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La SCNAT soutient les sciences naturelles et les met en ré-
seau au niveau régional, national et international. Elle 
renforce la prise de conscience à l’égard des sciences natu-
relles comme pilier central de notre développement cultu-
rel et économique. Sa large implantation dans le milieu 
scientifique en fait un partenaire représentatif et impor-
tant de la politique scientifique sur la scène nationale. A 
cet effet, la SCNAT s’appuie sur un réseau de plus de 35 000 
scientifiques de toutes les disciplines. Font partie de ce 
réseau des groupements qui travaillent au niveau discipli-
naire et interdisciplinaire sur des priorités régionales ou 
thématiques. L’avenir des sciences naturelles, tant sur le 
plan de la recherche que de leur dimension culturelle, fi-
gure au premier plan des préoccupations de la SCNAT et 
constitue la base du dialogue entre la science et la société.
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Table ronde

 

Mercredi, 14 septembre 2011, 18h00–21h00 
CHUV, Bugnon 21, BH-CHUV auditoire César Roux, Lausanne 

Entrée libre

Nous sommes 
ce que nous mangeons
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Programme

18h00 Salutation et introduction

18h10 La nourriture au fil du temps
 Dr François de Capitani

18h40 Les bactéries: amies ou ennemies?
 Dr Guy Vergères

19.10 La santé dans notre assiette: des mythes à la réalité
 Prof. Roger Darioli

19h40 Table ronde
 Modération Dr Beat Riederer

20h15 Apéritif de Santé 

Contexte
Notre santé est régulièrement menacée par des pathogènes présents 
dans la nourriture. Alors que par le passé ces dangereux champignons 
et bactéries contaminaient principalement les produits carnés et parfois 
les fromages, ces parasites se retrouvent de nos jours également dans 
des légumes de culture biologique. Mais ces bactéries microscopiques 
ne sont-elles vraiment que nos ennemies ou peuvent-elles également 
nous rendre des services? 
Des changements dans nos modes de vie ainsi que dans nos habitudes 
alimentaires sont à l’origine de la multiplication des cas de maladies 
chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, 
l’obésité, les maladies dentaires ou l’ostéoporose. Comment pouvons-
nous réduire les risques liés à ces maladies chroniques par nos compor-
tements alimentaires? Quelle fut l’évolution de nos habitudes alimen-
taires au fil du temps? L’être humain est-il fondamentalement carnivore 
ou herbivore? 

La « Plate-forme Biologie » de la SCNAT organise un symposium qui ap-
portera des réponses à un nombre de ces questions et offrira un cadre 
pour des débats scientifiques animés.  
  

Curriculum des orateurs
Dr. phil. François de Capitani, curateur au musée national suisse de-
puis 1991, études de l’histoire suisse et de l’histoire du moyen age à 
Berne. Auteur du livre de cuisine « Kochen wie im Alten Bern » un 
voyage extraordinaire de découvertes culinaires dans le passé.  

PD Dr. phil. nat. Guy Vergères, responsable de la microbiologie, du 
ressort biochimie et physiologie et de la biologie de nutrition fonction-
nelle à la station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux depuis 2004 
et lecteur de la nutrigénomique à l’ETH Zürich et l’Université de Lau-
sanne. Membre du comité scientifique du réseau Swiss Food Research.

Prof. Dr. med. Roger Darioli, professeur de médecine de l’Université 
de Lausanne (retraité depuis 2008) et président de la commission canto-
nale d’éthique de la recherche sur l’être humain. Activités de recherche 
dans les domaines de l’épidémiologie des dyslipidémies et des maladies 
cardiovasculaires, des techniques de détection de l’athérosclérose infra-
clinique, du développement des nouvelles thérapies pharmacologiques 
pour la prévention des maladies cardiovasculaires et de la nutrigéno-
mique.
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