
8h30 Accueil 

9h15 Conférencier invité  
Amphithéâtre  « Biomécanique et régénération Osseuse » Pr. Patrick CHABRAND, Aix-Marseille Université. 

10h00 Communications affichées  / Pause-Café / Visite exposants 
1er étage : salles 106-107 / mezzanine  

• Apport et perspectives de la microscopie multiphotonique en cancérologie orale. Romain LAN, Marseille. 
• Optimisation de la régénération osseuse à l’aide d’un hydrogel élasto-mimétique du périoste. Sandra ROUMANI, Marseille. 
• Evaluation in vitro des propriétés antibactériennes des biomatériaux en situation de coiffage indirect. Thomas GIRAUD, Marseille.  
• Profils protéiques de la salive, du fluide gingival et de la plaque dentaire chez des sujets atteints ou non de parodontite. Angéline ANTEZACK, Marseille. 
• Modèle in vitro sur un support dentinaire pour la différenciation des cellules pulpaires. Sofia PIGLIONICO, Montpellier. 
• Développement d'un modèle d'intelligence artificielle pour identifier la marque et le modèle d'un implant dentaire à partir d'une radiographie.            

HADJ SAÏD Mehdi, Marseille. 
• Isolation, culture, storage  and identification of dental pulp stem cells (DPSCs). Hamadou OUMAROU HAMA, Marseille. 

11h00 Communications orales   
Amphithéâtre 

• Composition du microbiote des granulomes péri-apicaux selon la sévérité des lésions péri-apicales : étude observationnelle multicentrique.                      
Thibault CANCEILL, Toulouse. 

• Cutibacterium acnes from commensal to opportunistic pathogen: Role of human bone marrow derived mesenchymal stem cells in bone infections.             
Marie DUBUS, Reims. 

• Modulation du phénotype pro-inflammatoire ou cicatriciel des macrophages par les fibroblastes pulpaires. Chloé LE FOURNIS, Marseille. 
• Development of a rat pulpitis molar model and characterization of pulpal healing after pulpotomy. Sandra MINIC, Paris. 
• Développement d’un modèle expérimental d’irradiation de mandibule de lapin. Intérêt dans l’évaluation de nouvelles techniques de 

traitement/prévention de l’ostéoradionécrose. Aline DESOUTTER, Lyon. 
• Dental pulp stem cells conditioned medium for axonal growth. Batoul CHOUAIB, Montpellier. 

12h30 Déjeuner offert 
Hall RDC / jardin 

14h15 Conférencier invité  
Amphithéâtre  « Règlementation pour la recherche en thérapie cellulaire » Dr. Jean-Charles REYNIER, AP-HM  

15h00 Communications orales 
Amphithéâtre  

• Porous Silicon biodegradation and bone regeneration. Fatima NAVEEN, Montpellier. 
• Development of a new vascular substitute produced by weaving threads of human amniotic membrane: preliminary study. Agathe GREMARE, Bordeaux. 
• Rôle du canal calcique CACNA1S dans le développement des cuspides et des racines. Virginie LAUGEL-HAUSHALTER, Strasbourg.  
• Implication du microbiote salivaire dysbiotique dans l’obésité. Charlotte THOMAS, Toulouse. 
• Etude préliminaire de biosignatures infrarouges salivaires à visée diagnostique d’une maladie complexe, l’hidradénite suppurée. Stéphane DERRUAU, 

Reims. 
• Le rôle de la réponse immunitaire Th17 dans l’aggravation de l’insulino-résistance induite par une lésion péri-apicale causée par Porphyromonas 

gingivalis. Mathieu MINTY, Toulouse. 

16h30 Communications affichées  / Pause-Café / Visite exposants 
1er étage : salles 106-107 / mezzanine  

• Stabilité thermique de quatre résines composites : étude thermogravimétrique. Thibault CANCEILL, Toulouse. 
• Alteration and loss of mandibular alveolar bone in Hfe knocked-out mice. Emile BOYER, Rennes.  
• Wilson’s curves : evaluation of a new method measuring frontal convergence of dental axis. Florian CREHANGE, Marseille. 
• Bio-ingénierie dentaire: utilisation de cellules souches issues de la moelle osseuse. Marion STRUB, Strasbourg. 
• Evaluation de la génotoxicité d’un bisphosphonate. Caroline MELOU, Rennes. 
• Caractérisation phénotypique de cultures primaires d’ostéoblastes mandibulaires humains issus de patients présentant une dysplasie fibreuse des os. 

Johan SERGHERAERT, Reims. 
• Influence of tobacco-smoking on methanogens in anaerobic flora. Ghiles GRINE, Marseille. 

17h30 Remise des prix 
Amphithéâtre  Communications orales et affichés, Lauréats invités à l’ADF 2020 et 2021 
 

20h00 Visite privée au MuCEM / Cocktail dinatoire sur la terrasse du MuCEM  


