ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGCGTACGTATGCACGTGCTA
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGACGCCATGTCGTCATAG
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACGTCGTACATATATGTCGTCAT
ATCAGCATGCATGTCGACATAGCGTATGCACGTGCTACGTCGTACACCGTCGTACC
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTTCTTGTCGT
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCTAATGTCG
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGTACGCTGA
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGCC
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTATA
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTTTGG
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACA
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACCG
ATCAGCATGCATGTCGACATAGCGTACGCTC
ATCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATT
ATCAGCATGCATGTCGTCATACG
ATCAGCATGCATATAT
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Présentation
Bienvenue sur la Plateforme Génome Transcriptome de Bordeaux !
La Plateforme Génome-Transcriptome de Bordeaux (PGTB) est une structure académique spécialisée en séquençage et en génotypage. Elle fait
partie d’un réseau de sept plateformes technologiques intégrées dans le Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux (CGFB). Elle est née
de la volonté de l’Université de Bordeaux et de l’INRA de mutualiser des compétences, des moyens technologiques et humains pour la
communauté scientifique.

La PGTB apporte ses services et son savoir-faire pour des projets régionaux, nationaux et internationaux dans des domaines aussi variés que la
santé, la recherche forestière, la vigne et le vin, la microbiologie, l’agronomie et l’environnement. Elle a pour vocation de satisfaire les besoins
en génotypage et en séquençage liés aux activités de recherche des laboratoires, et d’être un centre ouvert à l’ensemble de la communauté
scientifique académique (INRA, CNRS, INSERM, Universités...) et aux acteurs industriels.

Le personnel de la PGTB met tout en œuvre pour assurer son bon fonctionnement à tous niveaux : organisation de
l'activité, formation, suivi des projets et des analyses, et gestion du matériel. Pour ce faire, la PGTB est engagée dans une
démarche qualité et elle est certifiée ISO 9001:2008 et NFX 50-900 afin de garantir la qualité des manipulations réalisées
et des données produites, et de satisfaire les exigences de nos collaborateurs.

Dans ce catalogue vous trouverez toutes les informations et recommandations concernant les services proposés par la PGTB. S'il vous reste des
questions à l’issue de votre lecture, n'hésitez pas à vous rapprocher du personnel de la PGTB et nous pourrons ensemble étudier la faisabilité
de votre projet. De plus, vos éventuelles remarques nous seront utiles dans le cadre de l'amélioration continue de nos services.

L’ensemble du personnel de la PGTB
Version 28.03.17

2

Modalités d’accès
Vous souhaitez réaliser un projet…
Afin d’étudier votre demande, veuillez contacter la PGTB (pgtb@inra.fr) en précisant la technique ou l’équipement à utiliser, le nombre et le
type d’échantillons, et toutes autres informations que vous jugez utiles de nous préciser.

Après étude de faisabilité nous déciderons ensemble du type de projet : mise à disposition d’équipements et d’espaces de travail pour que vous
puissiez réaliser vos analyses dans nos locaux, réalisation des analyses par le personnel de la PGTB, ou projet de Recherche & Développement.
Nous établirons ensemble votre demande d’analyse et nous vous transmettrons par mail les conditions générales pour la bonne réalisation de
votre projet ainsi que toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre projet.

Vous souhaitez utiliser un équipement, un espace de travail, ou réaliser vos analyses…
Les utilisateurs ont la possibilité de réaliser eux-mêmes leurs analyses ou d’utiliser un équipement ou un espace de travail mis à leur disposition.

Deux logos sont utilisés dans ce catalogue pour identifier les analyses réalisables par l’utilisateur et les équipements « sensibles » mis à
disposition après mise en autonomie de l’utilisateur par un personnel de la PGTB
, les équipements « courants » mis à disposition, et pour
lesquels l’utilisateur doit avoir été brièvement informé du mode de fonctionnement afin de les utiliser dans de bonnes conditions
.

Pour tout utilisateur amené à travailler dans nos locaux, nous lui assurerons une visite de la PGTB avec toutes les consignes de traçabilité et
d’hygiène et de sécurité, d’accès et d’utilisation des laboratoires et une mise en autonomie pour la réalisation de ses analyses. Toutes ces
informations sont également contenues dans le livret d’accueil qui lui sera remis lors de sa visite de la PGTB.
Version 28.03.17
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Vous souhaitez…
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Préparer
Dosage d’acides nucléiques
Description

Echantillons

Confidentialité

L’utilisateur a le choix entre 4 types de prestations :

Les échantillons doivent être fournis en plaque (voir
conditions générales) pour le dosage sur TECAN et
pour plus de 8 échantillons sur Nanodrop.

Les utilisateurs qui utilisent ces équipements
peuvent avoir accès aux données antérieures (base
de données commune). Pour que les données soient
confidentielles, il est recommandé à l’utilisateur
d’anonymiser le nom de son projet et de ses
échantillons.

1.

2.

3.

4.

Nanodrop, technique basée sur la mesure de la
densité optique, pour le dosage d’ADN et d’ARN
à l'échantillon ou par plaque 96,
Tecan, technique basée sur la fluorescence
permettant de doser et déterminer la quantité
d’ADN double brin en plaque 96 ou 384,

Les échantillons sont fournis en tube (voir conditions
générales) pour le dosage sur Bioanalyzer, sur
Qubit, et pour moins de 8 échantillons sur Nanodrop.
Le volume minimal à fournir est de 10 µL.

Qubit, technique basée sur la fluorescence
permettant de doser et déterminer la quantité
d’ADN double brin à l’échantillon,

Résultats

Bioanalyzer, technique basée sur la microfluidique permettant de quantifier et déterminer
la qualité d’amplicons, d’ADN et d’ARN.

Les résultats validés sont déposés sur un serveur
soumis à un accès par identifiant et mot de passe
réservé à l’utilisateur, ou envoyées par mail à
l’utilisateur en fichier zippé.

L’utilisateur (ou la PGTB uniquement pour les
utilisateurs hors région Bordelaise) dose les
échantillons après mise en autonomie. La fourniture
des réactifs et consommables par la PGTB est
obligatoire.

L’utilisateur peut directement récupérer les résultats
sur clef USB lorsqu’il réalise lui-même la
manipulation.

Contrôles
Une gamme étalon est réalisée pour le dosage sur
TECAN et sur Qubit.
Pour le Bioanalyzer, un marqueur de taille et des
témoins de migration valident les différentes puces.

Version 28.03.17
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PCR

Préparer

qPCR

PCR et qPCR
Description

Echantillons

Confidentialité

La PGTB met à disposition des utilisateurs 4 blocs
96 et 2 blocs 384 pour la réalisation de PCR
« classiques », et une qPCR LC480 (Roche) avec 1
bloc 96 et 1 bloc 384.

L’utilisateur vient sur la PGTB avec ses échantillons
en plaque (voir conditions générales). Il a la
possibilité de les stocker sur place le temps du
projet.

Les PCR « classiques » en simplex et en multiplex et
les qPCR sont réalisées uniquement par l’utilisateur
sur la PGTB. Les réactifs et les consommables sont
obligatoirement fournis par la PGTB.

Les concentrations et volumes d’échantillons sont
spécifiques du protocole utilisé par l’utilisateur.

Les utilisateurs qui utilisent ces équipements
peuvent avoir accès aux données antérieures (base
de données commune). Pour que les données soient
confidentielles, il est recommandé à l’utilisateur
d’anonymiser le nom de son projet, de ces
programmes et marqueurs, et de ses échantillons.

3 prestations sont disponibles sur la qPCR :
1.

qPCR relative et absolue par SYBRGreen,

2.

Génotypage SNP par HRM (high-resolution
melting), technique basée sur l'analyse de la
dénaturation en haute résolution de l'ADN,

3.

Génotypage SNP par TaqMan, technique basée
sur l’hybridation allèle spécifique.

Résultats (qPCR uniquement)
L’utilisateur récupère directement les résultats sur
clef USB.

Les utilisateurs ont la possibilité d’être formés à
l’utilisation du robot pour déposer les mix qPCR et
les ADN en plaque 384.

Contrôles
Les contrôles sont assurés par l'utilisateur (témoins
négatifs/positifs, réplicats techniques),

Version 28.03.17
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Préparer
Robot CHEMAGICSTAR (Hamilton)
Description

Echantillons

Confidentialité

La PGTB met à disposition de l’utilisateur le robot
CHEMAGICSTAR. 5 programmes sont disponibles :

Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de la
PGTB pour connaître les contraintes biologiques et
méthodiques spécifiques des programmes du robot.

Les utilisateurs qui utilisent cet équipement peuvent
avoir accès aux données antérieures (base de
données commune). Pour que les données soient
confidentielles, il est recommandé à l’utilisateur
d’anonymiser le nom de son projet, de ces
programmes et marqueurs, et de ses échantillons.

1.

Diluer des échantillons à partir d’une ou
plusieurs plaque(s) source(s) avec un diluant au
choix (eau, TE…), vers une ou plusieurs
plaque(s) destinataire(s),

2.

Réarranger des échantillons de plusieurs
plaques sur une ou plusieurs plaque(s)
différente(s),

3.

Transférer des échantillons en tubes (2 mL
Eppendorf ou tubes 500 µL à vis) vers une
plaque PCR,

4.

Compacter 4 plaques sources d’ADN ou de
produits PCR en 1 plaque 384,

5.

Déposer des ADNc et des mix qPCR pour un
run sur LC480.

Avant toutes premières manipulations, des fichiers
Excel de programmation sont à compléter avec les
coordonnées et les volumes à pipeter. Ces fichiers
vous seront fournis par mail.
L’utilisateur vient sur la PGTB avec ses échantillons
en tube ou en plaque (voir conditions générales). Il a
la possibilité de les stocker sur place le temps du
projet.

Les concentrations et volumes d’échantillons à
pipeter sont spécifiques du protocole utilisé par
l’utilisateur.

Manipulations possibles par la PGTB sous réserve
des disponibilités. Merci de bien vouloir vous
renseigner auprès de la PGTB pour connaître le
matériel compatible avec le robot. Fourniture
obligatoire des consommables par la PGTB.

Version 28.03.17
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Séquençage
Fluidigm Access Array System 48.48
Système permettant de construire des librairies NGS pour du séquençage d’amplicons.

Acces Array System (Fluidigm)

Contrôles des librairies

PCR en microfluidique (48 échantillons x 48 couples
d’amorces) pour la construction rapide d’un grand
nombre de librairies NGS en vue de séquençage
d’amplicons.

Une première validation du matériel est réalisée
avant la construction de la librairie.
La validation des librairies Fluidigm est faite sur puce
DNA High Sensitivity sur Bioanalyzer 2100.

Possibilité de multiplexage (jusqu’à 10 couples
d’amorces par puits dans le cadre d’un projet R&D).
Les barcodes uniques sont directement intégrés aux
amorces. Le design des amorces et leur commande
est assuré par la PGTB.
Les manipulations sont réalisées par l’utilisateur en
suivant les conseils du personnel de la PGTB.

Confidentialité
Pour que les données soient confidentielles, il est
recommandé à l’utilisateur d’anonymiser le nom de
son projet et de ses échantillons.

Les consommables et réactifs sont obligatoirement
fournis par la PGTB.

Echantillons
Les échantillons doivent être correctement identifiés
et conditionnés. Ils doivent répondre à des critères
de qualité et de quantité minimales (ratio 260/280 =
[1.8-2] et quantité d’au moins 500ng).

Version 28.03.17
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Séquençage
Préparation de librairies et séquençage sur PGM (Thermo Fisher Scientific)
Le séquenceur PGM Ion Torrent est idéal pour le séquençage de petits génomes, un ensemble de gènes ou d’amplicons, une approche de
métabarcoding, des panels AmpliSeq…Jusqu’à 384 échantillons peuvent être combinés sur un run grâce à différents barcodes.

Préparation des librairies

Echantillons

Comprend la prise en charge des échantillons à
partir de l’ADN génomique ou d’amplicons pour le
séquençage.

Les échantillons doivent être correctement identifiés
et conditionnés. Ils doivent répondre à des critères
de qualité et de quantité minimales (ratio 260/280 =
[1.8-2] et quantité d’au moins 500ng).

Les différentes étapes sont assurées par
personnel de la PGTB ou par les utilisateurs.

le

Les consommables et réactifs sont obligatoirement
fournis par la PGTB.

Séquençage

Contrôles des librairies
Une première validation du matériel est réalisée
avant la construction de la librairie. L’utilisateur est
contacté dans le cas où un problème serait détecté
sur un échantillon.

Le volume de données générées est variable selon
la puce utilisée :
- 314 : 400-550 milliers de reads,
- 316 : 2-3 millions de reads,
- 318 : 4-5.5 millions de reads.

La validation des librairies est faite sur puce DNA
High Sensitivity sur Bioanalyzer 2100 et la validation
de l’enrichissement est faite sur Qubit (QC des
emPCR = [10-30 %]).

Soit de 30 Mégabases (kit 200 pb sur puce 314) à 1
Gigabase (kit 200 pb sur puce 318). La taille des
fragments séquencés varie de 200 à 400 pb.

Validation du run
Le run est validé lorsque :
- le nombre de reads est conforme aux spécificités
de chaque puce
- la longueur des reads est conforme à la taille
attendue
- % Ion Sphere Particles enrichies > 90 %

Version 28.03.17

Rendu des résultats
Les données d’analyse sont disponibles via un
serveur sécurisé.

Confidentialité
Pour que les données soient confidentielles, il est
recommandé à l’utilisateur d’anonymiser le nom de
son projet et de ses échantillons.
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Séquençage
Préparation des librairies et séquençage sur PROTON (Thermo Fisher Scientific)
Le séquenceur Proton est idéal pour le séquençage de génomes, le séquençage d’exomes, les approches de métagénomique, de ddRADseq, de RNASeq,…Jusqu’à 384 échantillons peuvent être combinés sur un run grâce à différents barcodes.

Préparation des librairies

Contrôles des librairies

Comprend la prise en charge des échantillons à
partir de l’ADN génomique, d’amplicons ou d’ARN
pour le séquençage.

Une première validation du matériel est réalisée
avant la construction de la librairie. L’utilisateur est
contacté dans le cas où un problème serait détecté
sur un échantillon.

Les différentes étapes sont assurées par la PGTB ou
par les utilisateurs.
Les consommables et réactifs sont obligatoirement
fournis par la PGTB.

La validation des librairies est faite sur puce DNA
High Sensitivity sur Bioanalyzer 2100 et la validation
de l’enrichissement est faite sur Qubit (QC des
emPCR = [10-25 %]).

Séquençage

Validation du run

Le volume de données générées est de 80 à 100
millions de reads soit 15 à 20 Gigabases. La taille
des fragments séquencés est de 150 à 200pb.

Le run est validé lorsque :
- le nombre de reads est conforme aux spécificités
de chaque puce
- la longueur des reads est conforme à la taille
attendue
- % Ion Sphere Particles enrichies > 90 %

Echantillons
Les échantillons doivent être correctement identifiés
et conditionnés. Ils doivent répondre à des critères
de qualité et de quantité minimales (ratio 260/280 =
[1.8-2] et quantité d’au moins 1µg).

Confidentialité
Pour que les données soient confidentielles, il est
recommandé à l’utilisateur d’anonymiser le nom de
son projet et de ses échantillons.

Rendu des résultats
Les données d’analyse sont disponibles via un
serveur sécurisé.
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Séquençage
Préparation de librairies et séquençage sur MiSeq (Illumina)
Le séquenceur MiSeq d’Illumina est idéal pour le séquençage de petits génomes, la métagénomique ciblée, le séquençage d’amplicons , les
approches de capture (SureSelect & MyBaits) et les analyses transcriptomiques sur petits génomes.

Préparation des librairies

Echantillons

Comprend la prise en charge des échantillons à
partir d’ADN, d’ARN et d’amplicons pour le
séquençage.

Les échantillons doivent être correctement identifiés
et conditionnés. Ils doivent répondre à des critères
de qualité et de quantité minimales (ratio 260/280 =
[1.8-2] et quantité d’au moins 1µg).

Les différentes étapes sont assurées par
personnel de la PGTB ou par les utilisateurs.

le

Les consommables et réactifs sont obligatoirement
fournis par la PGTB.

Une première validation du matériel est réalisée
avant la construction de la librairie. L’utilisateur est
contacté dans le cas où un problème serait détecté
sur un échantillon.

Séquençage
Différents formats de séquençage sont disponibles :
Kit
Nano Kit v2

Contrôles des librairies

Reads Kit Size (cycles) Output (max.)
1M

300, 500

500 Mb

Micro Kit v2

4M

300

1.2 Gb

Kit v2

15 M

50, 300, 500

7.5 Gb

Kit v3

25 M

150, 600

15 Gb

La validation des librairies est faite sur puce DNA
High Sensitivity sur Bioanalyzer 2100

Validation du run
Le run est validé lorsque :
- le nombre de reads est conforme aux spécificités
de chaque puce
- % Q30 > 60% à 150pb
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Rendu de résultats
Les données d’analyse sont disponibles via un
serveur sécurisé.

Confidentialité
Pour que les données soient confidentielles, il est
recommandé à l’utilisateur d’anonymiser le nom de
son projet et de ses échantillons.
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Génotypage
Génotypage de SNP/INDEL sur MassARRAY Sequenom (Agena)
Description
Génotypage
jusqu’à
40
SNP/INDEL
spectrométrie de masse en multiplex.

par

3 formats d’analyse sont disponibles :
•
•
•

380 échantillons sur 1 multiplex,
190 échantillons sur 2 multiplex,
95 échantillons sur 4 multiplex.

Cette activité comporte 2 prestations au choix :
1.

Réalisation complète par le personnel de la
PGTB (design des multiplex, partie humide,
primo-analyse des données brutes),

2.

Réalisation partielle (à définir avec la PGTB).
Dans ce cas, l’utilisateur peut réaliser le
génotypage sur la PGTB (du design des
multiplex jusqu’à l’analyse des résultats, hors
spectromètre de masse).

Les consommables et réactifs (y compris les oligos)
sont obligatoirement fournis par la PGTB.

Contrôles

Echantillons

Confidentialité

L’utilisateur devra fournir de 20 à 50 µL (à définir
avec la PGTB selon le nombre de multiplex) d’ADN à
environ 10 ng/µL (qualité PCR). La PGTB pourra
demander à l’utilisateur les résultats de dosage des
échantillons.

Toutes les données générées sur le MassARRAY
Sequenom sont accessibles par les utilisateurs du
logiciel d’analyse Typer4 (base de données
commune). Si l’utilisateur souhaite que ses données
soient confidentielles, il est recommandé à
l’utilisateur d’anonymiser le nom de son projet, de
ses marqueurs SNP et de ses échantillons.

Les échantillons doivent être en plaque (voir
conditions générales). Afin de pouvoir déposer les
contrôles le puits H12 doit être libre sur chaque
plaque d’ADN.
L’utilisateur est tenu de transmettre par mail les
plans de plaque au format SBS sous Excel.
Dans le cas où ces exigences ne seraient pas
respectées, les échantillons ne pourront pas être
analysés.

Résultats
Les résultats validés (tableau de génotypes) sont
déposés sur un serveur soumis à un accès par
identifiant et mot de passe réservé à l’utilisateur, ou
envoyées par mail à l’utilisateur en fichier zippé.

Le contrôle positif est un échantillon analysé sur 3
SNP validés qui suit le même process que les
échantillons à analyser. Il permet de valider l’analyse
(en cas d’échec totale sur les échantillons fournis par
l’utilisateur).
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Analyse
Analyse bioinformatique
Logiciel d’analyse des données de séquençage

Logiciel d’analyse des données de génotypage

Galaxy

CLC-Bio

Genemapper

Typer4

Tous les utilisateurs de la
PGTB peuvent obtenir un
compte sur notre instance
Galaxy (Quota initial = 100 Go),
leur permettant d’analyser leurs
données à distance. Les outils
disponibles
dans
la
communauté des développeurs
Galaxy peuvent être installés à
la demande.

L’utilisateur peut utiliser cette
suite logicielle pour l’analyse
des données NGS générées au
sein de la PGTB (assemblage,
mapping, détection de variants,
analyse d’expression, …)

L’utilisateur peut utiliser ce
logiciel d’analyse des données
de génotypage microsatellite
issues de l’ABI3730.

L’utilisateur peut utiliser ce
logiciel d’analyse des données
de génotypage issues du
MassARRAY Sequenom.

La PGTB pourra si besoin
montrer
à
l’utilisateur
l’utilisation de base du logiciel.

La PGTB pourra si besoin
montrer
à
l’utilisateur
l’utilisation de base du logiciel.

Confidentialité

Confidentialité

Lorsque l’utilisateur charge ces
données sur ce logiciel il a
accès aux données des autres
utilisateurs (base de données
commune).
Si
l’utilisateur
souhaite que ses données
soient confidentielles, il est
recommandé d’anonymiser le
nom de son projet, de ses
marqueurs microsatellites et de
ses échantillons.

Toutes les données générées
sur le MassARRAY Sequenom
sont accessibles par les
utilisateurs de Typer4 (base de
données
commune).
Si
l’utilisateur souhaite que ses
données soient confidentielles,
il
est
recommandé
d’anonymiser le nom de son
projet, de ses marqueurs et de
ses échantillons.

La PGTB pourra si besoin
montrer
à
l’utilisateur
l’utilisation de base du logiciel.

Confidentialité
L’accès à l’instance Galaxy est
personnelle et sécurisée par un
mot de passe. Le partage de
données personnelles avec
d’autres utilisateurs se fait sous
la responsabilité de l’utilisateur.

La PGTB pourra si besoin
montrer
à
l’utilisateur
l’utilisation de base du logiciel.

Confidentialité
Il y a une session unique sur ce
logiciel ce qui fait que les
utilisateurs ont accès aux
autres données. Si l’utilisateur
souhaite que ses données
soient confidentielles, il est
recommandé d’anonymiser le
nom de son projet, de ses
marqueurs
et
de
ses
échantillons.
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Accès
A 20 minutes seulement de Bordeaux !
La PGTB est située au 69 route d’Arcachon à Cestas, dans le bâtiment ARTIGA du Campus Forêt-Bois.
Pour vous y rendre : prendre l’A63 en direction d’Arcachon, à la sortie 24 prendre la D211 direction Pierroton, au 2ème rond-point prendre à
gauche direction Marcheprime, puis tourner à droite à 1km.

Version 28.03.17
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Contacts

Demande d’analyse ou renseignement technique
pgtb@inra.fr

Nous écrire et envoyer vos échantillons
Plateforme Génome Transcriptome de Bordeaux
INRA - Site de Pierroton - Bâtiment ARTIGA
69 route d’Arcachon
33612 CESTAS

Direction
Pascal SIRAND-PUGNET, sirand@inra.fr, 05 57 12 23 59
Patricia FERGELOT-MAURIN, patricia.fergelot@chu-bordeaux.fr, 05 56 79 87 23

Responsable technique
Franck SALIN, franck.salin@inra.fr, 05 35 38 53 38

Responsable Management Qualité
Adline DELCAMP, adline.delcamp@inra.fr, 05 35 38 53 23

Gestionnaires administratives
INRA, Florence Lepierres, florence.lepierres@inra.fr, 05 35 38 53 69
Université de Bordeaux, Aurore Desclaux-Duranteau, aurore.desclaux-duranteau@u-bordeaux.fr, 05 57 57 10 96
Université de Bordeaux, Béatrice Pou-Morato, beatrice.pou-morato@u-bordeaux.fr, 05 57 57 16 83
Version 28.03.17
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