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Avec la collaboration de :

Kobé est un organisme de formation enregistré auprès du Préfet du Rhône sous le N° 82 69 09057 69.

12h15 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire

SNFMI :
Zahir AMOURA et Eric HACHULLA
14h00 - 16h40

Role de l’epigenetique dans les maladies inflammatoires
et neoplasiques

CRI :
Patrick DUREZ et Pierre-André GUERNE

14h00 - 14h40

Régulation épigénétique dans les affections
néoplasiques

date et lieu de la rencontre

14h40 - 15h20

Phénomènes d’épigénétique dans la
polyarthrite rhumatoïde

15h20 - 16h00

Phénomènes d’épigénétique dans le lupus
et les autres maladies auto-immunes

16h00 - 16h40

Réversibilité des phénomènes épigénétiques dans les lymphocytes B auto-réactifs
et applications thérapeutiques

16h40 - 17h00

Conclusion

Mardi 15 mai 2012

S. GAY (Zurich, Suisse)

C. MICELI (Paris)

Tél standard : + 33 (0) 1 45 68 80 00

(Une pièce d’identité ainsi que votre convocation vous seront demandées pour accéder au congrès)

Y. RENAUDINEAU (Brest)

transport
SNCF : un bon de réduction (20%) sera envoyé aux participants provinciaux avec leur
confirmation d’inscription
AIR FRANCE : Code identifiant n° 13677AF

remerciements

* Invitation strictement personnelle. Nombre de places limité.
Cette invitation inclut : l’accès aux conférences et le cocktail déjeunatoire.

Le Comité d’Organisation tient à exprimer toute sa gratitude aux partenaires dont le soutien
important a permis la réalisation de cette 11ème Journée Scientifique du CRI.

Avec la participation
éducative de :

Le

Un accord de partenariat a été conclu avec les compagnies SNCF et AIR FRANCE pour toute
personne se rendant à la 11ème Journée Scientifique du CRI.

Avec la collaboration de :

Métro : Ligne 6 ou 12 - Arrêt Pasteur
Parking conseillé : Parking Vinci, 81 rue Falguière (+ 33 (0) 1 43 35 27 69)
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Institut Pasteur - Centre d´Information Scientifique (CIS)
28 rue du Docteur Roux
75015 Paris (France)

L. Willems (Liège, Belgique)

sont heureux de vous inviter à la

SFR :
Xavier PUECHAL et Jean SIBILIA

et la

SFI :
Gilbert FAURE et Joël PESTEL

E-mail

D. WACHSMANN (Strasbourg)

		

Le contrôle épigénétique par les petits ARN

Tél direct

11h30 - 12h15

Ville

comite scientifique

CP 			

M. RADMAN (Paris)

Adresse

Le contrôle épigénétique par la méthylation
et la modulation des histones

Service

10h45 - 11h30

Hôpital

Jean SIBILIA
Président du CRI

Prénom

Comment « vit » une cellule dans son
P. MASSON (Bruxelles, Belgique)
environnement ou le B-A-BA de la biologie
cellulaire

Nom 					

10h00 - 10h45

VM

Mecanismes epigenetiques : principes fondamentaux

M. 		

10h00 - 12h15

Mlle		

A partir de 09h30 Accueil des participants

Mme

programme de la journee

Nous sommes heureux de vous inviter* à participer à la 11ème Journée Scientifique du CRI qui se déroulera à
l´Institut Pasteur à Paris le mardi 15 mai 2012.

preambule
Pour sa 11ème réunion scientifique, le CRI et les Sociétés Françaises de Rhumatologie, de Médecine
Interne et d‘Immunologie proposent une journée scientifique consacrée à l‘épigénétique.
Après deux décennies du „tout génétique“, voilà poindre l‘épigénétique. Quoi de plus important
que de comprendre comment l‘environnement peut façonner l‘expression de nos gènes. C´est ainsi
que nos cellules s‘adaptent et, si ces mécanismes fondamentaux se grippent, peuvent apparaître
de nombreuses grandes maladies humaines néoplasiques ou inflammatoires.
Cette journée sera une nouvelle fois l‘occasion de débattre de nouveaux concepts, de développer de
nouvelles idées et d‘échanger entre nous.
Venez nombreux assister à cette réunion !

