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Aperçu du congrès  

Le Congrès International de Micro-Immunothérapie (ICoMI) a été créé en 2017 
pour servir de plateforme internationale aux professionnels de santé et aux 
chercheurs souhaitant échanger autour de l’immunomodulation. L’objectif 
principal de l’ICoMI est d’assurer un lien collaboratif entre les médecins et 

les chercheurs, afin qu’ils s’enrichissent mutuellement et que cela permette 
d’améliorer certaines approches thérapeutiques actuelles mais aussi d’en dé-

velopper de nouvelles centrées sur le patient. 

L’édition 2022 abordera des sujets dans le domaine de l’immunométabolisme, 

c’est-à-dire sur les interactions entre le système immunitaire et le métabo-

lisme. Ces interactions sont étroitement liées à la santé et au développement 
de certaines maladies. Il est désormais largement établi que les dysfonction-
nements immunitaires jouent un rôle important dans des pathologies autrefois 
considérées comme métaboliques, telles que le diabète ou l’obésité. En outre, 
les interactions entre le système immunitaire ainsi que le métabolisme cellu-
laire et systémique sont de plus en plus mises en évidence dans les troubles 

immunitaires, comme les maladies auto-immunes ou infectieuses. 

Des constats prometteurs et susceptibles d’améliorer la pratique clinique se-
ront abordés lors de l’ICoMI : interventions pharmaceutiques, nutrition, mi-

crobiote, supplémentation, stratégies d’immunomodulation, biomarqueurs 

et techniques de diagnostic, cas cliniques, etc. Dans le cadre de la biologie 
des systèmes, les enseignements que nous pourrons tirer de l’immunométa-
bolisme transformeront notre manière d’envisager la régulation immunitaire et 
métabolique et façonneront ainsi l’avenir de la médecine de précision.

Recherche 
Pratique

clinique
Médecins

Recherche
fondamentale

Recherche
clinique

Plateforme d’échanges sur l’immunomodulation en low doses

ICoMI

Pourquoi s’inscrire ?
 Découvrir les dernières avancées sur l’immunomodulation en low doses
 Développer un réseau professionnel international 
 Participer à une plateforme de discussion 
 Découvrir de nouvelles perspectives au profit de votre pratique clinique



Thèmes principaux

1. Contrôle métabolique de la 
fonction immunitaire

 Impact du microenvironne-
ment (nutriments, métabolites, 
cytokines) sur les cellules im-
munitaires 

 Voies métaboliques (glycolyse, 
OXPHOS, etc.) dans différents 
sous-types de cellules immu-
nitaires (lymphocytes T effec-
teurs, cellules NK, lymphocytes 
T régulateurs, etc.)  

 Les senseurs de nutriments 
comme régulateurs cellulaires 
clés (mTOR, AMPK, etc.)  

 Mitochondries et bioénergé-
tique 

 Génétique et épigénétique 

2. Dysmétabolisme, inflam-
mation chronique et autres 
maladies associées

 Maladies infectieuses (EBV, 
SARS-CoV-2, VIH, etc.) 

 Obésité, diabète 

 Maladies cardiovasculaires 

 Auto-immunité 

 Cancer

3. Interventions thérapeutiques 
et reprogrammation immu-
nométabolique 

 Immunothérapie en low doses 
(micro-immunothérapie) 

 Autres traitements phar-
macologiques et stratégies 
immunomodulatrices 

 Thérapies basées sur le mi-
crobiote et les métabolites 
comme immunorégulateurs 

 Immunologie nutritionnelle 

 Effets immunométaboliques 
du régime alimentaire et de 
l’activité physique 

4. Outils de diagnostic et bio-
marqueurs 

 Biomarqueurs de l'inflamma-
tion 

 Typage lymphocytaire 

 Biomarqueurs du métabo-
lisme et du stress oxydatif 

 Analyse du microbiome 

 Méthodes d’identification 
microbienne 

 Surveillance nutritionnelle 

 Profilage génétique et épigé-

nétique 

Des sujets particulièrement intéressants seront abordés lors de l’ICoMI 2022. 
Ils seront traités à la fois d’un point de vue clinique et scientifique (résultats de 

recherche, synthèses, études de cas, etc.). 



Informations complémentaires

Dates clés 

Publication du programme préliminaire 
des conférences 21 mars 2022 

Ouverture des inscriptions standard  1er avril 2022

Publication du programme définitif des 
conférences 26 avril 2022

Séance de présentation 2 juin 2022

Lieu

Pour garantir une expérience plus internationale, facilement acces-

sible et sans stress, l’ICoMI 2022 sera un évènement virtuel. Ce for-
mat permet à tout le monde d’y assister, assurant ainsi la présence 
d’un public international qui ne pourrait pas participer autrement. 

Cela permet aussi davantage de flexibilité pour adapter votre agenda au pro-
gramme du congrès. Enfin, la plateforme virtuelle de l’ICoMI permettra des in-
teractions privilégiées avec des entretiens en tête à tête et des groupes de 
discussion.

Langues des conférences

Les séances plénières, qu’elles concernent des sujets cliniques ou scientifiques, 
se tiendront en anglais avec une traduction simultanée en espagnol, français et 
allemand. Les workshops et les sessions « sponsors » seront présentés en an-
glais, espagnol, français ou allemand et traduits en anglais. Les présentations 
« rapid-fire » seront effectuées en anglais et ne seront pas traduites. 

Comité

Directeur scientifique et médical : Dr Pascal Mensah (Espagne) 

Comité scientifique : 
Prof. Eliana Mariño (Australie) 
Prof. David Moranta (Espagne) 
Gunter Schlegel (Allemagne) 

Prof. Marion Schneider (Allemagne) 
Comité clinique : 

Prof. Stephan Becker (Autriche) 
Karine Bernard, PhD (Suisse) 
Dr Petra Blum (Allemagne) 

Dr Cristina Zemba (Espagne)



Profil des participants

Professionnels de santé, immunologues, chercheurs en immunologie fonda-
mentale, clinique et translationnelle, biologistes, professeurs, étudiants en mé-
decine, doctorants et chercheurs postdoctorat sont tous invités à participer à 
l’ICoMI 2022. 

Séances

 Séances plénières : recherche et pratique clinique 
 « Workshops » de pratique clinique 
 Présentations « rapid-fire » 
 Sessions « sponsors » 

Frais d’inscription

CATÉGORIES 
STANDARD

(du 01/04 au 15/05/22)
LAST MINUTE 

(du 16/05 au 30/05/22)

Étudiant 121 ¤* 145 ¤*

Adhérent IFMi 272 ¤* 321 ¤*

Non-adhérent IFMi 327 ¤* 375 ¤*

*Prix TTC

Que comprennent les frais d’inscription ?

Les frais d’inscription pour une participation standard donnent accès :
 Au discours d’ouverture (le 2 juin) 
 Aux Congrès, séances plénières, workshops et sessions « sponsors » 
 Aux présentations « rapid-fire » 
 À la zone de networking (interactions et échanges) 
 À la zone de démonstration (interactions et échanges) 
 Aux supports des interventions réalisées 
 À une accréditation d’heures de formation recon-
nues par l’ASCA : 5 heures de formation par jour 
de congrès soit 15 heures de formation pour 3 jours de congrès ! 

 Et si vous avez manqué quelque chose, vous pourrez accéder à la plate-
forme du congrès pendant 3 mois supplémentaires pour revoir les interven-
tions. 



Nous vous attendons nombreux !

Comment s’inscrire ? Rien de plus simple 

1. Accédez au formulaire d’inscription 

2. Renseignez vos coordonnées 

3. Choisissez votre catégorie (étudiant, adhérent, non adhérent) 

4. Register

https://www.icomi.org/register/

Plus d’informations sur :

www.icomi.org

+34 913612600

info@icomi.org

#ICoMI2022


REGISTER


