
Pôle Biologie 
Service de Virologie 

 
 

Hôpital Pontchaillou • 2 rue Henri Le Guilloux – 35033 Rennes cedex 9 
 : 02 99 28 90 59  –  fax : 02 99 28 41 59 

CENTRE  HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE  RENNES  

Professeur Vincent THIBAULT 

Chef de service 
 02 99 28 90 59 

e-mail : vincent.thibault@chu-rennes.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Rennes, le 15/03/2022 

 

Objet : Candidature pour responsabilité de la section Virologie 

 

Par la présente, je souhaite me porter candidat pour la responsabilité de la section Virologie 

au sein de la SFM. 

Après avoir exercé pendant près de 20 ans comme praticien hospitalier dans le service de 

virologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, principalement comme responsable du secteur 

des hépatites virales, j'ai été nommé professeur des universités et chef du service de 

virologie au CHU de Rennes en 2015. Ma formation à la recherche a été initialement 

effectuée lors d'un PhD au Canada, où j'ai été initié aux adénovirus recombinants comme 
vecteurs génomiques de diverses cytokines dans des modèles animaux, puis s'est 

prolongée autour des virus des hépatites sur un plan plus clinique. A Rennes, j'ai rejoint 

l'unité INSERM U-1085 dirigée par Michel Samson, toujours sur une thématique autour du 

virus de l'hépatite B. 

Je souhaite m'investir comme responsable de la section Virologie au sein de la SFM pour 

plusieurs raisons. Afin de promouvoir la virologie au plus grand nombre et de rester 

compétitifs au niveau international, je pense qu’il faut renforcer le travail en réseau de la 

virologie médicale française. Ce travail collectif permettrait de mieux valoriser l’expertise 
de chacun en la repositionnant dans un contexte plus large (fondamental et appliqué) et 

améliorerait l’attractivité de la discipline en favorisant les échanges entre les équipes. Il 

faut également favoriser l'accès à l'information "virologique" au sens large du terme 

(végétale, animale ou humaine) notamment pour les plus jeunes.  

Si ma candidature était acceptée, je souhaiterais constituer un bureau autour de trois 
collègues qui amèneront des sensibilités et des expériences différentes et complémentaires 

de la mienne. Je proposerais ainsi le Dr David Boutolleau (CHU Pitié-Salpêtrière), le Dr 

Céline Bressollette-Bodin (CHU de Nantes) et le Dr Sylvie Larrat (CHU de Grenoble). 

Nos principaux axes de travail s'articuleront autour des actions suivantes : 

• Promouvoir la virologie auprès des microbiologistes, qu'ils exercent dans le public 

ou le privé. Cette action passera par l'organisation de webinaires thématiques, de 

sessions communes SFM/SFV aux Journées Francophones de Virologie et aux 

Congrès de la SFM, de journées de virologie clinique. Cette section pourra 
également apporter son soutien pour l'organisation de journées qui rassemblent 

différentes communautés (on pense à des évènements qui avaient du succès 

comme les congrès de virologie de Versailles, le GEMHEP etc…) 

• Sensibiliser les plus jeunes aux travaux fondamentaux dans les différents domaines 
de la virologie. Faciliter la formation des "docteurs juniors" en virologie médicale et 

la valorisation de leurs travaux. L'organisation de séminaires "jeunes virologues" 

en concertation avec la section Jeunes Microbiologistes pourra être envisagée.  

• Améliorer les interactions entre les différentes sociétés savantes qui s'intéressent 

aux infections virales, en particulier la SFV mais également la SPILF ou d'autres 
associations dédiées à des familles virales spécifiques (AFIPP…). 

• Faciliter la création de groupes de travail sur des thématiques données afin de 

fédérer les différentes initiatives dans le domaine et de créer une émulation autour 

des infections virales qu'elles soient végétales, animales ou humaines.  
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• Organiser une réflexion autour de l’intégration des nouvelles technologies dans 

notre pratique de la virologie et le déploiement d'outils mutualisés (partage de 

protocoles, pipelines informatiques, analyse de données automatisées, 

phylogénie…). 
• Favoriser les interactions avec la communauté internationale (participation à des 

groupes de travail, sociétés savantes de virologie, échanges internationaux 

d'étudiants). 

En bénéficiant de sa communauté, sa structuration et ses actions de promotion de la 
microbiologie, la SFM apportera une émulation certaine à la réussite des objectifs que nous 

nous sommes fixés.  

 

 

Vincent Thibault 

 


