
encourager la vie scientifique

lauréats PréCéDents

lennOn-DuMenil ana-Maria
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,
chef d’équipe à l’Institut Curie U932 INSERM « Immunité et cancer », Paris

FOntaine bertrand
Professeur des universités, praticien hospitalier à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière

sOuMelis Vassili
Médecin au Département d’immunologie à l’Institut Curie, Paris

2012

2010

2008

1970

Prix biennal (2 500€) destiné à subventionner ou
récompenser toutes recherches scientifiques
tendant au mieux-être de l’humanité et, en tout

premier lieu, la guérison des maladies, tel que le
cancer. Ce prix sera attribué indifféremment à un savant ou
une équipe de savants travaillant à la même recherche,
sans distinction de nationalité.

Prix GastOn rOusseau

Le prix est décerné à Manuel Thery, chargé de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives, Institut universitaire d’hématologie, Paris, pour ses travaux très originaux à
l'interface de la biologie cellulaire et de la physique. Utilisant les approches les plus avancées dans le
domaine des nanotechnologies et en particulier le « micropatterning », il a su poser des questions très
pertinentes sur les bases mécaniques de l'architecture cellulaire. Jeune chercheur, il a déjà à son actif
des résultats très originaux sur le rôle des forces de tension dans l'établissement des points d'adhésion
cellulaire et l'influence de l'organisation des filaments d'actine dans la motilité des myosines.

Manuel tHerY

Chargé de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives, institut universitaire d’hématologie, Paris

lauréat de l’année 2014
biOlOGie HuMaine et sCienCe MéDiCales
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COrMier-Daire Valérie
Professeur à l’université Paris 5, praticien hospitalier, département de génétique

médicale, hôpital Necker-Enfants malades, Paris

HuGOt Jean-Pierre
Docteur ès sciences, praticien hospitalier, service de gastro-entérologie et de nutrition

pédiatrique, hôpital Robert Debré, Paris

aiaCH Martine
Professeur d’hématologie, faculté de pharmacie, université René Descartes, Paris

beuZarD Yves
Professeur de biochimie médicale, université Paris-Val de Marne
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