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Certification ISO PISSARO
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 les 23 et 24 juin 2014 dans le cadre de l'audit de
surveillance ISO 9001. L'objectif de l'audit était également d'évoluer et d'étendre la certification de la
plate-forme à la norme NF-X-50-900. Cette nouvelle norme AFNOR de décembre 2013 est spécifique
des systèmes de management des Plates-Formes Technologiques de Recherche en Sciences du Vivant
intégrant un système de management de la qualité ISO9001/2008. L'objectif de cet audit, réalisé par
l'organisme de certification LRQA, était double : d'une part, évaluer la pertinence des actions mises en
place suite aux précédents audits et veiller à l'efficacité de l'amélioration continue selon les exigences de la norme ISO9001 et d'autre part, vérifier que la plate
-forme répondait aux exigences de la norme NF-X-50-900. L'auditrice a relevé
une bonne maîtrise et gestion rigoureuse des demandes clients, une implication
réelle du personnel et de la direction et une volonté d’amélioration continue
permanente. La certification ISO9001 a donc été reconduite et la plate-forme a
également obtenu la certification NFX-50-900. PISSARO est la 4ème plate-forme
à obtenir cette certification NF sur les 140 plates-formes labellisées IBiSA.
L'audit s'est ainsi déroulé dans de très bonnes conditions et a permis de générer de nouvelles idées
pour optimiser notre organisation et nos compétences et être ainsi plus efficace dans nos activités
recherche et répondre au mieux aux demandes de laboratoires nationaux et internationaux.

Formations
La Plate-Forme PRIMACEN organise en partenariat avec le Centre
de Formation Continue et par Alternance de l’Université de
Rouen, une formation « Microdissection Laser et PCR quantitative
» du 17 au 19 septembre 2014 (5 heures de théorie et 16 heures
de pratique). Pour toute information sur le contenu de la formation, contacter Magalie BENARD (magalie.benard@univ-rouen.fr) ou David VAUDRY
(david.vaudry@univ-rouen.fr), pour toute information administrative (inscription, tarif), contacter Madame Stéphanie GILLES (02.32.29.15.31 ou stephanie.gilles1@univ-rouen.fr).
Une formation « Utilisation du logiciel MetaMorph » sera aussi dispensée par le Dr Magalie BENARD
(magalie.benard@univ-rouen.fr) les 11 et 12 Septembre 2014 à Lille.

Centre de démonstration Agilent à Rouen
La société Agilent Technologies et l’Université de Rouen ont signé
un accord de partenariat portant sur la création d’un centre de
démonstration pour les analyses protéomiques au sein de la PlateForme PISSARO. Le centre de démonstration assurera aussi des
formations sur les systèmes Agilent OffGel Fractionator, CHIP
cube, UPLC, Q-TOF, QQQ...
Pour plus d’informations,
contacter David VAUDRY
(david.vaudry@univ-rouen.fr)
ou Luc ARNAUD (luc_arnaud@agilent.com).

Nouveau poste de chirurgie
Le service microdissection et PCR-quantitative de la Plate-Forme PRIMACEN
vient d’acquérir un microscope opératoire M320 mobile et un poste d’anesthésie
gazeuse pour proposer à ses utilisateurs un nouveau poste de chirurgie du petit
animal. Le microscope opératoire, équipé d’une caméra haute définition sera
particulièrement adapté à la formation des utilisateurs. Pour plus d’informations,
contacter le Dr Arnaud ARABO (arnaud.arabo@univ-rouen.fr).

Distribution de plaques pour PCR quantitative en format 96 puits
Le service microdissection et PCR-quantitative de la Plate-Forme PRIMACEN
propose la distribution de plaques 96 puits avec un robot Agilent Bravo. Il
est possible de distribuer très rapidement 12 couples d’amorces ciblant 8
cDNA différents (ou vice versa) pour une amplification ensuite dans un volume réactionnel final de 13 µl sur les systèmes ABI PRISM 7500 ou QuantStudio Flex. Le robot peut aussi être utilisé pour valider des couples d’amorces.
Les tests réalisés montrent une très bonne précision du pipetage qui permet
ainsi de réaliser des analyses de plaques en série avec une très grande précision et reproductibilité de
pipetage. Pour plus d’informations ou pour réaliser un essai, contacter Madame Milène TETSI
(milene.tetsi-nomigni@univ-rouen.fr).

Le Master ImaCell fête ses 10 ans et s'ouvre à l'international
Le 5 septembre 2014, le Master d'Imagerie Cellulaire de l'Université de
Rouen fêtera ses 10 ans. Adossée à PRIMACEN et à son parc d’équipements
de haute technologie, cette formation accueille des étudiants de toute la
France ainsi que des pays francophones depuis son ouverture en septembre
2004. Le bilan de ces 10 années d'activité s'avère plus que positif avec un
taux d'insertion professionnelle supérieur à 80% et une attractivité nationale et européenne croissante. Cet anniversaire sera donc l'occasion de réunir enseignants, anciens étudiants et futurs diplômés le temps d'un après-midi. Il marque également un tournant dans la vie du
Master puisque la formation prendra une dimension internationale à partir de septembre 2015. Avec
le soutien du réseau européen d'imagerie EuroBioImaging, le Master ImaCell pourra alors accueillir
des étudiants anglophones en formation initiale ou continue. Pour plus
d'informations sur le Master ImaCell, contacter le Dr Delphine Burel
(delphine.burel@univ-rouen.fr).

Fête de la Science 2014
La Plate-forme d’imagerie cellulaire PRIMACEN et la
Plate-Forme de Protéomique PISSARO participeront à
la Fête de la Science 2014 qui se déroulera au Village
des Sciences « Technopôle du Madrillet » à Saint-Etienne du Rouvray les 09, 10 et 11 Octobre 2014.
Ces plates-formes seront présentes parmi d’autres laboratoires de recherches au sein d’un stand IRIB.
Les ingénieurs et les chercheurs de ces plates-formes présenteront leurs métiers et leurs activités sous
forme de posters et d’animations avec comme thème principal « Mobilité, Sciences en mouvement ».
Pour plus d’informations, contacter le Dr Magalie BENARD (magalie.benard@univ-rouen.fr).
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter David Vaudry. Tél: (33) 235 14 6760; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr

