
CONTACTS  

TECHNIQUES ET APPLICATIONS  

Transcriptomique Analyse d’ADN génomique

La plateforme propose les technologies d’analyse quantitative et comparative de transcriptomes, qui permettent de caractériser
différents états d’un système biologique à travers l’expression transcriptionnelle de son génome. Ces approches peuvent servir non
seulement à la compréhension de mécanismes physio-pathologiques, mais aussi à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques
ou encore de biomarqueurs de pathologies et de leur thérapie. La plateforme est également équipée pour caractériser des variations
génétiques et épigénétiques, ou encore la thermostabilité de protéines.
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claudine.delomenie@universite-paris-saclay.fr 
emy.ponsardin@universite-paris-saclay.fr 

https://www.ipsit.universite-paris-saclay.fr/?-ums-

IPSIT / ACTAGen
UFR de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay
Bâtiment E1, 1er étage
5, rue Jean-Baptiste Clément
92296 CHATENAY-MALABRY Cedex

•Identification de variants

→ Extraction : 

au phénol-chloroforme 

ou sur colonne de silice

→ Préparation de librairies pour RNAseq

Méthode Illumina Truseq

COLLABORATIONS ET PARTENARIATS

➢ Micalis – Equipe BaPS -Bactéries pathogènes et santé 

➢ UMR-CNRS 8612 - Institut Galien Paris-Saclay

➢ UMR-S 1180 – Cardiologie cellulaire et moléculaire

➢ UMR-S 1178 - Neuropharmacologie

➢ UMR-S 996 - Immunopathologie

➢ UMR-S 999 - Hypertension artérielle pulmonaire
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•Analyse du transcriptome

→ Etude de gènes choisis par RT-qPCR
CFX96, CFX384, automate EpMotion

Analyse de données

•Analyse de thermostabilité protéique 
par shift thermique de fluorescence

•Epigénétique

•Analyse statistique

→Conversion de l’ADN
au bisulfite de sodium, PCR-HRM

→ Effet de stabilisation de la protéine par interaction avec un ligand

•Préparation et qualification d’acides nucléiques

→ Qualification : 

fluorimétrie, spectrophotométrie, Bioanalyzer VAR/WT

VAR/VAR

WT/WT

→ Influence de mutations sur la stabilité conformationnelle de la protéine

❑ Réseau des plateformes de Génomique    
Paris-Saclay

❑ Membre de Plug-In-Labs Paris-Saclay

❑ Plateforme Bio-Info de l’IPSIT

Le personnel de la plateforme forme les utilisateurs et
les accompagne dans la réalisation de leur projet

❑Mesure d’expression génique sur microarrays
❑ Préparation de librairies pour le séquençage NGS
❑Mesure d’expression de gènes cibles par RT-qPCR
❑ Génotypage, détection de SNP par PCR-HRM
❑ Analyse de méthylation de l’ADN
❑ Analyse de thermostabilité de protéines par shift de 

fluorescence (TSA)

PERSONNEL

❑ Responsable Technique :
Dr. Claudine DELOMENIE 

❑ Assistant-Ingénieur : 
Emy PONSARDIN

❑ Référents Scientifiques :
Pr. Saadia KERDINE-RÖMER
Dr. François FAY

EQUIPEMENTS

❑ Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies)
❑ Spectrophotomètres microvolumes (NanoDrop, Biomate)
❑ Spectrophotomètre-fluorimètre 96 puits Xenius (Safas)
❑ Chaine expérimentale microarrays (Agilent) 
❑ Thermocycleurs de qPCR CFX96 et CFX384 (Bio-Rad)
❑ Automate de pipetage EpMotion 5073M (Eppendorf)
❑ Automate d’électrophorèse QIAxcel (Qiagen)
❑ Accès séquençage NGS et PCR digitale via le réseau

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 

•Analyse fonctionnelle

Autres applications
[ligand]

•Contrôle qualité et pré-
processing des données

→ Génotypage d’organismes modèles          
(PCR-électrophorèse )

→ Identification de SNP par PCR-HRM 

→ Identification de variants par séquençage 
de gènes ciblés avec plateforme du réseau 
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→ Analyse d’enrichissement    
fonctionnel 

→Normalisation des données
→ Tests statistiques : t-test, anova, khi2 

→ Séquençage / partenariat réseau→ Analyse globale sur microarrays

→ Etude de cibles rares par PCR digitale 
en collaboration avec réseau 
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