
 

Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 24 septembre 2014 

Les Professeurs Dominique Langin et Bernard Payrastre 
nommés membres seniors de l'Institut Universitaire de 
France (IUF). 

A l’issue d’une procédure très sélective, les candidatures des Professeurs Bernard 

Payrastre et Dominique Langin ont été retenues par un jury international pour la qualité 

de leur travail scientifique et de leur projet de recherche. Avant eux, un seul professeur 

des facultés de médecine de Toulouse, le Professeur Pierre Brousset, a bénéficié de ce 

statut.  

Dominique Langin est professeur de nutrition à la faculté de médecine de Toulouse-Purpan et au service 

de biochimie de l’Institut Fédératif de Biologie du CHU de Toulouse. Il est directeur adjoint de l’Institut 

des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (Inserm Université Paul Sabatier) et dirige le laboratoire 

de recherche sur les obésités au sein de cet Institut. En 2011, il a reçu le prix Friedrich Wassermann 

pour l’ensemble de ses travaux. Les recherches du Professeur Langin et de ses collaborateurs sur 

l’obésité et ses complications, en particulier le diabète, ont été primées par le jury de l’IUF. 

Bernard Payrastre est professeur d’hématologie à la faculté de médecine de Toulouse-Purpan et au 

service d’hématologie du CHU de Toulouse où il anime l’unité fonctionnelle d’Hémostase 

Cardiovasculaire et de Recherche Translationnelle. Il dirige une équipe de recherche au sein de l’Institut 

des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (Inserm Université Paul Sabatier). Bernard Payrastre et 

ses collaborateurs étudient les mécanismes moléculaires de la signalisation intracellulaire, en particulier 

dans les processus de production et d’activation des plaquettes sanguines dans le contexte des 

pathologies hémorragiques et thrombotiques.  

Depuis 1991, seul 2% des enseignants-chercheurs en France, toutes disciplines confondues, ont été 

distingués par l’IUF. La nomination des Professeurs Payrastre et Langin, à compter du 1er octobre 2014, 

en qualité de membre senior, est une reconnaissance de l’excellence des recherches toulousaines dans 

le domaine des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Selon les missions de l’IUF, ces 

nominations contribueront au rayonnement scientifique local, national et international et de formation et 

de transmission des savoirs et permettront de poursuivre le développement d’une recherche de haut 

niveau dans ces pathologies fréquentes que sont l’obésité, le diabète et les maladies 

thromboemboliques. 
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