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réglementé et restreint ; ses locaux sont 
maintenus en dépression, tandis qu’est 
assurée une décontamination totale de 
ses effluents liquides et aériens…

40 ans d’histoire

Rappelons que lors de sa création 
en 1969 par le Conseil général de 
Meurthe-et-Moselle, le Laboratoire 
Afssa de Nancy était un outil de 
diagnostic mis à disposition des 
éleveurs des départements de l’Est 
de la France, atteints par l’enzootie 
de rage. En 1971, le Laboratoire a 
officiellement ouvert ses portes sur le 
site de Pixérécourt à Malzéville, au sein 
du technopôle agricole et vétérinaire. 
Durant trois décennies, il a étendu la 
surface de ses installations et la taille 
de son équipe qui approche désormais 

les 50 personnes : des spécialistes des 
sciences vétérinaires, de l’investigation 
de terrain et de l’épidémiologie, sous la 
direction d’Alain BERLIOZ-ARTHAUD.

Si la rage est toujours restée 
prépondérante dans les activités du 
Laboratoire, à partir de la fin des années 
1990 et compte tenu de l’évolution 
épidémiologique de la maladie sur 
le territoire national, ses activités se 
sont étendues à d’autres maladies 
de la faune sauvage transmissibles à 
l’Homme ou aux animaux domestiques.  
Ses missions se sont également 
élargies à différentes zoonoses de 

la faune sauvage et des carnivores 
domestiques. 

Successivement rattaché au réseau 
des laboratoires nationaux des services 
vétérinaires, au CNEVA (1988) et enfin 
à l’Afssa (1999), il a intégré au 1er juillet 
2010 l’Ansès, Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail, issue de 
la fusion de l’Afssa et de l’Afsset.

Pour en savoir plus :
http://www.afssa.fr/
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L’action du Rotary Club français apporte 866 000 euros à la communauté scientifique !

Le 31 mai 2010, la collecte « Espoir 
en tête » des Rotary Clubs de France 
a fêté ses 5 ans d’existence au 
Grand Amphithéâtre Rockefeller de 
Lyon. Au  profit  de  la  recherche  sur 
le cerveau, la collecte de cette année 
a rapporté 866 000 Euros pour faire 
avancer les travaux de cinq nouveaux 
laboratoires lauréats.

La sélection des chercheurs – équipes et 
travaux - qui ont reçu ces fonds, résulte 
d’un appel à projets confié par le Rotary 
à la FRC – Fédération pour la Recherche 
sur le Cerveau – puis à l’appréciation 
des projets par son Conseil scientifique 
présidé par le Pr Jacques Touchon 
– CHU de Montpellier. Il s’agit des 
chercheurs/laboratoires suivants :

- Alexis Brice - Institut des Neurosciences 
- Inserm – Paris - Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière – 200 000 € 

- Alfonso Represa – Institut de 
Neurobiologie - Université de la 
Méditerranée – Inserm– Marseille - 
148 000 € 

- Jean-Antoine Girault - Institut du Fer 
à Moulin – Inserm – Université P et M 
Curie - Paris – 200 000 € 

- Jean-Charles Lambert – Inserm – 
Institut Pasteur - Lille – 119 000 € 

- Didier Le Bars – CERMEP – Imagerie 
du vivant – Lyon – 199 000 €.

Espoir en tête est né en 2005, pour 

célébrer en France les 100 ans de la 
naissance du Rotary International. En 
cinq ans, grâce à un dispositif à la fois 
original, durable et conforme à l’éthique 
du mouvement, les Rotariens ont 
attribué très exactement 3.634 millions 
d’euros à la communauté scientifique. 

Ce chiffre correspond à la vente de 
370 000 contremarques Espoir en tête, 
le laisser passer à l’avant-première 
d’un film organisée chaque année dans 
350 salles en France par les clubs. Le 
principe est simple : en remerciement 
d’un don de 15 €, vous êtes invités 
à l’avant-première d’un film, soirée 
organisée partout en France, le même 
jour par les Rotary clubs. 

En cinq ans, 20 laboratoires ou équipes 
de recherche – de Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Paris, Strasbourg 
- ont bénéficié de ces subventions 
exceptionnelles pour l’acquisition 
d’équipements de très forte puissance 
et de très haute technologie. 

Créé le 23 février 1905 par Paul Harris, 
jeune avocat de Chicago, le Rotary 
International est devenu en 100 ans 
et à l’échelle mondiale une force de 
propositions, d’actions et de progrès. 
Fidèle à son origine et à son créateur, 
le mouvement international Rotarien 
est aujourd’hui constitué d’un socle 
d’hommes et de femmes de tous 
horizons, reconnus pour leur expérience, 
leur compétence, leur exigence à 
défendre l’éthique professionnelle. 

Leur ambition commune est de venir 
en aide à des personnes comme à des 
populations fragilisées ou démunies et 
d’accompagner des jeunes défavorisés 
à s’épanouir dans le monde actuel. 
Ils mettent en oeuvre et financent 
des programmes dans le domaine de 
la santé, de la jeunesse, de l’action 
professionnelle, de l’eau et de l’aide 
humanitaire. 

Le Rotary International est présent sur 
les cinq continents, dans 200 pays 
et regroupe 1,2 million de membres 
actifs dont 35 000 en France (1050 
clubs répartis dans l’hexagone). Tous 
travaillent d’ores et déjà à la prochaine 

avant-première fixée au 23 novembre 
2010 à l’occasion de la sortie de 
Raiponce des studios Disney. 
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