
RAPPORT COMITÉ FRANÇAIS D’IMMUNOLOGIE

Société Française d’Immunologie : créée en 1966,  reconnue d’utilité 
publique le 27 juillet 1967 (JO)

Secrétaire Générale:
Laetitia Gautreau-Rolland

Université de Nantes

Président :
Hans Yssel

Inserm U1135
Paris

Trésorier:
Paul Guglielmi

CNRS Montpellier

Représentant IUIS - élu à l’ICI Melbourne 2016: Régis Josien

Siège :
Institut Pasteur
28 rue du docteur Roux
75724 Paris cedex 15

Bureau :
21 rue des Malmaisons
75013 Paris

Secrétariat permanent : Florence Jambou



International Union of 
Immunological Societies

Président
Past Président
Vice Président
Secrétaire Général               
Trésorier

Créée le 5 mai 1969 à Bruges - Belgique

Jorge Kalil – Sao Paulo Brésil
Stephan Kaufmann - Berlin, Allemagne
Alberto Mantovani - Milan, Italie
Seppo Meri - Helsinki, Finlande
Nick King - Sidney, Australie

Comité exécutif 2013-2016 :

Président
Past Président
Vice Président
Secrétaire Général               
Trésorier

Alberto Mantovani - Milan, Italie
Jorge Kalil – Sao Paulo Brésil
Faith Osier - Kilifi, Kenya
Roselyn Kemp - Dunedin, Nouvelle Zélande
Michael Ratcliffe - Toronto, Canada

Comité exécutif 2016-2019 :



Membre de l’International Council for Science (ICSU)

Sociétés Nationales d’Immunologie :  73 membres

Sociétés partenaires et affiliées: 

• International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS),
• World Health Organization (WHO),
• Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS),
• International Society of Developmental and Comparative Immunology

(ISDCI),
• International Society for Immunology of Reproduction (ISIR),
• World Allergy Organization (WAO)

Budget annuel de l‘IUIS : $ 200.000



Missions
• Organiser une coopération internationale en immunologie et

promouvoir la communication entre les différentes branches
de l’immunologie (fondamentale, clinique …) et des domaines
connexes (vaccination ...).

• Encourager au sein de chaque territoire indépendant
scientifiquement une coopération entre les sociétés qui
représentent les intérêts de l’immunologie. En particulier
l’IUIS contribue à la promotion de l’immunologie dans les
pays en voie de développement par l’organisation de
séminaires, de cours et par l’attribution de bourses d’études.

• Contribuer à l’avancement de l’immunologie sous tous ses
aspects.



Organisation

• Immunologie Clinique
• Education
• Parité homme/femme et 
développement de 
carrière

• Immunothérapie
• Nomenclature

• Expertise sur les déficits 
immunitaires  primitifs

• Contrôles de qualité et 
Standardisation

• Vaccins
• Immunologie Vétérinaire

Comités permanents :



Objectifs de l’IUIS

(Lettre du nouveau président de l’IUIS
Alberto Mantovani, mars  2017)

• Renforcer les liens avec les Sociétés Nationales, les Fédérations et les
comités dans leur ensemble.

• Comités (Nomenclature CD, CMH etc…)

• Communication : Au cours des dernières années, des efforts ont été
faits pour améliorer la communication au sein de l’IUIS, notamment grâce
à son journal officiel Frontiers in Immunology. Gigi Notraganelo (NIH,
Etats-Unis) a été nommé en tant que rédacteur en chef

• Immunologie sans frontières : Action en faveur des pays émergents
pour y développer l’éducation et les thérapies immunologiques : chaque
année près de 2 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent pour ne
pas avoir eu accès aux vaccinations de base.



Congrès International d’Immunologie
(ICI)

• Les ICI sont organisés tous les 3 ans
• Le lieu est choisi par les membres du Conseil de l‘IUIS sur la base 

des candidatures déposées 6 ans avant l‘évènement

1980 : Paris; France (SFI - 4ème ICI)

2013 : Milan, Italie (SIICA - 15ème ICI)
(5300 participants, 32 bourses EFIS, 4 bourses SFI*)

2016 : Melbourne, Australie (ASI -16éme ICI)
(4000 participants, 32 bourses EFIS, 4 bourses SFI*)

2019 : Beijing, Chine (CSI - 17émé ICI)

* La SFI a contribué avec des bourses de voyages pour des étudiants doctoraux 
et post-doctoraux, grâce à l’aide financière accordée par le COFUSI



Le 18ème Congrès International
d‘Immunologie

(2022)

• La SFI a déposé sa candidature pour l‘organisation du 18ème ICI à 
Paris en 2022 au nouveau Paris Convention Center

• Les autres villes candidates furent Londres (British Society for 
Immunology), Le Cap (South African Immunology Society), Toronto 
(Canadian Society of Immunology), Mexico (Sociedad Mexicana de 
Inmunologia) et New Dehli (Indian Immunology Society)

• Les votes ont été quasi-unanimes pour Le Cap et le 18éme ICI aura 
donc lieu sur le continent africain

• La SFI renouvellera sa candidature lors de l‘ICI 2018 à Beijing pour 
l‘organisation du 19ème ICI à Paris



Interactions de la SFI avec de sociétés 
d’immunologie sur d’autres continents

• Cours Méditerranéen d’Immunologie
Créé par Alain Bernard en 2005
Marrakech (SMI), Alger (SAI), Tunis (STI)

• Cours IUIS à Marrakech

• Organisation de réunions annuelles des Sociétés 
Algérienne, Marocaine et Tunisienne d’Immunologie

• Organisation conjointe de  la 
réunion annuelle de la Société 
Argentine d’Immunologie en 2015



Défis de l’immunologie pour la 
santé humaine à l’échelle mondiale

• Maladies infectieuses émergentes

• Déficits immunitaires acquis

• Hypersensibilités et allergies

• Autoimmunité et maladies 
inflammatoires chroniques



Défis de l’immunologie pour la 
santé humaine à l’échelle mondiale

• Tests de diagnostic immunologique

• Nouvelles biothérapies efficaces pour 
une prévention et thérapie immunes

• Vaccins protecteurs



• Soutien actif aux fédérations des associations régionales 
d’immunologie : FIMSA, SIFA, EFIS, ALAI

• Soutien actif à l’enseignement et à des cours de formation dans les 
pays en développement.

• Organisation de la Journée Internationale de l’Immunologie (Day of 
Immunology, DoI) le 29 avril de chaque année.

• La DoI, initialement conçue par l’EFIS est une journée « portes-
ouvertes » sur l’immunologie dans les lieux publics où chaque 
société nationale organise sa propre communication à l’aide de 
média de son choix (affiches, films, vidéos et réseaux sociaux).

Réalisations de l’IUIS



La SFI et la Fédération Européenne des 
Sociétés d’Immunologie 

• Les Congrès Européens d’Immunologie (ECI), organisés sous les auspices de  la 
Fédération Européenne des Sociétés d’Immunologie (EFIS) ont lieu tous les trois ans.

• A l’occasion de la tenue de l’ECI, les sociétés d’immunologie nationales font de ce congrès 
leur congrès annuel.

• Le 1er ECI a été organisé par la SFI en 2006 à Paris avec plus de 5500 participants.

• Le 4ème ECI a eu lieu en 2015 à Vienne, organisé par la Société Autrichienne d’Allergologie 
et Immunologie (ÖGAI) avec plus de 4000 participants.

• Les adhérents de la SFI peuvent prétendre à des bourses de voyage EFIS, la SFI étant 
membre de l’EFIS.

• L’EFIS et la SFI, en partie grâce à l’aide accordée par le COFUSI, ont donné des bourses 
de voyages (respectivement 32 et 4) pour des étudiants doctoraux et post-doctoraux



L’ECI 2018

• Lors de l’AG de l’EFIS le 8 septembre 2015, Amsterdam a été choisi 
pour l’organisation de l’ECI2021.

• Toutefois, suite à des événements politiques en Turquie, les sociétés 
nationales d’immunologie ont approuvé la proposition de l’EFIS 
d’inverser l’organisation de l’ECI2018 par la Société Turque 
d’Immunologie à Istanbul et celle de l’ECI 2021.

• Le 5ème ECI aura donc lieu à Amsterdam en 2018.



Réunion annuelle de la SFI en 2013

• La réunion annuelle de la SFI en 2013 s’est tenue à Paris
• 500 participants



Réunion annuelle de la SFI en 2014

• La réunion annuelle de la SFI en 2014 s’est tenue, conjointement avec 
l’Association Française de Cytométrie et la Société Belge d’Immunologie
à Lille

• 650 participants



Réunion annuelle de la SFI en 2016

• La SFI a célébré ses 50 ans lors de son congrès annuel en 2016 à Paris
• 650 participants



Cours annuels de la SFI 2014-2017

24ème Cours Annuel de la SFI

Les cellules régulatrices : du fondamental 
à la pratique clinique

2-4 avril 2014, Obernai

9 bourses de 200 € attribués par la SFI 
dont 2 à des participants du Maghreb

25ème Cours Annuel de la SFI

Tolérance immunitaire

27-30 mars 2017, L’Isle sur la Sorgue

15 bourses



2014 2015 2016 2017
Cytokines et 
Chimiokines

√ - - -

Neuro-
Immunologie

√ √ √ √

Neutrophiles - √ - √
Vaccinologie - √ - √

Les Clubs de la SFI



Fédération Française d’Immunologie

• La Société Française d’Immunologie, son Association des collèges des
enseignants d'immunologie de langue française (ASSIM) et la Société Française
d’Histocompatibilité et d’Immunogénétique (SFHI) ont pris l’initiative de se fédérer
en une Fédération d’Immunologie

• Le but de cette fédération est de promouvoir l’interaction entre les domaines de
l’immunologie fondamentale et clinique, et de favoriser l’interaction entre
chercheurs, cliniciens et enseignants d’immunologie, notamment via des
présentations lors du congrès annuel et l’organisation d’une journée scientifique
fédérative annuelle

• La fédération intègrera l'Organisme de Développement Professionnel Continu
spécialisé en Immunologie (ODPCI), créé en 2013 par la SFI, l'ASSIM et la SFHI.

• Les quatre entités se trouveront sur un site web, actuellement en construction.

• La Fédération propose d’intégrer éventuellement d’autres acteurs français en
immunologie, telle que le Club Rhumatismes et Inflammation (CRI), le Groupe
d’Etude d’AutoImmunité (GEAI), le Conseil National Professionnel d’Allergologie et
d’Immunologie (CNPAI)…


