HOMMAGE à Jean-Philippe JEANNIOT

Jean-Philippe Jeanniot nous a quittés.
C’est une bien triste nouvelle pour toute la famille Biotechnocentre.
Directeur de recherches chez Servier à Orléans, Jean-Philippe Jeanniot fût de ces
chercheurs du secteur privé qui ont fait ce que Biotechnocentre est devenu : un creuset entre
le public et le privé que beaucoup d’autres régions françaises nous envient…
Jean-Philippe (1943-2015) est d’abord un scientifique reconnu, titulaire de deux
doctorats (Chimie Organique à Orsay, Sciences Pharmaceutiques à Toulouse).
Plus précisément il devint un spécialiste de la pharmacocinétique avec une brillante
carrière dans l’industrie pharmaceutique, d’abord chez Clin-Midy/ Sanofi, puis chez Servier
où il fût Directeur de division pharmacocinétique puis Coordinateur scientifique de la
pharmacocinétique au sein du groupe et de la sous-traitance.
Dans la tradition qui lie Biotechnocentre avec les grands groupes de recherche du secteur
privé en Région Centre, il fût coopté dès 1994 au Conseil d’Administration de
Biotechnocentre, prenant la suite, dans la « filière » Servier, de Bernard Marchand puis de
Christian Sauveur.
Les qualités de Jean-Philippe, sa personnalité attachante, sa finesse d’esprit, sa rigueur
s’exprimèrent très vite dans les fonctions de Trésorier à l’époque où, de 1990 à 2007,
Biotechnocentre lançait avec succès des Appels à Projets collaboratifs entre équipes de statuts
différents qui ont permis de créer des rapprochements historiques.
Jean-Philippe Jeanniot fût élu Président de Biotechnocentre en 1995 (la photo ci-après
éveillera quelques souvenirs aux plus anciens d’entre vous), année marquée par l’édition d’un
Annuaire Biotechnocentre recensant 138 équipes de recherches publiques ou privées dans
notre secteur d’activité en Région Centre.
Il donna le meilleur de lui-même et, de part sa casquette de chercheur du privé, permit à
Biotechnocentre d’accroître sa reconnaissance par le Conseil Régional en dégageant notre
structure d’une emprise académique qui, pour certains, allait de soi.
Jean-Philippe a transmis en l’an 2000, avec le succès que l’on sait, le flambeau à Marc
Bertrand.
Nous adressons à sa famille toute notre reconnaissance et nos pensées attristées.
J-C Chénieux

