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Excellente année 2013
Les équipes des Plates-Formes PRIMACEN et PISSARO espèrent que vous avez
passé de très bonnes fêtes et vous souhaitent une excellente année 2013.
Dans cette lettre, vous trouverez des informations sur quelques nouveaux
outils et équipements mis en place récemment au sein de nos Plates-Formes,
lesquels seront à votre disposition en 2013. Que vous travailliez dans un laboratoire public ou dans
une entreprise privée, pour plus d‘informations sur les prestations et collaborations possibles, n’hésitez pas à nous contacter et nous essaierons d’apporter la meilleure réponse à vos demandes.

Les nouvelles résolutions de PRIMACEN en 2013
Plusieurs stratégies (STORM, PALM, GSD, SIM, STED) visant à augmenter la résolution latérale en microscopie de fluorescence sont actuellement accessibles sur le marché ou
en cours de développement dans des laboratoires de recherche. PRIMACEN
a fait le choix du gated CW STimulated Emission Depletion (gSTED, Leica
Microsystems) qui allie performance, souplesse, robustesse et automatisation. Ce système, qui est le premier en France, permet d’atteindre des valeurs de résolution latérale jusqu’à 60-70 nm en inhibant et éliminant les
photons indésirables avec d’une part un laser de déplétion (592 nm) et
d’autre part une fenêtre temporelle.
Un nouveau système de microscopie de fluorescence multiphotonique est maintenant opérationnel sur PRIMACEN. Configuré avec un statif fixed-stage (DM6000
CFS/SP8, Leica) et un laser Chameleon (Vision II, Coherent), il est dédié à la réalisation d’études in vivo en profondeur sur le petit animal et en particulier dans le cerveau. Le système est aussi équipé pour travailler sur des cellules en culture ou des
échantillons fixés. L’automatisation de l’accordabilité du laser infrarouge entre 680
et 1080 nm permet également la détermination du spectre d’absorption en 2 photons de nouvelles sondes fluorescentes pour les Sciences du Vivant. Pour plus
d’informations, contacter Ludovic GALAS (ludovic.galas@univ-rouen.fr).

29ème congrès de la SFEAP à Rouen
Le congrès annuel de la Société Française d’Electrophorèse et d’Analyse Protéomique (SFEAP) s’est
tenu cette année du 15 au 17 octobre à Rouen à la Halle aux Toiles, en plein cœur du centre historique de la ville. Le colloque a été organisé par la Plate-Forme Protéomique PISSARO et les laboratoires CNRS UMR6270 et INSERM U982. Au total, ce sont plus de 200 personnes qui sont venues partager ce programme scientifique très riche et très diversifié. Quinze partenaires industriels étaient
également présents lors de cette manifestation.
Après un message de bienvenue lors de la cérémonie d’ouverture (Odile SCHILTZ, Présidente de la
SFEAP, Pascal COSETTE, Responsable du comité d’organisation, Cafer OZKUL, Président de l’Université de Rouen, et Françoise GUILLOTIN, Vice-présidente de la CREA), nous avons eu l’honneur d’accueillir Katryn LILLEY, du Centre de Protéomique de
Cambridge, pour la conférence inaugurale. Nous
avons également eu le plaisir d’accueillir 7 conférenciers invités pour chacune des sessions thématiques de ce congrès : Jan SCHNITZER (San
Diego), James HUTCHINS (Montpellier), Thomas
KNIGGE (Le Havre), Paul WILMES (Luxembourg),
Dörthe Becher (Greifswald), Wolfram WECKWERTH (Vienne) et Jérôme LEMOINE (Lyon).

PCR quantitative à haut-débit
La Plate-Forme PRIMACEN propose une solution d’expression de gènes à haut-débit composée d’un
robot pipeteur Bravo Agilent et d’un appareil de PCR quantitative Roche LightCycler 1536. L’ensemble
permet d’analyser dans un volume réactionnel final de 2 µl par point, l’expression de 96 gènes d’intérêt dans 16 conditions expérimentales ou bien de 16 gènes d’intérêt dans 96 conditions expérimentales. Les chercheurs et ingénieurs de la Plate-Forme PRIMACEN et de l’Inserm U982 ont commencé à
développer des panels thématiques (cycle cellulaire, stress oxydatif...) pouvant être utilisés sur le
Roche LightCycler 1536. Le système permet aussi de valider l’expression de quelques biomarqueurs
dans des cohortes de patients. Afin de permettre l’analyse des résultats, une interface a été développée (www.fastr.fr; IDDN.FR.001.500009.000.S.P.2012.000.42000). Pour plus d’informations, contacter David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr).

De nouveaux outils d’analyse sur la Plate-Forme PISSARO
En 2012, le service de chromatographie et de spectrométrie de masse de PISSARO a analysé sur son
nano-LC/CHIP/Q-TOF Agilent 6520, 3393 échantillons (+ 32% par rapport à 2011) issus de 19 laboratoires différents. Afin de faciliter l’analyse des données, le service vient d’acquérir une station de travail, où ont été installés les logiciels Spectrum Mill (version B.04.00) et Mass Profiler Professional
(MPP, version B.12.00; ). Spectrum Mill est un outil pour l’identification des peptides et protéines à
partir des données expérimentales issues de spectrométrie de masse. MPP est une plateforme statistique dédiée à l’analyse différentielle basée sur des données de spectrométrie de masse qui s’intègre
parfaitement avec les logiciels Agilent Masshunter Workstation,
Spectrum Mill et ChemStation. MPP permet non seulement
l’identification et l’annotation des composés mais propose également d’intégrer les données dans des processus biologiques pour
des études métabolomiques et protéomiques. Pour plus d’informations, contacter Philippe CHAN (philippe.chan@univrouen.fr).

HDR & thèse
Le Docteur Ludovic GALAS, Ingénieur de Recherche Inserm, responsable technique de PRIMACEN, a
soutenu son Habilitation à Diriger les Recherches le vendredi 16 novembre 2012. Le Docteur GALAS
réalise ses projets dans le cadre de la recherche translationnelle développée au sein de l’IRIB à l’interface Chimie-Biologie-Santé avec des approches complémentaires et innovantes d’imagerie cellulaire.
Monsieur Giuseppe PERCOCO (laboratoire GlycoMEV) a soutenu une thèse de
doctorat le 11 décembre 2012, intitulée: "Biomolécules et immunité cutanée en lien avec l'écologie
microbienne de la peau". (Directeur de thèse: Azeddine DRIOUICH, Co-directeur: Marie-Laure FOLLET
-GUEYE). Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Skin-O-Flor 2009-2012, labellisé par le pôle
de compétitivité Cosmetic Valley. Suite à cette thèse, Monsieur Giuseppe PERCOCO a été embauché
par la société Bio-EC (Longjumeau), l'un des trois partenaires industriels du projet Skin-O-Flor.

Comité de pilotage du projet PeReNE
La première réunion du comité de pilotage du projet Interreg PeReNE
(www.perene-project.eu) se tiendra à Brighton le vendredi 1er février 2013 de 9 h 30 à 17 h.
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