
 

 

 

 

Rencontres laboratoires de recherche / industriels 

autour de l'imagerie cellulaire et biomédicale 
 

 

MARSEILLE – CERIMED 

23 et 24 avril 2015 ; 10h - 17h 

 

Faculté de Médecine, site de la Timone, 27 Bd Jean Moulin, 13005 

 

 

Avec les chercheurs des laboratoires : 

Institut Fresnel - Centre d'Immunologie de Marseille Luminy - Institut de Biologie du 

Développement de Marseille - Institut des Neurosciences de la Timone -  laboratoire 

"Adhésion Cellulaire et Inflammation" - Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille - 

Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille -  Laboratoire de Chimie Bactérienne - 

Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes - Centre Européen de Recherche en 

Imagerie Médicale - Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale - Laboratoire 

de Mécanique et Acoustique - Centre de Physique des Particules de Marseille -  Institut de 

Chimie Radicalaire - laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés Photoniques 

 

Autour des techniques de : 

Microscopies optiques (confocale, non linéaires, multimodales, phase quantitative, 

polarimétriques, feuille de lumière, …) – Suivi de dynamique moléculaire (FCS, FRAP) – 

Ultra-résolution optique (PALM/STORM, STED) – Tomographie (optique, acousto-

optique, opto-acoustique, OCT) – Endoscopie – IRM – PET-scan – Rayons X (micro CT) – 

Imagerie acoustique (spectroscopie, tomographie, imagerie non linéaire). 

Marqueurs et traceurs associés 

Traitements d'images associés (débruitage, segmentation, classification, analyse de texture, 

traitement des données, …) 



Jeudi 23 avril 2015 : imagerie optique et traitements d'images associés 

Présentation orales générales : 

 Plateforme ImagImm et imagerie de la dynamique membranaire, par Didier Marguet, Centre d'Immunologie 

de Marseille Luminy (CIML) et représentant de l'activité du réseau "France Bio Imaging".  

 Plate-forme d'imagerie mutualisée de l'Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM), par 

Cédric Matthews ; imagerie in vivo. 

 Développements instrumentaux pour l'imagerie du vivant, par les équipes MOSAIC et DIMABIO de l'Institut 

Fresnel ; Microscopies multimodales, nouveaux contrastes, endoscopie sans lentille, polarimétrie, OCT 

appliquée à l'ophtalmologie, tomographie opto-acoustique, mesures de propriétés de diffusion des tissus 

biologiques. 

 Intérêt préclinique de la microscopie biphotonique multispectrale intravitale pour l'étude des pathologies 

neuro-inflammatoires, par Franck Debarbieu, Institut des Neurosciences de la Timone (INT), et plateforme 

ICITech de CERIMED. 

 Débruitage, segmentation, analyse de texture, et classification de régions d'intérêt médical, par Mouloud 

Adel, Institut Fresnel ; Traitements d'images obtenues par voie optique 

Posters : 

 Nanoscale real time non invasive and label free imaging with an optical microscope, par Marie-Pierre 

Valignat, laboratoire "Adhésion Cellulaire et Inflammation". 

 Adhérence cellulaire physiologique et tumorale : de la vidéonanoscopie moléculaire au rendu 3D d’organes, 

par Arnauld Sergé, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (Institut Pauli Calmette) ; Tracking de 

molécules individuelles fluorescentes. 

 Synthèses et optimisation des propriétés optiques de marqueurs fluorescents, par Anthony D'Aléo, Centre 

Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille (CINaM) 

 Microscopie de molécules individuelles, par Davide Normanno, Centre de Recherche en Cancérologie de 

Marseille (CRCM). 

 Criblage à haut débit "HCS" de bactéries en microscopie, par Leon Espinosa, Laboratoire de Chimie 

Bactérienne (LCB). 

 Innovative dendrimer nanotechnology for biomedical imaging, par Ling Peng, Centre Interdisciplinaire de 

Nanosciences de Marseille (CINaM) 

 Reflection interference contrast microscopy, par Kheya Sengupta, Centre Interdisciplinaire de Nanosciences 

de Marseille (CINaM) 

 Modélisation dynamique et suivi de tumeur dans le volume rénal, par Valentin Leonardi, Laboratoire des 

Sciences de l'Information et des Systèmes. 

 PEMOA : plate-forme européenne mutualisée en optique adaptative, par Sylvain Flory ; applications à 

l'ophtalmologie, ouverture à la microscopie non linéaire. 

 Imagerie en microscopie photonique autour du cerveau, par François Michel, Institut des Neurosciences de la 

Méditerranée (INMED). 

 OASIS, un projet européen pour l'accès des PME aux plateformes des sciences du vivant, par Marie 

Lhoutellier, pôle OPTITEC, responsable du projet.  

 

D'autres posters viendront préciser certains points abordés lors des conférences orales  



vendredi 24 avril 2015 : imageries IRM, nucléaire, X, acoustique, et traitements 

d'images associés 

Présentation orales générales : 

 Plate-forme d'imagerie multi-modalité pour la recherche, le développement et la validation de nouvelles 

technologies d'imagerie médicale en partenariat industriel, par Pascal Belin, directeur du Centre Européen de 

Recherche en Imagerie Médicale (CERIMED) ; recherche translationnelle. 

 Développements et applications en IRM in vivo chez le petit animal et l'homme, par Monique Bernard, 

directrice du Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale (CRMBM) et représentante de 

l'activité du réseau "France Life Imaging". 

 L'imagerie et la caractérisation ultrasonore des tissus biologiques, par Philippe Lasaygues, Laboratoire de 

Mécanique et Acoustique (LMA) ; systèmes expérimentaux et développements méthodologiques (imagerie, 

tomographie, spectrométrie, acoustique non linéaire, traitement de signal). Applications médicales : 

agrégation érythrocytaire, cancer de la prostate, pathologies osseuses, microbulles/agents de contraste. 

 Traitement d'images IRM et PET-scan, par le Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes 

(LSIS) 

 

Posters : 

 Tomographie spectrale à rayons X, par Mathieu DUPONT, Centre de Physique des Particules de Marseille ; 

prototype de microCT spectral développé pour l'imagerie biomédicale. 

 Enzyme sensitive spin probes for Overhauser enhanced MRI, par Sylvain Marque, Institut de Chimie 

Radicalaire (ICR) 

 Débruitage, segmentation, analyse de texture, et classification de régions d'intérêt médical, par Mouloud 

Adel, Institut Fresnel ; Traitements d'images obtenues par PET-scan 

 Ultraclean laser-synthesized nanomaterials for cancer imaging and therapy, par Andréi Kabashin, laboratoire 

Lasers, Plasmas et Procédés Photoniques (LP3). 

 Neuroimagerie IRM: approches méthodologiques, questions théoriques, et applications cliniques, par Olivier 

Coulon, groupe de recherche interdisciplinaire 'Méthodes et Anatomie Computationnelle', Laboratoire des 

Sciences de l'Information et des Systèmes / Institut de neurosciences de La Timone. 

 Conception d'antennes et solutions innovantes pour les IRM, par Redha Abdeddaim, Institut Fresnel. 

 

D'autres posters viendront préciser certains points abordés lors des conférences orales 

 


