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De nouveaux partenaires pour Gut Microbiota for Health
Summit, le Sommet Mondial sur le Microbiote intestinal et la
Santé
Le Sommet Mondial sur le Microbiote intestinal et la Santé (Gut Microbiota for Health
Summit) est devenu la plateforme leader à l'international pour l'échange scientifique dans
ce domaine de recherche dynamique qu’est le microbiote intestinal. Le Sommet a été initié
comme événement annuel en 2012 par la Section « Microbiote intestinal & Santé » de la
Société Européenne de Neurogastroentérologie et Motilité (European Society of
Neurogastroenterology and Motility, ESNM). « Nous avons le plaisir d'avoir toutes ces
excellentes associations qui joignent leurs forces afin de continuer à faire progresser la
recherche sur le microbiote intestinal, » a déclaré le président de la section, le Pr
Fernando Azpiroz (Hôpital Général Vall d'Hebron, Barcelone, Espagne).

Les activités de recherche
ont eu pour résultat environ
6 000 publications déjà
listées dans PubMed, dont
les trois quarts ont été
publiées au cours des cinq
dernières années.	
  

ESNM a créé la section « Microbiote intestinal &
Santé » en 2011 afin de sensibiliser un large public sur
les liens entre le microbiote intestinal et la santé
humaine, diffuser les connaissances scientifiques et
attirer l'attention sur le sujet. Le microbiote intestinal et
son rôle dans la santé humaine et les maladies
constituent un domaine de recherche en pleine

expansion, amenant de nombreuses découvertes passionnantes et porteuses d'un énorme
potentiel pour la gestion de la santé et l'application clinique. Les activités de recherche ont eu
pour résultat environ 6 000 publications déjà listées dans PubMed, dont les trois quarts ont été
publiées au cours des cinq dernières années. Outre le fait d'augmenter la prise de conscience et
les connaissances du public, la section « Microbiote intestinal & Santé » s’est fixé plusieurs
autres objectifs tous interconnectés :


encourager la recherche dans le domaine du microbiote intestinal



soutenir la prévention des maladies intestinales par le biais de l’alimentation



reconnaitre l'excellence dans la recherche sur le microbiote intestinal et la santé
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fournir un forum pour la dissémination de nouvelles découvertes dans le microbiote
intestinal et la santé



promouvoir la science et des activités éducatives

Le premier Sommet Mondial sur le Microbiote Intestinal et la Santé (Gut Microbiota for Health
Summit) s'est tenu en 2012 à Evian, France. En 2013, le sommet a eu lieu à Madrid,
l'Association Américaine de Gastroentérologie (American
« Nous avons le plaisir
d'avoir toutes ces
excellentes associations
qui joignent leurs forces
afin de continuer à faire
progresser la recherche
sur le microbiote
intestinal, »
Prof. Fernando Azpiroz	
  

Gastroenterological Association, AGA) a participé en tant que
nouveau partenaire organisateur. AGA a accueilli l'événement à
Miami, USA en 2014. Environ 300 médecins, professionnels de
santé, nutritionnistes venant du monde entier ont participé à
chacune des éditions du sommet. Par décision conjointe ESNM /
AGA, Barcelone et Miami accueillent de façon alternative le
sommet. « Ceci par respect pour nos collègues d'Amérique Latine
pour lesquels la proximité géographique de Miami et la proximité

linguistique de Barcelone peuvent être particulièrement attractives », dit le Pr Azpiroz.
Cette année trois autres sociétés européennes renommées, toutes membres de la
Gastroentérologie européenne unifiée (United European Gastroenterology, UEG), et partageant
un intérêt commun pour le microbiote intestinal, ont rejoint le partenariat Gut Microbiota for
Health pour soutenir l'événement et présenter au public des sujets et découvertes relatifs à leurs
domaines : l'Organisation Européenne de la Maladie de Crohn et de la Colite (European Crohn’s
and Colitis Organisation, ECCO), la Société Européenne pour la Gastroentérologie, l'Hépatologie
et la Nutrition Pédiatriques (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition, ESPGHAN), et l'Association Européenne pour l'Etude du Foie (European Association
for the Study of the Liver, EASL). Chaque société médicale est représentée au comité directeur
de la Section « Microbiote Intestinal & Santé » de l'ESNM. « A propos de la 4ème édition du
Sommet Mondial sur le Microbiote et la Santé, nous pouvons d’ores et déjà dire que l’arrivée de
ces nouveaux partenaires nous permet de continuer à augmenter la qualité scientifique tout en
apportant de nouveaux sujets » affirme le Pr Francisco Guarner (Hôpital Universitaire Vall
d’Hebron, Barcelone), président du 4ème Sommet Mondial sur le Microbiote intestinal et la Santé.
Pour plus d’information sur le sommet : http://summit-registration.gutmicrobiotaforhealth.com
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Retrouvez le sommet sur Twitter @GMFHx, #GMFH2015.
A propos de ESNM et de la section « Microbiote intestinal & Santé »
La section est ouverte aux professionnels, chercheurs et praticiens de tous les domaines liés au
microbiote intestinal et à la santé. La Section « Microbiote intestinal et santé » de ESNM reçoit le
soutien institutionnel de Danone pour remplir sa mission. La conviction de Danone est que
l'alimentation joue un rôle essentiel dans la santé humaine et soutient la section dans le but
d'augmenter les connaissances dans ce domaine prometteur. ESNM est une société à but non
lucratif et a été fondée en 1982. La mission de la société entre autres, est d'étendre les
connaissances et l'intérêt et d'encourager la recherche clinique et de base dans le domaine de la
neurogastroentérologie et de la motilité. Pour plus d'informations sur ESNM et la section :
www.esnm.eu.
A propos de AGA
L'Association Gastroentérologique Américaine (American Gastroenterological Association) est la
voix en qui la communauté « gastrointestinale »fait confiance. Fondée en 1897, AGA s'est
développée pour inclure plus de 16 000 membres du monde entier qui sont impliqués dans tous
les aspects de la science, de la pratique et de l'avancement de la gastroentérologie. L'Institut
AGA gère la pratique, les programmes de pratique, de recherche et éducatifs de l'organisation.
www.gastro.org Twitter : @AmerGastroAssn
A propos de ECCO
L'Organisation Européenne de la Maladie de Crohn et de la Colite (European Crohn’s and Colitis
Organisation, ECCO), fondée en 2001 pour améliorer les soins des patients souffrant de maladie
inflammatoire des intestins (IBS) en Europe est maintenant le forum le plus étendu pour les
spécialistes de IBS dans le monde. Le lien entre IBS et le microbiote intestinal est un domaine en
évolution rapide. ECCO est une association à but non lucratif qui s'est développée avec succès
en une association rassemblant 33 états membres du Conseil de l'Europe et facilitant les
collaborations au-delà des frontières de l'Europe. www.ecco-ibd.eu
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A propos de EASL
Depuis 1966, quand l'Association Européenne pour l'Etude du Foie (European Association for the
Study of the Liver, EASL) a été fondée, l’association a continué à se développer pour passer
d'une petite organisation à une association sur le foie leader en Europe. Le rôle du microbiote
intestinal dans la stéatose hépatique non alcoolique (NAFL) sera souligné lors de la réunion
commémorant le 50ème anniversaire de l’association. EASL attire, en tant que membres, les
meilleurs experts en hépatologie. L’association détient une expérience impressionnante en
matière de promotion de la recherche sur les maladies du foie, soutenant une éducation plus
large et faisant la promotion de changements dans les politiques européennes sur le foie.
www.easl.eu, Twitter : @EASLnews
A propos de ESPGHAN
La Société Européenne pour la Gastroentérologie, l'Hépatologie et la Nutrition Pédiatriques
(European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) est une société
scientifique internationale basée en Europe. Le rôle de la nutrition précoce sur l'implémentation
du microbiote intestinal est un domaine dynamique de recherche. Fondée en 1968, la société a
plus de 700 membres qui sont des gastroentérologues, hépatologues et nutritionnistes
pédiatriques ainsi que des scientifiques dans les domaines correspondants. ESPGHAN a aussi
des membres qui sont des stagiaires, des infirmières et des diététiciens afin d'assurer que cette
approche multidisciplinaire en pleine croissance améliore les résultats pour les enfants en
Europe. www.espghan.med.up.pt, Twitter : @ESPGHANSociety	
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