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Le 17 juin prochain de 15h00 à 18h00, aura lieu une séance spéciale de la Société de
Biologie
consacrée
à
l'Immun
othérapie passive
aujourd'hui. Cette séance se déroulera
Institut Curie
, 26 rue d'Ulm, Paris 5ème, Section de Recherche, Pavillon Trouillet Rossignol, Salle Antoine
Lacassagne.
Les conférenciers (CRSSA, IRD, IPP, MNHN, OMS, Sanofi Pasteur) replaceront dans le
contexte actuel la fabrication, l'utilisation thérapeutique et l'accessibilité des immunoglobulines
ou fragments d'immunoglobulines employées dans le traitement des envenimations et
intoxications, dans le cadre des traitements d'urgence et de la prévention du bioterrorisme.
Les conférences seront suivies d'une discussion qui permettra de faire le point, notamment, sur
les améliorations possibles de l'immunothérapie passive ainsi que les causes et les mesures
envisagées pour enrayer la pénurie d'antivenins dans les pays en développement.

Le texte des conférences sera disponible ultérieurement dans un cahier spécial du Journal de la
Société de Biologie. http://www.biologie-journal.org/

Interviendront lors de cette séance :

Coordinateur : JP Chippaux IRD, Paris

-

Max GOYFFON - Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Introduction

- Ludovic NGUYEN - Sanofi Pasteur, Lyon. Principes de production d'immunoglobulines
thérapeutiques hautement purifiées.
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- Jean-Philippe CHIPPAUX - Institut de Recherche pour le Développement, Paris.
Immunothérapie d’urgence : anti-venins de serpent et de scorpion.

-

Hervé BOURHY - Institut Pasteur, Paris. La sérothérapie antirabique d’hier et d’aujourd’hui.

- Dominique VIDAL et Philippe THULLIER - Centre de Recherche du Service de Santé
des Armées, Grenoble. Recherche et intérêt des anticorps recombinants dans la protection
médicale contre les agents du bio-terrorisme : l’exemple de la maladie du charbon.

- Ana PADILLA - Organisation Mondiale de la Santé, Genève. Recommandations pour la
production, le contrôle et l’enregistrement des immunoglobulines antivenimeuses.

Françoise DIETERLEN Président

Claude JACQUEMIN

Secrétaire Général
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