
Du samedi 13 au mercredi 17
Pathologies du mépliement des
protéines : processus moléculaires 
et perspectives thérapeutiques
Roscoff
www.cnrs.fr/insb/cjm

Contact : conf.monod@cnrs-dir.fr

Jeudi 18 et vendredi 19
Génome, Structure et Fonctions
Fort du succès des précédentes rencontres,
l’axe 2 du Cancéropôle Grand-Ouest vous
donne rendez-vous à son 4e atelier dédié
à la génomique oncologique. Centrée sur
la médecine translationelle, il s’attaquera
à l’instabilité génétique, la dynamique 
de la chromatine et  de l’épigénétique, 
et aux ARNs non codants en lien avec 
la cancérogénèse. Cette édition 2013
proposera aussi deux focus sur les
hémopathies malignes et les biomarqueurs.
Faculté de médecine de Rangueil,
Toulouse
www.canceropole-gso.org

Du jeudi 18 au samedi 20
3rd Interdisciplinary treatment 
of liver of liver tumors
Congress Center West, Essen (Allemagne)
www.itlt.org

Vendredi 19
Cancer associated fibroblasts
& tumour cells
Ce symposium permettra de donner une
vision générale du rôle des fibroblastes
activés (CAF) dans le processus tumoral,
mais également, grâce à la présence de
conférenciers internationaux renommés
dans ce domaine de recherche, d’en
appréhender les perspectives et enjeux
scientifiques. Enfin, en réunissant de
jeunes chercheurs français travaillant
sur cette thématique, notre but est de
mettre en place un réseau national
autour des CAF, afin de discuter de nos
projets et d’échanger nos compétences.
Université Paul Sabatier, Toulouse
cafsymposium.sciencesconf.org

Du vendredi 19 au mardi 23
2e forum de la Société européenne
de radiothérapie et oncologie
Palexpo, Genève (Suisse) 
www.estro-events.org

Du lundi 22 au mercredi 24
Congrès de physiologie, 
pharmacologie et thérapeutique
Métabolismes : du gène au patient.
Centre de congrès, Angers
congres-p2t.fr

Du lundi 22 au jeudi 25
Bio International Convention
McCormick Place, Chicago (États-Unis)
convention.bio.org

Jeudi 11
6e colloque du Club des belles
souris
Ce club a pour vocation de réunir
une fois par an l’ensemble des per-
sonnels s’intéressant aux modèles
murins (génétiquement modifiés 
ou pas) afin de mieux structurer 
la recherche française dans 
ce domaine très compétitif.
Hôtel Mercure, Montpellier
curie.fr/fr/6e-colloque-club-belles-

souris-11-avril

Vendredi 12
Les traitements innovants
en radiothérapie
Le centre de lutte contre le cancer
Paul Strauss et le Lions Club propo-
sent cette conférence grand public
animée par le Pr Georges Noël,
oncologue radiothérapeute.
Château des Rohan, Saverne
www.centre-paul-strauss.fr

Vendredi 12
Colloque Femmes et sciences
2013
Nouveaux parcours, doubles cursus
et passerelles à l'Université : sont-ils
favorables aux femmes scientifiques
dans l'entreprise et la recherche ?
Ministère de l’Enseignement supérieur
et la Recherche, Paris 5e 

femmesetsciences2013.eventbrite.fr

Du lundi 8 au mercredi 10
Méthodes avancées en biologie
structurale intégrée de protéines
membranaires
Cet atelier de formation de l’Inserm
apportera des éléments de méthode
pour préparer, étudier la structure et la
fonction des protéines membranaires.
Il ouvrira sur les perspectives
industrielles de l’exploitation de 
ces données.
Bordeaux
Contact : ateliers@inserm.fr

Mercredi 10
Le biocontrôle contre 
les chenilles défoliatrices en forêt : 
études en cours et résultats
Ce séminaire de recherche sera animé
par Jean-Claude Martin, de l’Unité
expérimentale entomologie et forêt
méditerranéenne, Inra Avignon. 
Il présentera ses travaux sur la chenille
processionnaire du pin Thaumetopoea
pityocampa et le recours aux pièges 
à phéromone pour organiser 
un biocontrôle de ce ravageur.
Inra de Nancy-Lorraine, Champenoux
tinyurl.com/Inra-biocontroleJCMartin

Mercredi 10 et jeudi 11
5e réunion annuelle de l’ITMO
Technologies pour la santé
La réunion 2013 sera consacrée aux
évolutions récentes du paysage de la
recherche et aux dernières avancées
scientifiques et techniques pour les 
5 grands domaines d’activité de l’ITS.
Elle s'articulera autour de deux tables
rondes respectivement consacrées aux 
« Innovations Technologiques pour la
santé : y a-t-il une place pour l'usager ? »
et aux « Aspects réglementaires et juri-
diques de la recherche en technologies
pour la santé ».
Centre des Congrès de la Place 
de la Bourse, Bordeaux
www.aviesan.fr

Mercredi 10 et jeudi 11
Biomarqueurs B4B-Connection
Cet événement va s'attacher à traiter
de ces nouvelles relations qui 
se dessinent grâce aux biomarqueurs,
des changements actuels et futurs 
de ce marché, de l'innovation et la
manière de la traiter qui sera au cœur
de ces changements. L'idée est de
rapprocher les acteurs, de débattre de
ces nouvelles relations et nouveaux
besoins et le cas échéant de faire en
sorte qu'ils produisent du business. 
En un mot, de tenter de clarifier l'offre
et la demande dans ce secteur mais
aussi de décrypter la nébuleuse.
Biocitech, Romainville
www.buzz4bio.com

Mardi 2 et mercredi 3
7e Journées du Cancéropôle 
Grand-Ouest
Pour le 10e anniversaire du Cancéropôle
Grand-Ouest, ce rendez-vous permettra
de faire le point sur les 10 années passées
et de dessiner les grandes lignes de
celles à venir. Ce sera également l’occa-
sion pour les équipes des différents axes
d’appréhender de nouvelles problé-
matiques et de faire émerger ainsi de
nouvelles collaborations inter-axes et
inter-régions.
Centre des congrès Les Atlantes, 
Les Sables-D'olonne
www.colloquecgo2013.com

Du mardi 2 au vendredi 5
3e Congrès « Cycle cellulaire 
et cancer »
Sup Agro, Montpellier
www.atoutcom.com

Du samedi 6 au mercredi 10
American Association for Cancer
Research annual meeting 2013
Walter E. Washington Convention
Center, Washington (États-Unis)
www.aacr.org

Lundi 8
The Underestimated Role of
Epithelium in Inflammation
Institut Pasteur, Paris 15e

www.gremi.asso.fr

Lundi 8 et mardi 9
Cancer Genomics and Data Integration
Cette 6e rencontre inter-cancéropôles de
bio-informatique est co-organisée par
les cancéropôles CLARA, du Grand-Est
et PACA, avec la participation du
Centre international de recherche
contre le cancer.
Centre AGIPI, Schiltigheim
tinyurl.com/6-th-Intercanceropole-Bioinfor

avril

>> Du mercredi 3 
au samedi 6
Radiobiology applied to oncology
Destiné aux jeunes chercheurs,
cet atelier international est
organisé par le Cancéropôle
Grand-Ouest. Il abordera les
thèmes majeurs de la radiologie
oncologiques comme la question
du transport d’énergie, de l’effet
« bystander », c’est-à-dire qui
implique des cellules spectatrices
ou hors du trajet du rayon X, et
des interactions directes du
rayonnement.
Domaine de Ramonjuan,
Bagnères-de-Bigorre
www.canceropole-gso.org

>> Jeudi 11
Grâce aux biotechnologies,
l'industrie produira sans polluer
L’enjeu des biotechnologies
blanches est d’obtenir par
procédés enzymatiques ou
fermentation des procédés de
production moins polluants,
moins gourmands en énergie
avec des rendements comparables
par rapport aux procédés chimi-
ques. Des géants de la chimie
comme DuPont ou encore Cargill
ont des programmes dans ce sec-
teur, comme les grands groupes
pétroliers ou de nombreuses PME
innovantes également position-
nées sur ce marché.
Cette conférence-débat, organisée
par l’École Sup’Biotech, s’atta-
chera, grâce à l’intervention
d’acteurs industriels et de la
recherche, à dresser un état des
lieux du secteur et identifier les
leviers à actionner pour dévelop-
per en France les biotechnologies
blanches.
ESME Sudria, Paris 15e

www.supbiotech.fr
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