
 
 Académie nationale de Pharmacie 

 
Communiqué de presse 

 

A l’occasion de la Séance solennelle du mercredi 9  janvier 2018, le nouveau Bureau de l’Académie 
nationale de Pharmacie entrera officiellement en fonction. 
https://www.acadpharm.org/dos_public/OJ_sEance_solennelle_2019.01.09_V3.pdf 
 
 

 
  

Christiane GARBAY 
          

Présidente  2019 
 

 
 

 
T r a d i t i o n  e t  m o d e r n i t é  

«  2009 – 2019  
Pour la deuxième fois de son histoire,  une femme accède à la présidence de notre Académie » 

 
 
Professeur Emérite à l’Université Paris DESCARTES. 
Maître ès sciences et Docteur d’état ès sciences Physique-Chimie.  
Professeur de Chimie Organique à la Faculté de Pharmacie de Paris de 1987 à 2012 - Responsable de 
DEA et de Master M2 de 1995 à 2012 - Directrice d’école doctorale de 2007 à 2012. 
 
Membre de l’Académie nationale de Pharmacie depuis 2006. Présidente de la 1ère section de 2017-
2018 et Vice-Présidente de l’Académie nationale de Pharmacie 2018. 
 
Directrice d’unités CNRS et Inserm. Ses recherches ont conduit à plus de 200 publications et revues 
internationales, 12 brevets et 90 conférences. Elles ont porté essentiellement sur deux thématiques : 

• Les Etudes structurales de peptides et de protéines avec la 1ère analyse conformationnelle des 
Enképhalines et les 1ères études structurales des domaines SH3 des protéines Grb2 et GAP. 

• La Chimie médicinale avec une recherche d’inhibition de cibles protéiques impliquées dans des 
pathologies au niveau du système nerveux central et dans le domaine du cancer.  Elle est reconnue 
pour ses travaux précurseurs dans l’inhibition des protéines Tyrosine Kinases et des interactions 
inter-protéines. 

Expert auprès de nombreuses instances, Universités, CNU, Inserm, CNRS, ANRS, ANR, Ligue contre 
le cancer, INCa. 
 
 
Vice-Président 2019 / Patrick COUVREUR sera président en 2020 
 
Professeur de Pharmacotechnie à l’Université Paris-Sud. Membre de l’Institut Universitaire de France 
(IUF), reconnu au niveau international pour ses travaux pionniers dans le domaine de la vectorisation des 
médicaments (nanomédicaments).  

… / …  



 
BUREAU 2019 
 
Présidente                                                    Christiane GARBAY 
Vice-Présidente                                            Patrick COUVREUR 
Secrétaire perpétuel                                    Agnès ARTIGES 
Secrétaire perpétuel adjoint                       Liliane GRANGEOT-KEROS 
Trésorier                                                      Jean-Michel DESCOUTURES 
Secrétaire administratif et financier          Christine HACHE 
Secrétaire annuel de séance                      Rui BATISTA 
 
 
 
 


