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PIXANIM : une Plate-forme expérimentale et analytique 

 PF multi-tutelles (INRAE, Université de Tours, CHRU de Tours)
 PF répartie sur 2 bâtiments
 9.8 ETP
 3 composantes :

 Expérimentation animale
 Imagerie in et ex/vivo appliquée aux grands modèles d’animaux
 Analyses moléculaires (protéomique, lipidomique) par spectrométrie 

de masse



 Un continuum de moyens & compétences alliant l’imagerie & sciences « omiques »

PIXANIM : une Plate-forme expérimentale et analytique 

Anatomie Structures Fonctions



2017 : Fusion de 2 plateformes: 
CIRE (PF de Chirurgie et Imagerie pour la Recherche et l'Enseignement)
et PAIB2 (PF d’Analyse Intégrative des Biomolécules)

 Juin 2021 : labellisation ISC (Installations Scientifiques
Collectives INRAE)

 PGD de structure??

Pourquoi un PGD de structure?

(≈ 30 questions)



 Fort intérêt par la Direction de la PF

 PF avait déjà été sollicitée pour participer à la rédaction d’un PGD projet ANR

 Contact avec un agent INRAE qui avait déjà rédigé un PGD de structure… Premier
retour d’expérience… avec présentation outil DMP Opidor (propose trames et
exemples)

 GO

Bilan financier (2018-2021)PGD de structure?



Bilan financier (2018-2021)Modèle du PGD Structure INRAE (v12)

 Sur DMP Opidor, trame de 9 pages avec des questions organisées en grandes
thématiques:

Thématiques Descriptif
Informations sur la structure (7 questions) Description de la structure

Informations sur le plan de gestion (2 questions) DOI + Versions

Présentation générale des données (6 questions) Mode d’obtention, origine,  type, nature, 
format

Droits de propriété intellectuelle (1 question) Qui détiendra les droits?

Confidentialité (3 questions) Identification des données
confidentielles et mesures prises

Partage des données (6 questions) Partage? Comment? Licence?

Organisation et documentation des données (5 
questions)

Acquisition et traitement, métadonnées, 
contrôle qualité

Stockage et sécurité des données (5 questions) Flux, volume, sécurité

Archivage et conservation des données (4 
questions)

Archivage ou destruction? Plateforme? 
Durée, financement
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Bilan financier (2018-2021)Informations sur la structure (7 questions)



Bilan financier (2018-2021)Informations sur le plan de gestion (2 questions)

Présentation générale des données (6 questions)



Droits de propriété intellectuelle (1 question)

Confidentialité (3 questions)

Partage des données (6 questions)



Organisation et documentation des données (5 questions)

Stockage et sécurité des données (5 questions)

Archivage et conservation des données (4 questions)



Bilan financier (2018-2021)Organisation du PGD de structure?

 Choisir le mode 
d’organisation pour définir 
les “produits de recherche”: 
PIXANIM = par type 
d’activité!

 Identifier les données 
gérées par la PF



Bilan financier (2018-2021)Identification des données

 PIXANIM gère et/ou produit des données expérimentales et analytiques
d’une grande diversité:

 Des données d’observation (animaux, soins, environnement…)

 Des données brutes (en sortie d’équipements), formats de fichiers
propriétaires avec métadonnées techniques

 Des données transformées produites à partir des données brutes et
converties sous différentes formats numériques

 PIXANIM transmet à ses collaborateurs (« clients »):

 Des données brutes (images)

 Des données transformées

 Une documentation sous forme de compte-rendu d’analyses pour
faciliter leur compréhension et leur utilisation (valorisation)



Bilan financier (2018-2021)Rédaction du PGD de structure

Volonté de construire un PDG de structure le plus complet possible:
 Pour ne pas se contraindre à une mise à jour régulière
 D’avoir un document réutilisable pour des projets de type ANR (PGD

obligatoire) sachant que PIXANIM gère des projets sollicitant 1, 2 voire les
3 composantes ensembles (sans parler des différentes modalités
d’analyses au sein d’une composante)

Besoin de mobiliser les acteurs de la PF qui générent ou utilisent les
données!!
 accompagnement, relances



Bilan financier (2018-2021)Rédaction du PGD de structure

 Remplissage des différentes rubriques (plusieurs rédacteurs selon les
activités)

 (+) Rédaction collaborative par produits de recherche individuellement,
facilitée par l’outil DMP Opidor (ex : réponses communes à tous)



Bilan financier (2018-2021)Rédaction du PGD de structure

1 modalité d’imagerie = 1 ingénieur

Multiplicité d’interlocuteurs



Bilan financier (2018-2021)Difficulté rencontrée : vocabulaire



Bilan financier (2018-2021)Difficulté rencontrée : vocabulaire

 Métadonnées? Standards?



Bilan financier (2018-2021)Export



Bilan financier (2018-2021)PGD de structure PIXANIM



Bilan financier (2018-2021)Retour d’expérience sur PGD de structure (avec DMP Opidor)

Avantages avec outil DMP Opidor:

- Possibilité de travailler à plusieurs sur le PGD
- Présence d’exemples et de recommandations
- Export possible au format pdf, html ou word; par produits de recherche…

Difficultés rencontrées lors de la construction du PGD PIXANIM

- Travail important en amont pour remplir les différentes rubriques
- Manque de connaissances pour pouvoir remplir certaines rubriques : ex 
licence pour le partage des données? Standards des métadonnées? 
- Qualité du document exporté via DMP Opidor peu attractive : mise en page 
ou insertion d’images pouvant être améliorée



Bilan financier (2018-2021)Créer un PGD de structure c’est…

Une démarche volontaire (aucune obligation!)

Une formalisation/description des modes de gestion des 
données (ex: pour les nouveaux arrivants)

Elément de la démarche qualité

Elément réutilisable par chaque composante de la PF (enquêtes
de nos tutelles, futurs PGD projets à venir… ex ANR avec qui le 
PGD est un prérequis)



Merci de votre attention
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