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Ce livre évoque 130 ans d’histoire, de recherche et de
découvertes au service de l’amélioration de la santé de chacun
et des populations. Il met l’accent sur les programmes en cours
à l’Institut Pasteur, porteurs des progrès médicaux de demain.
Organisé autour de quelques grands combats de l’institut, il
évoque le fléau de la tuberculose ; la lutte contre le paludisme et
plus généralement contre de nombreuses maladies dues à des
insectes vecteurs ; les progrès contre le sida qui dessinent de
nouveaux espoirs pour les patients ; l’importance de la
vaccination pour protéger les populations ; la nécessité
impérieuse de combattre l’antibiorésistance ; l’espoir de
nouveaux traitements offert par les recherches sur les cellules
souches ; les effets insoupçonnés sur notre santé des
micro-organismes vivants en symbiose au sein de notre
organisme (le microbiote) ; notre capacité à réagir face aux
maladies émergentes et aux épidémies partout dans le monde ;
les mystères de notre cerveau pour comprendre et soigner les
maladies neurodégénératives, telles les maladies d’Alzheimer et
de Parkinson…
Cet ouvrage inédit montre le rôle essentiel que joue l’Institut
Pasteur, ainsi que celui du réseau international des 33 instituts
Pasteur, dans la recherche scientifique et médicale, dans la
veille sanitaire et dans le partage des connaissances avec les
futures générations de chercheurs et de médecins, au bénéfice
de la santé de tous, partout dans le monde.
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Gérard Lambert, Marie-Neige Cordonnier, Emilie Gillet journalistes scientifiques et les directeurs de
recherche de l'Institut Pasteur.
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coeur de cette institution et de
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