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6ème colloque international sur les peptides
antimicrobiens
L’Université de Poitiers et le laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions accueillent le
sixième colloque international sur les peptides antimicrobiens du 6 au 8 juin 2018.
Cette sixième édition couvrira des champs de recherche divers dans le domaine d’étude des peptides antimicrobiens comme les
sources de peptides, actuelles et futures, les structures de ces molécules ainsi que les fonctions et les applications des peptides
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(naturels ou synthétiques). Tous ces champs seront mis en perspective de l’approche « One Health », approche qui permet un
regroupement et des échanges entre les différents acteurs impliqués en santé humaine, animale et environnementale.
Ce colloque se déroulera du 6 au 8 juin 2018 à la faculté des Sciences Humaines et Arts, Hôtel fumé, Amphithéâtre Descartes (Bat E
18).
L’intégralité
du
colloque
se
déroulera
en
anglais.
Site

web

du

laboratoire

EBI

:

http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/mde/

[http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/mde/]

Programme détaillé du congrès: http://amp2018.conference.univ-poitiers.fr// [http://amp2018.conference.univ-poitiers.fr/]
Contact : AMP2018@univ-poitiers.fr [mailto:AMP2018@univ-poitiers.fr]
Un tarif préférentiel de 150 euros a été mis en place pour les personnels de l’Université et prolongé jusqu’au vendredi 01 Juin.
http://amp2018.conference.univ-poitiers.fr/registration/ [http://amp2018.conference.univ-poitiers.fr/registration/]
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