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Les services de la Plate-Forme PRIMACEN
La Plate-Forme Régionale de Recherche en Imagerie Cellulaire de
Haute-Normandie (PRIMACEN) regroupe six services qui couvrent
un large spectre d'activités dans le domaine de l'imagerie cellulaire, depuis la synthèse de biomarqueurs et la préparation des
échantillons jusqu'à la localisation et la détermination de l'activité
biologique d'une molécule d'intérêt. Tous les équipements de ces
services sont accessibles aux utilisateurs des secteurs public et
privé sous forme d’utilisation, de prestations ou de collaborations. Tous les équipements disponibles peuvent être retrouvés
sur le site web de PRIMACEN (http://primacen.crihan.fr).

iPRIMACEN : une application pour gérer notre activité
iPRIMACEN est un outil que nous avons développé pour assurer la gestion des services de PRIMACEN.
L’application web (http://primacen.crihan.fr) permet un suivi du
bon fonctionnement de nos équipements. Les utilisateurs peuvent
faire une demande d’accès sur le site web puis, après formation, ils
ont la possibilité de réserver des créneaux horaires pour venir utiliser les équipements. Associé à la réservation en ligne, le système
fournit les outils pour assurer la facturation et suivre la gestion financière des différents services. iPRIMACEN est aussi un outil de
communication permettant de poster des nouvelles/annonces ou
d’envoyer des messages ciblés à nos utilisateurs.
Pour plus d’informations sur iPRIMACEN, certificat APP
IDDN.FR.001.190018.000.S.P.2010.000.42000, contacter Alexis Lebon
(alexis.lebon@univ-rouen.fr)
ou
Ludovic
Galas
(ludovic.galas@univ-rouen.fr).

Activité du service de Microdissection et PCR-Quantitative
Le service de Microdissection et PCR-Quantitative de PRIMACEN comporte une salle de chirurgie
pour l’expérimentation sur petit animal et un microscope confocal fibré pour l’observation de marqueurs fluorescents in vivo. Le service dispose d’un microtome à paraffine, de deux vibratomes et de
trois cryomicrotomes pour les coupes de tissus. Le service est équipé d’un microdissecteur laser
PALM Zeiss pour isoler de petites régions tissulaires voire des cellules uniques au sein de coupes histologiques. Le service inclut également des équipements pour l’analyse de l’expression génique par
PCR quantitative parmi lesquels des appareils
pour mesurer la quantité et la qualité des ARN
(nanodrop et bioanalyseur), des robots pour distribuer automatiquement les échantillons et des
thermocycleurs pour réaliser la PCR quantitative
(ABI PRISM 7500 et LightCycler 1536).
Le service de Microdissection et PCR quantitative de PRIMACEN met à votre disposition ses équipements pour la réalisation de vos projets de recherche et organise des formations en partenariat avec
les services de formation permanente de l’INSERM et de l’Université de Rouen. Pour plus d’informations, contacter Magalie Bénard (magalie.benard@univ-rouen.fr) ou David Vaudry
(david.vaudry@univ-rouen.fr).

Congrès SFEAP Rouen 2012
Comme chaque année, la Société Française d’Electrophorèse et
d’Analyse Protéomique (SFEAP), organise son congrès scientifique
à l’automne. L’organisation du 29ème congrès de la SFEAP a été
confiée aux acteurs de la Plate-Forme Protéomique PISSARO. Ce
congrès se tiendra du 15 au 17 octobre 2012 à la Halle aux Toiles
dans le centre ville de Rouen. Il réunira des conférenciers français
et étrangers de renom qui présenteront « l’état de l’art » dans les différents champs d’investigation
de l’Analyse Protéomique (Protéomique Clinique, Protéomique Microbienne …). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du congrès (http://www.rouensfeap2012.fr) ou nous contacter
directement à rouensfeap2012@univ-rouen.fr).

Deux nouveaux spectromètres de masse sur la Plate-Forme
Protéomique PISSARO
Pour compléter son parc instrumental, la Plate-Forme Protéomique PISSARO (http://plateforme-proteomique.crihan.fr) a acquis
récemment deux nouveaux spectromètres de masse : un système
de chromatographie liquide à nanodébit (Easy-nLC II, Thermo
Scientific) couplé à un spectromètre de masse LTQ Orbitrap Velos
(Thermo Scientific) et un spectromètre de masse MALDI-Tof-Tof
(Ultraflex, Brucker). Ces appareillages présentent de nombreux
atouts, en particulier une très haute résolution pour le système
Orbitrap. Ils sont particulièrement adaptés à l'identification et la
quantification de protéines présentes en milieux complexes ainsi
qu’à la caractérisation de modifications post-traductionnelles. Ils
ont été financés sur des fonds FEDER, IBiSA et régionaux. Pour plus
d’informations, contacter Pascal Cosette (pascal.cosette@univrouen.fr).

Les Plates-Formes PRIMACEN et PISSARO seront présentes à la
journée passerelle R&D Santé et Cosmétique
La prochaine journée Passerelle R&D sera organisée par SEINARI, en partenariat avec la Technopole
CBS et la Cosmetic Valley, le 3 avril 2012 après-midi au Château d’Argeronne (situé à La Haye Malherbe à l’ouest de Val-de-Reuil). Le thème de la journée sera « Santé et Cosmétique: vos experts en
analyses structurales et biologiques». Cette journée couvrira les aspects analyses structurales et biologiques, concernant les matières premières, les formulations, les contenants et l’interaction contenu/contenant en particulier dans le domaine de la cosmétique. A l’occasion de cette journée, les
Plates-Formes PRIMACEN et PISSARO présenteront leur offre de service aux participants. Pour plus
d’informations sur la journée, contactez Nathalie Leschelle (nathalie.leschelle@seinari.fr).

La prochaine parution de la Lettre des Plates-Formes est prévue en juin 2012. En attendant, vous pouvez suivre notre activité dans la section news de nos sites web.
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter David Vaudry. Tél: (33) 235 14 6760 ; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr

