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Colloque Santé – Biodiversité 
Notre santé dépend-elle de la biodiversité ? 

 
 

Colloque national de rencontre et mobilisation 

Programme du 27 octobre 2014 
Le premier colloque scientifique national  « Santé et Biodiversité » vise à confronter les 

connaissances et les avis sur les enjeux de santé face à la perte ou la restauration de la biodiversité : 

« notre santé dépend-elle de la biodiversité ? ». Il devra permettre de partager des connaissances et de 

promouvoir des projets d'aménagement de l'environnement humain, permettant de tester la réalité 

des hypothèses d'amélioration de notre bien-être et de notre santé, dans un habitat où la richesse des 

espèces vivantes est développée.  La première journée, le 27 octobre, est entièrement dédiée aux 

échanges scientifiques. 

1. Matin : séance plénière 
9h00 : Accueil des participants 

9h30 : Ouverture par  Stéphane Martinot, Directeur Général de VetAgro Sup,  Alain Chabrolle, Vice-

Président du Conseil Régional Rhône Alpes et Christophe Aubel Directeur d'Humanité et Biodiversité 

9h45 : L'enjeu de la santé et de la biodiversité dans le monde : Anne-Hélène Prieur-Richard 

(DIVERSITAS, en collaboration avec  l'OMS et la CDB) 

10h05 : L'enjeu de la santé animale et de la biodiversité dans le monde : Professeur Marc Artois,  Dr 

Vét., groupe de travail de l'OIE sur la faune sauvage 

10h25 : La complexité du lien entre santé et biodiversité : Dr Serge Morand, Ecologue, CNRS 

10h45 : Table ronde : quatre expériences et... quelle action ? animateur : Professeur Marc Artois 

- l'antibiorésistance est sortie des salles d'opération : Professeur Antoine Andremont ; 

- l'effet dilution, un service de la biodiversité pour notre santé : Dr Benjamin Roche 

- les jardins thérapeutiques, ou la nature soigne la tête : Dr Thérèse Jonveaux, CHU de Nancy 

- des questions pour demain : Professeur Dominique Pontier et al. 

12h00 : la parole au grand témoin Frédéric Keck, Anthropologue, Chargé de recherche CNRS : peurs 

ou nouvelles visions ? Pourquoi se soigner ?  

12h15 : Intervention de Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 



 
 
 

                                            
Colloque Santé – Biodiversité 27-28 octobre 2014 Campus Vétérinaire de Lyon – Marcy l’Etoile  

     

                                                                              
 

 

 
 

 

 

Colloque Santé – Biodiversité 
Notre santé dépend-elle de la biodiversité ? 

 
 

2. après midi : ateliers en parallèle : 14h/17h30  

a) Le changement climatique induit-il une aggravation des maladies infectieuses 

émergentes ?  

Présidente et interpellatrice : Dr Chantal PACTEAU, CNRS, GIS « Climat, environnement, société », et  
Anna-Bella Fallioux, Institut Pasteur 
 

Rapporteure : Professeur Agnès Leblond, VetAgro-Sup 

b) L’antibiorésistance, une réalité  

Président et interpellateurs : Professeur Patrice Courvalin, Directeur de l'Unité des Agents 
Antibactériens, Institut Pasteur de Paris, et Jean-Yves Madec, Directeur de recherche, ANSES Lyon,  et 
Jean Carlet, Consultant. Président de la World Alliance Against Antibiotic Resistance (WAAAR). 

Rapporteurs : Docteure Monique Chomarat, et Docteur Florent Valour, CHU de Lyon 

c) Microbiote, génome et exposome … 

Président et interpellateur : Frédéric Thomas, IRD, et Michel Raymond, Institut des Sciences de 
l'Evolution, Montpellier 

Grand témoin et rapporteur : Professeur Francelyne Marano, Université Paris-Diderot, et                   
Fabrice Vavre, Université de Lyon 

d) Ville, biodiversité et santé : services de la biodiversité pour la santé en ville. 

Présidente et interpellatrice : Fabienne Cresci, Université de Lyon, et Anne-Caroline Prévot, MNHN 

Rapporteures : Claire Harpet et Fabienne Cresci, Université de Lyon 

e) Gestion sanitaire ou crises sanitaires ? 

Président : Jean-Luc Angot, Directeur Général adjoint de l'Alimentation, Chief Veterinary Officer 

(CVO), Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt  

Rapporteur : Professeur Marc Artois, VetAgro-Sup 

f) La biodiversité comme médicament : les services écosystémiques pour la santé humaine. 

Président : Serge Morand, CNRS 

Interpellateur : Bruno David, laboratoire Pierre Fabre 

Grand témoin, rapporteur : Bernard Chevassus-au-Louis, CGAAER 


