


 

Bienvenue à Nice !  

 

La Société de Physiologie et de Biologie Intégrative (SPBI) a le plaisir de vous accueillir à 
Nice pour le 4ème Congrès de Physiologie et de Biologie Intégrative du 22 au 24 juin 2020. 

 

Le thème principal du congrès sera : « Information du vivant : De la cellule à l’organisme 
entier ». Ce thème transversal et fédérateur sera l’occasion d’aborder un aspect fonda-
mental de la Physiologie, à la base des fonctions de tout être vivant et décliné dans toutes 
ses dimensions, de la cellule jusqu’à l’organisme entier. 

 

Le congrès se déroulera dans les locaux de la Faculté de Médecine de Nice, une faculté 
jeune et dynamique, de renommée nationale et internationale, avec un programme réso-
lument tourné vers les nouvelles avancées en Physiologie. Ce congrès sera une nouvelle 
occasion de réunir des chercheurs, des universitaires et des cliniciens dans les disciplines 
les plus variés de la Physiologie, autour de conférences thématiques abordées par des invi-
tés nationaux et internationaux prestigieux ! 

 

Nous souhaitons laisser une large place aux plus jeunes avec des sessions dédiées qui per-
mettront à la génération des physiologistes de demain d’exposer leurs derniers travaux 
dont les résumés seront publiés dans Acta Physiologica, l’organe de diffusion de la 
« Federation of European Physiological Societies ». De nombreux prix et bourses de voyage 
seront également décernés pour les meilleures communications affichées et orales. 

 

Des sessions seront co-organisées avec des partenaires institutionnels, en particulier l’Uni-
versité Côte d’Azur (UCA) et ses Labex « ICST » et « SignalLife », les STAPS et le CHU. 
 
Ce congrès sera également l’occasion de replacer notre discipline au centre de l’innovation 
pédagogique avec une session organisée par le Collège des Enseignants de Physiologie en 
Santé (CFEUPS). 
 

Nous vous attendons nombreux à ce 4ème Congrès de Physiologie et de Biologie Intégra-
tive qui vous accueillera pour de nombreux échanges dans le cadre charmeur et incompa-
rable de la Côte d’Azur.  
 

Inscrivez Nice à votre agenda 2020 ! 
 

Pour le comité d’organisation local et national 
Georges Lefthériotis (président du CLO), J Barhanin (Président d’honneur)  
Laurent Counillon (président du Conseil Scientifique Local)  
JC Dussaule (Président SPBI) 
L Pénicaud (Président Conseil Scientifique National) 
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Formation continue en 
Expérimentation  

animale 
 
Organisateur : CIEPAL-azur  
Modérateur : Nicolas GUY 
 
Développements récents re-

latifs à la règle des 3R 
- Organes sur puce (organ-on-a 
chip) / Bio ingénierie Tissulaire 

et Organoïdes / Analyse-
dommages-avantages des pro-

jets 
 

(Session éligible au maintien 
des compétences en expéri-

mentation animale) 

Modélisation en  
Physiologie 

 
Organisateurs :  

MN. Magnié-Mauro 
& Patricia Reynaud-Bouret  

 

Bruno Cessac 
 (INRIA, Sophia-Antipolis)  
Modélisation de la rétine: dans 

quel but ? 
 

Catherine Marque 
(UTCompiègne)  

Modélisation des phénomènes de 
synchronisation de la contraction 
utérine lors de l’accouchement” 

 
MyDataModels (Nice) 
Small is better than big !  

Quoi de neuf en  

Electrophysiologie ? 

 

« Black membranes » : 

tout ce que vous 

avez toujours voulu 

savoir ! 

 

Electrophysiologie des 

tranches tissulaires 

  

WORKSHOPS (Inscription obligatoire —1 atelier au choix) - 11H—13H 

 

Atelier 

Cosmed 

&  

Physioflow 

(sur invitation) 
 

  

12 H—14H ACCUEIL ET CEREMONIE D’OUVERTURE 

14H—15H : Conférence plénière  
 

Frédérique Bonnet-Brilhaut (Inserm Tours) 

15H—16H30 Sessions jeunes chercheurs 

Lauréat INRA : V. SAINT CRICQ, (Jouy en Josias)  

SLC4A4 est un acteur majeur de l'homéostasie des voies respiratoires  
 
Lauréat INSERM : T. JOURDAN, (Dijon)  
Inhibition simultanée des récepteurs aux cannabinoïdes-1 (CB1R) périphérique et de l'enzyme iNOS 
comme stratégie thérapeutique contre la dyslipidémie liée à l'obésité 
 
Lauréat CNRS : M.OUSSET, (Toulouse)  
Contraintes mécaniques et régénération tissulaire chez le mammifère adulte 
 
Lauréat CNU66 : J. SAINT-POL, (Lens)  
La Barrière Hémato-Encéphalique (BHE), une barrière physiologique aux services physiopathologiques 

                       16H30—17H PAUSE—VISITE DES STANDS—POSTERS 

       17H—19H Session Innovations Pédagogiques pour  

l’Enseignement de la Physiologie 

            Modérateurs: JP Fournier (Nice) Guillaume Favre (Nice) 
 
• Actualités pédagogiques: réforme du Premier cycle/Deuxième et troisième cycle Benoît Che-

nuel   (Nancy) 
 

• Simulation en Physiologie: Retour d’expériences du tutorat niçois Guillaume Favre ( Nice) 
 
• Présentation du projet européen Erasmus+ “VANGARD” Guillaume Favre ( Nice) 
 

Informations et Assemblée Générale de la CFEUPS + CNU section 44-02  

19H—20H Conférence plénière 

Michel Lazdunski (IPMC Nice) 

                20H—22H COCKTAIL DE BIENVENUE  
 

PRE-PROGRAMME 
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8H30—9H30 ASSEMBLEE GENERALE DE LA SPBI 

 

 

9h30-10h30 Keynote Lectures : Deep learning, big data et Physiologie 
 

• Modélisation en Biologie  Sermesant Maxime (Inria, Nice) 

• Physiologie Génomique des Eucaryotes Pascal Barbry (IPMC, Nice)  

• (I3S, Sophia-Antipolis) : annoncé  Olivier Meste  

10H30—11H PAUSE—VISITE DES STANDS—POSTERS 

11H—12H : Conférence plénière TBA 

« Nouveautés dans l’hypotension orthosta-
tique » 

 
Point sur la régulation de la Pression artérielle  

Emmanuel Vidal-Petiot (Paris) 
 

Physiopathologie des pertes de connaissance 
Anne  Pavy Le Traon (Toulouse) 

 
Traitement des hypotensions en 2020  

Atul Pathak (Monaco) 

12H—14H  DEJEUNER —VISITE DES STANDS—POSTERS 

14H—15H30 : Sessions Thématiques—1ère partie 

Nouveautés en Rein  
 Métabolisme 

 
MGP et calcifications  

Hervé Kempf (Nancy) 
 

Le contrôle des fonctions monocytaires 
par les microARNs dans l’arthrite: 

comment découpler l’inflammation de 
l’érosion osseuse?  

Florence Apparailly  (Montpellier) 
 
 

+ 
communications courtes  

sélectionnées 
 

(en partenariat avec la SFBTM) 

12H30—13H30 SESSIONS SPONSORISEES   

« Mise au point sur la compression tissulaire » 
Compression et tissu cutané : quoi de neuf ? 

Bérengère Fromy (Lyon) 
 

Compression et exercice : vérités et « fake news » 
Samuel BELIARD ( Franche Comté) 

 

Compression et Lymphœdème : un couple gagnant 
Isabelle QUERE (Montpellier) 

 
Avec la participation de SIGVARIS 

Nouvelles approches dans  
 l’Ischémie tissulaire 

 
Bases moléculaires de l’ischémie  

Nicolas Blondeau (Nice) 
 

Greffes Mitochondriales  
 Bernard Geny (Strasbourg) 

 
Exploration fonctionnelle de l’Ischémie 

périphérique 
Pierre Abraham  (Angers) 

 
+ 

communications courtes  
sélectionnées 

Nouvelles approches dans la  
Douleur 

 
Implication des canaux ASIC dans la 

physiologie de la douleur  
 Emmanuel Deval (Nice) 

 
Emotions et Douleur  

Ipec Yacin (Strasbourg) 
 

Physiopathologie de la migraine 
 Michel Lanteri Minet (Nice) 

  
+ 

communications courtes  
sélectionnées 

 
(en partenariat avec le FHU Nice 

“INOVPAIN”)  

15H30—16H  PAUSE—VISITE DES STANDS—POSTERS 

16H—17H30 : Sessions Thématiques—2ème partie 

Nouveautés en Physiologie de 
la Nutrition et digestion 

 
Manométrie digestive 

Sabine Roman (Lyon) 
 

Microbiote-immunité et ostéogénèse  
Matthieu Rouleau (Nice) 

 
Disponibilité en acides aminés: impact 
sur l’expression des gènes et  sur les 

fonctions physiologiques  
Pierre Fafournoux (C. Ferrand) 

 
+ communications courtes sélection-

nées  

Nouvelles données en Physio-
logie respiratoire 

 
Modélisation du diaphragme 

Plamen BOKOV (Paris) 
 

Physiologie du Diaphragme 
Bernard Wuyam (Paris) 

 
Aspects moléculaires de la dysfonction 
diaphragmatique et des muscles péri-

phériques dans les patients BPCO 
Esther Barreiro (Barcelone)  

 
+ communications courtes 

sélectionnées 
 

en partenariat avec  
“Labex VADER”  

Nouveautés dans la Physiologie  
du Transport et Signalisation 

cellulaire 
  

Echanges sodium-proton et cancer 
Stine Pedersen (Suède) 

 
Sécrétion rénale de sel 

Gilles Crambert (Paris) 
 

Analyses phosphoprotémiques et électro 
physiologiques des canaux NaV1.5 car-

diaques. 
Céline Marionneau (Nantes) 

 
+ communications courtes sélec-
tionnées  

 
en partenariat avec “Labex ICST”  

18H30—19H30  CONFERENCE « Grand Public » 

La Biologie est-elle mathématisable ? Laurent Counillon (LP2M) au CHU LENVAL NICE 

20H—SOIREE CONVIVIALE au Restaurant « Le Galet » Promenade des Anglais 



 

Physiologie Comparée 
 

Organisateurs :  
Karine Salin (Plouzané) - Caroline Habold 

(Strasbourg) 
 

Une huître au service de la recherche contre le Can-
cer. 

Charlotte CORPOREAU  (Ifremer, Plouzané) 
 

Des carences en oméga 3 peuvent endommager la 
fonction cardiaque- illustration avec un modèle pois-

son. 
Marie VAGNER  (CNRS, Plouzané) 

 
Intérêt du modèle aviaire dans l’étude de la physio-

logie du vieillissement. 
Antoine STIER (Université de Turku, Finlande) 

 
+ 

communications courtes sélectionnées M
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8H30—10H SESSIONS SPECIALES 

                      10H15 -  11H15 Conférence Plénière 

« L’énigme de la sécrétion et de l’action de l’insuline »- E. VAN OBBERGHEN (Inserm Nice) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Comité d’Organisation Local  

Georges LEFTHERIOTIS   Isabelle RUBERA 

Jacques BARHANIN   Anne VUILLEMIN 

Christophe DURANTON   Michel TAUC 

Guillaume FAVRE    Didier PISANI 

Marie-Noëlle MAGNIE-MAURO  Marc COUGNON 

Saïd BENDAHHOU    Mathieu ROULEAU 

Claudine BLIN    Abdelilah WAKKACH 

 

Interactions muscle - cerveau 
 au cours de l’exercice physique 

 
Organisateurs :  

Grégory Blain (STAPS Nice) -  Hervé Benoit (STAPS 
Grenoble) 

 
Rôle des afférences musculaires de type III-IV sur le 

niveau d’activation musculaire, la fatigue neuromuscu-
laire et la performance physique à l’exercice physique 

Grégory Blain (Nice) 
 

Rôle des afférences musculaires de type III-IV sur la 
réponse respiratoire et cardiovasculaire à l’exercice 

physique 
Thomas Hureau (Strasbourg)  

 
Implication des signaux neurophysiologiques muscu-

laires et centraux dans les perceptions liées à l’exercice 
physique 

Florian Monjo (Nice)  
 

Influence des afférences musculaires de type III et 
IV sur la cinétique de récupération fonctionnelle de 

coureurs amateurs hommes et femmes » 

                      11H30 - 12H  FAREWELL ET REMISE DES PRIX  

Comité Scientifique Local  

Laurent COUNILLON   Pascal BARBRY 

Gilles PAGES    Zoubir ES-AMRI 

Denys FONTAINE    Jean-François TANTI 

Gérard LAMBEAU    Aline GRECHEZ 

Giulia CHINETTI    Nicolas GUY 

Florian LESAGE    Jean DELLAMONICA 

Véronique BAQUIS    Albert TRAN 

Grégory BLAIN 

Lieu du Congrès 

Faculté de Médecine 

28 avenue Valombrose 

06107 NICE CEDEX 2 

Secrétariat Technique et inscriptions : 

Corinne MOREAUX—SECRETARIAT SPBI  

5, allée des Fauvettes—44116 VIEILLEVIGNE 

06.50.12.78.63    moreaux.corinne@sfr.fr 

 

Secrétariat Local : 

Valérie SADOULET—Secrétariat Physiologie 

28 avenue Valombrose—06107 NICE DEX 2 

04.93.37.90.15  valerie.sadoulet@unice.fr 

Agrément Formation Continue : 

11 75 47982 75 

 

Liste des hôtels : 

www.societedephysiologie.org 

mailto:moreaux.corinne@sfr.fr
mailto:moreaux.corinne@sfr.fr

