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Communiqué de presse  

Délai d’attente 7 février 2019, 18 heures 
 

Prix Pfizer de la Recherche pour des travaux de recherche exceptionnels en 
Suisse 
 
La Fondation du Prix Pfizer de la Recherche récompense pour la 28e fois de jeunes chercheuses et 
chercheurs. 
 
Zurich, le 7 février – La Fondation du Prix Pfizer de la Recherche décerne son prestigieux prix pour la 
28e fois. Vingt-quatre chercheurs et chercheuses de Bâle, Bâle-Campagne, Bellinzone, Genève, 
Lausanne, Lugano et Lucerne vont être distingués aujourd’hui pour leurs travaux de recherche 
exceptionnels. Le prix est doté de 180 000 francs suisses. À ce jour, 350 chercheurs ont déjà reçu cette 
récompense. Le montant total versé représente une somme de plus de six millions de francs suisses. 
 
Le Prix Pfizer de la Recherche est l’un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la recherche 
médicale en Suisse. Il est décerné chaque année depuis 1992 par la Fondation pour le Prix Pfizer de la 
Recherche, sur la proposition de commissions scientifiques indépendantes dans les domaines de la 
recherche fondamentale ou clinique. Cette année, des travaux effectués dans les cinq spécialités 
définies seront récompensés: système cardiovasculaire, urologie et néphrologie; infectiologie, 
rhumatologie et immunologie; neurosciences et maladies du système nerveux; oncologie ainsi que 
pédiatrie. 
 
Récompense pour des résultats de recherches prometteurs 
Les excellents travaux récompensés cette année par le Prix Pfizer de la Recherche apportent de 
nouvelles connaissances sur différentes maladies et mettent en évidence des approches scientifiques 
prometteuses pour la découverte de nouvelles options thérapeutiques potentielles. Une équipe s’est 
ainsi penchée sur des cellules immunitaires qui pourraient servir de biomarqueurs potentiels dans la 
réponse à l’immunothérapie dans un type de cancer du poumon. Un autre groupe a procédé à des 
recherches sur de nouvelles stratégies de défense contre le paludisme, une maladie infectieuse 
potentiellement mortelle qui, d’après les chiffres de l’OMS, a affecté près de 219 millions d’individus 
dans 90 pays en 20171. Dans le domaine des neurosciences et des maladies du système nerveux, les 
résultats présentés devraient contribuer à prédire et à évaluer le risque de crises épileptiques en 
pratique clinique. Vous trouverez une vue d’ensemble de tous les travaux récompensés par le Prix Pfizer 
de la Recherche 2019 à la fin de ce communiqué. 
 
Sans recherche, pas de progrès médical 
La recherche médicale est essentielle à la découverte de nouveaux traitements très attendus et 
indispensable à de nouvelles avancées dans le traitement des maladies. «En décernant le Prix Pfizer de la 
Recherche, nous souhaitons encourager de jeunes chercheurs talentueux à poursuivre leur recherche 
d’innovations médicales et à croire en leurs objectifs, leurs visions et leur succès. Nous sommes fiers de 
soutenir le pôle de recherche suisse grâce à cet engagement continu débuté en 1992», a déclaré Mme le 
Dr Rahel Troxler Saxer, présidente du conseil de la Fondation. 
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Travaux de recherche primés, réalisés à Bâle, Bâle-Campagne, Bellinzone, Genève, Lausanne, Lugano 
et Lucerne 
Cette année, les lauréates et lauréats primés ont été douze à effectuer leurs recherches dans des 
institutions ou hôpitaux à Bâle et Bâle-Campagne, cinq à Lausanne, quatre à Bellinzone, trois à Genève, 
trois à Lugano et deux à Lucerne. Certains d’entre eux ont mené leurs recherches dans plusieurs sites à 
la fois. 
 
Remarques à l’intention des représentants des médias 
La remise publique des prix aura lieu aujourd’hui, le 7 février 2019, à 18 heures, dans un cadre solennel 
et en présence de quelque 200 invités au Metropol, Fraumünsterstrasse 12 à Zurich. 
L’entrée est libre. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Prix Pfizer de la Recherche sur le site Internet: 

 Lien >> Brefs résumés des travaux de recherche primés en 2019 

 Lien >> Portraits des lauréates et des lauréats 2019 
 
Contact pour les médias: 
Lena Geltenbort-Rost 
Manager Corporate Communications 
E-mail: lena.geltenbort-rost@pfizer.com 
 
À propos de Pfizer Suisse: 
Pfizer est synonyme de succès dans la recherche et le développement de médicaments novateurs, et ce 
depuis plus de 160 ans. Pfizer est établi en Suisse depuis 1959 et fournit à la population du pays une part 
importante des soins de santé. Pfizer distribue en Suisse plus de 120 médicaments, pour la plupart 
délivrés sur ordonnance, et fait partie des entreprises pharmaceutiques les plus importantes du pays. 
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur Pfizer Suisse sur: www.pfizer.ch 
 
À propos du Prix Pfizer de la Recherche: 
Le Prix Pfizer de la Recherche est l’un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la recherche 
médicale en Suisse et il est décerné chaque année depuis 1992 par la Fondation pour le Prix Pfizer de la 
Recherche. Il récompense de jeunes scientifiques qui travaillent dans des instituts de recherche ou des 
hôpitaux suisses et qui contribuent à des avancées majeures ouvrant de nouvelles perspectives dans le 
domaine de la recherche fondamentale ou clinique. 
 
Vous trouverez de plus amples informations concernant le Prix Pfizer de la Recherche, les dossiers et la 
remise des Prix de cette année sur: www.pfizerforschungspreis.ch 
 
Référence: 
1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria 
  

https://www.pfizerforschungspreis.ch/fr/lauréats
https://www.pfizerforschungspreis.ch/fr/photos-de-presse
https://www.pfizer.ch/fr
https://www.pfizerforschungspreis.ch/fr
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria
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Aperçu des lauréats, des travaux primés et des instituts de recherche participants en Suisse 

Bâle / Bâle-Campagne – 12 lauréats / 6 travaux de recherche 

Nom du lauréat Titre du travail de recherche Institut de recherche/hôpital 

Dr Alexander Attinger 
Dr Bo Wang 

«Apprendre l’orientation visuelle à travers 
l’interconnexion du mouvement et du feedback 
sensoriel» 

Friedrich Miescher Institute for 
Biomedical Research, Bâle;  
Université de Bâle 

Prof. Niklaus Labhardt 
 
Co-lauréats: Isaac K. Ringera, Dr 
Josephine A. Muhairwe de 
SolidarMed, organisation suisse 
pour la santé en Afrique, 
Lucerne 

«Accès direct le jour même à des médicaments anti-VIH 
dans la région subsaharienne rurale»  
  

Institut tropical et de santé publique 
suisse, Bâle 

Dr Dr Kristina Keitel 
 

«Une application sur smartphone améliore le choix 
thérapeutique pour des enfants malades en Tanzanie» 

Institut tropical et de santé publique 
suisse, Bâle 

Dr Joël Federer-Gsponer 
Dr Cristina Quintavalle 
PD Dr Christian Ruiz 

«L’analyse de l’évolution et de la génomique du cancer 
de la prostate permet de mieux le comprendre» 

 
Hôpital universitaire de Bâle 

Dr Dr Daniela Thommen 
Dr Viktor Kölzer 
PD Dr Kirsten Mertz 

«Les lymphocytes T sont-ils vraiment «fatigués» dans le 
cancer du poumon? - Un nouveau biomarqueur pour 
l’immunothérapie» 

Hôpital universitaire de Bâle 
Hôpital cantonal de Bâle-Campagne 
Hôpital cantonal de Bâle-Campagne 

Tamara van Donge 
Dr Aline Fuchs 

«Posologie de la gentamicine chez les nouveau-nés» Hôpital universitaire pédiatrique des deux 
Bâle 

 

 

Lausanne – 5 lauréats / 3 travaux de recherche 

Nom du lauréat Titre du travail de recherche Institut de recherche/hôpital 

Dr Panagiotis Antiochos  «Le rôle des auto-anticorps dirigés contre 
l’apolipoprotéine A-1 dans les cardiopathies 
coronariennes» 

Centre hospitalier universitaire vaudois, 
Lausanne 

Dr Oliver Alan Kannape «Les somnambules sont plus «multitâches» - du moins 
lorsqu’ils marchent.» 

École polytechnique fédérale de 
Lausanne 

Dr Wilson Castro 
Dr Sonia T. Chelbi 
Prof. Greta Guarda 

«Le facteur de transcription Rfx7 et son influence sur les 
cellules tueuses naturelles» 

 
Université de Lausanne  

 

 

Bellinzone – 4 lauréats / 2 travaux de recherche 

Nom du lauréat Titre du travail de recherche Institut de recherche/hôpital 

Dr Sonia T. Chelbi 
Prof. Greta Guarda 
 
Co-lauréats: Dr Wilson Castro 
de l’Université de Lausanne 

«Le facteur de transcription Rfx7 et son influence sur les 
cellules tueuses naturelles» 
  

Istituto di Ricerca in Biomedicina, 
Bellinzone 

Dr Jingjing Chen 
Prof. Andrea Alimonti 

«Le rôle du métabolisme des lipides dans les cellules du 
cancer de la prostate» 

Institute of Oncology Research (IOR), 
Bellinzone 
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Genève – 3 lauréats / 2 travaux de recherche 

Nom du lauréat Titre du travail de recherche Institut de recherche/hôpital 

Dr Dr Maxime Baud  «Epilepsie – un trouble cyclique du cerveau» Hôpitaux universitaires de Genève;  
Wyss Center, Genève 

Dr Paco Pino 
Dr Budhaditya Mukherjee 

«Nouvelles stratégies de défense contre le paludisme» Université de Genève 

 

 

Lugano – 3 lauréats / 2 travaux de recherche 

Nom du lauréat Titre du travail de recherche Institut de recherche/hôpital 

Prof. Greta Guarda 
 
Co-lauréats: Dr Wilson Castro 
de l’Université de Lausanne 
et Dr Sonia T. Chelbi de 
l’Istituto di Ricerca in 
Biomedicina, Bellinzone 

«Le facteur de transcription Rfx7 et son influence sur les 
cellules tueuses naturelles» 
  

Università della Svizzera Italiana, Lugano 

Dr Jingjing Chen 
Prof. Andrea Alimonti 

«Le rôle du métabolisme des lipides dans les cellules du 
cancer de la prostate» 

Università della Svizzera Italiana, Lugano 

 

 

Lucerne – 2 lauréats / 1 travail de recherche 

Nom du lauréat Titre du travail de recherche Institut de recherche/hôpital 

Isaac K. Ringera, Dr 
Josephine A. Muhairwe 
 
Co-lauréats: Prof. Niklaus 
Labhardt de l’Institut tropical et 
de santé publique suisse, Bâle 

«Accès direct le jour même à des médicaments anti-VIH 
dans la région subsaharienne rurale»  
  

SolidarMed, organisation suisse pour la 
santé en Afrique, Lucerne 

 


