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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                  Jeudi 1er juillet 2010 
 

 

Antoine TRILLER et Philippe MENASCHÉ, lauréats 
des Grands Prix Lamonica de neurologie et de cardiologie, 

deux nouveaux Prix de l'Académie des sciences  
dotés par la Fondation pour la recherche biomédicale-PCL 

 

 
L'Académie des sciences a attribué le 29 juin 2010 à Antoine TRILLER le Prix Lamonica 

de neurologie (125.000 Є) et à Philippe MENASCHÉ le Prix Lamonica de cardiologie (75.000 Є). 
Ces Prix, créés en 2009 grâce au legs consenti par Madame Lamonica au profit de la Fondation 
pour la recherche biomédicale-PCL, seront remis aux lauréats à l'automne 2010, sous la Coupole 
de l'Institut de France (information sur le Prix p.2 de ce communiqué). 
 
Antoine TRILLER, né le 23 mai 1952, Dr en médecine et Dr ès sciences, est directeur de recherche à l'Inserm. 
Il a fondé et dirige l’Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure (IBENS) de Paris, créé en 2010 avec le 
CNRS et l'Inserm, et y anime l'équipe «Biologie cellulaire de la synapse». A la suite d'importantes contributions 
en neurobiologie fondamentale publiées dans Science (1981) et Nature (1983), il a fait des découvertes majeures 
concernant la dynamique des récepteurs neuronaux au niveau des synapses. Il a ainsi révélé (Nature Neuroscience 
2001, Science 2003), grâce à des techniques d’imagerie moléculaire originales, que les récepteurs ne sont pas 
définitivement fixés au niveau de la membrane de la synapse ; ils diffusent constamment dans le plan de cette 
membrane, et ceci est régulé par l'activité des neurones (Neuron 2008, 2009). Ses recherches éclairent d'un jour 
nouveau les mécanismes physiopathologiques responsables, au niveau de la synapse, du développement de 
maladies neurodégénératives. Récemment (Neuron 2010),  son équipe a mis en évidence un mécanisme 
d'accumulation anormale d'un récepteur synaptique du glutamate, ce qui pourrait ouvrir une nouvelle voie 
thérapeutique dans la phase initiale de la maladie d'Alzheimer.  
Le projet, qu'aidera à financer le Prix Lamonica de neurologie de l'Académie des sciences porte sur le rôle 
pathogène des agrégats de petites protéines dans la propagation de la dégénérescence des cellules nerveuses.  
 

Soucieux d'une recherche qui favorise la pluridisciplinarité, Antoine Triller est aussi à l'origine, avec deux 
Membres de l'Académie des sciences, Daniel Louvard et Jacques Prost, de la Fondation Pierre-Gilles de 
Gennes, créée en 2007.  
Contact triller@biologie.ens.fr 

 
 

 
Philippe MENASCHÉ, né le 10 août 1950, est Professeur des universités (chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire), chirurgien des hôpitaux de Paris et directeur de l’unité Inserm 633 « Thérapie cellulaire en 
pathologie cardio-vasculaire » à  l'Hôpital  Européen Georges Pompidou. Pionnier de la thérapie cellulaire dans 
l’insuffisance cardiaque expérimentale et clinique, il a conçu et réalisé chez l’homme les premières greffes de 
cellules souches musculaires, les myoblastes, dans le myocarde. Cette intervention a été une première mondiale 
et a dynamisé cette thématique aujourd’hui en pleine expansion. Ses travaux actuels visent à optimiser la 
technique pour améliorer les résultats de la deuxième vague d’essais cliniques actuellement en préparation : ils 
portent sur la nature des cellules à greffer, les moyens pour augmenter leur survie et la méthodologie de 
transfert en remplaçant les injections par l’application d’un biomatériau cellularisé sur la zone cible de 
l’épicarde.  
La mise au point de ce "patch" cardiaque composite sera notamment l'objet du stage post-doctoral financé par le 
Prix Lamonica de cardiologie de l'Académie des sciences. 
 

Philippe Ménasché a créé un groupe largement pluri-disciplinaire où l’on trouve cliniciens, biologistes, 
anatomo-pathologistes, immunologistes, etc., et a établi un transfert permanent entre recherche fondamentale et 
application clinique. 
Contact : philippe.menasche@egp.aphp.fr 
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Le Prix Lamonica de neurologie et le Prix Lamonica de cardiologie 
rejoignent les plus grands Prix de l'Académie des sciences  

 
Le legs universel consenti par Madame Lamonica au profit de la Fondation pour la recherche 
biomédicale-PCL a permis de créer en 2009 deux nouveaux Grands Prix de l'Académie des 
sciences : le Prix Lamonica de neurologie (125 000 Є) et le prix Lamonica de cardiologie (75 000 Є). 
Ces deux Prix annuels se substituent aux deux Prix de l'Académie des sciences de la Fondation pour la 
recherche biomédicale-PCL, un Prix de cardiologie et un Prix dans le domaine de la maladie de 
Parkinson, le Prix François Lhermitte. 
 

Les deux nouveaux Grands Prix Lamonica de l'Académie des sciences seront attribués chaque 
année, à un scientifique, sans aucune condition de nationalité, travaillant dans un laboratoire français. 
Pour chacun de ces Prix, une partie du montant - un cinquième pour le Prix de neurologie et un tiers 
pour le Prix de cardiologie - est destinée au lauréat, l'autre partie lui permettant de financer, 
respectivement deux ou une année de post-doctorat.  
 

Retrouvez les noms des lauréats des Grands Prix et des prix thématiques décernés par l'Académie des 
sciences en cliquant ici. Le nombre et le domaine d'attribution de ces Prix varient d'une année sur 
l'autre, en fonction de la fréquence d'attribution – prix annuel, biennal, triennal ou quadriennal - et des 
caractéristiques mentionnées par les donateurs qui financent ces Prix. 

 
 
 

 
 
Tous les Prix 2010 de l'Académie des sciences, dont la Grande Médaille attribuée au 

mathématicien Michael Francis ATIYAH et les deux Grand Prix Lamonica,  
seront remis en séance solennelle sous la Coupole de l'Institut de France  

le mardi 12 octobre et le mardi 23 novembre 2010. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Contact presse :  
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication : 
Dominique Meyer, déléguée, Membre de l'Académie des sciences 
Marie-Laure Moinet, chargée des relations avec la presse  
Tél : 01 44 41 45 51  /  44  60      
presse@academie-sciences.fr 
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