TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCTAAT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGTACGCT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCCT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACGTCGTACG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTAC
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACG
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTATGCACGTGCTA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGT
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Une nouvelle direction en 2018

Nos premiers mots de cette newsletter s’adressent à Pascal Sirand-Pugnet (Université de Bordeaux) et Patricia
Fergelot (CHU Bordeaux) pour les remercier chaleureusement de leur investissement au service des
communautés de recherche. Pascal et Patricia avaient pris leur fonction en Décembre 2012. Ils ont notamment
permis à la plateforme de s’ouvrir à de nouvelles thématiques de recherche et ont contribué à la réalisation de
nombreux projets scientifiques. Depuis le 1er mars 2018, ils ont passé le relais de la direction scientifique à
Christophe Plomion (DR INRA) et Laurence Delhaes (PU-PH CHU et Université de Bordeaux).

Ce début d’année a été très riche en évènements. Au plan institutionnel, la plateforme - maintenant
exclusivement hébergée sur le campus de recherche forestière de l’INRA à Cestas - vient de déposer un dossier
de labellisation ISC (Infrastructure Scientifique Collective). Il s’agit de consolider et faire progresser notre
dispositif et de l’inscrire au niveau national et européen. A ce titre, la PGTB est l’une des composantes d’INSylva France (https://www6.inra.fr/in-sylva-france/) qui vient d’être inscrite sur la feuille de route nationale
des infrastructures de recherche et de l’I3 TREEFORCE déposé dans le cadre du dernier appel d’offre H2020. La
plateforme est dorénavant engagée dans la construction d’une infrastructure de recherche distribuée en lien
avec ses alter ego de Toulouse, Clermont-Ferrand et Evry. Sur le plan des ressources humaines, l’Université de
Bordeaux a CDisée Adline Delcamp en ce début d’année. Adline est responsable de la démarche qualité et
participe notamment aux activités de génotypage SNP par spectrométrie de masse et à l’encadrement des
utilisateurs et stagiaires.

Retour sur un an de séquençage Long Read
3%
Voilà déjà plus d’un an que la PGTB produit des données
long read Nanopore, avec le MinION et depuis Décembre
31%
28%
2017, le GridION. Étant donné l’efficacité du long read dans
l’assemblage de novo, ce sont principalement des runs de
séquençage génomique qui ont été effectués, à partir
d’ADN de diverses espèces de bactéries, champignons,
3%
phages, plantes et arbres (cf. diagramme). Des amplicons
6%
d’ADN mitochondrial humain ont également été séquencés
19%
pour la recherche de larges délétions impliquées dans
10%
certaines pathologies. Enfin, des premiers runs
Plantes / Arbres
Champignons
prometteurs de metabarcoding 16S ont été effectués sur
du microbiote intestinal humain. Cette année
Mitochondries humaines
Communautés bactériennes
d’expérimentation a permis à la plateforme de développer
Bactériophages
Bactéries
une expertise technique des différents protocoles, qui
Plasmides
peuvent être adaptés en fonction du matériel initial et du
Répartition des runs de séquençage
résultat souhaité : protocole « low input », choix de la taille
par type d’échantillon en 2017/2018
de fragmentation, ou encore le protocole « ultra-long
reads » sans étape de fragmentation.
Le séquençage long read d’ADN et ARN, effectué jusqu’à présent dans le cadre de
projets en collaboration, est désormais accessible en prestation grâce à la certification
d’ONT qu’a reçu la plateforme en Janvier 2018. Grâce à cette nouvelle visibilité
internationale, des runs pour des utilisateurs européens ont déjà été effectués. A titre
indicatif, pour un échantillon d’ADN génomique, le prix de librairie et d’un run sur une
flowcell (~500 000 reads, fragmentation à 10kb) coûte environ 800 euros HT.
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Ci-dessous un exemple illustratif de la différence de données de séquençage obtenues sur la PGTB
avant et après l’optimisation d’un protocole d’extraction d’ADN (élimination des polysaccharides). Ce
travail d’optimisation d’extraction de l’ADN a été effectué par Arthur Demené, doctorant de l’UMR
Biogeco, sur le champignon pathogène du genre Castanea (Cryphonectria parasitica). Entre 15 et 20 fois
plus de données ont été générées à partir de reads 10 à 15 fois plus longs.

Le Flongle d’Oxford
Nanopore Technologies
Après

Avant

Avant optimisation d'extraction d'ADN

Après optimisation d'extraction d'ADN
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Données de séquençage des reads de qualité supérieure à Q9

Un nouveau format de Flowcell
devrait être disponible d’ici fin 2018
en « early access ». La plateforme
souhaite prendre part à ce
programme. Ce « petit » format
devrait permettre de générer entre
0.5 à 1Gb de données Long Reads.
Le principal avantage de cette
nouvelle Flowcell est son prix. Pour
la plateforme et nos utilisateurs, cela
ouvre
des
perspectives
très
intéressantes à faible coût : tests de
protocoles, vérification de la qualité
et de la compatibilité de l’ADN avant
séquençage à plus grande échelle, et
séquençage d’amplicons ou de petits
génomes à une profondeur plus
raisonnable.
Un run « classique » devrait coûter
moins de 500 euros.

Bilan d’activité 2017
Au cours de l’année 2017, la PGTB a réalisé 52 projets de recherche pour un budget total de 505.000€
(+40% par rapport à 2016). Ces projets, majoritairement d’ampleur internationale, étudiaient des
modèles biologiques très variés et impliquaient différents acteurs : INRA, Université de Bordeaux,
IRSTEA, CNRS, INSERM, IFREMER, Etablissements de recherche à l’international et industriels.
3% 2%

5% 2%
15%

27%

68%
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International
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78%

Répartition financière de l’activité en 2017 selon l’ampleur du projet
et le modèle biologique étudié
Le nombre d’analyses réalisées a fortement progressé par rapport à l’année dernière (+52%) et les
perspectives pour l’année 2018 confirment cette tendance. Cette dynamique est notamment liée à la
mise en service en 2017 du séquenceur long-reads GridION d’Oxford Nanopore Technologies et de la
Droplet Digital PCR QX200 de Bio-Rad.
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