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2012

Prix De la FOnDatiOn Générale De santé
POur la tHéraPie Cellulaire et la
MéDeCine réGénératiVe
POur la reCHerCHe FOnDaMentale

lauréat de l’année 2014

la Fondation Générale
de santé et l'académie
des sciences décerneront le grand prix pour la
thérapie cellulaire et la
médecine régénérative.
D'un montant total de
100 000€, le prix récompensera 2 lauréats :
• Prix pour la recherche fondamentale, afin d'encourager
le progrès des connaissances scientifiques (50 000€ dont
10 000€ pour le lauréat et 40 000€ pour son équipe) ;
• Prix pour la recherche clinique et translationnelle, afin
d'accélérer le transfert des connaissances vers des
applications diagnostiques et thérapeutiques pour
soigner les patients (50 000€ dont 10 000€ pour le lauréat
et 40 000€ pour son équipe).
a travers ces deux catégories de prix, la Fondation
générale de santé et l'académie des sciences soutiennent
chaque étape de l'innovation biomédicale, depuis
l’approfondissement des connaissances scientifiques
jusqu’aux applications cliniques au service des patients.

shahragim taJbaKHsH
Directeur du département de développement et biologie des cellules souches
à l’institut Pasteur

Le prix est décerné à Shahragim Tajbakhsh, directeur du département de développement et biologie
des cellules souches à l’Institut Pasteur.
En utilisant des modèles de souris génétiquement modifiées, Shahragim Tajbakkhsh a pu démontrer
l’hétérogénéité des cellules souches et des cellules qui en dérivent, en particulier dans le territoire
cranio-facial. Ses travaux sur les facteurs de transcription Mrf4, Myod, Myf5, Pax3 ou 7, ont permis de
définir leurs rôles dans la détermination de l’identité musculaire des cellules souches. Il a ensuite
abordé la régénérescence musculaire en combinant les approches de génétique, biologie cellulaire et
interactions cellulaires, démontrant la nécessité des cellules satellites pour la régénérescence. Il s’est
aussi intéressé à la division asymétrique montrant que les séquences d’ADN parentales se
répartissent asymétriquement dans les cellules filles. Cette ségrégation asymétrique est directement
liée à l’acquisition de nouvelles identités cellulaires. Enfin, il a lié la quiescence des cellules souches
à l’acquisition de nouvelles propriétés métaboliques qui permettent la subsistance de certaines d’entre
elles bien après la mort. Un ensemble de contributions majeures, très variées et originales qui lui ont
valu une grande reconnaissance internationale.

encourager la vie scientifique
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Prix De la FOnDatiOn Générale De santé
POur la tHéraPie Cellulaire et la
MéDeCine réGénératiVe
POur la reCHerCHe CliniQue et
translatiOnnelle

lauréat de l’année 2014

la Fondation Générale
de santé et l'académie
des sciences décerneront le grand prix pour la
thérapie cellulaire et la
médecine régénérative.
D'un montant total de
100 000€, le prix récompensera 2 lauréats :
• Prix pour la recherche fondamentale, afin d'encourager
le progrès des connaissances scientifiques (50 000€ dont
10 000€ pour le lauréat et 40 000€ pour son équipe) ;
• Prix pour la recherche clinique et translationnelle, afin
d'accélérer le transfert des connaissances vers des
applications diagnostiques et thérapeutiques pour
soigner les patients (50 000€ dont 10 000€ pour le lauréat
et 40 000€ pour son équipe).
a travers ces deux catégories de prix, la Fondation
générale de santé et l'académie des sciences soutiennent
chaque étape de l'innovation biomédicale, depuis
l’approfondissement des connaissances scientifiques
jusqu’aux applications cliniques au service des patients.

Jérôme larGHerO
Professeur des universités et praticien hospitalier, directeur du département
de biothérapies cellulaires et tissulaires de l’hôpital saint-louis

Le prix est décerné à Jérôme Larghero, professeur des universités et praticien hospitalier, directeur du
département de biothérapies cellulaires et tissulaires de l’hôpital Saint-Louis.
Son activité en thérapie cellulaire s’exerce dans plusieurs domaines, en particulier celui de
l’hématopoïèse, dans lequel il a une grande expérience notamment en ce qui concerne la
caractérisation et l’utilisation des cellules souches du sang placentaire.
De plus, il a participé auprès du professeur Ménasché, à la tentative de traitement de l‘insuffisance
cardiaque, par des myoblastes provenant des cellules souches satellites du muscle squelettique.
D’autres cellules souches sont à l’étude, qui seraient capables de fournir au tissu cardiaque
endommagé des progéniteurs de cardiomyocytes, dont on pourrait obtenir la différenciation en
cardiomyocytes in vitro.
D’autres projets d’ingénierie cellulaire, utilisant des biomatériaux dans lesquels on introduit des
cellules souches mésenchymateuses de diverses sources, sont adaptés à plusieurs essais cliniques
de chirurgie réparatrice
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lauréats PréCéDents

2013

POur la reCHerCHe FOnDaMentale
COllOMbat Patrick
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,
Institut Biologie Valrose, université Nice Sophia Antipolis
POur la reCHerCHe CliniQue et translatiOnnelle
aberDaM Daniel
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,
Hôpital Saint-Louis, Paris

2012

POur la reCHerCHe FOnDaMentale
Jarriault sophie
Chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, Illkirch
POur la reCHerCHe translatiOnnelle
laFOn Monique
Chef de laboratoire à l’Institut Pasteur, Paris
POur la reCHerCHe CliniQue
rubiO Marie-thérèse
Praticien hospitalier à l’Hôpital Saint Antoine, Paris

encourager la vie scientifique

