
Programme définitif 
 

Jeudi 03 Octobre 2019 

- 09h00 – 09h45 Accueil des participants 
 

- 09h45 Discours d’accueil du congrès : Patricia Aguilar-Martinez, Philippe Joly, Philippe Connes 
 

- 10h00 - 12h00 - Maladies de l’hémoglobine   
o Plénière 1 (30 min) : Lucia De Franceschi (Italie) : Vascular vulnerability in Sickle cell disease 

is related to defective pro-resolving events 
o Plénière 2 (30 min) : Lubka Roumenina : Système du complément et drépanocytose : de la 

mécanistique à la pathologie  
o Communication orale 1 (10 min) : Wassim El Nemer : Propriétés mécaniques et adhésives des 

sous-populations de globules rouges dans la drépanocytose et relation avec le stress oxydant 
o Communication orale 2 (10 min) : Elie Nader : Rôle et modulation de l’éryptose dans la 

drépanocytose : la pierre angulaire entre microparticules érythrocytaires et dysfonction 
vasculaire ? 

o Communication orale 3 (10 min) : Bérangère Koehl : Auto-inflammation dans la 
drépanocytose : mise en évidence d’anomalies de la voie de l’interféron alpha par l’analyse du 
protéome des polynucléaires neutrophiles  

o Communication orale 4 (10 min) : Marc Romana : Exacerbation des propriétés pro-
inflammatoires des microparticules de patients drépanocytaires durant les crises vaso-
occlusives : une étude longitudinale  

o Communication orale 5 (10 min) : Françoise Bernaudin : L’évolution des sténoses artérielles 
est significativement meilleure après greffe que sous programme transfusionnel chez les 
patients drépanocytaires sans antécédent d’AVC (protocole DREPAGREFFE).  
 

- 12h30 – 13h30 Déjeuner 
 

13h45 -14h30 : Session Poster discutée (34 posters) 

 
- 14h45 – 16h30 - Enzymopathies et Pathologies de la membrane 

o Plénière 1 : Loïc Garçon : Canalopathies par mutation Piezo1 
o Plénière 2 : Catherine Badens : Les anomalies du canal Gardos: spécificités cliniques et 

diagnostiques 
o Communication orale 1 (12 min) : David Monedero-Alonso : Les mesures de potentiel de 

membrane pour caractériser des pathologies liées à l’activité de canaux ioniques mutés  
o Communication orale 2 (12 min) : Lucie Dupuis : Effet de la surcharge en sphingolipides sur 

les propriétés des globules rouges dans la maladie de Gaucher  
o Communication orale 3 (12 min) : Véronique Picard : Profil métabolomique des xérocytoses 

héréditaires et conséquences fonctionnelles sur l’affinité hémoglobine-oxygène 

 

- 16h30 – 16h45 : Pause Café 

 

- 16h45– 18h30 - Anémies rares et métabolisme du fer 
o Plénière 1 (30 min) : Sophie Vaulont : Ferroptose : une nouvelle forme prometteuse de mort 

cellulaire dépendante du fer pour cibler les cellules tumorales 



o Plénière 2 (30 min) : Iqbal Hamza (USA) : Heme transporters and red cell recycling 
o Communication orale 1 (12 min) : Delphine Meynard : LJ000328, un nouvel inhibiteur 

d’ALK3, réprimant l’hepcidine et corrigeant le phenotype de l’IRIDA  
o Communication orale 2 (12 min) : Ugo Sardo : Régulation ERFE-indépendante du 

métabolisme du fer lors de la réparation de l’anémie 
O Communication orale 3 (12 min) Julian Boutin : Sécurisation de l’édition par CRISPR-CAS9 

nucléase dans la PEC 

 

- 18h45 – 19h45 : Assemblée générale du CGRF 
 

- 20h00 : Repas de Gala sur l’Hermes 

 

Vendredi 04 Octobre 2019 

- 9h00 – 11h00 Erythropoïèse 
o Plénière 1 (30 min) : Geneviève Courtois : Clivage de BID par la caspase-10 : nouveau point 

de contrôle de la différentiation érythroide terminale ou l’apoptose 
o Plénière 2 (30 min) : Naomi Taylor : Régulation métabolique de l’érythropoïèse 
o Communication orale 1 (12 min) : Sophie Lefèvre : Rôles de VDAC1 dans l’élimination des 

mitochondries au cours de l’érythropoïèse terminale humaine 
o Communication orale 2 (12 min) : Cyrielle Richard : La sérine/thréonine kinase MRCKα, 

nouveau partenaire du récepteur à la transferrine de type 2, est impliquée dans la régulation de 
l’érythropïèse  

o Communication orale 3 (12 min) : Jean-Marc Blouin : Chélation martiale à visée thérapeutique 
dans la maladie de Günther : preuves de concept in vitro et in vivo chez la souris 

o Communication orale 4 (12 min) : Mikdar Mahmoud : Rôle du transporteur de l’adénosine 
ENT1 dans la régulation de l’érythropoïèse 

 
- 11h00 – 11h30 – Pause Café 

 
- 11h30 – 13h00 Transfusion  

o Plénière 1 (20 min) : Jacques Chiaroni : L’histoire et l’évolution de l’homme vues par la 
génétique. Et les groupe sanguins dans tout ça !  

o Plénière 2 (20 min) : Thierry Peyrard : Le séquençage d’ADN à haut débit en immuno-
hématologie érythrocytaire : vers un nouveau paradigme 

o Plénière 3 (20 min) : Anoosha Habibi : Diagnostic et prise en charge des Hémolyses post 
transfusionnelles 

o Communication orale 1 (12 min) : Loann Raud : Mécanismes moléculaires et alteration du 
phenotype sans le système sanguine RH : effet sur l’épissage et/ou perturbation des protéines ?  

o Communication orale 2 (12 min) : Camille Roussel : les micro-érythrocytes de stockage, 
marqueur pertinent d’efficacité transfusionnelle  
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