Webinaires ANDREW #2
Autism and NeuroDevelopment Research Workshop
Lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi 2 juin 2021
de 12h à 14h

Organisés par le Centre d’excellence sur l’Autisme et les Troubles du Neuro-Développement (CeAND) et le Groupement d’Intérêt Scientiﬁque (GIS) Autisme et Troubles du Neuro-Développement, les webinaires ANDREW #2
s’articuleront autour de l’intervention de personnalités scientiﬁques, de présentations de travaux de recherche
en cours et de discussions autour de la thématique :

«Neuro-Developmental Disorders :
from environmental epidemiology to translational research»

- Programme Lundi 31 mai
Animation : Marie-Christine Picot (CHU Montpellier) - Barbara Heude (INSERM, CRESS)
12h00 Ouverture du workshop
Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées
12h15 «Epidémiologie environnementale, inégalités sociales et parcours»
Kerim Munir - Hôpital pour enfants de Boston, USA
12h45 «Statut migratoire des parents et risque de troubles neurodéveloppementaux : données de la cohorte
ELFE»
Maria Melchior - IPLESP, INSERM
13h15 «From dyslexia to autism: toward a unifying common model of altered brain connectivity in neurodevelopmental disorders»
Michel Habib - UMR 7291, Faculté Saint-Charles, Marseille
13h30 «Motor Disorders in Autism Spectrum Disorders: interest in diagnosis and identiﬁcation of novel therapeutic avenues»
Mohamed Jaber - INSERM U1084, Université de Poitiers
13h45 Echanges avec les participants

En partenariat avec

Mardi 1er juin
Animation : Claudine Berr (INSERM, INM)
12h00 «Air pollution and brain development»
Jordi Sunyer - ISGlobal Barcelona, ES
12h30 «Exposure to pesticides and autism spectrum disorder»
Marion Mortamais - CHU de Montpellier
13h00 «Residential exposure to agricultural crops and adaptive behaviors in children with autism spectrum
disorder from the French ELENA cohort»
Jeanne Ongono - Université Paris Saclay, INSERM U1018, CESP
13h15 «Associations between a mixture of phenols and phthalates and child behavior»
Claire Philippat - Centre de Recherche UGA, INSERM U1209, CNRS UMR 5309
13h30 «Detection of a longitudinal microRNA signature during transition to Psychosis»
Anton Iftimovici - Université de Paris, IPNP, INSERM U1266, CNRS GDR 3557
13h45 Echanges avec les participants

Mercredi 2 juin
Animation : Philippe Marin - Julie Perroy (CNRS, IGF Montpellier)
12h00 «Epidémiologie environnementale et perspectives en recherche translationnelle»
Rémy Slama - Institut Thématique Santé Publique
12h30 «Interactions précoces gènes-environnement dans les trouble du neuro-développement»
Pierre Gressens - Hôpital Robert-Debré
13h00 «V1 audiovisual integration in Shank3DC mice model of autism»
Sophie Sakkaki - CNRS, IGF Montpellier
13h15 «GRIN-related developmental-epileptic encephalopathies: functional characteristic of the C-terminal
truncation of NR2B subunits of NMDA receptor»
Róża Szlendal - CNRS, IGF Montpellier
13h30 Echanges avec les participants
13h45 Clôture du workshop
Claire Compagnon, Déléguée interministérielle à la stratégie nationale sur l’autisme au sein des
troubles du neurodéveloppement

Une traduction simultanée français/anglais sera
proposée aux participants

Participation gratuite sur inscription
https://bit.ly/3sisV3j
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