
Programme des premières rencontres RESHAPE  
Salle du Sénéchal, 17 Rue Charles de Rémusat, Toulouse 

 
Mardi 27 septembre 2022 

 
13H00 Mot d'accueil   
 
13H10  Session " Épidémies d’hier et d’aujourd’hui " 
 
13H15 Conférence invitée :  “L’impact des épidémies sur le génome humain“ par Etienne Patin   
 
14H00 Reconnaissance paléopathologique des anciennes épidémies de variole : l’ostéomyélite 

varioleuse.  Hélène Coqueugniot & Olivier Dutour 
14H15 A la recherche de pathogènes anciens : étude des épidémies de peste des XVIIème et 

XVIIIème siècles en France. Pierre Clavel et al. 
14H30  Diminution des tailles d'effet en recherche épidémiologique entre 1990 et 2015 : effet in silico. 

Jean-Noel Vergnes  
14H45  Plasmodium falciparum en Afrique : une protection bioalimentaire durable ?  Kouadio 

Kouakou Jérôme et al. 
15H00 Prédire la circulation géographique du COVID avec les dialectes et les noms de famille : une 

étude préliminaire concernant l’Espagne et la France. Franz Manni et al. 
15H15 Intérêt d'une approche intégrative "One Health" dans l'étude des épidémies d'hier à 

aujourd'hui. Olivier Dutour FLASH 
15H18 Migrations et diffusion du complexe Mycobacterium tuberculosis : le cas de Chypre au 

Néolithique. Françoise Le Mort et al. FLASH 
15H21  Caractériser notre environnement microbien et chimique aérien direct : la CDO, une matrice 

à explorer. Patricia Balaresque FLASH 
 
15H25  PAUSE au café  
 
16H00  Session " VARIA- communication et molécules " 
 
16H05 Voix, Santé & Interactions sociales Melissa Barkat-Defradas  
16H20 Introducing ABOV, a novel headspace sampling device for body emitted chemical compounds 

GC-MS analysis of inter-and intra-individual differences Valentine Brémond et al. 
16H35 Signes de mortalité extrinsèque et investissement dans sa santé : le cas du tabagisme Mona 

Joly FLASH 
 
16H40  Session " VARIA-pharmacologie "  
 
16H45 Ethnopharmacologie : étudier la médecine traditionnelle autrement François Chassagne 
 
17H00 Conférence invitée : “L’effet des placebos” Michel Raymond  
 
17H45     Visite libre du centre de Toulouse.  
 (Réunion du bureau et conseil scientifique) 
 
20H00  Repas musical sur la Garonne 
 Pour les inscrits à bord du bateau LE CAPITOLE 
 Adresse rdv :  Port de la daurade 31000 Toulouse  
 Attention ne soyez pas en retard, le bateau part à 20H30 !  
 Retour à quai vers 22H30 
 

 
 
 



Mercredi 28 septembre 2022 
 

 

09H00  Session " MANGER / BOUGER " 
 
09H05 Conférence invitée : “Les crises démographiques du passé“ par Isabelle Seguy   
 
09H50 Adaptation(s) alimentaire(s) face aux instabilités climatiques au Pléistocène supérieur Lou 

Spanneut et al. FLASH 
09H53 "Women on the move". Diversity of social organization and women status in the Neolithic: new 

perspectives within the WomenSOFar ANR project. Gwenaëlle Goude et al.  FLASH 
10H00  Effets de la consommation chronique de glucides raffinés sur plusieurs composantes de 

l'attractivité Claire Berticat 
10H15  Nutrition transition in two lowland Bolivian populations. Jonathan Stieglitz 
10H30  Interactions formes/fonction : le schéma de croissance maxillo-mandibulaire Floriane Rémy 

et al.  
10H45  Une transition des modes de vie à l'œuvre en Afrique : conséquences sur la santé physique 

et mentale des populations Emmanuel Cohen 
 
11H00  PAUSE au café 
 
11H30   Session " VARIA- Diversité de la population française " 
 
11H35 “Genetic population structure across Brittany and the downstream Loire basin provides new 

insights on the demographic history of Western Europe” Isabel Alves et al.  
11H50 Diversité génétique des populations et variation anthroponymique en Bretagne. Aude Saint 

Pierre et al. 
 
12H05 Conférence invitée : “L’importance de la diversité humaine dans les transfusions sanguine“ 

par Jacques Chiaroni 
 
 
12H45 Clôture des journées RESHAPE  
 Et distribution des paniers repas (si commandés) 
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