
lauréat de l’année 2014

1986

Prix biennal (15 000€) sans aucune
considération d’âge, de position ou
de nationalité, à l’auteur d’une
découverte de chimie ou de

biochimie organiques intéressant la
thérapeutique humaine. il ne pourra être partagé, si ce n’est
en cas de nécessité, au sein d’une même équipe de travail

devant être tenue pour l’auteur collectif de la découverte

Prix léOn VelluZ

Le prix est décerné à Jean Martinez, professeur à l’université de Montpellier 1, faculté de pharmacie
de Montpellier.

Après deux stages post-doctoraux, l'un chez Evangelos Bricas à Orsay et l'autre chez Meyer Bodansky
à Cleveland, Jean Martinez a développé sa propre activité de recherche qui lui a donné une grande
notoriété dans le domaine de la synthèse peptidique.

Jean Martinez effectue ses recherches à l'interface de la chimie et de la biologie dans le domaine des
acides aminés et des peptides associant de manière subtile recherche fondamentale et appliquée.

Dans le domaine thérapeutique les travaux de son équipe ont permis, en collaboration avec la société
Zentaris, le développement d'un composé dénommé « macimoreline » (macrilen) capable de stimuler
la sécrétion de l’hormone de croissance. Il a synthétisé un analogue de la cholécystokinine (JMV180)
ayant une activité remarquable, agoniste du site de haute affinité de l'hormone et antagoniste du site
de basse affinité. Ce composé est largement utilisé par de nombreux laboratoires dans le monde et
commercialisé. 

Un ensemble de travaux très innovants, fondés sur la recherche fondamentale, qui va prochainement
conduire à la mise sur le marché de nouveaux médicaments, une prouesse remarquable bien dans
l'esprit du prix Léon Velluz.

Jean MartineZ

Professeur à l’université de Montpellier 1, faculté de pharmacie de
Montpellier
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2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

encourager la vie scientifique

lauréats PréCéDents

MaFFranD Jean-Pierre
Chercheur à l’université Paul Sabatier,
ancien vice-président de la recherche-Amont SANOFI-AVENTIS, Toulouse

Pin Jean-Philippe
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
directeur du Département de pharmacologie moléculaire,
Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier

VauDrY Hubert
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale,
laboratoire de neuroendocrinologie cellulaire et moléculaire à l’université de Rouen

Van reGenMOrtel Marc
Directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique,
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg

HussOn Henri-Philippe
Professeur à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques,
université René Descartes, Paris

Paris Jean-Marc
Docteur à la Société Rhodia, Boulogne-Billancourt

PetitOu Maurice
Responsable du service de chimie ligne hémobiologie de Sanofi Recherche, Toulouse

FOurnié-ZalusKi Marie-Claude
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie

WerMutH Camille-Georges
Professeur à l’université Louis Pasteur, Strasbourg

JOlles Georges
Directeur scientifique de Rhône-Poulenc-Rorer
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1991

1989

1987

1985

1983

laVelle François
Chef du service de cancérologie de Rhône-Poulenc,

Vitry-sur-Seine

Guéritte-VOeGelein Françoise
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recheche médicale

GuénarD Daniel
Directeur de recherche au Centre national de la recherche médicale,

Institut de chimie des substances naturelles, Gif-sur-Yvette

rOQues bernard
Professeur à l’université René Descartes, Paris

JaCOb robert
Ancien directeur des recherches pharmaceutiques, Rhône-Poulenc

JaCQues Jean
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique

laboratoire des hormones du Collège de France

buCOurt robert
Ancien directeur du Centre de recherches Roussel-Uclaf

HeYMes rené
Cadre supérieur en retraite,

laboratoire de recherches chimiques de Roussel-Uclaf

nOMine Gérard
Directeur de recherche France de Roussel-Uclaf

tOrOManOFF edmond
Coordinateur des recherches chimiques,

responsable du secteur pharmacie de Roussel-Uclaf
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