DISCOURS D’INTRODUCTION 2018
Marcel Naef
Président
Mesdames,
Messieurs,
Chère ancienne lauréate,
Chers anciens lauréats,
Chers lauréats 2018,

Je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue à la remise du prix 2018 de
la Fondation Egon Naef pour la recherche in vitro et du prix 2018 du Fonds
Carlo de la Fondation Philanthropia créée par la Banque Lombard Odier qui est
toujours des nôtres cette année pour notre plus grand plaisir.
Je vous remercie d’avoir encore une fois répondu présents à notre invitation et
d’être aussi sensibles au travail inlassable de notre fondation pour stimuler le
développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale.
Cette année, nous distinguons avec notre 18ème prix le professeur Olivier Guénat
de l’Université de Berne, également président et directeur de la société Alvéolix
pour ses travaux portant sur la reconstruction in vitro des alvéoles pulmonaires.
Quant au prix du Fonds Carlo, il va au Professeur Frédéric Zenhauesern, de
l’Université d’Arizona, et ancien doctorant de l’Université de Genève, pour ses
travaux pour le développement d’un système qui reproduit l’interface entre les
bactéries de notre flore intestinale et la muqueuse de l’intestin.
J’ai personnellement l’impression que la cause de la protection des animaux en
général gagne à nouveau de plus en plus de terrain ces 2-3 années dans nos
sociétés occidentales ou au moins que la presse s’en fait davantage l’écho.
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J’en veux pour preuve, parmi d’autres, les quelques exemples suivants :
- Il n’y a pas une semaine où l’on ne parle pas pour une raison ou une autre
et d’une façon ou d’une autre des végans ou du véganisme ;
- Dimanche prochain nous voterons sur l’initiative populaire dite « pour la
dignité des animaux de rentes agricoles (initiative pour les vaches à
cornes) » ;
- Le 10 octobre dernier, on pouvait voir dans les médias du monde entier
Pamela Anderson en cage à Paris pour lutter contre l’élevage d’animaux
en cage ;
- Cette semaine, le couturier Jean-Paul Gaultier annonçait qu’il renonçait à
utiliser de la fourrure animale pour ces prochaines créations, estimant que
la façon de tuer les animaux à cette fin était cruelle ;
- Fin juin, on apprenait que le nombre d’animaux de laboratoire utilisés en
Suisse pour l’expérimentation avait diminué de 2.4% en 2017.
C’est un trend encourageant, mais nous le savons tous, il y a rarement des
avancées sociétales ou politiques qui soient définitives et irréversibles.
Nous aurons également le plaisir d’écouter le Professeur Gilbert Greub, ancien
lauréat des deux prix, Chef de service et directeur de l’institut de microbiologie
du CHUV et médecin chef des laboratoires de microbiologie diagnostique de
l’université de Lausanne nous parler du jeu Krobs. Je vous laisse la surprise de
découvrir avec lui de quoi il s’agit.
Mon ami le professeur Pierre Cosson, à qui j’ai maintenant le plaisir de passer la
parole, va vous présenter nos lauréats émérites 2018. Je me réjouis de les
entendre nous parler de leurs travaux.
Marcel Naef
17 novembre 2018

