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lAZARE Jules et Augusta, 
BouchER-DEDiEu
(prix également doté par les Fondations Becquerel, Noury,
Mounier de Saridakis, Jeanbernat-Ferrari Doria
(Biologie moléculaire et cellulaire, génomique)

LAURÉAT DE L’ANNÉE 2012 : 

COLLEAUX Laurence,
directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l’Institut
IMAGINE, hôpital Necker-Enfants Malades à Paris.

Le prix est décerné à Laurence Colleaux pour ses travaux originaux sur le détermi-
nisme génétique des bases moléculaires et cellulaires des retards mentaux et des

troubles autistiques chez les enfants. Grâce aux méthodes génomiques qu’elle a déve-
loppées, elle a identifié plusieurs gènes autosomiques dont les mutations sont respon-
sables de formes récessives de retards mentaux isolés, ouvrant ainsi la voie à la carac-
térisation génétique de nouveaux mécanismes physiopathologiques.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

2008 SALUZZO Jean-François,
Senior Director à SANOFI PASTEUR à Lyon,
pour son remarquable ouvrage «La guerre cont-
re les virus», publié chez Plon en 2002. 

Dans ce livre, Jean-François Saluzzo dans un style très
vivant, en s'appuyant sur un nombre limité de virus, cer-
tains majeurs par l'ampleur des conséquences en santé
humaine (variole, polio, grippe, fièvre jaune, VIH) d'autres
majeurs par leur extrême virulence (Lassa, Ebola,
Marburg, Hantaan), retrace avec de très nombreuses anec-
dotes, parfois dramatiques parfois drôles, le cheminement
des réflexions et des concepts qui ont abouti aux connais-
sances actuelles. Ce premier livre a été suivi d'autres
ouvrages qui eux aussi permettent au grand public d'avoir
accès aux données les plus actuelles sur les virus les plus
variés.

2000 KAPLAN Jean-Claude,
professeur émérite à la faculté de médecine de
Cochin, université René Descartes à Paris et
DELPECH Marc, professeur à la faculté de
médecine de Cochin, université René Descartes
à Paris.

pour l’ouvrage Biologie moléculaire et médecine, livre
remarquable de conception et de clarté pédagogique qui a
constitué une véritable bible pour de très nombreux étu-
diants, médecins et chercheurs.

1953
Prix quadriennal (3 500€) destiné à un chercheur tra-
vaillant dans le domaine de la biologie moléculaire et
celullaire, génomique.




