
ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE

Palmarès Palmarès 

2010201020102010



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE

Prix dotés par des associations   Prix dotés par des associations   
ou des sociétés professionnellesou des sociétés professionnelles

�� Prix Maurice Bouvet et Henri BonnemainPrix Maurice Bouvet et Henri Bonnemain

�� Prix de l’Internat en Pharmacie desPrix de l’Internat en Pharmacie des�� Prix de l’Internat en Pharmacie desPrix de l’Internat en Pharmacie des

Hôpitaux de Paris et de sa RégionHôpitaux de Paris et de sa Région

�� Prix Amis Fac Prix Amis Fac 

�� Prix du Prix du CespharmCespharm

�� Prix SanofiPrix Sanofi--AventisAventis

�� Prix Prix LeemLeem RechercheRecherche



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE

PPRIXRIX MMAURICEAURICE BBOUVETOUVET ETET HHENRIENRI BBONNEMAINONNEMAIN
doté par la Société d’Histoire de la Pharmacie et la Famille doté par la Société d’Histoire de la Pharmacie et la Famille BBONNEMAINONNEMAIN

Prix partagé entre :Prix partagé entre :

MarlèneMarlène LLANCIOTANCIOT
«« Le service sanitaire allemand pendant la bataille de NormandieLe service sanitaire allemand pendant la bataille de Normandie »»«« Le service sanitaire allemand pendant la bataille de NormandieLe service sanitaire allemand pendant la bataille de Normandie »»

etet

BrunoBruno BBELINELIN
«« Le passé singulier d’une pharmacie de campagne : Histoire     d’un Le passé singulier d’une pharmacie de campagne : Histoire     d’un 
village à travers le récit d’une des plus anciennes pharmacies de la village à travers le récit d’une des plus anciennes pharmacies de la 

Vienne : MontsVienne : Monts--sursur--GuesnesGuesnes 18901890--2010 »2010 »

Prix destiné à récompenser l’auteur d’une thèse ou d’un travail Prix destiné à récompenser l’auteur d’une thèse ou d’un travail 
relatif à  l’histoire de la relatif à  l’histoire de la pharmaciepharmacie, rédigé en langue française et , rédigé en langue française et 

publié préférentiellement depuis moins de deux ans.publié préférentiellement depuis moins de deux ans.
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PPRIXRIX DEDE LL’I’INTERNATNTERNAT ENEN PPHARMACIEHARMACIE DESDES

HHÔPITAUXÔPITAUX DEDE PPARISARIS ETET DEDE SASA RRÉGIONÉGION

Lauréate :Lauréate :

Hélène Hélène BBEAUSSIEREAUSSIERHélène Hélène BBEAUSSIEREAUSSIER
Université Paris VI Université Paris VI -- Pierre et Marie Curie Pierre et Marie Curie 

Destiné à encourager un interne ou un ancien interne en Destiné à encourager un interne ou un ancien interne en 
Pharmacie des Hôpitaux de la Région Pharmacie des Hôpitaux de la Région IleIle--dede--FranceFrance, âgé de , âgé de 

moins de 35 ans, poursuivant des travaux de recherche dans le moins de 35 ans, poursuivant des travaux de recherche dans le 
domaine des sciences pharmaceutiques ou de la biologie.domaine des sciences pharmaceutiques ou de la biologie.
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PPRIXRIX DEDE LALA SSOCIÉTÉOCIÉTÉ DESDES AAMISMIS DESDES FFACULTÉSACULTÉS

DEDE PPHARMACIEHARMACIE DEDE PPARISARIS

Lauréate :Lauréate :

Laurence Laurence JJONARDONARDLaurence Laurence JJONARDONARD
PPARISARIS

Destiné à récompenser un ou plusieurs auteurs travaillant en Destiné à récompenser un ou plusieurs auteurs travaillant en 
collaboration, de nationalité française, de préférence pharmacien ou collaboration, de nationalité française, de préférence pharmacien ou 
étudiant en pharmacie pour des travaux originaux ayant contribué       étudiant en pharmacie pour des travaux originaux ayant contribué       

à enrichir les sciences, se rapportant à la pharmacie et de préférence à enrichir les sciences, se rapportant à la pharmacie et de préférence 
à la chimie thérapeutique.à la chimie thérapeutique.
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PPRIXRIX DUDU CCESPHARMESPHARM
CCOMITÉOMITÉ DD’’ÉDUCATIONÉDUCATION SANITAIRESANITAIRE ETET SOCIALESOCIALE DEDE LALA PHARMACIEPHARMACIE

FRANÇAISESFRANÇAISES

Lauréate :Lauréate :

Nathalie Nathalie BBRUNRUN--CCALOPALOP
GGRENOBLERENOBLE

Destiné à récompenser un diplômé pharmacien de nationalité Destiné à récompenser un diplômé pharmacien de nationalité 
française qui, par son action, ses ouvrages ou ses travaux, a contribué française qui, par son action, ses ouvrages ou ses travaux, a contribué 

à développer l’éducation sanitaire et sociale dans notre pays.à développer l’éducation sanitaire et sociale dans notre pays.
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PPRIXRIX SSANOFIANOFI--AAVENTISVENTIS

Lauréat :Lauréat :

Charles Charles CCOUTTONOUTTONCharles Charles CCOUTTONOUTTON
GGRENOBLERENOBLE

Destiné à récompenser un chercheur, de préférence interne ou Destiné à récompenser un chercheur, de préférence interne ou 
ancien interne en pharmacie, pour des travaux dans le domaine ancien interne en pharmacie, pour des travaux dans le domaine 

de la biologie, susceptibles de donner lieu à des applications de la biologie, susceptibles de donner lieu à des applications 
pharmaceutiques ou diagnostiques.pharmaceutiques ou diagnostiques.
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PPRIXRIX LLEEMEEM RRECHERCHEECHERCHE

Lauréate :Lauréate :

Catherine Catherine DDUNYACHUNYACH--RREMYEMYCatherine Catherine DDUNYACHUNYACH--RREMYEMY
MMONTPELLIERONTPELLIER

Destiné à récompenser un travail scientifique réalisé par un jeune Destiné à récompenser un travail scientifique réalisé par un jeune 
pharmacien dans le cadre d'un mémoire de fin d'études pharmacien dans le cadre d'un mémoire de fin d'études 

universitaires. La préférence sera donnée à un travail en rapport universitaires. La préférence sera donnée à un travail en rapport 
avec des nouvelles méthodes d’étude de médicament.avec des nouvelles méthodes d’étude de médicament.
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Prix dotés par des legsPrix dotés par des legs

�� Sciences végétalesSciences végétales
résultant de la fusion des Prixrésultant de la fusion des Prix

•• Dubail Dubail •• Dubail Dubail 
•• Charles Leroy et Charles Leroy et LandrinLandrin
•• JeanJean--Charles et Raoul Mestre Charles et Raoul Mestre 
•• Alice Alice RollenRollen

�� Prix DelalandePrix Delalande
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PPRIXRIX DESDES SSCIENCESCIENCES VVÉGÉTALESÉGÉTALES

Lauréat :Lauréat :

Damien Damien LLACROIXACROIX
PPARISARISPPARISARIS

«« Constituants chimiques et activités antiparasitaires de trois Constituants chimiques et activités antiparasitaires de trois 
plantes de la médecine traditionnelle ougandaise (Région de plantes de la médecine traditionnelle ougandaise (Région de 

KibaleKibale) : ) : MarkhamiaMarkhamia lutealutea, , TecleaTeclea nobilisnobilis et et CitropsisCitropsis articulataarticulata »»

Prix destiné à récompenser un ou plusieurs pharmaciens, ou un Prix destiné à récompenser un ou plusieurs pharmaciens, ou un 
étudiant en pharmacie de  nationalité française, pour leur travaux étudiant en pharmacie de  nationalité française, pour leur travaux 

portant sur l’isolement, l’analyse ou la biochimie des constituants d’un portant sur l’isolement, l’analyse ou la biochimie des constituants d’un 
végétal ou de nouveaux principes actifs définis, tirés des végétaux ou végétal ou de nouveaux principes actifs définis, tirés des végétaux ou 

encore en botanique, biologie végétale ou biologie cellulaire.encore en botanique, biologie végétale ou biologie cellulaire.
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PPRIXRIX MÉMORIALMÉMORIAL MMICHELICHEL DDELALANDEELALANDE

Lauréate :Lauréate :

Stéphanie Stéphanie KKOLBOLBStéphanie Stéphanie KK
PPARISARIS DDESCARTESESCARTES

«« Conception, synthèse et évaluation biologique d’inhibiteurs Conception, synthèse et évaluation biologique d’inhibiteurs 
de phosphatases CDC25 à visée de phosphatases CDC25 à visée antitumoraleantitumorale »»

Destiné à récompenser un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en Destiné à récompenser un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en 
collaboration, ressortissants de l’Union européenne, de préférence collaboration, ressortissants de l’Union européenne, de préférence 
pharmacien(s), pour des travaux originaux intéressant les sciences pharmacien(s), pour des travaux originaux intéressant les sciences 

pharmaceutiques et se rapportant de préférence à la Pharmacodynamie, à pharmaceutiques et se rapportant de préférence à la Pharmacodynamie, à 
la Chimie thérapeutique ou à l’étude des substances chimiques naturelles.la Chimie thérapeutique ou à l’étude des substances chimiques naturelles.
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Prix de ThèsePrix de Thèse
�� Sciences physicoSciences physico--chimiqueschimiques

�� Sciences biologiquesSciences biologiques

�� Sciences du médicamentSciences du médicament�� Sciences du médicamentSciences du médicament

�� Sciences de la santé publique et    Sciences de la santé publique et    

de l’environnementde l’environnement

�� Sciences pharmaceutiquesSciences pharmaceutiques

Destiné à récompenser les auteurs de travaux de qualité, ayant abouti Destiné à récompenser les auteurs de travaux de qualité, ayant abouti 
à la soutenance, en France, d’une thèse de Doctorat d’Université de à la soutenance, en France, d’une thèse de Doctorat d’Université de 

moins de deux ans.moins de deux ans.
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PPRIXRIX DESDES SSCIENCESCIENCES PHYSICOPHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES
doté par doté par AAVENTISVENTIS--PPASTEURASTEUR, groupe , groupe SSANOFIANOFI--AAVENTISVENTIS

Lauréate :Lauréate :Lauréate :Lauréate :

Fatima Fatima BBOUSEJRAOUSEJRA--EELL--GGARAHARAH
Université Toulouse III Université Toulouse III -- Paul Sabatier Paul Sabatier 

«« Role of metal in the mechanism Role of metal in the mechanism 
of action of of action of antimalarialantimalarial peroxidesperoxides »»
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PPRIXRIX DESDES SSCIENCESCIENCES BIOLOGIQUESBIOLOGIQUES
doté par les laboratoires doté par les laboratoires PPFIZERFIZER

Lauréate :Lauréate :Lauréate :Lauréate :

Élise Élise DDUVALUVAL
Université de Caen Université de Caen -- Basse Normandie Basse Normandie 

«« Hypoxie et ingénierie tissulaire du cartilageHypoxie et ingénierie tissulaire du cartilage »»
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PPRIXRIX DESDES SSCIENCESCIENCES DUDU MMÉDICAMENTÉDICAMENT
doté par les laboratoires doté par les laboratoires SSANOFIANOFI--AAVENTISVENTIS

Lauréat :Lauréat :

Benoît Benoît HHBenoît Benoît HHOSTENOSTEN
Université Paris Sud Université Paris Sud 

«« Effets de l’interleukine 2 sur la pharmacocinétique et la Effets de l’interleukine 2 sur la pharmacocinétique et la 
pharmacodynamie  d’anticancéreux (pharmacodynamie  d’anticancéreux (paclitaxelpaclitaxel et et imatinibimatinib) ) 

substrats de la Psubstrats de la P--glycoprotéine (ABCB1) administrés par voie glycoprotéine (ABCB1) administrés par voie 
orale sur un modèle murinorale sur un modèle murin »»
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SSANTÉANTÉ PPUBLIQUEUBLIQUE ETET EENVIRONNEMENTNVIRONNEMENT
doté par les laboratoires doté par les laboratoires TTHÉAHÉA

Lauréate :Lauréate :

Émilie Émilie PPÉmilie Émilie PPONDEVILLEONDEVILLE
Université Paris VI Université Paris VI -- Pierre et Marie Curie Pierre et Marie Curie 

«« Analyse de la Analyse de la stéroïdogénèsestéroïdogénèse lors des processus de lors des processus de 
reproduction chez deux espèces de diptèresreproduction chez deux espèces de diptères »»
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PPRIXRIX DESDES SSCIENCESCIENCES PPHARMACEUTIQUESHARMACEUTIQUES
doté par le legs de Colette et Ludovic doté par le legs de Colette et Ludovic DDAVIDAVID

Lauréat :Lauréat :

Sylvain Sylvain GGSylvain Sylvain GGOUTELLEOUTELLE
Université Lyon Université Lyon 

«« Construction d’un modèle mathématique de la tuberculose Construction d’un modèle mathématique de la tuberculose 
pulmonaire : aspects pharmacocinétiques, pulmonaire : aspects pharmacocinétiques, 

pharmacodynamiques, physiopathologiques et premier modèle pharmacodynamiques, physiopathologiques et premier modèle 
du traitement par la du traitement par la rifampimicinerifampimicine »»
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BBOURSEOURSE MADP MADP ENEN ADDICTOLOGIEADDICTOLOGIE
dotée par la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens dotée par la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens 

Hakim Hakim HHOUCHIOUCHIHakim Hakim HHOUCHIOUCHI
UUNIVERSITÉNIVERSITÉ DEDE PPICARDIEICARDIE JJULESULES VVERNESERNES -- AAMIENSMIENS

Destinée à mettre en valeur une personnalité de nationalité française, Destinée à mettre en valeur une personnalité de nationalité française, 
de préférence Pharmacien, très impliquée dans le domaine de de préférence Pharmacien, très impliquée dans le domaine de 

l’l’addictologieaddictologie par ses travaux de recherche appliqués ou fondamentaux, par ses travaux de recherche appliqués ou fondamentaux, 
son implication sur le terrain. son implication sur le terrain. 
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BBOURSEOURSE DEDE RRECHERCHEECHERCHE ENEN PPHARMACIEHARMACIE OONCOLOGIQUENCOLOGIQUE (SFPO)(SFPO)
dotée par la Société Française de Pharmacie Oncologiquedotée par la Société Française de Pharmacie Oncologique

Bourse partagée entre : Bourse partagée entre : 

Barbara Barbara LLORTALORTAL
«« Étude de l’expression de Twist 1 dans des lignées humaines de tumeurs Étude de l’expression de Twist 1 dans des lignées humaines de tumeurs 

de la vessie. Évaluation en tant que cible thérapeutique »de la vessie. Évaluation en tant que cible thérapeutique »

Valérie Valérie BBERTHOLLEERTHOLLE
«« Ciblage thérapeutique des cancers cutanés ; potentiel des nanoparticules Ciblage thérapeutique des cancers cutanés ; potentiel des nanoparticules 
solides lipidiques pour la vectorisation médicamenteuse en chimiothérapiesolides lipidiques pour la vectorisation médicamenteuse en chimiothérapie » » 

Destinée à soutenir des travaux de recherche dans le domaine de la Destinée à soutenir des travaux de recherche dans le domaine de la 
pharmacie oncologique effectué par des pharmaciens. pharmacie oncologique effectué par des pharmaciens. 
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�� Prix de la Pharmacie FrancophonePrix de la Pharmacie Francophone

Prix de notoriétéPrix de notoriété

�� Prix de l’Ordre national des PharmaciensPrix de l’Ordre national des Pharmaciens

�� Vie professionnelleVie professionnelle

�� Médicament nouveauMédicament nouveau
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PPRIXRIX DEDE LALA PPHARMACIEHARMACIE FFRANCOPHONERANCOPHONE

Lauréat :Lauréat :

Kamel Kamel IIDDIRDDIRKamel Kamel IIDDIRDDIR
TTUNISIEUNISIE

Il récompense un pharmacien de nationalité étrangère                    Il récompense un pharmacien de nationalité étrangère                    
pour des travaux scientifiques effectués pour la plus grande part dans pour des travaux scientifiques effectués pour la plus grande part dans 
son pays ou pour l’ensemble de ses activités honorant la profession.son pays ou pour l’ensemble de ses activités honorant la profession.
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PPRIXRIX DEDE LL’O’ORDRERDRE NATIONALNATIONAL DESDES PPHARMACIENSHARMACIENS
Vie professionnelleVie professionnelle

Lauréat :Lauréat :Lauréat :Lauréat :

Olivier Olivier CCATALAATALA

Il récompense un pharmacien de nationalité française, en exercice ou Il récompense un pharmacien de nationalité française, en exercice ou 
ayant exercé pendant 25 ans au moins, pour ses travaux originaux, ses ayant exercé pendant 25 ans au moins, pour ses travaux originaux, ses 

travaux honorant la profession ou dont la vie professionnelle peut être un travaux honorant la profession ou dont la vie professionnelle peut être un 
exemple.exemple.
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PPRIXRIX DEDE LL’O’ORDRERDRE NATIONALNATIONAL DESDES PPHARMACIENSHARMACIENS
Médicament nouveauMédicament nouveau

Lauréate :Lauréate :Lauréate :Lauréate :

Salima Salima HHACEINACEIN--BBEYEY--AABINABINA

Il récompense un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, Il récompense un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, 
de nationalité française, pharmacien ou non, pour des travaux originaux de nationalité française, pharmacien ou non, pour des travaux originaux 
ayant contribué à enrichir la thérapeutique d’un médicament nouveau.ayant contribué à enrichir la thérapeutique d’un médicament nouveau.


