Compte-rendu de la réunion du Comité de Pilotage du Centre Commun Analytique (CCA)
de l’OSUR tenue le 25 Janvier 2019
Ordre du jour.
1. Demande de financement de stages
2. Point sur l’état d’avancement TAMACO
3. Point sur les acquisitions/installations du GC-C-IRMS et EA-IRMS
4. Animation
5. Site web du CCA
6. Eléments de budget prévisionnel
7. Questions diverses
Présents.
H. Colinet. A. Laverman et N. Le Bris (Ecobio), C. Le Carlier et R. March (CReAAH), Y. Fauvel
(SAS), M. Bouhnik-le Coz, L. Jeanneau et M. Poujol (Géosciences Rennes) et A. Dia.
Excusée.
C. Leroyer (CReAAH)
Absentes.
E. Le Cadre et A. Jaffrézic (SAS)
La réunion a commencé à 10h05.
1. Demande de financement de stages
Le rappel du cadre dans lequel des demandes de stages concernant des développements
analytiques peuvent être financées a été rappelé en précisant que le nombre de mois étant
limité pour l’ensemble des services communs de l’OSUR, la direction de l’OSUR avait demandé
à ce qu’un classement soit proposé à la direction de l’OSUR par le comité de pilotage. Il a été
précisé a) qu’à ce jour, le nombre de mois disponibles pour un éventuel financement n’a pas
encore été défini par la direction de l’OSUR et b) que la somme correspondant à la somme
allouée pour un ou des financements de stages serait prise sur le montant global de la dotation
du CCA.
Si nous ne connaissons pas encore la dotation du CCA pour l’année 2019 puisque le budget
global de l’OSUR n’a pas encore été discuté en CoDir de l’OSUR, la direction de l’OSUR nous a
cependant prévenu que le budget du CCA diminuerait sans doute de 15 k€ en 2018 à 12 k€ en
2019.
Puisqu’un classement est demandé au CoPil, il est demandé de préciser quels sont les critères
que le CoPil est susceptible de prendre en compte pour réaliser ce classement. Un consensus
se dégage sur les éléments suivants : un développement analytique avéré accroissant l’offre
analytique du CCA et une demande conjointement portée par deux unités distinctes de l’OSUR.
A l’issue d’une présentation par les porteurs des atouts respectifs des trois demandes
déposées, de questions concernant d’autres possibles sources de financement, de la présence
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ou non d’un candidat disposant du profil analytique adéquat, il est décidé d’établir le
classement suivant :
•
•
•

1. Adaptation et validation d’une méthode de dosage de métabolites par GC-MS (D.
Renault, N. Le Bris) : Ecobio et ESE (3 mois)
2. Développement d’une méthode d’analyse de la matière organique sédimentaire
basée sur le protocole d’extraction Van Soest (L. Jeanneau, M. Liotaud) : Géosciences
Rennes et Ecobio (3 mois)
3. Préparation des collections de référence expérimentales pour l’analyse des
transformations isotopiques de lipides soumises à des processus anthropiques et
naturels (R. March, Anne-Catherine Pierson-Wickmann) : CReAAH et Géosciences
Rennes (4 mois)

Le CoPil souhaite demander le financement des deux premiers sujets en souhaitant garder un
effet mémoire pour un sujet financé pour le CReAAH l’année prochaine.
Il est également proposé à l’OSUR d’anticiper l’appel d’offre de quelques mois dans les années
à venir pour permettre éventuellement une contribution financière au recrutement de
stagiaire de Master sur du développement méthodologique. Ainsi il a été proposé de
renouveler cet AO en septembre/octobre 2019 pour examen des propositions au CoPil CCA
de décembre 2019.
Conscient que l’avalisation de ces financements par la direction de l’OSUR contraint le reste
de la répartition du budget du CCA entre le soutien à l’installation de deux équipements acquis
dans la phase 4 du CPER (EA-IRMS et ICP-MS Triple Quad) pour laquelle une somme de 6 k€
sera réservée, le contrôle annuel des micropipettes (Ecobio et Géosciences Rennes) auquel
sera adjoint en 2019 celui des micropipettes de CReAAH et d’éventuelles réparations de
pannes.
2. Point sur l’état d’avancement d’une proposition de ‘Facility Group’ TAMACO
Pour rappel, ce point concerne le souhait émanant de la Vice-Présidence Recherche de
l’Université de voir l’OSUR et notamment le CCA, proposer à l’Université, l’affichage d’un
certain nombre de nos instruments au sein de ‘Facilities’ groups'. La réunion du dernier CoPil
(le 5 Juillet 2018) avait amorcé cette discussion et conduit à la proposition d’une possible
entité axée sur : le Traitement et l’Analyse de MAtrices Complexes envirOnnementales
naturelles et anthropiques ‘TAMACO’.
Une première version d’un fichier de synthèse est en fin de complétion. Il est proposé que ce
projet et la trame support soient envoyés à Mme Virginie Nazabal de la Commission
Plateformes de la Commission Recherche de l’Université afin de recueillir son sentiment sur
ce projet.
3. Point sur les acquisitions/installations du GC-C-IRMS et EA-IRMS
Un point est fait sur l’acquisition de deux instruments acquis par l’OSUR dans le cadre du CPER.
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* GC-C-IRMS (Phase 3 du CPER) ; projet porté par R. March (CReAAH) qui explique que
l’installation électrique est finalisée et que la mise en conformité de la climatisation est en
cours (fin prévue en Février 2019). L’installation définitive et la prise en main de l’instrument
sont prévues fin Mars 2019. Un stage de formation collectif est ouvert en Septembre 2019 aux
membres de l’OSUR désireux de se former. Les personnes souhaitant participer à la formation
de septembre seront conviées aux journées de prise en main de l’équipement. Ces formations
sont destinées à de futurs manipulateurs.
* EA-IRMS (Phase 4 du CPER) ; projet porté par A.-C. Pierson-Wickmann (Géosciences Rennes).
N. Le Bris (Ecobio) associée à l’opération explique que le CCTP doit être rédigé et envoyé à la
direction de l’OSUR pour le 6 Février 2019. Le lieu d’installation de l’instrument (Salle 124 Bât.
15) vient juste d’être arrêté impliquant le déplacement d’activités de polissage. Les devis
concernant l’installation de l’instrument ne sont donc pas encore finalisés mais, le
financement devrait impliquer plusieurs sources budgétaires. L’instrument devrait être
installé en Septembre-Octobre 2019 si la procédure d’appel d’offres suit son cours sans délai
non anticipé.
Un comité d’utilisateurs chargé de la gestion de ces deux nouveaux équipements sera mis en
place au court du dernier trimestre 2019.
4. Animation
L’animation scientifique envisagée lors du dernier trimestre 2018 n’ayant pu être organisée
faute de volontaires, il est prévu de renouveler l’invitation de collègues à participer à une
matinée d’animation ciblant soit de nouveaux équipements, soit de nouvelles applications,
soit des instruments spécifiques dont les potentialités n’auraient pas été présentées lors de la
précédente animation réalisée, soit le ou les stages financés cette année.
Il est proposé que cette animation ait lieu début Juin 2019. Un appel à manifestation d’intérêt
et proposition de participation seront prochainement réalisés.
5. Site web du CCA
Il avait été décidé lors du dernier CoPil d’opérer une refonte du site web jugé peu attractif, en
s’appuyant notamment sur le recensement instrumental réactualisé dans le fichier TAMACO.
Cette opérationsera réalisée avec le soutien d’A.-H. Le Gall pour une mise en ligne
opérationnelle du nouveau site web.
Afin de gagner en efficacité, il est proposé de constituer un groupe de travail spécifique à la
refonte de ce site. Les volontaires sont Cécile Le Carlier, Laurent Jeanneau, Marc Poujol et
Marion Chorin.
6. Eléments de budget prévisionnel
Une partie de ce point a été abordée dans le premier point à l’ordre du jour, relatif aux
demandes de financement de stages. En effet, le budget étant contraint, le financement du
ou des stage(s) (1.365 k€-2.73 k€) impacte nécessairement le reste des enveloppes disponibles
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pour : a) l’accompagnement à l’installation des deux instruments arrivant au terme de la
phase 4 du CPER (proposition d’une somme réservée de 2X3 k€, soit 6 k€ qui seront répartis
avec les responsables des opérations en fonction des besoins spécifiques des équipements),
b) la maintenance inter-unités des micropipettes (environ 1.5 k€), c) d’éventuelles réparations
de pannes ou d) d’éventuelles participations à l’achat de petits équipements.
A ce titre, il est évoqué une possible demande de participation à une réparation d’un
lyophilisateur très utilisé sous réserve de la fourniture d’un devis. Il est rappelé que cet
équipement très utilisé et sujet à des pannes fréquentes, ne faisant pas l’objet d’une
facturation, il devient nécessaire de réfléchir à un système de facturation. Si une facturation
devait être mise en place, il faudra définir l’entité chargée de cette facturation.
7. Questions diverses
Hormis, la date de réunion du prochain CoPil (Juin 2019), aucune question diverse n’ayant été
abordée, la réunion s’est terminée à 11h55.
Aline Dia
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