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ITR Laboratories Canada Inc. nomme M. Abbas Fotovati responsable de la recherche
vétérinaire
Québec — Canada; 28 février 2017 – ITR Laboratories Canada Inc., fournisseur international
de services précliniques, a le plaisir d’annoncer un nouveau leadership scientifique avec
l’arrivée de M. Abbas Fotovati, Ph. D., au poste de responsable de la recherche vétérinaire. À
ce poste, M. Fotovati sera responsable des services vétérinaires expérimentaux et de leur
développement au sein de l’entreprise.
M. Fotovati rejoint ITR en provenance de l’Université de Colombie-Britannique où il enseignait
au Département d’oncologie et dans le Département de médecine expérimentale et de
génétique médicale. Il a également occupé des postes universitaires, de recherche
pharmaceutique et en médecine vétérinaire au Japon, en Amérique du Nord et au MoyenOrient.
Avec plus de 25 ans d’expérience, M. A. Fotovati est un chercheur accompli ayant publié sur les
modèles animaux pour le cancer, l’ostéoporose, la guérison des plaies, l’arthrite rhumatoïde,
l’angiogenèse et le métabolisme lipidique, ainsi qu’en médecine translationnelle et sur les
thérapies moléculaires avec de nouvelles drogues.
En plus de son expertise dans la création de modèles animaux qui lui a valu d’être éligible au
conseil de l’American College of Laboratory Animal Medicine (ACLAM), il est un biologiste
moléculaire et du développement ayant de très grandes connaissances dans ces nouveaux
domaines particuliers, y compris la biologie des cellules souches.
« Nous sommes heureux que M. Fotovati ait choisi de contribuer à notre succès constant », a
déclaré Mme Ginette Bain, première vice-présidente d’ITR. « Ses vastes connaissances dans le
domaine préclinique ainsi que son expérience de la recherche universitaire et du milieu des
affaires permettront à ITR de fournir à ses clients des services scientifiques innovants et une
expertise chirurgicale spécialisée. »
À propos d’ITR Laboratories Canada
ITR Laboratories Canada Inc. fournit des services de tests précliniques à l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique dans le monde entier. En tant qu’ORC ayant une vaste
expérience, ITR apporte à ses clients des informations de valeur en leur assurant les meilleures
pratiques, ce qui les aide à tirer le meilleur de leur investissement.
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