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Pascal BOIREAU
Né le 6 Juin 1958 à Moulins
DMV, Master en Biochimie, PhD, HDR, docteur honoris
causa Université de Bucharest, Professeur invité Jilin
University, (Chine).

G R A D E / A F F E C TAT IO N
•

Inspecteur Général de classe exceptionnelle de Santé Publique Vétérinaire.

•

Directeur du Laboratoire de Santé Animale, Maisons Alfort (depuis 2007, 3 mandats),
1
ANSES .
23, avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France
Tel: 33 1 49 77 13 00, Secrétariat: 33 1 49 77 13 03 (Mme. P. Picchirallo)
Mobile: +33 6 3254 13 91, Fax: +33 1 49 77 46 60
Email: pascal.Boireau@anses.fr

• Inscrit sur le tableau des référents et spécialistes du Ministère de l’Agriculture (Santé publique
vétérinaire) (2015-2018) (n°Agohra 27025/ en date du 8/4/2015).

POSITION PROFESSIONNELLE ACTUELLE:

-Directeur Laboratoire santé animale de Maisons Alfort – Anses (Laboratoire d’étude
et de recherches en pathologie animale et zoonoses), (02/05/2007-!).(effectif 130
avec UMR et USC).
-Vice –Président du CS du Haut Conseil des Biotechnologie (HCB) et membre du
bureau
du
HCB
(depuis
février
2015
pour
4
ans)
(http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr).
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DISTINCTIONS :
•

Elu Vice-Président à la Fédération Mondiale de Parasitologie (Août 2014-2018) (www.wfpnet.org)
(2014-2018). Cette élection se fait statutairement par l’assemblée des Présidents des Sociétés
savantes des différents pays.

•

Past-Président de la Société Française de Parasitologie (SFP) depuis 2016 (Elu en juin 2011)
jusqu’en 2016. (Past-président actuellement 3 ans). En fait marquant j’ai organisé le transfert de la
revue imprimée « Parasite » à une revue en ligne (l’IF de la revue 0.8 en 2012 à 1,785 en 2016).

•

Professeur invité, University of Jilin Changchun, RP China (nomination en 2005)
(http://www.jluedu.tech/User/Index/index). Cette nomination par l’Université de Jilin concrétisait 10
ans de partenariat ayant conduit à l’obtention de 4 contrats de recherche, la formation de 5
vétérinaires chinois en thèse en France et la publication d’une quinzaine de publications
internationales (plus de 70 actuellement).

•

Docteur Honoris Causa, Universitas de Scientie Agricole et Veterinaria Medicina, Bucarest,
Romania. Lecture le 17 mai 2004. Soutenance à l’issue de la fin de la coordination du contrat
européen TRICHIPORSE.

•

Membre de l’EVPC (European Veterinary Parasitology College) (2004-!.). Renouvelé 2 fois sur
dossier.

•

Ordre du Mérite Agricole par arrêté ministériel en date du 22 janvier 1998

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
1. Expertises
-

Membre du Conseil scientifique du Haut Conseil des Biotechnologie nommé le 10/5/2009,
renommé le 30/12/2014. Expertise dans le domaine des biotechnologies depuis 1986.

-

Vice Président de la section 7 de la CNECA depuis 2013. Arrêté du ministère de
l’agriculture du 13/12/2013

-

Membre du Conseil scientifique de l’EnvA depuis 2000 en tant que membre élu puis en
tant que membre nommé quand j’ai quitté mes fonctions de direction de l’UMR BIPAR.

-

Membre du Comité suivi projet ISITE COMUE Paris Est. (2016) puis membre de la task
force définie par le Président de l’université Paris Est Créteil pour construire une stratégie
en santé.

-

Membre du bureau du Réseau de santé publique vétérinaire (RSPV) (2014-!)
(http://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/). A ce titre j’ai pu faire la synthèse des
profils des emplois de salarié proposé par le réseau de façon hebdomadaire. Plus de 900
offres d’emploi salarié niveau Vétérinaire ont été proposés en 2015.

-

Expertise FAO on neglected food born parasites (Juin-Septembre
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/foodborne-parasites/en/.

-

Expertise liste du Centre Européen pour la prévention et le contrôle des maladies
infectieuses (2013 – 2018).

-

Membre du comité international d’évaluation de la recherche en Roumanie (domaine
vétérinaire et zootechnie) piloté par l’agence de la recherche roumaine (CNCSIS) (20102011). Cinq rapports ont été émis avec une synthèse globale.

-

Président de la Commission AFNOR Santé Animale U47A entre le 30/1/2008 et le
30/6/2016. Publication de plus de 25 nouvelles normes pendant mes deux mandats
(notamment édition de deux normes « génériques » sur la PCR en diagnostic vétérinaire).

-

Membre du Comité de sélection des experts du Haut Conseil de santé publique (5
commissions) Janvier-Mai 2011.
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-

Membre du Conseil d’Orientation Scientifique du Laboratoire national de contrôle des
Reproducteurs, ACSEDIATE (2007-2014).

-

Membre du panel international de comité d’expert à l’agence de la recherche roumaine :
Bucharest, (avril-juin 2008).

-

Membre du Comité de suivi du Laboratoire L4 de haute sécurité de Lyon (2007-2014)

-

Membre du Beijing Municipal Food Safety Committee for the Beijing Organizing
Committee for the Game of the XXIX Olympiad (2007-8).

-

Membre du groupe EFSA « Risk assessment of a revised inspection of slaughter animals
in areas with low prevalence of Trichinella and Cysticercus ». Juin 2004-Septembre 2006

-

Membre du Groupe d’expert Biotechnologie de l’AFSSA (nomination Septembre 2000-fin
du mandat 02-2002)

-

Membre de la commission de Génie Génétique 1996-2009. Représentant du Ministère de
l’Agriculture (arrêté ministériel du 19 Décembre 1996, renouvelé en Mai 2000 et avril
2006). (plus de 500 expertises réalisées dans le domaine de la biotechnologie vétérinaire
pendant cette période).

-

Consultant à l'Office international des Epizooties (OIE) pour le groupe de travail
"Biotechnologie" (1990-1998). J’ai fait éditer annuellement un rapport par l’OIE fondé sur
une base de données de collecte d’informations des différents laboratoires de référence.

-

Membre de la commission de normalisation AFNOR domaine "Biotechnologie". (19881995). Participation à la rédaction de plusieurs normes. Principal rédacteur de la norme
X42075 sur les laboratoires confinés en microbiologie animale.

-

Membre de la commission de Génie Biomoléculaire de 1990 à 1998. (2 mandats).

-

Membre du groupe de travail CEN TC 233 entre 1994-1997. "project leader" de la norme
européenne "Liste des pathogènes animaux" dans le groupe de travail WG49.

-

Rapporteur au Comité des Médicaments Vétérinaire des 2 premiers dossiers européens
"Biotechnologie": Hormone de croissance Bovine (dossier Monsanto et Elly Lily) et vaccin
Leucose féline (Virbac). Expert pour la partie Biotechnologie de ces deux dossiers. (198688)

2. Activités de management de la recherche
Ces activités ont été développées à travers différents postes de direction (Laboratoire de
santé animale, UMR, unité propre) ou co direction (Chef de département adjoint Santé
Animale) exercés au cours des 20 dernières années. Ces expériences de management sont
complétées par la coordination de contrats de recherche multi nationaux qui intègrent la
diversité des structures à gérer dans un projet finalisé devant aboutir en un temps donné.
a. Directeur depuis mai 2007 du Laboratoire de Santé Animale de Maisons
Alfort. Les différents indicateurs d’activité du laboratoire montrent des progrès
constants pour toutes les activités du laboratoire. Le laboratoire est bien positionné au
niveau régional avec une participation active au niveau du guichet de soutien de la
recherche (coordination récente du DIM1HEALTH (guichet Région île de France pour
al recherche en infectiologie)(2017-18)). L’intégration du laboratoire au niveau du
campus a été soutenue avec la création de la première UMR. Elle a été renforcée par
la politique d’USC.
b. Coordinateur de contrats de recherche européens (2000-2009) (budget total de
4Mi€ sur 9 ans à travers 4 contrats différents : TRICHIPORSE 1 et 2, TRICHIMED et
TRICHINET). Jusqu’à 16 institutions partenaires européennes. (voir liste de ces
contrats en fin Annexe 3). Ces contrats ont permis de structurer une recherche
européenne dans le domaine pendant 10 ans en associant jusqu’à 20 institutions
différentes.

3

CV Pascal BOIREAU, 2017
3. Activités de recherche
-

Recherche en parasitologie et en virologie (santé animale, santé publique vétérinaire) :
séquençage, typage moléculaire et identification d’épitopes immunodominants de
différents agents pathogènes animaux ou zoonotiques.

-

Membre du comité exécutif du Domaine d’intérêt majeur (DIM) « maladies infectieuses
émergentes » (2007-2011 ; 2012-2016) piloté par l’Institut Pasteur. Co-Responsable de
l’axe 4 maladies parasitaires émergentes. J’assure la représentation des deux
laboratoires du site et de l’ENVA. Actuellement coordonnateur du nouveau DIM
1HEALTH.

-

Coordination de différents contrats de recherche nationaux européens ou bilatéraux (30
contrats, cf. annexe 3) de 1998 à 2017. Chacun des contrats achevés a fait l’objet d’un
rapport final. En point marquant Coordonnateur des contrats européens TRICHIPORSE
(2000-2004) TRICHIMED et TRICHINET et du futur contrat Domaine d’intérêt majeur
(DIM) 1HEALTH.

4. Missions d'enseignement
-

Formation doctorale : direction de 12 étudiants entre 1993 et 2016 en parasitologie
(Trichinella, Toxoplasma, Clonorchis sinensis) dont 6 vétérinaires. La position
professionnelle actuelle de ces doctorants est indiquée : Muriel Vayssier-Taussat (DR2
INRA, Chef de département Santé animale INRA, France); Liu Mingyuan (Pr Jilin
University, China); Fu Baoquan (Pr Langzhou Veterinary institute, Gansu, China);
Catherine Trap (arrêt du travail); Patricia García-Reyna (Professor, University of Mexico,
Mexico); Violeta Niborski (Ingénieur DANONE, France); Romel Hernadez-Bello
(scientifique CINVESTAV Mexico); Radu Blaga (MCU, ENVA); Mélanie Picherot
(Ingénieur, DGAL, France); Aleksandar Zocevic (post doc, Génopole, Evry) ; Wu
Xinping (permanent scientist human CDC, Shanghai, RP China) ; Vitomir Djokic (post
doc, USA).

-

Membre du CA de l’Ecole Doctorale (ED) ABIES. Sélection des étudiants en thèse,
classement pour les bourses doctorales, stratégie de formation de l’ED (2010-!).

5. Missions liées directement à la DGAL
-

Responsable des LNR du Laboratoire de Santé Animale (maladies réglementées) depuis
le 1/5/2007 (Fièvre aphteuse et maladies vésiculeuses, Fièvre Catarrhale ovine,
brucellose, tuberculose, charbon, tularémie, parasites transmis par les aliments).
Le laboratoire de santé animale dispose du portefeuille le plus important d’activités de
référence de l’ANSES. Il possède l’essentiel de l’activité de référence en terme de
mandats en santé animale. Le directeur du laboratoire est responsable de la cellule
« alerte fièvre aphteuse » cellule qui a été organisée en 2007 afin d’avoir une traçabilité
de toutes les alertes et exercices, et une mobilisation adéquate du laboratoire pour
l’obtention des prélèvements.

E X P E R I E N C E S A C Q U I S E S D A N S D ' A U T R E S L A B O R ATO I R E S A L’ É T R A N G E R

-

CHINE : University of Agriculture and Animal Science, Changchun, Chine. Organisation de liens
durables avec le Laboratoire de santé animale et d’autres unités de recherche et l’Institut des
zoonoses à l’Université de Jilin. Accueil de 10 étudiants chinois en thèse avec soutien du
gouvernement chinois (visite du Ministre de l’agriculture chinois le 18 novembre 2010 du
laboratoire et de ces étudiants). Mise en place d’un jumelage entre le laboratoire et le centre de
recherche de Qingdao pour établir une activité de référence en matière de brucellose. La
brucellose est le fléau mis en avant dans le nouveau plan de lutte contre les maladies animales en
Chine en 2012. Etablissement d’un Centre collaborateur OIE « Food borne Parasites » labellisé
en 2014 en Europe et en ASIE de façon simultanée. Jumelage pour le montage d’un Laboratoire
de référence Brucella actuellement en Chine.

-

MEXIQUE : CINVESTAV et faculté vétérinaire, Mexico: Mai 1998, Novembre 2000, Juillet 2003,
Novembre 2005, Mai 2008, Novembre 2009. Développement de trois contrats de recherche en 12
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ans conduisant à l’analyse de la réponse mastocytaire du rat et des lymphocytes intra-épithéliaux
du porc après contact avec des antigènes de Trichinella. Divers projets en protéomique et typage
moléculaire pour les parasites Trichinella et Giardia ont suivi.
-

ROUMANIE : Ecole vétérinaire de Cluj Nappoca (Roumanie). Octobre 2003 (2 semaines), Mai
2004 (2 semaines), Juin 2006, Novembre 2008, Octobre 2009. Mise en place d’une enquête
épidémiologique dans la faune sauvage dans le delta du Danube pour la recherche de Trichinella.
Analyse de l’épidémiologie de la trichinellose en Roumanie dans l’espace et le temps. Formation
d’un vétérinaire en Thèse (actuellement MC à l’EnvA).
- Expertise pour le ministre de l’agriculture roumain : 2-8 février 2006.
- Expertise pour l’agence de la recherche roumaine : 25-28 octobre 2008.

P U B L I C AT I O N S

Plus de 100 publications internationales dont 98 référencées dans PubMed, 2 brevets, 300
conférences ou participation à des congrès internationaux, Invitation à 40 conférences au niveau
national ou international, le séquençage complet du transcriptome de Trichinella pseudospiralis
accompli en lien avec l’université de Jilin (Chine) et le BJI (Chine) (55 000 EST sur GENBANK),
plusieurs congrès organisés dont 3 internationaux, un ouvrage traduit.

Publications internationales avec IF: 98
Publications nationales : 60 dont 30 publications chinoises
Brevets : 2
Communications à des congrès : plus de 250 la majorité étant dans des congrès internationaux
Organisation de congrès internationaux (3) et nationaux (1). Organisation d’une vingtaine de
workshops à travers des contrats européens en coordination.
http://scholar.google.fr/citations?hl=en&user=rZPExNkAAAAJ&view_op=list_works&cstart=20
https://www.researchgate.net/profile/Pascal_Boireau/?ev=hdr_xprf
h-index : 26
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