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Prix de Thèses

Sciences physico-chimiques :
Claire GRISON, 
Université Paris-sud Orsay

Peptides-bêta/gamma mixtes : nouveaux édifices foldamères pour mimer l’hélice   
alpha.

Sciences biologiques :
Dorian OBINO, 
Université Paris-Descartes

Molecular mechanisms regulating B lymphocyte polarization.

Sciences du médicament :
Laurent CHOUCHANA, 

Université Paris-Descartes
Optimisation de la réponse aux thiopurines par la pharmacogénétique : approche in 
vitro et clinique.



Santé publique et environnement : 

Mathieu GUERRIAUD, 

Université de Bourgogne Dijon

La formation des professionnels de santé pour une efficience de la 
pharmacovigilance : une analyse juridique d’un système en manque de 
pédagogie.

Sciences pharmaceutiques :

Gabin FABRE,

Université de Limoges et Université Palacky d’Olomuc (République Tchèque)

Molecular interaction of natural compounds with lipid bilayer membranes : 
towards a better understanding of their biological and pharmaceutical 
actions.



Prix Michel Delalande

Maïté PATERNOSTRE et Franck ARTZNER,
CEA Saclay

Formulation de peptides thérapeutiques en collaboration 
avec le Laboratoire IPSEN

Prix AMIFAC (Société des amis des Facultés 
de  Pharmacie)
Nicolas VIGNAL , 
Médaille d’argent de l’Internat Ile de France

Apport de l’imagerie par tomographie à émission de 
positons du cerveau dans l’étude des processus 
inflammatoires



Prix de l’internat en pharmacie des Hôpitaux 
de Paris et sa région-Prix René et André 
Fabre

Vanessa GRANGER,
Equipe Pallardy INSERM

Etude de la nétose du polynucléaire neutrophile dans la physiopathologie et le 
diagnostic des réactions allergiques.

Prix MADP d’addictologie

Hélène CHAPY,
Université Paris-Descartes

Identification fonctionnelle et moléculaire d’un transporteur de psychotropes et de 
substances d’abus



Prix Opal

Sophie ACHARD ,
Université de Lille II

Modèles de cultures épithéliales respiratoires alternatives à 
l’expérimentation animale dans l’étude des polluants. 
atmosphériques

Prix Choay

Sandra DEJEAN-TCHAPO,
Université de Lyon

Implémentation d’un cadre réglementaire pour les 
dispositifs médicaux vétérinaires.



Prix des sciences végétales

Caroline ROUGER,
Faculté de Pharmacie de Limoges

Activité pharmacologique de dérivés polyphénoliques isolés de Clusiaceae et de 
Calophyllaceae malaisiennes

Laure-Anne PEYRAT,
Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS, Gif-sur-Yvette

Recherche de nouveaux composés anti-dengue à partir de plantes tropicales et de  
leurs  endophytes associés



Prix Brudon

Blandine GERARD,
Pharmacien assistant CHRU de Besançon

Création d’un outil innovant favorisant la communication entre les professionnels de 
santé pour la sécurisation de la prise en charge du patient en oncologie. 
Reconnaissance ARS.



Prix Maurice Bouvet et Henri Bonnemain

Quentin GRAVIER, 
Université de Rouen

La distribution des remèdes du Roi dans la Généralité de Rouen 
de 1750 à 1789 : organisation du système et évaluation de 
l’efficacité dans ce réseau de soin  

Sophie JACQUELINE, 
Université de Caen

Etude pharmaco-archéologique des baumes de    momification en 
Egypte ancienne



Prix Silviane Châtelain
Clémence MASSIP, 

Assistante Faculté de Médecine de Toulouse

Rôle de Lpp2879 et Lpp 2880 dans la résistance de 
Legionella pneumophila aux macrolides

Prix Maurice Girard
Alexandre CHARLET, 
Université de Strasbourg

Exploration fonctionnelle de la douleur et de sa modulation 
spinale chez le rongeur



Bourses SFPO
Elie BZOURA



Philip CHENNEL,

Université de Clermont-Ferrand

Etude des interactions contenu-contenant lors de perfusions
de bevacizumab à travers des chambres implantables avec
cathéter en silicone ou en polyuréthane

Florian SLIMANO,
Université de Reims - Champagne-Ardenne
Pharmacocinétique intra-tumorale d’un peptide issu du 
collagène de type IV possédant un potentiel anticancéreux


