
 
 

 
 

 
             

      
    Paris, le 2 décembre 2008 

 
Communiqué de presse  
 
Alain Fisc her, lauréat du  Grand Prix I nserm de la rec herche 
médicale 2008 
 
Le Grand Prix I nserm de la rec herche médicale es t décerné mardi 2 décembre à 
Alain Fisc her, direc teur de l’un ité 768 « Développ ement  normal e t patho logique 
du sys tème imm unitaire », depuis 1991.  
 
Depuis 2000, l’Inserm affirme sa volonté de saluer chaque année les travaux d’excellence 
réalisés dans ses laboratoires et services. En honorant ces talents, l’Inserm entend montrer 
la diversité et la richesse des métiers qui font la recherche biologique, médicale et en santé 
d’aujourd’hui, ainsi que la créativité et la passion des femmes et des hommes qui la portent 
et l’animent au quotidien.  
                                                                                                         

Le Grand Prix de la rec herche médicale  rend hommage à un 
acteur de la recherche scientifique française dont les travaux ont 
permis des progrès remarquables dans la connaissance de la 
physiologie humaine, en thérapeutique et, plus largement, dans le 
domaine de la santé.  
Lauréat 2008, Alain Fisc her est directeur de l’unité Inserm 768 
« Développement normal et pathologique du système immunitaire », 
depuis 1991. 
 

 
Le Prix d’Honn eur et le Prix É tranger témoignent de la carrière et de l’œuvre de 
personnalités scientifiques de l’Institut et de la communauté internationale particulièrement 
éminentes.  

 
Le lauréat 2008 du Prix d’Honn eur, Alim -Lou is Benabid a dirigé 
l’unité Inserm « Neurosciences précliniques » pendant plusieurs 
années. 
 
 
 
 
 
 
 
Lauréat 2008 du Prix E tranger, Tomas Lindahl, a été directeur des 
Clare Hall Laboratories au Cancer Research UK durant vingt ans. 
 
 
 



 
Les Prix Recherche distinguent des chercheurs, enseignants-chercheurs et cliniciens-
chercheurs, dont les travaux ont particulièrement marqué le champ de la recherche 
fondamentale, de la recherche clinique et thérapeutique et de la recherche en santé 
publique.  
Lauréates 2008 : Ann e Eichmann et Elena Levashina. 
 
Les Prix I nno vation  récompensent des ingénieurs, techniciens ou administratifs pour des 
réalisations originales au service de l’accompagnement de la recherche. 
Lauréats 2008 : Luc Legrès et Nicole Pinhas. 
 
Ces distinctions individuelles sont aussi une reconnaissance du savoir-faire, de l’implication 
et de la ténacité d’équipes entières. Au travers de la trace laissée par un chercheur ou un 
ingénieur, elles s’inscrivent aussi dans l’histoire de la connaissance. 
Emblématiques de l’excellence de l’Inserm, ces prix montrent la contribution majeure de 
l’Institut à la connaissance du vivant, ainsi qu’à la recherche de moyens concrets pour 
dépister, prévenir, diagnostiquer et soigner toutes les maladies humaines. Ils apportent la 
preuve que, chaque année, ces maladies reculent, et que la qualité de vie des individus et la 
santé des populations s’améliorent. 
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