TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCTAAT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGTACGCTG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGCC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGAG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCCTA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACGTCGTACGGTT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACATC
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGACTAC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTCAT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGAA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACGTCGT
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTATGCACGTGCTACGGA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGACAA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCCGCC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGTTT
TCAGCATGCATGTCGTATAGCGGCCTT
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Arrivée de la Droplet Digital™ PCR
La QX200 Droplet Digital™ PCR (ddPCR™)
commercialisée par Bio-Rad est arrivée à la
PGTB. Cette nouvelle technologie permet de
quantifier de manière absolue le nombre de
copies d’un ADN cible avec une très grande
précision. Elle est basée sur un dispositif
microfluidique permettant le fractionnement
des
réactions
de
PCR
en
20.000
microgouttelettes qui constituent autant de
micro-réacteurs indépendants.

Cette technologie possède de nombreux avantages comparée à la qPCR classique. Elle permet de
supprimer les biais de PCR et de s’affranchir des normes d’étalonnage et des réplicats techniques.
Les applications sont nombreuses : détection des copies de cible d'ADN rare ou en faible quantité,
détermination de la variation du nombre de copies (CNV), mesure des niveaux d'expression des
gènes, ou encore la quantification des librairies pour du séquençage NGS.
Deux journées de formation pour les utilisateurs sont prévues les 5 et 6 juillet 2017 sur la Plateforme
à Pierroton, afin de vous faire découvrir et tester ce nouvel équipement. Vous possédez des
amorces déjà validées en PCR quantitative ? Voici une très bonne occasion de réaliser gratuitement
des tests comparatifs avec la ddPCR™. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 Juin 2017 par mail
à pgtb@inra.fr.

Recrutements

Long Reads
Focus : Le FEMTO Pulse

Plateforme Génome Transcriptome de Bordeaux

L’équipe de la Plateforme s’agrandit avec l’arrivée d’une nouvelle ingénieure d’étude, Marie Massot,
qui sera en charge de la gestion des projets et des analyses sur la ddPCR™. Si vous souhaitez
réaliser un projet sur cet équipement, écrivez à pgtb@inra.fr.
La Plateforme recherche un bio-informaticien en post-doctorat pour 12 mois (début de contrat :
septembre 2017), ayant des compétences en traitement de données de séquençage NGS Short
Reads et Long Reads. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter le profil sur notre site web :
https://pgtb.cgfb.u-bordeaux.fr. Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 19 Juin.

AGENDA
19 JUIN
20 JUIN
5/6 JUILLET
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Dépôt des candidatures pour le poste de bio-informaticien
Fin des inscriptions aux journées de formation ddPCR™
Journées de formation à l’utilisation de la ddPCR™
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L’étude du microbiote par metabarcoding

Le metabarcoding encore appelé métagénomique ciblée permet d’établir un inventaire des
organismes (bactéries, archées, eucaryotes) présents dans un milieu complexe (tissus, fèces,
salive, sol, eau, air, aliments...). Cette méthode, qui est une alternative à la culture
d'échantillons en laboratoire, est basée sur l’analyse de l'ADN environnemental par
séquençage haut débit (NGS) à partir de régions d’ADN ciblées informatives sur le plan
taxonomique et communes à un groupe d'intérêt spécifique. Il est également possible
d’analyser simultanément plusieurs marqueurs d’intérêt en multiplexage. Les séquences
obtenues sur MiSeq (Illumina) sont alors analysées par bioinformatique pour déterminer
quels sont les organismes présents dans l'échantillon et leur abondance relative. La PGTB
propose de prendre en charge la préparation des librairies, le séquençage et
l'accompagnement à l'analyse des données avec Mothur (Schloss et al., 2009) ou à l'aide de
pipelines développés en interne.

Long Reads
Oxford Nanopore Technologies (ONT) est en passe de révolutionner le séquençage TGS
(Third Generation Sequencing). Il semble très probable que le séquençage de longs
fragments, voire de très longs fragments (plusieurs centaines de Kb), devienne
prochainement la norme et supplante le séquençage « short reads ». La chimie, le hardware
et les softwares s’améliorant très rapidement, on peut s’attendre à une production massive
de séquences d’excellente qualité d’ici à la fin de l’année.

FOCUS
Le FEMTO Pulse

Le FEMTO Pulse (ATII) est un
nouvel
instrument
d’électrophorèse capillaire en
champ
pulsé
qui
permet
d’analyser et de quantifier de
manière
très
précise
des
molécules d’ADN et d’ARN en
très
faible
quantité
(femtogrammes) et jusqu’à des
tailles très élevées (200 Kb). Bien
plus rapide que l’électrophorèse
en champ pulsée classique (2h vs
20h), il peut traiter de 1 à 288
échantillons. La PGTB envisage
d’acquérir cet équipement en
2018. Si les possibilités de cet
appareil vous intéressent, merci
de nous contacter à pgtb@inra.fr.

L’avènement du GridION (5 flow cells en parallèle) et du PromethION (48 flow cells en
parallèle) fait entrer Oxford Nanopore Technologies dans le domaine du séquençage Long
Reads à très haut débit.

La PGTB a déjà commencé à développer cette
technologie sur MinION (flow cell unique).
Actuellement, nous pouvons déjà produire plusieurs
centaines de milliers à plusieurs millions de reads de 1
à plus de 15 Kb par flow cell, avec une qualité élevée : >
85% de précision en 1D, et > 95% en 1D2 (consensus du
brin matrice et brin complémentaire).
De nombreux protocoles existent déjà et permettent
notamment le séquençage direct d’ARNm pleine
longueur, la capture de séquences cibles, le
séquençage d’amplicons, la détection de méthylations
(en développement). La plupart de ces protocoles ont
été optimisés afin de les rendre simples et rapides. A
titre d’exemple, un run sur une flow cell (~1 million de
reads de 5-6 Kb) pour un échantillon coûte environ
1200€. Avec l’acquisition du GridION par la PGTB
(prévue à l’automne 2017) ce run passera sous la barre
symbolique des 1000€.

2

Crédits photos : AATI, pixabay, PGTB.

2

