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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à participer

à la 4e édition des Séminaires de Biotechnologie

qui se déroulera les 12 & 13 septembre 2013 à l’Hôp ital Saint-Louis à Paris .

Vous trouverez en document joint le programme de ces deux journées,

ainsi qu’un coupon-réponse et un formulaire de proposition de poster à compléter.

L’inscription est gratuite mais reste obligatoire à l’adresse suivante

microbiotek_saint.louis@ymail.com

pour le bon déroulement des différentes sessions
et des rencontres qui vous seront proposées avec des industriels,

et pour des raisons de sécurité,
le nombre de participants est limité à 80 personnes .

A la clôture des inscriptions … le 31 juillet 2013

Vous recevrez une confirmation individuelle vous donnant toutes informations utiles
pour vous rendre sur le lieu des séminaires.

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer,
Bien cordialement

P/O le Comité d’organisation
Luc LEGRES, Ph.D
Inserm UMR_S 728
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Jeudi 12 Septembre Vendredi 13 Septembre

Eric de KERVILER, Paris Brigitte RAULT, Paris

Optimisation des prélèvements biopsiques guidés 
par l'imagerie en hématologie et cancérologie

Prélèvements sur animaux
aspects règlementaires et éthiques

Mariana VARNA, Paris Pascal MERLET, Paris

Phenotypic and genotypic stability in preclinical 
models of aggressive renal cell carcinomas

High resolution pet-scanner for imaging small animals in 
oncology

PAUSE PAUSE

Paul HOFMAN, Nice Pierre DUBUS, Bordeaux

Que reste-t-il en 2013 de la microscopie 
électronique comme outil de diagnostic en 
pathologie humaine ?

Lames virtuelles 
intérêts et limites en pathologie expérimentale

Posters (sous réserve) Posters (sous réserve)

DEJEUNER

Jean-Christophe HEBERT, Paris Magalie BENARD, Rouen

Prélèvement et utilisation des éléments biologiques 
d'origine humaine - aspects réglementaires

Préparation d'échantillons pour la microdissection laser 
et analyse qualité des ARN

Nathalie DUFAY, Lyon
Philippe BERTHEAU, Paris Jean-José MAORET, Toulouse

TumoroteK® : une solution informatique  
performante pour une recherche de qualité

Quantification haut débit des RNAs grands ou petits 
issus de tissus ou de cellules isolées

PAUSE PAUSE

Philippe ROCHAIX, Toulouse Christophe MASSELON, Greno ble

La fixation, une étape pré-analytique aux 
conséquences majeures

Analyse protéomique de carcinomes hépatocellulaires à 
différentiation duale

François PLENAT, Nancy Nadine MARTINET, Nice

Analyse histologique de modèles de maladies 
humaines chez la souris nude

Qualité des acides nucléiques : DNAqual
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