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Prix International et trophée
Pasteur Weizmann / Servier
Le Pr Michel Sadelain, Lauréat du Prix PasteurWeizmann / Servier 2018 pour ses travaux dans le
domaine de l’immuno-régulation et cancer
Paris, le 16 octobre 2018 - Le prix Pasteur-Weizmann / Servier 2018 a été attribué ce
jour au Professeur Michel Sadelain, Directeur du centre d’ingénierie cellulaire au
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (New York).
Depuis plus de 20 ans, le Pr. Sadelain travaille sur la programmation génétique des
réponses immunitaires. Le Pr. Sadelain est reconnu mondialement pour le concept, la
démonstration préclinique et l’application clinique d’une nouvelle immunothérapie du cancer
fondée sur l’utilisation de récepteurs synthétiques qu’il a nommés “chimeric antigen
receptors” (CARs). Suite à la démonstration expérimentale de l’efficacité thérapeutique des
lymphocytes T humains instruits par des CARs, son équipe a réalisé de nombreux essais
thérapeutiques qui ont produit des rémissions complètes de leucémies et lymphomes
réfractaires. Ses travaux ont démontré le potentiel thérapeutique des lymphocytes T
génétiquement programmés.
Le Prix Pasteur-Weizmann / Servier 2018 récompense un lauréat distingué pour ses
découvertes biomédicales et son application thérapeutique dans le domaine de l’immunorégulation et cancer.
Le Pr. Sadelain succède ainsi comme lauréat du Prix Pasteur-Weizmann / Servier à des
sommités scientifiques internationales comme le Pr. Merril Benson en 2003 (les amyloses),
les Pr. Lucienne Chatenoud et Pr. George Eisenbarth en 2006 (auto-immunité et diabète de
type1), le Pr. Endel Tulving en 2009 (neuropsychologie de la mémoire), le Pr. Caroline Dive
en 2012 (les biomarqueurs circulants) et le Pr. Félix Rey en 2015 (virus pathogènes
émergents).
« Je suis très honoré de recevoir ce prix qui constitue une étape importante dans l’évolution
de ces recherches », a affirmé le Pr. Sadelain. « Mon équipe et moi-même sommes touchés
par la reconnaissance de l’Institut Servier et du Conseil Pasteur et cette marque de
confiance nous permettra de poursuivre notre travail. »
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« Nous sommes très heureux et fiers de décerner ce Prix Pasteur-Weizmann / Servier 2018,
visant à encourager la recherche dans le domaine de l’immuno-régulation des cancers, au
Pr. Sadelain », a souligné Béatrice Guardiola- Lemaître, Déléguée Générale de L'Institut
Servier. « Par la qualité de ses recherches, il a su démontrer tout le potentiel thérapeutique
des CARs et a permis d’ouvrir une nouvelle voie dans la lutte contre le cancer. »
Le prix Pasteur-Weizmann / Servier, décerné tous les trois ans, est l’un des plus importants
prix de recherche au niveau mondial. Créé par le conseil Pasteur-Weizmann et l’Institut
Servier, ce prix d’un montant de 250 000 euros, récompense un chercheur, un médecin ou
un scientifique reconnu internationalement, et/ou son équipe pour une contribution majeure à
une découverte biomédicale débouchant sur une application thérapeutique.
Il a pour but de promouvoir et d’encourager la recherche fondamentale, en particulier la
transition de la recherche fondamentale à la thérapie médicale.
https://institut-servier.com/fr/prix-pasteur-weizmann-servier

Le conseil Pasteur-Weizmann
Présidé par Maurice Lévy, l’objectif du Conseil Pasteur-Weizmann est de développer la
collaboration scientifique entre l’Institut Pasteur et l’Institut Weizmann des Sciences dans
leurs recherches biomédicales : organisation de symposia, collaborations dans les
enseignements doctoraux, échanges de scientifiques entre les deux instituts, financement de
programmes de recherches collaboratives, attribution de bourses à de jeunes chercheurs et
séjours post-doctoraux.
Plus d’information sur : https://www.weizmann-france.com/
L’Institut Servier
Sa vocation est de développer la recherche sous toutes ses formes et la connaissance
scientifique pour le progrès médical, par l’organisation de colloques de haut niveau,
l’attribution de bourses permettant à des post-docs, des étudiants en médecine, des
chercheurs, de préparer un diplôme hors de leur pays d’origine, par des partenariats avec
des organismes se consacrant à la Santé dans le monde, des mécénats ou parrainages
avec des organismes de formations dans les pays émergents. La réalisation de ces
différents projets se fait hors de toute promotion des produits Servier.
Plus d’information sur : https://institut-servier.com/fr
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