
   
 

 

 

Interactomique et complexes protéiques 

Ouvert à toutes et à tous, sur inscription 

9:30 Café d’accueil 

10:00 

Les plates-formes de l’axe Protéomique (équipe, équipements, technologies et activités) : 

- Thomas RORET – CristalO, Roscoff 

- Pierre WEIGEL – IMPACT, Nantes 

- Frédéric PECORARI – P2R, Nantes 

- Emmanuelle COM – Protim, Rennes 

10:40 

Conférence « Carbohydrate-protein interactions in the perspective of biomedical applications » 

par Gerlind SULZENBACHER, UMR 7257 Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques 

(AFMB), Marseille 

11:30 

« Innovations pharmacologiques pour l'étude des neurorécepteurs : intérêt du BRET et de la 

technologie AlphaScreen » par Séverine MORISSET-LOPEZ, UPR 4301 Centre de Biophysique 

Moléculaire, Orléans 

12:30 Fin des présentations du matin 

12:45 Repas (15 minutes à pied à prévoir entre la salle de conférence et le restaurant) 

13:45 

« Production d'anticorps monoclonaux à visée expérimentale et thérapeutique » par François 

DAVODEAU, UMR 1232 Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes Angers 

(CRCINA), Nantes 

14:30 

« La structure 3D de la nigritoxine - une protéine d'un nouveau repliement, et qu'est-ce que cela 

nous apprend sur ses interactions ? » par Mirjam CZJZEK, UMR 8227 Laboratoire de Biologie 

Intégrative des Modèles Marins (LBI2M), Roscoff 

15:15 

« How the central domain of dystrophin acts to bridge F-actin to sarcolemmal lipids » par Olivier 

DELALANDE et/ou Jean-François HUBERT, UMR 6290 Institut de Génétique et Développement de 

Rennes (IGDR), Rennes 

16:00 
Table ronde « Interactomique et complexes protéiques », animée par Charles PINEAU, Protim, 

Rennes 

16:45 Clôture de la journée 

Journée ouverte à toutes et à tous ! 

L’inscription à la journée est gratuite mais OBLIGATOIRE. 
Merci de vous inscrire avant le 28 janvier en remplissant le formulaire en ligne. 

6 FEVRIER 2020 | Salle de conférence 
Station Biologique de Roscoff - Place George Teissier - 29688 Roscoff 

Journée d’animation scientifique proposée par l’Axe 
PROTEOMIQUE 

_6 février 2020 – Roscoff_ 

https://forms.gle/xwyaR5RAmvSLnUHz7
https://forms.gle/xwyaR5RAmvSLnUHz7

