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LES PRIX 2015 
DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 

METTENT À L’HONNEUR CHRISTOPHE BAUTERS 
CHERCHEUR A LILLE 

 
 
Lundi 12 octobre 2015, la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) remettra le Prix Jeanne-Philippe Beziat à Christophe Bauters, 
Professeur des Universités-praticien hospitalier, chercheur dans 
l’équipe « Recherche de déterminants moléculaires des maladies 
cardiovasculaires », Inserm U1167, à l’Institut Pasteur à Lille. 
 
Issu d’un legs de Rose Rouanet, ce Prix est remis à un chercheur pour sa 
contribution en cardiologie. 
 
 
Les Prix de la FRM sont l’occasion de mettre en lumière, chaque année, quelques-uns des 
plus grands talents de la recherche française. Créés par la FRM, ces Prix permettent 
d’honorer des scientifiques remarquables, qui ont apporté une contribution majeure à 
l’avancée de nos connaissances ou à la mise au point de traitements innovants. Ils 
permettent également d’encourager des recherches dans un domaine spécifique et de 
distinguer des personnalités qui ont mis leur talent au service de la vulgarisation 
scientifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Professeur à la Faculté de médecine, praticien hospitalier à l’hôpital cardiologique et 
chercheur à l’Institut Pasteur de Lille, Christophe Bauters mène de front cette triple activité 
depuis 30 ans. Fréquemment sollicité, il apporte son expertise au sein de nombreuses 
instances, médicales ou scientifiques ; chef de service pendant 10 ans, puis chef de pôle 
adjoint en charge de la recherche pendant 5 ans à l’hôpital cardiologique de Lille, il a 
notamment été un membre actif du conseil d’administration de la Fondation Cœur et 
Recherche. Nommé membre Junior de l’Institut universitaire de France en 1998, il a en outre 
reçu le prix PCL de Cardiologie de l’Académie des sciences en 1999.  
 
C’est aux côtés du Dr Swynghedauw à l’hôpital Lariboisière, à Paris, puis dans le laboratoire 
du Dr Isner, au St Elizabeth Hospital de Boston, que Christophe Bauters s’initie à la recherche 
en cardiologie. Si ses thématiques ont progressivement évolué au fil des années, elles ont 
toujours été menées en étroite interaction entre l’hôpital et le laboratoire, guidées par des 
priorités de clinicien. Avec son équipe, le Pr Bauters a d’abord contribué à élucider les 
mécanismes vasculaires en jeu dans le rétrécissement des artères coronaires, notamment 
dans la récidive après angioplastie (rétablissement de la circulation artérielle par 
introduction d’un ballonet). Il a ensuite réorienté ses recherches vers l’insuffisance 
cardiaque post-infarctus. Il s’agit d’une des plus redoutables complications de l’infarctus du 
myocarde ; elle résulte de la dilatation progressive des cavités cardiaques pour compenser la 
baisse de la capacité contractile du muscle cardiaque endommagé. L’équipe s’attache 
actuellement à rechercher et caractériser la présence dans le sang de marqueurs biologiques 
associés à l’insuffisance cardiaque. Elle a pour lors mis le doigt sur certaines molécules qui 
pourraient permettre d’améliorer l’évaluation du pronostic des patients. L’objectif de 
Christophe Bauters : mieux orienter les patients à haut risque vers les thérapeutiques de 
recours – assistance circulatoire ou transplantation cardiaque. Un enjeu d’importance, qui 
concerne plusieurs centaines de milliers de français souffrant d’insuffisance cardiaque.  
 
 
Créée il y a 68 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les secteurs de la recherche 
médicale : maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, cancers… Elle a pour 
ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. Chaque année, plus de 750 
équipes de recherches bénéficient du soutien de la Fondation. La FRM est reconnue d’utilité publique et membre 
du Comité de la Charte du don en confiance. Elle agit en toute indépendance grâce au soutien régulier de plus 
de 360 000 donateurs. Plus d’informations : www.frm.org  
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