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Présenta on du projet PeReNE
Le projet PeReNE (Pep de Research Network of Excellence) a été approuvé le 11 octobre 2012 par le Comité de Pilotage
du programme Interreg IVA France (Manche) - Angleterre. Créé à l’ini a ve des chercheurs de l’Université de Rouen, ce
projet vise à placer la région transmanche à la pointe de la recherche sur les pep des en s’appuyant sur 23 équipes de
recherche et 3 plates-formes de l’INSERM, du CNRS et des Universités d’Amiens, Rouen, Caen, Rennes, Brest, Exeter,
Southampton, Portsmouth, Brighton, Sussex et Kent. Le Pôle de Compé vité Cosme c Valley ainsi que deux entreprises
(BioSIMS et Root Lines Technologies) sont également partenaires de ce projet transfrontalier. PeReNE perme9ra la
réalisa on de 14 opéra ons de recherche collabora ves sur les pep des bioac fs, avec des débouchés industriels
innovants dans les domaines biomédical, cosmé que et agroalimentaire. Les ac ons prévues incluent aussi des réunions
scien ﬁques, une communica on vers le grand public, des ateliers de forma on, la par cipa on à des salons
interna onaux et des échanges avec des entreprises françaises et britanniques. Aﬁn de présenter les ac vités réalisées
par les diﬀérentes équipes du projet, une le9re sera publiée trimestriellement en complément des informa ons qui
seront diﬀusées régulièrement sur notre site web (www.perene-project.eu).

18ème congrès du GFPP
Le 18ème congrès biennal du “Groupe Français des Pep des et des Protéines” (GFPP) s’est tenu du 26 au 31 mai
2013 à Sète, au bord de la Méditerranée. Au total, 188 chercheurs travaillant sur les pep des/protéines ont
par cipé à ce congrès et 105 abstracts ont été présentés sous forme de communica ons orales ou posters. La
par cipa on d’étudiants et de chercheurs universitaires était facilitée par l’a9ribu on de 28 bourses de voyage
pour jeunes chercheurs. Le congrès incluait une conférence inaugurale, 18 conférences plénières, dont la
conférence d’ouverture donnée par Joël Bockaert (Montpellier), 36 communica ons orales, 6 courtes
présenta ons par des sponsors industriels et deux sessions dédiées aux posters. Lors du congrès de Sète il a été
décidé que le 19ème congrès du GFPP serait organisé en Haute-Normandie au printemps 2015.

Encyclopédie des Pep des Bioac fs
La deuxième édi on du Handbook of Biologically Ac ve Pep des éditée par Abba Kas n a récemment
été publiée par Academic Press (ISBN 9780123850959). Cet ouvrage de 2032 pages cons tue la
référence pour les chercheurs travaillant sur les pep des, notamment les biochimistes, les biologistes
cellulaires et moléculaires, les neurobiologistes et les pharmacologues. Les 260 chapitres du livre
fournissent des données précises sur la découverte, la distribu on, le mécanisme d’ac on, les ac vités
biologiques et les implica ons physiopathologiques des pep des régulateurs. Ce9e encyclopédie
permet aux chercheurs intéressés de trouver les informa ons essen elles sur les pep des avec lesquels
ils ne sont pas forcément familiers. Plusieurs chercheurs du projet PeReNE ont par cipé à la rédac on
de 7 chapitres de cet ouvrage et l’un d’eux a coordonné l’édi on de la sec on Brain Pep des qui comprend 34 chapitres.

Invita on de Benjamin Corgier d’Axo Science
Le Dr Benjamin Corgier de la société Axo Science était l’invité du premier comité de pilotage du
projet PeReNE, qui s’est tenu à Brighton (Grande-Bretagne) le 1er février 2013. Axo Science, une
PME française (spin-oﬀ de l’Université de Lyon 1) était heureuse de soutenir le lancement du
projet, au travers d’une présenta on de son domaine d’exper se et de ses ac vités. Une des
spécialités d’Axo Science est le développement de tests de diagnos cs mul paramétriques et à
haut-débit basés sur l’interac on de pep des ou de protéines. Les échanges ont montré un fort intérêt de la part
d’Axo Science pour le projet PeReNE qui vise à iden ﬁer et à soutenir des centres d’ac vité et de recherche communs et
complémentaires sur les pep des.
L’iden ﬁca on de pep des bioac fs et la mise au point de tests diagnos ques impliquant les pep des présentent un
intérêt majeur pour Axo Science. En eﬀet, l’entreprise a une expérience importante de l’immobilisa on de protéines et
pep des et de leur u lisa on pour le développement de méthodes de diagnos c et de dépistage, et souhaite con nuer à
soutenir le projet PeReNE.
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Le stress périnatal augmente les concentra ons cérébrales en
brain
brain--derived neurotrophic factors et perturbe les eﬀets
bénéﬁques de l’angiotensine IV sur la mémoire

Présenta on de Root Lines Technology
Technology—
—PME
partenaire du projet PeReNE

Paul Gard, Sara Fidalgo, Joyce Bols et Kinali Vaghadia, School of
Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton

Root Lines Technology SAS est une société de biotechnologie
issue de l’Université de Picardie Jules Verne, créée en 2011. Ce9e
société est spécialisée dans la produc on de biomolécules
recombinantes complexes pour les industries des sciences du
vivant (pharmacie, santé animale,…). Root Lines Technology a
développé une plateforme végétale innovante brevetée,
RhizoProt, perme9ant de produire eﬃcacement et à bas coûts
des protéines et pep des recombinants à haute valeur ajoutée à
par r de racines transgéniques de plantes comes bles cul vées
en milieu conﬁné et stérile (bioréacteur à usage unique). Outre un
niveau de sécurité sanitaire élevé des produits ﬁnis totalement
exempts d’endotoxines et de virus humains, l’un des principaux
intérêts de RhizoProt réside dans sa grande capacité à
sécréter les protéines/pep des d’intérêt au sein du milieu de
culture, simpliﬁant ainsi les phases d’extrac on et de puriﬁca on
ultérieures.

L'angiotensine IV (ang IV) est un métabolite du neuropep de
angiotensine II dont les eﬀets bénéﬁques sur l'appren ssage et la
mémoire ont été démontrés chez des modèles de souris. Les
mécanismes de son ac on sur l'appren ssage et la mémoire ne
sont pas bien établis mais l’ang IV se lie à une aminopep dase
régulée par l’insuline, ce qui a pour eﬀet d’augmenter l'absorp on
du glucose et d'inhiber l'ac vité de l'aminopep dase, réduisant
ainsi le métabolisme d'autres neuropep des tels que l'ocytocine.
L’objec f de ce9e étude est d'explorer le poten el de l’Ang IV
pour traiter les troubles de l’appren ssage induits par des
situa ons délétères in utero ou pendant la période post-natale, et
de déterminer son mécanisme d'ac on.
Des portées de souris ont été mises en place sous deux
condi ons :
1. Les mères ont reçu de l'eau tout au long de la gesta on, mais la
quan té de li ère a été réduite pour les 9 premiers jours de vie
(stress dès la naissance).
2. Les mères ont reçu de l'eau avec soit du saccharose
(0,66 mg/ml) soit du saccharose (0,66 mg/ml) plus 5% d'éthanol en
libre choix ad libitum. Une fois sevrée, la progéniture n’a été
abreuvée qu’avec de l’eau du robinet.
A 2 mois, les eﬀets de l’Ang IV (5 μg/kg, s.c.) sur la consolida on
dans le test de reconnaissance de nouveaux objets ont été évalués
et les concentra ons cérébrales en brain-derived neurotrophic
factor (BDNF) déterminées 24 heures après l’administra on de
l’ang IV en u lisant un kit commercial ELISA.
Les tests ont montré que le stress périnatal compromet la
consolida on de la mémoire et que l’ang IV n’améliore pas ce9e
consolida on altérée de manière signiﬁca ve. Le stress périnatal
provoque une augmenta on signiﬁca ve, de l’ordre de 200 à
300%, des taux de BDNF dans le cerveau des souriceaux mâles et
femelles (p <0,05). Les résultats préliminaires indiquent que
l'Ang IV est également incapable de renforcer la consolida on de
la mémoire chez les animaux exposés à une faible dose d’éthanol
in utero. L'exposi on prénatale à l’éthanol, cependant, conduit à
une augmenta on de 100% des concentra ons en BDNF dans le
cerveau par rapport aux témoins ayant reçu la solu on de
saccharose (p = 0,002). Un prétraitement de 24 heures avec
l’ang IV entraîne une augmenta on de 50% du BDNF dans le
cerveau dans les groupes ayant reçu de l’alcool et de la saccharine,
sans toutefois a9eindre le seuil de signiﬁca vité (p = 0,117) en
raison du pe t nombre d’animaux.
Ces résultats suggèrent que le stress périnatal augmente les taux
de BDNF dans le cerveau et en même temps annihile les eﬀets
bénéﬁques de l’ang IV sur la consolida on de la mémoire.

En collabora on avec les Universités d’Amiens (Région Picardie)
et de Rouen (Région Haute-Normandie), Root Lines Technology
vise la produc on, dans le cadre du projet PeReNE, de deux
pep des impliqués dans des processus neuronaux : un facteur de
croissance ainsi qu’une nouvelle chémokine. Les construc ons
moléculaires ainsi que la transforma on de plantes pour la
produc on de racines transgéniques sont en phase de réalisa on
au sein du laboratoire BioPi de l’Université d’Amiens. Les clones
racinaires les plus performants en terme de croissance, de
produc on et de capacité à sécréter les pep des d’intérêt seront
transférés dans les installa ons de Root Lines Technology aﬁn de
mener les campagnes de produc on à l’échelle pilote. Les
ac vités biologiques de ces pep des seront ensuite caractérisées
à l’Université de Rouen.

La plateforme RhizoProt de Root Lines Technology :

RhizoProt
The best from the historical and alternative production systems
Edible plants

Transgenic root culture in
single-use bioreactors

High added-value

proteins / peptides

RhizoProt

Secretion

Lipase, anti-trypsine, trypsine,

Hepatitis B antigen,…
• Low CapEx and COGS,
• Sterile and totally confined process,
• Contaminant-free process and products (endotoxins, human virus,...),
• Simple and inexpensive culture media and downstream process, DSP,
• High yield for non-optimized process
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Ang IV
Pour plus d’informations, contacter David Vaudry. Tel: (33) 235 146 760 ; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr
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