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PRiX
MADElEiNE lEcoq
(Biologie moléculaire et cellulaire,
génomique)

LAURÉATE DE L’ANNÉE 2013 : 

SAYED Nour,
docteur à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, laboratoire de
recherche moléculaire sur les antibiotiques au centre des Cordeliers à Paris.

Dans un travail de thèse remarquable, Nour Sayed a mis au point des outils géné-
tiques et biochimiques ayant permis de décrypter la fonction, la structure et les

mécanismes moléculaires de régulation d’un couple d’ARN associé à l'effet pathogène
de souches de Staphylocoques dorés, ayant été à l'origine d'infections graves.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

2009 LABASqUE Marilyne,
chercheur post-doctoral dans l’équipe
“Interactions Neuroneglie” à l’université de
Marseille.

Ses premiers travaux avaient démontré que la régulation
fonctionnelle du récepteur de la sérotonine 5-HT2C joue
un rôle essentiel dans la régulation de l’humeur et dans  la
physiopathologie des états anxio-dépressifs. Marilyne
Labasque a ensuite démontré que ces récepteurs activent la
protéine kinase ERk, essentielle à la plasticité synaptique
en utilisant une voie de signalisation nouvelle, indépen-
dante de l'activation classique des protéines G et dépen-
dante de la calmoduline.

2007 THOMPSON Julie,
chercheur à l’Institut de génétique et de biolo-
gie moléculaire et cellulaire à Illkirch

Pour sa contribution à l’amélioration des algorithmes d’a-
lignement et d’analyse des séquences de protéines. La
compréhension et la formalisation des liens entre séquen-
ce, structure, fonction et évolution  ouvrent l’accès à l’ex-
ploitation effective des données de la biologie moderne.

2006
Prix biennal (1 500€) attribué alternativement entre la
1ère et la 2ème division à une femme venant soutenir sa
thèse, inscrite dans un laboratoire propre ou associé du
CNRS ou de l’INSERM. En 2013, il relèvera de la com-
mission des prix thématiques de Biologie moléculaire et
cellulaire, génomique et en 2015, de la commission des
prix thématiques de Physique. Convention sera passée
avec la Société française de physique d’une part et avec la
Société de biochimie et de biologie moléculaire d’autre
part. Chacune désignera deux candidates, la commission
de prix thématiques concernée choisira la lauréate.




