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La Fondation Allianz-Institut de
France célèbre 30 ans de soutien à
la recherche médicale et décerne
son Prix de Recherche 2013 au
Professeur Edith Heard pour ses
travaux sur l’épigénétique
Paris, le 6 février 2014
La Fondation Allianz-Institut de France célèbre aujourd’hui 30 ans d’engagement dans la
recherche médicale et remet son Prix de Recherche 2013 au Professeur Edith Heard pour ses
travaux sur l’épigénétique. Pour la première fois, ce Prix couronne les travaux d’une femme
chercheuse.
Le Professeur Edith Heard est Directrice du laboratoire « Génétique et Biologie du développement »
Institut Curie/CNRS/Inserm/UPMC et Professeur au Collège de France, Chaire d’épigénétique et
mémoire cellulaire. D'origine britannique, Edith Heard a fait des études supérieures à Cambridge et à
Londres, puis a intégré l'Institut Pasteur en 1990 dans le laboratoire de Philip Avner, spécialiste de
l’épigénétique. Elle monte son équipe en 2001 à l’Institut Curie.
En 2012, Edith Heard a fait son entrée au Collège de France.
Depuis 20 ans, le Professeur Edith Heard se consacre à l’étude des états d’activation du chromosome X
dans les cellules chez les mammifères. L’inactivation du chromosome X est en effet un processus vital
pour les femelles de mammifères qui se met en place dès le développement de l’embryon. Ces
recherches pourraient permettre de mieux comprendre les dérégulations épigénétiques dans les
cancers.
La Fondation Allianz - Institut de France, 30 ans de soutien à la recherche fondamentale
Ce Prix de Recherche 2013 célèbre trente ans de partenariat entre Allianz France et l’Institut de France
pour soutenir la recherche médicale et ses applications thérapeutiques.
Depuis près d'un siècle, Allianz 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. Grâce
à son soutien pour la recherche médicale, Allianz France contribue également à réduire et à prévenir
les risques de santé.
Les travaux récompensés depuis trente ans illustrent l’engagement d’Allianz en faveur du progrès de
la science et de la recherche médicale au service des assurés et de l’ensemble des concitoyens.

La Fondation Allianz - Institut de France soutient la recherche fondamentale depuis 30 ans
La Fondation Allianz - Institut de France a pour vocation d’encourager la recherche fondamentale en France.
Le Prix de Recherche récompense chaque année le responsable d’une équipe médicale ou biomédicale dont
l’œuvre scientifique peut conduire à des applications cliniques, préventives ou curatives.
Les candidatures sont examinées par une commission scientifique composée de personnalités représentatives
de la communauté médicale et biomédicale (cliniciens et chercheurs), dont certains sont membres de
l’Académie des sciences. Le Prix est remis par le Chancelier de l’Institut de France, Président de la Fondation, et
par le Président-Directeur Général d’Allianz France.
Doté d’une enveloppe de 75 000 euros, il compte parmi les prix les plus significatifs décernés par une fondation
sous l’égide de l’Institut de France.
La Fondation Allianz - Institut de France a soutenu et encouragé les travaux de chercheurs dans différents
domaines de la recherche fondamentale : le développement embryonnaire des muscles et des vertèbres (Pr.
Pourquié-2011), l’épidémiologie du VIH en Afrique (Pr. Auvert-2009), la prédisposition aux maladies virales et
bactériennes de l’enfant (Pr. Casanova-2008), la résistance des bactéries aux antibiotiques (Pr. Courvalin-2005),
les mécanismes de régulation de l’expression des gènes (Pr. Egly-2002), l’identification d’un nouveau
mécanisme de communication intercellulaire (Pr. Prochiantz-2001), le génome humain et ses applications
cliniques (Pr. Thomas-1998), les techniques de transgénèse (Drs Mathis et Benoist-1997), la carte génétique (Pr.
Weissenbach-1996) ou encore les maladies dégénératives (Pr. Agid-1995) et les myopathies (Pr. Fardeau1985).
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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 11 000 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

A propos de l’Institut de France
Créé en 1795 pour contribuer à titre non lucratif au rayonnement des arts, des sciences et des lettres,
l’Institut de France est composé de cinq Académies : l’Académie française, l’Académie des inscriptions
& belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences
morales & politiques.
Parallèlement, il est une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et
à gérer des dons et legs. Depuis deux siècles, il abrite des fondations et attribue des prix jouant un rôle
incomparable dans le mécénat moderne. Créés par des particuliers ou des entreprises, les Fondations
et Prix de l’Institut bénéficient de l’expérience de cette institution séculaire dans les domaines du
mécénat et de la philanthropie, ainsi que de l’expertise des académiciens, dans tous leurs champs de
compétences.
L'Institut est également propriétaire d'un important patrimoine artistique, constitué de demeures et
de collections exceptionnelles qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle ; notamment : le

château de Chantilly, le musée Jacquemart-André, l’Abbaye de Chaalis, le château de Langeais, le
manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos
www.institut-de-france.fr
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