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Le Microbiote Cutané 2020
Généralité, Analyse, Pathologies Cutanées, Stratégies
Jeudi 26 mars / Mercredi 25 juin / Vendredi 25 novembre
La Société Internationale de Microbiote (ISM) organise des nouvelles journées de formation sur le thème du « Microbiote
Cutané » :
Ces sessions de formation auront lieu à l’espace Émergence, Opéra, Paris :
• Jeudi 26 mars 2020
• Mercredi 25 juin 2020
• Vendredi 15 novembre 2020
Les objectifs du Microbiote Cutané (MC) 2020 sont les suivants :
•
•
•
•

Présenter les dernières avancées scientifiques et innovations sur le microbiote cutané
Présenter le rôle du microbiote cutané et discuter des conséquences de son disfonctionnement sur l’organisme
Discuter les méthodes de cultures et d’analyse du microbiote cutané et présenter les controverses liées à ces
méthodes
Discuter et présenter l’ensemble des méthodes permettant de manipuler le microbiote cutané à des fins
thérapeutiques

Présenter les innovations de 2020
• Quel rôle stratégique pour le microbiote ?
• Quelles sont les nouvelles méthodes d’évaluation du vieillissement ?
• Présentation des récentes études cliniques
• Quelles sont les innovations dans les produits avec du microbiote ?
De nombreux cas pratiques seront présentés. Vous repartirez avec des documents utiles qui vous aideront dans votre
démarche de lancement de produit et vont répondre à vos questions sur le microbiote cutané.
Parmi les sessions qui seront abordées :
• Introduction Générale sur le microbiote cutané
• Culture & Analyses du microbiote cutané
• Causes & conséquences de la pathologie cutanée et microbiote
• Une solution au disfonctionnement du microbiote cutané : La manipulation des communautés microbiennes
Ces journées de formation s’adressent à toute personne qui souhaite s’initier et se parfaire dans le domaine du microbiote en
général et du microbiote cutané en particulier.
Dans l'attente de vous rencontrer très prochainement à Paris, n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement,
Dr. Armelle Paule, PhD
L'équipe de Microbiote Cutané 2020
www.formation.microbiota-site.com
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Le Microbiote Cutané 2019
Généralité, Analyse, Pathologies Cutanées, Stratégies
Jeudi 26 mars / Mercredi 25 juin / Vendredi 25 novembre

Programme
8h30

Accueil des Participants

9h00

Microbiote 2020 : Dernières avancées et questions perspectives

9h45

Session 1 : Introduction Générale sur le microbiote cutané
•
•
•
•
•

10h15

Définition du microbiote cutané
Composition et diversité du microbiote cutané
Interaction des micro-organismes au sein du microbiote cutané
Rôle du microbiote cutané
Mécanisme d’action

Questions et réponses
10h30

11h00

Pause-café

Session 2 : Culture & Analyses du microbiote cutané
Présentation générale des méthodes de cultures les plus utilisées, leurs principales caractéristiques, leurs principaux avantages et
inconvénients

11h45

Présentation générale des méthodes d’analyses et des séquençages les plus utilisées pour évaluer la qualité et
quantité du microbiote cutané
12h30

Pause déjeuner

14h00

Session 3 : Causes & conséquences de la pathologie cutanée et microbiote

14h45

Session 4 : Une solution au disfonctionnement du microbiote cutané : La manipulation des communautés microbiennes

•
•

Manipulation du microbiote cutané à des fins thérapeutiques
Quelles sont les techniques utilisées de manipulations du microbiote
15h30

16h00
•
•
•

Pause-café

Session 5 : Comment réaliser et lancer sa gamme de produits cosmétiques ?
Etats des lieux de produits cosmétiques présents sur le marché mondial
Stratégies de formulations des produits cosmétiques par une approche scientifique, clinique et législative
Études cliniques et évaluations de l’impact des produits cosmétiques sur le microbiote cutané

Présentation des cas pratiques
•
•

Comment choisir les probiotiques à usage cutané.
Comment sélectionner les souches ? / Comment les associer ?

17h00

Discussion Interactive

17h30

Conclusion et Fin de la Formation
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Infos Pratiques

Académiques

795€ HT / 954€ TTC

Industriels

995€ HT / 1194€ TTC

Pour vous inscrire, merci d’utiliser le formulaire en ligne disponible sur www.formation.microbiota-site.com ou en cliquant ici.

A qui s’adresse cette formation ?
Vous êtes dermatologue, médecin, pharmacien, ingénieur de recherche, chercheur, assistant chercheur, formulateur,
laborantins ou bien chef d’entreprise ? Vous souhaitez vous initier et acquérir davantage de connaissances dans le
domaine du microbiote en général et du microbiote cutané, en particulier.
Cette formation est faite pour vous !

Moyens Pédagogiques
•
•
•

Support de présentations remis aux participants
Présentation proposée par l’intervenant via des powerpoint
Session de questions-réponses avec l’ensemble des participants

Formation Continue - Accréditation
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la formation continue organisée par Takayama pour la Société Française des
Antioxydants, en collaboration avec la Société Internationale de Microbiote (ISM), et vous permet de bénéficier de votre Droit
Individuel à la Formation.
Numéro de formation continue : 11 75 53593 75

Compte-Rendu
Chaque participant recevra un compte-rendu détaillant chaque session et obtiendra les résumés et/ou
les présentations power point des différentes interventions.
Le Compte-Rendu en format PDF est disponible à commander. Le compte-rendu contient :
– Microbiote 2019 : Introduction général
– Microbiote cutané 2019 : Introduction général
– Introduction Générale sur le microbiote cutané
– Culture et analyses du microbiote cutané
– Causes et conséquences de la dérégulation du microbiote – pathologies
– Une solution au dysfonctionnement du microbiote cutané Session
– Cas pratiques + discussion
Si vous ne pouvez pas participer aux conférences, vous pouvez commander le compte-rendu via le site web en cliquant ici.
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Comptes rendus disponibles

Mitochondria 2019 – Berlin
Les 28 et 29 Octobre, dernier, a eu lieu la 10éme
conférence internationale sur la Mitochondrie, organisée
par la World Mitochondria Society, à Berlin, en Allemagne.
Cette conférence a regroupé 285 participants et plus de
130 présentations orales et posters, dont les résumés sont
disponibles dans un compte rendu.

Pour plus d’info et commande
Microbiota 2019 – Krakow
Cette conférence internationale a regroupé 100
présentations orales et posters et plus de 200 participants

Pour plus d’info et commande
Paris Redox 2019 – Paris

Pour plus d’info et commande
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Malta Polyphenols 2019 – Malta

Pour plus d’info et commande

Comment évaluer l’Activité Antioxydante ? Paris

Pour plus d’info et commande

Contact

International Society of Microbiota
15 Rue de la Paix, 75002 Paris
Email : formation@microbiota-site.com

www.formation.microbiota-site.com
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