
mars
Mercredi 11
La colibactine, une génotoxine
Jean-Philippe Nougayrede, chercheur
au sein du Centre de physiopathologie
de Toulouse-Purpan, expliquera au
cours de cette conférence, les propriétés
de la colibactine, une protéine exprimée
notamment pas les colonies
d’Escherichia coli lors d’infections
extra-intestinales.
Centre de recherche Inra, 
Jouy-en-Josas
www.micalis.fr/Animation-

Scientifique/Seminaires-Micalis

Jeudi 12
Mécanismes et évolution
de la morphologie bactérienne
Yves Brun, chercheur au sein de
l'université d'Indiana, donnera
une conférence sur le thème
« mécanismes et évolution de la mor-
phologie bactérienne ». Il explorera
les mécanismes qui contrôlent cette
évolution chez Caulobacter crescentu,
une bactérie connue pour posséder
un pédicule avec un grand pouvoir
adhésif.
Centre de recherche Inra, 
Jouy-en-Josas
www.micalis.fr/Animation-

Scientifique/Seminaires-Micalis

Vendredi 13 et samedi 14
Les journées de la Fondation
motrice
Jusqu’à 500 personnes pourront
participer à cette réunion,
qui se concentrera cette année sur
la paralysie cérébrale.
Institut Pasteur, Paris 15e

www.lafondationmotrice.org

Du lundi 16 au mercredi 18
3e Conférence scientifique
mondiale sur l’agriculture 
climato-intelligente
Alors que la population mondiale
devrait atteindre environ neuf mil-
liards d’habitants d’ici 2050 et que
les impacts du changement clima-
tique sont d’ores et déjà sensibles,

un triple défi doit être relevé :
celui de la sécurité alimentaire,
de l’adaptation au changement
climatique et de sa limitation. 
Cette conférence a pour objectif
d’approfondir et d’actualiser les
connaissances scientifiques sur
l’ensemble des problématiques de
l’agriculture climato-intelligente.
Elle permettra de dresser un futur agenda
de la recherche, d’éclairer les décideurs
et de proposer des actions pour l’avenir.
Le Corum, Montpellier
csa2015.cirad.fr

Du mercredi 18 au jeudi 20
Congrès de la SFRMBM
La Société française de résonance
magnétique pour la biologie et
la médecine fera le point sur les
avancées méthodologiques et sur les
applications innovantes en imagerie
par résonance magnétique et en spectro-
scopie par résonance magnétique.
Centre de congrès du World Trade
Center, Grenoble
sfrmbm2015.sciencesconf.org

Jeudi 19
Colloque SCMC 2015
La Société cerveau et maladies cérébro-
vasculaires reviendra sur les progrès
récents en imagerie cellulaire appli-
qués au champ des neurosciences.
Centrale d'achats de l'hospitalisation
privée, Paris 9e

www.scmc.asso.fr

Jeudi 19 et vendredi 20
Journées thématiques de
la Société française de thérapie
cellulaire et génique
Elles se focaliseront sur l’éthique et le
réglementaire le jeudi et reviendront
sur les mécanismes de la thérapie
génique le vendredi.
Faculté de médecine, Kremlin-Bicêtre
www.sftcg.fr

Jeudi 5 et vendredi 6
Atelier international sur les cristaux
Cet événement sera l’occasion, pour
les cliniciens et les chercheurs
intéressés par les maladies induites
par les cristaux, d'échanger leurs
derniers résultats et discuter de
nouveaux concepts.
Campus des Cordeliers, Paris 6e 

www.european-crystal-network.com

Lundi 9 et mardi 10
Séminaire du réseau Études
fonctionnelles sur les organismes
modèles
Ce sixième rendez-vous du réseau
d’Études fonctionnelles sur
les organismes modèles (Efor)
proposera des sessions pour
comprendre les modèles animaux
pour l'écologie, ceux pour l'étude
des maladies neurodégénératives,
la question de l’imagerie calcique
et l’utilisation du système d’édition
génomique CRISPR/Cas9. D’autres
ateliers se concentrerons sur les spéci-
ficités d’un modèle ou d’une catégorie
de modèles (poisson zèbre, Xenopus,
primates non humains, mammifères
de la ferme, métazoaires marins,
Arabidopsis thaliana et algues).
Fiap Jean Monnet, Paris 14e

www.efor.fr

Du mardi 10 au jeudi 12
Transitions dans la recherche
sur les changements agricoles
et alimentaires
Cette école de chercheur vise
à partager à mieux comprendre
les approches théoriques et méthodo-
logiques des transitions, et à renforcer
le dialogue entre les disciplines
étudiant différentes composantes
des systèmes agricoles et alimentaires.
Domaine du Lazaret, Sète
tinyurl.com/k2fjq4w

>> Mardi 24
Les cellules souches :
l’avenir de l’odontologie ?
Faculté de chirurgie dentaire,
Strasbourg
Contact : Henri Tenenbaum,
htenen@gmail.com

Lundi 30 et mardi 31
Projet EUCelLEX -
1st International
Conference of consensus
Cet événement vise à analyser l'état
des lieux de l'application de la règle-
mentation européenne en matière
d'utilisation thérapeutique des
cellules humaines, afin de construire
une task force européenne et de
fournir les premières recomman-
dations à la Commission européenne
consécutives aux récentes évolutions
scientifiques en matière de médecine
régénérative.
Hôpital Pierre-Paul-Riquet, Toulouse
www.eucellex.eu

Du mardi 31 mars
et jeudi 2 avril
ContaminExpo/ContaminExpert
Organisé par l’Association pour la
prévention et l’étude de la contami-
nation, cet événement possède deux
volets : ContaminExpo, un salon
pour les professionnels, et
ContaminExpert, un congrès
scientifique et technique. 
Paris Expo Porte de Versailles,
hall 6, Paris 15e

www.contaminexpo.fr

Jeudi 5 et vendredi 6
Clinical epigenetics society :
rencontre internationale 2015
Cette conférence analysera
les recherches sur les
changements épigénétiques
lors d’un passage de la cellule
du normal au pathologique
et sous l’influence de facteur
endogène ou extérieur. 
City-Hostel, Düsseldorf
(Allemagne)
www.clinical-epigenetics-society.org

>> jeudi 12
Colloque des 30 ans
de Médecine/sciences
Institut Pasteur, Paris 15e

www.medecinesciences.org

>>Du lundi 16 au mercredi 18
Conférence internationale
NRBC Recherche et Innovation
Organisée avec le CEA, la DGA,
le SSA et l’Université, cette
conférence présentera les derniers
résultats en termes de protection,
de détection (y compris diagnostic et
biomarqueurs), de décontamination
et pour contre-mesures médicales
Centre de conférence, Juan-les-Pins
cbrn-conference.com

>>Du mardi 31 mars
et jeudi 2 avril
Forum labo biotech
Organisé sous l’égide du
Comité interprofessionnel des
fournisseurs du laboratoire,
ces trois journées proposeront
un focus sur l’innovation
scientifique, à l’attention des
10 000 professionnels attendus
par les 400 exposants.
Les visiteurs des secteurs
publics et privés de la
recherche, du contrôle et
de l’analyse pourront
se rencontrer, échanger,
se former lors des conférences
et des formations scientifiques
et techniques.
Paris Expo Porte de Versailles,
hall 4, Paris 15e

www.forumlabo.com
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