
Symposium en mémoire 
de M. André Aeschlimann
Vendredi 24 mars 2017
Aula Unimail (AUM), rue Emile-Argand 11



Le 4 mars 2016, André Aeschlimann est décédé à l’âge de 
86 ans. L’Université de Neuchâtel souhaite rendre hommage 
à cette personnalité marquante lors d’un symposium une 
année après son décès, en réunissant des personnes qui 
l’ont connu tout au long de ses activités professionnelles, 
d’abord comme étudiant à L’Institut Tropical Suisse à 
Bâle, puis dans le cadre de la direction du Centre Suisse 
de Recherches Scientifiques ou comme Professeur de 
Biologie et Parasitologie à l’Université de Neuchâtel. Par la 
suite, ses activités de Président de l’Académie Suisse des 
Sciences Naturelles et du Conseil Scientifique du Fonds 
National ont élargi son rayonnement au-delà des cercles 
scientifiques régionaux.

Lors du symposium du vendredi 24 mars 2017, diverses 
personnalités rendront hommage aux multiples facettes 
d’André Aeschlimann. 

Vous êtes cordialement invité à participer à ce symposium

Merci de vous inscrire en ligne sur : 
http://forms.unine.ch/Symposium.html

Programme

13h30  Mot de bienvenue
 M. Felix Kessler, vice-recteur et professeur, Université de Neuchâtel

13h35  Histoire de la  parasitologie à l’Université de Neuchâtel
 M. Bruno Betschart, professeur honoraire, Université de Neuchâtel

13h55  Personnalité de M. André Aeschlimann 
 M. Kurt Pfister, professeur honoraire de l’Université   

Ludwig-Maximilian de  Munich et ancien professeur associé  
et privat-docent, Université de Neuchâtel

14h15 Intermède musical

14h25  Dimensions scientifiques et sociales de M. André Aeschlimann
 M. Marcel Tanner, professeur d’épidémiologie et de parasitologie 

médicale, Université de Bâle et ancien directeur de l’Institut 
Tropical Suisse (Swiss TPH)

14h45  André Aeschlimann, un scientifique en Côte d’Ivoire
 Mme Louise Achi, directrice de l’Ecole de Spécialisation en Elevage 

de Bingerville, Côte d’Ivoire

15h00 Pause-café     

15h30 Découverte de Rickettsia helvetica et de Borrelia burgdorferi
 M. Olivier Péter, biologiste et ancien responsable du laboratoire de 

sérologie, Service des maladies infectieuses, Institut Central des 
Hôpitaux Valaisans, Sion    

15h45 Découverte de Rickettsia aeschlimannii
 Mme Lorenza Beati, conservatrice de la U.S. National Tick Collection 

et professeure à l’Institut de Parasitologie et d’Arthropologie, 
Université du Sud de la Géorgie, USA  

16h00 André Aeschlimann et l’helminthologie
 M. Jean Mariaux, professeur et conservateur, Muséum d’Histoire 

Naturelle, Genève   

16h15 Recherches actuelles à l’Université de Neuchâtel sur les tiques et 
les maladies transmises 

 M. Maarten Voordouw, professeur et responsable du laboratoire 
d’écologie et évolution des parasites, Université de Neuchâtel

16h30 Intermède musical  

16h40 Clôture du symposium     

17h00 Apéritif « Proterogynotaenia sp. parasite de l’Huîtrier d’Amérique » - auteur de la photo : © G. Vasileva



Gare de Neuchâtel

Unimail

Inscription :
Secrétariat de l’Institut de biologie
tél. 032 718 30 00

En ligne sur : http://forms.unine.ch/Symposium.html


