
 
 

WORKSHOP DBS  
Dried Blood Samples pour le développement de méthodes d’analyses cliniques non invasives 

– Applications aux maladies rares 
 

19 Décembre 2019 – Amphithéâtre IPREM, Hélioparc, 2 avenue du Président Angot, 64000 
Pau. 

 
08:45 

 
Accueil des participants 

09:15 Christophe PECHEYRAN - CNRS 
- Université de Pau et des Pays 
de l'Adour & Pr. Martin 
RESANO - Université de 
Saragosse 

Présentation générale du projet DBS 

09:35 Pr. Paul CALES - CHU - 
Université d'Angers 

Maladie de Wilson en 2020  

10:10 Bénédicte LELIEVRE - CHU 
D'Angers 

Suivi des concentrations en cuivre (total et échangeable) dans un 
modèle animal de la maladie de Wilson et influence des 
traitements 

10:45 
 

Pause-Café 

11:00 Dr. Christophe PECHEYRAN 
CNRS -Université de Pau et des 
Pays de l'Adour  

Avancées dans les mesures isotopiques dans le sang et l'urine par 
DBS-techniques couplées -MCICPMS  

11:35 Pr. Martin RESANO - Université 
de Saragosse 

Nouvelles approches pour produire des DBS de manière 
quantitative et facile. Avantages pour l'analyse élémentaire. 

12:10 

 
Pause repas (non prise en charge par l’organisation) 

14:00 Dr. Raouf GHOZZI - CH 
Lannemezan 

Maladie de Lyme : and what else? 

14:35 Dr. Hugues GASCAN - CNRS, 
Angers 

Diagnostic biologique de la maladie de Lyme : ses points forts et 
ses limites  

15:10 Christophe PECHEYRAN & 
Martin RESANO 

Table ronde questions diverses 

15:45 
 

Visite du laboratoire  

16:20 
 

Fin du Workshop 

 
Le projet est cofinancé à hauteur de 65% par le Fond Européen pour le développement Régional (FEDER) à 
travers le programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est 
de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est 
concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au 
travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire. 
L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France- 

Andore. 


