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8h30 – Accueil – café  

8h45 – Ouverture du congrès 

Didier Carrié, Conseiller Faculté santé 

Jacques Cavaillé, Délégué Régional INSERM 

Jean-François Lefebvre, Directeur Général du CHU Toulouse  

Odile Rauzy, Directrice de Département MMP, Faculté de Santé Toulouse 

Pierre Gourdy et Jérôme Roncalli, coordonnateurs de la FHU IMPACT  

 

 

9h00–9h30 : Conférence n° 1 (modérateurs : Hervé Guillou, Blandine Tramunt) 

Sudha Biddinger, Département Métabolisme Moléculaire, Université Harvard, Boston : Diabète et 

métabolisme du cholestérol 

 

 

9h30–10h30: session n°1 – 4 communications orales  

- Rôle du récepteur constitutif aux androstanes CAR dans le développement des hépatopathies métaboliques  

(Marine Huillet, Toxalim) 

- L'inhibiteur IF1 de l’ATP synthase : association avec le risque de DT2 et rôle dans les maladies métaboliques  

(Laurent Martinez, I2MC)  

- Rôle des acides aminés alimentaires dans un modèle pré-clinique d’obésité (Clémence Rives, Toxalim) 

- Défaut de cicatrisation de la muqueuse intestinale dans un contexte de MICI : implication d’une élastase épithéliale ?  

(Marion Demeurs, IRSD)  
 

 

 

10h30-11h00 : pause-café 
 

 

 

11h00-11h30 : Conférence n° 2 (modérateurs : Emilie Montastier, Cédric Moro) 

Judith Aron-Wisnewsky, Nutrition, APHP, IHU ICAN : Rémission du diabète après chirurgie de l’obésité 

mécanismes et modèles prédictifs 
 

 

11h30-12h30: session n°2 – 4 communications orales   

- Prédictions des issues de grossesses après une chirurgie de l’obésité, cohorte bicentrique (Nicolas Touloupas, CHU 

Toulouse) 

- Rôle de l'ApoM adipocytaire dans l'inflammation du tissu adipeux associée à l'obésité (Laurie Frances, I2MC) 
- Etude de la corrélation entre les signes cliniques du scorbut et le dosage biologique de la vitamine C, et intérêt 

d'effectuer ce dosage chez les patients suivis en nutrition au CHU de Toulouse (Khadija Azzabi, CHU Toulouse) 
- Etude pré-clinique des effets de la thermoneutralité sur la NAFLD (Céline Martin, Toxalim) 
 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

12h30-14h00 : Déjeuner Buffet - Collaborations partenariales avec l’industrie  

 

 

14h00-14h30 : Conférence n°3 (modérateurs : Meyer Elbaz, Muriel Laffargue) 

Hafid Ait Oufella, cardiologie et maladies vasculaires - APHP PARCC (Paris Cardiovascular Research Center) : 

Inflammation et athérosclérose 

 

 

14h30-15h30 : session n°3 – 4 communications orales  

- L'activité constitutive du récepteur P2Y12 : une nouvelle cible thérapeutique antiplaquettaire (Véronique Pons, I2MC) 

- MiR-223 et miR-186 sont associés à la mortalité au long terme après un infarctus du myocarde (Cécile Vindis, CIC) 

- La résolution de l’inflammation: une piste prometteuse pour le traitement du lymphœdème (Barbara Garmy-Susini, 

I2MC) 

- Vers une amélioration de la prise en charge de la femme ménopausée (Coralie Fontaine, I2MC) 

 

 

15h30-16h00 : Conférence n°4 (modérateurs : Julie Bellière, Joost Schanstra) 

Raymond Vanholder, Hôpital Universitaire de Ghent, Belgique: La maladie rénale dans une perspective 

cardiologique globale 

 

 

16h00-17h00 : session n°4 – 4 communications orales  

- Identification par peptidomique urinaire d’une signature prédictive et mécanistique universelle de l’insuffisance rénale 

aiguë (Stanislas Faguer, CHU Toulouse) 

- Recherche de nouvelles cibles thérapeutiques pour la prévention de la vasculopathie de transplantation (Natalia 

Smirnova, I2MC) 

- Altérations fonctionnelles du microbiote chez les patients âgés pré-fragiles -  INSPIRE (Guillaume Le Cosquer, IRSD) 

- Iléus postopératoire : les récepteurs activés par les protéases pourraient-ils apporter des solutions ? (Etienne Buscail, 

IRSD) 

 

 

17h00 : clôture du congrès  



           

 

Remerciements 
 

 

               

 

Comité de Coordination de la FHU IMPACT 

Delphine Aravit, Pierre Gourdy, Jérôme Roncalli 

 

Comité d’Organisation du congrès  

Meyer Elbaz, Hervé Guillou, Audrey Ferrand, Muriel Laffargue, Dominique Langin, Emilie Montastier,  

Cédric Moro, Joost-Peter Schanstra, Coralie Sengenes, Matteo Serino, Blandine Tramunt,  

Philippe Valet, Nathalie Vergnolle. 

 

Merci à tous les intervenants et participants. 

Nous remercions les partenaires du congrès et de la FHU IMPACT  
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