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Bilan de l’activité de PRIMACEN en 2013
En 2013, les 52 équipements de PRIMACEN ont fait l’objet de 12160 réservations par 119 personnes
différentes pour la réalisation de 131 projets. 80% des projets ont été
réalisés de façon autonome par les utilisateurs, 13% ont fait l’objet
d’une collaboration avec un membre de la Plate-Forme et 7% des
demandes ont été traitées sous forme de prestations. Ces projets
faisant appel aux équipements de PRIMACEN ont permis la publication
d’au moins 40 articles. En plus des formations initiales et continues
auxquelles participent les acteurs de PRIMACEN, 58 personnes ont
aussi reçu une formation individuelle sur l’un de nos équipements, pour une durée totale de 270
heures. En cette période de vœux, nous souhaitons à tous nos utilisateurs une excellente année 2014
et nous remercions nos 22 acteurs pour leur implication dans le bon fonctionnement de la PlateForme. Pour devenir utilisateur des équipements de PRIMACEN, connectez vous à l’adresse suivante:
http://primacen.crihan.fr/Access

Implication de PRIMACEN dans la formation en Master
La stratégie de regroupement d’équipements de haute technologie
et de ressources humaines sur la plate-forme de recherche PRIMACEN, initiée dès 2001, a considérablement structuré l’offre en imagerie cellulaire pour la recherche en
Région Haute-Normandie et a permis parallèlement la création du Master « ImaCell » qui célèbrera
ses dix ans en 2014. Co-fondé par les Drs Delphine BUREL et Ludovic GALAS, ImaCell jouit d’une reconnaissance nationale avec un taux d’insertion professionnelle supérieur à 85% dans les secteurs public et privé dans les 6 mois qui suivent l’obtention du diplôme. Dans le cadre d’Euro-Bioimaging, qui
coordonne au niveau européen les infrastructures de recherche dans le domaine des technologies
d’imagerie biologiques et biomédicales (7th Framework Programme), le Dr Ludovic GALAS a été invité
à présenter la formation Imacell lors du workshop « Training » du 22 octobre 2013 à l’Institut de Génétique Moléculaire à Prague, République Tchèque. L’objectif d’Euro-Bioimaging est d’élaborer un
programme concerté de Master, d’identifier les formations répondant aux critères européens et de
faciliter la mobilité des étudiants. La reconnaissance d’ImaCell et de PRIMACEN par Euro-Bioimaging
contribuera à la lisibilité européenne de la spécialité « Imagerie Cellulaire » en Région HauteNormandie. Pour plus d’informations, contacter le Dr Ludovic GALAS (ludovic.galas@univ-rouen.fr).

Arrivée d’un système QuantStudioTM 3D Digital PCR sur PRIMACEN
Le service de microdissection et PCR-quantitative de la Plate-Forme PRIMACEN a acquis
un système QuantStudioTM 3D Digital PCR. La PCR digitale permet entre autres la détection
d’allèles rares, la quantification absolue d’une charge virale ou la mesure de transcrits
faiblement exprimés. La technique apporte une quantification absolue du nombre de
copies d’un gène exprimé dans un échantillon, sans avoir besoin de réaliser une courbe
standard. De plus, la PCR digitale est peu sensible aux inhibiteurs de PCR et permet
d’étudier des petites variations d’expressions. Pour plus d’informations, contacter le Dr Magali
BASILLE (magali.basille@univ-rouen.fr).

Formation en microdissection & Q-PCR
Du 8 au 10 avril 2014, 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).

Installation d’un spectromètre de masse Agilent 6490 QQQ
Le spectromètre de masse 6490 AJS QQQ iFunnel d’Agilent, un des plus sensibles du marché actuel, a
été installé au sein de la Plate-Forme PISSARO. Ce système équipé de la nouvelle technologie iFunnel
servira principalement à des études de dosages de peptides et de petites molécules (stéroïdes, antibiotiques…) en mode SRM/MRM. Depuis quelques années, ce mode de quantification prend un essor
considérable au niveau de l’analyse de biomarqueurs dans des projets de recherche clinique.
Ce spectromètre peut être utilisé soit avec une chaine chromatographique à ultra haute pression
(UHPLC) couplée à une interface ESI jet stream ou bien avec une chaine de nano-chromatographie
(nano-LC) via l’interface CHIP Cube. Chacune de ces interfaces a ses avantages, comme par exemple la
capacité d’analyser un grand nombre d’échantillons en un temps réduit pour le couplage UHPLC, ou
un gain de sensibilité d’un facteur 10 à 20 pour le couplage ChipCube.
Les premiers essais montrent que l’appareil est capable d’atteindre des
niveaux de sensibilité de l’ordre de l’attomolaire. Ce spectromètre
complémentaire du système nano-LC-CHIP-Q-TOF existant est utilisé
pour la validation de nouveaux biomarqueurs. Pour plus d’informations,
contacter le Dr Philippe CHAN (philippe.chan@univ-rouen.fr).

Soutenances de Thèse et d’Habilitation à Diriger la Recherche
Sophie BERNARD, Ingénieur d’études au sein du service de Microscopie Electronique de PRIMACEN
et du laboratoire GlycoMEV, EA 4358, a soutenu sa thèse de doctorat intitulée : « Cartographie
golgienne des enzymes de synthèse des polysaccharides complexes pariétaux et recherche de
complexes enzymatiques », le 3 décembre 2013. Cette thèse a été réalisée sous la responsabilité du
Pr Azeddine DRIOUICH et du Dr Marie-Laure FOLLET-GUEYE. Chez la plante modèle Nicotiana
tabacum (suspensions cellulaires Bright Yellow2-cells, BY-2), une analyse immunogold indirecte en
MET combinée à la cryopréparation des échantillons (High Pressure Freezing, Freeze substitution) a
permis la cartographie golgienne d’épitopes associés aux polysaccharides non cellulosiques et
d’enzymes de synthèse de ces polymères. Ce travail a notamment montré que les différents
compartiments des unités golgiennes sont impliqués de façon séquentielle dans la synthèse des
polymères. De plus, certains acteurs enzymatiques ont été localisés au sein des mêmes saccules
golgiennes suggérant leur possible interaction au sein de complexes multienzymatiques golgiens. Le
développement d’un test statistique d’analyse immunogold réalisé au cours de ce travail sera très
utile pour aider les utilisateurs du service de Microscopie Electronique à réaliser des études
immunocytochimiques quantitatives.
Le Dr Marie-Laure FOLLET-GUEYE, co-responsable du service de Microscopie Electronique de
PRIMACEN et enseignant chercheur au sein du laboratoire GlycoMEV, EA 4358, soutiendra son
Habilitation à Diriger des Recherchers intitulée : « Glycomolécules de la matrice extracellulaire
végétale : biosynthèse et réponses immunitaires » le 10 Janvier 2014 à 10h00 (UFR Sciences et
Techniques, Amphi Gaudray). L’implication des glycomolécules végétales issues de la paroi cellulaire
(polysaccharides, glycoprotéines, protéoglycanes, oligosaccharides et glycopeptides) dans les
interactions plantes microorganismes, dans le fonctionnement du système immunitaire végétal ainsi
que dans le renforcement de la fonction barrière du tissu cutané sera présentée.

Revue de Direction PISSARO
Le lundi 6 janvier 2014, le Dr Laurent COQUET a présenté le bilan et les objectifs de la politique
qualité de la Plate Forme PISSARO en revue de direction. Les principaux objectifs stratégiques pour
l’année à venir sont d’étendre le périmètre qualité au spectromètre QQQ, de maintenir les contrats
de maintenance sur nos principaux équipements, d’acquérir un spectromètre Q-Exactive,
d’augmenter nos activités avec nos partenaires académiques et industriels, d’augmenter la notoriété
de la plate forme et d’accroitre le nombre de projets financés associant la Plate Forme PISSARO.

http://primacen.fr

http://www.univ-rouen.fr

http://irib.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

