
 

 
 

Les Journées Alain Feuillu 2017 
 

Les vendredi 3 et samedi 4 mars 2017 
Au Palais du Grand Large à St MALO 

  

 

Après le succès d’estime remarqué des deux premières éditions, 

l’Association de Formation Continue en Biologie Médicale de 

Bretagne et Pays de Loire, initiatrice de cette manifestation 

hommage à notre confrère, organise une troisième édition autour 

de deux thématiques d’actualité dont l’importance n’est plus à 

démontrer. 

 

Le vendredi après-midi sera consacré aux perturbateurs 

endocriniens. Identification, implication dans l’étiologie de 

certaines pathologies et élaboration de stratégies de diminution 

des risques encourus à l’exposition de ces molécules seront au 

programme des conférences.  

 

Le samedi matin sera consacré aux microbiotes. Les conférences 

traiteront de leurs méthodes d’étude, de leurs rôles 

physiologiques et de l’importance de l’implantation de certaines 

espèces dans le développement de diverses pathologies.  

 

Dr Jean François Dézier 

Pdt AFCBM BPL 

 

 

PROGRAMME 

 

Vendredi 3 mars 2017 à 14h00 
 

Les perturbateurs 

endocriniens 

Les 

Samedi 4 mars 2017 à 9h00 
 

Microbiota 

 

Soirée conviviale le 

vendredi 3 mars 2017 à 

19h30 avec  

Isa, Bob et Mimosa 

A 

INSCRIVEZ-VOUS 

VITE ! 

 
 

 



 

PROGRAMME DES JAF 2017 

 
Vendredi 3 mars 2017    
    

14h30 : LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS (Amphithéâtre Maupertuis) 

Conférence Inaugurale 

o Historique- Effets sur la reproduction masculine par Bernard Jégou, Directeur de l’IRSET, INSERM 
UMR 1085, Rennes 
 

o Effets délétères chez l’enfant par Anne-Simone Parent, Professeur en Endocrinologie Pédiatrique, 
CHU de Liège, Belgique 
 

o Effets sur l’axe thyroïdien et le développement du système nerveux par Barbara Demeneix, 
Professeur au Musée National d’Histoire Naturelle, Paris 
 

o Effets métaboliques chez l’adulte : obésité et diabète par Xavier Coumoul, Professeur à l’Université 
de Paris Descartes 

 

19h30 : Soirée conviviale au Palais du Grand Large (Rotonde Surcouf) 

Humour et musique avec le trio « Isa, Bob et Mimosa » 
 

Samedi 4 mars 2017    
 

9h00 : MICROBIOTA (Amphithéâtre Maupertuis) 
 

o Les microbiotes : composition des flores et leurs métabolismes, implantation des microbiotes,  
impact de l’alimentation par Anne Jolivet-Gougeon, Professeur à l’Université de Rennes I 
 

o Méthodes d’études des microbiotes, leurs avantages et leurs limites (métagénomique, 
métabolomique) par Vincent Meuric, Maître de conférences à l’Université de Rennes I 

 
o Les fonctions des microbiotes (trophiques, métaboliques, de défense/barrière…) – 

Dysbiose. Exemple de la mucoviscidose par Geneviève Héry-Arnaud, Professeur à l’Université de 
Brest 

 
o Microbiotes et pathologies : microbiotes et maladies rhumatismales par Guillaume Coiffier, 

Praticien hospitalier au CHU de Rennes 
 

o Transplantation fécale par Frédéric Barbut, CNR Anaérobies et Botulisme Institut Pasteur, Paris 
 

13h00 : Déjeuner de clôture (Rotonde Surcouf) 

 

 



 

FORMATION : LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

(le n° de programme DPC sera communiqué ultérieurement) 

Le vendredi 3 mars 2017 à 14h30 au Palais du Grand Large à St Malo 

 

INTERVENANTS 

 
o Bernard Jégou, Directeur de l’IRSET, INSERM UMR 1085, Rennes 
o Anne-Simone Parent, Professeur en Endocrinologie Pédiatrique, CHU de Liège, Belgique 
o Barbara Demeneix, Professeur au Musée National d’Histoire Naturelle, Paris 
o Xavier Coumoul, Professeur à l’Université de Paris Descartes 

 

PROGRAMME  

 

1. Historique- Effets sur la reproduction masculine par Bernard Jégou  
Les effets des perturbateurs endocriniens sur la détérioration de la fertilité masculine très étudiés seront exposés et 
discutés selon les données de la littérature publiées par le conférencier avec notamment : 
- rappels du triptyque associant la détérioration de la qualité du sperme et augmentation des anomalies du 

tractus  génital masculin 
- concept du syndrome de dysgénésie testiculaire  
- principaux xénobiotiques impliqués comme perturbateurs endocriniens dans la fertilité masculine  
- mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens avec les récepteurs des hormones sexuelles 

 
2. Effets délétères chez l’enfant par Anne-Simone Parent  

Les mammifères, y compris les humains, apparaissent le plus sensibles aux effets des perturbateurs endocriniens 
durant la vie fœtale et la vie postnatale précoce. Cette fenêtre de sensibilité s'explique par le rôle fondamental joué 
par les hormones dans le développement de l'organisme.  
Cette présentation se concentrera sur les effets des perturbateurs endocriniens sur le développement pubertaire. 
Nous avons montré que la distribution des âges de début et de fin de puberté à récemment évolué vers la précocité 
pour les signes initiaux et vers la tardivité pour les signes finaux de puberté et ce aussi bien chez la fille que le 
garçon, ce qui suggère un rôle possible de l'environnement. Notre capacité à évaluer les effets neuroendocriniens 
des perturbateurs endocriniens est limitée chez l'humain, c'est pourquoi nous avons développé des modèles 
rongeurs qui nous permettent d'étudier les effets des perturbateurs sur le contrôle hypothalamique de la puberté et 
de la reproduction. 

3. Effets sur l’axe thyroïdien et le développement du système nerveux par Barbara Demeneix 
Les hormones sécrétées par la thyroïde sont des signaux endocriniens essentiels pour le développement du cerveau. 
Il existe des liens évidents entre les rôles que jouent les hormones thyroïdiennes dans le développement du cerveau 
et les produits chimiques présents dans l'environnement susceptibles de perturber ce processus. L'évolution des 
définitions diagnostiques et les causes génétiques ne représentent qu'une partie de cette augmentation. L'impact 
des facteurs environnementaux, qui exacerbent sans doute souvent les prédispositions génétiques, doit être pris en 
compte.  
La conservation de la signalisation endocrinienne à travers l’évolution pour cribler l’activité des substances 
présentes dans l’environnement sur l’axe thyroïdien de têtard de grenouille. Des résultats récents sur les mélanges 
de contaminants ubiquitaires dans des populations humaines seront présentés. 
 
 
 
 



 
 
 

4. Effets métaboliques chez l’adulte : obésité et diabète par Xavier Coumoul     
Cet exposé présentera dans un premier temps, les études épidémiologiques faisant un lien entre maladies 
métaboliques et exposition à des polluants organiques persistants (POPs) sous un angle historique. Les résultats 
présentés seront appuyés par des exemples d’études expérimentales sur modèles animaux et sur cellules en 
culture. Un accent particulier sera mis sur la notion émergente d’obésogènes. L’importance du contexte 
d’exposition aux polluants sera soulignée à l’aide d’une étude récemment publiée par le conférencier sur les 
dioxines, xénobiotiques ubiquitaires et perturbateurs endocriniens avérés. 

 
 

TARIF 

 

250 € par participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d'Organisation des Journées Alain Feuillu 

 
Mme le Professeur Anne Gougeon-Jolivet,  

Mme le Docteur Catherine Massart,  

Mme le Professeur Isabelle Morel,  

Mme le Docteur Anne Vassault,  

Mr Le Professeur Claude Guiguen,   

Mr le Docteur Jean-François Dézier 



 

FORMATION : MICROBIOTA 

(le n° de programme DPC sera communiqué ultérieurement) 

Le samedi 4 mars 2017 à 9h00 au Palais du Grand Large à St Malo 

 

 

INTERVENANTS 

 
o Anne Jolivet-Gougeon, Professeur à l’Université de Rennes I 
o Vincent Meuric, Maître de conférences à l’Université de Rennes I 
o Geneviève Héry-Arnaud, Professeur à l’Université de Brest 
o Guillaume Coiffier, Praticien hospitalier au CHRU de Rennes 
o Frédéric Barbut, CNR Anaérobies et Botulisme Institut Pasteur, Paris 

 

PROGRAMME  

 

1. Les microbiotes  :  composition des flores et leurs métabolismes, implantation des microbiotes, impact de 
l’alimentation parAnne Jolivet-Gougeon 
Après un rappel sur la composition des principales flores bactériennes, l’implantation progressive des différents 
phyla bactériens sera décrite. Un accent sera mis sur le microbiote intestinal et son implication dans certaines 
pathologies digestives (rôle de l’alimentation et des acides gras à courte chaine), l’influence des xénobiotiques, 
ainsi que son lien avec d’autres maladies systémiques (pathologies neurologiques, asthme…). 

 
2. Méthodes d’études des microbiotes, leurs avantages et leurs limites  (métagénomique, métabolomique) par 

Vincent  Meuric 
De nouvelles technologies de séquençage dites «à haut débit » ont massivement accéléré la vitesse de séquençage 
et ont simultanément réduit son coût. Il sera discuté des avantages et limites des différentes méthodes, pouvant 
influer sur l’interprétation de la description qualitative et quantitative des microbiotes. 
 

3. Les fonctions des microbiotes (trophiques, métaboliques, de défense/barrière…) – Dysbiose.  Exemple de la 
mucoviscidose par Geneviève Héry-Arnaud 
Les résultats des études des microbiotes pulmonaires ont changé la vision conventionnelle de la mucoviscidose, qui 
a traditionnellement étudié une série limitée de bactéries pathogènes opportunistes. Les voies aériennes 
hébergent généralement des communautés microbiennes complexes qui seront analysées, et des changements 
dans la structure et l'activité de ces communautés peuvent influer sur l'état clinique du patient et la progression de 
la maladie pulmonaire.  
 

4. Microbiotes  et pathologies  :  microbiotes et maladies rhumatismales par Guillaume  Coiffier 
Les maladies rhumatismales sont la conséquence d’anomalies génétiques et de l’intervention de facteurs 
environnementaux. L’étude de la participation du microbiome dans la pathogenèse de ces maladies et l’exploration 
des mécanismes potentiels par lesquels ils peuvent influencer sur le développement de l'auto-immunité seront 
discutés. 
 



 

 

 
5. Transplantation fécale  par Frédéric Barbut 

 La transplantation de la microflore fécale consiste à introduire une préparation constituée d'une dilution des selles 
d'un donneur sain dans le tube digestif d'un patient, face à une dysbiose intestinale ou une colonisation excessive 
(Clostridium difficile). La transplantation de microbiotes fécaux bénéficie aujourd’hui d’un niveau élevé de preuves 
cliniques et, en France, elle répond à la définition d'un médicament, devant certifier de critères précis de méthodes 
de préparations, dans un cadre législatif qui sera précisé. 

 
 

TARIF 

 

250 € par participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d'Organisation des Journées Alain Feuillu 

 
Mme le Professeur Anne Gougeon-Jolivet,  

Mme le Docteur Catherine Massart,  

Mme le Professeur Isabelle Morel,  

Mme le Docteur Anne Vassault,  

Mr Le Professeur Claude Guiguen,   

Mr le Docteur Jean-François Dézier 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JAF 2017 

 
Ce bulletin de participation est à renvoyer avant le 25 février 2017 à l’AFCBM Bretagne et Pays de Loire, accompagné 
de votre règlement. Pour une validation DPC, nous vous remercions de bien respecter la procédure. 

Pour tout renseignement : christine.provost@armoris.bzh 
 

MODALITES D’INSCRIPTION  

- DPC pour un biologiste libéral :  
Sur le site www.mondpc.fr, inscrivez-vous au programme n° (sera communiqué ultérieurement) au plus tard 8 
jours avant la date de la formation et renvoyez le bulletin d’inscription à l’AFCBM en cochant la case Biologiste 
Privé DPC 

- DPC pour un biologiste salarié (privé ou hospitalier) :  
Bulletin d’inscription à renvoyer à l’AFCBM en cochant la case Biologiste Salarié DPC, au plus tard 8 jours avant la 
date de la formation 

 
- Inscription sans DPC :  

. Bulletin d’inscription joint à renvoyer à l’AFCBM en cochant la case SANS DPC 
 

FORMATION : LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS   –   250 € / personne 

Nom  Prénom 
Biologiste médical 

ou autre  
Libéral ou 

Salarié 
N° RPPS   

Sans 
DPC 

     

     

 
FORMATION : MICROBIOTA  –   250 € / personne 

Nom  Prénom 
Biologiste médical 

ou autre  
Libéral ou 

Salarié 
N° RPPS   

Sans 
DPC 

     

     

 
 

SOIREE CONVIVIALE   

Nom  Prénom Accompagnant    

  

 

DEJEUNER DE CLOTURE  –   20 € / personne  

Nom  Prénom 

 

 

Votre adresse mail pour la confirmation : 

Adresse de facturation ou cachet du LBM :   

 
 

INVITÉ 

mailto:christine.provost@armoris.bzh
http://www.mondpc.fr/


 
 

PLAN D’ACCES ET LISTE D’HOTELS A ST MALO 

 
PALAIS DU GRAND LARGE 
1 Quai Duguay Trouin 
35400 SAINT MALO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE D’HOTELS 

o Hôtel Alba - Hôtel 3*** 17 rue des Dunes - tél 02 99 40 37 18 - www.hotelalba.com 

o Hôtel Kyriad - Hôtel 3*** 49 chaussée du Sillon tél 02 99 56 09 26  - www.kyriadsaintmaloplage.com 

o Escale Océnia - Hôtel 3*** 76 Chaussée du Sillon - tel 02 99 40 36 36 - www.oceaniahotels.com/hotel-escale-
oceania-saint-malo 

o Hôtel Le Nouveau Monde - Hôtel 4**** Chaussée du Sillon - tél 02 99 40 75 75 - www.hotel-le-nouveau-monde.fr 

o Hotel Ibis Saint Malo Plage 58 Chaussée du Sillon 35400 Saint-Malo – tél 02 99 40 57 77 

o Hôtel Mercure - Hôtel 4**** 36 Chaussée du Sillon - tel 02 23 18 47 47 - www.mercure.com/fr/hotel-3225-mercure-
st-malo-front-de-mer/index.shtml 

o Hôtel Oceania Saint-Malo - Hôtel 4**** Chaussée du Sillon - tel 02 99 56 84 84 - www.oceaniahotels.com/hotel-
oceania-st-malo 

 

http://www.mercure.com/fr/hotel-3225-mercure-st-malo-front-de-mer/index.shtml
http://www.mercure.com/fr/hotel-3225-mercure-st-malo-front-de-mer/index.shtml

