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PROGRAMME
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Conseil Scientifique des Journées Klotz :
A. Beckers (président)- P. Chanson- B. Delemer - B. Corvilain - R. Reynaud - M. Polak - R.
Coutant - A.S. Parent -

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND
From the shortest to the tallest
Jeudi 8 Juin 2017
08H45-09H00 : Mot de bienvenue

SESSION 1
Présidents de session : D. Maiter et A. Beckers
09H00-09H30 :
Physiologie de la croissance et de la taille normales (Mohamad MAGHNIE – Genova )
Growth physiology and height
09H30-10H00 :
Que nous apprennent les causes monogéniques d’insuffisance hypophysaire ? (Thierry BRUE –
Marseille)
Lessons from monogenic causes of pituitary deficiency
10H00-10H40 :
Biologie de l’axe somatotrope (après l’hypophyse ) (Ron ROSENFELD - Portland)
Biology of the somatotroph axis (after the pituitary)
10H40-11H30 : Pause café et visite des Posters

SESSION 2
Présidents de session : S. Christin Maitre et A. Linglart
11H30-12H00 : Le mystère des Pygmées enfin élucidé. Pourquoi sont-ils restés si petits ? (Yves LE BOUC
– Paris)
The enigma of pygmies solved: the reasons for staying small
12H00-12H30 :
Réflexion sur la croissance depuis 100 ans ( Anne-Simone PARENT - Liège)
Thoughts about growth over the last 100 years

12H30-14H00 : Déjeuner libre

SESSION 3
Présidents de session : B. Delemer et F. Pralong
14H00-14H30 :
Taille et place dans la société (Jean-Claude CAREL - Paris)
Height and position in society
14H30-15H00 :
Epigénétique et croissance (Laurent KAPPELER – Paris)
Epigenetics of growth
15H00-15H30 :
Empreinte génétique et croissance (Irène NETCHINE- Paris)
Genetic imprinting and growth
15H30-16H00 : Pause café et visite des Posters

SESSION 4
Présidents de séance : L. Persani et J. Bertherat
16H00-16H30 :
Taille et espérance de vie (Martin HOLZENBERGER – Paris)
Height and life expectancy
16H30-17H00 :
Retard de croissance intra-utérin et taille finale (Maïté TAUBER – Toulouse)
Final height and intrauterine growth retardation

Vendredi 9 Juin 2017
SESSION 5
Présidents de séance : Y. Morel et P. Chanson
09H00-09H30 :
Que faire devant un enfant trop grand ? (Régis COUTANT – Angers)
How to investigate a child with excessive height ?
09H30-10H00 :
Traitement de l’enfant trop grand (Thomas EDOUARD - Toulouse)
Treatment of a child with excessive height ?
10H00-10H30 :
Que faire devant un enfant trop petit ? (Juliane LEGER - Paris)
How to investigate a child with growth failure ?
10H30-11H15 : Pause café

SESSION 6
Présidents de séance : O. Chabre et D. Vezzosi
11H15-11H45 :
Traitement par hormone de croissance, quelles nouveautés au cours des dix dernières
années (Rachel REYNAUD - Marseille)
Growth hormone treatment: what are the news over the last decade ?
11H45-12H15 :
Hormone de croissance et hormones sexuelles : faut-il freiner la puberté des enfants traités par
hormone de croissance ? ( Frédéric BRIOUDE - Paris )
Growth hormone and sex hormones: should we block puberty in children treated with growth
hormone ?
12H15-12H45 :
Perturbateurs endocriniens et croissance (Jérémie BOTTON – Paris )
Endocrine disruptors and growth
12H45-14H00 :Déjeuner libre

SESSION 7
Présidents de séance : B. Corvilain et MC. Vantyghem
14H00-14H30 :
Dysplasies osseuses (Agnès LINGLART - Paris)
Bone dysplasia
14H30-15H00 :
Géants mutés AIP (L.ROSTOMYAN – Liège)
AIP mutations and gigantism
15H00-15H30 :
X-LAG ou comment ils sont devenus si grands ? (Albert BECKERS – Liège)
X-LAG: how did they grow so tall ?
15H30-16H15 :
Evolution des tailles chez les dinosaures (Marcus CLAUSS – Zürich )
Growth evolution in dinosaurs
16H15-16H30 :
Conclusion

