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Le Professeur Benoit Deprez nommé conseiller scientifique  

de l’Institut Pasteur de Lille 
 
 
Le bureau de la Fondation a nommé, ce lundi 18 juin 2018, le Pr Benoit Deprez, conseiller 
scientifique de l’Institut Pasteur de Lille, pour poursuivre et animer le projet scientifique de la 
Fondation. Cette fonction s’exercera à partir du 1er juillet 2018, dans l’attente de la nomination du 
nouveau directeur général.  
 
 
Le Pr Patrick Berche, directeur général de l’Institut Pasteur de Lille depuis 2014, a fait valoir ses droits 
à la retraite, conformément aux statuts de la Fondation et quittera ses fonctions au 1er juillet 2018, 
après 53 années d’activité professionnelle. Le Pr Patrick Berche assurait à la fois les fonctions de 
directeur général et de directeur scientifique. La procédure de recrutement du futur directeur 
général a été arrêtée au cours du même bureau et sera lancée cette semaine pour une nomination   
lors d’un prochain conseil d’administration à la rentrée. La date limite de réception des candidatures 
a été fixée au 31 août 2018. 
 
Dans cette attente, le Pr Benoit Deprez a été nommé ce lundi 18 juin 2018 conseiller scientifique de 
la Fondation, auprès du Président et du conseil d’administration : il assurera la continuité des projets 
et relations scientifiques et représentera la Fondation dans les instances et réunions à caractère 
scientifique en lien direct avec le Dr Jacques RICHIR, président du Conseil d’Administration de la 
Fondation. 
 
Benoit Deprez est Professeur de pharmacie à l’Université de Lille, directeur de l’unité U1177, 
laboratoire de recherche sur la découverte de médicaments (Institut Pasteur de Lille, INSERM, 
Université de Lille), membre du comité scientifique stratégique de l’Institut Pasteur de Lille depuis sa 
création et fondateur de la société APTEEUS. Ses travaux de recherche sur la découverte de 
médicaments sont à l’interface des différentes thématiques de recherche de l’Institut Pasteur de Lille 
et lui donnent ainsi la vision transversale nécessaire pour animer le projet de recherche sur la 
longévité porté par l’Institut Pasteur de Lille, en lien avec les directeurs d’unité de recherche de la 
Fondation. Sa connaissance des secteurs universitaire, industriel et économique sont des atouts pour 
l’Institut Pasteur de Lille et ses projets de développement.  
 
Aux côtés du Dr Jacques Richir, Président  du Conseil d’administration, M. Didier Bonneau, directeur 
général adjoint, assurera l’intérim de la direction générale et le Pr Benoit Deprez animera donc le 
projet scientifique de l’Institut Pasteur de Lille pour développer ses projets de recherche et 
prévention en santé, les relations avec les secteurs universitaires, économiques et industriels.  
 
Au terme de la procédure de recrutement en cours et sur proposition du président, le  nouveau 
directeur général sera désigné à l’automne 2018 par le conseil d’administration conformément à 
l’article 9 des statuts de la Fondation. 
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 Chiffres clés 2018 : 

 839 collaborateurs dont 330 salariés de l’Institut Pasteur de Lille 
 50 000 m² de laboratoires 
 339 publications scientifiques 
 15 132 bilans de santé 
 14,8 millions d’euros consacrés à la recherche 
 9,1 millions d’euros consacrés à la prévention et information au public  

 
 
CONTACT PRESSE:  
Delphine FOURMY 
delphine.fourmy@pasteur-lille.fr  
03.20.87.78.08  
06.83.66.17.99 
 
 
 
A propos du Pr Benoit Deprez 
Lors de son doctorat en chimie, obtenu en 1997, Benoit Deprez crée le laboratoire de synthèse parallèle 
automatisée de l’Institut Pasteur de Lille qui devient le département de drug discovery de la Cerep. Pour 
financer son développement, la Cerep rentre en bourse en 1998, après avoir signé un important accord de 
collaboration avec Sanofi, puis BMS. En fin 1999, Benoit et une partie de son équipe intègrent la jeune société 
Devgen à Gand pour y démarrer l’activité de criblage sur C. elegans et la drug discovery. A Cerep et Devgen, 
Benoit Deprez a géré plusieurs collaborations de recherches industrielles avec les majors de la pharma. En 
2006, il fonde l’U761, laboratoire de recherche sur la découverte de médicaments, sous les tutelles de 
l’INSERM, de l’Université de Lille et de l’Institut Pasteur de Lille. Benoit a été membre de Comité Stratégique 
d’Inserm-transfert pendant 5 ans. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Pharmacie et 
conseiller pour plusieurs fonds d’investissement de capital risque. Il est auteur de 120 publications 
internationales et de 12 familles de brevets. En Mars 2014, il obtient un MBA de l’EDHEC. Il est fondateur et 
conseiller scientifique de la société Apteeus, société de recherche et développement pharmaceutique 
développant des thérapies innovantes pour le traitement des maladies génétiques.  
 
 
A propos de l’Institut Pasteur de Lille 
L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui qui met la 
science au profit de la recherche et de la prévention en santé. Acteur scientifique majeur des Hauts-de-France, 
reconnu internationalement, Il joue également un rôle économique et d’innovation au travers de ses 
plateformes et startups en biotechnologie. Fort de ses 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de 
Lille se consacre chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique pour nous faire vivre mieux 
plus longtemps. Au sein du Centre de Recherche sur la Longévité, les 33 équipes de recherche luttent contre 
les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies infectieuses, parasitaires et inflammatoires, 
les maladies métaboliques, les cancers ou encore le diabète.  
Pour prolonger la période de vie en bonne santé après l’âge de 60 ans, l’Institut Pasteur de Lille s’appuie 
également sur le Centre Prévention Santé Longévité et le pôle d’expertises relatif à l’impact de la pollution sur 
la santé. 
Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, 
l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de recherche. 
www.pasteur-lille.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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