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Médecin de formation et biologiste, Jean-Louis Gaillard
est Professeur des Universités en microbiologie à
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
depuis 2004 et Praticien Hospitalier à l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris depuis 1998. Il est
actuellement chef du service de microbiologie, chef du
pôle de biologie du groupe hospitalier « Hôpitaux
Universitaires Paris Ile-de-France Ouest » et membre de
l’équipe de recherche « EPIM » de l’U1173 (UMR
INSERM-UVSQ) – une équipe qu’il a dirigée de 2002 à
2009.
Il a exercé de nombreuses responsabilités
administratives au sein de l’UFR des Sciences de la
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Santé (vice-doyen de 1999 à 2004, président du comité
scientifique de 2008 à 2013) et de l’UVSQ (membre élu
du conseil scientifique et membre du directoire de la
recherche de 2004 à 2012, membre élu du conseil
d’administration et du bureau du conseil d’administration
de 2012 à 2016). Il est co-directeur du Master « Agents
infectieux et interactions avec leurs hôtes et
l’environnement » depuis 2010.
Depuis sa thèse de doctorat consacrée à la bactérie
Listeria monocytogenes, ses travaux de recherche dans
le domaine fondamental ont principalement porté sur
l’étude des mécanismes de virulence des
microorganismes à croissance intracellulaire, en
associant des approches moléculaires, cellulaires et
expérimentales. Plusieurs de ses travaux ont été publiés
dans des revues internationales prestigieuses comme
Cell, PNAS ou the Journal of Experimental Medicine.
Il développe depuis le début des années 2000 une
activité de recherche translationnelle tournée vers le
diagnostic et la prévention des maladies infectieuses à
fort impact de santé publique. Il a cofondé en 2001 et
assuré jusqu’en 2010 la vice-présidence du conseil de
surveillance de la société de biotechnologie InGen
BioSciences, spécialisée dans les tests diagnostiques
innovants. Il est également cofondateur de la start-up
Antagonis, spécialisée dans le développement de
nouveaux procédés de lutte contre les bactéries.
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