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LES PRIX 2015 
DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 

METTENT À L’HONNEUR OLFAT MALAK  
DOCTORANTE A NANTES 

 
 
Lundi 12 octobre 2015, la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) remettra le Prix Fondation Line Pomaret-Delalande à Olfat 
Malak, doctorante dans l’équipe « Cardiopathies et mort subite » à 
l’Institut du thorax à Nantes. 
 
Issu d’une donation de Sylvie Pomaret, ce Prix est destiné à financer 
un jeune chercheur pendant les trois premières années de sa thèse 
de sciences sur les maladies rares. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olfat Malak est doctorante dans l’équipe « Cardiopathies et mort subite », dirigée par 
Flavien Charpentier à l’Institut du thorax, à Nantes, depuis octobre 2014. 
Titulaire d’un Master 1 en Biologie animale obtenu à la Faculté des sciences de l’Université 
libanaise, à Beyrouth, au Liban, elle arrive en France en 2013. Elle y rejoint son équipe 
actuelle pour effectuer un Master 2 intitulé « Biologie, biotechnologie et recherche 
thérapeutique » à la Faculté des sciences et techniques de l’Université de Nantes ; son stage 
est réalisé sous la direction de Gildas Loussouarn, qui devient par la suite son directeur de 
thèse. 
Les travaux menés par Olfat Malak visent à comprendre les mécanismes moléculaires d’une 
maladie rare, le syndrome du QT long congénital, en vue de développer de nouveaux outils 
thérapeutiques. Cette pathologie, qui concerne une naissance sur 2 500, est héréditaire. Elle 
se caractérise par des anomalies du rythme (arythmies) cardiaque qui peuvent conduire à la 
mort subite. Il est désormais établi que ces arythmies sont souvent dues à différentes 
mutations génétiques qui entraînent la perturbation de l’activité électrique des cellules 
cardiaques et un défaut de contraction du cœur. Parmi les mutations en cause, plusieurs 
d’entre elles, particulièrement étudiées dans le laboratoire, affectent le gène codant pour le 
canal potassique hERG, présent en millions d’exemplaires à la surface des cellules 
cardiaques. En faisant sortir sélectivement les ions potassium des cellules, ce canal contribue 
au signal électrique à l’origine du battement cardiaque. Au cours de son Master 2, la jeune 
chercheuse a identifié de petites molécules qui régulent l’acticité du canal en modulant son 
ouverture ou sa fermeture. A terme, son objectif est de valider l’utilisation de ces molécules 
pour restaurer un fonctionnement normal du canal chez des patients atteints de syndrome 
du QT long. Elle se propose ainsi de les tester dans différentes stratégies thérapeutiques. Un 
projet translationnel qui sera mené en lien avec le Centre de référence pour la prise en 
charge des maladies rythmiques héréditaires du CHU de Nantes. Olfat Malak espère ainsi 
contribuer à des avancées significatives dans ces maladies rares. 
 
 
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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