
 Innovations Thérapeutiques pour les Maladies Mentales (ITMM) 

 

Journée de rencontres autour du défi ITMM 

 17 mars 2015  

 

Salle de conférences CNRS - Délégation Paris A 

27 rue Paul Bert 94204 Ivry sur seine  

 

 

 

Accueil café à partir de 9h 

  

 

9h20  Introduction (Florence Noble – responsable scientifique du Défi ITMM) 

 

9h30 projet ITMM coordonné par Nicolas Marie 

Le récepteur mGlu7, une nouvelle cible dans le traitement des addictions? De la 
synthèse de nouveaux ligands au comportement  

 

10h00  projet ITMM coordonné par Marcel Hibert 

Ocytocine (OT) et autisme : innovation thérapeutique  
 

10h30 projet ITMM coordonné par Laurence Lafanechère  

Analyse de l'efficacité thérapeutique d'un inhibiteur de LIM Kinase sur un 

modèle animal de schizophrénie » 

 

11h00-11h30 pause café 

 

11h30 conférencier invité : Laurent Lecardeur  

Innovations thérapeutiques dans la prise en charge des troubles psychotiques 
(UMR 6301 Imagerie et Stratégies Thérapeutiques des Schizophrénies) 

 

12h20 projet PEPS Innovations thérapeutiques 2012-2013 par Gilles Labesse  

 Traitements pour la néo-biosynthèse ciblée : ciblage cellulaire et optimisation de 
la néo-biosynthèse in situ de nucléotides cytotoxiques 

 

12h45 discussion  

 

 

 

13h15-14h30 déjeuner 

 

14h30 projet ITMM coordonné par Alain Ehrenberg 

Nouvelles approches du soin en psychiatrie : regards cliniques et sociologiques  
 

15h00 projet ITMM coordonné par Daniel Mestre 

Contrôle du stress par cyberthérapie  
 

15h30 conférencier invité Thomas Deffieux 

 Des ultrasons pour soigner les maladies mentales ?  

(UMR7587  Institut Langevin Ondes et Images) 



 

16h20 projet PEPS Innovations thérapeutiques 2012-2013 par Yolanda Prezado  

 Improving the performance of protontherapy using nanoparticles 

 
16h45 discussion 

 

17h00 conclusion générale et perspectives  

 

 

 
 

Modalités d’inscription :  

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.  

1) S’enregistrer à l’adresse suivante : https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/416483/lang-fr 

2) S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu 

3) Un courriel de confirmation vous sera retourné. 

Pour respecter les modalités d’organisation du repas propres à la Délégation régionale qui accueillera 

cette journée, nous attirons votre attention sur la nécessité absolue de vous inscrire. Cette observation 

est valable également  pour les orateurs accompagnés ou pas par d’autres membres du consortium ainsi 

que pour les membres du comité d’accompagnement du défi. 

 

Date limite des inscriptions : jeudi 26 février  2015  à 12h00 
 

Si vous souhaitez d’autres informations merci de bien vouloir adresser un mail à mi.colloques@cnrs.fr 

(mentionner ITMM dans le titre du message). Cette adresse ne permet pas de s’inscrire.  

 

Informations pratiques : 

Plan d'accès à la délégation de Paris A : http://www.dr1.cnrs.fr/acces.htm 

27, rue Paul Bert 
94204  Ivry sur Seine Cedex 

M° Porte de Choisy ou Porte d’Ivry 
 


