
lauréat de l’année 2014

Créé en 1992 devenu grand prix en 1996

Deux prix biennaux de 30 000€ chacun seront
décernés : l'un sera remis dans le domaine des
sciences fondamentales et l'autre dans le domaine

des sciences appliquées.
Chacun des prix est destiné à récompenser un chercheur
ou une équipe de chercheurs ayant effectué des travaux
importants dans le domaine de la biologie moléculaire et
de ses applications. le lauréat devra obligatoirement être
âgé au plus de 55 ans. les lauréats peuvent travailler en
France ou à l'étranger, mais le prix sera attribué au moins
une année sur deux à un chercheur travaillant en France.

Prix Jean-Pierre leCOCQ

Le prix est décerné à Emmanuelle Charpentier, directeur de recherche au Centre de recherche
Helmholtz sur les maladies infectieuses en Allemagne.

Emmanuelle Charpentier s'est d'abord intéressée à la résistance aux antibiotiques et aux gènes de
virulence de plusieurs bactéries à gram positif, en étudiant le transfert de gènes de virulence par des
phages, chez les streptocoques.

Plus récemment, elle a mis en évidence un nouveau mécanisme moléculaire ARN-dépendant
impliquant le système immunitaire bactérien CRISPR-Cas. Son laboratoire a démontré que le système
CRISPR Cas est actif dans l’acquisition de gènes de virulence en interférant avec le maintien de
phages envahisseurs porteurs de ces gènes modulant ainsi la diversité du potentiel de virulence des
bactéries pathogènes.

Emmanuelle Charpentier a montré que la maturation du CRISPR-RNA requiert une seconde molécule
d’ARN, un ARN guide, le tracRNA, et une protéine associée au système CRISPR, Cas9. Cette étude
a été à la base d’une technique maintenant appelée CRISPR-Cas9 qui permet de réaliser des
mutations et autres manipulations dans les génomes de mammifères et de plantes.

emmanuelle CHarPentier

Directeur de recherche au Centre de recherche Helmholtz sur les maladies
infectieuses en allemagne

sCienCes FOnDaMentales
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Le prix est décerné à Pascal Barbry, directeur de recherche au Centre national de la recherche
scientifique à l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sophia Antipolis.

Après avoir caractérisé le mode de fonctionnement des différents canaux ioniques, Pascal Barbry a
réussi le clonage et le séquençage du canal sodique épithélial présent dans les membranes.

Sa découverte la plus importante, concerne la mise en évidence des anomalies génétiques du canal
CFTR, impliqué dans la mucoviscidose. La mutation de ce gène induit un défaut de transport des ions
chlorure et de l’eau qui l’accompagne expliquant l’épaississement du mucus et les troubles affectant la
respiration mais également l’appareil digestif. 

Le grand mérite de Pascal Barbry est d’avoir montré que la mutation la plus fréquente du canal CFTR
entrainait sa maturation défectueuse dans les membranes épithéliales tout en lui conservant une
activité résiduelle. 

Fort de ces découvertes, il imagine alors des molécules qui après réinsertion dans la membrane
épithéliale du canal CFTR, exaltent leurs activités résiduelles. La molécule NS004 par exemple est le
premier médicament contre la maladie à être utilisé en clinique humaine. 

Pascal barbrY

Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à
l’institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à sophia antipolis
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sCienCes FOnDaMentales
DarGeMOnt Catherine
Directeur de l’équipe « Ubiquitine et dynamique des assemblages moléculaires »,
Institut Jacques Monod

sCienCes aPPliQuées
sCHerF artur
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
professeur à l’Institut Pasteur de Paris,
directeur de l’unité de biologie des interactions hôte parasite

CHatenOuD lucienne
Professeur d’immunologie à l’université Paris Descartes,
membre senior de l’Institut universitaire de France

MaZel Didier
chef de laboratoire dans l’unité de plasticité du génome bactérien à l’Institut Pasteur, Paris

CaVaZZana-CalVO Marina
Professeur au département de biothérapie à l’Hôpital Necker,
université René Descartes, Paris

CHarneau Pierre
PhD à l’Institut Pasteur, Paris

Winter Gregory P.
neuberGer Michael s.
Joint Head of division of protein and nucleic acid chemistry au Medical Research Council

of Cambridge (Grande-Bretagne)

COle stewart
Professeur à l’unité de génétique moléculaire bactérienne à l’Institut Pasteur, Paris

lOCHt Camille,
Chef du Département pathogenèse des maladies infectieuses et parasitaires,
Institut Pasteur, Lille

MelKi Judith
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg

MunniCH arnold
Professeur à l’université René Descartes,
Centre de génétique à l’hôpital Necker, Paris
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Weill Jean-Claude
Professeur à la faculté de médecine Necker-Enfants Malades,
université René Descartes

reYnauD Claude-agnès
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
faculté de médecine Necker-Enfants Malades

nOrMarK staffan
Professeur au Centre de microbiologie et de biologie des tumeurs,
Institut Karolinska, Suède

tsui lap-Chee
Département de génétique à l’hôpital des Enfants Malades de Toronto (Canada) 

COllins Francis
Institut médical Howard Hughes,
université du Michigan, Ann Arbor États-Unis.
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