CIFMIA 2022 - Horaire
Programme préliminaire indiqué en heure de Montréal, Canada EDT
(compter +5h pour le Sénégal et +6h pour l’Algérie, Maroc, Tunisie, France, Belgique, etc.)

Lundi 2 Mai 2022

Ouverture plateforme web de présentations « Flash-talks »

Vendredi 6 Mai 2022
8h30

8h40
9h20

Mot de bienvenue – Charles Dozois
10 min
Président de la séance Mohamed Rhouma
Gilles Foucras
30 min + 10 min questions
Immunité de la glande mammaire et perspectives pour une
protection accrue vis-à-vis des infections bactériennes

8h30

Pause

9h20

Louisa F. Ludwig-Begall
9h30

9h45

10h

10h15

Vendredi 13 Mai 2022

8h40

12 min + 3 min questions

L'analyse des infections in vitro synchrones et asynchrones avec
des souches homologues de norovirus murin révèle des effets 9h30
d'interférence virale
Meriem Ben Abdallah
Caractérisation phylogéographique de souches tunisiennes de
l’espèce Anaplasma marginale chez des bovins répartis du nord
au sud de la Tunisie

9h45

Servane Payen
- en compétition L’inactivation de la lipoprotéine Lmb affecte la virulence de
10h
Streptococcus suis sérotype 2
Charifa Drissi Touzani
Pathogénicité et effet sur les organes lymphoïdes du poulet SPF et
10h15
poulet de chair du virus très virulent de la Bursite Infectieuse
Aviaire récemment isolé au Maroc

Mot de bienvenue –
10 min
Président de la séance John Fairbrother
Annick Linden
30 min + 10 min questions
Peste porcine africaine en Belgique, gestion d'une crise
inédite en faune sauvage
Pause
Armelle Tchoumi Nérée
12 min + 3 min questions
Effet des nanoparticules métalliques sur la viabilité des cellules
intestinales porcines infectées par E. coli entérotoxique

Manon Dechêne-Tempier
- en compétition Resistance aux antibiotiques chez Streptococcus suis isolés chez
des porcs en France

Ikhlass El Berbri
Étude de la dynamique de la population canine dans la région
d’Agadir et évaluation des risques sanitaires conséquents
Anneliese Demil
Evaluation génétique et épidémiologique des souches du virus
respiratoire syncytial bovin (BRSV) présentes en Wallonie

10h30

10h40

10h55

Pause

Hommage à Jacques Mainil

10h30

Pause
Khaled Abdallah - en compétition - 12 min + 3 min
questions

15 min 10h40

Damien Thiry - Mariela Segura
Kim C. Fournier - en compétition - 12 min + 3 min questions
Deux nouveaux variants agrandissent la famille du plasmide
pRAS3 conférant résistance à la tétracycline chez Aeromonas 10h55
salmonicida ssp. salmonicida, un agent pathogène des
salmonidés
Walid Oueslati
Infection des élevages du poulet de chair par les
salmonelles non-typhiques en Tunisie : prévalence, facteurs
de risque et caractérisation des souches isolées

Étude phénotypique et moléculaire de la résistance aux
antibiotiques de souches d'Escherichia coli isolées de viande de
poulet en Tunisie : Émergence de souches résistantes aux
céphalosporines à spectre étendu

Marêva Bleuzé
- en compétition Influence du G-CSF et du GM-CSF sur les fonctions des
neutrophiles in vitro lors de l’infection par le pathogène
porcin Streptococcus suis

11h10

Céline Antoine
- en compétition Caractérisation in vitro et évaluation de l'efficacité in vivo
dans le modèle Galleria mellonella de bactériophages
nouvellement isolés contre Escherichia coli K1

Morgan Sarry
- en compétition Interaction de la polymérase 3D du virus de la fièvre
aphteuse avec la réponse interféron de type I (IFN I) : un lien 11h25
avec la persistance virale ?

Constance Wielick
- en compétition Étude sérologique transversale à grande échelle de
l’infection par le virus de l’hépatite E dans les élevages de
porcs belges

11h40

Période de questions des « Flash-talks »

11h40

Période de questions des « Flash-talks »

11h55

Fin

11h55

Fin

11h10

11h25

15 min

L’annonce des gagnants des prix étudiants se fera ultérieurement sur le web et par courriel.

15 min

