Communiqué de presse

Paris, le 15 janvier 2014

L’Association de Prévoyance Santé, en
partenariat avec Allianz, remet le Prix
ADPS Longevity Research Award 2013
au Professeur Vera Gorbunova
Ce prix de recherche sur la prévention du vieillissement récompense le
Professeur Vera Gorbunova pour ses travaux ayant permis la
découverte du premier signal moléculaire permettant au rat-taupe nu
de lutter efficacement contre le cancer.
Ces animaux, de la taille d’une souris, vivent plus de 30 ans, soit 10 fois
plus longtemps qu’une souris commune, ce qui extrapolé à l’homme
lui permettrait de vivre plusieurs siècles, et ceci en parfaite santé.
Le Professeur Vera Gorbunova est Professeur de Biologie et professeur agrégé d'oncologie à
l’Université de Rochester dans l’état de New York (US).
Les travaux de ce chercheur s’orientent principalement autour du vieillissement, de la réparation de
l’ADN et du cancer. Depuis plusieurs années, le professeur Gorbunova s’est spécialisée, avec succès,
dans l’étude des mécanismes anti-cancer du rat taupe nu. En 2009, son équipe a mis en évidence,
dans les cellules cutanées de cet animal, un mécanisme très sensible d’inhibition de contact
empêchant ces dernières de proliférer de façon anarchique et donc de former des tumeurs
cancéreuses.
Cette année, elle a découvert le premier signal moléculaire, sous la forme d’un acide hyaluronique de
haut poids moléculaire, responsable, en partie, de la résistance à la tumorigenèse du rat taupe nu. Ces
travaux originaux ont été publiés en juillet dans la prestigieuse revue Nature. Cette découverte ouvre
la voie à l’exploration de nouveaux traitements préventifs ou thérapeutiques contre le cancer chez
l’homme.
Membres du jury 2013
Le Professeur Patrick Berche, Microbiologiste et doyen de la Faculté de Médecine
Paris Descartes
Le Professeur Eric Tartour, Professeur d’immunologie biologique à l’Hôpital Européen
Georges Pompidou
Le Professeur Stéphane Oudard, Chef de service de cancérologie à l’Hôpital Européen
Georges Pompidou
Le Professeur Pierre Krystowiak, Chef de service de neurobiologie au CHU d’Amiens

Allianz, mécène de la santé, soutient la recherche médicale depuis 30 ans
Réduire les risques de santé est au cœur de l'activité d'Allianz. Depuis près d'un siècle, le Groupe innove non
seulement en couvrant de nouveaux risques, mais aussi en s'adaptant en permanence aux besoins de ses clients
pour les protéger tout au long de leur vie. Mécène de la santé, Allianz soutient la recherche fondamentale et
notamment deux Prix de Recherche.
Le Prix de Recherche de la Fondation Allianz - Institut de France
Depuis 30 ans la Fondation Allianz - Institut de France décerne chaque année le Prix de Recherche. Ce prix
récompense des travaux susceptibles d'aboutir à des applications cliniques, préventives ou curatives, en vue
d'améliorer l'espérance de vie.
Le Prix de Recherche sur la prévention du vieillissement de l’ADPS
En 2012 l’Association de Prévoyance Santé en partenariat avec Allianz a créé le Prix de Recherche sur la
prévention du vieillissement (ou ADPS Longevity Research Award). Ce prix récompense un scientifique ou une
équipe de scientifiques, travaillant sur les modèles d’animaux à longévité exceptionnelle. Les recherches doivent
porter sur la prévention du vieillissement autour de quatre axes : cancer, maladies cardiovasculaires et
métaboliques, maladies neurodégénératives et immunité. Le partenariat de l’ADPS avec l’Institute for European
Expertise in Physiology permet également de fournir à la communauté scientifique une base de données propre
à rassembler toutes les informations sur les modèles d’animaux à longévité exceptionnelle. L’objectif de l’ADPS
est de soutenir une recherche scientifique de qualité pour une meilleure compréhension des mécanismes du
vieillissement et trouver des solutions innovantes pour retarder le vieillissement.
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A propos de l‘Association de Prévoyance Santé
L’Association de Prévoyance Santé (ADPS) est une association nationale administrée par les assurés
Santé Prévoyance Individuelle du groupe Allianz, qui mène des actions sociales de solidarité en faveur
de ses adhérents et soutient des associations qui œuvrent utilement dans le domaine de la santé.
Depuis plus de 10 ans, l’ADPS remet chaque année 4 Prix ADPS de l’Action Sociale (d’une valeur de
25.000 euros chacun), dont l’objectif est d’encourager les initiatives locales en matière sanitaire et
sociale, d’aider à la réalisation de projets utiles et innovants et de mettre à l'honneur des acteurs de la
solidarité souvent méconnus.

A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 144 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur @allianzfrance et sur www.allianz.fr

