
 

PROGRAMME JOURNEE RECHERCHE IMAD 

Vendredi 08 juin (9h-20h) 
Amphithéâtre Ricordeau – Ecole dentaire de Nantes 

 

09h-09h10 : Accueil des participants 

09h10- 11h00 : Le développement du tube digestif : La clef des troubles du comportement à l’âge 

adulte ? 

Modérateurs : Gwénola Le Dréan/Patricia Parnet 

09h10- Ce que le pédiatre attend du chercheur : Dominique Darmaun– 5 min  

09h15- Ce que le chercheur attend du pédiatre : Patricia Parnet – 5 min 

09h20 Bastien HOUSSAIS (M2) : « Caractérisation fonctionnelle in vitro du microbiote intestinal d’un 
modèle de rat prédisposé à l’obésité » - 12 min 

09h32 Rim Ben NECIB (M2) : « Les bactéries primo-colonisatrices de l’intestin contribuent-elles à la 
programmation du statut métabolique de l’hôte » - 12 min 

09h44 Julie PARADIS (doc 2) : « Impact d’une alimentation périnatale déséquilibrée sur le 
développement des circuits de la récompense chez le rat. » - 12 min 

09h56 Farouk DRISSI (Med) : « Evolution à l’âge adulte de la maladie de Hirschprung – Une étude 
prospective de registre » - 8 min 

10h04 Charlotte FLATRES (M2) : « Rôle du SNE sur le développement intestinal humain en situation 
physiologique et dans la maladie de Hirschprung »- 12 min 

10h16 Paul BREHERET (M2) : « Rôle de la Sémaphorine 5a dans le développement du SNE : 
implication dans l’autisme » - 12 min 

10h28 Morgane ROUL (M2) : « Caractérisation du remodelage de l’UNGE induite par le microbiote au 
cours de l’autisme » -12 min 

10h40 Raphaël BODIN (M2) : « Rôle des facteurs neurotrophiques EphB2 et Kal7 dans le SNE » - 12 
min 

10h55 – 11h20 : Pause  

11h20 Une photo de famille de la recherche en cancérologie au sein de l’IMAD  
 Modérateurs : Yann Touchefeu/Emilie Duchalais 

 

11h20 Ce que l’oncologue attend du chercheur dans la prise en charge des cancers digestifs (Jaafar 

Bennouna ) – 5 min 

11h25 Ce que le chercheur attend de l’oncologue (Céline Bossard) – 5 min 

 

11h30 Paul GIROT (M2) : « Le système nerveux entérique : une nouvelle voie de dissémination du 

cancer gastrique de type diffus » - 12 min 

11h42 Mathieu PERON (M2) : « Remodelage du système nerveux entérique au cours de la 

carcinogenèse gastrique dans un modèle murin » - 12 min 



 

12h54 Nicolas CHAPELLE (Méd) : «Dépistage de lésions gastriques précancéreuse, étude 

GASTROPRA» - 8 min 

12h02 Emilie DUCHALAIS (Med) : « Place de la prééducation périnéale dans l’amélioration de la 

qualité de vie après chirurgie du cancer du rectum » - 8 min 

12h10 Maëva SALIMON (Med) « Chimiothérapie de l’hépatocholangiocarcinome, une étude 

multicentrique rétrospective »-8 min 

12h18 Eric MIRALLIE (Med) : «MIBITHYR : Intérêt de l’ajout de la scintigraphie dans la caractérisation 

des nodules thyroïdiens » - 8 min  

12h26 Nicolas REGENET (Méd) : « Place du TEP-scan dans le bilan des TIPMP – Une étude prospective 

randomisée » - 8 min 

12h45-13h45 Pause déjeuner 

13h45-15h00 Le système nerveux entérique dans les désordres neurologiques centraux et 

périphériques  à l’âge adulte 

 Modérateurs : Pascal Derkinderen/Moustapha Cissé 

13h45 Ce que le neurologue attend du chercheur dans la prise en charge des pathologies 
neurologiques centrales (Laurène LECLAIR-VISONNEAU) – 5 min 

13h50 Ce que le chercheur attend du neurologue (Pascal DERKINDEREN) – 5 min   

 

13h55 Pierre L’HELGOUAC’H (M2) : « Remodelage de la barrière épithéliale intestinale et du 

microbiote au cours d’un stress psychologique » - 12 min 

14h07 Camille RENAUD (M2) : Caractérisation de l’expression des récepteurs aux glucocorticoïdes 

dans le SNE et son remodelage par le stress » - 12 min  

14h19 Chloé LEFEVRE (Med) – « Remodelage du système nerveux entérique chez le patient blessé 

médullaire » - 12 min 

14h31 Laurène LECLAIR-VISONNEAU (Med) : « L’étude du système nerveux entérique prédit-elle la 

diffusion de la maladie de Parkinson ? » – 12 min 

14h43 Arthur LIONNET (M2) : « Expression et phosphorylation de la protéine Tau dans le SNE » - 12 

min 

15h00-16h00 La technologie au service du tube digestif  

Modérateurs : Michel Neunlist/Emmanuel Coron 

15h00 Ce que le chercheur et le clinicien attendent de la technologie (Michel NEUNLIST /Emmanuel 

CORON) – 8 min 

15h08 Elise LOFFET (M2) : « Analyse des interactions neuro-mésenchymo-épithéliales par bulk RAseq 

et cytométrie de masse (cyTOF) dans des organoïdes intestinaux dérivés des cellules souches 

pluripotentes humaines » - 12 min 

15h20 Raphael OLIVIER (M2) : «Etude du remodelage de la barrière digestive par tomographie par 

cohérence optique plein champ » - 12 min 



 

15h32 Astrid DE MAISSIN (Med) : « La détection automatique par vidéocapsules des lésions 

intestinales » - 8 min  

15h40 Lucille QUENEHERVE (Med) : « Comment la révolution de l’imagerie va impacter la prise en 

charge des patients atteints de maladies digestives » - 8 min 

 

15h55-16h15 Pause 

16h15 Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin dans le futur 

Modérateurs : Malvyne Rolli-Derkinderen/Jean-Pierre Segain 

 

16h15 Ce que le clinicien attend du chercheur dans la prise en charge des maladies inflammatoires 

de l’intestin (Arnaud BOURREILLE)  - 5 min 

16h20 Ce que le chercheur attend du clinicien (Malvyne ROLLI-DERKINDEREN) – 5 min 

 

16h25 Catherine LEBERRE (M2) : « Caractérisation phénotypique du SNE et de l’infiltrat immunitaire 

des plexites dans la maladie de Crohn » – 12 min  

16h37 Caroline TRANG-POISSON (Méd) : « Place de la transplantation fécale dans le traitement des 

maladies inflammatoires chroniques de l’intestin » - 8 min 

16h45 Claire CARDAILLAC (M2) : « Etude des dysfonctions de la barrière épithéliale intestinale et du 

microbiote des patients douloureux chroniques » - 12 min 

17h00-17h05 Clôture de la journée recherche IMAD (EC)  

 

 

 

 

17h05-17h30 : Pause et accueil des mécènes SantéDige 

 

Renouvellement de la fondation SantéDige 

17h30-18h : Présentation de l’IMAD (EC 15min)  

  Présentation SantéDige (EC 15min) 

18h-18h30 :  Présentation des mécènes (environ 5 min par mécène) 

18h30-19h : Remise des prix meilleures communications  

19h-20h : Cocktail dinatoire 

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


