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Bioinformatique : développement de pipelines,  de 
bases de données
Biostatistique : détermination de modèles 
mathématiques adaptés
Bioanalyse : extraction de connaissances à partir 
de résultats expérimentaux

Analyse de données “omiques”, annotation de gènes, de 
protéines et de génomes, bioinformatique structurale, 
analyse de données de cytométrie, criblage à haut contenu, 
glycobiologie, phylogénie...



Pôle Recherche
2ème étage

Ligne 1 métro

Bât. Calmette
4ème étage

Bât. ESPRIT
3ème étage

→ Rotation des membres de l’équipe sur les 3 sites

Implantations géographiques



PLBS - Plateformes Lilloises en Biologie & Santé

● Unité d’Appui et de Recherche (UAR CNRS 2014 - US inserm 41)
○ L’expertise de 92 ingénieurs, techniciens, doctorants
○ Un parc d’équipements de plus de 30 millions d’euros

● 5 tutelles

● 2 partenaires

● 7 plateformes
○ Génomique
○ Glycomique & protéomique
○ Criblage à haut débit & haut contenu
○ Bioinformatique
○ Animaleries
○ Imagerie cellulaire, tissulaire & histologie
○ Imagerie du vivant & fonctions



● Infrastructure Nationale de Recherche
○ 21 PFs membres, 7 PFs contributrices et

8 équipes associées

● Financement PIA 1 depuis 2013 puis 
PIA 3 depuis 2021 (dont EquipEx+ MuDiS4LS)

● 5 axes principaux :
○ les données
○ les outils
○ la formation
○ l’appui aux projets de recherche en biologie
○ la mise à disposition d’une infrastructure 

informatique dédiée aux sciences de la vie

Institut Français de Bioinformatique



● Accompagnement de projets scientifiques

● Formation

● Moyens de calcul

● Animation scientifique et technologique

● Réseau métier ingénieur

● Développement de ressources innovantes

Missions de la plateforme



● Année d’installation d’une nouvelle direction

● Labellisation 

● PF associée France Génomique (lien avec IFB)

● Kick-off EquipEx+ MuDiS4LS  (Mutualised Digital Space for Life Sciences) 

Faits marquants



● Direction scientifique : G. Marot (U. Lille, METRICS)

● Direction technique : P. Pericard (U. Lille) & J. Vandel (CNRS)

● Conseil Scientifique Interne
○ C. Bellenguez (Inserm, RID-AGE), G. Brysbaert (CNRS, UGSF), 

M. Figeac (ULille, UAR PLBS), D. Hot (IPL, UAR PLBS), 
V. Leclère (ULille, ICV), O. Sand (CNRS, IFB Core), 
H. Touzet (CNRS, CRIStAL), Sylvain Legrand (ULille, EEP)

● Les ingénieurs en mission sur la plateforme
○ pool de compétences bioinfo/biostat/bioanalyse

Organisation
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Activités 2021



Accompagnement de projets : AAP
● Appel à projets annuel à destination des URs de la métropole Lilloise

○ analyse de données, petits développements, environnement de travail
○ maximum 3 mois par projet
○ financé via la dotation des tutelles

● Processus de sélection des projets :
○ audition devant le CSI (évaluation de la durée nécessaire/faisabilité)
○ planification des projets sur l’année

● Possibilité de déposer un projet en cours d’année (fil de l’eau)
○ 11 projets effectués en 2021 (AAP + fil de l’eau)
○ 18 demandes pour 2022 (AAP)



AAP en chiffres

➢ Stabilité du nombre de mois AAP depuis 2019 (~2 ETP)
➢ Augmentation de la durée moyenne des projets (de 1,5 à 2,1 mois/projet entre 2019 et 2021)
➢ 18 projets déposés à l’AAP 2022 (14 unités de recherches)

* demande AAP*



Accompagnement de projets : projets financés

● Projets financés
○ analyse de données, développements logiciels/bases de données, …
○ minimum de 3-6 mois par projet
○ financement de l’ingénieur et de son fonctionnement

● Participation aux montages de projets en tant que partenaire
○ apport d’une expertise en analyse de données/développements
○ évaluation du temps ingénieur nécessaire
○ rédaction des analyses/développements à réaliser

● Sources de financements
○ Horizon Europe, CPER, ANR, FHU/RHU, Région, Ressources propres UR, ...



Projets financés 2021-2022 

Financements

ThématiquesURs

CPER CTRLANR TNphyto

RHU PreciNASH

ANR TheraSCUD

H2020 FAIR

AMI 
TransEAsome CPER ECRIN

FHU PRECISE

CPER ResIsT-omics
CPER BiHautsEcodeFrance

Interreg BioComgest
CPER CLIMIBIO

U1190

U1019 CIIL

UMR5240 MAP

UMR8756 UGSF

UMR8198 EEP

UMR9189 CRIStAL

USR3290 MSAP
U1286 INFINITE

UMRt1158 BioEcoAgro
Transcriptomique

Intégration Omique

Analyse de séquences

Metatranscriptomique

Criblage

Biomarqueurs

Protéomique
Epigénétique

Annotation
Génomique

Workflow

Metabolomique

ANR Oesomics 

ProtéOsHdF



Formations

● Cycle “Analyse de données de séquençage à haut-débit” (14j)
○ financé par les services formation des personnels de Univ. Lille, CNRS et 

Inserm
○ Galaxy, ADN, Variants, Métagénomique, ChIP-Seq, RNAseq bioinfo/biostat
○ 31 personnes formées en 2021 (distanciel et présentiel)
○ Inscriptions cycle 2022 ouvertes jusqu’au 3 Février

● Initiation à la bioinformatique (7j)
○ organisée par le collège doctoral, à destination des doctorants
○ bases de données, annotation, alignements et phylogénie

● Introduction à l’analyse statistique de données -omiques (2j)
○ organisée par l’école doctorale Biologie Santé



Formations

● CNRS Formations Entreprise
○ principalement à destination des entreprises  ~2 sessions par an (2/3j)
○ alignement et comparaison de séquences nucléiques et protéiques
○ peut-être organisé à la demande

● Formation initiale Univ Lille
○ Master Bioinformatique, parcours MISO et OSB (cours, projets, stages)

● Au national
○ Ecole nationale de Bioinformatique AVIESAN - IFB - INSERM (EBAII)
○ encadrement de stagiaire DUbii



Moyens de calcul

● Serveurs mutualisés au sein du cloud du Mésocentre de 
l’Université de Lille
○ Ouverts aux personnels académiques en Biologie & Santé
○ Intégrés à la fédération nationale de clouds Biosphère (IFB)
○ Images préconfigurées: Galaxy, Cytoscape, Rstudio, …
○ Conseil et aide à l’utilisation assuré par bilille

● Participation au Réseau national de ressources informatiques 
(NNCR) de l’IFB

● EquipEx+ MuDiS4LS (2021-2029)



● Activité réduite en 2021

● A venir pour 2022
○ 3 journées scientifiques

■ 22 mars : Apprentissage pour l’intégration de données omiques
■ mai-juin autour des technologies RNA-seq
■ octobre-novembre sur le thème de l’analyse d’image

○ coins techno à planifier

Animation scientifique



● Norine (NRPs) ELIXIR
○ analyse de peptides non ribosomiques
○ collaboration ICV et CRIStAL, financements ICV et PIA Renabi-IFB

● TnPhyto
○ analyse de données de Tn-seq
○ collaboration UMR5240 MAP (Lyon), financement ANR TnPhyto

● visCorVar
○ visualisation intégration de données
○ collaboration MODAL (Inria)

Développement de ressources innovantes



AAP
(nb mois)

Projets financés
(nb mois)

Formations
(nb formations)

Cloud 
(nb comptes)

CIIL U 1019 17 26 45 6
U1011 U 1011 15 0 28 3
RTD U 1190 0 23 0 0
CANTHER U 1277 15 0 42 3
RADEME ULR 7364 7.5 8.5 19 2
UGSF UMR 8576 6 8 18 9
EEP UMR 8198 1.5 0 34 7
ICV UMR 1158 0 6 27 5
MSAP USR 3290 5 6 0 2
PhyCell U 1003 4 2 3 0
INFINITE U 1286 1.5 0 44 5
UMR 1283 UMR 8199 0 0 16 1
RID-AGE U 1167 1.5 6.5 0 1
LilNCog UMR-S 1172 5.5 0 5 1
CRIStAL UMR 9189 0 0 0 4

Mais aussi: CHU Lille, LGCgE, METRICS, PRISM, URePSSS, ...

Unités utilisatrices 2018 à 2021



Perspectives 2022



● Collaboration renforcée avec les PF de PLBS

● Implication renforcée dans l’IFB

○ EquipEx+ (MuDiS4LS)

○ ABRomics

○ Feuille de route et actions 2022-2025

○ IA et Biologie intégrative (colloques, formations, …)

● Renforcement de la démarche qualité

● Renouveau du site web



● Site web → wikis.univ-lille.fr/bilille
○ actualités de la plateforme, ouverture d’un compte sur le 

cloud, horaire des permanences, réseau métier ingé,...

● Liste de diffusion →  bilille-news@univ-lille.fr
○ actualités de la plateforme, appel à projets

● Nous parler d’un projet particulier → bilille@univ-lille.fr

Informations et contact

mailto:bilille-news@univ-lille.fr

