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Journées BioPharma VIP Days I2C - Agilent - PISSARO - GlycoMev
Sous l’égide du tremplin Carnot I2C et dans le cadre du partenariat associant Agilent et les entités PISSARO et Glyco-MEV de l’Université de Rouen Normandie, un colloque intitulé «Biopharma VIP
Days » sera organisé au CURIB, campus de Mont Saint Aignan, les 4 et 5 juin 2019 afin de présenter et
discuter les nouvelles solutions analytiques développées par les chercheurs
et les industriels pour la caractérisation des produits biothérapeutiques à
base notamment de glycoprotéines et d’anticorps monoclonaux.
Pour plus d’informations, contacter Muriel Bardor
(muriel.bardor@univ-rouen.fr).

Développement de panels thématiques d’amorces pour vos PCR
en temps réel
Le Service ‘Microdissection laser et Q-PCR’ de PRIMACEN propose de concevoir et valider pour vous des
panels d’amorces pour la réalisation de vos PCR en temps réel. Ces panels sont typiquement composés
de 12, 24, 48 ou 96 couples d’amorces qu’il est possible de déposer ensuite de façon robotisée dans des
plaques de 384 puits pour analyser des réponses cellulaires. Les panels servent à étudier des processus
cellulaires ciblés ou bien à valider/exploiter des résultats d’études de transcriptome issus d’expériences
de NGS ou de microarray.
Ces panels peuvent être utilisés dans le cadre d’un worksflow couplant la microdissection laser de tissus
d’intérêt à l’analyse d’expression de gènes par PCR quantitative en formats 384 puits. Des panels sont
déjà disponibles pour des études chez le rat et/ou la souris (stress oxydatif, prolifération, apoptose, angiogenèse, inflammation, ischémie cérébrale…). D’autres panels peuvent être développés à la demande
dans le cadre de collaborations ou de prestations.
Pour plus d’informations, contacter David Vaudry (david.vaudry@univ-rouen.fr).

Projet de Fédération des équipes Normandes en neurosciences autour du développement de stratégies Régénératrices pour la Réparation du système nerveux et la Récupération fonctionnelle (3R)
Les Plates-Formes PRIMACEN, SCAC et PISSARO sont partenaires du projet 3R de
‘Fédération des équipes Normandes en neurosciences autour du développement de stratégies Régénératrices pour la Réparation du système nerveux et la Récupération fonctionnelle’ financé par la Région Normandie et l’Europe (2018-2021). Dans le cadre de ce projet,
les Plates-Formes bénéficient de financements pour l’achat d’équipements (synthétiseur
de peptides, appareil de PCR temps réel pour l’étude de panels thématiques, système automatisé pour
mesurer la récupération fonctionnelle, générateur d’azote pour les analyses protéomiques) et le recrutement d’ingénieurs. Montant total du projet: 1 044 091 €.
L’Europe s’engage en Normandie avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) pour
soutenir le développement des Plates-Formes IBiSA.
Pour plus d’informations, contacter David Vaudry
(david.vaudry@univ-rouen.fr).

Acquisition d’équipement
Un nouvel ultramicrotome UC7 (Leica) a été installé au sein du
« service de microscopie électronique à transmission » de la plateforme PRIMACEN. Cet appareil a été acquis grâce au projet RIN recherche 2017-EPURE soutenu par la Région Normandie. Il complète le
parc d’appareils permettant la préparation de coupes d’échantillons biologiques enrésinés pour l’observation à l’échelle de la microscopie photonique ou électronique, et apporte deux nouvelles options :
1) le couplage à une caméra pour faciliter la formation et l’autonomie des utilisateurs et 2) une
« chambre cryo » pour la coupe ou le lissage d’échantillons biologiques à très basse température qui
permet aussi d’élargir le champ d’application à la préparation d’échantillons non biologiques (ex: polymères). Pour plus d’informations, contacter Sophie Bernard (sophie.bernard@univ-rouen.fr).

Publications
Dubois F., Jean-Jacques B., Roberge H., Bénard M., Galas L., Schapman D., Elie N., Goux D., Keller M.,
Maille E., Bergot E., Zalcman G., Levallet G. A role for RASSF1A in tunneling nanotube formation between cells through GEFH1/Rab11 pathway control. Dans cet article publié dans Cell Communication
and Signaling (2018, 16:66. doi: 10.1186/s12964-018-0276-4.), les chercheurs de l’équipe CERVOxy de
l’unité ISTCT UNICAEN-CNRS-CEA du GIP CYCERON, en collaboration avec les chercheurs de l’Unité Inserm U830 de l’Institut Curie à Paris, et les ingénieurs des plates-formes PRIMACEN (fédération IRIB,
Rouen, nanoscopie STED) et CMABio3 (fédération ICORE, Caen, microscopie électronique à transmission et à balayage) des Universités de Rouen-Normandie et Caen-Normandie, respectivement, révèlent
le rôle clef de la protéine RASSF1A (Ras-association domain family isoform) dans la formation des Tunneling Nanotubes (TNTs) au sein des lignées bronchiques ou
pleurales. Les auteurs démontrent que l’extinction de l’expression du gène suppresseur de tumeur et de métastase
codant pour RASSF1A augmente le nombre et la longueur
des TNTs via l’inactivation de la protéine GEFH1 (guanine
nucleotide exchange factor 1) et l’activation de petite GTPase
Rab11. Cette étude suggère ainsi que les TNTs contribuent à
la carcinogenèse bronchique en facilitant la communication
intercellulaire entre cellules tumorales et/ou stromales.
Ovide C., Kiefer-Meyer M.C., Bérard C., Vergne N., Lecroq T., Plasson C., Burel C., S. Bernard S., Driouich A., Lerouge P., Tournier I., Dauchel H. and Bardor M. Comparative in depth RNA sequencing of P.
tricornutum’s morphotypes reveals specific features of the oval morphotype. Dans cet article publié dans
Scientific reports (2018, 8:14340 - DOI:10.1038/s41598-018-32519-7), les chercheurs du laboratoire Glyco-MEV EA4358 en collaboration avec le laboratoire LITIS EA4108, le laboratoire LMRS CNRS UMR 6085
et les plateformes PRIMACEN et de génomique de l’IRIB ont déterminé les transcriptomes des morphotypes oval, fusiforme et triradié de la diatomée P. tricornutum. L’analyse comparée des données a mis
en évidence les spécificités du morphotype oval et en particulier une sur-expression des voies de sécrétion des protéines chez ce morphotype. Ces résultats sont importants puisqu’ils contribuent à caractériser la microalgue utilisée par le
laboratoire Glyco-MEV comme
usine cellulaire de production de
protéines recombinantes thérapeutiques et en particulier d’anticorps monoclonaux.
Photographies de la diatomée P. tricornutum: A) morphotype Fusiforme, B) morphotype Triradié et C) morphotype Oval.
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