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Une IR pour l’utilisation des modèles animaux pour des fins de
recherche
• Conseiller le modèle animal le plus approprié pour la question scientifique
posée
• Offrir et développer des approches technologiques innovantes,
standardisées et massivement parallèles, pour accélérer la compréhension
fondamentale et pour favoriser l’innovation thérapeutique
• Favoriser la translation des résultats d’un organisme modèle à l’autre
• Améliorer et conduire à l’harmonisation des procédures et des protocoles,
garants de la réglementation, d’efficacité, de fiabilité et de reproductibilité
• Faciliter les échanges nationaux et internationaux et l’accès aux modèles
d’intérêt
• Contribuer à l’effort international d’annotation fonctionnelle du génome
et à la compréhension des maladies humaines.
• Promouvoir la règle des 3’R, le respect du bien être animal, et l’Ethique
dans la démarche
http://www.celphedia.eu/
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15 centres distribués, impliqués
dans 2 infras nationales du PIA
(TEFOR et PHENOMIN) et
Européenne (INFRAFRONTIER)
3 grandes familles
d’organismes modèles à
proximité des
laboratoires de recherche
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Non mammifères (TEFOR)

6

Souris – Rat (PHENOMIN+3)

1

Autres rongeurs

3

Primates non humains

CSU
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4520 Projets d’équipe en 2014
Accès portail unique, sur sélection de projets,
(si couts engagés>20KE) sinon 1er arrivé / 1er Servi
11%
3%

3%

83%

Non mammalians

Mouse

Other rodents

Primates

Un projet/protocole peut durer de quelques semaines à plusieurs mois.
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Vers l'annotation fonctionnelle
du génome des mammifères
2 objectifs
Entreprendre une analyse fonctionnelle
primaire de 20.000 gènes mutés
Toutes les données, même négatives,
sont disponibles et préservées

http://www.mousephenotype.org/

Launch Sept 28th 2011, Washington DC USA

Publications of CELPHEDIA
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Centre Celphedia
TACGene
TEFOR Fly Facility
TEFOR AMAGEN
TEFOR Core Facility
CRB Xénopes
Anexplo
AniRa
PHENOMIN-CIPHE
PHENOMIN-ICS
PHENOMIN-TAAM
Chronobiotron
TRIP
CE2F-PRIM
Station de Primatologie
SILABE
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http://www.celphedia.eu/
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La vision consolidée de la capacité de CELPHEDIA-PHENOMIN permet d’envisager une gestion
coordonnée de la capacité disponible dans les 3 plateformes
Portefeuille d’usagers

Capacité disponible
19%
6%

100%

81%

63%

75%

12%
Capacité maximale
d’utilisation
existante

Capacité exploitée

Capacité non
utilisée
actuellement

Description



Nb de projets génétique non réalisés
Nb de Jours / Souris non exploités
Nb d’heures de phénotypage non exploitées
Nb d’heures d’Imagerie non exploitées
Autre (formations, administration, développement
commercial, etc.)

Capacité offerte
aux usagers

Usagers
académiques

Usagers industriels

Optimisation interne de
l’outil de recherche
(excellence scientifique)
R&D en ingénierie génétique
Optimisation des cages
R&D sur les équipements phénotypage
R&D sur les équipements d’imagerie

Il existe une marge de manœuvre pour augmenter la capacité offerte aux usagers en utilisant la capacité non utilisée

(*) estimation à confirmer avec l’analyse fine de la part de R&D et avec la part d’usagers académiques pour ICS
Sources: : ICS contrôle de gestion, TAAM secrétariat général
Moyenne des capacités par activité pondérée par les poids de chaque activité en ETP, pour ICS et TAAM

http://www.celphedia.eu/
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Cartographie des usages et des usagers
Mise à disposition
de l’infrastructure
Sur étagère

Prestation de
services
co-réalisée
Sur mesure
Sur étagère
Prestation de
services
déléguée
Sur mesure
Mise à disposition
de résultats
génériques

Exemple d’usagers
nationaux ou
internationaux

Organismes de
tutelle

Autres
organismes
académiques /
de recherche

Autres
organismes
publics

- CNRS
- Université de Strasbourg
- INSERM

- Unités Mixtes
de Recherche

- INRA

Via
laboratoires

http://www.celphedia.eu/

PME

Grandes

Entreprises

- Biotechnologie

- Sanofi
- Merck
- Roche

Organisations
à but non
lucratif

- Institut
Pasteur
- Institut
Currie
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RECHERCHE PARTENARIALE
Collaboration
de Recherche
Contrat de recherche

Prestation de
Recherche

Prestation de
Service

Contrat de prestation

Contrat de prestation (CGV)

Innovation
Développement
PI
Concurrence
Compétences, Savoir Faire, Ressources, Standardisation
http://www.celphedia.eu/
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Une meilleure connaissance du modèle de financement
(ex: PHENOMIN-iCS)
Recettes

Dépenses

100%
90%
80%
70%

Innovation
60%
50%
40%
Développement
30%
20%

PI10%
0%

Industriel

Académiques prestations

Européens

Académiques contrats (incluant IGBMC)

Activités intégrées PHENOMIN

Activités IMPC de PHENOMIN

Charges indirects PHENOMIN R&D et contrôle

Subvention INSERM

Projets R&D interne

http://www.celphedia.eu/

Concurrence
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Compte d’exploitation consolidé de tous les centres partenaires
 Démarche initiée en 2007 (IR). Mise à jour au 1er trimestre
annuellement
260 ETP

 Présenter les activités de l’infrastructure

 Pluriannuel sur 7 ans (N-3, N, N+3)

35M d’euros

 Analyser l’activité et les écarts des années passées. Vérifier et
contrôler nos coûts complets.
 Stratégique : planifier, anticiper l’activité et les financements (selon
norme iso9001v2015 et NFX50-900) – Meilleure gestion des parties
intéressées (prenantes liées à l’activité)
http://www.celphedia.eu/
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Avantages du calcul des couts complets
Aide MESR en 2012

Charte AVIESAN en 2013

Un déploiement progressif dans l’IR avec un périmètre croissant: (PHENOMIN et
TEFOR, puis l’ensemble de CELPHEDIA)

 Apporter de la valeur ajoutée aux activités de l’infrastructure.
Nécessaire pour les activités de service offertes en interne et externe
 Mieux connaître et anticiper nos capacités
 Le calcul doit permettre de tendre vers l’efficience et l’efficacité. La
comparaison des activités communes aux différents centres permet
une optimisation des pratiques, une meilleure gestion des ressources
et des compétences
http://www.celphedia.eu/
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Objectif du calcul du coût complet et de son harmonisation
pour l’infrastructure
Demander des financements et justifier les dépenses

• Type de contrat: ANR, Européens FP6/7, H2020 selon le règlement financier en vigueur
Améliorer l'organisation et la gestion de l'Infrastructure et des centres
• Comparer les méthodologies d'un centre à l'autre
• Négocier des harmonisation et outils de gestion
• Améliorer l'organisation et la gestion des ressources
Fixer son prix de vente
• Définir le coefficient de marge
• Adapter le prix en fonction du marché et de l'analyse concurrentielle (benchmarking)
Eviter la concurrence déloyale
• Harmoniser la tarification de prestations similaires au niveau national

http://www.celphedia.eu/
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Charte AVIESAN des bonnes pratiques
 Charte de référence pour le déploiement de la méthodologie au sein de l’infrastructure

 Engagement des académiques membres d’Aviesan à :

Prendre en compte l’ensemble des dépenses
Mettre en place une politique de tarification permettant de proposer une
prestation reflétant l’intégralité des couts assortis d’une couverture de risque
raisonnable selon les usages et les usagers
 Eviter la concurrence déloyale
 Domaine d’application : plates-formes GIS-Ibisa et infrastructures nationales en biologie
santé (PIA)

http://www.celphedia.eu/

14

Calcul et vérification des coût complets (Prestations)
Charges en comptabilité
(comptabilité analytique variable en fonction des organismes gestionnaires)
Charges directes 60%

Fonctionnement: Matières et fournitures
scientifiques, achats d’animaux,
alimentation et hébergement animal…
Personnel: animaliers, agents de laverie
Amortissements: Tunnel de lavage,
portoirs..

Charges indirectes du
centre 20%

Charges de gestion des
délégations 8% - 20%

Fonctionnement: Fluides (Eau gaz, électricité), entretien bâtiment,
conditionnement air, entretiens techniques (ascenseurs, protection
incendie..)…
Amortissements: Equipements communs
Personnel: Management scientifique, administration ..

Clés de répartition
Coût complet

http://www.celphedia.eu/

Surface en m²
Nbre de personnes
…..
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Calcul des coût complets (nouvelle activité)
Identifier l’activité

Identifier les dépenses directes liées à l’activité, calculer le coût direct: Benchmarking
Fonctionnement - Amortissement - Personnel

Estimation
capacités

Ajouter le % correspondant aux charges indirectes du centre
Ajouter le % de frais de gestion des délégations

Coefficient de marge suivant politique de prix, définie pour l’infrastructure
http://www.celphedia.eu/
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Planning prévisionnel d’harmonisation des méthodologies Phenomin

Offre
Phenomin

3 centres

Jan-Fev 2014
Dec 2013

Sept-nov 2013
•Définir la méthodologie
et les règles à appliquer
•Calcul des coûts,
définition des clés de
répartition

•Comparaison des coûts
entre les partenaires
(Ciphe, TAAM et iCS)
pour les activités
communes. Analyse
des écarts. Levier pour
l’optimisation des
pratiques pour les
prestations
communes.

•Définir la politique de
prix, élaborer et
valider le catalogue
de prix
•Rédiger les conditions
générales de vente
Phenomin et définir
les offres

Sep-dec 2013
•Définir les activités,
tests et paramètres
•Standardiser le
vocabulaire
•Identifier les outils
de gestion des
dépenses et de la
production

http://www.celphedia.eu/
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Planning prévisionnel d’harmonisation des méthodologies Phenomin

Durée: 6
mois

15 téléconf.

2 jours
groupe de
travail

3 centres

6 réunions
organismes

3 organismes
gestionnaires

http://www.celphedia.eu/
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Planning prévisionnel d’harmonisation des méthodologies
dans la GiR Celphedia
Vers une offre
Celphedia
15 centres

Q4/2016
Q3/2016
•Calcul des coûts
•Identification des
frais de structure

Q2/2016

Q1/2016

•Calcul des coûts
•Définition des clés de
répartition

•Définir la méthodologie et les
règles à appliquer
•Définir les activités, tests et
paramètres
•Standardiser le vocabulaire
•Identifier les outils de gestion
des dépenses et de la
production

http://www.celphedia.eu/

•Elaborer la liste exhaustive
de l’ensemble des calculs
de coûts des différents
partenaires
• Comparaison des coûts
entre les partenaires pour
les activités communes.
Analyse des écarts. Levier
pour l’optimisation des
pratiques pour les
prestations communes.
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Q1 2016 : Etat des lieux
 Les activités sont identifiées
pour la quasi totalité des
centres partenaires

 60% ont déjà calculé leurs
coûts et 40% partiellement
 5 centres demandent un
accompagnement pour la
mise en œuvre de la
méthodologie de calculs de
coûts

13,30%
26,70%

26,70%
57,10%
40%
86,70%

73,30%
42,90%

33,30%

Avez-vous facilement
accès aux dépenses de
votre centre?

Disposez-vous d'une Avez-vous identifié toutes
comptabilité analytique?
les prestations ?

oui

http://www.celphedia.eu/

non

Souhaitez-vous un
accompagnement?

ne sait pas
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Contraintes liées à la diversité des organismes gestionnaires
 Difficultés à harmoniser le pourcentage des charges supportées par les
délégations. Pourcentage différent en fonction des délégations et
organismes gestionnaires
 Accès aux dépenses des centres variable d’une infrastructure à l’autre
(comptabilité analytique, exporter sous Excel…)

 Durée d’amortissement pour des équipements similaires pouvant varier
d’un organisme à l’autre.
 Politiques de prix et approches différentes

http://www.celphedia.eu/
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Perspectives et Evolutions
 Généraliser les offres standards à partir des services existants dans chaque
plateforme (création type de modèles, phénopacs, hébergement, bouquets
d’imagerie, etc.) et des formations
 Développer de nouveaux services dans chaque plateforme (ex : nouveaux tests
de phénotypage)
 Augmenter la reproductibilité des analyses (standardisation, expertise)
 Mettre à disposition les données/modèles (Embargo limité)
 Intégrer des modèles animaux pour rationnaliser/standardiser la recherche
fondamentale et biomédicale
 Promouvoir l’éthique et le bien-être animal (3’R: Reduce,Refine,Replace)
 Renforcer les Partenariats avec des industriels: fournisseurs, démonstrateurs, coconstructeurs, renforcement chaine de valeur
http://www.celphedia.eu/
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Points en suspens
La mise en œuvre d’une telle méthodologie suppose de :

 Valider la méthode de calcul simple et commune des charges de support avec des
règles auditables selon les taux définis par l’ANR ou l’Europe
 Travailler à harmoniser les taux et les durées d’amortissements = un important
facteur de différence de couts entre deux services équivalents
 De transférer les couts des équipements acquis par des organismes aux plates-formes
afin qu’ils puissent être pris en compte dans le calcul de l’ensemble des couts.

 De maintenir l’analyse au fil des années (contrôle de gestion)
 D’avoir les mêmes règles dans les autres (infra)structures en Europe

http://www.celphedia.eu/
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Merci pour votre attention
Directeur de Centres

Equipe administrative
P. Schmitt

Non mammifères

Rongeurs

PNH

F. Rio-Zenner (PHENOMIN)
J. Djian (TEFOR)

TEFOR
J.-S. Joly
C. Jagla
F. Sohm
C. Giovannangeli /
J.-P. Concordet
P. Affaticati /
A. Jenett

PHENOMIN
C. Fremond
Y. Herault
B. Malissen

J.-L. Nahon
G. Masson
F. Wanert

J. Marvel
M. Jacquier
I. Anegon
S. Reibel

D. Boujard
Et tous les membres des centres
http://www.celphedia.eu/
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