
                                                                 MOTIVHEALTH 

 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les coronavirus*  

*sans oser le demander 
 

vendredi 23 Avril 2020 
Château de Blois 

 
8h30 : accueil/café 

 

9h00 : Ouverture de la journée 
Présentation des réseaux thématiques de recherche  

 

9h30 : Jean-François ELEOUET 
UMR 0892 ,Virologie et Immunologie Moléculaire (VIM), INRAE – Université Paris-Saclay, Jouy-en-Josas 

« Coronavirus animaux et coronavirus au sens large » 
 

10h10 : Brice KORKMAZ 
INSERM UMR-1100, Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires (CEPR), Université de Tours 

« Ciblage thérapeutique d'une protéase afin de limiter l'inflammation associée à l'activation des 
neutrophiles » 

 

10h50-11h20 : pause-café 

 

11h20 : Hélène BLASCO 
UMR Inserm U 1253 - iBrain, Université de Tours 

« Profilage spécifique du métabolome des patients infectés par le SARS-COV-2 » 

 

11h35 : Christophe HOURIOUX 
UMR Inserm U1259 - MAVIVH, Université de Tours 

« Mise au point d'un test rapide d'évaluation et de caractérisation de la réponse immune 
spécifiquement dirigée contre le SARS-CoV-2 » (Projet SeroCov) 

 

11h50 : Denys BRAND 
UMR Inserm U1259 - MAVIVH,  Université de Tours 

« Développement express d’anticorps monoclonaux thérapeutiques 
pour le traitement de la Covid-19 » (projet MAbCOVID) 

 
12h05-14h15 : photo groupe/apéritif/repas  

 

14h15 : Isabelle DIMIER-POISSON 
UMR ISP 1282, BioMAP, Centre INRAE-Val de Loire - Université de Tours, Nouzilly 

 « Vaccin nanoparticulaire muqueux anti-SARS-CoV-2 » (projet NANO-SARS-CoV-2) 
 

14h30 : TABLE RONDE 
« Pourra-t-on rattraper la perte de la confiance en la science après la Covid-19 ? » 

Introduit par Daniel MARC (INRAE, Nouzilly) et animée par Astrid VABRET (CHU de Caen) 
 

15h30 : Meriadeg LE GOUIL 
GRAM2.0-EA2656, Université de Normandie 

 « Coronavirus et probabilité d’une émergence future » 

 

16h10 : Michel DUBOIS 
UMR 8598, Groupe d'étude des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne (CNRS/Sorbonne Université, Paris) 

« Le Covid-19 pourrait-il altérer la confiance en la Science ? » 

 

16h50 : clôture de la journée 

Conclusion 
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9h30 : Jean-François ELEOUET 
UMR 0892 ,Virologie et Immunologie Moléculaire (VIM), INRAE – Université Paris-Saclay, Jouy-en-Josas 

« Coronavirus animaux et coronavirus au sens large » 
 

10h10 : Brice KORKMAZ 
INSERM UMR-1100, Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires (CEPR), Université de Tours 

« Ciblage thérapeutique d'une protéase afin de limiter l'inflammation associée à l'activation des 
neutrophiles » 

 

10h50-11h20 : pause-café 

 

11h20 : Hélène BLASCO 
UMR Inserm U 1253 - iBrain, Université de Tours 

« Profilage spécifique du métabolome des patients infectés par le SARS-COV-2 » 

 

11h35 : Christophe HOURIOUX 
UMR Inserm U1259 - MAVIVH, Université de Tours 

« Mise au point d'un test rapide d'évaluation et de caractérisation de la réponse immune 
spécifiquement dirigée contre le SARS-CoV-2 » (Projet SeroCov) 

 

11h50 : Denys BRAND 
UMR Inserm U1259 - MAVIVH,  Université de Tours 

« Développement express d’anticorps monoclonaux thérapeutiques 
pour le traitement de la Covid-19 » (projet MAbCOVID) 

 
12h05-14h00 : repas  

 

14h00 : Isabelle DIMIER-POISSON 
UMR ISP 1282, BioMAP, Centre INRAE-Val de Loire - Université de Tours, Nouzilly 

 « Vaccin nanoparticulaire muqueux anti-SARS-CoV-2 » (projet NANO-SARS-CoV-2) 
 

14h15 : TABLE RONDE 
« Pourra-t-on rattraper la perte de confiance en la science après la Covid-19 ? » 

Introduit par Daniel MARC (INRAE, Nouzilly) et animée par Astrid VABRET (CHU de Caen) 
 

15h15 : Meriadeg LE GOUIL 
GRAM2.0-EA2656, Université de Normandie 

 « Coronavirus et probabilité d’une émergence future » 

 

15h55 : Michel DUBOIS 
UMR 8598, Groupe d'étude des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne (CNRS/Sorbonne Université, Paris) 

« Le Covid-19 pourrait-il altérer la confiance en la Science ? » 

 

16h35 : clôture de la journée 

Conclusion 


