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LES PRIX 2015 
DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 

METTENT À L’HONNEUR MARIE-HELENE LAFAGE-PROUST  
CHERCHEUR A SAINT-ETIENNE 

 
Lundi 12 octobre 2015, la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) remettra le Prix Fondation Guillaumat-Piel 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. 
 
Issu d’un don de Louise Guillaumat, ce Prix est destiné à soutenir 
des travaux de recherche biomédicale sur les maladies infantiles et 
ou du sang, et ou ostéoarticulaires. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Marie-Hélène Lafage-Proust dirige l’Institut Fédératif de Recherche en Sciences et Ingénierie 
de la Santé (IFRESIS) à Saint-Etienne. Professeur des Universités-praticien hospitalier, elle 
exerce comme rhumatologue dans le service Pr Thomas, au CHU, et effectue ses recherches 
dans le laboratoire de biologie du tissu osseux dirigé par Laurence Vico, à la Faculté de 
médecine de Saint-Etienne, où elle enseigne la biologie cellulaire.  
Elle a reçu, en 2014, les insignes de Chevalier de la légion d’honneur et a été élevée au grade 
d’Officier des Palmes académiques en 2015. 
C’est au cours de ses trois années de post-doctorat, effectuées au sein du Merck Research 
Laboratories, aux Etats-Unis, que Marine-Hélène Lafage-Proust se penche sur la perte 
osseuse aux côtés de Gideon Rodan. Elle contribue au développement de l’alendronate, une 
molécule aujourd’hui couramment administrée en traitement et en prévention de 
l’ostéoporose.  
De retour en France en 1994, elle rejoint le laboratoire de biologie du tissu osseux de 
Christian Alexandre. Elle participe au travaux menés par Laurence Vico sur l’ostéoporose du 
cosmonaute liée à la diminution de la gravité. L’observation des modifications du réseau 
vasculaire en fonction des contraintes mécaniques appliquées à l’os l’amène à s’intéresser à 
la vascularisation osseuse, qui devient alors son sujet de prédilection. Pionnière du domaine, 
elle doit en concevoir tous les outils d’étude, notamment avec la collaboration de Françoise 
Peyrin, chercheur au laboratoire Créatis, à Lyon. Une technique d’imagerie de pointe lui 
permet, pour la première fois, d’analyser les réseaux vasculaires osseux et leur fonction chez 
le rat, puis la souris, et de comprendre leur rôle dans l’adaptation aux variations d’exercice 
physique. Son but ? Développer des stratégies thérapeutiques mimant l’effet de la 
sollicitation mécanique de l’exercice physique pour lutter contre la perte osseuse et 
l’ostéoporose. Ses travaux ont aujourd’hui des prolongements dans d’autres domaines, 
notamment l’arthrose ou encore les métastases osseuses dans le cancer du sein.  
Enfin, en lien direct avec son activité clinique, le Pr Lafage-Proust étudie les lésions osseuses 
induites par l’insuffisance rénale. Elle cherche à élaborer une réponse thérapeutique pour 
ces patients qui ne bénéficient à ce jour d’aucun traitement adapté.  
 
 
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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