
encourager la vie scientifique

lauréats PréCéDents

Jullien ludovic
Professeur des universités à l’université Pierre et Marie Curie, Paris

besnarD Philippe
Professeur à l’université de Bourgogne

bernaDOu Jean
Professeur au laboratoire de chimie de coordination,
Centre national de la recherche scientifique à l’université Paul Sabatier, Toulouse
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Prix octonnal (1 500€) (quadriennal alternatif avec
la biologie humaine et sciences médicales il en
sera ainsi en 2018). il récompense des recherches

importantes concernant le métabolisme normal et
pathologique notamment dans le domaine de la nutrition.

Prix du Dr et de Mme labbé

Le prix est décerné à Mario Pende, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale à l’université René Descartes à Paris. Mario Pende a identifié des facteurs
intracellulaires qui répondent à l’apport nutritionnel et qui influencent la taille et le nombre chez les
metazoaires. Il a étudié le mécanisme d’action de ces facteurs et montré un rôle dans la synthèse
protéique, le cycle cellulaire et le métabolisme énergétique. Le contrôle de leur activité contribue à
expliquer le lien entre apport alimentaire, syndromes métaboliques, tumorigenèse et durée de vie.

Mario PenDe

Directeur de recherche à l’institut national de la santé et de la recherche
médicale à l’université rené Descartes à Paris

lauréat de l’année 2014
biOlOGie intéGratiVe
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1998

QuiDeau stéphane
Professeur au laboratoire de chimie organique et organométallique,

Centre de recherche en chimie moléculaire à l’université Bordeaux 1

KellerMann Odile
Professeur au laboratoire de différenciation cellulaire et prions,

Centre national de la recherche scientifique à l’Institut André Lwoff, Villejuif

laFOntan Max
directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,

unité 317, Centre hospitalier universitaire de Rangueil, Toulouse
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