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VENEZ DÉCOUVRIR

LE CERVEAU !

La société des Neurosciences est une association scientifique 
regroupant près de 2500 membres dont 600 doctorants. Elle a pour 
vocation de promouvoir le développement des recherches dans tous 
les domaines des Neurosciences.

Chaque année au mois de mars, en partenariat avec European Dana 
alliance for the Brain (EDaB) et la Fédération pour le Recherche 
sur le Cerveau (FRC), la société des Neurosciences coordonne la 
semaine du Cerveau en France. Cette manifestation internationale 
est organisée simultanément dans près de 20 villes en France et a 
pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche 
sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, 
médecins et étudiants bénévoles de rencontrer et de partager avec le 
public les derniers progrès réalisés dans le laboratoires de recherche 
en Neuroscionces.

La société des Neurosciences s’associe avec la société Française 
de Neurologie et la FRC, qui regroupe lesprincipales associations 
de patients atteints des maladies cérébrales les plus fréquentes, 
pour promouvoir la recherche sur les maladies neurologiques et 
psychiatriques affectant près d’un français sur trois. La FRC participe 
chaque année au financement de nombreux programmes de 
recherche, en particulier grâce aux fruits du Neurodon.

En 2011,  La société des Neurosciences organisé son 10e Colloque 
à Marseille du 24 au 27 mai 2011. avec ses 10 conférences plénières, 
ses 18 symposiums et près de 800 communications affichées, ce 
Colloque devrait réunir plus de 1 200 participants.

Programme et renseignements : www.neurosciences.asso.fr

    andré Nieoullon
    Président
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la société
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Contacts
Véronique Gratas, IFR 26
Tel : 02 28 08 00 25
veronique.gratas@univ-nantes.fr

Marie Demathieu, Inserm
Tel : 02 40 20 92 43
marie.demathieu@inserm.fr

Laurent Lescaudron, enseignant-chercheur
Tel : 02 40 08 46 56
laurent.lescaudron@inserm.fr

L’ensemble des opérations proposées à 
l’occasion de la semaine du cerveau sont 
gratuites.

EN EuROPE ET DaNs PLus DE 20 VILLEs EN FRaNCE

semaine
du Cerveau



Faculté de médecine de Nantes, amphi 9
Mardi 15 mars, de 14h à 17h

L’une des équipes de l’unité Inserm uMR 643 s’intéresse 
à la dégénérescence des cellules du cerveau à l’origine de 
maladies neurodégénératives. Elle s’appuie sur l’étude de 
modèles animaux et la greffe de cellules souches adultes 
pour trouver des stratégies de réparation du cerveau. 
Inscriptions : 02 28 08 00 25

CHu de Nantes (lieu du rv précisé lors de l’inscription)
Jeudi 17 mars, 18h30 (durée 1h)

Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
Mercredi 23 mars et 30 mars, 20h30

Conférence sur l’évolution des cerveau au fil des espèces 
et du temps, suivie d’une visite commentée de la galerie 
de zoologie du Muséum d’Histoire naturelle de Nantes, 
par Laurent Lescaudron, Enseignant-chercheur, Inserm 
uMR643 et Joseph Baudet, enseignant-chercheur, 
Laboratoire d’Ecophysiologie marine intégrée, université 
de Nantes. 

LE CERVEau 
EN FORMEs
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Malgré les progrès dus aux nouvelles techniques d’imagerie 
médicale, le fonctionnement du cerveau reste complexe et 
ses disfonctionnements difficiles à soigner. De nombreuses 
questions se posent : comment se développent, puis meurent 
certains neurones? Comment stopper la dégénérescence des 
communications entre les neurones? Est-il possible de greffer 
de nouveaux types cellulaires (cellules souches par exemple) 
dans le cerveau pour remplacer les neurones malades? 

a Nantes, la semaine du Cerveau est relayée depuis 2001 
par l’unité de recherche Inserm «Immunointervention dans les 
allo et xénostransplantations».  
a l’aide de modèles expérimentaux, les chercheurs travaillent 
plus particulièrement sur les stratégies de réparation du 
cerveau dans certaines maladies comme Parkinson ou la 
Chorée de Huntington. 

Conférences

Mini-conférences sur les maladies du cerveau, 
proposées et animées par les doctorants de l’unité 
Inserm uMR 643 «Immunointervention des les allo et 
xénostransplantations». 

Ces conférences sont ouvertes à tous et s’adressent 
particulièrement aux lycéens.

VIsITE DE 
LaBORaTOIREVisite de labo

Rencontre

LE CERVEau EN 
FOLIE

spectacle

Institut de recherche thérapeutique de l’université de 
Nantes, 8 quai Moncousu
Mercredi 16 mars, 19h

Institut de recherche thérapeutique de l’université de 
Nantes, 8 quai Moncousu
Jeudi 17 mars, 20h30

Impromptu théatral par la compagnie science 89
approches du cerveau en ses conceptions délirantes 
depuis le début de l’Epoque moderne jusqu’au XXe 
siècle. 
une présentation, de type « variétés », amusante, 
ludique et éclairée des thèses parfois fantaisistes 
concernant le cerveau, entre lectures et démonstrations 
farfelues, extraites de l’histoire des sciences. 

assOCIaTIONs, CHERCHEuRs 
ET MEDECINs : VERs uNE 

CausE COMMuNE...

QuELLEs ETuDEs 
sONT MENEEs suR LE 

CERVEau a NaNTEs?

une rencontre autour de quelques maladies 
neurodégénératives (Parkinson, sclérose en plaque, 
Huntington, alzheimer...), avec des représentants 
d’associations de malades, des médecins, des 
checheurs et le grand public. Objectif : échanger sur 
l’état des connaissances, la prise en charge médicale 
des patients, le rôle et l’accompagnement des 
associations.


