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Cher Ami,
En 1992, lors de la sortie de nos premières solutions de santé
microbiotiques, j’étais loin d’imaginer la révolution des microbiotes
qui allait commencer.
Aujourd’hui, les microbiotes intestinaux, cutanés, pulmonaires ou encore
vaginaux, semblent jouer un rôle central dans la physiopathologie de nombreuses
affections chroniques et entretenir un dialogue bidirectionnel
avec leur hôte : l’Homme.
Ce symposium 2019 s’inscrit dans cette nouvelle ère de la médecine où les dernières
découvertes scientifiques sur les microbiotes bouleversent les dogmes établis et ouvrent la
porte aux innovations thérapeutiques de demain, révolutionnant
nos concepts de santé et de médecine.
Notre modérateur, le Pr Gérard Ostermann, orchestrera le quorum-sensing des
présentations des chercheurs et médecins venus partager leurs derniers travaux de recherche
sur les différents microbiotes (intestinal, vaginal, pulmonaire).
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 janvier et le dimanche 27 janvier 2019 au
Beffroi de Montrouge, pour un week-end unique de conférences
et d’ateliers d’échanges.
Dr
Christian
Leclerc
Président,
Fondateur
du Laboratoire
PiLeJe

Amitiés,
Dr Christian Leclerc

MÉDECINE DES
MICROBIOTES
DE LA RECHERCHE AUX INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES

QUELLE RÉALITÉ POUR
AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?
Par-delà le buzz médiatique, les responsables innovation de nombre de secteurs ne
peuvent plus ignorer le microbiote. En effet, depuis la découverte d'une causalité entre
déséquilibre du microbiote (dysbiose) et pathologies chroniques comme le diabète, l’obésité
ou les maladies inflammatoires de l’intestin, la modulation du microbiote intestinal est au
cœur des stratégies thérapeutiques actuelles.
A chaque muqueuse son écosystème bactérien. Les microbiotes buccal, pulmonaire, vaginal,
cutané, etc., participent également à l’équilibre de notre capital Santé. Et c’est donc l’ère
de la Médecine des Microbiotes qui s’ouvre. « L’art de conserver la santé présente et de
rétablir celle qui est altérée » (définition de la médecine selon Galien) intègre maintenant les
connaissances acquises sur les micro-organismes avec lesquels nous vivons en symbiose.
Affections chroniques inflammatoires, maladies auto-immunes, cancer : sera-t-il
possible de mieux prévenir, guérir via les microbiotes ? Comment
moduler les populations bactériennes pour revenir à un état de
Santé ? Alors que des applications pratiques en clinique sont
déjà proposées pour des pathologies intestinales, qu’en
Pr Gérard
est-il aujourd’hui pour d’autres pathologies et quelles
Ostermann
sont les pistes thérapeutiques pour demain ?

Modérateur
du Symposium

- 8h15 - Accueil
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- 8h40 Ouverture
Dr Christian Leclerc et Pr Gérard Ostermann

- 9h Pourquoi l’homme est bactérien ?

Pr Marc-André Selosse, Mycologue et Botaniste,
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

- 9h35 Microbiote intestinal et nutrition dans les maladies chroniques du foie
Pr Jérôme Boursier, Docteur en médecine, hépato-gastroentérologue
au Centre Hospitalier Universitaire d'Angers.

- 10h15 - Pause
- 10h45 Le microbiote respiratoire, vers de nouvelles pistes diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques
Pr Geneviève Hery Arnaud, Docteur en Pharmacie et microbiologiste
au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest.

- 11h20 Notre deuxième cerveau ? Enjeux du microbiote en psychiatrie

Pr Raphaël Gaillard, Docteur en médecine, normalien et chef de pôle en psychiatrie
à l'Hôpital Sainte Anne à Paris.

- 11h55 Cultiver la flore intestinale pour vaincre le cancer

Mathias Chamaillard, PhD, Directeur de recherche au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille.

SAMEDI
APRÈS-MIDI

- 12h30 - Déjeuner
- 14h Intermède musical, Joël Rigal, pianiste

- 14h20 Microbiote intestinal et foie : aux portes des addictions et de la dépression
Pr Gabriel Perlemuter, Docteur en médecine et Chef du service
d’Hépato-Gastroentérologie et Nutrition à l'Hôpital Antoine-Béclère à Clamart.

- 14h55 Santé de la femme : le microbiote vaginal, acteur de la prévention
Jacques Ravel, PhD, Directeur de recherche en Génomique et
Professeur de Microbiologie et Immunologie à l'Université du Maryland.

- 15h30 - Pause
- 16h10 Rôle du microbiome dans les maladies neuro-développementales
Stéphanie Baulac, PhD, Directrice de recherche en Neurogénétique –
Institut du Cerveau et de la Moelle à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris.

- 16h45 Conclusion - Demain, c’est aujourd’hui

Pr Gérard Ostermann, Professeur de Thérapeutique,
Médecin interniste et Psychothérapeute.

- 17h20 Fin des conférences

- 8h30 - Accueil

DIMANCHE
MATIN

- 9h -

Votre 1er atelier, à choisir parmi les 3 ateliers proposés.

- 10h30 - Pause
- 11h -

Votre 2ème atelier, à choisir parmi les 3 ateliers proposés.

- 12h30 - Cocktail déjeunatoire

- LES ATELIERS 1 Le poids des maux, les chocs hormonaux
Dr Jacques Bassier, Médecin généraliste spécialisé en alimentation,
en génétique prédictive et en hormonologie.
Dr Martine Charles, Médecin généraliste
spécialisée en phytothérapie.

2 Ces histoires qui nous façonnent
Pr Gérard Ribes, Psychiatre, sexologue, enseignant
chercheur à l’Université Lyon 2.
Pr Gérard Ostermann, Professeur de Thérapeutique,
Médecin interniste et Psychothérapeute.

3 La douleur c’est dans la tête
mais pas forcément psychologique
Dr Marc Beck, Médecin généraliste spécialisé
en Micronutrition et en Phytothérapie.
Pr Serge Perrot, Chef du service du Centre d'études
et de traitement de la douleur (CETD)
du groupe hospitalier Hôtel Dieu.

Lors de cette matinée,
vous pourrez participer
à deux ateliers
sur les trois proposés.

BEFFROI DE MONTROUGE
2 Place Emile Creps – 92120 Montrouge
Métro : ligne 4 – arrêt Mairie de Montrouge
Tram : ligne 3 – arrêt Porte d’Orléans
COMMENT ACCÉDER AU BEFFROI ?
- En voiture Par l’A6a Porte d’Orléans,
prendre direction Montrouge Centre, Hôtel de Ville.
Parking Autocité au pied du Beffroi.
- En train Gare Montparnasse, Gare du Nord, Gare de l’Est
prendre le métro ligne 4 direction Mairie de Montrouge.
Descendre au terminus Mairie de Montrouge.
La station est au pied du Beffroi.
- En avion Aéroport d’Orly (15/20 minutes en taxi).
Aéroport CDG, RER B jusqu'à Denfert-Rochereau puis M4 Mairie de Montrouge.
Roissy CDG / Montrouge 45 minutes en taxi.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
- Service Médecins Tél. 02 40 83 93 79 – service-medecin@pileje.com
- Service Presse Tél. 01 45 51 69 60 – c.lamberti@pileje.com
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