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Institut d'Alembert – IFR 121
Applications des Lasers et Molécules  
aux Biotechnologies et Réseaux de Télécommunication 

 

Les Journées de l’Institut d’Alembert 
Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2006 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution 

Muséum National d’Histoire Naturelle – 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire – Paris 5ème

 
Programme 

 
Jeudi 28 septembre 

 
 
9h00 – 9h15 Accueil des participants 

9h15 – 9h45 

Jean-Pierre HENRY (CNRS – représentant du département Sciences de la Vie) 
Sylvain ALLANO (CNRS – représentant du département Ingénierie) 
Claire DUPAS (Directrice de l’ENS Cachan) 
Joseph ZYSS (Directeur de l’Institut d’Alembert) 
Ouverture des Journées 

9h45 – 10h30 
Conférence invitée  
Prof. Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Université Paris XI 
Diagnostic médical par imagerie de fluorescence: du microscope à la thérapeutique 
 

10h30 – 11h00 Pause café 

11h00 – 11h30 Phuong-Lan TRAN, Satie/IdA  
Nouveau procédé de capture de cellules tumorales circulantes du cancer du sein 

11h30 – 12h00 
Odile COHEN-HAGUENAUER, LBPA 
Bio-ingénierie de vecteurs intégratifs pour le transfert de gènes dans les cellules 
souches : le modèle de l’Anémie de Fanconi 

12h00 – 12h30 Sophie BADRE, PPSM/IdA 
Nano-Capteurs fluorescents et Biopuces 

12h30 à 14h00 Déjeuner libre. Possibilité de visiter la Grande Galerie. 

14h00 – 14h30 Bianca SCLAVI (LBPA) : Contrôle de l’expression de la ribonucleotide reductase et 
le cycle cellulaire chez E. coli: recherche du lien manquant  

14h30 – 15h00 
Jean-François MOUSCADET (LBPA) et Damien SCHOEVAERT (CHU St Louis)  
Etude du rôle du facteur de réparation Ku80 dans la régulation du  positionnement 
des provirus rétroviraux au sein de la chromatine 

15h00 – 15h30 Odile COHEN-HAGUENAUER, LBPA   
Présentation du réseau CLINIGENE 

15h30 – 16h00 François TREUSSART, LPQM 
Nanoparticules de diamant vecteurs de biomolécules 

16h00 – 16h30 Pause café 

16h30 – 17h00 Sophie BRASSELET, LPQM 
Sonde d’organisations (bio-) moléculaires par microscopie non-linéaire 

17h00 – 17h30 Dominique CHAUVAT, LPQM 
Détection Homodyne Equilibrée pour la Microscopie de Second Harmonique 

 
 

 



   

  2/2 

 
Vendredi 29 septembre 

 
 

9h30 – 10h00 
Jean-Alexis SPITZ, PPSM-LBPA 
Processus de reformation du cytosquelette d’actine après destruction induite par 
laser femtoseconde (coupure directe ou ondes de choc) 

10h00 – 10h30 
Malcolm BUCKLE, LBPA 
Étude structurale des oligomères des protéines de la famille H-NS par 
spectrométrie de masse 

10h30 – 11h00 Pause café – Installation des posters dans la salle de dessin 

11h00 – 11h30 
Elena ISHOW, PPSM 
Matériaux monomères photostructurables pour le stockage réversible de 
l’information  

11h30 – 12h00 Pierre AUDEBERT (PPSM) et Frédéric MAZALEYRAT (SATIE) 
Nanoparticules métalliques pour les applications en électrophorèse et le marquage 

12h00 – 12h45 
Conférence invitée 
Prof. Luisa de COLA, Université de Muenster 
Assembling molecules, nano-objects, and living systems 

12h45 – 14h45 Buffet et séance posters dans la salle de dessin. 

14h45 – 15h30 
Christophe DHENAUT (IdA) 
Informations générales 
Joseph ZYSS (Directeur de l’IdA) 
Bilan, prospectives et discussions 

15h30 – 16h30 Discussion ouverte sur la prospective et l’évolution de l’IdA avec nos 
témoins extérieurs 

16h30 – 18h00 Visite de laboratoires du MNHN (A préciser) 

 
 

  Chaque intervention disposera de 20 minutes de présentation + 10 minutes de questions. 
 
LBPA : Laboratoire de biotechnologies et pharmacologie génétique appliquée 
LPQM : Laboratoire de photonique quantique et moléculaire 
PPSM : Laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires 
SATIE : Laboratoire de systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie 
 


