Flambée des maladies chroniques / diabète de type II, cancers, allergies, maladies
neurologiques et dégénératives - résistance aux antibiotiques / renouveau des maladies
infectieuses - arsenal thérapeutique limité aux symptômes / Changer les codes pour relever
le défi-santé de demain
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• Mobiliser les chercheurs
Depuis 3 ans, la France a lancé un vaste mouvement destiné à fédérer la recherche mondiale sur le microbiome,
sous le patronage des académies ( Académie nationale de médecine, Académie des Sciences et IAP for Health (Inter
Academy Partnership), qui regroupe l’ensemble des Académies de Santé dans le monde) A l’issue du premier
Colloque international qui s’est tenu à Paris, en 2017, un Inter Académique Groupe sur le microbiome (IAG
microbiome) a été créé pour harmoniser les recherches et recenser les études manquantes afin de les faire réaliser
à échéance 2025.

PROJECTION EN AVANT-PREMIERE

« MICROBIOTE : LES FABULEUX POUVOIRS DU VENTRE »
Documentaire réalisé pour ARTE, avec le concours de l’INRA, en présence des réalisateurs, Sylvie
Gilman et Thierry de Lestrade
Les intervenants français du film répondront à vos questions
Karine CLÉMENT, Joël DORÉ, Dusko EHRLICH, Jacky NIZARD, Harry SOKOL,
Philippe SANSONETTI, Laurence ZITVOGEL

• Responsabiliser les individus
Comme l’écosystème planétaire, notre écosystème bactérien est en danger… mais il est en notre pouvoir de le
préserver et de le reconstruire, en agissant personnellement sur notre mode de vie, notre alimentation en particulier.

« GASTRONOMIE ET SANTÉ DU MICROBIOME »
Un cocktail « microbiome friendly »
Apprendre à entretenir ses bonnes bactéries, d’après des recettes revisitées de chefs étoilés

• Sensibiliser et stimuler la société
Le microbiome ouvre une nouvelle ère de prise de conscience santé. Recherche et médecine, professions de santé,
industries pharmaceutique et agro-alimentaire sont en première ligne, et aussi, plus largement, les associations, les
responsables en charge de l’éducation et les parents, depuis le plus jeune âge.

¢ La France chef de file de la recherche mondiale
Claude VINCENT, président d’« IAG Microbiome » et Sophie DURAND, présidente de la « Microbiome
Foundation »

¢ De la recherche fondamentale aux applications cliniques dans la plupart des maladies chroniques
(diabète, obésité, cancers, maladies cardiovasculaires, maladies digestives, maladies mentales et
neurocognitifs…)

En commençant par le commencement

« NAISSANCE ET MICROBOTE »
Dr Bénédicte PIGNEUR

troubles

CHU Necker enfants malades – Paris / référente microbiote intestinal en Pédiatrie,
et les spécialistes sur place

