
>> Du dimanche 11 
au mercredi 14
27e Colloque international
des canaux ioniques
Depuis 1989, l’Association
Canaux Ioniques organise
sont meeting annuel dans 
le but de rassembler la
communauté scientifique
internationale qui travaille 
sur l’ensemble des aspects de
la recherche sur les canaux
ioniques. Ce meeting accueille
aussi bien des chercheurs aca-
démiques que des étudiants et
des scientifiques de l’industrie
pharmaceutique, les invitant 
à partager leurs dernières
avancées, le tout dans une
atmosphère sereine mais
studieuse. En raison du rôle
fondamental que jouent les
canaux ioniques en biologie,
ce colloque attire chaque
année près de 150 personnes
de différents horizons scienti-
fiques et de différents pays.
Le Lazaret, Sète (34)
www.canaux-ioniques.fr

août/septembre

…

…
remodelage de la chromatine, ou
encore l’héritage épigénétique de
l’inhibition de la transcription.
European Molecular Biology
Laboratory, Heidelberg (Allemagne)
tinyurl.com/EMBL-chromatin2016

Du samedi 27 au mardi 31
12th Conference of the European
Wildlife Disease Association
Institut fédéral pour la gestion
des risques, Berlin (Allemagne)
tinyurl.com/EWDA2016

Du lundi 29 au mardi 31
Symposium international sur
l’Agroécologie pour l’agriculture
et les systèmes alimentaires
En 2014, l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) a organisé
un Symposium international
sur l'Agroécologie pour la sécurité
alimentaire et la nutrition. 
Cet événement a mené en 2015 à
trois réunions régionales, au Brésil,
au Sénégal et en Thaïlande, 
qui ont rassemblé différents acteurs
académiques, politiques et issus
de la société civile, afin de mieux
comprendre le rôle et le potentiel
de l’agroécologie. Il fut conclu qu’un
travail efficace sur l’agroécologie
devait être fondé sur le contexte et
les réalités locales ou régionales,
tout en prenant en compte 
un volet économique, social et
environnemental. Ce symposium
vise à encourager le dialogue autour
de la base scientifique et des expé-
riences sur les tentatives d’insertion
de l’agroécologie en Asie et 
en Chine.
Kunming (Chine)
tinyurl.com/agroecology-china2016

Samedi 3
Le climat va-t-il changer 
notre agriculture ?
À l’heure où les questions de
l’impact du changement climatique
sur l’agriculture inquiètent voire
mobilisent, le Muséum de 
La Rochelle propose une conférence-
table ronde entre Jean-Louis
Durand, directeur de l’Unité de
recherche pluridisciplinaire Prairies
et plantes fourragères de l’Inra
Poitou-Charentes, et des agriculteurs
locaux ayant déjà investi d’autres
chemins de production.
Muséum, La Rochelle (17)
tinyurl.com/Conf-climat-agriculture2016

Du lundi 22 au vendredi 26
Nitrogen2016 – Symposium
international sur la nutrition 
azotée des plantes
À un moment où l'amélioration de
l'efficacité de l'utilisation de l'azote par
les cultures est clairement identifiée
comme un enjeu majeur pour l'agricul-
ture durable, l'objectif principal de cette
troisième édition du Symposium inter-
national sur la nutrition azotée des
plantes, dans le cadre des conférences
EMBO, sera d'examiner les progrès
récents dans la compréhension des
processus moléculaires, physiologiques
et de développement impliqués dans 
la nutrition azotée des plantes. Au
programme : transport du nitrate et de
l'ammonium, métabolisme de l’azote
organique, génomique et biologie des
systèmes, systèmes bactériens, algues
et fongiques et interactions avec
les plantes…
Le Corum, Montpellier (34)
colloque.inra.fr/nitrogen2016

Du jeudi 25 au dimanche 28
Cell Fate Diversity in Aging
L’âge est le facteur de risque le plus
important pour un large panel de
maladies chroniques. Un aspect encore
peu exploré de ce processus est la
multiplicité des phénotypes cellulaires
qui émergent chez les métazoaires
vieillissant. Cette conférence se concen-
trera sur le processus moléculaire à
l’origine de ces phénotypes et de leurs
conséquences. Y seront discutés des
événements tels que les dommages, les
cascades de développement et les effets
pléiotropiques qui président à différents
destins cellulaires, dont la mort cellu-
laire, la sénescence, la reprogrammation
adaptative ou l’adaptation cellulaire.
Hôtel Cavtat, Dubrovnik (Croatie)
tinyurl.com/cell-fate-diversity-in-aging

Du samedi 27 au lundi 30
12th EMBL Conference: 
Transcription and Chromatin
Cette conférence internationale a joué
un rôle des plus importants dans la
structuration de l’écosystème de
recherche dans le champ de la trans-
criptomique ces vingt dernières années.
Elle rassemble, à chacune de ses
éditions, des experts reconnus qui
représentent tous les types de recherche
sur la transcription, de la plus fonda-
mentale portant sur la machinerie
transcriptionnelle, à la fonction 
cis-régulatrice, en passant par le fonc-
tionnement et la régulation de l’ARN
polymérase, le positionnement du
nucléosome, les modifications et le

Lundi 5 et mardi 6
5th International Workshop
on Image Analysis Methods
for the Plant Sciences
Cette cinquième édition a pour
objectif de réunir des scientifiques sur
les techniques d'analyse d'image et
d'outils dans le domaine des sciences
du végétal. L'atelier vise à passer en
revue les méthodes d'analyse d'image
et les approches actuellement utilisées
et développées, à identifier les nou-
veaux défis d'analyse d'image dans le
domaine des sciences végétales pour
trouver des solutions et promouvoir
la collaboration dans la communauté.
UFR Sciences, Université d’Angers,
Angers (49)
iamps2016.sciencesconf.org/program

Du lundi 5 au vendredi 9
14e Colloque de l’Association
européenne d’agronomie
George Square Lecture Theatre,
Édimbourg (Écosse)
esa14.org.uk

Mercredi 7
Mise à jour de la recherche
norvégienne sur le prion :
ressources et possibilités
Bâtiment 230, Inra, Jouy-en-Josas (78)
saps.paris

Août

Septembre
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