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L’INFRASTRUCTURE BIOBANQUES PRESENTE SES NOUVEAUX
PARRAINS :
BERNARD WERBER ET THIERRY LHERMITTE

Très peu connues en France, les biobanques sont pourtant l’un des piliers de la recherche biomédicale.
L’acteur Thierry Lhermitte et le romancier Bernard Werber, tous deux sensibles aux problématiques de
santé, ont choisi de s’engager auprès de BIOBANQUES afin de faire connaître au grand public les
initiatives de l’infrastructure.
Bernard Werber et son implication dans BIOBANQUES : une question personnelle.
Sur le site internet de BIOBANQUES, mettant en lumière de façon ludique et scientifique le
fonctionnement des biobanques, Bernard Werber revient dans un entretien vidéo sur les raisons de son
implication dans le réseau.
Qualifié de visionnaire, ou encore de « Jules Verne moderne », Bernard Werber entretient une relation
passionnée avec le monde de la recherche scientifique. Autrefois journaliste scientifique à L’Obs,
devenu le romancier à succès que l’on connaît, l’auteur des Fourmis et des Thanatonautes garde
toujours un œil attentif sur les nouvelles découvertes scientifiques.
Son destin personnel, une maladie auto-immune apparue dès l’enfance et contre laquelle il lutte
depuis, le rend particulièrement sensible à l’importance des biobanques dans la recherche médicale. Il a
lui-même testé plusieurs traitements contre sa maladie, et milite aujourd’hui pour l’implication des
patients dans la recherche médicale.
Thierry Lhermitte, un acteur de plus en plus investi
L’acteur Thierry Lhermitte a également décidé de s’investir au côté de l’infrastructure BIOBANQUES.
Interprétant de nombreux rôles au cinéma en ce moment, et incarnant toujours Doc Martin sur TF1, il
s’engage depuis de nombreuses années activement dans la recherche médicale.

Bien loin de l’esprit de dérision qu’on lui connaît, le petit-fils du célèbre neurologue et psychiatre Jean
Lhermitte s’affiche de plus en plus proche du monde de la santé. Depuis plus de dix ans, il est le parrain
de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). L’acteur, devenu entre temps chroniqueur pour le
Magazine de la santé sur France 5, est porté par le même enthousiasme que BIOBANQUES de faire
comprendre au plus grand nombre les enjeux de la recherche biomédicale.

VOUS POURREZ RETROUVER TRES PROCHAINEMENT EN LIGNE UN ENTRETIEN DE THIERRY
LHERMITTE.
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