Enseignant-Chercheurs, Chercheurs, Doctorants,
Post-Doctorants, Ingénieurs, Techniciens…

Participez à la

Mat inée
des plat efor mes
de Bios anté
8h30 -12h30

mardi 21 mars 2017
Amphi du Pôle Biologie Santé
1 rue Georges Bonnet à Poitiers
Accès libre, sans inscription
(sauf pour la visite des plateformes,
voir ci-dessous)

● Présentation du CPER HABISAN (Contrat Plan Etat Région Handicap Biologie Santé)
● Découverte des nouveaux équipements financés par le
CPER HABISAN 2015-2020 et utilisables par tous
● Pause café devant les posters des différentes plateformes
● Témoignages oraux et en vidéo de chercheurs ayant utilisé
les plateformes de Biosanté pour leur problématique scientifique
● Sur inscription, visite des plateformes ImageUP et PADMO

Programme
« Matinée des plateformes de Biosanté :
découverte des nouveaux équipements du CPER Habisan »
mardi 21 mars 2017

8h30 - 12h30

Amphi du Pôle Biologie Santé - 1 rue Georges Bonnet - Poitiers
8h30 – 9h00 : Accueil autour d’un café ou d’une autre boisson
9h – 10h15 : Présentations orales
- Présentation du CPER Habisan 2015-2020 (Thierry Hauet)
- Microscopie électronique en 3D - Emile Béré (ImageUP)
- Spectrométrie de masse et Résonance Magnétique Nucléaire appliquées à l'analyse des
molécules organiques - Laurent Lemée (PADMO)
- Echographie du petit animal : une méthode d’analyse non-invasive - Aurélien Pichon
(Prebios)
10h15 – 10h45 : Pause café devant les posters des plateformes (8 posters)
10h45- 12h :
Suite des présentations :
- Présentation et témoignages vidéo d’utilisateurs sur la plateforme MOPICT (INRA-UPINSERM) - Thierry Hauet (Mopict Ibisa). Réalisation : Pôle Audiovisuel de l’Université
Témoignages d’utilisateurs des plateformes :
- Susana Ramirez (ERM Etudes Recherches Matériaux) - Application de la pyrolyse analytique
dans le domaine industriel et dans le domaine du patrimoine
- Thierry Ferreira (ConicsMed) - Utilisation de la plate-forme ProteomeUP pour l’analyse
lipidomique d’échantillons humains et animaux : apports de la technologie à la
compréhension des maladies métaboliques
- Julien Garnier (BioAlternatives) - Effet de composés sur la fluidité membranaire de
kératinocytes et de fibroblastes par Photobleaching cellulaire et analyse en microscopie
confocale à balayage laser (Microscope Révolution / Andor)
12h : Conclusion, et visite de plateformes (ImageUP, PADMO) sur inscription*.

*Ceux qui souhaitent visiter l’une des plateformes, merci d’envoyer un courriel à christian.cognard@univ-poitiers.fr

