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Inauguration des nouveaux équipements de PRIMACEN
En 2012, la Plate-Forme PRIMACEN a obtenu plusieurs financements de la Région Haute-Normandie,
de l’état, d’IBiSA (Infrastructures Biologie Santé et Agronomie) et du FEDER (Fond Européen de Développement Régional) pour l’achat de différents équipements dont le premier microscope gSTED
(gated CW STimulated Emission Depletion, Leica Microsystems) pour des études subcellulaires sur
cellules vivantes, un microscope fixed-stage (DM6000 CFS/SP8, Leica) équipé d’un laser Chameleon
(Vision II, Coherent) pour des études in vivo chez le petit animal, un système de congélation haute
pression nouvelle génération pour l’analyse ultrastructurale des éléments cellulaires en microscopie
électronique et un système de PCR digitale pour l’analyse de transcrits faiblement exprimés après
microdissection laser. Ces équipements seront inaugurés le jeudi 21 mars 2013 à 16 h. Pour plus
d’informations, contacter le Dr David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr).

Nouveaux logiciels de traitements de données disponibles sur la
Plate-Forme PISSARO
La Plate-Forme Protéomique PISSARO, avec le support de la DSI de l’Université de Rouen
a mis en place deux nouveaux outils de traitements des données. Le premier logiciel,
Peaks 6, permet de réaliser du séquençage de novo à partir de données de spectrométrie
de masse. Cette solution est particulièrement adaptée pour l’identification de protéines
dans les situations où le génome des organismes étudiés n’est pas encore séquencé. Le
deuxième logiciel est ProteinCenter. Il propose un traitement statistique pour regrouper les populations de protéines ayant des profils d’expression différentielle
similaires. Après cette étape, il permet de réaliser une annotation fonctionnelle
pour aider à l’interprétation d’investigations protéomiques de complexité élevée.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces outils, contacter Pascal COSETTE
(pascal.cosette@univ-rouen.fr) ou Frédérique JARNIER (frederique.jarnier1@univ-rouen.fr).

18ème Réunion du Groupe Français des Peptides et des Protéines
Le Groupe Français des Peptides et des Protéines (GFPP) organise du 26 au 31
Mai 2013 sa 18ème Réunion. Ce congrès scientifique national rassemblera à Sète
(Hérault) près de 200 chercheurs, travaillant dans le domaine des peptides
(synthèse chimique, purification, caractérisation, modélisation, conformation,
pharmacologie, immunologie…) et des protéines (structure, ingénierie, fonctions...). Comme à son
habitude, le congrès débutera le dimanche soir avec une conférence inaugurale donnée cette année
par le Pr Joël BOCKAERT et intitulée « GPCR signalling : a saga paved with Nobel Prizes ». Tout au
long de la semaine, les thématiques retenues feront l’objet d’une conférence plénière et de quelques
communications orales données par de jeunes chercheurs et doctorants. Plus d’informations et inscriptions accessibles à l’adresse: http://gfpp.free.fr.

EuPA, SFSM et SFEAP au Palais du Grand Large à Saint Malo
Le prochain congrès de la SFEAP sera organisé conjointement avec la European Proteomics Association (EuPA) et la Société Française de Specrométrie de Masse (SFSM) au Palais du Grand Large à Saint
Malo du 14 au 17 octobre 2013. Plus d’informations et inscriptions accessibles à l’adresse: http://
www.eupa2013.org

Formation en microdissection laser et PCR quantitative
Du 4 au 6 juin 2013, les chercheurs et ingénieurs de la Plate-Forme PRIMACEN et de l’Unité INSERM
982, organiseront une formation INSERM sur la microdissection laser couplée à l’analyse d’expression
de gènes par PCR quantitative. Un focus particulier sera réalisé cette année sur les méthodes d’amplification de gènes. Pour plus d’informations sur le contenu de la formation, contacter le Dr Magalie
BÉNARD (magalie.benard@univ-rouen.fr). Pour vous inscrire à la formation, contacter Madame Marie-Noëlle FOURMAUX-PRIEM (marie-noelle.fourmaux@inserm.fr).

Interface LabRisk
Les chercheurs et ingénieurs de la Plate-Forme PRIMACEN, de l’Unité Inserm 982
et de la délégation Nord-Ouest ont développé une Interface de gestion des risques rencontrés dans
les activités de recherche biologique et biomédicale (LabRisk; http://primacen.crihan.fr/LabRisk) qui a
fait l’objet d’un certificat APP déposé le 05 décembre 2012 par l’Université de Rouen et l'INSERM
sous le numéro IDDN.FR.001.490012.000.S.P.2012.000.42000. A. Lebon, L. Galas, M. Buyel, C. Duparc
et D. Vaudry. Cette application développée dans le cadre du projet TC2N permet de centraliser dans une base de données documentaire interactive les informations et la documentation liée à la gestion des risques depuis l’individu jusqu’à l’institut de recherche.
Pour plus d’informations, contacter le Dr Ludovic GALAS (ludovic.galas@univ-rouen.fr).

Appareil Denator en test sur la Plate Forme PISSARO
Pour accompagner les développements réalisés dans le cadre du projet Interreg TC2N, la Plate-Forme
PISSARO teste actuellement l’appareil Denator (www.denator.com) qui assure une dénaturation instantanée et permanente des enzymes par traitement thermique, afin de stopper les processus de dégradation pouvant intervenir après le prélèvement des
échantillons biologiques. Cet appareil est utilisé en particulier pour bloquer de
façon irréversible l’activité des kinases et phosphatases dans les études de
phosphoprotéomique réalisées sur la Plate-Forme. Pour plus d’informations,
contacter le Dr David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr).

Arrivée d’un QuantStudioTM Flex System sur PRIMACEN
Le service microdissection et PCR-quantitative de la Plate-Forme PRIMACEN vient d’acquérir un appareil de PCR quantitative QuantStudioTM Flex System. Le système sélectionné
est équipé d’un block 96 fast mais pourra évoluer vers des formats 384, TaqMan array et
OpenArray. Pour plus d’informations, contacter le Dr David VAUDRY (david.vaudry@univrouen.fr).

Comité de pilotage du projet PeReNE
La première réunion du comité de pilotage du projet Interreg
PeReNE (www.perene-project.eu) s’est tenu à Brighton le vendredi 1er février 2013 de 9 h 30 à 17 h. Organisée par Paul Gard (Université de Brighton), cette réunion a permis le matin d’aborder les différents aspects administratifs liés au démarrage du projet. Au
cours de l’après midi, 7 présentations ont été réalisées par le Dr Alison EDWARDS (Universités de
Kent et de Greenwich, Medway), le Pr Michèle BOITEL (Laboratoire BIOPI, Amiens), le Pr François
GUÉRINEAU (Laboratoire BIOPI, Amiens), Mr Jean Luc HENRIOUL (Laboratoire BIOPI, Amiens), le Dr
Benjamin CORGIER (Axoscience, Lyon), le Pr Pietro GHEZZI (Université de Sussex, Brighton) et le Dr
Thierry JOUENNE (UMR CNRS 6270, Rouen). Ces présentations devraient conduire à de nouveaux
échanges entre les partenaires du projet. La prochaine réunion du comité de pilotage du projet PeReNE se tiendra à Rouen les 23 et 24 octobre 2013.
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter David Vaudry. Tél: (33) 235 14 6760; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr

