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Réunion finale du projet PeReNE
La réunion finale du projet PeReNE sera organisée par le Dr Thomas KNIGGE et ses collègues
de l'Université du Havre les 15 et 16 janvier 2015. A cette occasion, les chercheurs français et
britanniques des différentes équipes du réseau PeReNE présenteront sous forme de
communications orales ou de posters leurs derniers travaux de recherche sur les peptides.
Trois conférences plénières seront également données par le Pr Heinrich DIRCKSEN
(Stockholm University, Stockholm, Suède) « Bioactive peptide in arthropods », le Dr Nathalie
THIRIET (INSERM U1084, Poitiers) « Protective and proliferative functions of NPY within the brain » et le Dr Angelita
REBOLLO (UPMC, Paris) « Enhanced serum proteolysis resitance of cell-penetrating peptides ». L’ensemble du programme
est disponible à l’adresse suivante: www.perene-project.eu. A l’occasion de ce colloque, se tiendra aussi le dernier
comité de pilotage du projet PeReNE. Pour plus d'informations sur cet événement, contacter Thomas KNIGGE
(knigget@univ-lehavre.fr) ou David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr).

19ème congrès du GFPP
Le programme et les formulaires d’inscription relatifs au 19 ème congrès du GFPP (Groupe Français des Peptides et des Protéines) qui se déroulera à Portbail (Manche) du 17 au 22 mai 2015 sont disponibles à l’adresse
suivante : www.gfpp.fr. Ce colloque comportera 13 conférences invitées, 28 communication
orales et plusieurs sessions de posters. Les demandes de communications orales et de bourses
pour les étudiants peuvent encore être adressées au comité scientifique, via le site du GFPP,
jusqu'au 15 janvier 2015. Les inscriptions au congrès et les soumissions de résumés peuvent
se faire jusqu’au 30 janvier 2015. Pour plus d’informations, contacter Jérôme LEPRINCE
(jerome.leprince@univ-rouen.fr).

Journée peptides à l’Université de Rouen
Une série de conférences sur la « Vectorisation des peptides pour des applications thérapeutiques et cosmétiques » s’est déroulée le 26 novembre 2014 à l’Université de Rouen en présence
de 95 personnes venues de France et de l’étranger. L’ouverture de cette journée, organisée par
les chercheurs de l’Université de Rouen, en partenariat avec la Cosmetic Valley, la Technopole
CBS et le GFPP, a été faite par le Pr Olivier BOYER, Directeur de l’IRIB (Institut de Recherche et
d'Innovation Biomédicale). Cette journée était organisée autour de 8 conférences données par
des chercheurs académiques et industriels et elle a été complétée par des présentations de posters et des visites des plateformes PRIMACEN et PISSARO.

Recrutement
Mlle Julia LE GALLO a été recrutée sur le projet PeReNE pour participer avec Mlle Marine LE MERCIER aux différentes
étapes de clôture du projet. Ce recrutement fait suite au contrat dont bénéficiait Mlle LE GALLO pour la gestion du projet TC2N (Trans Channel Neuroscience Network).
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Conférence
Le Dr Manoochehr RASEKH, de l’Université de Portsmouth, a participé à "Nanosafe 14", la 4ème Conférence internationale sur la production, sécurité et utilisation des nanomatériaux qui s’est déroulée
du 18 au 20 novembre 2014 à Grenoble. A l’occasion de cette conférence, il a présenté un poster
intitulé « Nano-encapsulation de peptides courts à l’aide de techniques d’électronébulisation ».
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Le Dr Xavier XIFRO, de l’Université de Gérone (Espagne), viendra à Rouen du 19 au 21 janvier 2015.
A cette occasion, il donnera une conférence intitulée « Caractérisation du rôle du PACAP dans la maladie de Huntington », le 20 janvier 2015 à 13 h 30, dans la salle de réunion de PRIMACEN, salle 308 du Bâtiment Principal de la Faculté
des Sciences et Techniques sur le campus de Mont-Saint-Aignan de l’Université de Rouen. Pour plus d'informations, contacter David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr).

Quantification de peptides dans des matrices biologiques complexes
Marie-Laure Walet-Balieua,b Philippe Chan,a Jessica Masson,a,b Rhita Lamtahri,b Jérôme Leprince,b
Julien Chuquetb & David Vaudrya,b
a
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L’identification et la quantification de peptides dans des matrices complexes est un défi. Le mode d’acquisition MRM
(Multiple Reaction Monitoring) du triple Quadripôle Agilent 6490 ouvre de nouvelles perspectives. Afin d’évaluer la performance de ce système, le peptide ODN (octadécaneuropeptide) a été analysé dans une matrice de LCR (liquide céphalo
-rachidien) de rat. L’ODN est un peptide ayant un effet neuroprotecteur notable 1 et la quantification de celui-ci à de très
faibles concentrations constitue un progrès pour son étude. Les défis relevés pour y parvenir sont nombreux : solubilité,
phénomènes d’adsorption, obtention d’une sélectivité et d’une sensibilité en adéquation avec les exigences de l’application visée.

Les échantillons sont d’abord purifiés par extraction ziptips sur phase C18. L’ODN est élué avec un mélange H 2O/AcN
40/60 v/v. Le logiciel Optimizer est utilisé pour déterminer les paramètres MRM des composés, notamment les transitions
(couple ion parent – ion fils) et les énergies de collision associées. Les analyses MRM permettent ainsi de réaliser des
gammes de quantification de 1 fmol/µL à 500 fmol/µL d’ODN en présence de BSA (albumine sérique bovine) et de 10
fmol/µL à 500 fmol/µL en présence de LCR. Malgré la complexité de la matrice, des limites de quantification très basses
sont atteintes grâce à un système UPLC-QQQ Agilent 6490 et sa technologie Ion Funnel. Cette technique de dosage a récemment été utilisée pour étudier la stabilité de l’ODN et de peptides analogues dans le LCR. Des méthodes de quantification d’autres peptides tels que le PACAP et de petits composés organiques dans différentes matrices complexes (LCR,
plasma, tissus biologiques) sont actuellement en cours de développement.
Ces développements ont été réalisés grâce au soutien du projet PeReNE.
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