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Réunion de l'Institut de Biologie du Collège de France

Lundi 17 septembre 2012

REUNION DE L'INSTITUT DE BIOLOGIE DU COLLEGE DE FRANCE

9:00 - 9:45 Edith Heard, Collège de France
Plasticité épigénétique au cours du developpement et dans le cancer / Epigenetic plasticity during development and in cancer.

9:45 - 10:30 Jean-Jacques Hublin, Max-Planck-Institute
Nouvelles approches de l'anatomie fonctionnelle des hominines fossiles / New approaches of functional anatomy in fossil hominins.

Café

Café

11:00 - 11:45 Jean-Louis Mandel, Collège de France
Déficiences intellectuelles (avec ou sans autisme): mécanismes génétiques et conséquences /
Intellectual disabilities (with or without autism): extreme heterogeneity of genetic mechanisms and its consequences.

11:45 - 12:30 Conférence Lacassagne par Clotilde Théry, Institut Curie
Exosomes et autres vésicules extracellulaires: un mode de communication entre tumeurs et systeme immunitaire / 
Exosomes and other extracellular vesicles: a means of communications between tumors and the immune system. 

14:00 - 14:45 Bertrand Thirion, INRIA
Modéliser le fonctionnement cérébral à l'aide de l'IRM fonctionnelle: de la détection de réseaux aux modèles neuro-computationnels /
Modeling brain function using functional MRI: from network detection to neuro-computational models.

14:45 - 15:15 Amaury Lambert, UPMC Univ. Paris 06 & CIRB-Collège de France
Eléments de modélisation mathématique en biologie évolutive /Elements of mathematical modeling in evolutionary biology.

15:15 - 16:00 Chris Bowler, Ecole normale supérieure
Exploration Génomique des Secrets Moléculaires des Diatomées dans les Océans /
Genomics-Enabled Exploration of the Secrets of Diatoms in the Worlds Oceans.

16:30 - 17:15 Philippe Sansonetti, Collège de France
Dialogue microbe-cellule : décryptage dans la crypte / Microbes-cells: cross-talk in a crypt.

17:15 - 17:45 Stéphane Germain, CIRB-Collège de France
Protection vasculaire dans les pathologies ischémiques / Vascular protection in ischemic pathology.

17:45 - 18:15 Fekrije Selimi, CIRB-Collège de France 
Dissection des bases moléculaires de la formation des réseaux neuronaux grâce à la transgenèse /
Unraveling the molecular basis of neuronal connectivity using genetically modified mice.


