
 

 
      

Rappel                                                                         Mardi 2 septembre 2008  

 

 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

Colloque international de l’Académie des sciences 
« Le monde végétal s’ouvre aux biotechnologies » 

 

 
Lundi 15 et mardi 16 septembre 2008 

Institut de France, 23 quai de Conti - 75006 Paris 

 
Ce colloque présentera l’état des connaissances sur les génomes des plantes, et les 
applications qui en découlent. Trente scientifiques venus de France, d’autres pays 
d’Europe, des États-Unis et de pays émergents (Chine, Inde, Mexique) y interviendront.  

 
Le lundi 15 septembre, seront présentées les recherches actuelles sur le décryptage 

des génomes de plantes, sur la biodiversité du monde végétal, sur l'amélioration des 

plantes cultivées. Des exposés illustreront la complexité des interactions entre les 

plantes et leur environnement, favorable ou non, y compris le monde viral, bactérien 

ou animal. Les liens entre biotechnologies, OGM et propriété industrielle seront 

abordés  
Le mardi 16 septembre sera consacré plus spécifiquement aux OGM, et aux 

perspectives nouvelles qu’ils ouvrent pour l’amélioration des plantes, notamment 

pour la protection contre les insectes et pour la production par les plantes de facteurs 

importants en nutrition humaine. Les questions que leur utilisation suscite (aspect 

économique, impact sur l’environnement et sur la santé humaine) seront appuyés sur 

des témoignages et divers exemples d’application.  

 

Le programme du colloque, en pièce jointe,  figure sur le site de l’Académie des sciences : 
 http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_15_09_08_programme.pdf 

 

Inscription nécessaire :  

Si vous souhaitez participer à ce colloque, -les langues utilisées sont l’anglais et le français-, 

merci de vous inscrire par mail à presse@academie-sciences.fr, ou par téléphone.  

 
 

Pour toute information générale et inscription :                   Pour toute information scientifique : 
 

▪ Académie des sciences 

 Délégation à l’Information Scientifique et à 

 la  Communication  

    Dominique Meyer, Membre de l’Académie des sciences,       

    Déléguée 

 Marie-Laure Moinet, Chargée des relations avec la presse 

 23, quai de Conti -  75006  Paris 

 tél : 01 44 41 45 51  /  44 00 

 e-mail :  presse@academie-sciences.fr 

     site     :      http://www.academie-sciences.fr 

 

▪ Michel Caboche, Membre de l’Académie                          

    des sciences, co-organisateur 

  tel : 01 30 83 30 17 (INRA-INA, Versailles) 

   01 60 87 45 06 (URGV, Genopôle d’Evry) 

   caboche@versailles.inra.fr 

 

 ▪ Georges Pelletier, Membre de l’Académie  

 des sciences,  co-organisateur   

tél : 01 30 83 33 17 (INRA-INA, Versailles )   

  pelletie@versailles.inra.fr 

 


