
Plate-forme

Présentation de la Plate-forme 06/10/2022



Que fait-on ?
?

RT-PCR

cytométrie

qPCR

qPCR 
Haut-
Débit

Séquençage
Moyen et 

Haut-Débit

génotypage Clonage 
bactérien

Single-cell

Détection 
d’ARGs

ARN

ADN

fluorescence

protéines

Acides nucléiques

Cellules

Western blot

Protéines

PCR

ExtractionEchantillonnage

Cellules

Utilisateurs 
internes et 
externes

(prestations 
INRAE, univ, 
privé…)

MicrobiologieQC long-
read

Utilisateurs 
internes 

principalement



Développements 
en cours

Team EcogenO
& services



Team EcogenO

Antoine Peigné
IE UR1 CDD

AI CNRS, Resp. tech.
Sophie Michon-Coudouel

Romain Causse-Védrines
AI CNRS

MCF UR1, Resp. sci.
Philippe Vandenkoornhuyse

Campus de Beaulieu, Rennes.
Bât 14A
genomics@univ-rennes1.fr



Nos services

Prestations (ouverte au privé)

Mise à disposition d’équipement

séquençage & 
prép de librairies

qPCR Haut-débit

préparation librairies 
single-cell

Développements technologiques

séq d’amplicons
haut-débit

amplicon, génomique, 
transcriptomique, capture, 
nanopore...

gene expression (sybr
green/taqman), détection 
d’ARGs.

Equipement de contrôles qualité d’ac. nucléiques 
(BioAnalyser, Fragment Analyser, champ pulsé)

Automatisation (normalisation & normalisation 
d’acides nucléiques)

séquençage Miseq
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Le Séquençage

C’est quoi ?

?
Séquençage :

= obtenir la séquence d’Acides 
Nucléiques 

= obtenir des informations sur des 
gènes codant pour des protéines, sur 

la biodiversité, des mutations, etc..



Nos séquenceurs

Miseq (Illumina)

Séquenceur moyen-débit.
très employé en séquençage « Ampliseq » 16S, 18S…
jusqu’à 24-30 Millions de reads

?

Minion (Nanopore)
sous réserve de lui 
prendre une flowcell
et un kit, un Minion
séjourne chez nous.

DNB-seq G400 
(MGI)

Séquenceur haut-débit
Jusqu’à 550 ou 1800M 
reads/flowcell

Applications à venir: RNAseq, DNAseq, long-read
synthétique, séquençage single-cell, Ampliseq
augmenté… 

Coût à l’échantillon très intéressant (réactifs 2 fois 
moins cher qu’Illumina



Contrôles qualité
Fragment Analyser
Electrophorèse en capillaire
Jusqu’à 60kb pour l’ADN génomique
Peut traiter 288 échantillons en un run
2 kits dispos: 1 kit NGS (1 à 6000kb) 
et un 1 kit large fragment.

Une ligne = 50 euros.

CHEF-DRII
Electrophorèse en champ pulsé
Jusqu’à 200kb via éch. Liquide

Jusqu’à 6Mb via éch. solide



Automatisation

Biomek NXP Span-8
Span-8 = 8 probes indépendantes!
Minimum de pipetage: 3µL
Tous vos consommables faciles à paramétrer
Home-made program!
Intervention dans nos préparations de librairie

Exemple de coût d’une normalisation 96puits  en mise à 
disposition: 
60 euros (l’emploi de pointes d’autres marques peut 
réduire le coût)
-> pas d’erreur, c’est Lesieur (vous l’avez?)
-> La patrieVos stagiaires reconnaissants



Automatisation

MGISP-960
Tête 8-96
Thermocycleurs
Configurations fixes

Préparation de librairie MGI
Le meilleur ami du DNB-seq 400.



La qPCR

C’est quoi ?

?
Principe général de la PCR La différence de la qPCR ?

- > Un résultat chiffré (Ct) dépendant de la 
quantité de départ



Système Smartchip

qPCR en Haut-débit:

Système de nanolitre-dispensing

5184 réactions - 100nl par puits

Moins de réactifs et échantillons en input

Applications:

Target enrichment

Gene expression
Genotyping



Système Smartchip
Assays Samples

12 384

24 216

36 144

48 108

54 96

72 72

80 64

96 54

120 42

144 36

216 24

248 20

296 16

384 12

Configurations possibles:

comprend les réplicats, 
T-, T+, témoin interne 

EcogenO ajouté à 
chaque run.

Tarif d’un run en 
prestation 

académique:

environ 1000€
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ARGo: détection 
d’ARgs
Solution qPCR haut-débit (sybr green) de 
détection de gènes d’antibiorésistance (avec le 
soutien de C. Amsaleg)

catalogue à disposition de 382 gènes “à la carte”.

Analyse primaire des résultats (C. Wolf, G. Demarquest, T. 
Léhembre)

Extractions possibles sous conditions



Single-Cell

Contribution of single-cell omics to microbial ecology, Mauger & al., 2021

C’est quoi ?



CellenONE

Système piézo-électrique en pico-gouttelettes

Distribution de cellules uniques sur tout format (96, 384, 
1536,5184…)

Très faible proportion de doublets, cellules toujours vivantes

4 canaux de flurorescence



CellenONE

Couleur
Excitation 

wavelenght (nm)

Emission 

wavelenght (nm)

Blue 380 410-450

Green 475 500-530

Orange 555 575-615

Red 635 660-800



CellenONE

procaryotes

pollens

cellules humaines (U87)



Test avec Scenedesmus

Transmission (gauche)
+ 

fluorescence naturelle (droite)

Tri possible, selon fluorescence (ex: 
live/dead), selon taille, forme…
-> Réclame des tests

CellenONE



Développements

Il est toujours possible de réaliser des 
développements technologiques chez 
nous!

exemples passés:
- projet Flygut (puces smartchips de 

diagnostics de microbiote intestinal 
de drosophile)

- développements des séquençage 
d’amplicons de diagnostics médicaux



Single-cell
Réalisation de librairies de 
séquençage single-cell

Partenariat avec Cellenion + Thèse CIFRE en cours (Solène Mauger)
Tests de lyse déjà concluants, préparation de librairie en cours de notre côté

Single-cell sequencing
technologies: current and future, 
Liang & al., 2014

La préparation de librairie single-cell
réclame des solutions de pré-
amplification (ex: MDA pour l’ADN), mais 
aussi potentiellement du barcoding pour 
reconstituer/identifier les fragments d’ac. 
nucléique provenant d’une cellule.



Merci !

ecogeno@listes.univ-rennes1.fr
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