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Quatre projets scientifiques de l’IBMM sont 

financés par la FRM depuis 2012 

 

 

http://www.frm.org/ 

 

La Fondation pour la Recherche Médicale, seule fondation entièrement privée à 

soutenir la recherche dans tous les domaines de la santé depuis 1947, 

regroupe ses actions autour de trois grands programmes de financements : 

«Espoirs de la recherche», «Urgences de la recherche» et «Pionniers 

de la recherche». Ce dernier programme vise à favoriser des recherches 

multidisciplinaires pour l’émergence d’innovations thérapeutiques et 

technologiques par rapport aux enjeux de santé de demain. 

Dans le cadre du programme «Chimie pour la Médecine», cinq scientifiques de 

l’IBMM vont pouvoir développer leurs projets de recherche grâce au 

soutien financier de la FRM. 

 
 
 
 

L’Institut des Biomolécules Max Mousseron est une Unité Mixte de Recherche : 
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Le Dr. Thierry DURAND de l’Equipe Lipides Bioactifs est 

responsable scientifique du projet «Synthèse totale de 

neuroprostanes métabolites oxygénés des acides 

gras polyinsaturés oméga 3» et travaille en étroite 

collaboration avec le biologiste Jean-Yves LE GUENNEC de 

l’U1046 INSERM de Montpellier (FRM 2012). 

 

 

 

 

 

Pour le projet «Synthèse supportée de 

phosphoantigènes nucléosidiques pour une 

application potentielle en immunothérapie», le Dr. 

Suzanne PEYROTTES de l’Equipe Nucléosides & 

Effecteurs Phosphorylés est responsable scientifique de la 

partie chimie et Eric CHAMPAGNE du Centre de 

Physiopathologie de Toulouse Purpan est responsable de 

l’étude biologique. L’objectif est de concevoir et d’étudier 

de nouveaux phosphoantigènes nucléosidiques afin de 

comprendre le mécanisme d’activation des lymphocytes 

Tγ9δ2, impliqués dans les défenses immunitaires contre le 

développement de tumeurs ou d’infections et d’exploiter 

leurs propriétés afin de stimuler l’immunité innée à des 

fins préventives ou curatives (FRM 2013).  

 
 
 
 
 

Le Dr. Muriel AMBLARD responsable de l’équipe Chimie 

des Acides Aminés, Peptides, Hétérocycles, Chimie 

Supportée propose de développer un projet intitulé 

«Développement d’oligomères non peptidiques 

comme vecteurs d’inhibiteurs de Cathepsine D. Outil 

thérapeutique potentiel en cancérologie».  
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Le Dr. Marcel GARCIA est responsable pour la biologie 

(Equipe Glyco et Nanovecteurs pour le Ciblage 

Thérapeutique de l’IBMM). L'objectif est de développer des 

composés originaux capables de bloquer spécifiquement 

une enzyme (Cathepsine D) dont la production est 

anormalement augmentée dans de nombreuses tumeurs, 

ce qui favorise fortement leur progression et le 

développement de métastases (FRM 2013). 

 

 
 

 

Le Dr. Jean-François HERNANDEZ est co-responsable 

de la plateforme SynBio3 «Synthèse de biomolécules pour 

la biologie et les biotechnologies» (labellisée IBiSA en 

2012). Il est pilote la partie chimie du projet 

«Inhibiteurs hautement sélectifs et réversibles de la 

NO Synthase inductible : synthèse en phase solide, 

études structurales et évaluation biologique» en 

collaboration avec l'équipe de biologistes d'Anne-

Dominique LAJOIX (Centre de Pharmacologie et 

Innovations dans le Diabète, Faculté de Pharmacie de 

Montpellier). L’objectif du projet est de développer des 

inhibiteurs hautement sélectifs de la NO Synthase 

inductible pour établir l’intérêt de cette enzyme comme 

cible thérapeutique. La surexpression de cette enzyme 

peut être à l’origine de ou contribuer à diverses 

pathologies à composante inflammatoire telles que le choc 

septique, l’arthrite, la résistance à l’insuline prélude au 

Diabète de type 2, ou certains cancers comme le 

mélanome (FRM 2013). 

 
 


