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LES PRIX 2015 
DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 

 
La Fondation pour la Recherche Médicale dévoile le palmarès de ses Prix 2015. Ces Prix 
sont l’occasion de mettre en lumière, chaque année, quelques-uns des plus grands talents 
de la recherche française. En 2015, les Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale 
seront remis à l’occasion de deux cérémonies à Paris : le lundi 12 octobre au Collège de 
France et le 30 novembre à la Maison de la Recherche. 
 
Créés par la Fondation pour la Recherche Médicale, ces Prix permettent d’honorer des 
scientifiques remarquables, qui ont apporté une contribution majeure à l’avancée des 
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. 
 
Les Prix scientifiques et de recherche, créés à l’initiative de donateurs grâce à un don, une 
donation ou un legs, sont destinés à soutenir des recherches spécifiques dans un domaine 
souhaité par ces derniers. Ils portent le nom du donateur ou celui d’un proche à qui il 
souhaite rendre hommage. 
 
Les Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale témoignent chaque année de 
l’engagement de la Fondation aux côtés des chercheurs et de l’excellence de la recherche 
médicale française sous toutes ses formes et dans tous les domaines de la recherche. 
 

Palmarès 2015 des Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale 
 

LE GRAND PRIX DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 

Le Grand Prix de la FRM est remis chaque année à une personnalité du monde scientifique 
de renommée internationale, en hommage à sa contribution majeure au progrès de la 
connaissance scientifique dans le domaine médical. 
 

Décerné à Philippe Sansonetti 
Médecin spécialisé en médecine interne et maladies infectieuses, 
biochimiste et microbiologiste, Philippe Sansonetti est professeur de 
classe exceptionnelle à l’Institut Pasteur, où il dirige l’Unité de 
pathogénie microbienne moléculaire. Il est également titulaire de la 
Chaire de microbiologie et maladies infectieuses au Collège de France 
depuis 2008. 



 

11 PRIX SCIENTIFIQUES 

Les Prix scientifiques distinguent des chercheurs qui, à travers l’originalité de leur parcours 
professionnel, contribuent au progrès de la connaissance et aux avancées de la recherche 
médicale d’aujourd’hui et de demain. 
 
 

Prix Raymond Rosen  
Ce Prix est remis à un chercheur dont les travaux sont orientés sur le cancer et sa guérison. 
 

Décerné à Michelle Debatisse-Buttin 
Directrice de l’équipe « Organisation fonctionnelle et plasticité des génomes de 
mammifères », laboratoire « Dynamique de l’information génétique : bases 
fondamentales et cancer », Institut Curie, Paris. 

 

Prix Jeanne-Philippe Beziat 
Ce Prix est remis à un chercheur pour sa contribution en cardiologie. 
 

Décerné à Christophe Bauters 
Professeur des Universités-praticien hospitalier. Chercheur dans l’équipe 
«Recherche de déterminants moléculaires des maladies cardiovasculaires», 
Inserm U1167, Institut Pasteur, Lille. 

 

Prix Yvette Rouanet 
Ce Prix est remis à un chercheur pour sa contribution en cardiologie. 
 

Décerné à Elisabeth Tournier–Lasserve 
Chef du service hospitalier de génétique moléculaire, hôpital Lariboisière. 
Directrice de l’UMR Inserm/Paris7, « Génétique et physiopathologie des 
maladies cérébrovasculaires », Faculté de médecine Paris Diderot. 

 

Prix Fondation Guillaumat-Piel 
Ce Prix est destiné à soutenir des travaux de recherche biomédicale sur les maladies infantiles 
et ou du sang, et ou ostéoarticulaires. 
 

Décerné à Marie-Hélène Lafage-Proust 
Professeur des Universités-praticien hospitalier. Directrice de l’Institut Fédératif 
de Recherche en Sciences et Ingénierie de la Santé. Chercheuse dans le 
laboratoire de Biologie du Tissu Osseux, Inserm U1059, Faculté de médecine, 
Saint-Etienne. 

 
 
 
 
 
 



 

Prix Rose Lamarca  
Ce Prix récompense un chercheur pour sa contribution exceptionnelle en recherche clinique. 
 

Décerné à Karine Clément 
Directrice de l’Institut de Cardiométabolisme et Nutrition (ICAN). Directrice de 
l’équipe « Nutriomique : Nutrition et obésité ; approches systémiques 
(NutriOmics) », la Pitié Salpêtrière, Paris. 

 

Prix François Petay 
Ce Prix est remis à un chercheur dont les travaux portent sur la bronchopneumopathie 
obstructive chronique ou autres maladies pulmonaires. 
 

Décerné à Thomas Similowski 
Professeur des Universités-praticien hospitalier. Chef du Service de pneumologie 
et de réanimation médicale, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière Charles Foix. 
Directeur de l’unité « Neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique », 
Inserm U1158, Paris. 

 

Prix Jacques Piraud 
Ce Prix est destiné à financer la recherche sur les maladies infectieuses. 
 

Décerné à Maryse Lebrun 
Directrice adjointe de l’unité « Dynamique des Interactions Membranaires 
Pathologiques et Normales » à l’Université Montpellier 2, CNRS UMR 5235. 
Directrice de l’équipe « Biogénèse membranaire et interactions avec la cellule 
hôte chez Toxoplasma et Plasmodium », Montpellier. 

 

Prix Rachel Ajzen et Léon Iagolnitzer  
Ce Prix soutient des travaux de recherche fondamentale dans le domaine de la 
compréhension des mécanismes du vieillissement, et en particulier ceux qui concernent le 
cerveau dans des conditions normales et pathologiques. 
 

Décerné à Thierry Galli 
Directeur de l’Unité «Trafic membranaire normal et pathologique», Institut 
Jacques Monod, Paris. Directeur adjoint de l’Institut thématique multi-
organismes (ITMO) Biologie cellulaire, développement, évolution de l’Alliance 
nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN). 

 

Prix Lucien Tartois 
Ce Prix est destiné à financer des recherches en oncologie, immunologie ou virologie. 
 

Décerné à Jonathan Ewbank 
Directeur de recherche Inserm. Directeur de l’équipe « Immunité innée chez C. 
elegans » au Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy. 

 



Prix Jean-Paul Binet 
Ce Prix est destiné à récompenser des recherches cliniques ou expérimentales sur les 
pathologies cardiovasculaires ou sur les xénogreffes.  
 

Décerné à Frédéric Jaisser 
Professeur des Universités-praticien hospitalier, Université Paris Est Créteil. 
Directeur du département « Physiologie et physiopathologie » au Centre de 
recherche des Cordeliers, Inserm U1138. Directeur de l’équipe « Récepteur 
minéralocorticoïde : physiopathologie et innovation thérapeutique », Paris. 

 

Prix Camille Woringer 
Ce Prix est destiné à financer la recherche sur les maladies du cerveau. 
 

Décerné à Catherine Lubetzki 
Professeur des Universités-praticien hospitalier. Chef du Département des 
maladies du système nerveux à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, 
Inserm U1127, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière Charles Foix. Co-directrice de 
l’équipe « Mécanismes de myélinisation et remyélinisation dans le système 
nerveux central », Paris. 

 

2 PRIX DE RECHERCHE 

Les Prix de recherche encouragent des recherches dans un domaine particulier. 

 

Prix Fondation Victor et Erminia Mescle 
Ce Prix est destiné à soutenir des recherches sur la transplantation d’organes et la thérapie 
cellulaire. 
 

Décerné à José Cohen 
Professeur des Universités-praticien hospitalier. Coordinateur du centre 
d’investigation clinique en biothérapie CIC-BT. Co-directeur de l’équipe 
«Immunopathologies rénales et immunomodulation en transplantation», Inserm 
U955, hôpital Henri Mondor, Créteil.  

 

Prix Fondation Line Pomaret-Delalande  
Ce Prix est destiné à financer un jeune chercheur pendant les trois premières années de sa 
thèse de sciences sur les maladies rares. 
 

Décerné à Olfat Malak 
Doctorante dans l’équipe « Cardiopathies et mort subite », Institut du thorax, 
Nantes. 

 
 
 
 
 



 

2 PRIX DE LA COMMUNICATION 

Les Prix de la communication rendent hommage à une personnalité du monde scientifique 
et à un journaliste qui ont apporté une contribution de qualité dans l’information du 
public sur les sciences de la vie. 
 

Prix Jean Bernard 
Créé en hommage au professeur Jean Bernard, cofondateur de la Fondation pour la 
Recherche Médicale, ce Prix honore une personnalité du monde scientifique qui a enrichi par 
l’exposé de ses recherches, les connaissances du public dans le domaine de la santé. 
 

Décerné à Michel Aubier 
Chef du Service de Pneumologie A de l’hôpital Bichat. Co-directeur de l’équipe 
« Mécanismes cellulaires et moléculaires du remodelage bronchique dans 
l’asthme sévère et la BPCO », Inserm UMR 1152, Paris. 

 

Prix Claudine Escoffier-Lambiotte  
Créé à la mémoire de Claudine Escoffier-Lambiotte, responsable du service Santé du 
quotidien Le Monde et co-fondatrice de la Fondation pour la Recherche Médicale, ce Prix 
distingue le talent d’un journaliste, mis au service du public pour une information de qualité 
sur les sciences de la vie et de la santé. 
 

Décerné à Sandrine Cabut 
Médecin de formation spécialisée en dermatologie, journaliste scientifique et 
médical au quotidien Le Monde. 

 
 
 
 

A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
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 cardiovasculaires, 
cancers, maladies infectieuses, maladies rares… 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  
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
Marjorie Rigouste                                     Marine Berger                                        Valérie Riedinger 

marjorie.rigouste@we-agency.fr          marine.berger@we-agency.fr              valerie.riedinger@frm.org 
          01 44 37 22  47 / 06 70 98 11 06       01 44 37 22 29 / 07 86 82 78 58                     01 44 39 75 57 

http://www.frm.org/
mailto:marjorie.rigouste@we-agency.fr
mailto:marion.dubuc@we-agency.fr
mailto:valerie.riedinger@frm.org

