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Ordre  du  jour
! Vignette  Méthodologique  

" Acquisition  d'un  microscope  confocal au  SCIAM:  Spécificités  (R.  Perrot  et  D.  
Chappard)

" Apport  du  système  Incucyte sur  PACeM (A.  Chevrollier et  P.  Saulnier).

! Point  sur  les  CPER

! Appels  d offres  2014
" Présentation  et  modalités  du  nouvel  Appel  Offres  Angers  Loire  Métropole  2014  

(Laetitia  Point,  ALM)
" Point  sur  la  réflexion  en  cours  sur  les  modalités  d'attribution  des  allocations  

doctorales  et  postdoctorales  (O.  Coqueret  et  L.  Loufrani)
" Appel  d'offres  équipements  <  100  k

! Questions  diverses



Acquisition  Microscope  
Confocal  à  Balayage  Laser

2014



Caractéristiques  générales

 Un  système  confocal  de  dernière  génération  pour  apporter  une  solution  plus  
performante  et  pérenne.

 Un  système  polyvalent.

 Un  système  d acquisition  ultra-‐rapide.

 Un  système  ultra-‐sensible.

 Un  système  totalement  évolutif  (super-‐résolution,  multi-‐photon).



Microscope  et  accessoires

 Statif :    -‐ Inversé.
-‐ Entièrement  motorisé  et  automatisé.

 Platine :  -‐ Déplacement  xy :  course  jusqu à  13  cm  x  7  cm  /  répétabilité  2,5  µm  /  pas  minimum  0,1  µm.
-‐ Déplacement  z  :  course  jusqu à  8  cm  /  répétabilité  25  nm  /  pas  minimum  25  nm.
-‐ Surplatine piézoélectrique  motorisée  :  déplacement  en  Z  ultra-‐rapide  (en  option).

 Porte-‐objet :  -‐ Universel  :  adaptable  en  largueur  et  longueur  (plaque  96  puits,  boîte  de  Pétri  35  mm,  
lame  classique  de  microscopie,   ).
-‐ Multi-‐lames  :  jusqu à  trois  lames  classiques  de  microscopie.

 Lampe  de  fluorescence  métal  halide et  illuminateur  halogène  dans  le  visible.

 Filtres  pour  la  fluorescence  :  DAPI,  FITC,  TRITC.

 Objectifs :    -‐ X10  :  à  sec  /  ouverture  numérique  0,3.
-‐ X20  :  à  sec  /  ouverture  numérique  0,7.
-‐ X40  :  immersion  à  eau  / ouverture  numérique  1,1.
-‐ X40  :  immersion  à  huile  /  ouverture  numérique  1,2.
-‐ X60  :  immersion  à  huile  /  ouverture  numérique  1,2.
-‐ X100  :  immersion  à  huile  /  ouverture  numérique  1,4  (en  option).



Microscope  et  accessoires

 Chambre  thermostatée :  unité  de  chauffage,  contrôleur  de  température,  contrôleur  de  CO2,  
humidificateur.

 Système  de  maintien  du  focus.

 Système  de  distribution  d eau pour  objectif  à  immersion  eau  (en  option).

 Table  antivibratoire.

 Pupitre  de  contrôle :  commande  de  la  puissance  du  laser,  du  gain,  de  l offset,  



Système  Confocal

 Lasers :    
-‐ 405  nm  (DAPI,  Hoescht,  AlexaFluor405,  CFP,  Qdots,   ).
-‐ 561  nm  (Cy3,  Nile  Red,  DsRed,  AlexaFluor568,  RITC,  DiI ).
-‐ 640  nm  (Cy5,  AlexaFluor 647,  DiD ).
-‐ Multi-‐raies  de  type  Argon  :  458  nm  /  476  nm  /  488  nm  /  496  nm  /  514  nm  (GFP,  FITC,  YFP,  DiO ).

 Système  de  détection  haute  sensibilité (type  GaAsP ou  Hybride)  :  3  canaux  de  détection  minimum  
plus  un  détecteur  de  lumière  transmise.  Détecteur  ultra-‐sensible  sur  au  moins  un  canal.

Nikon Leica

 Système  de  détection  haute  sensibilité  en  mode  spectral :  enregistrement  des  spectres  d émission  de  
fluorescence  avec  une  résolution  d au  moins  3  nm.



 Scanner  conventionnel  point  par  point :   7fps  en  512x512

 Beam Expander :  optimisation  de  l efficacité  de  FRAP  (en  option).

Système  Confocal

 Scanner  d acquisition  ultra-‐rapide :  minimum  25  fps en  512x512  (   400  fps en  512x32).

-‐ détection  de  phénomène  rapide.
-‐ moins  de  photoblanchiment  et  de  phototoxicité.
-‐ gain  de  temps.



Applications

 Imagerie  haute  résolution  pour  l étude  du  fixé  comme  du  vivant.

Mouse  brain tissue  section  (Nikon) Bovine  pulmonary  artery  endothelial  cells  (Nikon)

 Mosaïque (Stitching).

Yoshiko  Takahashi  (Graduate  School  of  Biological  Science)



 Vues  orthogonales.

 Profil  d intensité.

Applications

Dr.  L.  Schermelleh,  LMU  Biozentrum,  Munich,  Germany

Srinivasan,  2011,  Protocol  Exchange



 Co-‐localisation.

Applications

 High  Dynamic Range  (HDR).

Leica

Leemput,  2009,  Mol  Vis



 Reconstruction  3D.

Applications

Nikon



Applications

 Imagerie  spectrale.



Applications

 FRAP  et  techniques  dérivées  (FLIP,  iFRAP)

Zeiss

Leica
Recovery  curves  of  an  FRAP  experiment  with  a  conventional  scanner. Recovery  curves  of  an  FRAP  experiment  with  a  resonnant scanner.



Applications

 Photoactivation

 Photoconversion

Cytoplasmic  Kaede diffusion  (Olympus)

Cytoplasmic  actin-‐PA-‐GFP  diffusion  (Olympus)



Applications

 FRET  /  BRET

Nikon



Leica SP8

Nikon  A1R



Comptage  cellulaire  sur  microplaque  de  culture.
Système  d'imagerie  pour  cellules  vivantes  localisées  dans  un  incubateur

IncuCyte FLR

IncuCyte
Serveur

Ordinateur  

Réseau

Incucyte  dans  un  incubateur,  
tiroir  et  dispositions  des  microplaques  possibles.



Analyse  en  Contraste  de  phase  et  analyse  en  fluorescence

4x,  10x  and  20x  objectives
D  phase-‐contrast,
green  fluorescence  
red  fluorescence



T  =  0  h

T  =  12  h

T  =  24  h

T  =  36  h

Proliferation  Curve  with  

updates  every  3  hours

Analyse



La  capacité  de  l Incucyte  (Figure    1)  est  de  6  micro-‐plaques    (6,  12,  24,  96  ou  384  puits)  
disposées  sur  trois plateaux.  Plus  de  20  types  de  plateaux  sont  disponibles  pour  micro-‐plaques,  
boîte  de  Pétri,  et  flacons.

!100	  nM
# 30	  nM
•10	  nM
$ 3	  nM
x1	  nM
+ 0.3	  nM

Exemple  de  courbes  de  croissance  obtenues  par  l Incucyte



! Applications

Nombreuses applications  
" Mesure de  la  croissance de  lignées cellulaires
" Experiences  cinétiques à  long  terme ou en  point  
unique

" Utilisée par  la  technologie SeaHorse Bioscience
" Efficacité de  transfection  couplée à  la  GFP
" Tests  d apoptose,  morphologie noyaux
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Point  sur  les  CPER
! CPER  2007-‐2013
" Acquisitions  en  cours

! Ultracentri acquis
! Microscope  confocal 2014
!

! CPER  2015-‐2020
" 20/01/2014: Rencontre  Etat   Région
" 27/01/2014 Version  mise  à  jour  avec  Nantes
" 03/02/2014 Présentation  au  CCRRDT
" 15/02/2014 Dossier  final

+  Intégration  Projets  Santé de  Oniris et  Subatech



CPER 2014-2020/volet Santé : 

Méthode

! Identification des axes thématiques forts

" Intégration des orientations stratégiques:

! Priorités Aviesan (Stratégie Nationale de la Recherche)
! Commission !biologie-santé" du CCRRDT/ SRESRI
! Filière S3 « Santé - thérapies de demain »

" Dossier unique Nantes-Angers 

! Projets opérationnels 2015-2017
! Opérations pré-identifiées 2018-2020



CPER 2014-2020: 

3 Axes Thématiques

! Axe 1 : Médecine personnalisée, Biologie des 

Systèmes et Bioinformatique

! Axe 2 : Biothérapies, Médecine régénérative, 

Biomatériaux & Nanomédecine

! Axe 3 : Médecine nucléaire & Rayonnements 

ionisants



CPER 2014-2020

5 Opérations

! Opération 1 : Projets immobiliers et mobiliers

! Opération 2 : Schéma directeur des animaleries

! Opération 3 : -OMIC 

! Opération 4: Imagerie et Explorations 

fonctionnelles 

! Opération 5 : Emergence Valorisation 

+ opérations exceptionnelles : UTCG, TEP-MR

Vectoris, Microbe



 Opération  1:  Equipement  mobilier  IRIS-‐2  et  ICO 455  k
 Opération  2:  Equipement  SCAHU   IRIS-‐2 570  k
 Opération  3:  -‐OMIC  (PREMMI) 1060  k
 Opération  4:  Bio-‐imagerie  et  exploration  fonctionnelle 4195  k
 Opération  5:  Emergence   500  k

+  Opérations  exceptionnelles

 MICROBE 700  k
 Vectoris 2000  k

28
Total:  9480  k (incluant  2700  k opérations  exceptionnelles)

Sous  total  2015-‐2017:   6  685  k

Sous  total  2018-‐2020:   2  795  k

Sous  total  2015-‐2017:   6  685  k

Sous  total  2018-‐2020:   2  795  k

CPER 2014-2020: volet Santé 

Synthèse Angers



Constitution  du  dossier

Critères -‐ Politique  de  site  (fédérateur,   )  +  priorisation
+  capacité  à  les  réaliser  dans  les  délais  (Phase  1  ou  2)

-‐ Avis  des  ITMO
-‐ Soutien  EPST (voire  engagement  sur  budget),  BGO
-‐ Spécificité  régionale  /  national  voire  international
-‐ Importance  co-‐financements  (EPST,  CHU,   )

Evaluation  au  niveau  national



Commentaires  suite  réunion  20/01

Pas  d émergence   uniquement  des  projets  

Pas  d opérations  exceptionnelles

-‐ Microbe   recherche  clinique  =  Opération  5  (ex-‐émergence)
-‐ Vectoris en  attente  consignes  de  la  Présidence

Pour  ces  PF:  expliciter  modalités  du  modèle  économique  
d exploitation  (différent  des  PF  classiques)

Dossier  Chapeau  +  Fiches  projets (Nantes,  Angers,  Oniris,  Subatech)

 Re-‐formater les  fiches  Projet  /  Annexes  sur  modèle  DRRT



 Op  1:  Equipement  mobilier  IRIS-‐2  et  ICO

 Op  2:  Equipement  SCAHU   IRIS-‐2

 Op  3:  -‐OMIC

 Op  4:  Bio-‐imagerie
&  exploration  fonctionnelle

 Op  5:  Recherche  clinique  -‐ MICROBE

Rédaction  des  Annexes  détaillées

 D  Henrion,  O  Coqueret

 P  Asfar

 V  Procaccio

 D  Chappard,  F  Hindré,
O  Coqueret

 JP  Bouchara

Opérations Rédaction

Retour  Fiches  début  Février



Ordre  du  jour
! Vignette  Méthodologique  

" Acquisition  d'un  microscope  confocal au  SCIAM:  Spécificités  (R.  Perrot  et  D.  
Chappard)

" Apport  du  système  Incucyte sur  PACeM (A.  Chevrollier et  P.  Saulnier).

! Point  sur  les  CPER

! Appels  d offres  2014
" Présentation  et  modalités  du  nouvel  Appel  Offres  Angers  Loire  Métropole  2014  

(Laetitia  Point,  ALM)
" Point  sur  la  réflexion  en  cours  sur  les  modalités  d'attribution  des  allocations  

doctorales  et  postdoctorales  (O.  Coqueret  et  L.  Loufrani)
" Appel  d'offres  équipements  <  100  k

! Questions  diverses



APPEL  À  PROJETS
MPIA

Maturation  de  projets  Innovants  en  Anjou

Avec le soutien de



Objectif  :  
Maturation  de  projets  innovants  pour  préparer  efficacement  le  transfert  d'une  technologie  
innovante  vers  une  entreprise  existante  ou  pour  préparer  la  création  d'une  entreprise  
innovante.

Pourquoi  cet  Appel  à  Projets  ?
Soutenir  la  « preuve  de  concept »
Pour  renforcer  le  projet  tant  techniquement  que  juridiquement
Pour  amener  les  technologies  et  projets  le  plus  proche  possible  de  leur  marché

Qui  lance  cet  Appel  à  Projets  ?
Organisé  par  Angers  Technopole,  il  est  soutenu  et  financé  par  :

Le  Conseil  Régional  des  Pays  de  la  Loire
BPIFrance
Angers  Loire  Métropole
SATT  Ouest  Valorisation

APPEL  À  PROJETS  MPIA

Avec le soutien de



APPEL  À  PROJETS  MPIA

A  qui  s'adresse  cet  Appel  à  Projets  ?

Cible :  laboratoires  de  recherche
Projet :  programme  de  recherche  avec  potentiel  de  valorisation  
Enveloppe :  100  k maximum  dont  minimum  25%  consacrés  à  l évaluation  du  potentiel  de  
valorisation  (recherche  antériorité,  brevet,  étude  de  positionnement,  étude  réglementaire,   )
Assiette  des  dépenses :  toutes  dépenses  représentant  un  surcoût  par  rapport  au  fonctionnement  du  
laboratoire

Positionnement  par  rapport  aux  outils  existants

Détection  de  projet  en  amont
Outils  pouvant  favoriser  l émergence  de  projets  « dormants »
Projets  développés  en  Maine  et  Loire
Les  projets  peuvent  ensuite  être  accompagnés  par  l incubateur  ou  une  cellule  de  valorisation

Avec le soutien de

Date  limite  de  dépôt  :  14  avril  2014Dossier  à  télécharger    sur  www.angerstechnopole.com



LES  CHIFFRES  DES  5  ÉDITIONS
2009  /  2013

40 candidatures  déposées
" Provenant  de  7 Etablissements  d Enseignement  Supérieur  
et  de  Recherche

25 projets  financés
" Total  des  programmes:  4,1millions  d euros  financés  à  
hauteur  de  1,6million  d euros

=>  Enveloppe  moyenne  d intervention : 60 k

Avec le soutien de



APPEL  À  PROJETS  RECHERCHE
ANGERS  LOIRE MÉTROPOLE



AAP  RECHERCHE
Objectif  

le  financement  du  soutien  à  la  recherche  est  basé  sur  un  projet  centré  sur  des  allocations  
doctorales  et  post-‐doctorales incluant  une  partie  du  financement  consacrée  au  
fonctionnement

Dépenses  éligibles

Allocation  doctorale :  (85 208,82   pour  3  ans).

Allocation  post-‐doctorale :  12  à  18  mois  (40 100   pour  une  durée  de  12  mois)

Environnement  :  montant  plafond  de  l enveloppe  dédiée  à  l environnement  est  de  30  k et  ne  
devra  pas  dépasser  30%  de  l enveloppe  globale  demandée.
Sont  éligibles  à  l enveloppe  consacrée  au  fonctionnement  ou  à  l environnement  du  projet  :

frais  pour  consommables ;
frais  de  participation  à  un  colloque ;
rémunération  de  stage  de  Master  2 ;
co-‐financement maximal  de  50%  pour  des  petits  équipements.



AAP  RECHERCHE
Calendrier  /  Procédure

Retour  des  dossiers  de  candidatures  auprès  du  service  Recherche  de  l Université  
4  AVRIL
Rq :  les  fiches  d actualisation  des  plans  de  développement  substituées  par  les  fiches  

COS  fournies  directement  par  le  service  Recherche  de  l Université

Retour  des  dossiers  classés  par  l université  (et  autres  établissements)  à  Angers  
Technopole  et  Angers  Loire  Métropole  :  30  AVRIL

Retour  d information  sur  les  dossiers  :  15  JUIN



membre de :
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Critères  de  Sélection  :  
Bourses  de  Thèse  et  Post-‐doctorat



Bourses  de  Thèse  (non  ministère)  

! Sélection  des  projets  par  un  jury  multi-‐thématique
externe  à  la  SFR:  

-‐ Participation  de  la  direction  de  la  SFR  au  jury

-‐ 1  à  3  projets  en  fonction  de  la  taille  du  laboratoire  (Classement  du  
Directeur)

! EA:  1  à  2  projets
! EPST:  1  à  3  projets

-‐ Orientations  stratégiques  thématiques  de  la  SFR

25  projets  maximum



Allocations  doctorales  (non  ministère)  

Après  sélection  des  projets

! Sélection  des  candidats  par  un  jury  externe (avec  
participation  de  la  direction  de  la  SFR):

-‐ Critères  /  classement  M1  &  M2  et  non  des  notes
-‐ Sélection  /  Article  sur  le  thème  de  la  thèse  et  non  du  sujet
-‐ Présentation  et  discussion  /  projet  de  recherche    

! Sélection  des  candidats  par  l école  doctorale
-‐ Critère  de  sélection  du  concours  de  l école  doctorale



Allocations  Post-‐doctorales (12-‐18  mois)  

! Sélection  des  projets  par  un  jury  multithématique  
externe  à  la  SFR avec  participation  de  la  direction  de  
la  SFR  

-‐ Candidat  obligatoire  au  dépôt  du  dossier  ou  pas

! Sélection  des  candidats  par  un  jury  externe  avec  
participation  du  directeur  de  la  SFR:

-‐ Critère  /  publications,  présentation  EPST,  Univ   possibles
-‐ Critère  /  soutien  nouveau  arrivant,  équipe  ATIP/AVENIR,  
-‐ Présentation  et  discussion  /  projet    



Ordre  du  jour
! Vignette  Méthodologique  

" Acquisition  d'un  microscope  confocal au  SCIAM:  Spécificités  (R.  Perrot  et  D.  
Chappard)

" Apport  du  système  Incucyte sur  PACeM (A.  Chevrollier et  P.  Saulnier).

! Point  sur  les  CPER

! Appels  d offres  2014
" Présentation  et  modalités  du  nouvel  Appel  Offres  Angers  Loire  Métropole  2014  

(Laetitia  Point,  ALM)
" Point  sur  la  réflexion  en  cours  sur  les  modalités  d'attribution  des  allocations  

doctorales  et  postdoctorales  (O.  Coqueret  et  L.  Loufrani)
" Appel  d'offres  équipements  <  100  k -‐ 11  février  2014  avec  50%  cofinancement

! Questions  diverses
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! Intégration  ArrayScan dans  PACeM

! Règlement  intérieur   retour  vers  J  Eyer et  M  Chabbert

! Visite  SCAHU  par  SFR  Bonamy le  6  février

! Echanger  les  infos  sur  les  projets  collaboratifs  avec  Nantes


