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14h00 Altérations génétiques et oncogénèse
14h00  Molecular characterization of HEY1-NCoA2 Mesenchymal Chondrosarcoma reveals  

a new GLI1-mediated oncogenic pathway, Sarah Watson
14h20  Whole genome sequencing reveals that ATRX mutations and chromatin remodeling pathway alterations  

contribute to pleomorphic sarcomas oncogenesis, Mickael Michaud
14h40  Un nouveau type d’ostéosarcome de haut grade de malignité de la mandibule avec réarrangement  

de RASAL1/MDM2 : étude multicentrique (GFPO, GSF-GETO, REFCOR, GETTEC), Anne Gomez-Brouchet
15h00 The oncogenic protein EWS-FLI1 regulates Ewing sarcoma metastatic dissemination, Alice Brisac
15h20 Place de de l’hypoxie dans les ostéosarcomes pédiatriques au diagnostic, Natacha Entz-Werlé
15h40 Pause
16h10  Cancer translocations induced by CRISPR/Cas 9 system to study oncogenesis, conférencière invitée : Erika Brunet
16h50 Mécanismes et voies de signalisation
16h50 Impact des niveaux d’activité physique sur l’évolution du liposarcome, Mohamad Assi
17h10 MDM2 : nouvelles fonctions et implication dans le développement des liposarcomes, Laetitia Linares
17h30 Analyse de l’activité autophagique dans les cellules souches d’ostéosarcome, Olivier Camuzard
17h50 Influence de l’hypoxie sur le métabolisme et la résistance aux traitements des chondrosarcomes, Eva Lhuissier
18h10  Cibler CYR61 pour réduire l’invasion tumorale et le développement des métastases dans l’ostéosarcome, Olivia Fromigué 
20h30 Soirée du congrès à l’Hôtel du Nord

 Vendredi 9 octobre 2015
09h00 Ciblage thérapeutique : approches pré-cliniques I
09h00  Thérapies impliquant la voie de TRAIL dans les tumeurs osseuses pédiatriques : mécanismes de résistance  

et approches précliniques pour une (re-)sensibilisation, Romain Guiho
09h20 Induction of autophagy by rapamycin prevents cell death under nutrient restriction in sarcoma cells, Raul Duran 
09h40  Immunomodulatory effects of Imatinib in GastroIntestinal Stromal Tumeur: perspective for future Immunotherapy, 

conférencière invitée : Sylvie Rusakiewicz
10h20 Pause
10h50 Ciblage thérapeutique : approches pré-cliniques II
10h50  Implication of immune system in chondrosarcoma progression and therapeutic response: could immunotherapy  

play a role in chondrosarcoma treatment?, François Simard
11h10  Inhibition des protéines anti-apoptotiques de la famille de BCL-2 : une thérapie prometteuse pour les chondrosarcomes ? 

David Monderer
11h30  Utilisation du 3-deazaneplanocin A (DZNep) comme stratégie innovante pour le traitement des chondrosarcomes,  

Nicolas Girard
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