11èmes Journées de l’AFIPP
Obernai, VVF villages (Bas-Rhin)
Programme prévisionnel
Mercredi 26 septembre 2018
14h30-17h00

Accueil des participants

17h30-18h00
18h00- 19h30

Massimo Tommasino, « Mouse models of virus mediated carcinogenesis »
Valerio Taverniti, « Proteomic analysis of ΔN73α and P53 in HFK HPV38 E6/E7 »
Pau Jane Palli « Quantitative evaluation of the PDZ-mediated human interactome and its

hijacking by viral proteins »
Christelle Lony « Rôle de ΔNp63α dans les cancers de l’oropharynx induits par HPV »
Philippe Baget Bailly « Comparative RNA-sequencing analysis reveals that HPV16 E6 *I
regulates whole gene expression independently of E6 »

20h00

Diner

Jeudi 27 septembre 2018
8h30-10h00

Elodie Hendrick « Implication des mucines dans la susceptibilité accrue des jonctions

10h00-10h30
10h30-11h00

Pause-Café
Conférencier invité Christian Borel (Centre Paul Strauss, Strasbourg) :

11h00-12H30

12h30-14h00

muqueuses pour les infections HPV »
Tarik Gheit « Etude multicentrique sur le rôle de HPV dans les cancers tête/cou »
Alizee Lebeau « Identification par HPV et vaginose microbienne, une association à bénéfice
réciproque »
David Guenat « Identification des anomalies moléculaires somatiques dans le cancer du
canal anal »

« Immunothérapie et cancers ORL »
Jean Damien Combes « Prevalence and risk factors for anal HPV infection in HIV positive
men having sex with men »
Adeline Morel « Etude des signatures mécanistiques d’insertion de l’HPV dans les
carcinomes épidermoides du canal anal HPV positif »
Alice Bernard Teissier « HPV circulating tumour DNA as prredictive biomarker of
sustained response to chemotherapy in advanced anal carcinoma »
Jean Luc Pretet « Distribution des HPV chez des patients transplantés de rein »

Repas

14h00-14h30
14h30-16H00

16h00-16h30
16h30-18H00

Samuel Alizon « Virulence et coévolution »
Alain Nicolas « HPV genomics in various tumours »
Christian Selinger « Modélisation mathématique de la réplication episomale »
Anouk Willemsen « Ancestral gene resurrection of the papillomavirus oncogenes »
Fanni Borvetto « Evolution and diversity of Papillomavirus infecting Certartiodactyles »
Pause-café
Diane Bruyère « Mécanismes moléculaires expliquant la radiosensibilité des cancers HPV
positifs »

Halary Franck « Myeloid DC/BKPyV interplays »
Etienne Brochot « Detection et quantification du BK virus en post-transplantation rénale :
quand et comment ? »
Toni Fiore « Antiviral efficacy of the different types of IFN on the BKPyV multiplication »

18h00-18h30
18h30-20h00

Assemblée générale de l’AFIPP
Apéritif/Diner

Vendredi 28 septembre 2018
8h30-10h00

Thibaud « Histoire de l’infection par le Virus de Merkel »Christine Soret « Enquête sur la
réalisation des tests HPV en France »
Charles-Henri Bretagne « Prévalence et distribution des HPV dans les frottis cervicoutérins de jeunes femmes sexuellement actives vaccinées contre les HPV : cohorte régionale »
Essaada Belglaia « Sensibilisation et connaissance des femmes marocaines infectées par le
VIH vis-à-vis du cancer du col de l’utérus : étude transversale au Maroc. »

10h00-10h30
10h30-11h30
PAPCLEAR »

Pause-Café
Christine Clavel « Mise en place du dépistage organisé du cancer du col en France »
Samuel Alizon « Dynamique des infections HPV chez les jeunes femmes : étude
Michel Segondy « Comparaison de la charge virale HPV16 et de la méthylation du gène

EPB41L3 pour la détection des lésions de haut grade chez des femmes africaines vivants avec
le VIH »

11h30-12H00
12h00-13h30

Conférencier invité Jean-Jacques Baldauf (Hôpital de Strasbourg, Association
EVE) : « Le point sur la vaccination anti-HPV »
Buffet/ départ des participants

