
DEDET Jean-Pierre

Médecin, Universitaire. Né le 1er mai 1941. Marié 4 enfants.

Etudes : 

• Faculté de Médecine de Montpellier : Diplôme de Médecine exotique (1967), Certificat d’Etudes 
spéciales de Parasitologie médicale et technique (1967), Diplôme de Léprologie (1967), Doctorat 
d'Etat en Médecine (1968), Certificat d’Etudes Spéciales d'Immunologie générale et appliquée 
(1968). 

• Faculté des Sciences de Montpellier : Diplôme d’Etudes Approfondies de Biologie animale (1968), 
Doctorat de Spécialisation (3ème cycle) de Biologie Animale (1971), Diplôme d’Etudes 
Approfondies d'Ecologie végétale (1972). 

• Faculté des Lettres de Montpellier : 
Certificat d'Ethnologie générale (1964), Certificat de Géographie tropicale (1967). 

• Université Paris VI : Habilitation à Diriger les Recherches (1990).

Service militaire en coopération à l’Institut Pasteur de Tunis (1968-1970).

Carrière : 

• Institut Pasteur : chargé de recherches (1972-1977), chef de laboratoire (1978-1989), chef de 
service (1990-1991), détaché en Algérie (1972-1976), au Sénégal (1976-1978), à Paris (1978-1981), 
en Guyane française (1981-1987), Co-directeur de l’Instituto Boliviano de Biologia de Altura, La 
Paz, Bolivie (1988-1991). 

• Université Montpellier 1 : Professeur des Universités-Praticien hospitalier (depuis 1991). Chef de 
Service du Laboratoire de Parasitologie-Mycologie du CHU de Montpellier (1995-2007), Directeur 
de l’UMR 5093 (CNRS-Université Montpellier 1) « Génome des protozoaires parasites » (1997-
2007), Directeur du Centre National de Référence des Leishmania (depuis 1998).

Œuvres et travaux : 

• Publications scientifiques : 300 publications concernant les Protozoaires responsables de maladies 
humaines ou animales, principalement les leishmanioses. 

• Ouvrages : 
o Coordinateur de l’ouvrage « les leishmanioses » (Ellipses, 1999). 
o Les Instituts Pasteur d’Outre-mer, cent vingt ans de microbiologie française dans le monde 

(L’Harmattan, 2000). [Prix 2002 d’Histoire de la Médecine de l’Académie Nationale de 
Médecine]. 

o La Microbiologie, de ses origines aux maladies émergentes (Dunod, 2007).

Décoration : Chevalier de l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre des Palmes Académiques.
Distinctions : Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier (1968), 
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