
La Cérémonie des Prix de la FRM 2021 aura lieu  

le lundi 15 novembre 2021 à 18h au Collège de France
1 place Marcelin Berthelot - 75005 Paris

en présence de 
Madame Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Monsieur Denis Duverne, Président du Conseil de surveillance de la FRM.

Une cérémonie animée par Sophie Aurenche.

Pour assister à la cérémonie, merci de vous accréditer auprès de Valérie Riedinger

PRIX DE LA FONDATION POUR  
LA RECHERCHE MÉDICALE 2021

Le 15 novembre, la FRM remettra son Grand Prix à Déborah Bourc’his 
pour ses travaux majeurs dans le domaine de l’épigénétique et de la 
reproduction, deux Prix de la communication et sept Prix scientifiques 
et de recherche.

Le lundi 15 novembre à Paris, le Grand Prix de Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) sera décerné à Déborah Bourc’his pour ses travaux exceptionnels 
sur les mécanismes épigénétiques qui influencent la reproduction des mammifères. 
La FRM remettra également deux Prix de la communication à des personnalités 
en reconnaissance de leur talent pour informer le grand public sur la médecine et 
les enjeux de la recherche biomédicale. Enfin, sept Prix scientifiques et de recherche 
crées à l’initiative de donateurs de la FRM, viendront récompenser des chercheurs 
et chercheuses dans différents domaines de la biologie. Un palmarès 2021 emblé-
matique de la rencontre entre les donateurs et les chercheurs d’excellence des 
laboratoires français.

Communiqué de presse I Paris, le 8 novembre 2021

Découvrez la plaquette jointe des Prix de la FRM 2021 >

GRAND PRIX 2021

Déborah Bourc’his
Directrice de l’équipe « Décisions épigénétiques 
et reproduction chez les mammifères » dans l’unité 
« Génétique et biologie du développement »  
(Inserm U934/CNRS UMR3215) à l’Institut 
Curie, Paris.

Créé à l’initiative de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, le 
Grand Prix, d’un montant de 
120 000 €, est décerné chaque 
année. Il rend hommage à une 
personnalité du monde  
scientifique de renommée 
internationale pour sa contribution 
exceptionnelle au progrès de 
la connaissance scientifique 
dans le domaine médical.
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PRIX SCIENTIFIQUES
Les Prix scientifiques distinguent des chercheurs qui, à travers l’originalité de leur parcours professionnel, contri-
buent au progrès de la connaissance et aux avancées de la recherche médicale d’aujourd’hui et de demain. 
Créés à l’initiative de donateurs grâce à un don, une donation ou un legs, ils sont destinés à soutenir 
des recherches spécifiques dans un domaine souhaité par ces derniers. Ces Prix portent le nom des 
donateurs ou celui d’un de leurs proches, à qui ils souhaitent rendre hommage. 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.

Mireille Montcouquiol 
Directrice de recherche à l’Inserm. Coresponsable de 
l’équipe « Polarité planaire et plasticité » au Neu-
rocentre Magendie (U1215 Inserm) Bordeaux.

Ce Prix, d’un montant de 
20 000 €, provient d’un don de 
Daniel Iagolnitzer. Il soutient 
des travaux de recherche  
fondamentale dans le domaine 
de la compréhension des 
mécanismes du vieillissement 
et en particulier en ce qui 
concerne le cerveau dans 
des conditions normales  
et pathologiques.

PRIX RACHEL AJZEN ET LÉON IAGOLNITZER 2021

Thomas Préat 

Gaël Chételat 

Directeur de recherche au CNRS. Directeur de l’unité  
« Plasticité du cerveau » (UMR 8249 CNRS/ESPCI) à 
l’ESPCI, Paris. Responsable de l’équipe « Énergie & 
Mémoire ».

Directrice de recherche à l’Inserm. Responsable 
d’équipe dans le Laboratoire « Physiopathologie et 
imagerie des maladies neurologiques » (Inserm 
U1237 Université Caen Normandie), GIP Cyceron, 
Caen.

Ce Prix, d’un montant de  
20 000 € provient d’un don de 
cette fondation. Il est destiné  
à soutenir des travaux  
de recherche biomédicale  
sur le cerveau (pathologies 
liées au cerveau, meilleure  
compréhension du cerveau, etc.).

Ce Prix, d’un montant de  
20 000 €, a été créé par Yves 
Burrus en l’honneur de sa 
femme Marie-Paule. Ce Prix 
est destiné à récompenser  
un chercheur menant des 
travaux sur les maladies 
neurodégénératives.

PRIX BRIXHAM FOUNDATION 2021 

PRIX MARIE-PAULE BURRUS 2021 

Agnès Lehuen
Directrice de recherche au CNRS. Directrice du  
département « Endocrinologie, métabolisme et  
diabète » à l’Institut Cochin (Université de Paris, U1016 
Inserm/ UMR8104 CNRS), Paris. Chef de l’équipe  
« Immunologie du diabète » à l’Institut Cochin.

Ce Prix, d’un montant de  
20 000 €, provient d’un don 
de Louise Guillaumat. Il est 
destiné à soutenir les travaux 
de recherche biomédicale sur 
les maladies infantiles et/ou 
du sang.

PRIX DE LA FONDATION GUILLAUMAT-PIEL 1, 2021
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PRIX DE RECHERCHE 
Les Prix de recherche encouragent des recherches dans un domaine particulier. Ils font l’objet d’appels à projets. 
Créés à l’initiative de donateurs grâce à un don, une donation ou un legs, ils 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 lauréats des Prix de recherche sont désignés par 
des Comités scientifiques composés de spécialistes du domaine.

François Pattou  

Yannis Djeffal 

Directeur de l’unité « Recherche translationnelle sur 
le diabète » (Inserm UMR 1190/ Université de Lille/ 
Institut Pasteur de Lille), Institut européen de génomique 
du diabète (EGID), Lille. Professeur de chirurgie 
générale à la Faculté de médecine de Lille. Chef du 
service de Chirurgie générale et endocrinienne au 
CHU de Lille.

Doctorant dans l’équipe « Biologie du système 
neuromusculaire » à l’Institut Mondor de Recherche 
Biomédicale (Inserm U955/ Université Paris-Est  
Créteil), Créteil et dans le laboratoire du Pr Pourquié 
à Harvard Medical School, Boston. Étudiant en  
médecine à la Faculté de médecine de Paris Est-Créteil.

Ce Prix, d’un montant de  
100 000 €, provient d’une 
donation d’Erminia Mescle et 
créé en sa mémoire et celle de 
son mari Victor. Il est destiné à 
financer un projet de recherche 
sur la transplantation d’organes 
et/ou la thérapie cellulaire.

Ce Prix, d’un montant de  
105 600 €, provient d’une 
donation de Sylvie Pomaret et 
créé en souvenir de sa mère. 
Il est destiné à soutenir la 
recherche sur les maladies 
rares et finance un contrat 
doctoral de 3 ans.

PRIX DE LA FONDATON VICTOR ET ERMINIA MESCLE 2021 

PRIX LINE POMARET-DELALANDE 2020 

Alexandre Belot 
Professeur d’immunologie et rhumatologie  
pédiatriques à la Faculté de médecine Lyon-Sud  
de l’Université Claude Bernard 1 de Lyon. Chef de 
service adjoint du service de Néphrologie-rhumatologie- 
dermatologie pédiatriques de l’hôpital Femme Mère 
Enfant, Hospices civils de Lyon. Co-animateur de  
la Filière de santé pour les maladies auto-immunes 
et auto-inflammatoires rares (FAI2R). Coordonnateur 
du Centre de référence national des rhumatismes 
inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques 
rares de l’enfant (RAISE) de Lyon. Chercheur en 
immunologie au Centre international de recherche 
en infectiologie (Inserm U1111/ CNRS UMR5308/ 
Université Lyon 1/ ENS de Lyon), Lyon.

Ce Prix, d’un montant de  
20 000 €, provient d’un don 
de Louise Guillaumat. Il est 
destiné à soutenir des travaux 
de recherche biomédicale sur 
les maladies ostéoarticulaires.

PRIX DE LA FONDATION GUILLAUMAT-PIEL 2, 2021 
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PRIX DE LA COMMUNICATION
Les Prix de la communication rendent hommage à une personnalité du monde scientifique et à un(e) 
journaliste qui ont apporté une contribution de qualité dans l’information du public sur les sciences de la vie. 
Les lauréats des Prix de la communication sont sélectionnés par un jury composé de personnalités 
scientifiques et des médias.

Anne-Claude Crémieux

Bénédycte Transon 
de Puyraimond 

Professeur maladies infectieuses à l’Université de 
Paris-Praticien hospitalier dans le service Maladies 
infectieuses à l’hôpital Saint Louis (AP-HP), Paris. 
Vice-présidente du Centre régional d’information et 
de prévention du sida. Coordinatrice du Centre de 
référence associé des infections ostéo-articulaires 
complexes Hôpital Lariboisière-Saint Louis. Directrice 
de la Fédération hospitalo-universitaire de recherche 
PROTHEE. Chercheuse dans l’unité « Physiopathologie 
et diagnostic des infections microbiennes » (UMR 
1173 Inserm/Université Versailles Saint-Quentinen 
Yvelines)

Journaliste santé. Cheffe du service santé/psycho 
Prima - Femme Actuelle, groupe Prisma Média.

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.

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(e) 
journaliste, mis au service du 
public pour une information 
de qualité sur les sciences de 
la vie et de la santé.

PRIX JEAN BERNARD 2021

PRIX CLAUDINE ESCOFFIER-LAMBIOTTE 2021

A PROPOS DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) est le plus important financeur caritatif de la recherche 
biomédicale française dans son ensemble. Depuis près de 75 ans, elle est engagée dans tous les domaines 
de la recherche médicale. Elle a pour mission de développer une recherche de pointe au service de notre 
santé à tous. Indépendante, la FRM agit grâce à la seule générosité de ses donateurs, partenaires et testateurs.
Au total, en 2020, 53,2 millions d’euros ont irrigué la recherche biomédicale française dans tous les domaines. Son 
engagement a ainsi progressé de 13 % par rapport à 2019. 404 nouveaux projets de recherche ont été soutenus.

Plus d’informations : #FRMFRM.ORG

FRM
Valérie Riedinger 
01 44 39 75 57  
valerie.riedinger@frm.org

Les Marinières 
Caroline Choay
06 73 44 80 38 
caroline@lesmarinieres.com

 
Eléonore Kaba
06 81 39 04 65
eleonore@lesmarinieres.com
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valerie.riedinger@frm.org
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