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A travers les Prix de la Fondation pour la Recherche 
Médicale, c’est toute la recherche médicale française 
que nous souhaitons honorer ce soir. 

Cette année plus que jamais, alors que les subventions des  
pouvoirs publics sont en baisse et que les besoins des chercheurs 
sont croissants, il est vital, pour nos enfants, pour nous, pour  
l’avenir, de soutenir nos chercheurs.    

Nos donateurs le savent bien qui, chaque année, nous permettent de 
poursuivre et de renforcer notre action. Quelques-uns d’entre eux, 
mis à l’honneur ce soir, ont choisi de récompenser, à travers un Prix, 
le parcours de chercheurs de talent. En rendant public leur soutien, 
ils donnent à d’autres le goût et la volonté de s’engager à leur tour 
dans une action philanthropique. Qu’ils en soient remerciés ! 

La recherche médicale française est forte, innovante et les  
chercheurs français, largement reconnus sur la scène internatio-
nale, méritent d’être accompagnés dans leurs actions.  

Grâce à vous, l’engagement de la Fondation se poursuit et se  
renforce dans le temps. 
Au nom des chercheurs, profondément reconnaissants de ce  
soutien et pour tous les malades qui, demain, bénéficieront des 
avancées réalisées grâce à eux, un très profond merci.  

JACQUES BOURIEZ
Président du Conseil de surveillance

La Fondation pour la Recherche Médicale est un acteur 
majeur de la recherche française, dans tous les domaines 
biologiques et médicaux, en apportant un soutien néces-

saire à la formation des jeunes chercheurs et à l’activité innovante 
des meilleures équipes. 
Elle souhaite en outre chaque année mettre particulièrement en 
lumière l’excellence de certains scientifiques et l’originalité de 
leurs travaux. Les Prix de la FRM, grâce à la générosité de ses 
donateurs, ont cette vocation. 
Cette année encore, après un travail de réflexion et de sélection 
difficile, car la France est riche en scientifiques de talent, les 
membres du Conseil scientifique ont pu désigner les chercheurs 
que la Fondation est heureuse d’honorer. Le sérieux de cette  
procédure apporte l’assurance que, comme leurs prédécesseurs,  
les lauréats des Prix 2015 méritent pleinement l’admiration et la  
reconnaissance de tous pour leur engagement et leur contribu-
tion majeure aux progrès de la recherche médicale sous tous ses  
aspects.

PIERRE-OLIVIER COURAUD 
Président du Conseil scientifique
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Prix
Le Grand Prix honore une personnalité du monde scientifique de renommée internationale pour sa 
contribution exceptionnelle à la connaissance scientifique dans le domaine médical.

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.

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

Ces Prix scientifiques et de recherche, créés à l’initiative de donateurs grâce à un don, une do-
nation 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 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.

Le lauréat du Grand Prix est désigné par un jury composé des membres du Comité de la 
recherche et du président du Conseil scientifique de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Les lauréats des Prix scientifiques sont 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 
spécialistes du domaine.

Les lauréats des Prix de la communication sont sélectionnés par un jury composé de person-
nalités scientifiques et des médias.

Nomination des lauréats

Nous tenons à remercier les donateurs qui grâce à leurs donations et leurs legs ont permis 
de créer les Prix scientifiques et de recherche de la Fondation pour la Recherche Médicale. 
Grâce à eux, nous pouvons mettre sur le devant de la scène des chercheurs remarquables et 
les aider à poursuivre leurs travaux.

Nous remercions également la société Arthus Bertrand, La Semaine de l’Allier et Jean de Cha-
ron, son directeur, pour les trophées remis aux lauréats des Prix de la communication.

Remerciements
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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 microbio-
logie et maladies infectieuses au Collège de France depuis 2008. 

-

en 1981 à l’Institut Pasteur. Il y entame des recherches dans 
l’Unité des entérobactéries et exerce en tant que chef de cli-

double activité de recherche et clinique jusqu’en 2000, date à 
laquelle il se consacre uniquement à la recherche. Il devient 
chargé de recherche en 1983, médecin-chef de la consultation 

-
génie microbienne moléculaire en 1989, tout en dirigeant le Dé-
partement de bactériologie et de mycologie jusqu’en 1992. Il est 
nommé Professeur à l’Institut Pasteur en 1994. De 1995 à 1999, 
il assure les fonctions de directeur médical de l’Institut Pasteur. 

les récompenses. Il reçoit dès 1983 le Prix Jacques Monod d’ex-
cellence en biologie moléculaire. S’ensuit le Grand Prix de l’Aca-
démie de médecine en 1990, puis le Prix Louis-Jeantet de Mé-
decine, en 1994. Le Prix Robert Koch, l’un des plus prestigieux 
prix internationaux en microbiologie, lui est décerné en 1997. Il 
reçoit, en 2000, le Prix AGF-Athéna/Institut de France et la Mé-
daille André Lwoff de la Fédération Européenne des Sociétés de 
Microbiologie, en 2012 le Grand Prix de l’Inserm et, en 2015, le 
Prix Claude Bernard de la Ville de Paris. Il a été admis en tant 
que Commandeur dans l’Ordre national du Mérite en 2012 et 

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 É D I C A L E

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.

GRAND PRIX

Président du jury  

Alain Prochiantz

Philippe 
Sansonetti

GRAND
P R I X
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Il est membre de l’Académie des sciences et membre correspondant 
de l’Académie de médecine, ainsi que de nombreux instituts et socié-
tés savantes dans le monde (Académie des sciences américaine, Max 
Planck Society, Académie suédoise de biotechnologie, Royal Society de 

Quand Philippe Sansonetti débute sa carrière de chercheur, à la fin des 
années 1970, la voie de la génétique moléculaire, ouverte à Pasteur par 

inédites. Il a l’intuition du potentiel immense de ces nouveaux concepts 
pour la compréhension du pouvoir infectieux des bactéries pathogènes, 
son domaine de prédilection. Il se penche alors sur l’espèce bacté-
rienne qui deviendra, au fil des années, son modèle d’étude : Shigella. 
Cette bactérie invasive de l’intestin est responsable, dans les régions 
tropicales, de la shigellose, une dysenterie aiguë particulièrement sé-
vère chez l’enfant de moins de 5 ans. Philippe Sansonetti s’illustre en 
identifiant les gènes qui déterminent sa virulence. Des travaux pion-
niers qui deviennent une référence et marquent le début de la « saga 
Shigella », même si, au fil des années, il s’intéressera en parallèle à 
d’autres espèces bactériennes.
Dans les années 1980, il étend son étude à l’interaction entre shigelle et 
cellule intestinale. À nouveau précurseur, à l’interface de la génétique 
microbienne et de la biologie cellulaire, il décrit notamment les méca-

Les années 1990 sont marquées par de nouveaux travaux interdiscipli-
naires pour comprendre les processus de la réponse immunitaire et de 
l’inflammation massive de la muqueuse intestinale provoquée par les 
shigelles. Avec son équipe, il découvre la façon dont les cellules intesti-
nales détectent la présence du microbe à l’intérieur d’elles-mêmes, la 
cascade moléculaire qui mène à la réponse inflammatoire et les mo-
lécules que la bactérie injecte dans les cellules cibles afin d’assurer 
la subversion de la réponse immunitaire. Pour la première fois l’étude 
d’un microbe pathogène mène à des découvertes fondamentales sur 
le comportement cellulaire face à une infection. Dans un volet trans-
lationnel de ses travaux, le chercheur a également contribué au déve-
loppement d’un vaccin oral contre la shigellose, aujourd’hui disponible.
En 2005, le Pr Sansonetti donne un nouveau virage à ses recherches 
en se tournant vers l’interaction entre les shigelles, l’épithélium intes-

toujours avec le même succès, puisque ses dernières découvertes sur 
la régénération et l’équilibre de l’épithélium intestinal ouvrent de nou-
veaux champs d’application en médecine humaine. 



Président du jury  

Corinne Albiges-Rizo

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.

PRIX RAYMOND ROSEN
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Michelle 
Debatisse-
Buttin

Michelle Debatisse-Buttin est professeur de classe 
exceptionnelle à l’Université Pierre et Marie Curie 
et dirige une équipe de recherche en génétique à 

l’Institut Curie à Paris. Après un séjour post-doctoral dans le 
laboratoire du Dr George Stark, à l’Imperial Cancer Research 
Fundation, à Londres, elle fonde son groupe de recherche à 
l’Institut Pasteur en 1990. En 2001, elle rejoint l’Institut Curie 
pour y poursuivre sa thématique à la tête de l’équipe « Orga-
nisation fonctionnelle et plasticité des génomes de mammi-
fères ».
Le Pr Debatisse-Buttin est en outre impliquée dans les pro-
jets pédagogiques et dans l’administration de l’enseignement à 
l’Université Pierre et Marie Curie. 
Sa renommée scientifique lui a ouvert les portes de l’Institut 
Universitaire de France, dont elle est membre depuis 2005, de 
même que de la prestigieuse European Molecular Biology Or-
ganisation, depuis 2011. La même année, elle a été admise au 
grade de Chevalier de la Légion d’honneur et, en 2015, le Prix 
Verdaguer de l’Institut de France lui a été décerné.
Depuis le début de sa carrière, Michelle Debatisse-Buttin étu-
die le lien entre l’instabilité des chromosomes et le processus 
de cancérisation chez les mammifères. Avec son équipe, elle a 

-
plification génique, un type de réarrangement du matériel gé-
nétique qui conduit à l’accumulation de copies multiples d’une 
région d’un chromosome. 
En conséquence, les gènes portés par la région amplifiée sont 
surexprimés. Si, parmi ceux-ci, se trouvent des gènes favori-
sant la transformation d’une cellule normale en cellule can-
céreuse, l’amplification peut alors participer à la formation 
d’une tumeur. En particulier, l’équipe a découvert que le pro-
cessus d’amplification est déclenché par des cassures dans 
les chromosomes au niveau de sites fragiles. Au cours des 
cinq dernières années, l’équipe a analysé les mécanismes qui 
conduisent à cette fragilité, et a notamment montré que la loca-
lisation de ces sites sur les chromosomes varie selon le type de 
cellules. Cette découverte explique la spécificité tissulaire de 
nombreux réarrangements chromosomiques et pourrait per-
mettre, à terme, d’identifier de nouvelles cibles moléculaires 
d’intérêt thérapeutique ou diagnostique.

P R I X
SCIENTIFIQUE
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Président du jury  

Serge Adnot

Ce Prix provient d’un legs fait par Rose Rouanet. Il est 
remis à un chercheur pour sa contribution en cardiologie.

PRIX JEANNE-PHILIPPE BEZIAT

Professeur à la Faculté de médecine, praticien hospi-

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, médi-
cales ou scientifiques ; chef de service pendant 10 ans, puis chef 

-
pital 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.

-
pital 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 inte-

de clinicien. Avec son équipe, le Pr Bauters a d’abord contribué 
à élucider les mécanismes vasculaires en jeu dans le rétrécis-
sement des artères coronaires, notamment dans la récidive 
après angioplastie (rétablissement de la circulation artérielle 

-
cherches 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 actuelle-
ment 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 cir-
culatoire ou transplantation cardiaque. Un enjeu d’importance, 
qui concerne plusieurs centaines de milliers de français souf-
frant d’insuffisance cardiaque. C
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Christophe 
Bauters
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Président du jury  

Serge Adnot

Ce Prix provient d’un legs fait par Rose Rouanet. Il est 
remis à un chercheur pour sa contribution en cardiologie.

PRIX YVETTE ROUANET
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Elisabeth
Tournier-
Lasserve

Neurologue, Professeur des Universités-praticien hos-
pitalier, E

-
sière. Elle enseigne la génétique médicale à l’Université Paris 
Diderot-Paris 7 et dirige l’unité « Génétique et physiopatholo-
gie des maladies cérébrovasculaires » à la Faculté de Médecine 
Paris Diderot. En 1989, de retour de son stage post-doctoral 
dans le laboratoire de génétique moléculaire du Pr Lazzarini, 

elle entre à l’Inserm puis crée sa propre unité en 1999.

l’Institut des maladies rares. Elle est actuellement membre de 

de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

Pionnière de la recherche sur les maladies cérébrovasculaires 
héréditaires, ses travaux lui ont valu de recevoir, en 2001, 
l’American Academy of Neurology Award « Frontiers in clini-
cal neurosciences », en 2004 le Prix de la recherche clinique et 
thérapeutique de l’Inserm et, en 2013, l’American Neurological 
Association Bennett Award.

avec le Pr Marie-Germaine Bousser, le CADASIL, une maladie 
génétique rare se manifestant par des accidents vasculaires 
cérébraux récurrents. Grâce aux compétences pluridiscipli-
naires réunies dans son équipe, elle localise, puis identifie le 
gène impliqué ; une découverte qui ouvre la voie à l’explora-
tion des mécanismes de cette affection, aujourd’hui menée par 
l’équipe du Dr Anne Joutel au sein de l’unité. S’ensuivent l’iden-
tification des gènes impliqués dans plusieurs autres patholo-
gies vasculaires cérébrales, comme les angiomes caverneux ou 
le moyamoya, et le développement de tests diagnostiques. Ces 
tests, utilisés internationalement, permettent d’éviter l’errance 
diagnostique et les traitements inadaptés, très préjudiciables 
pour les patients, mais aussi d’améliorer le conseil génétique. 
Ces travaux ont aussi conduit au développement de modèles 
murins, actuellement utilisés dans l’équipe pour des essais 
thérapeutiques précliniques. 

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 É D I C A L E
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Président du jury  

Sylvie Manouvrier-Hanu

Ce prix est destiné à soutenir des travaux de recherche 
biomédicale sur les maladies infantiles et ou du sang, 
et ou ostéoarticulaires.

PRIX FONDATION GUILLAUMAT-PIEL

Mde Recherche en Sciences et Ingénierie de la Santé 
-

tés-praticien hospitalier, elle exerce comme rhumatologue dans 

laboratoire de biologie du tissu osseux dirigé par Laurence Vico, 

biologie cellulaire.
Elle a reçu, en 2014, les insignes de Chevalier de la Légion d’hon-
neur 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 

l’alendronate, une molécule aujourd’hui couramment adminis-
trée en traitement et en prévention de l’ostéoporose. 
De retour en France en 1994, elle rejoint le laboratoire de biolo-
gie du tissu osseux de Christian Alexandre. Elle participe aux tra-
vaux 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 os-
seuse, qui devient alors son sujet de prédilection. Pionnière du 
domaine, elle doit en concevoir tous les outils d’étude, notam-
ment avec la collaboration de Françoise Peyrin, chercheur au la-
boratoire 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 com-

-
sique. Son but ? Développer des stratégies thérapeutiques mi-
mant 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, no-
tamment 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 pa-
tients qui ne bénéficient à ce jour d’aucun traitement adapté. 

P R I X
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Marie-Hélène 
Lafage-Proust
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Président du jury  

Roger Marthan

PRIX ROSE LAMARCAP R I X
SCIENTIFIQUE
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Karine 
Clément

Professeur des Universités-praticien hospitalier de 
classe exceptionnelle, Karine Clément dirige depuis 

« Nutriomique : Nutrition et obésité ; approches systémiques » 
dans l’Unité de recherche sur les maladies cardiovasculaires, 
du métabolisme et de la nutrition, à la Pitié-Salpêtrière, à Pa-
ris, et enseigne la nutrition à la faculté de médecine de l’Univer-
sité Pierre et Marie Curie. 
Déjà récompensée à de multiples reprises pour sa contribu-
tion médicale et scientifique, elle a notamment été lauréate, en 
2007, du Prix Janine Courrier de l’Académie des sciences et, en 
2014, du Prix La Recherche en santé. En 2012, elle a été déco-

Depuis son doctorat, Karine Clément se consacre à une re-
cherche translationnelle sur l’obésité, une pathologie com-
plexe qui touche 15 % des français. Sa contribution majeure au 
domaine doit beaucoup à son approche globale de la maladie, 
basée sur l’investigation clinique et le décloisonnement des 
disciplines ; elle a ainsi mis en lumière la complexité de cette 
pathologie multifactorielle, ses composantes génétique, envi-
ronnementale, sociétale, mais aussi systémique car touchant 
de multiples organes. Elle a ainsi identifié les premières mu-
tations génétiques à l’origine de formes rares d’obésité sévère, 

Pitié-Salpêtrière, d’un diagnostic génétique. 

phénomènes immuno-inflammatoires dans le tissu adipeux et 
leur lien avec les altérations du dialogue entre ce tissu et les 
autres organes, notamment le cerveau, le foie et l’intestin. Ils 
expliquent ainsi les complications associées à l’obésité (mala-

Récemment, ses travaux ont eu un nouveau retentissement 

l’obésité et des risques cardiométaboliques associés. Autant de 
découvertes qui ouvrent la voie à des thérapeutiques person-
nalisées, pour cette maladie complexe devenue aujourd’hui un 
enjeu de santé publique.

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 É D I C A L E
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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.



Président du jury  

Alexandra Dürr

Ce Prix soutient des travaux de recherche fondamentale 
(travaux indépendants de l’industrie pharmaceutique et 
en amont de toute tentative thérapeutique) dans le do-
maine de la compréhension des mécanismes du vieillis-
sement, et en particulier en ce qui concerne le cerveau 
dans des conditions normales et pathologiques.

PRIX ROSE LAMARCA PRIX RACHEL AJZEN 
ET LÉON IAGOLNITZER

B -
cherche dans le laboratoire de Jacques Glowinski, l’un 
des pères de la neuropharmacologie en France. Après 

son stage postdoctoral avec Pietro de Camilli à l’école de méde-

l’Inserm en 1995. Il devient directeur d’équipe en 2000 avant de 
-

logique » à l’Institut Jacques Monod, à Paris. Il a participé durant 
11 ans au bureau de la Société française de biologie cellulaire, 
qu’il a présidée de 2012 à 2013. Il est actuellement directeur ad-

cellulaire, développement, évolution de l’Alliance nationale pour 

la médaille d’argent de la Ville de Paris en recherche médicale 
et santé et, en 2011, le Grand Prix à orientation fondamentale de 
l’Association Robert Debré pour la recherche médicale.

-
crétion de molécules par les cellules nerveuses, le chercheur 
est devenu une référence du domaine en France. La réalisa-
tion des fonctions cognitives, perceptives, sensorielles et mo-
trices nécessite une intense activité de communication entre 
ces cellules dans le cerveau, grâce à la sécrétion de messagers 
chimiques. Ces molécules sont transportées dans la cellule au 
sein de petites vésicules, qui les déversent ensuite à l’extérieur 
de la cellule, où elles sont captées par la cellule voisine. Avec 

SNARE ; elles sont responsables de la fusion de la membrane 
qui entoure les vésicules de transport avec la membrane de la 
cellule, phénomène indispensable pour la sécrétion des molé-
cules transportées. Il en a décortiqué les mécanismes molécu-
laires et a montré leur existence dans tous les types cellulaires. 

nerveuses, dans des anomalies liées aux maladies neurodégé-
nératives, mais aussi dans la croissance tumorale. Autant de 
pistes originales à explorer pour développer de nouvelles stra-
tégies thérapeutiques en neurologie, en cancérologie et dans le 
vieillissement.
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Président du jury  

Jane-Lise Samuel

PRIX FONDATION VICTOR 
ET ERMINIA MESCLE
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Ingénieur biologiste et docteur en immunologie, José Cohen 
intègre l’Inserm en 2002 et devient directeur de recherche en 

-
sité Paris Est Créteil, où il enseigne la biologie cellulaire à l’UFR 

Il y coordonne le centre d’investigation clinique en biothérapie 
tout en menant ses activités de recherche au sein de l’équipe 
« Immunopathologies rénales et immunomodulation en trans-
plantation », qu’il codirige.
En 2003, il a été récompensé par le Prix Jouan « Biothérapie » et 
par le Premier Prix de la Fondation Robert et Jacqueline Zittoun, 

-
farma, dont il est cofondateur, a été distinguée par le Premier 
Prix spécial du jury en catégorie Création-développement au 
Concours national d’aide à la création d’entreprise de technolo-

-
rière du Pr Cohen, placée sous le signe de l’innovation, puisque 

Depuis une quinzaine d’années, ses travaux portent sur des 
-

immunitaire et de l’arrêter une fois qu’elle est lancée. En 2002, 
José Cohen a apporté une contribution majeure au domaine en 

complication des greffes de moelle osseuse où les cellules im-
munitaires du greffon attaquent le receveur. Depuis, il poursuit 
ses recherches pour mieux comprendre le mode d’action des 

-
proches de thérapie cellulaire pour atténuer la maladie du gref-

d’une première médicale mondiale consistant, chez des patients 
leucémiques en échec de traitement, à renforcer la réponse im-

Il mobilise aujourd’hui le savoir-faire unique de son équipe pour 
une approche thérapeutique originale dans des maladies inflam-

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 É D I C A L E
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Président du jury  

Damien Sanlaville

Sylvie Pomaret a souhaité créer ce Prix en souvenir de sa 
mère. Il est destiné à financer un jeune chercheur pen-
dant les trois premières années de sa thèse de sciences 
sur une maladie rare.

PRIX FONDATION 
LINE POMARET-DELALANDE

Olfat Malak est doctorante dans l’équipe « Cardiopa-
thies et mort subite », dirigée par Flavien Charpentier 
à l’Institut du thorax, à Nantes, depuis octobre 2014.  

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 re-
cherche 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 mé-

long congénital, en vue de développer de nouveaux outils thé-
rapeutiques. Cette pathologie, qui concerne une naissance sur 
2 500, est héréditaire. Elle se caractérise par des anomalies du 

subite. Il est désormais établi que ces arythmies sont souvent 
dues à différentes mutations génétiques qui entraînent la per-
turbation 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 labo-
ratoire, affectent le gène codant pour le canal potassique hERG, 
présent en millions d’exemplaires à la surface des cellules car-
diaques. 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 cher-
cheuse a identifié de petites molécules qui régulent l’activité du 
canal en modulant son ouverture ou sa fermeture. À terme, son 
objectif est de valider l’utilisation de ces molécules pour restaurer 
un fonctionnement normal du canal chez des patients atteints de 

-
férentes stratégies thérapeutiques. Un projet translationnel qui 
sera mené en lien avec le Centre de référence pour la prise en 

Olfat Malak espère ainsi contribuer à des avancées significatives 
dans ces maladies rares.
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Président du jury  

Jacques Bouriez

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.

PRIX JEAN BERNARDP R I X
DE LA 
COMMUNICATION

M
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Michel
Aubier

Michel Aubier est professeur des Universités-prati-
cien hospitalier de classe exceptionnelle. Il exerce 

 
Bichat-Claude-Bernard et au sein de l’Université Paris Diderot. 
Il a en outre coordonné le Centre d’investigation clinique pluri-

un stage post-doctoral à l’Université Mac Gill, à Montréal, où 
il développe son intérêt pour les mécanismes de l’insuffisance 
respiratoire. Il est recruté en 1983 par l’Inserm.
Parmi les nombreuses distinctions qui ont jalonné son parcours 
de chercheur, il faut citer le Manuel Albertal Award de l’Ame-
rican College of Chest physician, en 1989, et le Prix Environ-
nement-Santé de l’Académie nationale de médecine, en 2001. 
Le Pr Michel Aubier est un expert de l’asthme sévère. Première 
maladie chronique de l’enfant, cette affection est en recru-
descence en France avec 4 millions de personnes atteintes de 
formes de plus en plus sévères. Le chercheur tente d’en élu-
cider les mécanismes cellulaires et moléculaires afin de dé-
couvrir de nouveaux traitements. Ses derniers essais cliniques 
sont d’ailleurs prometteurs. Ses travaux le mènent aussi sur 
le thème de la santé respiratoire et de l’environnement. Car 
l’asthme est pour une large part une maladie environnemen-
tale, liée à notre mode de vie et aux diverses pollutions aux-

À ce titre, le Pr Aubier est très sollicité par les médias. Il y ex-

des allergies dans la genèse et la sévérité de l’asthme. Il ne 

mesures simples de prévention, comme l’aération régulière 
des locaux. Sa pédagogie passe par des ouvrages grand public : 
L’homme malade de son environnement, avec Liliane Messika, 

L’asthme, savoir le reconnaitre pour 
mieux vivre avec
également en direction des pouvoirs publics pour tenter d’in-
fléchir les choix environnementaux actuels. Un engagement 
qui, il l’espère, contribuera à endiguer l’accroissement des ma-
ladies respiratoires.
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Président du jury  

Jacques Bouriez

Ce Prix a été créé à la mémoire de Claudine Escoffier-
Lambiotte, responsable du service Santé du quotidien 
Le Monde et cofondatrice 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.

PRIX CLAUDINE 
ESCOFFIER-LAMBIOTTE

Médecin de formation spécialisée en dermatologie, San-
drine Cabut est journaliste scientifique et médical au 
quotidien Le Monde. Après sa thèse de doctorat en mé-

decine à Nancy, elle s’engage avec Médecins sans Frontières ; elle 
effectue une mission humanitaire d’un an en Guinée. De retour en 
France, en 1995, elle délaisse l’exercice de la pratique médicale 
pour concrétiser son attirance pour l’écriture : elle entre comme 
rédactrice à Impact Médecin Quotidien, revue médicale profession-
nelle. Une expérience fondatrice. Elle y devient chef de rubrique aux 
actualités médicales. À la disparition du titre, en 1998, elle prend le 
poste de rédactrice en chef adjointe au mensuel Sciences et Ave-
nir. En 2001, changement d’organe, elle rejoint Libération. Pendant 

service Société. Les difficultés que connaît le quotidien, en 2007, 
l’amènent à découvrir d’autres medias. Elle réalise notamment des 

-
cherche médicale et les nouvelles technologies dans « Le club de 
l’innovation », émission diffusée sur BFM radio. Mais son goût avoué 
pour l’écriture et la presse papier en sort renforcé, et, en 2008, elle 
retourne à la presse quotidienne via Le Figaro. Depuis 2011 elle a 
intégré les rangs des journalistes du Monde, où elle contribue au 
cahier Science & Médecine.
Sandrine Cabut explore aussi d’autres voies pour parler santé et 
technologie. Cette passionnée de polar en a publié deux, rédigés 

Contre-Addiction Contre-Attac
au jeu des prédictions en matière d’innovation médicale ; c’est avec 
Paul Benkimoun et Sylvie Riou-Milliot que paraît un essai, Objectif 
2035, ces innovations qui vont changer notre vie -
chipel.
Et si sa curiosité pour la science médicale est toujours aussi forte, 
la journaliste confie qu’au fil des rencontres, elle est aujourd’hui 
davantage attirée par l’humain – médecin, infirmière, patient ou 
association. Une autre manière encore de raconter la marche du 
progrès. 
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