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Annonce journée thématique 
du GDR2039 NOX sur la  
"Détection des ROS"
Le GDR NOX organise un atelier thématique du 2 au 4 Décembre 2019 sur les
méthodes de détections, quantifications et production des espèces réactives de l'oxygène (ROS) in 
vitro, en cellules et tissus.

Merci de participer à la diffusion de ce message auprès des personnes susceptibles d’être 

intéressées (permanents, doctorants et post-doctorants). 

Interventions :

« Introduction générale sur les ROS et leurs propriétés chimiques spécifiques: les ROS, une mixture pas
possible!»  Chantal HOUEE-LEVIN (LCP, Orsay)

«Outils chimiques ou enzymatiques accessible aux biochimistes pour la production de ROS in vitro»  Franck
FIESCHI (IBS, Grenoble)

« Utilisation de biosenseurs bactériens pour la détection de ROS in vitro, ex vivo et in vivo» Laurent AUSSEL
(LCB, Marseille)

«Mesure de la production d'anion superoxyde par le cytochrome c: avantages et inconvénients» Tania 
BIZOUARN (LCP, Orsay)

« Quantitative ROS detection through lanthanide-based nanoparticle imaging from cell signaling towards tissue 
profiling» Cédric BOUZIGUES (Ecole Polytechnique, Palaiseau)

«Titre à venir»  Yves Frapart (Université Paris Descartes, Paris)

« Détection de la production des ROS in cellulo et in vivo par les techniques de chimioluminescence » My-Chan 
DANG (CRI, Hôpital Bichat, Paris)

« Détection de l’état redox et des niveaux du glutathion cellulaire. De la biochimie aux biosenseurs et de la 
cellule aux organelles » Agnès DELAUNAY-NOSAY (I2BC, Gif/Yvette)

« Utilisations diverses du DCFH2 pour la mesure de ROS dans les cellules» Sophie DUPRE
(LCP, Orsay)

«Mesure de la production d'H2O2 in vitro et in cellulo par la methode de l'Amplex Red» Corinne DUPUY (IGR, 
Villejuif)

« Un tour d’horizon des stratégies de mesure des ROS»  Marie ERARD (LCP, Orsay)

«Mesure des espèces réactives dérivées de l'oxygène par résonance paramagnétique des électrons (RPE)» 
Christelle GUIBERT (CRTB, Bordeaux)

« Redox-sensitive GFP and YFP sensors for monitoring intracellular ROS and redox dynamics» Meng-Er 
HUANG(Institut Curie, Orsay)

«Titre à venir»  Marie-José STASIA (IBS, Grenoble) 

Les sources possibles des ROS

Différentes méthodologies de détection des ROS in vitro, in cellulo et in situ

http://www-instn.cea.fr/institut/plans-d-acces/saclay.html
http://www-instn.cea.fr/institut/plans-d-acces/saclay.html


Transport/Accès :

(cf. plan d'accès site internet : https://www.caes.cnrs.fr/sejours/centre-paul-langevin-3-2)

Inscription : 
L’inscription à ces journées est gratuite, le transport restant à votre charge. Veuillez renvoyer 
la fiche d'inscription ci-jointe avant le 10/10/2019 à laura.baciou@u-psud.fr.

Si vous souhaitez proposer une communication orale qui pourrait compléter le programme, 
merci d’envoyer un résumé avant le 10/10/2019 à laura.baciou@u-psud.fr et
corinne.dupuy@gustaveroussy.fr.

Organisation et Contacts pour la journée thématique : 

Laura Baciou (laura.baciou@u-psud.fr)

Corinne Dupuy (corinne.dupuy@gustaveroussy.fr)

Soutien financier : 

https://forms.gle/N5DjHX9FWe8iP4Wx7
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