
 

  



 

PROGRAMME de la journée médico-scientifique de 

l’IMAD du 07 juin 2019 JOURNEE RECHERCHE IMAD 

 

 

 

Accueil : 08h45-9h00 

 

09h00 Session 1 : La DOHaD à l’IMAD (1h35) 

Modérateurs : Gwenola LE DREAN/ Vincent PAILLE 

09h00 Que deviennent les échantillons d’origine humaine une fois dans le laboratoire PhAN ? 

L’exemple du placenta   (20 min) –Véronique FERCHAUD-ROUCHER/Chloé ARTUIS 

09h20 Master 2 BATELIER Jade : Effets de la supplémentation en citrulline sur les fonctions 

placentaires au cours du retard de croissance intra-utérin (15 min) 

09h35 Master 2 JARRAHY Hélène : Développement des outils de chémogénétique dans le but 

d’étudier les connections cérébrales entre les circuits de la récompense et les circuits 

homéostatiques chez le rat (15 min) 

09h50 Master 2 SIRVINS Charlène : Voies d’amélioration de la production de lait par supplémentation 

nutritionnelle dans un modèle de rongeur (15 min) 

10h05 Master 2 GUIGNARD Simon : Impact d’une restriction protéique maternelle sur le 

développement de l’hypothalamus chez le rat (15 min) 

10h20 : Thèse ZOPPI Johanna : Pathologies neurodévelopementales induites par des facteurs 

environnementaux : vers une caractérisation et une modélisation de l’interactome de l’axe intestin-

cerveau-microbiome (15 min) 

10h40 : Le point technique : Les entéroïdes pour les nuls – Lisa BROSSARD (10 min) 

Pause Café : 10h50 – 11h15 

 

11H10 Session 2 : Du cerveau à l’intestin et de l’intestin au cerveau… (1h50) 

Modérateurs : Hélène BOUDIN/Moustapha CISSE 

11h10 Que deviennent les échantillons d’origine humaine une fois dans le laboratoire U1235 ? 

L’exemple du microbiote dans l’axe cerveau/intestin (20 min) – Jacques GONZALES/Hélène BOUDIN 

11h30 Master 2 HUGUET Louise : Le rôle des métabolites issus du microbiote intestinal de patients 

atteints des troubles du spectre de l’autisme dans le remodelage du système nerveux entérique (15 

min) 



 

11h45 Master 2 BUREL Marie : Caractérisation des interactions microbiote/SNE/Fonctions digestives 

dans l’autisme par analyses bioinformatiques (15 min) 

12H00 Master 2 BLIN Justine : Rôle de GR au niveau du système nerveux entérique dans les 

pathologies liées au stress (15 min) 

12h15 : Thèse PRIGENT Alice : Optimisation d’un biomarqueur de la Maladie de Parkinson par 

détection biochimiquedes formes pathologiques d’alpha-synucléine dans le système nerveux 

entérique (15 min)   

12h30 Thèse Elise LOFFET : Rôle du système nerveux entérique dans le développement et la 

maturation de l’intestin (15 min) 

12h45 – 14h00 : Pause déjeuner 

 

14h00 Session 3 : Le système nerveux entérique à l’origine de l’inflammation et des cancers du 

tube digestif ? (1h20) 

Modérateurs : Yann TOUCHEFEU/Jean-Pierre SEGAIN 

14h00 : Que deviennent les échantillons d’origine humaine une fois dans le laboratoire U1235 : 

L’exemple des interactions neuro-glio-épithéliales dans les cancers colorectaux ? Emilie DUCHALAIS 

(20 min) 

14h20 Master 2 CHAPELLE Nicolas : Le système nerveux entérique : une nouvelle voie de 

dissémination du cancer gastrique de sous-type diffus (15 min) 

14h35 Thèse LE Amélie : Etude de l’impact du changement du microbiote intestinal sur les 

dysfonctions des barrières dans un modèle murin de colites (15 min) 

14h50 Thèse Julie PABOIS : Rôle du système nerveux entérique et de l’intestin dans la formation des 

plexites entériques (15 min) 

15h05 Etude clinique Aurélie AUMONT : Facteurs de risque de récidive de la maladie Crohn après 

résection chirurgicale (10 min) 

15h20 Projet chercheur VENARA Aurélien : Mécanismes et prévention de l’iléus postopératoire (15 

min) 

15h40 Le point technique : Opto- et chémogénétique pour les nuls - Vincent PAILLE (10 min) 

Pause Goûter 15h50-16h10 

 

 

 

 



 

16h10 Session 4 : Le système nerveux autonome en question en pelvi-périnéologie (40 min) 

Modérateurs : Michel NEUNLIST / Emmanuel CORON 

16h10 Projet PERROUIN-VERBE Marie-Aimée – Mécanismes des troubles fonctionnels urinaires chez 

les blessés médullaires  (15 min) 

16h25 Etude clinique MEURETTE Guillaume : Troubles de la statique pelvienne et résultats à long 

terme des traitements chirurgicaux (15 min) 

16h40 : Thèse CARDAILLAC Claire : Etude neurophysiologique et microbiologique de la sensibilisation 

pelvienne au sein d’une population de patientes souffrant de douleurs pelvi-périnéales chroniques 

(15 min) 

 

17h00-17h20 Conclusion et remise des prix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’organisation : Dr Emilie Duchalais, Dr Yann Touchefeu, Dr Gwenola Le Dréan 


