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Bienvenue
à Bordeaux !
Chers amis myologues,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Bordeaux pour les 14èmes Journées de la Société
Française de Myologie.
Cette rencontre est le moment privilégié de l’année permettant aux cliniciens et aux chercheurs
fondamentaux de se retrouver et d’échanger autour de toutes les nouveautés de notre discipline.
Le sujet retenu, “Actualités en myologie – Focus sur le cœur”, témoigne de la volonté d’ouverture de
la Société et de son souhait d’élargir les thématiques traitées lors de ces journées.
Les sessions plénières proposeront des mises au point sur des mécanismes physiopathologiques et
sur des avancées de la recherche clinique, fondamentale ou translationnelle.
La présence d’intervenants issus de la recherche en myologie, des neurosciences ou encore de
la cardiologie permettra de faire découvrir des approches originales et d’établir de nouvelles
interactions.
Au-delà des séquences qui font maintenant le succès de ces journées (GEM, sessions de myologie
fondamentale, sessions communes clinique / fondamentale, sessions posters flash), une nouvelle
session de formation placée sous l’égide de la filière neuromusculaire a été créée.
Le souhait de la SFM est de mettre à l’honneur les jeunes médecins et chercheurs en leur donnant
l’opportunité de présenter leur travaux sous la forme de communications affichées ou orales.
Plusieurs prix seront remis dont le prix Master qui a pour objectif de récompenser un étudiant pour la
qualité de son travail de Master 2 et de contribuer au financement de sa thèse.
Le congrès se déroule dans les locaux de l’ENSEIRB-MATMECA, au cœur du campus universitaire de
Bordeaux-Talence. Cette prestigieuse école met à disposition ses espaces fonctionnels et modulables
permettant d’accueillir au sein d’un même ensemble cliniciens et chercheurs, favorisant ainsi les
échanges et les contacts de façon simple et conviviale.
Facile d’accès, l’ENSEIRB-MATMECA est reliée directement par le tramway au centre de Bordeaux, ville
classée au patrimoine mondial de l’humanité depuis 2007. Vous pourrez ainsi admirer le plus grand
ensemble urbanistique du 18ème siècle en Europe avec ses monuments et ses lieux emblématiques
comme le Grand Théâtre, la place de la Bourse ou encore le Port de la Lune.
Nous nous attacherons tout au long de ces trois journées à vous faire partager notre amour pour
cette ville et pour son célèbre vignoble.
Nous vous souhaitons un très agréable et
enrichissant congrès.

Au nom du comité local d’organisation
Guilhem SOLÉ

COMITÉ SCIENTIFIQUE
n Dr Anthony BOUTER
Dr Nathalie DAMON-PERRIÈRE
n Dr Claire DELLECI
n Dr Fanny DUVAL
n Dr Caroline ESPIL-TARIS
n Dr Xavier FERRER-MONASTERIO
n Pr Cyril GOIZET
n Pr Gwendal LE MASSON
n Pr Marie-Laure NEGRIER-LEIBREICH
n Dr Patricia RÉANT
n Dr Marie-France ROUANET-LARRIVIÈRE
n Dr Caroline ROORYCK-THAMBO
n Dr Frédéric SACHER
n Dr Guilhem SOLÉ
n Pr Jean-Benoît THAMBO
n
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MERC. 23 NOV
11.00 – 13.00

SESSION D’ENSEIGNEMENT sous l’égide de FILNEMUS
En parallèle - Sur inscription préalable

Amphi B

Aspects de myologie fondamentale à destination des cliniciens
Modérateurs : Fabien Brette - Sabrina Sacconi
1. Mécanismes moléculaires régulant la masse musculaire - Atrophie, hypertrophie,sarcopénie...
Damien Freyssenet (Saint-Etienne)
2.Couplage excitation/contraction : similitudes et différences entre le muscle squelettique
et le muscle cardiaque
Bruno Allard (Lyon)

Grand Amphi

Aspects cliniques à destination des scientifiques
Modérateurs : Catherine Coirault - Nathalie Streichenberger
1. Myopathies : des premiers symptômes au diagnostic
Gisèle Bonne et Bruno Eymard (Paris)
2. Cardiomyopathies : que faut-il savoir ?
Karim Wahbi (Paris)

13.00 – 13.45
Rue de l’Ecole

Accueil
Café de bienvenue I Visite des stands et des posters

13.45 – 14.00
Grand Amphi

Ouverture officielle du congrès

14.00 – 15.00
Grand Amphi

Session plénière d’ouverture

14.00

SP11 - Histoire et perspective de la prise en charge cardiaque des myopathes - 25 min
Denis Duboc (Paris)
Discussion - 5 min

14.30

SP12 - Avancées récentes sur les aspects fondamentaux et physiopathologiques
des desminopathies - 25 min
Onnik Agbulut (Paris)
Discussion - 5 min

15.00 – 16.00
Grand Amphi

Réveiller le sportif qui se cache dans tout patient
neuromusculaire : une utopie ?

Modérateurs : Gisèle Bonne - Ana Ferreiro

Symposium

Modérateurs : Pascal Laforêt - Emmanuelle Salort-Campana
S11 - Impact de l’activité physique dans un modèle sain comme l’athlète - 15 min
Laurent Chevalier (Bordeaux)
Discussion - 5 min
S12 - Intérêt et indication de l’activité physique adaptée dans le cadre des myopathies - 15 min
Léonard Féasson (Saint-Etienne)
Discussion - 5 min
S13 - Réentrainement musculaire dans la maladie de Pompe ? - 15 min
Ans van der Ploeg (Rotterdam - Pays-Bas)
Discussion - 5 min

16.00 – 16.30
Rue de l’Ecole

Pause-café I Visite des stands et des posters

16.30 – 18.30

Sessions parallèles
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MERC. 23 NOV
Grand Amphi

Myologie fondamentale
Modérateurs : Isabelle Marty - Rémi Mounier
MF11 - ASB2a, a novel regulator of myofibrils organization, is required for early cardiac
morphogenesis - 15 min
Christel Moog-Lutz (Toulouse)
Discussion - 5 min
MF12 - Gonad-related factors promote muscle performance gain during postnatal
development in mice - 15 min
Arnaud Ferry (Paris)
Discussion - 5 min
MF13 - Different macrophage subsets control matrix remodeling during skeletal muscle
regeneration and fibrosis during degenerative myopathies - 15 min
Gaëtan Juban (Lyon)
Discussion - 5 min
MF14 - Evaluation d’un programme d’entraînement en endurance pour des patients
drépanocytaires homozygotes : bénéfices sur l’aptitude physique et le muscle strié
squelettique - 15 min
Angèle Merlet (Saint-Priest en Jarez)
Discussion - 5 min
MF15 - Combined MRI and 31P-MRS investigations of L-tyrosine supplementation
in two murine models of nemaline myopathy with actin mutation - 15 min
Charlotte Gineste (Marseille)
Discussion - 5 min
MF16 - Molecular mechanisms of microtubule regulation that control myonuclear
domains settings in skeletal muscle fibers - 15 min
Nathalie Couturier (Lyon)
Discussion - 5 min

Amphi B

GEM - Groupe d’Etude en Myologie
6 communications de 20 min (sur soumission)

18.30

Clôture de la 1ère journée

Rue de l’Ecole

Cocktail de bienvenue
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JEUDI 24 NOV
08.30 – 09.00
09.00 – 10.30
Grand Amphi

Accueil
Café de bienvenue I Visite des stands et des posters
Session commune clinique / fondamentale
Modérateurs : Bruno Allard - Jean Pouget
CF11 - Couplage excitation contraction dans le cardiomyocyte - 15 min
Fabien Brette (Bordeaux)
Discussion - 3 min
CF12 - Spectre clinique des titinopathies - 15 min
Ana Ferreiro (Paris)
Discussion - 3 min
CF13 - Réparation membranaire dans le muscle strié squelettique humain - 15 min
Anthony Bouter (Bordeaux)
Discussion - 3 min
CF14 - Atteintes cardiaques dans les myosites - 15 min
Yves Allenbach (Paris)
Discussion - 3 min
CF15 - Contrôle homéostatique de la transmission synaptique neuromusculaire - 15 min
Gilles Ouanounou (Gif-sur-Yvette)
Discussion - 3 min

10.30 – 11.00
Grand Amphi

Session posters flash
Modérateurs : Onnik Agbulut - Xavier Ferrer-Monasterio
PF11 - Bénéfices fonctionnels d’un programme de rééducation dans la polymyosite
et la dermatomyosite : résultats d’un essai thérapeutique randomisé contrôlé - 3 min
Vincent Tiffreau (Lille)
PF12 - The impact of physical training upon neuroendocrine axis and myoartrokinetic
system in elderly patients - 3 min
Floarea Revnic (Bucarest - Roumanie)
PF13 - Apport du séquençage à haut débit dans le diagnostic moléculaire des Syndromes
d’Ehlers-Danlos - 3 min
Corinne Metay (Paris)
PF14 - Correlative light and electron microscopy approach for membrane repair study - 3 min
Coralie Croissant (Bordeaux)
PF15 - HSPB8 haploinsufficiency causes myofibrillar myopathy without peripheral
nerve involvement - 3 min
Xavière Lornage (Corbeil-Essonne)
PF16 - Statuts osseux et adipeux des enfants atteints de pathologies neuromusculaires :
exemple clinique d’une “unité fonctionnelle muscle-os-tissu adipeux” - 3 min
Catherine Sarret (Clermont-Ferrand)
PF17 - Diagnosis of fetal cardiomyopathies with hydrops fetalis solved by high
throughput sequencing in four families - 3 min
Pascale Richard (Paris)
PF18 - Diagnostic des myopathies en Afrique de l’Ouest : expérience de quatre pays - 3 min
Maroufou Jules Alao (Cotonou - Bénin)
PF19 - OPALE : un observatoire des patients atteints de laminopathies et émerinopathies
en France - 3 min
Rabah Ben Yaou (Paris)

11.00 – 11.30
Rue de l’Ecole

Pause-café I Visite des stands et des posters

11.30 – 12.30

Sessions parallèles
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JEUDI 24 NOV
Grand Amphi

Cliniciens : quoi de neuf en rythmologie dans les maladies neuromusculaires ?
Modérateurs : Denis Duboc - Bruno Eymard
S21 - Ce que le neurologue doit savoir sur les matériels implantables du rythmologue - 15 min
Pierre Bordachar (Bordeaux)
Discussion - 5 min
S22 - Exploration et prise en charge cardiologique dans les laminopathies - 15 min
Frédéric Sacher (Bordeaux)
Discussion - 5 min
S23 - Exploration et prise en charge cardiologique dans les dystrophies myotoniques - 15 min
Karim Wahbi (Paris)
Discussion - 5 min

Amphi B

Myologie fondamentale
Modérateurs : Gisèle Bonne - Anthony Bouter
MF21 - Impaired presynaptic high-affinity choline transporter causes a congenital myasthenic
syndrome with episodic apnea - 15 min
Stéphanie Bauché (Paris)
Discussion - 5 min
MF22 - Quantification of fat infiltration and water T2 by 1H NMR in two dysferlin-deficient
murine model - 15 min
Teresa Gerhalter (Paris)
Discussion - 5 min
MF23 - Induction of severe acute organophosphorus poisoning at the muscle level :
what could we learn from zebrafish ? - 15 min
Patrick Babin (Bordeaux)
Discussion - 5 min
PMC1 - Etude du rôle de Vangl2, protéine centrale de la voie de signalisation Wnt
polarité planaire, dans la connectivité neuromusculaire - 15 min
Myriam Boex (Paris)
Discussion - 5 min

12.30 – 13.30
Espace Ingénieur

Cocktail déjeunatoire

13.30 – 14.30
Rue de l’Ecole

Visite des posters

14.30 – 15.30
Grand Amphi

Session commune clinique / fondamentale
Modérateurs : Isabelle Marty - Caroline Rooryck-Thambo
CF21 - Intérêt du séquençage massif en parallèle dans le diagnostic des myopathies
et des cardiomyopathies - 12 min
Pascale Richard (Paris)
Discussion - 3 min
CF22 - Grafting of mannose 6-phosphate analogues on acid a-glucosidase provides novel
therapeutic potential - 12 min
Marcel Garcia (Montpellier)
Discussion - 3 min
CF23 - Lung function in ataluren-treated, non-ambulatory patients with nonsense mutation
Duchenne muscular dystrophy from a long-term extension trial versus untreated patients
from a natural history study - 12 min
Armelle Magot (Nantes)
Discussion - 3 min
CF24 - Mutations in the ASC-1 cointegrator cause neonatal hypotonia with or without
arthrogryposis and congenital bone fractures - 12 min
Johann Bohm (Illkirch-Graffenstaden)
Discussion - 3 min
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15.30 – 16.00
Grand Amphi

Session posters flash
Modérateurs : Marie-Laure Négrier-Leibreich - Pascale Richard
PF20 - Présentation dystrophique d’une myopathie auto-immune nécrosante à auto-anticorps
anti-HMGCR : à propos d’une observation pédiatrique - 3 min
Jean-Marie Cuisset (Lille)
PF21 - Un cas atypique de myopathie nécrosante auto-immune (MNAI) juvénile à anti-HMGCoA
réductase (anti-HMGCR) - 3 min
Lidia Afonso-Delgado (Bordeaux)
PF22 - Are caveolae signaling platforms for TNF-alpha mediating pathways in skeletal
muscle cells ? - 3 min
Sylvie Poussard (Bordeaux)
PF23 - Myopathies nécrosantes auto-immunes séronégatives et atteinte cardiaque :
les cas de quatre patients suivis au CHU de Bordeaux - 3 min
Antoine Soulages (Bordeaux)
PF24 - Caractérisation des réponses immunitaires cellulaires chez les patients atteints
de myosite à inclusions sporadique (MIs) - 3 min
Gaëlle Dzangué-Tchoupou (Paris)
PF25 - Distinctive IFN signature in anti-synthetase syndrome and inclusion body myositis - 3 min
Muriel Rigolet (Lyon)
PF26 - Le rôle de la myostatine, de l’activine A et de la follistatine dans la cachexie
des cancers ORL - 3 min
Alexis Dissard (Clermont-Ferrand)
PF27 - Muscle ischemia associated with NXP2 autoantibodies : a severe subtype of juvenile
dermatomyositis - 3 min
Jessie Aouizerate (Créteil)
PF28 - Prise en charge des maladies neuromusculaires en réanimation :
étude rétrospective de cohorte au Centre Hospitalier du Mans - 3 min
Amélie Vallino (Le Mans)

16.00 – 16.30
Rue de l’Ecole

Pause-café I Visite des stands et des posters

16.30 – 17.30

Sessions parallèles

Grand Amphi

Prise en charge de la DMD en France : organisation et stratégie

Symposium

Modérateurs : Caroline Espil-Taris - Bruno Eymard
S31 - Le(s) traitement(s) à visée cardiaque dans la myopathie de Duchenne - 15 min
Karim Wahbi
S32 - Diagnostic moléculaire de la myopathie de Duchenne à l’heure du NGS - 15 min
France Leturcq
S33 - Prise en charge thérapeutique : des essais cliniques à la vraie vie - 15 min
Isabelle Desguerre
Discussion et conclusion - 15 min

Amphi B

Myologie fondamentale

Modérateurs : Catherine Coirault - Isabelle Marty
MF31 - Developmental time and specification of muscle identity, new roles of eya,
MRF and six transcription factors - 15 min
Alain Vincent (Toulouse)
Discussion - 5 min
MF32 - Abnormal trafficking of connexin 43 on microtubules participates
to the development of LMNA-related dilated cardiomyopathy - 15 min
Coline Macquart (Paris)
Discussion - 5 min
MF33 - Variants in the oxidoreductase PYROXD1 cause early-onset myopathy
with internalized nuclei and myofibrilar disorganization - 15 min
Vanessa Schartner (Illkirch-Graffenstaden)
Discussion - 5 min
PMC3 - Dynamics of triad organization - 15 min
Perrine Teyssier (Grenoble)
Discussion - 5 min

17.30

Clôture de la 2ème journée

19.00 – 20.30

Programme optionnel : Initiation à la dégustation de vin / Visite du vieux Bordeaux

21.00

Soirée de gala : Restaurant Le Siman
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VEN. 25 NOV
08.30 – 09.00
09.00 – 10.00
Grand Amphi

Accueil
Café de bienvenue I Visite des stands et des posters
Session plénière / Myologie translationnelle
Modérateurs : Guillaume Bassez - Rémi Mounier
SP21 - De la recherche fondamentale au traitement de la maladie de Steinert - 25 min
Jack Puymirat (Québec - Canada)
Discussion - 5 min
SP22 - From cell side to bed side : les laminopathies - 25 min
Antoine Muchir (Paris)
Discussion - 5 min

10.00 – 11.00
Grand Amphi

Session posters flash
Modérateurs : Nathalie Damon-Perrière - Caroline Espil-Taris
PF29 - Cardiac abnormalities in type 1 facioscapulohumeral muscular dystrophy - 3 min
Maxime Maurice (Caen)
PF30 - Histoire naturelle du SMARD1 : une étude rétrospective nationale - 3 min
Agnès Viguier (Toulouse)
PF31 - Human neuromuscular integrative system for drug discovery - 3 min
Sylvain Roquevière (Corbeil-Essonnes)
PF32 - Severe and early heart disease in Duchenne Muscular Dystrophy :
example of three families with symptomatic female carriers - 3 min
Sandra Mercier (Nantes)
PF33 - Characterisation of the myocardial structure and functional
in Becker Muscular Dystrophy using quantitative cardiac NMR imaging - 3 min
Benjamin Marty (Paris)
PF34 - Phosphorylation of ADF/cofilin-1 by ERK1/2 signaling participates
to the pathogenesis of LMNA-dilated cardiomyopathy - 3 min
Maria Chatzifrangkeskou (Paris)
PF35 - Exome sequencing identifies a novel MYH7 mutation in a patient
with nemaline myopathy and cardiomyopathy - 3 min
Edoardo Malfatti (Paris)
PF36 - Mise au point du séquençage nouvelle génération de l’ARNm du gène RYR1 : application
à la recherche de mutations impliquées dans le syndrome d’hyperthermie d’effort - 3 min
Caroline Bosson (Grenoble)
PF37 - Transcriptional memory of muscle identity in drosophila - 3 min
Alexandre Carayon (Toulouse)
PF38 - Dystrophie musculaire des ceintures avec ophtalmoplégie et intolérance à l’effort due à
des mutations récessives du gène de la Plectine 1, deux nouvelles familles françaises - 3 min
Rabah Ben Yaou (Paris)
PF39 - Deciphering myotonic dystrophy type 1 phenotypic spectrum : comprehensive
registry-based multicentre observational study - 3 min
Céline Dogan (Créteil)
PF40 - Investigation of calcium current properties and leak conductance in mouse muscle fibers
expressing the type 1, hypokalemic periodic paralysis V876E mutant calcium channel - 3 min
Clarisse Fuster (Lyon)
PF41 - Non compaction du ventricule gauche et salves myotoniques chez un patient
atteint de la Maladie de Danon - 3 min
Philippe Codron (Angers)
PF42 - Traduction du module pédiatrique Dystrophie Musculaire de Duchenne de la PedsQLTM
3.0 en langue française et étapes préliminaires d’analyses confirmatoires - 3 min
Elisabeth Wallach (Toulouse)
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VEN. 25 NOV
PF43 - Rôle de SRF dans les cellules souches musculaires adultes - 3 min
Gaëlle Herledan (Paris)
PF44 - Cardiomyopathy due to systemic primary carnitine deficiency in a five-year-old child,
case report with a 28-year follow-up - 3 min
Thierry Kuntzer (Lausanne - Suisse)
PF45 - Myopathies inflammatoires et déglutition - 3 min
Emmanuelle Cugy (Arcachon)
PF46 - 1H-NMRI and 31P-NMRS in skeletal muscle of dysferlinopathy patients :
1 year follow-up results in multi-center trial - 3 min
Noura Azzabou (Paris)
PF47 - Amélioration du diagnostic des cardiomyopathies par analyse d’un panel ciblé
et séquençage haut débit - 3 min
Flavie Ader (Paris)

11.00 – 11.30
Rue de l’Ecole

Pause-café I Visite des stands et des posters

11.30 – 12.30

Sessions parallèles

Grand Amphi

Nouveaux enjeux dans le domaine neuromusculaire

Symposium

Modérateurs : Jean-Marie Cuisset - Jean Pouget
S41 - Classifications of neuromuscular disorders : how to update
and simplify them in order to be more useful ? - 15 min
Cyril Goizet (Bordeaux)
Discussion - 5 min
S42 - Modélisation et screening haut débit pharmacologique - 15 min
Jean-Paul di Rago (Bordeaux)
Discussion - 5 min
S43 - Enjeux de l’évolution de la fonction respiratoire chez les patients atteints
de maladie de Duchenne - 15 min
Gunnar Buyse (Leuven - Belgique)
Discussion - 5 min

Amphi B

Myologie fondamentale
Modérateurs : Onnik Agbulut - Antoine Muchir
MF41 - Role of Six1 and Six4 in muscle progenitor cells behaviour - 15 min
Maud Wurmser (Paris)
Discussion - 5 min
MF42 - Does abnormal skeletal muscle plasticity contribute to lamin-related
congenital muscular dystrophy (L-CMD) ? - 15 min
Daniel Owens (Paris)
Discussion - 5 min
MF43 - Does REDD1 act as an AMPK-like in skeletal muscle ? - 15 min
Francois Favier (Lyon)
Discussion - 5 min
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VEN. 25 NOV
12.30 – 13.30
Grand Amphi

Assemblée générale de la SFM

13.30 – 14.30
Espace Ingénieur

Cocktail déjeunatoire

14.30 – 16.00
Grand Amphi

Session commune clinique / fondamentale
Modérateurs : Gwendal Le Masson - Anthony Bouter
CF31 - Le pore omega créé par une mutation du gène SCN5A, cause d’arythmies cardiaques
associées à la cardiomyopathie dilatée - 15 min
Adrien Moreau (Lyon)
Discussion - 3 min
CF32 - NGS panel large : résultat d’une série de 101 patients du Centre de Référence NM
du Grand Sud - 15 min
Raul Juntas-Morales (Montpellier)
Discussion - 3 min
CF33 - Enhanced systemic delivery of antisense oligonucleotides using cell-penetrating peptide
to reverse RNA toxicity in myotonic dystrophy - 15 min
Arnaud Klein (Paris)
Discussion - 3 min
CF34 - Long-term follow-up of MR, changes in thigh muscles of patients
with facioscapulohumeral dystrophy : a quantitative study - 15 min
Emmanuelle Salort-Campana (Marseille)
Discussion - 3 min
CF35 - Myonuclear domains establishment in skeletal muscle fibers formation
implicates SH3KBP1 activity - 15 min
Alexandre Guiraud (Lyon)
Discussion - 3 min

16.00 – 17.00

Remise des Prix Master et SFM

Grand Amphi

PM2014 - Targeting myostatin to combat autosomal dominant centronuclear myopathy - 10 min
David Arnould (Saint-Etienne)
PM2015 - Signalisation calcique dans les fibres musculaires de souris déficientes
en myotubularine : effet de l’inhibition de l’activité PtdIns 3-kinase - 10 min
Candice Kutchukian (Lyon)
PMC1 - Etude du rôle de Vangl2, protéine centrale de la voie de signalisation Wnt
polarité planaire, dans la connectivité neuromusculaire - 3 min
Myriam Boex (Paris)
PMC2 - Identification de nouveaux régulateurs des domaines nucléaires en lien
avec les microtubules lors du développement de la fibre musculaire squelettique - 3 min
Nathalie Couturier (Lyon)
PMC3 - Dynamics of triad organization - 3 min
Perrine Teyssier (Grenoble)

17.00

Clôture des 14èmes Journées
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23 - 25 BORDEAUX
NOV. 2016

ENSEIRB-MATMECA

Lieu du congrès
ENSEIRB-MATMECA

1 avenue du Dr Albert Schweitzer - 33402 TALENCE Cedex
www.enseirb-matmeca.fr

Accès piéton par l’avenue des Facultés

Accès
• Venir en voiture :
Depuis la rocade : sortie n°16 “ Domaine universitaire” puis direction “Clinique Mutualiste”
Parking intégré gratuit ou stationnement dans les rues avoisinantes
• Venir en transports en commun :
- Tram B direction Pessac Centre ou France Alouette, arrêt “Arts et Métiers”
-B
 us : Ligne Corol 34 ou 87, arrêt Enseirb-Matmeca
PASS TICKARTE :
Un Pass sera remis aux participants à l’accueil du congrès, permettant un accès illimité
au réseau de tramway et de bus pendant la durée de la manifestation.

Programme social
Initiation à la dégustation de vin
Jeudi 24 novembre de 19.00 à 20.30
Un atelier d’initiation à l’art de la dégustation pour mieux connaître le vignoble bordelais et son décor :
• Présentation du vignoble, appellations, cépages et classements
• Vinification, élevage et assemblage des vins
• Découverte des étapes de la dégustation : analyses visuelle, olfactive et gustative
• Dégustation commentée d’un vin blanc sec, de deux vins rouges et d’un vin blanc doux accompagnée de charcuteries et de fromages
Tarif par personne : 25 €
Max Wine Gallery
14 Cours de l’Intendance - 33000 Bordeaux
www.maxbordeaux.com
Tram B – Arrêt Grand Théâtre

Balade guidée au coeur du vieux Bordeaux
Jeudi 24 novembre de 19.00 à 20.30
Remontez le temps grâce à une promenade piétonne riche en découvertes au cours de laquelle vous pourrez admirer
les sites et les monuments emblématiques de la ville.
Tarif par personne : 5 €
Départ : Grand Théâtre
Tram B – Arrêt Grand Théâtre
Arrivée : Place de la Bourse

Soirée du congrès
Jeudi 24 novembre à partir de 21.00
Le comité d’organisation vous donne rendez-vous au restaurant Le Siman pour une soirée festive haute en couleurs
et en saveurs animée par le groupe de musique PH+.
Tarif par personne : 50 €
Le Siman
7 Quai des Queyries - 33100 Bordeaux
Tél. : 05.56.67.49.90
www.siman-bordeaux.com
Tram A - Arrêt Stalingrad
Bus lignes 10 / 45 / 27 / 28 / 62 / 91 / 92 - Arrêt Bordeaux Bastide ou Stalingrad
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PARTENAIRES
Le comité d’organisation des 14èmes Journées de la Société Française de Myologie remercie
chaleureusement les partenaires qui apportent leur soutien à l’organisation de cette manifestation.

PLATINIUM SPONSORS

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

AUTRES SPONSORS

www.congres-sfmyologie.com
Avec le soutien de :

Informations
Tél : 05 57 97 19 19 - Fax : 05 57 97 19 15
priscilla.pitrel@comm-sante.com
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