
CANCEROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE
FÉDÉRER LA RECHERCHE FRANCILIENNE 
EN CANCÉROLOGIE

Les sept institutions membres :
  - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
  - Gustave Roussy
  - Institut Curie
  - Institut Universitaire d’Hématologie
    Université Paris Diderot
  - Université Pierre et Marie Curie

QUI SOMMES NOUS ?

Créé en 2004, le Cancéropôle Île-de-
France compte 7 institutions membres, 15
partenaires et rassemble plus largement
l’ensemble des forces de recherche
franciliennes dans le domaine du cancer.

Financé par l’INCa et par le Conseil Régional
d’Île-de-France, ses missions sont de quatre  
ordres  : 
•  structurer la recherche francilienne 

dans le domaine du cancer par 
la création de groupes de travail 
thématiques ;

•  animer le réseau de la recherche en 
cancérologie en organisant séminaires 
et formations pour les chercheurs ;

•  financer des programmes de 
recherche structurants et émergents ;

• fluidifier la gestion administrative des 
projets de recherche.

#2019CIDF

@canceropole

www.canceropole-idf.fr

contact@canceropole-idf.fr

Dans le cadre de ses actions d’animation, le
Cancéropôle IDF organise des manifestations
scientifiques pour : 
• la formation des chercheurs et cliniciens
franciliens 
• la coordination de projets de recherche
inter-institutionnels 
• l’émergence de projets de recherche
innovants au sein de groupes de travail

Ces journées thématiques sont l’occasion
pour les chercheurs de faire un point sur
l’avancée de leurs travaux, discuter de leurs
résultats, et bénéficier de l’avis d’experts
Français et étrangers. 

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES

14ème
COLLOQUE 

ANNUEL

VENDREDI 18 JANVIER 2019
9H00 - 17H30

ATHÈNES SERVICES, 8 RUE D’ATHÈNES
75009 PARIS

RESISTANCES 
THERAPEUTIQUES

Objectifs
 
La résistance aux thérapies anticancéreuses a de 
lourdes conséquences en terme d’efficacité de 
traitement. C’est pourquoi des travaux de recherches 
sont menés dans le but de contrer les résistances et 
trouver des stratégies thérapeutiques adaptées.

Au cours de cette journée, le sujet de la résistance 
thérapeutique sera discuté à travers différentes théma-
tiques, dont :

• Immunothérapie
• Radiothérapie
• Marqueurs circulants
• Thérapie ciblée

Les jeunes chercheurs lauréats du prix 2019 du Can-
céropôle Île-de-France présenteront leurs travaux de 
recherche.



     8h30 - 9h00 ACCUEIL

     9h00 - 9h10     INTRODUCTION
 Hervé Fridman

        SESSION 1 Modération : Sergio Roman-Roman

 

       9h10-9h40 Cancer du foie : développement de modèles précliniques basés sur la 
génomique et les lignes cellulaires. 

 Jessica Zucman-Rossi, Université Paris Descartes, HEGP

     9h40-10h10 Identité et plasticité cellulaire dans le neuroblastome : quel impact pour 
la réponse au traitement ? 

 Isabelle Jouaneix, Institut Curie

   10h10-10h40 Leucémies lymphoïdes agressives et résistances aux droques
 Florence Nguyen Khac, Sorbonne Université U1138, Hôpital Pitié-

Salpêtrière

   10h40-11h10 PAUSE-CAFE

   11h10-11h55 Cancers viro-induits et résistance : exemples de cancers des voies 
aérodigestives supérieure

 Stéphane Champiat, Gustave Roussy
 Cécile Badoual, HEGP

Coordination scientifique : 
Sergio Roman-Roman (Institut Curie) et Eric Deutsch (Gustave-Roussy)

14ÈME COLLOQUE ANNUEL
RESISTANCES THERAPEUTIQUES 

         SESSION 2 JEUNES TALENTS ET PRIX 2019 DU CANCEROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE

    11h55-12h30 Présentation des lauréats et remise du prix du Cancéropôle IDF
 Hervé Fridman, Président du Cancéropôle Île-de-France 

    12h30-13h45 DEJEUNER

         SESSION 3 Modération : Eric Deutsch

    13h45-14h45 Importance des mécanismes non génétiques dans l’évolution tumorale 
et la résistance thérapeutique

 Jean-Christophe Marine, VIB, Belgique

    14h45-15h30  L'intellligence artificielle au service de la cancérologie : diagnostic, 
pronostic, traitement. 

 Nikos Paragios, Ecole Centrale
 Elisabeth Moyal, IUCT Oncopole

    15h30-16h15 ADN tumoral circulant dans les cancers HPV-induits : validité et utilité en 
clinique. 

 François-Clément Bidard, Institut Curie, Université Versailles Saint Quentin
 
    16h15-17h00 Traduction des ARNm et résistance aux thérapies ciblées et aux nouvelles 

immunothérapies dans le mélénome
 Caroline Robert, Gustave Roussy, INSERM, Université Paris Saclay
 Stephan Vagner, Institut Curie, CNRS UMR3348
                 

                 17h00 CONCLUSION


