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Séance académique solennelle - Clôture de l’année académique 2018 
 

Sous la présidence de Jean-Loup PARIER 
 

Mercredi 19 décembre 2018 

Salle des Actes - Faculté de Pharmacie de Paris - Université Paris-Descartes 

4 avenue de l’Observatoire 75006 Paris 

 

Ordre du jour 

 

9 h 00 - 12 h 15 

1. PALMARÈS  DES PRIX SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS 2018 

 Proclamation du Palmarès 2018 par Henri-Philippe HUSSON, Responsable du jury des Prix 

 Présentation de leurs travaux par les lauréats 

2. CONFÉRENCE 

«Microbiote intestinal et dysbiose, de la santé à la maladie : les postulats de Koch revisités » 

Philippe SANSONETTI, Professeur à l’Institut Pasteur, Professeur au Collège de France, Chaire de microbiologie et 

maladies infectieuses 

L’homme est un « superorganisme » du fait de sa symbiose eucaryote-procaryote mutualiste avec un microbiote, en 

particulier intestinal. Fruit d’une longue coévolution, cette symbiose procure au microbiote intestinal robustesse et 

résilience. Des altérations qualitatives et quantitatives de ce microbiote peuvent cependant survenir, dépendantes de 

facteurs tels le patrimoine génétique de l’individu, son régime alimentaire, ses habitudes de vie ou son environnement. 

On parle alors de dysbiose. Une question clé dès lors se pose : ce nouvel équilibre écologique est-il tolérable ou 

générateur de maladie ? De nombreuses pathologies dysimmunitaires, allergiques, métaboliques, voire même 

neurologiques ont pu être corrélées à une dysbiose, mais le lien de causalité reste, pour l’essentiel, à démontrer. 

Comment revisiter les postulats de Koch à l’échelle, non d’une espèce pathogène, mais d’une population microbienne 

complexe ?  

*    *    * 

 

14 h 30 - 17 h 30 

1. ACCUEIL DES ÉLUS DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2018 

 membres correspondants nationaux, membres titulaires, membres correspondants étrangers, membres associés 

2. PRIX DE NOTORIÉTÉ :  

 Prix de la Pharmacie Francophone - Rose NGONO MBALLA (Cameroun) 

 Grand Prix - Philippe ROINGEARD  

 Prix d’Honneur - Klaus MEIER 

3. ALLOCUTION DE Jean-Loup PARIER, PRÉSIDENT 2018 

4. CONFÉRENCE 

« Les microbiotes dans notre évolution biologique et culturelle » 

Marc-André SELOSSE, Professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle, Membre correspondant de l’Académie 

d’Agriculture de France 

 

… / … 
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CONFÉRENCE 

« Les microbiotes dans notre évolution biologique et culturelle » 

Marc-André SELOSSE, Professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle, Membre correspondant de l’Académie 

d’Agriculture de France 

Une nouvelle révolution a émergé de la biologie de ce début de XXIe siècle : les microbes sont partout et ils tissent des 

relations vitales avec les grands organismes, à bénéfices mutuels. C’est le cas de l’homme, dont le microbiote construit 

la nutrition, la protection et le développement. On sait moins comment nos gestes culturels ont convoqué, parfois 

involontairement, des microbes pour… les mêmes fonctions, souvent à des époques où nous ignorions les microbes.  

Les microbes ont parfois été des alliés, même ceux qui sont ordinairement causes de maladies, dans des guerres 

biologiques souvent involontaires. Nous découvrirons comment le choc entre Amériques et Europe a largement été 

arbitré par des microbes, qui ont donné la suprématie aux européens, alors que s’écroulaient les sociétés 

précolombiennes. Les microbes peuvent donc protéger nos sociétés.  

L’évolution culturelle s’est surtout appuyée sur des microbes dans l’émergence de l’alimentation moderne lors de la 

néolithisation, partout où elle s’est produite : nous n’aurions pas pu commencer à consommer laitages et premières 

plantes domestiquées sans fermentation. Nous l’avons oublié à cause de l’évolution ultérieure de l’homme et des 

plantes, mais autrefois ces fermentations détoxiquaient, aidaient à digérer et protégeaient nos aliments. Nos microbes 

peuvent donc nourrir nos sociétés.  

5. REMISE DU GRAND PRIX LITTÉRAIRE 2018 de l’Académie nationale de Pharmacie  

 Présentation de la délibération du Jury et proclamation du lauréat du Prix 2018 par Philippe GRIMBERT, Président du 

Jury 

 Remise du Prix au lauréat  

 Parole au lauréat 

 

 

 Agnès ARTIGES 

 Secrétaire Perpétuel 

 

 

La séance sera suivie d’un cocktail 


