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Nommé directeur de la recherche de Serono en mars 2003, Timothy Wells est 
chargé de l'innovation et du développement pharmaceutiques, soit un champ 
d'activité qui va de la génétique et de la validation de cibles thérapeutiques à la 
fin des essais cliniques de Phase I. A ce titre, il est responsable des 
laboratoires de recherche et développement de Serono à Genève (Serono 
Pharmaceutical Research Institute), Boston (Serono Reproductive Biology 
Institute), Paris (Genset, Serono Genetics Institute), Ivrea / Italie (Ricerche 
Biomediche A. Marxer) et Cambridge / Grande Bretagne (Bourn Hall). 

 
M. Wells est entré chez Serono en 1998 en tant que responsable du Serono 
Pharmaceutical Research Institute, lors du rachat de cet institut à Glaxo 
Wellcome. Il avait auparavant passé 7 ans chez Glaxo, où il a travaillé 
notamment sur la biochimie des protéines et la biologie des cytokines.  
 
Il a obtenu son doctorat en chimie, sous la direction de Sir Alan Fersht à 
Londres, alors que l'engineering des protéines n'en était qu'à ses débuts, en 
analysant les aspects moléculaires de l'activité des enzymes. Il entra ensuite 
chez SmithKline and French au Royaume-Uni, où il a mené d'importants 
travaux sur le mécanisme de l'inhibition de la biosynthèse du cholestérol.  
 
M. Wells s'est installé à Genève en 1990 où il devait faire œuvre de pionnier en 
travaillant à l'utilisation des propriétés structurelles des protéines, ce qui 
devait le conduire à concevoir des structures tri-dimensionnelles innovantes 
de protéines. Vers les années 1995, son groupe de recherche aborda 
l'immunologie des cytokines et identifiera plusieurs chimiokines nouvelles et 
leurs récepteurs, avec lesquels il fit œuvre de pionnier en les appliquant à 
diverses pathologies, allant des allergies à l'infection au VIH. Il a plus de 170 
publications scientifiques et plusieurs demandes de brevet à son actif. Membre 
du comité consultatif scientifique de plusieurs fonds d'investissements 
spécialisés en biotechnologie et de groupes universitaires, il est marié et père 
de quatre enfants. 

 

 


