Vendredi 26 Juin 2009
10 h 00 – 16 h 00
Faculté de Médecine PARIS-SUD
63 Rue Gabriel Péri
94276 Le Kremlin Bicêtre Cedex

Rythmicité des systèmes neuroendocriniens.
De l’horloge centrale à la pulsatilité hormonale.
Organisé par Alain Enjalbert, Olivier Bosler et Thierry Brue (Marseille)

10h00- 10h30
O. Bosler (Marseille) : Organisation et fonctionnement du système circadien : implications
neuroendocriniennes
10h30-11h00
A-M. François-Bellan (Marseille) : Mécanismes moléculaires de l’oscillation circadienne et horloge
hypophysaire
11h00-11h30
A. Duittoz (Nouzilly) : Sécrétion pulsatile de GnRH et synchronisation neuronale : mythe ou réalité ?
11h30-12h00
V. Simmoneaux (Strasbourg) : Régulation photopériodique des gènes impliqués dans le contrôle de la
reproduction
12h00-12h30
D. Hodson (Montpellier) : The role of pituitary cell networks in hormone pulsatility

12h30–13h30 Déjeuner-Buffet
13h30–14h00 Assemblée générale du Club Français de l’Hypophyse
14h00-14h30
C. Oliver (Marseille) : Chronopharmacocinétique de l’hydrocortisone
14h30-15h00
A. Bachelot (Paris) : Pulsatilité de gonadotrophines dans les hyperplasies surrénaliennes congénitales
15h00-15h30
N. de Roux (Paris) : GPR54 : Un modulateur hypothalamo-hypophysaire d’un rythme ultradien, celui de
la sécrétion de la GnRH
15h30-16h00
J. Young (Paris) : Signalisation PROKR2 et rythme circadien

Secrétariat du Club de l’Hypophyse : P. CHANSON – Service d’Endocrinologie – CHU BICETRE –
78, Rue du Général Leclerc – 94275 LE KREMLIN BICETRE Cedex – Tél : 01-45-21-37-05 Fax :
01-45-21-22-12 email : philippe.chanson@bct..aphp.fr

Accès à la Faculté de Médecine Paris-Sud, Le Kremlin-Bicêtre

1) Métro : ligne 7 (La Courneuve-Villejuif) - Station : Le Kremlin-Bicêtre.
Entrer dans l'Hôpital par l'Entrée principale - 78, rue du Général Leclerc - Traverser
l'Hôpital jusqu'à la Faculté de Médecine (compter 15 minutes à pied entre la station de
Métro et la Faculté de Médecine)
2) A partir d'Orly :
- Taxi (demander au chauffeur d'entrer dans l'Hôpital et de vous conduire jusqu'à la
Faculté de Médecine)
- Orlyval : rejoindre la ligne de RER B à Antony. Prendre un train du RER B, direction
Paris en choisissant un train s'arrêtant à GENTILLY .
Descendre à la station Gentilly. Rejoindre le CHU de BICETRE, soit à pied (15 minutes à
pied), soit en bus (RATP - Bus 125). Arrêt Convention-Jaurès (Kremlin-Bicêtre).
- Navette de bus Orlyjet amenant en 15 minutes à la station de métro Villejuif de la ligne
7. Prendre le métro direction La Courneuve et descendre à la station « Le KremlinBicêtre ».
Entrer dans l'Hôpital par l'Entrée principale - 78, rue du Général Leclerc - Traverser
l'Hôpital jusqu'à la Faculté de Médecine (compter 15 minutes à pied entre la station de
Métro et la Faculté de Médecine)
3) Voiture :
Entrer dans l'Hôpital soit par l'Entrée principale (78, rue du Général Leclerc), soit par
l'entrée située rue Gabriel Péri.
Un parking gratuit est mis à disposition sous le Pavillon PAUL BROCA (fléchage "P"). Se garer au
2ème ou au 3éme sous-sol (le 1er sous-sol est toujours plein). Remonter par l'escalier jusqu'au Hall du
Pavillon Paul Broca. La Faculté de Médecine se trouve en face.

