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Recherche médicale et avancées scientifiques
La Fondation de France et les fondations qu’elle abrite distinguent 14
chercheurs pour leurs travaux innovants
La Fondation de France et 130 fondations abritées soutiennent chaque année de nombreux projets de
recherche médicale. En 2021, cet engagement s’élève à près de 30 millions d’euros.
La Fondation de France met en lumière aujourd’hui 14 projets de recherche fondamentale ou appliquée qui
ont été récompensés, dans des champs aussi variés que la cancérologie, l’ophtalmologie, les maladies
psychiatriques, ou encore l’impact de l’environnement sur la santé.
L’enjeu : faire en sorte que ces avancées débouchent sur des nouvelles approches thérapeutiques permettant
de mieux prévenir, diagnostiquer et prendre en charge ces différentes pathologies.
« Depuis sa création il y a plus de 50 ans, la Fondation de France soutient la recherche médicale pour une meilleure
compréhension, prévention et traitements des maladies. Qu’il s’agisse de lutter contre le cancer, les maladies
neurodégénératives telles que Huntington et Alzheimer, ou encore les maladies infectieuses, notre approche
repose sur une double conviction : c’est en croisant les savoir-faire et en misant sur le temps long que la recherche
médicale continuera d’avancer. Ainsi, à travers les deux Prix Fondation de France et les différents prix des
fondations abritées, nous sommes fiers de récompenser 14 chercheurs et leurs équipes qui contribuent à
améliorer la santé de chacun. »
Dr Nathalie Sénécal, Responsable du Département Santé et Recherche Médicale à la Fondation de France
Ces 14 chercheurs distingués cette année par la Fondation de France et ses fondations abritées sont engagés
dans des domaines variés :
MALADIES INFECTIEUSES ET MALADIES DU SYSTEME IMMUNITAIRE

»

»

»

Arnaud FONTANET, épidémiologiste à l’Institut Pasteur, lauréat pour ses travaux sur les virus émergents,
dont la COVID
- Le prix Senior de la Fondation Jean Valade, doté de 40 000 €, est destiné à des travaux trouvant une
application diagnostique, physiopathologique ou thérapeutique potentielle.
Mathilde GUZZO, chercheuse en microbiologie à l’Institut de Biologie et de Chimie (Lyon), lauréate pour
son projet dédié aux nouveaux moyens de lutte contre les infections bactériennes
- Doté de 16 000 €, le prix de la Fondation Jacques Monod, décerne un ou plusieurs prix à de jeunes chercheurs
ayant entrepris des travaux portant sur les aspects moléculaires des régulations cellulaires.
Véronique CARRIERE, chercheuse à l’INSERM, lauréate pour son projet : « Microbiote, intestin et
inflammation »
- Le prix de la Fondation Pierre Durand et Marie-Thérèse Chevalier, doté de 15 000 €, soutient la recherche
médicale sur les maladies de l’intestin.
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»

Carole GUILLONNEAU, directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche en Transplantation et
Immunologie à Nantes, lauréate du prix Junior de la Fondation Jean Valade pour son projet sur les
maladies auto-immunes
- Doté de 20 000 €, le prix junior de la Fondation Jean Valade est destiné à un jeune chercheur (âgé de moins
de 45 ans)
LE CANCER

»
»

»

Raphaël MARGUERON, directeur de recherche à l’Institut Curie pour son projet : « Régulation
épigénétique de la chromatine en condition normale et pathologique »
- Le prix Jeune chercheur (moins de 45 ans) de la Fondation de France est doté de 50 000 €
David CASTEL, chercheur à l’Institut de cancérologie Gustave Roussy, lauréat pour son projet sur les
résistances des tumeurs cérébrales pédiatriques
- Le prix de la Fondation Lucie et Olga Fradiss, doté de 23 000 €, est décerné à un chercheur français ou une
équipe de cancérologie fondamentale, en partenariat avec l’institut Gustave-Roussy.
Mario TERLIZZI, radiothérapeute à l’Institut Gustave Roussy, lauréat pour son projet sur la radiothérapie
en conditions stéréotaxiques
- Le prix de la Fondation Lucien Mallet, doté de 7 000 €, est attribué à des radiothérapeutes dont les travaux
font avancer la recherche pour le soulagement ou la guérison des tumeurs malignes.
L’OPHTALMOLOGIE

»

Olivier GOUREAU, directeur de recherche Inserm à l’Institut de la Vision, lauréat pour son projet sur les
cellules souches pluripotentes au service de la modélisation et du traitement des maladies dégénératives
de la rétine
- Le Prix de l’œil de la Fondation de France, doté de 50 000 €, récompense des projets en ophtalmologie et
sciences de la vision.
LES GENES

»

»

Mart KRUPOVIC, directeur de recherche à l’Institut Pasteur Paris, lauréat pour son projet sur la virologie
des archées
- Doté de 50 000 €, le prix de la Fondation Thérèse Lebrasseur est décerné à un chercheur de l’Institut
Pasteur qui n’a jamais eu recours à la vivisection.

Micheline FROMONT-RACINE et Christophe BELOIN, lauréats pour leurs projets : « Génétique des
interactions macromoléculaires » et « Génétique des biofilms »
- Les prix de la Fondation Georges Zermati dotés de 1 000 € chacun, récompensent des chercheurs de l’Institut
Pasteur, quelle que soit leur discipline.
LES MALADIES NEURODEGENERATIVES

»
»

Sandrine HUMBERT, directrice de recherche à l’Institut des neurosciences de Grenoble, lauréate pour son
projet : « Neuro-développement dans la maladie de Huntington »
- Le Prix Chercheur senior (plus de 45 ans) de la Fondation de France est doté de 100 000 €
Andréa LAZZAROTTO, chef de clinique à l’Hôpital Saint-Antoine (Paris), pour son projet : « Conséquences
de l'échec de la remyélinisation corticale sur la progression de la sclérose en plaques »
- Le prix de la Fondation Marie-Ange Bouvet Labruyère est doté de 20 000 €. Il soutient les travaux
présentant un caractère innovant sur la sclérose en plaques et les maladies de la myéline.
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»

Clément AVENEAU, de l’APHP, lauréat pour son projet biomarqueurs destiné à prédire la réponse aux
traitements de lutte contre la maladie d’Alzheimer
- Le prix de la Fondation Philippe Chatrier, doté de 5 000 €, récompense un jeune chercheur pour un travail
de recherche fondamentale ou clinique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer.

La Fondation de France, premier réseau de philanthropie en France
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de France. Chaque
jour, elle encourage, accompagne et transforme les envies d’agir en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et
plus juste. La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles
et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale,
environnement, culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail
de plus de 900 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année. Présente sur tous les territoires, la
Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Indépendante et privée, elle agit grâce à la générosité des
donateurs.
www.fondationdefrance.org
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