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Journée peptides à l’Université de Rouen
Les chercheurs de l’Université de Rouen, en partenariat avec la Cosmetic Valley, la Technopole
CBS et le GFPP, organisent une série de conférences sur la « Vectorisation des peptides pour des
applications thérapeutiques et cosmétiques », à la Maison de l’Université, sur le campus de Mont
-Saint-Aignan de l’Université de Rouen, le 26 novembre 2014. Cette journée rassemblera des
experts internationaux tels que Ijeoma UCHEGBU (Nanomerics) ‘Developing neuropeptide therapeutics-overcoming the blood brain barrier challenge’, Paolo BOTTI (Arisgen) ‘Non invasive administration of peptides’, Michel KHRESTCHATISKY (CNRS et co-fondateur de Vect-Horus)
‘Development of peptide vectors for the delivery of drugs and imaging agents to different organs,
notably the brain’, Joël RICHARD (Ipsen) ‘Peptide delivery: where do we stand and what does the
future hold?’, Karl LINTNER (KAL’Idées) ‘Peptides and skin: eppure penetrato!’ et Roger NEW
(Proxima concepts limited) ‘Peptide formulations for oral delivery’. Deux autres présentations
orales seront sélectionnées parmi les abstracts soumis. Des posters seront également présentés
au moment du déjeuner et, en fin de journée, les participants auront la possibilité de visiter les
plateformes PRIMACEN et PISSARO. La participation à cette journée est gratuite mais l’inscription
est obligatoire, avant le 14 novembre 2014, à l’adresse suivante: http://primacen.fr/meeting/
Peptides. Pour plus d’informations, contacter David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr) ou
Jérôme LEPRINCE (jerome.leprince@univ-rouen.fr).

19ème congrès du GFPP
Nous sommes heureux de vous annoncer le programme du 19ème congrès du GFPP (Groupe Français des Peptides et des
Protéines). Cet événement aura lieu à Portbail (Manche) du 17 au 22 mai 2015. Plus de 200 scientifiques travaillant dans le
domaine des peptides et des protéines présenteront leur travail dans un environnement associant
hébergement et conférences afin de favoriser les échanges. Trente bourses étant réservées aux
étudiants, doctorants et post-doctorants, ce congrès leur donnera l'occasion de rencontrer des
chercheurs de haut niveau, français et étrangers. Le programme et les formulaires d’inscription
sont disponibles à l’adresse suivante : www.gfpp.fr. Pour plus d’informations, contacter Jérôme
LEPRINCE (jerome.leprince@univ-rouen.fr).

RegPep2016
Au cours du 20ème International Symposium on Regulatory Peptides qui a eu lieu à Kyoto (Japon) en septembre 2014, il a été décidé que le prochain congrès de l’International Regulatory Peptide Society sera organisé
à Rouen en 2016. Ce RegPep 2016 sera un symposium conjoint avec la Summer Neuropeptide Conference et
le European Neuropeptide Club. Ce congrès sera focalisé sur la régulation par les peptides des cellules, tissus
ou organes dans des conditions physiologiques ou pathologiques. Les présentations porteront sur des recherches fondamentales et cliniques, et la participation de cliniciens et de chercheurs du privé sera encouragée. Certaines sessions feront le point sur des aspects évolutifs. Un appel à symposia aura lieu au cours du premier semestre de 2015. Pour plus d'informations, contacter David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr).

Fête de la science
L'importance des peptides dans les processus biologiques et de la santé ainsi que les activités du projet
PeReNE ont été présentées à Rouen, Le Havre et Evreux aux scolaires et à leurs parents lors de la Fête de
la Science qui a eu lieu du 9 au 11 octobre 2014.
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Recrutement
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M. Paul GIULIANI a quitté son poste de gestionnaire du projet PeReNE à l’INSERM U982 pour rejoindre l’Université de Liverpool. Sa nouvelle mission, au sein du « Research Support Office », est le suivi financier des
projets de recherche de la Faculté de sciences Humaines et Sociales, de l’obtention du financement jusqu’à
la clôture administrative du projet. Paul GIULIANI va également assurer la coordination du suivi des différents projets FEDER conduits par l’Université de Liverpool.

Nomination
Au cours du 20ème International Symposium on Regulatory Peptides qui a eu lieu à Kyoto en septembre 2014, le Dr David
VAUDRY a été nommé membre du Comité Directeur de l’International Regulatory Peptide Society (http://www.regpepsociety.com). Le Professeur Jens Peter GOETZE est désormais le nouveau Président de la société RegPep et le Professeur
Schmidt WOLFGANG, rédacteur en chef de la revue Regulatory Peptides, a également rejoint le Comité Directeur.

4ème Comité de pilotage PeReNE
Le 4ème Comité de pilotage du projet PeReNE a été organisé par Michèle BOITEL, François GUÉRINEAU et leurs collègues
de l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens, les 27 et 28 octobre 2014. Au cours de la réunion, les Drs
Olivier LESOUHAITIER, Thomas KNIGGE, Moïse COEFFIER, Sara FIDALGO et David VAUDRY ont fait des
présentations de leurs activités de recherche. Les chercheurs du projet PeReNE ont également eu l'occasion de visiter la plateforme Root Lines Technology, le Centre régional d'Amiens pour les ressources en
biologie moléculaire et la plate-forme IMPROVE.

5ème et dernier Comité de pilotage PeReNE
Le 5ème et dernier comité de pilotage du projet de PeReNE sera organisé par le Dr Thomas KNIGGE et ses collègues de
l'Université du Havre les 15 et 16 janvier 2015. Au cours de cette réunion, les chercheurs du réseau présenteront à travers
des conférences orales ou par des posters leurs derniers travaux de recherche sur les peptides. Des
conférences plénières seront également données par des chercheurs de renommée internationale.
L’inscription et la soumission des résumés pour cette réunion pourront se faire jusqu'au 12 décembre
à l'adresse suivante: http://primacen.fr/meeting/PeReNE. Pour plus d'informations sur cet événement, contacter Thomas KNIGGE (knigget@univ-lehavre.fr).

Atelier «Nanomatériaux et santé humaine»
Un atelier sur les nanomatériaux a été organisé les 15 et 16 septembre 2014 à Canterbury en partenariat entre le projet
PeReNE, la division VII de l’IUPAC et l’Université du Kent. Trente sept chercheurs provenant de 9 pays (Ukraine, Slovaquie,
Italie, France, Allemagne, Espagne, Irlande, Grande-Bretagne, Egypte) ont participé à ce symposium qui comprenait 17
présentations orales et des sessions poster.
Le Professeur Clive ROBERTS (Head of School of Pharmacy at Nottingham University), le Dr Didier BAZILE (Head of Drug
Delivery Technologies and Innovation at Sanofi-Aventis), le professeur Lisa HALL (Deputy Head of the Department of
Chemical Engineering and Biotechnology at the University of Cambridge) et le Dr Francesco RICCI (Università di Roma Tor
Vergata) faisaient partie des conférenciers invités à cet atelier. Les intervenants ont présenté des travaux de recherche
originaux sur différentes applications théranostiques potentielles des nanoparticules comme l’utilisation de nanobulles
remplies de gaz afin d’améliorer les signaux ultrasonores au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins ou le développement de nanoparticules pour cibler spécifiquement certains tissus malades. Le président du comité d'organisation, le Dr Vladimir GUBALA a déclaré: «L'atelier a fourni un environnement dynamique, multidisciplinaire et convivial pour partager des points de vue académiques, industriels et réglementaires. Cette
réunion a aussi offert une occasion unique pour les jeunes chercheurs de présenter leurs travaux sous
forme de posters et d'échanger des idées avec des leaders mondiaux du domaine ».

Pour plus d’informations, contacter David Vaudry. Tel: (33) 235 146 760 ; e-mail: david.vaudry@univ-rouen.fr
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