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Séminaire biochromatographie et spectrométrie de masse
La Plate-Forme Protéomique PISSARO organise conjointement avec la société Thermo Scientific un séminaire orienté Biochromatographie et Spectrométrie de Masse le 22 novembre 2018 à partir de 10h00
à l’Université de Rouen. Cette journée sera l’occasion idéale de rester à la pointe des développements
en biochromatographie et dans l’analyses des biomolécules et des protéines en particulier.
En plus de conférences assurées par des membres de la Plate-Forme PISSARO et de la Société Thermo
Scientific, le Dr Thibaut Leger (Institut Jacques Monod) présentera une conférence intitulée "Protéines
intactes et quantification" et le Dr Cyril Colas (ICOA Orléans) donnera son point de vue sur "la synthèse
des ADCs : contributions des techniques analytiques".
Merci de nous faire part de votre présence en envoyant un mail à : laurence.thomashennig@thermofisher.com et pascal.cosette@univ-rouen.fr avec comme objet, participation séminaire
Rouen. N'hésitez pas à relayer l'information autour de vous, en espérant vous retrouver nombreux à
partir de 9h30 au bâtiment CURIB à Mont-Saint-Aignan.

Initiation à l'utilisation de logiciels d'analyse d'images en biologie
PRIMACEN organise une initiation à l'utilisation de logiciels d'analyse d'images en
biologie cellulaire les 15 et 16 octobre 2018 à Mont-Saint-Aignan. Les objectifs
visés au cours de ces 2 jours sont de présenter les bonnes conditions d'acquisition d'images et les critères de choix des logiciels (ImageJ, Imaris, MetaMorph...)
en fonction des échantillons, du signal... A titre d’exemple, les fonctionnalités du
logiciel Imaris seront décrites au cours d’une session de travaux dirigés. La dernière demi-journée sera consacrée à l'étude de cas à partir des images des participants. Cette formation s’adresse aux chercheurs, ingénieurs, techniciens ayant un besoin d'analyses
d'images acquises en fluorescence. Pour tous renseignements et inscription, contactez Dorothée Terryn
(03 20 29 86 78 - dorothee.terryn@inserm.fr)

Acquisition spectromètre de masse 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF
Pour développer ses capacités analytiques, la Plate-Forme de Protéomique PISSARO vient de faire l’acquisition du nouveau spectromètre
de masse 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF d’Agilent. Ses performances
techniques exceptionnelles (large gamme de masse 50–30.000 m/z,
résolution élevée > 50.000 @ m/z 2.722 et précision en masse élevée
< 1 ppm) en font un outil développé pour l’analyse des biomolécules
pharmaceutiques.
De plus, grâce au workflow proposé par le logiciel Bioconfirm, le QTOF
6545XT AdvanceBio est particulièrement adapté à l’analyse structurale d’anticorps monoclonaux produits par biotechnologie. En effet, le pipeline permet de :
- travailler à l’échelle de la protéine entière (détermination de la masse exacte après déconvolution,
identification des modifications post-traductionnelles (MPT), i.e. les glycoformes majoritaires, l’oxydation des méthionines, pyro-Glu etc),
- d’établir la caractérisation fine de la structure primaire après digestion enzymatique (peptide sequence mapping de l’anticorps, localisation / quantification MPT, identification de l’occupation des sites
de glycosylation, caractérisation fine de la structure des glycannes, etc),
Le système d’optimisation « SWARM Autotune » d’Agilent, permet au QTOF 6545XT AdvanceBio d’être
un instrument très versatile compatible avec un large champ d’application : analyse de protéines intactes, peptides et petites molécules labiles. L’acquisition de cet équipement a été possible grâce à un
financement du CPER attribué par la région Normandie.
Pour plus d’informations, contacter le Dr Philippe Chan (philippe.chan@univ-rouen.fr).

Lecteur de microplaques Flexstation 3
Une Flexstation 3 (Molecular Devices) vient d'être installée dans le service de ‘Synthèse de Peptides et
Criblage Fonctionnel’ de PRIMACEN. Ce lecteur de microplaques disposant de 5 modes de lecture
(absorbance, fluorescence, luminescence, fluorescence en temps résolu, polarisation de fluorescence)
sur des microplaques (6-384 puits) a été acquis à l'aide de financements de la région Normandie et de
l'Europe (RIN PHEDERCPG). Les acquisitions peuvent être très rapides (17 secondes pour 1 P96) et l’appareil est certifié par CisBio pour les mesures en HTRF. Ses deux monochromateurs permettent de sélectionner toutes les longueurs d'ondes comprises entre 250 et 850 nm en fluorescence (200-1000 nm
en absorbance). Il est équipé d'une pipette multicanaux robotisée pour le transfert de liquides lors des
lectures, ce qui le rend particulièrement adapté aux mesures de cinétiques rapides telle que la signalisation calcique. La nouvelle version du logiciel de pilotage et d'analyse des résultats SoftMaxPro7 facilite la prise en main du système. Pour tous renseignements, contacter Christophe Dubessy
(christophe.dubessy@univ-rouen.fr).

Préparation des échantillons pour l’imagerie Maldi
Un cryostat NX70 et un TM-Sprayer d’HTX Imaging ont été installé au sein du service ‘Microdissection &
PCR quantitative’ de la Plate-Forme PRIMACEN. Ces appareils acquis à l'aide de financements de la région Normandie et de l'Europe sont intégrés au workflow de préparation d’échantillons permettant
l’analyse de tissus par imagerie MALDI sur le spectromètre MALDI-TOF/TOF Ultraflextreme Bruker.
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Ce sprayeur permet de déposer les matrices nécessaires à l’analyse de coupes de
tissus de façon fine et homogène afin de
pouvoir ensuite analyser différents composés de type peptidiques ou lipidiques.

Publications
Galas L., Gallavardin T., Bénard M., Lehner A., Schapman D., Lebon A., Komuro H., Lerouge P., Leleu
S., Franck X. Probe, sample, and instrument (PSI): the hat-trick for fluorescence live cell imaging. Dans
cette revue publiée dans Chemosensors (2018) ), les ingénieurs du service de ‘Bio-Imagerie Photonique’
de PRIMACEN et les chercheurs du COBRA (UMR CNRS 6014), de Glyco-MEV (EA 4358) à l’Université de
Rouen Normandie, et du département Neuroscience à l’Université de Yale proposent d’avoir une analyse précise des trois éléments clefs, à savoir la sonde, le modèle biologique et la technologie d’acquisition, pour mener à bien l’imagerie d’échantillons vivants avec des sondes fluorescentes. En particulier,
les propriétés photophysiques et chimiques des sondes fluorescentes, les stratégies de marquage de
cellules isolées, de tissus, d’organes et d’organismes et la modalité d’imagerie appropriée à la sonde, à
l’échantillon mais aussi aux résolutions spatiales et temporelles recherchées sont abordées dans cette
publication. Ce guide s’adresse notamment aux utilisateurs des Plates-Formes d’imagerie cellulaire pour
définir leurs stratégies et favoriser la réussite de leurs expériences.
Une publication récente dans le Journal of Proteome Research (2018) du peptidome du venin de la fourmi Tetramorium bicarinatum a été mise en lumière par l’American Chemical Society (ACS News Service
Weekly PressPac: Wed Sep 12 12:20:59 EDT 2018). Cette étude menée par le groupe du Pr Michel Treilhou de l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion d’Albi (Equipe BTSB-EA 7417, Université de Toulouse) en collaboration avec les membres des Plates-Formes PRIMACEN et PISSARO, révèle
l’existence de plus de 2800 peptides issus de 37 précurseurs peptidiques classés en 3 superfamilles de
myrmicitoxines dont l’une n’avait jamais été observée auparavant chez aucune espèce d’insectes, de
cônes, de serpents, de scorpions ou d’araignées. Les auteurs suggèrent que les peptides de venins ont
probablement évolué à partir d'un ensemble relativement restreint de gènes ancestraux sous l’impact
de l’exposition à différents agents pathogènes microbiens et sous l’influence de différentes proies.
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