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GRAND PRIX DE L’ACADEMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

 
Ce prix récompense un pharmacien, sans distinction de nationalité, âgé de moins de 60 ans, pour la qualité de ses 
travaux honorant la profession ou dont la vie professionnelle peut être citée en exemple 

 
  Philippe ROINGEARD 

 
57 ans, né le 16 mars 1961 à TOURS 
 
Reconnu pour son expertise associée à une rare double compétence en virologie 
fondamentale et en biologie cellulaire dans le domaine des hépatites virales B et C. Ses 
travaux ayant conduit à la conception d’un vaccin original fondé sur des protéines 
d’enveloppes chimères VHB-VHC (Hepatology, 2013. Il a récemment décrypté l’organisation 
ultrastructurale du VHC par microscopie électronique grâce à une préparation préservant la 
structure native des lipoviroparticules (Gut 2017). 

 
 
Docteur en pharmacie de l’université François-Rabelais de Tours (1988). ¾ Research Associate à la 
School of Public Health, Harvard University, Etats-Unis (1988-1990) ¾  Professeur des universités-praticien 
hospitalier depuis 2001 ¾  Directeur de l’équipe de recherche Inserm 19 "Virus, pseudo-virus : morphogenèse 
et antigénicité" (2006-2009) ¾ Directeur de l’unité de recherche mixte Inserm 966/université de Tours 
"Morphogenèse et antigénicité du VIH et des virus des hépatites" depuis 2009. 

 
Instances scientifiques et de gestion de la recherche 
Membre du conseil scientifique de l’Université François-Rabelais de Tours ¾Membre du conseil national des 
universités, sous-section de biologie cellulaire ¾ Membre de la commission scientifique spécialisée de ANRS 
"Recherche fondamentales sur les virus des hépatites" ¾Membre du conseil scientifique du département de 
santé animale de l’INRA ¾Directeur de l’école doctorale "Santé, sciences biologiques et chimie du vivant" de 
la communauté d’universités Orléans-Tours ¾ Assesseur du doyen de la faculté de médecine de Tours 
(recherche) ¾ Vice-président de l’Université de Tours), en charge de l’accréditation de cinq Écoles Doctorales 
Orléans-Tours par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (1 200HDR et 1 000 doctorants) 
¾ Membre expert d’actions concertées de l’ANRS ("Mécanismes d’entrée et d’assemblage des virus des 
hépatites" et "HBV Cure" ¾ Expert de l’Agence de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur (AERES)   

 
Prix - distinctions  
Lauréat d’une "Advanced Mérieux Research Grant" (2009) ¾ Prix Drieu-Cholet de l’Académie nationale de 
médecine (2014) ¾ Prix Jean Valade de la Fondation de France (2015) ¾ Premier prix pour la meilleure 
photographie scientifique (concours INSERM 2008) ¾ Contribution au film de Robin CAMPILLO « 120 
battements par minute »  par la fourniture de photographies de microscopie électronique du VIH. 

 
111 publications exclusivement dans des revues scientifiques de haut niveau ( h-index de 32) 
35 contrats de recherche publics 
Partenariats industriels via la Plateforme IBiSA de Microscopie Électronique (180) Texcell (Évry, 
115), Clean Cell (Nantes, 43), Sanof i-Pasteur (Marcy l’Etoile, 22) 
Membre du comité d’organisation / 22th International Symposium on « Hepatitis C Virus & Related 
Viruses » (2015) 



 
 

PRIX D’HONNEUR 
 

Ce prix honore une personnalité, pharmacien ou non, sans distinction de nationalité, âgé de plus de 65 ans, 
pour la contribution de ses travaux et/ou de sa vie professionnelle dans les domaines de compétences de 
l’Académie. 

 
 

Klaus MEIER / Allemagne 
 
 
Président de l’European Cancer Organisation (ECCO) 
Vice-Directeur de l’IFAHS (Institute for Applied Healthcare 
Sciences) - Hambourg 
Auteur du QuapoS (Norme de qualité pour les services de 
pharmacie en oncologie)  
 
 
 
 

 
 

PRIX DE LA PHARMACIE FRANCOPHONE  

Ce prix récompense un pharmacien francophone de nationalité étrangère pour promouvoir et mettre en 
valeur ses activités professionnelles et ses travaux scientifiques qui devront avoir eu un impact important 
en termes de santé publique dans son pays, dans la région ou la sous-région de l’OMS à laquelle il 
appartient et/ou sur le plan international, en particulier dans les pays francophones. 

 

Rose NGONO MBALLA / Cameroun 

55 ans 

Directeur général du Laboratoire national de contrôle de qualité 
des médicaments et d'expertise (Lanacome) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


