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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

Animateurs

Gérard ORTH Membre de l’Académie des sciences —
Professeur émérite à l’Institut Pasteur —
Directeur de recherche émérite au CNRS

Philippe SANSONETTI Membre de l’Académie des sciences —
Professeur à l’Institut Pasteur —
Directeur de l’unité de Pathogénie
microbienne moléculaire
(unité Inserm 786, Institut Pasteur)

Membres du groupe

Jean-François BACH Membre de l’Académie des sciences —
Professeur à l’université René Descartes

Gilles BRÜCKER Directeur général de l’Institut de veille
sanitaire

André CAPRON Délégué aux relations internationales
de l’Académie des sciences — Directeur
honoraire de l’institut Pasteur de Lille

Ont contribué à la rédaction du rapport

Patrice BINDER Directeur adjoint de l’Institut de médecine
aérospatiale

Guy BLAUDIN de THÉ Correspondant de l’Académie des sciences
— Directeur de recherche émérite au CNRS
— Professeur honoraire à l’Institut Pasteur

Marc BONNEVILLE Directeur de recherche au CNRS —
Directeur du département de Recherche
en cancérologie (Inserm U601),
Centre hospitalier universitaire de Nantes

Michel BRAHIC Professeur à l’Institut Pasteur — Directeur
de l’unité des Virus lents (CNRS URA 1930),
Institut Pasteur



“maladies_infectieuses” — 2006/5/19 — 14:04 — page xii — #12
�

�

�

�

�

�

�

�

xii LA MAÎTRISE DES MALADIES INFECTIEUSES

André BRYSKIER Directeur, responsable du département de
Pharmacologie clinique des anti-infectieux,
Aventis Pharma

Olivier CERF Professeur à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort

Claude COMBES Membre de l’Académie des sciences —
Professeur à l’université de Perpignan

Pascale COSSART Membre de l’Académie des sciences —
Professeur à l’Institut Pasteur — Directrice
de l’unité des Interactions bactéries-cellules
(unité Inserm 604), Institut Pasteur

Vincent DEUBEL Directeur général de l’institut Pasteur
de Shanghai

Bernard DUJON Membre de l’Académie des sciences —
Professeur à l’université Pierre-et-Marie
Curie et Professeur à l’Institut Pasteur —
Directeur général adjoint,
directeur scientifique de l’Institut Pasteur

Jean-Marc DUPLANTIER Chargé de recherche à l’Institut de recherche
pour le développement (IRD),
Unité de recherche Centre de biologie
et gestion des populations, Montpellier

Muriel ELIASZEWICZ Directrice de l’Évaluation des risques
à l’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (Afssa)

Jérôme ÉTIENNE Professeur des universités-praticien
hospitalier — Directeur adjoint du labora-
toire de Bactériologie (Inserm E230),
université Claude Bernard Lyon 1

Alain FISCHER Membre de l’Académie des sciences — Pro-
fesseur des universités-praticien hospitalier
— Directeur de l’unité de Développement
normal et pathologique du système immuni-
taire (Inserm U429), hôpital Necker-Enfants
Malades
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Didier FONTENILLE Directeur de recherche à l’Institut
de recherche pour le développement (IRD)
— Directeur de l’UR 016 Caractérisations
et contrôles des populations de vecteurs
(LIN/IRD-Montpellier)

Laurent GUTMANN Professeur des universités-praticien hospita-
lier, Hôpital européen Georges Pompidou

Éric HERNANDEZ Médecin en chef, Laboratoire de Biologie
clinique, Hôpital d’instruction des Armées
du Val-de-Grâce

Jules HOFFMANN Vice-Président de l’Académie des sciences
— Directeur de recherche au CNRS —
Directeur de l’institut de Biologie moléculaire
et cellulaire de Strasbourg

Yannick JAFFRÉ Anthropologue — Chercheur à l’École des
hautes études en sciences sociales, Marseille

Vincent JARLIER Professeur des universités-praticien hospita-
lier — Directeur de l’unité de Recherche ex-
périmentale, épidémiologique et moléculaire
pour la résistance aux antibiotiques
(UFR 965) Hôpital Pitié-Salpêtrière —
Université Pierre-et-Marie Curie

Michel KAZATCHKINE Professeur des universités-praticien hospita-
lier, Hôpital européen Georges Pompidou —
Ambassadeur chargé de la lutte contre
le VIH/sida et les maladies transmissibles

Henri KORN Membre de l’Académie des sciences —
Directeur de recherche émérite à l’Inserm —
Professeur honoraire à l’Institut Pasteur

Cécile LAHELLEC Chargée de mission à l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments (Afssa)

Paul-Henry LAMBERT Professeur à la faculté de médecine
de Genève
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xiv LA MAÎTRISE DES MALADIES INFECTIEUSES

Sylvain LEHMANN Directeur de recherche au CNRS —
Responsable de l’équipe « Biologie
des encéphalopathies spongiformes
transmissibles » à l’Institut de génétique
humaine (UPR 1142), Montpellier

Yves LEFORBAN Inspecteur général de la santé publique
vétérinaire — Conseil général vétérinaire —
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche et des Affaires rurales

Robert MÉNARD Directeur de l’unité de Biologie et génétique
du paludisme, Institut Pasteur

Jean-Baptiste MEYNARD Institut de médecine tropicale du service
de santé des armées (IMTSSA – Le Pharo),
Marseille

Xavier NASSIF Professeur des universités-praticien
hospitalier — Directeur de l’unité Pathogénie
des infections systémiques (unité Inserm 570),
Hôpital Necker-Enfants Malades

Michel SETBON Directeur de recherche au CNRS —
Laboratoire d’Économie et de sociologie
du travail (LEST), Aix-en-Provence

Bernard TOMA Professeur à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort

Bernard VALLAT Directeur général de l’Office international
des épizooties (OIE), Paris

Simon WAIN-HOBSON Professeur à l’Institut Pasteur — Directeur
de l’unité Rétrovirologie moléculaire, Institut
Pasteur

Coordonnatrice

Nicole LE DOUARIN Secrétaire perpétuelle de l’Académie
des sciences


