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La Fondation Roquette pour la Santé remet son premier Prix de 
Recherche 

 
 La Fondation Roquette pour la Santé, qui célèbre ses 3 ans d’existence, a organisé ce 
mardi 1er décembre une cérémonie virtuelle révélant le lauréat de son premier Prix de 
Recherche, et mettant à l’honneur le Prix Coup de Cœur ainsi que le Projet Préféré du 

Public. 
 
La Madeleine (France), le 2 décembre 2020 – La Fondation Roquette pour la Santé, sous 
égide de la Fondation de France, soutient, depuis trois ans, des programmes innovants ou 
éducatifs dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition. Cette année, lors d’une cérémonie 
digitale, la Fondation a remis son premier Prix de Recherche, ainsi qu’un Prix Coup de Cœur 
du jury.  
 

Le Prix de Recherche 2020 décerné au Docteur Laurent Reber pour ses travaux sur les 
allergies alimentaires 
 
Le jury, composé d’experts français issus des milieux médical et universitaire, a choisi ce projet, 
qui répond à un enjeu de santé publique qui touche 10 % de la population et en particulier les 
enfants. 
 
Candidat dans la catégorie “Prévention en santé : quels enjeux et quelles approches autour de 
l’alimentation et de la nutrition ?”, le projet lauréat du Docteur Laurent Reber met en avant le 
rôle clé que joue une molécule appelée IgE (Immunoglobuline E) dans l’allergie alimentaire. Il 
s’appuie sur des études cliniques récentes montrant qu’un anticorps thérapeutique peut bloquer 
cette IgE et induire des effets bénéfiques importants. Aujourd’hui, son coût reste très élevé et 
réduit fortement son potentiel comme thérapie dans les traitements de ces allergies. 
 
Le projet consiste donc à développer une nouvelle voie thérapeutique :  un vaccin qui offrira une 
solution moins coûteuse et efficace sur le long terme. Celui-ci permettra d’améliorer la qualité 
de vie de nombreuses personnes atteintes d’allergies alimentaires.   
 
Laurent Reber et son équipe reçoivent, avec ce Prix, une dotation d’une valeur de 25 000 € pour 
la poursuite de leurs travaux. 
 
« Ce soutien de la Fondation Roquette pour la Santé est fondamental car ce projet représente 
une avancée potentielle majeure dans le traitement de l’allergie alimentaire. Une approche 
vaccinale permettra de traiter un grand nombre de patients sur le long terme. Nous pourrons 
ainsi changer la vie de ces patients souffrant d’allergies alimentaires sévères », explique le 
Docteur Laurent Reber. 
 
« Remettre un Prix de Recherche est porteur de sens pour nous, d’autant plus en cette année 
si particulière. “Croire au progrès” est l’un des piliers de notre Fondation. Le projet présenté par 
le Docteur Reber et son équipe propose une solution innovante qui sera bénéfique sur le long 
terme pour la santé des femmes et des hommes partout dans le monde. Nous nous réjouissons 
de pouvoir y apporter notre soutien ! », déclare Anne Lambin, Déléguée Générale de la 
Fondation Roquette pour la Santé. 



 
Le Prix Coup de Cœur du jury attribué à Lucie Marousez 
 
Le jury a souhaité également remettre un prix Coup de Cœur du jury au projet de Lucie 
Marousez. Cette jeune chercheuse de 25 ans de l’Université de Lille travaille sur un traitement 
innovant du lait maternel par haute pression hydrostatique qui permet d’en augmenter les 
propriétés biologiques et intestinotrophiques. Par ailleurs, ce traitement réduit les pertes dues à 
un échec de la pasteurisation habituelle.  
 
 
Le Projet préféré du public attribué à Life Project 4 Youth 
 
Pour terminer, la Fondation Roquette pour la Santé a mis à l’honneur le projet préféré du 
public suite à un vote qui a eu lieu pendant les deux semaines précédant la cérémonie. Durant 
le mois de novembre, une plateforme en ligne a permis à tous de regarder les vidéos qui 
présentaient les 12 projets soutenus aujourd’hui par la Fondation Roquette, et de voter pour 
son projet préféré. Sur ces 12 projets, 3 finalistes ont été sélectionnés puis départagés par 
un vote des participants en direct lors de la cérémonie. Le public a décidé de récompenser 
cette année le projet LifeLine porté par l’association Life Project 4 Youth dont le but est de 
proposer aux jeunes issus de l’extrême pauvreté et victimes d’exclusion un apprentissage par 
l’expérience. Ils viennent en aide à leur communauté, les habitants du bidonville de Malwani 
(Inde), autour des thématiques de la santé et la nutrition. 
 

 
 
A propos de la Fondation Roquette pour la Santé :  
 
Créée en novembre 2017, sous égide de la Fondation de France, la Fondation Roquette pour la Santé 
soutient des programmes innovants ou éducatifs dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition. Elle 
accompagne des projets de plusieurs types, en lien avec les trois axes qui guident les pas de la Fondation 
chaque jour : croire au progrès, changer les comportements et partager les savoirs. 
Pour en savoir plus : https://fr.roquette.com/la-fondation-roquette-pour-la-sante 
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