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Élodie 
   Brelot

Elodie Brelot est docteur-in-
génieur INSA Lyon et direc-
trice du GRAIE. Après avoir 
réalisé une thèse de doctorat 
en hydrologie urbaine à l’INSA 
Lyon, elle a pris la direction du Graie 
- Groupe de Recherche, Animation tech-
nique et Information sur l’Eau - en 1994. Le 
Graie a pour vocation de mettre en relation les 
professionnels et scientifiques dans les domaines de 
la gestion de l’eau, et ainsi participer à la production, au trans-
fert de connaissances et à l’évolution des pratiques. En 2010, le 
Graie initie avec ses partenaires le projet SIPIBEL – Site pilote de  
Bellecombe sur les effluents hospitaliers et stations d’épuration - 
pour développer des suivis, des recherches et des actions autour 
de la problématique spécifique des effluents liés aux pratiques de 
soin : leur caractérisation, leur traitabilité et la mobilisation des 
acteurs de l’eau et de la santé pour une réduction des apports à 
la source.

©INSA Lyon
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Catherine 
   Belloc

Catherine Belloc est docteur vé-
térinaire (ENVT 1991), docteur 
de l’Université Paris 7 (1996), 
diplomate de l’European Colle-
ge of Porcine Health manage-
ment (2008) et titulaire de l’Ha-
bilitation à Diriger les Recherches 
(2009). Elle est professeur à l’Ecole 
nationale Vétérinaire, Agroalimentaire 
de l’Alimentation Nantes Atlantique (Oniris) 
où elle enseigne la médecine des monogastriques 
d’élevage et anime les dispositifs de spécialisation fran-
çais et européen en médecine porcine. Elle conduit des activités de 
recherche au sein de l’Unité Mixte de Recherche INRA-Oniris BIOlo-
gie, EPidémiologie Analyse de Risque en santé animale (BIOEPAR). 
Ses travaux de recherche visent à produire des connaissances et des 
méthodes pour la maîtrise de la santé des porcs, plus précisément la 
vaccination contre les maladies infectieuses et la réduction de l’usage 
des antibiotiques. Elle est membre de différentes associations scien-
tifiques et professionnelles, de groupes d’experts et de commissions 
(notamment du CES Santé Animale et Bien-être Animal de l’Anses, 
de l’Association Française de Médecine Vétérinaire Porcine et de  
l’European College of Porcine Health Management, de la Société Fran-
çaise de Microbiologie). 

©INRA/ONIRIS
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Gabrielle 
   Bouleau

Gabrielle Bouleau est socio-po-
litiste à l’IRSTEA, ingénieure en 
chef des ponts, des eaux et forêts, 
directrice adjointe scientifique du 
département Territoires en charge 
des SHS et chercheure associée au 
LISIS (INRA). 
Ses travaux de recherche portent sur 
les politiques environnementales et 
l’écologisation des politiques en France, en 
Europe et aux États-Unis. Elle étudie comment 
de nouvelles problématiques environnementales 
sont prises en compte dans l’agenda politique et comment 
elles se traduisent sous forme de politiques publiques, de nouveaux 
métiers et d’indicateurs.
Elle est reconnue experte du domaine « Gestion durable des ressources 
naturelles » par le ministère de l’environnement, membre du conseil scien-
tifique de l’Agence de l’eau Seine Normandie et de celui d’EFESE, membre 
du comité de déontologie de l’ANSES. 
Elle coordonne à l’Ecole des Ponts un séminaire sur « les polices de l’eau » 
dans le mastère politique et action publiques et développement durable 
(PAPDD) et un module « politiques de l’eau » dans le master Sciences et 
génie de l’environnement, cohabilité UPEC-ENPC.
Elle vient de publier un manuel d’analyse des politiques publiques à 
l’usage des ingénieurs et des urbanistes (Presses des ponts, 2019) et  
« Politisation des enjeux écologiques. De la forme au motif environnemen-
tal » (ISTE, 2019).

©IRSTEA
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Jean-François 
   Rousselot

Jean François Rousselot est Docteur 
Vétérinaire, diplômé de l’école vé-
térinaire de Maisons Alfort. Après 
un assistanat dans le service de 
médecine des carnivores et des 
équidés de l’ENVA, il a exercé en 
tant que praticien et a développé 
une expertise en cardiologie et en 
médecine interne. 
Il est membre titulaire de l’Académie 
Vétérinaire, et s’est investi précocement 
dans la formation continue des vétérinaires au 
sein de l’Association Française des Vétérinaires pour 
Animaux de Compagnie (AFVAC) dont il est à ce jour le 
président. 
Son intérêt pour la thérapeutique et le médicament l’a conduit à participer 
à de nombreux groupes de travail concernant ces sujets, en particulier dans 
le cadre de l’Anses/ANMV.
Dès la prise de conscience de la problématique « antibiorésistance/antibio-
tiques », il a participé à toutes les dynamiques qui, sur le plan technique, 
visaient à lutter contre l’antibiorésistance et à rationaliser la prescription 
d’antibiotiques. 
Son engagement pour la réussite des plans Ecoantibio 1, Ecoantibio 2 s’est 
manifesté par la coordination de plusieurs projets de recherche (dermato-
logie, chirurgie) ou de projets d’action (fiches de bon usage des antibio-
tiques, e-learning, hygiène, biologie).  Il contribue au Réseau Français pour 
la Santé Animale et à l’Alliance contre le Développement des Bactéries 
Multi-Résistantes aux Antibiotiques qui réunit médecins et vétérinaires.

©AFVAC
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Jean-Yves 
       Madec

Jean-Yves Madec est ancien 
élève de l’École Normale  
Supérieure, Agrégé de biolo-
gie, Docteur Vétérinaire, Doc-
teur d’Université, titulaire de 
l’Habilitation à Diriger les Re-
cherches et du Diplôme Universi-
taire Antibiotiques Antibiothérapie  
(Paris 7- Diderot).
Directeur de recherches à l’Anses, Jean-
Yves Madec est chef de l’unité Antibiorésis-
tance et virulence bactériennes à l’Anses-site 
de Lyon et Directeur scientifique en charge de l’axe 
transversal Antibiorésistance de l’Anses. Il est membre du 
Conseil scientifique de l’ONERBA, Président du groupe vétérinaire du 
CA-SFM, et est très impliqué dans les démarches ministérielles de lutte 
contre l’antibiorésistance (plans EcoAntibio, rapport Carlet, feuille de route 
interministérielle, dont il a co-piloté le groupe du Comité Permanent Res-
treint dédié à la surveillance et aux indicateurs).
Jean-Yves Madec est membre de nombreux groupes d’experts sur l’anti-
biorésistance aux plans national et européen. Il est notamment Chair du  
Scientific Advisory Board du JPIAMR et secrétaire du domaine AMR de  
l’European Joint Program (EJP) One Health. Il coordonne également le ré-
seau national Résapath de surveillance clinique de l’antibiorésistance ani-
male et conduit des activités de recherche sur les supports génétiques et 
les mécanismes de sélection et de transmission de l’antibiorésistance dans 
une approche One-Health.

©ANSES
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Docteur en chimie ana-
lytique, Azziz Assoumani 
est ingénieur études et re-
cherches en qualité de l’eau à 
l’Institut National de l’Environ-
nement Industriel et des Risques 
(INERIS). Au cours des dix dernières 
années, il s’est spécialisé dans l’échan-
tillonnage et l’analyse des micropolluants 
dans les eaux. Durant son doctorat à l’Université de 
Rennes, il étudie l’élimination de perturbateurs endocriniens au 
cours de la potabilisation de l’eau. Puis, en tant que chercheur à 
Irstea à Lyon, il développe une technique d’échantillonnage passif 
de pesticides dans les eaux de rivière. Il poursuit ensuite sa car-
rière de chercheur en Espagne dans le secteur privé, dans le dépar-
tement R&D de Labaqua, filiale de Suez, dans le cadre de projets 
de recherche européens. À l’INERIS, ses principales missions se fo-
calisent sur la qualité chimique des milieux aquatiques, et consti-
tuent un appui aux pouvoirs publics vis-à-vis de la surveillance de 
la qualité de l’eau en France. Il y réalise diverses études, telles 
que le traitement de données de surveillance ou de campagnes 
exploratoires.

Azziz 
   Assoumani

©INERIS



Colloque interministériel antibioresistance | 20 novembre 2019
Ministère des Solidarités et de la Santé 

Amphitéâtre Laroque | 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 
www.developpement-durable.gouv.fr 
www.solidarites-sante.gouv.fr 
www.agriculture.gouv.fr

Ancien élève de l’université 
Paris X Nanterre, Jean-Marie 
Pillon a réalisé une thèse 
sur la fusion de l’ANPE et 
des Assedic au sein de Pôle 
emploi dans une perspective 
socio-économique.
 Ses travaux se sont depuis orien-
tés vers l’étude des transformations 
des administrations : leurs finance-
ments, leurs règles d’organisation, leurs 
référentiels de compétences, leurs politiques RH. 
Il est actuellement enseignant-chercheur à l’université 
Paris Dauphine.

Jean-Marie 
    Pillon

©Université Paris X Nanterre
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Pierre 
   Tattevin

Docteur physicien de 50 ans 
spécialisé dans les maladies in-
fectieuses. Le Pr.Pierre Tattevin 
a été formé à Paris (internat), 
Rennes (Doctorat), et San Fran-
cisco (post-doctorat).
Il est à la tête du département 
des maladies infectieuses du CHU 
de Rennes.  De plus, il est en charge 
de la recherche sur le même thème au 
sein du CHU.
Il a été impliqué dans l’évaluation des agents 
antimicrobiens permettant de traiter les endocardites 
infectieuses tant sur un modèle expérimental que des essais 
cliniques.
Il est le président de la société de pathologie infectieuse de langue fran-
çaise (SPILF) et membre du conseil d’administration de l’association fran-
çaise pour l’étude et la prévention de l’endocardite infectieuse (AEPEI) et 
du groupe dirigeant les essais cliniques sur les endocardites infectieuses 
en France.
Il est en outre trésorier du groupe européen d’étude des infections dans 
le cerveau (ESGIB), le président du groupe de gestion des antimicrobiens 
(AMS) au sein de la société internationale de chimiothérapie antimicro-
bienne (ISAC) et de l’alliance pour une utilisation prudente des antibio-
tiques (APUA).
Il est auteur ou co-auteur de plus de 300 publications indexés dans  
Pubmed, principalement comme premier ou dernier auteur. Son H-index 
est de 35.

©SPILF
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Gabriel Birgand est Pharmacien spécialisé en Hygiène Hospitalière 
et Epidémiologie,  responsable du Centre de Prévention des infec-
tions associées aux soins (CPias) des Pays de la Loire, basé au CHU 
de Nantes. Fin 2018, le CPias Pays de la Loire s’est vu attribuer la 
mission nationale de surveillance et prévention de la résistance 
aux antibiotiques et des infections associées aux soins en ville et 
en secteur médico-social (PRIMO), sous l’égide de Santé Publique 
France. Gabriel Birgand est également associé de recherche à l’Im-
perial College London au sein de la Health Protection Research 
Unit (National Institute for Health Research). Ses domaines de 
recherche portent sur la prévention de la dissémination et l’émer-
gence de l’antibiorésistance ainsi que la prévention des infections 
du site opératoire par des approches innovantes basées sur les 
nouvelles technologies et l’application de méthodes tirées des 
sciences humaines et sociales (implementation sciences).

Gabriel 
   Birgand

©CPIAS Pays-de-la-Loire
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Médecin Interniste, an-
cien chef de laboratoire à 
l’Institut Pasteur, ancien 
co-directeur du Départe-
ment de Recherche en Santé  
Publique de l’Inserm et an-
cien président de l’Université 
Versailles Saint Quentin, Didier 
Guillemot est professeur d'épidémio-
logie et santé Publique à l'Université Ver-
sailles Saint-Quentin et praticien hospitalier à 
l'Assistance Publique de Paris.
Il dirige actuellement l’Unité pharmaco pidémiologie et Maladies 
Infectieuses de l’Institut Pasteur.

Didier 
   Guillemot

©Institut Pasteur
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Jean Marc Aubert, diplômé 
de l’école Polytechnique 
et de l’ENSAE, titulaire du 
DEA « Analyse et Politique 
économiques » de l’EHESS 
a commencé sa carrière à 
la direction de la Prévision 
du Ministère de l’Économie et 
des Finances en 1995. En 2002, il 
est nommé conseiller en charge du 
financement de M. Jean François Mattei, 
ministre de la Santé. Il devient directeur de 
Cabinet de Xavier Bertand en 2004, alors secrétaire 
d’Etat à l’assurance Maladie, avant de rejoindre la CNAMTS en 2005 
comme directeur délégué à la gestion et l’organisation des soins. 
En 2010, il rejoint le secteur privé comme associé du cabinet Jalma, 
puis en 2013 comme directeur France du service et conseil de la so-
ciété IQVIA, anciennement IMS France. Il passe 18 mois aux États-
Unis en 2017 et 2018 comme responsable du développement des 
solutions Patients. Il est nommé le 1er novembre Directeur de la 
DREES. Le 13 mars, le 1er ministre, sur proposition d’Agnès Buzyn, 
ministre des solidarités et de la santé, lui confie la direction d’une 
Task Force sur le financement de la santé.

Jean-Marc 
    Aubert

©MSS
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Directeur du Programme Résistance aux antimicrobiens et infec-
tions nosocomiales (ARHAI) au Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies (ECDC) à Stockholm (Suède).
Dominique Monnet a rejoint l’ECDC en octobre 2007 pour diriger 
le programme de l’ECDC  sur la résistance aux antimicrobiens et 
les infections nosocomiales. Il représente également l’ECDC dans 
le groupe de travail transatlantique entre les États-Unis et l’Union  
Européenne sur la résistance aux antimicrobiens (TATFAR).
Avant de rejoindre l’ECDC, il exerçait dans des hôpitaux français, dans 
des centres de contrôle et de prevention des maladies aux États-Unis 
(1993-1995) et à l’Institut danois Statens Serum Institut (1997-2007) 
où il coordonnait la surveillance de la résistance aux antimicrobiens 
et la consommation des antimicrobiens dans le secteur humain au  
Danemark.
Ses intérêts de recherche comprennent la surveillance de la résis-
tance aux antimicrobiens et la consommation d’antimicrobiens, la 
relation entre la consommation d’antimicrobiens et la résistance 
ainsi que les facteurs affectant l’usage d’antimicrobiens tant à 
l’hôpital que dans les soins de santé primaires.

Dominique 
    Monnet

©ECDC
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Bruno 
    Coignard

Médecin épidémiologiste, Bruno  
Coignard travaille à Santé publique 
France depuis 2001, d’abord 
dans l’Unité Santé Internatio-
nale (2001-2002), puis comme 
responsable de l’Unité Infections 
associées aux soins (IAS) et Résis-
tance aux antibiotiques (RATB) de 
la Direction des Maladies Infectieuses 
(2002-2013), dont il a développé les 
activités en lien avec les structures régio-
nales de lutte contre les IAS, les professionnels 
des établissements de santé et les laboratoires de 
biologie médicale. Ancien interne puis AHU des Hôpi-
taux de Lille, il a complété sa formation aux États-Unis dans 
le cadre du programme Epidemic Intelligence Service (EIS) des Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) (1999-2001). Ses activités incluent le 
développement, la mise en œuvre et l’évaluation de systèmes de surveillance, 
la détection et l’investigation des épidémies, la mise en place d’études et pro-
grammes collaboratifs incluant de nombreux partenaires, et l’expertise scienti-
fique dans le cadre de travaux ou commissions au niveau national, européen et 
international. En 2013, il devient Directeur Adjoint Maladies Infectieuses, plus 
particulièrement en charge de coordonner les activités d’alerte et d’investiga-
tion (Chikungunya, Ebola, etc.) de cette direction, ses relations européennes et 
internationales, et le réseau des Centres nationaux de référence (CNR). Il est Di-
recteur Maladies Infectieuses depuis 2016 et a notamment dans ce cadre super-
visé l’appel à projets de Santé publique France pour la création de cinq missions 
nationales de prévention et de surveillance des IAS et de la RATB. Il est auteur 
ou co-auteur de >90 publications dans des revues internationales à comité de 
lecture, >40 publications dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire et a 
écrit 9 chapitres de livres consacrés à la surveillance des maladies infectieuses.

©Santé Publique France



Colloque interministériel antibioresistance | 20 novembre 2019
Ministère des Solidarités et de la Santé 

Amphitéâtre Laroque | 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 
www.developpement-durable.gouv.fr 
www.solidarites-sante.gouv.fr 
www.agriculture.gouv.fr

Yazdan Yazdanpanah est 
Chef de service des Ma-
ladies Infectieuses et 
Tropicales à l’Hôpital Bi-
chat Claude Bernard,  
Professeur des Universités 
à l’université Paris Diderot, et 
Responsable de l’équipe DeS-
CID : “Decision Science In Infectious 
Disease Prevention, Control and Care” 
au sein de l’Unité Inserm IAME UMR 1137 
à l’Université Paris Diderot. Il est par ailleurs Di-
recteur de l’Institut thématique Multi-organisme (ITMO) Immu-
nologie, Inflammation, Infectiologie, Microbiologie à l’Inserm/ 
Aviesan, Président au niveau international du Comité Scientifique de  
“Global Research Collaboration for Infectious Disease Prepared-
ness (GloPID-R)” , Président du Board de “The European & Deve-
loping Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)”. Ces travaux 
de recherche se concentrent autour de l'évaluation des stratégies 
préventives et thérapeutiques dans le VIH, les hépatites virales, et 
les maladies émergentes.

  Yazdan 
Yazdanpanah

©APHP Bichat Claude Bernard
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Céline 
    Pulcini

Céline Pulcini est Professeur 
de Maladies Infectieuses 
et Tropicales au CHRU de 
Nancy et à l’Université de 
Lorraine. La Ministre Agnès 
Buzyn a confié au Pr Pulcini 
le pilotage opérationnel de la 
stratégie nationale de lutte contre 
l’antibiorésistance en santé humaine 
en janvier dernier.
Le Pr Pulcini coordonne l'axe interdisciplinaire 
ANTIBIOVAC au sein de l’unité de recherche en san-
té publique de l’université de Lorraine. Elle est auteur ou co-au-
teur dans plus de 200 publications scientifiques. Elle a reçu de  
l’ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases) le prix du meilleur jeune chercheur en 2017.
Céline Pulcini est, ou a été, experte pour de nombreux groupes 
de travail sur le bon usage des antibiotiques en France et à l’in-
ternational, notamment pour l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l’ECDC ou l’ESCMID.

©MSS



Colloque interministériel antibioresistance | 20 novembre 2019
Ministère des Solidarités et de la Santé 

Amphitéâtre Laroque | 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 
www.developpement-durable.gouv.fr 
www.solidarites-sante.gouv.fr 
www.agriculture.gouv.fr

Marie-Cécile Ploy, Pharma-
cienne.  Ancienne interne 
de microbiologie des Hôpi-
taux de Limoges de 1994 à 
1998 dans le laboratoire du 
Pr François Denis.  Elle a en-
suite été, au sein de l’Université 
et du CHU de Limoges, Assistante 
hospitalo-universitaire puis MCU-PH, 
et est PU-PH de microbiologie depuis 
2005. Elle a réalisé son Doctorat d’Université 
dans le laboratoire du Pr Patrice Courvalin à l'Institut 
Pasteur de Paris en 2000. Elle a effectué un séjour sabbatique 
en 2004 à l'Institut Pasteur dans le laboratoire du Pr Didier Mazel. 
Elle dirige depuis 2008 le service de Bactériologie-Virologie-Hy-
giène du CHU de Limoges et l'unité Inserm U1092. Ses intérêts 
de recherche portent sur les éléments génétiques impliqués dans 
la dissémination de la résistance avec une approche One Health. 
Elle coordonne une Joint Action européenne sur la résistance aux 
antimicrobiens et les infections associées aux soins (EU-JAMRAI) 
depuis 2017 ainsi que le réseau français des Observatoires Régio-
naux du Pneumocoque depuis 2001. 

Marie-Cécile 
    Ploy

©CHU Limoges
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Antoine 
    Andremont

Antoine Andremont est pé-
diatre et microbiologiste. 
Il est Professeur émérite à 
la faculté de médecine de 
l’Université de Paris et char-
gé de mission au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la  
Recherche et de l’Innovation.
Il participe activement au programme 
de surveillance de la résistance bactérienne  
« Tricycle » de l’OMS. Il a cofondé la biotech DaVolterra 
dans le cadre de la loi sur l’innovation et la recherche.

©MESRI
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Pierre-François 
     Staub

Pierre-François Staub est 
Chargé de Mission sur la 
pollution chimique des 
écosystèmes à l’Agence  
Française pour la Biodiversi-
té. Au sein du Département Re-
cherche Développement Innovation, 
il coordonne une feuille de route avec 
de nombreux partenaires de la recherche 
publique ainsi qu’avec les agences de l’eau. Ces 
actions ont pour but d’appuyer la mise en œuvre des ob-
jectifs de Bon État écologique et chimique de la Directive Cadre 
sur l’Eau, notamment en application du Plan Micro-polluants 2016-
2021 pour préserver la qualité des eaux et la biodiversité. Dans ce 
cadre il anime des activités de validation de nouveaux outils mé-
trologiques et paramètres chimiques émergents pertinents pour 
faire évoluer la surveillance des eaux de surface et souterraines. 
Il est également impliqué dans la valorisation de plusieurs projets 
territoriaux portant sur la réduction des pollutions urbaines. 

©AFB
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Nathalie 
    Rousset

Nathalie Rousset, Ingénieure 
Chef de projet sur les thé-
matiques Santé-Hygiène et  
Travail, à l’ITAVI.
L’ITAVI est un Institut  
Technique Agricole, membre du 
réseau ACTA. Il s’agit d’un orga-
nisme de recherche appliquée, de 
développement et de formation, à 
l’écoute des enjeux et des besoins des 
filières avicole, cunicole et piscicole. Il a 
pour vocation de répondre à leurs attentes en 
matière de recherche et développement. Il apporte 
aux professionnels, des expertises et des outils pour an-
ticiper et s’adapter aux évolutions réglementaires et aux des marchés. 
Positionné à l’interface entre la recherche fondamentale et le terrain, 
l’institut joue un rôle d’activateur de l’innovation. 
Mes activités au sein de l’institut portent sur la lutte contre l’antibioré-
sistance via la compréhension des usages d’antibiotiques en aviculture : 
de la connaissance des expositions des volailles aux antibiotiques, aux 
déterminants des usages en élevage, notamment les facteurs psycho-so-
ciaux. Mes travaux portent également sur l’accompagnement des éle-
veurs vers le changement, avec des approches participatives pour amé-
liorer l’observance de la biosécurité. Je travaille en outre sur la prévention 
des risques professionnels, en particulier les expositions des éleveurs et 
opérateurs des couvoirs et abattoirs aux contaminants aériens (particules 
organiques, biocides désinfectant par exemple) et leurs impacts sur la 
santé humaine.
©ITAVI/ACTA
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Christian Ducrot est  Directeur de recherche à l’INRA (Institut national 
de la recherche agronomique). Vétérinaire de formation, il a exercé 
quelques années en élevage (clientèle et conseil) avant d’évoluer 
progressivement vers la recherche. Devenu épidémiologiste, il a tra-
vaillé sur les encéphalopathies spongiformes (ESB et tremblante) 
en relation étroite avec l’ANSES et la DGAl, puis sur la fièvre catar-
rhale et la grippe aviaire. Il travaille actuellement sur l’usage des 
antibiotiques en élevage, dans le cadre de collaborations avec des 
sociologues. Il coordonne le réseau interdisciplinaire R2A2 (Réseau 
Recherche Antibiotiques Animal, financé par un programme transver-
sal de l’INRA) sur les questions de recherche posées par l’usage des 
antibiotiques en élevage et les résistances aux antibiotiques, asso-
ciant des chercheurs de diverses disciplines et des personnes travail-
lant dans les filières animales (vétérinaires, instituts, coopératives, 
industriels, représentants de l’administration).
Il est basé à Montpellier dans l’UMR Astre. Il est par ailleurs chef de 
département adjoint santé animale à l’INRA et coordonne à ce titre 
un nouveau programme transversal de l’INRA sur santé et bien-être 
des animaux en élevage (métaprogramme SANBA). 

Christian 
        Ducrot

©INRA Science & Impact
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Stéphane 
     Larréché

Diplômé de l'école nationale vétérinaire de Toulouse et d'un mas-
ter en santé publique à l'EHESP, Stéphane Larréché a rejoint en 
2011 l'ANSES et l'unité d'évaluation des risques biologiques dans 
l'alimentation. En tant qu'inspecteur de la santé publique vétéri-
naire, il a rejoint le ministère chargé de l'agriculture, d'abord au 
sein de la Mission des urgences sanitaires, puis en tant que chef 
du bureau des intrants et de la santé publique en élevages de-
puis octobre 2018. Il intervient aujourd'hui sur des thématiques 
très variées incluant la pharmacie vétérinaire, avec notamment la 
lutte contre l'antibiorésistance, mais aussi les enjeux relatifs aux 
sous-produits animaux, à l'alimentation animale et de façon plus 
large au paquet hygiène en élevage. Avant de rejoindre la fonction 
publique, Stéphane Larréché a travaillé à l'international en tant 
que chef de projet en supply chain pour un groupe néerlandais 
dans le domaine agro-alimentaire.

©MAA
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Emmanuel 
         Morice

Emmanuel Morice est ingé-
nieur des travaux publics 
de l’État. Il est responsable 
du bureau de la lutte contre 
les pollutions domestiques et 
industrielles à la direction de 
l’eau et de la biodiversité (DEB) 
du ministère de la transition écolo-
gique et solidaire (MTES). C’est au sein 
de ce bureau que la politique française en 
matière de réduction des émission de micropol-
luants dans l’eau est définie.
M. Morice a occupé auparavant plusieurs postes au sein de l’ad-
ministration française qui l’ont amené successivement à travailler 
sur les déchets et sur la gestion de la ressource en eau, notam-
ment au sein de la délégation de bassin Seine-Normandie. M. 
Morice a également travaillé pendant 6 ans pour la coopération  
française en partenariat avec le Fonds Français pour l’Environnement  
Mondial (FFEM).

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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