Sciences du vivant

Quoi de neuf en biologie ?

Coordonné par Michèle Ottmann, Maître de conférences, Université Lyon 1

Ce cycle a pour vocation de faire chaque année le point dans quelques domaines de la biologie et de la santé.
Cette année, 3 conférences sont consacrées aux microorganismes (bactéries, virus,…) avec une conférence
sur les dernières épidémies virales et une seconde conférence sur les virus manipulés au P4 qui sera
l’occasion de faire un point sur l’épidémie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest. La 3ème conférence portera
sur les interactions avec les microorganismes et nous permettra, à la lumière des nouvelles technologies,
de découvrir que nous sommes composés d’un ensemble hôte-microorganismes sans cesse en interactions
et qui nous amène à revisiter la notion d’individu.
Deux conférences sont consacrées à la révolution thérapeutique et sanitaire et leurs conséquences : la
connaissance du contenu de notre génome permet d’en connaître les failles, et de faire de la médecine
prédictive pour personnes non malades. On peut alors parler de surmédicalisation, qui peut s’effectuer au
détriment de la médecine dédiée aux soins primaires. Enfin, la dernière conférence sera consacrée aux
mécanismes de l’adaptation des animaux à leur environnement et à leur évolution au niveau des organes
et des gènes qui en sont responsables.

l Jeudi 15h - 17h

4 février 2016
Quoi de neuf du coté des virus ?

Michèle Ottmann

3 mars 2016

Quoi de neuf sur les virus manipulés au P4 ?

Michèle Ottmann
10 mars 2016

Quoi de neuf sur nos interactions avec les microorganismes ?
Fabrice Vavre, Directeur de recherche CNRS, Université Lyon 1

24 mars 2016

Le génome humain décrypté : risques ou bénéfices ?
Jérôme Lamartine, Professeur, Université Lyon 1

14 avril 2016
La surmédicalisation est-elle un facteur de sousmédicalisation ?
Luc Perino, médecin, écrivain, essayiste

19 mai 2016
Quoi de neuf dans l'adaptation évolutive des animaux?
François Bonneton, Maître de conférences, Université Lyon 1
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Auditeurs Référents

Christian Guyard
Evelyne Laurent
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