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Pour la douzième année consécutive, 
Thermo Fisher Scientific, le leader mondial 
au service de la science réaffirme son 
soutien à la recherche et à l’innovation, 
en organisation le Prix Biothérapie 2009 
Thermo Fisher Scientific.

Crée en 1997, le prix Biothérapie 
est organisé chaque année par le 
siège français (Saint Herblain – Loire 
Atlantique) de la division Equipement 
de Laboratoire de Thermo Fisher 
Scientific. Ce prix, d’une valeur de 
10 000€ récompense un chercheur ou 
une équipe de recherche française qui 
propose un projet innovant en thérapie 
cellulaire, génique ou immunothérapie.

Depuis sa création, ce prix a déjà permis 
de financer les recherches d’une douzaine 
de scientifiques travaillant autour des 
cellules souches, maladies à prion…

le Prix Biothérapie Thermo Fisher Scientific 
récompense un chercheur et/ou une équipe 
de recherche française qui propose un projet 
innovant en thérapie cellulaire, thérapie 
génique ou immunothérapie. Le gagnant 
reçoit un prix d’une valeur de 10000€.

Un jury composé d’éminents scientifiques 
de la région Nantaise répond chaque 
année à l’appel de Thermo Fisher 
Scientific pour effectuer un long travail 
de lecture et d’évaluation des projets. 
Le niveau de compétence, l’expérience 
et la renommée des membres du Jury 
assurent aux candidats une parfaite 
maîtrise et équité dans le jugement porté 
sur les projets en compétition.
Ce jury n’a eu de cesse de s’étoffer ces 
dernières années, devant l’accroissement 
exponentiel du nombre de candidats.

Le Prix Biothérapie Thermo Fisher 
Scientific est reconnu de tous et tend à 
devenir un rendez-vous incontournable 

du calendrier scientifique français.
Le soutien actif de l’INSERM et de 
la Société Francophone de Thérapie 
Cellulaire et Génique confirme la 
légitimité de ce Prix dans le monde de 
la recherche scientifique.

Cette année, Thermo Fisher Scientific 
renouvelle l’expérience et appelle 
les scientifiques français à se porter 
candidat, à compter du 30 janvier 
2009. La campagne de candidature 
s’achèvera le 24 avril prochain. Après 
délibération du jury, composé d’une 
dizaine de chercheurs de la région 
nantaise, le nom du  lauréat du 12ème 
prix Biothérapie sera annoncé lors 

du 8ème congrés annuel de la Sociéte 
Francophone de Thérapie Cellulaire et 
Génétique, le 22 juin 2009.

Les Dossiers d’inscription et le 
règlement du Prix Biothérapie Thermo 
Fisher Scientific 2009 sont disponibles 
auprès de Yves Signor
Tel : +33 (0)2 28 03 20 68
Email : yves.signor@thermofisher.com

Vos contacts : 

Christophe BESCOND 
Tel : 02.28.03.21.34
Yves SIGNOR
Tel : 02.28.03.20.68

Prix Biothérapie 2009 Thermo Fisher Scientific

LE JURY DU PRIX 
BIOTHERAPIE 2009

Le président du Jury

Monsieur Philippe NAVEILHAN
Chercheur ITERT de Nantes – Unité 
Inserm 643
‘Transplantation, plasticité des cellules 
souches et réparation cérébrale’

Les membres du Jury

Mme Josiane FONTAINE-PERUS
Directrice de l’UMR CNRS 6204 
Unité de Biotechnologie, Biocatalyse 
et Biorégulation (U3B), Faculté des 
Sciences Nantes.

Madame Francine JOTEREAU 
Professeur des Université – CR Unité 
Inserm 601 « Dépt de Recherche en 
cancérologie » 

Monsieur Ignacio ANEGON  
DR2 Unité Inserm 643 « Immunointervention 
dans les Allo et xénotransplantations » à 
l’ITERT (Inst. de Transplantation Et 
de Recherche en Transplantation) 
de Nantes

Monsieur Jean-Marie BACH
Directeur de l’UMR 707 Immuno-
Endocrinologie Cellulaire et 
Moléculaire, à l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Nantes

Monsieur Yan CHEREL 
Directeur de l’ UMR 703 Développement 
et pathologie du tissu musculaire 
à l’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Nantes

Monsieur Georges VASSAUX
Directeur de la recherche à l’IMAD 
(Inst. Des Maladies de l’Appareil 
Digestif) de Nantes – Inserm.

Monsieur Bruno PITARD
Directeur Scientific de la Sté 
IncellArt (production de vecteurs 
synthétiques) et chercheur CNRS à 
l’Institut du thorax 


