
 
16 mars 2017 

CAHPP, 20/22 rue Richer, Paris 9e 
 
 
9h00  -  9h30  Accueil 
 
9h30  -  9h45  Mot d’Isabelle Margaill, Présidente de la SCMC  
 
Modérateur :                Henri SCHROEDER 
 
9h45  -  10h30  Dr Marlène WIART 

« The innate immune system in ischemic stroke: from physiopathology to 
in vivo imaging. »  
Laboratoire CarMeN, U1060 Inserm (Bron, France) 

 
10h30 - 10h45  Sandrine BERGERON 

« Microhémorragie cérébrale corticale et altération cognitive : un nouveau 
modèle expérimental murin. » 
Laboratoire de Pharmacologie U1171 (Lille, France) 

 
10h45 - 11h00  Maud PETRAULT 

« Impact des nouveaux anticoagulants oraux directs sur le poids 
microhémorragique cérébral chez la souris. » 
Laboratoire de Pharmacologie U1171 (Lille, France) 

   
11h00 - 11h30  Pause-café  
 
Modérateur :               Elodie VANDENHAUTE 
 
11h30 - 11h45  Bertrand BRYCHE  

« Le neuroépithélium olfactif, un modèle d’étude des interactions entre 
système nerveux et système immunitaire : rôle de l’IL-17C. » 
UR1197 Neurobiologie de l’Olfaction – NBO, INRA (Jouy en Josas, France) 

 
11h45 - 12h00  Estefanía BERNAL MELENDEZ 

« Short-term effects of a gestational exposure to diesel exhaust on the 
olfactory system development in rabbit pups. » 
URAFPA, INRA UC340, Université de Lorraine (Vandoeuvre les Nancy, France) 

 
12h00 - 12h30  Assemblée générale ordinaire de la SCMC 
 
12h30 - 14h00  Déjeuner 
 



Modérateur :              Rachida GUENNOUN 
 
14h00 - 14h45              Dr Klaus PETRY 

« Methodological innovations to monitor in vivo molecular and cellular 
processes in multiple sclerosis neuroinflammation. » 
Laboratoire Neuroinflammation, imagerie et thérapie de la sclérose en plaque, 
U1049 Inserm (Bordeaux, France) 

 
14h45 – 15h00 Martin PEDARD 

« Effet de l’arthrite sur le BDNF cérébral. Relation avec l’inflammation et la 
dysfonction endothéliale. » 
Inserm U1093, Action, cognition et plasticité sensorimotrice (Dijon, France) 

 
15h00 - 15h15  Benjamin VIDAL 

« Exploration du concept d’agonisme biaisé des récepteurs 5-HT1A : une 
étude simultanée TEP-IRMf. » 
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon – BIORAN (Lyon, France) 

 

15h15 - 15h45  Pause-café 
 
Modérateur :                Vincent BEREZOWSKI 
 
15h45 - 16h15  Remise du prix de thèse et conférence du récipiendaire 

              Dr Marine LEBLOND 
« Etude des effets de l’hypoxie et de l’irradiation sur le phénotype des 
macrophages au sein des glioblastomes : intérêt thérapeutique? » 

 
16h15 - 16h30             Clémence DELIGNE 

« Une approche in vitro syngénique humaine pour étudier l’impact des 
gliomes pédiatriques de haut grade sur les propriétés de la barrière hémato-
encéphalique. » 
Laboratoire de la Barrière Hémato-Encéphalique (LBHE) – EA 2465 (Lens, France) 

 
16h30 - 16h45  Nathalie DJERROUD 

« La filière neuro-vasculaire AVC 28 : un parcours du patient optimisé pour 
un cerveau préservé. » 
Filière Neuro-vasculaire Eurélienne (AVC28), Centres Hospitaliers de Chartres et 

Dreux (France) 

 
16h45 - 17h00  Remise du prix de communication 

    
17h00   Clôture de la journée annuelle de la SCMC 

 
 


