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Programme 

 

08h30 Accueil des participants, café de bienvenue et visite des stands 

09h00 Ouverture       Marie-Pierrre ROLS & Audrey FERRAND (Axe 5 « Technologies pour la Santé ») 
                                   Catherine MULLER (Directrice-adjointe de l’IPBS, Toulouse) 

09h10 Session 1 : Modèles 3D pour mimer la matrice extracellulaire 

Laurent MALAQUIN (LAAS, Toulouse) et Arnaud BESSON (LBCMCP, Toulouse): Engineering of 3D scaffolds reproducing intestinal 
epithelium topography by high-resolution 3D stereolithography 

Juliette FITREMANN (IMRCP, Toulouse): Hydrogels supramoléculaires synthétiques ultra-flexibles pour la culture cellulaire et 
l’impression 3D 

Gilles SUBRA (IBMM, Montpellier): Towards Synthetic Extracellular Matrix 

Christophe DROUET (CIRIMAT, Toulouse): Biomatériaux phosphocalciques bio-inspirés et fonctionnalisés pour la réparation de la 
matrice extracellulaire osseuse 

10h30 Pause et visite des stands 

11h00 Session 2 : Biomatériaux et études mécaniques de la matrice extracellulaire 

Christine JEAN (CRCT, Toulouse) et Morgan DELARUE (LAAS, Toulouse): Impact de la contrainte mécanique sur le stroma dans le cas du 
cancer du pancreas 

Pauline ASSEMAT (IMFT, Toulouse): Étude mécano-biologique de l'hétérogénéité spatiale de la matrice extra-cellulaire et de la 
répartition des macrophages et lymphocytes dans l'ostéosarcome 

Julien CAMBEDOUZOU (IEM, Montpellier) et Bruno CONSTANTIN (STIM, Poitiers): A new 3D stiffness-controlled microenvironment for 
culture and study of glioma cancer stem cells 

Morgane ROSENDALE (ISM, Bordeaux): Novel intrinsically stealth bright nanoparticles as promising nanotools for investigating the 
cancer extracellular environment 

12h10 Session 3 : Présentations des sponsors 
Corning / Cellink / Perkin Elmer 

13h00 Déjeuner 
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14h00 
Session 4 : Rôle et fonction de la matrice extracellulaire dans les processus 
biologiques (1) 

Marielle OUSSET et Laurence VAYSSE (STROMALab, Toulouse): Propriétés mécaniques de la matrice extracellulaire et régénération 
tissulaire 

Véronique LE CABEC (IPBS, Toulouse): Matrice extracellulaire et migration tissulaire des macrophages associés aux tumeurs 

Manon ROS (BaRITOn, Bordeaux): La translocation d’oxidoréductases du reticulum endoplasmique à la surface cellulaire promeut la 
dégradation de la matrice et l’invasion tumorale 

Evelyne LOPEZ-CRAPEZ (ICM, Montpellier) et Christine BENISTANT (CBS, Montpellier): Mécanobiologie des cancers colorectaux mutés 
RAS et implication pour leur prise en charge thérapeutique 

15h30 Pause et visite des stands 

16h00 
Session 5 : Rôle et fonction de la matrice extracellulaire dans les processus 
biologiques (2) 

Laure GIBOT (IMRCP, Toulouse): A multi-methods approach to study the remodelling of extracellular matrix after electroporation in 
human tissue engineered-dermis substitute 

Cyril ESNAULT (IGMM, Montpellier): Responses to Mechanical cues: a model for cell fate decisions and Epigenetic programs 

David ESTEVE (IPBS, Toulouse): Abundant periprostatic adipose tissue exhibits extracellular matrix remodeling that could explain both 
their expansion and their role in prostate cancer progression 

Rémi COUSIN (LIENSs, La Rochelle): Pharmacomodulation de l'activité d'une endoglycosidase pro-tumorale par des oligosaccharides 
d'héparines et de lambda-carrageenanes 

Sandra MAJO (BMGIC, Bordeaux): Impact of Extracellular Matrix Components to Renal Cell Carcinoma Behavior 

Claire RACAUD-SULTAN (IRSD, Toulouse): Roles of the extracellular matrix and proteases in the regulation of the oncogenic kinase 
GSK3β 

17h00 Clôture du workshop 
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