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LA RECHERCHE SUR LES MALADIES INFECTIEUSES
EN AFRIQUE RÉCOMPENSÉE

FRANCINE NTOUMI
LAURÉATE DU PRIX
CHRISTOPHE MÉRIEUX 2016
Le Prix Christophe Mérieux 2016, remis par la Fondation
Christophe et Rodolphe Mérieux-Institut de France et doté de
500 000 €, est attribué au Professeur Francine Ntoumi de la
Faculté des Sciences et Techniques de Brazzaville (Congo) pour
encourager ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses
en Afrique Centrale.
Francine Ntoumi a étudié en France, où elle a obtenu un doctorat ès Sciences de l’Université Pierre et Marie Curie.
Elle débute sa carrière dans la recherche sur le paludisme (immunologie et épidémiologie moléculaire) à l’Institut
Pasteur de Paris et la poursuit dans différents pays (Gabon, Allemagne et Congo). Elle a également occupé des
postes dans des organisations internationales aux Pays-Bas et en Tanzanie, où elle a été le premier leader africain
de l’Initiative Multilatérale sur le Paludisme (MIM).
Très engagée dans le renforcement des capacités de recherche en santé en Afrique, elle coordonne le projet
CANTAM (Central Africa Network on Tuberculosis, HIV/AIDS and Malaria) et dirige le premier laboratoire de
biologie moléculaire de l’Université Marien N’Gouabi (Brazzaville) qu’elle a fondé avec l’aide de la Fondation
congolaise pour la Recherche médicale dont elle est directrice générale.
Au Congo, en 2012, Francine Ntoumi a lancé le premier programme congolais de recherche sur l’infection
plasmodiale au cours de la grossesse, en évaluant l’impact du traitement préventif intermittent à la sulfadoxinepyriméthamine (SP) et en menant des études de surveillance de la résistance des souches plasmodiales aux
antipaludiques.

Le prix sera remis sous la Coupole de l’Institut de France le mercredi 8 juin 2016 à 15 heures
Pour assister à la cérémonie ou pour toute information :
Service communication de l’Institut de France
prix@institut-de-france.fr/01 44 41 43 47

À PROPOS DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES GRANDS PRIX DE L’INSTITUT DE FRANCE
La cérémonie de remise des Grands Prix des Fondations de l’Institut de France est organisée chaque année depuis 2005. La qualité des lauréats et
l’importance des montants distribués placent ces prix parmi les plus importants à l’échelle internationale dans les domaines scientifiques, culturel et
humanitaire. Ce rendez-vous est également l’occasion de revenir sur l’ensemble des actions des Fondations abritées à l’Institut de France, menées dans
l’année écoulée.
▶ www.grands-prix-institut-de-france.fr

À PROPOS DE LA FONDATION CHRISTOPHE ET RODOLPHE MÉRIEUX-INSTITUT DE FRANCE
Créée en 2001, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux-Institut de France a pour objet, particulièrement dans les pays francophones en développement,
de contribuer à la recherche scientifique appliquée à la santé publique, d’aider au développement de projets en matière de formation scientifique et
d’éducation scolaire ou économique. Elle privilégie une logique de partenariat afin de créer des conditions de développement durable.

À PROPOS DE L’INSTITUT DE FRANCE

▶ http://www.institut-de-france.fr/fondation-christophe-et-rodolphe-merieux

L’Institut de France est une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et à gérer des dons et legs. 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 compétence.
▶ www.institut-de-france.fr
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