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ÉDITO
La Région Languedoc-Roussillon souhaite que la recherche publique, avec plus de  
14 000 emplois, dont près de 5 500 chercheurs et enseignants-chercheurs, soit une des 
forces de l’économie régionale. Elle investit dans la recherche d’excellence pour qu’elle 
devienne créatrice d’emplois à forte valeur ajoutée et non délocalisables.

Dans cet esprit, elle a lancé en 2009 et 2011, deux appels à projets « Chercheur(se)s  
d’avenir » qui ont permis de soutenir les projets portés par des chercheur(se)s du 
Languedoc-Roussillon. En 2013, la Région a mis en place un troisième appel à projets 
« Chercheur(se)s d’avenir » dont l’objectif est de soutenir des projets de recherche 
d’excellence, portés par de jeunes chercheur(se)s de moins de 38 ans, tout en mettant 
l’accent sur les projets qui démontrent une capacité de développement économique ou 
social pour le Languedoc-Roussillon.

101 candidatures ont été déposées, démontrant le dynamisme de nos jeunes 
scientifiques. À l’issue d’un rigoureux processus de sélection, 19 chercheur(se)s sont 
lauréat(e)s : 7 en biologie-santé, 5 en chimie, 2 en agro-environnement, 2 en eau et 
3 en mathématiques-informatique-physique-systèmes. Dotés d’une aide régionale, 
ils pourront réaliser leur projet de recherche sur trois ans et faire émerger de nouvelles 
perspectives de développement en région, à travers des partenariats industriels ou des 
créations d’entreprises qui favoriseront le développement économique ou social du 
Languedoc-Roussillon.

Je tiens ici à féliciter les dix-neuf jeunes scientifiques récompensés lors de l’appel à 
projet Chercheur(se)s d’Avenir ainsi que leurs équipes. Je leur souhaite de développer 
des projets innovants et créateurs d’un avenir riche pour nos concitoyens !

Christian BOURQUIN
Président de la Région Languedoc-Roussillon
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/ AGRO - ENVIRONNEMENT

CHERCHEUR
D’AVENIR

Sébastien CUNNAC / 38 ans
Chargé de recherche - IRD
Laboratoire résistance des plantes aux bioagresseurs (UMR 186 IRD / CIRAD / Université Montpellier 2)      
Montpellier

Équipe : effecteurs-cibles 

2013

Lauréat

“  Changer le génome sans rien rajouter  
en vue de l’amélioration de plantes  
d’intérêt agronomique ”

LE PROJET 

Ce projet vise le développement d’un outil de 
mutagénèse permettant la création de mutations 
ponctuelles dans les génomes végétaux via une 
approche non transgénique. Cette approche repose 
sur l’utilisation de protéines artificielles appelées 
TAL-nucléases (TALENs) permettant l’introduction de 
coupures ciblées dans les molécules d’ADN. Les protéines 
TALENs seront délivrées directement dans des cellules 
végétales afin d’introduire les mutations souhaitées 
tout en s’affranchissant de toute intégration stable de 
transgène. Cette approche sera directement appliquée à 
la création de variétés de riz résistantes à une bactérie 
phytopathogène, Xanthomonas oryzae, responsable de 
pertes de rendement majeures en Afrique. Les outils 
que nous mettrons au point ont le potentiel d’accélérer 
l’introduction de caractères d’intérêt dans les plantes 
tout en minimisant les contraintes réglementaires et 
sociétales associées aux OGM.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Outre la résistance aux pathogènes, notre approche pourra être appliquée à 
l’amélioration de divers caractères agronomiques, ce qui pourrait conduire à des 
retombées importantes dont pourraient bénéficier des entreprises régionales 
telles que Vilmorin. Il est important de préciser que les bactéries du genre 
Xanthomonas présentent un très large spectre d’hôte et sont capables d’infecter 
de nombreuses espèces cultivées (chou, poivron, bananier, agrumes, canne à 
sucre, manguier, coton…). En cas de succès, nous pourrons créer une start-up 
d’innovation végétale en Languedoc-Roussillon. Ce projet permettra également de 
faire émerger une équipe de pointe dans le domaine de la biotechnologie appliquée 
à la santé des plantes dans la région. 
Nous collaborerons étroitement avec l’équipe du laboratoire AGAP dirigée 
par Emmanuel Guiderdoni au CIRAD qui possède une expertise reconnue 
internationalement sur la transformation génétique du riz et l’entreprise Vilmorin 
qui soutient ce projet. En cas de succès, nous définirons, en partenariat avec 
eux, les caractères agronomiques et les espèces cultivées prioritaires au niveau 
desquels la technologie sera appliquée.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

C’est peut être parce que j’ai toujours 
trouvé difficile de communiquer que 
je suis fasciné par la façon dont les 
organismes ont résolu leurs problèmes 
de  communicat ion  au  n iveau 

moléculaire. Quels mécanismes ont été mis en place afin de gérer les interactions 
entre les organismes symbiotiques ou pathogènes et leurs hôtes ? Comment les 
partenaires se perçoivent et sur quels principes leurs réponses sont déterminées ?  
Servanne Baufumé, chercheuse post-doctorale, experte de l’utilisation des 
TALENs, sera un des moteurs principaux de ce projet.

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Le projet proposé par Sébastien Cunnac présente de multiples avantages tant au plan technologique que fondamental. L’implication de 
partenaires diversifiés et complémentaires est le garant de perspectives scientifiques et agronomiques prometteuses à la fois pour les 
pays du sud et ceux du nord.
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/ AGRO - ENVIRONNEMENT

CHERCHEUSE
D’AVENIR

Caroline MONTAGNANI / 40 ans
Cadre de recherche 1 - Ifremer
Laboratoire Ecosym (écologie des systèmes marins côtiers) / (UMR 5119 Universités Montpellier 1 et 2 / CNRS / IRD / IFREMER)      
Montpellier

Équipe : réponse immunitaire des macroorganismes et environnement (RIME)

2013

Lauréate

“  PROtection antiVIrale de l’huître  
creuse Crassostrea giGAS (PROVIGAS)  ”

LE PROJET 

Les naissains d’huître Crassostrea gigas connaissent 
depuis 2008 des épisodes de mortalités massives 
associées à la présence d’un virus de type herpès appelé 
OsHV-1 µvar, menaçant la filière ostréicole française. Des 
résultats récemment obtenus dans notre laboratoire ont 
cependant montré, pour la première fois, qu’il est possible 
d’induire un phénomène de protection immunitaire chez 
l’huître leur permettant de lutter contre cette infection. 
Le projet PROVIGAS propose donc d’étudier le potentiel 
du phénomène de protection antivirale mis en évidence 
et d’en tester son application dans des conditions de 
mortalités en milieu naturel afin d’explorer des solutions 
encore inexploitées de sortie de crise pour la filière 
ostréicole. 

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les huîtres cultivées dans les lagunes méditerranéennes, soit 8,5 % de la 
production nationale, ont été sévèrement touchées depuis 2008 (85 % de 
mortalité sur le naissain). Pour cette seule année, la perte financière pour les 
entreprises conchylicoles en Languedoc-Roussillon a été estimée à près de  
8 M€, représentant donc une menace très sérieuse pour la filière méditerranéenne. 
Le projet PROVIGAS permettra sous l’impulsion de la Région de développer un 
programme de recherche novateur d’intérêt pour la filière locale qui pourra 
s’appliquer à l’ensemble de la filière française et aura une portée internationale 
(crise maintenant étendue à tous les pays producteurs). La volonté de ce projet 
est de favoriser les rapprochements entre scientifiques et professionnels de 
l’ostréiculture afin de développer les transferts de connaissances, indispensables 
à l’innovation. Dans ce but, il fera intervenir un riche partenariat local avec des 
collaborations entre EPST (Universités de Montpellier et de Perpignan, CNRS), EPIC 
(Ifremer), associations (CEPRALMAR) et organismes professionnels (CRCM). 

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Diplômée d’un doctorat de l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris 6) portant 
sur la réponse immunitaire chez 
l’huître, j’ai ensuite poursuivi mes 
recherches en Australie puis en 
Polynésie française avant de rejoindre 
le laboratoire Ecosym de Montpellier. 

Mes recherches sont centrées autours de la physiologie des organismes marins, 
à l’origine de ma motivation pour ce métier synonyme de découverte, d’échanges 
et source d’innovations. 

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Sur le plan stratégique, et dans le contexte actuel de crise ostréicole (mortalités à herpès se répandant dans de nombreux bassins 
ostréicoles à travers le monde), ce projet présente un intérêt réellement majeur car il laisse entrevoir la possibilité d’une sortie de crise 
par une « pseudo vaccination ». Sur le plan scientifique, ce phénomène est une véritable innovation au cœur des débats dans le domaine 
de l’immunologie. Caroline Montagnani est donc porteuse d’un véritable défi professionnel et scientifique que ses compétences, son 
sérieux et sa rigueur ne peuvent que faire aboutir.
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/ BIOLOGIE - SANTÉ

CHERCHEUR
D’AVENIR

Guillaume BOSSIS / 37 ans
Chargé de recherche - CNRS
Institut de génétique moléculaire (UMR 5535 Universités Montpellier 1 et 2 / CNRS)   
Montpellier

Équipe : oncogenèse et immunothérapie

2013

Lauréat

“  De nouvelles pistes  
pour le traitement des leucémies ”

LE PROJET 

Les leucémies aiguës myéloïdes sont des cancers du  
sang très agressifs. Bien que la plupart des patients 
répondent au traitement initial (chimiothérapie 
intensive), le nombre de rechute est très important. Suite 
à ces rechutes, les cellules leucémiques deviennent 
résistantes aux chimiothérapies, ce qui explique le 
mauvais pronostic de cette maladie. Notre projet a pour 
but de comprendre les mécanismes responsables de la 
chimiorésistance afin de trouver de nouvelles approches 
thérapeutiques. Nos travaux de recherche fondamentale 
ont montré qu’une protéine nommée SUMO ainsi que 
les radicaux libres produits par les chimiothérapies 
jouent un rôle important dans l’élimination des cellules 
leucémiques par ces chimiothérapies. Notre projet aura 
pour objectif d’évaluer le potentiel thérapeutique et 
pronostique de ces découvertes dans la prise en charge 
des patients atteints de leucémie.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Ce projet a pour but d’améliorer le traitement des patients atteints de leucémies. 
Les résultats seront brevetés et exploités, avec pour perspective de conduire 
les essais cliniques nécessaires à la commercialisation de nouveaux tests 
diagnostiques et/ou de nouveaux traitements. Outre les retombées en terme de 
santé publique, ce projet permettra de développer le secteur des biotechnologies 
et ainsi la création d’emploi en région. Par ailleurs, ce projet se faisant en 
collaboration étroite avec le service d’hématologie de l’hôpital Guy de Chauliac, 
il permettra de soutenir l’activité de recherche du pôle hospitalo-universitaire 
de Montpellier, qui est indispensable à sa reconnaissance au niveau national et 
international. 

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Difficile de dire quand j’ai su que je 
voulais devenir chercheur. Sans doute 
adolescent, lorsque je passais des 
heures dans mon garage avec un kit 
du petit chimiste à faire des cristaux 

colorés ou avec un microscope à observer tout et n’importe quoi. C’est en intégrant 
l’École normale supérieure de Lyon que j’ai vraiment découvert ce qu’était la 
recherche et que j’ai eu envie de poursuivre cette voie pour en faire mon métier. Ce 
que j’aime dans ce métier c’est de savoir qu’il y a toujours quelque chose de neuf à 
découvrir et d’essayer d’apporter sa pierre dans notre quête du savoir. C’est aussi 
un métier très enrichissant qui permet de rencontrer des scientifiques du monde 
entier qui essayent de répondre aux mêmes questions. Ce projet concernera deux 
doctorants, deux post-doctorants et un ingénieur d’études et se fera en étroite 
collaboration avec deux équipes cliniques : celle de Christian Récher (CHU Purpan, 
Toulouse) et celle de Guillaume Cartron (Service d’hématologie clinique du CHU 
de Montpellier) qui apporteront leur expertise dans l’utilisation de modèles pré-
cliniques de leucémie ainsi qu’un accès à des échantillons de patients. 

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Guillaume Bossis est sans équivoque l’un des jeunes chercheurs les plus prometteurs de l’Institut de génétique moléculaire de Montpellier. 
Son projet offre de nouvelles perspectives pour le traitement d’une pathologie dont l’issue est trop souvent fatale et pour laquelle de 
nouveaux traitements sont attendus avec impatience par les patients et leurs familles. De façon importante, les résultats acquis dans 
le cadre des leucémies myéloïdes aiguës devraient être transposables à d’autres pathologies cancéreuses.
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/ BIOLOGIE - SANTÉ

CHERCHEUR
D’AVENIR

Jean-Charles BRES / 39 ans
Chargé de recherche – EFS Pyrénées-Méditerranée
Laboratoire de sécurité transfusionnelle et d’innovation diagnostique  
Montpellier

Équipe : TransDiag IH

2013

Lauréat

“  L’ADN génomique au service  
de la sécurité transfusionnelle  ”

LE PROJET 

Ce projet a pour but de mettre au point un test visuel de 
détermination de groupes sanguins rapide, innovant, et 
de faible coût, qui réponde aux besoins des laboratoires 
d’analyses et à la problématique des patients requérant 
une transfusion sanguine dans des situations cliniques 
où les techniques de détermination classique des 
groupes sanguins ne peuvent être utilisées. Ce procédé 
fait appel à des expertises acquises lors de projets 
antérieurs dans le développement de microsystèmes 
pour l’analyse de l’ADN, des expertises en immuno-
hématologie ainsi que dans la connaissance des bases 
moléculaires des groupes sanguins.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Ce projet permettra de renforcer les expertises dans le secteur recherche de 
l’immuno-hématologie, du diagnostic moléculaire et dans le développement d’outils 
innovants au niveau international. Au-delà des applications au sein de l’EFS, le marché 
potentiel du test rapide de génotypage est extrêmement important dans le domaine 
de l’immuno-hématologie. Par ailleurs, par l’extension à d’autres marqueurs d’intérêts, 
cette technologie pourra cibler d’autres marchés en pleine croissance tels que la 
virologie, la bactériologie et l’immunologie plaquettaire.

LE LAURÉAT   
ET SON ÉQUIPE

J’ai très tôt été attiré par la 
molécule d’ADN et son spectre 
d’application dans le domaine 
de la santé. C’est d’ailleurs 
cette finalité qui guida mes 

choix tout au long de mon parcours universitaire. Après l’obtention d’un Doctorat 
de chimie organique à Montpellier, un stage doctoral au Japon (Pr. H. Hayakawa, 
Université de Nagoya) et deux stages post-doctoraux, le premier aux USA  
(Pr. M. H. Caruthers, Université de Boulder, Colorado) et le second en France 
(Dr. G. Hollinger, École centrale de Lyon), j’ai intégré l’Établissement français 
du sang en 2006. Ainsi, tous les jours au sein du laboratoire TransDiag de l’EFS 
Pyrénées-Méditerranée, je travaille au développement d’outils de diagnostic 
innovants afin de lever les verrous technologiques actuels et améliorer la sécurité 
transfusionnelle des patients. Ce travail collaboratif est mené avec le laboratoire 
d’hématologie moléculaire (EFS Alpes Méditerranée, Marseille) sur les domaines de 
l’immunologie, de la biologie moléculaire des groupes sanguins érythrocytaires et 
leuco-plaquettaires, et avec l’équipe « Oligonucléotides modifiés » (IBMM-CNRS-
Universités Montpellier 1 et 2) experte dans la synthèse de brins d’ADN modifiés pour 
des applications comme agents thérapeutiques ou dans le domaine du diagnostic.

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
La recherche à l’EFS est intégrée dans ses missions de service public et s’inscrit de facto dans un continuum entre recherche 
fondamentale, recherche appliquée et recherche clinique. Les activités du laboratoire TransDiag visent à améliorer la prévention des 
risques infectieux et immunitaires. Le projet de Jean-Charles Brès cible le développement d’un test visuel et rapide très innovant à fort 
potentiel pour le diagnostic. 
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/ BIOLOGIE - SANTÉ

CHERCHEUR
D’AVENIR

Jérôme MOREAUX / 34 ans
Maître de conférence – Université Montpellier 1
Institut de recherche en biothérapie (U 1040 CHRU Montpellier / INSERM / Université Montpellier 1)    
Montpellier

Équipe : plasticité des cellules tumorales plasmocytaires, cellules souches et niche 

2013

Lauréat

“  Étude du contrôle épigénétique de l’expression des gènes  
dans les plasmocytes tumoraux de myélome multiple  
pour développer de nouveaux traitements ciblés ”

LE PROJET 

Ce projet vise à développer de nouvelles approches 
pour améliorer le traitement des patients atteints de 
Myélome multiple (MM). Le MM est un cancer des cellules 
plasmocytaires qui affecte 25 000 nouveaux patients 
chaque année dans les pays de l’Union européenne. 
Les modifications épigénétiques ciblant l’expression 
des gènes jouent un rôle majeur dans l’émergence de la 
maladie et la résistance aux traitements dans le cancer. 
Ces modifications épigénétiques peuvent être ciblées 
par des traitements spécifiques. Nous avons récemment 
identifié une expression aberrante de plusieurs acteurs 
de la régulation épigénétique dans les cellules de MM en 
association avec un pronostic péjoratif. Les objectifs de 
notre projet sont :
>  d’étudier leur rôle biologique dans les cellules tumorales,
>  d’évaluer l’intérêt thérapeutique d’inhibiteurs 

spécifiques seuls ou en combinaison avec les 
chimiothérapies conventionnelles,

>  d’identifier des biomarqueurs prédictifs de l’efficacité 
des inhibiteurs.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Nous avons initié un projet de création d’entreprise (Diag2TEC) avec le soutien 
de la Région Languedoc-Roussillon. Notre projet consiste en une nouvelle offre 
d’outils à usage diagnostique et thérapeutique en cancérologie. Cette approche 
vise à mieux prendre en compte l’hétérogénéité de la maladie chez les patients et 
proposer une « médecine personnalisée ». 

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Depuis mon enfance, je 
me suis passionné pour 
les sciences naturelles 
et la biologie. Ma 
rencontre  avec le  
Pr Bernard Klein a été 
le moment clé qui m’a 
définitivement décidé 
à embrasser ce métier 
et développer une 
recherche au service 

des patients. C’est un métier passion animé par la curiosité de comprendre 
des mécanismes biologiques, de partager avec une équipe mais également 
d’échanger et tester de nouvelles idées avec d’autres chercheurs. J’apprécie 
tout particulièrement le fait de pouvoir développer une recherche fondamentale 
et clinique. Le fait de savoir que nos travaux peuvent avoir des répercutions 
directes pour les patients et peuvent aboutir à la création de valeur et d’activité 
économique est un moteur pour moi. Ce projet sera réalisé en lien étroit avec 
l’équipe « Maintien de l’intégrité du génome au cours de la réplication » dont le 
responsable est Philippe Pasero, à l’Institut de génétique humaine (structure à 
laquelle nous nous rattacherons statutairement début 2015).

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Jérôme Moreaux est un chercheur doué d’une remarquable intuition pour identifier les idées porteuses. Il assimile très rapidement 
nouveaux concepts et technologies avec une énergie et un enthousiasme qui rendent les difficultés faciles. Il a un grand esprit d’équipe 
au service des patients et de ses collègues. Un élément brillant pour notre pays et je me réjouis que la Région ait reconnu son fort 
potentiel.
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/ BIOLOGIE - SANTÉ

CHERCHEUSE
D’AVENIR

Julie PERROY / 38 ans
Directrice de recherche - CNRS
Institut de génomique fonctionnelle (UMR 5203 Universités Montpellier 1 et 2 / CNRS / INSERM)     
Montpellier

Équipe : physio-pathologie de la transmission synaptique 

2013

Lauréate

“  Nouvelles cibles thérapeutiques  
dans le traitement du retard mental  ”

LE PROJET 

Cette étude vise à proposer et valider la pertinence 
de nouvelles cibles thérapeutiques pour générer des 
molécules pharmaceutiques qui amélioreront les 
performances cognitives des patients présentant un 
retard mental, sans effet secondaire indésirable.
1)  Identifier la nature des gènes codant pour les 

protéines dont l’expression est régulée pour 
permettre l’apprentissage et la mémoire. 

2)  Mettre en évidence la dynamique des interactions 
protéiques permettant l’apprentissage et la 
mémoire, et construire des outils moléculaires pour 
favoriser ou empêcher ces interactions. 

3)  Comprendre le rôle du remodelage protéique sur la 
fonction des récepteurs dans la plasticité, et rétablir  
les interactions déficientes dans le retard mental 
pour pallier les déficiences cognitives.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Un partenariat entre Rhenovia et l’Institut de génomique fonctionnel (IGF) 
de Montpellier a pour but ultime d’apporter à l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique les moyens d’optimiser leur processus de développement 
de médicaments, de diminuer le taux d’échecs, d’accélérer la recherche et 
développement et d’en réduire les coûts. Pour l’IGF, les études de biosimulation 
menées par Rhenovia permettront de renforcer la recherche fondamentale menée 
tout en dégageant des perspectives de développements économiques. Nous 
envisageons à terme la possibilité de création d’un laboratoire CNRS-entreprise 
à Montpellier. Cette perspective permettrait de créer des emplois directs au sein 
de ce laboratoire mixte, et indirects par l’établissement de partenariats avec les 
PME, CRO et industriels du Languedoc-Roussillon.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Ce travail d’équipe se fera en collaboration avec :
>  Emmanuel Valjent de l’IGF pour son expertise sur la régulation de l’expression  

de gènes par apprentissage,
>  Vincent Ollendorff de l’INRA Montpellier pour son expertise sur la conception 

et le développement de bio-senseurs pour reporter la synthèse de protéines,
>  Serge Bischoff de Rhenovia Pharma pour son expertise sur la prédiction in 

silico des effets de composés pharmaceutiques grâce à une synapse virtuelle 
intégrant les données obtenues par l’expérimentation biologique in vivo.

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Ce projet vise au développement d’outils innovants pour les compagnies biotechnologiques et pharmaceutiques. L’équipe de Julie 
Perroy est déjà reconnue au plan international comme leader dans le développement de méthodes d’imagerie de pointe, à l’interface 
entre la biophysique et la biologie de la santé. Ce travail, en collaboration avec la société Rhenovia Pharma, associe modélisation et 
expérimentation, et permettra d’identifier de nouvelles cibles et de nouvelles molécules bioactives dans les processus cognitifs. À long 
terme, ce projet permettra d’envisager de nouvelles approches pour améliorer les performances cognitives des patients présentant un 
retard mental, et devrait donc améliorer leur insertion dans la société et leurs conditions de vie.
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/ BIOLOGIE - SANTÉ

CHERCHEUR
D’AVENIR

Cyril RIVAT / 38 ans 
Maître de conférences - Université de Montpellier 2
Institut des neurosciences (U 1051 CNRS / INSERM / Universités Montpellier 1 et 2)    
Montpellier

Équipe : somesthésie  

2013

Lauréat

“  Détermination de marqueurs sanguins 
des douleurs chroniques  
engendrées par des lésions nerveuses  ”

LE PROJET 

Les douleurs neuropathiques 
sont des douleurs chroniques 
parmi les plus fréquentes 
touchant 7 % de la 
population. En plus d’être très 
invalidantes, elles résistent 
aux médicaments actuels. 
La mauvaise prise en charge 
clinique de ces patients 
douloureux est en partie due 
à l’absence de marqueurs 
biologiques de ces maladies. 
L’objectif du projet sera donc 
de valider l’utilisation de 
protéines (FL et BDNF) comme 

marqueurs sanguins des douleurs neuropathiques 
humaines. Nous tenterons également d’identifier de 
nouveaux candidats par une approche plus globale 
(protéomique) chez l’animal, puis de les valider sur 
des échantillons humains. Ce travail devrait permettre 
l’identification du premier marqueur biologique des 
douleurs chroniques chez l’homme. 

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Ce projet devrait permettre de développer des outils diagnostiques en partenariat 
avec la société régionale de biotechnologie, Cisbio, en vue d’améliorer le suivi, le 
traitement et la prise en charge des patients neuropathiques. La création d’une 
start-up dans le domaine de la thérapeutique de la douleur est envisagée avec  
des créations d’emplois en recherche (Inserm et CHU de Montpellier). Un consortium 
régional d’excellence académique (INSERM-INM, CHU de Montpellier, plate-forme 
régionale de protéomique) et industriel (Cisbio) à visée translationnelle (soutenu 
par AxLR, Inserm Transfert et la Région Languedoc-Roussillon) se trouve ainsi 
renforcé au niveau national et international.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

J’ai été attiré 
par le monde 
de la recherche 
et notamment 
médicale grâce à 
un professeur de 
biologie que j’ai 

eu au lycée. Je me suis intéressé au domaine des neurosciences relativement 
tardivement puisque mon intérêt premier était de travailler en immunologie. 
C’est au cours de mon 3ème cycle que je me suis spécialisé en neurobiologie en 
étudiant les mécanismes de la douleur. La compréhension des maladies touchant 
le système nerveux est véritablement un challenge : mieux comprendre comment 
un individu peut passer d’un état normal à un état maladie ; essayer de trouver 
non pas LA nouvelle cible thérapeutique mais un ensemble de stratégies qui 
permettra d’améliorer la prise en charge des patients douloureux. Ce projet va 
regrouper un ensemble d’acteurs tant académiques qu’industriels : le centre 
hospitalier anti-douleur de Montpellier dirigé par le Dr Patrick Ginies ; la plateforme 
de protéomique fonctionnelle localisée à l’Institut de génomique fonctionnelle 
dirigée par le Dr Philippe Marin ; la société Cisbio (développement de kits de dosage 
pour les protéines validées pour le diagnostic des douleurs neuropathiques) ; AxLR 
et Inserm Transfert.

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Le projet proposé par Cyril Rivat est un projet innovant. 
Les résultats préliminaires obtenus par l’équipe tant 
au niveau fondamental que clinique sont tout à fait 
prometteurs et devraient ouvrir sur des débouchés non 
seulement dans la compréhension de la physiopathologie 
des douleurs neuropathiques mais également dans le 
diagnostic de ces maladies chroniques neurologiques. 
Par ailleurs, le projet devrait favoriser l’émergence d’un 
réseau d’excellence pour la prise en charge de la douleur 
chronique au niveau de la région. 
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/ BIOLOGIE - SANTÉ

CHERCHEUSE
D’AVENIR

Ariane SULTAN / 40 ans
Maître de conférences – Université Montpellier 1 
praticien hospitalier dans l’équipe nutrition-diabète - CHU Lapeyronie - Montpellier
Laboratoire de physiologie et médecine expérimentale du cœur et des muscles (U 1046 INSERM / CNRS / Universités Montpellier 1 et 2)   
Montpellier

Équipe : dysfonctions du muscle squelettique dans les pathologies acquises et héréditaires

2013

Lauréate

“  Les bienfaits du vin rouge…  
sans l’alcool !  ”

LE PROJET 

L’obésité constitue un véritable problème de santé 
publique de part sa forte prévalence mais aussi du fait 
du risque important de complications, notamment 
métabolique (insulinorésistance et diabète de type 2). 
Sur le plan thérapeutique, la prise en charge pondérale 
reste encore de nos jours très difficile. Nous ne disposons 
d’aucun traitement « anti-obésité » ayant démontré 
un rapport bénéfice/risque suffisant pour pouvoir être 
utilisé en routine. Il est donc fondamental de rechercher 
d’autres moyens de lutte contre l’insulinorésistance, 
voir d’aides dans la perte pondérale. En parallèle, 
il est bien établi que la consommation de certains 
anti-oxydants, dont les polyphénols de raisin (PP), 
diminue l’insulinorésistance dans des modèles animaux 
et en culture cellulaire. Nous espérons démontrer 
qu’un traitement non médicamenteux basé sur une 
supplémentation en PP à dose nutritionnelle peut 
améliorer la sensibilité à l’insuline de patients obèses, 
voire optimiser la perte pondérale par rapport à une prise 
en charge standardisée de l’obésité. Cette approche n’a 
jamais été évaluée chez le patient obèse. 

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

La création du groupe « Insulinorésistance » en 2011 a été un élément décisif 
dans l’évolution de mes travaux de recherche. Le projet se développe grâce à 
une collaboration étroite entre le CHRU de Montpellier, l’Université Montpellier 1 et 
l’INSERM. Ainsi, les équipes médicales du CHRU seront chargées du recrutement 
des volontaires et de leur caractérisation clinique. Les chercheurs de l’INSERM 
prendront ensuite le relais et seront chargés des expérimentations au niveau 

des tissus et des cellules 
prélevés. Ce projet résulte 
également d’un partenariat avec 
l’Union GRAP’SUD, spécialisée 
dans la fabrication et la 
commercialisation de produits 
dérivés du raisin, qui nous 
fournira les extraits de raisin 
contenant les polyphénols. 

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Le projet proposé par le docteur Ariane Sultan est un projet qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie de lutte contre les maladies 
chroniques, plus particulièrement l’obésité, initiée par le CHRU de Montpellier, le CHU de Nîmes, l’Université Montpellier 1 et la Région 
Languedoc-Roussillon. Il s’agit d’un projet de recherche translationnelle qui permettra l’optimisation de la prise en charge des patients 
obèses tout en permettant la valorisation des produits dérivés de la viticulture. 

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Ce projet s’intègre dans une volonté d’optimiser la prise en charge des maladies 
chroniques au niveau du Languedoc-Roussillon. Les retombées socio-économiques 
pour la région sont de 3 ordres :
>  une reconnaissance du laboratoire comme centre de recherche en nutrition, 

et la volonté de développer le Centre régional spécialisé de prise en charge de 
l’obésité, reconnu par l’Agence régionale de santé,

>  la validation médicale de l’intérêt de la supplémentation en PP permettrait une 
valorisation des produits commercialisés par le groupe Grap’Sud et permettrait 
d’une façon plus générale de valoriser les produits dérivés de la viticulture 
régionale,

>  une image positive promouvant une alimentation plus saine grâce à la 
consommation de fruits/légumes favorisera la filière agricole en région. 
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/ BIOLOGIE - SANTÉ

CHERCHEUSE
D’AVENIR

Lauriane ULMANN / 36 ans
Maître de conférences - Université Montpellier 2
Institut de génomique fonctionnelle (UMR 5203 Universités Montpellier 1 et 2 / CNRS / INSERM)    
Montpellier

Équipe : nouvelles familles de canaux ioniques

2013

Lauréate

“  Les macrophages du cerveau  
sécrètent des lipides “douloureux” !  ”

LE PROJET 

L’objectif de mon projet est de déterminer si les 
macrophages du système nerveux sont à l’origine 
du développement et du maintien des douleurs 
neuropathiques chroniques. Ce projet utilisera 
des techniques innovantes (comme l’imagerie 
fonctionnelle et la lipidomique) et transversales,  
allant de la molécule à l’organisme entier. Il permettra 
de définir si ces cellules sont une cible potentielle 
dans le traitement des douleurs neuropathiques et par 
extension des pathologies inflammatoires chroniques. 
À terme, le développement de molécules inhibant ces 
récepteurs pourrait constituer une véritable avancée 
thérapeutique. 

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les retombées de ce projet sont multiples puisqu’elles seront tout d’abord 
scientifiques grâce à la caractérisation d’une nouvelle cible thérapeutique 
dans le traitement des pathologies inflammatoires chroniques comme les 
douleurs neuropathiques. Elles seront également économiques puisque ce 
projet sera réalisé en partenariat avec l’entreprise Cisbio, ce qui permettra un 
transfert réciproque de connaissances et d’outils. À terme, la production et 
la commercialisation de molécules ciblant les récepteurs impliqués dans le 
développement de l’état inflammatoire chronique représentent un réel enjeu 
économique pour le Languedoc-Roussillon.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

J’ai réalisé ma thèse en neuroscience 
à Strasbourg afin de comprendre 
les mécanismes responsables de 
la douleur. Passionnée par cette 
thématique, j’ai souhaité poursuivre  

la caractérisation des processus cellulaires à l’origine des douleurs inflammatoires 
aiguës et chroniques. J’ai donc effectué mon post-doctorat puis ai été recrutée  
à l’Institut de génomique fonctionnelle (IGF), où j’ai pu mettre en évidence que  
les mécanismes inflammatoires de la douleur sont communs à d’autres 
pathologies neurodégénératives. L’IGF regroupe l’Université Montpellier 1, 
l’Université Montpellier 2, le CNRS et l’INSERM. 
Je pense que ma motivation première est d’aller un peu plus loin chaque jour dans 
la compréhension du fonctionnement du système nerveux normal, mais aussi du 
pourquoi il devient pathologique. C’est un métier où la liberté intellectuelle est 
sans limite, dans lequel nous sommes constamment obligés de confronter nos 
idées à celles des autres pour avancer. Les journées ne se ressemblent jamais. 

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Lauriane Ulmann a rejoint notre Institut à l’issue de sa thèse en 2005 sur un projet portant sur les mécanismes impliqués dans la genèse 
des douleurs chroniques. Ses résultats novateurs démontrent l’implication de récepteurs exprimés à la surface des macrophages. Son 
projet mené en collaboration avec la société régionale CisBio ouvrira de nouveaux outils pour traiter ces pathologies. Grâce à une énergie 
débordante, Lauriane continue de développer ce projet en parallèle à son activité d’enseignement à l’IUT de Montpellier.
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/ EAU

CHERCHEUSE
D’AVENIR

Ingrid BAZIN / 38 ans
Chargée de recherche - École des mines d’Alès
Laboratoire génie de l’environnement industriel  
Alès

Équipe : eau systèmes anthropiques et hydrosystèmes (Esah)

2013

Lauréate

“  Des peptides pour flasher  
les pesticides dans nos rivières  ”

LE PROJET 

L’objectif de ce projet est de mettre au point une 
méthode moins chère que celles utilisées actuellement 
pour détecter l’herbicide le plus vendu au monde, le 
glyphosate et son métabolite l’AMPA. La ressource la plus 
surveillée car la plus précieuse, l’eau, en contient de plus 
en plus. Pour ce faire il faut en premier lieu développer 
un élément biologique pouvant « capter » ces pesticides 
pour ensuite les détecter. Les peptides remplaceront les 
anticorps et seront développés de façon à pouvoir se 
lier avec les pesticides cibles, choisis avec une grande 
affinité. 
Une fois le peptide développé, l’étape suivante 
consistera à mettre au point un test rapide utilisable sur 
le terrain. Ce test qui prend la forme d’une bandelette 
émettra de la lumière en présence des pesticides choisis 
(glyphosate et AMPA).

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Ce projet de recherche doit conduire à l’élaboration d’un outil de pré-diagnostic qui 
devrait faciliter le criblage de la qualité des eaux grâce à sa simplicité et permettre 
ainsi l’aide à la gestion de la qualité des masses d’eaux. Ces bioessais feront partie 
des gammes de produits vendus par une future société en incubation à Innov’up, 
projet PBI. Ce projet de recherche répond à une demande sociétale forte qui cible 
la diminution de l’utilisation des pesticides de façon à préserver la biodiversité. De 
plus, la collaboration avec le laboratoire Biosensors and Bioelectronics de l’Université 
de Linköping (Suède) aura un réel impact sur la reconnaissance de la région et de 
l’Ecole des mines d’Alès au niveau international, sur la mise au point de bioessais 
et biocapteurs. En effet, ce laboratoire est l’un des plus connus dans le domaine 
des biocapteurs (développement et vente à l’échelle mondiale du seul biocapteur 
commercialisé, le Glucose Sensor ; détection du taux de glucose dans le sang).

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Comme le disent mes deux enfants, mon 
laboratoire est ma seconde maison. Ce 
métier me suit partout jusque dans mon 
barbecue ou j’ai conçue pour la première 
fois le plan du premier test pour détecter 

l’ochratoxine A (une toxine qui sévit dans les denrées alimentaires). Le travail d’un 
enseignant-chercheur présente une grande richesse car il permet de faire plusieurs 
métiers à la fois (chercheur, enseignant, vulgarisation, technicien et entrepreneur…). 
Être au sein de l’Ecole des mines donne une proximité au monde industriel et permet 
de voir aboutir des projets « de paillasse » à de réelles applications sur le terrain pour 
être utile à la société. Des collaborations seront menées avec l’Université de Marseille 
(Professeur Jean Marc Sabatier) et l’Institut de biochimie moléculaire et cellulaire 
de l’Université Paris Sud qui vont apporter leur savoir-faire pour le développement 
des peptides affines ainsi qu’avec le laboratoire Biosensors and Bioelectronics de 
l’Université de Linköping (Professeur Antony Turner et Martin Mark) qui vont apporter 
leur savoir-faire dans le développement des tests strips. 

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Le projet porté par Ingrid Bazin s’inscrit dans la ligne de développement du laboratoire, pour répondre aux nouvelles attentes de la 
société et des industriels. La détection des polluants émergents présente des verrous scientifiques et techniques que nous ne pourrions 
pas lever tous seuls. C’est dans le cadre du partenariat patiemment construit depuis quelques années que ce projet contribuera au 
développement de tests de détection plus sensibles, plus spécifiques et plus rapides.
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/ EAU

CHERCHEUR
D’AVENIR

Gaël PLANTARD / 37 ans
Maître de conférence – Université de Perpignan Via Domitia
Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire (PROMES) / (UPR 8521 CNRS / Université de Perpignan Via Domitia)     
Perpignan

Équipe : stockage pour hélioprocédés photochimiques et énergétiques

2013

Lauréat

“  Hybridation d’un procédé de filtration membranaire  
et d’un procédé de photocatalyse solaire  
pour le traitement des eaux polluées  ”

LE PROJET 

Sur le constat d’une pollution élevée à la fois par les 
micro-polluants et les populations microbiennes, ce 
projet propose une alternative pour la gestion et la 
préservation des ressources en eau de manière durable. 
Nous proposons de mettre en œuvre un procédé hybride 
couplant un procédé de filtration membranaire et un 
procédé de traitement par photocatalyse. L’innovation 
porte sur deux aspects : 
>  proposer une alternative aux procédés coûteux 

et énergivores, s’inscrivant dans un processus 
de développement durable pour une réutilisation 
intelligente des eaux usées,

>  mettre à disposition les outils technologiques et 
scientifiques pour définir les capacités de traitement 
d’une telle installation.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Ce projet vise à apporter des réponses aux possibilités de traitement des eaux 
résiduaires par voie solaire dans le cas de problèmes ponctuels posés lors de 
l’exploitation et rejets des eaux des stations d’épuration (pic de pollution en 
période estivale pour la station de Saint-Cyprien) ou pour initier la possibilité de 
réutilisation des eaux pour des applications agricoles, communales (irrigation 
d’espaces verts, maraîchages) qui fait suite à l’arrêté du 10 août 2010. L’objectif en 
termes de développement économique est de pouvoir à terme collaborer avec des 
exploitants d’eaux tels que les communes, Véolia, afin de développer des pilotes 
capables de traiter partiellement les eaux usées en vue de leur « recyclage ».  
Il servira de support pour valider la faisabilité industrielle du démonstrateur de 
traitement par voie solaire en vue d’éventuelles applications (démonstration pour 
industriels).

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Les activités de 
l’équipe concernent 
le développement 
des couples média/
procédés solaires 
innovants pour le 
traitement de l’eau. 
Le principal verrou 
est l’optimisation 
de l’utilisation de 

la ressource solaire pour l’intensification des procédés de photocatalyse. L’intérêt 
croissant des chercheurs de l’équipe est lié à la possibilité de mettre en œuvre des 
procédés de traitement autonomes énergétiquement et d’élaborer des matériaux 
innovants à partir de matière recyclée. La collaboration avec Julie Mendret de 
l’Institut européen des membranes (équipe : génie des procédés membranaires) 
participe au développement de l’axe procédés d’oxydation avancée dirigé par 
Stephan Brosillon. Ces activités visent à l’intensification de procédés se basant sur 
le couplage d’une oxydation avancée et de la filtration membranaire.

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Gaël Plantard a intégré le laboratoire PROMES en 
2006 afin d’apporter ses compétences dans les 
domaines matériaux/propriétés/mesures. Ce défi 
ambitieux lié à la réutilisation des eaux usées par 
le biais d’une énergie renouvelable a pour objectif 
de montrer la faisabilité d’une telle application à 
une échelle représentative c’est à dire dans des 
conditions réelles de traitements par irradiation 
solaire d’effluents en sortie de stations d’épuration. 
Ce projet s’appuie sur une collaboration régionale 
avec une équipe de l’Institut européen des 
membranes de Montpellier depuis 2008.
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/ CHIMIE

CHERCHEUR
D’AVENIR

Umit B. DEMIRCI / 37 ans
Maître de conférences - Université Montpellier 2
Institut européen des membranes (UMR 5635 Université Montpellier 2 / ENSCM / CNRS)    
Montpellier

Équipe : design de matériaux membranaires et systèmes multifonctionnels / molécules et matériaux céramiques 

2013

Lauréat

“  Nouveau concept de pile à combustible liquide  
présentant l’avantage d’être auto-rechargeable  
à l’infini et donc utilisable sur de très longues durées  ”

LE PROJET 

Notre projet a pour objectif principal le développement de 
matériaux à base de bore qui soient stables chimiquement 
et thermiquement. Ceux-ci sont considérés en solution 
aqueuse, organique ou ionique, afin d’être ensuite 
utilisés directement comme combustibles à l’état 
liquide pour nos piles à combustible basse température. 
L’originalité de la pile à combustible que nous proposons 
de développer ? Il s’agit d’une technologie hybride 
entre pile à combustible basse température et batterie 
rechargeable. Son atout majeur est la capacité de s’auto-
recharger. Notre principal défi scientifique : proposer des 
matériaux présentant les propriétés physico-chimiques 
rendant possibles cet auto-rechargement.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

La pile à combustible liquide que nous proposons de développer concurrencerait 
directement les batteries (par exemple, lithium-ion). L’innovation apportée par 
notre pile : être auto-rechargeable « à l’infini » et donc utilisable sur de très longues 
durées, lui donnant un avantage concurrentiel décisif sur les autres produits du 
secteur. Si un prototype de cette technologie voyait le jour, sa production et sa 
commercialisation se feraient sur le territoire régional. Il ne ferait alors nul doute 
que les retombées économiques et sociales, notamment en termes d’emploi, 
seraient très importantes. En outre, la visibilité internationale du Languedoc-
Roussillon s’en verrait renforcée.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Dire que la science, et en particulier 
la chimie, a révolutionné les siècles 
derniers et notre vie quotidienne n’a 
rien d’un scoop… Toutefois, cette 
affirmation résume les raisons pour 
lesquelles j’exerce un métier de la 

recherche. Aujourd’hui, à l’Université Montpellier 2, j’ai l’opportunité de transmettre  
un savoir à des étudiants, d’enrichir mes connaissances fondamentales au 
travers de mes activités de recherche, et de travailler à développer de nouvelles 
technologies ! Autant dire qu’avec mes collègues (Marc Cretin, professeur, Pascal 
Yot, maître de conférences et Eddy Petit, ingénieur d’études) nous œuvrons pour 
que la science, et en particulier la chimie, continue à révolutionner, avec une vision 
durable, notre vie quotidienne et celle des générations futures.

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Umit Demirci développe des travaux dans le domaine de la chimie du bore et des matériaux pour l’énergie, en particulier dans le domaine 
du stockage chimique de l’hydrogène et des piles à combustible. C’est un chercheur de haut niveau, très talentueux et très productif. 
C’est aussi un collaborateur très important puisqu’il co-anime avec imagination, dynamisme et pertinence l’axe « Energie » de l’Institut 
européen des membranes de Montpellier.
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CHERCHEUR
D’AVENIR

Xavier GARRIC / 37 ans
Professeur des universités – Université Montpellier 1
Institut des biomolécules Max Mousseron (UMR 5247 ENSCM / Universités Montpellier 1 et 2 / CNRS)    
Montpellier

Équipe : biopolymères artificiels 

2013

Lauréat

“  Conception d’un dispositif médical biorésorbable,  
anti-adhérentiel et auto-déployable  
adapté à la voie endo-utérine et destiné à prévenir 
l’apparition de synéchies intra-utérines  
en vue d’une récupération de la fertilité  ”

LE PROJET 

L’objectif est d’apporter aux cliniciens un outil 
supplémentaire dans la prévention primaire des 
séquelles inhérentes à un geste endo-utérin. Différentes 
techniques ont été développées pour prévenir les 
adhérences post-opératoires intra-abdominales, mais 
ces techniques ne sont pas adaptées à la voie endo-
utérine. Le caractère innovant du projet réside en  
2 points :
>  les caractéristiques combinées du polymère 

constitutif du dispositif médical (biorésorbabilité en 
dix jours, effet anti-adhérentiel et caractère auto-
déployable),

>  la faculté des équipes de chimie et clinique à 
développer en commun un dispositif médical adapté 
aux contraintes chirurgicales spécifiques de la voie 
endo-utérine.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

L’impact du projet est à la fois sociétal et économique et selon différents points 
de vue :
>  les chirurgiens gynécologues disposeraient d’un nouvel outil, non disponible 

actuellement, permettant de traiter les conséquences des césariennes, 
résection de polypes, interruptions de grossesse, fausses couches...

>  les patientes ne seraient plus traitées pour les synéchies, et les conséquences 
(douleurs, troubles menstruels et surtout l’infertilité) disparaîtraient,

>  la sécurité sociale : ce dispositif médical permettrait de limiter le recours aux 
techniques de reproduction médicalement assistée extrêmement coûteuses.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Après des études de pharmacie, j’ai 
souhaité m’orienter à l’interface 
chimie-biologie et en particulier dans 
le domaine des dispositifs médicaux. 
En effet, arriver à résoudre les 
problèmes techniques des chirurgiens 

avec la perspective d’améliorer la prise en charge des patients, en utilisant mes 
connaissances et mon expertise dans les biomatériaux est pour moi une source 
de motivation inépuisable. L’équipe du projet est composée du Dr Stéphanie 
Huberlant (chef de clinique - CHU Nîmes) et du Dr Vincent Letouzey (praticien 
hospitalier - CHU Nîmes). 

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Voilà un nouveau projet de l’équipe, imaginé et porté par Xavier Garric, jeune chercheur particulièrement compétent et talentueux. 
Ce projet, auquel participent des chirurgiens gynécologues de l’hôpital Carémeau de Nîmes, va permettre, grâce aux compétences 
complémentaires des chimistes des polymères et des chirurgiens, des avancées indiscutables dans le traitement des adhérences post-
opératoires lors d’interventions chirurgicales et notamment pour le traitement de certaines infertilités.

/ CHIMIE
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CHERCHEUSE
D’AVENIR

Magali GARY-BOBO / 37 ans
Chargée de recherche - CNRS 
Institut des biomolécules Max Mousseron (UMR 5247 ENSCM / Universités Montpellier 1 et 2 / CNRS)      
Montpellier

Équipe : glyco et nanovecteurs pour le criblage thérapeutique  

2013

Lauréate

“  Nano-objets biocompatibles  
et biodégradables pour l’imagerie  
et la thérapie des cancers  ”

LE PROJET 

Les nanotechnologies 
ouvrent des perspectives 
nouvelles pour l’utilisation 
de composés permettant 
de réaliser l’imagerie et la 
thérapie des cancers. Dans 
ce projet de recherche 
translationnelle, nous 
développons différents 
nano-objets ciblés qui 
encapsulent des principes 
actifs anticancéreux. 

Il s’agit de nanoparticules biodégradables et 
photoactivables qui vont agir spécifiquement dans 
les cellules cancéreuses pour les imager puis les 
détruire dès lors qu’elles seront irradiées par un 
laser infrarouge biphotonique. Des analyses in vitro 
et in vivo permettront de démontrer l’efficacité 
théranostique des nano-objets développés, puis de 
démontrer l’innocuité de ces nano-objets en absence 
de stimulation spécifique, leur biocompatibilité et leur 
biodégradabilité.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les résultats obtenus feront l’objet d’une étude de brevetabilité et par la suite 
les licences seront négociées par NanoMedSyn dans le but de réaliser les études 
cliniques nécessaires au développement puis à la mise sur le marché des nano-
objets aux propriétés théranostiques. Je suis partenaire de deux ANR (2013-17), une 
nationale et une internationale avec l’Université de Californie. Ces deux contrats 
vont permettre le recrutement au laboratoire de quatre CDD. De plus, la société 
NanoMedSyn dont je suis membre fondateur, est partenaire dans une ANR (2013-17) 
qui permettra de recruter quatre CDI, qui sont des post-doctorants du laboratoire, 
un doctorant et deux étudiants de Master 2. Ces contrats seront cofinancés par 
les fonds propres de la société, des investisseurs privés, les subventions de l’ANR 
et celles du concours ministère Créa-Dév (2013-14). À terme, nous souhaitons que 
la société NanoMedSyn soit implantée sur le campus Balard par le biais de l’hôtel 
d’entreprise CRDI.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Depuis quatre ans, je participe 
au développement de projets 
visant à créer des nano-objets 
pour l’imagerie et le traitement 
des cancers focalisés. Cet 
axe de recherche fait appel 
à des compétences qui vont 
de la chimie des matériaux 
à la médecine en passant 

par la biotechnologie et la biochimie. Cela nécessite donc des collaborations 
pluridisciplinaires qui sont particulièrement enrichissantes pour l’ensemble des 
partenaires. La recherche publique offre une grande flexibilité dans les domaines 
de recherche et je souhaite pouvoir innover dans ces projets transversaux tels 
que le développement de nano-outils à visée thérapeutique. Ce projet académique 
fera intervenir des équipes de l’Institut des biomolécules Max Mousseron, de 
l’Institut Charles Gerhardt (en particulier, Jean-Olivier Durand et Frédérique Cunin, 
spécialistes des nanoparticules de silice mésoporeuse et de silicium poreux), des 
enseignants-chercheurs de l’Inserm, du CNRS, des Universités Montpellier 1 et 2 
mais également de l’Université de Californie Los Angeles et San Diego.

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Magali Gary-Bobo a une formation pluridisciplinaire 
de chimiste et biochimiste qui lui permet de 
coordonner des recherches d’interface telles que 
l’utilisation des nanotechnologies en médecine 
personnalisée. Son programme de recherche 
transversale, novateur et ambitieux a été établi en 
collaboration avec des équipes très réputées dans 
ce domaine et lui confère de grandes chances de 
succès. 

/ CHIMIE

RLR14-ChercheursAvenir-Brochure-OK.indd   24 28/03/14   12:03



25 / La Région récompense ses CHERCHEUR(SE)S D’AVENIR Lauréat(e)s 2013

/ CHIMIE

CHERCHEUR
D’AVENIR

Florian MONNIER / 37 ans 
Maître de conférences – École nationale supérieure de chimie de Montpellier 
Institut Charles Gerhardt (UMR 5253 ENSCM / CNRS / Universités Montpellier 1 et 2)    
Montpellier

Équipe : architectures moléculaires et matériaux nanostructures  

2013

Lauréat

“  Mise au point de nouveaux procédés rapides  
et peu onéreux pour la synthèse de molécules à haute 
valeur ajoutée dans le domaine de la pharmaceutique  
et également dans le domaine phytosanitaire  ”

LE PROJET 

L’objectif clairement défini de ce projet est de proposer 
d’appliquer nos méthodologies de synthèses novatrices 
pour la synthèse de molécules hautement actives 
en chimie du vivant et qui sont libres de droit. À court 
terme, si nos études sur la synthèse de ces molécules 
cibles sont concluantes avec nos méthodologies en 
termes de coût et d’économie d’étapes et d’atomes, 
nous envisagerons rapidement de nous rapprocher 
d’industriels régionaux spécialisés dans le domaine 
des médicaments génériques afin de collaborer voire 
d’exploiter nos synthèses innovantes brevetées au 
préalable.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

D’un point de vue économique, la fabrication de médicaments génériques à faible 
coût de production est un atout majeur pour la région. Sur le long terme et en cas 
de succès dans ses recherches, il est fortement envisageable que ces nouvelles 
méthodes de synthèse peu coûteuses débouchent sur la création d’une start-up 
innovante dans le domaine de la santé. Ce projet pourra donc déboucher sur une 
nouvelle activité pour la région avec la création de quelques emplois hautement 
qualifiés afin de pérenniser le modèle technologique envisagé.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

De nature curieuse, j’ai toujours 
été attiré par l’esprit rationnel des 
sciences. En classe de première je 
me suis découvert un attrait certain 
pour la chimie, science où les règles 
sont « simples » mais les applications 

diverses et complexes. C’est à l’âge de 18 ans que je me suis orienté vers la chimie 
après avoir entendu une conférence du Pr. Luc Montagnier sur le SIDA. Je me suis 
alors rendu compte de tout le potentiel que la chimie pouvait avoir en termes 
de traitement de maladies et donc de créer des molécules à intérêt biologique 
pour le plus grand nombre. L’équipe s’appuie sur le Dr. Marc Taillefer (directeur de 
recherche - CNRS) qui est spécialisé dans la catalyse homogène par les métaux de 
transition pour la synthèse de molécules à haute valeur ajoutée. 

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Ce projet vise à appliquer industriellement la synthèse de médicaments ou de produits phytosanitaires par de nouvelles méthodes 
économiques et respectueuses de l’environnement. Il s’appuie sur l’expertise scientifique d’un groupe de recherche de l’Institut Charles 
Gerhardt de renommée internationale et est porté par Florian Monnier. Cet enseignant-chercheur, à la carrière très prometteuse, possède 
tous les atouts nécessaires pour le mener à bien. Ses qualités justifient pleinement l’honneur d’avoir été retenu parmi les lauréats  
« Chercheur d’avenir 2013 ». 
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CHERCHEUR
D’AVENIR

Benjamin NOTTELET / 36 ans
Maître de conférences - Université Montpellier 1
Institut des biomolécules Max Mousseron (UMR 5247 ENSCM / Universités Montpellier 1 et 2 / CNRS)     
Montpellier

Équipe : biopolymères artificiels 

2013

Lauréat

“  Développement de biomatériaux polymères visibles  
en imagerie par résonance magnétique (IRM)  
pour préparer des implants médicaux :  
projet VIP-BIOMAT ”

LE PROJET 

Le vieillissement de la 
population entraîne une 
utilisation croissante 
de dispositifs médicaux 
(DM) implantables. Or ces 
DM sont non détectables 
après implantation par 
les techniques classiques 
de visualisation (RX, 
IRM) ce qui entraîne des 

difficultés quant à leur suivi clinique et post-opératoire. 
Les nouveaux polymères IRM-visibles développés dans 
VIP-BIOMAT doivent répondre à cette problématique. 
Pour atteindre cet objectif deux stratégies innovantes 
seront développées. La première consiste en la 
synthèse de nouveaux polymères hydrophobes 
jouant le rôle d’agents de contraste et pouvant être 
déposés en couche fine à la surface de DM existants 
pour leur conférer une visibilité IRM. La seconde vise à 
développer des méthodes de modification de surface 
des DM par des voies photochimiques respectueuses 
de l’environnement et adaptables aux biomatériaux 
polymères utilisés en clinique.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Du point de vue social, les retombées du projet, s’il aboutit à une mise sur le 
marché des produits visés, devraient permettre une amélioration des conditions 
de suivi clinique pour les praticiens et donc de manière directe une amélioration de 
la qualité de soins pour les patients. Du point de vue économique, les retombées 
attendues pour la région sont notamment la possible création d’une start-up 
issue des travaux menés dans le cadre du projet VIP-BIOMAT.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Ingénieur chimiste généraliste de 
formation, j’ai toujours souhaité lier 
chimie et santé de la manière la plus 
concrète et directe possible ce qui 
m’a vite conduit à m’intéresser aux 
polymères dégradables pour la santé, 

et réaliser un doctorat dans ce domaine. Les polymères pour la santé présentent 
en effet l’avantage de faire appel à une approche pluridisciplinaire où la chimie 
des matériaux doit s’allier à des impératifs biologiques et médicaux en faisant 
appel à des compétences variées. Cette richesse thématique liée à la nécessité 
de proposer les solutions les plus simples possibles pour répondre à des problèmes 
de santé complexes font tout l’attrait à mes yeux de ce pan thématique et 
constituent ma principale motivation. L’équipe du projet est composée du  
Dr. Laurent Lemaire (INSERM Angers, France), spécialiste de l’IRM, en charge de 
l’évaluation de la visibilité des polymères en IRM expérimentale et du Dr. Vincent 
Letouzey (praticien hospitalier, CHU Nîmes), chirurgien en charge de l’évaluation de 
la visibilité des polymères en IRM clinique.

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Ce projet qui vise à répondre à une interrogation fondamentale des chirurgiens sur la visibilité des prothèses polymères implantées 
dans l’organisme est porté par un jeune chercheur brillant et dynamique. Pluridisciplinaire, ce projet combine les aspects de chimie 
fondamentale, d’imagerie médicale et de valorisation de brevets. Les applications prévues dans le domaine de la chirurgie abdominale et 
gynécologique sont des avancées remarquables pour l’amélioration de la santé humaine. 
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CHERCHEUSE
D’AVENIR

Iris BREMAUD / 36 ans
Chargée de recherche - CNRS 
Laboratoire de mécanique et génie civil (UMR 5508 Université Montpellier 2 / CNRS)       
Montpellier

Équipe : bois 

2013

Lauréate

“  La mécanique du bois à l’interface entre  
biodiversité forestière et savoirs traditionnels 
des facteurs d’instruments de musique  ”

LE PROJET 

L’objectif scientifique général de mon projet est de 
mieux appréhender la complexité du comportement 
mécanique du bois en lien avec sa diversité biologique. 
Le projet a la double originalité de se baser sur le domaine 
d’application « haut de gamme » qu’est la facture 
d’instruments de musique, et surtout de considérer que 
l’analyse des savoirs et savoir-faire traditionnels des 
artisans de haut niveau peut nous aider à avancer dans 
la connaissance scientifique du bois. Réciproquement, 
les résultats obtenus pourront aider à résoudre des 
problématiques pratiques rencontrées par ces artisans. 

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

En moins de trente ans, le Languedoc-Roussillon a attiré une forte proportion 
d’entreprises de fabrication d’instruments de musique par rapport à sa population. 
Dans le même temps, Montpellier est devenu le deuxième pôle de recherche 
scientifique sur le bois. L’ambition de mon projet est de faire collaborer ces deux 
communautés importantes, afin d’augmenter le rayonnement et l’attractivité de la 
région autour du bois et de la fabrication d’instruments de musique haut de gamme. 
Un de ses objectifs est de résoudre des problématiques techniques limitantes 
pour les artisans, qu’il s’agisse d’espèces tropicales menacées ou de problèmes de 
stabilisation du bois. Il devrait également participer à une promotion des ressources 
forestières de la région en « bois précieux », actuellement largement sous-valorisées. 
Le projet bénéficiera de réseaux internationaux dans lesquels je suis impliquée, à 
l’échelle européenne pour les instruments de musique en bois, et entre France et 
Japon pour le lien entre sciences et artisanats du bois, ce qui augmentera la portée 
des résultats et les collaborations entre scientifiques et artisans.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Mon parcours très interdisciplinaire 
a toujours été guidé par mes trois 
passions pour le monde végétal et le 
bois, les instruments de musique, et les 
sciences et techniques : une maîtrise 

de physiologie végétale à Montpellier, puis deux ans d’apprentissage de la facture de 
guitares et luths, puis un DEA en sciences du bois à Nancy, et une thèse en mécanique à 
Montpellier. Pendant sept ans j’ai poursuivi mes travaux au Japon, à Nancy et en Suisse 
alémanique. Ma motivation première est de comprendre le monde qui nous entoure. Ceci 
demande d’abord d’adopter un point de vue global, puis de « découper » la complexité 
de la réalité en questions plus ciblées que l’on peut résoudre scientifiquement, 
et finalement replacer les résultats dans leur contexte réel pour répondre à des 
problématiques appliquées. J’aime la façon dont la démarche scientifique modèle 
l’organisation de la pensée. Mais surtout, la richesse des rencontres et des échanges, 
que ce soit entre différents pays et cultures, entre spécialistes de différentes 
disciplines, ou de différents métiers. Nous collaborerons avec l’unité BioWooEB du 
CIRAD à Montpellier, le laboratoire  « Sciences des bois de Guyane » de l’UMR EcoFoG, 
le CRPF-LR (Centre régional de la propriété forestière), le Pôle national d’innovation des 
métiers de la musique au Mans, ainsi qu’avec de nombreux facteurs d’instruments, pour 
l’exploration et la valorisation de la diversité des bois, et le transfert des résultats vers 
les communautés de la facture instrumentale et de l’acoustique musicale.  

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ  
Iris Brémaud est chargée de recherche CNRS depuis 
un an au sein du laboratoire de mécanique et génie 
civil. Son implication et la qualité de son travail 
sont bien reflétées dans ce projet très ambitieux. Le 
laboratoire ne peut qu’être très fier d’accueillir et 
de soutenir une jeune chercheuse aussi dynamique. 
La force de ce projet est de pouvoir faire discuter à 
la fois des entreprises de fabrication d’instruments 
et des chercheurs autour du bois, matériau noble 
par excellence.
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CHERCHEUR
D’AVENIR

Andrea CHERUBINI / 36 ans
Maître de conférences – Université Montpellier 2
Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique  (UMR 5506 Université Montpellier 2 / CNRS)      
Montpellier

Équipe : interactive digital human

2013

Lauréat

LE PROJET 

Le projet Cobot@LR se positionne dans le domaine de la 
recherche industrielle. Il propose l’utilisation de robots 
collaboratifs dans un contexte industriel, en s’appuyant 
sur deux axes de recherche scientifique et technique 
principaux, qui seront validés par un démonstrateur 
robotique. Le démonstrateur sera défini par PSA Peugeot 
Citroën, sur la base de scénarios clé dans l’industrie 
automobile. Le premier axe scientifique consistera à 
améliorer l’interaction homme-robot, en termes de 
facilité d’utilisation (programmation intuitive), et de 
confort pour l’opérateur (ergonomie). Deuxièmement, 
la commande multimodale (notamment visio-haptique) 
sera exploitée, afin de garantir un fonctionnement sûr et 
naturel du robot.

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les atouts pour la région sont multiples, à court terme, via la création d’emplois à 
haut profil professionnel, et à moyen terme, dans la formation d’un pôle de référence 
international en robotique collaborative. La présence, sur le territoire régional, des 
principaux acteurs du domaine de la robotique collaborative motivera la naissance 
de ce pôle. Les aspects de recherche étant couverts par l’équipe Interactive 
digital humans (IDH) du LIRMM, et le transfert technologique par Tecnalia France, 
l’arrivée d’un acteur industriel comme PSA garantira la continuité dans le processus 
de recherche, depuis la conception jusqu’à l’exploitation. Un autre atout de  
CoBot@LR est la formation d’une collaboration, autour des aspects liés à l’étude  
du mouvement humain, avec le centre EuroMov, rattaché à l’Université Montpellier 1.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

Né à Rome, mon atterrissage à 
Montpellier en 2011 a fait suite à 
un parcours nomade qui m’a mené 
aux quatre coins du monde (E.U.A, 
Royaume Uni, Italie, Équateur). En 
tant que chercheur, au sein de 
l’équipe IDH du LIRMM, je donne 
aux robots la capacité de percevoir 
le monde avec leurs sens (vision, 

tact...), afin d’interagir avec l’homme, pour l’aider dans les tâches quotidiennes. 
La créativité et la motivation à chercher des solutions innovantes me viennent 
certainement de mes grands-pères, tous les deux ingénieurs (la famille, en Italie, 
c’est important !).

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
Le projet CoBot@LR vise à améliorer et simplifier l’interaction des robots industriels avec les humains. En s’appuyant sur des recherches 
fondamentales, il se veut résolument tourné vers le monde industriel en associant deux partenaires importants du laboratoire, l’entreprise 
Tecnalia installée en région et le constructeur automobile PSA. Cette distinction «Chercheur d’avenir» contribuera donc à renforcer les 
liens avec ces partenaires, et comme nous le souhaitons, à créer à terme une structure en région de type openlab avec la société PSA. 

“  Projet Cobot@LR :  
conception d’un robot de l’usine du futur,  
qui travaillera à côté de l’homme,  
pour alléger les tâches lourdes et répétitives   ”
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/ MATHÉMATIQUES - INFORMATIQUE - PHYSIQUE - SYSTÈMES ET STRUCTURES

CHERCHEUR
D’AVENIR

Vincent JOURDAIN / 37 ans
Maître de conférences - Université Montpellier 2 
Laboratoire Charles Coulomb (UMR 5221 Université Montpellier 2 / CNRS)      
Montpellier

Équipe : nanostructures 

2013

Lauréat

LE PROJET 

L’analyse de petites molécules est un outil essentiel 
dans de nombreux secteurs d’activité comme la biologie-
santé, l’environnement ou l’agroalimentaire. Depuis 
quelques années, notre équipe applique son savoir-faire 
dans le domaine des nanosciences et des nanotubes de 
carbone en particulier au développement de nouvelles 
méthodes de détection et d’identification de petites 
molécules. Notre approche est basée sur la mesure des 
signatures électriques et optiques caractéristiques 
d’une molécule lors de son transit dans un nanotube 
de carbone. Par rapport aux méthodes existantes, ce 
concept présente de nombreux avantages théoriques 
(extrême sensibilité, large gamme de molécules 
analysables, compacité du dispositif).

SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

En cas de succès du projet, la valorisation des résultats obtenus pourra 
prendre plusieurs formes : création de start-up pour le développement et la 
commercialisation de systèmes d’analyse de petites molécules ; partenariat avec 
des entreprises basées en région (PME, grands groupes) pour le développement 
de systèmes d’analyse de terrain ou au chevet du patient dans des domaines 
prioritaires de la région : industrie agroalimentaire, environnement, santé. Ce projet 
pluridisciplinaire et ambitieux a également reçu le soutien financier du Labex 
NUMEV et de l’Agence nationale de la recherche.

LE LAURÉAT ET SON ÉQUIPE

À l’origine, je me destinais à 
une carrière d’ingénieur dans 
l’industrie mais arrivé à la fin de 
mes études à l’École de chimie de 
Montpellier, j’ai réalisé que c’était 
la soif d’apprendre qui avait été 
mon principal moteur. J’ai donc 

re-signé pour trois années supplémentaires de doctorat, dans un laboratoire de 
physique cette fois (le Groupe de dynamique des phases condensées), puis pour 
un séjour de recherche à l’Université de Cambridge dans le département de génie 
électrique, avant de revenir à Montpellier comme maître de conférences. Depuis, 
cette soif ne s’est pas tarie. Pire, celles de transmettre, de partager et d’appliquer 
se sont rajoutées à la liste… Le laboratoire Charles Coulomb (Vincent Jourdain, 
François Henn, Thierry Michel) apporte son expertise dans les nanotubes de carbone, 
de leur synthèse à l’étude de leurs propriétés. Emmanuel Margeat du Centre de 
biochimie structurale est spécialiste de la détection de molécules individuelles par 
fluorescence. Jean-Baptiste Thibaud de l’Institut de biologie intégrative des plantes 
apporte son expertise des canaux biologiques et des mesures de courant ionique. 

/// LE REGARD DU DIRECTEUR D’UNITÉ 
L’activité relative aux nanotubes de carbone est une activité phare du laboratoire Charles Coulomb. Vincent Jourdain est un expert 
reconnu internationalement dans la synthèse de ces nano-objets et la compréhension de leur processus de croissance. Utiliser 
un nanotube comme nano-vecteur pour détecter et identifier de petites molécules en cours de transit est un concept novateur et 
prometteur qui mérite d’être développé, soutenu et exploité.

“  Développer une méthode ultrasensible  
d’identification de petites molécules lors  
de leur transit dans un nanotube de carbone    ”
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///  Mauro ANTEZZA  
Membre junior de l’Institut universitaire de France  
Université Montpellier 2 - Laboratoire Charles Coulomb - Maître de conférences – Montpellier 

///  Monsef BENKIRANE  
Prix Liliane Bettencourt 2013 pour les sciences du vivant 
CNRS – Institut de génétique humaine - Directeur de recherche – Montpellier 

///  Jean BOUSQUET  
Distingué pour sa production scientifique par la revue européenne de la recherche clinique,  
présent dans le classement des 400 chercheurs en médecine les plus influents au monde  
CHRU – Professeur chercheur de rang international en allergologie – Montpellier

///  Monique CHAMBON  
Prix Paul Mathieu de l’Académie nationale de médecine  
Institut des biomolécules Max Mousseron - Action des hormones stéroïdes sur les cellules normales  
et cancéreuses de la prostate et du sein - Maître de conférences – Montpellier

///  Sylvie CLAEYSEN  
Award au congrès « 11th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases » :  
Junior Faculty Award  
INSERM – Institut de génomique fonctionnelle – Chargée de recherche - Chercheuse d’avenir 2011 – Montpellier

///  Michel DELSENY  
Membre de l’Académie des sciences  
Université de Perpignan – Laboratoire génome et développement des plantes - Directeur de recherche émérite  
au CNRS – Perpignan

///  Christian DUPRAZ  
Médaille de vermeil de l’Académie d’agriculture de France  
INRA – UMR « Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens »  
(Cirad-Inra-Montpellier SupAgro) - Ingénieur de recherche – Montpellier

///  Odile EISENSTEIN  
Membre de l’Académie des sciences  
CNRS – Institut Charles Gerhardt - Directrice de recherche classe exceptionnelle – Montpellier

///  François FAJULA  
Prix de l’International Zéolite Association   
CNRS – ENSCM - Institut Charles Gerhardt – Directeur de recherche - Montpellier 

///  Alain FOUCARAN  
Prix IBM Faculty Award  
Université Montpellier 2 - Professeur d’université et directeur de l’Institut d’électronique du Sud – Montpellier

///  Éric GAYON  
Prix de thèse de la société chimique de France 
ENSCM - Institut Charles Gerhardt - Docteur en chimie organique – Montpellier
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///  Jacques GRASSI  
Prix Opecst de l’INSERM 
CEA – programme transversal « Technologies pour la santé » - Directeur de recherche – récompensé pour ses travaux 
en faveur de la valorisation des résultats de la recherche (spécialiste de l’immuno-analyse)

///  Pierre-Marie HERON  
Membre senior de l’Institut universitaire de France  
Université Montpellier 3 – Unité RIRRA 21 - Représenter, inventer la réalité, du romantisme à l’aube du XXIème siècle 
Maître de conférences – Montpellier

///  Rosemary KIERNAN   
Récompense du Conseil européen de la recherche (ERC) dans la catégorie « ERC consolidator » 
CNRS - Institut de génétique humaine - Directrice de recherche - Montpellier

///  Serge LALLEMAND  
Médaille d’argent  
CNRS – Géosciences – Directeur de recherche – Montpellier 

///  Claire LANAUD  
Prix Octave Mirbeau  
Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)   
Directeur de recherche - Montpellier

///  Danielle LAURENCIN  
Médaille de bronze du CNRS  
CNRS – Institut Charles Gerhardt - Chargée de recherche – Montpellier 

///  Pierre-Eric LAURI  
Prix de la fondation Xavier-Bernard  
INRA – UMR « Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales »  
(Inra/Cirad/Montpellier SupAgro) - Ingénieur de recherche - Montpellier

///   Patrick LEMAIRE  
Prix Coups d’élan pour la recherche française de la fondation Bettencourt Schueller  
CNRS - Centre de recherches de biochimie macromoléculaire (CNRS/Universités Montpellier 1 et 2) 
Directeur de recherche - Montpellier

///  Armelle LENGRONNE  
Médaille de bronze du CNRS  
CNRS – Institut de génétique humaine - Chargée de recherche - Chercheuse d’avenir 2011 – Montpellier

///  Hélène MARROU  
Médaille d’argent de l’Académie d’agriculture de France 
INRA – Thèse financée par l’entreprise Sun’R (producteur d’énergie) dans le cadre d’une convention Cifre,  
à l’UMR « Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens »  
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro) – Montpellier
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///  Guillaume MAURIN  
Membre junior de l’Institut universitaire de France 
Université Montpellier 2 – Institut Charles Gerhardt - Professeur - Chercheur d’Avenir 2009 - Montpellier 

///  Claude MERLET  
Cristal 2013  
CNRS - Géosciences - Ingénieur de recherche –  Montpellier

///  Jean-Michel MESNARD  
Prix « Basic Science Award 2013 of International Retrovirology Association » 
CNRS – Centre d’études d’agents pathogènes et biotechnologies pour la santé - Directeur de recherche – Montpellier

///  Joël MOREAU  
Grand prix 2013 Achille Le Bel de la Société chimique de France  
ENSCM - Professeur – Montpellier

///  Nicolas NEGRE  
Membre junior de l’Institut universitaire de France 
Université Montpellier 2 - Laboratoire diversité, génomes et interactions microorganismes - Insectes DGIMI  
Maître de conférences – Montpellier

///  Ana RODRIGUEZ  
Médaille de bronze du CNRS  
CNRS – Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive - Chargée de recherche – Montpellier 

///  Claude SARDET  
Prix Rosen de la fondation pour la recherche médicale 
CNRS – Institut de génétique moléculaire - Directeur de recherche – Montpellier 

///   Audrey THOMAS  

Prix de la Fondation de la recherche médicale  
CNRS – Centre d’études d’agents pathogènes et biotechnologies pour la santé  
Doctorante dans l’équipe « Domaines membranaires et assemblage viral » (VIH) – Montpellier

Prix Cozzarelli 2013 dans la catégorie « Behavioral and social sciences »
///  Doyle B. McKEY - Professeur - Université Montpellier 2 - Centre d’écologie fonctionnelle  

et évolutive / CNRS - Montpellier (CEFE)

///  Vincent LEBOT - Chercheur - CIRAD - UMR Amélioration génétique et adaptation des plantes - 
Montpellier

/// Laure BENOÎT - Technicienne - CIRAD - CEFE / CNRS - Montpellier

/// Caroline ROULLIER - Doctorante - CEFE / CNRS - Montpellier
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Hôtel de Région
Direction de la recherche  

et de l’enseignement supérieur 
201 avenue de la Pompignane

34064 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 22 80 00
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