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Nouveaux équipements pour la Plate-Forme PRIMACEN
Grâce au Contrat de Projets Etat-Région (CPER) 2011, la Plate-Forme Régionale de Recherche en Imagerie Cellulaire de Haute-Normandie (PRIMACEN) vient d’acquérir un détecteur
de lumière transmise sur le macroscope confocal pour le service de microscopie confocale et vidéomicroscopie, un automate de substitution à froid pour le
service de microscopie électronique, un analyseur de sang, un laser dopler, un
nanodrop et un congélateur basse température pour le service de microdissection et Q-PCR. La subvention du CPER permettra aussi de financer un contrat de maintenance pour un
spectromètre de masse MALDI-Tof et un microscope confocal. Pour plus d’informations sur les équipements acquis, contacter le Dr Ludovic GALAS.

Bientôt un microscope STED sur la Plate-Forme PRIMACEN
La microscopie STED (Stimulated Emission Depletion ou déplétion par émission stimulée), développée
au début des années 2000, est une nouvelle approche qui permet de briser la limite de diffraction
optique et d'atteindre des résolutions de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres en microscopie
optique de fluorescence. La technologie STED utilise deux lasers synchronisés. Le premier laser est
responsable de l'excitation du fluorochrome d’intérêt. Le second laser, dit de déplétion, est décalé
vers le rouge et n’agit que sur les molécules excitées pour les éteindre par émission stimulée (retour
à l'état fondamental). Le laser de déplétion émettant sous forme d’un anneau (doughnut), seules les
molécules à la périphérie du faisceau sont éteintes. Au centre de l'anneau, la fluorescence reste intacte et forme l’image de haute résolution. Grâce à des financements obtenus auprès d’IBiSA, du FEDER
et de la Région Haute-Normandie (IRIB CPER 2012), un module gated-STED viendra compléter, à la fin
2012, le microscope confocal TCS SP5 X
implanté au sein du service de microscopie
confocale et vidéomicroscopie de PRIMACEN. Pour plus d’informations, contacter le Dr Ludovic GALAS.

Subvention FEDER
La Plate-Forme PRIMACEN vient d’obtenir une subvention de 844 217 € du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un projet intitulé « Evaluation des effets protecteurs de peptides et
de protéines d’intérêt par imagerie cellulaire ». Cette subvention permettra l’installation
d’un microscope 2 photons pour l’imagerie cellulaire in vivo, la mise à niveau d’un système d’imagerie TIRF, l’achat d’un système de congélation haute-pression de nouvelle génération pour la préparation des échantillons avant observation en microscopie électronique et l’acquisition d’un appareil de PCR quantitative. L’installation de ces nouveaux équipements à
partir du second semestre 2012 et les développements associés permettront de renforcer l’offre de
service de la Plate-Forme PRIMACEN. Ce projet sera mené sous la responsabilité du Dr David VAUDRY
et du Pr Azeddine DRIOUICH.

Stage Formation en microdissection laser et Q-PCR
Dans le cadre de la formation permanente INSERM, les chercheurs et ingénieurs de la Plate-forme
PRIMACEN et de l'Unité Inserm 982 ont organisé une formation sur la
microdissection laser et l'analyse d'expression génique par PCR quantitative du 23 au 25 mai 2012. Cette formation théorique et pratique a
regroupé 12 personnes venant de Grenoble, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Rouen et Toulouse.

Congrès SFEAP Rouen 2012
L’organisation du congrès de la Société Française d’Electrophorèse et
d’Analyse Protéomique se poursuit grâce à la mobilisation de l’ensemble des personnels de la Plate-Forme. Les formulaires d’inscriptions
scientifique
et
administrative
sont
en
ligne
(http://
rouensfeap2012.fr). Le programme scientifique est maintenant complet : de nombreux conférenciers étrangers (Cambridge, Berkeley, …) nous font l’honneur de venir
nous faire découvrir leurs travaux dans le domaine. Pour participer à cette manifestation qui aura lieu
à la Halle aux Toiles, la date limite de soumission des résumés scientifiques est fixée au 10 juin et la
date limite d’inscription (avant majoration des frais d’inscription) est fixée au 10 juillet.

Subvention IBiSA pour la Plate-Forme PISSARO
La Plate-Forme protéomique PISSARO a bénéficié d’un financement de la part du GIS IBiSA qui permettra d’accroître le potentiel d’analyses du spectromètre de masse Orbitrap. Pour cela, la cellule de
mesure Orbitrap va être modifiée
et pourra atteindre des vitesses d’analyses
accrues. Ces perspectives sont très
intéressantes, notamment dans le domaine
de recherche de biomarqueurs qui
nécessite d’obtenir une couverture protéomique la plus large possible des échantillons analysés. Ce financement servira également à la mise en
place de nouveaux outils informatiques, indispensables pour l’interprétation de gros volumes de données. Ces apports complètent les acquisitions faites récemment grâce à une subvention FEDER pour la
modernisation du parc instrumental de la Plate-Forme protéomique.

Recrutement pour la Plate-Forme PISSARO
Un poste de chercheur contractuel de 12 mois est disponible au sein de la plateforme protéomique
PISSARO (poste à pourvoir immédiatement). Ce poste requiert une personne avec un bon esprit d’équipe qui maîtrise les compétences techniques pour l'analyse des protéines par spectrométrie de
masse. Si vous êtes un jeune scientifique dynamique qui a le potentiel de contribuer à ce projet dans
un environnement très stimulant, veuillez soumettre votre CV, votre lettre de motivation et les noms
et adresses de deux référents à pascal.cosette@univ-rouen.fr.

Les Plates-Formes PRIMACEN et PISSARO seront présentes à la
convention d’affaire B.I.G. talents 2012
Les Plates-Formes PRIMACEN et PISSARO seront présentent à l’édition 2012 de la convention d’affaires B.I.G. talents (http://www.big-talents.eu) organisée par l’Agence de Développement Economique
de l’Agglomération Rouennaise (ADEAR) au Parc Expo de Rouen les 14 et 15 novembre 2012, pour
promouvoir leurs activités auprès des industriels. A l’occasion de ce salon, une journée scientifique
sera organisée le 14 novembre sur les peptides à intérêt thérapeutique et cosmétique potentiel. La journée s’organisera autour de 3 sessions intitulées: 1) Peptides
avec intérêt thérapeutique potentiel; 2) Peptides avec intérêt cosmétique potentiel et 3) Stratégies pour convertir les peptides en composés thérapeutiques.

La prochaine parution de la Lettre des Plates-Formes est prévue en octobre 2012. En attendant, vous
pouvez suivre notre activité dans la section news de nos sites web.

http://primacen.crihan.fr

http://www.univ-rouen.fr

http://plateformeproteomique.crihan.fr

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter David Vaudry. Tél: (33) 235 14 6760 ; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr

