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L’avenir social et économique de notre pays et son indépendance seront fonction de sa
capacité à innover. C’est un impératif dans la compétition internationale que nous avons
à affronter. La santé doit de façon évidente participer à ce grand effort de recherche,
d’autant que ces progrès seront profitables à tous.
La Fondation pour la Recherche Médicale, qui est l’organisme le plus important par son
soutien à la recherche médicale publique, doit contribuer à réussir ce grand pari. L’action

de la Fondation va donc s’articuler autour de deux axes : diversifier ses aides, en complément des ses
soutiens traditionnels, vers de grands projets de recherche en amont et vers la recherche clinique en aval.
Et faire mieux connaître encore les recherches médicales de notre pays au public pour le rendre plus
solidaire. Sa générosité est, en effet, essentielle pour aider à réussir ce grand effort dont l’avenir de
chacun d’entre nous dépend.
Ceux qui sont honorés par les Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale illustrent bien cette
confiance que nous devons avoir dans l’avenir.

PIERRE JOLY
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Depuis plus de 40 ans, les Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale honorent des
femmes et des hommes de sciences exceptionnels. Cette année encore, les lauréats de ces
Prix se distinguent par la qualité de leurs travaux et la richesse de leur parcours
professionnel. Ils ont choisi de consacrer leur vie au progrès de la science et de mettre leur
talent au service de la santé des Hommes. Ils le font avec passion, car il n’y a pas de
recherche sans passion ; elle est la première clef de la réussite. 

La Fondation  pour la Recherche Médicale est fière d’être à leurs côtés. 

PR MARTINE AIACH
PRÉSIDENTE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
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Nous tenons à remercier les donateurs dont les donations et legs nous ont 
permis de créer les Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale : 

Mme Jeanne Rosen, 
M. Lucien Tartois, 
M. Marcel Piraud, 
Mme Marguerite Delahautemaison, 
M. Henri Lamarca, 
Mme Line Renaud, 
Mme Samy B., 
Mme Marie-Agnès Mescle-Moreau, 
Mme Anne Paneboeuf, 
Melle Sylvie Pomaret, 
Mme Nathalie Josso. 

Grâce à eux, nous pouvons mettre sur le devant de la scène des chercheurs remar-
quables et les aider à poursuivre leurs travaux. 

Plus de 400 000 personnes font régulièrement confiance à La Fondation et nous
apportent les moyens financiers de développer une recherche dynamique et

innovante. Leur générosité représente une force sans égal et nous procure
l’indépendance indispensable pour orienter notre action en fonction des besoins
exprimés par les chercheurs et de la qualité scientifique de leurs travaux. Et cela,
dans tous les secteurs de la médecine. Comme nous, ces donateurs ont à cœur de
défendre une recherche de qualité au service de tous.

R E M E R C I E M E N T S
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LES PRIX DE LA FONDATION 
POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Les Prix
Le Grand Prix honore une personnalité scientifique de renommée internationale pour sa contribution
exceptionnelle à la connaissance médicale.

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

Les Prix de recherche sont destinés à soutenir des recherches spécifiques dans un domaine souhaité
par un grand donateur.

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.

Nomination des lauréats
Le lauréat du Grand Prix est désigné par un jury composé des membres du Comité de la recherche
et des trois derniers lauréats dudit prix.

Les lauréats des Prix scientifiques ont étés sélectionnés par des jurys spécialisés dont les membres
appartiennent au Conseil scientifique de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Les lauréats des Prix de recherche sont désignés par des comités de sélection composés de spécia-
listes du domaine.

Les lauréats des Prix de la communication ont été sélectionnés par un jury composé de personna-
lités scientifiques et des médias.



6

LES PRIX DE LA FONDATION 
POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

L E G R A N D P R I X

PR JEAN-CHARLES SCHWARTZ
Professeur émérite à l’université René-Descartes - Paris

Docteur en pharmacie et ès sciences, Jean-Charles Schwartz a dirigé l’unité « Neurobiologie et pharmacologie » de l’Inserm pendant
près de 30 ans. Il a également enseigné la physiologie dans les facultés de pharmacie des universités de Rouen et Paris 5 ainsi qu’à

l’Institut universitaire de France. En 1981, il cofonde Bioprojet, une société de recherche pharmaceutique dont il est actuellement
directeur scientifique.

Grâce à ses travaux précoces engagés sur l’histamine, la dopamine et les neuropeptides cérébraux, Jean-Charles Schwartz est l’un des
pionniers de la neuropharmacologie en France. Sa découverte de l’histamine, comme neuromédiateur cérébral capable de maintenir
en éveil, conduit indirectement à la mise au point des antihistaminiques de seconde génération, dépourvus d’effets sédatifs. Il découvre
ensuite le troisième récepteur de l’histamine : H3. Son équipe développe alors un antagoniste de H3 aux propriétés « éveillantes ».
Cette molécule (BF2.649) est actuellement en phase III d’essais cliniques pour traiter les troubles de l’éveil rencontrés dans la
narcolepsie, la somnolence diurne excessive de la maladie de Parkinson, et pour stimuler les fonctions cognitives dans la maladie
d’Alzheimer.
Jean-Charles Schwartz s’intéresse ensuite à d’autres neuromédiateurs, toujours avec l’objectif de trouver de nouvelles classes d’agents
thérapeutiques. C’est le cas des neuropeptides opioïdes. En étudiant leurs mécanismes d’inactivation, il a identifié une molécule qui
semblait prometteuse pour prolonger les propriétés analgésiques de ces neuromédiateurs. Mais c’est finalement une propriété
inattendue, antisécrétoire, de cette molécule qui mènera à la mise sur le marché de l’antidiarrhéique Tiorfan® (racécadotril). Après
avoir mis au jour un troisième récepteur cérébral de la dopamine (D3), son équipe développe une nouvelle molécule dans le domaine
de la pharmaco-dépendance.
Lauréat de nombreux prix et distinctions scientifiques en France comme au niveau international, Jean-Charles Schwartz est membre
de multiples sociétés savantes, parmi lesquelles l’Académie des sciences de l’Institut de France et l’Académie européenne dans la
section Physiologie & médecine.

Président du jury : PR YVES AGID

Prix scientifique

Le Grand Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale est décerné 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.
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Prix RAYMOND ROSEN
Prix scientifique

Ce Prix provient du legs de Jeanne Rosen à la mémoire de son
époux. Il encourage les chercheurs dont les travaux sont orientés
sur le cancer et sa guérison.

P R I X S C I E N T I F I Q U E S E T D E R E C H E R C H E

PR ALAIN PUISIEUX
Inserm U590 - Section Recherche du Centre Léon-Bérard - Lyon. 

« Oncogenèse et progression tumorale »

Dès la fin de ses études de pharmacie, Alain Puisieux choisit
de dédier ses activités à la recherche en cancérologie.

Ses travaux ont porté essentiellement sur les cancers du sein et
les neuroblastomes. Avec les équipes qu’il dirige, il a associé une
recherche fondamentale, visant à mieux comprendre les
mécanismes de développement et de progression de ces
tumeurs, à une recherche appliquée ayant pour finalité
d’identifier de nouveaux facteurs pronostiques des cancers et de
mettre en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques. Il a
notamment étudié le rôle de la protéine oncosuppressive p53 et
les mécanismes de son inactivation dans les cellules tumorales,
et a caractérisé la valeur pronostique et prédictive de ses
mutations chez les patientes atteintes de cancers du sein. Très
récemment, les travaux menés par son équipe ont aussi permis
d’identifier des mécanismes d’acquisition de propriétés
invasives par les cellules précancéreuses et cancéreuses,
pouvant expliquer la survenue de métastases précoces dans
certains cancers.

Aujourd’hui, le chercheur s’attelle à la création d’un centre de
recherche dédié à la cancérologie  et regroupant les principales
équipes Inserm, CNRS et universitaires travaillant sur ce thème
dans le secteur Est de Lyon.

Prix LUCIEN TARTOIS
Prix scientifique

Ce Prix a été créé par Lucien Tartois, ancien Chef du service
culturel du Palais de la découverte. Il récompense des recherches
en oncologie, immunologie ou virologie.

PR JEAN-YVES BLAY
Inserm U453 - Centre Léon-Bérard, Hôpital Edouard-Herriot –Lyon

Le professeur Jean-Yves Blay est médecin et professeur des
universités. 

Le but de ses travaux de recherche est double : mettre au jour
de nouvelles cibles thérapeutiques contre les sarcomes et les
adénocarcinomes du sein, d’une part, et identifier les altérations
du système immunitaire causées par des cellules tumorales,
d’autre part. 
Ainsi, il a mis en évidence dans les sarcomes des critères de
classification justifiant des traitements différents. 
Ses travaux montrent que la compréhension des anomalies
moléculaires qui conduisent à la transformation néoplasique est
l’outil essentiel pour guider le développement de nouvelles
thérapeutiques anticancéreuses ciblées. Ils montrent aussi que
le système immunitaire est profondément affecté par la
présence de cellules tumorales et que ces altérations
contribuent à la progression tumorale chez les patients atteints
de cancer.

L’ensemble de ces travaux l’ont amené à proposer d’associer
traitements ciblés et immunostimulation afin d’améliorer les
résultats thérapeutiques.

Président du jury : PR LAURENCE ZITVOGELPrésident du jury : DR MARCEL MÉCHALI
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Prix JACQUES PIRAUD
Prix scientifique

Marcel Piraud a dédié ce Prix à son fils Jacques et l’a destiné à
des recherches sur les maladies infectieuses.

PR CLAIRE POYART 
Inserm U567 / CNRS UMR 8104 – « Barrières et Pathogènes »

- Institut Cochin, Université Paris-Descartes

Microbiologiste médicale, Claire Poyart exerce à l’univer-
sité Paris-Descartes comme professeur de bactériologie 

et également comme chef du service du laboratoire de
bactériologie de l’hôpital Cochin.

Elle a consacré toute sa carrière à l’étude génétique des
bactéries, de leur pouvoir infectieux et de leur résistance aux
antibiotiques. Après s’être intéressée aux mécanismes de
transposition, et à leur rôle dans la transmission des résistances
bactériennes, ses recherches se sont portées plus précisément
sur les streptocoques, responsables d’infections néonatales. Elle
a travaillé sur l’identification des gènes impliqués dans la
réponse au stress et aux conditions environnementales ainsi que
sur leur régulation et leur rôle dans la virulence, en utilisant une
approche de génomique comparative. En s’appuyant sur des
outils génétiques, biochimiques et différents modèles animaux
reproduisant l’infection chez l’homme, elle a pu dessiner 
de nouvelles stratégies de lutte, tant thérapeutiques que
prophylactiques, contre ces bactéries. 

Responsable du Centre National de Référence des
Streptocoques, elle a également développé plusieurs outils
moléculaires pour l’identification et la caractérisation de ces
bactéries, dont certains sont aujourd’hui largement utilisés au
niveau mondial. 

Prix JEAN-PAUL BINET
Prix scientifique

Ce Prix est destiné à récompenser des travaux de recherches
cliniques ou expérimentales sur les pathologies cardio-
vasculaires ou sur les xénogreffes.

PR XAVIER JEUNEMAITRE
Inserm U970 - Equipe 3 du Centre de recherche cardiovasculaire de 

l’Hôpital Européen Georges-Pompidou - Paris

Professeur des universités et praticien hospitalier, spécialisé
en cardiologie, Xavier Jeunemaître s’attache à analyser 

les facteurs héréditaires de l’hypertension artérielle essentielle
et secondaire, ainsi qu’à découvrir les déterminants génétiques
de nombreuses autres pathologies cardiovasculaires. L’équipe
qu’il dirige, référence au niveau national et européen, dans
l’étude des formes rares et familiales d’hypertension, a identifié 
et caractérisé les premières familles françaises atteintes
d’hyperaldostéronisme, de syndrome de Liddle et de syndrome
de Gordon.
Il a aussi décrit une nouvelle pathologie, associant anévrisme de
l’aorte thoracique ascendante et persistance du canal artériel, et
en a identifié le gène responsable, MYH11. Ce gène, codant
pour une chaîne de myosine exprimée dans la cellule vasculaire
musculaire lisse, l’a amené à proposer le concept novateur
d’artériomyopathie.
Son travail porte également sur bien d’autres maladies
vasculaires rares et son laboratoire est un centre de référence
des pathologies artérielles anévrysmales et disséquantes,
proposant conseil génétique et prise en charge. 
Enfin, ses recherches sur la maladie de Barlow, ont permis
d’identifier le locus génétique responsable et ont actuellement
pour objectif de proposer des pistes nouvelles de traitement.

Président du jury : PR MARTINE AIACHPrésident du jury : PR ÉRIC DENAMUR
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Prix MARGUERITE DELAHAUTEMAISON
Prix scientifique

Marguerite Delahautemaison a souhaité encourager la
recherche en cancérologie ou en néphrologie.

DR CÉCILE ROCHETTE-EGLY 
Inserm U964/ CNRS UMR7104 / Université Louis Pasteur - Institut de

Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire –- Illkirch.

Cécile Rochette-Égly est pharmacienne, docteur ès sciences
et directeur de recherche Inserm.

L’objectif principal de ses recherches est de comprendre
comment des signaux extracellulaires communiquent avec des
protéines nucléaires. Dans ce cadre, elle a décrypté le rôle de
protéines kinases sur la phosphorylation de Récepteurs
nucléaires de l’Acide Rétinoïque (RAR). Par le biais d’une
approche multidisciplinaire combinant la biologie moléculaire
et cellulaire, la biophysique et la bioinformatique, elle a mis 
en évidence l’implication de cascades de kinases, dans la
phosphorylation des RAR, de leurs corégulateurs et des
histones.
Elle a également montré que ces voies de signalisation sont
affectées dans certains cancers : les cellules tumorales sont alors
insensibles à l’action antiproliférative de l’acide rétinoïque.

À l’interface entre recherche fondamentale et clinique, ses
travaux ont permis de prouver que l’intégrité de ces voies de
signalisation et l’état de phosphorylation des RAR sont des
paramètres tout aussi importants que l’expression de certains
marqueurs pour le diagnostic et le pronostic de plusieurs
tumeurs.

Prix ROSE LAMARCA
Prix scientifique

Ce Prix provient d’un legs fait par Henri Lamarca pour honorer
la mémoire de sa femme disparue. Il est remis à un chercheur
pour sa contribution exceptionnelle en recherche clinique.

PR JACQUES YOUNG
Service d’Endocrinologie et des Maladies de la Reproduction et Inserm

U693 - Faculté de médecine Paris-Sud - Le Kremlin-Bicêtre

Les recherches, à la fois cliniques et fondamentales, du
Professeur Jacques Young sont centrées depuis vingt ans sur

l’étude et le traitement des maladies du développement
pubertaire  qui entrainent une infertilité et/ou des déséquilibres
des sécrétions hormonales impliquées dans la sexualité.
Ses travaux ont enrichi la connaissance de l’éventail des
présentations cliniques de ces maladies, ce qui a notablement
amélioré leur dépistage et leur diagnostic. Le Pr Young a
également apporté une contribution essentielle à la découverte
des causes génétiques de ces pathologies. Des avancées qui ont
conduit à une optimisation de leur dépistage néonatal et de leur
prise en charge précoce, pour atténuer leurs conséquences sur la
sexualité et la reproduction. Ces avancées ont aussi rendu
possible le conseil génétique, essentiel dans ces affections où le
recours à des techniques de procréation médicalement assistée
est nécessaire. 

Le Pr Young est l’auteur de nombreux articles originaux dans les
plus grandes revues scientifiques et médicales internationales 
et de plusieurs ouvrages qui assurent une diffusion des
connaissances en endocrinologie auprès de la communauté
scientifique et médicale française et mondiale. 

Président du jury : DR NADINE BINARTPrésident du jury : DR MARCEL MÉCHALI



10

Prix LINE RENAUD
Prix scientifique

Line Renaud a souhaité qu’un Prix soit créé pour soutenir et
récompenser un chercheur dans le domaine de la virologie et
plus particulièrement sur le sida.

DR PIERRE CHARNEAU 
Laboratoire de Virologie Moléculaire et Vectorologie, Institut Pasteur - Paris

L’équipe de Pierre Charneau a décrit le mécanisme original
d’« import nucléaire » utilisé par le virus du sida HIV-1 pour

entrer dans noyau de la cellule infectée. C’est une structure
étonnante d’ADN à trois brins, appelée ADN Flap, qui permet
la traversée de la membrane du noyau. Grâce à la microscopie
électronique à balayage et à la « vidéo » microscopie en temps
réel sur cellules vivantes, des étapes insoupçonnées du cycle de
réplication du virus ont ainsi pu être décrites. 
La compréhension de ces mécanismes a en outre permis
d’optimiser un système de transfert de gènes (les vecteurs
lentiviraux « ADN flap ») désormais universellement utilisé
dans la recherche biologique ainsi que dans plusieurs essais
cliniques de thérapie génique en cours en France contre d’autres
maladies : leucodystrophie, thalassémie, maladie de Parkinson.
Ces vecteurs se révèlent également être de puissants outils vaccinaux,
qui ouvrent des applications contre le sida lui-même, mais aussi les
hépatites B et C, la tuberculose, la malaria et les cancers.

Après des premiers résultats positifs de protection dans des
études pré cliniques, le laboratoire de Pierre Charneau et la
société de biotechnologie TheraVectys qu’il a fondée se
concentrent actuellement sur la mise en place d’un essai de
vaccination thérapeutique contre le VIH.

Prix ADRIENNE ET FRÉDÉRIC HERBET
Prix scientifique

Samy B. a dédié ce Prix en mémoire de ses grands-parents. Il
récompense un jeune chercheur en fin de thèse, dont les
travaux sont orientés sur la maladie d’Alzheimer, la leucémie
ou les maladies de la petite enfance.

GAËLLE LACHENAL 
Inserm U836 - Institut des Neurosciences, équipe 2 

« Neurodégénérescence et plasticité » - Grenoble

Gaëlle Lachenal s’intéresse à la sécrétion de microvésicules
appelées exosomes par les cellules nerveuses du cortex

cérébral, ainsi qu’au rôle de ces exosomes dans la physiologie
neuronale normale et pathologique. Au cours de sa thèse en
neurobiologie, la jeune chercheuse a mis en évidence que cette
sécrétion est régulée par l’activité synaptique, c’est-à-dire par la
mise en route des communications entre les neurones. Ces
exosomes permettent la libération de protéines membranaires à
l’extérieur de la cellule. C’est ainsi qu’ils constituent une voie
de sortie pour des protéines pathogènes comme l’amyloïde bêta,
qui induit un dysfonctionnement et une dégénérescence des
neurones, responsables de la maladie d’Alzheimer.  

Gaëlle Lachenal s’attache maintenant à consolider ces résultats
et à tester si ces exosomes représentent un nouveau mode de
communication entre les neurones, permettant notamment
d’expliquer la dissémination de maladies neurodégénératives
dans le système nerveux. 

Président du jury : PR MARTINE AIACHPrésident du jury : DR FERNANDO ARENZANA-SEIDEDOS



Prix JEAN ET ANNA PANEBOEUF
Prix scientifique

Ce Prix a été créé par Anne Paneboeuf en souvenir de 
son père, Jean, décédé en 1992 d’une leucémie. Elle a
souhaité y associer sa mère Anna. Ce Prix récompense la
recherche sur la leucémie.

BENOIST PRUVOT 
Inserm UMR866 – Faculté de biologie – Université de Bourgogne - Dijon

Benoist Pruvot effectue ses travaux de thèse au sein du
laboratoire « Mort cellulaire et cancers », dirigé par Eric

Solary. Ses recherches sont axées sur l’amélioration de la prise
en charge thérapeutique des leucémies myéloïdes à travers la
mise au point de nouvelles molécules. Pour cela, l’élaboration
de nouveaux modèles expérimentaux est une approche
indispensable. Le jeune chercheur a donc développé un modèle
très original, le poisson zèbre, plus facile à mettre en œuvre que
les habituels modèles murins et qui présente aussi l’avantage
d’être transparent. Cette caractéristique permet de suivre au
microscope le devenir de cellules injectées chez l’animal, si on
les a préalablement rendues fluorescentes. Ce jeune chercheur
a déjà réalisé avec succès des xénogreffes de lignées leucémiques
humaines et de cellules de patients. Il a aussi vérifié la
pertinence de ce modèle pour les études pharmacologiques.

Ce nouveau système permettra donc, en complément des
modèles existants, de tester le potentiel thérapeutique de
nouvelles molécules et de vérifier leur capacité à éradiquer les 
« cellules souches cancéreuses », ces cellules qui régénèrent le
clone leucémique. 

Prix VICTOR ET ERMINIA MESCLE
Prix de recherche

Marie-Agnès Mescle-Moreau a souhaité créer ce Prix sur la
transplantation d’organes et la thérapie cellulaire en mémoire
de ses grands-parents Victor et Erminia Mescle.

CAROLE CROZET
CNRS /UPR1142, Institut de Génétique Humaine - Montpellier

Carole Crozet est docteur ès sciences et chargée de
recherche Inserm à l’Institut de génétique humaine. Ses

travaux portent sur le développement de stratégies
thérapeutiques contre les maladies à prions. Les pistes explorées
jusqu’ici reposent sur des molécules-médicaments, conçues pour
bloquer la multiplication du prion, mais pas pour corriger les
dommages cérébraux. Carole Crozet et ses collègues proposent
donc une stratégie totalement nouvelle : une thérapie cellulaire
couplée à une thérapie génique. L’idée est de greffer des cellules
souches embryonnaires comme « cellules-médicaments » pour à
la fois remplacer les cellules endommagées et délivrer des
protéines anti-prion protégeant le cerveau de l’infection. Pour
cela, la jeune chercheuse a mis au point des protocoles pour
transformer les cellules souches embryonnaires en neurones.
Elle a aussi montré que les vecteurs viraux permettant le
transfert de gène et l’expression des protéines anti-prion sont
efficaces dans les cellules et chez des souris infectées par les
prions.

Cette démarche innovante représente donc un concept
prometteur qui pourrait également être appliqué à d’autres
pathologies comme les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson. 

Président du jury : PR ANGELO PARINIPrésident du jury : PR MARTINE AIACH

11



12

Prix MARIANE JOSSO
Prix de recherche

Nathalie Josso a voulu créer ce Prix en mémoire de sa
fille. Ce Prix est destiné à financer un jeune chercheur
pendant les trois années de sa thèse de sciences en
pneumologie.

SALIHA SENDID 
Inserm U774, Laboratoire « Biomolécules et inflammation pulmonaire »,

Institut Pasteur - Lille

Saliha Sendid s’intéresse au rôle que jouent les infections
pulmonaires dans les crises d’asthme allergique. Elle

travaille plus particulièrement sur les récepteurs NOD1 qui,
exprimés par les cellules du système immunitaire inné,
reconnaissent des constituants de la paroi bactérienne de
certaines des bactéries responsables d’infections pulmonaires.
Comme des anomalies génétiques affectant ces récepteurs
semblent associées à l’asthme, Saliha Sendid émet l’hypothèse
qu’ils pourraient participer à la modulation des crises. Ce qu’elle
propose de tester sur des souris déficientes en NOD1. Elle va
également comparer la fonction de ces récepteurs chez des
patients présentant un asthme allergique versus des sujets sains.  

L’enjeu de ces travaux est important : les infections
microbiennes sont reconnues comme une cause majeure
d’exacerbation de l’asthme, mais les mécanismes expliquant
leur implication restent obscurs. En élucidant le rôle du
récepteur NOD1, Saliha Sendid devrait pouvoir envisager de
nouvelles approches thérapeutiques dans le traitement de
l’asthme. 

Président du jury : PR BRUNO CRESTANI
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Prix JEAN BERNARD
Ce Prix a été créé en hommage au professeur Jean Bernard,
cofondateur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Il
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.

P R I X D E L A C O M M U N I C A T I O N

PR YVES POULIQUEN
Président de l’Organisation pour la prévention de la cécité.

Médecin ophtalmologiste et chercheur, Yves Pouliquen 
a été directeur de l’unité 86 de recherches en

ophtalmologie de l’Inserm de 1979 à 1998, chef du service
d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu de Paris de 1980 à 1996 et
président de la Banque Française des Yeux de 1985 à 1998. Il est
depuis 1997 président de l’Organisation pour la Prévention de
la Cécité, qui lutte conte la cécité à travers le monde, grâce à
des programmes de distribution de matériels et à la formation
des professionnels de santé.

Auteur prolifique, Yves Pouliquen a signé plus de 600 articles,
communications scientifiques et autres ouvrages illustrant ses
travaux, dont La transparence de la cornée (1967), Les
homogreffes de la cornée (1973), La cataracte (1990) ou La
transparence de l’œil (1992). En 1995 paraît son premier roman,
Les yeux de l’autre, bientôt suivi de plusieurs ouvrages à vocation
littéraire. Cette production a été récompensée par de nombreux
prix scientifiques et littéraires comme le Prix Claude Bernard de
la Ville de Paris et le Prix mondial Cino del Duca. Elle lui a
également ouvert les portes de l’Académie française, où il fut
reçu en 2001 au fauteuil de Louis Leprince-Ringuet. Yves
Pouliquen est commandeur de la Légion d’Honneur et grand
officier de l’Ordre national du Mérite.

Prix ESCOFFIER-LAMBIOTTE
Ce Prix a été créé à la mémoire de Claudine Escoffier-
Lambiotte, responsable du service Santé du quotidien Le Monde
et membre cofondateur de la Fondation pour la Recherche
Médicale. Il 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. 

MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE
Médecin, journaliste, productrice et écrivain spécialiste de la santé.

Médecin de formation, Marina Carrère d’Encausse exerce
pendant quelques années à l’hôpital avant de s’orienter

vers le journalisme médical. Elle débute ainsi sa carrière en
presse écrite en 1986 au Quotidien du médecin, puis à Santé
magazine, où elle passera 10 ans. Elle collabore ensuite à Téléstar
et Femme actuelle. 

En 1995, elle rejoint le secteur audiovisuel pour animer une
chronique santé dans le « Disney club » sur TF1, puis dans
l’émission « Parole d’Expert » qui deviendra « On s’occupe de
vous », sur FR3.
C’est en janvier 1998 qu’elle prend les fonctions de rédactrice
en chef du « Journal de la santé » sur France 5. En 2000, elle
devient coprésentatrice et directrice de la rédaction de cette
émission, ainsi que du « Magazine de la santé ». Depuis 2004,
elle en est également coproductrice, et son éventail d’émissions
s’étoffe avec « Enquête de santé » et « Le Magazine de la santé
au quotidien », puis « Allô docteurs » en 2007, toujours sur
France 5, ainsi que « Vos questions, nos réponses », en prime
time sur France 3. 
Elle a aussi coécrit plusieurs livres dont J’arrête de fumer, La
médecine de demain et Le gène sacralisé, ainsi qu’une collection de
livres de santé, en collaboration avec Michel Cymes.

Président du jury : PIERRE JOLYPrésident du jury : PIERRE JOLY
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H I S T O R I Q U E   D E S   P R I X   D E   L A   F O N D A T I O N   P O U R   L A   R E C H E R C H E   M E D I C A L E

1993 • Maxime SELIGMANN, 
1995 • Etienne BAULIEU, 
1996 • Pierre CHAMBON, 
1997 • Jean-Pierre CHANGEUX, 
1998 • Alain CARPENTIER, 

1999 • Nicole le DOUARIN, 
2000 • André et Monique CAPRON, 
2001 • Bernard ROQUES, 
2002 • Jacques GLOWINSKI, 
2003 • Michel LAZDUNSKI, 

2004 • Jules HOFFMANN, 
2005 • Alain-Jacques VALLERON, 
2006 • Jean-Louis MANDEL, 
2007 • Jean WEISSENBACH, 
2008 • Pierre GOLSTEIN

LE GRAND PRIX

1991 • Bernard DUTRILLAUX, 
1992 • Gilbert LENOIR, 
1993 • Pierre TAMBOURIN,
1994 • Pierre MAY et Guy RIOU, 
1995 • Jacques POUYSSEGUR,  
1996 • Marcel DOREE et 

Paolo SASSONE-CORSI,  
1997 • Thierry HEIDMANN et 

Alain ISRAEL, 

1998 • Jean-Marie BLANCHARD et 
Françoise MOREAU-GACHELIN,  

1999 • Anne DEJEAN-ASSEMAT, 
Hugues DE THE et Pierre JALINOT, 

2000 • Jacques GHYSDAEL,  
2001 • Daniel BIRNBAUM et 

Olivier DELATTRE,  
2002 • Sylvie GISSELBRECHT et 

Annick HAREL-BELLAN,  

2003 • Ethel MOUSTACCHI et 
Marcel MECHALI,  

2004 • Georges DELSOL et Vincent GELI, 
2005 • Claude KEDINGER,  
2006 • Laurent MEIJER,  
2007 • Michel PHILIPE,  
2008 • Paul-Henri ROMEO

PRIX RAYMOND ROSEN

1993 • Jean-Claude WEILL, 
1994 • Marie-Annick BUENDIA,  
1995 • Claude TURC-CAREL,   
1996 • Denise PAULIN,  
1997 • Jean-Marc EGLY,  
1998 • Michel KAZATCHKINE et 

Dominique CHARRON,   

1999 • Jean-Luc DARLIX et Eric VIVIER,
2000 • Frédéric TRIEBEL et 

Michel COGNE, 
2001 • Sébastian AMIGORENA et 

François-Loïc COSSET,  
2004 • Pierre BOUGNERES et 

Patrick MEHLEN, 

2005 • Geneviève de SAINT BASILE,   
2006 • Bruno LEMAITRE,   
2007 • Etienne SCHWOB,  
2008 • Dominique FERRANDON

PRIX LUCIEN TARTOIS

1994 • Xavier NASSIF,   
1995 • Robert MENARD,    
1996 • Dominique MAZIER,   
1997 • Didier RAOULT,   
1998 • Michel ARTHUR,    
1999 • Laurent ABEL, 

2000 • Claude CARBON,  
2001 • Laurent GUTMANN,  
2002 • Marc SITBON,
2003 • Gaël GRISTOFARI, 
2004 • Alexandre ALCAÏS et 

Pierre SONIGO,  

2005 • Erick DENAMUR,    
2006 • Alain FILLOUX,    
2007 • Patrice NORDMAN,   
2008 • François CLAVEL

PRIX JACQUES PIRAUD 

1996 • Jean-Baptiste MICHEL et 
Joël NARGEOT,    

1997 • Alain TEDGUI,    
1998 • Jean-Paul SOULILLOU,     
1999 • Eric ALLAIRE,  

2001 • Pierre AMARENCO et 
Ziad MALLAT,   

2002 • Philippe AMOUYEL et 
Françoise DIGNAT-GEORGE,

2003 • Florence PINET et Bernard LEVY,  

2004 • Christian GACHET et 
Laurent LAGROST,       

2006 • James di SANTO,     
2007 • Jean-Marie FREYSSINET,    
2008 • Hervé Le MAREC

PRIX JEAN-PAUL BINET
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A T I O N   P O U R   L A   R E C H E R C H E   M E D I C A L E

1991 • Pierre BONFILS et 
Antoine GESSAIN, 

1992 • Hugues DE THE,  
1993 • Philippe FROGUEL,
1994 • Thierry CHINET,  
1995 • Sophie GANDRILLE,   

1996 • Olivier DE LATTRE,   
1997 • Anh Tuan DINH XUAN,  
1998 • Sophie CAILLAT ZUCKMANN,   
1999 • Eric SOUIED,    
2001 • Nadine CERF-BENSUSSAN,    
2004 • Pascale de LONLAY,  

2005 • Valérie LALLEMAND-BREITENBACH,
2006 • Jeanne AMIEL,   
2007 • Cédric MORO,  
2008 • Jérôme GALON

PRIX ROSE LAMARCA 

1994 • Philippe DRUET,    
1996 • Christian-Jacques LARSEN,     
1998 • Jean-Pierre BONVALET,      

2000 • Pierre RONCO,  
2002 • Eric GILSON,    
2004 • Mireille CLAUSTRES,       

2005 • Tania ATTIEBITACH,      
2007 • Claude SARDET,     
2008 • Marco PONTOGLIO

PRIX MARGUERITE DELAHAUTEMAISON 

2005 • Jean-Luc BATTINI,
2006 • Christine ROUZIOUX,    

2007 • Monsef BENKIRANE,   
2008 • Gianfranco PANCINO

PRIX LINE RENAUD  
2005 • Céline EIDENSCHENK, 2007 • Julie DUNYS

PRIX ADRIENNE ET FREDERIC HERBET   

2005 • Aurélie TRENADO et 
David SIBON, 

2007 • Wajih BRAHIM

PRIX JEAN ET ANNA PANEBOEUF   
2008 • Elise CHIFFOLEAU 

PRIX VICTOR ET ERMINIA MESCLE   

2005 • Makoto MIYARA,  
2006 • Laëtitia AUBRY, 

2008 • Elodie MARTIN et 
Nathalie BESSODES

PRIX POMARET DELALANDE   

2002 • Sylvain MARCHAND ADAM,     
2003 • Alexandre DEMOULE, 

2004 • Lise RODAT,
2005 • Benoît RAYMOND,

2007 • Romuald BINET, 
2008 • Nassima FERHANI

PRIX MARIANNE JOSSO    

1996 • Axel KAHN,   
1997 • Marc GENTILINI,  
1998 • Françoise FORETTE, 
1999 • Henri LOO, 
2000 • Maurice TUBIANA,  

2001 • Arnold MUNNICH, 
2002 • Laurent DEGOS,
2003 • René FRYDMAN, 
2004 • Boris CYRULNIK,
2005 • Michel KAZATCHKINE, 

2006 • Philipe MENASCHE, 
2007 • Philippe JEAMMET, 
2008 • Alain SERRIE

PRIX JEAN BERNARD   

1996 • Philippe COSTE (AFP),

1997 • François DE CLOSETS et Martine 
ALLAIN REGNAULT (France 2),

1998 • Michèle BIETRY, Martine PEREZ et
Catherine PETITNICOLAS (Le Figaro),

1999 • Anne BARRERE (TF1),

2000 • Hélène CARDIN (France Inter),

2001 • Pierre LI (TF1),

2002 • Anne JEANBLANC (Le Point),

2003 • Michel CYMES (France Info / France 5),

2004 • Sophie AURENCHE (RTL,)

2005 • Danielle MESSAGER (France Inter),

2006 • Marianne GOMEZ (La Croix),

2007 • Paul BENKIMOUN (Le Monde),

2008 • Brigitte-Fanny COHEN (Antenne 2)

PRIX ESCOFFIER-LAMBIOTTE    



Fondation pour la Recherche Médicale
54, rue de Varenne – 75007 Paris

frm.org


