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Invitation et présentation

Chers collègues, chers étudiants

C'est avec un immense honneur que nous vous annonçons l'organisation des
premières Journées Nationales de Bioinformatique virtuelles : Génomique et
Protéomique à l'Université Saad Dahlab de Blida

La bioinformatique est un champ multidisciplinaire basé sur l'application des
sciences du traitement de l'information à l'étude du vivant. C'est aussi
l'incontournable discipline de la recherche biomédicale moderne, de la
biotechnologie, de la biologie, de l'agroalimentaire, de la biodiversité
animale ou végétale, des sciences vétérinaires et de l’environnement.
L'avènement des techniques de séquençage, de criblage de génomique
fonctionnelle (ARN interférents, criblage de petites molécules, etc.) et de
profilage dit à « haut débit » (transcriptomique, protéomique,
métabolomique, etc.) regroupées sous le terme de technologies « -omiques
» a bouleversé en quelques années l'horizon de la recherche fondamentale,
biomédicale et pharmaceutique. Il est désormais envisageable de
caractériser le répertoire moléculaire d'une cellule eucaryote « saine »
(génome, transcriptome, protéome, métabolome, etc.) ainsi que le mode
d'interaction de ces molécules (régulation génétique, interactome, réaction
enzymatique). Ainsi, le bionformaticien en collaboration avec la
communauté scientifique (Médecins, biologistes, chimistes, pharmaciens,
informaticiens, physiciens, ...etc), peut identifier et développer des nouvelles
stratégies de diagnostic, de nouveaux marqueurs et de nouvelles cibles
biologiques. Les résultats de cette technologie sont des données de
séquences d'ADN, d'ARN, et de Protéines cumulées dans des bases de
données spécialisées. Citons l'exemple des mutations de différentes
localisations dans le gène auxquelles l'accès est open source. En effet, ce
sont des masses de données importantes accumulées dans les bases de
données et qui ne cessent d'augmenter (Big Data). Grace à ces données, le
bio-informaticien peut comparer et prédire un traitement efficace et orienté
un diagnostic. Cette prédiction se fait grâce à la biologie computationnelle
dite « in silico ». A travers de ces bases de données, le chercheur dispose de
plusieurs milliers de structure de protéines à l'échelle atomique qui nous
permettent d'utiliser les outils de modélisations moléculaires, comme par
exemple déterminer le rôle des mutations du caractère cancéreux des
cellules cancéreuses. Cette approche presque mécanique a une relation avec
l'ingénierie de la protéine. Citons le cas de l'étude du fonctionnement des
tumeurs au niveau atomique qui est représentatif de ce qui fait de plus
pointu en termes de médecine personnalisé avec un impact direct sur le
patient et sur le cancer. De plus cette approche s'associe aussi aux bactéries,
aux Virus et aux maladies auto-immunes et métaboliques

Dates importantes

Date limite de réception des résumés :
Le 30 Aout 2020.

Notification d’acceptation :
Le 05 septembre 2020.

Date des journées:
Le 18, 19  Septembre 2020.

Thématiques des journées

 La technologie des NGS
 Bioinformatique et médecine personnalisée
 Bioinformatique et cancer
 Bioinformatique et bactériologie
 Bioinformatique et parasitologie
 Bioinformatique et virologie
 Bioinformatique et Phylogénie
 Docking et allergènes
 Métabolomique
 Protéomique et Entomologie médicale
 Covid19 et bioinformatique

Instructions aux auteurs
Plan recommandé pour les résumés :
Le résumé à soumettre ne doit pas 350 mots et doit être rédigé
en caractère «Time New Roman» avec : Police 11 pour le texte,
Police 12 Gras pour le titre, Police 10 pour les noms des
auteurs, Police 10 souligné pour l’auteur principal
(communicant), Police 10 italique pour les adresses des
auteurs. Le résumé doit être enregistré au format Word (selon
le modèle proposé) et nommé: Votre:
Nom,deFamille,Votre,prénom-Abstract_JNBGP2020.doc
Le fichier formulaire d’inscription et du résumé est à
télécharger et remplir à l’adresse suivantes

https://jnbgp.webnode.fr/et doit être envoyé

jnbgp2020@gmail.com
Veuillez envoyer un seul courriel comprenant le fichier «
formulaire d’inscription + résumé». Une seule contribution par
participant est acceptée.

Langue de la Journée
Les présentations par visioconférence peuvent être en Français
ou en Anglais. Les abstracts des supports PowerPoint (PPT) de
toutes communications orales et affichées (ePoster) peuvent
aussi être rédigés en Anglais
.

Programme
Le programme comportera des visioconférences (de 20 min),
des communications orales (de 10 min) et des communications
affichées (ePosters).

Publique cible
Biologistes, Médecins et Pharmaciens Cliniciens, Chimistes,
Vétérinaires, Agronomes, Informaticiens, Ecologistes,
Mathématiciens, électroniciens, physiciens, et toutes les
disciplines en relation avec la science du big data

ces journées, réalisées en collaboration avec nos experts bio
informaticiens, vise à:
 Une mise à jour des progrès de la recherche scientifique

en bioinformatique et les perspectives pour l'avenir.
 Mettre le point sur l'importance fondamentale de la

bioinformatique pour les chercheurs des sciences de la
vie, santé et environnement..

 L'Émergence de nouvelles perspective dans le cadre de
la formation en graduation , post graduation et post
doctorale.

Objectifs

Objectifs-publique cible-recommandation
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Formulaire d’inscription en ligne
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