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Réunion scientifique
A l’occasion du salon d’affaires Big Talents qui se déroulera les 14 et 15 novembre
2012, une réunion scientifique sera organisée au parc des expositions de Rouen
sur le thème: "Peptides : du principe actif aux applications thérapeutiques et
cosmétiques". Cette manifestation comprendra 6 conférences : 1) Rôle de la ghréline dans la programmation périnatale de l’obésité (Dr Sébastien BOURET, INSERM U837, Lille); 2) Les orexines, une
nouvelle cible thérapeutique dans le traitement des cancers digestifs (Dr Alain COUVINEAU, INSERM
U773, Paris); 3) Développement de peptides biomimétiques pour une approche ciblée et efficace en
cosméceutique (Dr Michel HOCQUAUX, LucasMeyer, Ramonville St Agne); 4) Une solution innovante
dans la lutte contre la contamination microbienne: la modification de surfaces par des peptides (Dr
Pascal THÉBAULT, CNRS UMR 6270, Rouen); 5) Stratégies pour améliorer le franchissement des barrières biologiques par les peptides (Dr Frédéric LAGARCE, INSERM U644, Angers); 6) De l'utilisation
des peptides dans un laboratoire de recherches de l'industrie pharmaceutique (Dr Jean A. BOUTIN,
BPMC, Institut de Recherches SERVIER, Croissy-sur-Seine). Les Plates-formes PRIMACEN et PISSARO
seront présentes sur un stand à cette occasion pour présenter leurs activités. Cette manifestation
bénéficiera entre autre du soutien du programme Interreg IVA et de l’IRIB. Pour plus d’information,
contacter le Dr David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr).

Ateliers SFEAP Rouen 2012
A l’occasion du prochain congrès de la Société Française d’Electrophorèse
et d’Analyse Protéomique, deux ateliers seront organisés le lundi 15 octobre 2012 dans les locaux de la Plate-Forme PISSARO (campus de MontSaint-Aignan) de 9 h à 12 h 15.
Le premier atelier consacré aux différentes approches quantitatives et au traitement des données
sera organisé en partenariat avec la société Thermo Scientific. Inscription obligatoire en envoyant un
mail au Pr Pascal COSETTE (pascal.cosette@univ-rouen.fr). Le second atelier consacré à l’étude des
phosphoprotéines et phosphopeptides avec l’interface LC-CHIP-Cube-QTof sera organisé en partenariat avec la société Agilent Technologies. Un essai d’enrichissement en ligne de phosphopeptides à
partir d’une matrice complexe sera proposé et une identification des phosphopeptides ainsi que leur
(s) site(s) de phosphorylation sera réalisée grâce à l’utilisation du logiciel Spectrum Mill. Inscription
obligatoire en envoyant un mail au Dr Philippe CHAN (philippe.chan@univ-rouen.fr). Le nombre de
places pour ces ateliers étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’enregistrement.

Fête de la Science à Rouen
La Plate-forme PRIMACEN et la Plate-forme PISSARO participent à la Fête de
la Science 2012 qui se déroulera au Village des Sciences « Technopôle du
Madrillet » à Saint-Etienne du Rouvray les 11, 12 et 13 octobre 2012. Les
ingénieurs et les chercheurs de ces Plates-Formes présenteront leurs métiers et leurs activités sous
forme de posters et d’animations. Il est également prévu sur le stand du Madrillet des illusions d’optique, un atelier d’observation d’échantillons biologiques et une démonstration de la technique de
chromatographie par exclusion. Un focus particulier sera fait cette année sur les sciences du cerveau.
Par ailleurs, une journée portes-ouvertes est organisée à Mont-Saint-Aignan le jeudi 11 octobre 2012
pendant laquelle des élèves des écoles et des collèges ainsi que le grand public pourront s’initier aux
techniques de vidéo-microscopie, de microscopie confocale et de microdissection laser. Sites web :
https://primacen.crihan.fr, http://plateforme-proteomique.crihan.fr
Pour plus d’informations, contacter le Dr Magalie BENARD (magalie.benard@univ-rouen.fr).

Recrutements
Mademoiselle Jessica MASSON a été recrutée en tant qu’Ingénieur d’Etude au sein de
la Plate-forme PISSARO. Son travail consistera en particulier à développer des protocoles de dosage de peptide et de petites molécules par spectrométrie de masse.
Mademoiselle Frédérique JARNIER a été recrutée en tant qu’Ingénieur d’Etude au sein
de la Plate-forme PISSARO. Son travail consistera en particulier à déployer de nouveaux logiciels de
traitements et à développer des solutions d’analyse de données.
Ces deux recrutements bénéficient d’une subvention du Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) dans le cadre du projet intitulé «Projet de modernisation du parc instrumental
de la Plate-Forme de recherche en analyse protéomique PISSARO pour la découverte et la quantification de biomarqueurs dans les domaines biologiques et cliniques».

Audit
Certifiée ISO9001 depuis 2010, le système de management de la qualité mis en place
au sein de la Plate-forme de protéomique PISSARO a été audité 2 fois en 2012. Une
1ère fois en février par la personne responsable du réseau qualité du GIS IBiSA (le réseau IQuaRE) auquel la Plate-forme appartient. Cet audit avait pour objectif d’évaluer
le degré de maturité de notre système de management qualité et de se situer à l’échelle nationale par rapport aux autres Plates-formes certifiées. Le système mis en
place a répondu aux attentes de l’auditrice qui a relevé une bonne maîtrise des métiers et une implication réelle du personnel dans le périmètre certifié, avec une volonté d’amélioration continue permanente. Le second audit s’est déroulé en juillet 2012, dans le cadre de l’audit de surveillance annuel
par AFNOR certification, avec pour objectif de veiller au respect des exigences de la norme, d’évaluer
la pertinence des actions mises en place suite au précédent audit et de développer une amélioration
continue efficace. Ces deux audits se sont déroulés dans de très bonnes conditions et ont permis de
générer de nouvelles actions d’amélioration afin d’optimiser notre organisation et nos compétences
pour être plus efficace dans nos activités recherche et répondre au mieux aux demandes de laboratoires nationaux et internationaux. Pour plus d’information, contacter le Dr Laurent COQUET
(laurent.coquet@univ-rouen.fr).

Publications
Un article publié par des chercheurs du Lerner Research Institute, de PRIMACEN
et de l’Unité INSERM 982 a fait l’objet d’une recommandation par le FACULTY
of 1000. Cette étude démontre que la migration des neurones dans le cervelet
en développement est régulée par le cycle lumière-obscurité au travers des
variations de l'insuline-like growth factor 1 (IGF-1). Ces résultats peuvent avoir
une incidence sur le fait qu’actuellement, la plupart des nouveaux-nés prématurés sont installés dans un environnement où l’éclairement peut ne pas être propice à un développement optimal du cervelet. Light stimuli control neuronal migration by altering of insulin-like
growth factor 1 (IGF-1) signaling. Li Y., Komuro Y., Fahrion J.K., Hu T., Raoult E., Galas L., Vaudry D. &
Komuro H. Proc Natl Acad Sci U SA. 2012, 109:2630-2635. Cet article fait également l’objet d’un commentaire éditorial (2012, 109:2177).

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