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Labellisation de la Plate-Forme SCAC par le GIS IBiSA
Le Service Commun d’Analyse Comportementale (SCAC) a été labélisé Plate-Forme IBiSA
(Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie). Le SCAC est la 3ème Plate-Forme à recevoir ce label
en Haute-Normandie (http://www.ibisa.net).
Le SCAC est une Plate-Forme d’exploration comportementale et fonctionnelle
de l’Institut de Recherche et d’Innovation Biomédicale (IRIB) qui permet d’étudier les troubles du comportement alimentaire et du développement, la dépression, l’anxiété, la nutrition, la mémoire et l’apprentissage, la douleur, la
motricité (activité spontanée, coordination motrice, marche), la toxicomanie (propriétés appétitives
ou aversives), la neurotoxicité, etc. La Plate-Forme SCAC, localisée à la Faculté de Médecine et
Pharmacie de l’Université de Rouen, couvre un large spectre d’applications dans le domaine des
neurosciences et de la pharmacologie expérimentale, depuis la production et l’analyse de modèles
animaux, essentiellement murins, reproduisant certaines pathologies nutritionnelles, neurodégénératives, affectives et motrices affectant l’humain, jusqu’aux tests de nouvelles molécules d’intérêt, la
caractérisation de cibles biologiques et la recherche des mécanismes d’action.
La Plate-Forme SCAC est ouverte à toute la communauté scientifique locale,
régionale, nationale et internationale, à la fois public comme privée. Pour accéder
aux installations de la plate-forme, les utilisateurs doivent faire une demande
d’accès à l’adresse suivante: http://scac-irib.univ-rouen.fr. La Plate-Forme SCAC a
bénéficié de plusieurs soutiens financiers (FEDER, Région Haute Normandie, MESR,
contrats industriels et associatifs) qui lui ont permis de se doter d’équipements
très performants permettant de répondre aux 5 champs d’application suivants :
- Evaluation des troubles moteurs dans le cas des pathologies du système nerveux central et/ou
périphérique, musculaires et ostéo-articulaires ; des syndromes douloureux ; de la pharmacologie
comportementale (toxicomanies liées à l’alcool ou aux drogues) ; etc.
- Evaluation des troubles affectifs dans le cas de la dépression, de l’anxiété, des troubles bipolaires,
des troubles obsessionnels-compulsifs, de l’autisme, de la schizophrénie, etc.
- Evaluation des troubles métaboliques dans le cas des troubles du comportement alimentaire
(anorexie, boulimie), de la nutrition, de l’effort physique et de la dépense énergétique.
- Evaluation des troubles cognitifs pour l’étude des problèmes d’apprentissage, de mémorisation et
d’attention.
- Evaluation de la nociception pour l’étude des propriétés analgésiques de substances
pharmacologiques, la sensibilité à la douleur dans le cadre des pathologies neurologiques et
neuropsychiatriques.
La plateforme SCAC est aussi équipée d’une salle de microchirurgie pourvue d’une table d’anesthésie gazeuse, d’un microscope chirurgicale, de cadres
stéréotaxiques robotisés, d’un respirateur, d’un laser doppler, de pompes d’injection, d’un intégrateur multiparamétrique (ECG, EEG, EMG, pression
artérielle,
température, respiration etc.), de bistouris électriques, etc.
Pour plus d’informations, contacter le Dr Jean-Claude DO REGO (jean-claude.dorego@univ-rouen.fr).
Le GIS IBiSA coordonne avec ses membres, i.e. l'INSERM, le CNRS, l'INRA, le
CEA, l'INRIA, l'INCa, la CPU, et les deux directions du Ministère de
l'Enseignement Supérieur de la Recherche (DGRI et DGES), la politique
nationale de labellisation et de soutien aux Plates-Formes et Infrastructures en Sciences du Vivant.
IBiSa pilote des appels à projets destinés à équiper ses Plate-Formes ou à leur permettre de
promouvoir la mise en œuvre de technologies nouvelles, promeut les activités d’animation des PlateFormes et les aide à la mise en place d’une démarche de certification ISO 9001 pour favoriser leur activité de prestation de service.

Système PowerLab et logiciel LabChart maintenant disponibles
sur PRIMACEN
Le service microdissection et PCR-quantitative de PRIMACEN vient d’acquérir un système PowerLab
permettant d’enregistrer différents paramètres comme la fréquence respiratoire, la pression
artérielle, l’EEG, la température… Le système est accompagné du logiciel d’analyse LabChart.
Composition du système :
 PowerLab : Permet la conversion des différents signaux
 Bio Amp : Amplificateur différentiel biologique pour la mesure des signaux ECG
 Bridge : Amplificateur de pression artérielle
 Warner : Amplificateur des signaux EEG
 Physitemp : contrôle de la température
 Electrodes ECG et EEG
 Sondes de température cérébrale et sondes de température
rectale rat et souris
 Capteur de pression et de mesure respiration
Pour plus d’informations, contacter Madame Julie MAUCOTEL (julie.maucotel@univ-rouen.fr) ou le

Recrutement sur PRIMACEN
Madame Marine DI GIOVANNI (marine.di-giovanni@univ-rouen.fr) a été recrutée au sein de la PlateForme PRIMACEN. Ses missions sont d’assurer le bon fonctionnement des appareils de PCR quantitative, de réaliser la métrologie des instruments de pipetage et de mesure, de former et accompagner les
utilisateurs, et de réaliser des développements. En termes de développements, elle s’impliquera tout
particulièrement dans le développement de panels d’amorces thématiques, l’automatisation du dépôt
de plaques robotisées et la mise en place de la PCR digitale.
Qu’est ce que la PCR digitale?
La PCR digitale (ou PCR 3ème génération) est une
technique où la matrice d’ADN est diluée puis répartie
dans de nombreux puits réactionnels (20 000 sur notre
système). Une majorité des puits ne contient alors pas
l’ADN d’intérêt, certains en contiennent 1 copie et
quelques uns 2 ou 3. Une amplification avec des amorces dirigées contre l’ADN d’intérêt est alors réalisée dans chaque puits réactionnel et la présence ou l’absence d’amplification est mesurée en point final. Pour plus d’informations sur cette technique sensible, spécifique et précise complémentaire de la
PCR quantitative classique: www.lifetechnologies.com/quantstudio3d

Tournage sur PRIMACEN pour publication dans JoVE
« JoVE » ou « Journal of Visualized Experiments (http://www.jove.com)» est un peer
-reviewed journal scientifique qui publie des approches méthodologiques et des
techniques expérimentales sous un format papier mais surtout sous un format vidéo
original et pédagogique. Les membres du service de Bio-Imagerie Photonique ont
ainsi pu présenter leur stratégie unique d’étude dynamique de la migration neuronale par macroscopie
confocale lors du tournage dans les locaux de PRIMACEN le 17 février dernier. Cette approche a été
réalisée en collaboration avec le Dr Hitoshi Komuro du Département de Neurobiologie à l’Université de
Yale. L’article et la vidéo seront en open access sur le site de JoVE au mois d’avril prochain.

http://primacen.fr

http://plateformeproteomique.crihan.fr

http://scac-irib.univ-rouen.fr

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter David Vaudry. Tél: (33) 235 14 6760; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr

