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Badge visiteur obligatoire
à retirer à l’accueil

En venant de la N12 :

• Suivre la N118 en direction de Bordeaux/Nantes,
puis l’A86 en direction de Versailles/Vélizy centre,
sortir à Jouy-en-Josas

. Continuer sur la D446 et
suivre la direction de Jouy-en-Josas Centre

Coordonnées GPS

Ligne RER C

• Latitude : 48.764534 et Longitude : 2.171087
• ou adresse à indiquer :

4 Avenue Jean Jaurès, 78350 Jouy-en-Josas

A 10

RER B

En venant de Paris
par le pont de Sèvres (13Km) :

• N 48° 45’ 52,322’’ • E 2° 10’ 15,913’’

ORLY

D1

. Suivre la direction Paris/Créteil, sortir à Jouy-en-Josas

. Arrêt Gare de Jouy-en-Josas
. Liaison Gare RER INRA assurée par navette INRA via
la navette régulière Phebus/ligne N, arrêt à l'accueil
pour obtenir un badge "Visiteur"
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Gare de
JOUY-EN-JOSAS

INVITATION

Domaine de Vilvert
78352 Jouy-en-Josas Cédex
France

Mardi 15 mars 2016
Conférence - Débat
Tél. : +33 (0)1 34 65 21 21
www. jouy.inra.fr

Évaluation du risque iatrogène de transmission secondaire
interhumaine des amyloïdoses
Amphithéâtre B.440 • Centre Inra de jouy-en-josas

Programme

U

ne conférence-débat pour informer, compte-tenu de l’évolution des
connaissances, sur les risques de transmission associés aux maladies
à prions et aux autres maladies neurodégénératives liées au mauvais
repliement des protéines telles que la maladie d’Alzheimer et de Parkinson.

Le protocole standard prion (PSP) établi par l’Agence Nationale du Médicament
et des produits de Santé permet de valider les capacités de formulations chimiques
à inactiver les prions humains potentiellement présents sur des dispositifs
médicaux réutilisables après dispensation de soins. L’absence d’efficacité de
certaines formulations agréées, l’évolution des connaissances sur les prions
servant de référence dans le PSP et les nouvelles méthodes de détection du prion
posent la question de l’évolution du Protocole Standard Prion.

9:00 Accueil
9:30 Présentation de la matinée
Vincent Beringue & Human Rezaeï

9:40 Diversité structurale des agents impliqués dans
les amyloïdoses Angélique igel-egalon

10:10 Transmission inter-humaine des protéinopathies

du système nerveux central : les données disponibles
en 2016 Stéphane Haïk

Les amyloïdoses neurodégénératives de type Alzheimer et Parkinson partagent
avec les maladies à prions de nombreux points communs, en termes de mauvais
repliement protéique et d’agrégation des protéines impliquées. Des similitudes
émergent également quant à la propagation dans l’organisme et à la toxicité de
ces agrégats. La question de la transmissibilité inter-individu de ces amyloïdoses
se pose de manière aiguë. De nouvelles méthodes de détection et d’élimination
de ces protéines amyloïdes se doivent d’être proposées.

10:40 Modèles d’études in vivo des amyloïdoses

Nous vous invitons à la première conférence-débat proposée par l’équipe
« Maladies à Prions et Macro-Assemblages Protéiques » sur l’évaluation du
risque iatrogène de transmission secondaire interhumaine des amyloïdoses.
Ce sera l’occasion de débats et de discussions avec un public composé de
chercheurs, de praticiens hospitaliers, d’industriels et de représentants d’agences
du médicament..

11:10 Des prions humains aux autres amyloïdoses :

11:45

Discussion table ronde intervenants/public

Au côté des différents intervenants de notre équipe, cette matinée accueillera
la participation de Stéphane Haïk, chef d’équipe « Maladie d’Alzheimer,
maladies à prions » à l’Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière de la PitiéSalpêtrière, Paris.

13:00

Buffet déjeuner

Vincent Béringue
Développement des outils de détection in vitro
des agents impliqués dans les amyloïdoses
Human Rezaeï

le nouveau protocole de controle d’efficacité
d’amyloïcidie (pcea) Guillaume Fichet

Inscription obligatoire
par e-mail à conferenceVIM2016@jouy.inra.fr avant le 19 février 2016
Merci de retirer un badge visiteur à l'accueil du centre de recherche à votre arrivée

