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ANF Métrologie en Microscopie Photonique 7-10 novembre 2017
Le GT-3M du RTmfm et la MI avec le soutien de la DR19 du CNRS, de la DR NordOuest Inserm, de France Bio Imaging, de la SFR IRIB et de la Plate-Forme PRIMACEN
organisent du 7 au 10 novembre 2017 à Rouen une Action Nationale de Formation
autour de la métrologie en microscopie photonique.
Cette ANF sera l'occasion de découvrir et/ou de revoir les notions de base, le vocabulaire, les outils, les protocoles et les modules d'analyses en métrologie. Cette ANF se
déroule sur 3 jours en format résidentiel (du 07/11 après midi au 10/11 midi) avec
une très large part donnée à la pratique à travers différents travaux pratiques autour
des équipements de la Plate-Forme d'imagerie.
La date limite d'inscription est fixée au 18 octobre 2017. Renseignements M. Damien Schapman
(damien.schapman@univ-rouen.fr).

Formation écriture de demandes d’autorisation de projet éthique
(Cyceron)
Une formation est organisée le 17 octobre de 13 h à 17 h 30 pour aider les
concepteurs de projets utilisant des animaux à des fins scientifiques à élaborer des demandes d’autorisation de projet (DAP) recevables. Les personnes formées auront accès à des informations pratiques afin de pouvoir gérer de façon plus pertinente leurs dossiers. Pour s’inscrire, il faut avoir suivi une formation réglementaire pour la conception
et la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux (ex. Niveau 1).
Il est possible lors de l'inscription, de proposer un exemple de cas concret qui sera abordé dans le
cadre de la formation. Les intervenants seront M. Laurent Chazalviel, président du Comité d’Ethique
NOrmandie en Matière d’EXpérimentation Animale (CENOMEXA) et Mme Palma Pro Sistiaga, responsable Cellule Bien-Etre Animal UNICAEN et Cyceron.
Cette formation pourra faire l’objet d’une attestation pour le livret de compétences.
La date limite d'inscription est fixée au 18 octobre 2017. Inscription par mail à l’adresse comcy@cyceron.fr. Frais de formation : 35€, pause-café incluse.

Initiation à l'utilisation de logiciels d'analyse d'images
PRIMACEN organise une initiation à l'utilisation de logiciels d'analyse d'images en biologie/
imagerie cellulaire du 18 au 20 octobre 2017 à Mont-Saint-Aignan. L'objectif est de connaître différents logiciels d'analyse d'images et d’orienter le choix des logiciels au traitement d'images de fluorescence.
Public : chercheurs, ingénieurs, techniciens initiés à l’analyse d'images.
Renseignements & Inscription : dorothée.terryn@inserm.fr

Imaris Day
PRIMACEN et la société Bitplane organisent une présentation autour de la nouvelle version du logiciel
d’analyse d’images Imaris suivie d’un atelier durant laquelle nous proposerons, si possible, des pistes d'analyse d'images à partir d'un échantillon de vos acquisitions. Cette
manifestation qui se déroulera le 13 novembre 2017 est gratuite mais l'inscription est
obligatoire auprès d'Alexis Lebon (alexis.lebon@univ-rouen.fr).
Si vous êtes intéressé par l’atelier, merci de faire parvenir lors de votre inscription,
une problématique type et des images associées et ceci avant le 06 octobre 2017.

Prestations PCR en temps réel sur PRIMACEN
La Plate-Forme PRIMACEN propose en prestations de services de réaliser vos expériences de PCR en
temps réel. Cela peut inclure l’extraction d’ARN, la synthèse de cDNA, le design de couples
d’amorces, le dépôt manuel ou robotisé en plaques 96, 384 ou 1536 puits et l’analyse des données.
Pour vos études, nous offrons aussi le développement et la validation de panels thématiques (jusqu’à
96 couples d’amorces). Ces analyses par PCR en temps réel peuvent aussi être couplées à des prélèvements de tissus pas microdissection laser. En dehors des prestations de service, vous pouvez aussi,
après formation à l’utilisation des équipements, venir réaliser en libre accès vos expériences de PCR
sur la Plate-Forme. Un descriptif de tous les équipements disponibles peut être trouvé sur notre site
web (primacen.fr). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Dr David Vaudry
(david.vaudry@univ-rouen.fr) ou le Dr Magalie Bénard (magalie.benard@univ-rouen.fr).

Arrivée spectromètre de masse
Un spectromètre de masse Ultraflextreme (Bruker) financé par
le programme FEDER DO-IT a été installé dans le bâtiment CURIB. Cet appareil partagé entre les Plates-Formes PISSARO et
PRIMACEN vient remplacer les 2 spectromètres MALDI vieillissants de ces Plates-Formes. Equipé des logiciels FlexImaging et
SCILS, il permettra aussi de développer l’imagerie MALDI au
sein de l’IRIB. Cette technologie à l’interface de l’imagerie et de
la spectrométrie de masse, permet d’obtenir une représentation spatiale de composés en fonction de leurs masses moléculaires. Ainsi, il est possible d’identifier des composés et de faire
le lien avec des effets biologiques observés, en fonction de leur
localisation. Différents types de tissus pourront être analysés (cerveau, cœur, muscle…) pour observer
notamment des peptides et petites protéines. Une présentation de l’appareil et de ses possibilités aura lieu le 12 octobre 2017 à 14 h au CURIB. Pour plus d’informations, merci de contacter Mme MarieLaure Walet-Balieu (marie-laure.walet-balieu@univ-rouen.fr).
L’Europe s’engage en Normandie avec le
FEDER pour soutenir le développement des
Plates-Formes IBiSA.

Fête de la Science 2017
La Plate-Forme PRIMACEN sera présente sur le village des Sciences du Madrillet du 12 au 14 octobre 2017 à l'occasion de la fête de la science. Cette année, le thème étant "la recherche à l'heure du numérique", un atelier de visualisation de cellules et tissus en images 3D sera proposé par les ingénieurs
de PRIMACEN.
Renseignements Dr Magalie Bénard (magalie.benard@univ-rouen.fr).
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