
Prix et Subventions 
de recherche 2019



“Prix de la Fondation du Rein”
• Prix prestigieux créé en 2007 à l’occasion de la Journée

Mondiale du Rein
• Doté d’une somme de 20.000 €
• Décerné tous les deux ans à un(e) candidat(e) de la

Francophonie qui contribue de manière remarquable à
l’avancée des connaissances, à l’animation de la
recherche et au rayonnement international de la
néphrologie



“Prix de la Fondation du Rein” 2019
• Pr Pierre-Louis Tharaux (Equipe de Pathologies rénales vasculaires, PARCC -

Paris-Centre de recherche Cardio-vasculaire - U970) qui a découvert des
mécanismes fondamentaux impliqués dans la progression de l’insuffisance
rénale en particulier dans des maladies auto-immunes à l’origine d’une
glomérulonéphrite.



“Prix de la Fondation du Rein” 2019

• Dr Gérard Lambeau (Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, UMR7275
CNRS et Université Côte-d'Azur, Sophia Antipolis) qui a contribué à la découverte de
d’auto-antigènes, PLA2R1 et THSD7A, cibles majeures de la GEM chez l’adulte.



Prix “Jeune chercheur Gabriel Richet”

• Créé en 2009 pour financer des travaux de recherche translationnelle, du
laboratoire au lit du malade, dans tous les domaines de la néphrologie,
y compris la dialyse et la transplantation,

• Objectif : Promouvoir des projets scientifiques d’interface entre recherche
fondamentale, épidémiologique, technologique et clinique,

• Destiné à récompenser des “Jeunes Chercheurs” de moins de 35 ans,
• Dotation : 30.000 € par projet,
• En collaboration avec la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et

Transplantation
• Il prend en 2019 le nom du Pr Gabriel Richet, pionnier de la Néphrologie
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Prix “Jeune chercheur Gabriel Richet”
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Prix “Jeune chercheur Gabriel Richet” 2019

Association de Lutte contre 
l’Insuffisance Rénale Chronique et 

pour la Promotion du Don d’Organes 
en Corse (AIRCDOC)
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Ce prix d’un montant de 30.000 € a bénéficié en 2019 
d’un don généreux de l’AIRCDOC, 

dont le Président est Monsieur René Sialleli

 



Prix “Jeune chercheur Gabriel Richet” 2019

• Dr Maxime Courant (Néphrologie-Transplantation 
Rénale-Dialyse-Aphérèses, CHU de   Bordeaux et 
Laboratoire Immuno-Concept CNRS UMR 5164)
“Combattre les infections virales après 
transplantation rénale par immuno-
thérapie cellulaire”

Ce prix d’un montant de 30.000 € a bénéficié en 2019 
d’un don généreux de l’AIRCDOC, 

dont le Président est Monsieur René Sialleli
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Prix “Jeune chercheur Gabriel Richet” 2019

Dr Yosu Luque
(Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale. Hôpital 
Tenon, AP-HP, Paris, Inserm UMR_S1155)
“Mécanismes de survie des cellules glomérulaires au
cours du lupus : approche innovante combinant
transcriptomique et microdissection laser”
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Ce prix d’un montant de 30.000 € a bénéficié en 2019 
d’un don généreux de l’AIRCDOC, 

dont le Président est Monsieur René Sialleli



Prix “Don de Soi - Don de Vie”
• Créé en 2012 à l’initiative de Richard et Marie Berry,

• Destiné à soutenir des recherches dans le domaine de la
transplantation rénale,

• exclut les projets purement épidémiologiques ou cliniques,

• Dotation : 30.000 € alloués à cet appel d'offres par la
Fondation du Rein, en partenariat avec l’association Trans-
Forme.



Prix “Don de Soi - Don de Vie” 2019

Ce prix bénéficie en 2019 de l’apport 
financier du prix “Coup de Cœur du Jury 

des Trophées du Bien-Etre”, reçu par 
Richard Berry des mains de Jean-Paul 

Belmondo, et d’un don généreux de 
José et Mark Soubiran, à travers l’IRSP.



Prix “Don de Soi - Don de Vie” 2019



Prix “Don de Soi - Don de Vie” 2019

• Pr Dany Anglicheau
(Service de Néphrologie et transplantation Adultes,
Unité INSERM U1151, Hôpital Necker, AP-HP, Paris)

“Mise au point d’un test cellulaire permettant la
détection d’anticorps indéterminés ciblant les petits
vaisseaux du greffon rénal”

30.000 €



Constitution d’une “banque nationale de données 
et de ressources biologiques de patients

atteints de syndrome néphrotique acquis”

Objectifs 
• Identifier les mécanismes moléculaires sous-jacents et les bio-marqueurs

(signatures biologiques)
• Formuler un pronostic 
• Identifier les traitements les plus adaptés pour le syndrome néphrotique
• La base de données inclura des prélèvements sanguins, urinaires et 

biopsiques où les patients seront prélevés à des moments cruciaux de la 
maladie selon un calendrier précis et homogène. 

Financement 
• Don généreux de la famille de Thierry Dassault

Dotation annuelle : 100.000 €



Constitution d’une “banque nationale de données 
et de ressources biologiques de patients

atteints de syndrome néphrotique acquis”

Centre National de Référence Maladies Rares SNI (CRMR-SNI)  
• Composé de 4 centres constitutifs et de 22 centres de compétences.

Lauréat
• Pr Vincent Audard, Service de Néphrologie et 

Transplantation et Inserm U955, Centre de référence 
Syndrome néphrotique idiopathique (SNI) de l’enfant      
et de l’adulte, CHU Henri-Mondor, AP-HP



Constitution d’une “banque nationale de données 
et de ressources biologiques de patients

atteints de syndrome néphrotique acquis”

• Coordonnateur du Centre de Référence Maladies Rares SNI de l’enfant 
et de l’adulte : Pr Vincent Audard (Hôpital Henri Mondor)

• Référents SNI de l’adulte : Pr Bertrand Knebelmann (Hôpital Necker Enfants-
Malades) ; Pr Emmanuelle Plaisier (Hôpital Tenon) ; Pr Dil Sahali (Hôpital Henri 
Mondor)

• Référents SNI de l’enfant : Dr Olivia Boyer (Hôpital Necker Enfants-Malades) ; 
Dr Claire Dossier (Hôpital Robert Debré)

• Référents GEM : Pr Vincent Esnault (CHU de Nice) et Pr Pierre Ronco (Hôpital Tenon)

Equipe du CRMR Syndrome néphrotique idiopathique (SNI)
So

ciété de Néphrologie Pédiatriq
ue

 •
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Prix de recherche “Michel Olmer” sur
la Maladie Rénale Chronique

• Créé en 2019 par la Fondation du Rein à
l’initiative de la famille du Pr Michel Olmer
(1934-2017)

• Destiné à soutenir des recherches dans le
domaine de la maladie rénale chronique

Ce prix d’un montant de 30 000 € peut être créé grâce à une 
donation de la famille de Michel Olmer à travers le Centre de 

Recherche sur la Pathologie Rénale et l’Hypertension 
artérielle (CRPRH) que présidait le Pr Michel Olmer


