TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCTAAT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGTACGCTG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGCC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGAG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCCTA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACGTCGTACGGTT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACATC
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGACTAC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTCAT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGAA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACGTCGT
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTATGCACGTGCTACGGA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACA
La PGTB se restructure !
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGACAA
Une
plateforme
technologique
comme
la
Plateforme
Génome-Transcriptome
de
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCCGCC
Bordeaux (PGTB), c’est un outil au service de la communauté scientifique. Elle se
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGTTT
doit donc d’évoluer en fonction du contexte, des besoins et des avancées
TCAGCATGCATGTCGTATAGCGGCCTT
technologiques. Présente sur trois sites depuis 2009, la PGTB se recentre
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aujourd’hui physiquement sur son pôle de l’INRA à Cestas-Pierroton. Fidèle à sa
vocation d’ouverture, la PGTB propose ses services et ses équipements à toute la
communauté scientifique académique et industrielle. Vous avez un projet de
séquençage NGS ? De génotypage ? Quelque soit votre domaine scientifique,
venez nous rencontrer ! Et pour mieux vous tenir informé des nouveautés de la
PGTB, cette newsletter et un nouveau site web vous sont proposés :
http://pgtb.cgfb.u-bordeaux.fr/.
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Nouvel équipement : la ddPCR disponible sur la PGTB au printemps 2017
Cette nouvelle technologie est basée sur un dispositif
micro-fluidique permettant le fractionnement des réactions
de PCR en 20.000 microgouttelettes qui constituent
autant de micro-réacteurs indépendants. Cet équipement
permet, à partir d’une quantité de matériel extrêmement
faible, de quantifier de manière absolue le nombre de
copie d’un ADN cible avec une très grande précision.

• Plus fort que les HiSeq :
lllumina annonce l’arrivée
des NovaSeq

Les applications de cette technologie sont nombreuses : Copy Number Variation (CNV), mesure
de l’expression des gènes, quantification de micro-ARN, détection de variants génétiques rares
et de pathogènes dans des mélanges complexes, quantification des librairies pour le
séquençage NGS. Ces applications trouvent leur intérêt dans des domaines aussi variés que
l’agriculture, l’environnement, la santé, les biotechnologies et la biologie de synthèse. Cette
technologie, déjà utilisée dans certains services hospitaliers, n’est pas disponible à l’heure
actuelle sur les plateformes académiques françaises et n’est donc pas largement accessible à
la communauté scientifique. Grâce à des financements IBISA et Région Nouvelle Aquitaine, la
PGTB va acquérir, dans les semaines à venir, le système QX200TM Droplet Digital PCR de BioRad pour ouvrir cette technologie innovante à l’ensemble de la communauté scientifique
régionale et nationale.

Crédits photos : INRA, http://www.bio-rad.com, pixabay.
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Implication dans la formation des étudiants de Master
Les technologies NGS sont devenues incontournables dans les sciences de la vie.
Les possibilités qu’elles offrent changent radicalement nos façons de concevoir les
projets de recherche. Bien plus, leurs multiples applications touchent aussi maintenant
notre vie quotidienne notamment dans les domaines de la santé et de la traçabilité. Dans
le cadre de la nouvelle accréditation de l’Université de Bordeaux, de nouveaux enseignements
dédiés aux technologies NGS ont été mis en place dans plusieurs parcours de Master 1. La PGTB
est impliquée dans ces nouvelles formations et offre aux étudiants la possibilité de voir de plus près la
réalité du terrain. Combien coûte un projet de séquençage NGS ? Comment s’articule le travail du biologiste et
celui d’une plateforme technologique ? Comment travaille-t-on sur une plateforme ? Autant de questions que les
étudiants peuvent aborder directement avec le personnel de la PGTB lors de leur visite.

Quoi de neuf dans les technologies NGS ?
Long Reads : Pacific Biosciences vs Oxford Nanopore
Si l’apparition du séquençage NGS « short reads » (50 à 400
bases) au milieu des années 2000 a complètement
révolutionné la génomique et ses multiples applications, le
développement du séquençage « long reads » (2 à plus de 100
kbases) représente un nouveau « saut quantique » dans notre
capacité à déchiffrer les génomes. En effet, ces longues lectures
permettent d’obtenir des qualités d’assemblage sans précédent
et de résoudre des ambiguïtés sur des zones répétées,
pratiquement insolubles avec des lectures courtes. Deux
technologies sont en concurrence dans le domaine,
développées par Pacific Biosciences (PacBio) et Oxford
Nanopore Technologies (ONT).
PacBio commercialise maintenant le
Sequel, moins cher (360 k€) et générant
plus de séquences que l’appareil de
génération précédente (RSII). Quatre
Sequel sont déjà installés sur des
plateformes
du
réseau
France
Génomique. Si la technologie ONT n’a
pas encore atteint la maturité de celle de
PacBio, la vitesse d’innovation est
impressionnante. Au-delà des effets
d’annonce (1er séquençage réalisé en
microgravité dans la Station Spatiale
Internationale en août dernier), il y a fort
à parier que le passage de leur premier
séquenceur de poche (MinION, petit prix
- 1500€ - mais petit débit) à la version
haut débit (PromethION) suscitera
beaucoup d’intérêt ! Consciente de
l’enjeu
du
développement
des
technologies de séquençage Long
Reads, la PGTB souhaite rapidement
proposer la technologie ONT sur
MinION à ses utilisateurs. Intéressé pour
monter un projet R&D avec nous ?
Contactez-nous : pgtb@inra.fr.
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Plus fort que les HiSeq : lllumina annonce l’arrivée des
NovaSeq
Leader incontesté du séquençage « short reads », Illumina a
récemment annoncé la commercialisation de deux nouveaux
séquenceurs de très haut débit, les NovaSeq 5000 et 6000.
Reposants sur la même technologie à 2
couleurs que le NextSeq, ces machines
sont destinées à remplacer la précédente
génération de séquenceurs (HiSeq) dans
les grands centres de séquençage. Moins
restreinte que les HiSeq X5 et X10, dédiés
au séquençage de génomes avec une
couverture de 30X, la série des NovaSeq
pourra être utilisée pour de multiples
applications comme le RNASeq, le ChIPSeq ou le séquençage d’exome. Bien que
toutes les flowcells ne soient pas encore
disponibles,
Illumina
annonce
des
spécifications records en termes de débit :
jusqu’à 3000 Gb, 10 milliards de reads
par flowcell pour une durée de run
de 40h.
Le génome humain à 100$ ? Pas
encore, mais c’est le prochain
objectif visé ! Prix annoncés
pour ces nouvelles machines : 985k$ pour un NovaSeq 6000 et 850k$
pour un 5000 nettement moins que les
précédents X10 à 10
millions de dollars !

Crédits photos : http://www.pacb.com, https://nanoporetech.com/, www.illumina.com, pixabay.

