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LAURÉATE DE L’ANNÉE 2013 : 

BOURC’HIS Deborah,
directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,
unité de génétique et de biologie du développement à l’Institut Curie.

Déborah Bourc’his a contribué de façon majeure et déterminante à notre compré-
hension de la méthylation de l’ADN dans les fonctions reproductives des mammi-

fères. Ses travaux ont des répercussions immédiates pour les connaissances fondamen-
tales du contrôle épigénétique de la reproduction et du développement des mammifè-
res. Ses recherches ont des applications directes dans des pathologies humaines liées à
des anomalies du développement et de la fertilité.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1981
Prix quadriennal (2 000€) de biochimie et/de physiologie
des hormones sexuelles en particulier dans les domaines
ayant trait à la fonction de reproduction des mammifères,
des primates et des êtres humains. Le lauréat devra avoir
travaillé dans un laboratoire français et avoir moins de 45
ans. Le prix ne pourra pas être partagé. Il est alternatif
avec la commission de biologie intégrative.

2005 LALLI Enzo,
directeur de recherche à l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale à l’Institut de
génétique et de biologie moléculaire et cellulai-
re d’Illkirch.

Pour ses études au sujet des gènes DAX-1 et SRY dans la
production des hormones stéroïdes et la reproduction chez
les mammifères. Il a démontré le rôle du récepteur nucléai-
re DAX connu répresseur transcriptionnel affectant les
premières étapes de la stéroidogénèse. Ceci explique son
implication dans deux pathologies humaines, l’hypoplasie
surrénalienne liée au gène DAX. Il a également apporté un
éclairage surprenant sur la fonction du gène SRY de déter-
mination du sexe masculin, comme régulateur d’épissage.

2001 AKWA Yvette
Pour les découvertes de la présence et des activités sur le
comportement et la fonction de reproduction des stéroïdes
dans le système nerveux.

1995 RADANYI Christine
Pour ses travaux importants sur la structure et l’immuno-
logie des récepteurs des hormones stéroïdes sexuelles et
découvertes de leur association à une protéine de choc
thermique.




