Biologie Santé
Virus et humanité
Coordonné par Michèle Ottmann, Maître de conférences, Université Lyon 1
Nous vous proposons un petit voyage dans le monde des virus : pourquoi sont-ils pathogènes ?
comment ils peuvent nous soigner, et comment on s’en protège. La première conférence sera
consacrée aux virus d’actualité qui présentent un intérêt pour la santé publique. Nous parlerons
ensuite des virus qui permettent de lutter contre les bactéries, un concept mis en application
par Felix d’Herelle, découvreur des bactériophages et inventeur de la phagothérapie au début du
siècle dernier. Comment a évolué ce concept, dans quel cadre cela peut être mis en application,
quelles en sont les limites ? La troisième conférence portera sur un organe essentiel, notre foie,
cible de bien des virus : combien, quelles pathologies, quels médicaments et quels vaccins ? La
dernière conférence proposera une rétrospective sur notre arsenal de défense contre les virus,
bactéries et parasites : quels sont les liens de parenté du système immunitaire entre espèces
(phylogenèse) et comment évolue-il au cours de la vie d’un individu ?

• Mardi 17 h - 19 h
23 janvier 2018
Quoi de neuf du côté des virus ?
Michèle Ottmann

6 mars 2018
Des virus pour combattre les bactéries multirésistantes : la phagothérapie
François Ravat, Médecin chef de service, Centre des Grands Brûlés, Hôpital Saint-Luc Saint-Joseph, Lyon

20 mars 2018
Virus des hépatites, A, B, C, D... un alphabet pas si
compliqué !
Isabelle Chemin, Directrice de recherche INSERM, Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon

3 avril 2018
Notre immunité : évolution à travers la phylogenèse et
évolution au cours d’une vie individuelle
Luc Perino, Médecin, essayiste

Il peut y avoir
des changements de
dernière minute !
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