
 

 

REUNION GROUPE BIOSENSEURS –  GDR2588 – MONTPELLIER 

 

Jeudi 15 mars 

13h00 : Accueil et Introduction 

13h30 : Session1 – Conception, Ingénierie et Applications des Biosenseurs 

· Apport de l’utilisation de biosenseurs pour l’étude du contrôle de l’entrée en mitose. 

(Olivier Gavet, Paris) 20 min +5 min questions 

· Analyse cinétique de la production de formes réactives de l'oxygène dans le phagosome. 

(Marie Erard, Orsay ) 20 min +5 min questions 

· Les perturbateurs endocriniens dans l'environnement : évaluation d'un risque biologique 

dans le cadre d'une étude systémique. (Adelaïde LeGrand, Vannes) 20 min +5 min 

questions 

· Analyse du mode d'action de drogues antipsychotiques par imagerie de biosenseurs dans 

des préparations de tranches de cerveau. (Marina Polito, Paris) 10 min +5 min questions 

· Sensing metabotropic glutamate receptor activation by time-resolved FRET. (Pauline 

Scholler, Montpellier) 10 min +5 min questions 

· Biosenseurs de détection des dommages de l’ADN. (Denis Jullien, Toulouse) 10 min + 

5min questions 

15h30 : Table Ronde  – Conception, Ingénierie et Applications des Biosenseurs 

16h00-16h30 : Pause Café & Posters 

 

16h30 : Session2 – Quantification et Fiabilité du signal 

· Revue des différentes méthodes de mesure de FRET. (Marc Tramier, Rennes) 20min 

+5min questions 

· Biosenseurs basés sur un changement de conformation de la GFP pour l'imagerie 

biphotonique de l'activité PKA dans les neurones. (Elvire Guiot, Paris) 20 min +5 min 

questions 

· Mesure ratiométrique ou de durée de vie de fluorescence? (Pauline Vandame, Lille) 10 

min +5 min questions 



 

 

· Quelques pièges à éviter lorsque l'on cherche à voir l'invisible. (Pierre Vincent, Paris) 

20 min +5 min questions 

· Détection et quantification de gradients de phosphoinositides phosphates chez la levure. 

(titre provisoire) (Aurelia Vernay, Nice) 10 min +5 min questions 

· Rôle de la kinase MAPK/Erk dans le processus de mort cellulaire programmé, la 

nécroptose. (François Sipieter, Lille) 10 min +5 min questions 

18h30 : Table Ronde - Quantification et Fiabilité du signal 

19h00 : Enregistrement Hôtel 

20h00 : Soirée au Trinque Fougasse 

 

Vendredi 16 mars 

09h00 : Session 3 – Biosenseurs non génétiques, stratégies de vectorisation et applications en 

imagerie biomédicale et en criblage  

· Fluorophores solvatochromiques pour l’étude d’interactions protéine-protéine. (Matthieu 

Sainlos, Bordeaux) 20 min + 5 min questions 

· Stratégies de vectorisation de biosenseurs non-génétiques pour des applications 

biomédicales et de criblage. (May Morris, Montpellier ) 20 min +5 min questions 

· Nanoparticules peptidiques pour la vectorisation – concepts et limitations. (Gilles Divita, 

Montpellier ) 20 min +5 min questions 

· Principes et applications thérapeutiques de l’électroperméabilisation. (Muriel Golzio, 

Toulouse) 20 min +5 min questions 

10h45-11h15 : Pause Café & Posters 

· Intérêt de l'imagerie optique en cancérologie préclinique et clinique. (Jean-Luc Coll, 

Grenoble) 20 min +5 min questions 

· L'utilisation de la bioluminescence in vivo en cancérologie et endocrinologie. (Muriel 

Busson, Montpellier) 20 min +5 min questions 

12h10 : Table Ronde – Vectorisation, Ciblage et Applications en Imagerie Biomédicale 

12h40 Conclusions  

13h00-14h30 : Buffet dans le Hall du CRBM 
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