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La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires

organise

Jeudi 14 

et 

vendredi 15 

fevrier 2019

Salle Frederic-Joliot

Campus Gerard-Megie 
3, rue Michel-Ange Paris 16e
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La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 

Pour ce faire :
1. S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Siège social du CNRS, campus Gérard-Mégie - 3, rue Michel-Ange, Paris 16e

Salle Frédéric-Joliot
Plan d’accès : http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748

Modalites d’inscription

Date limite des inscriptions

lundi 28 janvier 2019 a midi (heure de paris)

Si vous souhaitez d’autres informations, merci de bien vouloir adresser 
un mail à miti.colloques@cnrs.fr 
en mentionnant ISOTOP dans l’objet du message.
Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.

inforMations pratiques



11 h Projet DAMOR : datation des mortiers : nouvelle méthode de sélection du carbone à dater - Anne Schmitt, Laboratoire 
 archéologie et archéométrie, Lyon
11 h 30 Projet MeFraCaSol : identification et caractérisation des mécanismes de fractionnements isotopiques élémentaires 
 du calcium dans les sols - Anne-Désirée Schmitt, Laboratoire d'hydrologie et de géochimie de Strasbourg, Strasbourg
12 h Projet ESPOIR : détermination du fractionnement énantio-sélectif position-spécifique du carbone-13 par spectrométrie 
 RMN - Gérald Remaud, Laboratoire chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation, Nantes
12 h 30 Projet METIS : micro-échantillonnage de terrain exploitant le tandem LIBS portable/collection de particules induites 
 pour les analyses Isotopiques et élémentaires - Christophe Pecheyran, Institut des sciences analytiques et de physico-
 chimie pour l'environnement et les matériaux, Pau

16 h 30 Projet IsoThot : origine des oiseaux momifiés d'Égypte ancienne - Pratiques associées et impact économique - 
 Romain Amiot, Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement, Villeurbanne
17 h Projet ILIADE : potentiels des isotopes (Sr, Nd, Pb, Cu, Fe, Zn) par laser et ICPMS en bioarchéologie - Développements 
 méthodologiques et perspectives - Delphine Bosch, UMR géosciences Montpellier, Montpellier
17 h 30 Projet SCACCHI : les structures calcifiées d'animaux continentaux comme archives des isotopes du lithium : un traceur 
 de paléo-altération ? - Julien Bouchez, Institut de physique du globe de Paris, Paris
18 h Projet DREAMMS : Deciphering radionuclide accumulation mechanisms in marine species - Christophe Den Auwer, Institut 
 de chimie de Nice, Nice
18 h 30 Projet SIGOTOP : signature isotopique du fer des nanoaimants biominéralisés par les bactéries magnétotactiques - 
 Christopher Lefevre, Institut de biosciences et biotechnologies d'Aix-Marseille, Saint-Paul-les-Durance

9 h Projet SISO : sondes isotopiques pour la découverte de nouveaux produits naturels - Xavier Franck, Laboratoire chimie 
 organique, bioorganique : réactivité et analyse, Mont-Saint-Aignan
9 h 30 Projet COCCOTOPE : comprendre, quantifier et utiliser les effets vitaux des coccolithes par une approche multi-systèmes 
 isotopiques - Fabrice Minoletti et Michael Hermoso, Institut des sciences de la Terre Paris, Paris
10 h Projet ISOTOPOMIQUE : fractionnement isotopique et analyse transcriptomique de bactéries intervenant dans 
 la dénitrification : un outil pour la déconvolution du signal environnemental - Rémy Guyoneaud et Mathieu Sebilo, Institut 
 des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux, Pau

Jeudi 14 février Vendredi 15 février

8 h 45 Ouverture des journées de restitution, Eric Humler, responsable scientifique du défi
9 h Projet MAMI : Medical Applications of metal stable isotopes - Frédéric Moynier, Institut de physique du globe de Paris, Paris
9 h 30 Projet SeCuCO : utilisation des nanoparticules de sélénium et des isotopes du cuivre pour le traitement et le suivi du cancer 
 ovarien - Alexandra Gourlan et Benoit Toubhans, Institut des sciences de la Terre, Saint-Martin-d’Hères
10 h Projet BREVET : Bore-10 vectorisé dans les cellules tumorales pour la thérapie par capture de neutrons - Lucie Sancey, Institut 
 pour l'avancée des biosciences, La Tronche

8 h 30    accueil des participants

11 h Projet VIHZir : fractionnement isotopique du zinc au cours de l'infection par le virus HIV-1 - Laurent Chavatte, Centre 
 international de recherche en infectiologie, Lyon
11 h 30 Projet LisoCell : fractionnements biologiques des isotopes du lithium - Nathalie Vigier, Laboratoire d'océanographie 
 de Villefranche, Villefranche-sur-Mer
12 h Projet AbetaZn : traçage de l'origine des composants métalliques des peptides neurotoxiques par les isotopes stables 
 du zinc - Franck Poitrasson, Laboratoire géosciences environnement Toulouse, Toulouse
12 h 30 Projet PALEOCORAIL : à la recherche d'informations environnementales et d'indices d'une biologie symbiotique chez 
 les coraux du Paléozoïque - Dominique Blamart, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, Gif-sur-Yvette

10 h 30  pause-cafe

13h    pause dejeuner, salle jean-perrin

14 h Projet CICS-COS : caractérisation isotopique du carbonyle de sulfure (COS) - Pierre Cartigny, Institut de physique 
 du globe de Paris, Paris
14 h 30 Projet MULTISORG : multi-isotopie du soufre organique (32S, 33S, 34S, 36S) : développement méthodologique 
 et application aux sédiments d'un lac salin stratifié - Vincent Grossi, Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes 
 et environnement, Villeurbanne
15 h Projet FISC : mise au point d'une méthodologie de mesure du fractionnement isotopique local du soufre par 
 ToF-SIMS pour la détermination de l'origine abiotique/biotique des phases soufrées en corrosion du fer - 
 Florence Mercier-Bion, UMR nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie, Gif-sur-Yvette
15 h 30 Projet RUISSEAU : rupture technologique pour la mesure des isotopes stables du soufre et applications - Samir Kassi, 
 Laboratoire interdisciplinaire de physique, Saint-Martin-d’Hères

19 h        cocktail, salle jean-perrin

14 h Projet ALGOSIP : exploration métagénomique de la diversité des bactéries marines dégradant les macroalgues 
 et de leurs enzymes par marquage isotopique de l'ADN - François Thomas, Laboratoire de biologie intégrative 
 des modèles marins, Roscoff
14 h 30 Projet Isotop-KryXe : comprendre le fractionnement isotopique du xénon et du krypton dans les contextes géologiques 
 et nucléaires - Chrystele Sanloup, Institut des sciences de la Terre Paris, Paris
15 h Projet NANOPLASTISO : sources et devenirs des nanoplastiques : méthode isotopique directe inédite - 
 Anne-Catherine Pierson-Wickmann, UMR géosciences Rennes, Rennes
15 h 30 Synthèse des journées de restitution, Éric Humler, responsable scientifique du défi

16 h         pause-cafe

10 h 30  pause-cafe

8 h 45    accueil des participants

13h    pause dejeuner, salle jean-perrin


