• Logiciel ARIVIS Vision 4D.

• Holotomographie Nanolive.

• AKOYA CODEX.

• Automate de déshydratation LOGOS.

Projets académiques
En 2020, malgré le contexte COVID-19, en plus de la mise au point des nouvelles technologies dans le but de leur mise à disposi-
tion sur la plate-forme, MicroPICell a mis au point de nouvelles méthodes pour contribuer aux projets suivants : 

• Multiplexing par la méthode TSA Opal sur coupe de tissus en paraffine :
 - Projet collaboration académique/privé (U1232/Gamamabs) : mise en évidence des marqueurs de macrophages dans le cancer 

colorectal.
 - Projet académique U1232 : mise en évidence du microenvironnement tumoral des cellules du manteau du lymphome.
 - Projet académique U1232 : projet global de l’inflammasome dans le cancer du colon: mise en évidence de co-marqueurs au niveau 

des lymphocytes.
 - Projet académique U1064 : évaluation de la proximité d’une ou plusieurs sous-populations de cellules dendritiques des foyers 

d’infection dans le rein.
 - Projet académique U1064 : mise en évidence des marqueurs de lymphocytes et de macrophages sur tumeurs rénales.

• Expertise en analyse d’image et imagerie corrélative:
 - Projet académique U1235 : validation et caractérisation par imagerie corrélative et deep learning du signal OCT vibrationel sur le 

système nerveux entérique.
 - Projet académique UK Diamond ligne 24 : mise en place d’un processus d’imagerie corrélative cryo SIM et Cryo X-RAY.
 - Projet académique U1087 : caractérisation multimodale de la valvulopathie sur modèle animal et cellulaire.
 - Projet académique Israel Institut Weizmann: preuve de concept de l’utilisation des gouttelettes lipidiques en imagerie corrélative 

cryo wide field et Cryo FIB SEM.
 - Projet académique U1064, Polytech Nantes et service d’assistance à la fertilité du CHU pour la caractérisation automatique des 

embryons pré implantation en incubation.

• R&D Transparisation 
 - Projet académique transverse RFI Bioregate : transfert technologique des protocoles de transparisation.
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• En plus de ces projets de R&D, la plate-forme a répondu aux demandes de prestations et de mise à disposition 
d’équipements :

 - Histologie :  149 demandes de prestations. 1570 échantillons traités, 3695 lames, 956 colorations, 208 immunomarquages

 - Microscopie Photonique : 8834  heures d’utilisation.

 - Analyse d’image : 17 prestations-projets.

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.

Projet HealthChain avec le CHU de Nantes et la société Apricity: création d’une base de données annotées d’embryons.

FUI Hybrid ADCC (Clean Cells, OSE immunotherapeutics, UMR1232).

Nouvelles technologies

• Microscopie à feuille de lumière (Lightsheet).

• Marquages multiplex automatisés CODEX.

• Multiplexing OPAL.

• Serial Bock face Imaging HREM.

• Holotomographie.

• Microdissection laser.

Nouveau personnel
Aurélie DOMENE, CDD Ingénieure d’Etudes. Arrivé le 02/09/2020.

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

mailto:picell%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://www.micropicell.univ-nantes.fr
http://www.micropicell.univ-nantes.fr
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Faits marquants
Le GIP Arronax a été lauréat en 2020 de deux nouveaux programmes européens en tant que partenaire dans un INFRAIA, 
dénommé PRISMAP (Production of high purity isotopes by mass separation) dans le cadre du European medical isotope pro-
gramme, coordonné sur 2020-2024 par le CERN. En tant que coordinateur d’un COST dénommé NOAR, sur la constitution d’un 
réseau européen de producteurs et utilisateur d’Astate 211 pour l’immuno-alpha-thérapie sur la période 2020-2024.

Par ailleurs dans le cadre de la mise en place d’essais cliniques en médecine nucléaire en 2020 Arronax a validé ses premiers lots 
de Cu64-PSMA en partenariat avec l’ICO et le CHU de Nantes.

Mise en place de nouveaux programmes de R&D avec des «Big Pharmas».

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

Projet générique ANR : Diamoni (2020- 2024) : porteur LPSC (Grenoble) Instrument Diamant pour le monitorage de faisceaux pulsés 
associant LPSC, Subatech, GIP Arronax.

Projet INCA : FlashMod (2020 -2022) sur l’irradiation pulsée d’œufs de zebrafish - porteur ICO associant l’ICO, subatech, LPC 
Clermont-Ferrand, GIP Arronax.

Projets avec des entreprises

IBA : protonthérapie Flash en partenariat ICO, Subatech, Arronax.

Nouvelles technologies

• Technologie d’irradiation pulsée (Pulsing) avec application en radiobiologie.

• Technologie PIXE : analyse non destructive de la matière en profondeur avec applications en archéologie.

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
Responsable scientifique

Cécile BOURDEAU
Responsable technique

Renaud DEVILDER 
Responsable administratif

www.arronax-nantes.fr

Nouveau personnel
Mathieu FRINDEL. Arrivé le 01/01/2020.

Laurane LEOST, CDD ingénieur de Recherche. Arrivée le 17/02/2020.

Romain JOUSSET, CDD Technicien. Arrivé le 01/09/2020.

Laurent BOURDEAU, CDD Technicien. Arrivé le 01/09/2020.

Emmanuelle AVERTY, CDD Technicienne. Arrivée le 01/09/2020.

Guillaume PIPELIER, CDD ingénieur d’Etudes. Arrivé le 02/09/2020.

Marc-Aurèle CINGAL, CDD Technicien. Arrivé le 14/09/2020.

Charly LASSALE, CDD ingénieur d’Etudes. Arrivé le 21/09/2020.

Ronan LELIEVRE, CDD ingénieur d’Etudes. Arrivé le 01/10/2020.

mailto:arronax%40arronax-nantes.fr%0D?subject=
http://www.arronax-nantes.fr


91

Axe Bio-imagerie

Faits marquants
R&D de la plate-forme : suite à l’acquisition en 2019 d’un système NIRS-EEG compatible pour le développement de l’acti-
vité «imagerie multimodale, mise en place expérimentale du système et première campagne d’acquisitions de données 
concurrentes NIRS-IRM en 2020.

Gouvernance : Emmanuel Caruyer devient responsable scientifique de la plate-forme.

Rayonnement : Intégration de Neurinfo dans le nœud Grand Ouest de FLI

Communication : rénovation du site web de la plate-forme.

Equipements, technologies, projets
Projets académiques

1. Une étude sur la connectivité de l’amygdale limbique et pronostic de dépression en Imagerie multimodale.
2. Une ANR sur le rôle de la modélisation large échelle des réseaux épileptogènes dans le pronostic de la chirurgie de l’épilepsie.
3. Une étude sur la sténose aortique : déterminants et valeur pronostique du remodelage ventriculaire gauche préopératoire après 

remplacement valvulaire.
4. Une étude sur la sténose aortique : déterminants de la progression, de la sévérité et du remodelage ventriculaire gauche.
5. Une étude randomisée de phase III comparant chimiothérapie suivie de ré-irradiation pelvienne versus chimiothérapie seule en 

traitement préopératoire des récidives locorégionales des cancers du rectum.
6. Une étude sur la perfusion hypothermique oxygénée en fin d’ischémie des greffons à critères élargis en transplantation hépatique 

- essai randomisé multicentrique.
7. Une étude d’imagerie multiparamétrique pour l’analyse des MVNT (tumeur neuronale multinodulaire et vacuolante).
8. Un PHRC sur la prévision de la guérison du coma dans les unités de soins intensifs avec Comaweb.
9. Un PHRC sur l’apport diagnostique de l’IRM multiparamétrique des petites tumeurs rénales solides.
10. Une étude portant sur la comparaison de l’espacement des perfusions d’infliximab guidé par le dosage des taux résiduels d’inflixi-

mab à un espacement guidé par la clinique chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin en rémis-
sion profonde.

11. Une étude sur les modèles anatomo-fonctionnels pour l’optimisation de la stimulation cérébrale profonde.
12. 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.

13. Une étude chez le volontaire sain pour la mise en place d’un neurofeedback bimodal IRMf/EEG dans le traitement du trouble 
dépressif récurrent.

14. Une étude sur l’effet d’un Neurofeedback pour la récupération de la motricité du membre supérieur après AVC.
15. Une étude sur le traitement médical ou interventionnel de rétrécissement valvulaire aortique à bas gradient et fraction d’éjection 

préservée.
16. Un projet pilote sur l’optimisation et évaluation d’une version rapide de la mesure de MT sur la moelle épinière.
17. Un projet pilote sur la mise en œuvre expérimentale de l’imagerie multimodale NIRS-IRM.
18. Un projet pilote visant à évaluer les performances d’un feedback haptique pour un entraînement Neurofeedback.
19. Un projet pilote visant à harmoniser le protocole d’imagerie pour l’évaluation de l’impact des lésions des voies motrices et pro-

prioceptives encéphaliques et pan-médullaires sur leur fonction évaluée par la clinique et l’électrophysiologie dans la sclérose en 
plaques.

Plate-forme 
Neurinfo
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Projets avec des entreprises 
1. Une étude de phase 2 multicentrique, randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle, en groupes parallèles, visant à éva-

luer l’efficacité et la sécurité de BAY 2433334 chez des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu non 
cardio-embolique.

2. Étude de phase IIIb en ouvert, multicentrique, sur la sécurité d’emploi du BIIB037 (aducanumab) chez des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer et ayant déjà participé aux études 221AD103, 221AD301, 221AD302 et 221AD205 sur l’aducanumab.

3. Une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et en groupe parallèle pour évaluer l’efficacité et la sécurité du 
BHV-3241 chez des sujets atteints d’une atrophie systémique multiple.

4. Une étude ouverte de dosage de phase Ib du BI 836880 en combinaison avec le BI 754091 pour caractériser la sécurité, la tolé-
rabilité, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’efficacité chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites 
cellules localement avancé ou métastatique non squameux et dans d’autres tumeurs solides.

5. Un essai adjuvant randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo chez des sujets atteints d’un glioblastome primaire nou-
vellement diagnostiqué pour évaluer l’efficacité et la sécurité de l’acide 2-hydroxyoléique (2-OHOA) en combinaison avec la radio-
thérapie et le traitement standard de témazolomide.

6. Une étude de phase 3, internationale, en double aveugle, randomisée, contrôlée par placebo portant sur le MGL 3196 (resméti-
rom) chez des patients atteints d’une stéatohépatite non alcoolique (Non-Alcoholic Steatohepatitis, NASH) avec fibrose hépatique 
visant à faire disparaître la NASH et à diminuer la progression vers une cirrhose et/ou une décompensation hépatique.

7. Étude de phase 1/2, en ouvert, multicentrique de recherche sur la sécurité et l’efficacité préliminaire du NKTR-214 en association 
avec le pembrolizumab chez des patients atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques.

8. Étude de phase I menée en ouvert destinée à évaluer la sécurité d’emploi, la pharmacocinétique et l’activité antitumorale prélimi-
naire du RO7227166 (CD19 ciblant le ligant 4-1BB) en association avec obinutuzumab et en association avec glofitamab après 
une dose de prétraitement d’obinutuzumab chez des patients présentant un lymphome non hodgkinien à cellules B en rechute /
réfractaire.

9. Une étude multicentrique ouverte de phase I pour évaluer la sécurité, l’efficacité, la tolérabilité et la pharmacocinétique de doses 
croissantes de RO7082859. En monothérapie et en association avec l’obinutuzumab, administré après un prétraitement fixe à 
dose unique d’obinutuzumab chez des patients atteints d’un lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire.

10. Étude randomisée, à double insu, contrôlée par placebo, à trois bras, d’une durée de 12 mois, sur la sécurité et l’efficacité du mésy-
late d’hydromethylthionine (LMTM) en monothérapie chez des sujets atteints de la maladie d’Alzheimer, suivie d’un traitement 
ouvert de 12 mois.

Nouvelles technologies
Séquences IRM et protocoles d’imagerie :
La plate-forme met régulièrement en place de nouvelles séquences (séquences Work-in-progress (WIP)) en collaboration avec le 
constructeur ainsi que des séquences C2P en collaboration avec des partenaires académiques) et les optimise par exemple :

 - pour l’imagerie abdominale (e.g., élastographie IRM, séquence produit et WIP, séquence de quantification 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,
 - évaluation d’une séquence pour la relaxométrie T2/T2* en comparaison de la séquence spin echo classique (WIP 989),
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 - évaluation d’une séquence CEST (Chemical exchange saturation transfer) pour la participation à un PHRC multicentrique.

D’autre part, en 2020 nos efforts ont porté sur :
 - le démarrage de l’activité NIRS avec la mise en place de notre nouvel équipement NIRS compatible EEG et IRM acquis en 2019 

: formation, prise en main du matériel et des logiciels associés, premières expérimentations sur sujets sains. La poursuite de l’op-
timisation de nos procédures de contrôle qualité machine et l’ évaluation d’un outil de contrôle qualité pour l’objet test Spin Safety 
(un stage),
 - le développement d’une séquence de diffusion pouvant jouer des gradients arbitraires : version VB17 finalisée, version VE11C 

en évaluation,
 - le développement de l’activité “imagerie multimodale et neurofeedback” avec la publication d’un jeu de données EEG-IRMf 

durant une tâche de neurofeedback (publication scientifique et la publication d’une étude pilote implémentant un neurofeedback 
bi-modal EEG-IRM dans le contexte de l’AVC).
Ainsi que sur l’exploitation des données de plusieurs projets :
 - l’exploitation des données du PHRC national multicentrique EMISEP, en particulier sur la valeur pronostique de l’imagerie de 

la moelle épinière dans la sclérose en plaques (publication) et une publication en collaboration avec l’Université de Montréal 
(publication),
 - 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 (publication),
 - 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, Jacques-François Diouf, Sophie Lacoste-Badie), publication.      
Enfin, nous avons obtenu un financement  ARSEP pour la poursuite du travail MS-TRACTS sur l’utilisation de l’imagerie et de l’électro-
physiologie dans la Sclérose en Plaques chez des patients présentant des formes plus avancées (MAP-MS).

Nouveau personnel
Benoit COMBÈS, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivé le 01/10/2020.

Contacts   

contact@neurinfo.org
02 99 28 99 07

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

Emmanuel CARUYER
Responsable scientifique

Isabelle COROUGE
Responsable technique

www.neurinfo.org

mailto:contact%40neurinfo.org%0D?subject=
http://www.neurinfo.org
http://www.neurinfo.org
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Plate-forme de 
cytogénétique 
moléculaire végétale

Faits marquants
PROJET : Evolution et structure des génomes - Diversité intraspécifique chez Brassica rapa

Equipe : Anne Marie CHEVRE & Mathieu ROUSSEAU-GUEUTIN - UMR 1349 Institut de Génétique, Environnement et Protection 
des Plantes (IGEPP) UMR1349 INRAE-Institut Agro Ouest-Université de Rennes-INRAE Centre BRETAGNE-NORMANDIE - 35653 
LE RHEU.
Comparing two Brassica rapa genomes recently sequenced and assembled using long-read technology and optical mapping, we investigated structural 
variants and repetitive content between the two accessions and genome size variation among a core collection. We explored the structural consequences 
of the presence of large repeated sequences in B. rapa ‘Z1’ genome vs. the B. rapa ‘Chiifu’ genome, using comparative genomics and cytogenetic approaches. 
First, we showed that large genomic variants on chromosomes A05, A06, A09, and A10 are due to large insertions and inversions when comparing B. rapa 
‘Z1’ and B. rapa ‘Chiifu’ at the origin of important length differences in some chromosomes. For instance, lengths of ‘Z1’ and ‘Chiifu’ A06 chromosomes were 
estimated in silico to be 55 and 29 Mb, respectively. To validate these observations, we compared using fluorescent in situ hybridization (FISH) the two A06 
chromosomes present in an F1 hybrid produced by crossing these two varieties. We confirmed a length difference of 17.6% between the A06 chromosomes 
of ‘Z1’ compared to ‘Chiifu.’ Alternatively, using a copy number variation approach, we were able to quantify the presence of a higher number of rDNA and 
gypsy elements in ‘Z1’ genome compared to ‘Chiifu’ on different chromosomes including A06. Using flow cytometry, the total genome size of 12 Brassica 
accessions corresponding to a B. rapa available core collection was estimated and revealed a genome size variation of up to 16% between these acces-
sions as well as some shared inversions. This study revealed the contribution of long-read sequencing of new accessions belonging to different cultigroups 
of B. rapa and highlighted the potential impact of differential insertion of repeat elements and inversions of large genomic regions in genome size intras-
pecific variability.

Publication : Julien Boutte, Loeiz Maillet, Thomas Chaussepied, Sébastien Letort, Jean-Marc Aury, Caroline Belser, Franz Boideau, Anael Brunet, 
Olivier Coriton, Gwenaëlle Deniot, Cyril Falentin, Virginie Huteau, Maryse Lodé-Taburel, Jérôme Morice, Gwenn Trotoux, Anne-Marie Chèvre, Mathieu 
Rousseau-Gueutin, Julie Ferreira de Carvalho. Genome Size Variation and Comparative Genomics Reveal Intraspecific Diversity in Brassica rapa 
Front Plant Sci 2020 Nov 12;11:577536. doi: 10.3389/fpls.2020.577536.

PROJET : Spartine - Histoire d’une hybridation dans un contexte polyploide : Evolution dynamique des séquences répétées

Equipe : Malika AINOUCHE & Armel SALMONUMR CNRS 6553 ECOBIO, Université de RENNES 1, Campus de Beaulieu, RENNES.
Repeated sequences and polyploidy play a central role in plant genome dynamics. Here, we analyze the evolutionary dynamics of repeats in tetraploid and 
hexaploid Spartina species that diverged during the last 10 million years within the Chloridoideae, one of the poorest investigated grass lineages. From 
high-throughput genome sequencing, we annotated Spartina repeats and determined what sequence types account for the genome size variation among 
species. We examined whether differential genome size evolution correlated with ploidy levels and phylogenetic relationships. We also examined the tempo 
of repeat sequence dynamics associated with allopatric speciation over the last 3-6 million years between hexaploid species that diverged on the American 
and European Atlantic coasts and tetraploid species from North and South America. The tetraploid S. spartinae, whose phylogenetic placement has been 
debated, exhibits a similar repeat content as hexaploid species, suggesting common ancestry. Genome expansion or contraction resulting from repeat dyna-
mics seems to be explained mostly by the contrasting divergence times between species, rather than by genome changes triggered by ploidy level change 
per se. One 370 bp satellite may be exhibiting ‘meiotic drive’ and driving chromosome evolution in S. alterniflora. Our results provide crucial insights for 
investigating the genetic and epigenetic consequences of such differential repeat dynamics on the ecology and distribution of the meso- and neopolyploid 
Spartina species 

Publication : Giraud D, Lima O, Huteau V, Coriton O, Boutte J, Kovarik A, Leitch A, Leitch L, Aïnouche M, Salmon A Evolutionary dynamics of trans-
posable elements and satellite DNAs in polyploid Spartina species Plant Sci 2021 Jan;302:110671. doi: 10.1016.
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Equipements, technologies, projets
Nouvelles technologies

La plate-forme développe des techniques d’immunolocalisation avec des anticorps spécifiques permettant de suivre le déroule-
ment de la méiose (ASY1) ainsi que la caractérisation des crossovers méiotiques (HEI10 - Figure) ou encore l’étude des marques 
épigénétiques sur les histones qui influencent les modifications de structure (compaction) de la chromatine (H3K4me3).

Nouveau personnel
Anael BRUNET, CDD. Arrivée le 01/01/2020.

Contacts   

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

Organismes / Établissements :
INRAE / Institut Agro / Université de Rennes 1

Olivier CORITON
Responsable scientifique

www.biogenouest.org/PFCMV

mailto:olivier.coriton%40inra.fr%0D?subject=
http://www.biogenouest.org/PFCMV
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Faits marquants
La plate-forme APEX a été partenaire de deux appels à projets H2020 déposés en janvier et juin 2020 : 

- Un projet type ICT-36-2020-RIA (Information & Communication Technologies - Research & innovation Actions) dont l’objectif 
est de fournir deux dispositifs d’imagerie innovants basés sur la photonique non linéaire qui permettront d’imager 3 fois plus 
en profondeur dans les tissus et d’imager 100 fois plus rapidement que les dispositifs existants et cela sans compromettre la 
résolution spatiale. A ce titre, ces dispositifs innovants permettront de suivre des cellules dans les flux et de réaliser en 3D du 
phénotypage tissulaire sans marquage préalable. La plate-forme APEX est impliquée tout particulièrement dans 2 des 8 work-
packages qui sont dédiés aux challenges biomédicaux et à la dissémination. Ce projet (FAIR CHARM - PI : Luigi Bonacina ; GAP 
- Biophotonics, Université de Genève - Suisse), incluant 9 partenaires de 5 pays européens, a reçu la note de 15/15 et classé 
9ème sur 7 (liste complémentaire). Une procédure de redressement est actuellement engagée suite au constat d’un statut 
d’entreprise non considéré pour l’un des partenaires privés.

- Un projet type MSCA-ITN (Marie Skiodowska-Curie - Innovative Training Networks) dont l’objectif est d’améliorer les 
connaissances en immunologie en faisant progresser les méthodes d’immunophénotypage complexe basées sur l’analyse 
spectrale à l’échelle des cellules uniques. La plate-forme APEX est impliquée dans 3 des 7 work-packages qui sont dédiés à la 
formation, l’exploration préclinique sur modèles animaux et à la dissémination. Ce projet (SPECTRA - PI : Juan Garcia Vallejo ; 
Université d’Amsterdam - Pays-Bas) incluant 8 partenaires de 5 pays européens, a reçu la note de 82,2/100 (seuil : 70%) qui 
laisse présager d’une issue favorable lors d’une prochaine soumission.

Arrivée Elise Brisebard, pathologiste vétérinaire, pour renforcer la composante histopathologie APEX.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Une partie du matériel nécessaire pour la mise en place d’une station hypoxique destinée à la caractérisation phénotypique de cel-
lules et organoïdes, dans des conditions très proches de leurs conditions physiologiques. Le financement du matériel manquant a 
été demandé à la région Pays de Loire dans le cadre des demandes de financement d’équipement « Biogenouest » pour 2021.

Projets académiques

26 projets académiques.

1-2019 non achevé/EZHIP, Ancelin K __ Institut Curie, Paris.

2-2019 non achevé/ MSC_Porc, Rochefort G __ INSERM UMR1229 RMeS, Nantes.

3-2019 non achevé/Nanoblood, Karpf SN, Université de Luebeck, Luigi Bonacina, Université de Genève.

4-2020/3D imaging, Langevin C __ INRAE VIM / plate-forme IERP, Paris.

Plate-forme APEX
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5-2020/MacroStorm3, APEX, projet interne R&D, Nantes.

6-2020/Mark-2, Bataille L Institut Curie U932, Paris.

7-2020/Nanogold, Le Guevel Xavier, Université de Grenoble, IAB, Grenoble.

8-2020/LayerIntestin, Haddad N __ Oniris UR UMR1014 SECALIM Nantes.

9-2020/IPSCOL1, Roudault M __ Inserm INSERM UMR 1087 / CNRS UMR 
6291 Nantes.

10-2020/TomatMP, Geneix Nathalie __ INRA BIA, Nantes.

11-2020/Woodbact3, Federighi M __ INRA Oniris Secalim, Nantes.

12-2020/Dough_01, Lucas T __ INRAE UR OPAALE, Nantes.

13-2020/CAMPY, Haddad N __ Oniris UR UMR1014 SECALIM, Nantes.

14-2020/IntescanBIA2020, Perrin E __ INRA BIA, Nantes.

15-2020/INP, Bertho N __ INRA Oniris PIPAE BIOEPAR, Nantes.

16-2020/OPALRein2, Degauque N __ Inserm UMR1064 _ITUN, Nantes.

17-2020/Treatmdx, De Zelicourt A __ INSERM UMR1179 End-Icap, 
Montigny-le-Bretonneux.

18-2020/STEATRIP, Ouisse LH __ INSERM TRIP, Nantes.

19-2020/Dough_02, Lucas T __ INRAE UR OPAALE, Rennes.

20-2020/Mini-RX, Prezado Y __ Institut Curie, Paris.

21-2020/Teneobio-TRIP, Cuturi MC __ INSERM U1064 - TRIP, Nantes.

22-2020/3A_IMT, Puentes J_IMT Atlantique, Brest.

23-2020/Mantra_learning, APEX, projet interne, Nantes.

24-2020/POLA_MP, APEX, projet interne R&D, Nantes.

25-2020/µVes2, Bosch S __ INRA UMR0707 Immuno-Endocrinologie Cellulaire et Moléculaire, Nantes.

26-2020/SPIM, APEX, projet interne R&D, Nantes.

Projets avec des entreprises 

10 projets avec des entreprises.

1-2018 achevé en décembre 2020, SAT-01 Muscle-AAV, LeGuiner C __ INSERM U1089, Nantes.

2-2018 achevé en novembre 2020, CARTHER, LeGuiner C __ INSERM U1089, Nantes.

3-2018, achevé en janvier 2020, Regenerf, Gasiunas V __ Cabinet vétérinaire.

4-2019 achevé déc. 2020/GNT-05, Marchand S __ Généthon, Paris.

5-2019 non achevé/ Tdinde, Brière S __ Hendrix Genetics.

6-2019 achevé déc. 2020/ BNT-01, Mukadam S __ Benitec Biopharma.

7- 2020/DIN-07, Holzmeister J __ DiNAQor, Pfaffikon, Suisse.

8-2020/AUD-01 / MED, Holles N __ Audentes Therapeutics, San Francisco, USA.

9-2020/DIN-09, Ricotti V __ DiNAQor AG, Pfaffikon, Suisse.

10-2020/DIN-10, Ricotti V __ DiNAQor AG, Pfaffikon, Suisse.

Nouvelles technologies

Microscopie multiphotonique.

Analyse 3D de la biodistribution de lymphocytes fluorescents dans des tranches de foie transparisées. Technologie acquise.

 - Imagerie de cellules marquées avec des nanoparticules harmoniques dans un fluide. Quantification 3D du marquage. Technologie 
acquise.
 - Exploration des signaux de seconde harmonique et de l’autofluorescence pour analyse 3D des interfaces air/eau dans la pâte à 

pain. Utilisation des angles de polarisations pour une exploration exhaustive de la SHG générée par les grains d’amidon dans la 
pâte. Technologie en cours de développement.
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 - Exploration des signaux de seconde harmonique pour analyse 3D des foyers de fibrose dans le muscle cardiaque de rats dystro-
phiques. Imagerie des signaux sur des tranches de cœur transparisées. Exploration de la polarisation et des signaux collectés en 
mode forward/backward. Technologie en cours de développement.
 - Exploration des signaux de seconde et troisième harmonique pour l’analyse structurale de la cuticule de tomate. Technologie en 

cours de développement.
 - Exploration des signaux de seconde et troisième harmonique pour l’analyse structurale du système nerveux. Technologie en cours 

de développement.
 - Exploration 3D du système vasculaire du muscle squelettique de rat dystrophique. Technologie en cours de développement.
 - Microscopie Haute résolution AiryScan.
 - Imagerie hautement résolue de microvésicules marquées avec des sondes de type membright. Technologie acquise.

 - Imagerie hautement résolue des jonctions serrées d’une lignée cellulaire intestinale.

Microscopie super-résolution STORM.

 - Exploration de l’effet immunomodulateur de molécules sur la distribution des récepteurs membranaires des macrophages impli-
qués dans la phagocytose. Technologie acquise.

Microscopie confocale spectrale.
 - Imagerie de  biofilms bactériens sur des surfaces en lien avec l’hygiène (mélamine, plastique, verre). Technologie acquise.
 - Station Mantra
 - Imagerie de marquage en multiplexing et analyse d’image avec le logiciel Inform. Technologie acquise.
 - Développement de scripts

Analyse 2D Fiji :

 -Sur image confocale : Quantification automatisée de cellules dystrophine positives dans le muscle squelettique, diaphragme et 
cœur.
 - Sur large image issue du scanner de lames : Quantification automatisée de cellules GFP sur des coupes de cœur de porc 

immunomarquées.

 - Mesure automatisée d’anisocytose sur muscle squelettique de primate.

Nouveau personnel
Julien PICHON, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivé le 07/09/2020.

Elise BRISEBARD, CDD Ingénieur de Recherche. Arrivée le 21/09/2020.

Contacts   

marie-anne.colle@oniris-nantes.fr
02 40 68 78 74 / 40 30 

Organismes / Établissements :
INRAE / Oniris

Marie-Anne COLLE
Responsable scientifique et administrative

Laurence DUBREIL
Responsable technique

www.biogenouest.org/apex

mailto:marie-anne.colle%40oniris-nantes.fr%0D?subject=
http://www.biogenouest.org/apex
http://www.biogenouest.org/apex
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Axe Bio-imagerie

Faits marquants
L’année 2020 a été marquée par la jouvence informatique des équi-
pements de la plate-forme Merimage : le microscope confocal SP5, le 
vidéomicroscope, le microscope électronique en transmission MET. 
Cette jouvence concerne la partie informatique des équipements. Elle 
a été possible par des demandes de financement via Biogenouest et 
à EMBRC/SU. Cette jouvence était nécessaire pour maintenir le parc 
d’équipements et ainsi continuer à répondre correctement aux besoins 
des équipes de recherche.

Le projet ASSEMBLE+ avec K. Frithjof et C. Katsaros a porté sur l’étude 
de l’algue brune Laminaria Digitata en partenariat avec une plate-forme 
d’Aberdeen. Entre autres, il s’agit de comparer la fixation chimique avec 
la cryofixation de cette algue. Ce projet est très intéressant, car en lien 
avec les développements effectués sur la cryofixation sur la plate-forme. 
Ce travail a donné lieu à une publication qui a été acceptée à Botanica 
Marina en avril 2021 « New insight on Laminaria Digitata ultrastructure 
by combined conventional chemical fixation and cryofixation », C Katsaros, 
Le Panse Sophie, G Milne, CJ Carrano, K Frithjof.

La plate-forme est intégrée dans l’ANR Phenomap « taxonomie du plancton », portée par Ian Probert avec une pre-
mière réunion visioconférence en décembre 2020 avec tous les acteurs. La microscopie portera sur des Ankylocrysis 
et Povlova étudiés en coloration négative, microscopie électronique en transmission et à balayage.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

La loupe Discovery de chez Zeiss a été mise en place sur la plate-forme en juillet 2020. Elle a également subi une jou-
vence de sa partie informatique (ordinateur, écrans, nouveau logiciel zen blue) et une nouvelle caméra a été achetée.
Projets académiques

Au vu du contexte sanitaire de l’année 2020, il y a une diminution du nombre de projets. En 2019, 18 projets contre 10 
projets en 2020.

• New insight on Laminaria Digitata ultrastructure by combined conventional chemical fixation and cryofixation : pro-
jet ASSEMBLE+ avec K. Frithjof et C. Katsaros a porté sur l’étude de l’algue brune Laminaria Digitata en partenariat 
avec une plate-forme d’Aberdeen.

• Immunohistochimie : détection du Golgi dans Saccharina, Cécile Hervé, Roscoff.

• Stratégie de survie du plancton sans photosynthèse, Valéria Jimenez, Roscoff.

• Acantharian holobiont nutrient translocation, TEM in preparation of NanoSIMS, Joost Mansour, Roscoff.

• Atlas d’embryons de Roussettes, Agnès Boutet, Roscoff.

• Puzzle, Giannis Théodorou, Bénédicte Charrier, Roscoff.

• Détection de granules acides dans des embryons d’oursins, Fernando Roch, Roscoff.

• Etude de l’iridescence dans Chondria scintillans.

Plate-forme 
Merimage
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Projets avec des entreprises

• Recherche de totovirus dans des cultures cellulaires, ANSES.

• Pathologie en élevage de bars, prolifération cutanée papillomatose hyperplasie, Jean-Marie Boitard (vétérinaire).

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

mailto:lepanse%40sb-roscoff.fr%0D?subject=
http://www.biogenouest.org/merimage
http://www.biogenouest.org/merimage
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Coordinateurs
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AXE
ANALYSE STRUCTURALE 
ET MÉTABOLOMIQUE

L’axe Analyse structurale et Métabolomique, avec ses trois plates-formes BIBS, PHENOTIC et Corsaire, inscrit sa feuille 
de route dans la continuité pour 2021 et 2022 avec l’espoir que l’amélioration du contexte sanitaire soit de nature à 
recouvrer la dynamique habituelle de fonctionnement de nos trois dispositifs et d’interactions souhaitées à l’échelle de 
l’axe. Le départ de notre animatrice, Marine Letertre en janvier 2021 nous oblige à puiser sur nos ressources propres 
pour entretenir la dynamique indispensable d’animation et de coordination. Corsaire, par une opération d’autofinancement, 
va pouvoir recruter un.e animateur.trice pour 6 mois en 2021. Chacune de nos trois plates-formes est engagée, dans 
son secteur de spécialité, dans des opérations très structurantes d’adossement à des infrastructures nationales 
(Emphasis pour Phenotic, PROBE pour BIBS et MetaboHUB pour Corsaire). Nous nous en réjouissons et des échanges 
d’expériences sont conduits à l’échelle de l’axe pour poursuivre cette dynamique de rayonnement. Les expériences 
acquises également en termes de mise en œuvre de l’assurance qualité continueront à être partagées pour tirer 
l’ensemble du dispositif vers le haut en la matière. Notre journée d’animation d’axe se tiendra en octobre, novembre 
2021 et le thème fédérateur n’est pas encore retenu même si les sujets d’interactions entre les trois dispositifs ne 
manquent pas comme : l’analyse structurale de l’organisme à la molécule, les techniques d’imagerie à différentes 
échelles du vivant, les outils modernes de phénotypage de l’organisme à la molécule,...

Sur le plan organisationnel, Corsaire, dont la taille continue à évoluer, poursuit sa réflexion de redéfinition potentielle 
de son périmètre et dès lors que ce contour évoluerait, cela aurait des conséquences sur la structuration de l’axe lui-
même. Des questions un peu récurrentes sont d’ailleurs posées de recouvrement avec d’autres axes de Biogenouest 
sur des sujets comme l’imagerie, la protéomique, le phénotypage ou la bio-informatique et ces questions de contours 
des axes sont probablement à traiter à l’échelle du GIS lui-même.
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Axe Analyse Structurale et Métabolomique

Faits marquants
« Le calcul des déformations géométriques entre des images 3D de grains de blé à différents stades permet d’identifier des 
zones de forte croissance dans le grain »

Comprendre les mécanismes de croissance du grain de blé représente un enjeu majeur pour faire face aux enjeux de sécurité 
alimentaire. La thèse de Thang LE, réalisée au sein de la plate-forme BIBS (2017-2020, codirection Anne-Laure Chateigner-
Boutin & David Legland), a porté sur le développement de méthodes d’analyse d’images pour quantifier la croissance à partir 
d’images 3D acquises par micro-tomographie aux rayons X. Une première étape de segmentation d’images et de quantification 
de la morphologie a pu quantifier les variations de dimension du grain et de ses régions internes au cours du développement. 
Pour identifier les variations locales de croissance, des méthodes de recalage de forme ont été mises en œuvre. Les images 3D 
ont été transformées en maillages polygonaux, et un individu représentatif a été calculé pour chaque stade à partir des grains 
individuels. La croissance a ensuite été quantifiée en représentant les transformations géométriques entre stades successifs 
sous la forme de flots de difféomorphismes, et en identifiant les régions pour lesquelles les déformations étaient les plus 
importantes. Les résultats obtenus permettent de caractériser des modes de croissance différents selon les régions du grain. 
Ces résultats peuvent être poursuivis par modélisation mécaniste des phénomènes de croissance, et en couplant les cartographies 
avec d’autres modalités d’imagerie, notamment AFM.

Le, T. D. Q.; Alvarado, C.; Girousse, C.; Legland, D.; Chateigner-Boutin, A.-L. Use of X-Ray Micro Computed Tomography Imaging to 
Analyze the Morphology of Wheat Grain through Its Development. Plant Methods 2019, 15, 84. https://doi.org/10.1186/
s13007-019-0468-y.

Recrutement d’une Ingénieure de recherche en microscopie corrélative, Angelina D’Orlando, par voie de concours externe INRAE. 
Angelina a pris ses fonctions le 01/09/2020 et renforce le pôle Microscopies de BIBS animé par Bruno Novales. Angelina aura 
notamment pour mission de développer des méthodologies par fonctionnalisation et greffage de pointes AFM (Atomic Force 
Microscopy) pour permettre d’étudier quantitativement les propriétés physico-chimiques des interactions protéines/polysaccharides 
(adhésion, comportements nanomécaniques tels qu’élasticité, force d’interaction, force de rupture). Ces développements innovants 
permettront par exemple de mesurer des interactions entre des enzymes et leurs substrats pariétaux, in ou ex-planta (Coll. BIA, 
INRAE Nantes) ou encore de mesurer des interactions entre granules d’amidon et gluten (coll. OPAALE INRAE Rennes).

Xavier Falourd, Ingénieur d’études du pôle RMN de BIBS, réalise, depuis le 01/05/2020, une thèse portant sur le développement 
de nouvelles approches par RMN pour étudier les interactions au sein d’assemblages macromoléculaires complexes naturels ou 
reconstruits pour mieux comprendre le lien structure-fonction dans ces assemblages (2020-2026). Ces nouvelles approches RMN, 
complémentaires des approches par fonctionnalisation de pointe AFM, permettront d’identifier et de quantifier les interactions non 
covalentes impliquant les différents constituants des assemblages (parois cellulaires, grains d’amidon..).

Renouvellement de la labellisation IBiSA de la plate-forme et obtention d’un cofinancement pour l’acquisition d’un système Bio-
AFM en 2021, suite à la rencontre le 04/11/2020 avec deux membres du Conseil scientifique d’IBiSA, Béatrice Satiat-Jeunemaitre 
(I2BC, Paris-Saclay) et Bernard Rousseau (CNRS Université Paris-Saclay).

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

Dans le cadre de ses développements en cours concernant le développement de méthodes associant des informations qualita-
tives et quantitatives de structure et de composition d’oligosaccharides en mélange, la plate-forme BIBS s’est équipée en 2020 
d’un nouveau spectromètre de masse simple quadripôle SQD2 couplé au système UPLC-FLUO acquis en 2016. Cet investisse-
ment a eu lieu dans le cadre de la tranche 3 du projet «TRADER» inscrit au CPER (2015-2020) : 12 k€ TRADER Région Pays de la 
Loire, 12 k€ TRADER 3 Nantes Métropole, 26,5 k€ TRADER 3 FEDER et 30 k€ fonds propres BIBS.

Plate-forme BIBS
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Nouvelles technologies

Développements engagés ou en cours en 2020 :

• 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).

• Intégration d’une cellule ExD donnant accès à des mécanismes de fragmentation radicalaires hautement informatifs sur le 
spectromètre de masse à mobilité ionique haute résolution pour la caractérisation structurale des biomolécules (M. Fanuel, D. 
Ropartz).

• Développement d’une méthode LC-MS pour la caractérisation d’oligosaccharides neutres (Stage M1 AL Fournier).

• Comparaison de différents outils numériques (dont des outils dits « OMS ») pour établir une cartographie la plus complète 
possible des modifications induites sur des protéines de l’aliment par des procédés industriels - Etude de l’ovalbumine et 
corrélation avec son caractère allergène (post-doctorat Mehdi Cherkaoui ; ANR DeepProt).

• 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).

• Développement de méthodes qualitative et quantitative pour caractériser les oligosaccharides dans des matrices laitières 
(ANSSD LAIT, CDD IE Yoann Richer).

• Corrélation Raman/Infra-Rouge appliquée à la dégradation enzymatique en cellule microfluidique et développement d’une 
base de données en spectroscopies vibrationnelles.
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Nouveau personnel
Angelina D’ORLANDO, Titulaire Ingénieure de Recherche. Arrivée le 01/09/2020.

Yoann RICHER, CDD Ingénieur d’Etudes. Arrivé le 03/02/2020.

Jessica MAC-BEAR, Ingénieur d’Etudes. Arrivée le 01/10/2020.

Mehdi CHERKAOUI, CDD Ingénieure de Recherche. Arrivée le 01/09/2020.

Contacts   

contacts-bibs@inrae.fr
02 40 67 50 98

Organismes / Établissements :
INRAE

Sophie LE GALL
Responsable scientifique

Loïc FOUCAT
Bruno NOVALES

Dominique TESSIER
David ROPARTZ

Responsables techniques

www.bibs.inrae.fr

mailto:helene.rogniaux%40inra.fr%0D?subject=
http://www.bibs.inrae.fr
http://www.bibs.inra.fr
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Axe Analyse Structurale et Métabolomique

Faits marquants
En 2020, la plate-forme Corsaire s’est dotée de nouvelles compétences en intégrant le plateau technique Bioéléctromagnétisme 
et Metabolomique (BioEM²) de l’Institut d’Electronique et de Télécommunication de Rennes (IETR, UMR 6164 CNRS-Université 
de Rennes 1). BioEM², dont les responsables scientifique et technique sont respectivement M. David Rondeau et M. Thomas 
Delhaye, présente une expertise largement reconnue en spectrométrie de masse, tant sur le plan fondamental (techniques d’io-
nisation et réactivité en phase gazeuse) qu’appliquée à des domaines d’activité originaux en lien avec l’exposome physique 
(e.g., étude de l’effet des ondes millimétriques sur le vivant par approche métabolomique). L’équipement et le savoir-faire du 
plateau BioEM², offrent un service parfaitement adapté à des études de métabolomique et permet à Corsaire d’élargir ses 
champs d’expertise et de compétences.

A l’échelle nationale, la plate-forme Corsaire a contribué à installer un nouveau nœud “Grand Ouest” dans l’Infrastructure natio-
nale de Métabolomique MetaboHUB (https://www.metabohub.fr/), à travers l’intégration de la composante Corsaire-CEISAM au 
dispositif national (un contrat d’Ingénieur sera mobilisé dans ce cadre en 2021).

La plate-forme de métabolomique du LABERCA s’est officiellement dotée de la nouvelle appellation MELISA (MEtabolomics LIpidomics 
Steroidomics Analysis) de manière à donner davantage de lisibilité au contour et à l’activité de la plate-forme de métabolomique 
adossée au laboratoire LABERCA.

Les premiers résultats obtenus en RMN, dans le cadre du projet ERC SUMMIT, au sein de Corsaire-CEISAM, avec le prototype de 
polarisation dynamique appliquée à la métabolomique, sont très prometteurs et ont fait l’objet d’une publication dans Analytical 
Chemistry (https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c03510).

Dans le domaine du traitement et de l’analyse des données de spectrométrie de masse appliquée à la métabolomique, des contri-
butions essentielles de Corsaire-MELISA et Corsaire-THALASSOMICS ont fait l’objet de publications phares, l’une associée au déve-
loppement de procédures d’auto-déconvolution et de mise en réseaux moléculaires de données de GC-MS (Aksenov et al., Nature 
Biotech., 2021), l’autre relative au développement d’outils robustes et reproductibles d’analyse de réseaux moléculaires via GNPS 
(Aron et al., Nature Protocols, 2020).

Plusieurs acteurs de Corsaire ont pu participer à l’un des très rares évènements scientifiques qui s’est déroulé en présentiel en 
2020, l’« European RFMF Metabomeeting 2020 », du 22 au 24 janvier à Toulouse, organisé par le Réseau Francophone de 
Métabolomique et Fluxomique en partenariat avec le Metabolomics Profiling Forum (MPF). Plusieurs manifestations thématiques 
et ateliers ont par ailleurs été organisés en ligne de manière à entretenir la dynamique d’animation au sein du réseau.

Sur le plan de la formation, des ressources pédagogiques en métabolomique produites dans le cadre du MOOC UseMetabo en 2018, 
auquel Corsaire avait largement contribué, ont pu, via le réseau national RFMF et le service SUPTICE de l’Université de Rennes 1, 
être installées à Rennes sur l’environnement numérique d’étudiants de Master et être mises au service de la formation initiale. 
L’ambition est de déployer plus largement cette ressource adaptée à la plate-forme Moodle dans d’autres formations.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

L’intégration du dispositif Corsaire-BioEM² en 2020, permet d’élargir le parc instrumental de Corsaire avec les équipements sui-
vants : 

• Un spectromètre de masse HRMS Waters - Xevo G2 Xs QToF pour des analyses métabolomiques sans a priori et ciblées par 
couplage avec un système Acquity UPLC H-Class TUV Waters - Identification structurale par mesures de masses précises et 
fragmentométrie en CID-MS-MS - spectrométrie de masse fondamentale et effets d’énergie interne.

• Un module d’imagerie DESI pour QToF G2 Xevo Xs Waters pour des analyses de coupes de tissus biologiques et imagerie par 
spectrométrie de masse.

• Un Jeol JMS AccuToF pour de l’identification structurale par mesures de masses précises et avec des méthodes d’ionisations 
DART pour analyse en temps réel et Cold-Spray pour la caractérisation d’interactions non-covalentes, et qui peut être couplé 
avec un système HPLC Agilent 1100 pour des analyses de mélanges biologiques sans a priori et ciblées.

• Un spectromètre de masse Bruker HCT Ion Trap pour de l’identification structurale par fragmentométrie en CID-MSn - études 
des réactions ion/molécules en phase gazeuse - spectrométrie de masse fondamentale et effets d’énergie interne.

Plate-forme 
Corsaire
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De plus en 2020, Corsaire-BioEM² a acquis deux nouveaux instruments, un Système Perkin Elmer Clarus (690) - MS SQ8 (Simple 
quadripôle EI/CI) couplé à son thermodésorbeur Turbo Matrix, pour faire de l’analyse de mélanges de composés volatiles piégés, 
ainsi qu’un système GC/MS - Torion T-9 Portable Perkin Elmer pour effectuer des analyses de mélanges de composés volatiles in 
situ.

Corsaire-P2M2 a acquis un appareil GC-TOF de chez Jeol en 2020, et progresse rapidement sur le plan de financement d’un sys-
tème LC-MS de type Orbitrap. La haute résolution en spectrométrie de masse prend de l’importance dans le dispositif rheuzois.

A Nantes, la plate-forme de spectrométrie de masse de Corsaire-CRNH a également pu acquérir via Atlanbio, un API3000 datant 
de 2002. 

Un nouvel instrument est venu complété le parc instrumental de la plate-forme Corsaire-MELISA en 2020, un Sciex LC-MS/MS 
(6500+ configuration QTrap avec mobilité ionique en post-source). Les analyses effectuées sur ce nouvel instrument ont des champs 
d’applications liés à des analyses lipidomiques ciblées semi-quantitatives et des analyses LC-MS/MS en plaque 96 puits. 

Corsaire-ThalassOMICS a également complété l’installation d’un ThermoFinnigan Couplage UPLC-DAD-ESI-MSn équipée d’une 
trappe ionique basse résolution (LTQ) qui aura un champ d’application lié à l’analyse de pureté de produits de synthèse, au séquen-
çage peptidique, à la métabolomique non-ciblée et l’acquisition de profils MSn.

A Angers, Corsaire-Piam Phyto a également obtenu un UHPLC/Q-ToF Varian en 2020, pour effectuer des analyses métabolomiques 
et structurales.

Projets académiques

Projets académiques en cours en 2020 au sein de Corsaire-CEISAM : 
• ERC DINAMIX, porteur J.-N. Dumez, Développement de méthodes en RMN pour l’analyse de mélange 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 envi-

ronments 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 deri-

vatives through isotopomics and metabolomics, 2019-2021, 10 k€
• Projet SPECGSR201906A et projet SPECGSR201909A, prestations pour le National Research Council Canada, porteur local S. 

Akoka, Analyses isotopiques du paracétamol et de la vanilline, 2019-2021.
• -Projet SPECGSR202003A, prestation pour Penn State University, porteur local G. Remaud, Analyse isotopique d’acides 

aminés. 
Projets académiques en cours en 2020 au sein de Corsire-CRNH : 
• E-CLICK: Electrochemically promoted tyrosine-click-chemistry for protein labelling, porteur : Dr M. Boujtita, CEISAM. AAPG ANR 

en Chimie moléculaire et procédés associés pour une chimie durable (22 000 € / 270 000 €, 2019-2022).
• ChemAAV: Chemically Modified Adeno-associated Virus Capsid as a Promising Targeting Alternative for Gene Delivery, porteur : 

E. Ayuso, INSERM U1089.
• AAPG ANR en Innovation biomédicale (25 000 € / 480 000 €, 2019-2022).
• INSERM-LL-19-01 : Dosages bactériens short-chain fatty acids, porteur : L. Laurens, INSERM U970, 2020.
• Lipodomique du risque cardiovasculaire des sujets diabétiques de type 2, porteur : Prof. P.-J. Saulnier, CHU Poitiers. AAP Recherche 

clinique proposé par la Société Francophone du Diabète (SFD) (35 000 € / 50 000 €, 2019-2020).
• H2020 Feed-a-gene : Lipidomique sur du plasma d’animal, porteur : S. Gastreau, INRAE UMR83 BOA, ND.
• RHU CHOPIN : Activité P450, porteur : K. Si-Tayeb, INSERM U1087, 2020.
• INRA-MCA-19-01 : Lipides, acides aminés, sels biliaires dans du lait, porteur : MC. Alexandre, INRAE U1280, 2019-ND.
• SURDIAGENE : dosage d’apolipoprotéines, porteur : S. Hadjadj, CHU Poitiers, 2019-2020.
• INSERM-LM-01-09 : dosage peptides pour étude pharmacocinétique, porteur : L. Martinez, INSERM U104, 2019-2020.
• INSERM-SS-19-01 : lipidomique, porteur : S. Smati, INSERM U1087, ND.
• IT-DIAB : dosage d’apolipoprotéines, porteur : B. Cariou, INSERM U1087, 2019-2020.
• SING-JJ-01-09 : dosage TMAO cohorte, porteur : L. Jianjun, Singapore Medical Center, 2020-2021.
• POLYAMAL : dosage polyamines cohorte humaine, porteur : Claire Blanchard, CHU Nantes, 2020-ND. 
• CHU-Brest : dosages d’acides aminés dans cellules, porteur G. Friocourt, CHU Brest, 2020-ND.
• ITX-APO-SOURIS : dosage d’apolipoprotéines chez souris, porteur : C. Le May, INSERM U1087, 2020-ND.
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Projets académiques en cours en 2020 au sein de Corsaire-MELISA :
• PFCA-19-EXT-09 : Lipidomiqe pour INRAE Bioepar, porteuse locale : S. Ouzia. 2020.
• CONTRAT19-ATI-006 : Développement lipidomique quantitative interne LABERCA, porteuse locale : A.-L. Royer, ND. 
• PFCA-19-INT-02 : ANR-CREATIVE interne LABERCA, porteur : J.P. Antignac, 2019-2020.
• PFCA-19-INT-03 : HBM4EU interne LABERCA, porteur : J.P. Antignac, 2019-2020.
• PFCA-19-INT-04 : Développements technologiques REIMS interne LABERCA, porteuse : G.Dervilly, 2019-2020.
• PFCA-19-INT-05 : IZS-Turin3 interne LABERCA, porteuse : G.Dervilly, 2019-2020.
• PFCA-19-INT-07 : Bourse Marie-Curie interne LABERCA, porteuse : G.Dervilly, 2019-2021.
• PFCA-19-INT-08 : Développement lipidomique quantitative interne LABERCA, porteuse locale : I. Bousabha, 2019-2020.
• PFCA-19-INT-09 : prestation analytique interne LABERCA, porteuse locale : M.L. Morvan, ND. 
• PFCA-19-INT-10 : Développements technologiques GC-HRMS interne LABERCA, porteuse locale : L. Rambaut, 2019-2021.
• PFCA-19-INT-12 : Développements technologiques internes LABERCA, porteuse locale : I. Bousabha, 2020.
• PFCA-20-EXT01 : lipidomique et oxylipines pour UMR1329, porteur : G. Cano-Sancho, 2020.
• PFCA-20-EXT02 : métabolomique pour CRTI, porteur : L. Colas, 2020-2021.
• PFCA-20-EXT03 : métabolomique, réseaux moléculaires pour Ifremer, porteuse : F.Mondeguer, 2020-ND.
• PFCA-20-EXT04 : analyses GC-IRMS pour CEISAM, porteuse : A.M. Schiphorst, 2020-2021.
• PFCA-20-EXT06 : analyses sur LC-Orbitrap pour Univ. Nantes, Corsaire-ThalassOMICS, porteur local : Y. Guitton, 2020.
• PFCA-20-INT01 : Développements bioinformatiques pour PFEM INRAE, porteu : F. Giacomoni, 2020.
• PFCA-20-INT04 : Métabolomique/Lipidomique pour UMR1329, porteuse : G. Dervilly, 2020.
• PFCA-20-INT06 : Purification/Dosage pour UMR1329, porteuse : A. Poirier, 2020-ND.
• PFCA-20-INT07: ANR MTH 2.0 pour UMR1329, porteur : Y. Guitton, 2020-ND.
• PFCA-20-INT08: Stéroïdomique pour UMR1329, porteuse : ML. Morvan, 2020-2022.
• PFCA-20-INT09: Transfert beta-Ago Sciex pour UMR1329, porteuse : A. Poirier, 2020.
Projets académiques en cours en 2020 au sein de Corsaire-ThalassOMICS :
• Patrisk : pour analyse métabolomique mycotoxines porteur : O.Grovel, MMS, 2019-2023.
• FreeNP : financement ANR pour analyse métabolomique d’extraits fongiques, porteur : S.Bertrand, MMS, 2019-2023.
• THALOG201910A : Dosages mycotoxines, porteur : D.Garon, ABTE EA 4651, Univ Caen, 2019- ND.
Projets académiques en cours en 2020 au sein de Corsaire-MetaboMer :
• Kokarev-01 : Analyse acides gras sur invertébrés marins, porteur : V. Kokarev, Nord University, Bodø Norvège, 2019-2020.
• Loripes-01 : Fluxomique/analyse isotopes stables naturels, porteur : F. Lallier, UMR71144/Station Biologique Roscoff, 2020.
• SLAMIR-02 : Fluxomique/analyse isotopes stables naturels, porteur : D.Davoult, UMR71144/Station Biologique Roscoff, 2020.
• Suivi Pierre Noire 10/2019 : Fluxomique/analyse isotopes stables naturels, porteuse : C. Houbin, R2424/Station Biologique Roscoff, 

2020.
• ANR-Idealg-05 : Métabolomique/profilages ciblés GC-MS, porteur : Q. Xing, UMR8227, 2020.
• COKLES : Analyses isotopiques de filtres MES et Microphytobenthos, porteur : N.Savoye, UMR5805/Station Marine d’Arcachon, 

2020-ND.
• ANR-Idealg-06 : Métabolomique/profilages ciblés LC-MS, porteur : Q. Xing, UMR8227, 2020.
• Loripes-2 : Fluxomique/analyse isotopes stables naturels, porteur : P.Riera, UMR71144/Station Biologique Roscoff, 2020.
• Suivis Fucus 03/2017, 10/2017 et 03/2018 : Fluxomique/analyse isotopes stables naturels, porteur : D.Davoult, UMR71144/

Station Biologique Roscoff, 2020.
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• SOMLIT-ROS-10/2020 : Fluxomique/analyse isotopes stables naturels, porteur : T. Cariou, FR2424/Station Biologique Roscoff, 
2020-ND.

• SOMLIT-DIN-10/2020 : Fluxomique/analyse isotopes stables naturels, porteuse : M. Giraud, CRESCO/MNHN, 2020-ND.
• SOMLIT-LUC-10/2020 : Fluxomique/analyse isotopes stables naturels, porteuse : O. Joly, CREC/Université de Caen Basse Normandie, 

2020-ND.
• ARIMNET 2 - Tunisie : Métabolomique/profilages non ciblés LC-MS, porteuse : S. Bourgou, Centre de Biotechnologie de Borj Cédria, 

Tunisie, 2020-ND.
Projets académiques en cours en 2020 au sein de Corsaire-P2M2 :
• Brassidel : LC-MS non ciblée, porteurs : M. Hervé/C. Paty, IGEPP, 2019-ND.
• Seedqual : dosages acides aminés, porteuses : N. Nési, S. Rolland, IGEPP, 2020.
• IGEPP : dosages sucres, acides aminés, acides gras, porteur : A.Bouchereau, IGEPP, 2019-ND.
• Tuberbioscan : glucides, porteurs : R. Leforestier/M.Musse, OPAALE, 2020.
• Tictac : protéines et polyphénols, porteurs : J.M Le Queré/G. Le Bail, PRP, 2020.
• Tuberbioscan : glucides, porteurs : M.Maja/P. Lecomte, OPAALE, 2020-ND.
• METAPHORES : flavonols, porteuse : E. Ormeno, DFME (IMBE), 2020-ND.
• Thèse Gentiana Balaj : LC-MS non ciblée, porteuses :A. Sauvager/B/Gentiana, PRP, 2020.
• OTOCCAR & TanAstrOx : impact de l’oxydation des polyphénols en modèle jus de fruit sur les perceptions et les mécanismes de 

l’astringence, porteuse : S. Guilois, PRP, 2020.
• FluxColza : marquage 15N pour mesures de flux dans le métabolisme des acides aminés chez le colza au cours du développement 

foliaire, porteurs : Y. Dellero/PN. Boul’ch, IGEPP, 2020.
• ConCinOx : polyphénols, porteurs : JM Le Quéré/A. Gacel, PRP, 2020-ND.
• ISCR : GC-TQD non ciblé, porteuse : S. Tomasi, ISCR, 2020.
• Tuberbioscan : dosages glucides patates, porteurs : L.Leport/M.Maja, OPAALE, 2020- ND.
• Thèse Gentiana Balaj : LC-MS non-ciblée, porteurs : S.Guyot/ASauvager, PRP, 2020.
• ECOBIO : Mise au point polyamines TQD, porteuse : F. Hennion, ECOBIO, 2020- ND.
• Oniris : Polyphenols, marc de pomme, porteuse : A. André, Oniris, 2020- ND.
• FluxColza : acides aminés DAD pour mesures de flux dans le métabolisme des acides aminés chez le colza au cours du dévelop-

pement foliaire, porteur : Y. Dellero, IGEPP, 2020- ND.
• µFlyAdapt : glucosinolates sur racines, porteurs : C. Mougel/A. Gravot, IGEPP, 2020- ND.
Projets académiques en cours en 2020 au sein de Corsaire-BioEM2 :
• DISTURB : Profilages UPLC-HRMS (pos/neg) et UPLC-HRMS/MS de tissus de colza pour l’étude des réponses métaboliques lors 

de l’infection par un champignon phytopathogène ; A. Gravot.
Projets académiques en cours en 2020 au sein de Corsaire-UBO-RMN :
• DMSP : suivi production de DMSP ; X. Bailly, Roscoff.
• GLAD : suivi et dosage de métabolites ; L. Corcos, Inserm.

Projets avec des entreprises 

Projets privés en cours en 2020 au sein de Corsaire-CEISAM :
• Contrat de collaboration avec RS2D pour la validation de l’électronique d’acquisition et des développements méthodologiques 

pour RMN quantitative, porteur local S. Akoka, 2019-2020.
• Prestations avec Solvay, pour transfert de connaissances travail expérimental pour de la quantification par RMN 1D et 2D à 

l’aide de l’approche HSQC0 1H-15N, porteur P. Giraudeau, 2019-2021.
• Contrat de prestation avec Mars Symbioscience, pour l’analyse isotopique de l’épicathéchine pour discriminer les différentes 

origines, porteur G.Remaud, 2019-2021.
• Orivo, pour purification d’une molécule sonde / protocole RMN 13C isotopique, porteur G.Remaud, 2020-ND.
• TOFoo pour analyses isotopoiques et développement instrumental, porteur G.Remaud, 2020-2024
• Collaboration Bontoux, pour développement d’une méthode d’authentification du benzaldéhyde, porteur G.Remaud, 

2020-ND.
Projets privés en cours en 2020 au sein de Corsaire-CRNH :
• PLATYPUS : dosages fécaux acides gras à chaines courtes, 2019-2020.
• HERACLES : dosages fécaux acides gras à chaines courtes et acides biliaires, 2019-2020.
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• VITAL MEAT : dosages variés en milieux cellulaires, 2020-ND.
• AFFILOGIC : caractérisations peptides/protéines, 2020-ND.
Projets privés en cours en 2020 au sein de Corsaire-MELISA : 
• Codif : Métabolomique, Réseaux Moléculaire ; Codif International
• IDENA : Métabolomique
Projet privé en cours en 2020 au sein de Corsaire-MetaboMer :
• Olmix-2020-Bromoform-1 : Dosage COVs (bromofore) dans extraits algue rouge, porteuse : M. Matard-Mann, Olmix, 2020.
Projets privés en cours en 2020 au sein de Corsaire-P2M2 :
• Divindicre : mesure VOCs, porteurs : S. Baconnais/P. Poupard, IFPC, 2020.
• Variétés Européennes : mesure VOCs, porteurs : S. Baconnais/R. Bauduin, IFPC, 2020.
• Verger de Demain : mesure VOCs, porteurs : S. Baconnais/ R. Bauduin, IFPC, 2020.
• MonArc : mesure VOCs, porteurs : S. Baconnais/ R. Bauduin, IFPC, 2020.
• Végépolys : glucides, porteuse : C. Servant, Végépolys, ND.
• JINNOV : polyphénols, porteur : P. Poupard, IFPC, 2020.
• Végépolys : glucides, porteuse : C. Servant, Végépolys, 2020.
• Veragrow : phytohormones, porteuse : E.Roger, Veragrow, 2020-ND.
• MonArc : acides aminés, porteurs : S. Baconnais/H. Guichard, IFPC, 2020.
• Optipress : Optimisation des rendements d’extractinon de moûts de pommes à cidre, porteurs : S.Guyot/P. Poupard, PRP, 2020- 
Projets privés en cours en 2020 au sein de Corsaire-ThalassOMICS :
• Dosage de fucophlorethols dans extrait d’algue, porteur : J.Fouilland, BiotechMarine, 2020.
• Caractérisation structurale de glycolipides dans extrait d’algue, porteur : J.Fouilland, BiotechMarine, 2020-2021.
Nouvelles technologies

L’intégration de BioEM² à Corsaire renforce les compétences de la plate-forme concernant les analyses ciblées et non-ciblées de 
l’exposome par UPLC-QToF, et vient compléter les expertises de Corsaire en termes d’analyses élémentaires, structurales et de 
profils de fragmentations, ainsi que d’imagerie DESI. 

Le prototype de polarisation dynamique nucléaire par dissolution mis en service en 2019 au sein du laboratoire Corsaire-CEISAM, 
financé via le projet ERC SUMMIT, a montré des résultats appliqués à la métabolomique très encourageants en 2020. Il s’agit de la 
première étude métabolomique au monde réalisée avec ce type d’instrument (https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c03510). 
Corsaire-CEISAM a également obtenu un résultat majeur dans le domaine de la miniaturisation de la RMN pour le suivi de biopro-
cédés, en réalisant le couplage d’un appareil de RMN compact à un photobioréacteur (collaboration avec le GEPEA). Ce couplage a 
permis d’offrir un nouvel outil pour suivre l’accumulation de lipides par des microalgues carencées en azote, en temps réel et de 
manière non destructive sur une longue durée (2 semaines) (https://doi.org/10.1016/j.procbio.2020.03.016).

Corsaire-CRNH a entrepris de nombreux développements méthodologiques en 2020, principalement des méthodes analytiques 
quantitatives de métabolites ciblés ou de profilage métabolique, comme des analyses LC-ESI-MS/MS pour quantifier les acyls car-
nitines, les acyls homoserine lactones, les indoles, les amines biogeniques, des lipides, des nucleotides/nucleosides ou des vita-
mines. Basées sur des approches GC-MS, d’autres techniques analytiques sont mises en œuvre pour mesurer les lipides, les 
saccharides, ou les AGE (advanced glycation end products). Ces développements ont été générés avec des champs d’applications 
concernant la santé, mais plus particulièrement le métabolisme, la nutrition, le microbiome, la neurologie et le cancer. 
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Les développements sur la source d’ionisation combinant un Laser et le REIMS (LA-REIMS) réalisés en 2019 par Corsaire-MELISA 
ont été évalués à l’Université de Gent et les résultats sont concluants. De plus, de nouvelles méthodes analytiques ont été déve-
loppées ou sont en développement, pour mesurer quantitativement des acides gras basés sur une analyse GC-EI/FID, des oxyli-
pines par LC-MS/MS (https://doi.org/10.1194/jlr.RA12000099) et pour effectuer des analyses de métabolomique ciblée, permettant 
de détecter environ 1100 composés lipidiques et plus de 350 métabolites simultanément avec une technique analytique HILIC-MS/
MS (https://doi.org/10.3390/metabo10120495).  

Corsaire-Piam Phyto a développé deux nouvelles méthodes pour le profilage métabolomique, l’une basée sur une technique RMN-
13C (https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c00193) et l’autre par LDI-TOF Haute Résolution (https://doi.org/10.1021/acs.jaf-
c.9b05153). Une thèse a débuté récemment pour continuer les développements méthodologiques en combinant les deux 
techniques. 

Avec l’arrivée d’un nouveau système LTQ basse résolution, Corsaire-ThalassOMICS dispose d’une nouvelle technologie, l’UPLC-IT-
MSn, qui sera principalement dédiée à la réalisation d’analyses de pureté, de détermination structurale de peptides et de réseaux 
moléculaires. De nouvelles méthodes ont également été mises en place ou sont en cours de développement : détection et semi-quan-
tification de phlorotannins par UHPLC-HRMS/MS ; profilage et déréplication (métabo ciblée et non-ciblée) de métabolites primaires 
de micro-organismes marins par UHPLC-MS/MS.

Au sein de Corsaire-P2M2 les activités de développement ont surtout consisté à mettre en œuvre l’utilisation d’isotopes 13C et 15N 
d’acides aminés afin de développer l’analyse de flux métaboliques en lien avec la remobilisation des réserves et le vieillissement 
foliaire chez le colza (Dellero et al., 2020) ; à développer une nouvelle méthode d’analyse des amines biogènes et des polyamines 
par LC-TQD MS chez les végétaux ; à déployer les outils de la spectrométrie de masse pour analyser les interactions composés phé-
noliques/protéines dans des graines et des matrices liquides alimentaires ; à collaborer avec la plate-forme Protim afin de déve-
lopper les techniques d’imagerie MS appliquées à l’analyse phytochimique des interactions plante/pathogènes fongiques chez le 
colza ; à collaborer avec les plates-formes CRMPO-ScanMat et BioEM (IETR) afin d’élucider les structures chimiques de molécules 
de défenses chez le colza.

Corsaire-UBO INSERM progresse sur le développement de modèles 3D comme les sphéroïdes, dans le but de pouvoir déterminer 
l’impact de deux traitements, lovastatine et docetaxel, sur la voie du mévalonate à partir de sphéroïdes de quelques milliers de cel-
lules, et ce par analyse fluxomique, en collaboration avec MetaToul.

Nouveau personnel
David RONDEAU, Titulaire. Arrivé le 01/01/2020.

Thomas DELHAYE, Titulaire Ingénieur d’Etudes. Arrivé le 01/01/2020.

Emilie BERTRAND, Doctorante Ingénieure de Recherche. Arrivée le 01/10/2020.

Olivier FILANGI, Titulaire Ingénieur d’Etudes. Arrivé le 01/08/2020.

Anne-Lise ROYER, Titulaire Assitante Ingénieure. Arrivée le 01/09/2020.

Gaëlle RICHARD, CDD Technicienne. Arrivée le 01/11/2020.

Aurore MICHAUD, Titulaire Assistante Ingénieure. Arrivée le 01/12/2020.

Contacts   

alain.bouchereau@univ-rennes1.fr
contact-corsaire@biogenouest.org
02 23 48 51 37

Organismes / Établissements :
CHU de Nantes / CHU de Brest / CNRS / Ifremer / 
INRAE / Inserm / Institut Agro / 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

mailto:alain.bouchereau%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
mailto:alain.bouchereau%40univ-rennes1.fr%0D?subject=
http://www.pf-corsaire.org
http://www.pf-corsaire.org
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Axe Analyse Structurale et Métabolomique

Plate-forme 
PHENOTIC

Faits marquants
Mise en service de l’enceinte PHENOBEAN dédiée au phénotypage haut débit (5 mars 2020).

Outre le contrôle de la température et de l’hygrométrie, cette enceinte est équipée de projecteurs LED multispectraux qui per-
mettent la modulation du spectre lumineux incident, ainsi que de l’intensité. A l’intérieur, deux bras robotisés déplacent des 
capteurs au-dessus et en dessous de la surface de culture. Le bras inférieur permet l’identification de chaque plante à l’aide 
d’un QR code, ainsi que la pesée de chaque pot. Le bras supérieur déplace une canule pour l’arrosage de chaque pot selon un 
programme spécifique et individuel. De plus, le bras supérieur est équipé de caméras RGB et fluorescence de chlorophylle per-
mettant d’imager chaque pot de manière indépendante.

Une démarche de certification sous la norme NF X50-900 a été initiée en novembre 2020. L’objectif fixé est un audit blanc en juin 
2022 pour une certification en février 2023. Cette démarche sera accompagnée par A. Label (INRAE) et M.P. Dubrulle (IBiSA).

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements

• Enceinte PHENOBEAN pour phénotypage haut débit. 

• 2 bancs de germination dont 1 dédié OGM-ONQ.

• Réseau Phenogrid de caméras low-cost.

Projets académiques

• CLABCOM MATCH (ANR) : Suivi de cultures d’hortensia. Imagerie de profondeur pour suivre la croissance verticale des plantes 
et identifier des stades phénologiques d’intérêt. Détection précoce de symptômes en production. Développement d’outil de 
reconnaissance de spores pour la détection de la présence de pathogènes dans l’air.

• OUtils informatiques Plante PHEnotypage (OUPPHE) : Recrutement de David PIERRE (IE CDD Biogenouest). L’objectif du projet 
est de développer un outil pour la gestion des données de phénotypage sur plantes. Ce projet est réalisé en collaboration avec 
BiDEFI pour intégration de l’outil dans PREMS (Plant Ressource Management System), le LIMS développé au sein de l’IRHS 
pour le suivi des projets et des données expérimentales produites la première année de CDD doit permettre de construire une 
interface pour la commande de plantes, le suivi de leur production et leur identification. 
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• CLIGDI : Ce projet est destiné à l’identification de recettes climatiques adéquate pour la croissance de plantes et l’obtention de 
symptômes dans l’enceinte robotisée PHENOBEAN. L’environnement climatique sera cartographié afin d’appréhender leur 
homogénéité et d’identifier de possibles sources de variabilité dans le développement des plantes et des symptômes de maladie. 
Enfin, le projet doit permettre la mise en place de pipelines basiques, mais robustes pour permettre l’analyse de routine des 
données produites (segmentation parties vertes, segmentation des symptômes).

Nouveau personnel
David PIERRE, CDD Ingénieur d’Etudes. Arrivé le 01/10/2020.

Céline MOULEVRIER, Titulaire Technicienne. Arrivée le 01/01/2020.

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

mailto:tristan.boureau%40univ-angers.fr%0D?subject=
http://www6.inrae.fr/phenotic


115



116

GenOuest
BiRD

ABiMS
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// 122

Coordinateurs
Audrey BIHOUÉE

audrey.bihouee@univ-nantes.fr
Gildas LE CORGUILLÉ

lecorguille@sb-roscoff.fr

mailto:audrey.bihouee%40univ-nantes.fr%0D?subject=
mailto:lecorguille%40sb-roscoff.fr?subject=
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AXE
BIO-INFORMATIQUE

1. Réflexion sur la stratégie scientifique de l’axe

Les années écoulées ont été marquées par des événements ou des projets qui vont impacter de manière très importante 
les activités de l’axe Bio-informatique de Biogenouest. Il est à noter l’investissement dans IFB des plates-formes de 
l’axe Bio-informatique, de manière très importante dans certains dossiers : rédaction, coordination. En effet, l’IFB a été 
lauréat avec le projet PIA3 ESR/Equipex+ MUDIS4LS financé à hauteur de 16.5 M€. Les 3 grands axes de ce projet sont 
la gestion des flux de données et leur FAIRification, le support des infrastructures de calcul des plates-formes IFB et la 
mutualisation sous tous ces aspects (datacenters, matériels, humains, pratiques et compétences).

Le paysage de l’informatique scientifique régionale évolue avec la mise en place de datacenters régionaux labellisés qui 
vont permettre une rationalisation des infrastructures afin de mieux relever les défis posés par l’accroissement des 
données. En ce qui concerne la Bretagne, ABiMS et GenOuest participent activement aux avancées du dossier EskemmData. 
Les 2 plates-formes envisagent de profiter de cette occasion pour fusionner leurs infrastructures de calcul et mettre 
en place et opérer l’infrastructure BigOuest, hébergée dans le datacenter EskemmData. Pour les Pays de la Loire, le 
mésocentre régional GLiCID regroupant les Universités de Nantes, Angers, Le Mans, l’ECN et l’Inserm est en cours de 
création. Les équipements de la plate-forme BiRD vont intégrer cette structure au sein d’une UAR qui devrait voir le 
jour début 2022. 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 permettre aux infrastructures 
des datacenters de proposer un service adapté avec une réelle prise en compte des besoins des plates-formes du réseau 
Biogenouest. 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.

2. 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 d’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. L’outil de gestion des comptes my, développé 
initialement par GenOuest et faisant désormais l’objet de développements collaboratifs avec l’IFB, va intégrer très 
prochainement la facturation des services.

Partenariat IFB et Elixir

Au sein de l’IFB, les plates-formes de l’axe participent activement à sa gouvernance : membres du comité de pilotage, 
responsables des core ressources et groupes transversaux sur les infrastructures de calcul (cluster et cloud).

Dans le cadre d’Elixir, l’axe Bio-informatique participe au projet Elixir-CONVERGE pour une meilleure gestion des données 
de la recherche.

Data Management Plan (DMP)

Devant le caractère stratégique et économique de la gestion des données, les plates-formes de Biogenouest s’impliquent 
dans différentes initiatives nationales (ANR Flash données ouvertes) et européennes (EOSC, Elixir).

Animation

Le 15/12/20, nous avons organisé un webinaire « Outils et environnements FAIR pour la bioanalyse » qui a réuni 217 
personnes.
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Axe Bio-informatique

Faits marquants
L’année 2020 a été placée, pour GenOuest, sous le signe de la gestion de la 
donnée scientifique puisqu’elle a vu le démarrage de deux projets: l’ANR 
maDMP4LS et Elixir-CONVERGE. 

GenOuest co-pilote l’ANR maDMP4LS (machine actionable Data Management 
Plan for Life Sciences / plans de gestion de données lisibles par les machines). 
Ce projet, en partenariat avec l’IFB (Institut Français de Bioinformatique) et 
l’Inist (Institut de l’Information Scientifique et Technique), vise à rendre 
interopérable l’outil de rédaction de plans de gestion de données OPIDoR 
avec les outils de gestion des comptes et des projets sur les infrastructures 
de calcul. Il sera ainsi possible d’exploiter les informations contenues dans 
les plans de gestion des données pour configurer les environnements 
bioinformatiques. 

GenOuest participe également au projet Elixir-CONVERGE qui cherche à 
homogénéiser les approches de gestion des données scientifiques en Sciences 
de la Vie. Un des délivrables du projet est une boîte à outils recensant outils et 
bonnes pratiques. Cette boîte à outils, baptisé RDMkit est disponible à l’adresse 
suivante : https://rdmkit.elixir-europe.org .

En fin d’année 2020, GenOuest a obtenu un poste CNRS pour un profil 
d’administrateur système. Ce poste va permettre de consolider l’infrastructure 
de la plate-forme et d’initier de nouveaux projets. Le recrutement aura lieu en 
mars 2021.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

Serveur à forte capacité mémoire. Ce type de machine permet de répondre aux besoins toujours croissants de certains traitements 
bioinformatiques, notamment les assemblages de génomes ou de métagénomes.

Projets académiques

L’année 2020 a vu le démarrage de plusieurs projets académiques. 

Le projet maDMP4LS, en partenariat avec l’IFB et l’Inist, évoqué dans les faits marquants. Olivier Collin assure le pilotage de ce 
projet financé par l’ANR pour une durée de 18 mois. 

Le projet Elixir-CONVERGE, dans lequel la plate-forme GenOuest participe, en la personne d’Olivier Collin, au WP3 qui est chargé 
de la mise en place de la boîte à outils pour la gestion des données de recherche (RDMkit). 

Le projet ActiveDataFlow se prolonge pour une deuxième année avec un nouveau recrutement et un focus sur les données de 
bio-imagerie.

Projets avec les entreprises

Partenariat avec Nahibu qui a développé ses workflows sur l’infrastructure de GenOuest afin de pouvoir les tester avant leur portage 
définitif sur un cloud public. Ce projet ne sera pas poursuivi, car Nahibu, dont les traitements doivent passer à l’échelle, doit se 
tourner vers une structure plus adaptée qu’une plate-forme académique et pouvant s’engager sur une qualité de service, ce que 
GenOuest ne peut s’engager à assurer.

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

Plusieurs projets de développement technologique ont démarré en 2020. Le premier 
projet, baptisé GORe (GenOuest Reboot), vise à mettre en place les mécanismes pour un 
Plan de Reprise d’Activité (PRA) de l’infrastructure de la plate-forme en cas d’incident. 
Ce projet s’avèrera très précieux pour l’évolution vers le datacenter EskemmData. Le 
second projet, baptisé EcoGO, a pour objectif de maîtriser la consommation électrique 
des machines de calcul de la plate-forme en les éteignant la nuit si elles ne sont pas 
utilisées.

Nouveau personnel
Matéo BOUDET, Titulaire Ingénieur de Recherche. Arrivé le 02/08/2020.

mailto:olivier.collin%40irisa.fr%0D?subject=
http://www.genouest.org
http://www.genouest.org
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Axe Bio-informatique

Faits marquants
Dans le cadre de la modernisation des infrastructures et services numériques, le MESRI a validé la demande de labellisation du 
datacenter en Pays de la Loire. Le datacenter actuel de l’Université de Nantes ainsi que le projet d’extension prévu dans le projet 
DaCaS du CPER, ont été labellisés. Le projet DaCaS inclut 5 acteurs de la région : l’Université de Nantes, l’INSERM, l’ECN, l’Université 
d’Angers, l’Université du Mans.

Cette première étape est primordiale pour la plate-forme BiRD qui participe au nouveau projet MuDiS4LS de l’IFB, financé par le PIA3-
EQUIPEX+, qui se structure autour des datacenters régionaux. Le projet MuDiS4LS fixe un cadre permettant aux scientifiques de 
mieux gérer le flux de données depuis leur origine jusqu’à leur publication, en lien avec les différentes infrastructures nationales en 
Sciences de la Vie.

La plate-forme BiRD accueille depuis juillet 2020, Sofia Strubbia, ingénieure animatrice du projet fédérateur MoDaL. Ce projet a pour 
ambition de décloisonner les domaines des sciences de la vie autour de l’intégration de données multi-échelles, en favorisant 
l’interopérabilité des données et des outils d’analyse. Plusieurs actions ont été mises en place au cours de l’année comme un hackathon 
et la rédaction d’un article d’opinion sur l’apport du web sémantique dans un contexte de santé unique.

La plate-forme BiRD change de peau et se modernise avec un nouveau logo.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 

• Trois serveurs de stockage ainsi que des équipements réseau ont été acquis en 2020 pour consolider l’infrastructure de stockage 
sécurisée Ceph sur le cluster, sur des fonds CPER, Biogenouest et CNRS. 

• Quatre autres serveurs de stockage ont été financés par les principales unités utilisatrices de la plate-forme, et installés dans 
l’infrastructure de stockage mutualisée Ceph. 

• Toutes ces acquisitions ont permis d’atteindre une volumétrie de 600 To sur l’ensemble du stockage sécurisé.

Projets académiques

La plate-forme a participé à 16 projets collaboratifs. 

12 de ces projets sont menés en collaboration avec les équipes de recherche du site nantais :

• CEPH-Recherche : déploiement d’une infrastructure de stockage sécurisée mutualisée - Collaboration CCIPL/CEISAM/DSIN/
LS2N.

• CROHN-IPI : hébergement d’une application pour un outil d’aide au diagnostic pour la maladie de Crohn sur machines virtuelles 
avec GPU - Collaboration LS2N.

• SysMics : animation du cluster de recherche NExT sur les approches de criblage génomique à grande échelle - Collaboration CRTI/
CRCINA/ITX/LS2N/PHAN/TENS/CHU.

• Mibiogate : co-développement des analyses du microbiote - Collaboration TENS/MiHAR/LS2N.

• Splichypoxia : partenaire d’une ANR sur la caractérisation des isoformes des gènes impliqués dans la voie de l’hypoxie - Collaboration 
ITX.

• epiSamba : partenaire d’un projet sur l’évaluation d’effets combinés de variants dans des études cas/contrôles - Collaboration 
ITX.

• pyBravo : co-développement d’un outil pour assembler les réseaux de régulation et d’assemblage basés sur les ontologies 
PathwayCommons et BioPax - Collaboration L2SN.

• HuMESS : développement  d’un pipeline pour reconstruire et analyser des modèles métaboliques à partir de données de 
transcriptome - Collaboration LS2N.

• MoDaL : projet fédérateur Biogenouest. Hébergement et co-encadrement de Sofia Strubbia - Collaboration IRISA/ITX/BGO.

• DeKaLoG : collaboration dans le cadre d’un projet sur l’indexation et la traçabilité des méta-données du web - Collaboration LS2N.

Plate-forme BiRD
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• ICAN : collaboration sur le volet intégration de données multi-modales (génétiques et imagerie) - Collaboration ITX.

• genoSysMics: développement d’un pipeline Snakemake pour la reconstruction de génomes et de catalogues de gènes 
à partir de métagénomes issue de séquençage shotgun - Collaboration LS2N.

4 autres projets sont menés en collaboration avec des équipes nationales et internationales.

• IFB NNCR : participation au réseau des infrastructures nationales cluster et cloud pour les sciences de la vie.

• FAIR checker (IFB action interop’) : développement d’un outil pour évaluer les métriques FAIR d’une ressource.

• Bio.tools (Elixir Tools Platform) : participation à l’animation et au développement de la plate-forme Tools d’ELIXIR via l’outil Bio.
tools.

• Bioschemas (Elixir Interoperability Platform): participation à l’animation de la plate-forme Interopérabilité d’ELIXIR et au 
développement de l’ontologie Bioschemas.

La plate-forme a également pris en charge 23 projets de prestation d’analyse primaire des données (étude du transcriptome par RNAseq ou 
3’SRP), a hébergé les données de 38 projets sur le cluster pour 139 utilisateurs actifs.

Projets avec des entreprises

Un contrat de prestation avec Biofortis.

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

mailto:pf-bird%40univ-nantes.fr%0D?subject=
http://pf-bird.univ-nantes.fr
http://pf-bird.univ-nantes.fr


122

Axe Bio-informatique

Faits marquants
Montage d’un nouveau Cluster SLURM : La plate-forme ABiMS a migré pro-
gressivement son cluster SGE sous SLURM en s’appuyant sur les dévelop-
pements de l’IFB Cluster TaskForce. L’intégralité de l’infrastructure de calcul 
fonctionne désormais sous cet ordonnanceur et est déployée via des pro-
cédures automatisées, ce qui permet à la plate-forme de fonctionner en 
cohérence avec les autres plates-formes des dispositifs Biogenouest et 
IFB.

• Lancement du projet ANR COPiLOtE CertificatiOn PoLe OcEan pour les 
données d’observation : Evaluation de la certification CTS du CDS de 
Roscoff dans le cadre du projet ANR copilot : Certification Pole Ocean.

• Développement du portail Phaeoexplorer

Le projet Phaeoexplorer vise à explorer la complexité biologique des algues 
brunes à travers le séquençage de plus de 50 génomes et transcriptomes. 
Pour aider à l’exploitation de ces données, un portail web a été développé 
(https://phaeoexplorer.sb-roscoff.fr) et une base de données qui repose sur 
les outils GMOD (chado, jbrowse, tripal, galaxy) est en cours de 
construction.

• Organisation de modules de formation en distanciel

La plate-forme ABIMS a adapté son offre de formation au contexte sanitaire pour le second semestre 2020, ce qui a permis de 
maintenir un cycle de formation.

Equipements, technologies, projets
Nouveaux équipements 
Serveurs de virtualisation pour assurer la stabilité, la redondance et la maintenabilité des services proposés à la Station. Les deux 
serveurs de virtualisation disposent de licence VMWare vsphere v7.0. Quatre-vingts VM seront amenées à migrer vers les deux 
nouveaux serveurs au cours de l’année 2021.

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. 

• EANR HAPAR; Analyses bioinformatiques; Laure Guillou;UMR7144

•  StartCorrector; Ingénierie Logicielle; L. Garczareck, F. Partensky; UMR7144

•  Radiolaria; Analyses bioinformatiques; F. Not; UMR7144

•  adaptsearch; E-infrastructure; D. Jollivet; UMR7144

•  imicronet; Analyses bioinformatiques; Valérie Cornet; Université de Namur

•  Inventaires v3; Ingénierie Logicielle; Celine Houbin; SMO - OBLiC

•  synProDB; E-infrastructure; Laurence Garczarek, Frederic Partensky; UMR7144

•  AquaNIS; Analyses bioinformatiques; Frederique Viard, Thierry Comtet; DIVCO

•  ChondrusDB_v2; E-infrastructure; J. Collen; UMR7139

•  w4m_vizu; E-infrastructure; Gildas et Christophe Caron; FR2424

•  MetDB; Ingénierie Logicielle; Erwan Corre; FR2424

•  endokelp; Analyses bioinformatiques; Catherine Leblanc; UMR8227

•  génome Alvinella; Analyses bioinformatiques; D. Jolivet; UMR7144

Plate-forme 
ABiMS
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•  benthobs; Ingénierie Logicielle; Celine Houbin; FR2424

•  sacculine taiwan; Analyses bioinformatiques; J.Y. Toullec; UMR7144-Taiwan

•  idealg organelles; analyses bioinformatiques; Mark Cock; UMR 8227

•  idealg virus; analyses bioinformatiques; Mark Cock; UMR 8227

•  kordia; Analyses bioinformatiques; Christian Jeanthon; UMR7144

•  RNAseq zobellia; Analyses bioinformatiques; François Thomas, Maeva Brunet; UMR8227

•  Zobellia MEtaG; Analyses bioinformatiques; François Thomas; UMR8227

•  ecto_bact_reseau; Analyses bioinformatiques; Simon Dittami; UMR8227

•  phytobs;Ingénierie Logicielle; Maud Lemoine, Pascal Claquin; SNO Phytobs

•  traductome_v3; Analyses bioinformatiques; Julia Morales; UMR8227

•  ADNenv_Poisson; Analyses bioinformatiques; Frederique Viard; UMR7144

•  Phaeoexplorer data integration ecto; E-infrastructure; Mark Cock; UMR8227

•  ESPRITS; Analyses bioinformatiques; Alexandre Leduc; Univ. Caen

• e-infra++; E-infrastructure; G. Lecorguillé; FR2424

• EOSC-Life D4; E-infrastructure; J.K. Heriché; EMBL

• sequenceserver; E-infrastructure; Erwan Corre; ABiMS

• impekab Nantes; Analyses bioinformatiques; Camille Trottier; Univ-Nantes

• microbiome sepia; Analyses bioinformatiques; Cecine gudin; UMR Borea Caen

• metag corail; Analyses bioinformatiques; Camille Clerissi; Univ. Perpignan

• rnaseq heterotis; Analyses bioinformatiques; Joel Henry; UMR Borea Caen

• rnaseq arapaïma; Analyses bioinformatiques; Joel Henry; UMR Borea Caen

• GENASEX; E-infrastructure; Denis Roze, Sylvain Glemin; Univ Rennes

• BBMOSE;E-infrastructure; Corentin Hochart, Pierre Galand; Banyuls

• RNAseq Acantharia; Analyses bioinformatiques; F. Not; UMR7144

• Transcriptome alviniconcha; Analyses bioinformatiques; T. Broquet; UMR7144

• Phaeoexplorer data integration second wave; E-infrastructure; Mark Cock, Susana Coelho; UMR8227

• Phaeoexplorer web portal;E-infrastructure; Mark Cock, Susana Coelho; UMR8227

• RoskoBaz-IO;Ingénierie Logicielle; Laurence Garczarek, Christian Jeanthon, Laure Guillou; UMR7144

• stage réseaux alexandre; Analyses bioinformatiques; Gabriel Markov; UMR 8227

• SNO Benthobs;Ingénierie Logicielle; Céline Houbin; FR2424

• Phaeoexplorer functional annotation; Analyses bioinformatiques; Mark Cock; UMR 8227

• RNAseq pseudoalteromonas; Analyses bioinformatiques ;Helena Cuni; UBS

• LDAPAPLAT;E-infrastructure; G. Lecorguillé; FR2424

• EOSC-Life - GGA on Cloud;E-infrastructure; J.K. Heriché; EMBL

• CK-FAST Editable; Ingénierie Logicielle; F.Partensky, L. Garkzarek; UMR7144
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• ASTAN-O2;Ingénierie Logicielle; Eric Macé; UMR7144

• Cristallo-Singularity; E-infrastructure;M. Czjzek; UM8227

• metaG venise; Analyses bioinformatiques; Elisa banchi; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

• SulfAtlas - HMMWeb; Ingénierie Logicielle; Gurvan Michel; UMR8227

• BLUE CLOUD;E-infrastructure; Bitner Lucie; SU

• metaG six; Analyses bioinformatiques; Christophe Six; UMR7144

• Transcriptome krill; Analyses bioinformatiques; JY Toullec; UMR7144

• jbrowse_gracilaria; E-infrastructure; Mark Cock, Susana Coelho; UMR8227

• DMP OGA Astan; Gestion de donnée; Simon Nathalie; UMR7144-FR2424

Nouveau personnel
Pernelle LELIEVRE, CDD Ingénieure d’Etudes. Arrivée le 01/09/2020.
Arthur LE BARS, CDD Ingénieur d’Etudes. Arrivé le 03/02/2020.
Charlotte BERTHELIER, CDD Ingénieure d’Etudes. Arrivée le 01/12/2020.

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

mailto:lecorguille%40sb-roscoff.fr%0D?subject=
http://abims.sb-roscoff.fr
http://abims.sb-roscoff.fr
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