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Charte plateforme Epigénomique Environementale
(P2E)
❖
NOM DE LA PLATEFORME

Epigénomique Environnementale

STRUCTURE PORTEUSE

IHPE (UMR5244)

LOCALISATION

Campus Université de Perpignan Via Domi6a (Bat R)

RESPONSABLE(s)

Christoph Grunau

LABELS ET CERTIFICATIONS EXISTANTS

Présenta:on
La communauté CeMEB est très acOve sur la thémaOque émergente de l’épigénéOque en écologie et
évoluOon. Dès 2015, le labex a mis en place un GT épigénéOque en écologie et évoluOon qui fait écho
à une iniOaOve naOonale du CNRS (RTP du même nom) dans lequel la communauté de notre région
joue un rôle central (Resp C Grunau, IHPE). Dans ce cadre, une journée thémaOque a été organisée
par le labex CeMEB en Avril 2016 et le travail de structuraOon conOnue avec la mise en place d’une
série d’iniOaOves de sensibilisaOon, de formaOon et de structuraOon à plus grande échelle au niveau
de la grande région avec une ouverture vers le transfrontalier et Barcelone (AAP CeMEB, « boîte à
idées 2016 »). Les laboratoires impliqués sur la place montpelliéraine sont les laboratoires du labex
mais aussi des laboratoires d’autres labex (IGH et DGIMI) et l’iniOaOve s’étend au labex toulousain
Tulip.
Les projets se mulOplient et dans la mesure où les compétences sont assez localisées notamment à
Perpignan, il est nécessaire que nous y créions une plate-forme qui permegra l’analyse des marques
épigénéOques et la caractérisaOon des épigénomes pour l’ensemble de la communauté. L’acOvité de
cege plateforme se construit dans une logique de complémentarité avec la plateforme de génomique
environnementale du labex en ouvrant vers l’épigénomique environnementale.
▪ Structure et organisa:on
La plateforme Epigénomique oﬀrira la possibilité d’eﬀectuer des expériences de biologie moléculaire
(« wet-bench ») et l’analyse des données issue d’approches de séquençage massif (« dry-bench »)
dans les domaines de l’épigenéOque et épigénomique. Actuellement, la plateforme ne dispose pas de
service de séquençage de nouvelle généraOon et de microscopie confocale. Pour ce type
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d’expérimentaOons, la plateforme fera appel à d’autres plateformes du CEMEB, de l’UPVD ou à des
prestataires de service en concertaOon avec les uOlisateurs.

▪ Ac:vités, missions et presta:ons de la plateforme
La plateforme dispose d’une large experOse au niveau de l’analyse des diﬀérents porteurs
d’informaOon épigénéOque. En parOculier, nous oﬀrirons des compétences dans l’analyse de la
méthylaOon de l’ADN et des modiﬁcaOons des histones. Des compétences dans l’étude de la structure
3D du noyau sont en cours d’acquisiOon. Au niveau de l’analyse des miRNA, nous disposons
seulement de soluOons bioinformaOques qui ne sont pas encore complètement mis à disposiOon en
rouOne. Toutes les analyses bioinformaOques uOlisent l’interface Galaxy et pourront être eﬀectuées à
distance (hgp://bioinfo.univ-perp.fr). La liste des protocoles expérimentaux est disponible sur hgp://
ihpe.univ-perp.fr/plateforme-epigeneOque/.
Ac:vité

prix interne

Prix externe

Analyse de la Methyla:on de l’ADN
Whole-genome bisulﬁte sequencing (WGBS, BS- 20 € / Mb (AgenOon ! 20 € / Mb (AgenOon !
Seq)
Taille de génome)
Taille de génome)
Analyse WGBS/RRBS (BioInformaOque)
Alignement : BSMAP, Bismark
« MethylaOon Call » : MethylExtract
DétecOon des Diﬀérences : MethylKit

50 Go gratuit
500 Go / 6 mois : 250 €

500 Go / 6 mois : 350 €

Target Bisulﬁte Sequencing

33 € / réacOon

72 € / réacOon

COmbined Bisulﬁte Sequencing (COBRA)

33 € / réacOon

56 € / réacOon

MethylaOon sensiOve length polymorphism

300 € / 96 réacOons

600 € / 96 réacOons

Analyse des modiﬁca:ons des histones
« AnObody Bar » (hgp://methdb.univ-perp.fr/ 25 €
anObodydb/) - AnOcorps disponibles par
aliquotes (4-10 µl)

55 €

ExtracOon des histones et Western Blot

100 €

200 €

NaOve ChIP (N-ChIP)

5 0 € / r é a c O o n 150 € / réacOon
(AgenOon ! AnOcorps à (AgenOon ! AnOcorps à
ajouter)
ajouter)

Crosslink ChIP (X-ChIP)

5 0 € / r é a c O o n 150 € / réacOon
(AgenOon ! AnOcorps à (AgenOon ! AnOcorps à
ajouter)
ajouter)
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Analyse ChIP-Seq (BioInformaOque)

50 Go gratuit
500 Go / 6 mois : 250 €

500 Go / 6 mois : 350 €

Séquençage pour ChIP (ChIP-Seq)

380 € / réacOon

380 € / réacOon

Analyse ChIP-Seq (BioInformaOque)

Gratuit

650 €

Analyse WGBS (BioInformaOque)

Gratuit

650 €

Forma:ons (Vidéoconférence possible)

▪ Equipements disponibles :
Appareil

Modèle et
fournisseur

Descrip:on

Espace d’accueil Espace « open lab »
« wet bench »

Un espace de travail complètement aménagé (pipeges,
centrifuges, incubateurs, loupes, etc.) pour eﬀectuer
tous les travaux d’experimentaOon animale et de la
biologie moléculaire. IP-Star système automaOsé « walk
away » pour le ChIP-Seq, MeDIP et generaOon des
banques NGS.

Espace d’accueil E s p a c e « o p e n
« dry bench »
space »

A Bureau avec connexion internet Wiﬁ ou ﬁlaire. Access
sécurisé sur le serveur de calcul. Ordinateurs mis à
disposiOon.

Serveur de calcul Dell

Instance Galaxy hgp://bioinfo.univ-perp.fr

▪ Personnel aﬀecté (Nb ETPT permanent / temporaires) :
Christoph Grunau (20 %) / CrisOan Chaparro (25%) / Jean-François Allienne (15 %), tous permanents
▪ Gouvernance : Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage comportera des uOlisateurs et des experts, qui s’assureront au travers de
réunions trimestrielles de la qualité́ des prestaOons oﬀertes et proposera si nécessaire des évoluOons
méthodologiques et technologiques. La plateforme aﬃchera de manière formalisée l’oﬀre de service,
les condiOons d’accès et les tarifs.
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Descrip:on du fonc:onnement
o

Les modalités de soumission et les condi:ons d’accepta:on des nouveaux projets
o

La demande d’ouverture d’un projet est eﬀectuée par email à l’adresse
christoph.grunau@univ-perp.fr. Une ﬁche projet est établie à l’ouverture. Les diﬀérentes
étapes seront ensuite mises en œuvre:

1. Déﬁnir le projet biologique et la perOnence d’une approche épigénomique pour réaliser
ce projet; en évaluer le niveau d’invesOssement humain et ﬁnancier.
2. Préciser la démarche méthodologique suivie pour la préparaOon d’échanOllons
analysables.
3. Assurer avec le demandeur la réalisaOon technique des diﬀérentes étapes d’analyse.
4. Réaliser une évaluaOon criOque des résultats et de leur perOnence par rapport au projet
iniOal.
o

Les procédures d’accès et de réserva:on d’équipements
o

o

o

La mise en place de la collaboraOon scienOﬁque se fait nécessairement par une prise de
contact entre, d’une part, le porteur et les acteurs principaux du projet (le demandeur)
et, d'autre part, les personnels concernés de la plateforme. Au cours de cege réunion
(vidéoconférence possible), les personnels de la plateforme s'agacheront en parOculier à
faire préciser au demandeur quelles sont les quesOons biologiques posées aﬁn
d'idenOﬁer les comparaisons staOsOques les plus perOnentes.

La procédure de retrait des résultats
o

L’ensemble des résultats issue des analyses de données NGS est mis à disposiOon du
demandeur sur support informaOsé sécurisé́ (plateforme Galaxy hgp://bioinfo.univperp.fr). L’analyse de la perOnence des informaOons obtenues et les conclusions
biologiques de l’étude sont examinées au cours d'une réunion de clôture de projet à
l'iniOaOve du demandeur.

o

Les résultats non-NGS sont mis à disposiOon du demandeur sur autres supports
appropries.

L’étendue possible de l’implica:on du personnel de la plateforme sur les projets
o

ExperOse : Le personnel de la plateforme a pour mission de transmegre ses protocoles et
ses connaissances techniques aux uOlisateurs aﬁn d’opOmiser le succès des expériences
mises en œuvre.

o

FormaOon : Les ressources humaines et matérielles disponibles sur la plateforme sont
mises à proﬁt pour la formaOon d’étudiants (stagiaires, doctorants...), d’ingénieurs et
techniciens et pour des programmes d’animaOon et de formaOon scienOﬁques et
techniques (séminaires, ateliers, sessions d’études...).
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o

Mise à disposiOon des moyens nécessaires à l’obtenOon d'analyses de qualité́ :
infrastructure, informaOque, maintenance. Le personnel de la plateforme assure en
parOculier le foncOonnement et l’entreOen périodique des appareils.

o

GesOon du ﬂux des demandes en foncOon des disponibilités matérielles : Le personnel
détermine le planning des expériences et des analyses bioinformaOques avec le souci de
raccourcir au maximum les délais d'obtenOon des résultats.
ConﬁdenOalité́ : Tous les échanges d'informaOons et d'échanOllons entre la plateforme et
ses clients sont considères comme conﬁdenOels. Les accès au serveur de la plateforme en
parOculier sont sécurisés par idenOﬁant et mot de passe. Les échanOllons non uOlisés
sont resOtués au client sur demande. Sans instrucOon parOculière, les échanOllons seront
détruits au paiement de la prestaOon.

o

o

o

Le système de tariﬁca:on des presta:ons
o

o

Un devis pour un ensemble de prestaOons sera établi et pourra être réévalué́ en foncOon
des travaux eﬀecOvement réalisés. La plateforme oﬀre deux regimes tarifaires (« interne
» pour les unités CeMEB et « externe » pour d’autres uOlisateurs).

Les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur sur la plateforme
o

o

Perte d’échanOllons et/ou données : la plateforme s’engage de faire tous le nécessaire
pour garanOr la sécurité de stockage des échanOllons et de donnée mais elle ne peut pas
être tenu responsable en cas de perte. La redondance des données et des échanOllons
est sous responsabilité des uOlisateurs.

Les règles sont conformes au règlement du CNRS en vigueur (cf. hgp://www.dgdr.cnrs.fr/
SST/CNPS/textes/reglementaOonCNRS.htm)

Les obliga:ons de reconnaissance des u:lisateurs
o

Sauf indicaOon contraire explicitement formulée par le demandeur, la prestaOon ainsi
que le Otre du projet pourront être menOonnés dans les supports de communicaOon de
la plateforme (rapports d'acOvité,́ présentaOons orales, posters...).

o

Si des membres du personnel de la plateforme parOcipent concrètement à la concepOon
et au développement d'un projet et si les travaux eﬀectués sur la plateforme seront
valorisés par une publicaOon, une communicaOon orale ou par aﬃche, les uOlisateurs
doivent les inclure dans les co-auteurs 1 personnel de la plateforme. Les noms et
adresses de ces personnels seront indiqués par le responsable de la plateforme avant la
soumission du manuscrit.

o

Si la parOcipaOon des membres du personnel de la plateforme se restreint à une simple
formaOon, la plateforme est menOonnée dans les remerciements.
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