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COMPOSITION 2016-2019 
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE  

de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
 
 

Le conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) comprend : 

 
 
- deux membres de droit : 
 
la présidente du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), Mme Annick ALPEROVITCH, représentée par M. le professeur Robert BAROUKI, professeur des 
universités, directeur d’unité à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (lettre du 21 décembre 2015), 
 
le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de santé publique, ou son représentant; 
 
 
- vingt-quatre personnalités scientifiques compétentes, nommées par arrêté du 21 novembre 2016 des ministres 
chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail, sur 
proposition du directeur général : 
 

Mme Geneviève BENOIST, directrice-médecin conseil à l’AFOMETRA.  
 
M. Olivier BONATO chargé de recherche à l’Institut de recherche pour le développement.  
 
Mme Soraya BOUDIA, professeure de sociologie des risques à l'Université Paris Descartes. 
 
M. Patrick BROCHARD, professeur des universités - Praticien hospitalier en médecine et santé au travail à 
l’université de Bordeaux. 
 
Mme Véronique COXAM, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique. 
 
M. Jean-Pierre CRAVEDI, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique. 
 
Mme Pascale DUCHÉ, professeur en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’université 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 
 
M. Christian DUCROT, directeur de recherche, chef du département adjoint santé animale à l’Institut national 
de la recherche agronomique. 
 
Mme Brigitte ENRIQUEZ, docteur vétérinaire, Professeure de Pharmacie-Toxicologie à l’Ecole nationale 
vétérinaire d’Alfort. 
 
Mme Jeanne GARRIC, directrice de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et technologies 
pour l'environnement et l'agriculture, directrice adjointe scientifique du département Eaux. 
 
M. Philippe GIORDANENGO, professeur en entomologie à l’Institut Sophia Agrobiotech. 
 
M. Jean-Paul HETTELINGH, directeur du Centre de coordination pour les effets à l’Institut national de Santé 
Publique et de l’environnement aux Pays Bas (RIVM). 
 
Mme Marie-Line ISKRA-CARUANA, directrice de recherche au Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (Cirad), chef d’équipe à l’Unité Mixte de Recherche Biologie et 
Génétique des Interactions Plante-Parasite. 
 
M. Pierre-Benoit JOLY, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique. 
 

http://www.anses.fr/


 

2 

 

 
 
 
M. Alain KAUFMANN, directeur du département « Interface Sciences – Société » à l’Université de Lausanne. 
 
M. Pierre KERKHOFS, directeur général du Centre d’études et de recherches vétérinaires et agrochimiques 
(CODA-CERVA). 
 
Mme Bette MEEK, directrice associée d’évaluation des risques des produits à l’université d’Ottawa. 
 
Mme Isabelle MOMAS, professeure des universités, directrice du département "Produits de santé et Santé 
publique" à la Faculté de Pharmacie de Paris, Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité. 
 
M. Christophe NGUYEN-THÉ, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique. 
 
M. Philippe QUENEL, directeur de laboratoire à l’École des hautes études en santé publique, directeur 
d’équipe UMR 1085 Inserm IRSET. 
 
M. Jean-Marc SOULAT, professeur des universités - praticien hospitalier en médecine et santé au travail à 
l’Université Toulouse III. 
 
M. Noël TORDO, chef de l’unité stratégies antivirales à l’Institut Pasteur de Paris et directeur de l’institut 
Pasteur de Guinée. 
 
M. Xavier VAN HUFFEL, directeur de la direction d’encadrement pour l’évaluation des risques à l’Agence 
fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). 

 
 
 - trois membres à voix consultative élus parmi le personnel scientifique :  
 

Mme Cécile MICHEL, 
 
M. Frédéric AUVRAY, 
 
Mme Anne BRISABOIS,  
 
élus le 9 septembre 2016. 

 
 
 
Mme Isabelle MOMAS a été nommée présidente du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle, après avis 
du conseil scientifique en date du 23 janvier 2017. 
 
Le conseil scientifique a élu pour vice-présidents M. Patrick BROCHARD et M. Pierre KERKHOFS. 


