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Aziz Moqrich a reçu le Prix Unité-Guerra-Paul-Beaudouin-Lambrecht-Maïano 2016 d’un
montant de 15 000 €
Après une thèse en neuroscience soutenue en 2000, Aziz Moqrich part en stage post-doctoral au Scripps Research
Institute à San Diego aux USA. Il débute alors sa carrière par le décodage des mécanismes moléculaires
responsables de la diversité des neurones sensoriels somatiques et participe à l’identification des
canaux ioniques TRP impliqués dans la perception de la température. Considéré comme un des meilleurs
spécialistes mondiaux de ces techniques, Aziz Moqrich est recruté en 2005 au CNRS dès son retour en France.
Ses principales découvertes sont la démonstration que des protéines liées aux chémokines ont un rôle essentiel
dans la modulation de l’hypersensibilité douloureuse inflammatoire en rapport avec leur présence dans les
neurones exprimant ces protéines.
Le projet récompensé consiste à :
1) Contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires qui sous-tendent la
transition de la douleur aigüe en douleur chronique ;
2) Mieux comprendre la spécificité fonctionnelle d’une population particulière de neurones sensoriels
périphériques découverts en 1939 et dont le fonctionnement est encore peu connu.
Ceci devrait conduire à des approches thérapeutiques originales comme Aziz Moqrich l’a démontré par le dépôt de
deux brevets pour traiter la douleur chronique.
L’appel à candidature pour le Prix 2017 est lancé.
Créée en 2006 à l’Institut de France, la Fondation Unité-Guerra-Paul-Beaudoin-Lambrecht-Maïano se fixe pour objet de soutenir la lutte contre
la douleur. Chaque année, elle attribue un prix de 15 000 € destiné à récompenser un chercheur français ou étranger (travaillant dans un
laboratoire de recherche français) ayant acquis une notoriété internationale dans le domaine de la lutte contre la douleur (recherche
fondamentale ou recherche clinique). Le jury est composé de membres de l’Académie des sciences et de personnalités extérieures.
L’Institut de France est une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et à gérer des dons et legs. Créés par des
particuliers ou des entreprises, les fondations et prix de l’Institut bénéficient de l’expérience de cette institution séculaire dans les domaines du
mécénat et de la philanthropie, ainsi que de l’expertise des académiciens, dans tous leurs champs de compétence. ▶ www.institut-de-france.fr
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