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Nous vous proposons de trouver ici l'ensemble des ateliers et formations disponibles au sein des 34 plates-formes technologiques du 
Groupement d'Intérêt Scientifique Biogenouest.

Cette offre de formation est susceptible d'évoluer au cours de l'année 2022 (dates, durée, intervenants...).

Notez également que d’autres formations en sciences du vivant et de l'environnement sont proposées par d'autres structures que 
les plates-formes de Biogenouest, notamment les universités, écoles et centres de recherche du Grand Ouest. Ces autres formations 
ne sont pas recensées ici, mais nous vous invitons à contacter directement ces structures pour prendre connaissance de leurs offres.

Mutualiser les expertises, les compétences et les équipements
Biogenouest met à la disposition de la communauté scientifique du Grand Ouest des infrastructures performantes de recherche. Ce 
réseau mutualise les expertises, les compétences et les équipements sur les plates-formes technologiques. Le développement de ces 
infrastructures technologiques a bénéficié de l’appui financier continu des Régions Bretagne et Pays de la Loire. La Cellule d'animation 
et le Comité directeur, ainsi que le Conseil scientifique, œuvrent pour : développer les plates-formes technologiques, favoriser leur 
ouverture à toute la communauté scientifique, les soutenir dans l'avancée de leur démarche Qualité, et assurer leur promotion.

Au service de la Recherche en sciences du vivant et de l’environnement
Biogenouest est un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) créé en 2002 par 11 membres : Anses, CNRS, lfremer, INRAE, Inria, Inserm, 
Université d’Angers, Université de Bretagne Occidentale, Université Bretagne Sud, Nantes Université, Université de Rennes 1.

Le réseau Biogenouest comporte 36 plates-formes
Organisées en 6 axes technologiques, elles apportent des solutions aux laboratoires et entreprises en :
• Génomique
• Protéomique
• Exploration fonctionnelle
• Bio-imagerie
• Analyse structurale et métabolomique
• Bio-informatique

Les plates-formes technologiques de Biogenouest : des équipements de pointe et des ingénieurs hautement qualifiés au service de la 
recherche académique et de l’innovation dans les entreprises.
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► Protim / Imagerie par spectrométrie de masse MALDI •4
► Protim / Analyses protéomiques par spectrométrie de masse •5
► IMPACT / Etude des interactions moléculaires •6
► P2R / Techniques de purification des protéines par chromatographie liquide •7
► CristalO / Atelier de cristallographie : de l’enregistrement des données à la densité électronique •8

► TRIP / Formation à la Transgénèse •9
► LGA / Formations chirurgicales en cœlioscopie, laparoscopie, endoscopie sur modèle porcin •10
► iPSC / Formation à l’utilisation des iPSC •11
► Therassay / Exploration fonctionnelle sur le petit animal •12
► Cytocell / Cytométrie de flux et analyse des données •13

► MRic / Analyse d’images de microscopie optique •14
► MRic / Microscopie photonique en biologie •15
► MRic / Méthodes de microscopie optique pour la détection des propriétés biophysiques des échantillons vivants (EMBO Practical Course) •16
► MRic / Cryo-tomographie électronique de spécimens vitrifiés en films minces •17
► PRISM / L’Imagerie par Résonance Magnétique •18
► PRISM / Relaxation et diffusion par RMN appliquées aux produits agro-alimentaires •19
► H2P2 / Initiation à la coupe histologique, colorations, immunohistochimie, numérisation de lames, analyse d’images •20
► H2P2 / Initiation à la microdissection par capture laser (LCM) •21
► H2P2 / Préparation d’un Tissue Micro Array (TMA) •22
► H2P2 / La micro spectroscopie RAMAN en biologie •23
► APEX & MicroPICell / De la cellule au tissu : initiation à l’histologie, la bio-imagerie à fluorescence, la microdissection laser et l’analyse d’images •24
► MicroPICell / Histologie : de la préparation d’échantillons à la validation des marquages par analyse d’image •25
► MicroPICell / Introduction à l’analyse d'images sous ImageJ-FIJI •26
► MicroPICell / Segmentation et quantification •27
► MicroPICell / Traitement des lames virtuelles d’histologie •28
► MicroPICell / Démystification du machine learning et deep learning pour l’image •29
► APEX / Immunohistochimie en lumière blanche et fluorescence  •30
► APEX / Microdissection laser, microscopie biphotonique et super-résolutive : des outils de la plate-forme pour le phénotypage tissulaire •31
► APEX / Initiation aux techniques de transparisation •32
► APEX / Microscopie confocale et super résolution pour l’imagerie du biofilm bactérien jusqu’à la cellule unique •33
► APEX / Bonnes pratiques d’autopsie et de prélèvements tissulaires •34
► Arronax / Fractionnement par couplage flux-force •35
► PFCMV / Cytogénétique moléculaire chez les plantes •36

► BIBS / Caractérisation structurale d’un objet biologique à différentes échelles •37
► Corsaire-MELISA / Introduction à la métabolomique •38
► Corsaire-MELISA / Outils de traitement de données pour la métabolomique - session avancée •39
► PHENOTIC / Culture des plantes en pots sous serres •40
► PHENOTIC / Approche de la serre : de l’élaboration du projet à la livraison des bâtiments •41
► PHENOTIC / Méthodes de phénotypage basées sur l’imagerie (focus sur des techniques d’analyse d’images avec le logiciel open source Fiji) •42

► GenOuest / Initiation à l’assemblage de génome •43
► GenOuest / Initiation à l’environnement CeSGO •44
► GenOuest / Initiation à l’annotation de génome eucaryote •45
► GenOuest / Présentation des différents environnements de calcul GenOuest •46
► BiRD / Initiation à la ligne de commande sous Linux •47
► BiRD / Initiation à l’analyse des données RNAseq •48
► ABiMS / Utilisation d'un cluster de calcul sous SLURM •49
► ABiMS / Git - Initiation •50
► ABiMS / Galaxy - Initiation •51
► ABiMS / Linux - Initiation •52
► ABiMS / Linux - Avancé •53
► ABiMS / R - Initiation •54
► ABiMS / Statistiques avec R •55
► ABiMS / Analyse RNASeq de novo et avec référence sous Galaxy •56

http://www.biogenouest.org
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• Théorique - 1 jour 
 M. Lagarrigue-Reboutier, R. Lavigne et intervenants extérieurs

 - Bases de la spectrométrie de masse MALDI et concepts de l’imagerie MALDI.
 - Imagerie MALDI des lipides.
 - Imagerie MALDI des protéines.
 - Imagerie MALDI des sucres.
 - Imagerie MALDI des petites molécules.
 - Identification /annotation des molécules détectées.

• Pratique - 3 jours
 M. Lagarrigue-Reboutier, R. Lavigne, B. Guével

 - Présentation théorique de la préparation d’échantillons.
 - Réalisation de coupes de tissus au cryostat, lavage et séchage (approches Imaging 

et Profiling).
 - Dépôt de matrice automatisé (HTX M5 Sprayer).
 - Méthodes d’acquisition d’images (protéines).
 - Dépôt de matrice manuel (approche Profiling).
 - Atelier de reconstruction et d’analyse d’images (logiciel SCiLS).
 - Traitement statistique des données (logiciel SCiLS).
 - Acquisition d’images MALDI sur spectromètre de masse FT-ICR.
 - Revue générale des étapes et questions.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques, Travaux Dirigés sur des postes informatiques et Travaux Pratiques 
en laboratoire avec mise en pratique sur les équipements de la plate-forme (Spectromètres de masse 

FT-ICR).

 z Acquérir les bases théoriques et pratiques de l’imagerie par spectrométrie de masse 
MALDI.

 z Connaître les étapes de mise en œuvre d’une séquence d’imagerie : préparation des 
échantillons, acquisition des images, traitement des données.

Protim

Charles PINEAU
Plate-forme Protim 
+33 (0)2 23 23 52 79
charles.pineau@inserm.fr

Mélanie LAGARRIGUE-REBOUTIER
Plate-forme Protim 
+33 (0)2 23 23 7263
melanie.lagarrigue@univ-rennes1.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants

Pré-requis :
Connaissances de base en biologie 
et/ou en spectrométrie de masse.

Lieu :
Plate-forme Protim 
Campus de Beaulieu, Rennes

Durée de la formation : 
4 jours

Capacité d’accueil : 
3 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Public : 1200 €/personne 
Privé : contacter la plate-forme

Objectifs

Programme

Imagerie par spectrométrie de masse MALDI

protéomique

Formation ouverte au secteur privé.

http://www.biogenouest.org
mailto:charles.pineau%40inserm.fr?subject=
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• Théorique - 9h
 C. Pineau, E. Com, R. Lavigne, M. Lagarrigue-Reboutier, B. Guével

 - Protéomique : enjeux, avantages et limites.
 - Stratégies de recherche en Protéomique.
 - Guidelines de publication en Protéomique.
 - Spectrométrie de masse nanoLC-ESI-MS/MS.
 - Bases de données.
 - Quantification ciblée de protéines.
 - Exploitation des données produites.

• Pratique - 6h 
 E. Com, R. Lavigne, M. Lagarrigue-Reboutier, B. Guével

 - Spectrométrie de masse nanoLC-ESI-MS/MS : réalisation d’une digestion et d’une 
injection.

 - Identification/quantification de protéines par spectrométrie de masse (logiciels 
Mascot et Proline).

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques, Travaux Dirigés sur des postes informatiques et Travaux Pratiques en 
laboratoire avec mise en pratique sur les équipements de la plate-forme (Spectromètres de masse 
MALDI-TOF/TOF et nanoLC-ESI Orbitrap).

 z Acquisition des notions de base en Protéomique.
 z Grands enjeux de la discipline, avantages et limites actuelles.
 z Stratégies en réponse à une question biologique précise.
 z Une partie théorique et pratique importante sur l’utilisation de la spectrométrie de 

masse et des outils bio-informatiques associés pour l’identification et la caractérisation 
de protéines.

 z Exploitation de celles-ci par des outils de protéomique intégrative.
 z Technologies en émergence dans ce champ disciplinaire.

Protim

Charles PINEAU
Plate-forme Protim
+33 (0)2 23 23 52 79
charles.pineau@inserm.fr

Emmanuelle COM
Plate-forme Protim
+33 (0)2 23 23 59 73
emmanuelle.com@univ-rennes1.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants

Pré-requis :
Connaissances de base 
en biochimie des protéines.

Lieu :
Plate-forme Protim 
Campus de Beaulieu, Rennes

Durée de la formation : 
2 jours (15h)

Capacité d’accueil : 
10 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Public : 500 €/personne 
Privé : contacter la plate-forme

Objectifs

Programme

Analyses protéomiques par spectrométrie de 
masse

protéomique

Formation ouverte au secteur privé.

http://www.biogenouest.org
mailto:charles.pineau%40inserm.fr?subject=
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 z Acquérir une formation de base théorique et technologique pour l’étude des 
interactions moléculaires : puces à protéines, SPR, microcalorimétrie, interférométrie.

 z Acquérir une formation de base théorique et technologique aux applications en « drug 
screening ».

 z Connaître les modalités d’accès et d’utilisation de la plate-forme et à certains appareils.
 z Initiation à l’analyse des sensorgrammes, thermogrammes et des données de puces à 

protéines.

IMPACT

• Théorique - 4h 
 C. Charlier, M. Maillasson

 - Présentation du réseau Biogenouest, de l’axe protéomique et de la plate-forme 
IMPACT ; introduction à la protéomique fonctionnelle, à l’interactomique et aux 
différentes technologies accessibles sur IMPACT.

 - Présentation de la technologie des Puces à protéines et de la Microcalorimétrie.
 - Présentation des technologies SPR, SPRi et label free.

• Pratique - 2 x 4h (par groupe de 6)
 C. Charlier, M. Maillasson

 - Puces à protéines, microcalorimétrie et interférométrie: techniques et applications, 
les modèles d'analyses. 

 - SPR et BRET/ HTRF: techniques et applications, les modèles mathématiques 
d'analyses.

Méthode pédagogique

Partie théorique : Support diaporama pour les parties théoriques.

Partie pratique : Support diaporama, démonstration et initiation à la manipulation de certains 
équipements ; Analyse et traitement des résultats bruts.

Objectifs

Programme

Mike MAILLASSON
Plate-forme IMPACT
+33 (0)2 51 12 56 24
mike.maillasson@univ-nantes.fr

Public :
Chercheurs, doctorants,              
étudiants de Master

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Formation théorique sur le site de 
l’UFR sciences ou sur le site du de-
mandeur (ISTIA à Angers, Iquabian 
à Nantes) et IRS2.
Formation pratique sur le site de 
l’UFR sciences et IRS2, Nantes.

Durée de la formation : 
1,5 jour 

Capacité d’accueil : 
12 personnes

Matériel à apporter : 
Une blouse pour la partie pratique.

Coût : 
60 €/personne

Etude des interactions moléculaires

protéomique

Formation ouverte au secteur privé.

http://www.biogenouest.org
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• Théorique - 3h
 F. Pecorari et K. Bernardeau

 - Présentation des systèmes de production de protéines recombinantes et définition 
d’une stratégie de production/purification d’une protéine d’intérêt.

 - Présentation des différentes techniques de chromatographie liquide et des 
équipements de purification.

• Pratique - 7h
 K. Bernardeau, K. Echasserieau

 - Formation à l’utilisation des HPLC/FPLC.
 - Purification d’un anticorps monoclonal par chromatographie d’affinité à partir d’un 

surnageant d’hybridome.
 - Conditionnement de l’anticorps purifié et caractérisation de la pureté par électrophorèse 

SDS-page et/ou par chromatographie d’exclusion stérique.

Méthode pédagogique

Formation théorique et pratique à la production/purification de protéines recombinantes.
Echanges avec le personnel de la plate-forme pour la transmission de connaissances mais également 
pour partager l’expérience pratique acquise.

 z Acquérir une formation de base théorique et pratique sur la purification des protéines 
par chromatographie liquide.

 z Initiation à la manipulation des équipements de chromatographie et aux logiciels de 
pilotage dédiés.

 z Découverte des modalités de fonctionnement d’une plate-forme de production de 
protéines recombinantes.

P2R

Karine BERNARDEAU
Plate-forme P2R
+33 (0)6 40 86 07 24
karine.bernardeau@inserm.fr

Frédéric PECORARI
Plate-forme P2R
frederic.pecorari@univ-nantes.fr
+33 (0)2 28 08 02 54

Public :
Chercheurs, ITA,                   
doctorants, étudiants de Master

Pré-requis :
Connaissances de base en 
biochimie des protéines.

Lieu :
IRS-UN, Nantes

Durée de la formation : 
1,5 jour

Capacité d’accueil : 
4 personnes

Matériel à apporter : 
Une blouse pour la partie pratique.

Coût :
Académique : 300€
Privé : 500€

Objectifs

Programme

Techniques de purification des protéines 
par chromatographie liquide

protéomique

Formation ouverte au secteur privé.

http://www.biogenouest.org
mailto:karine.bernardeau%40inserm.fr?subject=
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CristalO

Atelier de cristallographie : de 
l’enregistrement des données à la densité 
électronique

 z Traiter des données de diffraction, en préparation d’une résolution de structure par 
cristallographie.

 z Connaître les méthodes principales pour résoudre une structure de protéine par 
cristallographie RX.

 z Interprétation d’une carte de densité et construction du modèle avec COOT.
 z Affinement et interprétation de la structure cristallographique.

• Théorique  
 C. Mayer, P. Arnoux, A. Gruez, M. Czjzek

 - Notions de cristallographie géométrique - théorie de la diffraction - collecte et 
traitement de données.

 - Principe du phasage - la fonction de Patterson - la diffusion anomale SAD/MAD
 - Le remplacement moléculaire.
 - Calcul de carte, visualisation, construction du modèle - Logiciels graphiques et 

site web de comparaisons - Affinement de la structure - Critères de qualité d’une 
structure.

• Pratique - 8h 
 C. Mayer, P. Arnoux, A. Gruez, M. Czjzek, A. Jeudy, L. Cladière

 - Traitement des données ;
 - Phasage par diffusion anomale (résolution d’une structure) ;
 - Construction en carte de densité et affinement d’une structure ;
 - Résolution par remplacement moléculaire ;
 - Analyse structurale 3D ;
 - Troubleshooting.

Méthode pédagogique

Cours magistraux et travail sur ordinateur en binôme avec l’aide d’un intervenant.

Objectifs

Programme

Mirjam CZJZEK
Plate-forme CristalO
+33 (0)2 98 29 23 75
czjzek@sb-roscoff.fr

Public :
Doctorants

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Station Biologique de Roscoff

Durée de la formation : 
4,5 jours

Capacité d’accueil : 
12 participants

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
390 €/personne

Organisme de Formation : 
Station Biologique de Roscoff

protéomique

http://www.biogenouest.org
mailto:czjzek%40sb-roscoff.fr?subject=


biogenouest.org
9

2022

• Théorique 

 - Rappels sur la transgénèse animale.
 - Présentation des différents outils et stratégies pour générer des modifications 

génétiques ciblées chez le rat.
 - Discussion sur les conditions d’élevage et les aspects réglementaires.

• Pratique

 - Récolte des embryons.
 - Microinjection et électroporation de zygotes.
 - Transfert des zygotes dans des femelles receveuses.
 - Génotypage par électrophorèse capillaire.

Méthode pédagogique

Théorie : présentations PowerPoint, discussions.
Pratique : mise en situation réelle et manipulation sur les équipements.

 z Donner les bases théoriques et pratiques de la création d’un modèle de rat 
transgénique.

TRIP

Séverine MENORET
Plate-forme TRIP
+33 (0)2 40 08 74 20
severine.menoret@univ-nantes.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants,  
étudiants en Master

Pré-requis :
Notions théoriques et/ou pratiques 
de Biologie. 
Respect quarantaine obligatoire : 
aucun contact avec aucun rongeur 
3 jours avant d'accéder aux installa-
tions de la plate-forme.

Lieu :
Plate-forme TRIP 
ITUN, Inserm, Nantes

Durée de la formation : 
1 jour

Capacité d’accueil : 
2 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Sur demande

Objectifs

Programme

Formation à la Transgénèse

exploration fonctionnelle

http://www.biogenouest.org
mailto:severine.menoret%40univ-nantes.fr?subject=
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 z L’Ecole de Chirurgie et de Pratiques Interventionnelles de Nantes a pour objectif d’offrir aux 
jeunes praticiens (formation initiale - étudiants, internes de spécialité...) une formation pratique 
sur modèle porcin dans diverses disciplines permettant de développer une gestuelle et une 
conception des différentes procédures chirurgicales ouvertes, laparoscopiques, coelioscopiques 
et endoluminales.

 z En parallèle de la formation initiale, l’Ecole de Chirurgie et de Pratiques Interventionnelles de 
Nantes a également pour objectif la formation continue des praticiens seniors, la formation à de 
nouveaux dispositifs, ainsi qu’à de nouvelles techniques transposables en clinique humaine.

LGA

Jérôme RIGAUD
Ecole de Chirurgie et de Pratiques 
Interventionnelles (au LGA)
+33 (0)2 40 08 75 87
pf-lga@univ-nantes.fr
jerome.rigaud@chu-nantes.fr
Maud LAVALLARD
(Secrétariat)
Ecole de Chirurgie et de Pratiques 
Interventionnelles 
+33 (0)2 53 48 43 45
maud.lavallard@univ-nantes.fr

Public :
Etudiants en médecine, internes 
de chirurgie, chirurgiens séniors, 
infirmières de Bloc Opératoire 
Diplômée d’Etat (IBODE), 
anesthésistes, pompistes.

Pré-requis :
Formation médicale, paramédicale

Lieu :
Ecole de Chirurgie et de Pratiques 
Interventionnelles de Nantes au LGA

Durée de la formation : 
De 4 à 6 heures selon les sessions 
thématiques. 
NB : pour les dates et les thématiques, se 
renseigner auprès de Maud Lavallard

Capacité d’accueil : 
4 à 8 personnes par session

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Coût fixé par l’UFR de Médecine, 
Nantes Université

Organisme de Formation : 
Nantes Université
Ecole de Chirurgie et de Pratiques 
Interventionnelles

Objectifs

Programme
• Théorique

 - Bases théoriques des techniques de chirurgie viscérale et digestive, les méthodes d’anastomoses 
digestives et dérivations intestinales. Techniques de résection hépatiques et spléniques. Modalités 
de sutures en laparoscopie. (C. Blanchard, R. Duchalais)

 - Bases théoriques de l’installation et ergonomie en laparoscopie. Les différentes énergies des outils 
en laparoscopie et leurs utilisations. (E. Vaucel)

 - Bases théoriques, indications et résultats des résections endoscopiques (mucosectomie, dissection). 
(E. Coron, M. Le Rhun, N. Musquer)

 - Bases théoriques d’urologie : La chirurgie urologique nécessite des compétences en chirurgie 
ouverte, en laparosocpie et en endourologie. Le programme de formation de chirurgie urologique se 
déroule sur l’ensemble de troisième cycle, l’étudiant commence par un apprentissage des gestes de 
bases des techniques chirurgicales puis évolue step by step vers des interventions plus complexes. 
Ce programme développe des compétences techniques et permet également la mise en situation 
d’urgence afin d’acquérir les réactions humaines les plus adaptées. (J. Branchereau , J. Rigaud)

 - Bases théoriques de la chirurgie du prélèvement multi-organes et de la transplantation rénale : 
ce programme de formation permet d’acquérir les bases théoriques et pratiques du prélèvement 
multi-organe et du conditionnement des transplants. (J. Branchereau, G. Karam)

 - Bases théoriques de la chirurgie vasculaire. Ce programme permet de travailler en pratique les bases 
de la chirurgie vasculaire conventionnelle réglée, par dissection artérielle, réalisation de multiples 
pontages vasculaires, afin de développer les compétences techniques de sutures vasculaires. La 
formation concerne également la gestion des complications hémorragiques, avec gestion de plaies 
artérielles et veineuses. (B. Maurel-Desanlis)

• Pratique
 - Chirurgie urologique (J. Branchereau, J. Rigaud)  - 6h : Chirurgie par voies laparoscopique ou cœlios-

copique : réparation de plaies chirurgicales. Curage cœlioscopique lombo-aortique. Néphrectomie 
partielle et totale. Prostatectomie. Promonto-fixation. Cystectomie / entérocystoplastie. 

 - Chirurgie du prélèvement multi-organes et de la transplantation rénale - 6h : Mise en place des 
canules, techniques de prélèvement des organes abdominaux et de leur conditionnement. Bases 
chirurgicales de la transplantation rénale.

 - Chirurgie vasculaire (B. Maurel-Desanlis)  - 6h : Dissection artérielle et veineuse, ligature de vaisseaux, 
réalisation de sutures artérielles, pontages vasculaires, gestion de l’urgence hémorragique et des 
plaies vasculaires, artérielles ou veineuses.

 - Chirurgie viscérale (C. Blanchard, E. Duchalais) - 4h : Surjet péritonéal. Résection anastomose digestive. 
Cholecystectomie avec cathétérisation du canal cystique. Résections rectales. Chirurgie endosco-
pique trans-anale. 

 - Chirurgie gynécologique (E. Vaucel) - 6h : Mise en place de trocarts. Dissection en laparoscopie (axes 
vasculaires, curages ganglionnaires, hiles rénale et néphrectomie). Sutures en laparoscopie.

 - Endoscopie digestive interventionnelle (E. Coron) - 6h : Endoscopie de repérage. Techniques de muco-
sectomie gastrique. Dissection sous-muqueuse gastrique. Pose de clips. Mucosectomie œsopha-
gienne circonférentielle. Myotomie œsophagienne (POEM). Dissection sous-muqueuse rectale. 

Gestion des complications en endoscopie (hémorragies, perforations…).

Méthode pédagogique

Cours théoriques : échanges directs avec l’enseignant.
Pratique : Mise en situation réelle sous contrôle de l’enseignant.

Formations chirurgicales en cœlioscopie, 
laparotomie, endoscopie sur modèle porcin

exploration fonctionnelle

http://www.biogenouest.org
mailto:jerome.rigaud%40chu-nantes.fr%0D?subject=
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iPSC

 z Acquérir une formation de base théorique et technologique sur la reprogrammation et 
la culture de cellules souches pluripotentes humaines.

 z Etre capable de travailler en autonomie avec des cellules souches pluripotentes 
humaines.

 z Possibilité d’être formé aux techniques de reprogrammation ou de différenciation.

Laurent DAVID
Plate-forme iPSC
+33 (0)2 28 08 01 46
laurent.david@univ-nantes.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants,  
étudiants de Master

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme iPSC 
IRS-NU, Nantes

Durée de la formation : 
Prévoir 1 h par jour pendant 20 
jours. 
Possibilité de faire une formation 
intensive sur 2 semaines.

Capacité d’accueil : 
2 personnes / mois

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
100 € de consommables par 
semaine pour une formation de 
base

Objectifs

Programme

• Théorique  - 2h 
 L. David

 - Les cellules souches pluripotentes : des ESC aux iPSC.
 - Exemple de projets uniquement réalisables avec des hiPSC.

• Pratique - 20h minimum 
 Formation réalisée par le personnel de la plate-forme

 - Apprendre à cultiver les cellules souches pluripotentes humaines.
 - Culture pendant 1 mois sans perdre les cellules (contamination / différenciation).

Méthode pédagogique

Présentation d’articles par les étudiants.
Présentation par le personnel de la plate-forme.
Formation pratique en salle de culture.

Formation à l’utilisation des iPSC

exploration fonctionnelle

Formation ouverte au secteur privé.

http://www.biogenouest.org
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 z Découverte ou maîtrise d’une technique.
 z Aspects théoriques et pratiques abordés.

Therassay

Le programme de la formation dépendra du degré de technicité attendu.

Exemples de techniques ouvertes à la formation :

 - Echocardiographie, ECG, Exploration endocavitaire.
 - Cœur isolé travaillant.
 - Tail Cuff, Télémétrie.
 - Pléthysmographie, Flexivent.

Maud CHÉTIVEAUX
Plate-forme Therassay 
+33 (0)2 28 08 00 81
maud.chetiveaux@univ-nantes.fr

Public :
Doctorants, chercheurs 
du public, entreprises

Pré-requis :
Ne pas être entré dans une 
animalerie autre que celle de 
l’IRS-UN depuis 3 jours

Lieu :
IRS-NU, Nantes

Durée de la formation : 
Selon la formation

Capacité d’accueil : 
Sessions de formation indivi-
duelles ou en très petits groupes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Selon la formation

Objectifs

Programme

Exploration fonctionnelle sur le petit animal

exploration fonctionnelle

Formation ouverte au secteur privé.

http://www.biogenouest.org
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 z Acquérir et maîtriser un socle fondamental solide en théorie et en pratique en cytométrie 
en flux.

 z Connaître les modalités d’accès à la plate-forme Cytocell et d’utilisation de ses appareils.
 z Cytomètres analyseurs : accompagner le participant vers l’autonomie totale concernant 

les interfaces physiques (cytomètres Becton Dickinson) et logicielles (Accuri Software et/
ou DiVa 8.0.2). 

 z Trieur et/ou cytomètre imageur : exposer au participant les possibilités techniques 
accordées par ces deux technologies, décrire les modalités de prestations possibles.

La plate-forme propose des formations adaptées à différents niveaux, modulables et ajustables en fonction 
des besoins des participants. Cette formation constitue un prérequis obligatoire à l’accès en autonomie aux 
cytomètres analyseurs de la plate-forme Cytocell.

Cytocell

• Théorique - La session théorique est modulable selon les besoins des participants. Les thèmes 
suivants peuvent être abordés : 

 - Présentation de la plate-forme Cytocell.
 - Principes généraux de la cytométrie en flux.
 - Fonctionnement physique d’un cytomètre : focus sur la fluidique, l’optique et l’élec-

tronique.
 - Principe de la fluorescence et de la compensation : outils de visualisation spectrale, 

compensation manuelle et/ou automatique, avantages et inconvénients des billes 
de compensation.

 - Règles de composition d’un panel multi-couleurs en cytométrie en flux.
 - Définition et utilité des contrôles : non marqué, monomarqué, « full minus one », 

isotypes.
 - Standardisation et reproductibilité.
 - Applications possibles en cytométrie (immunophénotypage membranaire et/ou in-

tracellulaire, viabilité, comptage absolu, apoptose, cycle cellulaire, prolifération, flux 
calcique, phosphoprotéines, détections de sous-populations rares, etc.).

 - Analyse de données : de l’analyse historique manuelle faite par un opérateur à 
l’analyse non supervisée en bio-informatique.

 - Technologies et techniques : cytométrie spectrale, cytométrie-imagerie, tri cellulaire 
par cytométrie.

• Pratique

 - Mise en route et extinction de l’appareil.
 - Entretien et contrôle conformité de l’appareil.
 - Acquisition et enregistrement des données sous Accuri Software et/ou DiVa 8.0.2 .
 - Analyse manuelle des données sous DiVa 8.0.2 et/ou FlowJo 10.2.

Méthode pédagogique 

Le personnel de la plate-forme Cytocell partage et transmet ses connaissances 
sous forme d’exposés et d’échanges au cours de ces journées de formation. Le 

personnel explique, montre, fait faire et fait se questionner le participant sur 
sa pratique afin de l’amener à une autonomie complète sur les cytomètres 

analyseurs.

Nicolas JOUAND
Plate-forme Cytocell 
+33 (0)2 28 08 02 56
nicolas.jouand@univ-nantes.fr
cytocell-support@univ-nantes.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants,  
étudiants de Master

Pré-requis :
Formation de niveau  Initiation : Connais-
sances de base en biologie.
Formation de niveau Intermédiaire et/
ou Avancé : Connaissances de base en 
biologie, connaissances théoriques et 
pratiques de cytométrie en flux.

Lieu :
Plate-forme Cytocell
IRS-UN, Nantes

Durée de la formation : 
Théorique : de 0,5 à 2 jours 
Pratique : de 0,5 à 3 jours
(9h-12h/14h-18h)

Capacité d’accueil : 
Théorique : 20 personnes
Pratique : 6 personnes

Matériel à apporter : 
Contactez la plate-forme.

Coût : 
Contacter la plate-forme.

Organisme de Formation : 
Selon le contexte : 
Plate-forme Cytocell ou 
Inserm DR Grand Ouest

Objectifs

Programme

Cytométrie en flux et analyse des données

Formation labellisée

exploration fonctionnelle

Formation ouverte au secteur privé.
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MRic

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master

Pré-requis :
Pas de pré-requis mais stagiaires 
utilisant ou voulant utiliser des 
méthodes d’analyse d’images

Lieu :
Plate-forme MRic
UAR Biosit, Campus de Villejean
Université de Rennes 1

Durée de la formation : 
2,5 jours puis 0,5 journée à un 
mois d’intervalle.

Capacité d’accueil : 
20 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Contacter la plate-forme.

Organisme de Formation : 
Service Formation Continue et 
Alternance (SFCA)
Université de Rennes 1

Objectifs

Programme

 z Acquérir les bases théoriques de l’analyse d’images de microscopie photonique. 
 z Connaître les différentes méthodes d’analyse d’images et leurs applications. 

Stéphanie DUTERTRE
Plate-forme MRic 
+33 (0)2 23 23 49 94
stephanie.dutertre@univ-rennes1.fr

• Théorique - 5h

 - Qu’est-ce qu’une image ?
 - Mesures d’intensité de fluorescence et quantification.
 - Segmentation des objets.
 - Colocalisation.

• Pratique - 15h

 - Initiation à la manipulation des images dans un logiciel d’analyse d’images open source.
 - Traitement des images (filtrage/débruitage).
 - Tracking.
 - Ecriture de macros.
 - TP sur les images fournies par les participants.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques et pratiques.

Analyse d’images de microscopie optique

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.

Du 21 au 23 février 2022 et le 16 mars 2022
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MRic

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master, post-
doctorant

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme MRic
UAR Biosit, Campus de Villejean
Université de Rennes 1

Durée de la formation : 
5 jours.

Capacité d’accueil : 
16 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Contacter la plate-forme

Organisme de Formation : 
Service Formation Continue et 
Alternance (SFCA)
Université de Rennes 1

Objectifs

Programme

 z Rappeler les principes de la microscopie photonique en biologie et acquérir les bases 
théoriques et pratiques de méthodes plus avancées.

 z Connaître les différentes méthodes de microscopie et leurs applications.

Stéphanie DUTERTRE
Plate-forme MRic 
+33 (0)2 23 23 49 94
stephanie.dutertre@univ-rennes1.fr
Xavier PINSON
Plate-forme MRic 
+33 (0)2 23 23 49 88
xavier.pinson@univ-rennes1.fr

• Théorique - 20h

 - Rappel des bases de la microscopie en biologie.
 - Super-résolution.
 - Les F-microscopies (FLIM, FRET, FRAP, FC(C)S).
 - Photomanipulation.
 - Préparation et imagerie des systèmes organoïdes.
 - Préparation des échantillons.

• Pratique - 15h

 - TPs Microscopie Champ Large et Confocale - AiryScan.
 - TPs sur les techniques de F-microscopie.
 - TPs Photomanipulation.  
 - TPs super-résolution.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques et pratiques. TPs par petits groupes les après-midi sur les 
équipements de la plate-forme de microscopie MRic.

Microscopie photonique en biologie

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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MRic

Public :
Doctorants, post-doctorant

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme MRic
UAR Biosit, Campus de Villejean
Université de Rennes 1

Durée de la formation : 
6 jours.

Capacité d’accueil : 
18 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
400 €

Organisme de Formation : 
EMBO

Objectifs

Programme

 z Connaître (théorie et pratique) les techniques les plus récentes de microscopie optique 
quantitative permettant de caractériser les propriétés biophysiques de la matière 
vivante.

Sébastien HUET
Plate-forme MRic 
+33 (0)2 23 23 45 57
sebastien.huet@univ-rennes1.fr

Stéphanie DUTERTRE
Plate-forme MRic 
+33 (0)2 23 23 49 94
stephanie.dutertre@univ-rennes1.fr

• Théorique

 - Présentation des méthodes d'imagerie récemment développées pour analyser trois 
caractéristiques biophysiques de l'environnement cellulaire : 
• la dynamique de diffusion-réaction, 
• l'état physico-chimique,
• les tensions mécaniques. 

• Pratique - 32h

Analyse au sein d'échantillons vivants grâce à différentes approches complémentaires de mi-
croscopie optique : spectroscopie de corrélation de fluorescence, transfert résonant d'énergie 
de fluorescence, photomanipulation...

Les sessions pratiques incluent l'acquisition des données mais aussi leur analyse via des 
outils mathématiques et informatiques dédiés.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques et pratiques. 
Travaux pratiques par petits groupes sur les équipements de la plate-forme de microscopie 
MRic.

Méthodes de microscopie optique pour la 
détection des propriétés biophysiques des 
échantillons vivants (EMBO Practical Course)

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.

Du 4 au 9 juillet 2022
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MRic

Public :
Chercheurs, ITA

Pré-requis :
Bases théoriques en microscopie 
électronique en transmission

Lieu :
Plate-forme MRic
UAR Biosit, Campus de Villejean
Université de Rennes 1

Durée de la formation : 
5 jours.

Capacité d’accueil : 
2 à 4 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
2400 €

Organisme de Formation : 
CNRS Formation Entreprises

Objectifs

Programme

L'objectif de ce stage essentiellement pratique est d'apporter suffisamment d'autonomie aux stagiaires 
afin qu'ils puissent mettre en œuvre la cryo-tomographie électronique dans leur service ou participer à 
des acquisitions et/ou analyses sur des plateformes de cryo-microscopie électronique de partenaires.
Dans le détail, cette formation vise à :

 z Acquérir les bases théoriques de la cryo-tomographie électronique.
 z Savoir préparer un spécimen vitrifié en présence de marqueurs fiduciaires 

(nanoparticules d'or).
 z Savoir acquérir des séries d'images inclinées en faible dose d'électrons.
 z Savoir reconstruire en 3D des cryo-tomogrammes à partir de séries d'images inclinées.

Denis CHRÉTIEN
Plate-forme MRic 
+33 (0)2 23 23 67 64
denis.chretien@univ-rennes1.fr
Claire HEICHETTE
UMR 6290
+33 (0)2 23 23 68 41
claire.heichette@univ-rennes1.fr
Aurélien DUPONT
Plate-forme MRic
aurelien.dupont@univ-rennes1.fr

• Théorique - 4h

 - Introduction à la microscopie électronique.
 - Introduction à la cryo-tomographie électronique.
 - Limites et perspectives de la cryo-tomographie électronique.

• Pratique - 27h

 - Préparation des spécimens en présence de marqueurs fiduciaires.
 - Vitrification des spécimens en films minces.
 - Acquisition de données par cryo-tomographie simple axe et double axe.
 - Reconstructions 3D à l'aide du logiciel IMOD.
 - Analyse des données sous 3Dmod.
 - Visualisation sous UCSF Chimera.

Les échantillons biologiques (virus, axonèmes...) seront fournis lors de la formation.
La dernière demi-journée (4h) sera consacrée à l’analyse de cas posés par les stagiaires 
(questions spécifiques, éventuelles problématiques professionnelles, etc.).

Méthode pédagogique

Alternance de cours et d'ateliers pratiques. TP en binômes avec 1 intervenant par binôme.
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchar-
geable sur notre site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.
A l’issue de la formation, une attestation de formation sera envoyée aux participants.

Cryo-tomographie électronique de 
spécimens vitrifiés en films minces

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Acquérir les bases physiques nécessaires à l’utilisation de l’IRM.
 z Savoir mettre en pratique ces connaissances sur des appareils d'IRM.
 z Savoir acquérir puis analyser les images.

PRISM

• Théorique - 60% du temps
 P.-A. Eliat, G. Gambarota, E. Hitti, F. Noury, H. Saint-Jalmes, M. Musse, S. Quellec 

 - Principes, bases physiques et applications de l’IRM.
 - Formation de l’image.
 - Contraste et qualité d’image.
 - Instrumentation IRM et sécurité.

• Pratique  - 40% du temps, en petits groupes
 P.-A. Eliat, G. Gambarota, E. Hitti, F. Noury, H. Saint-Jalmes, M. Musse, S. Quellec
 

 - Expérimentation pratique sur un appareil à champ de 4,7 T.
 - Expérimentation pratique sur un appareil d’imagerie à champ de 1,5 T.
 - Transfert et analyse des images acquises dans les travaux pratiques précédents      

(1 stagiaire par poste de travail).

Les séances de travaux pratiques en petits groupes seront l’occasion d’aborder des su-
jets spécifiques tels que l’expérimentation in vivo, l’imagerie quantitative, la mesure sur 
des objets tests...

• Equipements

 - Appareil d’IRM / SRM préclinique à champ de 4,7 T. (Bruker Biopsec).
 - Appareil d’IRM / SRM de type clinique à champ de 1,5 T. (Siemens Avanto).
 - Stations de travail pour l’analyse des images.

Méthode pédagogique

Alternance entre théorie et manipulation pratique sur les équipements.

François MARIETTE
Plate-forme PRISM 
francois.mariette@inrae.fr
Pierre-Antoine ELIAT
Plate-forme PRISM
pierre-antoine.eliat@univ-rennes1.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
post-doctorants, médecins, 
manipulateurs radio, biologistes

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Rennes

Durée de la formation : 
4 jours  
(du lundi 14h au vendredi 12h)

Capacité d’accueil : 
4 à 12 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
1500 €/personne

Organisme de Formation : 
CNRS Formation Entreprises

Objectifs

Programme

L’Imagerie par Résonance Magnétique

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.

Du 27 juin au 1er juillet 2022
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PRISM

Maja MUSSE
Plate-forme PRISM 
maja.musse@inrae.fr
+33 (0)2 23 48 21 79

Public :
Chercheurs, doctorants

Pré-requis :
Notions de chimie, physico-chimie

Lieu :
Rennes

Durée de la formation : 
4 jours  
(de lundi 14h au vendredi 12h)

Capacité d’accueil : 
10 à 12 personnes 

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
1238 €/jour/personne

 z Acquérir les bases théoriques de la RMN à bas champ.
 z Connaître les différents domaines d’applications.
 z Mettre en pratique les acquis pour l’analyse de différents échantillons.
 z Comprendre les problématiques de traitement des signaux.

• Théorique - 4 demi-journées

 - Bases théoriques (notions de spin, de résonance, de relaxation), les différents 
appareillages et leur apport, le déroulement d’une expérience par RMN à bas champ :
• Séquence FID.
• Séquence d’écho de spin.
• Séquence multi-écho dite CPMG.
• Séquence Inversion-Récupération et Saturation-Récupération.

   

 - Les paramètres de composition et de structure qui font varier la relaxation :
• L’état physique des échantillons.
• La structure des macromolécules.
• L’hétérogénéité des échantillons.

 - Mesure de l’auto-diffusion :
• Définition phénoménologique.
• Les séquences de mesure.
• Influence de la diffusion sur le signal de relaxation.
• Les paramètres qui peuvent influencer la mesure.
• Cas particulier de la diffusion restreinte.

 - La relaxation RMN sur les produits alimentaires. Cette partie pourra être adaptée 
suivant les centres d’intérêt des intervenants, par exemple thèmes produits laitiers, 
produits amylacés, produits végétaux...

• Pratique - 4 demi-journées

 - Comment faire une mesure et optimiser les conditions de mesures ?
 - Comment mesurer les temps de relaxation T1 et T2 ?
 - Comment mesurer les coefficients de diffusion ?
 - Mesures et traitement du signal appliqués à la cristallisation.
 - Mesures et traitement du signal RMN appliqués à l’étude de la structure des aliments.

Méthode pédagogique

Alternance entre théorie et manipulation pratique sur les équipements.

Objectifs

Programme

Relaxation et diffusion par RMN 
appliquées aux produits agro-alimentaires

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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H2P2

Nicolas MOUCHET
Plate-forme H2P2 
+33 (0)2 23 23 47 95
h2p2@univ-rennes1.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants en Master

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme H2P2  
Campus de Villejean 
Université de Rennes 1

Durée de la formation : 
1,5 jours

Capacité d’accueil : 
10 personnes 

Matériel à apporter : 
Une blouse

Coût : 
Académique : 60 €
Privé : 100 €

Organisme de Formation : 
Université de Rennes 1

Objectifs

Programme

 z Initier de futurs utilisateurs à la coupe de tissus inclus en paraffine ou congelés, à 
l’utilisation des différentes colorations, à l’immunohistochimie et donner les bases en 
analyse d’images.

 z Présenter les avantages et limites de cette technologie ainsi que les risques associés.

• Théorique - 4h
 A. Fautrel

 - La fixation des tissus biologiques, les contraintes organes dépendant.
 - Comparaison de la coupe au microtome et au cryostat. Identifier les avantages et 

inconvénients des 2 techniques et les risques biologiques.
 - Les différentes colorations histologiques, l’immunohistochimie, le multiplex. La 

numérisation des lames et l’analyse d’images avec le logiciel NIS elements.

• Pratique - 6h
 P. Bellaud, A. Fautrel, R. Viel

 - Technique de coupes au microtome. Technique de coupes au cryostat.
 - Colorations et immunohistochimie sur automate.
 - Numérisation et analyse d’images.

Méthode pédagogique

Formation théorique et pratique.

Initiation à la coupe histologique, colorations, 
immunohistochimie, numérisation de lames, 
analyse d’images (comptage, quantification, mesure)

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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H2P2

Nicolas MOUCHET
Alain FAUTREL
Plate-forme H2P2 
+33 (0)2 23 23 47 95
h2p2@univ-rennes1.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master

Pré-requis :
Notion d’histologie et de biologie 
moléculaire.

Lieu :
Plate-forme H2P2 
Campus de Villejean 
Université de Rennes 1

Durée de la formation : 
2 jours (14h)

Capacité d’accueil : 
5 personnes 

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Académique : 100 €
Privé : 200 €

Organisme de Formation : 
Université de Rennes 1

Objectifs

Programme

 z Initiation à la préparation des échantillons pour la microdissection par capture laser 
(LCM).

 z Utilisation des microdissecteurs Veritas et XT Arcturus.
 z Extraction et quantification des acides nucléiques.

• Théorique - 3h
 A. Fautrel, N. Mouchet

 - Types d’échantillons biologiques pouvant être capturés : limites et contraintes.
 - Présentation de la technique de microdissection par capture laser.
 - Préparation des acides nucléiques (extraction, quantification, amplification, évalua-

tion de la qualité).

• Pratique - 11h
 A. Fautrel, R. Viel, N. Mouchet

 - Technique de congélation d’échantillons : azote liquide versus snapfrost.
 - Formation à la coupe au cryostat.
 - Préparation des coupes avant microdissection.
 - Microdissection par capture laser : les différentes alternatives, les types de laser, tissus 

congelés ou inclus en paraffine.
 - Extraction des acides nucléiques - quantification.

Méthode pédagogique

Formation théorique et pratique.

Initiation à la microdissection par capture laser 
(LCM)

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.

http://www.biogenouest.org


biogenouest.org
22

2022

H2P2

Pascale BELLAUD
Nicolas MOUCHET
Plate-forme H2P2 
+33 (0)2 23 23 47 95
alain.fautrel@inserm.fr

Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme H2P2  
Campus de Villejean 
Université de Rennes 1

Durée de la formation : 
1 jour

Capacité d’accueil : 
5 personnes 

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Académique : 40 €
Privé : 80 €

Organisme de Formation : 
Université de Rennes 1

Objectifs

Programme

 z Faire découvrir la technique de Tissue Micro Array (TMA), de la préparation du template 
à la réalisation.

 z Présenter les avantages et limites de cette technologie.

• Théorique - 4h
 A. Fautrel

 - La fixation des tissus biologiques, les contraintes organes dépendant.
 - Les avantages de cette technique et ses limites : comment concevoir un TMA ?
 - Présentation du minicore et des différents logiciels associés à cette technologie.

• Pratique - 5h
 P. Bellaud, R. Viel, A. Fautrel

 - Préparation du template du TMA et réalisation d’un TMA.
 - Technique spécifique de coupe des blocs de TMA.
 - Initiation au cryoTMA.

Méthode pédagogique

Formation théorique et pratique.

Préparation d’un Tissue Micro Array (TMA)

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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H2P2

Nicolas MOUCHET
Plate-forme H2P2 
+33 (0)2 23 23 47 95
h2p2@univ-rennes1.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants en Master

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme H2P2 
Campus de Villejean 
Université de Rennes 1

Durée de la formation : 
1 jour

Capacité d’accueil : 
5 personnes 

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Académique : 100 €
Privé : 200 €

Organisme de Formation : 
Inserm DR Grand Ouest

Objectifs

Programme

 z Faire découvrir l’intérêt de la microspectroscopie Raman dans le domaine de la biologie.
 z Présenter les avantages et limites de cette technologie.

• Théorique - 6h
 A. Moréac, A. Fautrel, O. Sire

 - Principe de la spectroscopie Raman.
 - La fixation des tissus biologiques, les contraintes organes dépendant.
 - L’intérêt de cette technologie sur des coupes de tissus et en culture cellulaire.
 - Initiation à l’analyse spectrale par chimiométrie.

• Pratique - 6h
 A. Fautrel, O. Sire

 - Préparation d’échantillons : coupe de tissus, culture cellulaire.
 - Paramétrage et utilisation du microspectromètre Raman (DXR2xi Thermofischer).
 - Interprétation des spectres et traitement des données.

Méthode pédagogique

Formation théorique et pratique.

La microspectroscopie RAMAN en biologie

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Acquérir une formation de base théorique et pratique en microscopie confocale, 
spectrale, TIRF, SIM, PALM/STORM en microdissection laser et initiation à l'analyse 
d'images.

 z Acquérir une formation de base sur la validation d’un modèle animal.
 z Connaitre les modalités d’accès et d’utilisation des plates-formes et à certains 

appareils.

APEX / MicroPICell

Jour 1 (9h-18h, sur MicroPICell) : Immunohistochimie, microscopie confocale,  
vidéomicroscopie et microscopie super-résolution SIM.

• Théorique  - 4h 
 - Préparation des échantillons : principe théorique.
 - Colorations standards et spéciales.
 - Principes d’immunohistochimie et d’immunofluorescence.
 - Tissue MicroArray.
 - Rappel des bases de la microscopie photonique.
 - Introduction à la microscopie confocale, microscopie SIM.

• Pratique  - 4h
 - Initiation à la préparation des échantillons histologiques (paraffine et congélation).
 - Observation de différentes colorations sur différents tissus, sur le microscope pho-

tonique multi-têtes.
 - Formation à l’utilisation d’un microscope confocal et/ou vidéo microscope, micros-

cope SIM.
 - Analyses des résultats : initiation pratique au traitement et à l’analyse d’images.

Jour 2 (9h-18h, sur APEX) : Histopathologie, microdissection laser,  
microscopie super-résolution TIRF, PALM/STORM, microscopie biphotonique.

• Théorique - 4h 
 - Validation d’un modèle animal.
 - Introduction à la microdissection laser.
 - Principe de la microscopie super-résolution TIRF, PALM/STORM et préparation des 

échantillons.
 - Principe de la microscopie biphotonique et préparation des échantillons.

• Pratique - 4h
 - Lecture de lames, application validation d’un modèle animal.
 - Initiation à la microdissection.
 - Initiation à l’utilisation d’un microscope haute résolution.
 - Initiation à l’utilisation d’un microscope multiphotonique.

Méthode pédagogique

Les encadrants transmettent leurs connaissances sous forme d’exposés et 
d’échanges, c’est la phase théorique. Au cours de la phase pratique, les encadrants 

montrent, font faire et font dire. L’étudiant acquiert un savoir-faire en microscopie, 
observation et préparation des échantillons.

Philippe HULIN
Plate-forme MicroPICell 
+33 (0)2 28 08 03 28
philippe.hulin@inserm.fr

Laurence DUBREIL
Plate-forme APEX 
+33 (0)2 40 68 78 73 / 40 31
laurence.dubreil@oniris-nantes.fr

Public :
Doctorants

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme MicroPiCell 
IRS-NU, Nantes

Plate-forme APEX 
Oniris, site de la Chantrerie 
Nantes

Durée de la formation : 
2 jours

Capacité d’accueil : 
5 à 6 étudiants par session

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Contacter la plate-forme

Organisme de Formation : 
Co-portage Oniris / SFR Santé 
Bonamy

Objectifs

Programme

De la cellule au tissu : initiation à l’histologie, 
la bio-imagerie à fluorescence,  
la microdissection laser et l’analyse d’images

bio-imagerie
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 z Acquérir des bases théoriques et pratiques sur la préparation des échantillons pour la 
microscopie photonique (lumière visible et fluorescence) et la quantification du signal.

 z Savoir préparer un échantillon en histologie (coloration, immuno-marquage).
 z Connaître les différents types de préparation en fonction de la question biologique posée.
 z Savoir adapter la préparation des échantillons pour une analyse du signal solide et reproductible.
 z Savoir reconnaître les artefacts de préparation les plus courants et savoir vérifier la qualité de ses 

marquages à l'aide de logiciels d'analyse d'image.

MicroPICell

• Théorique - 40 %
 - Préparation des coupes :

• détails des étapes de préparation des coupes histologiques paraffine et congelées.
• présentation des diverses colorations, des protocoles, de cas d'écoles et d'erreurs ty-

piques à éviter.
 - Immuno-marquages :

• préparations en immuno-histochimie sur coupe (DAB - Red chromogène...).
• éléments de traitement du signal et d'analyse d'image pour validation de la bonne prépa-

ration des échantillons.
• aspects quantitatifs.
• immunofluorescence - multiplexing.

 - Introduction à la préparation des gros échantillons : spécificités liées aux marquages 
et à la préparation des gros échantillons pour observation en microscopie.

• Travaux pratiques - 60 %
 - Préparation des échantillons histologiques (mise en œuvre des protocoles présentés).
 - Visualisation au microscope des échantillons préparés.
 - Acquisition et analyse des images dans les meilleures conditions (logiciels gratuits 

QuPath et ImageJ).
 - Possibilité de faire les TP, à des fins pédagogiques, sur des échantillons apportés 

par les stagiaires. Manipulation des images : stacks, hyperstacks, compression, redi-
mensionnement, dynamique, fonctions arithmétique.

Méthode pédagogique

Alternance de cours, tables rondes et de travaux pratiques.
TP en sous-groupes de 4 stagiaires maximum avec 2 intervenants par sous-groupe.
En fin de formation, un test d'évaluation d'acquisition des connaissances sera effectué et 
une correction collective commentée permettra au stagiaire de se positionner sur l'atteinte 
des objectifs de la formation.

Philippe HULIN
Plate-forme MicroPICell 
+33 (0)2 28 08 03 28
philippe.hulin@inserm.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
IRS-UN, Nantes

Durée de la formation : 
4 jours

Capacité d’accueil : 
16 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
1800 €

Organisme de Formation : 
CNRS Formation Entreprises

Objectifs

Programme

Histologie : de la préparation d’échantillons à la 
validation des marquages par analyse d’image

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.

Du 17 octobre au 20 octobre 2022
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 z Acquérir les bases du traitement et de l’analyse des images numériques en biologie.
 z Apprendre à les mettre en pratique sur Image J-FIJI.
 z Introduction aux macros.

MicroPICell

• Théorique - 30% du temps

 - Introduction à la microscopie, à la production d’images, à l’analyse d’images et pré-
sentation des logiciels d’analyse d’images existants(avantages/inconvénients).

 - Principe de l’acquisition de l’image : diffraction, échantillonnage, résolutif.
 - Comprendre une image : pixel/voxel, palette des couleurs (RGB vs niveaux de gris), 

histogramme, formats.
• Pratique - 70% du temps

 - S’initier à Image J–FIJI : installation d’image J, bien le configurer, maitrise du menu de 
base, installation de plugin.

 - Manipulation des images : stacks, hyperstacks, compression, redimensionnement, 
dynamique, fonctions arithmétiques.

 - Filtres :principe du filtrage et quelques filtres.
 - Quantification : principe du seuillage, segmentation d’objets, création de régions 

d’intérêt(ROI), mesures diverses, co-localisation, tracking, du 2D au 3D.
 - Visualisation 3D: limites et possibilités.
 - Macros : Macro recorder, batch processing....

Méthode pédagogique

Alternance de théorie et de pratique. Quatrième journée consacrée à l’analyse d’images des
participants, accompagnement personnalisé sur leurs projets.

Michèle HAYS
Inserm DR Grand Ouest
michele.hays@inserm.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants

Pré-requis :
Ordinateur portable et images a
analyser. Etre à l'aise avec les
systèmes d'exploitation
Windows ou macOS.

Lieu :
Nantes

Durée de la formation : 
4 jours (2 x 2 jours)

Capacité d’accueil : 
15 personnes

Matériel à apporter : 
Un ordinateur portable

Coût : 
Contacter la plate-forme.

Organisme de Formation : 
Inserm, DR Grand Ouest 
Formation Continue 

Objectifs

Programme

Initiation au traitement et à l’analyse d’images 
avec Image J–FIJI

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Créer des régions d’intérêt dans les images (segmentation, seuillage).
 z Savoir prétraiter son image pour préparer la segmentation (détecter des spots, des 

filaments...).
 z Savoir quantifier ces régions d’intérêt (paramètres de formes et intensité).

MicroPICell

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants,  
étudiants de Master
NB : formation interne ouverte, acces-
sible sous conditions.

Pré-requis :
Avoir suivi une formation introduc-
tion à l’analyse d’images sous Fiji/
ImageJ.

Lieu :
Nantes

Durée de la formation : 
0,5 jour

Capacité d’accueil : 
20 personnes

Matériel à apporter : 
Ordinateur portable avec Fiji 
installé.

Coût : 
Contacter la plate-forme.

Objectifs

Programme

Segmentation et Quantification

• Théorique - 30% du temps
 P. Paul-Gilloteaux, M. Feyeux

 - Présentations liées aux objectifs.
• Pratique - 70% du temps
 P. Paul-Gilloteaux, M. Feyeux

 - Exercices liés aux objectifs.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques & travaux pratiques.

bio-imagerie

Perrine PAUL-GILLOTEAUX
Plate-forme MicroPICell
+33 (0)2 28 08 03 43
perrine.paul-gilloteaux@univ-nantes.fr

Magalie FEYEUX
Plate-forme MicroPICell 
+33 (0)2 28 08 03 35
magalie.feyeux@univ-nantes.fr

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Savoir ouvrir et manipuler les formats des scanners de lames.
 z Savoir utiliser l’outil gratuit QuPATH pour traiter les images d’histologie (comptage par 

région, classification de cellules).

MicroPICell

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants,  
étudiants en Master
NB : formation interne ouverte, acces-
sible sous conditions.

Pré-requis :
Avoir suivi une formation introduc-
tion Fiji/ImageJ et notions de base 
de quantification.

Lieu :
Nantes

Durée de la formation :
1 jour (2 x 0,5 jour).

Capacité d’accueil :
20 personnes.

Matériel à apporter :
Un ordinateur portable.

Coût :
Contacter la plate-forme.

Objectifs

Programme

Traitement des lames virtuelles d’histologie

• Théorique  - 30% du temps
 P. Paul-Gilloteaux, M. Feyeux

 - Présentations liées aux objectifs.

• Pratique - 70% du temps
 P. Paul-Gilloteaux, M. Feyeux

 - Exercices liés aux objectifs.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques et de sessions pratiques.

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.

Perrine PAUL-GILLOTEAUX
Plate-forme MicroPICell
+33 (0)2 28 08 03 43
perrine.paul-gilloteaux@univ-nantes.fr

Magalie FEYEUX
Plate-forme MicroPICell 
+33 (0)2 28 08 03 35
magalie.feyeux@univ-nantes.fr
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 z Comprendre ce qu’est le machine learning et le deep learning et voir des exemples 
d’utilisation.

 z Savoir utiliser des outils simples qui donnent accès au machine learning et deep 
learning (sous Fiji et Ilastik).

MicroPICell

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants,  
étudiants en Master
NB : formation interne ouverte, acces-
sible sous conditions.

Pré-requis :
Avoir suivi une formation introduc-
tion Fiji/ImageJ et notions de base 
de quantification/segmentation.

Lieu :
Nantes

Durée de la formation : 
0,5 jour.

Capacité d’accueil : 
20 personnes.

Matériel à apporter : 
Un ordinateur portable.

Coût : 
Contacter la plate-forme.

Objectifs

Programme

Démystification du machine learning et 
deep learning pour l’image

• Théorique  - 30% du temps
 P. Paul-Gilloteaux, M. Feyeux

 - Présentations liées aux objectifs.

• Pratique - 70% du temps
 P. Paul-Gilloteaux, M. Feyeux

 - Exercices liés aux objectifs.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques et de sessions pratiques.

bio-imagerie

Perrine PAUL-GILLOTEAUX
Plate-forme MicroPICell
+33 (0)2 28 08 03 43
perrine.paul-gilloteaux@univ-nantes.fr

Magalie FEYEUX
Plate-forme MicroPICell 
+33 (0)2 28 08 03 35
magalie.feyeux@univ-nantes.fr

Formation ouverte au secteur privé.
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APEX

Laurence DUBREIL
Plate-forme APEX
laurence.dubreil@oniris-nantes.fr
+33 (0)2 40 68 78 73 / 40 31

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme APEX 
Oniris, site de la Chantrerie 
Nantes.
.
Durée de la formation : 
2 jours de 8h

Capacité d’accueil : 
6 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Contacter la plate-forme.

Organisme de formation : 
INRAE / Oniris

 z Acquérir une formation de base théorique et pratique en immunohistochimie.

• Théorique - 4h : 
        Simple marquage, multimarquages, lumière blanche et fluorescence :

 - Les techniques d’immunomarquage.
 - Les propriétés des fluorochromes.
 - Introduction à la microscopie en fluorescence, scanner de lames, confocale, imagerie 

spectrale.
• Pratique :
        Préparation des échantillons.

 - Congélation, inclusion en paraffine.
 - Réalisation de coupes (cryotome, microtome, vibratome).
 - Réalisation des immunomarquages.
 - Montage des échantillons.
 - Observation des échantillons en microscopie, comparaison des systèmes : micros-

copie champ large, confocale, spectrale.

Méthode pédagogique

Les encadrants transmettent leurs connaissances sous forme d’exposés et d’échanges. Les 
participants acquièrent un savoir-faire en immunohistochimie et en microscopie à fluores-
cence.

Objectifs

Programme

Immunohistochimie en lumière blanche et 
fluorescence

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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APEX

Laurence DUBREIL
Plate-forme APEX 
laurence.dubreil@oniris-nantes.fr
+33 (0)2 40 68 78 73 / 40 31

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme APEX
Oniris, site de la Chantrerie 
Nantes.

Durée de la formation : 
2 x 0,5 jour

Capacité d’accueil : 
20 personnes en présentiel, 
possibilité de faire la formation en 
visio avec plusieurs sites.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Contacter la plate-forme.

Organisme de formation : 
INRAE / Oniris

 z Acquérir une formation théorique sur :
 - La validation d’un modèle animal ;
 - L’immunohistochimie ;
 - La microdissection laser ;
 - La microscopie biphotonique ;
 - La microscopie super résolution TIRF, PALM/STORM, AIRYSCAN.

 z Application au phénotypage tissulaire.

• Théorique & pratique :
 - Jour 1 - 3,5 h

• Validation d’un modèle animal.
• Les marquages immunohistochimiques.
• La microdissection laser.

 - Jour 2 - 3,5h
• Principe de la microscopie super-résolution TIRF, PALM/STORM, AIRYSCAN.
• Principe de la microscopie multiphotonique.
• Préparation des échantillons pour l’imagerie.

Méthode pédagogique

Les encadrants transmettent leurs connaissances sous forme d’exposés et d’échanges. 
L’étudiant acquiert des notions en histologie, immunohistochimie, microscopie avancée 
pour le phénotypage tissulaire.

Objectifs

Programme

Microdissection laser, microscopie biphotonique 
et super-résolutive : des outils de la plate-forme 
APEX pour le phénotypage tissulaire

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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APEX

Laurence DUBREIL
Plate-forme APEX 
laurence.dubreil@oniris-nantes.fr
+33 (0)2 40 68 78 73 / 40 31

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants en Master.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme APEX, Oniris, site de 
la Chantrerie Nantes.

Durée de la formation : 
2 jours 
- Jour 1 : 10h-12h
- Jour 2 : 13h30-17h30
NB : 1 mois entre les parties théorique et 
pratique pour que les apprenants puissent 
transpariser leurs propres échantillons 
qui seront montés et observés lors de la 
deuxième session.

Capacité d’accueil : 
4 personnes.

Matériel à apporter : 
Jour 2 : échantillons transparisés.

Coût : 
Contacter la plate-forme.

Organisme de formation : 
INRAE / Oniris

 z Acquérir une formation de base théorique et pratique sur les techniques de 
transparisation.

• Théorique & pratique :

Jour 1 - 2h
 - Les quatre familles de techniques de transparisation :

• Les solvants organiques.
• Les immersions simples.
• L’hyperhydratation.
• Clarity.

 - Les contraintes de préparation des échantillons :
• Organes entiers, tranches.
• Immunomarquages.
• Milieux de montage.

Jour 2 - 4h  (nb : 1 mois après la session du jour 1)
• Montage en boite de pétri.
• Montage entre lame et lamelle.
• Mesure d’indice de réfraction.
• Préparation de la solution d’immersion.
• Imagerie en microscopie multiphotonique/confocale (observation d’échantillons 

transparisés par les apprenants).

Méthode pédagogique

Les encadrants transmettent leurs connaissances sous forme d’exposés et d’échanges. 
Les participants acquièrent des notions sur la transparisation des tissus animaux, les 
contraintes liées au montage des échantillons et à l’imagerie en microscopie multiphoto-
nique/confocale.

Objectifs

Programme

Initiation aux techniques de transparisation

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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APEX

Laurence DUBREIL
Plate-forme APEX 
laurence.dubreil@oniris-nantes.fr
+33 (0)2 40 68 78 73 / 40 31

Public :
Doctorants.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Visioconférence.

Durée de la formation : 
3 heure (9h30-12h30).

Capacité d’accueil : 
30 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun.

Coût : 
Contacter la plate-forme.

 z Acquérir et renforcer les bases théoriques de la microscopie photonique, confocale et 
super résolution PALM/STORM.

 z Apprendre les techniques de marquages pour imager les biofilms bactériens en 
microscopie confocale.

 z Apprendre les techniques de marquage pour imager les bactéries en microscopie super 
résolution.

• Théorique  - 100% du temps
 L. Dubreil, R. Briandet, P. Winckler

 - Principe de la microscopie confocale et applications sur les biofilms bactériens.
 - La microscopie super résolution pour imager les micro-organismes.

Méthode pédagogique

Les encadrants transmettent leurs connaissances sous forme d’exposés et d’échanges. 
Les participants acquièrent des notions sur la microscopie confocale et la super résolution 
appliquée à l’imagerie des biofilms bactériens.

Objectifs

Programme

Microscopie confocale et super résolution pour l’imagerie 
du biofilm bactérien jusqu’à la cellule unique

bio-imagerie
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APEX

Thibaut LARCHER
Plate-forme APEX 
thibaut.larcher@inrae.fr
+33 (0)2 40 68 78 74

Public :
Toutes les personnes amenées 
à réaliser régulièrement des 
prélèvements tissulaires sur 
rongeurs en laboratoire.

Pré-requis :
Habilitation à l’expérimentation 
niveau 1 ou 2.

Lieu :
Oniris, La Chantrerie, Nantes.

Durée de la formation : 
Théorique : 9h30-12h30
Pratique : 2 groupes de 12 personnes 
(13h30-16h / 9h30-12h).

Capacité d’accueil : 
24 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun.

Coût : 
Consulter la plate-forme.

Connaître et entreprendre les différentes étapes d’une autopsie d’un animal de laboratoire :
 z Maîtriser la méthode de dissection pour visualiser les organes,
 z Savoir identifier les principaux organes chez les Rongeurs,
 z Savoir décrire l’aspect des tissus et rédiger un compte-rendu,
 z Connaitre les principaux artéfacts liés à la méthode d’euthanasie et aux dégradations post-mortem,
 z Savoir prendre des clichés,
 z Connaître les conditions de prélèvement et de conservation des tissus.

• Théorique  - 50% du temps
 T. Larcher

Au travers de l’exposé du déroulé d’une autopsie, l’objectif est de permettre la sauve-
garde d’un maximum d’information lors de cette phase souvent critique d’un protocole 
expérimental in vivo.

• Théorique  - 50% du temps
 E. Brisebard, T. Larcher

Par binôme, l’autopsie d’un rat ou d’une souris est réalisée sous la supervision du forma-
teur afin de mettre en pratique les notions abordées lors de la formation théorique.
De nombreux rappels anatomiques sont réalisés. Les personnes formées peuvent réali-
ser les gestes techniques pour isoler les principaux tissus et organes. Selon les besoins, 
l’isolement de tissus plus spécifique peut être abordé.

Méthode pédagogique

L’ensemble des étapes opératoires et les aspects lésionnels est illustré par de nombreux 
exemples. Les personnes formées sont invitées à décrire elles-mêmes les lésions afin d’ac-
quérir la rigueur de la description lésionnelle.

Objectifs

Programme

Bonnes pratiques d’autopsie et de prélèvements tissulaires

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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Arronax

Aspects pédagogiques :
Sandrine HUCLIER
Plate-forme Arronax 
+33 (0)2 28 21 25 23
huclier@arronax-nantes.fr

Aspects administratifs :
Céline HÉRAULT
+33 (0)2 28 21 21 21
herault@arronax-nantes.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
GIP ARRONAX, Nantes.

Durée de la formation : 
1 semaine (environ 28,5h).

Capacité d’accueil : 
8 personnes minimum (pas uniquement 
des étudiants) et 12 maximum.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Industriel : 1500 €
Académique : 800 € 
Etudiant : 300 €

Organisme de Formation : 
Service Formation Continue et 
Alternance (FOCAL) 
U.F.R. Sciences et Techniques 
Nantes Université.

Objectifs

Programme

 z Faire découvrir les techniques de fractionnement par couplage Flux/Force et leurs 
domaines d’application.

 z Acquérir les bases de ces techniques et des couplages associés afin de contribuer au 
développement d’une stratégie de caractérisation pertinente de  nano- et micro-objets 
de type polymères, particules et cellules.

 S. Huclier, C. Alliot, C. Sinquin, V. Sole Jamault

 - Introduction Générale :
• Terminologie, objets et milieux d’étude.
• Paramètres et propriétés d’intérêt.
• Méthodes et stratégies analytiques de caractérisation, approches comparatives.

 - Fractionnement Flux-Force (FFF) :
• Principe.
• Théorie générale.
• Introduction aux différents FFF.

 - FFF hydrodynamique 
• Flow-FFF.
• Flow-FFF : présentation de l’appareillage.
• Hollow-Fiber-FFF.

 - Couplages :
• Diffusion de la lumière.
• Spectrométrie de masse atomique (ICP)

 - Sed-FFF.
 - Exemples d’Applications en Flow-FFF.
 - Travaux pratiques en parallèle sur :

• Flow-FFF : caractérisation de matériaux de référence et influence des 
paramètres (cross flow, focus …).

• Sd-FFF : passage d’échantillons standards.
• ASTRA : prise en main du logiciel de traitement des données de diffusion de la 

lumière sur des fichiers types.
• HF5 : passage d’échantillons standards.
• Flow-FFF : passage d’échantillons de participants (1 à 2) et identification de 

problèmes.
 - FFF thermique, acoustique et électrique.
 - Etudes de cas ayant pour objectif la mise en place d’une méthodologie de 

caractérisation ; travail en groupe; analyse d'articles.
 - Synthèse et conclusions.

Méthode pédagogique

Enseignements théoriques, appliqués et pratiques. Tous les supports pédagogiques 
sont fournis. Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 

fin de formation. Une évaluation en fin de formation permettra de mesurer la 
satisfaction globale des stagiaires.

Fractionnement par couplage Flux – Force (FFF)

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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PFCMV

Olivier CORITON
Plate-forme de Cytogénétique 
Moléculaire Végétale (PFCMV) 
+33 (0)2 23 48 51 49 
olivier.coriton@inrae.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, étu-
diants en Master.

Pré-requis :
Connaissances en biologie 
moléculaire de base.

Lieu :
PFCMV
UMR 1349 IGEPP 
INRAE Le Rheu

Durée de la formation : 
3 jours.

Capacité d’accueil : 
4 personnes.

Matériel à apporter : 
Possibilité d’avoir ses propres  
échantillons.

Coût : 
500 € par personne.

Objectifs

Programme

 z Acquérir des bases théoriques et techniques des méthodes d’hybridation in situ 
fluorescente sur plantes (multi-espèces).

• Théorique - 0,5 j
 O. Coriton, V. Huteau

 - Présentation des techniques d’hybridation in situ fluorescente (FISH).

• Pratique - 2,5 j
 O. Coriton, V. Huteau

 - Préparation chromosomique aux différents stades de la mitose et de la méiose.
 - Hybridation génomique in situ (GISH) qui permet la différenciation des chromosomes 

parentaux chez des structures hybrides interspécifiques ou polyploïdes.
 - Localisation par FISH (Fluorescent In Situ Hybridisation) sur les chromosomes de sé-

quences d’ADN répétées (TE, rDNA, etc.).
 - Localisation de clones BAC sur les chromosomes (BAC-FISH).
 -  L’évolution des techniques de séquençage a laissé entrevoir de nouvelles perspective : 

l’oligo painting FISH probe.

Méthode pédagogique

Méthode active.
Formation pédagogique théorique de 3 heures sur site.
Formation pratique de 2,5 jours sur les équipements de la plate-forme.

Cytogénétique moléculaire chez les plantes

bio-imagerie

Formation ouverte au secteur privé.
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BiBS

Sophie LE GALL
Plate-forme BiBS 
+33 (0)2 40 67 50 98
sophie.le-gall@inrae.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master.

Pré-requis :
Connaissances basiques  
en biochimie.

Lieu :
Plate-forme BIBS 
UR BIA - INRAE 
Nantes

Durée de la formation : 
2 jours (2 x 8h)

Capacité d’accueil : 
6-12 personnes

Matériel à apporter : 
Blouse de laboratoire

Coût : 
350 €/personne

Organisme de Formation : 
Plate-forme BIBS 
INRAE

Objectifs

Programme

 z Initier les participants à l’information structurale qui peut être obtenue sur un même 
objet biologique à différentes échelles, en combinant plusieurs techniques analytiques. 
L’objectif est de montrer la complémentarité des différents niveaux de caractérisation 
et leur intérêt pour mieux comprendre les fonctionnalités ou les propriétés de l’objet 
étudié.

 z Initier les participants aux techniques de spectrométrie de masse, RMN, microscopie et 
chemotypage (bases théoriques et démonstrations pratiques).

 z Sensibiliser les participants aux problématiques d’exploitation et de gestion des 
données.

• Théorique - 0,5 j

 - Éléments théoriques sur les différentes technologies abordées : chromatographies 
gaz et liquide, spectrométrie de masse (électrospray et MALDI), RMN (solide et bas 
champ), microscopies (MCBL et MEB).

 - Exploitation des mesures, traitement du signal (notamment : images).
 - Gestion des données volumineuses.

• Pratique - 1,5 j

 - Mesures de la composition et identification d’éléments structuraux par GC et GC-MS.
 - Caractérisation structurale fine par spectrométrie de masse MS/MS.
 - Caractérisation structurale fine par RMN.
 - Distribution des structures à l’échelle tissulaire par imagerie par spectrométrie de 

masse.
 - Relaxométrie par RMN : caractérisation de l’état de l’eau et mesures de porosité.
 - Etude de la localisation, de l’organisation des structures par microscopie.

Méthode pédagogique

Alternance d’apports théoriques et de manipulation pratique en laboratoire.
Les participants sont invités à suivre les mesures que l’on peut réaliser sur un même objet biologique 
(d’origine agronomique - ex : grain, fruit, tige) avec plusieurs méthodes analytiques. Ils prennent ainsi 
conscience des différentes informations et des différentes échelles de caractérisation qui peuvent être 
atteintes, et l’intérêt de les combiner pour décrire un objet biologique d’architecture complexe. 
Des éléments théoriques sur les techniques sont donnés au cours de l’atelier pour aider à la 
compréhension des mesures. 

Caractérisation structurale d’un objet 
biologique à différentes échelles

analyse structurale et 
métabolomique

Formation ouverte au secteur privé.
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L’objectif de cette formation est de faire découvrir les outils nécessaires pour la bonne mise 
en œuvre d’une analyse de type métabolomique.

 z Connaitre les principales étapes d’une approche métabolomique (du design expérimental 
à l’interprétation).

 z Sensibiliser aux points critiques d’un projet de type métabolomique.
 z S’initier aux premières étapes du retraitement des données.

Acquis en fin de formation :
 - Connaissance des étapes du workflow métabolomique.
 - Connaissance des principaux outils open source de retraitement de données.
 - Importer un fichier tableur dans Galaxy W4M et réaliser une ACP.
 - Utilisation simple de certains logiciels d’aide à l’identification structurale.

Corsaire-MELISA

Yann GUITTON
Plate-forme Corsaire-MELISA
+33 (0)2 40 68 78 80
yann.guitton@oniris-nantes.fr

Anne-Lise ROYER
Plate-forme Corsaire-MELISA
anne-lise.royer@oniris-nantes.fr
+33 (0)2 40 68 78 80

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Plate-forme Corsaire-MELISA
LABERCA
ONIRIS, Site de la Chantrerie, 
Nantes.
NB : Possibilité de connexion par 
visioconférence pour la partie théorique.

Durée de la formation : 
1 jour (8h30- 17h).

Capacité d’accueil : 
10 à 15 personnes.

Matériel à apporter : 
Ordinateur si possible.

Coût : 
Industriels : 800 €
Académiques : 300 €
Doctorants (Hors ED BS) : 150 €
Doctorants de l'ED BS : gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique - 4h
 B. Le Bizec, Dr G. Dervilly, Dr J.-P. Antignac, Dr Y. Guitton, A.L. Royer

 - Introduction à la métabolomique.
 - Illustrations : 

• Exemples de mises en œuvre concrètes du workflow.
• Découverte de biomarqueurs.

 - Présentation du workflow métabolomique complet (design expérimental, prépara-
tion d’échantillons, acquisition de l’empreinte, retraitement et analyse des données, 
identification des biomarqueurs).

 - Sensibilisation aux points critiques d’un projet de métabolomique.

• Pratique - 3h
 A.L. Royer, Dr Y. Guitton, F. Monteau

 - Présentation de la plate-forme analytique.
 - Présentation de l’utilisation de logiciels libres de traitement des données et d'analyses 

statistiques.
 - Présentation d’outils d’aide à l’identification structurale.
 - Présentation des réseaux moléculaires.

Méthode pédagogique

Cours et travaux pratiques sur ordinateur.

Introduction à la métabolomique

analyse structurale et 
métabolomique

29 mars 2022
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L’objectif de cette formation en métabolomique vise au perfectionnement des connaissances et des 
savoir-faire du participant sur la partie retraitement des données produites par LC-MS via le portail 
workflow4metabolomics.usegalaxy.fr (W4M). Dans le détail : 

 z Approfondir ses connaissances sur les bases du retraitement de données.
 z Traiter des données métabolomiques :

 - Préparation des fichiers pour le traitement (conversion des fichiers constructeurs, import…).
 - Optimiser les paramètres des différentes étapes du workflow W4M.
 - Réaliser les premières analyses statistiques.
 - L’annotation des métabolites d’intérêt, étude des grandes étapes.

 z Interpréter les résultats obtenus.

Corsaire-MELISA

Yann GUITTON
Plate-forme Corsaire-MELISA
+33 (0)2 40 68 78 80
yann.guitton@oniris-nantes.fr

Anne-Lise ROYER
Plate-forme Corsaire-MELISA
anne-lise.royer@oniris-nantes.fr
+33 (0)2 40 68 78 80

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Avoir participé activement à une étude 
de métabolomique.
Avoir d’ores et déjà traité des données 
de métabolomique, avec Galaxy ou un 
autre outil.
Avoir été initié aux bases de l’utilisa-
tion des outils workflow4metabolo-
mics.org (W4M).

Lieu :
Plate-forme Corsaire-MELISA
LABERCA
ONIRIS, Site de la Chantrerie, 
Nantes.

Durée de la formation : 
1 jour (8h30- 17h00).

Capacité d’accueil : 
3 à 5 personnes.

Matériel à apporter : 
Ordinateur. Ses propres données.

Coût : 
Industriels : 800 €
Académiques : 300 €
Doctorants (Hors ED BS) : 150 €
Doctorants de l'ED BS : gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique - 1h30
 Dr Y. Guitton

 - Rappel des principales étapes du retraitement des données et des outils disponibles.
 - Conversion des données en mzML.
 - Import des données.
 - Recherche et intégration des signaux – Comment optimiser les paramètres ?
 - Utilisation des contrôles qualité et des blancs afin de filtrer les données.
 - Normalisation des données.
 - L’essentiel des outils facilitant l’annotation.

• Pratique - 5h30
 Dr Y. Guitton, A.L. Royer

 - Pré-traitement des données
 - Analyse statistique
 - Rappel sur les principaux verrous de ces étapes
 - Rapide aperçu sur l’annotation des données

Important :  Chaque participant sera contacté en amont de la formation afin de discuter des données 
disponibles et d’évaluer les attentes.

Méthode pédagogique

Cours en salle et travaux pratiques sur ordinateur.

Outils de traitement de données pour la 
métabolomique - session avancée

analyse structurale et 
métabolomique

14 juin 2022
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 z Maîtriser les techniques liées à la culture de plantes en pots sous serres.

PHENOTIC

Rémi GARDET
Plate-forme PHENOTIC
+33 (0)2 41 22 54 65
remi.gardet@agrocampus-ouest.fr
formco@agrocampus-ouest.fr
+33 (0)2 23 48 55 27

Public :
ITA

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Angers

Durée de la formation : 
3 jours
(de mardi 14h au vendredi 12h).

Capacité d’accueil : 
10 personnes.

Matériel à apporter : 
Bottes et blouses.

Coût : 
890 €

Organisme de Formation : 
Service de Formation Continue
Agrocampus Ouest.

Objectifs

Programme

• Théorique & Pratique
 - La culture sous serres permet de développer un nombre important d'espèces 

végétales en limitant les variations climatiques. Toutefois, l'obtention de résultats 
significatifs dépendra aussi du choix des techniques employées et de leur bonne 
mise en oeuvre.

 - Cette formation permet d'étudier ce mode de culture et de s'intéresser aux tech-
niques qui y sont liées et qui pourront être mises en oeuvre en fonction des ré-
sultats attendus. Tous les aspects d'artificialisation de ce mode de culture seront 
abordés :
• Les supports de culture ;
• L'irrigation en culture hors sol ;
• La fertilisation en culture en pot ;
• La protection phytosanitaire sous serre et la protection biologique intégrée ;
• Le climat sous une serre.

Pour l'ensemble de ces aspects, la formation exposera les principes théoriques, les tech-
niques mises en oeuvre et la gestion ou le pilotage.

Méthode pédagogique

La formation s'appuiera sur des approches théoriques, des visites d’entreprises du pôle végétal
angevin, des mises en pratique et des mises en situation dans des serres d’expérimentation
modernes.

Culture des plantes en pots sous serres

analyse structurale et 
métabolomique

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Concevoir des installations expérimentales de type serre ou salle de culture.
 z Connaître différentes techniques mises en œuvre dans des installations expérimentales 

à travers un chantier.

PHENOTIC

Rémi GARDET
Plate-forme PHENOTIC
+33 (0)2 41 22 54 65
remi.gardet@agrocampus-ouest.fr
formco@agrocampus-ouest.fr
+33 (0)2 23 48 55 27

Public :
Chercheurs, ITA
NB : Entreprise ou structure ayant un 
projet de construction ou de rénovation 
de serre ou de salle de culture.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Agrocampus Ouest Angers 
(ou site de l’entreprise)

Durée de la formation : 
2 jours

Capacité d’accueil : 
15 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Organisme de Formation : 
Service de Formation Continue
L'Institut Agro Rennes-Angers.

Objectifs

Programme

• Théorique 
Agrocampus Ouest centre d'Angers possède un vaste domaine pédagogique et expérimen-
tal disposant de 3 800 m² de serres expérimentales et salles climatiques et de 2 200 m² 
de tunnels et parcelles. De nouvelles serres et salles de cultures (2 500 m²) viennent d'être 
construites.
Au travers des différentes phases du chantier, L'Institut Agro Rennes-Angers se propose de 
partager son expérience d'élaboration de projet et de suivi de chantier avec des interven-
tions des constructeurs.

 - Les différentes étapes du projet :
• programme,
• marché de conception,
• phases de conception (APS, APD, PRO et DCE),
• appel d'offres,
• analyse des offres.

 - Approche ergonomique du projet.
 - Le chantier :

• les différents intervenants,
• étapes,
• contraintes,
• sécurité,
• incident.

 - La mission de maîtrise d'œuvre.
 - Le travail des entreprises sur le chantier et les produits mis en œuvre.

Méthode pédagogique

La formation s'appuiera largement sur les échanges : retour(s) d'expérience sur la construc-
tion de serre de confinement S2 et de salle de culture S3, participation des constructeurs.

Approche de la serre : de l’élaboration du 
projet à la livraison des bâtiments

analyse structurale et 
métabolomique

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Poser une question biologique de phénotypage.
 z Identifier les outils de computer vision adaptés pour le trait phénotypique à mesurer.
 z Analyser les images.

PHENOTIC

Etienne BELIN
Plate-forme PHENOTIC
+33 (0)2 41 3 52 14
etienne.belin@univ-angers.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Angers

Durée de la formation : 
20h

Capacité d’accueil : 
15 personnes.

Matériel à apporter : 
Ordinateur portable.

Organisme de Formation : 
Université d'Angers.

Objectifs

Programme

• Théorique - 10h
 - Comprendre ce qu'est le phénotypage.
 - Visionique et illuminants.
 - Traitement d’images par IJ :

• Caractérisation des images (type, spatial, freq).
• Filtrage (PB pour réduction bruit, PH pour détection contours).
• Binarisation.
• Segmentation —> NDVI.
• Opération mathématique.
• Reconnaissance forme.
• Registration.

• Pratique - 10h
 - Exercices :

• Mesures de températures sur échantillons végétaux.
• Comptage de nématodes.
• Quantification de symptômes sur feuilles (imagerie fluo).
• Détection de germination.
• Cinétique évolution canopée.

Méthode pédagogique

Alternance entre apports théoriques et pratiques.

Méthodes de phénotypage de végétaux basées 
sur l’imagerie - Focus sur des techniques d’analyse 
d’images avec un logiciel open source (Fiji)

analyse structurale et 
métabolomique

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Comprendre les méthodes permettant d’assembler un génome à partir de données de 
séquençage (courts et/ou long reads).

 z Apprendre à évaluer la qualité d’un assemblage.
 z Devenir autonome dans l’analyse de ce type de données.

GenOuest

Olivier COLLIN
Plate-forme GenOuest
+33 (0)2 99 84 72 78
support@genouest.org

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master.

Pré-requis :
Maîtrise basique de l’environne-
ment Galaxy.

Lieu :
Plate-forme GenOuest 
Centre Inria/Irisa 
Campus de Beaulieu, Rennes

Durée de la formation : 
0,5 jour

Capacité d’accueil : 
10 personnes 

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

Initiation à l’assemblage de génome

bio-informatique

• Théorique
 - Principe général d’un assemblage avec données Illumina.
 - Évaluation de la qualité d’un assemblage.
 - Introduction à l’assemblage de données long reads

• Pratique
 Ingénieurs de la plate-forme GenOuest

 - Mise en pratique sur des données d’exemple via un portail Galaxy.

Pour l'ensemble de ces aspects, la formation exposera les principes théoriques, les techniques 
mises en œuvre et la gestion ou le pilotage.

Méthode pédagogique

Présentation théorique puis travaux pratiques.

http://www.biogenouest.org
mailto:support%40genouest.org?subject=


biogenouest.org
44

2022

 z Maîtrise des outils collaboratifs : environnement Buddypress.
 z Gestion de projets avec Kanboard.
 z Partage de données avec Owncloud et SEEK.
 z Environnements pour le calcul scientifique.

GenOuest

Olivier COLLIN
Plate-forme GenOuest
+33 (0)2 99 84 72 78
support@genouest.org

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master.

Pré-requis :
Ouverture d’un compte sur la 
plate-forme GenOuest (https://
my.genouest.org), découverte en 
autonomie de l’environnement.

Lieu :
Plate-forme GenOuest  
Centre Inria/Irisa 
Campus de Beaulieu, Rennes

Durée de la formation : 
1 jour.

Capacité d’accueil : 
16 personnes.

Matériel à apporter : 
Ordinateur portable.

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

Initiation à l’environnement CeSGO

• Théorique et Pratique

 - Comptes GenOuest.
 - Collaboration.
 - Project-Manager.
 - Instant Chat.
 - Research sharing.
 - Data access.
 - Infrastructure de calcul.
 - Conclusion et questions.

Méthode pédagogique

Présentation et travaux pratiques.

bio-informatique
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 z Comprendre les méthodes d’annotation d’un génome eucaryote.
 z Apprendre à évaluer la qualité d’une annotation.
 z Devenir autonome dans l’analyse de ce type de données.

GenOuest

Olivier COLLIN
Plate-forme GenOuest
+33 (0)2 99 84 72 78
support@genouest.org

Public :
Chercheurs, ITA,  doctorants, 
étudiants de Master.

Pré-requis :
Maîtrise basique de 
l’environnement Galaxy.

Lieu :
Plate-forme GenOuest 
Centre Inria/Irisa 
Campus de Beaulieu, Rennes.

Durée de la formation : 
0,5 jour.

Capacité d’accueil : 
10 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique
 Ingénieurs de la plate-forme GenOuest

 - Les différents types d’annotation de génome eucaryote et leur principe général.
 - Évaluation de la qualité d’une annotation.
 - Visualisation de l’annotation.

• Pratique
 Ingénieurs de la plate-forme GenOuest

 - Mise en pratique sur des données d’exemples via un portail Galaxy : annoter un génome 
eucaryote à l'aide de l'outil Maker, évaluer et visualiser l’annotation obtenue.

Méthode pédagogique

Présentation théorique puis travaux pratiques.

Initiation à l’annotation de génome eucaryote

bio-informatique
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 z Connaitre les différents environnements de calcul mis à disposition par la plate-forme 
GenOuest : cluster de calcul, Galaxy, GO-Docker, Cloud.

 z Comprendre leur utilisation.
 z Savoir définir l’environnement à utiliser en fonction du besoin.

GenOuest

Olivier COLLIN
Plate-forme GenOuest
+33 (0)2 99 84 72 78
support@genouest.org

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants en Master.

Pré-requis :
Maîtrise basique  
de l’environnement Galaxy.

Lieu :
Plate-forme GenOuest 
Centre Inria/Irisa 
Campus de Beaulieu, Rennes.

Durée de la formation : 
0,5 jour.

Capacité d’accueil : 
10 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique
 Ingénieurs de la plate-forme GenOuest

 - Les différents environnements de calcul de la plate-forme GenOuest et leurs der-
nières évolutions.

 - Les cas d’utilisation de ces environnements de calcul.
 - Exemples d’utilisation.

• Pratique
 Ingénieurs de la plate-forme GenOuest

 Pas de mise en pratique, formations complémentaires possibles ultérieurement selon  
 les besoins sur un ou plusieurs environnements de calcul.

Méthode pédagogique

Présentation théorique avec exemples pratiques.

Présentation des différents environnements 
de calcul GenOuest

bio-informatique
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 z Connaître les principes et les avantages du système Linux.
 z Connaître et savoir utiliser les principales commandes du bash, pouvoir enchaîner 

plusieurs commandes à l’aide du pipe.
 z Savoir lancer des programmes avec des arguments.
 z Acquérir de l'autonomie pour effectuer des analyses en ligne de commande.

BiRD

• Théorique & Pratique
 Ingénieurs de la plate-forme BiRD

 - Présentation du système Linux.
 - Le système de fichiers : l’arborescence, les chemins d'accès, le répertoire d'accueil, 

gestion des fichiers et des répertoires.
 - Le principe des protections : lire les attributs d’un fichier, les droits d'accès, la ges-

tion des groupes d’utilisateurs.
 - L’utilisation du shell : le rappel des commandes, la redirection des entrées/sorties, 

l’historique, la complétion, le lancement d’un programme avec des arguments.
 - Les commandes nécessaires à la bio-informatique: grep, cut, sed, sort, more…
 - La connexion (ssh) - comment démarrer une session depuis Linux ou le powershell 

Windows.

Méthode pédagogique

Alternance d’exposés et d’exercices pratiques. Chaque stagiaire dispose d'un poste de 
travail.

Raluca TEUSAN
Plate-forme BiRD 
+33 (0)2 28 08 01 37
raluca.teusan@inserm.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
IRS-NU  Nantes

Durée de la formation : 
1 jour (7h).

Capacité d’accueil : 
20 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Public : 208 €

Objectifs

Programme

Initiation à la ligne de commande sous Linux

bio-informatique

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Comprendre les principales étapes d’analyse des données RNASeq pour une étude 
d’expression différentielle.

 z Savoir réaliser une analyse en ligne de commande avec Snakemake.

BiRD

Raluca TEUSAN
Plate-forme BiRD 
+33 (0)2 28 08 01 37
raluca.teusan@inserm.fr

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants, 
étudiants de Master.

Pré-requis :
Connaître les principales 
commandes Linux.

Lieu :
IRS-NU Nantes

Durée de la formation : 
2 jours (14h).

Capacité d’accueil : 
10 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Public : 417 €

Objectifs

Programme
• Théorique et Pratique
 Ingénieurs bioinformaticiens et ingénieurs de la plate-forme BiRD

 - Jour 1 
• Principe de la technologie RNASeq : objectifs et design expérimental.
• Exploration de la qualité des données (FastQC, MultiQC).
• Alignement des séquences sur un génome de référence (STAR).

 - Jour 2 
• Analyse différentielle de l’expression des gènes (HTSeqCount, DESeq2).
• Annotation fonctionnelle (go, kegg).
• Utilisation du système de workflow Snakemake.
• Comparaison RNASeq – 3’SRP.

Méthode pédagogique

Alternance entre parties théoriques et parties pratiques sur Galaxy.

Initiation à l’analyse des données RNAseq

bio-informatique

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Disposer des concepts et de bonnes pratiques d’utilisation des ressources de calcul.
 z Être capable d’utiliser les ressources de calcul de la plate-forme en toute autonomie.

ABiMS

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Disposer des compétences  
du module Linux – Initiation.

Lieu :
Station Biologique de Roscoff 
ou distanciel si les circonstances 
l'exigent.

Durée de la formation : 
1 jour

Capacité d’accueil : 
18 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme
• Théorique - 70%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Introduction : les équipements (calcul et stockage), les outils et les données.
 - Les banques de données : mises à jour, dépendances…
 - Calcul parallèle : concepts.
 - Les files d’attente.
 - Les environnements parallèles à disposition : distribution, threads...
 - Les traitements : soumission, suivi, suppression, gestion des erreurs…

• Pratique - 30%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Connexion à partir d’un poste de travail vers un serveur Linux.   
 - Lancer un job avec srun.
 - Lancer un job avec sbatch.
 - Monitorer les jobs.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques & travaux pratiques.

Utilisation d'un cluster de calcul sous SLURM

bio-informatique

Erwan CORRE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 43
corre@sb-roscoff.fr

Mark HOEBEKE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 68
mark.hoebeke@sb-roscoff.fr

Formation ouverte au secteur privé.
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 z Savoir définir ce qu’est un outil de gestion de versions 
 z Être capable d’initialiser un entrepôt Git pour un projet
 z Être capable de définir quels fichiers inclure/exclure d’un projet
 z Savoir enregistrer localement une nouvelle version pour un projet
 z Savoir partager des modifications locales avec tous les contributeurs d’un projet
 z Savoir gérer des modifications en parallèle en utilisant les branches.
 z Connaître les bonnes pratiques pour contribuer à projet tiers.

ABiMS

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants

Pré-requis :
Avoir une pratique minimale de la 
ligne de commande Linux (ls, cd, 
pwd)

Lieu :
Station Biologique de Roscoff, 
ou distanciel si les circonstances 
l’exigent.

Durée de la formation : 
0,5 jour

Capacité d’accueil : 
18 personnes

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique - 30%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Présentation des avantages de la gestion de versions (projets individuels & projets 
collaboratifs).

 - Présentation des principes de fonctionnement de Git. 

• Pratique - 70%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Présentation et mise en œuvre des commandes principales de Git (clone, checkout, 
add, rm, commit, merge, push, pull); en ligne de commande ou en utilisant une interface 
graphique (GitHub et GitLab).

Méthode pédagogique

Alternance entre théorie et pratique.

Git - Initiation

bio-informatique

Formation ouverte au secteur privé.

Erwan CORRE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 43
corre@sb-roscoff.fr

Mark HOEBEKE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 68
mark.hoebeke@sb-roscoff.fr
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 z Savoir exploiter l'environnement Galaxy pour être en mesure d'analyser ses données.
 z Être en mesure de créer ses workflows.

ABiMS

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Station Biologique de Roscoff.

Durée de la formation : 
1 jour

Capacité d’accueil : 
18 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Téléchargement des données à traiter.
 - Manipulation des fichiers.
 - Traitement des données.
 - Visualisation des résultats.
 - Création de workflows.
 - Partage de résultats et de workflows.

• Pratique
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Chacune des parties théoriques est mise en pratique au travers de l’interface utilisateurs 
proposée par Galaxy.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques & travaux pratiques sur les postes de la salle de formation 
dédiée.

Galaxy - Initiation

bio-informatique

Formation ouverte au secteur privé.

Erwan CORRE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 43
corre@sb-roscoff.fr

Mark HOEBEKE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 68
mark.hoebeke@sb-roscoff.fr
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 z Être capable de se connecter à une machine Linux.
 z Être capable de transférer des fichiers à partir de/vers une machine Linux. 
 z Être capable de naviguer dans le système de fichiers.
 z Être capable d’examiner le contenu d’un fichier et de gérer l’espace disque.
 z Être capable de gérer les droits d’accès aux répertoires et aux fichiers. 
 z Être capable de gérer le lancement, l’interruption et l’arrêt de processus.

ABiMS

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Station Biologique de Roscoff ou 
distanciel, si les circonstances 
l'exigent

Durée de la formation : 
1 jour

Capacité d’accueil : 
18 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique - 30%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Définition d’un système d’exploitation.
 - Le système de fichiers (organisation et parcours).  
 - Manipulation du contenu de fichiers texte.
 - Droits d’accès.
 - Processus.

• Pratique - 70%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 -  Connexion à partir d'un poste de travail vers un serveur Linux.
 - Navigation dans le système de fichiers & gestion de répertoires.
 - Extraction d’informations dans des fichiers texte (recherche de motifs).
 - Gestion des processus (lancement en arrière-plan, récupération en avant plan, terminai-

son, diagnostics).
 - Gestion des droits.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques & travaux pratiques sur les postes de la salle de formation 
dédiée.

Linux - Initiation

bio-informatique

Formation ouverte au secteur privé.

Erwan CORRE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 43
corre@sb-roscoff.fr

Mark HOEBEKE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 68
mark.hoebeke@sb-roscoff.fr
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 z Savoir utiliser les commandes Linux pour traiter des grosses quantités de données : 
fichiers volumineux et/ou en grand nombre.

ABiMS

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Avoir suivi le module Linux 
– Initiation ou disposer des 
compétences équivalentes.

Lieu :
Station Biologique de Roscoff.

Durée de la formation : 
1 jour.

Capacité d’accueil : 
18 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique - 30%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Introduction.
 - Décrire (wc, grep).
 - Manipuler des fichiers tabulés (cut, sort).
 - Rechercher (grep).
 - Redirection / Pipeline (stdin, stdout, stderr, >, 2>, &&, |).
 - Recherche avancée : notion d’expression régulière (egrep).
 - Rechercher/Remplacer haut débit (tr, sed).
 - Manipulation de fichier tabulé – mode avancé (awk).
 - Traitement séquentiel de nombreux fichiers (for).

• Pratique - 70%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Mise en œuvre de l'ensemble des commandes présentées.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques & travaux pratiques.

Linux - Avancé

bio-informatique

Formation ouverte au secteur privé.

Erwan CORRE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 43
corre@sb-roscoff.fr

Mark HOEBEKE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 68
mark.hoebeke@sb-roscoff.fr
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 z Savoir utiliser les commandes de base pour la manipulation et la description de jeux de 
données tabulées.

 z Etre capable de suivre le module R - avancé.

ABiMS

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Station Biologique de Roscoff 
ou distanciel si les circonstances 
l'exigent.

Durée de la formation : 
1 jour

Capacité d’accueil : 
18 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique -50%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Introduction au langage R sous l’environnement R Studio.
 - Premières additions.
 - Importation/exportation de données tabulées.
 - Manipulation d'objets plus complexes: vector, factor, matrice, data.frame, list
 - Fonctions mathématiques : sum, min, max, mean, mediane, log2.
 - Fonctions propres à R pour la manipulation de tableaux : subset, apply, table, match, 

%in%.
 - Les graphiques : plot, barplot, boxplot, points, lines…

• Pratique - 50%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Manipulations au fil de l'eau.
 - Application sur un vrai jeu de données pas à pas, de l'import des données jusqu'aux 

graphiques.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques & travaux pratiques.

R - Initiation

bio-informatique

Formation ouverte au secteur privé.

Erwan CORRE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 43
corre@sb-roscoff.fr

Mark HOEBEKE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 68
mark.hoebeke@sb-roscoff.fr
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 z Choisir un test statistique adapté à un problème donné.
 z Importer des données et réaliser un test avec R.

ABiMS

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Station Biologique de Roscoff.

Durée de la formation : 
1 jour.

Capacité d’accueil : 
18 personnes.

Matériel à apporter : 
Aucun

Coût : 
Gratuit

Objectifs

Programme

• Théorique
 B. Billoud et Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Modèle.
 - Loi de distribution.
 - Hypothèse Ho.
 - Variable de test.
 - p-Value.
 - Tests multiples.

• Pratique
 B. Billoud et Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Réalisation de tests sous R dans un environnement convivial (R Studio).
 - Tests usuels simples : Gauss, Student, X2.
 - Tests multiples : ANOVA, correction (ex. Student multiple), tests spécifiques (ex. SAM).

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques & travaux pratiques.

Statistiques avec R

bio-informatique

Formation ouverte au secteur privé.

Erwan CORRE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 43
corre@sb-roscoff.fr

Mark HOEBEKE
Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 68
mark.hoebeke@sb-roscoff.fr
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 z Connaître les principales méthodes et les principaux outils d’analyse de données 
RNASeq de novo ou avec génomes de référence.

 z Utiliser les outils d’analyse de données RNASeq dans l’environnement Galaxy : évaluer 
la qualité du jeu de données brutes ; mettre en place des stratégies de nettoyage du jeu 
de données ; assembler un jeu de données de novo et/ou remapper les jeux de données 
sur un génome / transcriptome de référence ; annoter un transcriptome ; identifier les 
gènes différentiellement exprimés.

ABiMS

Public :
Chercheurs, ITA, doctorants.

Pré-requis :
Aucun

Lieu :
Station Biologique de Roscoff ou 
distanciel si les circonstances l'exigent.
Durée de la formation : 
3 jours.
Capacité d’accueil : 
18 personnes.
Matériel à apporter : 
Ordinateur portable (possibilité de 
prêts).
Coût : 
600 €/personne
-20% pour le personnel « académique » 
des réseaux partenaires de la région 
Bretagne
-50% pour le personnel EMBRC (Stations 
marines de SU : SBR, OOV, OOB)
-50% sur inscription et prise en charge 
validées auprès des services de 
formation des personnels SU et CNRS

Organisme de Formation : 
Service de Formation Continue 
Sorbonne Université

Objectifs

Programme

• Théorique - 50%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

 - Téléchargement des données à traiter.
 - Manipulation des fichiers.
 - Traitement des données.
 - Visualisation des résultats.
 - Création de workflows.
 - Partage de résultats et de workflows.

• Pratique - 50%
 Ingénieurs de la plate-forme ABiMS

Jour 1 :
 - Rappels : Galaxy.
 - Construction d’une expérience de RNAseq.
 - Méthodes de nettoyage des données brutes.
 - Approche d’assemblage de novo.

Jour 2 :
 - Validation de l'assemblage de novo.
 - Analyse de l’expression des transcrits.
 - Annotation fonctionnelle.
 - Analyse d’expression différentielle.

Jour 3 :
 - Approche génome de référence.
 - Analyse d’expression différentielle.

Méthode pédagogique

Alternance de cours théoriques & travaux pratiques.

Analyse RNASeq de novo et avec référence 
sous Galaxy

bio-informatique

Erwan CORRE - Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 43
corre@sb-roscoff.fr
Mark HOEBEKE - Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 25 68
mark.hoebeke@sb-roscoff.fr
Audrey VIDAL
+33 (0)1 44 27 82 65
audrey.vidal@sorbonne-universite.fr
Cécile CABRESIN - Plate-forme ABiMS
+33 (0)2 98 29 23 16
cecile.cabresin@sb-roscoff.fr

Formation ouverte au secteur privé.
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