
 

 
 
Invitation à la presse :                                  Vendredi 5mars 2010 
 

 
 

Mardi 9 mars 2010  Conférence-débat  de 14h30 à 17h 
 
 

DÉFENSES DE L'HÔTE ET CANCER OU INFECTIONS : 
 

MÊMES STRATÉGIES ? 
 
 
 

Lieu : Académie des sciences, Grande salle des séances de l'Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIe 

 
Conférence-débat organisée par  

Pascale COSSART et Maurice TUBIANA, Membres de  l'Académie des sciences 
 
Notre organisme a mis en place une multitude de stratégies pour maintenir son équilibre et se débarrasser 
de cellules endommagées ou anormales telles les cellules cancéreuses, ou pour éliminer les agresseurs, en 
particulier les agents pathogènes. 

 Existe-t-il des similarités dans les interactions de notre organisme avec les cellules 
cancéreuses ou les agents pathogènes? 

 Existe-t-il des similarités dans les stratégies utilisées par les cellules cancéreuses ou les agents 
pathogènes pour échapper aux défenses de l'hôte?  

C'est ce qui sera discuté au cours de cette conférence-débat au cours de laquelle interviendront : 
  
Dietrich AVERBECK, Institut Curie, Paris : 
"Défense contre la cancérogènese à l'échelle de la cellule" 
  

Alain SARASIN, Institut de cancérologie Gustave Roussy, Villejuif : 
"Mécanismes d'agression des cancérogènes et de défense contre le cancer : le cas des 
carcinomes cutanés" 
  

Sebastian AMIGORENA, Membre de l'Académie des sciences, Institut Curie, Paris :  
"Immunité et cancer" 
  

Pascale COSSART, Membre de l'Académie des sciences, Institut Pasteur : 
"Comment la bactérie Listéria échappe aux premières défenses de l'hôte" 
 

Philippe SANSONETTI, Membre de l'Académie des sciences, Institut Pasteur : 
"Shigella nous apprend comment manipuler intelligemment l'immunité innée et adaptative" 
  
Programme sous ce lien dans la liste des séances publiques     

 
Merci de nous  signaler votre présence à cette séance 

 
 
Contact presse :  
Marie-Laure Moinet, Chargée des relations avec la presse, 
Délégation à l'Information Scientifique et à la Communication,  
Dominique Meyer, Déléguée 
Académie des sciences - 23, quai de Conti - 75270 Paris cedex 06  
Tel : 01 44 41 45 51  /  44 60   
presse@academie-sciences.fr               
 http://www.academie-sciences.fr 
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