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PARIS / VIRTUEL 

 

PROGRAMME 

 PRESENTATION INTERVENANTS 
   

13h00 – 13h10 Ouverture du colloque Philippe Solano (IRD) 
  

13h10 – 13h50 Dimensions historique, symbolique, anthropologique du chien   

13h10 o Des milliers d'années de relation homme-chien : mettre en 
lumière les changements biologiques liés aux transitions 
culturelles 

Morgane Ollivier 
(Université de Rennes) 

13h30 o Point de vue anthropologique Séverine Thys (CIRAD-
UMR ASTRE) 

   

13h50 – 14h10 Programmes de l’OMS sur les zoonoses impliquant les chiens  Bernadette Abela-Ridder  
(OMS) 

  

14h10 – 15h10 Travaux sur les réservoirs canins par région  

14h10 o Afrique du Nord  
Le réservoir canin des maladies zoonoses hautement 
répondues en Tunisie et Nord Afrique / les leishmanioses, 
l’Echinococcose et la rage : Vers une approche 
nanotechnologique-volatolomique pour un diagnostic 
approprié, rapide et non invasif. 

Mohamed Fethi Diouani  
(Institut Pasteur de Tunis) 

14h30 o Asie du Sud-Est  
Revisiter le rôle du chien dans l’épidémiologie des zoonoses par 
des approches écologiques et socio-culturelles : illustrations 
d’Asie du Sud-Est 

Michel de Garine-
Wichatitsky (CIRAD) 

14h50 o Amérique latine 
Le chien comme réservoir de la maladie de Chagas 

Eric Dumonteil (Tulane 
University) 

15h10 o Afrique subsaharienne  
Rôle du chien dans la résilience de la dracunculose 

Jean-Philippe Chippaux 
(IRD) 

   

15h30 – 15h50 Contrôle des naissances des populations canines par des moyens 
chimiques et non chimiques 

Alain Fontbonne (Ecole 
Nationale Vétérinaire 
d’Alfort) 

   

15h50 – 16h00 Pause  
   

16h00 – 16h45 Table ronde  

 Session de questions/réponses 

 Possibilités de projets collaboratifs 

Tous les intervenants 
Modération :  
Koussai Dellagi (Institut 
Pasteur) 
Serge Morand (CIRAD) 

   

16h45 – 17h00 Clôture du colloque Patrice Debré (Inserm) 
Etienne Waleckx (IRD) 

 

Contact : angelica.tellier-terawaki@inserm.fr  

Suivez le colloque : EN PRESENTIEL 
Salles Trocadéro-Paris, BioPark 

8, rue de la Croix Jarry, 75013 Paris 

A DISTANCE 
Recevez le lien de la visioconférence en 

vous inscrivant avant le colloque. 

 Inscription gratuite mais obligatoire 
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