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COURRIER
Un célèbre caricaturiste du Monde
témoigne de ce que le croquis permet à
certains de s 'exprimer autrement plus
intelligiblement que par un long texte.
De même, c 'est par un croquis que Moïse
Pinto a désiré réagir à la libre opinion
(Petite encyclopédie de la
reproduction biologiquement
correcte, PERBC) , publiée récemment
parJean-Claude Kaplan dans
m/s ( n o 5, vol. 13, p. 670 ) .
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• Le

Marseille

J J.J3 septembre
1997

8•

Congrès

du

I ' ENEA

11

au

13

septembre

1997.

Il

sera précédé par le Congrès
annuel
de
la
Société
de
Neuroendocrinologie (SNE) et
par un atelier

Les Tables d'Orthodoxie
pour une Reproduction Ad H oc
selon JCK

de

(European Neuroendocrine Asso
ciation) se tiendra à Marseille

(ENEA Workshop)

sur les tumeurs expérimentales

et lignées cellulaires hypophy
saires.
• Le Congrès de I'ENEA compor
tera 4 conférences plénières

F. Petraglia

(C. Kordon, PA Kelly,

et R. Gaillard) et 9 symposia
couvrant les aspects cliniques
et fondamentaux de la neuroen
docrinologie :
•

•

tumeurs hypophysaires récur
rentes
anomalies moléculaires dans
le nanisme

•

dépression et axe corticotrope

•

contrôle central de la repro
duction

•

facteurs de transcription et
hypophyse

•

signaux de croissance

•

rythmes neuroendocriniens

•

plasticité cérébrale

•

facteurs de croissance et onto

·

genèse hypophysaire
•

et un Symposium Novartis sur
les progrès récents concer
nant la somatostatine.

Des informations plus détaillées
peuvent être obtenues auprès de :
ATOUT ORGANISATION SCIENCE
106, corniche Kennedy

13007 Marseille, France.

Téléphone :
Télécopie :

Moïse Pinto

Laboratoire de génétique moléculaire, Cnrs URA 1 354, Université Paris Sud,
91405 Orsay Cedex, France.
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e-mail : atoutsci@pacwan.mm.soft.fr
ou sur Internet :
http:/fwww. timone.univ.mrs.fr
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