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11 rue Watt 75013 Paris

08h45

Accueil des participants

09h15

Introduction : Patrice Debré

09h30

Session vivax
Ivo Mueller : Elimination de Plasmodium vivax : défis et possibilités
Table ronde : Hypnozoite : ou comment s'en débarrasser ?
(Modérateur : Dominique Mazier)
‐ Cibler la phase latente du bradyzoite enkysté de Toxoplasma gondii: mission
impossible ? (Dominique Soldati)
‐ Check points immunitaires et VIH : vers l'éradication? (Amélie Guihot)
‐ S'endormir pour mieux résister (Francoise Benoit‐Vical)

11h00

Pause Café

11h15

Session Vaccin
Chetan Chitnis / Benoit Gamain : Etat des lieux pour le développement des vaccins
Table ronde : Pourquoi avons‐nous échoué, que devons nous faire ?
(Modérateur : Benoit Gamain)
Chetan Chetnis / Frédéric Tangy : Virus de la rougeole pour le développement de
vaccins contre le paludisme
Pierre Druilhe
Nicaise Tuikue Ndam : Développement de vaccins anti‐maladie
Valérie Soulard : Stade hépatique: de nouveaux modèles d'étude pour de nouvelles
perspectives vaccinales?

12h45

Déjeuner

14h15

Session Résistance
Didier Ménard : traitements et résistance aux traitements : point sur la situation
actuelle
Table ronde : Résistance en Afrique et différents axes de recherche
(Modérateur : Didier Ménard / Françoise Benoit Vical)
‐ Les moyens de détection :

 Système de surveillance moléculaire (Frédéric Ariey)
 Cibler les parasites résistants et quiescents (Françoise Benoit Vical)
 Clairance et pitting après traitement par artémisinines (Alioune Ndour)
‐ Les moyens d’action :

 Nouvelles combinaisons (Jérôme Clain)
 Nouveaux traitements, nouvelles stratégies (Flore Nardella)
 Nouveaux composés anti‐transmission (Pierre Buffet)

15h45

Pause café

16h00

Session Artemisia
Michel Cot / Pamela Weathers : un point historique : de la « redécouverte »
d’Artemisia à la découverte de l’artémisinine.
Une plante peut‐elle avoir une activité antiparasitaire ? L'exemple d'Artemisia
Table ronde : Quelle peut être la place d’Artemisia dans la lutte contre le paludisme
aujourd’hui ?
(Modérateur : Yazdan Yazdanpanah)
Martin Danis
Lucile Cornet Vernet
Sandrine Houzé
Jean‐Christophe Barale
Raphaël Rodriguez (sous réserve)
Pascal Millet

17h30

Echanges avec la salle

18h00

Mot de clôture

