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Programme 
 
Lundi 22 Novembre 2010  Salle 3.1 
 
9 h à 12 h  Physiologie des cellules dendritiques et utilisations potentielles dans les cancers et 

dans l’induction de tolérance – Florence Velge-Roussel (Tours – EA 4245). 
 
14 h à 17 h Physiologie des lymphocytes T régulateurs et utilisations potentielles dans les greffes 

et les maladies auto-immunes. – C. Baron (Tours, EA 4245). 
 
Mardi 23 Novembre 2010  Salle 3.1 
 
9 h à 12 h Effets des immunosuppresseurs sur les cellules dendritiques – Y. Lebranchu (Tours 

– EA 4245). 
 
14 h à 17 h  Modalités d’utilisation des cellules hématopoïétiques allogéniques et stratégies de 

maîtrise de l’alloréactivité au cours des greffes de produits hématopoïétiques – José 
COHEN (Paris – Hôpital La Pitié – CNRS/UPMC 7087). 

 
Mercredi 24 Novembre 2010  Salle 3.1 
 
9 h à 10 h  Principe de production et de conservation des cellules à usage thérapeutique, les 

contrôles de qualité et bases méthodologiques pour l’évaluation de la thérapie – I. 
Desbois (Tours – EFS et CRB) 

10 h à 11 h  Aspects éthiques et réglementaires de la thérapie cellulaire. Utilisation des cellules 
embryonnaires – I. Desbois (Tours – EFS et CRB). 

 
11 h à 13 h  Comment envisager la thérapie génique : adapter le mode de transfert aux différentes  

formes des maladies héréditaires et acquises. Les instances réglementaires – J-C. 
Pagès (Tours – ESPRI 3856). 

 
15 h à 17 h  Principe et modalités d’utilisation des cellules souches hématopoïétiques dans les 

traitements antitumoraux à doses intensives – J. Domenech (Tours – INSERM 
ESPRI – EA 3855). 

 
Jeudi 25 Novembre 2010  Salle 5.1 
 
9 h à 11 h  Stratégies de réparation tissulaire (os, cartilage, myocarde, tissu nerveux, vaisseaux…) 

et de réparation des épithelia (peau, poumon…) – Base biologiques de l’utilisation 
thérapeutique des cellules souches mésenchymateuses – L. Sensebé (Tours – 
INSERM ESPRI – EA 3855). 

14 h à 17 h Les vecteurs viraux – E. Piver (Tours – ESPRI 3856) 
  - Adénovirus : vecteurs défectifs et réplicatifs 
 - rétrovirus : focus sur les vecteurs lentiviraux 
 - AAV 
 - Autres virus : Semliki et réplicons Herpès 
 Les vecteurs viraux (suite)  
 Les vecteurs non viraux, la recombinaison homologue – E. Piver (Tours – ESPRI 

3856). 


