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Vous pouvez assist er à n'importe laquelle de ces conférences. Cependa nt, les accès aux centres CEA de 
Cadarache et de Marcoule sont réglementés et se font sur avis de rendez-vous . Si vous êtes citoyen de 
l'Union Européenne et souhaitez assister à un sém inaire, merci de bien vouloir contacter, au moins 4 
jours avant la date de la conférence, le secrétariat du service concerné: 

• pour un sém inaire au SBVME (Cadarache), contacter Najat Comte au 04 42 25 27 53 

• pour un sém inaire au SBTN (Marcou le), votre contact est Francine Roux au 046679 1901 
Attent ion ! Le jour de la co nférence, ne pas oublier de se munir d' une ca rte d' ident ité ou d'un 
passeport . 
En son absence, vous ne pourrez pas accéder aux cent res . 

Pour aller sur le campus un iversita ire (AMU) de Lum iny : Faculté des Sciences, Univers ité de la 
Méd iterranée, 163 av . de Lum iny 13288 Marseille. Cf. carte 

Miseàjour: 25/ 11 / 14 

PROGRAMMATION 

Jeudi 20 novembre 2014, 11 h, sa lle de conférence du bâ t iment 177, Centre CEA Cada rache 
Delphin e Cervea u (SBVME/ LEMP) 
"Characterization of the chloroplast ic 2-Cys peroxiredoxin, a t hiol perox idase invo lved in peroxide 
detoxif ication, in Arabidopsis thaliana" 

Vendredi 28 novembre 2014, 11 h, sa lle de conférence du bâtiment 177, Centre CEA Cadarache 
Virg ile Adam ( lBS, grenoble) invité par Pasca l Arn oux (SBVM E/ LBC) 
"Comprendre lia structure et la photophysique des protéines f luorescentes phototransformab les pour 
concevo ir des bioma rqueurs plus performants" 

Mardi 2 décembre 2014, 14 h, sa ll e de conférence du bâ t iment 177, Cent re CEA Cadarache 
Francesca Z ito (IBPC, Paris) invitée par Jean Alric (SBVM Ej L3BM) 
"A photo-useless chlorophyll : what's for?" 

Jeudi 4 décembre 2014, 11 h, sa ll e de conférence du bât iment 177, Cent re CEA Cadarache 
Benj am in Péret (SBVME/LBDP) 
" Developmenta l plasticity of root s in response to phosphate ava ilabili ty" 

Jeudi 11 décembre 2014, 11 h, sa lle de conférence du bâtiment 177, Centre CEA Cada rache 
Pa t rice Crete (SBVME/ LGBP) 
" Régu lat ion de la synt hèse d'anthocya nes pa r RNA sil encing chez Arabidopsis thaliana" 

Jeudi 18 décembre 2014, 11 h, sa lle de conférence du bâtiment 177, Centre CEA Cada rache 
David Pignol (SBVM E/ LBC) 
"COMBITOX : COnception d'un inst rument pour la Mesure séquent iell e en Lig ne m ul t iparamètrique en 
ligne de TOXiq ues" 


