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Brigitte Kieffer 
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Brigitte Lina KIEFFER (46 ans), neurobiologiste, professeur à l'université Louis Pasteur et 
chercheur à l'Institut de génétique et biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) à Strasbourg 
reçoit le prix international Lounsbery. Elle est l'auteur de travaux de tout premier ordre en 
neurobiologie moléculaire concernant les comportements contrôlés par les opiacés endogènes 
et ayant des implications majeures en clinique humaine (traitements de la douleur, des 
toxicomanies et de divers troubles émotionnels). 
 
Créé en 1979 par Vera Lounsbery en mémoire de son mari, le Prix Lounsbery de biologie et 
de médecine "Au service de l'homme" a pour but de stimuler la recherche et d'encourager les 
échanges scientifiques entre la France et les États-Unis. Il est attribué alternativement à de 
jeunes chercheurs français et américains (en principe moins de 45 ans) en reconnaissance de 
résultats scientifiques exceptionnels en biologie et médecine. 
Ce prix est institué sous le double patronage de l’Académie des sciences de l’Institut de 
France et de la National Academy of Sciences (États-Unis). 
Le jury est constitué de médecins ou biologistes français et américains.  
Le Prix a un montant de 50 000 US $. De plus, une somme est allouée au récipiendaire pour 
lui permettre de visiter un laboratoire de recherche en France ou aux États-Unis selon son 
pays d'origine. 
Dans les trois ans qui suivent la réception du Prix, le lauréat est invité à faire un exposé des 
travaux pour lesquels il a été récompensé, lors d'une séance de l’Académie correspondante. 
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