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Nouvelle région, nouveau périmètre
Avec la fusion des régions, cette lettre devient la Lettre des Plates-Formes IBiSA
de Normandie où l’on retrouve 5 Plates-Formes IBiSA dans les domaines de
l’imagerie cellulaire (PRIMACEN), de l’imagerie in vivo (CYCERON), de la protéomique (PISSARO), des modèles de l’accident vasculaire cérébral (ESPR) et de l’analyse comportementale (SCAC). Ces Plates-Formes localisées à Caen et Rouen sont accessibles à l’ensemble des équipes
de recherche académiques et privées au niveau local, national et international afin de soutenir les
filières d’excellence.

Formation en protéomique sur PISSARO
Dans le cadre de son partenariat avec la société Agilent, la PlateForme PISSARO a organisé du 7 au 18 décembre 2015 une formation
de 10 jours en analyse protéomique pour des personnes de Émirats arabes unis.

Bilan d’activité PRIMACEN 2015
En 2015, les 51 équipements de PRIMACEN ont fait
l’objet de 14255 réservations par 115 personnes
différentes pour la réalisation de 245 projets (dont
127 nouveaux en 2015). 73% de ces projets ont été
réalisés de façon autonome par les utilisateurs, 19%
ont fait l’objet d’une collaboration avec un membre
de la Plate-Forme et 8% des demandes ont été traitées sous forme de prestations. Les projets faisant
appel aux équipements de PRIMACEN ont permis la publication d’au moins 18 articles en 2015. En
plus des formations initiales et continues auxquelles participent les acteurs de PRIMACEN, 43 personnes ont aussi reçu une formation individuelle sur l’un de nos équipements, pour une durée totale de
247 heures. Nous avons aussi produit 64 peptides. En cette période de vœux, nous souhaitons à tous
nos utilisateurs une excellente année 2016 et nous remercions nos 20 acteurs pour leur implication
dans le bon fonctionnement de la Plate-Forme. Pour faire une demande d’accès aux équipements de
PRIMACEN, connectez vous sur notre site à: http://primacen.crihan.fr/Access

Développement d’un panel d’amorces pour étudier l’apoptose,
l’autophagie, la mitophagie et la nécrose par PCR quantitative
La Plate-Forme PRIMACEN propose un nouveau panel constitué de 95 couples d’amorces
pour étudier par PCR quantitative les processus d’apoptose, de nécrose, d’autophagie et
de mitophagie chez le rat. Ce panel peut être disponible sous forme 96 ou 1536 puits.
Une distribution en format 384 puits sera prochainement disponible. Pour plus d’informations sur ce
panel et les autres déjà disponibles (cycle cellulaire, stress oxydatif, PACAP regulated genes, ischémie...), contactez Marine Di Giovanni (marine.di-giovanni@univ-rouen.fr) ou David Vaudry
(david.vaudry@univ-rouen.fr).

PRIMACEN et PISSARO seront présents au RegPep2016
Les Plates-Formes PRIMACEN et PISSARO auront un stand au RegPep2016
(www.regpep2016.fr) où seront présentées nos activités. Des visites des Plates-Formes
seront aussi organisées et un atelier intitulé ‘Quantification of peptides in biological
samples’ aura lieu le 11 juillet dans le CURIB sur le campus de Mont-Saint-Aignan.

Formation expérimentation animale : Formation aux techniques
chirurgicales innovantes chez le rongeur
La formation permanente de l'université de Rouen, en partenariat avec l'animalerie du Campus de
Mont-Saint-Aignan et la Plate-Forme PRIMACEN organiseront le 20 mai 2016 une journée de formation en expérimentation animale que nous souhaitons pouvoir faire valider par le vétérinaire inspecteur de la DDPP comme journée de formation continue. Pour rappel chaque personnel réalisant
des procédures d'expérimentation animale doit pour pouvoir continuer son activité justifier de 3
journées de formation continue tous les 6 ans. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations en s'adressant à Arnaud Arabo (arnaud.arabo@univ-rouen.fr).

‘Paper of the Month’ du Journal ‘Biology of the Cell’
Les travaux du service de Bio-Imagerie Photonique de PRIMACEN publiés dans l'article
' Structural and functional analysis of tunneling nanotubes (TnTs) using gCW STED and
gconfocal approaches ' font la couverture de la revue Biology of the Cell du mois de novembre 2015;107:419-425.
Cet article a également été identifié "Paper of the Month" dans cette même revue : http://
onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291768 -322X/homepage/
paper_of_the_month.htm

Journée de présentation des Plates-Formes et Services Communs
des SFR IRIB et ICORE
A l’initiative des directeurs des Structures Fédératives de Recherche (SFR) IRIB et ICORE, une réunion
de présentation des Plates-Formes et Services Communs associées à ces 2 SFR a été organisée le 2
novembre dernier à Caen. Cette journée a comporté une présentation rapide par Olivier Boyer et
Pascal Favrel des thématiques, du périmètre, du mode de fonctionnement et des sources de financement des 2 SFR. Il apparait que si l’IRIB est surtout focalisée sur l’axe biologie santé, l’ICORE couvre
un spectre thématique plus large avec des thématiques d’environnement et des agro-sciences. Les
modes de financements apparaissent aussi différents entre les 2 régions.
La journée s’est poursuivie par la présentation de 19 Plates-Formes et Services Communs au service
des laboratoires en biologie santé Normands (11 de Caen, 8 de Rouen). Les titres des présentations
et les noms des intervenants par regroupements thématiques ont été les suivants :
- BOSS " La quantification des Radicaux Libres par RPE en recherche fondamentale et clinique" Isabelle Remy-Jouet
- PLATIN', PLATeau d'Isotopie de Normandie Alain Ourry
- Missions et spécificités du Plateau Technique IMOGERE de UNICAEN Pierre Barbey
- PRISMM : Plate-forme de recherche et innovation en spectrométrie de masse et métabolomique
Raphaël Delépée
- PISSARO : Plate-forme Protéomique Pascal Cosette
- Service Commun de Génomique de l'IRIB Isabelle Tournier
- Proteogen: Plateaux d’analyses transcriptomique et protéomique Benoit Bernay
- PRIMACEN : Plate-Forme de Recherche en IMAgerie CEllulaire de Normandie David Vaudry
- Prestations et perspectives d'évolution du CMAbio (Centre de Microscopie Appliquée à la Biologie Jean-Christophe Avice
- Le plateau HiQ (Histo-Imagerie Quantitative) Nicolas Elie
- La chimiothèque du CERMN Peggy Suzanne
- Mesure de l’activité cellulaire en temps réel par impédancemétrie (technologie xCELLigence)
Perspectives pour la recherche et l’enseignement Emilie Brotin
- Service Commun de Cytométrie de Flux Gaetan Riou
- Centre d’innovation et d’ingénierie en chimie organique et analyse Hassan Oulyadi
- CURB: Service commun en production et expérimentation animale Benoit Haelewyn
- ESRP : " Experimental Stroke Research Platform" Cyrille Orset
- L'imagerie (IRM, l'échographie cardiaque, SPECT,...) chez le petit animal Paul Mulder
- La Plate-Forme d’imagerie de Cyceron Nicolas Delcroix
- Plate-Forme d'analyse comportementale de l'IRIB Jean Claude do Rego

Journée de présentation des Plates-Formes et Services Communs
des SFR IRIB et ICORE (suite)
Les présentations de la journée de présentation des Plates-Formes et Services Communs des SFR
IRIB et ICORE ont mis en évidence le potentiel important disponible au sein de la Normandie en termes de Plates-Formes et Services Communs. Il apparait néanmoins une grande diversité dans la taille, les modalités d'accès et les modes de fonctionnement de ces services dont certains sont récents
alors que d'autres existent depuis plus de 20 ans. Il a aussi été rappelé que beaucoup de services
comme IMOGERE ou PRIMACEN jouent un rôle très important dans la formation des étudiants de
nos Universités sur des équipements de pointe.
De par leur évolution, certains services sont très attachés à un laboratoire ce qui peut permettre un
transfert rapide du savoir du laboratoire vers le service mais aussi assurer au laboratoire un accès
privilégié aux ressources du service. D'autres services apparaissent en revanche indépendants de
laboratoires ce qui assure une équité d'accès à toute équipe demandeuse mais peut présenter des
difficultés de fonctionnement. En effet, si certains services ont pu obtenir un statut de type UMS
(Plate-Forme CYCERON) ou service commun (CURB), d'autres services comme PRIMACEN sont en
recherche d'un statut qui permette entre autre le rattachement de personnels.
Pour gagner en visibilité, certains services comme CMAbio et HiQ sont en train d'opérer un rapprochement. A l'exception de la Plate-Forme ESPR qui réussit à s'autofinancer (mais cette Plate-Forme
qui développe des modèles animaux utilise des infrastructures existantes et a peu de frais de maintenance en équipements), une préoccupation générale des Services semble être leur capacité à subvenir à leurs frais de maintenance très élevés pour assurer la pérennité des machines. Même si certains services ne travaillent que sous la forme de collaborations, la plupart développent des prestations pour couvrir une partie de leurs frais de fonctionnement. Néanmoins, le problème du report
des recettes de facturation d'une année sur l'autre afin de garder des crédits pour faire face à des
pannes éventuelles a été évoqué. Si certains services mettent à disposition des équipements, beaucoup comme le CERMN (Chimiothèque) ou le C2IORGA privilégient les collaborations de recherche
ou les prestations avec développement, plus valorisantes pour les chercheurs et ingénieurs impliqués et source de publications ou de brevets éventuels. Si quelques services comme dans le domaine de l'analyse génétique ont déjà entrepris des rapprochements entre Rouen et Caen, en général il
n'y a pas actuellement beaucoup d'interactions entre les services communs des 2 Universités. En
revanche les services semblent déjà avoir des collaborations avec des équipes travaillant des domaines divers pouvant aller de la physique à la chimie et il apparait une volonté d'ouverture à l'ensemble des équipes des Universités de Rouen et de Caen au-delà des seules équipes des SFR IRIB et ICORE, afin d'une part d'augmenter le nombre d'utilisateurs potentiels mais aussi d'éviter la mise en place de structures redondantes étant donné le coût et la spécificité de certains appareils.
Certains services comme BOSS, PISSARO ou CYCERON sont certifiés ISO pour pouvoir travailler avec
le milieu hospitalier ou répondre à des demandes industrielles. D'autres ont entrepris une démarche
plus ou moins avancée. Des services comme PLATIN sont en demande de labélisation par des organismes comme IBiSA ou le CNOC pour obtenir une reconnaissance nationale et augmenter leur activité de prestation. Certains services comme BOSS s'associent à des infrastructures nationales de type
fédération de recherche pour gagner en visibilité. Certains services apparaissent spécifiques à l'une
des 2 villes comme le service d'analyse comportementale à Rouen ou le service d'impédancemétrie à
Caen. D'autres services d'imagerie, de protéomique, de cytométrie ou d'analyse génomique sont
présents sur les 2 sites avec des spécificités et complémentarités à préciser.
A l'issue de la journée qui s'est terminée par une table ronde, il a été décidé d'organiser des réunions
en sous-groupe, par exemple entre PRIMACEN, CMAbio et HIQ ou entre PRISMM, PISSARO et Proteogen afin d'analyser plus en détail les interactions possibles.
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