La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires

organise
Modalités d’inscription

les journées de restitution du défi

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Pour ce faire :

MECANOBIOLOGIE

1. S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions : lundi 7 janvier 2019 à midi (heure de Paris).
Si vous souhaitez d’autres informations, merci de bien vouloir adresser un mail à
miti.colloques@cnrs.fr en mentionnant MECANOBIOLOGIE dans l’objet du message.
Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.

Siège social du CNRS, Campus-Gérard Mégie - 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris
Plan d’accès : http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748

Conception et réalisation graphique : Valérie Pierre
Impressions : CNRS/ IFSeM/ secteur de l’imprimé
Photos : © Stephen BAGHDIGUIAN (CNRS UMR5554) - Marie-Edith CHABOUTE (IBMP, CNRS UPR2357)

Informations pratiques

jeudi 17 et vendredi 18
janvier 2019
Campus Gérard-Mégie
3 rue Michel-Ange, 75016 Paris

Jeudi 17 janvier 2019
08h30	Accueil des participants
08h45 	Ouverture des journées de restitution, Catherine RECHENMANN, responsable scientifique
du défi
09h15	Projet MECAPOL : Role of intercellular mechanotransduction in epithelial cell and tissue
polarization - René Marc MEGE, Institut Jacques-Monod, Paris
09h45	Projet MECAVESI : Recherche de biomarqueurs biologiques en relation avec la rigidité du
tissu tumoral et son agressivité - Ilaria CASCONE, Laboratoire de recherche sur la croissance
cellulaire, la réparation et la régénération tissulaires, Créteil
10h15	Projet REPOUSSE : Réparation osseuse stimulée par ultrasons et à partir d’un substitut
élastique - Jérôme SOHIER, Laboratoire de biologie tissulaire et ingénierie thérapeutique, Lyon

16h45	Projet VascuMod : Approche intégrée et multi-échelles des différents acteurs/modules
mécanosensibles dans la fonction vasculaire - Olivier ROSSIER, Institut interdisciplinaire de
neurosciences, Bordeaux
17h15	Projet PERCEE : Perception mécanique chez la paramécie - Alexis PREVOST, Laboratoire
Jean-Perrin, Paris
17h45	Projet InVivoNeuroMechanics : Forces mécaniques et construction d’un circuit neuronal
in vivo - Marie BREAU, Laboratoire de biologie du développement, Paris et Isabelle BONNET,
Université Pierre et Marie-Curie, Paris

18h15	Cocktail

10h45	Pause café
11h15	Projet TURGOMAP : Vers une cartographie de la pression de turgescence dans les tissus végétaux - Yann BOURSIAC, UMR Biochimie et physiologie moléculaire des plantes,
Montpellier
11h45	Projet BIOCART 3D : Le cartilage articulaire fait bonne impression - Frédéric MALLEINGERIN, Laboratoire de biologie tissulaire et ingénierie thérapeutique, Lyon

Vendredi 18 janvier 2019
08h30	Accueil des participants

12h15	Projet MEME : Matrice extracellulaire, un mécano-senseur extracellulaire ? - Aurélie
DUPONT, Laboratoire interdisciplinaire de physique, Saint Martin d’Hères

08h45	Projet APos-COMIRE : Activité physique et os : comprendre pour mieux réparer - Hugues
PORTIER, Laboratoire de bioingénierie et biomécanique ostéo-articulaires, Paris

12h45	Pause déjeuner

09h15	Projet PSEUDOLECTINS : Déchiffrer le rôle des lectines dans l’adhésion et la virulence de
Pseudomonas aeruginosa - Sigolène LECUYER, Laboratoire interdisciplinaire de physique,
Saint Martin d’Hères

13h45	Projet MécaCell : Impact des propriétés mécaniques d’une cellule sur le comportement
d’une cellule contiguë - Isabelle FOBIS-LOISY, Laboratoire reproduction et développement des
plantes, Lyon
14h15

Projet MECEP : Mécano-biologie de la morphogénèse épithéliale normale et pathologique Stephen BAGHDIGUIAN, Institut des sciences de l’évolution de Montpellier, Montpellier

14h45	Projet JAMAICA : Comment la physique des junctional adhesion molecules contrôle
l’adhérence intercellulaire et l’architecture tissulaire des tumeurs cérébrales ? - Julie
GAVARD, Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers, Nantes
15h15	Projet Hemotum++ : Tumoral Cells under Flow with Feel++ - Christophe PRUD’HOMME,
Institut de recherche mathématique avancée, Strasbourg
15h45	Pause café
16h15	Projet ENAMEL : Evaluation des interactions mécaniques nanoparticule-membrane
cellulaire via l’utilisation de nanoassemblages élastiquement modulables - Elena ISHOW,
Laboratoire chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation, Nantes et Sylvain
FREOUR, Institut de Recherche en génie civil et mécanique, Nantes

09h45	Projet MecOPIOID : Mechanical organization in protein Interactions under opioid drugs Marie Noella BRUT, Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes, Toulouse
10h15	Projet VOCEM : Caractérisation expérimentale multi-échelle et interdisciplinaire des plis
vocaux - Fabrice SILVA, Laboratoire de mécanique et d’acoustique, Marseille
10h45	Pause café
11h15

Projet BRIPLASM : Spectroscopie Brillouin et essais en compression confinée pour
étudier les propriétés viscoélastiques d’échafaudages et de cellules traités par plasma Géraldine ROHMAN, Laboratoire de chimie, structures, propriétés de biomatériaux et d’agents
thérapeutiques, Villetaneuse

11h45	Projet NEstress : Transduction de signaux mécaniques supracellulaires au noyau dans
un contexte multicellulaire 3D - Marie-Edith CHABOUTE, Institut de biologie moléculaire des
plantes, Strasbourg
12h15	Projet MECHENSDEV : Mechanics of Enteric Nervous System Development - Nicolas
CHEVALIER, Laboratoire matière et systèmes complexes, Paris
12h45

Synthèse de la journée de restitution, Catherine RECHENMANN, responsable scientifique du défi

