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Agenda
19-21 MAI 2008
Paris, Institut Pasteur
25 ans de VIH
Plus qu’un retour sur l’année 1983,
cette conférence se propose de faire
le point sur les connaissances actuelles
dont on dispose sur le virus et
sur les dernières avancées en matière
d’essais cliniques.
25yearsHIV@pasteur.fr

22-23 MAI 2008
Muséum national d’histoire naturelle
120e Congrès de l’AFAS
Changement climatique et biodiversité

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur biofutur.revuesonline.com

L’association française pour l’avancement des sciences
organise avec le Muséum cette conférence qui traitera
des trois thèmes suivants :
- impact des changements climatiques sur
le monde vivant ;
- modifications climatiques ou environnementales
entraînées par l’activité du vivant ou l’altération
des réseaux trophiques ;
- prévision de l’évolution du monde vivant.
www.avancement-sciences.org

22-23 MAI 2008
Nancy
2e Conférence francophone d’épidémiologie
clinique
Congrès de l’ADELF (Association des épidémiologistes
de langue française), organisé par l’école
de santé publique et le CIC-EC Inserm-CHU de Nancy.
www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/course/view.php?id=9&topic=3

29 MAI 2008
Grenoble, Europole
Forum 4i® Les défis de l’énergie intelligente en Europe
Cette édition traitera de l'énergie intelligente
et des nouveaux défis énergétiques à relever face

Delphine Vasserot
vasserot@lavoisier.fr

au changement climatique. Parmi les quatre temps
forts de cette journée, la vitrine technologique
dévoilera les dernières innovations rhônalpines,
par exemple la méthanisation qui permet
de valoriser les déchets agricoles et urbains.
La présentation de ces innovations sera mise
en scène par le CCSTI.
www.forum4i.fr

9-13 JUIN 2008
Paramaribo (Suriname)
ATBC 2008

www.eshg.org/eshg2008

Congrès international de l’Association
for Tropical Biology and Conservation
réunira des centaines de biologistes
tropicaux et de décideurs
environnementalistes :
le congrès de l’ATBC 2008,
présidé par Pierre Michel Forget,
en collaboration avec l’université Anton
de Kom du Surinam et la Society
for Tropical Ecology. La Guyane
et plus largement le plateau des Guyanes,
seront au centre des préoccupations.
www.atbc2008.org

2-3 JUIN 2008
Alger

10 JUIN 2008
Paris

2e conférence internationale sur l’énergie
et l’environnement

Les grandes avancées françaises
en biologie

Le thème principal sera le climat.
Soixante-dix exposants nationaux et
internationaux sont attendus.
salima.hebbache@ciee-dz.com

L’Académie des sciences invite
les jeunes chercheurs ayant contribué
aux grandes avancées scientifiques françaises
en biologie à présenter leurs résultats
à l’Institut de France.
www.biotechnologiefrance.org/fr/
actualites/article.phd?id=37

31 MAI-3 JUIN 2008
Barcelone (Espagne)
European Human Genetics Conference
L’événement aura lieu avec le European
Meeting on Psychosocial Aspects
of Genetics 2008.

5-7 JUIN 2008
Paris
Salon européen de la recherche
et de l’innovation
Les acteurs institutionnels, industriels
et territoriaux présenteront lors de cette 4e édition
leur actualité scientifique, environnementale
et médicale.
La Finlande sera à l’honneur cette année.
Dominique.garraud@bythewaycreacom.net

Venez nous retrouver sur le stand G 84

12 JUIN 2008
Paris,
Salon Étoile-Marceau
Innovation et compétitivité en Suisse :
inventer le futur
Pour découvrir un panorama complet
de l’innovation en Suisse, rencontrer
des partenaires lors de rendez-vous individuels,
dans les domaines de l’agroalimentaire,
des biotechnologies, des technologies
médicales, entre autres.
maryse.marcherat@eda.admin.ch
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23-24 JUIN 2008
Nantes

7-9 OCTOBRE 2008
Hanovre (Allemagne)

PROBIOTECH 2008

Biotechnica & European BioPerspectives

La manifestation dédiée aux prébiotiques
et probiotiques présentera les dernières avancées
de la recherche scientifique et technologique
orientées vers les acteurs industriels du secteur
de la santé et de l'alimentation

www.biotechnica.de
www.bioperspectives.org

7-9 OCTOBRE 2008
Paris, Palais des Congrès
EuroBIO

5-8 JUILLET 2008
Lyon

www.eurobio2008.com

EACR20
20th Meeting of the European Association
for Cancer Research

18-20 SEPTEMBRE 2009
Balaclava, Mauritius

www.fecs.be

12-17 JUILLET 2008
Berlin (Allemagne)

International Conference on Biotechnology
and Bioinformatics
Oragnisé par la Century Foundation.
icbb2009@gmail.com

20th International Congress of Genetics
www.geneticsberlin2008.com

Appel à candidature

13-16 JUILLET 2008
Chihuahua (Mexique)
10th International Conference
on the biogeochemistry of trace elements

Fax : 01 47 40 67 02
Tél.: composer le 01 47 40 suivi des
quatre chiffres de votre correspondant.
E-mail : biofutur@lavoisier.fr
E-mail abonnements :
abo-biofutur@lavoisier.fr
Site Web : www.biofutur.com

Directeur de la publication :
Patrick Fenouil
Directeur éditorial :
Jean-Marc Bocabeille

Ont participé à ce numéro :
C. Almeida, G. Andujar, S. Ayrault,
D. Baty, J.-P. Bricka, Y. Brison,
S. Casalonga, P. Chames, P. Deroin,
P. Duchateau, S. Edmond, B. Esteves,
S. Grizot, A. Guiguen, P. Minard,
P. Monsan, C. Moulis, F. Pâques,
S. Pei, D. Pompon, M. Remaud-Siméon,
C. Soleille, G. Truan, P. Urban

http://icobte2009.cimav.edu.mx
icobte2009 (at) cimav.edu.mx

3-8 AOÛT 2008
Athènes (Grèce)
7e Congrès des sociétés de pharmacognosie
sur les produits naturels
Congrès international, organisé alternativement
aux États-Unis et en Europe tous les quatre ans.
www.jointmeeting.2008athens.gr
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14, rue de Provigny
94236 Cachan cedex, France
Tél. : + 33 (0)1 47 40 67 00
Fax : + 33 (0)1 47 40 67 02

Journaliste :
Safi Douhi (67 94)
Cadre opérationnel :
Maël Knoll (67 86)
Première secrétaire de rédaction :
Delphine Vasserot (67 01)

4-7 AOÛT 2008
Boston (États-Unis)
Drug dicovery technology Europe 2008
Au programme de ce salon consacré à
la pharmacologie, les dernières avancées
sur le cancer, les maladies métaboliques,
inflammatoires et du SNC.
custserv@ibcusa.com
www.drugdisc.com

3-7 SEPTEMBRE 2008
Porto (Portugal)
th

6 International Congress on Autoimmunity
Les discussions s’orienteront vers l’étiologie
et la pathogenèse, et exposeront les derniers
développements en biologie et sur les modes
de traitement. Envoi des résumés avant le 25 avril.
www.kenes.com/autoimmunity
autoimmunity@kenes.com

17-19 SEPTEMBRE 2008
Grenade (Espagne)
Biospain 2008
Cinq modules au programme :
congrès scientifique, forum pour investisseurs,
événement de partenariat, exposition
et séances plénières sur le thème
« vers une bioéconomie durable ».
www.biospain2008.org
jltello@asebio.com

4-8 OCTOBRE 2008
Berlin (Allemagne)
ERS 2008
Congrès annuel de la Société européenne
de pneumologie.
http://dev.ersnet.org/415-general-information.htm
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Prix de Recherche en Nutrition & Hygiène
alimentaire Institut Appert 2008
La filière de l’Appertisé organise pour la 13e année
consécutive le « Prix de Recherche en Nutrition &
Hygiène alimentaire Institut Appert », destiné à
récompenser la recherhce scientifique en Nutrition
Humaine et ses applications sur la santé.
Pour la 8 e année, le Prix spécial du jury Institut
Appert sera également remis, afin d’encourager un
travail d’application de la recherche en technique
et nutrition dans le domaine de l’appertisation.
Dotés respectivement de 8 000 € et de 4 500 €, les
prix sont attribués par un Jury* composé de personnalités indépendantes, reconnues pour leurs compétences scientifiques.
Le candidat, jeune chercheur ou futur enseignant,
doit obtenir l’approbation d’un professeur, d’un scientifique ou d’un responsable de centre technique.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au
4 juillet 2008.
Pour toute demande de renseignement ou de
dossier, contactez :
Diane Roussot – Tél. : 01 44 18 60 85
diane.roussot@srpim.com
*Comité Nutrition et Santé Institut Appert :
Professeur André Vacheron, Professeur Martine Laville,
Professeur Patrick Berche, docteur Jean-Marie Bourre,
Professeur Jean Bousquet, Professeur Marc Fantino,
Docteur Serge Hercberg, et Professeur Jean-François
Narbonne

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Directeur scientifique :
Pr Stuart Edelstein
Geneviève Almouzni, André Choulika,
Yves Debacker, Jean-François Deleuze,
Louis-Marie Houdebine, Francis Martin,
Vincent Ossipow, Claire Poyart,
François Rechenmann,
Paul-Henri Roméo, Jean Rossier,
Pierre Tambourin, Daniel Thomas,
Michel Van Der Rest
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