
 

 

Prix 2007 attribué au professeur Roberto Montesano 
 

 

 

La cérémonie de remise du prix de la Fondation E. Naef pour la recherche in vitro a 
eu lieu le 24 novembre 2007 à l'hôtel Royal Manotel. La salle était pleine avec 53 
personnes qui ont assisté et honoré notre lauréat, le professeur Dr Roberto 
Montesano, pour le prix de CHF10'000.- pour ses recherches in vitro depuis 25 ans 
et pour la mise au point de méthodes de culture permettant d'étudier les cellules 
épithéliales dans un environnement tridimensionnel de collagène proche des 
conditions in vivo. Pour ce travail qui demande une immense patience, il a bien 
mérité notre prix. 
 
Le Professeur Dr Debrot de Lausanne a tenu la Laudatio avant que le Professeur Dr 
Montesano ait expliqué ses recherches d'une façon claire et bien compréhensible. 
 
Notre deuxième Lauréat a reçu notre prix spécial de CHF2'000.- Il s'agit du 
professeur Dr Paul Honegger de Lausanne pour son rôle de pionnier dans la 
recherche in vitro depuis 30 ans ainsi que pour son engagement constant à motiver 
ses étudiants à utiliser des méthodes alternatives. 
 
La président E. Naef a ensuite ouvert la discussion sur son idée d'une chaire 
universitaire pour l'enseignement des méthodes alternatives avec un professeur à 
plein temps à l'Université de Genève, de Lausanne, ou éventuellement aux deux 
universités en même temps. La discussion a été bien animée avec des pour et des 
contre. Pour finir, M. Naef a conclu que si l'on n'osait pas s'attaquer à des projets qui 
semblaient impossibles, il n'y aurait que peu de progrès. Il s'est dit persuadé que les 
chercheurs récompensés par la Fondation seront d'accord avec lui. 
 
Un DVD de cette remise de prix sera offert aux Professeurs et Chercheurs. 
 
Que pensez-vous de l'idée d'une chaire universitaire pour des méthodes 
alternatives? Donnez nous votre avis svp! 

 
Fondation E. Naef for pour la recherche in vitro  
c/o Marcel Naef, 43, chemin des Voirons, 1296 Coppet Suisse 
 


