
 

 

 

 

 

« Microorganismes/symbiose/microscopie sur des 

échantillons marins et des végétaux » 

L’inscription à la matinée est gratuite mais OBLIGATOIRE. 

Programme :  

9:00 Café virtuel et accueil visioconférence (tests) 

9:10 
Présentation des plates-formes de Bio-imagerie de Biogenouest par Perrine PAUL-GILLOTEAUX, 

plate-forme MicroPICell, Nantes 

9:20 

« Investigating the biodistribution of mCherry labelled Staphylococcus aureus in the porous 

wood material using confocal spectral laser microscopy » par Muhammad TANVEER MUNIR, 

Ecole supérieure du bois, LIMBHA, Nantes 

09:40 

« Régulations immunitaires impliquées dans le contrôle des bactéries endosymbiotiques et 

l'homéostasie de l'hôte » par Abdelaziz HEDDI, UMR 0203 « Biologie Fonctionnelle Insectes et 

Interactions » (BF2I), Lyon 

10:10 Pause 

10:30 
« Apport de la microscopie photonique, électronique, tomo, CLEM pour l'étude des 
mécanismes cellulaires impliqués lors du processus de greffage chez Arabidopsis » par Lysiane 
BROCARD, Bordeaux Imaging Center, Bordeaux 

10:50 
« Décryptage fonctionnel d’un virus mutualiste de guêpes parasitoïdes » par Marc RAVALLEC & 
Anne Nathalie VOLKOFF, UMR 1333 « Diversité, Génomes & Interactions Microorganismes – 
Insectes » (DGIMI), Montpellier 

11:20 

« Etude du parasitisme au sein du plancton marin par des techniques d'imagerie haute 
résolution » par Johan DECELLE, laboratoire physiologie cellulaire & végétale, CEA-Grenoble / 
Laure GUILLOU, UMR 7144 « Adaptation et Diversité en Milieu Marin », responsable scientifique 
de la plate-forme Merimage, Roscoff 

11:40-12:100 Conclusion 

Matinée ouverte à toutes et à tous ! 

Merci de vous inscrire en ligne avant le 17 mars. 

Un lien de connexion vous sera transmis automatiquement.  

Matinée d’animation scientifique proposée par l’Axe 

Bio-imagerie 

_19 mars 2021 – WEBINAIRE*_ 

https://register.gotowebinar.com/register/853167559562174992
https://register.gotowebinar.com/register/853167559562174992


*Bonnes pratiques : 

 Ne brancher la caméra que lorsque c'est nécessaire, l'image étant très consommatrice 
d'énergie. C'est moins convivial, mais cela offre un confort de conversation tellement plus 
important. 

 Couper son micro lorsqu'on ne parle pas. Outre la réduction de consommation, cela évitera 
aux autres participants de bénéficier de bruits parasites du type frappe sur le clavier ou 
sonnerie du portable. 

 Travaillez à proximité de votre box, le flux n'en sera que meilleur. 

 Mieux encore, connectez votre ordinateur avec le câble Ethernet fourni avec votre box. 

 


