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LES GRANDS PRIX EN SCIENCES
DE L’INSTITUT GRAND-DUCAL

LE GRAND PRIX 2013 EN SCIENCES BIOLOGIQUES     
PRIX CACTUS

Le quatrième des Grands Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal, le Grand Prix en 
Sciences Biologiques, appelé encore Prix Cactus, du nom du sponsor, a été remis le 
samedi 16 novembre 2013 à 17h dans le cadre d’une séance académique qui a eu lieu 
à la Chambre de Commerce du Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg-
Kirchberg devant quelque 230 invités.

Le lauréat était le professeur Dr claude P. Muller et ceci pour honorer une 
activité de recherche de plus de trente années sur les virus, recherche qui est reconnue 
largement au niveau national et au niveau international. claude Muller a fait ses 
études de médecine à Luxembourg et à Cologne. Parallèlement il a effectué des études 
de chimie en Israël. Après des séjours de recherche aux USA et en Israël, il est revenu 
à Luxembourg en 1991 où il s’est investi beaucoup dans la recherche concernant les 
virus et notamment les virus de la rougeole, de la rubéole et de la grippe. Il a ainsi 
mis au point dans le cadre du Laboratoire National de Santé l’Institut d’Immunologie 
qui est devenu un centre de référence de l’Organisation Mondiale de la Santé pour 
les virus de la rougeole et de la rubéole. Avec plus de quarante collaborateurs, cet 
institut, associé au CRP-Santé, est le plus grand centre de recherche sur les virus de 
la Grande Région SAAR-LOR-LUX. Les mérites du professeur Dr Muller ont été 
reconnus au niveau national et au niveau international et notamment dans la Grande 
Région où claude Muller a été nommé professeur d’immunologie à l’Université de 
Trèves et professeur de médecine expérimentale à l’Université du Saarland. C’est un 
jury composé de cinq professeurs d’universités belges et françaises, qui a choisi le 
professeur Dr med. claude P. Muller parmi cinq candidats qui avaient postulé pour 
le Grand Prix en question.
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Cérémonie de remise du Grand Prix en Sciences Biologiques

De gauche à droite : M. laurent schonckert, MMe Martine hansen,
MM. Max leesch, claude P. Muller, Pierre seck, lucien hoffMann
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