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Lundi 15 février Mardi 16 février

9 h  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 H 15  Stéphane Blanc (responsable scientifique du PEPS)
  Ouverture des journées : présentation du PEPS. 

9 H 30  Fabrice Bertile et Etienne Lefai (lauréats 2015) - Muscle phYsiology: deciphering hOw hibernating Bears Endure 
  physical inActivity Regularly and Safely while inactive humans cannot (MYOBEARS).

10 H  Jean-Claude Caissard (lauréat 2014) - Utilisation de la biodiversité des roses botaniques pour l’étude du rôle 
  d’une NUDIX hydrolase dans la biosynthèse du parfum. 

10 H 30  Aurélie Celerier et Laurent Givalois(lauréats 2015) - Communication chimique chez les mammifères aquatiques. 

11 H  Richard Cordaux (lauréat 2015) - Vers un nouveau modèle de féminisation des mâles génétiques induit 
  par des micro-organismes symbiotiques : amphipode/microsporidies (MicroFem). 

11 H 30 PAUSE-CAFÉ 

11 H 45 Florence Corellou (lauréat 2014) - Signalisation et régulation de la fluidité membranaire chez la microalgue 
  marine modèle ostreococcus tauri (FLOt).

12 H 15 Mélanie Debiais-Thibaud et Camille Martinand-Mari (lauréats 2015) - Caractérisation moléculaire 
  de la squelettogenèse chez les vertébrés cartilagineux (CARTI-VERT). 

12 H 45 DÉJEUNER (salon d’honneur) 

14 H  Benjamin Dehay (lauréat 2015) - Octodon degus: 
  Model for the study of age‐associated synucleinopathy / OsMOse (Octodon MOdel SynuclEinopathy). 

14 H 30 Marie Delattre et Marie-Anne Félix (lauréats 2015) - Exploration des mécanismes cellulaires à l’origine du mode 
  de reproduction pseudogame chez les nématodes du genre Mesorhabditis (PSEUDOGAME).

15 H  Frédéric Domergue et Jean-Luc Jung (lauréats 2014) - Étude du métabolisme lipidique hautement spécialisé 
  des cétacés et fonctionnalités biologiques (LipCet).

15 H 30 Philippe Oger (lauréat 2015) - Étude des propriétés d’une nouvelle structure de membrane chez les archaea 
  hyperthermophile - implications pour l’origine de la vie. 

16 H  PAUSE-CAFÉ

16 H 15 Marion Girardot (lauréat 2014) - La biodiversité lichénique : source de métabolites secondaires anti-biofilm 
  à mécanismes d’action originaux (LICAFILM). 

16 H 45 Marianne Guiral (Lauréat 2014) - Métabolisme énergétique du soufre procaryote: un modèle bactérien 
  extrémophile, Aquifex aeolicus, pour une vision intégrative des chaines respiratoires (SOUFRE).

17 H 15 Tristan Lefébure (lauréat 2015) - Modèle souterrain pour l’étude du vieillissement en milieu naturel (ExoSout).

17 H 45 Magali Proffit (lauréat 2014) - Mécanismes de l’OLFACTiOn chez le pollinisateur spécifique du figuier méditerranéen : 
  interface entre biologie moléculaire, physiologie et chimie.  

18 H 15 COCKTAIL (salon d’honneur)

9 H 30  Jean-Paul Léna et Hervé Cadiou (lauréats 2015) - Base neuro-sensorielle du phénomène d’alignement 
  géomagnétique et implication dans le mouvement des organismes (MagnetEvol). 

10 H  Yanyan Li (lauréat 2015) - Nouveaux peptides chalcophores chez des bactéries non-méthanotrophes : structures, 
  biosynthèse et fonctions (PepCha). 

10 H 30 Paul-Antoine Libourel (lauréat 2015) - Les reptiles « rêvent »-ils ? Caractérisation physiologique, 
  éléctrophysiologique et comportementale des états de vigilance chez tupinambis merianae.

11 H  PAUSE-CAFÉ 

11 H 30 Christophe Duplais (lauréat 2014) - Biodiversité et distribution du microbiome des fourmis de Guyane et évaluation 
  biologique des métabolites de défense associés (DefANTS). 

12 H  Thomas Pfannschmidt et Gilles Comte (Lauréats 2015) - Bases moléculaires de l’efficacité de la photosynthèse chez 
  Lemnoideae, un nouveau modèle de biomasse - LEMNAMASS.

12 H 30 DÉJEUNER (salle annexe de l’auditorium)

14 H  Corinne Rivasseau (lauréat 2014) - Mécanismes de tolérance à l’irradiation chez la micro-algue extrêmophile 
  Coccomyxa actinabiotis (Radiotolerans). 

14 H 30 Éric Rosenfeld (lauréat 2014) - L’iridescence remarquable de la bactérie marine Cellulophaga lytica : étude 
  des mécanismes impliqués dans la formation des structures multicellulaires mobiles iridescentes. (MODIRIS (in mobile)).

15 H  Éric Röttinger et Mohamed Mehiri (lauréats 2015) - Mise en place d’un modèle corail pour étudier le développement 
  embryonnaire et l’induction de la régénération du polype - CORAIL. 

15 H 30 Laurent Sachs (lauréat 2015) - Se métamorphoser ou ne pas se métamorphoser ? Rôle des hormones thyroïdiennes 
  dans le développement du triton palmé (Lissotriton helveticus) TRITON.

16 H  Jérémy Terrien (lauréat 2014) - Étude des mécanismes impliqués dans les variations saisonnières du métabolisme 
  chez le Microcèbe : un modèle « d’obésité réversible » (REVERSOBESITY). 

16 H 30 Olivier Thomas et Erwan Poupon (lauréats 2014) - L’éponge méditerranéenne Haliclona sarai comme modèle 
  pour l’étude du métabolisme spécialisé en milieu marin (SARAINES). 

17 H  Hector Escriva et Stéphanie Bertrand (lauréat 2014) - Étude et développement technique d’un modèle hémichordé 
  (entéropneuste) de la Méditerranée. 

17 H 30 Dominique Dunon-Bluteau (INSB - MI) - CONCLUSIONS. 


