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Les Séminaires d'lmmuno-Dermatologie ont une mise au point régulière des progrès réalisés en immunologie
fondamentale et clinique indispensables à la compréhension de la physiologie et de la pathologie dermatolo
gique. Les Séminaires durent 2 jours et comportent une succession de cours sur des sujets modemes d'immu
nologie dermatologique qui associent des rappels de bases, des mises au poilll sur des notions plus récentes et
des revues sur des maladies dermatologiques, des techniques diagnostiques ou des méthodes thérapeutiques.
Les Séminaires d'lmmuno-Dermatologie s'adressent aux médecins, scientifiques, internes de spécialité, étu
diants du 3' cycle ainsi qu'à toute personne qui s'intéresse à la physiologie de la peau, à l'immunologie ou à
la delmatologie. Les conférences auront lieu tous les ans. Le Séminaire 1997 s'illléressera plus particulière
ment à la physiologie du système immunitaire cutané et muqueux, aux phénomènes de tolérance immunolo
gique cutanée, aux mécanismes de présentation d'haptènes et d'allergènes aux lymphocytes T, à la détection
des cytokines dans les tissus et dans le sérum, aux techniques d'immunothérapie de contact et à l'intérêt des
modèles animaux pour comprendre la physiopathologie des dermatoses inflammatoires et auto-immunes.
Organisation:
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ne, 75006 Paris, France.
(7) CEA, cenu'e d'études de Saclay, département
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sur-Yvette Cedex, France.
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place du Docteur-Fournier, 75010 Paris, France.
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