
Séminaire scientifique Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) – Aviesan, le vendredi 07 

octobre 2011 à l’Ecole du Val-de-Grâce, Paris, France.  

L’IRBA représente le centre unique de recherche du service de santé des armées, encore multi-site, 

mais qui sera regroupé sur le site de Brétigny-sur-Orge d’ici 2013. Ce centre héberge des équipes de 

scientifiques qui ont toutes pour vocation de développer des recherches biomédicales centrées sur la 

protection de l’Homme contre les différents facteurs de l’environnement. Ces équipes développent 

entre autre des recherches dans différents domaines de l’infectiologie et de la microbiologie, de la 

neurotoxicologie, de la radiobiologie, des neurosciences cognitives et de la physiologie 

environnementale.  

Ce séminaire, le premier du genre, vise à établir de nouveaux partenariats scientifiques entre les 

équipes de l’IRBA nouvellement arrivées ou arrivant prochainement sur le site de Bretigny-sur-Orge, 

et celles relevant plus largement d’Aviesan. Il s’articule autour de deux thèmes principaux : les 

conséquences sur la santé du stress émotionnel et l’actualité dans les pathologies à transmission 

vectorielle. Une table ronde organisée en fin de journée permettra d’identifier les interactions 

scientifiques potentielles entre l’IRBA et les composantes d’Aviesan, ainsi que les objectifs et 

modalités des partenariats à établir.  Le programme détaillé sera disponible prochainement.  

Pré-programme : 

- Contribution à la connaissance des mécanismes neurobiologiques du stress décompensé  

- Stress et mémoire 

- Résistance des moustiques aux agents du paludisme 

- Déterminants socio-anthropologiques de la lutte contre les vecteurs des virus de la dengue et 

du chikungunya ; impact potentiel sur la lutte antivectorielle  

- Actualités des recherches du Service de Santé des Armées sur le Plasmodium vivax 

- Approche diagnostique et prévention du virus CCHF 

Modalités d’inscription : 

 Par email, à destination de Thierry Fusaï (ou Catherine Dal Bosco) à l’adresse suivante 

celluleprojets@gmail.com, 

 - nom, prénom 

 - EPST (ou établissement) de rattachement 

 - intitulé de l’unité 

 - adresse postale 

 - présence pour le repas de midi (repas invité) 


