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Le marché des biomédicaments ‘biologics’ s’est considérablement accéléré depuis
quelques années. Au cours du développement et de la production des mAbs et autres
biosimilaires, il est essentiel de pouvoir détecter, caractériser et quantifier les modifications structurales tout en s’assurant de la stabilité du produit. Il s’agit d’éléments
clés pour démontrer leur efficacité et innocuité et répondre aux agences réglementaires.
Agilent Technologies, en partenariat avec le Laboratoire Glyco-Mev, la Plateforme PISSARO et l’Institut Carnot I2C, est ravi de vous inviter aux VIP BioPharma Days qui se tiendront
au sein du CURIB (campus Mont-Saint-Aignan) de l'Université de Rouen Normandie. Des
présentations scientifiques seront données par des experts de l’industrie pharmaceutique, des acteurs
académiques et des hospitalo-universitaires : CEA-Saclay, CHU-Liège (Belgique), Institut des Sciences
Analytiques-Villeurbanne, Sanofi-Vitry, Servier-Orléans, Université de Rouen.
Cet évènement comportera également des ateliers applicatifs sur des techniques analytiques (LC/MS QQQ, LC/MS QTOF, EC/MS), et sur la préparation d’échantillons (robot Bravo)
… Le séminaire est gratuit, mais l’inscription obligatoire. Pour plus d’informations, agenda et
inscriptions : philippe_firmin@agilent.com . QR code pour accéder au site d’inscription:

ZEISS Workshop on your campus, 13-15 mai 2019, Bâtiment CURIB,
Campus Mont-Saint-Aignan (Université de Rouen Normandie)
L’imagerie est un élément incontournable dans de nombreux
domaines d’application en recherche, impliquant une automatisation et des performances toujours croissantes. Venez tester
pendant 3 jours différents équipements mis à disposition à l’occasion d’ateliers animés par ZEISS et PRIMACEN. Les équipements disponibles seront le microscope confocal LSM880 avec détecteur AiryScan (sensibilité, vitesse et résolution), le microscope automatisé CellDiscoverer 7 (CD7; imagerie du vivant), le macroscope à feuille de lumière Lightsheet Z.1 (échantillons
épais), le macroscope AxioZoom V16 avec module optique Apotome (champ large et résolution), le microscope droit motorisé AxioScope 7 (AS7, scan de lames en fond clair) et des solutions d’analyse
d’images. Parmi ces différents équipements, deux sytèmes, i.e. les microscopes CD7 et AS7 ont récemment été acquis par le service de ‘Bio Imagerie Photonique’ de PRIMACEN grâce à un financement de la
région Normandie et de l’Europe (projet PACT-CBS), et sont maintenant disponibles à la réservation.
Ce workshop est gratuit, mais vous devez vous inscrire sur : www.zeiss.fr/microscopie/cmp/
Events/zoyc-rouen.html. Pour plus de renseignements, contacter Mickael Lefebvre
(mickael.lefebvre@zeiss.com). Le programme est disponible sur le site de PRIMACEN.

Formation traitement & analyse d'images - ImageJ
La formation permanente de l'Inserm (DR Nord-Ouest) et les ingénieurs de la Plate-Forme PRIMACEN organisent du 20 au 22 mai 2019 à Mont-Saint-Aignan (CURIB - UFR Sciences et techniques) une formation ImageJ qui portera sur les bases du traitement et de l'analyse d'images,
la mise en pratique des notions classiques de traitement d'images avec le logiciel ImageJ et
l’automatisation de certaines tâches répétitives. La dernière demi-journée sera
consacrée à l'étude de cas à partir des images des participants.
Inscription avant le 14 mai 2019 — Pour tous renseignements et inscription, contactez Dorothée Terryn
(03 20 29 86 78 - dorothee.terryn@inserm.fr)

PCR haut débit sur QuantStudio 12 K Flex
Le Service ‘Microdissection et Q-PCR’ de PRIMACEN vient d’acquérir une QuantStudio 12 K Flex grâce à
un financement de la Région Normandie et de l’Europe dans le cadre 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’ (2018-2021). Cet appareil de PCR en
temps réel est équipé d’un bloc 384 puits. Associé au robot de pipetage agilent Bavo, le système permet d’analyser pour un grand nombre d’échantillons l’expression de 6, 12, 24, 48 ou 96 gènes afin
d’étudier des processus cellulaires ciblés ou bien de valider l’expression de biomarqueurs.
Pour plus d’informations, contacter David Vaudry (david.vaudry@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.

Mosaïques d’images sur le Confocal SP8 de PRIMACEN
Le Service de Bio-Imagerie Photonique (BIP) de PRIMACEN a fait l’acquisition sur ressources propres du
LASX « Navigator », module de gestion des acquisitions d’images multipoints et de mosaïques d’images
sur le microscope confocal Leica SP8.
Le « Navigator » permet de réaliser des prévisualisations rapides, d’acquérir des mosaïques d’images
sur différents types d’échantillons (cellules, tissus, organes, organismes…), de réduire le temps d’acquisition pour les objets épais grâce à son système de « Focus Map », de réaliser des mosaïques multizones
avec des tailles de piles d’images différentes et ainsi d’augmenter les capacités d’analyses liées aux
images acquises.
Pour tout renseignement ou formation concernant le « Navigator », vous pouvez prendre contact avec
les ingénieurs du Service BIP de PRIMACEN.

Festival de l'Excellence Normande (FÊNO)
Les plates-formes Cyceron et PRIMACEN étaient présentes au Festival de l'Excellence Normande (FÊNO)
qui s’est déroulé du 12 au 14 avril 2019 à Caen.
Le FÊNO fut l’occasion d’échanger avec le grand public venu découvrir la recherche normande en Biologie et Santé. Lors d’ateliers de démonstrations et d’animations, les chercheurs, ingénieurs et étudiants
normands ont fait découvrir l'excellence de la recherche en Normandie dans le domaine de l'imagerie
notamment cellulaire (PRIMACEN) et in vivo préclinique, clinique et radiochimie (CYCERON). Ainsi, PRIMACEN a pu montrer les approches d’imagerie cellulaire complémentaires qui permettent d’atteindre
des résolutions spatiales et temporelles nécessaires à la compréhension des
mécanismes physiologiques et pathologiques. Les unités de CYCERON ont
également présenté leur travaux dans les domaines du développement cérébral et ses dysfonctionnements neurologiques et psychiatriques (état de
stress post-traumatique, maladie d'Alzheimer, AVC, sclérose en plaque,
schizophrénie), ainsi que sur certaines tumeurs cérébrales, lymphomes ou
la caractérisation du remodelage cardiovasculaire.
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