Recherches en pharmacie
« Carte blanche aux doctorants »
Jeudi 21 novembre 2019
Amphi 400 et Hall de la Faculté
9h - Ouverture de la Journée Recherche par Monsieur le Doyen Gaël GRIMANDI, et Monsieur Olivier GROVEL
Vice-Doyen à la Recherche.
9h15-10h Conférence invitée par le Professeur Jean-Luc WOLFENDER, Institut des Sciences Pharmaceutiques de
Suisse Occidentale, Université de Genève.
« La nature, une source inestimable d’inspiration pour les médicaments - découvertes remarquables et nouveaux enjeux. »

10h – 10h30 Pause-café

12h40 – 14h15 Session « Mon SIR en 180 secondes »
Présentation des posters devant les jurys

10h30 - Meriem BAHRI, CRCINA UMR1232
« Il faut être 3 pour danser le tango : apport des inhibiteurs des
points de contrôles immunologiques dans l'immunothérapie du
neuroblastome. »
10h50 - Marjorie LORTHOLARIE, MMS EA2160
« Les terres rares : exposition et bioaccumulation de deux
espèces clés de l’estuaire ligérien, l’anguille européenne
(Anguilla anguilla) et le flet commun (Platichthys flesus). »
11h10 - Hilel MOUSSI, RMeS UMR1229
« A new formulation of porous injectable calcium phosphate
cement foam for bone repair. »
11h30 - Arthur CHATTON, SPHERE UMR1246
« Causalité à partir de données observationnelles. »
11h50 - Simon BEGREM, MMS EA2160
« Omics integration for bioguided natural product isolation from
Serratia proteomaculans. »

14h15 - Mojica Guillermo NUNEZ, IICiMed EA1155 /
UANL Monterrey, Mexique
« Antifungal steroid saponins from Solanum chrysotrichum,
an interesting source for antibacterial natural products and
derivatives. »
14h35 - Emilie DUPRE, CRCINA UMR1232
« Une nouvelle stratégie d‘identification d'antigènes pour
l'immunothérapie du cancer : les peptides issus d'ARN non
codants »
14h55 - Lucie ORY, MMS EA2160
« Développement de méthodes combinatoires pour la
recherche de composés actifs au sein de mélanges
complexes. »
15h15 - Brian LE MOAL, RMeS UMR1229
« Lipid nanocapsules for the sustained release of
therapeutic miRNA: new perspective in regenerative
medicine of intervertebral disc. »

12h10 - Déjeuner

15h40 - Remise du Prix poster 2018
Présentation des 3 lauréats « Mon SIR en 180 secondes » et élection du prix du meilleur poster 2019
16h - Clôture de la journée

Contacts : Pr. Olivier Grovel : olivier.grovel@univ-nantes.fr ; Secrétariat : chantal.simonato@univ-nantes.fr

