
1978

Médaille louis Pasteur destinée à récompenser
un bactériologiste français pour des recherches
ayant permis d’augmenter nos connaissances en

microbiologie.

MéDaille lOuis Pasteur

Claudine MéDiGue-rOusseau

Directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique au
laboratoire d’analyses bioinformatiques en génomique et métabolisme
(labGem) à evry

lauréat de l’année 2014

biOlOGie MOléCulaire et Cellulaire, GénOMiQue

lauréats PréCéDents

DuMenil Guillaume
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,
Centre de recherche cardiovasculaire de l’hôpital européen Georges-Pompidou, Paris

nOrDMann Patrice
Professeur des universités, praticien hospitalier au service de bactériologie-virologie,
hôpital de Bicêtre, Kremlin-Bicêtre

2013

2012

FOnDatiOn anDré-rOMain PréVOt

Le prix est décerné à Claudine Médigue-Rousseau, directrice de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au laboratoire d’analyses bioinformatiques en génomique et métabolisme
(LABGem) à Evry, pour sa contribution fondamentale dans la mise à la disposition en continu de la
connaissance accumulée sur les génomes bactériens pour l’ensemble des chercheurs et des
médecins du monde. Claudine Médigue a participé à l'annotation systématique de tous les génomes
bactériens, au fur et à mesure de leur enregistrement dans la base de données internationale de
référence. Disposant d'un grand nombre de génomes proprement annotés, elle a étudié l'évolution et
la spéciation. Elle a étendu l'analyse de l'évolution génomique des souches d'Escherichia Coli à celle
de leur métabolisme et a montré que la diversité des fonctions métaboliques était faible et peu corrélée
à la pathogénicité des souches étudiées.
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encourager la vie scientifique

lauréats PréCéDents

leCuit Marc
Professeur à l’université Paris Descartes,
praticien hospitalier à l'hôpital Necker-Enfants malades,
responsable d'un groupe de recherches à l'Institut Pasteur également labélisé par l’Inserm,
ainsi que du Centre national de référence des Listeria

ParsOt Claude
Chef de laboratoire à l’unité de pathogénie microbienne moléculaire à l’Institut Pasteur,
Paris.

rOuVière-YaniV Josette
Directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique,
Institut de biologie physico-chimique de Paris

VireliZier Jean-louis
professeur à l’Institut Pasteur, Paris

2010

2006

2002

2000

Projet Grande médaille et GP 2014_Grande médaille et GP 2006.qxd  09/10/2014  14:20  Page 156


