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PROGRAMME
Jeudi 28-Vendredi 29 Janvier 2021

Jour horaire salle 1 horaire salle 2

28-janv-
21

9h-10h
Les innovations technologiques de l'AFERO 8h30-

10h
Séminaire CSO/FORCE - AFERO

P. Barbry, M. Aouadi
10h-

11h45
Présentations orales des résumés 

sélectionnés

12h-13h

Symposium 
Le patient en situation d'obésité face au 

SARS-Cov-2
P. Sansonetti, C. Caussy

e-posters

14h-
14h45

Conférence plénière 

Dysfonctions du tissu adipeux, résistance à 
l'insuline et diabète de type 2

J-F. Tanti

15h-17h

Symposium fondamental

15h-17h

Symposium clinique

Dialogues inter-organnes dans 
l'homéostasie énergétique

Nouvelles approches non invasives dans 
le diagnostic de la stéatohépatite non 

alcoolique
C. Sengenès, C. Moro, A. Thierry J. Boursier, D. Valla, J. Aron-Wisnewsky

17h15-
18h

Assemblée Générale

29-janv-
21

9h-9h45

Conférence plénière 

Epigénétique, obésité et diabète de type 2

R. Barrès

9h45-
10h45

posters commentés des résumés 
sélectionnés

10h45-
11h30

e-posters

11h30-
12h30

Les Lauréats des prix AFERO
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8h30-10h: Session clinique: Séminaire CSO/FORCE – AFERO 

Programme à venir

9h-10h: Session scientifique: les innovations technologiques 

de l’AFERO 

Approches d’analyse « cellule unique » dans la compréhension des 
complications métaboliques de l’obésité

Modératrice: Mireille CORMONT

9h-9h25 : Conception d’un projet cellule unique en séquençage ARN Pascal

Barbry, Nice

9h25-9h50 : Les approches cellule unique pour une meilleure compréhension des

maladies métaboliques chez le sujet en situation d’obésité Myriam Aouadi,

Stockholm
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10h00-11h45: Session unique: présentations orales des 

résumés sélectionnés

modérateur.trice: Bruno Fève et Claire Carette

10h00-10h12: Implication causale du microbiote intestinal dans la résolution du

diabète de type 2 après bypass Roux-en-Y Jean Debédat

10h13-10h25: Implication de Gnat3, un gène de la transduction du goût sucré,

dans la mise en place de l’obésité et du diabète de type 2 et l’amélioration

métabolique après remodelage intestinal Léa Le Gléau

10h26-10h38: La souche probiotique H. alvei HA4597® améliore la perte de

poids de sujets en surpoids sous régime hypocalorique modéré: une étude

randomisée, multicentrique, contrôlée versus placebo Jonathan Breton

10h39-10h51: L’analyse lipidomique des VEs adipeuses révèle leur potentiel de

médiateurs lipidiques des complications métaboliques associées à l’obésité

Alexia Blandin

10h52-11h04: L'exposition multigénérationnelle paternelle à un régime

alimentaire obésogène entraîne une prédisposition épigénétique aux troubles

métaboliques Georges Raad

11h05-10h17: L’adiposité viscérale est associée à une baisse du volume du

cortex cingulaire antérieur et à la sévérité des accès hyperphagiques chez les

femmes souffrant d'obésité sévère Sylvain Iceta

11h18-11h30: Associations entre l’appétit précoce de l’enfant et les pratiques

parentales à deux ans Claire Guivarch

11h31-11h43: Rôle du récepteur adipocytaire des glucocorticoïdes dans

l’expansion et la vascularisation du tissu adipeux Anna Vali
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12h00-13h00: Session Unique: Symposium

Le patient en situation d’obésité face au SARS-Cov-2

Modératrice: Karine Clément

12h00-12h30 : SARS-CoV-2 : qui est-il, d’où vient-il, que fait-il ? 
Philippe Sansonetti, Paris 

12h30-13h00 : Pourquoi la COVID-19 est-elle plus grave chez le 
patient en situation d’obésité Cyrielle Caussy, Lyon 

13h-14h: Pause

14h-14h45: Conférence plénière

Modérateur: Jacques Grober

Dysfonctions du tissu adipeux, résistance à l’insuline et 

diabète de type 2 

Jean-François Tanti, Nice
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15h-17h: Symposiums clinique et fondamental en parallèle

Symposium clinique

Modératrices: Claire Carette et Julie-Anne Nazare

Nouvelles approches non invasives dans le diagnostic de la 
stéatohépatite non alcoolique

15h00-15h40 : Pourquoi et comment évaluer la fibrose hépatique chez le patient

en situation d’obésité Jérôme Boursier, Angers

15h40-16h20 : Les innovations diagnostiques et thérapeutiques de la NASH

Dominique Valla, Clichy

16h20-17h00 : Liens entre la NASH et le microbiote intestinal Judith Aron-

Wisnewsky, Paris

Symposium fondamental

Modératrices: Céline Fassot et Soazig Le Lay

Dialogues inter-organes et contrôle de l’homéostasie énergétique

15h00-15h40 : Transfert de cellules stromales adipeuses: un moyen de

communication entre le tissu adipeux et le muscle squelettique Coralie

Sengenès Toulouse

15h40-16h20 : Contrôle de la lipolyse: quand le muscle parle au gras Cédric

Moro, Toulouse

16h20-17h00 : Les mitochondries circulantes : nouveaux acteurs du métabolisme

Alain Thierry, Montpellier

17h15-18h00: Assemblée générale



9h00-9h45 Conférence plénière

Modératrice: Mireille Cormont

Epigénétique, obésité et diabète de type 2

Romain Barrès, Copenhague

9h45-10h45: Posters commentés des résumés sélectionnés 

Modératrices: Muriel Coupaye et Audrey Carrière

09h45-09h50: Myeloid LPCAT3 deficiency worsens hepatic steatosis in high-fat diet fed mice
Thibaut Bourgeois

09h51-09h56: L’exercice physique associé à la supplémentation en vitamine D réverse la
stéatose hépatique et la résistance à l’insuline induites par un régime obésogène chez des
souris C57bl/6j Alexandra Marziou

09h57-10h02: La circonférence du cou: un meilleur marqueur des altérations métaboliques
que les mesures d’adiposité usuelles chez les individus atteints d'obésité sévère Anaïs
Scovronec

10h03-10h08: Le remodelage de la matrice extracellulaire dans les tissus adipeux
périprostatiques abondants pourrait expliquer leur expansion et leur rôle dans la
progression du cancer de la prostate David Estève

10h09-10h14: La voie de signalisation NOTCH régule le devenir des progéniteurs et le
développement des lobules du tissu adipeux humain Nathalie Boulet

10h15-10h20: Aggravation du remodelage fibrotique du tissu adipeux lors des variations
pondérales au cours de l’obésité dans un modèle de rongeur Cindy Rose

10h21-10h26: Adaptation du tissu adipeux sous-cutané pendant les étapes initiales de prise
de poids induit par 1 mois de suralimentation contrôlée chez l‘homme: effets d’une
supplémentation en extrait de polyphénols de raisin Delage

10h27-10h32: Complémenter la prise en charge non-médicamenteuse usuelle de l’obésité
en prévention des comorbidités liées à l’inflammation de bas-grade : Effets
immunométaboliques de la supplémentation en acide alpha-lipoïque Sébastien Le Garf

10h33-10h38: Altérations de l’Intégrité de la Matière Blanche avec l’Obésité: Méta-Analyse
des Études d’Imagerie par Tenseur de Diffusion (DTI) Justine Daoust

10h39-10h44: Statut nutritionnel maternel et croissance fœtale après chirurgie bariatrique :
un résultat inattendu Anne-Caroline Jeannin
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11h30-12h30: Les Lauréats des prix AFERO

Modératrice: Muriel COUPAYE, Présidente de l’AFERO

11h30-12h00 : Communication par la lauréate du prix de recherche AFERO 2018:

Remodelage du tissu adipeux et désordres métaboliques de l’obésité Geneviève

Marcelin, Paris

12h00-12h30: Remise des prix 2021 (communications orales et posters) et

allocations AFERO 2021

Conclusion
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