
Du mardi 21 au vendredi 24
International Symposium
on Green Chemistry
Ne nous y trompez pas, ce congrès
a beau s’appeler « chimie verte », 
il rassemblera de beaux sujets de
biotechnologies blanches… 
Bio-ingénieurie et biomimétisme sont
les outils indispensables de la philo-
sophie de la chimie renouvelable.
Ses pères, Paul Anastas et John
Warner, participeront à l’événement.
Espace Encan, La Rochelle
www.isgc2013.com

Vendredi 24
Colloque annuel de l'ITMO 
Bases moléculaires et structurales
du vivant
Université Paris-Diderot, Paris 13e

www.aviesan.fr

Du dimanche 26 
au jeudi 30 
18th International Congress
of Cytology
Palais des Congrès, Paris 17e

www.cytologyparis2013.com

Du lundi 27 au mercredi 29
16e Colloque cytokines et 
chimiokines
Cette 16e édition, sous l'égide de la
Société française d'immunologie,
privilégiera les cytokines et chimio-
kines à l'interface des nouvelles
voies de la mort cellulaire, de la
migration in vivo, du microbiote et
des cellules innées lymphoïdes. 
www.sfi-immunologie.fr

Jeudi 16 et vendredi 17
Workshop international sur 
la sélection génomique du blé
Cet atelier, organisé dans le cadre du
métaprogramme Inra Selgen, a pour
objectif de rassembler les scientifiques
de la recherche publique et de 
la recherche privée pour créer un
réseau international sur la sélection
génomique du blé, et de contribuer
à la mise en place de priorités de
recherche pour l’amélioration 
du blé dans le cadre plus large d’un
« expert working group » de 
la Wheat Initiative.
Campus des Cézeaux, Clermont-Ferrand
colloque.inra.fr/wheatgs

Mardi 21
24e colloque de l'Institut de
formation supérieure biomédicale
En réunissant des spécialistes de
différentes disciplines (médecins,
chercheurs, autorités de santé), 
le colloque évoquera les progrès
accomplis et les attentes dans le
domaine de la génétique, du ciblage
dirigé (anticorps monoclonaux), 
de la vectorisation et des thérapies
innovantes proprement dites 
(thérapies géniques et cellulaires).
Espace Maurice Tubiana de l’Institut
Gustave Roussy, Villejuif
www.ifsbm-colloque2013.uphero.com

Du mardi 21 au jeudi 23
30 Years of HIV Science: 
Imagine the Future
Institut Pasteur, Paris 15e

www.30yearshiv.org

Vendredi 3
9th International Center for
Organogenesis Symposium
Cette année, le symposium se concentrera
sur la médicine régénératrice et le contrôle
moléculaire de la pluripotence, avec
comme invité de marque Rudolf Jaenisch,
du MIT, pionnier de la transgénique.
Towsley Center, Ann Arbor (États-Unis)
www.organo.med.umich.edu

Du dimanche 12 au jeudi 16
12th European Fusarium Seminar 2013
Palais de la Bourse, Bordeaux
colloque.inra.fr/efs2013

Du mardi 14 au vendredi 17
Allosteric Interactions in Cell
Signaling and Regulation
Institut Pasteur, Paris 15e

www.allostery2013.org

Du mercredi 15 au vendredi 17
6e Journées scientifiques du
Cancéropôle Nord-Ouest
Centre international, Deauville
www.canceropole-nordouest.org

Jeudi 16
Journée de transcriptomique végétale
Cette nouvelle journée dédiée à la
transcriptomique végétale est ouverte
à toutes les personnes intéressées par
les analyses du transcriptome chez les
plantes avec des aspects sur supports
d'hybridations (CATMA, AFFY, Agilent)
mais également sur les technologies
mRNA-seq.
URGV-Genopole, Évry
tinyurl.com/transcriptome-urgv

mai

>> Jeudi 30 et 
vendredi 31
3e édition des Journées de
l'Agence de la biomédecine
Ces Journées constituent 
un moment fort pour l’Agence et
un lieu de partage et d’échange
d’informations. Le fil conducteur
de l’édition 2013, « Diversité,
singularité et similitude » sera
développé lors des séances
plénières, ainsi que lors des
sessions parallèles.
Université Paris Descartes, Paris 5e

www.journees-agence-biomedecine.fr

Mardi 28 et mercredi 29
Impacts de la réglementation sur
l’innovation et la mise sur le marché
des produits de santé
Ce colloque d’Adebiotech apportera des
éléments concrets pour organiser une
mise sur le marché dans un contexte
réglementaire très complexe et
mondialisé. Des dispositifs médicaux
aux produits de diagnostic 
en passant par les biocides, experts et
industriels apporteront leur éclairage
sur ce défi moderne.
Parc Biocitech, Romainville
adebiotech.org/reginno

Du vendredi 31 mai 
au mercredi 4 juin
ASCO 2013 Annual Meeting
MacCormick Place, Chicago (États-Unis)
chicago2013.asco.org
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