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Qu’est ce qu’une Plate-Forme IBiSA
Une Plate-Forme IBiSA est le regroupement sur un même site d’équipements et de moyens humains
destinés à offrir à une communauté d’utilisateurs des ressources technologiques de haut niveau. Les
plates-formes IBiSA s’engagent à une ouverture large au niveau régional et national, non seulement
aux équipes du site, mais aussi aux expérimentateurs extérieurs, quel que soit leur rattachement
(organismes publics, entreprises…). Pour plus d’informations sur l’ouverture, le mode de gestion, l’évolution technologique et la formation des Infrastructures en Biologie, Santé et Agronomie, consultez
le site du GIS IBiSA. Que vous soyez académiques ou industriels, pour vos projets de recherche, n’hésitez pas à contacter les 5 Plates-Formes IBiSA de Normandie, i.e. PRIMACEN, CYCERON, PISSARO,
ESRP et SCAC.

Workshop ‘Quantification of peptides in biological samples’
La Plate-Forme PISSARO, en partenariat avec les
sociétés Agilent et Nanotemper, organisera un
workshop sur le thème ‘Quantification of peptides
in biological samples’. Ce workshop, journée satellite du RegPep2016, se déroulera le 11 juillet 2016 à
l’Université de Rouen, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. La journée comprendra le matin des
conférences, le midi un déjeuner autour de posters et l’après-midi des démonstrations sur des appareils présents sur PISSARO ou apportés par les sociétés Agilent et Nanotemper. La participation à cette journée est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Pour plus d’informations sur le programme,
vous inscrire et soumettre un résumé, cliquer ici.

PRIMACEN et PISSARO seront présents au RegPep2016
Les Plates-Formes PRIMACEN et PISSARO auront
un stand au RegPep2016 (www.regpep2016.fr) qui
se déroulera à Rouen du 12 au 14 juillet. A l’occasion de ce congrès international sur les peptides
biologiquement actifs, nos activités en synthèse de peptides, criblage de molécules biologiquement
actives, imagerie, analyse par spectrométrie de masse, micro-séquençage… seront présentées. Des
visites des Plates-Formes seront aussi proposées.

Upgrade de l’IRM 7T du GIP CYCERON
L’IRM 7T du GIP CYCERON dédiée à la recherche pré-clinique sur le petit animal a été
upgradée : mise à neuf des armoires électroniques en émission et en réception et de
la station d’acquisition. Cette opération a été financée par des fonds IBiSA et FEDER.
L’upgrade est à présent totalement réalisé et fonctionnel. L’un des intérêts de cette
opération est de réduire le temps d'acquisition d'image par un facteur de 2 ou plus en fonction de la
configuration spatiale du réseau et de la technique d'imagerie choisie (effets 2D / 3D). Une meilleure
vitesse d'acquisition d'image offre trois avantages majeurs : i) réduire les distorsions et / ou des artefacts géométriques causés par le mouvement de l’animal, ii) augmenter l'efficacité du protocole de
recherche en augmentant le contraste, tout en respectant un temps imposé par la physiologie de
l'animal anesthésié et iii) accroître la disponibilité de l'équipement.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Nicolas DELCROIX (delcroix@cyceron.fr).

PRIMACEN, nouvelle prestation : PCR 384 puits
La Plate-Forme PRIMACEN propose maintenant la réalisation de plaques de PCR
quantitative en formats 384 puits sur la QuantStudio 12K Flex. Cette approche permet d’augmenter le nombre d’échantillons analysés et de réduire le volume de réactifs utilisés. Pour une plus grande reproductibilité, le dépôt des échantillons peut
être robotisé. Pour plus d’informations et faire un essai, contacter Mme Marine DI GIOVANNI
(marine.di-giovanni@univ-rouen.fr) ou M. David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr).

Formation en analyse d’images
La formation permanente de l'Inserm (DR Nord-Ouest) et les
ingénieurs de la Plate-Forme PRIMACEN organisent du 23 au
25 mai 2016 une formation ImageJ qui portera sur les bases
du traitement d'images, la mise en pratique des notions classiques de traitement d'images avec le
logiciel ImageJ et l’automatisation de certaines taches répétitives. Le nombre de places est limité à 12
personnes. Pour plus de renseignements, contacter M. Alexis LEBON (alexis.lebon@univ-rouen.fr) ou
M. Damien SCHAPMAN (damien.schapman@univ-rouen.fr).

Formation en expérimentation animale et 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, la Plate-Forme PRIMACEN et la Plate-Forme ESRP organisent le 20 mai 2016 une
journée de formation en expérimentation animale qui servira de 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. A l’occasion de
cette journée, le Dr Cyrille Orset fera une présentation de la Plate-Forme Stroke ESRP et une démonstration de son model de Thrombotic stroke (FeCl3) chez la souris. Cette journée sera aussi l’occasion
d’une présentation des locaux et du mode de fonctionnement de l’animalerie du CURIB. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations en s'adressant à M. Arnaud ARABO
(arnaud.arabo@univ-rouen.fr).

Publication Plate-Forme ESRP
La Plate-Forme ESRP (Experimental Stroke Research Platform ; www.esrp.fr) est une plateforme dédiée à la réalisation de protocoles pré-cliniques dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux.
En plus de ses activités de prestations de service et de formation, ESRP a été promotrice d’une étude
rétrospective sur les effets de la thrombolyse dans un modèle d’ischémie cérébrale thromboembolique chez la souris qui vient d’être accepté pour publication dans la revue internationale Stroke. Efficacy of alteplase in a mouse model of acute ischemic stroke: a retrospective pooled analysis. Orset
C, Haelewyn B, Allan SM, Ansar S, Campos F, Cho TH, Durand A, El Amki M, Fatar M, Garcia-Yébenes
I, Gauberti M, Grudzenski S, Lizasoain I, Lo E, Macrez R, Margaill I, Maysami S, Meairs S, Nighoghossian N, Orbe J, Paramo JA, Parienti JJ, Rothwell NJ, Rubio M, Waeber C, Young AR, Touzé E, Vivien
D. Stroke. 2016 Mar 31. pii: STROKEAHA.116.012238. Pour plus d’informations, contacter M. Cyrille
ORSET (orset@cyceron.fr).
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