Séminaire du DIM1HEALTH, infectiologie clinique et
environnementale ; bilan et perspectives.
7 mai 2021 de 9h30 à 17h30. Visio conférence
Animation par Dominique LOPEZ, journaliste.
9h30 Ouverture du symposium : Présidence Région île de France
9h40 Présentation des tutelles du DIM1HEALTH : Roger GENET, Directeur Général de l’ANSES,
Président du CA du DIM1HEALTH, ( Directeurs généraux INSERM, EnvA)
10h00 Pascal BOIREAU, Bref retour sur les 4 précédents appels d’offre.
10h15 France MENTRE et Nathan PFEIFFER-SMADJA. Présentation du projet de recherche Discovery
(thérapie pour la COVID19): résultats et perspectives.
11h-12h Perceptions sociales des maladies infectieuses
1. Romain SIMENEL et Nicolas LAINÈ : Du savoir sur les animaux au savoir des animaux : Coproduire
des connaissances pour une meilleure prévention des crises sanitaires.
2. Nicolas FORTANE : Gouverner l’Antibiorésistance en Elevage : acteurs, savoirs et régulations d’un
problème public international (1945-2019).
3. Arnaud MORVAN et Frédéric KECK : Savoirs autochtones et mesures de biosécurité. Perceptions et
usages des chauve-souris en contexte de risque zoonotique en Australie et en Europe.
12h-12h40 Prévenir et traiter les maladies infectieuses (partie 1)
1. Felix REY: Identification of Novel Target Sites for Therapeutic and Preventive Strategies against
orthobunyaviral infection.
2. Guillermo BLANCO-RODRIGUEZ: The innate immune response against MVA infection.
14h-14h30: Prévenir et traiter les maladies infectieuses (partie 2)
3. Frédéric FREZARD: Chaire d’excellence (DIM1HEALTH). Nouveaux medicaments anti-leishmaniens.
14h30-15h30 : Surveillance et mécanismes d’évolution des agents pathogènes
1. Victor KREIS: Les ARNs non codants dans la pathogenèse des infections liées à un entéropathogène
émergent humain, Clostridium difficile.
2. Soizic PRADO : Les métabolites secondaires fongiques, médiateurs au carrefour des santés.
3. Maud MARSOT et Amalia RATAUD : Eco-épidémiologie du système Habitats-Oiseaux-TiquesBorrelia et impact sur le risque lié à la maladie de Lyme en France.
15h45-17h30 Table ronde : organisation par Coralie MARTIN et Philippe LOISEAU ; Cécile BERNARD,
santé de l’environnement et biodiversité, quelques acteurs soutenus par le DIM1HEALTH ((comment
potentialiser les financement du DIM1HEALTH), Sara MOUTAILLER DIM1HEALTH et LABEX IBEID et
Françoise CHARTIER-BOTTEREL (chaire d’excellence et partenariat), Jean Daniel LELIÈVRE pour le
post DIM (accepté).
17h30 Propos de synthèse

