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Formation sur les modèles expérimentaux d’AVC
La plateforme ESRP organise la semaine du 14 novembre 2016 une formation Inserm de 4 jours
sur « les modèles expérimentaux des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) ». Cette formation valide
des journées de formation continue pour les personnels réalisant des procédures expérimentales sur
les animaux. De ce fait, elle s’adresse aux personnels de laboratoires Inserm ayant un minimum d’expérience en chirurgie expérimentale. Cette formation pratique permettra aux participants de se familiariser avec les modèles expérimentaux des AVC ainsi que d’aborder les méthodes d’évaluation des
déficits cérébraux engendrés (histologie, IRM, comportement). Pour plus d’informations contacter :
Dorothée Terryn (Responsable Formation Inserm Délégation Régionale Nord Ouest : dorothee.terryn@inserm.fr); Orset Cyrille (Directeur scientifique d’ESRP : orset@cyceron.fr)

Nouveaux équipements pour le SCAC
La Plate-Forme d’Analyse Comportementale de l’IRIB, a acquis les nouveaux équipements suivants :
- Dispositif de mesure de composition corporelle par RMN Bas champs (MiniSpec LF110) pour mesurer, chez les rongeurs éveillés (jusqu’à 1100 g), la masse grasse, la masse maigre,
l’eau libre et l’eau totale, en moins de deux minutes sans le recours à l’anesthésie
ou la sédation. Pour ce dispositif, un accord de partenariat a été établi pour que le
SCAC soit : (i) site de référence BRUKER auprès de la communauté scientifique
française et internationale dans l’analyse de la composition de la masse corporelle
sans anesthésie ; et (ii) site de démonstration pour les nouveaux prospects académiques et industriels intéressés par la gamme de produits BRUKER LF.
- Couloir de mesure des troubles de la marche et de l’équilibre (Locotronic) destiné à mettre en évidence de façon précise les troubles de la marche et de l’équilibre chez les souris et
les rats, dans le cas des problèmes moteurs, psychomoteurs et cognitifs. Il est utilisé de manière intensive dans le phénotypage des maladies du système nerveux
central comme les ischémies cérébrales, les maladies neurodégénératives, les modèles lésionnels, toxiques et génétiques, ainsi que certains modèles de douleur
comme les traumatismes neurologiques (écrasements nerveux, SNI, etc.).
- Dispositif 5-9 trous ou dispositif de mesure de capacités attentionnelles utilisé pour évaluer les
capacités attentionnelles et de discrimination visuelle chez la souris. Ce dispositif est basé sur le principe d’un conditionnement lumière-récompense et permet d’apprendre à une souris à “pointer” le museau dans un trou illuminé par
un stimulus lumineux, afin d’obtenir une récompense sous forme de nourriture.
Pour plus d’informations contacter le Dr Jean-Claude do REGO (jean-claude.dorego@univ-rouen.fr)

Validation PCR quantitative 384 puits en 5 µl finaux
La Plate-Forme PRIMACEN a validé la réalisation de plaques de PCR quantitative en
formats 384 puits sur la QuantStudio 12K Flex à partir de volumes réactionnels finaux
de 5 µl. Cette approche permet de réduire les volumes d’échantillons (1,2 µl) et de
réactifs (3,8 µl) utilisés. Pour la reproductibilité, le dépôt des échantillons peut être robotisé. Pour
plus d’informations, contacter Mme Marine DI GIOVANNI (marine.di-giovanni@univ-rouen.fr).
L’Europe s’engage en Normandie avec le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) pour soutenir le développement des Plates-Formes IBiSA.

PRIMACEN à MiFoBio 2016
Dans le cadre de l’Ecole Thématique biannuelle, Microscopie Fonctionnelle en
Biologie (MiFoBio) qui se déroulera à Seignosse du 30 septembre au 7 octobre
2016, Magalie Bénard et Damien Schapman, ingénieurs sur PRIMACEN , animeront des ateliers et une table-ronde sur l’optimisation et le choix des outils pour l’utilisation de la microscopie STED. Au cours de cette même école thématique, Damien Schapman animera également
des ateliers et un module avancé sur la métrologie des systèmes d’imagerie photonique.

De l’organe à la cellule avec la macroscopie confocale
Un des challenges actuels en imagerie est de pouvoir localiser des cellules,
si possible vivantes, directement au sein de tissus, d’organes ou d’organismes avec des approches permettant à la fois un champ d’observation
important et une haute résolution. Pour cela, nous avons développé dans
le service de bio-imagerie photonique de PRIMACEN plusieurs protocoles
de macroscopie confocale pour limiter les mouvements des échantillons,
pour assurer des paramètres environnementaux constants (T, CO2) tout en
conservant un grand champ d’observation afin d’analyser par un grand
nombre de cellules ou de vaisseaux. A titre d’exemples, le suivi de la migration d’interneurones dans le cervelet (collaboration avec le laboratoire
Inserm U982; J Neurochem 2014, 130:241-254, JoVE 2015, 12:e52810) ou le cortex (collaboration
avec le laboratoire ERI 28) au cours du développement, l’identification post-infarctus de vaisseaux
lymphatiques et sanguins cardiaques (collaboration avec le laboratoire Inserm U1096; Circulation
2016, 133: 1484-1497, image ci-contre, échelle 1 mm) ou l’accumulation de ROS dans le tissu testiculaire mis en culture après cryopréservation (laboratoire EA 4308) ont été réalisés par macroscopie
confocale. Ces exemples illustrent la flexibilité de l’approche de macroscopie confocale quant à la
nature et à l’état (tranche organotypique, explant, organe…) de l’échantillon tout en permettant des
acquisitions de type time-lapse avec plusieurs marqueurs fluorescents. (Contact : Dr Ludovic Galas).

Présentation au Laboratoire National de Métrologie et d’Essais
Le 10 novembre 2016, Damien Schapman effectuera une présentation de la microscopie STED lors de
la Journée Technique du GT3 du Club nanoMétrologie. Cette journée se déroulera à Paris au sein du
Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE). Le Club nanoMétrologie piloté par le LNE a pour
objectifs de créer un réseau de métrologie dans le domaine des nanotechnologies, d’établir un lien
entre le monde industriel et le monde académique dans le domaine de la métrologie, d’enrichir les
connaissances et d’apporter des solutions à des travaux de métrologie.

Fête de la Science 2016
La Plate-Forme d'imagerie PRIMACEN participera à la Fête de la Science 2016. Les activités de la Plate
Forme seront présentées au grand public lors d'une journée portes-ouvertes dans le bâtiment principal de la faculté des sciences à Mont-Saint-Aignan le 13 octobre. Une exposition autour d'images du
quotidien prises sous un angle insolite sera présentée au Village des Sciences « Technopôle du Madrillet » à Saint-Etienne du Rouvray les 14 et 15 octobre. Pour plus d’informations et réservations,
contacter Mme Magalie Bénard (magalie.benard@univ-rouen.fr)
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