
 

 

 

 

                                                
 
Invitation presse à la séance commune: 
 

 

LA Actualités sur les virus 
 
 

Mardi 13 avril 2010 de 14h00 à 17h30  
Grande salle des séances, Académie des sciences, Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIe 

 
Modérateurs : 

Gérard Orth, de l’Académie des sciences 
Marc Girard, de l’Académie nationale de médecine 

 
Cette  séance commune de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de médecine présentera 
les progrès dans des domaines aussi divers et fondamentaux que la nature des virus, la génétique des 
variations interindividuelles de la sensibilité aux virus et la conception d’agents antiviraux.  
Programme et résumés : 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_13_04_10_programme.pdf  
 
Didier Raoult, Qu’est-ce qu’un virus ?, décrira une vision nouvelle sur l’origine, l’évolution et la nature des 
virus en s'appuyant sur la découverte récente de virus « géants», dont le génome a une taille supérieure à celle 
de certaines bactéries, et sur la mise en évidence de virus parasitant ces virus géants (virophages).  
 
Bruno Canard, Virus émergents et médicaments. Le rôle clé de la virologie structurale, présentera les 
résultats les plus importants du projet européen de génomique structurale virale  «VIZIER» (2004-2009). Ce 
projet a permis d’établir la structure tridimensionnelle de plus de 80 protéines impliquées dans la réplication 
de virus à ARN et de caractériser de nombreuses molécules inhibitrices.  
 
Laurent Abel, Prédisposition génétique aux infections virales. L’exemple de l’encéphalite herpétique, 
pointera les prédispositions monogéniques (mendéliennes) à des infections virales graves, survenant chez des 
enfants par ailleurs bien portants. L’exemple de l’encéphalite herpétique montrera que ces infections peuvent 
relever de mutations responsables d’un déficit immunitaire spécifique d’un virus particulier. Ces résultats 
ouvrent de nouvelles voies thérapeutiques, fondées sur la restauration de la réponse immunitaire défaillante. 
 

Une table ronde réunira autour de l'actualité des vaccins antiviraux et de la vaccination : 
 

Daniel Lévy-Bruhl, Surveillance épidémiologique et vaccinovigilance, présentera la surveillance épidémiologique 
d'une maladie à prévention vaccinale et la surveillance des effets secondaires d'une vaccination, qui constituent les deux 
piliers de l’évaluation de la balance bénéfice/risque de toute vaccination. Il discutera ces notions dans le contexte des 
vaccinations contre les papillomavirus humains (HPV) génitaux et contre le virus grippal A(H1N1). 
 

Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, fera le point sur les adjuvants. 
Les adjuvants, nécessité et effets secondaires, idées préconçues et faits scientifiques.  
 

Luc Hessel, Vaccination A(H1N1). Comprendre le rôle de l'industrie analysera la façon dont la première pandémie 
grippale du XXIe siècle a été gérée : des défis relevés pour mettre au point, enregistrer et produire les premiers vaccins 
moins de 4 mois après la déclaration de la pandémie grippale A(H1N1) en 2009, jusqu'aux stratégies d'intervention qui 
ont pu paraître disproportionnées et au rôle des différents partenaires, qui a pu être mal compris.  
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