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Paris, le 25 octobre 2010 

 

 

La Fédération du Commerce et de la Distribution crée un nouveau  

Comité Scientifique présidé par le professeur André Vacheron, médecin cardiologue 

et ancien Président de l’Académie Nationale de Médecine 

 
Le Comité scientifique de la FCD rendra plusieurs avis et recommandations  

sur des sujets de sécurité alimentaire mais également sur des problématiques  

non-alimentaires ou environnementales  

  
La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) a réuni les dix membres de son nouveau 

Comité Scientifique, sous la présidence du Professeur André Vacheron, médecin cardiologue.  

 

Les membres du comité sont :  
- Pr. Patrick BERCHE, microbiologiste, maladies infectieuses émergentes ;  

 

- Pr. Fabrice BONNET, nutritionniste ; 
 

- M. Dominique BOURG, philosophe ; 
 

- Pr. Vincent CARLIER, vétérinaire ;  
 

- Pr. Bernard CHEVASSUS AU LOUIS, agronome ; 
 

- Pr. Jean-Pierre CORBEAU, sociologue de la consommation et de l'alimentation ;  
 

- Dr. Dominique DE JAVEL, toxicologue ; 
 

- Pr. Stephane OUDARD, cancérologue ;  

- Mme Barbara REDLINGSHÖFER,  ecotrophologue. 

 
Le Comité Scientifique de la FCD se réunira en séance plénière deux fois par an pour déterminer les 

sujets sur lesquels il rendra des avis ou travaux. Des réunions extraordinaires pourront être 

organisées si un sujet d’actualité le nécessitait. Enfin, sur certaines thématiques, il pourra faire appel 

à des experts extérieurs. Les membres du Comité scientifique restitueront aux enseignes de la 

distribution leurs travaux et avis, à l’issue de leurs recherches.  

 

A l’issue de la première réunion plénière,  les membres du Comité scientifique, sur proposition de la 

FCD, ont décidé de rendre des avis sur les sujets suivants : les traitements de culture utilisés dans 

l’agriculture biologique, l’huile de palme et les solutions de substitution, la réintroduction des 

farines animales dans la ration alimentaire de certaines espèces animales et enfin, le bien-être 

animal.  
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Membres du Comité Scientifique de la FCD 

 

Président du Comité Scientifique : 

Pr. André Vacheron, Médecin cardiologue, ancien Président de l'Académie Nationale de Médecine et 

membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques. Membre de l’Académie des Sciences de New 

York. Ancien Chef du service de cardiologie de l'Hôpital Necker. 

 

Agronome :  

Pr. Bernard Chevassus au Louis, Docteur en sciences, ancien directeur de recherches à l’INRA (Institut 

national de la recherche agronomique), Président du Conseil scientifique du CIRAD (Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique pour le développement). 

 

Cancérologue : 

Pr. Stéphane Oudard, Cancérologie médicale, Professeur à l'Université Paris 5, Oncologue médical, 

Hôpital Européen Georges Pompidou.  

 

Ecotrophologue (vise les liens entre les dimensions sociales, environnementales, économiques et sanitaires 

de l’alimentation). 

Mme Barbara Redlingshöfer Chargée de mission recherche et alimentation-environnement-développement 

durable à la Mission Environnement-Société de l’INRA. 

 

Microbiologiste, maladies infectieuses émergentes :  

Pr. Patrick Berche, Chef du département de microbiologie et virologie de l’Hôpital Necker Enfants-

Malades, Doyen des Facultés de médecine Necker – Cochin – Broussais.  

 

Nutritionniste : 

Dr. Fabrice Bonnet Docteur en Médecine, professeur d'université. Chef de service du Service 

d'endocrinologie, diabétologie et nutrition à l’hôpital Sud à Rennes. Evaluateur à l'Unité Essais Cliniques de 

l'AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). 

 

Philosophe :  

M. Dominique Bourg est Professeur des universités et directeur de l'Institut des Politiques Territoriales et de 

l'Environnement Humain (IPTEH), faculté des géosciences et de l'environnement, Université de Lausanne, 

Suisse. 

 

Sociologue : 

Pr. Jean-Pierre Corbeau, Professeur de Sociologie de la consommation et de l'alimentation à l'Université 

de Tours ; Cofondateur de l’Institut Français du Goût. 

 

Toxicologue : 

Dr. Dominique De Javel, pharmacien toxicologiste, Expertises réglementaires et toxicologiques pour 

l’industrie cosmétique, compléments alimentaires, dispositifs médicaux. 

 

Véterinaire : 

Pr. Vincent CARLIER, Vétérinaire, Professeur d’Hygiène et qualité des aliments à l’Ecole nationale 

vétérinaire d’Alfort, expert AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments). 

 

 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 635 800 salariés,            

1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 26 000 points de 

vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 

développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 

sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 

 


