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17h30-18h

18h30-19h30

9h00-9h30
Angélique Igel-

Egalon

Le rôle de l’hétérogénéité des assemblages de PrPSc dans la réplication et 

évolution du prion 

9h30-10h00
Ariane Deniset-

Besseau

Caractérisation d’assemblages protéiques par nano-spectroscopie 

infrarouge  à l'échelle d’assemblage unique

10h00-10h30
Mathieu 

Mezache

Processus d’échanges entre les différentes sous-population du prion : 

Etude d'un modèle bi-monomérique de type Becker-Döring

11h-11h30 Basile Fornara
Dissémination des prions : la modélisation au sein d'une approche 

synthétique 

11h30-12h00 Tous Discussion générale : Un exemple à suivre ?

lundi 17 octobre 2022

15h30-16h30 arrivée du car de La Rochelle, accueil des participants, affichage des posters

19h30 dîner

MATIN, mardi 18 octobre 2022
9h00-12h00 : session 'de la biochimie à la modélisation en passant par la biophysique du processus d'assemblage 

: la protéine prion PrP'

 Modération : Vicky Ury-Thiery,  Loïc Delcourte, Rémi Ruedas

Apéritif de bienvenue

Introduction par le bureau de MéDynA

10h30-11h pause café

12h30-14h00 Déjeuner
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14h00-14h15  Chantal Prévost
CAPRI, c'est fini ? Vingt ans de développement des méthodes de 

prédiction d'assemblages protéiques : enseignements et perspectives

14h15-14h45  Hua Wong
Présentation de l'outil DURABIN. Réalité virtuelle, état de l'art, limites, 

perspectives

14h45-15h15 Thibault Tubiana
Mise en place d'AlphaFold2 à l'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule 

et application à l'ORF1 du virus de l'hépatite E

15h15-15h30
Stéphane 

Bressanelli

AlphaFold for complexes of membrane-remodeling proteins from single-

stranded, positive-sense RNA viruses

15h30-16h00 Tous
Discussion générale : Modélisation moléculaire : quels accès pour quels 

usages ?

10h00-10h30 Cécile Breyton 
Structural basis of bacteriophage T5 host recognition, infection trigger and 

E. coli cell wall perforation

10h30-11h00 Laura Pieri
Structural basis (?) of the control by counter-ions of lanreotide nanotube 

diameter

11h00-11h30 Rémi Ruedas
What's on a grid ? Cryo-EM structures of a ternary complex between an 

antigen and two antibodies (Fabs) 

  11h30-12h00 Kalouna Kra

Tous les chemins mènent-ils à Rome ? Analyses par SAXS et cryo-EM des 

capsides de virus de l'Hépatite B formées en présence de modulateurs 

d'assemblage

12h00-12h30 Tous
Discussion générale : Une méthode adaptée à l'étude des processus 

d'assemblage ?

14h-16h: session 'Modélisation moléculaire post-AlphaFold'

Modération : Basile Fornara, Lucie de Cremoux

20h00 dîner de gala

APRES-MIDI, mardi 18 octobre 2022

16h30-19h00 Session poster 1

16h00-16h30 pause

19h30 dîner - soirée musicale

12h30 Déjeuner et après-midi libre

MATIN, mercredi 19 octobre 2022
10h-12h30: session 'Reconstructions atomiques par cryo-microscopie électronique'

Modération : Lorène Gonnin, Stéphanie Thébault, Adrien Royet

17h30-19h30 Session poster 2
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9h00-9h30 Aurélie Bertin
Septins and membrane: organization, reshaping, diffusion barriers and 

mechanical properties

9h30-9h50 Adrien Royet
Cristallisation en phase cubique lipidique d'une protéine virale de 

remodelage membranaire

9h50-10h20 Vicky Ury-Thiery Understanding Tau fibrillization in vitro and impact on membrane

10h45-11h15 Loïc Delcourte
Molecular investigation of bacterial signalosomes by integrative structural 

biology

11h15-11h35 Virginie Gervais
Production and insertion in nanodiscs of a protein involved in intracellular 

membrane remodeling upon Sars-CoV-2 infection

11h35-12h05
Kelton Rodrigues 

de Souza

Studies of the structural stability of bioactive ecPis-4s peptide in aqueous 

media and its proteolytic resistance

12h05-12h30 Tous
Discussion générale : Interactions de faible énergie, coopérativité, 

courbure membranaire

Présentation du laboratoire 'Nanomatériaux 2D et carbonés multi-

fonctionnels à visée thérapeutique'

 Self-Assembly of Amino Acids and Peptides into Spherical Nanoparticles 

and Nanotubes for Biomedical Applications: A Matter of Size

14h45-15h15 Iñaki Guijarro Assembly of hydrophobin functional amyloids from a fungal pathogen

15h15-15h45 Jiawei Dong 
Interaction of the respiratory syncytial virus non-structural protein 1 with 

the MED25 subunit of the mediator complex

  15h45-16h15 Yves Boulard
Apport de la simulation pour l'étude des interactions nanoplastiques-

peptides-protéines

  16h45-17h15
Karol 

Rakotozandriny
Introduction à la microfluidique et applications en cristallogénèse

  17h15-17h45 Lorène Gonnin
Encapsidation de l’ARN par la nucléoprotéine du virus respiratoire 

syncytial

17h45-18h15 Tous
Discussion générale : Que disent les interactions moléculaires sur les 

processus supramoléculaires ?

16h15-16h45 pause

18h15-19h15 Session poster 3 / Retrait des posters

14h-16h15 : Du moléculaire au supramoléculaire et au cellulaire

Modération : Kelton Rodrigues de Souza, Kalouna Kra, Thomas Bugea

19h30 dîner

vendredi 21 octobre 2022

9h30-10h30 discussions : format de la réunion plénière, actions à mettre en œuvre

MATIN, jeudi 20 octobre 2022

Cécilia Ménard-

Moyon 
14h00-14h45

9h00-12h30 : session 'Assemblages et membranes'

Modération: Jiawei Dong,  Karol Rakotozandriny, Thibault Tubiana

10h20-10h45 Pause café

12h30-14h00 Déjeuner

APRES-MIDI, jeudi 20 octobre 2022

10h45 Remise des paniers repas - départ du car


