COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Immunotec est en deuil du Docteur Gustavo Bounous
VAUDREUIL-DORION, QC, le 29 décembre 2011 – C’est
avec beaucoup de tristesse que le président-directeur
général d’Immunotec Inc., Robert M. Henry, annonce le
décès du Docteur Bounous à l’âge vénérable de quatrevingt-trois ans.
Né à Luserna, Italie en 1928 et formé à l’Université de
Turin et l’Université de Gènes, le Docteur Gustavo
Bounous a eu une carrière distinguée en recherche
médicale, qui a commencé à titre de chercheur
universitaire en chirurgie au Indiana Medical Center,
Indianapolis et qui a mené à sa nomination de
professeur en chirurgie, premièrement à l’Université de Sherbrooke (1973-1985),
puis à l’Université McGill (1985-1993). Le Docteur Bounous a reçu la médaille de
1965 du Collège Royal des Médecins et des Chirurgiens du Canada. En 1968, il a été
nommé enquêteur de carrière par le Medical Research Council, un prix qui a été
confirmé de nouveau jusqu’en 1993, année de sa retraite de l’Université McGill.
En 1978, le Docteur Bounous a initié un programme de recherche novatoire
conjointement avec des collègues de la Faculté de Médecine de l’Université McGill, à
la recherche d’une source de protéine alimentaire qui renforcerait le système
immunitaire. Leur recherche les a conduits à l’isolement et à la préparation d’un
concentré de lait non caséique, qui aide à soutenir des niveaux normaux de
glutathione et un système immunitaire fort. L'identification subséquente des
ingrédients actifs présents dans le mélange de protéines a mené à l’élaboration d’une
matière bioactive de haute qualité appelée ImmunocalMD, qui a reçu sa marque de
commerce en 1993. Le Docteur Bounous a plus tard commenté: « Les découvertes
ne sont pas seulement faites par des comités de scientifiques; elles sont faites par
des individus qui sont chanceux et persévérants. »
« Le Docteur Bounous laisse derrière lui un héritage inestimable, » note Robert
Henry. « Sa recherche a mené à la création d’un produit qui a eu un impact sur des
milliers de vies. En cette période de grande tristesse, il est réconfortant de savoir
que son génie n’a pas seulement existé dans un laboratoire de recherche, mais il
perdure dans la meilleure santé d’innombrables personnes, qui ont bénéficié
d’Immunocal. »
Le co-fondateur d’Immunotec, Monsieur Dieter Beer, a subventionné le travail du
Docteur Bounous après sa retraite en investissant dans les brevets initiaux pour
Immunocal. Il se souvient du Docteur Bounous comme d’un visionnaire aimable, qui
personnifiait l’enthousiasme et l’humeur. « Un des événements marquants de ma
vie fut l’occasion de le rencontrer et de travailler avec lui, » explique-t-il. Il a eu un
profond impact sur moi et je lui en suis grandement reconnaissant. »
Le vice-président, recherche et développement pour Immunotec, John Molson a été
le bras droit du Docteur Bounous pendant plus de dix ans. « La plupart d’entre nous
passons notre vie à reconnaître le génie de loin, que ce soit un jeune prodige dans

Page 1

une salle de concert ou un athlète professionnel exécutant une performance qui défie
les lois de la physique. Avoir eu l’occasion de travailler avec une personne de cette
brillance ayant surpassé de loin ses tâches scientifiques est une expérience qui a
changé ma vie. Je me sens très privilégié d’avoir rencontré et travaillé avec un tel
génie dont le travail fera une différence dans la vie de millions de personnes pour les
générations à venir. »
Fils de feus Ada et Carlo Bounous, le Docteur Bounous laisse dans le deuil sa sœur
bien aimée Luciana Bounous, qui vit en Italie. Il manquera à de nombreux amis et
collègues qui adoraient son savoir et son charme et également aux milliers de
personnes qui ont bénéficié de ses extraordinaires contributions à la recherche
médicale.
Des contributions à la mémoire du Docteur Bounous seront faites en son nom à
l’organisme de bienfaisance de votre choix.

À propos d’Immunotec Inc.
Immunotec est une compagnie de marketing de réseaux, qui offre une occasion
d’affaires de classe mondiale, soutenue par des produits de santé uniques et
scientifiquement éprouvés. Son produit vedette, ImmunocalMD, est cliniquement
éprouvé pour optimiser le système immunitaire. La compagnie dont le siège social
est établi près de Montréal, Canada, fait des affaires au Canada, aux États-Unis, au
Mexique, au Royaume Uni, en Irlande et dans les Caraïbes.
La Compagnie entrepose ses communiqués de presse et autres documents
obligatoires dans la base de données SEDAR à www.sedar.com et dans le site web de
la Compagnie à www.immunotec.com. Les actions ordinaires de la Compagnie sont
listées au TSX Venture Exchange sous le symbole IMM au téléscripteur.
“La Bourse de croissance TSX décline toute responsabilité quant à la pertinence ou à
l'exactitude du présent communiqué.”

AVERTISSEMENT À PROPOS DES ÉNONCÉS FORWARD-LOOKING STATEMENTS
Certains énoncés du présent communiqué contiennent des informations prospectives sur la situation
financière, les résultats d'exploitation et les ventes futures de la société. Certains énoncés peuvent
comporter des risques et des incertitudes, notamment les énoncés sur les projets, les objectifs, les
attentes et les intentions de la société. Les avertissements figurant dans le présent document s’appliquent
à tous les énoncés prospectifs peu importe où ils figurent. Les résultats futurs de la société pourraient
différer considérablement de ceux présentés dans le rapport de gestion.

Pour de plus amples informations: Daniel Audet, vice-président, marketing
(450) 510-4462.
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