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Déménagement des Plates-Formes PISSARO et PRIMACEN
Les Plates-Formes PISSARO et PRIMACEN viennent d’emménager dans le
CURIB (Centre Universitaire de Recherche et d'Innovation en Biologie). Ce
déménagement permet aux deux Plates-Formes de regrouper tous leurs
services, jusqu’alors disséminés sur le campus, au sein d’un bâtiment
unique dans des locaux de très haute technicité faits sur mesure pour réaliser des analyses protéomiques, de l’histologie, de l’imagerie cellulaire, de la synthèse de peptides, du
criblage fonctionnel.... La proximité des deux plates-formes doit permettre
d’entreprendre des développements conjoints pour proposer de nouveaux
services dans des domaines comme l’imagerie MALDI. En plus de ces deux
Plates-Formes IBiSA, le bâtiment d’une superficie de 12.000 m2 héberge les
laboratoires U1239 (DC2N), EA 4358 (GlycoMEV), EA 4108 LITIS (équipe TIBS),
UMR 6270 PBS (équipe BRICS), ainsi que le service de ressources biologiques
de l’UFR des Sciences.

Table d’angiographie à CYCERON
Grâce aux fonds CPER associés au projet INNOVONS porté par l’Université de Caen Normandie, le GIP
Cyceron vient d’acquérir un nouvel équipement d’imagerie : une table d’angiographie. Cet équipement sera ajouté à la carte des imageurs proposés par CYCERON (IRM3T ; IRM7T ; TEP-TDM ; MicroTEP) dès l’obtention de l’autorisation ASN.
Cet appareil de radiologie exclusivement dédié à la réalisation d’études pré-cliniques a pour vocation
d'identifier des pathologies vasculaires afin d'aider à un traitement ultérieur qu'il soit endo-vasculaire,
chirurgical ou médicamenteux. CYCERON propose un plateau complet pour cette nouvelle approche
d’imagerie : suivi physiologique, anesthésique, respirateur, etc. L’angiographie permet d’explorer les
artères rénales, pulmonaires, cérébrales, ou des membres afin de rechercher des anomalies telles que des rétrécissements (sténoses) ou d'autres
obstacles à l'écoulement du sang. L’angiographie permet aussi de tester un
bon nombre de dispositifs médicaux tel que stents, valves aortiques ou de
développer de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques interventionnelles. Plus d’informations : contact@cyceron.fr | www.cyceron.fr

Service de microséquençage d’EDMAN de la Plate-Forme PISSARO
La spectrométrie de masse est actuellement la méthode de choix pour fournir des informations de séquence de protéines. Cependant, le microséquençage d'Edman reste complémentaire voire indispensable pour confirmer ou
déterminer sans ambiguïté certaines informations, notamment sur la séquence N-terminale d’une protéine mature, recombinante ou non, avec ou
sans Tag. Le microséquençage d’Edman offre également la possibilité de
localiser un site de clivage ou d’obtenir la séquence complète de peptides
(50 acides aminés max.). La sensibilité de l’appareil est de l’ordre de quelques picomoles. Les analyses
peuvent être réalisées à partir d’échantillons protéiques/peptidiques en solution, ou transférés sur
une membrane de PVDF ainsi qu’à partir de bandes ou spots protéiques excisés de gels d’acrylamide
après coloration au bleu de Coomassie. Par ailleurs, pour les protéines/peptides bloqués sur le Nt, des
enzymes spécifiques sont utilisables pour retirer le groupement chimique à l’origine du blocage et permettre le microséquençage.
A ce jour, le service a su répondre aux demandes de plus de 40 laboratoires régionaux, nationaux et
internationaux. Ouvert à toutes demandes de laboratoires publics ou privés, n’hésitez pas à contacter
le Dr Laurent COQUET (laurent.coquet@univ-rouen.fr) pour plus d’informations.

Upgrade station d'analyse d'images sur PRIMACEN
Afin de répondre aux besoins croissants en analyses d'images de ses utilisateurs, PRIMACEN procèdera dans les prochaines semaines à une upgrade du logiciel Imaris grâce à un financement acquis dans
le cadre du FEDER PACT-CBS. Cette nouvelle version du logiciel inclura toutes les fonctionnalités déjà
existantes (Modelisation, Tracking, Colocalisation...) avec des performances accrues en particulier
pour l'analyse de fichiers très volumineux. Le logiciel Huygens bénéficiera lui aussi d'une upgrade
avec la possibilité dorénavant de réaliser des déconvolutions d'images acquises sur des microscopes à
champ large. L'ordinateur accueillant ces logiciels sera également mis à niveau afin d'accroitre ses
performances d'un facteur 10 et de réduire ainsi les temps d'analyse (configuration : 128 Go de mémoire, processeur 10 coeurs cadencés à 3.0 GHz, carte graphique avec 8 Go de mémoire). Pour plus
d'informations, merci de contacter Mr Alexis LEBON (alexis.lebon@univ-rouen.fr).

Projets FEDER DO-IT et PACT-CBS
Dans le cadre du Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE/IEJ de Normandie 2014-2020, deux
subventions du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ont été attribuées à l’IRIB.
La première subvention vient soutenir le projet « Equipement des Plates-Formes de l’IRIB pour le Développement d’Outils et Innovations Thérapeutiques pour une Médecine Personnalisée (DO-IT) »
déposé en 2015. Ce projet vise à doter les Plates-Formes et services communs de l'IRIB d'outils technologiques de pointe pour répondre à un vaste programme de recherche, en s'appuyant sur les compétences et les synergies des chimistes, physicochimistes, biologistes, pharmacologues et cliniciens,
dans un parcours allant des recherches les plus fondamentales jusqu’aux applications cliniques, en
collaboration avec la technopole Chimie-Biologie-Santé. Il se décline en huit projets collaboratifs transdisciplinaires et six projets de thèse organisés autour des Plates-Formes et Services Communs, trait
d’union technologique, mutualisé et ouvert, des structures constituant l’IRIB. Le projet DO-IT d’un
montant total de 2 672 743 Euros HT est cofinancé par l’Union Européenne via le FEDER (1 277 842
Euros), la Région Normandie (1 219 077 Euros) et le GIS-IBiSA (80 000 Euros).
La seconde subvention vient soutenir le projet « Promotion des ACtions Translationnelles en ChimieBiologie-Santé (PACT-CBS) » déposé en 2016. L’objectif de ce projet est de conjuguer les efforts des
chimistes, biologistes et cliniciens, ayant des approches conceptuelles et méthodologiques différentes
et complémentaires, et la mise à disposition de moyens technologiques au sein des structures mutualisées pour la promotion des actions translationnelles en chimie-biologie-santé afin : (i) d’intensifier et
d’accélérer les échanges scientifiques entre ces différents chercheurs fondamentalistes et chercheurs
cliniciens de l’IRIB pour la mise en valeur des résultats obtenus, (ii) de faciliter l’accélération des transferts d’informations de nos laboratoires de recherche vers les établissements de santé et vice-versa,
(iii) de faciliter la constitution de consortia associant des équipes des organismes de recherche et des
établissements de santé ainsi que des industriels, (iv) de provoquer un effet de levier pour des demandes de financement spécifiques pour des études qui se situent en aval des projets exploratoires
soutenus par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et en amont des projets soutenus par le Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) et de la Direction Générale de l’Offre de Soins
DGOS. Il se décline en 13 projets transversaux multidisciplinaires et 6 projets de thèse organisés autour des Unités de recherche constitutives de l’IRIB et associant les Plates-Formes et Services Communs, trait d’union technologique, mutualisé et ouvert. Le projet PACT-CBS d’un montant total de
2 980 877 Euros HT est cofinancé par l’Union Européenne via le FEDER
(1 430 800 Euros) et la Région Normandie (1 219 077 Euros).
Projets coordonnés par le Dr Jean-Luc do REGO (jean-luc.do-rego@univ
-rouen.fr).
L’Europe s’engage en Normandie avec le FEDER pour soutenir le développement des Plates-Formes IBiSA.

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

