Communiqué de presse I Paris, le 22 novembre 2022

PRIX DE LA
FONDATION
POUR LA
RECHERCHE
MÉDICALE 2022
Le 29 novembre 2022, la Fondation pour la Recherche Médicale remettra
son Grand Prix 2022 à Laurent Abel pour ses travaux majeurs dans le domaine
des maladies infectieuses, ainsi que sept Prix scientifiques et de recherche
et deux Prix de la communication.
Le mardi 29 novembre à Paris, le Grand Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) sera décerné
à Laurent Abel pour ses recherches pionnières depuis 35 ans sur le rôle de la génétique humaine dans la vulnérabilité aux maladies infectieuses. La Fondation pour la Recherche Médicale remettra également deux Prix
de la communication à deux 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 créés à
l’initiative de donateurs de la Fondation, viendront récompenser des chercheurs et chercheuses dans différents
domaines de la biologie. Un palmarès 2022 emblématique de l’excellence de la recherche française qui favorise
l’innovation pour aboutir à des progrès médicaux qui permettent de sauver des vies.

La Cérémonie des Prix de la FRM 2022 aura lieu

le mardi 29 novembre à 18 h au Collège de France
1 place Marcelin Berthelot - 75005 Paris
en présence de :
Madame Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Monsieur Denis Duverne, Président du Conseil de surveillance de la Fondation pour la Recherche
Médicale.
Une cérémonie animée par Sophie Aurenche et Hervé Chneiweiss.
Pour assister à la cérémonie, merci de vous accréditer auprès de Valérie Riedinger

GRAND PRIX 2022
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. Le lauréat du Grand Prix est désigné par un jury composé des membres
du Comité de la recherche et de la présidente du Conseil scientifique de la FRM.

LAURENT ABEL

Laurent Abel est directeur de recherche de classe exceptionnelle à l’Inserm. Il est à
la tête du laboratoire international « Génétique humaine des maladies infectieuses :
prédisposition complexe » à l’Institut Imagine, à Paris, et à l’Université Rockefeller, à
New-York. Avec son collègue Jean-Laurent Casanova, qui codirige à ses côtés le laboratoire sur le versant « prédisposition monogénique », il travaille depuis 35 ans sur
le rôle de la génétique humaine dans la vulnérabilité aux maladies infectieuses. Ses
découvertes sur l’origine génétique des formes sévères de nombreuses infections et,
dernièrement, de la Covid-19, représentent un nouveau paradigme. Non seulement
elles éclairent le fonctionnement du système immunitaire, mais elles offrent des
perspectives inédites dans la prévention et la prise en charge de ces pathologies.
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LES PRIX SCIENTIFIQUES
Les Prix scientifiques distinguent des chercheurs et des chercheuses 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.
Créés à l’initiative de bienfaiteurs 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.

PRIX RACHEL AJZEN ET LÉON IAGOLNITZER
Nathalie Rouach
• Directrice de recherche à l’Inserm au Centre interdisciplinaire de recherche en biologie
(CIRB, Inserm U1050/CNRS UMR7241/Collège de France), Paris
• Responsable de l’équipe « Interactions neurogliales dans la physiologie et pathologies
cérébrales »

> Stimuler la plasticité cérébrale chez l’adulte
PRIX BRIXHAM FOUNDATION
Bertrand Coste
• Chargé de recherche au CNRS dans le Laboratoire de neurosciences cognitives (UMR
7291 CNRS/Aix-Marseille Université), Faculté de médecine, Marseille

> Les senseurs moléculaires de la douleur mécanique

PRIX MARIE-PAULE BURRUS
Caroline Moreau
• Professeure de neurologie à la Faculté de médecine de l’Université de Lille
• Praticienne hospitalière au Centre expert Parkinson de la Faculté de médecine de Lille
• Chercheuse dans l’équipe « Troubles cognitifs dégénératifs et vasculaires » au Centre
de recherche Lille Neuroscience & Cognition (Inserm U1172/Université de Lille/CHU Lille)

> Maladie de Parkinson : délivrer le médicament au cœur du cerveau

PRIX DE LA FONDATION GUILLAUMAT-PIEL 1
Judith Landman-Parker
• Professeure des Universités-Praticienne Hospitalière, Sorbonne-Université Paris
• Pédiatre service d’Hématologie oncologie pédiatrique à l’hôpital Armand Trousseau
(AP-HP), Paris

> Lymphome de Hodgkin de l’enfant et de l’adolescent : un exemple
de recherche clinique en cancérologie pédiatrique pour mieux guérir
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PRIX DE LA FONDATION GUILLAUMAT-PIEL 2
Jérôme Guicheux
• Directeur de recherche à l’Inserm, directeur du laboratoire Médecine régénératrice et
squelette (RMeS, Inserm UMRS 1229/Nantes Université/ONIRIS/Université d’Angers U
1229, UFR d’Odontologie de Nantes), Nantes
• Responsable de l’équipe « Régénération et pathophysiologie des articulations (REJOINT) »
• Directeur scientifique de la Plateforme de morpho-histologie fonctionnelle SC3M (Service
Commun de Microscopie électronique, Microcaractérisation et Morpho-histologie-imagerie
fonctionnelle), Structure fédérative de recherche François Bonamy

> La médecine régénératrice pour les articulations

LES PRIX DE RECHERCHE
Les Prix de recherche encouragent des recherches dans un domaine particulier. Ils font l’objet d’appels
à projets par la Fondation pour la Recherche Médicale. Créés à l’initiative de bienfaiteurs 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
d’experts du domaine.

PRIX DE LA FONDATION VICTOR ET ERMINIA MESCLE
Olivier Thaunat
• Professeur de néphrologie à la Faculté de médecine Lyon-Est, Université Claude
Bernard Lyon 1
• Chef adjoint du Service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique de
l’hôpital Edouard Herriot, Hospices civils de Lyon
• Responsable de l’équipe « Lymphocyte B normal et pathologique » au Centre
international de recherche en infectiologie (CIRI, Inserm U1111/CNRS UMR 5308/ENS
de Lyon /Université Claude Bernard Lyon 1), Lyon

> Un nouveau paradigme pour le rejet chronique de greffe

PRIX LINE POMARET-DELALANDE 2021
Juliette Archimbaud
• Doctorante dans le laboratoire Neurosciences Paris Seine - Institut de Biologie Paris
Seine (CNRS UMR 8246/Inserm U1130/UPMC UMCR18)

> Les anomalies du cervelet dans le Syndrome de Phelan-Mc Dermid
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LES 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 de personnalités des médias.

PRIX JEAN BERNARD
François Carré
• Professeur émérite en physiologie cardiovasculaire à la Faculté de médecine,
Université de Rennes 1
• Cardiologue et médecin du sport au CHU Pontchaillou, Rennes
• Chercheur dans le Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image (Inserm 1099/
Université de Rennes 1)

> Lutter contre la sédentarité, la tueuse silencieuse

PRIX CLAUDINE ESCOFFIER-LAMBIOTTE
Caroline Paré
• Journaliste santé à Radio France International (RFI)

> Information en santé, une voix en Afrique

À PROPOS DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
Au service de la recherche et de la santé depuis 75 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est le 1er financeur
caritatif de la recherche biomédicale française dans son ensemble. Organisme indépendant, elle agit uniquement grâce
à la générosité de ses donateurs, testateurs et partenaires. En adoptant une démarche pluridisciplinaire, la Fondation
pour la Recherche Médicale encourage, sélectionne et finance des projets de recherche prometteurs sur toutes les
maladies. Elle finance chaque année plus de 400 nouvelles recherches. Avec une ambition constante d’ouvrir au plus
grand nombre les connaissances liées à la recherche médicale, la FRM développe et déploie des supports variés
d’information scientifique.
Plus d’informations :

FRM.ORG

#FRM
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