
du 1er au 31 Mars 2017

C O N F É R E N C E S  &  R E N C O N T R E S

souvenir
le mois du



Mardi 14 Mars 2017

Au sein des maladies neurodégénératives, la maladie d’Alzheimer et la 
maladie à corps de Lewy sont les deux pathologies les plus fréquentes. 

Ces maladies trouvent leurs origines dans le développement d’inclusions 
de protéines dans les neurones du cerveau au cours du vieillissement 
et entraînent de nombreux troubles neurologiques, psychologiques et 
cognitifs. 

Comprendre les mécanismes de ces pathologies, affiner leur diagnostic, 
modéliser chez l’animal les signes majeurs anatomiques et fonctionnels 
de celles-ci, tels sont les enjeux actuels que cliniciens et chercheurs 
mettent en œuvre pour ouvrir des perspectives thérapeutiques futures.  

Conférence/ Rencontre 
« Maladie d’Alzheimer et maladie à corps de Lewy : 

regards croisés du clinicien et du chercheur »

19H30

Présentation de la 1ère semaine du 
cerveau brumathoise 
par Hervé JAVELOT, référent recherche 
à l’Etablissement Public de Santé Alsace 
Nord de Brumath

20H
Dr Christian KELCHE, Directeur de 
Recherche au CNRS et directeur exécutif 
du NeuroPôle de Strasbourg,

20H45 Dr Frédéric BLANC, neurologue au CHU 
de Strasbourg

Echanges avec la salle



Vendredi 17 Mars 2017
Conférence/ Rencontre 

« Médicaments & mémoire : réflexions entre culture sociétale et 
sciences », puis « Des plantes pour le cerveau et la mémoire : 
que savons-nous et où en sommes-nous dans leur usage ? »

Entrée libre et gratuite.  
Renseignements et réservations : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

Mémoire altérée ou mémoire augmentée, l’impact des médicaments 
dits « psychotropes » sur nos capacités mnésiques est largement 
décrit dans la littérature dite scientifique et rapporté fréquemment 
dans les médias. Quelle vision de synthèse donner à ce flot continu 
d’informations ? Qu’attendons-nous des médicaments ?

L’intérêt pour la phytothérapie est grandissant, mais que connaît-on 
au plan scientifique de ce vaste domaine, quelles approches utilisent 
les chercheurs pour identifier des plantes bénéfiques pour la mémoire 
et quelles plantes sont déjà réputées favorables dans ce domaine ? 

20H45
Dr Aurélie URBAIN, Docteur en 
Pharmacognosie, Maître de conférences 
à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg 

20H

Dr Hervé JAVELOT, Docteur en 
Pharmacie et en Neurosciences, 
Etablissement Public de Santé Alsace 
Nord de Brumath

Echanges avec la salle


