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INTRODUCTION 

Cette journée méthodes et technique a été organisée pour répondre à votre demande de 

l'an dernier. Vous souhaitiez, en effet, avoir quelques exemples parmi d'autres, en biologie, de ce 

qui se fait à Gif-Orsay et que vous ne connaissiez pas. 

La tâche n'a pas été facile, vu votre nombre, et je suis certain que votre discipline cet 

après-midi nous permettra de mener à bien la visite des 3 laboratoires. Des conseils vous seront donnés 

à ce sujet en Fin de matinée après ceux concernant l'organisation des repas. 

Pour montrer qu'il est possible de se déplacer. relativement facilement, dans l'ensemble 

Gif-Orsay, nous avons choisi de présenter trois lieux : l'Université d'Orsay avec le laboratoire de 

Génétique Moléculaire Végétale de M. QUETIER. le GIS du MOULON avec l'électrophorèse 

bidimensionnelle et les problèmes de traitement automatique. s'y rapportant [MM. de VIENNE et 

THIELLEMENT]. Le C.N.R.S. à Gif avec l'analyse et le tri des cellules par cytofluorométrie avec 

M. BROWN. 

Qu'ils soient remerciés d'avoir accepté de présenter ce matin leurs techniques mais aussi 

et surtout de faire visiter les laboratoires ce qui constitue une lourde charge. 

L'ensemble Gif-Orsay est très actif en Sciences Végétales et dans le domaine de la Biologie 

Moléculaire Végétale vous connaissez bien leurs passionnants exposés précédents à l'A.S.F. : le groupe 

de M. TEMPE qui s'occupe plus spécialement des transformations à l'Institut de Microbiologie de M. 

BERKALOFF et le groupe de M. VEDEL dans le laboratoire d'Etude et d'Exploitation du polymorphisme 

végétal, qui s'intéresse particulièrement à l'organisation et à l'expression du génôme mitochondrial. 

M. de COURCEL. travaillant dans ce groupe présentera demain la technique des R.F.L.P. D'autre 

part, le groupe de M. GADAL travaille en physiologie végétale au niveau moléculaire. 

En 1984, au cours d'une journée entière, des travaux du Centre de Génétique Moléculaire 

vous ont déjà été présentés. 

Et comme vous le savez et le verrez demain les distances entre Gif-Orsay et Versailles 

sont courtes. 
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