
Programme

Jeudi 30 novembre 
Journée à destination des professionnels de santé

14h00 – 14h30 Accueil des participants

14h30 – 14h45 Introduction par 
• Paule LATINO-MARTEL l Coordinatrice du réseau NACRe
• Franck DUFOUR l Directeur scientifique de la Fondation ARC 

14h45 – 15h30 « La prévention nutritionnelle des cancers » 
Paule LATINO-MARTEL l Coordinatrice du réseau NACRe

15h30 – 16h00 « Bénéfices de l’activité physique pendant et après cancer : des connaissances scientifiques aux 
repères pratiques » 
Raphaëlle ANCELLIN l Institut national du cancer (INCa)

16h00 – 16h30 Pause café

16h30 – 17h15 « Prise en charge nutritionnelle et dénutrition des patients atteints de cancer »
Stéphane SCHNEIDER l Médecin et responsable de l’unité de support nutritionnel du CHU de Nice

17h15 – 18h00 « Présentation des conclusions du rapport NACRe : Jeûne, régimes restrictifs et cancer »
Bruno RAYNARD l Médecin et chef de l’unité transversale de diététique et de nutrition à Gustave Roussy

Vendredi 1er décembre
Journée scientifique Cancer 

LES ACTUALITÉS 
DE LA RECHERCHE 
EN NUTRITION



Jeudi 30 novembre 
Journée à destination des professionnels de santé

Vendredi 1er décembre
Journée scientifique 

9h30 – 9h45  Introduction par 
• Paule LATINO-MARTEL l Coordinatrice du réseau NACRe
• Franck DUFOUR l Directeur scientifique de la Fondation ARC 

9h45 – 10h30 « Nutrition et risque de cancer : résultats des revues systématiques dans le cadre du projet 
d’actualisation continue du WCRF »
Teresa NORAT l Imperial College, Londres (Royaume-Uni)

10h30 – 10h45  « Consommation d’aliments ultra-transformés et risque de cancer : résultats de la cohorte prospective 
NutriNet-Santé »
Bernard SROUR l Équipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, Bobigny

10h45 – 11h00 « Risk of pancreatic cancer associated with alcohol use and healthy lifestyle behaviors in the EPIC 
study » 
Sabine NAUDIN l Groupe Méthodologie nutritionnelle et biostatistique, CIRC, Lyon

11h00 – 11h30 Pause café

11h30 – 11h45 « Signatures métabolomiques par spectrométrie de masse et risque de cancer du sein »
Lucie LÉCUYER l Équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle, Bobigny

11h45 – 12h00 « Adipokines and inflammation markers and risk of differentiated thyroid carcinoma: the EPIC study » 
Laure DOSSUS l Section Nutrition et métabolisme, CIRC, Lyon

12h00 – 12h15 « Les MicroARNs, des biomarqueurs du développement de la Maladie Alcoolique du Foie jusqu’au 
Carcinome HépatoCellulaire »
Charles-Antoine PAPILLON l Groupe de recherche sur l’alcool et les pharmacodépendances (GRAP) INSERM ERi24 
- Université de Picardie Jules Verne, Amiens

12h15 – 13h30 Pause déjeuner

13h30 – 14h30 Session poster

14h30 – 15h15 « Cachexie et cancer : bilan en 2017 »
Pierre SENESSE l Directeur de l’Unité transversale de gastro-nutrition à l’Institut Régional du cancer (ICM) Val 
d’Aurelle

15h15 – 15h30 « Pratiques du jeûne et de régimes restrictifs pour perdre du poids parmi 2 700 survivants du cancer : 
résultats de la cohorte NutriNet-Santé »
Philippine FASSIER l Équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle, Bobigny

15h30 – 15h45 « Le tissu adipeux péri-prostatique favorise l’invasion des cellules du cancer de la prostate via 
l’augmentation du stress oxydatif : un effet régulé par l’obésité »
Catherine MULLER-STAUMONT l Équipe Microenvironnement, Cancer et Adipocytes - Institut de Pharmacologie 
et de Biologie Structurale, CNRS/Université UMR 5089, Toulouse

15h45 – 16h15 Pause café

16h15 – 16h30 « Quelles évolutions de l’activité physique et de la corpulence chez les personnes cinq ans après un 
diagnostic de cancer ? »
Adeline MONET l Sciences Économiques & Sociales de la Santé & Traitement de l’Information Médicale (SESSTIM), 
Marseille

16h30 – 16h45 « Mise en œuvre d’un programme d’Activité Physique Adaptée chez les Adolescents et Jeunes Adultes 
atteints de cancer pour prendre soin de soi : PREVAPAJA »
Axel LION l Centre Léon Bérard, Lyon

16h45 – 17h00 « Advanced Stage Breast Cancer Lifestyle and Exercise (ABLE) Feasibility Study »
Lidia DELRIEU l Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité, EA 7424, Villeurbanne

17h00 – 18h00 Remise des prix et table ronde sur l’avenir de la recherche en nutrition


