
Nouveaux rôles du polynucléaire neutrophile dans la 
réponse immunitaire normale et pathologique  

 
 

Organisé par Yves Delneste & Céline Beauvillain (Inserm, Angers), Mustapha Si Tahar 

(Inserm, Université de Tours) et Nathalie Winter (INRA, Université de Tours) 

Sponsors principaux : Cluster Infectiologie Région Centre, GREMI, INRA, Labex Inflamex 

 

Où: Lycée Descartes, Tours, France    Quand: 04 Octobre 2012 

 

8h30-9h00 Accueil dans la Salle Léopold Sédar Senghor 

 
9h00 – 9h10 : Message de bienvenue des organisateurs  
 
9h10-9h40 : Sébastien Jaillon (Milan) :  Le neutrophile dans l’immunité et l’inflammation : 

de l’infection au cancer   
 
Session 1      Neutrophiles dans la pathologie  
 

9h40 - 10h10 : Véronique Witko (Paris)   Rôle inattendu du « Proliferating Cell Nuclear 

Antigen (PCNA) » dans  les mécanismes de survie du 

neutrophile  

10h10 - 10h40 : Isabelle Couillin (Orléans)  Rôle des protéases de neutrophiles dans la 

régulation de l'inflammation pulmonaire par 

l'interleukine 33 

 

10h40-11h00 : Pause café  

 
11h05-11h35 : Baris Korkmaz (Tours)   La protéinase 3 et la dipeptidyl-peptidase I: cibles 

pharmacologiques de l´activation auto-immune des 

neutrophiles par les ANCA 

 
11h35 - 12h05 :   Discussion générale : le rôle revisité du neutrophile 

dans l’inflammation et la pathologie (Table ronde, 
animation MS, NW, CB et YD) 

 

12h10 -13h50 : Déjeuner à l’Hôtel de l’Univers 

 
 
 
 



Session 2      Les dialogues cellulaires avec les neutrophiles  
 
14h-14h30 : Pierre Brunhs (Paris) :   Contribution des neutrophiles à des modèles 

d'immunothérapie et d'anaphylaxie 

 
14h30-15h00: Nathalie Winter (Tours)  Neutrophiles et autres granulocytes régulateurs 

dans les infections à mycobactéries  
15h00-15h30:  Julien Diana (Paris)  Dialogues entre les neutrophiles, les cellules 

dendritiques et B1 lors du diabète  
 

15h30-15h55: Pause café 

  
 
 
Session 3      Neutrophiles et régulation de la réponse immune 
 

16h00-16h30 : Béhazine Combadière (Paris) L'intérêt de la vaccination intradermique et de 

l’inflammation locale 

16h30-17h00: Céline Beauvillain (Angers)  Neutrophiles associés aux tumeurs 
 
17h10-18h00 :   Conclusions (MS, NW, CB &YD)  

Discussion générale sur le rôle revisité des 
neutrophiles.  
Opportunités de projets.  
Suite à donner à la « Journée du Neutrophile » 

 
18h00     Départ 


