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La Fondation Allianz - Institut de France décerne son
Prix de Recherche 2011 au Professeur Olivier
Pourquié pour ses travaux sur le développement
embryonnaire des muscles et des vertèbres et leur
rôle dans la compréhension des maladies
musculaires et des anomalies congénitales de la
colonne vertébrale
Paris, le 26 janvier 2012
La Fondation Allianz-Institut de France remettra demain vendredi 27 janvier son Prix de
Recherche 2011 au Professeur Olivier Pourquié.
Le Professeur Olivier Pourquié est Directeur de l’Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et
Cellulaire (IGBMC) de Strasbourg et Professeur des Universités-Praticien Hospitalier en Biochimie et
Biologie Moléculaire au CHU de Strasbourg.
Les travaux d’Olivier Pourquié portent principalement sur le développement embryonnaire des
muscles et des vertèbres. Il a notamment mis en évidence une horloge moléculaire contrôlant
l’arrangement périodique des vertèbres, une découverte reconnue comme l’une des plus importantes
de la biologie du développement du 20ème siècle par le magazine Nature. Ses recherches offrent de
nouvelles perspectives dans la compréhension des maladies musculaires et des anomalies
congénitales de la colonne vertébrale.
La Fondation Allianz - Institut de France soutient la recherche fondamentale depuis plus de 27 ans
Créée en 1983, 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
(cliniciens et chercheurs) représentatives de la communauté médicale et biomédicale, dont des
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 d’Allianz France.
Doté d’une enveloppe de 75 000 euros, il compte parmi les prix les plus importants 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 : l’épidémiologie du VIH en Afrique (Pr. Auvert2009), 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 (Dr Prochiantz-2001), le génome humain et ses applications cliniques (Pr Thomas-

1998), les techniques de transgénèse (Drs Mathis et Benoist-1997), la carte génétique (Dr eissenbach1996) ou encore les maladies dégénératives (Pr Agid-1995) et les myopathies (Pr. Fardeau-1985).
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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 150 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 76 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 12 000 collaborateurs en France. Près de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents Généraux, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour
apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
www.allianz.fr

A propos de l’Institut de France
L’Institut de France, l’une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat,
a pour mission première, avec les cinq Académies qui le composent, de contribuer à titre non lucratif
au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts et encourage toutes les
actions dans les domaines de la connaissance, en décernant des prix et des subventions grâce aux
dons, legs et concours que lui confient des particuliers ou des entreprises.
Les Fondations abritées à l’Institut de France bénéficient ainsi de l’expérience et de l’expertise dans les
domaines du mécénat et de la philanthropie de cette institution séculaire, ainsi que de l’expertise des
Académiciens.
www.institut-de-france.fr
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