
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Luc TOUSSAINT  Docteur Bruno AUDHUY 
Administrateur chargé de la Recherche Président de la Ligue contre le cancer 
de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin du Haut-Rhin 
 

Monsieur Jean-Noël FREUND 
Directeur de l’Unité 1113 à l’INSERM 

 

ont le plaisir de vous inviter à participer à la 
 

21e Journée Scientifique 
de la LIGUE CONTRE LE CANCER 

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

qui se tiendra le 
 

Mardi 9 novembre 2021 
de 9h à 17h 

à l’Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS) 
ILLKIRCH 

 

Au cours de cette journée, quelques équipes de chercheurs subventionnées 
par la Ligue présenteront les résultats de leurs travaux 

 (voir programme ci-joint) 
 

Un lunch sera offert entre les séances du matin et de l’après-midi.  
 

Les équipes soutenues par la Ligue contre le cancer auront la possibilité d’exposer  
leurs posters au moment de la pause déjeuner.  

Un prix de 500 € financé par les 2 comités sera attribué au meilleur poster. 
Pour présenter un poster et participer à ce concours, merci de bien vouloir le préciser au 

moment de votre inscription via le questionnaire :  
Inscription à la 21ème Journée Scientifique - Google Forms 

avant le mardi 2 novembre 2021. 
 

Les étudiants en Thèse de Sciences peuvent valoriser leur participation à cette journée 
auprès de l’Ecole Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé de Strasbourg  

(liste de présence à remplir sur place). 
 

 
 
 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
Comité du Bas-Rhin 
21 rue des Francs-Bourgeois – 67000 STRASBOURG  
Tél. : 03.88.24.17.60 – Fax : 03.88.36.03.97  
Courriel : cd67@ligue-cancer.net 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
Comité du Haut-Rhin 
Maison de la Ligue et des Patients 
11 rue Camille Schlumberger – 68000 COLMAR  
Tél. : 03.89.41.18.94 – Fax : 03 89.41.76.30 
Courriel : cd68@ligue-cancer.net 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1r0jPI4sgGyfP_uU1rx3AN7jQyhLa7rS2g_fesBf3nGM/edit


21e JOURNÉE SCIENTIFIQUE RÉGIONALE 

DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Mardi 9 novembre 2021 
Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS) 

300 boulevard Sébastien Brant, Illkirch 
 

 

8h45-9h00   ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET OUVERTURE 
 

9h00-10h30   PRESENTATIONS 
 

 Bertrand SERAPHIN, IGBMC 

La dégradation des ARN : régulation de l’expression des gènes et altérations contribuant 

au développement de cancers 
 

 Fabien AFPY, IGBMC 

La protéine des cancers du sein MOSPD2 régule les sites de contact membranaires entre 

organites 
 

 Manuela TAVIAN, INSERM UMR-S113 

Edification du système hématopoïétique chez l’embryon humain : vers la production ex-

vivo des cellules souches hématopoïétiques 
 

10h30-11h00   PAUSE CAFE 
 

11h00-12h00  PRESENTATIONS 
 

 Guy ZUBER, IGBMC  

Cibler la kinase polo-like 1 à l’intérieur de cellules tumorales avec des biomolécules : une 

folie ? 
 

 Amandine BADIE, INSERM UMR-S1113 

Rôle des histones désacétylases dans la réponse aux therapies dans le cancer gastrique 
 

12h00-12h15 PRESENTATION DES POSTERS 
 

12h15-13h45 REPAS 
 

13h45-15h15 PRESENTATIONS 
 

 Gilles LAVERNY, IGBMC 

Potentiel thérapeutique d’analogues de la vitamine D pour le traitement du cancer de 

la prostate 
 

 Justine DE AZEVEDO, INSERM UMR-S1113 

Impact du cetuximab sur l’immunogénicité des cellules de cancers ORL 
 

 Sophie MARTIN, UMR CNRS 7213 

Impact de la cavéoline-1 dans la rechute locorégionale après irradiations des tumeurs des 

voies aérodigestives 
 

15H15-15h30  PAUSE CAFE ET REMISE DU PRIX DU MEILLEUR POSTER 
 

15h30-16h15  CONFERENCE DE CLOTURE  
 

 Michela PLATEROTI, INSERM UMR-S1113 

Etude de la plasticité dans les cryptes intestinales normales et dans les cancers 

colorectaux 

La Ligue Nationale Contre le Cancer, 
1er financeur associatif et indépendant de la recherche contre le cancer 

Renseignements : Comité du Bas-Rhin 03.88.24.17.60 — cd67@ligue-cancer.net - Comité du Haut-Rhin 03.89.41.18.94 — cd68@ligue-cancer.net 
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