Plateau Génotypage-Séquençage : Institut des Sciences de l’Evolution
Université Montpellier, Campus Triolet, Bât.24 1er étage, CC63, 34095 Montpellier Tél. : 04 67 14 46 89  
E-mails : genseq-contact@umontpellier.fr
Site de la plateforme : https://genseq.umontpellier.fr
Fiche d’accueil de projet 2020

Projet
- Intitulé :
- Objectif :

- Origine du matériel biologique traité (organisme ? tissu ?) : 

- Risques chimiques, biologiques ou autres, précisez ?

- Cadre du projet (thèse, projet financé, projet récurrent d'équipe, premier pas…) :


Période d’utilisation de la plateforme
Date de première utilisation :	Date de dernière utilisation : 

Utilisateur du plateau
- NOM Prénom: 	 
- Pour la réservation de certains appareils sur le site https://genseq.umontpellier.fr/GRR
Identifiant informatique (login) : 
- E-mail institutionnel :	
- Tél. : 
- Statut : 
- Date JJ/MM/AAAA de la fin de stage, thèse, cdd (préciser) : 
- Laboratoire et Equipe : 
- Adresse : 


Porteur scientifique du projet (responsable des crédits)
- NOM Prénom: 	 
- E-mail institutionnel: 
- Statut :	
- Tél. : 
- Laboratoire et Equipe: 
- Adresse : 

Les données recueillies sur ce formulaire seront utilisées dans le cadre du traitement de votre projet scientifique (contact en cas de problème avec les échantillons, restitution des résultats et facturation des prestations réalisées). Elles permettent également votre inscription sur notre site de réservation et notre liste de diffusion. Elles seront conservées pendant la durée du projet. Vous pouvez également vous désinscrire sur simple demande.

Crédits utilisés pour régler les factures des prestations 
Origine des crédits (précisez si académique ou privée) et organisme gestionnaire (UM, CNRS, …) :

Charte d’utilisation du plateau technique  
Pensez à nous citer dans les remerciements d’articles, rapports de stages, posters et à nous envoyer ces documents.
“Data used in this work were (partly) produced through the GenSeq technical facilities of the « Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier » With the support of LabEx CeMEB, an ANR "Investissements d'avenir" program (ANR-10-LABX-04-01).”
Décompte prévisionnel des prestations demandées
Prestations pour la préparation d’acides nucléiques
Nombre d’échantillons
Extraction automatisée d’ADN/ARN avec KingFisherFlex

Préparation automatisée de la plaque échantillons d’extraction avec robot NxP

Utilisation du Nanodrop

Utilisation du fluorimètre Qubit 

Utilisation du Fragment Analyzer (Quantitatif / Qualitatif)

Utilisation du Pippin Prep pour le sizing automatique d’ADN

Utilisation du sonicateur Covaris S220 ((indiquer type et nombre de microtubes)



Prestations pour le séquençage Sanger et purifications automatisées
Nombre d’échantillons
Prestation complète par le personnel plateforme (séquençage forward ou reverse/ forward+reverse? (1)) 

Purification automatisée de 10µl produits de PCR par l’utilisateur

Purification automatisée de 10µl séquences par l’utilisateur

Rayer les  conditions non souhaitées.


Electrophorèse sur séquenceur capillaire : prévision d’utilisation
Type d’analyse
Taille maximale en pb
nombre de plaques 96 puits(2)
nombre de plaques 384 puits(2)(3)
Microsatellites



Minisatellites 



Séquences



Autres : précisez



	indiquer le nombre approximatif ou un ordre de grandeur de type <10, <20, <50 ou >100 selon les différentes catégories de taille.
	Reformatage payant de 4 plaques 96 en format 384 réalisable par le plateau technique


Séquençage sur séquenceur MiSeq : prévision d’utilisation
Type d’analyse
Taille des séquences (SR ou PE)
nombre de run
Profondeur espérée
Metagénomique



Amplicon 



RNA-Seq



Autres : précisez




Analyse des résultats sur le poste informatique du plateau technique
Oui     Non


