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Grâce à un généreux don fin 2006 il nous a été possible de soutenir la « Start-Up » de 
l'équipe de notre Lauréat, le Dr L. Wizniewski, Epithelix, dans leur démarche vers 
l'indépendance avec un montant de CHF 50'000.-. Ce montant a servi à l'acquisition 
d'appareils de laboratoire rapidement nécessaires tels qu'incubateurs, microscope, etc. 
Une grande partie de leurs expériences servent au développement de méthodes pour la 
recherche de toxicité de produits chimiques dans le cadre du programme de l'Union 
Européenne « Reach ». 
 
Nous félicitons l ’équipe de la société Epithelix dont l’un des fondateurs, le Dr L. Wiszniewski 
, a reçu notre prix 2005. Grâce à notre prix, l’équipe autour du Dr Wiszniewski a fondé cet te 
"Start up" avec l’aide d’Eclosion qui lui a mis à disposition un laboratoire équipé et payé les 
salaires pour une année. 
 
Début 2007 nos chercheurs ont dû quitter leur nid comme l’article de la Tribune en témoigne: 
"Le cofondateur d’Eclosion a des raisons de se réjouir. Plusieurs de ses jeunes poulains sont 
déjà sortis ou s’apprêtent à sortir de l’enclos. Epithelix, une société qui s’est spécialisé dans 
la production de tissus humains reconstitués in vitro à destination des industries chimiques et 
pharmaceutiques, est la première à avoir quitté le nid. 
 
Levée de fonds 
Mais de nombreux obstacles attendent ces jeunes pousses sevrées. Leur croissance 
passera forcément par un besoin de financement accru" 
Notre fondation les a sponsorisés à hauteur de Fr. 50'000.- pour les frais de l’installation du 
Laboratoire. Outre par leur technique qui permet de maintenir des cultures de tissus humains 
en vie durant plus d’une année, ils se distinguent avec leurs recherches sur la Mucovicidose 
et testent avec le programme REACH une partie des 33'000 produits chimiques existants. 
Nous félicitons le Dr Samuel Constant, cofondateur de la société Epithelix pour le prix 
"Venture Leaders 2008" qu’il vient d’obtenir. 
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