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55
personnels 

scientifiques et 
techniciens

PROJETS PHARES EN COORDINATION
COCOA4FUTURE : remettre l’humain et 
l’environnement au cœur de la cacaoculture de 
demain
Partenaires : Côte d’Ivoire : Université Félix Houphouët-Boigny, l’Ecole 
supérieure d’agronomie de l’Institut national polytechnique Houphouët-
Boigny, Université Jean Lorougnon Guédé, l’Université de Nangui Abrogoua, 
CNRA, ANADER, Université du Ghana, Nitidæ : filières et territoires, Apdra 
Pisciculture Paysanne – Financement : Union Européenne et AFD

DIGITAF : Le numérique au service de l’agroécologie 
? C’est le pari que nous faisons dans le cadre du 
projet Européen DigitAF, en développant des outils 
numériques à destination de trois groupes d’acteurs 
qui ont un impact sur l’adoption de systèmes 
agroforestiers et leurs performances agronomiques, 
économiques, sociales, et environnementales :
Ces outils leur permettront le déploiement d’une agroforesterie performante 
et durable. Financement : Union Européenne. 

FORSEA : anticiper l’impact des changements 
globaux sur l’hévéaculture en Asie du Sud-Est
Partenaires : AFD, Université Kasestart (Thaïlande), Rubber Authority of 
Thailand (RAOT), Cambodian Rubber Research Institute (CRRI), General 
Directorate of Rubber (GDR, Cambodia), Rubber Research Institute of Vietnam 
(RRIV), Michelin. Financement : AFD

TALENT : sensibiliser les gestionnaires de 
plantations d’Asie du Sud-Est aux questions de 
durabilité
Partenaires : Université Sumatera Utara et Institut INSTIPER (Indonésie) – 
Prince of Songkla University et Kasetsart University (Thailande) – Université de 
Hué (Vietnam) – Univesiti Putra Malaisia (Malaisie). Financement : AFD

PETTAL : Promouvoir un Enseignement supérieur 
professionnalisant ancré dans les Territoires 
pour accompagner la Transition Agroécologie des 
systèmes Alimentaires
Partenaires : Sénégal : Université USSEIN, ISRA, ITA, UCAD, ENSA France : 
CIRAD, IRD, PolyTech, Agreenium

Améliorer la durabilité 
des systèmes de culture à 
base de plantes pérennes. 
Pour cela, nous focalisons 
nos recherches sur les 
pratiques agricoles, 
en particulier celles 
qui mobilisent la 
diversité végétale, 
dont l'agroforesterie, 
accompagnant 
ainsi la transition 
agroécologique. Nous 
intervenons sur des 
terrains méditerranéens 
et tropicaux.

Équipes de recherche

INTENSIFICATION ECOLOGIQUE DES PLANTATIONS 
PÉRENNES TROPICALES (INTERET) 
Accompagner la transition des cultures pérennes tropicales vers 
des systèmes durables dans un contexte de changements globaux. 
L’objectif est de produire des connaissances et des outils d’aide à la 
décision pour permettre l’intensification écologique de ces cultures.

SYSTÈMES AGROFORESTIERS TROPICAUX (SAFT) 
Travailler sur le fonctionnement, les services écosystémiques et 
les pratiques de gestion de systèmes de cultures plurispécifiques. 
L’objectif est d’accompagner les agriculteurs dans la gestion et la co-
conception des systèmes agroforestiers multifonctionnels.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES AGROSYSTÈMES 
MÉDITERRANÉENS (TEAM)
Assurer les bases scientifiques pour la transition agroécologique des 
systèmes de culture Méditerranéens. L'objectif est de participer ainsi 
à l’amélioration de l'efficience, de la résilience et de la durabilité 
de ces systèmes, via l'augmentation de leur diversité fonctionnelle 
couplée à des modalités de gestion adaptées.

Axes de recherche

AGROBIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE ET 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES (ABDIV)
Identifier les principales sources de variation des traits des plantes et 
leurs relations avec les fonctions et services écosystémiques rendus 
aux différentes échelles de gestion (plante-espèce-communauté-
région) des agroécosystèmes. L’objectif est de proposer des 
indicateurs de gestion des agroécosystèmes biodiversifiés.

TRANSITIONS AGROÉCOLOGIQUES DANS LE CADRE 
DE PROCESSUS DE CONCEPTION (TRANSITIONS)
Analyser les transitions agroécologiques et en tirer des connaissances 
génériques pour enrichir les processus de conception des 
agroécosystèmes.

CONTINUUM SOLS-PLANTES (CSP)
Comprendre les mécanismes au sein du continuum sols-plantes en 
réponse aux pratiques et analyser les liens entre pratiques réalisées 
sur les différentes cultures de l’UMR, tropicales et tempérées, et 
leurs effets sur les sols et les plantes agronomiques.

12
doctorants et 

post-doctorants

Success story 
Les recherches pionnières de l’unité en agroforesterie lui 
ont assuré une reconnaissance internationale de premier 
plan, qui s’est concrétisée par l’organisation de congrès 
agroforestiers. 

Tout d’abord au niveau Européen, avec l’organisation du 
congrès de l’EURAF (Fédération Européenne d’AgroForesterie) 
en 2016, puis au niveau mondial, avec l’organisation du 
congrès WCA (World Congress on Agroforestry) en 2019. 

Quelques chiffres sur ces deux congrès :

EURAF du 23 au 25 mai 2016 :
Précédentes éditions : Bruxelles (Belgique, 2012) et Cottbus 
(Allemagne, 2014)
Nombre de participants : 250 participants de 19 pays 
Européens et 9 pays hors Europe

WCA du 20 au 22 mai 2019  :
Précédentes éditions : Orlando (USA 2004), Nairobi (Kenya 
2009) et New Dehli (Inde 2014)
Nombre de participants : 1200 participants venus de 100 
pays

Cette reconnaissance se traduit également :
• L'expertise dans la gestion des plantations d'hévéa 

et de palmier à huile reconnue internationalement 
et recherchée, source de nombreuses collaborations 
scientifiques, dont FORSEA.

• La mise en place d'une expérimentation longue durée 
sur la vigne agroécologique au domaine du Chapitre en 
2019, qui complète un dispositif expérimental historique 
en agroforesterie mis en place à Restinclières en 1995.

• Le montage et co-coordination du Réseau Mixte de 
Technologie (RMT) Agroforesteries sur l'ensemble du 
territoire français.

5
post doctorants et CDD

AGROSYSTÈMES MÉDITERRANÉENS 
Conception de systèmes de 
culture biodiversifiés
CULTURES PÉRENNES 
TROPICALES ET TEMPÉRÉES

INTENSIFICATION ECOLOGIQUE

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
Systèmes Agroforestiers
TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE
Agroécologie fonctionnelle

UMR ABSys
Agrosystèmes Biodiversifiés

Votre contact  :
dirabsys@cirad.fr
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PROJETS PHARES 

SelGenVit : sélection génomique au service de 
l’amélioration de la vigne pour la diversification 
et le déploiement de variétés résistantes à forts 
potentiels œnologique
Porteur : Kolman Avia | Partenaires : UMR SVQV, UMR AGAP, UE SEAV, IFV | 
Financement : ANR

SCOOP : sélectionner des plantes coopératives 
pour développer une agriculture durable
Porteur : Hélène Fréville | Partenaires : UMR AGAP, UMR CEFE, UMR ISEM, 
UMR BPMP | Financement ANR

Clima Loca : promouvoir des innovations pour 
améliorer la résilience du secteur du cacao 
dans la zone andine face aux problématiques 
engendrées par les teneurs élevées en cadmium 
et le changement climatique
Porteur : Mirjam Pulleman, | Partenaires : CIAT, CIRAD, Bioversity, Agrosavia, 
INIAP, ESPOL, Wageningen University, KU Leuven | Financement : UE 

COEX : gouvernance adaptative de la coexistence 
des systèmes de gestion de la diversité
Porteurs : Sélim Louafi et Mathieu Thomas |Partenaires : français, canadiens 
et africains (Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal) venant de la recherche, 
d’associations et d’organisations paysannes |Financement : fondation 
Agropolis.

APPLIM : développement de technologies de 
résonnance magnétique à l'appui d'approches de 
biologie intégrative de réponses des plantes aux 
contraintes biotiques et abiotiques
Financement : LabEX Agro

Etudier la diversité 
des plantes cultivées, 
comprendre les facteurs 
qui la façonnent et 
identifier les bases 
moléculaires et 
fonctionnelles des 
caractères d'intérêt. 
Nos recherches portent 
sur une vingtaine 
d'espèces majeures 
pour les agricultures 
méditerranéennes 
et tropicales, et 
permettent de mettre 
en œuvre des stratégies 
de gestion partagée 
et de valorisation de 
l'agrobiodiversité.

     AGROBIODIVERSITÉ
création variétale

GÉNÉTIQUE
recherche en partenariat

ÉCOPHYSIOLOGIE

4
plateformes

11
 plateaux 

techniques

Success story 

BFF, Biomass For the Future
Financement : ANR, partenaires : 9 partenaires publics, 13 partenaires privés 
et 2 collectivités locales.

Problématique initiale du partenaire : Identifier de nouvelles 
variétés et systèmes de culture pour la production durable de 
biomasse lignocellulosique de miscanthus et de sorgho.

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
Pour le sorgho, qui était l'espèce d'intérêt majeur pour l'UMR 
AGAP Institut au sein du projet BFF, le projet a permis de 
développer des outils de caractérisation de la qualité de la 
biomasse, de définir les idéotypes cibles qui permettront de 
répondre aux attentes des différentes filières de valorisation 
(énergie, alimentation animale, biomatériaux) et de 
développer en collaboration avec les partenaires privés des 
schémas de sélection permettant de tirer partie de la diversité 
génétique disponible.

Pour en savoir plus : https://www6.inrae.fr/
biomassforthefuture/Page-d-accueil/Actualites/
Communique-de-presse 

Axes de recherche : 
DIVERSITÉS ET DYNAMIQUE ÉVOLUTIVE DES PLANTES CULTIVÉES
Nous étudions les facteurs évolutifs, moléculaires et sociaux qui façonnent la diversité 
des plantes cultivées et sa dynamique à différentes échelles spatiales et temporelles. 
Nous développons des méthodes d’analyse de cette diversité ainsi que des stratégies 
permettant sa gestion et sa mobilisation dans les agro(éco)systèmes.

STRUCTURE ET DYNAMIQUE DES GÉNOMES
Nous étudions la structure et l’évolution des génomes des plantes cultivées à 
différentes échelles, et nous analysons l’impact de l’architecture des génomes sur 
les recombinaisons et ségrégations chromosomiques jusqu’à l’implication sur le 
phénome. Nous développons des méthodologies de génotypage par séquençage, 
de typage moléculaire, et de nouvelles approches bioinformatiques de gestion et 
d’analyse des données génomiques massives.

DÉVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT DES 
PLANTES ET DES PEUPLEMENTS 
Nous étudions les mécanismes moléculaires, physiologiques et éco physiologiques 
impliqués dans le développement et l'adaptation des plantes et des populations n 
fonction de leur environnement et des pratiques. Nous développons des méthodes 
de phénotypage haut-débit ainsi que des approches de biologie intégrative et de 
modélisation des phénotypes.

DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE DES CARACTÈRES ET MÉTHODOLOGIES 
DE SÉLECTION
Nous étudions le déterminisme génétique des caractères d’intérêt pour 
l’amélioration des espèces cibles de l’unité, nous développons et/ou perfectionnons 
les méthodologies de sélection applicables à ces espèces et nous produisons et 
diffusons auprès de nos partenaires du matériel végétal amélioré innovant.

Plateformes et Plateaux : 
Plateformes et plateformes logicielles : Grand plateau histocytologie et imagerie 
technique régional de génotypage (GPTR Génotypage) et plateforme d’histocytologie 
cellulaire végétale (PHIV). Modélisation des plantes OpenAlea et Plateforme South 
Green de bioinformatique
Plateaux techniques : analyse fonctionnelle et édition des génomes (AFEG), Cultures 
végétales (Serres), Ecophysiologie, Ingénierie cellulaire, Mycologie, Phénotypage 
Biochimique, Bioanalyse, Cryoconservation, Biologie moléculaire et culture in vitro 
Guadeloupe, Caractérisation des semences,
Centre de ressources biologiques : CRB Graines adaptées aux conditions 
méditerranéennes et tropicales (GAMéT), CRB Plantes Tropicales de Guadeloupe et 
CRB Plantes pérennes de Guyane (PPG)

UMR AGAP INSTITUT
Amélioration génétique et adaptation des plantes

Votre contact  :
dir-agap@cirad.fr
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UMR AIDA
Agroécologie et intensification durable des cultures 
annuelles

PROJETS PHARES 

Resilience building through agroecological 
intensification in Zimbabwe (RAIZ)

Développer des approches agroécologiques scientifiquement testées à mettre en œuvre au 
Zimbabwe pour aider le pays à améliorer la production agricole, à rendre l'agriculture plus 
résiliente aux aléas climatiques tout en protégeant l'environnement et en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre.
Financements : Union Européenne (UE / Desira) et Cirad, 2022-2025

Légumineuses pour la transition agroécologique et la 
sécurité alimentaire en Afrique (LegAE)
Identifier les opportunités, freins et leviers tout au long de la filière, de la production à la 
consommation des légumineuses en Afrique.
Financement : Ministère français de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), 2022-2024

Agroecology and Safe food System Transitions in 
Southeast Asia (ASSET)
Accompagner et promouvoir les approches territoriales de l'innovation (changements techniques, 
organisationnels et institutionnels) vers des systèmes alimentaires et agricoles plus durables en 
Asie du Sud-Est..
Financements : Agence Française de Développement (AFD) et Union Européenne (UE), 2020-2025

L'unité se positionne 
sur l’intensification 
et la durabilité de 
la production des 
cultures annuelles en 
quantité et, lorsque 
pertinent, en qualité, 
en milieu tropical 
particulièrement 
contraint. Pour cela, 
ses recherches visent la 
pleine valorisation des 
ressources disponibles, 
en mobilisant les 
processus écologiques 
qui régissent leur 
dynamique au sein 
des agrosystèmes.

Résumé 

L'unité utilise, de façon articulée, toutes les composantes techniques 
et toutes les disciplines liées contribuant à cette pleine valorisation, 
qu’elles touchent la gestion intégrée des ressources trophiques ou 
celle des bio-agresseurs, incluant les variétés. Elle développe une 
large gamme de méthodes et outils d’évaluation pour différentes 
finalités, différents interlocuteurs et à différentes échelles dont la 
modélisation ou l’analyse de l’information spatiale.

Elle revendique, par la mobilisation de l’ingénierie agronomique, 
d’aller jusqu’à la proposition de systèmes innovants et d’options 
techniques concrètes qui pourront être co-conçus puis adaptés avec 
les producteurs et les acteurs locaux. Elle ambitionne de documenter 
de grands enjeux sociétaux et alimenter les débats liés : la sécurité 
alimentaire, les grands bilans agronomiques et environnementaux 
(carbone, eau, minéraux) et les interactions des agro-écosystèmes 
avec la biodiversité et le changement climatique.

PLATEFORMES ET SERVICES :

Smart Information System (Smart IS) : plateforme de données, de 
modèles, d'outils d'aide à la décision et d’outils cartographiques à la 
Réunion (https://smartis.re).
BoosT-AE :  Plateforme collaborative de mise en contact des acteurs, 
de partage des savoirs et des solutions entre eux, et d’appui 
méthodologique, pour une agroécologie adaptée aux zones tropicales 
et aux pays du Sud. (https://boost.cirad.fr/).

Votre contact  :
ciradinnov@cirad.fr
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78
cadres

scientifiques

Projets phares 

GrowBot - Towards a new generation of 
plant-inspired growing artefacts
Financement H2020 - EU, 2019-2022

3DForMod - Combining remote sensing 
and 3D forest modelling to improve 
tropical forests monitoring of GHC 
emissions
Financement H2020 - FACCE ERA-GAS, 2018-2020

PALMstudio - Modelling performances of 
oil palm plantation by the identification 
of architectural and functional traits 
Financement PT-SMART, 2017-2020 

PhenObs - Towards a phenology 
observatory in French Guiana to study 
climate-vegetation feedbacks and the 
diversity of plant strategies
Financement LabEx CEBA, 2020-2022 

Acquérir des 
connaissances sur les 
plantes et les végétations, 
comprendre leur 
diversité,  développement 
et dynamique afin de 
prédire la réponse des 
écosystèmes aux forçages 
environnementaux et 
évaluer les conséquences 
agronomiques et 
écologiques dans les 
écosystèmes naturels ou 
cultivés. 

Axes de recherche : 

BIODIVERSITÉ : SYSTÉMATIQUE, BIOGÉOGRAPHIE, 
ÉCOLOGIE
Dans un monde massivement altéré par l’espèce humaine, une espèce 
sur huit est menacée d’extinction (rapport IPBES 2019). Une priorité 
scientifique de l’UMR AMAP est de comprendre les processus qui sous-
tendent la diversité végétale passée, actuelle et future sous l’influence 
des changements globaux.

BIOMASSE : DYNAMIQUE ET PRODUCTION DES PLANTES ET 
DES PEUPLEMENTS
L’organisation et la dynamique des peuplements végétaux sont à la base 
du fonctionnement des écosystèmes et de la production de produits 
et services multiples. Les réponses de la végétation aux pressions 
anthropiques et au changement climatique sont au cœur d’une boucle 
de rétroaction qui recèle encore bien des incertitudes. Nos recherches 
appréhendent la dynamique des plantes et des peuplements, spontanés 
comme cultivés, au travers de leurs stratégies d’acquisition et d’allocation 
des ressources en fonction des contraintes environnementales.

PLANTES NUMÉRIQUES : MODÈLES, ANALYSES ET DONNÉES 
DE L’ORGANE AUX ÉCOSYSTÈMES
Sur des problématiques complexes s’appuyant sur des connaissances, 
de l’expertise terrain, ou des processus mécanistes, un objectif est 
d’être en mesure de construire et valider des approches génériques 
et quantitatives. Face à des données volumineuses, distribuées, 
hétérogènes et/ou éparses, un objectif visé est de spécifier, construire 
et instancier une panoplie d’approches adaptées à la représentation, 
l’identification, la caractérisation, et la quantification de marqueurs 
caractéristiques dans la compréhension du végétal, de l’organe au 
peuplement, voire au-delà.

     ARBRES
biomimétique,  

paléobotanique 
mathématiques 

appliquées , TROPICAL 
FORÊTS
deep learning

32
doctorants

1
suite logicielle 

pour la 
modélisation de 

l’architecture des 
plantes 

Plateaux 
techniques 

d’histologie et de 
biomécanique

Success story 

Mangrove & Integrated Coastal Zone 
Management Application (INDESO)
Ministère Indonésien des Pêches et Affaires Maritimes - CLS - IFREMER 2013 - 2017 

La problématique initiale du partenaire : l'objectif du projet 
INDESO coordonné par la filiale CNES 'CLS' (Collecte Localisation 
Satellites) est de fournir au Ministère Indonésien des Pêches et 
Affaires Maritimes les clés d'une chaine de traitements et d'analyse 
de données de télédétection et de modèles océanographiques 
pour le suivi des environnements maritime et côtier en Indonésie. 

La problématique scientifique : dans ce cadre, l'objectif de 
l'application 'Mangrove & ICZM' est de fournir des méthodes de 
suivi de la dynamique naturelle et de la dégradation des mangroves. 
Il s'agit d'exploiter le potentiel offert par les images satellites à très 
haute résolution spatiale pour rendre compte de l'état et de la 
structuration des mangroves. Une part importante du travail est de 
constituer des bases de données et des méthodes standardisées 
d'analyse d'images et d'identification des espèces de mangroves via 
le logiciel MANGROVE/IDAO, facile à utiliser et librement accessible 
dans le web. 

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : cet 
outil adressé à des non spécialistes sera réalisé en anglais et en 
Indonésien. Le projet finance également une thèse d'une étudiante 
indonésienne de 2013 à 2016.

UMR AMAP
Botanique  et Modélisation de l’Architecture 
des Plantes et des végétations  

Votre contact  :
thierry.fourcaud@cirad.fr 
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UMR ASTRE MONTPELLIER
Animal - Santé - Risques - Territoires - Ecosystèmes

104
cadres 

scientifiques

PROJETS PHARES 

MOOD : système de veille sanitaire
des maladies infectieuses
(ré-)émergentes en Europe
Financement : Commission Européenne H2020, 2020-2024

Initiative PREZODE: initiative 
internationale pour la prévention des 
zoonoses Démarche de co-construction 
pour des actions de prévention du local 
au global
Initiative mondiale co-développée par le
Cirad, l'IRD et l'INRAE

Santé et Territoires : la santé comme 
levier de développement dans le cadre 
de la transition écologique. Sénégal, 
Bénin, Laos, Cambodge
Financements : AFD-INTPA (Projet Desira), 2021-2026

TEMPO : Télédétection et modélisation 
spatiale de la mobilité animal pour 
identifier et limiter les risques de 
transmission d’agents pathogènes
Financements : ANR et MUSE, 2018-2021

REVOLINC : Développer des méthodes 
innovantes et respectueuses de 
l'environnement pour lutter contre les 
insectes vecteurs et ravageurs
Financement ERC - Union européenne, 2018-2021

Fournir des solutions
aux contraintes
sanitaires reliées aux
productions 
animales,
domestiques et
sauvages, et à
l’interface Homme –
Animal –
Environnement dans
les régions tropicales 
et méditerranéennes.

Axes de recherche

PROCESSUS PATHOLOGIQUES ET EPIDEMIOLOGIQUES
Compréhension des interactions entre pathogènes, vecteurs et 
hôtes, leurs évolutions génomiques et leurs interactions ainsi que les 
études de diffusion des maladies à plusieurs échelles de l'individu aux 
populations.

SOCIO-ECOSYSTÈMES
Analyse des déterminants des interactions en lien avec les activités 
humaines, animales et végétales et modélisation des risques 
sanitaires.

SURVEILLANCE ET CONTROLE DES MALADIES
Evaluation des systèmes de surveillance et mesures de contrôle des
maladies et optimisation des stratégies à l'échelle d'un territoire, en 
lien avec la gouvernance locale et internationale.

GESTION DE LA SANTE
Développement d'outils de diagnostic, de contrôle et d'aide à 
la décision : vaccins et diagnostics, thérapeutiques innovantes, 
méthodes de lutte antivectorielle, analyse de risques de diffusion des 
maladies.

L’unité de recherche ASTRE est :
Laboratoire de référence OIE pour : la Peste des Petits Ruminants, la 
Péripneumonie contagieuse bovine, la Pleuropneumonie contagieuse 
caprine, la Cowdriose, la Peste bovine et la fièvre de la vallée du Rift.
Centre collaborateur en diagnostic, épidémiologie et contrôle
des maladies animales tropicales. 
Laboratoire de référence Union européenne pour la PPR
Laboratoire national de référence pour la PPR, peste bovine, FVR et le 
poxvirus des ruminants
Centre national FAO pour la PPR et la PPCB

PLATEFORMES ET SERVICES :
7 Plateaux techniques en France métropolitaine, Guadeloupe et à la 
Réunion (laboratoires de niveau 2 et 3, insectarium, animalerie )
1 plateforme de formation d'enseignement
1 Plateforme PRIMSE et PLATEAU AUDIOVISUEL MUSC

30
doctorants

Success story 
Développement de tests de diagnostic 
contre les maladies virales animales
Innovative Diagnostics - https://www.innovativediagnostics.com/fr/

La problématique initiale du partenaire : La société 
Innovative Diagnostics se veut être le spécialiste des 
diagnostics de maladies infectieuses. Le Cirad dans 
son mandat de laboratoire de référence national et/ou 
international pour plusieurs maladies infectieuses se doit 
de développer et/ou faire évoluer des outils de diagnostics 
pour ces maladies. Le Cirad apporte ainsi au partenariat 
son expertise sur les pathogènes ciblés, un accès unique 
aux échantillons de terrain et à un réseau étendu de 
partenaires nationaux et internationaux en santé animale.

La problématique scientifique : La logique de recherche 
développement et de valorisation commerciale a conduit 
à une collaboration de confiance et de long terme entre 
le CIRAD et Innovative Diagnostics. Ce dernier apporte 
ses innovations technologiques à certains produits 
de la recherche développés par le CIRAD, permettant 
une augmentation de leur efficacité et leur diffusion 
commerciale.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire 
Que ce soit pour la PPR ou la fièvre de la Vallée du Rift, 
les outils Cirad-Innovative Diagnostics sont utilisés dans le 
cadre de la surveillance du statut sanitaire des cheptels de 
maladies possédant un impact économique sur l’élevage. 
Ils contribuent également à la surveillance de certaines 
maladies zoonotiques, présentant donc un risque potentiel 
pour la santé humaine.

8
plateaux techniques

ANTIBIORÉSISTANCE
TERRITOIRES

SANTE ANIMALE
ONE HEALTH

PLANETARY HEALTH
RÉSEAUX
VACCINS

Contrôle
DIAGNOSTICS
Interactions

BIODIVERSITE 
Emergence
EPIDEMIOSURVEILLANCE

PATHOSYSTEMES

ECOSYSTEME

Votre contact  :
ciradinnov@cirad.fr
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UMR CBGP
Centre de Biologie pour la Gestion des Populations

79
Permanents 
scientifique 

PROJETS PHARES 

Bactérie Xylella fastidiosa  : Fournir ensemble de 
connaissances sur la biologie de la bactérie, sa 
distribution géographique, ses relations avec les 
plantes hôtes et son cortège d’insectes vecteurs
Financement : Jas Hennessy & Co

ECOSCAN  : Développement d’une nouvelle méthode 
de surveillance des écosystèmes à l'aide de 
chauves-souris dans le but d'obtenir des données 
taxonomiques et d'abondance pour plusieurs niveaux 
trophiques qui sont liés entre eux (c'est-à-dire qu'il 
s'agit d'une approche "écosystèmique") et donnera 
des indications sur la façon dont ce système réagit 
face aux changements Climatiques.
Financements européens

TriPTIC : Trichogramma pour la protection des 
cultures : Etude de la génomique, des traits 
d'histoire de vie et des capacités d'établissement 
des trichogrammes pour le développement de 
programmes de lutte biologique efficaces et 
alternatifs à l’utilisation des pesticides
Financement : ANR 

Suzukii : Comprendre et lutter contre les dégâts du 
ravageur Drosophila suzukii sur l’agri-système vigne.
Financement : CIVC, BIVB et Agropolis Fondation

Développer des 
recherches en 
systématique, 
génétique, écologie 
et évolution des 
populations et 
des communautés 
d'organismes d'intérêt 
en agronomie, 
santé humaine et 
biodiversité. 
Caractériser la 
diversité de ces 
organismes, d’en 
comprendre la 
structure et les 
facteurs qui la 
modifient afin d’en 
prédire l’évolution 
dans un contexte de 
changements globaux.

     BIODIVERSITÉ
santé humain

BIOAGRESSEURS
génétique
INSECTES

3
axes de 

recherche

5
 plateaux 

techniques

Axes de recherche : 
CARACTÉRISATION ET ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ
Nos recherches visent à caractériser la diversité et l’écologie des 
arthropodes terrestres et à comprendre leur trajectoire évolutive 
(adaptation à l’environnement, diversification)

ÉCOLOGIE ET GÉNÉTIQUE ÉVOLUTIVE DES BIOAGRESSEURS
Nos recherches portent sur l’écologie et la génétique des populations 
d’insectes phytophages et/ou envahissants, incluant le développement 
de méthodes d’analyse statistique pour inférer l’histoire évolutive des 
populations.

ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION DES ZOONOSES
Dans un contexte d’augmentation des risques liés aux maladies 
infectieuses d’origine animale, nous nous attachons à mieux 
comprendre l’écologie et l’évolution des zoonoses ayant pour réservoirs 
des petits mammifères sauvages tels que les rongeurs, les musaraignes 
et les chiroptères..

DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE DES CARACTÈRES ET MÉTHODOLOGIES 
DE SÉLECTION
Nous étudions le déterminisme génétique des caractères d’intérêt 
pour l’amélioration des espèces cibles de l’unité, nous développons 
et/ou perfectionnons les méthodologies de sélection applicables à ces 
espèces et nous produisons et diffusons auprès de nos partenaires du 
matériel végétal amélioré innovant.

Plateformes et Plateaux : 
3 Plateaux techniques
 Biologie Moléculaire (labélisé CeMEB)
Le plateau bénéficie de 200m2 de 
laboratoires dédiés aux différentes activités 
telles que : 
- Purification d’acides nucléiques (ARN et 
ADN) haut débit
- Amplification par PCR pour le génotypage 
(microsatellites, RFLP, AFLP) et le séquençage 
(classique et haut-débit)
- PCR quantitative: mesure de l’expression 
génique, détection de pathogènes, 
quantification de cibles
- Contrôle qualité d’acides nucléiques, de 
produits PCR et de librairies génomiques
- Cytogénétique : caryotypage, PRINS, FISH 
de sondes répétées, BAC-FISH, peinture 
chromosomique, Zoo-FISH

Plateau technique Collections (collections de 
spécimens, de tissus et d’ADN appartenant, 
principalement, aux acariens, insectes, et 
rongeurs)

Serre, Elevage et Phénotypage 
d'Arthropodes (SEPA)
SEPA vise à produire et phénotyper, en 
conditions contrôlées, une grande diversité 
de modèles biologiques (Ostrinia nubilalis, 
Harmonia axyridis, Drosophila suzukii, 
Schistocerca gregaria, et des acariens du 
genre Tetranychus).
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52
cadres

scientifiques 
et techniciens

Il s’agit d’un consortium 
d’économistes 
regroupant 73 
membres et menant des 
recherches sur toutes 
les problématiques 
relatives à la 
préservation de 
l’environnement 
et l’implication de 
l’homme dans cet 
environnement.
Dans une ouverture 
pluridisciplinaire toutes 
les méthodologies 
de l’économie 
sont mobilisées, 
avec un accent mis 
sur l’économie 
expérimentale et 
comportementale.

AXES DE RECHERCHE 

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 
BIODIVERSITÉ : 
COMMENT PROMOUVOIR UNE GESTION EFFICACE ET DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT ?

VERS UNE GOUVERNANCE SUR L'UTILISATION DES 
RESSOURCES, LA BIODIVERSITÉ, LE CLIMAT : 
COMMENT CONCEVOIR UNE GOUVERNANCE RÉPONDANT AUX 
OBJECTIFS D'ÉQUITÉ ET D'EFFICACITÉ ?

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE ÉCOLOGIQUEMENT 
INNOVANTE 
COMMENT DÉFINIR ET CONCEVOIR DES POLITIQUES AGRO-
ENVIRONNEMENTALES APPROPRIÉES ?

GÉRER LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PERTURBATIONS 
ÉCOLOGIQUES MAJEURES: COMMENT GÉRER LES RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX?

PLATEFORME 
Laboratoire d’Economie Expérimentale de Montpellier – LEEM  
http://leem.umontpellier.fr/

21
doctorants

Success story 
FAST PROJECT: Faciliter l’Action publique pour Sortir des pesTicides
Financement : Projet de recherche financé par l'ANR dans le cadre du programme de recherche 
prioritaire "Cultiver et protéger les cultures autrement". | Durée : 2021-2027 | Coordination : Julie 
SUBERVIE (CEE-M)
L'objectif de ce projet est d'analyser le problème de la transition à grande échelle vers une agriculture sans pesticide et 
de proposer des solutions concrètes, tant politiques qu'organisationnelles, que les décideurs et les parties prenantes 
peuvent mettre en oeuvre directement. L'efficacité de chaque proposition sera évaluée par des études en laboratoire 
et sur le terrain, des approches de recherche-action et des modèles de simulation à grande échelle.
Le projet est coordonné par Julie Subervie, du centre d'économie de l'environnement de Montpellier (CEE-M), et 
rassemble une grande variété de chercheurs en économie, sociologie, droit et sciences de gestion. Seize unités de 
recherche INRAE collaborent au projet, ainsi que des universités associées et des partenaires d'autres institutions 
supérieures dans le domaine de l'agronomie.

ECODECEAU - BEHAVIORAL ECONOMICS FOR WASTE AND WATER
Financement : Plan de relance – mesure de préservation de l’emploi de R&D (ccontrat de 
recherche collaborative : SUEZ, le LyRE, Pôle Acteurs & Usages) | Durée : 2021 – 2023 | Contact : 
Sébastien ROUSSEL et Lisette IBANEZ (CEE-M)
L'objectif de ce projet est de mettre en place et d'évaluer des mécanismes d'incitation pour réduire la consommation 
d'eau domestique et améliorer le tri des déchets. Nous concevrons des incitations basées sur des normes sociales 
(appartenance à un groupe et comparaison avec les pairs) via différents médias (numériques, physiques...) et les 
testerons au niveau des ménages. L'approche méthodologique combinera l'économie comportementale et la sociologie 
à travers un projet de recherche collaboratif entre CEE-M et LyRE / SUEZ. Nous nous appuierons sur des approches 
expérimentales (laboratoire) et empiriques par le biais d'essais contrôlés randomisés (ECR).

MPA-POVERTY - CAN MARINE PROTECTED AREAS ALLEVIATE POVERTY IN THE 
CONTEXT OF LAND DESERTIFICATION?
Financement : ANR (Agence Nationale de la Recherche) | Durée : 2020 - 2023 | Contact : Pierre 
COURTOIS et Brice MAGDALOU (CEE-M)
Les impacts des conditions climatiques futures sur l'agriculture et la pêche marine devraient être étendus, 
complexes, géographiquement variables et majoritairement défavorables, en particulier dans les pays tropicaux où 
le développement humain et la santé sont des préoccupations majeures. Nous émettons ici l'hypothèse que les villes 
et villages côtiers proches d'aires marines protégées (AMP) peuvent mieux lutter contre la pauvreté dans le contexte 
de la désertification des terres que leurs homologues sans aucune action de gestion des écosystèmes marins proches. 
Nous proposons de tester le lien entre la protection de la biodiversité et le développement économique sur une longue 
période (jusqu'à 20 ans) en combinant les plus récentes (i) informations socio-économiques à maillage spatial, (ii) 
analyses d'images satellites, (iii) intelligence artificielle et (iv) observations in situ dans les pays en développement du 
canal du Mozambique.

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
changement climatique
ÉCONOMIE EXPÉRIMENTALE

ÉCONOMIE AGRICOLE
RISQUES
économie comportementale

Centre d'Economie de l'Environnement - Montpellier

Votre contact  :
cee-m-direction@umontpellier.fr
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142
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 
Conséquences de la domestication des 
plantes sur leur fonctionnement et leur 
réponse aux changements de conditions 
de milieu
ERC (European Research Council) Constraints - Cyrille Violle

Adaptation aux environnements 
qui fluctuent aléatoirement avec la 
microalgue Dunaliella salina 
ERC Fluctevol - Luis Miguel Chevin 

Évolution de l’antibiorésistance chez 
Escherichia coli
ERC Hgtcodonuse - Stéphanie Bedhomme

Prédire la biodiversité des sols d’Europe 
et leur fonctionnement en réponse aux 
changements planétaires 
SoilForEurope - BiodivERSA COFUND - Stephan  Hattenschwiler

Programme européen international 
de formation en conservation de la 
biodiversité
ITN (Innovative Training Networks) InspireForNature - Ana Rodrigues

EXEMPLES DE PROJETS COLLABORATIFS INDUSTRIELS :
Le CEFE développe depuis de 20 ans des travaux 
collaboratifs en écologie urbaine avec la Ville de 
Montpellier et la Métropole Montpellier Méditerranée. 
Ils allient chercheur-e-s et personnels des services 
techniques des collectivités territoriales autour d’enjeux 
concernant l’évolution de la biodiversité en ville en 
réponse aux changements planétaires et son rôle pour 
en limiter les effets.

Comprendre la 
dynamique, le 
fonctionnement et 
l’évolution du vivant, 
"de la bactérie à 
l’éléphant" et "du 
génome à la planète".
Comprendre le monde 
vivant pour anticiper ce 
que sera demain.
Conduire à des 
innovations et répondre 
aux attentes de la 
société.
Pratiquer une science 
« rassembleuse» 
et diverse dans 
ses approches 
disciplinaires.

AXES DE RECHERCHE 
ÉCOLOGIE EVOLUTIVE ET COMPORTEMENTALE 
Promouvoir la recherche fondamentale élucidant les processus écologiques 
et évolutifs qui expliquent les transformations et l’adaptation du monde 
vivant, ainsi que l’origine et le maintien de la biodiversité à différentes échelles 
spatiales et temporelles. Ces recherches sont menées par une démarche 
intégrative alliant développements théoriques, génomique des populations, 
analyses comparatives, génétique quantitative, écologie comportementale, 
biogéographie et dynamique des populations, et s’appuyant sur des données 
issues de suivis à long terme et d’expériences au laboratoire et in natura

ÉCOLOGIE FONCTIONNELLE 
Comprendre les bases fonctionnelles déterminant la façon dont les 
organismes interagissent entre eux et avec leur environnement, et à 
différents niveaux d’organisation (molécules, organisme, communauté, 
écosystème, paysage), par des approches expérimentales et des modèles 
de composition des communautés, de fonctionnement des écosystèmes, 
d’échanges entre la biosphère et l’atmosphère, et d’aires de répartition 
des espèces évaluées aux échelles régionale et continentale en réponse au 
changement planétaire

DYNAMIQUE ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Comprendre les processus écologiques, évolutifs et sociaux sous-jacents 
aux dynamiques spatiales et temporelles de la biodiversité, afin de prédire 
comment ces dynamiques répondront aux changements planétaires en 
cours, et éclairer les actions collectives et publiques pour la conservation de 
la biodiversité. Ces recherches couvrent de multiples niveaux d’organisation 
(de l’individu au socio-écosystème), à plusieurs échelles spatiales (du local 
au global), sont interdisciplinaires à l’interface entre l’écologie et les sciences 
humaines et sociales, et avec une forte composante en modélisation.

INTERACTIONS, ÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉS
Promouvoir l’étude des interactions et des médiateurs des interactions entre 
taxons de natures différentes (plantes-champignons-faune du sol, plantes-
insectes, plantes-humains, …), en parallèle des interactions entre taxons 
de même nature (communautés de champignons, humains aux profils 
sociaux très distincts, …), afin de comprendre leurs rôles dans les processus 
écologiques et évolutifs. Les recherches sont interdisciplinaires et conduites 
à plusieurs niveaux de structuration.

AXES TRANSVERSAUX
Cinq axes scientifiques transversaux complètent les thèmes des départements 
par des sujets sur lesquels le CEFE se positionne actuellement à travers 
l’engagement de certains de ses scientifiques : la biodiversité numérique, 
l’écologie et l’agronomie, l’évolution expérimentale, les sciences et sociétés, 
le cycle de vie des données. 

    BIODIVERSITÉ
conservation 
 écologie

évolution
SOCIÉTÉS

interactions
adaptation

63
doctorants

Success story 
Protection de l’Eléphant d’Asie et 
CoExistence (PEACE) 
Financement - partenaire : programme Companies on Campus MUSE avec le ZooParc 
de Beauval 

La problématique initiale du partenaire : Le ZooParc de 
Beauval s’investit activement dans la sensibilisation du public, la 
conservation de la biodiversité mondiale et la recherche. Par le 
biais de l’association Beauval Nature, le ZooParc participe à près de 
30 programmes de recherche en partenariat avec des institutions 
françaises et internationales. Ces programmes s’inscrivent dans de 
nombreux domaines tels que la santé et la reproduction animale, 
l’éthologie, la génétique, la microbiologie ou encore l’écologie.   
Dans le cadre du projet PEACE, le ZooParc de Beauval et le CEFE 
mutualisent leurs expertises en faveur de la conservation de 
l’éléphant d’Asie.   

Les résultats scientifiques et l’intérêt pour le partenaire : 
A travers une approche interdisciplinaire (ethnoécologie, génétique 
et dynamique de populations), nous explorons les conditions de la 
coexistence humain-éléphant d’Asie qui intègrent la complexité des 
interactions éléphants sauvages-captifs. Nous proposons des outils 
méthodologiques pour sa mise en œuvre. Ainsi, nous avons mené 
une étude socio-écologique sur les conditions de la coexistence 
entre les communautés de cornacs (les éleveurs), leurs éléphants 
domestiques et leurs conspécifiques sauvages au Laos. Nous 
finalisons une étude de génétique des populations comprenant 
les éléphants sauvages et domestiques et portant sur le Laos, le 
Myanmar, l'Inde et Borneo . Le projet poursuit le développement 
d'une application sur smartphone permettant aux autorités 
nationales et à leurs partenaires de recenser et suivre les populations 
d'éléphants domestiques (identification, localisation, suivi médical 
et démographie).
Ce travail a été facilité par l’accueil permanent au CEFE d’un 
scientifique employé par le ZooParc de Beauval. 

PLATEFORMES 
Génomique, Ecologie Moléculaire et évolution eXpérimentale 
(GEMEX) - Plateforme d’Analyses Chimiques (PACE) - Systèmes 
d’Information en Ecologie (SIE) - Terrain d’Expériences (TE) - 
Programmes à Long Terme (PLT)

5
plateformes 

technologiquesUMR CEFE
Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive

Votre contact  :
marie-laure.navas@cefe.cnrs.fr  /  veronique.hanin@cefe.cnrs.fr
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16
cadres

scientifiques

Projets phares 

Restauration minière à grande échelle 
basée sur la phytoextraction
Société Le Nickel, Koniambo Nickel SA, Valorhiz, SNCZ

Dépollution d’effluents industriels à 
l’aide du filtre végétal ChimEco 
Belgarena, Colas, Granulats Basse Normandie-Eurovia, Suez-Lyonnaise 
des Eaux, Klorane Botanical Foundation

Valorisation des phytotechnologies 
remédiatrices par écoacatalyse : Chimex
L’Oréal, Bayer, Bioinspir

Gestion durable et utile des espèces 
exotiques envahissantes  
Compagnie Nationale du Rhône, Klorane Botanical Foundation, 
Nymphea, Nereus, Green Keeper Africa, Bioinspir

Nouveau concept de l’écovoltaïsme
Société Monegasque Electricité Gaz

SYNCHROTRON Soleil “Turning 
manganese accumulating plants into 
lead plants in mining restoration "
ChimEco 2019

Recherche 
de solutions 
écologiques face 
aux changements 
environnementaux,  
dégradation des 
sols, pollution du 
milieu aquatique, 
multiplication 
d’espèces invasives 
végétales et 
animales, raréfaction 
des ressources 
naturelles 

Axes de recherche : 

Les solutions étudiées s’appuient sur les mécanismes de défense et 
d’adaptation des plantes à leur environnement dans un contexte de 
stress abiotique (pollution) ou biotiques (insectes). La démarche globale 
est basée sur une approche moléculaire qui relève de la chimie du vivant 
et de l’écologie chimique.

Le fil conducteur des recherches est celui d’une innovation 
responsable qui s’appuie sur les trois dimensions du 
développement durable :

APPROCHE GLOBALE DE L’ÉCOLOGIE SCIENTIFIQUE DU 
FONDAMENTAL À L’OPÉRATIONNEL ET VICE-VERSA 

APPROCHE DE L’ÉCONOMIE VERTE BASÉE SUR UNE 
CHIMIE INNOVANTE ET BIO-INSPIRÉE, VALORISATRICE 
DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

DIMENSION SOCIÉTALE BASÉE SUR DES ACTIONS 
DE COMMUNICATION, DES  COLLABORATIONS EN 

ANTHROPOLOGIE, UN PARTAGE DES CONNAISSANCES 
AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE ET DU 
GRAND-PUBLIC

   CHIMIE VERTE 
Phytoremédiation,  

Valorisation inédite 
des phytotechnologies 
FOUILLE DE DONNÉES 

Chimioréception combinatoire

ÉCOCATALYSE

2
doctorants

3
 expertises 
combinées 

environnement 
écologie et 

chimie

2
entreprises 

créées
Bioinspir & 

Stratoz

Success story 
Nature, écologie, chimie : une symbiose d’avenir 
Financements et partenaires : Bioinspir, Compagnie National du Rhône, Klorane 
Botanical Foundation, Fondation Suez, CNRS, ANR, ADEME, Région OCCITANIE, Fonds 
européens FEDER

La problématique initiale du partenaire : apporter des solutions 
originales à la décontamination des sols et des systèmes aquatiques 
et déterminer de nouvelles approches de réhabilitation intégrées et 
bio-inspirées. 

La problématique scientifique : la phytoextraction permet 
aujourd’hui de réhabiliter des sols à l'aide de plantes capables de 
fixer des substances toxiques. Loin d’être des déchets, les plantes 
qui ont accumulé dans leur organisme des polluants métalliques 
deviennent des réservoirs naturels de métaux pour la chimie 
verte, capables de remplacer les espèces métalliques dérivés de 
la métallurgie.  Alors que les métaux se font de plus en plus rares, 
ces plantes dépolluantes deviennent des outils chimiques, utiles et 
performants, dans une approche inspirée de la nature (bio-inspirée) 
et écoresponsable, l’écocatalyse. Parmi les applications actuellement 
en développement, le domaine de la santé va ainsi bientôt disposer de 
composés bio-inspirés capables d’éloigner des insectes envahissants 
vecteurs de maladies infectieuses. Les procédés n’ont aucune 
empreinte environnementale et génèrent des solutions inspirées de 
la nature, c’est-à-dire actives à faibles doses, très sélectives et donc 
non toxiques.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
Aujourd’hui, ces connaissances sont à l’origine de vastes programmes 
de réhabilitation écologique de sites miniers et industriels ainsi que 
de dépollution de systèmes aquatiques contaminés par des polluants 
métalliques. De nouvelles recherches laissent espérer la dépollution 
d’eaux contaminées par des perturbateurs endocriniens et certains 
insecticides. 
Cette approche débouche aujourd’hui sur la création de la société 
Bioninspir, installée à ChimEco. Elle développe l’ensemble de la filière 
: de la dépollution jusqu’à la valorisation en écocatalyse.

Extrait du Figaro, décembre 2018, la chimie peut-elle être écologique ?  
C. Grison, Acad. Pharm.

UMR ChimEco 
Chimie Bio-inspirée et Innovations Écologiques

Votre contact  :
claude.grison@cnrs.fr
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14
personnels 

scientifiques et 
techniciens

PROJETS PHARES 

DECiphering the Interactions between 
DEnsoviruses and the insect gut (DECIDE).
Porteur du projet : AS Gosselin-Grenet, DGIMI
Partenaires : Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF), 
Lille ; Centre de Biologie Structurale (CBS), Montpellier ; Univ. Milan, Italie
Financement ANR PRC, 2022-2025

Origins of divergence – The causes of pre- and 
post-zygotic isolation barriers in Spodoptera 
frugiperda (ORIGINS)
Porteur du projet : E d’Alençon, DGIMI
Partenaire : Max Planck Institute for Chemical Ecology, Jena, GE | 
Financement ANR PRCI FR/GE PRC, 2021-2023

Interactions « phytophage-paraSitoïde-virus 
Endosymbionte » : Réponses physiologiques et 
moléCulaires à un stress ThermiquE (INSECTE).
Porteur du projet : I Darboux, DGIMI
Partenaires : UMR iEES, Paris ; UMR IGEPP, Rennes  
Financement INRAE, Département SPE, 2022-2024

Virome NGS analysis of pests and pathogens 
(VIROPLANT)
Porteur du projet : WP4 leader M. Ogliastro, DGIMI (maintenant SPE)
Partenaires : INRAE (UMR DGIMI), France ; Institute for Sustainable Plant 
Protection (IPSP-CNR), Italie  (coordinator) ; Fondation AGRION, Italie 
; Société APS Biocontrol, Ecosse; Association Boerenbond, Belgique ; 
Société Eléphant Vert, France ; GAB Consulting, Espagne ; KU Leuven, 
Belgique ; Univ Reading, UK ; Luke Natural Resources Institute, Finlande ; 
Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (EV-ILVO), 
Belgique ; Société METEC, Italie ; Thunen Institute, Allemagne ; Univ. 
Milano, Italie ; Univ. Politechnica de Madrid (UPM), Espagne ; Utrecht 
Univ., NL ; Univ. Valencia, Espagne.
Financement européen H2020, 2018-2021

Mécanismes sous-
tendant les interactions 
entre les insectes 
ravageurs des plantes 
cultivées, leur 
cortège d’ennemis 
naturels (macro et 
microorganismes) et 
leur plantes hôtes. 
Nous visons à mieux 
comprendre la biologie 
des organismes dans un 
contexte de régulations 
naturelles afin de 
développer des méthodes 
de biocontrôle.

Axes de recherche

RÔLES DES MICROORGANISMES ASSOCIÉS AUX INSECTES 
RAVAGEURS OU À LEURS ENNEMIS NATURELS DANS LES 
INTERACTIONS TROPHIQUES
Nous nous intéressons aux communautés de bactéries associées 
aux insectes et aux nématodes entomopathogènes (NEP), ainsi 
qu’aux virus pathogènes ou mutualistes d’insectes. Nous utilisons 
des approches de métagénomique pour décrire ces communautés 
de microorganismes. Nous analysons comment les populations 
bactériennes évoluent et interagissent entre elles au cours du 
cycle des NEP. Nous cherchons également à élucider le rôle de ces 
communautés de microorganismes lors des interactions plante/
insecte/ennemis naturels. 

RÉPONSE ET ADAPTATION DES INSECTES 
À LEUR ENVIRONNEMENT
Nous nous intéressons aux grandes fonctions mobilisées chez 
l’insecte lorsqu’il est confronté à des pathogènes ou parasites, ou 
aux mécanismes de défense des plantes. Nous évaluons comment les 
mécanismes d’adaptation des insectes phytophages à leurs plantes 
hôtes participent aux processus de spéciation et d'invasion dans 
le genre Spodoptera. Nous étudions comment les insectes et leurs 
ennemis naturels répondent aux stress thermiques afin d’évaluer les 
impacts du changement climatique sur les communautés d’insectes. 

PLATEFORMES
Le plateau Insectes est membre du réseau de plateformes 
montpelliérain Vectopole Sud (https://www.vectopole-sud.fr/)
Structure agréée pour la détention de Spodoptera frugiperda, espèce 
de quarantaine prioritaire pour l’Europe.
Le plateau Insectes regroupe :
Un insectarium de 80 m2 dédiée à l’élevage d’insectes (les ravageurs 
lépidoptères S. frugiperda, Spodoptera littoralis et Galleria mellonella, 
et la guêpe parasitoïde Hyposoter didymator).
Une plateforme d’expérimentation sur insectes de quarantaine 
(PIQ) d’environ 150 m2 permettant divers types d’expérimentations 
sur insectes. PIQ inclus laboratoires dédiés et pièce pour l’accueil 
d’insectes prélevées sur le terrain.
Un plateau qui permet des essais sur nématodes entomopathogènes 
(NEP) et qui héberge une collection de NEP vivants et une collection 
de bactéries symbiotiques des NEP (www.brc4env.fr). 

6
doctorants et 

post-doctorants

Success story 
Projet Optimisation au champ des 
performances insecticides des Nématodes 
EntomoPathogènes  (NEPs) (OPTINEP) 
Porteur du projet : JC Ogier, DGIMI | Partenaires : 
INRAE (UMR PSH, Avignon ; UMR IGEPP, Rennes) ; ACTA 
; Société ELISOL ; Société Roullier | Financement Plan 
Ecophyto II+, 2022-2025

La problématique initiale des partenaires : Ce projet a 
pour objectif d’optimiser l’efficacité insecticide des NEP 
autochtones, dans le cadre de la lutte biologique par 
conservation contre deux ravageurs majeurs des cultures 
: les taupins (Agriotes spp.) en culture de pomme-de-
terre et le carpocapse (Cydia pomonella) en vergers de 
pommiers. 

La problématique scientifique : Quelles sont les données 
concernant l’abondance et la biodiversité des NEPs dans 
des sols cultivés. Quel est l’impact des pratiques agricoles 
sur cette biodiversité ?

Les résultats scientifiques attendus : Le projet Opti-
NEPs va permettre de réaliser un premier inventaire 
des NEPs autochtones et d’évaluer leurs performances 
insecticides dans des sols cultivés qui diffèrent par leurs 
caractéristiques physico-chimiques, leurs complexités 
biologiques, et par les pratiques agricoles qui y sont 
associées. Notre projet permettra de définir des 
conditions optimales pour une transition à plus grande 
échelle de l’AC vers des pratiques agroécologiques.

4
post doctorants et CDD

INSECTES
LÉPIDOPTÈRES

Ennemis naturels (virus, 
bactéries, parasitoïdes, 
nématodes)
DYNAMIQUE DES INTERACTIONS

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES

GÉNOMIQUE
Adaptation

UMR DGIMI
Diversité, Génomes & Interactions 
Microorganimes-insectes

Votre contact  :
Jean-Claude.Ogier@umontpellier.fr
anne-nathalie.volkoff@inrae.fr
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PROJETS PHARES 
 
GLOBAL - Tropical rain forest 
diversification: a GLOBAL approach
Financement : ERC - 2020-2024

MAD - Mechanisms of Apomictic 
Development
Financement : Union européenne - 2021-2023

BOLERO - Breeding for cOffee and 
cocoa root resiLiEnce in low input 
farming systems based on improved 
ROotstock

Financement : Union européenne - 2022-2026

ICARUS - Amélioration de semences 
pour les régions arides et les climats 
du futur

Financement : ANR 2018-2024

PEMILADAPT - Adaptive introgression 
in Pearl Millet
Financement : ANR - 2020-2024

PlastiMIL - Adaptive root plasticity in 
pearl millet
Financement : ANR - 2021-2025

Produire des
connaissances
pour mettre
en oeuvre des
stratégies
appropriées de
préservation des
écosystèmes
tropicaux et de
valorisation de
la biodiversité.

Axes de recherche

Les thématiques s’organisent autour de deux grands 
ensembles :

LA REPRODUCTION ET LA RÉGULATION DU
DÉVELOPPEMENT DES PLANTES, POUR ACQUÉRIR
DES PHÉNOTYPES NOUVEAUX D’INTÉRÊTS
AGRONOMIQUE

L'ÉVOLUTION DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE
ET FONCTIONNELLE, EN RELATION
AVEC LES FACTEURS ANTHROPIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX

Plateformes et services :

Une plateforme de bioinformatique qui répertorie des
clusters de calcul et des ressources bioinformatiques

écosystèmes tropicaux
plantes

biodiversité
phénotypes

environnement

85
cadres

scientifiques 30
doctorants 1

plateforme

Success story 
Pour une agriculture respectueuse de
l’environement

Partenaires : Ecom, Illy, Jacobs Douwe Egberts 
(JDE), Luigi Lavazza, Mercon, Olam, Paulig, Nestlé, 
Starbucks, Tchibo, Luc Villain, luc.villain@cirad.fr

Financements : Ecom, Illy, Jacobs Douwe Egberts 
(JDE), Luigi Lavazza, Mercon, Olam, Paulig, Nestlé, 
Starbucks, Tchibo
https://www.cirad.fr/en/worldwide/cirad-
worldwide/projects/ecoffee-r-d

Problématique initiale du partenaire : Comment
développer une agriculture plus respectueuse de
l’environnement en limitant à terme l’usage des
pesticides.Résultats obtenus : développement de
capteurs RFID HF /UHF, permettant une imagerie
3D dynamique.

Problématique scientifique : Obtenir une image
de l’usage des pesticides dans la filière café pour
identifier les leviers d’actions futurs.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour
le partenaire : Un premier bilan sur des sites
mondiaux pour guider le développement d’une
agriculture plus durable

UMR DIADE

Votre contact  :
yves.vigouroux@ird.fr
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UE DIASCOPE
21

cadres
scientifiques 

et techniciens

L’UE « DiaScope » 
est un lieu d’étude 
et d’observation 
de la Diversité 
(des plantes et 
de la biodiversité 
en général) et de 
leurs capacités 
d’Adaptation à des 
environnements 
divers.

Résumé
L’Unité Expérimentale DiAScope est un lieu d’étude et 
d’observation de la Diversité (des plantes et de la biodiversité 
en général) et de leurs capacités d’Adaptation à des 
environnements divers. Elle offre 75 ha de champs et 2500 
m2 de serres pour l'expérimentation sur grandes cultures 
et arboriculture. L’unité travaille essentiellement autour de 
thèmes liés à la Diversité, la Domestication, l'Adaptation à des 
stress hydriques et nutritionnels, l'Innovation Variétale, les 
Interactions Génotype et Environnement, les Communautés 
Végétales ou Microbiennes, les Indicateurs de la qualité des 
Sols, la Faune du sol, la Séquestration du Carbone. Elle propose 
un appui logistique, en offrant une gamme d'environnements 
et de systèmes de culture en plein champ ou en milieux 
confinés allant du conventionnel à l'Agriculture Biologique, une 
plateforme instrumentée avec des outils de phénotypage haut-
débit et une expertise en création et description de diversité 
végétale cultivée. 

DIASCOPE comprend 4 plateaux expérimentaux et 1 plateau 
technique. Son principe est d'accroître la proposition de 
modalités environnementales et la précision des caractérisations, 
des régulations environnementales et des mesures. Ainsi sur 
l'ensemble des plateaux, est prévu un système de caractérisation 
des données environnementales.

Phénotypage 
stress hydrique 

CRÉATION VARIÉTALE 
changement 
climatique

ARBORICULTURE
grandes cultures

1- LE PLATEAU "CLIMATRON", permettant la maîtrise du climat 
et de la photopériode, est constitué d’un ensemble de 13 unités 
de confinement (S1) offrant 2500 m2 de superficie pouvant 
accueillir des plantes en pot ou en pleine terre, sous lumière 
naturelle ou artificielle.

2- LE PLATEAU "DIAPHEN", est constitué d’un ensemble de 
3 parcelles isolées de 5 ha chacune, instrumentées pour le 
phénotypage haut-débit pouvant accueillir des expérimentations 
grande culture ou arboriculture nécessitant une maîtrise fine des 
stress hydriques et azotés. Les objectifs de DIAPHEN sont :

- Le développement de techniques de phénotypage haut début 
favorisant le couple génétique/écophysiologie

- Une meilleure compréhension des relations génotype/
phénotype pour les traits impliqués dans la réponse au stress 
hydrique

- L’obtention de variétés tolérantes/résistantes au stress hydrique

- Le développement d’un système de base de données puissant, 
permettant l’interrogation sécurisée des données

3- LE PLATEAU "OC" POUR "ORGANIC/CONVENTIONNEL" est 
posé sur une parcelle de 20ha d'un seul tenant dont la moitié 
est certifiée cultivée selon le cahier des charges de l'agriculture 
biologique et l'autre moitié est conduite en conventionnel, 
pouvant accueillir des essais grandes cultures dans le cadre de 
démarches systémiques.

4- LE PLATEAU "GAMME" d'une superficie de 35 ha, présente 
un gradient pédologique important et peut recevoir des 
expérimentations diverses en grande culture et arboriculture, 
nécessitant des systèmes de culture innovants visant à minimiser 
les consommations d'intrants.

5- UN PLATEAU TECHNIQUE : "RESSOURCES GENETIQUES" 
propose d'être un lieu de création, multiplication et régénération, 
caractérisation et phénotypage, de ressources génétiques 
patrimoniales et scientifiques; et de création de matériel adapté 
aux programmes de recherche de la communauté scientifique ou 
à destination de l'enseignement.

Exemple de projet subventionné

ACTIVA-Blé, Vers du « bon » 
gluten ? 
Accompagnement des innovations 
technologiques et de la création de valeur 
dans la filière blé artisanale en Occitanie, 
Financement Région

Blé dur, Caractérisation de génotypes de 
blé dur maintenant une haute qualité 
technologique sous fertilisation réduite, 
Financement GEVES/CTPS

Votre contact  :
Tel: 33(0)4 67 29 06 00
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118
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 
BIOFUNCTOOL
Un nouveau set d’indicateurs fonctionnels 
permettant l’évaluation rapide de l’impact des 
techniques culturales sur la santé du sol.
Financement ANR, IFC & IRD

Hevea Biodiv 
Impact de l‘hévéaculture sur la biodiversité et la 
fonctionnalité du sol
Financement institut Français du caoutchouc

GRET-MADA 
Evaluation environnementale des blocs 
agroécologiques dans le sud de Madagascar 
(région d’Androy)
Financement fondation Avril, 2018-2019

FERTIM
Effet de la gestion des résidus d’abattage et 
du régime de fertilisation sur la croissance 
des arbres et la fertilité des sols dans des 
replantations d’hévéas en Côte d’Ivoire. 
Financement IFC, 2018-2021

CAMMISolE 
Effet du Changement global en Afrique de 
l’ouest et à Madagascar sur la diversité des 
Microorganismes du Sol et ses conséquences sur 
les services Ecosystémiques
Financement bailleur pour le recherche sur la biodiversité

Effet des organismes 
vivants du sol sur 
la mobilisation des 
éléments minéraux 
et les grands cycles 
biogéochimiques

Axes de recherche 

Biodiversité et fonctions écologiques dans les sols
Comprendre les processus et les interactions biologiques impliqués dans les 
cycles du Carbone et des nutriments Azote et Phosphore. Les enjeux sont de 
comprendre les interactions entre groupes fonctionnels d'organisme du sol, 
préciser le réseau micro-trophique du sol, développer des outils moléculaires 
d'analyse du Phosphore, évaluer la stabilité et la résilience des fonctions 
microbiennes.

Interactions sol-plante et couplages 
biogéochimiques
Comprendre les processus écologiques et biogéochimiques qui déterminent 
l'acquisition et l'utilisation des nutriments par les plantes dans les agro-
écosystèmes. Préciser les interactions structure-fonction des racines, intégrer 
l'hétérogénéité de distribution des nutriments dans les sols, appliquer des 
théories écologiques aux peuplements plurispécifiques, développer des outils 
analytiques de la biodisponibilité des nutriments pour les plantes.

Bilan de carbone, fertilité des sols et changements 
globaux
Comprendre les facteurs et processus majeurs de la production primaire, de 
la séquestration du Carbone et de la durabilité des agro-écosystèmes face aux 
changements globaux. Préciser la dynamique de stockage du carbone, évaluer 
l'adaptation des agro-écosystèmes aux changements globaux, développer des 
indicateurs de la productivité primaire et de la séquestration du Carbone. 

ACTIVITÉ BIOLOGIQUE   carbone 
sol carbone phosphore 
matière organique AGRO-
ÉCOLOGIE

48
doctorants

1
plateforme

écotrop

Success story 
Forage : Nanomatériaux fonctionnalisés par des 
enzymes pour utiliser les réserves de P organique 
du sol en Agriculture 
Financement ANR Subvention 427 632€ | Roullier  
Un projet d'une durée de 42 mois, pour un coût total de 
1 296 708,40 €.

La problématique initiale du partenaire : développer de nouveaux 
produits pour mobiliser les réserves de Phosphate organique (Po) 
du sol inaccessibles aux plantes. Cette approche technologique 
est motivée par la pénurie mondiale prévisible de production de 
P minéral. L'objectif principal de ce projet est d'accélérer le cycle 
biogéochimique du P par une efficacité accrue de la minéralisation 
du Po à Pi.
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire :  Produire 
4 enzymes ciblant une large gamme de composés de Po ou le 
phytate, pour une mobilisation du plus grand nombre de source de 
Po. Le projet prévois une monté en echelle jusqu'à la production 
en unité pilote industrielle. un intéret particulier sera aporté à la 
persistance à long terme de leur activité catalytique dans le sol. 
Nous étudierons pour cela l'effet protecteur de l'adsorption / 
encapsulation des enzymes par des nanomatériaux minéraux ou 
organo-minéraux. La faisabilité industrielle et l'effet sur la nutrition 
des plantes de ces nouveaux engrais seront établis dans une 
expérience à grande échelle dans une plateforme de phénotypage 
en cultivant le blé, le pois et le ray-grass.LA PLATEFORME ÉCOTROP

Grâce à la plateforme Ecotrop, Eco&Sols fait 
partie des deux seules unités de recherche de 
Montpellier habilitées à importer, analyser 
et stocker des sols nécessitant une mesure 
de quarantaine (niveau L2). Ces sols sont les 
échantillons provenant de pays tropicaux.

Elle comprend une pédothèque et un 
laboratoire d'analyse confinés de 200 
m² agréés et contrôlés par les autorité 
préfectorales. Pour les manipulations sur le 
végétal en conditions confinées, un phytotron 
avec salle de conditionnement est en cours 
de construction.

UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE 
Écologie fonctionnelle & biogéochimie des sols 
et des agro-écosystèmes | ECO&SOLS

Votre contact  :
orlane.gadet@inra.fr
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PROJETS PHARES 
 
Projet DynAfFor/P3FAC : recherche sur la 
dynamique des forêts d'Afrique centrale et 
sur leur aménagement durable, associant des 
parties-prenantes publiques et privées de la 
gestion forestière au Cameroun, au Gabon, 
en République centrafricaine, en République 
du Congo et en République Démocratique du 
Congo.
Projet co-dirigé par l'ATIBT, le CIRAD, Nature+ et l'Université de Liège
Financement : AFD 2013-2022

TERRAMAZ: Programme d’appui au 
développement des territoires amazoniens 
dans la mise en oeuvre de politiques de lutte 
contre la déforestation. 
www.terramaz.org
Financement : AFD, 2020-2024

PROFEAC - PROmouvoir et Formaliser 
l’Exploitation Artisanale du bois d’oeuvre 
en Afrique Centrale - en vue de réduire la 
dégradation des forêts du domaine rural en
Afrique centrale, en formalisant et en 
rationalisant l'exploitation artisanale du bois.
Financement : FFEM (AFD), 2019-2023

Conserver,
valoriser et
restaurer les
forêts tropicales
au profit des
populations
rurales et de la
société en
général. qui 
régissent leur 
dynamique au sein 
des agrosystèmes.

Orientations

LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES : 
Evaluer la capacité des FT à fournir durablement 
des services écosystémiques face aux changements 
globaux.

TERRITOIRES ET PAYSAGES : 
Identifier et développer des outils de gouvernance 
territoriale qui pourront articuler les connaissances 
scientifiques, les savoirs locaux et la diversité des 
intérêts socio-économiques et environnementaux.

POLITIQUES, MARCHÉS ET FILIÈRES : 
Évaluer la manière dont les politiques publiques 
et privées extra-territoriales peuvent se combiner 
pour favoriser le développement durable des 
territoires forestiers tropicaux.

PLATEFORMES ET SERVICES :

Observatoire des forêts tropicales aménagées (TmFO, 
Tropical managed Forests Observatory) traitant de la 
résilience des
forêts tropicales exploitées. 
Objectif : formuler des recommandations pour une 
gestion et une sylviculture durable. Un défi urgent dans un 
contexte d’érosion de la
biodiversité et du changement climatique. -
www.tmfo.org
Expertise : évaluation des ressources forestières et de 
l’impact des activités humaines, y compris au travers des 
politiques publiques sur celles-ci.

Peuples autochtones
Filière bois

FORÊTS TROPICALES
territoires

écosystémiques
environnement

écologie
développement durable

 populations locales

41
agents  permanents

22
doctorants

1
observatoire

UMR FORÊTS ET SOCIÉTÉS

Votre contact  :
+33 499624882
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5
plateformes 

logicielles

PROJETS PHARES 
MASSIRE - Renforcer les systèmes 
d’innovation agricole et rurale dans les zones 
oasiennes et arides du Maghreb
PACTE - Mettre en place des plateformes 
territoriales multi-acteurs de planification 
concertée et de suivi-évaluation pour 
développer durablement des territoires 
ruraux vulnérables 
Dem’Eaux Thau et Roussillon - Favoriser 
une gestion durable de la ressource en eau 
sur le bassin de Thau et l’aquifère côtier du 
Roussillon
SPIRIT - Partager des solutions collectives 
pour limiter l’impact des résidus 
phytopharmaceutiques sur les milieux 
aquatiques à l’échelle du territoire en France
HUBIS - Favoriser l’émergence, évaluer 
et accélérer l’adoption d’innovations 
permettant d’améliorer la performance et 
la durabilité des systèmes irrigués dans les 
régions méditerranéennes.
COSTEA - Produire des connaissances, 
analyser des retours d’expériences, 
confronter des points de vue, pour alimenter 
les réflexions des acteurs des politiques et 
des programmes irrigation dans les pays du 
Sud.

Conduire des 
recherches 
interdisciplinaires 
sur la gouvernance 
des territoires 
sociohydrologiques 
et contribuer à 
la conception et 
à l’évaluation 
d'approches et 
d’outils facilitant 
la mise en œuvre de 
politiques publiques 
innovantes de l’eau.

Axes de recherche : 

ADAPTATION ET RISQUES DES TERRITOIRES HYDROLOGIQUES 
Recherches interdisciplinaires sur les dynamiques d’adaptation des 
individus et de collectifs face à des risques hydrologiques affectant 
différents territoires.

EAUX CIRCULAIRES 
Développer des approches et technologies de conservation des 
ressources en eau, et de diminution des émissions vers le milieu, 
tout en favorisant la réutilisation ou le recyclage de l’eau au sein de 
territoires sociohydrologiques.

INFORMATION, INCERTITUDE ET DECISION 
Analyse du lien science-décision par le prisme de la gestion et du 
traitement de l’information et des incertitudes par les acteurs de 
l’eau.

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DE L’EAU 
Développement et évaluation d’approches transdisciplinaires 
dans une perspective d’accompagnement des transformations 
des modalités de gouvernance de l’eau dans les territoires 
sociohydrologiques.

Plateformes logicielles et techniques : 
Cinq plateformes logicielles : SIC, OPTIRRIG, AirGR-IWRM, 
CoOPLAGE, Cassiopée.

Des dispositifs techniques : PRESTI, SO-ii, Halle Hydraulique 
de l'Institut Agro Montpellier, Fontaine de Nîmes (SNO Karst), 
Plateforme REUSE Murviel, Domaine du Merle.

GOUVERNANCE DE L'EAU
Territoires  
Adaptation

Risques

PARTICIPATION
ACTEURS 

Décision
Eaux circulaires

Interdisciplinarité

CONVIVIALITÉ

7 
dispositifs 

techniques

4
axes de 

recherche

Success story 
20 ans de recherches 
interdisciplinaires sur la gouvernance 
de l’eau en Méditerranée
Analyse des modes de gouvernance et les choix techniques 
associés, ainsi que les conséquences sociales, économiques et 
environnementales des interventions humaines et changements 
globaux dans le cycle de l’eau.

Nos recherches portent sur des périmètres irrigués, des aménagements 
hydrauliques individuels et collectifs, des interactions eaux de surface 
et eaux souterraines…

La problématique scientifique : 
- Des territoires caractérisés par la pénurie d’eau et des 
risques hydrologiques (inondations, intrusion eau saline)
-  Propositions de solutions techniques et 
organisationnelles
- Accompagnement des collectifs

Résultats :
Un vaste réseau de partenaires scientifiques et de 
recherche (GDRI-Sud Arid, SIRMA, PRIMA)
Des grappes de projets (E-Groundwater, PRIMA-MAGO, 
ALLEA, IDES, T2GS, NEWAVE, WATHEALTH)
Des réseaux d’observatoires (PR-OZCAR, SO-ii, Fontaine 
de Nîmes)

UMR G - EAU
Gestion de l'Eau, Acteurs, Usages

Votre contact  :
marcel.kuper@cirad.fr
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1
observatoire 
des marchés

PROJETS PHARES 
B2A - Banane agroécologique Afrique - 
convention d'appui Compagnie Fruitière 
/ Cirad visant le développement de 
systèmes de cultures agroécologiques.
Financement : Compagnie Fruitière, depuis 2019

INGA - Intégrer et gérer les espèces en
agriculture biologique - utiliser les 
bases scientifiques et techniques de 
l'ingénierie écologique pour concevoir 
des systèmes en agriculture biologique
Financement : FEADER, 2020-2022

Développement de relations 
tripartites Recherche-Production-
Distribution (Conventions avec Lidl 
et Carrefour) visant à rendre les 
chaînes d'approvisionnement plus 
durables : développement de cahiers de 
charges, appui technique, diagnostic 
phytosanitaire
Financement : GD, depuis 2019

Conception et évaluation de systèmes 
de culture innovants de BANAne 
BIOlogique - BANABIO
Financement : Plan Ecophyto II : ECOPHYTO DEPHY EXPE , 
2018-2023

Formation Agricole pour la Banane
plantain en Afrique - FABA
Financement : UMinistère de l’Europe et des
Affaires Étrangères, Fond de Solidarité pour les
Projets Innovants (FSPI), 20182022

Développer des recherches
sur le fonctionnement
écologique et la
mobilisation des
connaissances au service
d’une démarche
d’innovation en partenariat
pour améliorer la durabilité
environnementale,
économique et sociale des
systèmes agricoles à base
de bananiers ou d’ananas.

Axes de recherche

DYNAMIQUE DES BIOAGRESSEURS ET DES COMMUNAUTÉS EN
CONDITIONS D'INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE :
Etudier l'écologie et l'épidémiologie des bioagresseurs dans les systèmes 
spatialement structurés et intégrant différents niveaux de biodiversité 
mais aussi produite un cadre conceptuel pour étudier, modéliser et 
orienter les mécanismes de régulation de ceux-ci.

DIVERSITÉ VÉGÉTALE ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DANS LES
SYSTÈMES CULTIVÉS :
Optimiser les fonctions et services écosystémiques dans les systèmes 
de culture innovants afin d'améliorer les propriétés physiques du sol, de 
restaurer le stock de matière organique, d'augmenter la biodisponibilité 
des éléments nutritifs et l’activité biologique dans les sols en limitant les 
intrants de synthèse et les impacts sur l'environnement.

CONCEPTION ET ÉVALUATION DE SYSTÈMES DE CULTURES INNOVANTS ET
DURABLES :
Concevoir des systèmes de culture intégrant des innovations
qui doivent répondre aux grands enjeux des filières banane,
plantain et ananas, en réduisant les impacts environnementaux
et en s'adaptant aux évolutions des marchés, de la demande.

" TERRITOIRES "
Infléchir ou d’accompagner les trajectoires de développement 
en prenant en compte la contribution spécifique des activités 
d’élevage dans sa construction et sa reconnaissance aux côtés 
d’autres activités.

Plateformes et services :

1 observatoire des marchés et ds innovations : cellule d'information 
économique sur les marchés des fruits tropicaux et agrumes frais et 
transformés. Ils diffusent principalement ses résultats sur le site
fruitrop.com
3 plateformes de systèmes de culture expérimentales à La Réunion, en 
Martinique et en Guadeloupe, notamment en lien avec l'agriculture 
biologique.

Success story 
Développement d'une application pour 
la gestion de la cercosporiose noire de la
banane.
ITK - https://itk.fr

Financements : FEADER, PBD2 PBD3

La problématique initiale : La cercosporiose noire est la 
principale contrainte parasitaire des plantations de banane 
export. Cette maladie peut provoquer des pertes de 
rendement mais elle impacte surtout la qualité des fruits qui 
ne sont plus exportables si la maladie n'est pas correctement 
contrôlée. Elle est la cause majeure d'utilisation de pesticides 
sur cette culture pouvant se traduire jusqu'à 70kg de matière 
active par hectare et par an.

La problématique scientifique : le CIRAD a mis au point 
un système d'avertissement largement utilisé depuis plus 
de 40 ans. Toutefois, cette utilisation repose sur du savoir-
expert et l'enjeu est de le rendre accessible à un plus grand 
nombre à travers une application développée en partenariat 
avec la société ITK, spécialisée dans le développement 
d'applications pour le monde agricole.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
L'implémentation du système d'avertissement sous forme 
digitale permet au partenaire ITK de mettre un pied dans la 
filière banane et d'apporter une solution d'intérêt pour les 
producteurs et les parties-prenantes de cette filière export à 
fort potentiel.

AGROECOSYSTEMES
ECOLOGIE
Protection des cultures

INNOVATION
SCIENCE DE L'INGENIEUR
ANANAS
BANANE 

UPR GECO MONTPELLIER
Fonctionnement écologique et gestion durable 
des agrosystèmes bananiers et ananas

Votre contact  :
marcel.kuper@cirad.fr
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108
cadres

scientifiques

PROJETS PHARES 
Milestone : datation du début du 
fonctionnement de la tectonique des 
plaques via l'analyse isotopique d'inclusions 
minérales dans les zircons
Financement ERC consolidator (Bruno Dhuime), 2019-2024

RhEoVOLUTION : simuler la localisation 
de la déformation dans la Terre par des 
rhéologies stochastiques évoluant dans 
le temps et dans l’espace en fonction de 
processus à micro-échelle
Financement ERC advanced (Andrea Tommasi), 2020-2025

TopoExtreme : rôle de la fréquence et 
de l'amplitude des évènements naturels 
extrêmes - inondations, glissements de 
terrain et tremblements de terre - sur la 
dynamique des paysages
Financement ANR (Rodolphe Cattin), 2019-2022

THERMOFAULT. Perturbations thermiques 
liées aux écoulement hydrothermaux 
dans les failles : analyse structurale, 
thermochronologie basse température et 
modélisation numérique de la faille de la 
Têt (Pyrénées).
Financements : Région Occitanie et TLS-Geothermics (Roger Soliva), 
2017-2020

GAARAnti : à la recherche d'îles englouties 
et de mammifères disparus  dans les 
petites Antilles
Financement ANR (Philippe Münch), 2018-2021

Améliorer la 
compréhension 
des processus 
géodynamiques aux 
différentes échelles 
de temps et d’espace 
et contribuer aux 
recherches sur la 
compréhension 
des aléas naturels 
et la gestion des 
ressources 

Axes de recherche : 
DÉFORMATION : Processus de déformation et effets 
de la déformation sur la dynamique terrestre, à 
toutes les échelles temporelles et spatiales
TRANSFERTS ET COUPLAGES : Contrôles des couplages 
physiques et chimiques entre les différentes enveloppes de 
la Terre sur sa structure, sa composition et son évolution
TERRE PRIMITIVE : Relations entre l'évolution de la 
dynamique de la Terre, notamment l'initiation de 
la tectonique des plaques, et son habitabilité
ALÉAS : Processus et systèmes générateurs d’aléas 
géologiques : séismes, volcans, glissements de terrain, 
instabilités de surface, érosion et inondation du littoral
HYDROSYSTÈMES : Rôle de l'eau dans la dynamique et les 
processus des hydrosystèmes en surface et en subsurface

RESSOURCES : Ressources minérales, fluides et énergétiques, 
pour un usage raisonné dans le contexte de la transition 
énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique

Plateformes et services : 
5 PLATEAUX TECHNIQUES (CALCUL NUMÉRIQUE, GÉOCHIMIE, 
GÉOPHYSIQUE, LITTORAL, PÉTROPHYSIQUE)
4 SERVICES TECHNIQUES COMMUNS (CELLULE PROJETS, HALL 
TECHNOLOGIQUE, LITHOPRÉPARATION ET BROYAGE, MICROSCOPIE)
5 SERVICES ADMINISTRATIFS ET GÉNÉRAUX (GESTION 
FINANCIÈRE, INFOGRAPHIE ET COMMUNICATION, INFORMATIQUE, 
INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUE, RESSOURCES HUMAINES)

     GÉODYNAMIQUE
géophysique,  géochimie 

Pétrophysique

PÉTROLOGIE
terrain 

modélisation
EXPÉRIMENTATION

OBSERVATION

30
doctorants

5
 plateaux 

techniques

Success story 

Morpho-conception douce en zone 
littorale
BRLi (https://brli.brl.fr - Nicolas Fraysse, nicolas.fraysse@brl.fr)  Financements 
: ANR, READINOV, MUSE - 42 M€ |15 ans

La problématique initiale du partenaire : Le partenaire BRLi 
cherchait à disposer d'un moyen d'imaginer de manière 
rationnelle des solutions de protection du littoral réellement 
innovantes, en rupture avec ce qui était fait historiquement, et 
s'appuyant au maximum sur une meilleure compréhension des 
mécanismes naturels de résilience du littoral.

La problématique scientifique : est celle du calcul optimal 
appliqué au génie côtier et à l'hydro-morphodynamisme des 
plages sableuses naturelles. Le questionnement au cœur de 
toute l'activité est d'inventer un ensemble théorique cohérent 
et les outils concrets de mise en œuvre de cette vision théorique

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
depuis l'écriture de l'approche théorique jusqu'à la mise en 
œuvre d'un démonstrateur à Sète qui a montré la pertinence de 
la théorie, de la démarche et des outils, le partenaire a bénéficié 
de l'ensemble du transfert de compétences/ connaissance de 
la recherche vers l'industrie. Les scientifiques ont pu en retour 
poser les bases d'une approche radicalement nouvelle de la 
gestion du littoral, et même d'une nouvelle façon de modéliser 
l'hydro-morphodynamisme littoral, qui peut donner à moyen 
terme d'autres développements très intéressants en recherche 
académique.

UMR GÉOSCIENCES  MONTPELLIER 
Dynamique de la planète Terre, environnement 
et géoressources

Votre contact  :
benoit.ildefonse@umontpellier.fr
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cadres 

scientifiques

Le défi global 
consiste à concilier 
à la fois une 
production horticole 
suffisante et assurer 
la préservation de 
l’environnement et la 
limitation des risques 
pour la santé humaine 
et les écosystèmes. 
L'unité HortSys 
cherche à proposer 
des systèmes 
horticoles innovants 
basés sur le 
fonctionnement 
agroécologique.

Axes de recherche

 Le projet scientifique de l’unité s’inscrit dans la démarche générale de la transition agroécologique. 
Il vise à améliorer les productions horticoles (fruits et légumes) dans les Sud tant dans leurs 
dimensions sanitaires qu’environnementales. Il est construit autour de trois axes de recherche 
interconnectés :  la conception d’innovations agroécologiques, la co-construction de systèmes de 
culture horticoles et l’évaluation de la performance des systèmes. Différentes échelles sont prises 
en compte allant de l’échelle décisionnelle du producteur (parcelle, exploitation) jusqu’à celle du 
territoire. Les activités de l’unité sont menées dans les DOM (Réunion, Martinique, Mayotte), en 
Afrique sub-saharienne et à Madagascar.

Exemples de projets menés par l'unité

Projet MARIGO 
MARIGO est un projet de recherche /action visant à accompagner la transition agroécologique des 
pratiques maraîchères en zones périurbaines en Côte d’Ivoire. Ce projet propose (i) d’établir un 
diagnostic de la filière maraîchère périurbaine de Côte d’Ivoire, (ii) de produire des connaissances 
pluridisciplinaires sur la chaine de valeurs et (iii) d’accompagner les acteurs (producteurs, 
éleveurs, vendeurs et consommateurs) vers une transition agroécologique permettant d’assurer 
une production saine et durable dans un contexte de changement climatique. 
www.projet-marigo.org 
Financement : Union Européenne Programme européen DéSIRA – 2021-2024

Projet Territoires Durables
Le projet Territoires Durables propose de développer, concevoir et mettre en œuvre avec les 
acteurs des territoires (Martinique, Réunion et Guadeloupe), une démarche de réduction visant à 
l’arrêt des pesticides en considérant les différentes échelles : l’échelle de la parcelle agricole pour 
les leviers techniques et agroécologiques, l’échelle de l’exploitation agricole pour la remobilisation 
des ressources et les apprentissages nécessaires aux changements, et enfin l’échelle bassin 
pour fédérer les acteurs et faciliter des changements, majoritairement organisationnels et 
institutionnels. Cette échelle territoriale vise à intégrer les acteurs locaux dans une dynamique 
qui fait sens. L’échelle bassin intègre la mesure des effets des pratiques sur la ressource en eau, 
qui permet d’évaluer les effets des changements de pratiques à cette échelle d’impact.
https://www.cirad.fr/dans-le-monde/cirad-dans-le-monde/projets/projet-territoires-durables 
Financement : Ministère des Outre-Mer – 2020/2023

6
doctorants

Success story 

Les filets anti-insectes 

En culture maraîchère, la protection physique contre les 
bioagresseurs constitue un levier important pour réduire les 
utilisations de pesticides. Notre unité expérimente depuis 
plusieurs années des filets anti-insectes conçus et adaptés 
aux conditions agroclimatiques des basses terres d’Afrique de 
l’Ouest (Bénin, Sénégal et Côte d’Ivoire) et des hauts plateaux 
d’Afrique de l’Est (Kenya et Tanzanie). 

L’utilisation de filets anti-insectes sur des tunnels hauts ou bas 
s'est révélée une technique efficace pour protéger les cultures 
contre les gros ravageurs tout en permettant une ventilation 
suffisante pour éviter les excès de température et d’humidité. 
Les petits ravageurs qui peuvent passer à travers les mailles 
dans un sens comme dans l’autre peuvent être facilement 
contrôlés avec des biopesticides insecticides ou répulsifs ou 
des insectes prédateurs introduits à l’intérieur des abris.

Cette technique présente aussi l’avantage de fournir une 
protection efficace contre certains ravageurs émergents 
comme Tuta absoluta ou multi-résistants comme Plutella 
xylostella ainsi que contre les aléas climatiques (vent, pluies 
diluviennes…).

2
plateformes observatoires 

de pollution

UPR HORTSYS
Concevoir des systèmes de culture horticoles 
écologiquement innovants

Votre contact  :Votre contact  :
ciradinnov@cirad.fr
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110
personnels 

scientifiques et 
techniciens

PROJETS PHARES 
GERIMU : Gestion du Risque Inondation en Milieu Urbain
Financements : FEDER / Région Occitanie
COMPAS : Traitements biologiques des drainages miniers 
acides riches en arsenic 
Financement : ADEME

IMAP : approche métabolomique pour mettre en évidence 
des marqueurs d’exposition et d’effets aux produits 
pharmaceutiques chez les organismes aquatiques 
Financement : ANR

Dem’Eaux Thau : Fonctionnement hydrogéologique de 
l’hydrosystème karstique thermal littoral de Thau et un 
outil d’aide à la gestion de la ressource en eau souterraine
Financements : FEDER / Région Occitanie

Hydr.IA : Laboratoire commun HSM entreprise SYNAPSE 
pour le développement de services de prévisions 
hydrométéorologiques basés sur l’intelligence artificielle
Financement : ANR, SYNAPSE

PRIMA KARMA : Ressources en eau karstique du pourtour 
méditerranéen
Financement : EU

ZAARHYPOTTER : surveillance de l’antibiorésistance dans 
les eaux destinées à la consommation humaine (site 
RABLez)
Financement : Kim Waters / MUSE

Projet CHAMP’ : Caractérisation de l’Hétérogénéité et de 
l’Anisotropie du chaMp de Perméabilité d’environnements 
géologiques complexes (CHAMP ’)
La caractérisation du champ de perméabilité des systèmes
hydrogéologiques complexes est un enjeu majeur pour la 
compréhension des écoulements souterrain et la gestion des 
ressources en eau. Sur la base de nouvelles méthodologies 
et mesures mises en œuvre sur des sites expérimentaux 
dédiés, (et en partenariat avec TOTAL Energies), le projet 
CHAMP’ vise à développer des modèles interprétatifs ou 
prédictifs permettant de proposer une gestion optimale de 
la ressource en fonction de différents scenarii.
Financement : TOTAL Energies

Comprendre 
et modéliser 
les processus 
hydrologiques 
soumis à 
l'anthropisation 
et au changement 
climatique 
pour assurer la 
résilience des 
sociétés humaines 
et des écosytèmes 

Axes de recherche : 

PROCESSUS ECO-HYDRO(GÉO)LOGIQUES
DE LA ZONE CRITIQUE
Caractériser les processus éco-hydro(géo)logiques aux interfaces 
et au sein des compartiments « Atmosphère- Végétation-Sol-Eaux 
de surface- Eaux souterraines » sur des sites d’études phares au 
Nord et au Sud. Concevoir et mettre en oeuvre des approches de 
modélisation intégrée.

EAU DANS LA VILLE
En milieu urbain, les précipitations provoquent des crues 
au comportement singulier qu’il convient de modéliser afin 
d’anticiper les risques. L’eau, de surface et souterraine, favorise 
les transferts de contaminants et les processus biogéochimiques 
et biologiques.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES
L’anthropisation des milieux génère des pollutions de l’eau par des 
contaminants émergents, des microorganismes antibiorésistants 
et des métaux. Nous étudions le transfert et la (bio)transformation 
des contaminants dans les milieux aquatiques, leur écotoxicité 
sur des organismes non cibles, l’occurrence de points chauds 
d’émergence d’agents pathogènes et/ou résistants, et finalement 
les risques sanitaires associés à ces pollutions par des approches 
écoépidémiologiques et cliniques. 

    EAU DE SURFACE
développement durable  
risques, eaux souteraines  
contaminants                SANTÉ

PATHOGÈNES HYDRIQUES
ressources en eau

innondations            REUSE 
RÉGIONS MÉDITÉRRANÉENNES ET TROPICALES

70
doctorants et 

post-doctorants

Plateformes
d’analyses :

biogéochimie, isotopie,
microbiologie, contami-

nants organiques et
émergents et

métabolomique

Success story 

Projet KINDER
Une question cruciale pour les gestionnaires de réseaux
d’alimentation en eau potable : les fuites représentent 25 % 
des volumes prélevés dans les hydrosystèmes.

La problématique scientifique : développer une sonde 
autonome qui enregistre son déplacement avec une centrale 
inertielle et les paramètres de l’écoulement d’eau grâce à des 
capteurs embarqués

Les résultats pour les gestionnaires :  l’analyse des profils de
pression permet de repérer les fuites et d’estimer les pertes de 
charges ou les anomalies des réseaux. 

Des perspectives scientifiques : le développement en cours 
d’une sonde « intelligente » destinée à cartographier les 
réseaux karstiques noyés inaccessibles.

Le projet a généré un brevet et a permis la création de la 
start up Extalia.

HSM collabore avec : 

Logiciels 
de modélisation

hydrologique,
hydrogéologique

et hydraulique
(ATHYS, KarstMod, SW2D)

Observatoires
en France (métropole,

Outre-mer), Bolivie,
Bénin,Côte d’Ivoire, 

Niger, Sénégal, Tunisie

UMR HYDROSCIENCES  MONTPELLIER

Votre contact  :
patrick.lachassagne@umontpellier.fr
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8
plateformes

Les recherches 
au sein de l’ISEM 
concernent l’origine 
et la dynamique de 
la biodiversité, ainsi 
que les modalités et 
les mécanismes de 
son évolution. Les 
chercheurs de cette 
unité s’intéressent 
tant à la biodiversité 
actuelle que 
passée, étudient 
un large éventail 
d’organismes et de 
milieux et allient 
des approches 
de terrain, 
expérimentales 
et théoriques.

17
axes de recherche

Plateformes
Plateforme ADN dégradé – Labex CeMEB 
La plateforme “ADN dégradé” du Labex CeMEB, installée dans les locaux de l’Institut des Sciences de l’Evolution 
à l’Université Montpellier II, permet donc l’extraction d’ADN dégradé avec la rigueur scientifique indispensable 
à l’authentification des résultats (laboratoires pré- et post-PCR physiquement séparés ; locaux et équipement 
strictement dédiés aux expériences pré-PCR)

Calcul et bioinformatique mbb  
La composante “Calcul et Bio-Informatique” est une initiative de mutualisation des ressources informatiques 
dédiées au calcul et à la bioinformatique au sein de l’ISE-M. Elle est l’une des deux composantes du service 
Informatique de l’ISE-M à côté de la composante réseau et gestion de parc informatique.

Plateforme communication scientifique visuelle design scientifique & iconographie
PRESTATIONS en DESIGN GRAPHIQUE et en COMMUNICATION SCIENTIFIQUE VISUELLE Etudes, conseils, 
expertise ou réalisation de projet en communication scientifique visuelle ; Analyse scientifique visuelle 
de données tangibles ou conceptuelles et transcription graphique en 2D ; Etudes anatomiques, morpho-
anatomiques et morpho-géométriques d’animaux et de végétaux du fossile à l’actuel, d’objets archéologiques, 
… ; Reconstitution d’environnements et de paléoenvironnements ; Modélisation 2D de concepts théoriques ; 
Création de couvertures, posters, affiches, ….

Cytogenomique 

Géomatique : le Service Mutualisé pour les traitements spatialisés des données
L’Information Géographique, donnée par nature transversale et pluridisciplinaire, est au cœur de la Géomatique, 
discipline s’attachant à l’acquisition, la production, la gestion et l’exploitation de cette donnée. Une analyse géo-
spatiale, dans sa dimension temporelle et verticale, peut répondre à une question scientifique. Une carte peut 
aider à la réflexion et permettre la diffusion des résultats auprès de partenaires et du public

Microtomographie
La microtomographie par rayons X permet l’étude de la structure interne d’un objet (biologique ou non 
biologique) de manière non destructive.
Le plateau de Microtomographie-RX de l’ISEM est doté d’un microtomographe EasyTom 150. Cet appareil a été 
cofinancé au titre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Languedoc Roussillon. Cette machine 
permet d’acquérir des données tridimensionnelles sur des échantillons allant de 1mm de diamètre à 30 cm, 
pour une hauteur maximale de 40cm.

Pisciculture experimentale gamet
La plateforme aquacole expérimentale (PLATAX) offre des installations permettant de réaliser des 
expérimentations sur des poissons, dans les domaines de la physiologie, de la nutrition, de la pathologie, de la 
domestication et des sciences de l'environnement (adaptation des organismes aux conditions du milieu). 

Séquencage génotypage
Ce plateau technique situé au 1er étage du Bâtiment 24 du campus Triolet de l’Université de Montpellier est 
labellisé par le Centre Méditerranéen Environnement et Biodiversité (CeMEB, http://www.labex-cemeb.org/). 
Il est spécialisé dans la mise en œuvre de des technologies d’analyse génétique moléculaire au service de 
programmes d’études portant principalement sur l’Ecologie et la Biologie Evolutive des espèces sauvages et/
ou patrimoniales. Il est cependant ouvert à toute la communauté scientifique pouvant avoir besoin de ses 
compétences.

2
plateformes 

Axes de recherche :

DIVERSITÉ ICHTYOLOGIQUE ET AQUACULTURE 
ÉVOLUTION DES POISSONS
BIODIVERSITÉ DYNAMIQUE INTERACTIONS ET CONSERVATION
BIOLOGIE ÉVOLUTIVE HUMAINE
ÉVOLUTION EXPÉRIMENTALE DES COMMUNAUTÉS
GÉNÉTIQUE ÉVOLUTIVE
MÉTAPOPULATIONS
MACROÉVOLUTION ET DÉVELOPPEMENT
MORPHOGÉNESE ET ÉVOLUTION
PALÉONTOLOGIE
ÉVOLUTION VECTEURS ADAPTATION ET SYMBIOSES
PHYLOGÉNIE ET EVOLUT MOLÉCULAIRE
SEXE ET SPÉCIATION
SPÉCIATION ÉVOLUTION ET ADAPTATION EN MILIEU MARIN
DYNAMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ ANTHROPOÉCOLOGIE
DYNAMIQUE DES ECOSYSTÈMES ET CHANGEMENTS GLOBAUX
PALÉOCLIMATS

Les recherches de l'Institut intègrent : 

• les questions fondamentales de la biologie évolutive (adaptation, 
contraintes, spéciation, etc.) pour  comprendre  les mécanismes à l’origine 
de la biodiversité, de sa structuration et de son fonctionnement 

• l’accélération des moyens de production de données et de la capacité à 
appréhender les différentes dimensions structurelles et fonctionnelles du 
vivant (du gène à l’écosystème), conduisant à une appréhension globale des 
mécanismes à l’origine de la biodiversité 

• le questionnement scientifique et sociétal portant sur des réponses de la 
biodiversité (organismes et/ou communautés) vis-à-vis des changements 
planétaires et anthropiques.ÉVOLUTION

BIODIVERSITÉ
PALÉONTOLOGIE

GÉNOMIQUE
Écologie

SANTÉ
société

UMR ISEM
Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier

Votre contact  :
nicolas.galtier@umontpellier.fr  /  sebastien.gibert@umontpellier.fr
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UMR ITAP
Technologies et méthodes pour les agricultures 
de demain

22
cadres 

scientifiques

PROJETS PHARES 
Chaire d’entreprises en ACV ELSA-PACT, 
un partenariat Recherche-Entreprise-
Enseignement pour éco-concevoir des filières 
et des territoires dans une perspective cycle 
de vie, financée par mécénat via l’Institut Agro 
Fondation
Chaire d’entreprises AgroTIC, dédiée aux 
enjeux du numérique pour l’agriculture, 
rassemble de nombreux acteurs du domaine, 
financée par mécénat via l’Institut Agro 
Fondation
ANR OPTIPAG : optique pour l’agriculture de 
précision 
Porteur du Projet : Ryad Bendoula, UMR ITAP
Partenaires : Institut Fresnel, Innolea, Shakti

Évaluer la durabilité environnementale de 
l’approvisionnement alimentaire des villes 
à travers le développement de métriques 
d’éco-efficience et de vulnérabilité à des 
perturbations socio-économiques ou 
environnementales. 
Porteur du Projet : Eléonore Loiseau, UMR ITAP 
Partenaires : UMR Moisa, LISC, JRC-Ispra, Montpellier 
Méditerranée Métropole

Développer et à mettre en œuvre de nouvelles 
technologies et des méthodes numériques 
innovantes pour améliorer l'efficacité de 
l'irrigation en développant des solutions peu 
coûteuses et robustes susceptibles d’équiper 
les petits agriculteurs, principalement en 
utilisant du matériel low cost dont l'application 
smartphone ApeX-Vigne
Partenaires : CNR-Italy, FPN-Maroc, UTAD- Portugal, CSIC-
ICA-Espagne, TERETO, Italie
Porteur : Léo Pichon, UMR ITAP

Travailler sur 
l’ensemble des 
étapes de la chaîne 
de métrologie 
environnementale 
(mesurer-
comprendre-décider-
agir) et aux diverses 
échelles d’études 
(plantes-parcelle-
exploitation-
territoires), 
pour évaluer les 
alternatives et 
définir les moyens 
d’actions pour des 
agricultures de 
demain efficientes 
et soutenables. 

Axes de recherche : 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Conception de métriques et d’indicateurs scientifiquement fondés, selon 
une approche ACV (Analyse de Cycle de Vie) pour accompagner la transition 
écologique des filières et des territoires, particulièrement dans le domaine de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la gestion de l’eau.

DÉCISION ET MODÉLISATION AGRO-ENVIRONNEMENTALE 
Développement de méthodes de traitement des données agricoles spatiales et 
temporelles pour fournir une aide à la décision opérationnelle pour la gestion 
et la caractérisation des agroécosystèmes.

CAPTEURS OPTIQUES POUR MILIEUX COMPLEXES  
Recherche et développement de capteurs optiques basés sur des mesures 
spectrales et les méthodes d’analyse de données associées afin de caractériser 
les milieux biologiques complexes qui sont au cœur des agro-bio-procédés.

PROCÉDÉS ENVIRONNEMENT PESTICIDES SANTÉ  
Evaluation et optimisation de la performance agro-environnementale des 
agroéquipements d’application des produits de protection des plantes.

Plateformes : 
UMT EcoTech : identifier, valider puis promouvoir les possibilités de réduction des 
quantités d’intrants phytosanitaires employées en viticulture via l’amélioration 
des techniques et des pratiques de pulvérisation, l’adaptation des doses aux 
caractéristiques de la végétation à protéger et la mise à profit des potentialités offertes 
par les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour sécuriser les 
applications. L’UMT propose notamment le dispositif Performance Pulvé dont l’objectif 
est de qualifier la performance des pulvérisateurs viticoles selon leur capacité à utiliser 
moins d’intrants phytosanitaires tout en maintenant l’efficacité des traitements.

Laboratoire d’essais ReducPol : Il a pour objectif la réduction à la source des pollutions 
liées aux produits phytosanitaires, en particulier par la caractérisation des sprays et des 
pulvérisations agricoles, et par la modélisation des transferts. Il propose notamment 
les prestations suivantes, allant de la buse jusqu’au bassin versant :
Caractérisation de la fragmentation et du transport par granulométrie-vélocimétrie 
laser | Caractérisation des sprays (sortie et débit des buses) | Etude de la dérive des 
produits phytosanitaires en fonction du couplage buse-produit | Etude de la dérive en 
milieu réel par marquage fluorescent

INRAE Transfert Environnement : propose des prestations en éco-évaluation (ACV) et 
accompagne les démarches d’écoconception. Les réalisations sont des diagnostics et 
des optimisations de performances environnementales. Ces bilans environnementaux 
des produits, des services ou des procédés, s’appuient sur une méthodologie de 
référence et l'expertise d’INRAE

Le Mas numérique constitue un site de démonstration de technologies numériques 
innovantes destinées à la viticulture installées au plus près de la production sur le 
domaine du Chapitre de l'Institut Agro. C’est un véritable « living lab » qui permet 
d’identifier les opportunités et les besoins réels de la profession. Le partenariat est 
constitué de 15 entreprises mécènes.

NUMÉRIQUE POUR L’AGRICULTURE
AnAlyse du CyCle de Vie (ACV)

 performAnCe enVironnementAle
pulVérisAtion de préCision

 CHIMIOMÉTRIE
OPTIQUE INSTRUMENTALE

12
doctorants

4
axes de 

recherche

Success story 
DigitAg
Financement, partenaire : Financement ANR PIA de
 9 900 000€

Problématique initiale du partenaire : 
L’ Agriculture fait face à un triple défi : être compétitive, 
préserver l’environnement et offrir des conditions de vie 
correctes aux agriculteurs. Pour y répondre, la mission 
Agriculture-Innovation 2025 (2015) a recommandé aux 
ministres de l’Agriculture et de la Recherche de développer les 
outils numériques. Mais innover présente alors des verrous 
particuliers, liés à l’adaptation des technologies, l’adoption par 
les usagers et à la manière dont toute la chaîne de valeur peut 
être transformée.

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
DigitAg a mis sur pied un Institut Convergences, hébergeant 
notamment une graduate school dédiée à l’agriculture 
numérique, pour travailler sur ces verrous. DigitAg oriente ses 
travaux autour de six axes de recherches : Impact des TIC sur le 
monde rural | Innovation en agriculture numérique | Capteurs 
et acquisition et gestion de données |Systèmes d’information, 
stockage et transfert de données | Fouille de données, analyse 
de données, extraction de connaissances| Modélisation et 
simulation

L’institut Convergences, c’est aujourd’hui : 29 unités de 
recherche sur l’agriculture numérique en France et dans 
les pays du Sud, 56 bourses de thèse, 50 thèses labellisées, 
150 bourses de Master, 18 années de post-doctorat, 72 
mois d’accueil de scientifiques de haut-niveau, 120 mois de 
développement informatique pour des démonstrateurs

Votre contact  :
arnaud.helias@inrae.fr
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UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE 
Laboratoire de Biotechnologie de l’environnement 

37 
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 

Nouvelles voies de valorisation des 
digestats de méthanisation d’origine 
urbaine : production de nouveaux intrants 
à la fertilisation agronomique. 
Thèse CIFRE SUEZ de Felipe Guilayn

DIGESTATE 
Diagnostic des traitements des déchets 
par méthanisation et compostage et 
comportement des contaminants dans 
l'environnement
Financement ANR, 2015-2020

IRRIALT'EAU 
Ressource en eau alternative de quantité 
et qualité maîtrisées pour l’irrigation de la 
vigne.
Financement INRA 

Développer le concept 
de bioraffinerie 
environnementale.Traiter 
les sous-produits des 
activités humaines et les 
valoriser en ressources 
d'intérêt industriel tout 
en minimisant leur impact 
environnemental et 
sanitaire. 

Axes de recherche 

QUALITÉ DES PRODUITS ET IMPACTS SUR LES 
MILIEUX RÉCEPTEURS  
Caractérisation de la matière, identification de leviers d’actions clés des 
processus et développement de nouvelles voies de valorisation sont les 3 
piliers de cet axe de recherche. La problématique finale est de proposer des 
scenarios de filière en fonction des compromis entre services rendus, en 
fonction de critères agronomiques définis, en utilisant l’ingénierie inverse. 
Actuellement, les projets de recherche associés à cet axe sont tournés vers le 
retour au sol de produits résiduaires organiques générés par la valorisation 
des résidus organiques, ainsi que sur la réutilisation des eaux usées.

STATISTIQUE ANALYSE MODÉLISATION ET 
INFORMATIQUE
Cet objet thématique transversal vise à développer des méthodes et des 
outils dans les domaines de l'instrumentation (capteurs et chimiométrie), 
des mathématiques appliqués et de l'informatique. Incluant la composante 
évaluation environnementale du LBE via des approches de type ACV. 
La modélisation des procédés générant les produits de valorisation  est 
également étudiée. Actuellement, un effort particulier est mené afin 
de coupler modèles de prédiction des procédés générant les fertilisants 
organiques et modèles sols/cultures en collaboration avec INRA Ecosys 
Grignon. 

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE  DE L’INNOVATION 
A LA VALORISATION ÉCONOMIQUE
Le transfert technologie et l’innovation sont des activités qui caractérisent 
le LBE depuis sa création Ces activités sont portées par la plateforme 
Bio2E qui intègre les activités de transfert et d’innovation du LBE et les 
activités de la Business-Unit d’INRA Transfert. De nombreuses applications 
commercialisées ont vu le jour à partir de recherches menées au LBE

     MODÉLISATION 
Digestats, , bouclage des 

cycles MICROPOLLUANT
 ingénierie reverse 

caractérisation

22
doctorants

1
 plateforme 

Bio2E : 3500 m² 
de halles 

expérimentales 

1 ensemble 
d'appareils 

analytiques de 
pointe pour la 

caractérisation 
des substrats, 

des microflores 
et le suivi de 

performances 
des procédés

Success story 

Nouvelles voies de valorisation des 
digestats de méthanisation comme intrants 
agronomiques
Financement CIRSEE| SUEZ

La problématique initiale du partenaire : les digestats, résidus 
issus de la méthanisation des résidus urbains (boues de station 
d’épuration, biodéchets, ordures ménagères) ont le statut 
de déchets et sont difficilement valorisables, notamment en 
agronomie.

La problématique scientifique : proposer des nouvelles voies de 
valorisation de ces digestats via de nouveaux procédés innovants 
afin de répondre aux contraintes réglementaires.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire :  
développement de 2 stratégies de valorisation des digestats 
procédé de conservation de la matière organique et de 
concentration des nutriments et procédé de « fractionnement » de 
la matière organique et des nutriments afin de proposer plusieurs 
produits finaux extraits des digestats afin d‘être utilisés comme 
biostimulants et biosurfactants. 
Mise en place d’une typologie de digestats selon la nature des 
substrats intrants en méthanisation et étude de l’impact de cette 
typologie sur les 2 voies de valorisation afin de proposer un outil 
d’aide à la décision.

Votre contact  :
diana.garcia-bernet@inra.fr
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UMR LEPSE
Laboratoire d’Ecophysiologie des Plantes sous Stress 
environnementaux

PROJETS PHARES 

PHENOME : une infrastructure 
de phénotypage haut-débit 
pour équiper la communauté 
scientifique avec un réseau 
de plateformes destinées à 
caractériser des collections de 
génotypes de différentes espèces 
et leur réponse à divers scénarios 
environnementaux associés aux 
changements climatiques. 
Financement : ANR, Projet 
d’Investissement d’Avenir

BARLEY-IT : Système d'aide 
à la décision pour aider les 
agriculteurs à atteindre les 
critères de malterie et réduire 
les émissions de N2O 

Financement : EIT Climate-KIC

NV² : Maîtriser l’azote de la vigne 
à la cave pour piloter le profil 
organoleptique des vins 
Financement : ANR FUI

Analyser et 
modéliser la 
variabilité génétique 
des réponses 
des plantes à 
des conditions 
environnementales 
contrastées, en 
particulier la 
sécheresse et 
les températures 
élevées.

Axes de recherche

EFFICIENCE DE TRANSPIRATION ET ADAPTATION DES 
PLANTES AUX CLIMATS SECS  
Identifier les leviers d’action génétiques et agronomiques qui 
permettent d’améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau dans les 
systèmes viticoles soumis aux contraintes abiotiques.

MODÉLISATION ET ANALYSE DE L'INTERACTION 
GÉNOTYPE ENVIRONNEMENT 
Identifier les traits et les allèles qui peuvent donner un avantage 
comparatif (rendement, stabilité et résilience des rendements, bilan 
environnemental, services écosystémiques,…) dans des scénarios 
climatiques affectés par les changements climatiques, comprenant 
des périodes de sécheresse et de température élevée, dans différents 
systèmes de culture et pratiques culturales.

Plateformes 
 
M3P (Montpellier Plant Phenotyping Platforms) :

- PHENODYN : La plateforme PHENODYN est située dans une serre S1 
de 180 m² et permet la mesure en continu la croissance foliaire grâce 
à autant de capteurs de déplacements rotatifs et la transpiration de 
420 plantes de céréales (maïs, riz, blé…) regroupées sur 140 balances, 
à un pas de temps du ¼ d’heure.

- PHENOPSIS : La plateforme PHENOPSIS est un automate d'irrigation 
et de prises d'images situé en chambre de culture de 1,5 x 5 m. Grâce 
à un bras amovible il permet de peser, d'irriguer précisément jusqu'à 
un poids cible défini et prendre des images sur plus de 500 petites 
plantes dans des conditions environnementales rigoureusement 
contrôlées.

- PHENOARCH : Installée dans une serre de 350 m², la plateforme 
PhenoArch est basée sur un convoyeur qui transporte 1700 plantes 
en pots entre des espaces d'irrigation et une chambre d’imagerie. Les 
images recueillies et le suivi du poids des pots permettent d'estimer 
la croissance et la transpiration et d'estimer l'efficience d'utilisation 
de l'eau. Le débit de PHENOARCH lui permet d'être utilisé pour des 
analyses de génétique d'association ainsi que pour de la sélection 
génomique

Phénotypage 
Stress hydrique 

Changement climatique 
Sécheresse 

Variabilité génétique des 
plantes 

 Modélisation 

Votre contact  :
thierry.simonneau@inrae.fr
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42
Cadres 

scientifiques 
et techniciens 

permanents

PROJETS PHARES 

PollDiff : projet de R&D pour la 
reconquête de la qualité de l’eau 
dans les captages d’eau potable
Porteur : Captages, Marc Voltz, Envilys-INRAE-
Cabinet Richer

Cartographie numérique du 
réservoir utile des sols à partir de 
données pédologiques anciennes: 
Application à la plaine littorale 
Languedocienne”
Porteur : Philippe Lagacherie, INRAE-BRL-OpenIG, 
Thèse de Quentin Styc

Modélisation agro-hydrologique 
de bassin versant avec retenues 
d'eau
Porteur : J. Molénat, partenaires: INRAE, OFB, CACG

Étudier le fonctionnement 
complexe des paysages 
cultivés en ciblant 
les interactions entre 
agroécosystèmes et 
ressources naturelles : sol et 
eau. Évaluer et co-concevoir 
de paysages, pratiques 
agricoles ou infrastructures 
agroécologiques favorisant 
les services écosystémiques 
attendus des paysages 
cultivés : gestion efficiente 
de l’eau pour la production 
agricole (par la gestion 
des sols, des couverts 
et des aménagements), 
conservation des sols 
agricoles (e.g. lutte contre 
l’érosion), mitigation 
des contaminants 
dans l’environnement, 
biodiversification au sein 
des paysages cultivés.

     paysages cultivés
contaminants organiques

sol, érosion
écohydrologie échanges sol-

végétation-atmosphère
gestion de l’eau agroécologie

changement climatique 
cartographie des sols 

15
doctorants, post-

doctorants et CDD 
ingénieurs

Success story 
La modélisation des paysages pensée il y a 20 ans 
fertile pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain
Partenaires : Envilys, CEREG, Aquasys, CACG

Problématique initiale du partenaire : Évaluer, par modèles 
mécanistes informatiques, l’impact de changements (usages des 
sols, pratiques agricoles, climat) sur l’état spatialisé des ressources 
naturelles (eau, sol, biodiversité) et de la production agricole à des 
échelles relevantes pour les acteurs (agriculteurs, gestionnaires de 
bassins, aménageurs).  Cette évaluation spatialisée à échelle fine 
requiert la prise en compte et la caractérisation des hétérogénéités 
du paysage (aujourd’hui accessibles au vu des progrès de la 
télédétection), et l’intégration de nombreux processus abiotiques 
comme biotiques. 

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
Suite de modèles MHYDAS : Les modèles agro-hydrologiques 
MHYDAS (MHYDAS, MHYDAS-Pesticides, MHYDAS-Erosion, 
MHYDAS-Small Reservoir, etc) partagent le même concept de 
représentation des paysages cultivés, basée sur le respect des 
éléments paysagers  et sur l’explicitation de leur liaison  par un  
graphe d’objets. Se différenciant selon la gamme de processus 
qu’ils couplent, ils permettent la simulation spatialisée de la 
redistribution de l’eau verte et bleue au sein des bassins versants, 
des échanges surface-souterrains et surface-atmosphère,de la 
dispersion de contaminants dans les eaux et les sols  ainsi que des 
phénomènes d’érosion.

OpenFLUID : OpenFLUID est une plateforme logicielle dédiée à la 
modélisation spatialisée dans les paysages (exemple des modèles 
MHYDAS développés au sein de la plateforme OpenFLUID). Basée 
sur une représentation explicite des objets spatiaux et de leurs 
relations, OpenFLUID permet la modélisation de dynamiques 
à différentes échelles spatiales et temporelles. Elle offre un 
environnement pour le développement et l’intégration de codes de 
calcul, le couplage de modèles, le paramétrage et l'exécution de 
simulations. Elle est aussi un socle collaboratif pour la capitalisation 
et le partage de modèles pluri-disciplinaires.

Axes de recherche 
DEVENIR DE CONTAMINANTS DES SOLS ET DES EAUX  Il s’agit d’une équipe qui travaille sur 
deux enjeux majeurs, à savoir le diagnostic et l’évaluation du risque de contamination par les 
produits phytosanitaires des eaux et des sols à l’échelle des paysages cultivés, et la recherche 
d’organisations paysagères, de pratiques agricoles et d'infrastructures agroécologiques pour 
limiter la dispersion des contaminants. Pour répondre à ces enjeux, l’équipe s’appuie sur la 
compréhension et la modélisation de la dynamique des produits phytosanitaires. Les terrains 
d’études privilégiés sont les milieux cultivés méditerranéens et tropicaux insulaires, en raison 
des enjeux croissants que représentent le contrôle des contaminations pour ces situations agro-
pédoclimatiques.

RESSOURCE EN SOL SOUS CHANGEMENTS GLOBAUX Afin de mieux connaître et de 
préserver les  sols cultivés, l’objectif de cette équipe est de développer des connaissances, 
méthodes et outils pour mieux appréhender la variabilité du sol. L’équipe s’intéresse aux facteurs 
et mécanismes, notamment d’érosion, qui régissent les hétérogénéités du sol dans l’espace 
(du profil de sol à la région) et dans le temps (de l'événement pluvieux, à la pluri-décennie), 
en lien avec le climat, les pratiques culturales et les infrastructures du paysage cultivé. Le sol 
est appréhendé par l’équipe selon la vision classique du pédologue (de la surface à la roche 
mère) en privilégiant  son horizon de surface (0-5 cm), le plus impacté par l’agriculture et objet 
stratégique pour les propriétés telles que l’érodibilité et l’infiltrabilité.

ECOHYDROLOGIE DES AGROSYSTÈMES L’équipe  étudie les interactions entre le cycle de 
l'eau et les écosystèmes anthropisés , dans les paysages cultivés. Elle couvre une continuité 
d’échelles spatiales allant du profil de sol au paysage (ou bassin versant). Elle centre ses 
recherches sur les interactions entre eau bleue, eau verte, et couvert végétal (peuplements 
cultivés et semi-naturels) dans des milieux cultivés fortement structurés (agrosystèmes) et à 
écoulements intermittents (bassins de tête, climats Méditerranéens à semi-arides). Il s’agit 
pour  l’équipe de comprendre les composantes du cycle hydrologique dans les milieux cultivés 
(échanges surface-atmosphère, surface-sol-aquifère superficiel et flux latéraux de surface) et 
leurs liens avec les dynamiques spatiales des couverts végétaux à différentes temporalités (de 
la saison à la décennie).

Plateformes et Plateaux 
OMERE : L’Observatoire Méditerranéen de l'Environnement Rural et de l'Eau est un observatoire 
Franco-Tunisien, actif depuis 1992, membre du réseau national OZCAR d’observatoires sur la zone 
critique. Son objectif scientifique est l’étude et la compréhension de l'effet des changements 
globaux affectant les hydro-écosystèmes méditerranéens cultivés.
OPALE : L’Observatoire de la Pollution Agricole aux antilLEs, membre du réseau RECOTOX,  
est un dispositif d’observation en milieu tropical avec deux bassins versants instrumentés, 
un en Guadeloupe et un en Martinique. Son objectif est de prédire le devenir des pesticides, 
particulièrement la Chlordécone, dans l’environnement en fonction des pratiques agricoles.
Laboratoire de physique du sol : il permet la caractérisation de propriétés optiques, primaires 
(compositions physico-chimiques) et hydrodynamiques de sols (e.g. courbe de rétention, 
stabilité structurale, etc)
Laboratoire micropolluants : Il est  dédié aux expérimentations et mesures des interactions 
entre les micropolluants, le sol et l'eau. Une partie du laboratoire est classée en zone surveillée 
radiologique pour l'utilisation de molécules radio-marquées (pesticides marqués au C14).
Laboratoire d'accueil des sols réglementés : ce laboratoire confiné est autorisé à réceptionner 
et manipuler des sols en provenance de pays tiers à l'Union européenne, conformément à la 
réglementation relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

UMR LISAH
Laboratoire d'étude des Interactions  
entre Sol-Agrosystème-Hydrosystème

Votre contact  :
umr-lisah-direction@supagro.fr
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Unité mixte de recherche 
Laboratoire des Symbioses Tropicales & Méditerranéennes 
LSTM

43 
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 

Élaboration d’une procédure innovante 
dans l’obtention de biofertilisants 
microbiens endophytiques performants 
Groupe De Sangosse. CIFRE France - Maroc, 2019-2021

Procédé innovant d’optimisation de la 
production de plants truffiers
Société MYCEA, 2019-2021

Développement d’une technique 
de biocontrôle innovante contre la 
bactérie phytopathogène de la salade, 
Xanthomonas hortorum pv. vitians : 
utilisation combinée de bactériophages 
spécifiques et de champignons 
mycorhiziens. Salad Care 
Société Bactolytix, 2019-2020 

Formulations innovantes de 
biofertilisants microbiens à base 
d’hydrorétenteurs bio-sourcés. 
HYDROMIC
Groupe De Sangosse, 2019-2022 

Une ingénierie écologique 
et microbienne au service 
de la gestion durable des 
terres. Une meilleure 
compréhension du 
rôle des symbioses sur 
l’adaptation de l’hôte 
végétal aux contraintes 
environnementales et aux 
pressions anthropiques, 
par l'exploration de 
leur diversité et de leur 
mécanisme d'interaction.

 

DEUX AXES STRUCTURANTS
Interactions Plantes-Microorganismes
Symbioses et Environnement

TROIS STRUCTURES OPERATIONNELLES 
TRANSVERSES
Ingénierie écologique et Agroécologie
Renforcement des capacités
Développement au Sud

QUATRE OBJECTIFS MAJEURS
- Caractériser la diversité des mécanismes symbiotiques.

- Décrypter la contribution de la diversité et de la dynamique des 
communautés symbiotiques aux réponses adaptives.

- Intégrer l'ensemble des réponses à l'échelle de la plante jusqu'à 
l'écosystème.

- Transférer et valoriser les acquis pour un développement durable 
des systèmes biologiques des pays du Sud.

     SYMBIOSE PLANTE, 

 microorganismes,   
 RHIZOBIUM
	 	 valorisation 
 écologie       mycorhiziens

7
doctorants

1
ensemble 

d'équipements  
microbiologie, 
microscopie et 

serres

1
1 plateforme 

de transfert et 
d’innovation 

certifiée ISO 9001 : 
accompagnement 

au développement 
inocula microbiens 

Success story 
HYDROMIC
Financement FEDER et région Occitanie 2019 - 2022| Agronutrition

La problématique initiale du partenaire : Agronutrition emploie 
160 personnes, dont 35 en R&D. Elle conçoit, fabrique et 
commercialise des compléments nutritionnels, des biostimulants 
et des biofertilisants microbiens pour toutes cultures. Ses 
produits sont utilisés par les agriculteurs (grandes cultures, 
vigne, arboriculture ou maraîchage) pour prévenir ou corriger les 
carences minérales, améliorer la qualité de la production, stimuler 
biologiquement l'efficience de la nutrition minérale et diminuer 
l'impact environnemental de la fertilisation chimique de synthèse.

La problématique scientifique : concevoir des formulations 
de bio-fertilisants microbiens conjuguant les propriétés de la 
souche bactérienne sélectionnée avec celles d’un hydrorétenteur 
et d’identifier les accessions de blé dur les plus réceptives à ces 
traitements biologiques en termes de gain de productivité. 

Les résultats scientifiques attendus : Caractériser le microbiome 
endophytique des semences de blé dur en fonction du niveau de 
domestication de l’accession considérée.
Isoler des souches bactériennes ayant un impact positif sur le 
développement de variétés de blé dur au champ.
Concevoir des hydrorétenteurs bio-sourcés à base de chitosan 
présentant aucun effet néfaste sur l’environnement.
Préciser la formulation d’inocula complexes conjuguant les 
propriétés des souches bactériennes et celles de l’hydrorétenteur 
au bénéfice de la plante cultivée.

 

Le projet de recherche du laboratoire repose sur une forte pluridisciplinari-
té des agents (écologie, microbiologie, biologie végétale, phylogénie, géné-
tique, génomique, biologie cellulaire et moléculaire, physiologie, cytologie, 
bio-informatique) et l'utilisation d'approches innovantes (ingénierie écolo-
gique, génomique transcriptomique, métagénomique).

Votre contact  :
robin.duponnois@ird.fr
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PROJETS PHARES 

DIVEGFOOD (Projet H2020 DIVERIMPACTS)
Evaluer et comparer les performances de stratégies de diversification sous abri non chauffé, pour la production 
en pleine terre de légumes vendus frais combinant les débouchés de circuits longs ou courts locaux et selon le 
cahier des charges de l’AB
Porteur : Amélie Lefèvre
Partenaires : ARVALIS, ESA Angers, CREA Italie, WUR Pays-Bas, SLU Suède

BioLycTom (ANR Ecophyto Maturation)
Evaluer l’efficacité de deux plantes de service (Mentha suaveolens et Phlomis fructicosa) pour introduire un 
acarien prédateur (Typhlodromus recki, Phytoseiidae) en culture de tomate afin de contrôler l’acariose bronzée 
(Aculops lycopesici)
Porteur : Benjamin Perrin
Partenaires : Montpellier Supagro/INRAE UMR CBGP (porteur du projet), UMR MOISA, CTIFL

MMBio (CASDAR)
Acquérir des références technico-économiques, mettre en évidence les interactions positives/négatives, les 
services/dis services et identifier les ressources limitantes (eau, azote, lumière) d’associations additives de 
poivrons et de cultures basses sous abri
Porteur : Benjamin Perrin
Partenaires : ITAB, CTIFL, stations régionales d’expérimentation

INTERLUDE (Ecophyto Leviers territoriaux)
Innovations Territoriales pour la Réduction des produits phytopharmaceutiques en production Légumière 
DurablE : Identifier les verrous actuels pour réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques dans le 
territoire par un diagnostic sociotechnique ; Co-concevoir avec les acteurs et évaluer des scénarios territoriaux 
visant à réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Porteurs : Claire Lesur-Dumoulin, Amélie Lefèvre
Partenaires : UR Ecodéveloppement (porteur du projet), ASTRO, ISA, CIRAD, CTIFL, ITAB, Chambres d’Agriculture 
des Bouches du Rhône et des Pyrénées Orientales

Sun Agri 3 (PIA ADEME)
Elaborer un modèle prédictif du fonctionnement des plantes maraîchères sous abri en fonction des stratégies 
d’ombrage en vue d’optimiser le système d’ombrage (stratégie de pilotage, dimensionnement…) au regard des 
rendement quantitatif et qualitatif des plantes mais aussi de la gestion de l’irrigation et des besoins en eau
Porteurs : José Catala, Rémi Blanchard-Gros
Partenaires : PSH, LEPSE (porteur du projet), entreprise Sun'Agri et ITK

Centre de ressources au 
service de la production et 
du partage de connaissances 
scientifiques et expertes 
pour comprendre et 
accompagner les transitions 
vers des systèmes maraîchers 
agroécologiques de pleine 
terre sous abri froid, inscrits 
dans des systèmes agri-
alimentaires durables. Il 
dispose d’installations 
expérimentales constituées 
de 5400 m² de tunnels 
maraîchers (15 tunnels de 
320 ou 400 m²), de 1200 m² 
de serres multi-chapelles 
(dont une équipée de trackers 
photovoltaïques mobiles) et 
d’une pépinière de production 
et d'élevage de plants.

Axes de recherche

CARACTÉRISER ET COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT ET LES 
DYNAMIQUES DES SYSTÈMES MARAÎCHERS À DIFFÉRENTES 
ÉCHELLES (DU PROCESSUS BIOLOGIQUE À LA FERME ET LA 
FILIÈRE)
A l’échelle de l’agroécosystème, l’unité met en place des 
expérimentations pour comprendre l’activation de processus 
biologiques par différents modes de gestion de la biodiversité cultivée 
(associations additives d’espèces, usage de plantes compagnes, usage 
de plantes couvre-sol) et de gestion du sol (travail du sol, matières 
organiques…) pour favoriser la santé globale de systèmes maraîchers 
agroécologiques. A l’échelle du système de production agricole, l’unité 
conduit des enquêtes et réalise des diagnostics pour caractériser 
le fonctionnement, les trajectoires d’évolution et la durabilité 
d’exploitations maraîchères diversifiées ainsi que leur inscription dans 
le système agri-alimentaire du Roussillon.

CONCEVOIR (OU ACCOMPAGNER LA CONCEPTION), EXPÉRIMENTER 
ET ÉVALUER DES SYSTÈMES DE CULTURE ET AGRI-ALIMENTAIRES 
MARAÎCHERS DANS DES DISPOSITIFS D’INNOVATION OUVERTE
A partir d’expérimentations système pluriannuelles et multi-objectifs 
combinées à des ateliers d’échanges avec une diversité d’acteurs 
(producteurs maraîchers, metteurs en marché…), l’unité conçoit, 
expérimente et évalue des systèmes de culture maraîchers diversifiés 
à hyper-diversifiés en Agriculture Biologique. Elle accompagne 
également la conception de systèmes de culture et de systèmes agri-
alimentaires diversifiés en maraîchage dans les exploitations agricoles 
et dans les territoires, en construisant des méthodes qui favorisent 
le partage de connaissances actionnables, des outils numériques qui 
permettent d’explorer des solutions et des scénarios territoriaux.

Plateforme Régionale de Recherche et d’Innovation ODYSSEO 
(« Étude de l’Ombrage DYnamique en Systèmes maraîchers sous Serre : une 
plateforme dédiée à l’Expérimentation en Occitanie ») 
Cette plateforme vise à étudier des prototypes et technologies 
innovantes mobilisant l’ombrage dynamique pour répondre aux enjeux 
d’adaptation des systèmes maraîchers au changement climatique et 
de multi-usages du foncier dans un territoire sous forte pression 
foncière.

ISO 14001 
Certification 
Labellisation 

Infrastructure 
Scientifique 

Collective INRAE

MARAÎCHAGE
ABRI

santé des sols
SANTÉ DES PLANTES

AGROÉCOLOGIE

SYSTÈME ALIMENTAIRE
AGRIVOLTAÏSME

1 
plateforme 

d'agrivoltaïsme 
dynamique

UE MARAÎCHAGE
Unité Expérimentale sur les Systèmes Maraîchers 
Agroécologiques

Votre contact  :
catherine.mignolet@inrae.fr
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PROJETS PHARES 

CONNECT-MED, Connectivité des populations 
de poissons sur le littoral méditerranéen

Suivis récurrents de la biodiversité marine 
en région au travers des projets MEDITS 
(suivi des poissons de fond du Golfe du Lion), 
PELMED (suivi des poissons pélagiques), 
AEROTHON (suivi de la mégafaune)
Financement : UE et État | Date : récurrent depuis 1993

INPOLAG, Le projet INPOLAG vise à développer 
un indicateur « poisson » DCE-compatible, 
adapté au contexte lagunaire méditerranéen 
français. En outre, ce projet contribue également 
au développement d'une banque de données 
génétiques des poissons en lagune
Financement : 585 000€ OFB IFREMER | Date : 2019-2023

EXPLOI Expédition Plastique Océan Indien
Financement : 6.7 M € |Date : 2021-2026

ECAP : Évaluation de la Capacité des méthodes 
basées sur l’ADN environnemental à contribuer 
à une meilleure estimation des Populations 
exploitées
Financement : France Filière Pêche | Date : 2022-2024

Fournir des 
expertises dans 
le domaine de 
la biodiversité 
marine et 
ses usages, 
principalement 
en Méditerranée 
et dans les 
écosystèmes 
marins tropicaux

Axes de recherche

La raison d’être de l'UMR Marbec est de produire et diffuser des 
connaissances, former des scientifiques et fournir des expertises dans 
le domaine de la biodiversité marine et ses usages, principalement en 
Méditerranée et dans les écosystèmes marins tropicaux.
L'UMR repose sur une gouvernance caractérisée par la mise en place 
d’un cadre de travail stimulant pour la recherche, avec le respect du 
rôle de chacun, des prises de décision collégiales, un budget dans 
les mains de tous les membres de l’UMR, et l’absence de structures 
verticales de type équipes afin de faciliter les synergies scientifiques. 
L’UMR repose sur 4 valeurs fortes qui guident sa gouvernance 
et contribuent au bien-être individuel et collectif dans un cadre 
professionnel de recherche : liberté, responsabilité, équité, confiance.
L’UMR MARBEC a quatre tutelles principales (IRD, Ifremer, Université 
de Montpellier, CNRS) et une tutelle secondaire (INRAE). Cinq agents 
du CUFR de Mayotte ont leur affectation recherche dans MARBEC via 
l’Université de Montpellier.

DRESSER L’ÉTAT DES LIEUX DE 
LA BIODIVERSITÉ MARINE

COMPRENDRE ET MODÉLISER LE 
FONCTIONNEMENT ET L’ÉVOLUTION DES 
ORGANISMES ET DES ÉCOSYSTÈMES MARINS.

ÉVALUER LES CAUSES DE LA PERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
MARINE

PROPOSER DES OUTILS DE CONSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ MARINE ET 
ANTICIPER LES RISQUES ÉMERGENTS

PROMOUVOIR UNE PÊCHE ET UNE 
AQUACULTURE MARINES DURABLES

DÉVELOPPER UN OCÉAN NUMÉRIQUE POUR PROTÉGER 
LA BIODIVERSITÉ MARINE

88
doctorants et 

post-doctorants

Success story 
Labcom DIAGADNe
Diagnostic ADN environnemental des 
Milieux Marins

Partenaire et son contact : SPYGEN Tony DEJEAN 
tony.dejean@spygen.com 
Financement et durée du projet : ANR LabCom édition 
2020,  4,5 ans 2020-2024

Problématique initiale du partenaire :
élaborer un système de filtration étanche et stérile 
pour l’environnement profond pour récolter les ADNe 
analysable,

Problématique scientifique :
développer une plateforme de calcul automatisé de 9 
indicateurs poissons, et un diagnostic du milieu marin 
basé sur des algorithmes d’Intelligence Artificielle

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire :
ces nouveaux outils seront au service des études d’impact 
en milieux marins, du suivi des actions de restauration 
(réserves marines ou AMP), et de l’exploration des grands 
fonds (> 1000 m), autant de marchés potentiels et de 
sources d’innovation ou de connaissances.

6500 m² 
d'infrastructures 

techniques

Biodiversité marin
Ecosystèmes marins

CONSERVATION
Pêches durables

Aquacultures durables

3
Implantations en 

Occitanie

UMR MARBEC
MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation

Votre contact  :
marbec-dir@listes.ird.fr
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UMR MISTEA
Mathématiques, Informatique et STatistique pour 
l'Environnement et l'Agronomie

44
personnels 

scientifiques et 
techniciens

PROJETS 
PHENOME (PIA) / EMPHASIS (ESFRI) 
Le projet développe des équipements de phénotypage haut 
débit pour des milliers de plantes, et propose des méthodes 
d’analyse de la variabilité génétique des réponses des 
plantes au changement climatique. L’unité est responsable 
du système d’information et des outils d’analyse de 
données.

FAIR-IMPACT Horizon Europe (2022-2025) 
Ce projet vise le développement de l'European Open 
Science Cloud. Son objectif est de promouvoir les principes 
FAIR pour différents types d’objets de recherche et de 
favoriser les passages entre communautés scientifiques. 
MISTEA porte le workpackage sur les ontologies et les 
métadonnées.

IVA-WASTE Labex Agro
MISTEA est coordinateur de ce projet multidisciplinaire 
(INRAE-CIRAD-CERTE) dont l’objectif est de considérer les 
déchets à la fois solides et liquides en vue de proposer des 
scénarios de réutilisation de l'eau traitée pour les cultures, 
avec illustration sur un cas d'étude de co-cultures d'olivier 
et de fourrage dans la région de Sousse (Tunisie).

NOLO ANR JCJC
Dans le cadre du projet NOLO, les travaux de MISTEA 
portent sur l’analyse mathématique pour les processus de 
branchement avec des noyaux non-locaux dont les résultats 
pourront  être appliqués à divers problèmes issus de la 
biologie et de la micro-biologie.

PLATEFORME : OpenSILEX est un ensemble de modules 
logiciels interopérables (structuration, visualisation, analyse, 
reproductibilité, etc)pour développer et mettre en oeuvre  des 
systèmes d’information scientifiques pilotés par des ontologies 
et qui  implémentent les principes FAIR pour des données 
complexes et massives en agriculture et en environnement. 
OpenSILEX est utilisé au quotidien par plus d’une dizaine 
d’unités de recherche dans le monde, des instituts techniques 
et fait l’objet de partenariats (e.g., Terre-Inovia, IFV, Universités 
européennes)

Développer 
de nouvelles 
méthodes 
mathématiques, 
informatiques 
et statistiques 
appliquées à 
l’environnement, 
l’agronomie et 
l’agroécologie. 

Axes de recherche

L’unité MISTEA développe de nouvelles méthodes mathématiques, 
informatiques et statistiques appliquées à l’environnement, l’agronomie et 
l’agroécologie. Les applications étudiées sont caractérisées par leur complexité 
notamment des données. Les méthodes proposées prennent en compte la 
dimension temporelle et permettent de produire des résultats interprétables. 
L’unité est membre de l’institut de convergences #DigitAg dédié à l’agriculture 
numérique et elle est également membre des Labex Numev et Agro.

AXE SYSTÈMES DYNAMIQUES 
Les travaux de l’axe relèvent des mathématiques déterministes et stochastiques 
pour l’analyse et la conduite de systèmes biologiques d’intérêt alimentaire, 
agronomique et environnemental. Des travaux de modélisation, simulation 
et analyse des systèmes sont abordés sur la base de modèles (souvent des 
systèmes d’équations différentielles ordinaires) déterministes ou stochastiques 
(souvent markoviens). Par ailleurs, l’axe travaille également sur des problèmes 
d’optimisation mathématique de critères basés sur des aspects physiques, 
biologiques ou économiques, et sur la commande des systèmes en vue de 
piloter des processus en génie des procédés ou pour la préservation de 
l’environnement.

AXE PROBABILITÉS STATISTIQUES
L’axe Probabilités-Statistique développe des méthodes d’apprentissage 
adaptées aux spécificités des données d’agriculture numérique, de phénotypage 
ou d’agroécologie. Il travaille notamment à la prise en compte d’expertises, à 
l’intégration de données hétérogènes et à la robustesse face à des données 
aberrantes. Les méthodes développées relèvent notamment des statistiques 
pour des données fonctionnelles et du clustering. Par ailleurs, l’axe travaille 
également sur l’extension des méthodes d’analyse de sensibilité à des sorties 
complexes (ex: une fonction) de modèles agronomiques.

AXE INFORMATIQUE 
L’axe Informatique regroupe des recherches méthodologiques en gestion et 
analyse de données, ingénierie des connaissances, structuration en graphes, 
et programmation par contraintes appliquées en agronomie/agriculture et 
environnement. Les travaux qui sont conduits en sciences des données visent 
à développer des approches interprétables afin de favoriser la compréhension 
des phénomènes et l’aide à la décision. Ces travaux concernent trois domaines 
applicatifs privilégiés : le phénotypage végétal à haut débit, l’agriculture 
numérique et la filière vigne et vin. En particulier, nous travaillons à l’intégration, 
la structuration et la valorisation de masses de données hétérogènes en nous 
reposant sur les ontologies et les technologies du Web sémantique. Nous 
développons la suite logicielle OpenSILEX ainsi que la plateforme AgroPortal. 

10
doctorants

Success Story 
ANSWER: Analysis and Numerical Simulation of 
Water Ecosystem in Response to anthropogenic 
environmental Changes
Financement : ANR (France) et NSFC-CAS (Chine)
Partenaires: en France: MISTEA, LEESU, LEMON, iEES, LBE; en 
Chine: NIGLAS

Problématique initiale du partenaire 
ANSWER est un projet collaboratif franco-chinois qui porte sur la 
modélisation et la simulation d’écosystèmes lacustres eutrophes 
pour l'étude de l’impact de changements environnementaux 
anthropiques sur la prolifération des cyanobactéries. Ce projet 
s’inscrit dans un contexte environnemental préoccupant, dans 
lequel les besoins en eau augmentent alors que la qualité des 
ressources disponibles se dégrade en raison de pollutions de 
diverses natures et du changement climatique.

Problématique scientifique  
Pour représenter et simuler la complexité du fonctionnement 
des écosystèmes et la dynamique des cyanobactéries, 
l’utilisation de modèles dynamiques 3D issus du couplage de 
modèles hydrodynamique et écologique est indispensable. 
Cela soulève de nombreuses questions méthodologiques 
touchant à des domaines variés : modélisation des phénomènes 
écologiques, couplage, réduction et calibration de modèles.

Résultats 
Les travaux développés dans le cadre du projet ANSWER 
constituent les premières étapes de la construction d’une 
plateforme intégrée pour la modélisation des écosystèmes 
lacustres. La contribution de MISTEA porte en particulier sur 
le développement de plusieurs modèles, d’une méthode de 
calibration et d’un système d’information. Les trois axes de 
l’unité étaient impliqués dans le projet.

Systèmes d’information 
Big Data
Ingénierie de la connaissance

Statistiques en grande 
dimension
Modélisation

Simulation 
Systèmes dynamiques 
Optimisation 

Commande
ontologies

Statistique Bayésienne
Votre contact  :
pascal.neveu@inrae.fr
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Projets phares
HUM-ANI : biodiversité et maladies 
infectieuses et zoonotiques (Zimbabwe)
Porteur : Eve MIGUEL | Financement : BNP Paribas Fondation
Partenaires : Université du Zimbabwe, IRD, Cirad, CNRS, University of 
Oxford, Imperial College London, Nelson Mandela University & les services 
vétérinaires et parcs nationaux du Zimbabwe | détails : https://cutt.
ly/0hbDruA & https://cutt.ly/2hbDiaj 

Formulation d'Ivermectine injectable à 
longue durée d'action pour le contrôle des 
populations de vecteurs et la réduction 
de la transmission du paludisme - IMPACT 
Karine Mouline 
Collaborateurs : Medincell, Christophe Roberge ; IRD Karine Mouline 
|Partenaires : IRD, Medincell, IRSS et CIRDES à Bobo Dioulasso, Burkina 
Faso |Financement : UNITAID 

Are HPV vaccines ‘evolution-proof’? 
Multilevel evolutionary ecology of human 
oncoviruses - EVOLPROOF Samuel Alizon
Financement : EU ERC |Partenaires : CNRS & CHU de Montpellier Août 2021 
|détails : http://alizon.ouvaton.org/EVOLPROOF.html

Faisabilité de la Technique de l’Insecte 
stérile pour la lutte contre Aedes 
albopictus à la Réunion - Louis Clément 
GOUAGNA TIS-Réunion 
Financements DGS - FEDER Région Réunion
Partenaires : IRD, AIEA, CIRAD, ARS-OI, EHSP, EFS, Université de la Réunion 
| détails : http://tis.re/

Adaptation des moustiques vecteurs aux 
changements globaux - Move-Adapt (ANR) 
Carlo COSTANTINI
Partenaires : IRD, IPD (Institut Pasteur Dakar), CEFE (Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive) détails : https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE35-0006

Comprendre via des 
recherches intégratives 
et transdisciplinaires, 
les mécanismes 
d'émergence, 
d’amplification et 
de transmission 
d’agents pathogènes, 
leurs déterminants 
génétiques et non 
génétiques afin 
de pouvoir mieux 
appréhender 
l’évolution de ces 
systèmes infectieux 
et de contribuer à en 
améliorer le contrôle.

Départements scientifiques 

PROCESSUS ÉCOLOGIQUES ET ÉVOLUTIFS AU SEIN DES 
COMMUNAUTÉS (PEEC)
PATHOGÈNES, ENVIRONNEMENT, SANTÉ HUMAINE (EPATH)
ÉVOLUTION DES SYSTÈMES VECTORIELS (ESV)
PERTURBATIONS, ÉVOLUTION, VIRULENCE (PEV)
BIOLOGIE DES INFECTIONS VIRALES : ÉMERGENCE, DIFFUSION, 
IMPACT, CONTRÔLE,  ÉLIMINATION (EDIFICE)
Axes de recherche 
Une recherche fondamentale sur le fonctionnement des écosystèmes 
et le rôle des pathogènes dans leur évolution : émergence - virulence - 
résistances - intéractions.
La recherche de solutions durables en santé publique dans les pays 
développés et tropicaux : prévention & contrôle des maladies infectieuses 
et des vecteurs.
Des objets d’étude variés : Arboviroses, Paludismes, leishmanioses, 
maladies à tiques, fascioloses, Ebola, VIH,  Méningites, tuberculose, choléra, 
coronavirus, entérobactéries multirésistantes, papillomavirus, cancers… 
auscultés au prisme de l’écologie et de l'évolution.

Plateformes 
Insectarium sécurisé « Vectopôle » (site IRD DR Occitanie, Lavalette)  
http://www.vectopole-sud.fr/plateformes/vectopole
Centre National de Référence (CNR) des leishmanioses (site CHU 
Montpellier) : https://cnr-leish.edu.umontpellier.fr/ VIRUS

vecteurs,  parasite 
évolution

ÉCOLOGIE 
         contrôle

RÉSISTANCE
   ÉMERGENCE

43
doctorants

14
 équipes 

de recherches

5
départements 

scientiques 

Success story 
Gestion de la résistance aux insecticides au 
Burkina Faso et en Côte d’Ivoire : recherche sur 
les stratégies de lutte anti-vectorielle : REACT 
Consortium : Institut de Recherche en Science de la Santé (IRSS), Bobo-Dioulasso, BF; 
Institut Pierre Richet (IPR) / Institut National de Santé Publique (INSP), Bouaké, RCI, 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD), MIVEGEC, Montpellier, France. 
Bailleur de fonds : Initiative 5% - Expertise France, 1.500.000€

La problématique initiale du partenaire : La lutte contre le paludisme 
fait face à l’heure actuelle au défi de l’émergence et de l’expansion de 
la résistance aux principaux outils disponibles curatifs (médicaments) 
ou préventifs (lutte anti-vectorielle). Le projet de recherche 
opérationnelle mené concerne la résistance aux insecticides et la 
lutte anti-vectorielle (LAV).  

La problématique scientifique : A l’heure actuelle, des outils 
complémentaires aux moustiquaires imprégnées d’insecticide à 
longue durée d’action (MILDAs) sont proposés aux programmes 
nationaux de lutte ou sont en développement. Certains font déjà 
partie des perspectives de lutte dans les plans stratégiques pour les 
années à venir (voir les plans stratégiques burkinabé et ivoirien) et 
font/feront l’objet de demandes d’appui financier au Fonds Mondial 
(FM) ou auprès des organisations sous-régionales comme l’UEMOA. 
Ces outils complémentaires sont la pulvérisation intradomiciliaire 
d’insecticide rémanent (PID) ; la stratégie renforcée de l’information, 
l’éducation et la communication pour le changement de 
comportement des populations (IEC) ; la lutte anti-larvaire à base 
d’insecticide biologique Bacillus thuringiensis israelensis (LAL); 
l’Ivermectine administrée aux animaux (IVM).

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : À travers 
le projet REACT, un essai randomisé contrôlé dans deux zones de forte 
résistance des moustiques aux insecticides a été réalisé au Burkina Faso 
et en Côte d’Ivoire, afin d’étudier l’impact d’une utilisation combinée 
de ces outils avec les MILDAs sur la transmission du paludisme et la 
survenue de la maladie. Ce projet a également permis d’adresser la 
question de la transmission résiduelle en présence d’outils de lutte 
et a été le cadre de formation de techniciens, étudiants en master 
2 et docteurs en entomologie médicale, en épidémiologie et en 
épidémiologie environnementale.

UMR MIVEGEC
Maladies Infectieuses et Vecteurs Écologie Génétique 
Évolution et Contrôle

Votre contact  :
katia.grucker@ird.fr
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96
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 

Colive : Collective marketing stratégies 
and new circular business models for 
valorising local food, agro-waste and by-
products : example of the olive oil chain
Bailleur : ANR (Agence Nationale de la Recherche) 

Surfood : Sustainable urban food 
systems – Surfood – FOODSCAPES 
Bailleur : Fondation Agropolis 

NUTWIND : Transition nutritionnelles aux 
Antilles Françaises : interactions entre 
offre et comportements alimentaires
Bailleur : ANR (Agence Nationale de la Recherche)

Agrisan : Agriculture, Santé et Nutrition 
à Bamako et ses environs
Bailleur : Ambassade de France au Mali – Fonds de Solidarité pour les 
Projets Innovants (FSPI)

Contribuer par ses recherches 
à des transitions vers des 
systèmes agri-alimentaires 
plus durables, assurant 
plus particulièrement la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des plus 
vulnérables, l’équité dans les 
filières et la préservation de 
l’environnement.
Avec ses chercheurs en 
sciences sociales et en 
nutrition publique l’UMR 
MoISA offre l’originalité de 
pouvoir croiser plusieurs des 
récits sur la durabilité des 
systèmes agri-alimentaires en 
considérant les interactions 
entre les systèmes 
d’approvisionnement, les 
environnements alimentaires, 
les comportements 
alimentaires, leurs résultats et 
leurs facteurs de changement.

PÔLES DE RECHERCHE 

PÔLE DE RECHERCHE OSA : ORGANISATIONS ET STRATÉGIES 
D’ACTEURS
Le pôle OSA analyse les formes organisationnelles et les modes de 
coordination, leurs changements et leur impact en matière de durabilité. Les 
principales disciplines mobilisées sont les sciences de gestion - marketing, 
stratégie, entrepreneuriat, management et finance - et l’économie et la 
prospective.

PÔLE DE RECHERCHE : RÉGULATIONS 
Le pôle Régulations analyse et accompagne les régulations publiques, 
privées et collectives, visant à promouvoir des systèmes agricoles et 
alimentaires plus durables au "Nord" et au "Sud". Les travaux du pôle 
adoptent une démarche pluridisciplinaire de sciences sociales, alliant 
économie, sociologie, anthropologie et science politique, et mobilisent des 
outils quantitatifs et qualitatifs.

PÔLE DE RECHERCHE SAND : VERS UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE DURABLE
Les travaux du pôle SAND sont dirigés vers l’amélioration et l’évaluation 
des politiques de sécurité alimentaire et de nutrition. Le pôle appuie son 
projet sur la complémentarité de différentes disciplines : l’épidémiologie 
et la nutrition publique, l’économie et la sociologie. Parmi les composantes 
des systèmes alimentaires, le pôle SAND s’intéresse particulièrement 
à la durabilité des régimes alimentaires selon 4 dimensions (nutrition, 
environnement écologique, économie, et social).

SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

Politiques agricoles et alimentaires 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle
NUTRITION ET SANTÉ PUBLIQUE
ECONOMIE DES FILIÈRES
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
Marketing alimentaire

ALIMENTATION DURABLE
Agriculture numérique

27
doctorantsUMR MOISA

Montpellier Interdisciplinary center on Sustainable 
Agri-food systems (social and nutritional sciences)   

Votre contact  :
paule.moustier@cirad.fr ou contact-moisa@inrae.fr
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25 
services 

d’observations
Dont 12 

labellisés 
services 

nationaux 
d’obesrvation 

(SNO)

Projets phares 

Station d’observation marine de l’UM et 
la plateforme Medimeer de Sète
Fondée en 1879 par Armand Sabatier, la Station Marine de sète sert 
depuis l’origine de point d’appui aux recherches, à l’observation 
et à la formation dans le domaine de la biologie marine (plus 
particulièrement en écologie, biodiversité et aquaculture marines). 
La station est équipée d’un plateau expérimental Mésocosmes 
(étude de l’impact de forçages climatiques egt anthropiques sur le 
fonctionnement des écosystèmes marins), un ponton, « moyens de la 
mer » (local de plongée, bateau, matériel échantillonage et mesure) 
et des laboratoires secs et humides. Membre du réseau national des 
stations marines, elle remplie egalement une mission culturelle (halle 
d’exposition) et de formation. 

Plateforme ESI service information
La Plateforme ESI est un soutien informatique pour la gestion des 
données d’observations des UMR. Cette plateforme remplie ainsi 
plusieurs objectifs comme la pérennisation des données pour leur 
stockage et archivage, la valorisation des données avec leur diffusion 
et leur référencement, et l’amélioration de la qualité des données 
avec des outils de saisie comme les carnets de terrain électroniques. 
La plateforme assure également l’interopérabilité des données, 
la connexion à des bases de données distantes ainsi qu’un portail 
cartographique de visualisation des données de l’OREME.

Observation de 
l’impact des 
changements globaux 
et anthropiques et 
des risques naturels 
associés en milieu 
méditerranéen ; 
élaboration de 
base de données, 
et mutualisation de 
moyens analytiques. 

Axes de recherche : 
ASTROPHYSIQUE (MISSION SVOM, PLATO, GAIA ET POLLUX) 
Préparation des missions spatiales SVOM (CNES - détection de sursauts 
gamma) et PLATO (ESA -détection d'exoplanètes et caractérisation de leurs 
étoiles hôtes)
- Exploitation de la mission spatiale Gaia (ESA - mesures de haute précision 
des positions et des parallaxes des étoiles de notre galaxie)
et du télescope Bernard-Lyot de l'Observatoire du Pic du Midi (études du 
magnétisme stellaire)
- Développement de POLLUX, base de données de spectres stellaires 
théoriques.

GÉOPHYSIQUE 
Milieux karstiques, données sismologiques large bande, instabilité de 
versants (géophysique et hydrogéologique), quantification et déformation 
tectonique, mesures de marégraphie; suivi géodynamique de la déformation 
d’orogènes, référentiel géodésique. Hydrogéophysique en forage. 

ECOSYSTÈMES MARINS ET CONTINENTAUX, AQUATIQUE ET TERRESTRES 
Communauté pélagique ou benthique marine et lagunaire, données 
météo-hydrologiques, Dynamique des crues, Hydrodynamique souterraine, 
Hydrométéorologie et télédétection. Agriculture de conservation irriguée et 
intensive. 

COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES, ANIMALES ET MICROBIENNES 
Identification taxonomique, raréfaction des espèces, monitoring de 
la pollinisation, relevés d’avifaune, données opportunistes reptile et 
amphibiens, insectes coprophages et mollusque d’eau douce. Ecosystème 
forestier et contours incendie par télédétection.  

ZONE CÔTIÈRE ET LITTORALE 
Traits de côte, de lagunes et de cônes de débordement de tempête. Analyse 
de Vagues sur le système littoral, Mesures topographiques et bathymétriques 
différentielles, et des niveaux d’eau en zone littoral

EVOLUTION ET ÉCOLOGIE DES POPULATIONS 
génétique et phénologie des populations, conséquences de l’utilisation 
d’insecticides, biostatistique, génétique, biotélémétrie, écophysiologie et 
immunologie. Circulation d’agent pathogène. 

ObservatiOn systématique

CHANGEMENT 
ENVIRONNEMENTAUX
FACTEURS ANTHROPIQUES
PERTURBATIONS ET ALÉAS
SCIENCE DE LA TERRE 
ET DE L’UNIVERS

PROJETS FÉDÉRATIFS
Recherche 

pluridisciplinaire et 
multithématique

BIODIVERSITÉ
ecOlOgie et evOlutiOn

3
Plateformes

AETE-ISO, 
Medimeer 

et SI

8
 UMR

 CEFE, ISEM, 
HSM, GéoS-

ciences, Tétis, 
G-eau, LUPM, 

Marbec

Success story 
La Plateforme AETE- ISO réuni sur Hydropolis
Financement: 1 millions d’Euros fonds de la Région Occitanie

La plateforme est composé de deux pôles, le pôle Terre, Matériaux 
Organismes et le pôle Eau, Environnement, Santé. Spécialisés dans 
l’analyse élementaire et de spéciation dans les eaux, sédiments, sols 
ou matériaux biologique et l’analyse multi-élementaire d’élements 
chimiques dans les roches, minéraux, et matériaux divers. 

Missions : La Plateforme Analyse des Eléments en Trace dans 
l’Environnement & ISOtopes mutualise et optimise le potentiel 
analytique de la géochimie des éléments majeurs, mineurs et en 
trace et des isotopes radiogéniques et stables autour de plusieurs 
axes de recherche, dans différents secteurs : eau, environnement, 
géologie, géoressources, matériaux, bio-santé, écologie, agronomie 
et archéologie. La plateforme apporte une expertise unique en 
termes d’équipements complémentaires et innovants.

Offres Analytiques : La plateforme réalise des analyses pour les 
acteurs des secteurs académiques ou privés aux niveaux régional, 
national et international. Les analyses sont réalisées sur tous types 
d’échantillons (eaux, sédiments, roches, minéraux, matériaux 
biologiques et synthétiques,...) par méthode conventionnelle liquide 
(après minéralisation pour les échantillons solides) ou directement 
par mesure in situ. L’offre analytique inclut des mesures élémentaires 
et de spéciation, des analyses d’isotopes radiogéniques et stables 
(légers et lourds)..

UMR OSU OREME 
Observatoire de REcherche Montpelliérain 
de l’Environnement

Votre contact  :
agnes.lebre@umontpellier.fr
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UNITÉ EXPERIMENTALE
Pech Rouge 91

Cadres 
scientifiques 

et techniciens 

Recherche intégrée 
viticulture-œnologie. 
Cette unité travaille 
sur une approche 
transversale, de la 
parcelle de vigne au 
produit conditionné. 
L’expérimentation 
vitivinicole concerne 
la validation, le 
référencement en lien 
avec la profession, et 
le pré-développement 
des résultats de 
recherche. 

Plateformes

L’Unité expérimentale dispose de 5000 m2 de bâtiments correspondants à 
différentes activités :

• HALLES TECHNOLOGIQUES D’EXPÉRIMENTATION :
- Halle dédiée à l’extraction, à la transformation et à l'œnologie expérimentale 
pour des échelles de travail de 100 kg à 5 tonnes. Cette halle est dotée de 
différents équipements : érafloir, pressoir, flash détente, centrifugeuses, filtres 
tangentiels, filtres à terre, cuverie,…
- Halle de fermentations différées permettant la réalisation de fermentations 
en conditions contrôlées avec acquisition en ligne des cinétiques fermentaires 
à l’échelle de 100L sur 16 fermenteurs et de 10L sur 4 fermenteurs. Pour 
cela, cette halle est équipée d'un pasteurisateur à plaques et d'une chambre 
de conservation des moûts à 5°C d'une capacité de 210 hL en conditions 
aseptiques. Elle dispose de plus, d’un nouvel équipement de suivi en ligne 
concernant le dosage des composés volatils dans les gaz de fermentation pour 
4 fermenteurs.
- Halle dédiée aux technologies de séparation / fractionnement (procédés 
à membranes, distillation, procédés électromembranaires, contacteur à 
membrane).

• CAVES DE VINIFICATIONS (une cave traditionnelle avec cuverie base béton 
d'un volume total de 1200 hL, une cave technologique avec cuverie en acier 
inoxydable de 1500 hL).

• HALLE DE CONDITIONNEMENT (2 lignes d'embouteillage pour lots de 20L à 
100 hL avec contrôle des gaz dissous, oxygène et gaz carbonique).

• CHAI D’ÉLEVAGE D'UNE CAPACITÉ DE 60 BARRIQUES (15 à 17 °C, 
hygrométrie maîtrisée).

• VINOTHÈQUE : stockage de vins expérimentaux.

viticulture, vinificatiOn, 
œnOlOgie, fermentatiOn

LES AXES DE RECHERCHE DE L’UNITE : 

L’unité assure le continuum expérimental du cep de vigne au raisin puis au 
vin caractérisé. Le domaine de Pech Rouge comprend une superficie totale 
de terrain de 170 ha, planté de 38 hectares de vignes, distribués sur trois 
zones : les Colombiers (sol type marneux), la Clape (sol calcaire dur concassé) 
et la zone Littorale (sols sableux et sablo-limoneux) : plan du domaine 
expérimental.

En tant que plateforme d’expérimentation vitivinicole, le vignoble de Pech 
Rouge est en constante évolution pour adapter les cépages et les modes de 
conduite aux nécessités de la recherche. L’objectif ciblé est de fournir, avec 
une traçabilité totale, des raisins et des vins en qualité et quantité suffisante 
pour les programmes menés dans les halles de technologies.
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cadres 

scientifiques

PROJETS PHARES 
RTBfoods: faciliter l'adoption de
nouvelles variétés de racines,
tubercules et bananes à cuire en
Afrique
Financement Bill & Melinda Gates Foundation
(Dominique DUFOUR), 2018-2022

QUADENS - Utiliser une technique
de tri prédictif post récolte de la
QUAlité des fruits par une nouvelle
méthode de mesure en ligne
Financement FUI / Régions PACA et Occitanie
(STC Caustier), 2017-2021

AMAZCACAO : Domestication
passée et présente des cacaos
fins et aromatiques d’Amazonie
Financement MUSE et VALRHONA (Claire
Lanaud), 2018-2022

PROPULSE « Towards sustainable
intensification in West Africa
through improved production and
processing of pulses: promotion of
innovations from farm to fork»
Région Réunion, Cirad (Interreg-V), 2018-2022

PATRISK - Réduction du risque Patuline 
par une gestion intégrée et durable des 
productions et produits dérivés
Financement ANR et AFB (Agence française
pour la biodiversité), 2018-2022

Développement
d’une démarche
intégrée pour la
production 
maitrisée
et durable 
d’aliments
de qualités
organoleptique,
sanitaire et
nutritionnelle
optimales.

Axes de recherche

FONCTIONNALITÉS SENSORIELLES DES ALIMENTS
Identifier les déterminants de la qualité sensorielle des aliments du sud 
et comprendre les mécanismes impliqués dans l’expression de cette 
qualité.

COMMUNAUTÉS MICROBIENNES ET SURETÉ DES ALIMENTS
Analyserles flores microbiennes présentes sur les aliments afin
d'optimiser les procédés de transformation des produits agroalimentaires.

INGÉNIERIE DES PRODUITS ET PROCÉDÉS DURABLES
Concevoir ou optImiser les procédés de transformation ou de stabilisation 
des produits agroalimentaires en intégrant la gestion des co-produits et 
des sousproduits associés.

QUALITÉ DES FRUITS ET LÉGUMES ET CONSERVATION POST-
RÉCOLTE
Identifier les processus physiologiques responsables de la qualité 
des produits végétaux frais et leur maintien du champ jusqu’à sa 
commercialisation.

EFFETS SANTÉ DES ALIMENTS ET DES BIOACTIFS NATURELS
Identifier le potentiel nutrition-santé des aliments et comprendre 
leurs mécanismes d’action pharmacologiques et toxicologiques dans la 
prévention et le traitement du syndrome métabolique.

ALIMENTATION, NUTRITION, SANTÉ DES POPULATIONS AUX SUDS
Définir les modalités de stratégies d’intervention durables, dont le but 
est de prévenir ou traiter les malnutritions et d’améliorer la santé et le 
développement des groupes vulnérables.

Plateformes 
2 PLATEFORMES DE TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE EN
METROPOLE ET A LA REUNION, APPUYEES PAR DE NOMBREUX
LABORATOIRES (mycotoxines, fermentation, analyses sensorielles,
valeurs nutritionnelles, pharmacologie des nutriments, analyses des
composés aromatiques, analyses biochimiques, biologie moléculaire,
microtomographie, ...)

80
doctorants

Success story 
Frenchoc'Premium 
Cémoi - Jean-Marc Laurens - cemoi.fr / Lallem and -
lallemand.com/fr | Financement : FUI- budget : 2 M 
euros

La problématique initiale du partenaire : développer
des cacaos répondant aux attentes des marchés américains
et chinois en contrôlant le processus de fermentation. Le
but était d'aboutir à des profils aromatiques « premium »
sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, de la fève au
produit fini, répondant aux désirs identifiés chez les
consommateurs étrangers.

La problématique scientifique : sélectionner les souches de 
levures et de bactéries acétiques les plus efficientes pour 
obtenir des cacaos « premium » et identifier les conditions 
de fermentation optimales sur le terrain, aboutissant à la 
qualité organoleptique recherchée.
Caractériser les composés d’intérêts intervenant dans la
qualité "premium"

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire 
Les résultats se sont avérés positifs et ont permis de 
confirmer l’influence de certaines levures - starters - sur 
la perception organoleptique du cacao. Un projet innovant 
qui permet de valoriser les variétés de cacao de Côte 
d'Ivoire.

2
plateformes  pilotes  

agroalimentaires

TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE

NUTRITION
ALIMENTATION

QUALITÉ
BIOCONTRÔLE
QUALITÉ
ORGANOLEPTIQUE
VACCINS

Sciences de l'ingénieur
SURETE ALIMENTAIRE

UMR QUALISUD MONTPELLIER
Démarche intégrée pour l'obtention d'aliments 
de qualité

Votre contact  :
ciradinnov@cirad.fr
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cadres 

scientifiques

PROJETS PHARES 

Africa-Milk - Promotion de
l'intensification écologique et de
chaîne de valeurs inclusives pour
l'approvisionnement en lait en
Afrique
Financement : Leap-agri-UE / France - AFD -
Pays-Bas - MinEZ - Kenya - MOEST , 2018-2022

ADAPT-HERD : Les capacités
adaptatives au service de la
résilience et efficience des SE de
PRs.
Financement : Prima, 2019-2023

CaSSECS : Carbon Sequestration
and greenhouse gas emissions in
(agro) Sylvopastoral Ecosystems
in the sahelian CILSS States.
Financement : UE – Initiative DeSIRA,
2020-2023

PRAPS2 - Projet Régional d’Appui
au Pastoralisme au Sahel 2
Financement : Fonds IDA Banque Mondiale -
2022-2027

ASSET : L'agroécologie pour des
systèmes agricoles et alimentaires plus
durables, plus sûrs et plus inclusifs en
Asie du Sud-Est
Financement : UE – Initiative DeSIRA,
2020-2025

En s'intéressant aux 
agroécosystèmes
d’élevages
familiaux de 
ruminants en
milieux chauds, 
l'unité
contribue à la 
sécurité
alimentaire et à la
préservation de
l'environnement.

Axes de recherche

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ADAPTATION DES SEP AUX
CHANGEMENTS GLOBAUX :
Accompagner les évolutions des systèmes d'élevage et les processus 
d'adaptation et d'innovations face au changement climatique, la 
prédation et les modifications d’occupation et d’utilisation des terres, 
tout en limitant leurs impacts, notamment en ce qui concerne le 
changement climatique, la biodiversité et la pollution.

" TRANSITIONS ALIMENTAIRES "
Comprendre la recomposition des systèmes alimentaires, face à 
la croissance de la demande mondiale en produits animaux et au 
renforcement des exigences en matière de qualité qui peuvent se 
traduire par l’émergence de nouvelles normes.

" AGROÉCOLOGIE "
Agroécologie et développement durable des systèmes d’élevage 
méditerranéens et tropicaux : mieux valoriser la place de l’animal dans les 
agroécosystèmes pour à la fois augmenter l’autonomie, la productivité, 
la contribution aux services environnementaux et la résilience des 
systèmes d’élevage dans une perspective de durabilité.

" TERRITOIRES "
Infléchir ou accompagner les trajectoires de développement 
en prenant en compte la contribution spécifique des activités 
d’élevage dans sa construction et sa reconnaissance aux côtés 
d’autres activités.

" NUMÉRIQUE "
Adapter les technologies existantes aux contextes méditerranéens 
et tropicaux voire le développement de méthodes de traitement 
de l’information ou la mise au point de nouvelles technologies 
spécifiquement dédiées.

Plateformes 

1 LABORATOIRE DE NUTRITION ANIMALE SUR LE SITE DU CIRAD  
A BAILLARGUET, FRANCE

2 STATIONS D'ELEVAGE : LA FAGE (Inrae) et DOMAINE DU MERLE 
(Institut Agro)

27
doctorants

Success story 
Appui à la collecte de lait responsable
La laiterie du Berger - Danone 
Communities - Projet Africa Milk
La problématique initiale du partenaire : la Laiterie du Berger 
(LDB), soutenue par Danone Communities et le Crédit Agricole est 
une laiterie industrielle fondée en 2006 au Sénégal). Son modèle de 
Social Business prévoyait la mise en oeuvre d'un projet novateur de 
collecte et transformation du lait pastoral. L'enjeu de départ était 
donc de co -concevoir et mettre en oeuvre des solutions innovantes 
afin d'augmenter et sécuriser l'approvisionnement local en lait.
La problématique scientifique : Dans son mandat d'appui au 
développement des régions tropicales et méditerranéennes, le 
Cirad, et notamment via l'unité de recherche Selmet, accompagne 
depuis une décennie les acteurs de la filière laitière au Sahel, des 
producteurs aux autorités publiques en passant par l’industrie et les 
ONG. L'action inclut l'amélioration des capacités de collecte, l'appui 
aux politiques laitières, le renforcement des compétences locales.
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire :
« Le Cirad a affuté la connaissance de notre positionnement dans 
le secteur laitier au Sénégal et permis de modéliser, en amont, les 
impacts liés à notre développement (changements socio-culturels 
au sein des communautés d’éleveurs, dynamiques géo-climatiques 
et environnementales). Ensemble, nous avons pérennisé le système 
d’élevage en zone de collecte, en améliorant et modernisant les 
modèles de production laitière. Nous sommes plus à même de 
valoriser le lait local dans un business model inclusif, rentable et 
durable, qui contribue au développement local et national en termes 
d’emplois, de revenus et d’économie circulaire. Témoignage d'Arona 
Diaw, secrétaire général de la LDB. 
Côté CIRAD, les différentes actions menées et notamment avec 
l'interprofession du lait en France, ouvrent des collaborations 
pour veiller à un bon équilibre marché de ces micro-laiteries face à 
l'importation de lait enrichi en matière végétale en Afrique à bas prix. 

3
plateformes  techniques

AGROECOSYSTEMES
NUTRITION ANIMALE
Elevage

INNOVATION
ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE
PRODUCTION
DE LAIT

SELMET MONTPELLIER
Systèmes d'Elevage Méditerranéens et Tropicaux

Votre contact  :
ciradinnov@cirad.fr
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PROJETS PHARES 

ARISER. Access to crop diversity and small farms’ 
resilience to climate variability in African drylands : 
The role of seed and information networks.
Pour comprendre les conséquences de la circulation des semences et des connaissances 
sur l’accès à l’agro-biodiversité, et leur implication pour la résilience des exploitations 
agricoles, le projet ARISER combine les concepts et méthodes de l'agroécologie et de la 
recherche sur les réseaux sociaux sur 3 terrains contrastés, au Maroc, au Sénégal et à 
Madagascar. 
Financement : ERC Horizon Europe, 2022-2027

TerrAmaz - Territoires Amazoniens
Face à la persistance de la déforestation et de la dégradation des forêts en Amazonie, 
des territoires construisent des solutions innovantes de coordination et d’engagements 
d’acteurs locaux, visant à concilier une transition agricole durable, la conservation et la 
restauration de ressources forestières et l’inclusion sociale. Le projet TerrAmaz accompagne 
ces initiatives.
Financement : AFD , 2020-2025

SOCPacific - A Sea of Connections : Contextualizing 
Fisheries in the South Pacific Region 
Des études récentes ont commencé à prendre en compte les multiples facettes des activités 
de pêche menées dans le Pacifique en articulant perspectives écologiques et économiques. 
Le projet vise à élargir cet effort en réintégrant les pêches côtières et hauturières dans 
un contexte plus large et en explorant le vaste champ de connexions socio-culturelles, 
géopolitiques et politiques dans lequel les pratiques de pêche se déroulent.
Financements : ANR et DFG, 2018 - 2022

Accompagner et 
comprendre les 
relations entre 
sociétés, sciences 
et environnement.
L'unité donne la 
priorité aux zones 
rurales des pays 
du Sud, dont elle 
suit les évolutions 
et les attentes 
dans un monde 
changeant.

Axes de recherche
La particularité de cette équipe est sa pluridisciplinarité à la 
fois à l’intérieur des SHS (anthropologie, économie, géographie, 
sociologie, droit, science politique), et entre les sciences sociales, 
les sciences de la vie et de l’environnement (agronomie et écologie) 
et les sciences et technologies (modélisation et informatique). 
Les chercheurs de cette nouvelle unité s’organisent autour des 
objectifs généraux suivants, en donnant la priorité aux sociétés 
rurales des Suds :

PRODUIRE DES CONNAISSANCES SUR LES 
MÉCANISMES QUI SOUS-TENDENT LES 
RELATIONS ET TENSIONS DU NEXUS SOCIÉTÉ- 
ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNER LES INNOVATIONS SOCIALES 
ET INSTITUTIONNELLES VISANT À INFLUENCER 
DURABLEMENT, À DIFFÉRENTES ÉCHELLES, LES 
TRAJECTOIRES DES SYSTÈMES ÉCOLOGIQUES ET 
SOCIAUX

CONSOLIDER LES APPROCHES RÉFLEXIVES SUR 
LE RÔLE DES SCIENTIFIQUES AU REGARD DE LA 
COMPLEXITÉ DES PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS, DE 
LEURS DIMENSIONS ÉTHIQUES ET POLITIQUES, 
ET DE LA NÉCESSAIRE CO-CONSTRUCTION DES 
SAVOIRS ET DES PRATIQUES

Plateformes et services :

Une plateforme de modélisation multi-agent. 
Cormas : plateforme de modélisation et de simulation 
multi-agent spécialisée pour la gestion des ressources 
renouvelables.

écologie
innovation 

connaissance
changement écologique

 environnement

65
membres  

permanents 70
doctorants

UMR SENS
Savoirs, environnements et sociétés

Votre contact  :
ciradinnov@cirad.fr

74 75



58
personnels 

scientifiques et 
techniciens

PROJETS PHARES 

Piloter l’azote de la vigne à la cave pour 
maîtriser le profil organoleptique des vins
Jean-Roch Mouret, financement FUI : partenaires industriels ITK, Nyseos, 
Frayssinet, Lallemand

PHENOVAL : Développer de nouvelles approches 
de caractérisation des composés phénoliques 
dans des extraits végétaux complexes (cacao, 
raisin, pomme, olive) en réponse aux attentes des 
filières
Véronique Cheynier et Nicolas Sommerer, financement PRRI (Région 
Occitanie), FEDER, Ibisa, MUSE, CNOC, partenaires Valrhona, Inosud

QUALEVOLPAIN/MYCO3C : Pratiques boulangères 
Impact sur le microbiote du levain, la dynamique 
évolutive et la qualité du pain / Identifier et 
limiter les risques mycotoxines dans les céréales 
produites, stockées et transformées en circuit 
court
Delphine Sicard, financement CASDAR, Région Occitanie et INRAE, porteur 
pour MYCO3C : ITAB, partenaires : ce projet est un projet participatif qui 
fédère 6 meuniers, 4 boulangers et 40 agriculteurs au travers de leurs 
organisations

CHITOWINE : Recherches sur l’origine et les 
effets secondaires des propriétés stabilisantes du 
chitosane dans le vin
Thierry Doco, financement ANR, partenaires industriels BioLaffort, 
Microflora, coordination USC Œnologie (Bordeaux)

Caractériser la matière 
première (raisin et moût) et 
son évolution (composition 
en biomolécules) au cours de 
la vinification, la diversité et 
l’écologie des écosystèmes 
microbiens du raisin au 
vin, et le métabolisme des 
levures, pour comprendre 
l’élaboration de la qualité 
et proposer des solutions 
sobres et innovantes de 
maîtrise. D’autres produits 
fermentés comme le pain, 
le cacao…font partie de 
nos objets d’étude.

Axes de recherche : 

ADAPTATION, DIVERSITÉ ET ÉCOLOGIE DES LEVURES 
Histoire évolutive et domestication des levures ; Impact des 
pratiques agricoles et de la conduite de vinification sur le 
fonctionnement et l’évolution des communautés microbiennes, 
Bases génétiques des traits phénotypiques et propriétés 
émergentes des écosystèmes.

BIOMOLÉCULES D’INTÉRÊT ŒNOLOGIQUE
Comprendre les liens entre matières premières, procédés, 
composition et qualité / typicité des vins pour maîtriser et 
construire la qualité. Cet axe s’appuie sur les biomolécules-clés 
des vins : polyphénols, oligo et polysaccharides, protéines et 
peptides, arômes, qui modulent la stabilité, la couleur, le goût et 
les arômes des vins.

FERMENTATION ALCOOLIQUE
Levures, Arômes et Métabolisme : Comprendre le métabolisme 
des levures œnologiques et développer des modes innovants de 
contrôle de la fermentation alcoolique en réponse à l’évolution 
des matières premières et des pratiques viti-vinicoles et pour 
améliorer la qualité sensorielle et la diversité des produits. 

Plateformes :

Plate-forme Polyphénols (Réseau PROBE)

CIRM Levures (CRB)

 VINS 
POLYPHÉNOLS

 fermentation
LEVURES

DIVERSITÉ

QUALITÉ

17
doctorants et 

post-doctorants

Success story 

Projet YEASTDOC

Maximiser le potentiel de levures 
Saccharomyces et non-Saccharomyces 
dans l’industrie des boissons fermentées 
et des biotechnologies blanches
Financement EU, programme de formation doctorale
Partenaires : 15 partenaires dont 9 privés (dont Pernod Ricard, Lallemand…)

https://yeastdoc.eu/ 

Problématique scientifique du partenaire : prenant appui sur 
une formation pointue des doctorants en génétique et post-
génétique des levures, et via une expérience pratique des 
processus chez les partenaires industriels, le projet répond 
à des enjeux pour les aliments fermentés (diversification 
des produits, diminution de l’impact environnemental et 
adaptation à l’accroissement de la teneur en sucre des raisins) et 
les biotechnologies blanches (usines cellulaires, remplacement 
des énergies fossiles, réemploi des effluents)

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire :  
Becerra-Rodríguez, Carmen, Souhir Marsit, et Virginie Galeote. 
« Diversity of Oligopeptide Transport in Yeast and Its Impact on 
Adaptation to Winemaking Conditions ». Frontiers in Genetics 
11 (2020). https://doi.org/10.3389/fgene.2020.00602

École d’été sur le Campus de la Gaillarde sur le thème 
« Innovations in yeast biotechnology for fermented beverages».

2
plateformes 

UMR SPO
Sciences Pour l’Œnologie

Vos contacts  :
Fabienne Remize, Spécialiste des microorganismes du vin
Agnès Ageorges, Chargée de recherche
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70
cadres

scientifiques

Projets phares 
MOOD : Mining big data for early disease 
detection - H2020
Financement CIRAD, 01-01-2020 - 31-12-2023

GEOSUD / Theia 
Financement ANR - auto financement de partenaires 
GEOSUD : 2010-2020 / Theia : 2012

CarHAB : CARTOgraphie nationale des 
végétations naturelles
Financement IRSTEA -DEB commanditaire : ministère de 
l'environnement, 01-2019 - 12-2021

SAMSAM : Satellite time-series Analysis 
and Modelling for Small Agriculture 
Mapping 
Financement APR CNES, 2017-2019

TEMPO : Télédétection et Modélisation 
sPatiale de la mObilité animale 
Application à l’étude des contacts faune 
domestique / faune sauvage et du risque de 
transmission d’agents pathogènes 
Financement ISite MUSE 
Partenaires et organismes associés :  IRD/UMR MIVEGEC, CIRAD/UMR 
ASTRE, University of Zimbabwe, Universidade Eduardo Mondlane, 
Mozambique, 01-01-2018 - 31-12-2021

Développer la maîtrise 
de l’information 
spatiale pour la 
recherche agro-
environnementale 
et pour la gestion 
durable des ressources 
et des territoires au 
Nord et au Sud en 
proposant des avancées 
méthodologiques 

Axes de recherche : 

ACQUISITION, TÉLÉDÉTECTION, TRAITEMENT ET 
OBSERVATIONS SPATIALES : ACCROÎTRE, ÉTUDIER, 
DÉVELOPPER, ORGANISER

DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES, DES MÉTHODES ET 
DES OUTILS

MODÉLISATION, EXTRACTION ET DIFFUSION DES DONNÉES 
ET CONNAISSANCES

USAGE DE L’INFORMATION SPATIALE ET GOUVERNANCE :  
DÉVELOPPER DES CONCEPTS, MÉTHODES ET OUTILS POUR 
L’UTILISATION DE L’INFORMATION

Plateformes et services : 
- GEOSUD
-  PÔLE  DE DONNÉES SURFACES CONTINENTALES THEIA
- PLATEFORME DE MODELISATION OCELET
- PLATEFORME SARRA-H
- PLATEFORME DONNÉES TETIS     TELEDETECTION 

Simulations,  modélisation 
et analyse spatiale 
Dynamiques spatio-temporelles 

FOUILLE DE DONNÉES 
Accompagnement des acteurs

OBSERVATOIRES
Ressources et milieux naturels  

21
doctorants

1
 plateforme de 

données 
TETIS

1
plateforme de 
modélisation 

OCELET

Success story 
Intégration et analyse de données 
hétérogènes massives pour une 
observation intelligente du territoire
Montpellier Méditerranée Métropole - AgroParisTech - INRAE | 3 ans

La problématique initiale du partenaire : La métropole tente 
de développer à la fois une observation fine de son territoire et 
de promouvoir des technologies innovantes. Le présent projet 
participe à ces efforts et vise à développer des compétences autour 
d’une « observation intelligente du  territoire ». 

La problématique scientifique : Le traitement des données 
hétérogènes (le critère Variété du Big Data) portent à la fois sur 
les usages de l’espace métropolitains et sur les flux. L'objectif de 
ce projet est double : montrer comment les données hétérogènes 
peuvent être mises en lien sémantiquement afin de permettre 
une analyse des phénomènes spatio-temporels complexes sur le 
territoire étudié et de définir des techniques originales de fouille 
de données. Ceci permettra de proposer des cadres d'analyse 
territoriale innovants qui intègrent la diversité et la complémentarité 
des données disponibles.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
L'observation à partir de diverses sources d’information  (collectées, 
mesurées, interprétées) mettent en œuvre des technologies 
innovantes ainsi que des approches fondées sur l’hétérogénéité 
des sources. L’extraction des connaissances à partir de données 
massives dote le territoire d’une gouvernance nourrie par ces 
observations pour l’aider dans les prises de décision en permettant 
d’évaluer en continu les actions menées. 

UMR TETIS
Territoire  Environnement Télédétection Information 
Spatiale

Votre contact  :
christiane.weber@cnrs.fr
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Domaine Expérimental de Vassal
12

cadres
scientifiques

Le Domaine de Vassal 
héberge le Centre de 
Ressources Biologiques 
de la Vigne (CRB-Vigne) 
qui est la collection 
ampélographique 
centrale française. 
Par sa taille et sa 
richesse, elle constitue 
le conservatoire de 
référence au niveau 
international. La 
principale mission du 
Domaine de Vassal est 
la conservation, l’étude 
et la diffusion des 
ressources génétiques 
de la vigne. 

Axes de recherche : 

Le conservatoire est aujourd’hui composé de vignes provenant de 54 pays 
viticoles, représentant : 2 700 cépages, 350 lambrusques, 1 100 hybrides 
interspécifiques, 400 porte-greffes et 60 espèces de Vitacées. Cette richesse 
et cette diversité en font une collection ampélographique unique au monde. 
Les vignes conservées sont caractérisées d’un point de vue morphologique, 
phénologique, agronomique, technologique, sanitaire, génétique et 
bibliographique. 
L’objectif de ces études est d’identifier les variétés et d’apprécier au mieux leur 
potentiel pour répondre aux demandes des scientifiques, des sélectionneurs, 
des professionnels de la filière viti-vinicole et du public amateur. Il en résulte 
un fonds documentaire original composé de dossiers variétaux (plus de 5 000), 
d’herbiers (plus de 14 000 dossiers), d’une bibliothèque spécialisée, d’une 
photothèque (50 000 clichés) et d’une base de données informatisée disponible 
via l’Internet.
L'activité de la collection de Vassal-Montpellier, entièrement dédiée aux 
ressources génétiques de la vigne, s'articule autour de trois axes principaux :

CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES : 
Après une année de multiplication en serre, chaque accession de vigne introduite 
dans le conservatoire est représentée par 5 souches, au minimum. Le nombre 
d'accessions (clones) pour chaque cépage est variable : d’une dizaine pour des 
cépages traditionnels largement cultivés dans le monde, à une seule accession 
pour de nombreux cépages étrangers ou des obtentions récentes.
La gestion pratique des collections implique un travail continu de 
renouvellement des parcelles et de remplacement des plants manquants : ils se 
font majoritairement par bouturage et parfois par marcottage. Ces techniques 
de multiplication, aujourd'hui rares dans les autres vignobles, sont toujours 
possibles dans ces sols sableux.
Des serres et une pépinière de plein champ permettent de gérer les plantations 
nécessaires au maintien de la collection ou à la création de nouveau matériel 
végétal.
Pour assurer la pérennité à long terme des ressources hébergées, un double 
de sécurité partiel de la collection est a été mis en place (serres insect-
proof). De même l'existence d'un réseau européen et d'un réseau national des 
conservatoires de vigne sont des stratégies qui tendent à sécuriser les actions 
de préservation des ressources génétiques de la vigne

   VIGNES
CÉPAGES

RESSOURCES 
GÉNÉTIQUES

CONSERVATION

CARACTÉRISATION DES ACCESSIONS DE VIGNE CONSERVÉES :
La connaissance de l'identité et du potentiel du matériel végétal sont à la base de la compréhension de l'ensemble 
de la filière viti-vinicole. L'étude des collections ampélographiques permet ainsi de répondre à diverses questions 
posées par des scientifiques, des sélectionneurs, des professionnels de la viticulture et par le public. Pour chaque 
accession incorporée à la collection on effectue :
Une description ampélographique qui précise les caractéristiques morphologiques permettant l'identification des 
variétés. 
Des observations phénologiques (dates de débourrement, floraison, véraison et maturité) qui permettent de juger 
de l'adaptation potentielle des variétés aux terroirs.
Une évaluation des valeurs agronomiques et culturales (sexe, vigueur, port, fertilité, résistances à la pourriture 
grise, poids des baies et des grappes, rendements, etc.) permettant d'estimer leur intérêt potentiel.
Une estimation des potentialités technologiques pour les cépages de cuve : des analyses simples sont effectuées 
sur des lots de vendanges expérimentales puis sur les vins élaborés à l'aide d'un atelier de microvinification. 
des photographies de l'extrémité du jeune rameau, de feuilles (faces inférieure et supérieure) de fleurs, de grappes 
et de baies. Le domaine de Vassal dispose ainsi d'une photothèque importante et originale.
Une évaluation de l'état sanitaire, par des tests ELISA réalisés à l’IFV.
des analyses génétiques (ADN) à l'aide de marqueurs moléculaires (20 microsatellites)

VALORISATION DU MATÉRIEL VÉGÉTAL ET DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES HÉBERGÉES :
Le matériel végétal conservé est régulièrement redistribué à un public varié, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur : producteurs, pépiniéristes, sélectionneurs, organismes professionnels viticoles, chercheurs, 
établissements de formation, amateurs, etc. Ainsi, 500 variétés en moyenne sont expédiées chaque année en 
France et à l'étranger.
La collection constitue une formidable source de géniteurs nécessaires à la création de nouvelles variétés. 
Historiquement, les hybridations et les premières étapes de la sélection se faisaient sur place. Les étapes 
ultérieures ont été menées sur plusieurs sites en partenariat avec les organismes professionnels.

Le CRB-Vigne est labellisé par le GIS-IBISA depuis 2011.
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Projets phares 

Calvadym : « Impact de la dysfonction 
métabolique sur la calcification vasculaire » 

Dispositif REPERE, Région Occitanie Collaborateur 
industriel : RD Néphrologie

SOBD : « Mécanismes d’action et bénéfice 
thérapeutique de la superoxyde dismutase 
(SOD) exogène et de différents extraits 
végétaux »
Collaborateur industriel : Bionov

CaReSyan : “Combatting the CardioRenal 
Syndrome: towards an integrative Analysis 
to reduce cardiovascular burden in chronic 
kidney disease”
H2020-MSCA-ITN-2017, A.D. Lajoix | Collaborateur 
industriel RD Néphrologie

NODia: « Développement d’inhibiteurs 
originaux du complexe nNOS-PIN pour le 
traitement du diabète de type 2 »
Projet maturation SATT AxLR, A.D. Lajoix

RESSAC : « Prévention de la fibrose 
cardiaque par un régime alimentaire pauvre 
en sel au cours du syndrome métabolique »
Prix de la Société Française de Nutrition, C. Desmetz

Les travaux s’attachent 
à mieux caractériser 
les mécanismes 
physiopathologiques 
impliqués dans les 
atteintes de différents 
tissus cibles (cardio-
vasculaires et 
métaboliques) lors 
de la dysfonction 
métabolique ainsi 
que les voies de 
biocommunication 
intervenant entre ces 
tissus.

Recherche

Le projet de l’équipe est centré sur la biocommunication entre l’axe cardio-
vasculaire/rénal et les tissus métaboliques, dans un contexte physiopathologique 
complexe, le syndrome métabolique.

Grâce au développement d’approches multifactorielles et intégratives, ses travaux 
s’attachent à mieux caractériser les mécanismes physiopathologiques impliqués 
dans les atteintes de différents tissus cibles (cardio-vasculaires et métaboliques) 
lors de la dysfonction métabolique ainsi que les voies de biocommunication 
intervenant entre ces tissus.

Grâce à cette approche intégrative des maladies chroniques, un des objectifs de 
l’équipe est de mettre au point de nouvelles stratégies thérapeutiques, dans le 
but de prévenir les atteintes des tissus cardio-vasculaires et métaboliques et ainsi 
réduire le risque cardio-vasculaire et la dysfonction métabolique.

Axes de recherche

FIBROSE CARDIAQUE ET CALCIFICATION VASCULAIRE DANS LA 
DYSFONCTION MÉTABOLIQUE
Notre objectif est de mieux comprendre les mécanismes moléculaires mis en jeu 
lors du développement de la fibrose cardiaque et de la calcification vasculaire qui 
surviennent au cours de la dysfonction métabolique et du diabète de type 2.

BIOCOMMUNICATION ENTRE LE TISSU ADIPEUX ET LA CELLULE 
PANCRÉATIQUE DANS LA DYSFONCTION MÉTABOLIQUE  
Notre objectif est de rechercher comment les facteurs produits par le tissu adipeux 
viscéral et péri-pancréatique peuvent influencer le fonctionnement des cellules β 
pancréatique lors du développement du diabète de type 2.

CRIBLAGE ET ÉVALUATION DE NOUVEAUX COMPOSÉS D’INTÉRÊT 
THÉRAPEUTIQUE 
Notre objectif est ici d’identifier soit des substances d’origine naturelle, soit des 
composés issus de la chimie de synthèse, qui pourraient présenter une activité 
bénéfique contre les désordres métaboliques et/ou cardio-vasculaires présents 
dans le diabète de type 2.

Success story 

COMET
Financement, partenaire : Université de Montpellier, 
le CHU de Montpellier (Centre d’Investigation Clinique, 
Service de chirurgie viscérale, Banque de tissus), l’Institut 
de Recherche Servier et la SATT AxLR (co-financement 
Servier-SATT)

Problématique initiale du partenaire : le besoin fort 
d’innovation dans le domaine des maladies métaboliques et 
du diabète de type 2 nécessite d’avoir accès à des échantillons 
humains issus de patients, qui seront source de découverte 
pour de futures cibles de médicament ou de nouveaux 
biomarqueurs.

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
la biobanque COMET (http://cometbiobank.com) est un 
protocole de recherche clinique, conduit sous la promotion du 
CHU de Montpellier, qui regroupe divers tissus métaboliques 
(muscle, foie, tissus adipeux sous cutané et viscéral), sérum 
et plasma provenant de patients obèses morbides, présentant 
différents profils. Pour chaque patient inclus sont collectées 
de nombreuses données cliniques et biologiques.

Les échantillons ont d’ores et déjà permis de découvrir de 
potentiels cibles thérapeutiques ou biomarqueurs pour 
améliorer la prise en charge du diabète de type 2 ainsi que ses 
co-morbidités.

METABOLIC 
SYNDROME
type 2 diabetes
obesity
HYPERTENSION

INFLAMMATION
oxidative stress
FIBROSIS
calcification

20
personnels

scientifiques

3
axes 

de rechercheUPR-UM BC2M
Biocommunication en cardio-métabolique

Votre contact  :
anne-dominique.lajoix@umontpellier.fr
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Projets phares 

Imagerie AFM d'amyloïdes et imagerie 
de protéines membranaires en cryo-EM 
SERVIER| PE Milhiet, P. Bron 

Imagerie AFM d'échantillons biologiques
SANOFI-PASTEUR | PE Milhiet | 2006-2020

Prestation de service en RMN et cryo-EM
SANOFI Montpellier |C Roumestand, P. Bron

Imagerie en cryo-microscopie 
électronique 
ABIVAX | P Bron |2018-2020

EpiScope: Epigenomics and chromosome 
architecture one cell at a time 
ERC-Consolidator Grant | Marcelo Nollmann

Projet collaboratif BPI-France en R&D
HORIBA| Horiba Medical : M Abkarian | 2012-2016

COMPUCELL : autonomous cellular 
computers for medical diagnosis
ERC Starting Grant| Jérôme Bonnet

chemREPEAT : structure and dynamics 
of low-complexity regions in proteins 
The huntingtin case
ERC-Consolidator Grant | Pau Bernadó

Bettencourt-Schueller: award of the 
‘Coup d’Elan’ prize of the Bettencourt 
Foundation in 2017 and Laureate for an 
ATIP-Avenir partnership 
M. Nollmann, Jérôme Bonnet 

Mener des recherches 
à la pointe de la 
biologie structurale, 
de la biophysique et 
de la bio-ingénierie 
afin de décrire et 
de comprendre 
les mécanismes 
physico-chimiques 
fondamentaux qui sous-
tendent les processus 
biologiques, du niveau 
moléculaire jusqu'à la 
cellule ou au tissu.

Axes de recherche 

DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE STRUCTURALE
 Structure, dynamique et fonctions des biomolécules par RMN
 Structure et fonction de protéines hautement flexibles
 Biologie structurale multi-échelles
 Atelier de Biologie-Chimie-Informatique Structurale
 Les récepteurs nucléaires, transducteurs de signaux endogènes et  
 environnementaux
 Modélisation moléculaire multi-échelle
 Structure du chromosome et recombinaison en méiose (équipe ATIP)

 

DÉPARTEMENT DE BIOPHYSIQUE ET BIO-INGÉNIERIE
 Mécanismes de ségrégation et de remodelage de l’ADN 
 Physique et mécanique des systèmes biologiques
 Biophysique Intégrative des Membranes
 Biologie Synthétique
 Génomique fonctionnelle et synthétique (équipe ATIP)

Plateforme et services 
Plateforme intégrée de biophysique et biologie structurale (PIBBS) : RMN, 
Cristallographie rayons X, cryo-microscope électronique, microscopes à force 
atomique, microscopies et spectroscopies de fluorescence, bioinformatique, 
caractérisation biophysique de biomolécules.
La spécificité et le point fort de la plateforme sont de réunir en une seule 
structure les méthodes de biologie structurale (RMN, RX, ME, Bio/chimie-
informatique) et les techniques avancées de biophysique (AFM, microscopies 
optiques avancées en fluorescence).

Pour plus de détails, www.cbs.cnrs.fr/index.php/fr 

     CRISTALLOGRAPHIE
  Cryo-microscopie électronique

NANOMANIPULATION

  biologie synthétique
                    AFM               

       FLUORESCENCE 
SPECTROSCOPY AND MICROSCOPY
  BIOINGÉNIERIE         RMN

modélisation
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non 

permanents

1 
plateforme  de bio-

physique et biologie 
structurale

Success story 
Étude de la viscosité membranaire des globules 
rouges humains en utilisant un écoulement 
élongationnel microfluidique rapide 
MUSE | HORIBA Medical | IMAG

La problématique initiale du partenaire : Dans ses automates 
d'hématologie, HORIBA Medical possède une technologie de 
comptage visant à mesurer la variation d’impédance créée par la 
cellule lors de son passage à travers un micro-orifice. Elle n’exploite 
cependant pas tout son potentiel comme par exemple l’accès à 
l’information sur le niveau de déformabilité cellulaire qui serait 
un indicateur précieux de l'état de santé des globules rouges, et 
donc du patient.  Pour accéder à cette donnée à partir des signaux 
électriques du système de comptage, un verrou majeur consiste à 
comprendre ce qu'il se passe au cœur du dispositif de comptage, 
où les globules rouges peuvent passer les uns après les autres à 
plusieurs mètres par secondes. Dans ce cadre, HORIBA Medical a 
donc débuté une double collaboration entre le CBS et l'IMAG. Le 
CBS a construit une plateforme microfluidique consistant en un 
écoulement élongationnel contrôlé. L'IMAG est en charge d'établir 
un modèle numérique fiable afin de simuler les conditions extrêmes 
de déformation des globules rouges au sein des automates 
d'HORIBA Medical.
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : La 
variable majeure manquante au début du projet était la viscosité 
membranaire des globules rouges. Le CBS a mis en évidence 
l'importance du contraste de viscosité entre le milieu dans 
lequel baignent les globules rouges et leur cytoplasme sur leurs 
comportements dynamiques, dans un dispositif analogue aux 
automates d’hématologie d’HORIBA. Ce résultat est en cours de 
reproduction par les simulations numériques. L'IMAG a réussi à 
produire une version de son code capable à la fois d'introduire une 
telle propriété mécanique tout en gardant la puissance de calcul 
de son approche aux hauts nombres de Reynolds de l'écoulement. 
Au final, ce projet devrait doter HORIBA Medical d'un outil de 
simulation unique dédié au design et à l’amélioration de son système 
de comptage, et capable d'extraire des nouvelles caractéristiques à 
partir des signaux de leurs analyseurs.

UMR CBS  
Centre de Biologie Structurale de Montpellier

Votre contact  :
florence.lepage@cbs.cnrs.fr
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scientifiques

Projets phares 

Propriétés mécaniques des virus 
VIH-1 par Microscopie à Force 
Atomique
Financement ANRS, 2019-2021

Criblage de molécules antivirales 
et de sérums séro-neutralisants 
anti-SARS-CoV-2
Financements MUSE et R&D Cemipai 

Mise en place et caractérisation 
de systèmes viraux fluorescents in 
vitro pour le criblage de molécules 
contre les arbovirus 
Financements R&D CEMIPAI et Université de Tartu (Estonie)
2019 - 2020

Criblage d’anticorps antiviraux à 
visée vaccinale contre les arbovirus 

Soutenir
la recherche 
biomédicale 
fondamentale et 
translationnelle

Résumé de l'activité
Laboratoire de 600 m2 avec une plateforme de niveau BSL3 de 300m2 avec 8 
boxes indépendants équipés, du CNRS-Université de Montpellier, proposant 
des services de recherche in vitro sur les agents pathogènes de classe 3: 
virus et bactéries. La mission est l’accueil et la formation BSL3, des projets de 
criblage antiviral grâce à des systèmes infectieux fluorescents (en particulier 
sur les Arbovirus), la production et la caractérisation de virus infectieux par 
des nano-techniques et le service d’une plateforme de microscopie BSL3 (en 
microscopie à force atomique, biophotonique et électronique). 

L'expertise et les installations soutiennent la recherche biomédicale 
fondamentale et translationnelle en aidant les académiques, les universitaires 
et les sociétés pharmaceutiques dans leurs projets de recherche sur les agents 
pathogènes. CEMIPAI accueille les projets de 8 sociétés privés et 20 équipes de 
recherche académiques, à l’échelle locale et nationale.

L'offre, qui s'étend sur l'ensemble du processus de recherche et développement 
préclinique, représente une opportunité unique pour les sociétés 
pharmaceutiques de travailler avec plusieurs agents pathogènes (CECEMA de 
l’Université de Montpellier)  dans les meilleures conditions. CEMIPAI vise donc 
à faciliter l'exécution de toutes les étapes du développement de médicaments, 
d'anticorps ou de vaccins contre les agents pathogènes jusqu'à l'entrée dans 
les phases cliniques.

SYSTÈMES VIRAUX FLUORESCENTS POUR LE 
CRIBLAGE DE MOLÉCULES ANTIVIRALES :  VIH, 
GRIPPE, ALPHAVIRUS ET LES FLAVIVIRUS, SARS-
COV-2
UNE PLATEFORME D’IMAGERIE DE PATHOGÈNES 
DE CLASSE 3 UNIQUE EN FRANCE   

     VIROLOGIE
service de criblage
BACTERIOLOGIE 
      Antiviraux 
service de microscopies de 
super-résolution  BSL3    
       FORMATION BSL3

LOCATION BSL3

2
doctorants

1
plateforme BSL3 
de microscopes 

de super-
résolution 

Success story 
MIP-FISH : Criblage de molécules 
pharmacologiques sur le Zebrafish infectés par 
des arbovirus et visualisation en temps réel
AZELEAD| Financement Région-FEDER 610k € – 2020-2022

La problématique initiale du partenaire : criblage et mode d’action 
d’antiviraux in vivo en temps réel sur un modèle de petit animal, 
l’embryon de poisson zèbre (zebrafish)
Problématique scientifique : microscopie à fluorescence in vivo 
et analyse d’image automatisées, réplicons viraux et rapporteurs 
fluorescents de l’infection, caractérisation des infections virales 
dans le modèle zebrafish
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
recherche et sélection automatisée de hits antiviraux in vivo en 
phase pré-clinique

Plateformes et services 
Pour laboratoires académiques et privés 
Location d’espace de laboratoire L3 entièrement équipé pour la 
recherche en microbiologie 
Une plateforme L3 de microscopes unique en France permettant à 
la communauté scientifique locale et nationale d’étudier les virus 
et cellules infectieuses en condition natives, jusqu’à l’échelle du 
nanomètre
Préparation d’échantillons pour la microscopie électronique
Découverte de médicaments et service de microbiologie : 
production de bactéries de classe 3, production de virus de classe 2 
et 3, essais in vitro pour le mode d’action de molécules antivirales, 
caractérisation, contrôle qualité
Une banque croissante de systèmes rapporteurs par fluorescence 
(Arbovirus en particulier)
 Criblage manuel ou automatisé de banques de molécules
Formation à l’expérimentation en laboratoire L3

http://www.cemipai.fr

UMS CEMIPAI  
Centre d’Études des Maladies Infectieuses 
et Pharmacologie Anti-Infectieuse

Votre contact  :
delphine.muriaux@cemipai.cnrs.fr
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scientifiques

Plateformes 

Imagerie 
Le CRBM accueille le plus important plateau de la 
plateforme d’imagerie régionale Montpellier Ressources 
en Imagerie (MRI) gérée par l’Unité d'Appui à la Recherche 
(UAR 3426 CNRS - US 09 INSERM - UM) Biocampus. 
Ouvert depuis 2003 ce plateau occupe aujourd’hui 230 m2 
du bâtiment CRBM. 
Le plateau offre l’accès à des microscopes de fluorescence 
classique (champs large) mais aussi et surtout à des 
microscopes plus complexes telles que la microscopie 
confocale, microscopie à feuille de lumière, la microscopie 
de fluorescence par réflexion totale interne (TIRF), la 
microscopie de super-résolution. Elle offre aussi l’accès 
à des technologies d’analyse dynamique comme la 
redistribution de fluorescence après photo-blanchiment
(FRAP), la photo-activation et la photo-conversion, la 
spectroscopie de corrélation de fluorescence (FCS) ou de 
corrélation croisée de fluorescence des techniques (FCCS) 
ou le transfert d'énergie par résonance de type Förster 
(FRET) associé à des mesures de demi-vie de fluorescence 
(FLIM) pour identifier des interactions intermoléculaires.

Le CRBM héberge également un service de criblage MRI. 
Ce service réalise des cribles de banques chimiques ou 
de banques siRNA. Le porteur de projet est accompagné 
de la conception du crible jusqu’à sa réalisation par 
robotisation, acquisition et analyse des données HTS ou 
HCS et analyse statistique pour l’identification des hits.

Animaleries
 
Le CRBM possède et gère des animaleries aquatiques 
qui font l’originalité de l’unité sur Montpellier (Xénopes, 
Poissons zèbres et Ascidies).

Comprendre les mécanismes 
contrôlant la division 
cellulaire, la morphologie 
et l’adhésion dans des 
conditions normales et 
pathologiques, avec un 
accent particulier sur la 
dynamique du cytosquelette, 
les modifications post-
traductionnelles et les 
mécanismes de signalisation 
intracellulaires régulant ces 
activités cellulaires.

Axes de recherche 

DYNAMIQUE DU CYTOSQUELETTE ET DU TRAFIC MEMBRANAIRE 
DANS L'ADHÉRENCE
RÔLES DES PHOSPHATASES LORS DU CYCLE ET DE LA 
SIGNALISATION CELLULAIRES
STOCKAGE ET TRANSFERT DES LIPIDES DANS LA CELLULE
SIGNALISATION ET DYNAMIQUE DU CYTOSQUELETTE
CENTROSOME, CIL ET PATHOLOGIES
ADHÉRENCE ET MIGRATION CELLULAIRE DANS LE DÉVELOPPEMENT 
EMBRYONNAIRE
RÉGULATION DE L’EXPRESSION DES GÈNES
BIOINFORMATIQUE STRUCTURALE ET MODÉLISATION MOLÉCULAIRE
MÉCANISMES DE SYMBIOSES AVEC WOLBACHIA
CONTRÔLE TRANSCRIPTIONNEL DE LA MORPHOGÉNÈSE DES 
CHORDÉS / PLATEFORME ANISEED
POSITIONNEMENT ET ORGANISATION DU FUSEAU
CONTRÔLE CYTOPLASMIQUE DE LA STABILITÉ DU GÉNOME
RÉGULATION MITOTIQUE DE LA SÉPARATION DES CHROMOSOMES 
ET DIVISION CELLULAIRE 
CYCLE CELLULAIRE 
TYROSINE KINASES ET CANCER 
UBIQUITINE / MOLÉCULES DE TYPE UBIQUITINE ET CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ DES PROTÉINES 
DYNAMIQUE DE L’INVASION DES CELLULES CANCÉREUSES

     TYROSINE KINASE
CYTOSKELETON

ACTIN

microtubule
                   MITOSIS               

      CYCLE CELLULAIRE
MIGRATION         

CANCER
protein structure

Cell signaling 
ubiquitin -like proteins

amyloid

46
non 

permanents

2
plateformes  

Success story 
Identification et développement de composés 
anti-métastatique ciblant l’épissage alternatif 
dans le cancer 
Splicos SAS, Région Languedoc-Roussillon, OSEO Innovation, Truffle 
Capital

La problématique initiale du partenaire : Le projet Splicos-Onco s’est donné pour 
objectif l’identification de molécules propriétaires originales dont le potentiel 
antimétastatique, démontré in vitro et in vivo en modèle animal, doit permettre 
de les conduire ultérieurement vers un développement préclinique règlementaire 
pour le traitement des cancers métastatiques, dans un premier temps du sein et 
colorectal.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
Identification de composés anti-métastatiques sélectionnés par criblage de 
composés anti-invasifs dans une banque propriétaire comprenant 1500 composés 
dérivés de composés ciblant l’épissage alternatif 
Validation des propriétés anti-métastatiques de chefs de file thérapeutique (leads) 
dans des modèles pré-cliniques de développement (cellules cancéreuses et modèles 
de souris métastatiques de cancers du sein et colorectaux)
Protection de nouveaux composés chimiques (NCE) et de leurs propriétés 
anticancéreuses

Création d’entreprise : 

En 2008, Pierre Roux fonde avec le Pr. J. Tazi la société Splicos, sur la base d’un travail 
collaboratif avec son équipe sur l’épissage alternatif des pré-ARNm et l’identification 
d’inhibiteurs de ce processus, ceci avec l’aide d’un investisseur (Truffle Capital) 
exploitant de façon contractuelle les découvertes faites au CNRS. Le succès des 
premières phases pré-cliniques ont conduit à la fusion de Splicos avec deux autres 
sociétés, Wittycell et Zophis, pour créer le groupe Abivax en 2014. Dès lors, Abivax 
choisit en priorité le développement clinique de médicaments anti-inflammatoires 
en conservant dans son portefeuille les autres produits pour licensing. Forte d’une 
introduction en bourse réussie en 2015, le portefeuille d’ABIVAX comprend deux 
produits à un stade de développement avancé et qui font actuellement l’objet 
d’essai clinique dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin : rectocolyte hémorragique phase IIb, maladie de Crohn, (phase IIb/III) et 
du cancer (phase IIb).

UMR CRBM  
Centre de Recherche en Biologie cellulaire 
de Montpellier

Votre contact  :
pierre.roux@crbm.cnrs.fr
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Projets phares 

IPDM- Impesanteur 
et Prévention du 
Déconditionnement Musculaire
Etude et prévention des effets 
de l’impesanteur, réelle 
ou simulée, sur le système 
musculaire strié squelettique
Angèle Chopard, financement CNES sous l’égide 
de l’ESA

M3 - Microgravité, Microbiote 
et Muscle  : étude des effets 
de la microgravité sur le 
microbiote intestinal
Christelle Ramonatxo, financement CNES sous 
l’égide de l’ESA

Les recherches 
sont centrées sur la 
plasticité du muscle 
squelettique adulte 
et les mécanismes 
moléculaires de 
la réponse et de 
l’adaptation musculaire 
aux changements 
de l’environnement 
nutritionnel, mécanique 
et énergétique dans des 
espèces modèles, chez 
l’homme et des modèles 
agronomiques

ÉTUDE DES MÉCANISMES DU DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE 
ET EFFET DE CONTREMESURES
Ces mécanismes englobent les voies de signalisation interdépendantes qui 
conduisent à l’atrophie musculaire, le processus de dégénérescence graisseuse 
du muscle atrophié. L'efficacité/faisabilité de contremesures (composés naturels, 
activité physique, intervention nutritionnelle) est évaluée.

ÉTUDE DES DÉSORDRES NUTRITIONNELS ET ENERGETIQUES, 
CONSÉQUENCE SUR LA FONCTION MUSCULAIRE 
L’approche vise à analyser l'impact des changements d'activité mitochondriale 
sur l’activité endocrine du muscle, sur la programmation précoce des phénotypes 
musculaires. La caractérisation et l'utilisation à haute valeur ajoutée (pour une 
application dans les aliments) d'une nouvelle classe de lipides endogènes est étudiée.

ÉTUDE DE L’INTERACTION ENTRE LE MUSCLE ET LE MICROBIOTE 
INTESTINAL
Le laboratoire DMEM étudie la relation fonctionnelle entre microbiote intestinal 
et muscle squelettique à travers des modèles drastiques de modulation du 
microbiote (traitement antibiotique, axénie) mais également dans des modèles de 
phénotypes musculaires particuliers.

Success story 
Prophylaxie du déconditionnement musculaire : 
rôle combiné de l’exercice physique et de la supplémentation 
en extraits végétaux enrichis en phytoecdystéroïdes
Phytomus projet / Naturex | Financement, partenaire :  
Le partenariat génère 2 prestations de service et 1 contrat de recherche 
collaboratif pour un total d’environ 200k€
Problématique initiale du partenaire : destiner deux extraits d’origine végétale au 
marché du sport pour l’amélioration de la performance à destination d’un public de 
sportifs récréatifs.

Problématique scientifique : étudier sur un modèle d'exercice en résistance chez le 
rat les effets d’une supplémentation d’une combinaison d’extraits de plantes enrichis 
en phytoecdystéroïdes (connus comme stimulants de la croissance musculaire) sur la 
régulation de la masse musculaire.

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : l’analyse montre que la 
combinaison des extraits de plantes stimule la synthèse protéique intramusculaire, 
associée à une amélioration des performances physiques.

Plateformes-services 
Le plateau technique METAMUS regroupe plusieurs équipements 
dédiés à l’exploration fonctionnelle du métabolisme et du muscle. 
Il fait partie des plate-formes du RAM (Réseau des Animaleries de 
Montpellier)

METAMONTP est une plateforme mutualisée d’étude du métabolisme 
qui a pour but de mettre à la disposition de l’ensemble des 
établissements publics et des entreprises privées l’infrastructure, les 
technologies et l’ingénierie nécessaires à l’analyse du métabolisme 
aux niveaux animal, cellulaire et moléculaire, et de proposer une 
animation scientifique autour de ces thématiques. Cette plateforme 
localisée sur deux sites comprend les équipements suivants: 
Métamontp-IRMB est déployé sur le campus CHU St-Eloi et propose 
des prestations d’analyses métaboliques in Cellulo grâce à un analyseur 
de flux extracellulaire SeaHorse HFe96 et un automate de dosages 
biochimiques Horiba Pentra 400 

Métamontp-INRAE, hébergé sur le plateau RAM-Métamus, propose à 
la fois des analyses in vitro de la fonction respiratoire mitochondriale 
cellulaire et tissulaire (Fluorespiromètre haute résolution O2k, 
Oroboros Instruments) ainsi que des mesures in vivo de masse 
corporelle sur rongeurs (EchoMRI-700, Medical Systems).

Le plateau d’histologie regroupe plusieurs équipements dédiés à 
l’histologie dont un cryostat et il assure la mise en commun de moyens 
humains et matériels de l’unité, leurs expertises et leurs compétences 
dans le domaine de l’histologie expérimentale.

Ce plateau est spécialisé dans l’histologie du muscle squelettique. En 
particulier, en collaboration avec Chamroeun Sar du plateau central de 
l’Institut des Neurosciences de Montpellier (INM), un logiciel d’analyse 
de coupes histologiques a été développé, il permet une quantification 
exhaustive du nombre de fibres et une classification de celles-ci en 
fonction de leurs surfaces (Pessemesse et al, 2012).

Base de données ESTHER pour ESTerases, alpha/beta-Hydrolase 
Enzymes and Relatives. 

CARDIOLIPINE
muscle squelettique
cellule souche adulte
fibre musculaire

MÉTABOLISME
MITOCHONDRIE

MYOBLASTE
STRESS OXYDATIF

tissu adipeux intramusculaire
MICROBIOTE INTESTINAL

43
personnels

scientifiques

3
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5
plateformes 

technologiques

UMR DMEM
Dynamique du muscle et Métabolisme

Votre contact  :
anne.bonnieu@inrae.fr
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7
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 
ADIPOA2 - Essai clinique multicentrique 
de phase 2b pour évaluer l’efficacité 
d’une injection de  cellules stromales 
mésenchymateuses autologues dans le 
traitement de l’arthrose
Études de biodistribution et de toxicité, 
préparation du dossier réglementaire, 
immunomonitoring des patients pour 
déterminer des biomarqueurs
Porteur : Pr. C. Jorgensen (IRMB)  
Financement européen : H2020 ; 12 centres cliniques

RESPINE - Thérapie régénératrice du 
disque intervertébral : un essai clinique 
de phase 2b évaluant l’efficacité de 
l’injection intradiscale de cellules 
stromales mésenchymateuses dans 
le traitement des discopathies 
dégénératives non soulagées par thérapie 
conventionnelle
Préparation du dossier réglementaire, 
immunomonitoring des patients, étude du 
mécanisme d’action
Porteur : Pr. C. Jorgensen (IRMB) 
Financement européen : H2020 ; 9 centres cliniques

LICATHERAO - Libération contrôlée 
d’anticorps thérapeutiques dans les 
pathologies ostéo-articulaires
Porteurs : (AAP GRAINE-2017)  Pr. C. Jorgensen (IRMB) en 
partenariat avec la société MedinCell (2018-2021)

Harmoniser et 
développer au 
niveau national 
l’utilisation des 
cellules stromales 
mésenchymateuses 
en thérapie cellulaire 
et en médecine 
régénératrice. 
Expertises en 
immunomonitoring 
des patients sous 
biothérapies 
et des modèles 
non-cliniques 
d’évaluation des 
thérapies cellulaires 
dans les pathologies 
ostéo-articulaires et 
autoimmunes.

SERVICES
PLATEFORME IMMUNOMONITORING

Suivi non clinique et clinique des cellules immunitaires par cytométrie en flux 
multiparamétrique
Études in vitro de différenciation des populations de cellules dendritiques et 
lymphocytes T murines ou humaines
Études de la présentation antigénique, maturation des DC, prolifération T

ÉQUIPEMENTS : 
Cytomètre Fortessa LSRII, 5 lasers 18 couleurs, BD Biosciences
Automax Pro, Miltenyi
Irradiateur RS2000, Rad Source

COMPÉTENCES / EXPERTISES : 
Analyse de la réponse immunitaire en cytométrie en flux
Suivi Immunologique longitudinal dans les modèles expérimentaux et chez 
l’homme

PLATEFORME MODÈLES NON CLINIQUES
Études in vitro de différenciation des cellules stromales mésenchymateuses 
murines ou humaines
Études in vivo de l’efficacité des biothérapies/molécules dans des modèles 
murins de pathologies ostéo-articulaires et autoimmunes (arthrose, 
arthrite, sclérodermie, DTH)
Études in vivo de biodistribution et de toxicité
Imagerie du cartilage articulaire par microscopie confocale
Imagerie de l’os par microtomographie par rayons X 
Histologie et scores cliniques

ÉQUIPEMENTS : 
Microtomographe à rayons X (modèle SkyScan 1176) 
Microscope confocal à balayage laser (modèle Leica Sp8)

COMPÉTENCES / EXPERTISES : 
Isolement et caractérisation des cellules stromales mésenchymateuses de 
différents tissus et espèces
Tests fonctionnels in vitro (différenciation, effet chondroprotecteur…)
Isolement et caractérisation de chondrocytes primaires humains et murins
Mise en place et caractérisation de modèles in vivo des pathologies ostéo-
articulaires et autoimmunes :  arthrite, arthrose (CIOA et DMM), sclérodermie 
systémique, hypersensibilité retardée (DTH)
Imagerie 3D et analyse histomorphométrique du cartilage articulaire et de 
l’os (CLSM et µCT)
Biodistribution et étude de toxicité 

Success story 
Étude de l’efficacité thérapeutique du composé 
Ara 3000 beta® dans des modèles d’arthrose, 
d’arthrite et de sclérodermie systémique  
Client : Lexmoor, Saint Rémy de Provence | depuis 2014
Partenariats :  11 études réalisées 
Retour client : « Les prestations fournies par ECELLFrance, à l’occasion 
de plusieurs études in vitro / in vivo confiées sur plusieurs années 
dans l’évaluation de l’un de nos médicaments, nous ont donné toute 
satisfaction. Au regard des technologies existantes pour un type de 
test, les équipements utilisés sont de premier ordre »

Évaluation de l’ostéoporose et quantification des 
dégradations osseuses par microtomographie 
par rayons X sur des échantillons murins 
Client : LP2M, UMR 7370 CNRS, Nice| depuis 2017
Partenariats :  8 études réalisées  
Retour client : « Depuis plusieurs années, nous faisons régulièrement 
appel à ECELLFrance pour nos analyses en imagerie osseuse. Nous 
apprécions tout particulièrement leur professionnalisme et leur 
interactivité. Les analyses sont menées avec rigueur par un personnel 
très compétent et réactif qui nous accompagne de leur conseils dès 
la phase de préparation des échantillons et tout au long de l'analyse. 
Nous sommes extrêmement satisfaits de leurs prestations et nous les 
recommandons avec enthousiasme ! »

Immunomonitoring des cellules 
hématopoïétiques dans un modèle murin
Client : Sanofi-Aventis| 2020
Retour client :  « Equipe opérationnelle très réactive et compétente »

CELLULES SOUCHES
stromales mésenchymateuses
Thérapie cellulaire et Médecine 
régénératrice

PATHOLOGIES OSTÉO-
ARTICULAIRES ET MALADIES 

DYS-IMMUNITAIRES
ÉTUDES NON CLINIQUES
IMMUNOMONITORING 

Infrastructure Nationale de Biologie Santé (INBS) ECELLFrance 
Plateformes technologiques ECELLFrance Montpellier

Votre contact  :
contact-montpellier@ecellfrance.com
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scientifiques 
et techniciens

Projets collaboratifs
Prévention des Hypo ou hyperglycémies Associés 
à la Réalisation d’un Exercice musculaire : PHARE 

Le projet PHARE a été lauréat dans le cadre de la 
3ème vague de la campagne 2020-2021 de l’appel à 
projets «Companies on Campus» de MUSE. DiappyMed 
SAS développe une application destinée à offrir aux 
personnes atteintes de diabète de type 1 un outil 
d’aide à la décision et au calcul de bolus d’insuline lors 
des prises de repas, en s’appuyant sur les méthodes 
d’insulinothérapie fonctionnelle.
Porteurs : Alain Varray (PR, Univ Montpellier) et Omar 
Diouri (DiappyMed SAS accompagné par l’incubateur de 
l’IMT Mines Alès) | Partenaires : Vincent Derozier (MCF, 
IMT Mines Alès), Denis Mottet (PR, Univ Montpellier), 
Pierre-Louis Bernard (MCF, Univ Montpellier), Eric Renard 
(PUPH, CHU Montpellier)

Réponses du Système Nerveux Central à des 
Stimulations Électriques et Magnétiques 
d’Extrêmement Basses Fréquences chez l’Humain 
- Réponses visuelles et cognitives : UTIC
UTIC vise à fournir à la communauté scientifique 
de nouvelles données expérimentales relatives aux 
seuils expérimentaux de neurostimulation chez 
l’homme, résultants de stimulations électriques et/
ou magnétiques délivrées à des Fréquences dites 
Extrêmement Basses (EBF > 300 Hz), correspondant aux 
fréquences du courant circulant dans les lignes à haute 
tension et les appareils électriques domestiques.
Porteurs : Alexandre Legros (Chercheur, Univ Montpellier, 
EuroStim SASU), Stéphane Perrey (PR, Univ Montpellier)
Partenaires : UTIC (Utilities Threshold Initiative Consortium) 
regroupe 3 institutions académiques en France et au 
Canada (UM, Lawson Health Research Institute, Western 
University) et un consortium de 6 entités industrielles (RTE, 
hydro-Québec, EDF, Amprion, CRIEPI et EuroStim) dans un 
but de prévention de la santé publique d’abord, avec de 
possible développements cliniques dans le domaine de la 
neurostimulation ensuite.

Les lignes de 
recherche 
développées au 
sein de l’unité 
mixte EuroMov 
Digital Health in 
Motion trouvent 
des applications 
novatrices dans 
les secteurs de la 
rééducation, de 
l’activité physique 
et du sport à des 
fins de performance 
et de santé, de 
l’avancée en âge, des 
interactions humain-
machine et de la 
neuroergonomie.

Thèmes de recherche 
PERCEPTION IN ACTION & SYNCHRONIZATION (PIAS) 
Ce thème se concentre sur les lois régissant la perception humaine en mouvement et la 
synchronisation humain-environnement.
MONITORING AND IMPROVING BEHAVIORS (MIB)
Ce thème consiste à fournir aux personnes en suivi de soins ou aux préparateurs physiques 
un accompagnement informatisé personnalisé, sensible au contexte pour améliorer leurs 
comportements à des fins de santé, de qualité de vie ou de performance sportive en 
s’appuyant notamment sur le génie logiciel.
LEARNING AND COMPLEXITY (LAC)
Ce thème s’intéresse à une meilleure compréhension de l’apprentissage et de la complexité 
chez les agents intelligents, humains ou machines à travers les signatures motrices, des 
données cliniques et de l’activité neuronale en développant des modèles interprétables. 

Les différents travaux des thèmes visent pour part à identifier une classification taxonomique du 
mouvement et à en définir une théorie de la sémantique dans des contextes spécifiques : c’est l’axe 
tranversal Semantics and Taxonomy of Movement (SemTaxM). L’ensemble des travaux s’appuient 
sur l’axe transversal Factory qui vise à améliorer la reproductibilité des résultats et accélérer la 
recherche translationnelle et le transfert technologique en fournissant des approches normalisées 
et documentées avec une stratégie de diffusion des données ouvertes.

Plateformes 
La plateforme Alès Intelligent Human Metrology (AIHM) a pour objectif de fournir des données 
pour caractériser un sujet humain en interaction avec son environnement, grâce à des équipements 
permettant (i) la mesure de ses actions par des systèmes de capture de mouvement et de suivi du 
regard, (ii) le contrôle de son environnement visuel et auditif, allant de la production de stimuli 
à la mesure des grandeurs physiques correspondantes jusqu’à la modélisation des perceptions 
visuelles, et (iii) l’acquisition  de données physiologiques (NIRS, EEG, …). Cette plateforme propose 
des solutions portables et une gamme de services à destination des industriels et des chercheurs 
impliqués dans les domaines de la santé, du sport, du mouvement et du bien-être.
La salle Interactive Motion Simulator  (I-Mose) possède un simulateur de mouvement basé sur un 
robot KUKA à six axes offrant une dextérité importante, une grande enveloppe de mouvement, des 
accélérations centrifuges, et la possibilité de placer des personnes dans les orientations extrêmes 
(par exemple, à l'envers). Deux modules sont proposés : cockpit avec dôme et tapis roulant (Flying 
Carpet).
La salle d’isocinétique (IsoLab) est dédiée à l'étude des adaptations de force musculaire pendant 
l’exercice, des mécanismes de réponses physiologiques à la mécanique musculaire pour le contrôle 
volontaire de la force et de la vitesse. 
La salle d’analyse du mouvement (MovLab) met à disposition des outils de capture du mouvement, 
avec synchronisation de variables cinématiques et cinétiques.
La salle de physiologie de l’effort (OxyLab) : permet d’explorer les variables physiologiques en 
réponse à l’exercice : la consommation d’oxygène, le débit cardiaque ou en périphérie l’oxygénation 
et l’activité musculaire.
La plateforme BioElectromagnétisme (BIOEM), née dans le cadre d’un projet collaboratif Lawson-
RTE-Univ Montpellier correspond à un centre d’expertise international sur les seuils d’effets de 
stimulations électriques et magnétiques sur le système nerveux central et périphérique chez l’Humain. 
Les modalités étudiées sont des variables perceptives, cognitives, motrices et électrophysiologiques.

Success story 
BEATHEALTH - La santé en rythme !  
Financements / partenaires : Europe (FP7-ICT), Région Occitanie 
(Prématuration, Maturation), Université de Montpellier (MUSE 
Companies on Campus), Clinique Beau Soleil, BPI (Deep Tech), SAAT 
AxLR (TTMF) 
Problématique initiale du partenaire  :  BeatHealth est une société 
montpelliéraine issue de la collaboration de chercheurs et médecins, 
principalement issus de l’unité EuroMov Digital Health in Motion, 
de la Clinique Beau Soleil, et du CHU de Montpellier. Créée en août 
2021 à l’issue de plusieurs phases de recherche fondamentale et 
clinique, de maturation et de transfert technologique, BeatHealth 
développe aujourd'hui un écosystème d’applications visant à 
évaluer les capacités rythmiques et à les entraîner afin d’améliorer 
la motricité, l’élocution ou la cognition des utilisateurs, notamment 
chez les personnes atteintes de troubles moteurs ou de troubles 
neurodéveloppementaux. Cet écosystème est le fruit de nombreux 
travaux de recherche par les associés, au niveau fondamental, 
clinique, et technologique (plus de 40 publications internationales et 
deux brevets).

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : La musique 
favorise le mouvement. Nous avons tous déjà ressenti cette envie 
de bouger, de danser en entendant un morceau bien rythmé.  De 
nombreuses études ont démontré que la musique améliore la 
marche des patients atteints de la maladie de Parkinson et facilite 
la course des sportifs. Cependant, les caractéristiques de cette 
musique qui permettent une réelle amélioration restaient inconnues 
dans le domaine de la rééducation comme dans celui du sport. 
C’est ce verrou scientifique qui a été étudié dans le projet européen 
BeatHealth coordonné par Benoît Bardy (2013-2016) et qui a 
permis de développer une application smartphone garantissant une 
synchronisation optimale entre la cadence de la personne et le 
tempo de la musique. L'application est connectée à des capteurs de 
mouvements sur la personne et ajuste le rythme de la musique à 
ses pas. Par une boucle rétroactive dynamique en temps réel, qui 
s’accélère progressivement, elle optimise la marche et la course. 
Huit années de recherche puis de R&D ont permis de développer 
et valoriser scientifiquement (1) un algorithme de synchronisation, 
(2) une première personnalisation en fonction du profil des usagers, 
une application smartphone adaptée aux patients et aux athlètes 
(BeatMove), un répertoire de 600 musiques réparties dans 6 genres 
musicaux. Une dizaine d'expériences ont été réalisées avec des 
volontaires sains ainsi qu'avec des personnes souffrant de la maladie 
de Parkinson, offrant une première quantification de l'intérêt et de 
l'efficacité de BeatMove pour la rééducation et le sport. En continuité 
et au cours de développements récents (2017-2022) soutenus par la 
région Occitanie et la Satt AxLR, la technologie a été peaufinée afin 
d’être utilisée quotidiennement par les patients atteints de la maladie 
de Parkinson. Un essai clinique national complet (396 patients sur 14 
centres) est en cours depuis septembre 2020 (responsable : Valérie 
Cochen De Cock, Clinique Beau Soleil).

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Data Science
Health and wellness

COMPUTER VISION
SOFTWARE ENGINEERING

Sport performance
Motor control 
Movement disorders
Synchronization

NEUROSCIENCES
Physical medicine and 
rehabilitation

35
doctorantsEuroMov Digital Health in Motion
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Success story 

SEMAXONE
Financements / partenaires :  accompagné par l’Incubateur IMT Mines Alès, Semaxone a bénéficié du dispositif Muse « Companies 
On Campus » lui permettant de mener ses expérimentations en collaboration avec des enseignants chercheurs de l’Université de 
Montpellier et IMT Mines Alès. Semaxone a été soutenue par la BPI dans le cadre d'une bourse french tech qui lui a permis de 
développer ses innovations dans le cadre d’une démarche de R&D rigoureuse et de réaliser une preuve de concept. Afin de faire de 
ces innovations des produits à destination de l'aéronautique, Semaxone et EuroMov Digital Health in Motion se sont associés. Le 
consortium constitué bénéficie du soutien de la région Occitanie (READYNOV) et ambitionne de proposer une offre à destination de 
l’aéronautique afin d'équiper des appareils dans les prochaines années.

Problématique initiale du partenaire  :  Semaxone développe des outils logiciels innovants associant l’analyse des signaux 
physiologiques et de la voix afin de détecter les évolutions de l’état physiologique, psychologique et cognitif des individus opérant 
dans des environnements difficiles. Semaxone répond aux enjeux de sécurité et aux objectifs de formation en analysant ces 
données multimodales afin de suivre l'évolution de l'état opérationnel (stress, de fatigue, etc.) des individus.

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : Semaxone et l’unité de recherche EuroMov ont collaboré à la réalisation 
d’un dispositif adaptatif de caractérisation en temps réel d’états psychologiques et cognitifs. Le dispositif repose sur un modèle 
et des algorithmes entraînés grâce à des méthodes d’apprentissage automatique afin de détecter l’état opérationnel des pilotes 
dans un contexte militaire et civil. Ce traitement de données physiologiques s’appuie sur des données recueillies en vol, en 
simulateur de vol ainsi qu’au sein du centre EuroMov. Ainsi, le dispositif peut mettre en évidence un faisceau d’indices pour 
l’évaluation de l’état physiologique, psychologique et cognitif des pilotes en situation fortement contrainte.  Semaxone et ses 
partenaires se sont appuyés sur un nombre restreint de mesures afin de vérifier que le modèle soit en mesure de mettre en 
évidence une variation de l’état physiologique des pilotes.

Semaxone développe un capteur de mesure de l'oxygénation de zones cérébrales adapté aux milieux aéronautiques. Il intègre un 
modèle d'intelligence artificielle capable d'interpréter les données en vol et effectuer des diagnostics.

Les études expérimentales réalisées au centre EuroMov ont fait l’objet de résultats présentés à des congrès scientifiques (3rd 
International Neuroergonomics conference on Innovations in Human - Technology Adaptation, Munich, 11-15 Septembre 2021 
et 19ème congrès international de l'ACAPS à Montpellier). Une des études réalisées a fait l'objet d'une publication dans la revue 
Aerospace Medicine and Human Performance en octobre 2021 DOI: https://doi.org/10.3357/AMHP.5896.2021

READAPT – LE CERVEAU EN MOUVEMENT !
Financements / partenaires :  Région Occitanie, CHU-Montpellier, CHU Nîmes, Université de Montpellier, IMT Mines Alès, SIEMENS, 
TRINOMA

Problématique initiale du partenaire  :  Après un accident vasculaire cérébral (AVC), la rééducation est un enjeu majeur pour les 
patients comme pour les soignants. Le partenariat entre les CHUs de Montpellier-Nîmes et EuroMov Digital Health in Motion a 
permis de conduire une recherche translationnelle et clinique pour une médecine de précision du post AVC. Avec la plateforme 
d’Imagerie IRM Fonctionnelle Humaine du CHU de Montpellier, nous voulons mieux quantifier le potentiel de récupération 
cérébrale de chaque patient victime d’AVC. Avec la Fédération de Médecine Physique et de Réadaptation des CHUs de Montpellier-
Nîmes, nous voulons mieux rééduquer chaque patient victime d’AVC en fonction de son potentiel de récupération.

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : Les compétences en sciences du mouvement et en sciences données 
à EuroMov potentialisent les compétences en sciences de la santé des CHUs de Montpellier-Nîmes. Pour mieux comprendre 
comment se fait la récupération cérébrale, nous mesurons conjointement l’activité cérébrale et le mouvement, en combinant 
IRMf et capture du mouvement 3D, ou en combinant robotique de rééducation et imagerie cérébrale fonctionnelle portable. 
Pour mieux comprendre comment se fait la récupération des mouvements, nous mesurons l’organisation des mouvements et ses 
changements au fil de la récupération post AVC, en combinant réalité virtuelle et capture du mouvement. Pour mieux comprendre 
comment rééduquer individuellement chaque patient, nous identifions des signatures de la plasticité cérébrale permettant de 
suivre l'effet de la rééducation post AVC sur la récupération de l’usage du membre supérieur parétique. Des essais cliniques sont 
en cours (150 patients), pour identifier les aires cérébrales non-motrices impliquées dans la récupération du membre supérieur 
post AVC (Nomo-Stroke, piloté par Isabelle Laffont, CHU Montpellier), pour évaluer l’intérêt d’une stimulation transcranienne 
non invasive (HD-tDCS) lors de 3 semaines de rééducation (PHRIP ReArm, piloté par Karima Bakhti, CHU Montpellier), pour 
évaluer l’effet de la réserve de force sur l’utilisation épaule-coude (OptiStroke, piloté par Jérôme Froger, CHU Nîmes).

Votre contact  :
jacky.montmain@mines-ales.fr
stephane.perrey@umontpellier.fr
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83
cadres

scientifiques

Comprendre le 
développement et 
l’évolution des maladies 
chroniques. Penser des 
parcours de soin et de 
prévention optimisés pour 
des cibles pertinentes 
de patients. Les 
maladies allergiques et 
respiratoires, le diabète, 
l’obésité, les maladies 
rénales, vasculaires, 
les rhumatismes 
inflammatoires et les 
cancers nourrissent les 
premières modélisations.

Axes de recherche 

IDENTIFICATION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX DANS 
L’APPARITION ET L’ÉVOLUTION DES MALADIES CHRONIQUES NON 
TRANSMISSIBLES

MISE EN ÉVIDENCE DES DÉTERMINANTS DES STRATÉGIES DE SOIN/
PRÉVENTION CHEZ LES PATIENTS MALADES CHRONIQUES

ANALYSE DES INTERACTIONS ENTRE LES DONNÉES MULTIMODALES 
ET LES TRAJECTOIRES MENANT AUX MALADIES CHRONIQUES NON 
TRANSMISSIBLES

DÉTERMINATION DES SYNERGIES ET DES RISQUES DES 
INTERVENTIONS NON MÉDICAMENTEUSES DANS LES PARCOURS DE 
SOINS DES PERSONNES MALADES CHRONIQUES

Platformes
La plateforme universitaire CEPS est hébergée au sein de la MSH-Sud (FRE 2035 
CNRS-UPVM3-UM). Elle contribue au développement de la recherche sur les interventions 
non médicamenteuses (INM). Ses 160 collaborateurs de 16 pays développent des outils de 
science ouverte facilitant l’évaluation des INM. Elle fonctionne sur un mode collaboratif, 
ouvert et multidisciplinaire. Elle rassemble des chercheurs, des professionnels de santé, 
des patients, des bénévoles et des décideurs. Elle est dirigée par le Pr Grégory NINOT.

Centre collaborateur de l’OMS pour le soutien scientifique à la classification
En juin 2018, l’OMS a désigné le département de pneumologie et addictologie, division 
allergie du CHU de Montpellier comme centre collaborateur de l’OMS pour le soutien 
scientifique à la classification dirigé par le Pr Pascal DEMOLY et le Dr Luciana KASE 
TANNO.

Success story 

PREMEDICAL= PRECISION MEDICINE BY CAUSAL 
LEARNING 

Partenaires : I-SITE MUSE, Benralitrap, Siemens, Adène, Atos ...

La problématique initiale du partenaire : L’IDESP a eu le 
plaisir d’accueillir en 2021, Julie JOSSE, Professeure de 
statistiques à l’École Polytechnique de Paris sur un poste 
d’Advanced Researcher à l’INRIA. Cet accueil est consécutif 
à obtention par l’IDESP d’une chaire MUSE 2021-2022 sur 
le projet intitulé « PreMediCaL= Precision Medicine by 
Causal Learning ». Il va permettre de recruter 4 chercheurs 
en biostatistiques et en intelligence artificielle. Il comporte 
2 axes, un axe d’intégration de données hétérogènes et un 
axe d’inférences causales et de données manquantes, avec 3 
applications industrielles.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 

Prédiction scannographique

Institut Desbrest d’Épidémiologie et de Santé Publique
6

doctorants

Votre contact  :
pascal.demoly@inserm.fr 
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Projets phares 

Structural biology of ceramide 
synthases
Sanofi | Porteur S. Granier | 800 k€

Amabiotics - rôle d’une modification 
de l’ARN dans l’initiation et le 
développement tumoral
Porteur A. David | 200k€

évaluation des effets cardioprotecteurs 
du peptide Tat-DAXXp au cours de 
l’infarctus du myocarde 
Servier | Porteur S. Barrère-Lemaire |400 k€

Innovative Training Networks Oncornet 
(ONGOgenic Receptor Network of 
Excellence and Training) et Oncornet 2.0
Porteur M Smit (Univ. VU, Amsterdam), partenaires IGF: 
JP Pin (Oncornet) P. Marin (Oncornet 2.0) | 2 x 560 k€

Molecular and structural pharmacology 
of adiponectin receptor: towards 
innovative treatments of obesity-related 
diseases 
ERC Consolidator | porteur S. Granier | 2000 k€

Versatility of scaffold complexes in vivo 
to control synaptic plasticity
ERC Consolidator | porteur J. Perroy (2000 k€)

L'étude des mécanismes 
moléculaires impliqués 
dans la communication 
cellulaire, allant de l'analyse 
structurale des molécules 
de la communication à la 
biologie intégrative et la 
recherche translationnelle. 
Les programmes de recherche 
couvrent les domaines 
des neurosciences, de la 
physiologie et de la biologie 
du cancer. 

Axes de recherche 
LES NEUROSCIENCES
Étude des aspects structuraux, moléculaires, cellulaires et intégrés de 
nombreuses fonctions cérébrales dont les dysfonctionnements sont à 
l’origine de maladies neurologiques (épilepsie, douleurs neuropathiques, 
AVC, maladies neurodégénératives) et psychiatriques (troubles du spectre 
autistique, psychoses, dépression). 

LA BIOLOGIE DU CANCER
Études de  la biologie des cellules souches saines et cancéreuses, des 
mécanismes d'initiation tumorale, de dissémination métastatique et de 
chimiorésistance, les relations entre la régulation du cycle cellulaire et le 
cancer, et les mécanismes de régulation épigénétique, incluant l'empreinte 
génomique parentale.

LA PHYSIOLOGIE
Les programmes de recherche multi-échelles (de la molécule aux essais 
cliniques) couvrent l’endocrinologie et la cardiologie et portent sur diverses 
pathologies, en particulier le diabète, l'insuffisance cardiaque et rénale et les 
perturbations endocriniennes.

Plateformes et services 
ARPEGE : Analyses moyen-débit des interactions protéine-protéine et des principales 
voies de signalisation cellulaire grâce à des approches de BRET, FRET, TR-FRET et HTRF.

FPP : Solutions en protéomique quantitative à haut débit et en protéomique 
structurale aux meilleurs standards internationaux.

iExplore : Études in vivo. 

IPAM : Études in vivo à différentes techniques de pointe, incluant la microscopie 
biphotonique.

MGX : Solutions aux meilleurs standards internationaux pour le séquençage nouvel 
génération et la PCR en temps réel à haut débit, dédiées aux études transcriptomiques 
(RNASeq, smallRNA-Seq, single cell RNA-seq) sur la chromatine et épigénétiques.

PVM : Production de particules virales (adénovirus et lentivirus) permettant de 
délivrer du matériel génétique dans tout type cellulaire.

Statabio : Expertise dans l’analyse statistique des données biologiques, en particulier 
des données à large échelle (génomique, protéomique, imagerie), et pour les études 
dédiées à la caractérisation et la validation de biomarqueurs.

     PHARMACOLOGIE
récepteur
PHYSIOPATHOLOGIE
      canal ionique 
signalisation   

OMIQUES
CRIBLAGE

40
doctorants

7 
plateformes 

technologiques

Success story 
Eidos: un laboratoire coopératif IGF-CisBio 
CisBio| 600k € – 2014-2018

La problématique initiale du partenaire : développer des tests 
pour cribler des molécules bioactives agissant sur ces récepteurs, 
cibles les plus étudiées dans l'industrie pharmaceutique.
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : les 
travaux de l'équipe Eidos ont conduit à la mise sur le marché 
de nombreux produits, comme le kit IP One®, Cellul'Erk®, ou les 
produits de la ligne Tag-Lite®. Six brevets communs ont été déposés. 
Les technologies et les outils développés par l’équipe Eidos ont 
constitué des atouts essentiels pour les projets développés par 
l’IGF et ont largement contribué à sa visibilité internationale dans 
le domaine des RCPG, comme en témoignent les 10 publications 
dans les revues de la série Nature, PNAS, eLife ou EMBO J. Parmi 
les réalisations d’Eidos, on peut citer l'analyse de l'oligomérisation 
des RCPG en systèmes natifs, leur dynamique structurale grâce au 
développement de biosenseurs basés sur la technologie de CisBio, 
ou l'identification d'anticorps simple chaine régulant l'activité de 
ces récepteurs.

RÉFÉRENCES
Scholler, P., Nevoltris, D., de Bundel, D., Bossi, S., Moreno-Delgado, D., Rovira, X., Moller, T.C., El 
Moustaine, D., Mathieu, M., Blanc, E., McLean, H., Dupuis, E., Mathis, G., Trinquet, E., Daniel, H., 
Valjent, E., Baty, D., Chames, P., Rondard, P., and Pin, J.P. (2017). Allosteric nanobodies uncover a 
role of hippocampal mGlu2 receptor homodimers in contextual fear consolidation. Nat Commun 
8, 1967.
Scholler, P., Moreno-Delgado, d., Lecat-Guillet, N., Doumazane, E., Monnier, C., Charrier-
Savournin, F., Fabre, L., Chouvet, C., Soldevila, S., Lamarque, L., Donsimoni, G., Roux, T., Zwier, 
J.M., Trinquet, E., Rondard, P., and Pin, J.-P. (2017). HTS compatible FRET-based conformational 
sensors clarify membrane receptor activation. Nat Chem Biol 13, 372-380.
Doumazane, E., Scholler, P., Fabre, L., Zwier, J.M., Trinquet, E., Pin, J.P., and Rondard, P. (2013). 
Illuminating the activation mechanisms and allosteric properties of metabotropic glutamate 
receptors. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
110, E1416-1425.
Albizu, L., Cottet, M., Kralikova, M., Stoev, S., Seyer, R., Brabet, I., Roux, T., Bazin, H., Bourrier, 
E., Lamarque, L., Breton, C., Rives, M.-L., Newman, A., Javitch, J., Trinquet, E., Manning, M., Pin, 
J.-P., Mouillac, B., and Durroux, T. (2010). Time-resolved FRET between GPCR ligands reveals 
oligomers in native tissues. Nature Chemical Biology 6, 587-594.
Maurel, D., Comps-Agrar, L., Brock, C., Rives, M.-L., Bourrier, E., Ayoub, M.A., Bazin, H., Tinel, N., 
Durroux, T., Prézeau, L., Trinquet, E., and Pin, J.-P. (2008). Cell surface protein-protein interaction 
analysis with combined time-resolved FRET and snap-tag technologies: application to GPCR 
oligomerization. Nature Methods 5, 561-567.

UMR IGF  
Institut de Génomique Fonctionnelle

Votre contact  :
philippe.marin@igf.cnrs.fr
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59
cadres

scientifiques

Projets phares 

Prédire la réponse aux traitements des 
patients atteints de myélome multiple: 
développement d’une médecine 
personnalisée
Financements Maturation SATT AxLR et Région , 2015-
2016 |231€k 

Des biomarqueurs pour un traitement 
personnalisé du Myélome Multiple
Financements prix BMK Tools du DVS Biomarqueurs et 
tests compagnons Aviesan, 2018 | 40k€

Prédiction de la réponse aux traitements 
des patients atteints de Myélome 
Multiple pour développer des approches 
de médecine de précision  
Financements MUSE Companies on Campus, 2019-2021 
50 K€

Etude d’une nouvelle cible pour le 
traitement du glioblastome 
Financement World Wide Cancer Research (Royaume Uni) 
2020-2023 |183 k€

Inhibitors of nucleic acid-associated
Financement ERC Proof of Concept Grant, 2020-2021

La recherche fondamentale 
d'excellence et ses 
retombées dans le 
domaine de la pathologie. 
Les principaux thèmes 
de recherche sont la 
dynamique du génome et de 
la chromatine, la génétique 
du développement, le 
contrôle épigénétique et les 
pathologies moléculaires et 
cellulaires.

Axes de recherche

BASES MOLÉCULAIRES DE PATHOLOGIES HUMAINES
Immunologie, Virologie, Cancérologie

DYNAMIQUE DU GÉNOME 
Réplication et recombinaison, ségrégation des chromosomes, 
éléments transposables, transcription, épissage, structure de la 
chromatine et organisation des chromosomes dans le noyau 

GÉNÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT
Différenciation, biologie cellulaire, traduction et épissage - 

Plateformes et services
Plateforme d’imagerie cellulaire : mise à disposition de la 
communauté scientifique un panel d’équipements de microscopie 
et cytométrie permettant des approches d’imagerie à différentes 
échelles, par des méthodes d’analyse complémentaires

Plateau d’animalerie drosophile : réponse aux besoins précis des 
différentes équipes de recherche qui travaillent sur le modèle 
génétique de la drosophile. C’est à l’heure actuelle un des plus 
grands plateaux « Animalerie Drosophile » en France.

     GÉNOME
chromatine
VIROLOGIE 
      immunologie
cancérologie  
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

DÉVELOPPEMENT

26
doctorants

1
plateforme 
d'imagerie 

cellulaire

Success story 

Étude fonctionnelle des modifications post 
traductionnelles de la tubuline dans les 
maladies neurodégénératives 
MT-act Siem VAN DER LAAN |Financement Européen et national 
145k€, 18 mois - www.mt-act.com

La problématique initiale du partenaire : dans contexte de 
vieillissement de la population, les maladies neurodégénératives 
progressent et demeurent en attente de solutions thérapeutiques 
efficaces. Le glaucome est une maladie neurodégénérative 
irréversible pour laquelle les traitements disponibles permettent 
de soigner mais pas de guérir. Dans le glaucome une détérioration 
progressive des cellules ganglionnaires de la rétine entraine la perte 
progressive du relai de l’information visuel vers le cerveau et donc 
de la vision. D’après les études les plus récentes de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), cette maladie représente la première 
cause de cécité irréversible dans le monde. À l’heure actuelle, il 
n’existe aucun traitement permettant de protéger le nerf optique. 
Le projet permettra de mieux comprendre la pathologie et les 
mécanismes dérégulés dans des modèles précliniques de glaucome.
Problématique scientifique : la physiopathologie du glaucome à 
l’origine de la dégénérescence du nerf optique reste mal comprise. 
Des études récentes dans des modèles précliniques indiquent que 
le bon fonctionnement des microtubules, charpente moléculaire 
impliquée dans la communication intracellulaire, est fortement 
impacté. Ainsi, les modifications enzymatiques qui changent les 
propriétés physico-chimiques des séquences présentes à la surface 
des microtubules pourraient être impliquées dans les mécanismes 
moléculaires dérégulés en amont de la mort des cellules constituant 
le nerf optique.
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
la compréhension des mécanismes moléculaires dérégulés 
précocement dans un modèle préclinique du glaucome permettra 
de développer des solutions thérapeutiques efficaces visant à 
protéger le nerf optique.

UMR IGH  
Institut de génétique humaine

Votre contact  :
04 34 35 99 81
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109 
personnels

scientifiques

Projets phares 

The importance of transcriptional 
coordination during development — 
SYNC_DEV
Financement : ERC starting grant, Commission européenne 
(Mounia LAGHA) | Date : 01/01/2017 au 31/12/2021

Microfluidic and biophysical modeling 
of human neurodegenerative diseases: 
Impact of RNA transport in the 
neuromuscular junction. – NMJ-on-chip
Financement : I-Site MUSE (Florence RAGE)
Date : 01/12/2019 au 28/02/2023

Training network in drug discovery 
targeting TRIM Ubiquitin ligases in 
disease’ — TRIM-NET 
Financement : Marie Sklodowska-Curie Innovative Training 
Networks, (Solange DESAGHER)
Date : 01/01/2019 au 31/12/2022

Red Cell Membrane Studies
Financement : NIH (Naomi TAYLOR, Valérie ZIMMERMANN 
et Sandrina KINET)
Date : 15/09/2017 au 31/07/2022

Curing Dravet Syndrome by Gene 
Therapy - CureDravet
Financement : ANR E-Rare 2017 (Eric KREMER)
Date : 01/12/2017 au 30/11/2021

Avoir des retombées dans 
le domaine biomédical et 
la médecine moléculaire et 
cellulaire, en particulier pour 
traiter le cancer et certaines 
maladies infectieuses ou 
génétiques. L'IGMM possède 
une longue réputation 
internationalement reconnue 
dans les champs disciplinaires 
qui constituent ses principaux 
axes de recherche : la 
Fonction et la Maturation 
des ARNs, la Régulation 
Génique et Epigénétique, 
la Tumorigenèse, le Cycle 
et de la Mort Cellulaire, 
l’Immunologie, les Infections 
virales et, plus récemment, le 
Métabolisme Cellulaire.

Axes de recherche

LA FONCTION, LE MÉTABOLISME ET LA MATURATION DES ARNS
Ce thème concerne la façon dont (i) la biogenèse, le transport et le traffic 
intracellulaire des ARNs, (ii) la biogenèse et le traffic intracellulaire des RNPs, 
(iii) les ARNs non-codants, (iv) l’épissage des pré-ARNm, sont intégrés dans la 
physiologie et la pathologie cellulaires avec des conséquences dans le diagnostic 
et les nouveaux traitements médicaux.

LA RÉGULATION GÉNÉTIQUE ET EPIGÉNÉTIQUE
Ce thème concerne la façon dont (i) l’organisation de la chromatine et (ii) 
les modifications épigénétiques de l’ADN et des protéines de la chromatine, 
incluant les histones, les enzymes et la machinerie transcriptionnelle, impactent 
l’expression des gènes et, de là, la division cellulaire, la différenciation, le 
développement et la transmission des traits héréditaires dans des situations 
physiologiques et pathologiques.

LA TUMORIGENÈSE, LE CYCLE ET LA MORT CELLULAIRE
Ce thème concerne la façon dont (i) le cycle cellulaire contrôle la réplication de 
l’ADN et l’intégrité du génome, (ii) les facteurs de transcription et les protéines 
virales affectent la tumorigenèse et la biologie des cellules souches et (iii) 
comment les modifications post-traductionnelles, en particulier des facteurs 
de transcription, affectent la mort cellulaire et la résistance aux traitements 
anticancéreux.

L’IMMUNOLOGIE, L’INFECTIOLOGIE VIRALE ET LES BIOTHÉRAPIES
Ce thème concerne principalement divers aspects de l’infection virale (rétrovirus, 
lentivirus, adénovirus, HCV), l’inflammation et la biologie des lymphocytes T en 
relation avec le métabolisme cellulaire, les maladies du système immunitaire 
et le cancer. Les travaux conduits ont un impact dans le diagnostic médical, les 
nouvelles thérapies cellulaires et géniques et les immunothérapies cellulaires 
et humorales.

Success story 
Explorer de nouvelles approches thérapeutiques 
pour cibler le système immunitaire  
Partenaire : ABIVAX | Financement : Laboratoire Coopératif public-
privé, BPI France | Durée : depuis 7 ans

Problématique initiale du partenaire : identifier de nouvelles 
cibles pour moduler le système immunitaire et traiter les 
maladies inflammatoires et infectieuses

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
création d’une chimiothèque ciblant les protéines de liaison 
à l’ARN dont un des composés a montré des effets anti-
inflammatoires dans des modèles précliniques de colite et 
d’arthrite. Cette molécule a montré une bonne tolérance 
clinique chez les patients et est actuellement à l’étude en 
phase II chez les patients atteints de rectocolite ulcéro-
hémorragique et de polyarthrite rhumatoïde.

Plateformes et services
Peignage moléculaire d’ADN

Collection génomique de Montpellier (MGC)

Cytométrie de Flux et Tri Cellulaire (MRI)

Animalerie

Adénovirus Recombinants

Service d’Analyse de Données Biologiques Complexes

EPIGÉNÉTIQUE
ARN

cancer
IMMUNOLOGIE
VIROLOGIE
métabolisme

cycle cellulaire

Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier

Votre contact  :
secretariat@igmm.cnrs.fr
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Labex : 

Laboratoire Mixte International 
CONS-HELM Bénin : 

 21
cadres

scientifiques

Projets phares

Le concept « One Health », la 
santé des écosystèmes, des 
animaux et de l’homme sont 
indissociables

Comment améliorer 
l’immunité des mollusques 
face aux maladies 
émergentes ?

Epigénétique 
environnementale, le 
langage entre génome et 
environnement

Seul laboratoire universitaire 
en Occitanie à avoir effectué 
des tests de dépistage de la 
Covid-19

IHPE développe 
des recherches 
intégratives de 
la biologie des 
systèmes sur 
l’interface santé-
environnement dans 
trois contextes : les 
maladies tropicales 
négligées, la 
gestion durable des 
élevages aquacoles, 
la restauration des 
récifs coralliens.

Recherche
MÉCANISMES MOLÉCULAIRES D’ADAPTATION ET 
PLASTICITÉ 

TRANSMISSION, RÉSISTANCE ET VIRULENCE 

MICRO-ÉVOLUTION DES INTERACTIONS DANS 
L’ANTHROPOCÈNE 

INNOVATIONS ET VALORISATIONS TECHNOLOGIQUES ET 
ECOLOGIQUES

ONE HEALTH UNE SANTÉ PLANÉTAIRE

THÉORIE, CONCEPT ET OUTILS DE LA BIOLOGIE DES 
SYSTÈMES

Plateformes 
Plateforme BioEnvironnement
Plateforme Epigénomique Environnementale
Animaleries vertébrés et invertébrés

 ONE HEALTH 
Maladies Tropicales Négligées   

Aquaculture Durable 
Restauration des récifs coralliens 

BIOLOGIE DES 
SYSTÈMES  

Epigénétique environnementale 

SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE

20
doctorants

43
 nombre moyen 
d’articles par an 

19
ITA / Biats

Success story 
Amélioration de la résistance aux maladies infectieuses de 
l’huître creuse Crassostrea gigas : recherche de nouvelles 
stratégies de lutte 
FINANCEURS : Agence Nationale de la Recherche (ANR-14-CE19-0023, ANR-10-LABX-04-01, ANR-10-LABX-41), 
Union Européenne (H2020 Program, n°678589), La Région Languedoc-Roussillon (TRANSGIGAS, PROVIGAS), 
Université de Perpignan, IFREMER (GT huître, STAR).

La problématique initiale du partenaire : Au cours des deux dernières décennies, 
des épisodes récurrents de mortalités massives de coquillages exploités en France 
ont été rapportés. Ces mortalités concernent plusieurs espèces de mollusques dont 
l’huître d’intérêt économique Crassostrea gigas. L’intensification de l’aquaculture et 
l’apparition de crises sanitaires sur les élevages nous ont encouragés à développer 
des projets de recherche visant à trouver des solutions durables sans compromettre 
l’environnement (alternatives aux antibiotiques) afin d’atténuer les maladies.
La problématique scientifique : Nous avons testé diverses options pour améliorer la 
résistance des huîtres aux pathogènes sans passer par la voie de la sélection génétique. 
La première a consisté à entraîner l’immunité des huîtres par l’exposition à des ARNs 
double brin ou à des virus inactivés. La deuxième a consisté à tester le pouvoir 
protecteur de la microflore naturelle des huîtres sur des animaux exposés au cours de 
leur développement larvaire. Par ces deux voies, nous avons montré qu’il est possible 
de stimuler les défenses immunitaires des huîtres. Ces stimulations permettent aux 
huîtres de mieux survivre lors d’un épisode infectieux.
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : Les essais sur les ARNs 
double brin et virus inactivés ont montré une protection extrêmement forte qui 
s’appuie sur une induction durable de l’immunité antivirale chez l’huître, ce qui nous 
a permis de mettre en évidence l’existence d’une mémoire immunitaire innée. Cette 
méthode alternative à sélection, qui pourrait être assimilée à une immunisation 
antivirale, en limitant la présence de virus dans l’environnement et en maintenant 
la diversité génétique des huîtres, pourrait contribuer à protéger durablement cette 
ressource et les écosystèmes conchylicoles.
Les projets de recherche se poursuivent aujourd’hui avec la mise en culture des 
bactéries isolées de la microflore naturelle de C. gigas et la caractérisation de leurs 
effets bénéfiques. Les essais sur les ARNs double brin et virus inactivés ont montré une 
protection extrêmement forte qui s’appuie sur une induction durable de l’immunité 
antivirale chez l’huître. Les essais effectués avec des bactéries cultivables montrent un 
rôle bénéfique à deux niveaux : i) en phase larvaire, elles améliorent la résistance aux 
maladies grâce à un effet immunostimulant ii) sur des stades juvéniles, elles exercent 
un effet antagoniste vis-à-vis de pathogènes, qui pourrait résulter de la production 
de molécules antimicrobiennes. L’objectif à terme est de développer une formule de 
probiotique pouvant être appliquée en conchyliculture. Ces démarches de prophylaxie 
permettraient de lutter contre les maladies infectieuses dans les écloseries, en 
alternative aux antibiotiques.

UMR IHPE
Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements

Votre contact  :
jean.yves.lefrant@chu-nimes.fr / imagine@umontpellier.fr
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22
cadres

scientifiques

Projets phares 
Impact du sepsis et de l'épuration extra-
rénale sur la pharmacocinétique des 
antibiotiques
Thèse de doctorat en Biologie Santé de Claire Penetrat-Roger 
(2017)
Le sepsis et l’épuration extra-rénale peuvent modifier 
le comportement des antibiotiques, exposant le patient 
en réanimation au risque de sous ou de surdosage. Une 
meilleure compréhension des altérations liées au sepsis et 
aux défaillances d’organe permet d’adapter les posologies. 
La modélisation pharmacocinétique de population couplée à 
des simulations de Monte Carlo permet de définir pour une 
population spécifique les paramètres influençant la PK de 
l’antibiotique et de prendre en considération la variabilité 
inter-individuelle. 

Intérêt, conditions nécessaires au 
déploiement et impact de l’échographie 
clinique en médecine d’urgence (ECMU)
Thèse de doctorat en Biologie Santé de Xavier Bobbia (2018) 
En France, l’utilisation de l’ECMU va se généraliser grâce à 
la formation de tous les nouveaux internes de médecine 
d’urgence. Sa pratique demande l’existence de preuves 
scientifiques sur la pertinence diagnostique des techniques 
utilisées, la disponibilité d’un échographe adapté, la 
compétence de la pratiquer et l’objectivation de son impact 
clinique. Cette étude avait pour objectif de participer à trouver 
les solutions permettant le déploiement et l’évolution de 
l’ECMU, et de proposer des perspectives pour son évolution.

Incidents cardiovasculaires, apnée du 
sommeil et hypertension pulmonaire chez 
des patients atteints du syndrome de 
Sjögren
Partenaires : CHU Nîmes, CHU Montpellier, Université de 
Montpellier, IRMB, PhyMedExp, INM, HPPIT (Hypertension 
pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique)
La morbidité et mortalité cardiovasculaire semble plus 
élevée chez les patients atteints du syndrome de Sjögren, 
une maladie auto-immune. En analysant les données de 
l’assurance maladie, cette étude a déterminé que l’incidence 
d’hospitalisation pour cadiopathie ischémique, hypertension 
pulmonaire et apnée du sommeil était plus élevée chez les 
patients atteints du syndrome.

Le management 
des défaillances 
d’organes des patients 
critiques. La structure 
est localisée dans 
l’établissement de la 
Faculté de Médecine 
de Montpellier, site de 
Nîmes, et implique sur 
le plan hospitalier les 
services d’anesthésie-
réanimation, d'urgences, 
de cardiologie, de 
chirurgie digestive et 
d’imagerie. 

Axes de recherche
L’Unité est structurée en monoéquipe, sur la thématique du 
management des défaillances d’organes des patients critiques.
L’Unité travaille sur des thématiques variées, incluant :

DES ÉTUDES PHARMACOCINÉTIQUES D’ANTI-
INFECTIEUX, POUR ADAPTER LEUR POSOLOGIE 
CHEZ LES PATIENTS EN RÉANIMATION

DES ANALYSES AUTOUR DES PRATIQUES DE 
MÉDECINE D’URGENCE (ÉCHOGRAPHIE, ETC.)

DES ÉTUDES SUR DES THÉRAPIES NOVATRICES À 
DESTINATION DE PATIENTS EN CHOC SEPTIQUE

Plateformes
L’Unité a un accès direct à une animalerie et à des salles de 
manipulations dans le cadre d’une plateforme expérimentale de 
l’Université de Montpellier.

    COMPRESSION
lymphedema
ANGIOTENSINS
    blood pressure
BRACHIAL ARTERY  

BREAST CANCER

Success story 

Analyse pharmacocinétique d’anti-infectieux 
des patients en choc septique : intérêt du 
modèle porcin endotoxique
Partenaires: CHU, IRCM, USQ (University of Southern Queensland)

La problématique initiale du partenaire : dans contexte de 
vieillissement de la population, les maladies neurodégénératives 
progressent et demeurent en attente de solutions thérapeutiques 
efficaces. Le glaucome est une maladie neurodégénérative 
irréversible pour laquelle les traitements disponibles permettent 
de soigner mais pas de guérir. Dans le glaucome une détérioration 
progressive des cellules ganglionnaires de la rétine entraine la perte 
progressive du relai de l’information visuel vers le cerveau et donc 
de la vision. D’après les études les plus récentes de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), cette maladie représente la première 
cause de cécité irréversible dans le monde. À l’heure actuelle, il 
n’existe aucun traitement permettant de protéger le nerf optique. 
Le projet permettra de mieux comprendre la pathologie et les 
mécanismes dérégulés dans des modèles précliniques de glaucome.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : Une 
étude a été menée avec comme anti-infectieux la micafungine, un 
anti-fongique de la classe des échinocandines, dans le cadre de la 
thèse de doctorat en Biologie Santé de Nicolas Garbez (2021). Le 
profil pharmacocinétique de cette molécule a été évalué chez des 
porcelets sains et souffrant de septicémie induite et les données 
ont été comparées à celles issues de patients septicémiques. Les 
résultats obtenus ont montré que la septicémie induite chez les 
porcelets altérait le profil pharmacocinétique de la micafungine 
d’une manière similaire à ce qui était observé chez l’humain. 
Le modèle porcin peut donc permettre de prédire les données 
pharmacocinétiques de cette molécule chez des patients 
septicémiques, et pourrait être utilisé pour l'étude de nouveaux anti-
infectieux lors des phases précliniques. Cela permettrait d'estimer 
une posologie adéquate chez des patients en réanimation.

UMR IMAGINE 
Initial MAnagement and prevention of acute orGan 
failures IN critically ill patiEnts

Votre contact  :
jean.yves.lefrant@chu-nimes.fr / imagine@umontpellier.fr
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45
cadres

scientifiques
et techniciens

Projets phares 
AUDISENS-1 : Prévention des effets 
indésirables des chimiothérapies avec 
prévention, voire amélioration de 
l’efficacité 
Maturation SATT AxLR| Jing Wang

Développement et utilisation de modèles 
cellulaires CRX rétiniens humains pour 
le développement de nouvelles thérapies
Vasiliki KALATZIS| Partenaire : Variant (contrat 
#171400A20)

Preuve de concept pour le 
remplacement génique lié aux mutations 
dans le gène RLBP1
Vasiliki KALATZIS | Partenaire : Horama (contrat 
#13360A50)

PLASMABOOST : Dosage des peptides 
amyloïdes sanguins pour le diagnostic 
de la maladie d’Alzheimer 
Christophe HIRTZ, Sylvain LEHMANN, Audrey GABELLE
Projet soutenu par l’association « France Alzheimer », le 
CHU de Montpellier faisant l’objet d’un contrat industriel 
avec la société « Shimadzu »

Molecular mechanisms of cochlear 
fibrosis formation after cochlear 
implantation : in vivo validation and 
pharmacological intervention
Industriel : 1er fabricant mondial d’implant cochléaire 
(Cochlear ®) 

Promouvoir une 
recherche biomédicale 
d’excellence en 
neurosciences allant 
de la recherche 
fondamentale à la 
recherche clinique. Les 
personnels recherche de 
l'INM couvrent un vaste 
éventail de disciplines 
incluant la génétique, 
la biologie cellulaire 
et moléculaire, 
l’électrophysiologie 
moléculaire et intégrée, 
l’épidémiologie ainsi que 
les neurosciences pré-
cliniques et cliniques.

Axes de recherche
Les équipes de l'INM s’intéressent aux mécanismes moléculaires et 
cellulaires qui sous-tendent l'origine développementale de la diversité 
neuronale et qui conduisent à l'assemblage de réseaux sensoriels et 
moteurs fonctionnels. Ceci comprend l’étude de la mise en place des 
connexions synaptiques et de la plasticité neuronale dans des contextes 
physiologiques et pathologiques. Ces travaux conduisent les équipes 
à développer des approches translationnelles (diagnostic et thérapie)  
notamment dans le domaine des cécités rétiniennes et du nerf optique, des 
neuropathies auditives, désordres somatosensoriels (toucher et douleur) 
et des maladies neurodégénératives (sclérose latérale amyotrophique, 
maladie d’Alzheimer). 

Ces activités reposent sur des interactions très fortes avec les services 
cliniques (Ophtalmologie, ORL, Neurologie, Biologie Médicale). 
Une forte activité de valorisation résultent aussi des travaux de l’INM avec 
8 brevets licenciés, 19 déposés ou acceptés, 24 contrats industriels et la 
création récente de 5 start-up. 
Les équipes de l’INM sont fortement impliquées dans les Centres 
d’excellence labellisés Aviesan, Maladies Neurodégénératives (CoEN) et 
Autisme (CeAND).

Plateformes et services 
L'INM dispose de plateaux techniques et de plateformes technologiques 
qui fournissent des services et des technologies de pointe : animalerie, 
exploration fonctionnelle, cellules souches iPSC/Organoïde, imagerie 
photonique et électronique, neurogénétique et expression des gènes, 
ingénierie des protéines /protéomique, et méthodes en épidémiologie. 
Les services fournis par ces plateformes sont ouverts à l'ensemble des 
chercheurs du monde académique et industriel.

AUDITION
VISION

Motricité douleur
DÉMENCES
         Santé mentale
NEURODÉGÉNÉRESCENCE

25
doctorants

Services et des 
technologies de 

pointe

Success story 
REGEnBRAIN
Projet Public-Privé soutenu par un PIA3 (Région Occitanie/Bpifrance)
Industriel : REGEnLIFE qui développe une technologie médicale 
novatrice pour traiter les maladies neurodégénératives et une 
application dans le domaine de la thérapie cellulaire : REGEnBRAIN
Partenaires : Inserm INM Dr Carole Crozet, Université de 
Montpellier, Amylgen

La problématique initiale du partenaire : Si le développement de 
traitements pharmacologiques permet d'agir sur les mécanismes 
pathologiques pour traiter ou ralentir la maladie d'Alzheimer ou 
de Parkinson, la perte de cellules neuronales peut quant à elle 
bénéficier d'approches de thérapie cellulaire. Ces biothérapies, qui 
pourraient révolutionner la neurologie de demain, sont de plus en 
plus étudiées pour le traitement des maladies neurodégénératives. 
Certaines d'entre elles font l'objet d'études cliniques pilotes 
prometteuses, principalement sur les maladies de Parkinson et 
d'Alzheimer.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire :  Étude 
de faisabilité en cours 

Intérêt pour le partenaire : Recherche de partenaires : optimisation 
culture de cellules souches et de la greffe cellulaire

Publications :
Blivet G., Meunier J., Roman F.J., Touchon J. Neuroprotective effect 
of a new photobiomodulation technique against amyloid Aβ25-35 
peptide induced toxicity in mice might support : a novel hypothesis 
for therapeutic approach of Alzheimer’s disease. 2018. Alzheimer’s 
& Dementia: Translational Research & Clinical Interventions

UMR INM  
Institut des Neurosciences de Montpellier

Votre contact  :
sylvain.lehmann@inserm.fr
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cadres

scientifiques

Projets phares 

PL-VAC : développement d’un 
vaccin contre la leishmaniose 
humaine
Porteur : Rachel Bras-Gonçalves (IRD) | Financement SATT 
Ax-LR | 2019-2020 

Flyscreen : développement de 
systèmes attractifs (pièges) pour 
les mouches piqueuses du bétail
Porteur : Marc Desquesnes (Cirad)|Financement : ANR 
PRCE (partenaire privé : A to Z)

Trypa-No ! : élimination de la 
maladie du sommeil par une 
approche combinée médicale et 
de lutte anti-vectorielle dans 4 
pays (Guinée-Côte d’Ivoire-Tchad-
Ouganda)
Partenaires : FIND-IRD/Cirad-LSTM- Vestergaard 
Financement : Bill and Melinda Gates Foundation

Approche intégrée des 
différents protagonistes 
du cycle des maladies 
à Trypanosomatidés 
(hôte humain ou animal, 
parasite, vecteur, bactéries, 
environnement, climat) et 
de leurs interactions pour 
diagnostiquer, analyser, 
développer et mettre à 
disposition des partenaires 
Sud et des populations 
négligées des méthodes de 
contrôle et d’élimination de 
ces maladies. 

Axes de recherche 

ECO-ÉPIDÉMIOLOGIE ET LUTTE CONTRE LES MTN-
TRYP ET LEURS VECTEURS DANS UN CONTEXTE DE 
TRANSITIONS PLURIELLES
Mieux appréhender l’épidémiologie des maladies, tant sur les données 
descriptives de prévalence que sur les dynamiques de transmission et leurs 
évolutions, évaluer les outils diagnostiques, et optimiser les interventions de 
contrôle et d’élimination des maladies et des vecteurs. 

BASES MOLÉCULAIRES ET CELLULAIRES DE 
L’INFECTION PAR LES TRYPANOSOMATIDÉS
Par des approches innovantes intégrant les technologies les plus récentes 
d’étude du génome et de son expression, nous étudions les mécanismes 
moléculaires et cellulaires complexes qui interviennent dans la relation du 
parasite avec son vecteur ou son hôte mammifère.

NOUVELLES APPROCHES PRÉVENTIVES, 
DIAGNOSTIQUES, ET THÉRAPEUTIQUES
Développement de tests diagnostiques plus performants, de nouveaux 
traitements, et de vaccins contre les MTN-tryp.

Plateformes et services 

- Tests diagnostiques des trypanosomoses animales, identification des 
vecteurs de Trypanosomatidés 

- Insectarium constituant l’une des plateformes du Vectopôle Sud, abritant 
trois espèces de glossines et des outils nécessaires à leurs études

- Collection de souches de trypanosomes (africains et américains) et de 
leishmanies, infectant les hommes et les animaux, et capacité à tester (entre 
autres) in vitro le potentiel trypanocides de molécules, avec l’optique de 
développer de nouveaux médicaments.

- Plateforme IPPIO accessible sur demande : Immunoprofil plateforme IRD 
Occitanie

     CHAGAS DISEASE
Trypanosoma bacteriome diagnostic
LEISHMANIA
      Tsetse flies 
TRIATOMINE  bovine 
GENETIC DIVERSITY
SLEEPING SICKNESS
vector control
                             vaccine
   treatment

28
doctorants post-doc-

torants, ingénieurs 
et techniciens

3
plateformes 

technologiques

Success story 

Mise au point et déploiement des «tiny targets» 
pour protéger les populations de la maladie du 
sommeil 
Liverpool School- IRD/Cirad- FIND- CIRDES Burkina Faso- IPR Côte 
d’Ivoire- PNLTHA Guinée- IRED et PNLTHA Tchad- ICIPE Kenya- COCTU 
Ouganda- Vestergaard | 2006-2022

La problématique initiale des partenaires : La THA (trypanosomiase 
humaine africaine) est une maladie tropicale négligée, mortelle, 
pour laquelle il n’existe ni vaccin ni chimioprophylaxie. Il y avait un 
besoin crucial de développer un outil de lutte anti-vectorielle, à la 
fois efficace et économique, qui puisse être utilisé en complément 
des activités médicales de dépistage et de traitement. 

Résultats scientifiques et d'intérêt pour les partenaires : Ces 
financements successifs, entre 2006 et 2022 de l’UE (INCO) et la 
BMGF et financements in-kind IRD, ont permis de mettre au point 
les «tiny targets», écrans de tissu attractifs pour la mouche tsé-tsé, 
imprégnés d’insecticide comme les moustiquaires de longue durée, 
puis de les déployer progressivement dans les foyers actifs de la 
maladie. 

Aujourd’hui en 2020, on estime que les «tiny targets» protègent 
chaque année plus d’1 million de personnes extrêmement 
vulnérables, sur plus de 7000 km2 dans 5 pays : Guinée, Côte 
d’Ivoire, Tchad, Ouganda, Rép Dém Congo.

UMR INTERTRYP 
Interactions hôtes-vecteurs-parasites-environnement 
dans les maladies tropicales négligées dues aux 
Trypanosomatidés

Votre contact  :
david.berthier@cirad.fr
philippe.solano@ird.fr
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215
cadres

scientifiques

L'institut développe 
des recherches au 
plus haut niveau 
international dans 
différents domaines 
de la cancérologie 
expérimentale, 
des concepts les 
plus fondamentaux 
jusqu’aux innovations 
précliniques qui 
ouvrent sur de 
nouveaux horizons 
en matière de 
diagnostic, pronostic 
et traitement des 
cancers. 

Équipes de recherche 
CRIBLAGE FONCTIONNEL ET CIBLAGE DU CANCER 
IMMUNITÉ ET CANCER 
PROTÉASES, MICROENVIRONNEMENT ET CANCER 
BIOINFORMATIQUE ET BIOLOGIE DES SYSTÈMES DU CANCER 
MICRO-ENVIRONNEMENT TUMORAL ET RÉSISTANCE AUX 
TRAITEMENTS
RECHERCHE INTÉGRÉE POUR UNE MÉDECINE PERSONNALISÉE EN 
ONCOLOGIE DIGESTIVE
IMMUNOCIBLAGE ET RADIOBIOLOGIE EN ONCOLOGIE
RADIOBIOLOGIE ET RADIOTHÉRAPIE VECTORISÉE
RÉSISTANCE AUX TRAITEMENTS ET THÉRAPIES INNOVANTES
VOIES ONCOGÉNIQUES DANS LE CANCER DU POUMON
SIGNALISATION DE L'INVASION TUMORALE
POLARISATION ET PROLIFÉRATION DES CELLULES ÉPITHÉLIALES
CHROMATINE ET CANCER
SIGNALISATION HORMONALE ET CANCER
ONCOGÉNÈSE MOLÉCULAIRE
PLASTICITÉ PHÉNOTYPIQUE ET GÉNÉTIQUE DU CANCER

MÉTABOLISME ET SARCOMES

40
doctorants

10
plateformes 

technologiques

La recherche à l’IRCM s’articule 
autour d’un thème fédérateur  
"des concepts et biomarqueurs 
et innovations en médecine 
de précision" et de 3 axes 
d’excellence

ANTICORPS THÉRAPEUTIQUES ET 
ONCO-IMMUNOLOGIE  

MICROENVIRONNEMENT ET 
PLASTICITÉ MOLÉCULAIRE ET 
CELLULAIRE DES CELLULES 
TUMORALES

RADIO-BIOLOGIE ET RADIO-
ONCOLOGIE

Plateaux techniques
www.ircm.fr 

PROTÉOMIQUE IMAGERIE ET INTERACTIONS MOLÉCULAIRES (PP2I/BIOCAMPUS/IBISA).
PLATEAU D’ONCOMÉTABOLIQUE TRANSLATIONNELLE (PLATON) 
PLATEAU D’EXPÉRIMENTATION PRÉ-CLINIQUE EN ONCOLOGIE (PEPCO)
PLATEFORME IMAGERIE DU PETIT ANIMAL DE MONTPELLIER (IPAM/BIOCAMPUS) 
PLATEFORME D’IRRADIATION EXPÉRIMENTALE 
RÉSEAU D'HISTOLOGIE EXPÉRIMENTALE DE MONTPELLIER (RHEM/BIOCAMPUS/IBISA)
ANTICORPS HUMAINS RECOMBINANTS (GENAC/SIRIC/INSERM TRANSFERT)
CYTOMÉTRIE EN FLUX (MRI/BIOCAMPUS)
CYTOMÉTRIE ET D'IMAGERIE DE MASSE (CIM)
PLATEFORME DE CRIBLAGE EN CANCÉROLOGIE (PCC) 

CHAIRE JUNIOR DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ATTRACTIVITÉ MUSE
Financement : APP MUSE 2020 | Porteur : Alexandra Garancher

A travers l’étude de la dynamique de l’écosystème immunitaire des tumeurs cérébrales ce projet 
vise à identifier des nouvelles synergies de traitement ainsi que des biomarqueurs d'efficacité et de 
résistance aux immunothérapies dans les tumeurs cérébrales. En s’inscrivant dans une dynamique 
émergente de recherche sur l'immunothérapie pour la neuro-oncologie en Europe, ce projet s'appuie 
sur des expertises scientifiques multidisciplinaires et des équipements de pointe disponibles au sein 
de l'Institut de recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM) et également de l’environnement 
scientifique montpellierain, national et international. A terme, ce projet ouvrira la voie à une utilisation 
moins toxique et plus efficace des traitements pour les patients atteints de de tumeurs cérébrales 
primaires ou métastatiques.

UMR IRCM 
Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier

Votre contact  :
direction.ircm@inserm.fr

116 117

www.ircm.fr


PROJETS SUBVENTIONNÉS

MEL-ECO : MODÉLISATION INFORMATIQUE DE L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DE 
L'ÉCOSYSTÈME CELLULAIRE DES MÉLANOMES 
Financement : APP recherche MUSE 2020 | Porteur : Nathalie 
Bonnefoy IRCM 
Partenaires : Laurent Lecam (IRCM), Départements de pathologie du 
CHU de Montpellier (Valérie Costes-Martineau), du CHU de Nîmes 
(Pascal Roger), de l’ICM (Aurélie Maran-Gonzalez), Départements 
de dermatologie du CHU de Montpellier (Olivier Dereure) du CHU de 
Nîmes (Pierre-Emmanuel Stoebner), Emmanuel Faure (LIRMM), Ovidiu 
Raduslescu (LPHI), Grégoire Mercier (CEPEL)
En utilisant la pathologie numérique et l'imagerie multiplexe in situ, 
ce projet pluridisciplinaire vise à la caractérisation histologique et 
moléculaire d’une collection unique d'échantillons de mélanome humain 
afin de mieux comprendre l'interaction complexe entre les cellules de 
mélanome et leur microenvironnement immunitaire et d'évaluer son 
importance dans la réponse aux thérapies. Plus précisément, nous 
proposons d'étudier et de modéliser comment la reprogrammation 
métabolique des cellules de mélanome influence leur destin et dicte la 
distribution spatiale et l'activité des cellules immunitaires. 

Ce projet fait partie d'une initiative régionale visant à créer une plateforme 
de pathologie numérique. A travers ce projet pilote, nous évaluerons 
les avantages et les limites d’une telle plateforme. Nous aborderons 
notamment l'efficacité et la plus-value économique de ces nouvelles 
pratiques, étape nécessaire avant leur généralisation pour la pathologie 
de routine.

L’Institut est 
organisé en 
16 équipes 
de recherche 
labellisées par 
l’INSERM qui 
s'appuient sur des 
services supports et 
plateaux techniques 
performants. L‘IRCM 
participe à deux 
Labex, MabImprove 
et Epigenmed, 
et au SIRIC de 
Montpellier. L’IRCM 
héberge également 
plusieurs BioTech 
Startups (Mabqi, 
NovaGray, OREGA 
Biotech) crées par 
des chercheurs de 
l’institut et bénéficie 
de nombreuses 
collaborations avec 
des industriels 
notamment du 
médicament, du 
diagnostic et des 
biotechnologies. 

SUCCESS STORY
ESSAIS CLINIQUES GM102/MURLENTAMAB 
Gamamabs Pharma a licencié le 12G4/3C23K (renommé GM-102), un anticorps anti-MISRII développé 
par l'équipe d’ André Pélegrin, et a réalisé un premier essai chez l'homme en 2016 (NCT02978755). Les 
résultats, présentés lors de la réunion de l'ASCO en 2018, ont montré que le GM102 était bien toléré sans 
toxicité limitant la dose, et parmi les patients atteints de tumeurs à cellules de granulosa, deux ont eu 
une réponse partielle. La recherche collaborative entre Gamamabs Pharma et divers centres de recherche 
universitaires et hôpitaux européens a montré qu'il y a une forte expression d'AMHRII dans les cancers 
colorectaux humains (CRC) et une expression significative de sa cible à la surface des cellules tumorales. 
Sur la base de ces résultats, un essai clinique de phase II visant à tester le GM102 en monothérapie et 
en combinaison avec la trifluridine/ipiracil (Lonsurf®) a été lancé en septembre 2018 chez des patients 
atteints de CRC dans plusieurs centres cliniques, dont l'ICM (NCT03799731). Les résultats préliminaires 
de cette phase II devraient conduire à une phase III et à une mise sur le marché de cet anticorps issu de la 
recherche de l’IRCM.

SURGIMAB/SGM-101
Les travaux pionniers de l’équipe du Dr. A. Pèlegrin dans le domaine de l’imagerie peropératoire ont 
conduit à la création de la société SurgiMAb qui finance plusieurs essais cliniques. Le plus avancé est 
l’essai de phase III NCT03659448 commencé en juin 2019 pour analyser les performances du SGM-101 
dans la délimitation des tumeurs primaires et récurrentes, et des métastases chez les patients subissant 
une chirurgie du cancer colorectal. 300 patients seront inclus dans deux groupes et huit centres cliniques 
(quatre en Europe et quatre aux USA) et les résultats de cet essai pourraient conduire à l’autorisation de 
mise sur le marché de cette approche innovante associant les anticorps fluorescents à la chirurgie.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’IMMUNOTHÉRAPIES CIBLANT LA VOIE CD39/CD73/ADÉNOSINE POUR FAVORISER 
LA RÉPONSE IMMUNITAIRE ANTI-TUMORALE
La compréhension des mécanismes par lesquels le système immunitaire peut éradiquer des tumeurs 
a conduit au développement de nouvelles formes d’immunothérapies visant à promouvoir ou rétablir 
une réponse immunitaire anti-tumorale efficace et durable. Cette idée révolutionnaire de cibler, non 
plus les cellules tumorales, mais les cellules immunitaires, est à l’origine d’avancées cliniques majeures. 
Dans ce contexte, le ratio ATP/adénosine apparait comme un régulateur important de l’action anti-
tumorale du système immunitaire et les enzymes CD39 et CD73 comme des enzymes clefs dont l’activité 
séquentielle contrôle le niveau extracellulaire d'ATP et d’adénosine, respectivement immunostimulant et 
immunosuppresseur. Les résultats récents de l’équipe de Nathalie Bonnefoy en collaboration avec OREGA 
Biotech et Innate Pharma fournissent le rationnel scientifique pour le développement clinique de deux 
anticorps bloquant l’activité des enzymes CD39 (IPH5201) et CD73 (IPH5301) et soutenir leur utilisation 
dans l’immunothérapie des cancers. L’anticorps IPH5201 est entré en étude de phase 1 (NCT04261075).

CIBLER LE MÉTABOLISME DE LA SÉRINE COMME NOUVELLE STATÉGIE THÉRAPEUTIQUE POUR LES LIPOSARCOMES
Les sarcomes sont des cancers rares - 5 000 nouveau cas par an - qui touchent bien souvent les jeunes. 
Alors que les traitements sont très peu développés, en collaboration avec l’équipe de Laurent La Cam, 
l’équipe de recherche de Laetitia Linares, chercheur à l’IRCM, spécialiste du métabolisme, et Nelly Firmin, 
médecin oncologue à l’ICM, ont mis en lumière le rôle essentiel de la sérine, un acide aminé qui nourrit 
les cellules cancéreuses dans le cas des liposarcomes, 2ème forme la plus fréquentedans les sarcomes. 
Lors des tests pré-cliniques menés sur des tissus tumoraux de patients de l’ICM, l’équipe a démontré qu’en 
bloquant la sérine, les cellules cancéreuses meurent. Cette découverte mondiale - qui a donné lieu à une 
publication dans Science Translationnal Medicine, une revue scientifique internationale - ouvre désormais 
la voie à une nouvelle thérapeutique. Des essais cliniques sont désormais envisagés pour confirmer cette 
révolution.

L’ADN CIRCULANT, UN OUTIL DIAGNOSTIQUE EN ONCOLOGIE
Basé sur des découvertes sur la structure et l’origine de l’ADN circulant, l’équipe d’Alain Thierry, leader dans 
ce domaine, a développé des méthodes d’analyse spécifiques de détection. Cette équipe a été pionère 
dans la validation clinique de l’ADN circulant comme biomarqueur en oncologie.  Depuis cette découverte, 
l’équipe est engagée dans de nombreux essais cliniques internationaux.
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scientifiques

Projets phares 

Nouvelles approches thérapeutiques 
dans la lutte contre les infections 
pulmonaires à Mycobacterium 
abscessus
Porteur du projet : Laurent Kremer 
Financement Fondation Recherche Médicale (FRM), 
Vaincre la Mucoviscidose, ANR 2016-2022 

Compréhension des mécanismes 
antiviraux induits par l’interféron
Porteur du projet : Caroline Goujon 
Financement  ERC Starting Grant ANTIViR
2017-2022 

Études des mécanismes moléculaires 
impliqués dans l’invasion du cerveau 
par le virus Zika
Porteur du projet : Raphaël Gaudin 
Financement équipe ATIP/Avenir
2016-2020 

Améliorer les 
connaissances 
sur les maladies 
infectieuses d’origine 
bactérienne ou virale 
afin de développer de 
nouveaux antibiotiques 
ou de nouvelles 
molécules antivirales

Axes de recherche
ÉTUDE DE MALADIES INFECTIEUSES D’ORIGINE BACTÉRIENNE
Les modèles bactériens étudiés sont Brucella (bactérie pathogène à la fois pour 
l’Homme et l’animal), Coxiella burnetii (responsable de la fièvre Q), ainsi que 
Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium abscessus.

ÉTUDE DE MALADIES INFECTIEUSES D’ORIGINE VIRALE

De nombreux virus impliqués dans des pathologies humaines sont étudiés, 
incluant des rétrovirus (HIV-1, HTLV-1), des virus émergents, le virus de la 
grippe, le SARS-CoV-2, les virus d’hépatites, et les herpèsvirus.

ÉTUDE DES MÉCANISMES CELLULAIRES IMPLIQUÉS DANS LA 
RÉSISTANCE AUX INFECTIONS

L’IRIM étudie le rôle de l’autophagie dans la résistance aux infections ainsi que 
la réponse cellulaire à l’interféron et la restriction cellulaire antivirale.

DÉVELOPPER DE NOUVELLES MOLÉCULES AU POUVOIR ANTI-
INFECTIEUX
Notre potentiel de recherche en bactériologie et virologie, conjugué aux 
expertises en biophysique et en modélisation, contribue au développement de 
nouveaux médicaments.

     VIROLOGIE
immunité cellulaire
BACTÉRIOLOGIE 
      membranes
trafic cellulaire  

MODÉLISATION

23
doctorants

4
axes de 

recherche 
en maladies 
infectieuses

Success story 

ALPHA-CENTAURI : Criblage haut-débit de 
l’import nucléaire des médiateurs de l’immunité 
innée Labex EpiGenMed (3 ans) et SATT AxLR (2 ans) | Porteurs du  
projet : Nathalie Arhel et Sébastien Nisole

La problématique initiale du partenaire : L’import nucléaire des 
facteurs de transcription IRF3 et NF-kB est le point de convergence 
de toutes les voies de signalisation de l’immunité innée

Problématique scientifique : les tests actuellement disponibles 
pour quantifier l’activation des voies de signalisation de l’immunité 
innée sont tous basés sur des cellules indicatrices de type ISRE-
rapporteur. Ces tests sont dépendants de la transcription et 
traduction cellulaire, ce qui implique une lecture tardive (24 à 
48 heures après stimulation) et génère de nombreux résultats 
artéfactuels dans le contexte de criblages haut-débit.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
développement d’une approche technologique innovante basé 
sur la complémentation de fragments de la NanoLuciferase 
(NLuc). Avec cet outil, la stimulation des voies de signalisation de 
l’immunité innée conduit à la reconstitution de la NLuc dans le 
noyau entre 15 min et 6 heures post-stimulus, et n’implique ni la 
transcription ni la traduction. Cette approche permet de cribler 
des banques de molécules pour identifier des potentiateurs de 
la réponse interféron, des nouveaux anti-inflammatoires, des 
antiviraux à large spectre. Ces travaux ont ainsi un intérêt direct 
dans plusieurs domaines d’application dont l’immuno-oncologie, 
l’inflammation et l’infectiologie.

UMR IRIM
Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier

Votre contact  :
Jean-Michel.Mesnard@irim.cnrs.fr
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200
cadres

scientifiques 
et techniciens

Faciliter le transfert de 
la recherche vers des 
applications cliniques 
en coordination 
avec les spécialistes 
cliniques des maladies 
chroniques (arthrose, 
polyarthrite rhumatoïde, 
troubles musculo-
squelettiques, troubles 
auto-inflammatoires, 
vieillissement, maladies 
pulmonaires, maladies 
du foie, maladies 
neurodégénératives, 
maladies génétiques 
rares, diabète). 

Axes de recherche
CELLULES SOUCHES, PLASTICITÉ CELLULAIRE, 
MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE ET IMMUNOTHÉRAPIES
Christian JORGENSEN

CELLULES SOUCHES MÉSENCHYMATEUSES : BIOLOGIE 
DE LA RÉGÉNÉRATION APPLIQUÉE AUX THÉRAPIES 
CELLULAIRES DES MALADIES OSTÉO-ARTICULAIRES
Christian JORGENSEN 

PLASTICITÉ CELLULAIRE ET GÉNOMIQUE AU COURS 
DU DÉVELOPPEMENT ET DU VIEILLISSEMENT
Jean Marc LEMAITRE 

PHYSIOPATHOLOGIE ET IMMUNOTHÉRAPIE DES 
PATHOLOGIES INFLAMMATOIRES
Florence APPARAILLY

CELL THERAPY
mesenchymal stem cells

regenerative medicine
OSTEOARTHRITIS

AUTO-IMMUNE DISEASES
        BIOMARKERS

33
doctorants

12
plateformes 

technologiques

Plateformes et services
Laboratoire de Biochimie-Protéomique Clinique | Sylvain LEHMANN
Dosages cliniques spécialisés et protéomique clinique principalement dans le domaine des maladies neurologiques. Il héberge des collections biologiques de plus 
de 3000 patients avec des prélèvements de sang, de LCR, de salive, d'ADN et d'ARN destinés à la recherche.  
Laboratoire de Thérapie Cellulaire pour le Diabète | Christophe BROCA
Transplantation d'îlots chez les patients diabétiques mais aussi le développement des activités de recherche visant à améliorer la fonction et la survie des îlots de 
Langerhans. 
Plateau STIM – Suivi Immunologique des thérapies innovantes (Laboratoire d’Exploration des Cellules Rares en Immunologie Infectiologie) |Pascale LOUIS-
PLENCE
Analyse du statut immunologique des patients atteints de pathologies dys-immunitaires avant et après biothérapies. Nous effectuons une analyse en cytometrie 
couvrant plus de 54 marqueurs sur les principales cellules immunitaire.
Infrastructure Nationale de Recherche Safe-IPSC (INGESTEM) | Jean-Marc LEMAITRE
Production de cellules souches pluripotentes induites sous forme de prestations de service pour les laboratoires de recherche académiques ou industriels et avec 
comme objectif à court terme de produire des cellules de grade clinique.
Infrastructure Nationale de Recherche ECELLFrance | Christian JORGENSEN
Développement des thérapies cellulaires basées sur l'utilisation des cellules souches/stromales mésenchymateuses adultes. Ces thérapies visent à régénérer les 
tissus endommagés dans de nombreuses pathologies liées à l’âge et maladies chroniques inflammatoires actuellement sans traitement curatif, et sont donc un 
objectif majeur en médecine. 
https://www.ecellfrance.com/accueil/
Plateforme Cytométrie Montpellier RIO Imaging | Christophe DUPERRAY
Equipements et compétences en cytométrie en flux pour l'analyse (8 à 10 couleurs) et le tri (10 couleurs, trieur sous PSM).
Plateforme de Transcriptomique | Véronique PANTESCO
Analyses de mRNA et de Total RNA, de Whole Exome ou d‘Exome ciblé ainsi que celles des Small RNA par les techniques de séquençage haut débit Illumina, de 
puces à ADN Affymetrix et de PCR haut débit Fluidigm sans oublier le Single Cell
Plateforme de Protéomique Clinique | Christophe HIRTZ
Développements technologiques en spectrométrie de masse et immunodosages pour la découverte, la validation et l’utilisation de bio marqueurs innovants dans 
de nombreuses pathologies humaines.
Plateforme de séquençage Bioinformatique | Thérèse COMMES
Prestations bio-informatiques pour l'analyse de données NGS, principalement du RNAseq, en lien avec son domaine d'expertise : expression différentielle de gènes 
et recherche de biomarqueurs, Recherche d'ARN de fusion, caractérisation de nouveaux transcrits et ARN non-codants, Recherche de mutations, Analyse à grande 
échelle de données en accès public.
Plateforme d’Exploration Fonctionnelle Sensorielle préclinique Osteo-Start | Anne-Laure BONNEFONT
Analyse pré-clinique de modèles murins reproduisant les grandes pathologies sensorielles et motrices affectant l’humain : cécités, surdités, acouphènes, vertiges, 
douleurs, déficits locomoteurs et ostéo-articulaires.
Plateforme de Métabolisme METAMONTP |Christophe HIRTZ
Mettre à la disposition de l’ensemble des établissements publics et des entreprises privées l’infrastructure, les technologies  et l’ingénierie nécessaires à l’analyse 
du métabolisme aux niveaux animal, cellulaire et moléculaire, et de proposer une animation scientifique autour de ces thématiques avec le Club Métabolisme de 
Montpellier et l’organisation de workshops. 
Plateforme Régionale de Recherche et d’Innovation CARTIGEN | Christian JORGENSEN 
Technologies de haut niveau adaptées aux thérapies innovantes et à la réadaptation réhabilitation musculo-squelettique. Ces technologies sont mises à la 
disposition non seulement des laboratoires académiques et des établissements de santé, des centres cliniques mais aussi des partenaires industriels. Elle comprend 
3 plateaux Mobilité, Bionique et Ingénierie Tissulaire. 
https://www.chu-montpellier.fr/fr/cartigen

EXEMPLES DE PROJETS COLLABORATIFS INDUSTRIELS 

L’IRMB et ses équipes académiques collabore activement avec deux sociétés 
privées au développement de nouveaux outils thérapeutiques pour le 
traitement des maladies ostéo-articulaires (MedXCell Science) et des cancers 
(MedXCel NKAR). Ces deux sociétés sont hébergées dans l’incubateur Cyborg 
de l’IRMB et sont intégrées à l’écosystème de l’institut.

Les essais cliniques multicentriques ADIPOA 1 et  ADIPOA 2 financés par la 
Commission Européenne (FP7 et H2020) implique 12 partenaires européens. 
Ils, visent à développer un nouveau traitement de l’arthrose par l’utilisation de 
cellules souches/stromalesmésenchymateuses adipocytaires..L’essai clinique 
multicentriqu RESPINE également financé par la Commission Européenne 
(H2020) implique 14 partenaires européens. Il propose de développer un 
traitement efficace pour la discopathie vertébrale grâce à l’injection locales de 
cellules souches/stromales mésenchymateuses.

UMR IRMB  
Institute for Regenerative Medicine and Biotherapy 

Votre contact  :
PROFESSEUR CHRISTIAN JORGENSEN 
RHUMATOLOGUE, IMMUNOTHERAPIES, ORTHO-BIOLOGIE
191 avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER cedex 5
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39
cadres

scientifiques

Projets phares 

Développement des outils diagnostics 
de la carie dentaire et de l’inflammation 
gengivale par fluorescence
Sopro (France)

Étude sur les implants en zircone
Paris implants (France)

Développement de l’application des cellules 
souches pulpaires
Institut Clinidaent (France)

Colorimétrie dans la télédentisterie 
F. Geniet, Laboratoire Charles Coulomb (L2C, UMR5221)

Métrologie pour IOS 
G. Subsol, LIRMM

Métrologie d’IOS, caractérisation d’objets 
et échantillons 
Laboratoire National de Métrologie et d’Essai (LNE), Nimes

Rapprocher 
les innovations 
scientifiques 
telles que les 
biomatériaux, 
les nanocapteurs 
et les cellules 
souches d’une 
application clinique 
en s’appuyant 
sur une approche 
fondamentale de 
qualité.

Axes de recherche
Le thème du LBN est la recherche translationnelle en Santé, partant de 
technologies de la physique et de la chimie à leurs applications. Sont développés 
des projets d’amont en aval, en ingénierie tissulaire ainsi que dans des 
recherches technologiques pour le diagnostic et la thérapeutique, notamment 
en odontologie, essentiellement sur les pathologies dentaires et orales. La 
spécificité du LBN résulte de la combinaison d’expertises sur les matrices-
support inorganiques, des méthodes innovantes de microscopie confocale 
Raman et multiphotonique, la manipulation des cellules souches pulpaires, ainsi 
que la recherche clinique dentaire et orale.

Le but principal est de rapprocher les innovations scientifiques telles que les 
biomatériaux, les nanocapteurs et les cellules souches d’une application clinique 
en s’appuyant sur une approche fondamentale de qualité. Ces orientations 
ont naturellement conduit à structurer deux équipes : l’une, animée par le 
Dr Jacques Yachouh, axée bioingénierie tissulaire et cellules souches ; l’autre, 
animée par le Pr Hervé Tassery, axée sur le diagnostic et la photonique.

BIOINGÉNIERIE MAXILLO-FACIALE ET CELLULES SOUCHES

DIAGNOSTIC ET PHOTONIQUE

Plateformes
La plateforme « EDMOS - Evaluation des Dispositifs Médicaux en Odontologie 
et Stomatologie», est un consortium de laboratoires et de centres de recherches 
unis par un même but : la conception, l’innovation et le développement de 
dispositifs médicaux dentaires. 

La plateforme regroupe 3 structures principales : le laboratoire LBN, le laboratoire 
C2MA, la clinique dentaire hospitalière de l’Université de Montpellier.

Son objectif est de créer des partenariats entre le secteur privé et les chercheurs 
académiques, et d’offrir l’expertise des plateformes techniques aux industriels 
intéressés par le développement de dispositifs médicaux dentaires.

Financée par l’Action de la Région Occitanie, GEPETOS et un “European Regional 
Development Fund – ERDF”, la plateforme coordonnée par un ingénieur Temps 
Plein (contrat de 3 ans) abrite les équipements spécifiques pour l’analyse physico-
chimique, les tests de biocompatibilité et l’histologie des tissus minéralisés.

Les projets et contrats avec la plateforme EDMOS produisent des brevets et des 
publications scientifiques, et les données obtenues permettent de fournir une 
validation scientifique du dispositif ou produit étudié. 

    DEMINERALIZATION
Dental pulp stem cells
CERAMIC OCCLUSAL 
VENEER
Raman microscopy
COLOR HOLOGRAPHY  

DIAGNOSTIC SYSTEMS
3D displacement fields

Success story 

Création de la start-up e-Dentec
CHU de Montpellier (Dr Nicolas Giraudeau), Centre 
Européen d’Enseignement et de Recherche Droit et Santé, 
BIC (accompagnement)

La problématique initiale du partenaire : Réaliser un 
bilan bucco-dentaire sans devoir aller chez le dentiste

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le 
partenaire : La société a fondée en juin 2015, et a pour 
origine un projet de recherche publique entre le LBN, 
le Centre Européen d’Enseignement et de Recherche 
Droit et Santé et le CHU de Montpellier porté par le Dr 
Nicolas Giraudeau. L’entreprise propose une solution 
pour permettre de réaliser un bilan bucco-dentaire 
à distance, en associant une caméra intra-orale à un 
logiciel de consultation expert. Elle permet de faciliter 
l’accès aux soins des personnes âgées en maisons de 
retraite, des personnes malades ou handicapées, des 
prisonniers, etc. Le projet a fait l’objet d’une phase 
d’expérimentation pilotée depuis fin 2013 par le CHU 
de Montpellier, dans 16 établissements médico-sociaux 
ou pénitentiaires avec l’aval de l’ARS Occitanie. Fin 2018, 
environ 80 établissements faisaient appel à l’entreprise 
montpelliéraine.

UMR LBN
Laboratoire Bioingénierie et Nanosciences

Votre contact  :
frederic.cuisinier@umontpellier.fr 
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87
cadres

scientifiques

Projets phares 

Développement d’analogues de purine 
comme composés anti-paludisme 
Élucidation de leur mécanisme d’action, identification de 
la cible, amélioration de leur activité. Projet de l’équipe 
Molecular approaches for new antimalarial strategies 
(R. Cerdan). Financement : ANR, MUSE, Contrat de pré-
maturation Région Occitanie (120 k€, 2018-2019)

Élucidation des mécanismes d’invasion 
propres aux parasites Apicomplex
Projet de l’équipe Biologie cellulaire des apicomplexes (M. 
Lebrun / S. Besteiro).
Financement : Contrat ERC Advanced 2018 (5 ans), ANR, 
LABEX, FRM 

Approches génomiques du paludisme 
chronique asymptomatique 
Equipe ATIP-Avenir de A. Claessens, ANR 

Développement, chez le zebrafish de 
nouveaux modèles pour l’étude intravitale 
des infections et processus inflammatoires
Projet de l’équipe Immunity, Inflammation and bacterial 
virulence (G. Lutfalla / M. Nguyen Chi / L. Yatime).
H2020 (2017-2025) ImageInLife et INFLANET, ANR, REPERE 
région Occitanie

Les pathogènes 
étudiés vont des 
parasites (Plasmodium, 
Toxoplasma) aux bactéries 
(Mycobacterium, 
Staphylococcus, 
Salmonella) en passant 
par les virus (biogenèse 
de particules virales et 
défenses antivirales). 
Ces pathogènes sont 
étudiés dans le cadre de 
leurs interactions avec 
leurs hôtes mammifères, 
mais le modèle zebrafish 
prend une part de plus 
en plus importante pour 
comprendre les processus 
physiologiques, cellulaires 
et moléculaires mis en 
jeux dans la lutte contre 
les infections

Axes de recherche
Les recherches menées au sein de LPHI sont des recherches fondamentales 
de haut niveau, mises en œuvres par des équipes en fortes interactions, qui 
utilisent des approches intégrées basées sur les techniques de pointe de la 
biologie moléculaire et cellulaire, de la physiologie et de la biochimie.
L’originalité de l’UMR LPHI est d’héberger une équipe de mathématiciens et 
physiciens théoriciens qui développent des approches intégrées à l’interface 
de la biologie, de la physique et des mathématiques.

BIOGENESE MEMBRANAIRE ET INTERACTIONS AVEC LA CELLULE HOTE CHEZ 
PLASMODIUM ET TOXOPLASMA
APPROCHES MOLECULAIRES POUR DE NOUVEAUX TRAITEMENTS ANTI-PALUDIQUES
PLASTICITE DU GENOME DE PLASMODIUM
APPROCHES GENOMIQUES DU PALUDISME CHRONIQUE ASYMPTOMATIQUE
INTERACTIONS HÔTE-BACTERIE ET STRATEGIES ANTI-INFECTIEUSES
BIOLOGIE DES SYSTEMES
IMMUNITÉ, INFLAMMATION ET VIRUENCE BACTÉRIENNE
EMERGENCE DES CELLULES SOUCHES HEMATOPOÏETIQUES ET CANCER

Plateformes
Plateforme de Microscopie électronique et analytique : elle permet de répondre 
aux besoins de la communauté scientifique montpelliéraine en matière de 
microscopie électronique et microanalyse. 
Plateforme MRI pour l'imagerie et la cytométrie en flux : Le Montpellier 
Ressources Imagerie est une Plate-Forme Technologique multi-sites de l’UMS 
Biocampus. Elle propose des équipements et expertises en microscopie 
photonique, microscopie électronique, criblage, microtomographie à rayons 
X et cytométrie en flux, ainsi qu’en analyse d’images et développement de 
logiciels afin de vous accompagner dans vos projets scientifiques en biologie 
du vivant.
Animalerie Zebrafish (gérée par une équipe de zootechniciens de LPHI) : Le 
zebrafish est un modèle animal de prédilection pour les recherches en biologie 
du développement et pour l'étude de l'embryogénèse. Plus récemment, il 
a émergé comme un modèle particulièrement avantageux pour l'étude des 
processus infectieux et des réponses immunitaires en découlant, en lien avec 
diverses pathologies humaines. 

HOST-PATHOGEN 
INTERACTION
PLASMODIUM
Malaria
MACROPHAGES  

ZEBRAFISH
multidisplinary approaches

Success story 

Création de la start-up CILOA
Se basant sur les travaux de LPHI sur les exosomes, en 2011, Robert 
Mamoun chercheur à LPHI co-fonde la société CILOA comme spin-
off du CNRS et de l’Université de Montpellier et qui est restée 
hébergée par LPHI jusqu’en 2019. Prix Emergence OSEO – MESR 
et Prix de l’Innovation 2013 (Transfer LR). Dès 2016, la société 
commence le développement de nouveau vaccins basés sur les 
exosomes.

Création de la start-up AZELEAD
Financement de 201 000 € de MELIES Business Angels, incubation 
LRI, BIC

La problématique initiale du partenaire : Remédier au problème 
de transposition in vitro-in vivo des molécules thérapeutiques en 
utilisant le zebrafish comme base de modèle prédictif
Résultats scientifiques et d'intérêt pour le partenaire : Cette 
start- up, une spin-off de l'Institut Pasteur, a été co-fondée par 
Karima Kissa du LPHI. Elle propose des solutions innovantes pour 
la découverte de nouveaux médicaments dans trois domaines 
majeurs : la cancérologie, la neurologie et les maladies infectieuses.
Les modèles sont développées en utilisant le zebrafish qui permet 
de visualiser en temps réel l'éfficacité d'un médicament et ses 
effets secondaires sur l'organisme. 

Création de la BioTech Orionis Biosciences 
(Boston, USA).
En 2015, Gilles Uzé, chercheur CNRS à LPHI fonde avec ses collègues 
de l’Université de Ghent, la société Orionis Biosciences. Cette 
création est basée sur les travaux de Gilles Uzé visant à développer 
de nouvelles stratégies de ciblages pour des molécules à forte 
activité thérapeutique.

UMR LPHI 
Laboratory of Pathogen Host Interactions

Votre contact  :
rachel.cerdan@umontpellier.fr
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20
cadres

scientifiques

Projets phares 
Activité neuroprotectrice du 
desxtromethorphan/quinidine 
Nuedexta ®|T. Maurice & Avanir (US) 

Fenfluramine et récepteur sigma-1
Fintepla ®| T. Maurice & Zogenix (US)

Fluoroethylnormemantine et 
neuroprotection
T. Maurice & ReST Therapeutics

Modulateurs des récepteurs au 
glucocorticoïdes et neuroprotection 
L. Givalois & Corcept Therapeutics

The Hamlet Test ®
T. Maurice & Viewpoint

Stratégie peptidergique dans la maladie 
de Huntington 
F. Maschat |financements : SATT AxLR/ANR, start-up en 
création

CAV-NAv : circonscrire la maladie 
d'Alzheimer par l'activité Nav1.1
T. Maurice & E.J. Kremer (IGMM) | financement FRM

GAIA : modulation de l'activité cérébrale 
oscillatoire pour contrer les processus 
neurodégénératifs dans la maladie 
d'Alzheimer
L. Givalois | financement MUSE

Développer des modèles 
précliniques in vitro et in 
vivo innovants pour explorer 
de nouveaux mécanismes 
neuroprotecteurs 
dans les pathologies 
neurodégénératives. 
Définir de nouvelles 
stratégies thérapeutiques 
innovantes basées sur 
une forte expertise 
neuropharmacologique.
Valoriser les résultats au 
niveau clinique et industriels 
et diffuser auprès du grand 
public les avancées des 
recherches.

Axes de recherche
NOUVEAUX MODÈLES IN VIVO PRÉCLINIQUES DES 
MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Une expertise majeure du laboratoire est la disponibilité de nombreux 
modèles in vivo et sa capacité à proposer des modèles innovants, 
pharmacologiques, chirurgicaux, transgéniques constitutifs ou induits 
par vectorisation.

IDENTIFICATION DE CIBLES MOLÉCULAIRES DANS LES 
PROCESSUS NEURODÉGÉNÉRATIFS ET TRAUMATIQUES 
Avec plusieurs découvertes majeures issues du laboratoire, 
nous proposons des hypothèses novatrices sur les mécanismes 
neurodégénératifs et les stratégies cellulaires à mettre en œuvre pour 
une neuroprotection efficace. 

NOUVELLES APPROCHES PHARMACOLOGIQUES 
DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ET LES MALADIES 
APPARENTÉES
Le laboratoire travaille en partenariat avec différentes équipes de 
chimistes médicinaux, académiques ou industrielles, pour définir des 
stratégies thérapeutiques innovantes par leur cible, le mode d'action ou 
leur formulation visant à prévenir les mécanismes neurodégénératifs.

Plateformes et services
Plateforme Ze-NEURO : développer de nouveaux modèles in vivo afin de 
comprendre les processus de dégénérescence neuronale. 

Plateforme ZebraSens de phénotypage : regroupe sur le même site et 
à proximité de la plateforme d’élevage du Laboratoire MMDN «Ze-
Neuro», des équipements de pointe permettant l’analyse de la vision, 
de l’audition et du comportement locomoteur du poisson zèbre aux 
stades larvaires jusque chez l’adulte.

ALZHEIMER'S DISEASE
Aging

Sclérose latérale amyotrophie
spinal cord injury

THÉRAPIES GÉNIQUES ET 
PHARMACOLOGIQUES
         LEARNING AND MEMORY

NEUROPROTECTION

6
doctorants

4
plateformes 

technologiques

Success story 
Développement d'agonistes sigma-1 non-sélectif 
comme neuroprotecteur dans la maladie 
d'Alzheimer 
ANAVEX Life Sciences (GR, US) |investissement > 500 K€ sur 9 ans 
dont 2 contrats doctoraux

La problématique initiale du partenaire : 

Identifier les potentialités symptomatiques et neuroprotectrices 
de deux nouvelles séries de molécules tétrahydroaminofurannes, 
agissant comme agonistes muscariniques cholinergiques et 
agonistes sigma-1. Comprendre la synergie entre les deux 
cibles et documenter les effets des molécules dans des modèles 
pharmacologiques et transgéniques de la maladie d'Alzheimer.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire :  

L'efficacité des deux molécules phares de chaque série, 
l'ANAVEX1-41 et l'ANAVEX2-73 et leur synergie avec les 
médicaments actuellement utilisés, a été démontrée. La seconde 
molécule, moins active mais précurseur d'un métabolite actif, a été 
développée au niveau clinique. La cohorte de phase III est en cours 
de recrutement. La phase II a montré une stabilisation significative  
des scores cliniques sur 3 ans, résultat unique dans le domaine et 
très prometteur. 

UMR MMDN  
Mécanismes Moléculaires dans les Démences 
Neurodégénératives  

Votre contact  :
tangui.maurice@umontpellier.fr

128 129



Projets phares 
ArboMag : Innovative diagnostic platform 
for the molecular and immunological 
combined screening of arboviral infections 
: applications to Zika and Dengue models
Partenaires : Horiba Médical | Financement : MUSE

DRIVE- Drug use & Infections in ViEtnam
Partenaires : Hai Phong University of Medicine & 
Pharmacy , SCDI, Hai Phong; Hanoi Medical University, 
Hanoi; Pierre Nicole Centre, Paris; New York University, 
USA | Financement: NIH/NIDA, ANRS

Prevention of Mother-to-Child Transmission 
of HIV-1: Program Evaluation and Innovative 
Rescue Intervention Integrated in the 
Expanded Program of Immunization
Partenaires: University Teaching Hospital (UTH) & 
University of Zambia, Lusaka, Zambia; Centre Muraz, 
Burkina Faso; CIH, University of Bergen, Norway | 
Financement : EDCTP (Horizon 2020)

DATURA : Determination of Adequate 
TUberculosis Regimen in Adults hospitalised 
with HIV-associated severe immune 
suppression
Partenaires: University Hospital, Nantes, France; IRD, 
Montpellier, France; University of Bergen, Norway; 
University Teaching Hospital, Lusaka, Zambia; Ignace 
Deen Hospital, Conakry, Guinea; Central Hospital, 
Yaounde, Cameroon; University Teaching Hospital, 
Mbarara, Uganda; Pham ngoc thach, Ho Chi Minh Ville; 
National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD, 
Phonm Penh Cambodge |Financement: EDCTP (Horizon 
2020), ANRS/MIE

Créer une structure 
de recherche 
intégrée et dédiée 
aux infections 
chroniques et 
émergentes et 
d’en assurer 
un continuum 
pluridisciplinaire 
entre recherche 
cognitive, 
translationnelle et 
clinique, en lien 
fort avec les CHU 
de Montpellier, de 
Nîmes, de Fort de 
France et de Pointe-
à-Pitre.

Recherche
Dirigée par le Pr Philippe Vande Perre, l’unité PCCEI est compétente dans le domaine de la 
recherche en infectiologie. L’unité de recherche défend une recherche translationnelle, entre 
fondamentale et clinique, sur la pathogenèse, la transmission et le contrôle des infections 
chroniques d’intérêt de santé publique (VIH, virus des hépatites, mycobactéries) et 
d’infections émergentes (arbovirus, prions), le plus souvent en partenariat avec des équipes 
de recherche des Antilles et des pays du Sud (Afrique subsaharienne et Asie du Sud-Est). 
L’objectif de l’unité est de créer une structure de recherche intégrée et dédiée aux infections 
chroniques et émergentes et d’en assurer un continuum pluridisciplinaire entre recherche 
cognitive, translationnelle et clinique, en lien fort avec les CHU de Montpellier, de Nîmes, de 
Fort de France et de Pointe-à-Pitre (CHRU) en :

- étudiant les interactions hôte-pathogène aux niveaux moléculaire et cellulaire et hôte (pathogènes tels 
que VIH, HTLV-I, HPV, HCV, HBV, HSV, dengue, arbovirus, rétrovirus endogènes, mycobactéries, etc.) 

- établissant la place des infections chroniques et et émergentes et leur maîtrise dans les enjeux de Santé 
Publique nationaux et internationaux 
- intégrant la pathogenèse et le contrôle des infections chroniques dans les programmes cognitifs et 
interventionnels nationaux (y compris Outre-Mer) et internationaux sur les maladies chroniques et le 
vieillissement 
- encourageant l'innovation (découvertes de médicaments, outils de diagnostic) et les partenariats 
industriels à proximité immédiate avec des plateformes ouvertes (CEMIPAI, Biocampus …) et des 
entreprises privées 
- impulsant les partenariats internationaux de recherche sur les infections chroniques et émergentes, en 
particulier avec les pays à revenu faible et intermédiaire 

Axes de recherche 
STRATÉGIES INNOVANTES POUR CONTRÔLER LES INFECTIONS CHRONIQUES
TRANSMISSION DES VIRUS DE LA MÈRE À L'ENFANT
INFECTIONS CHRONIQUES DANS LES POPULATIONS À RISQUE
DIAGNOSTICS INNOVANTS ET PATHOGÉNIE DES INFECTIONS ÉMERGENTES
PRIONS ET MALADIES DE MAUVAIS REPLIEMENT DES PROTÉINES
ARBOVIRUS
Un partenariat fort avec des structures en Afrique et en Asie du Sud-Est associé à un agenda 
scientifique international fort en matière de santé (projets soutenus par H2020, EDCTP, 
NIH) continue à être le primum movens de notre groupe. L'intégration de nos collègues 
de l'Université des Antilles (ex- EA4537 en Martinique et en Guadeloupe) est un défi 
passionnant, et une grande opportunité de développer nos voies de recherche, notamment 
dans le domaine des arbovirus, du HTLV-1 et des infections chroniques associées aux usagers 
de drogues non injectables, malgré la distance de 7000km entre les Antilles et Montpellier.

Success story 

UMBRELLA (SAMBULELO) 1 ANRS 12401 
– VRC07-523-LS Phase 1/2 trial  An 
open-label phase 1/2 trial evaluating the 
safety and pharmacokinetics of VRC07-
523-LS, a potent long acting broadly 
neutralizing monoclonal antibody, in 
HIV-1 exposed infants in South Africa
Partenaires : NIH/Vaccine Research Center, SAMRC, 
Pretoria, South Africa; CIH, University of Bergen, Norway; 
University of Milano, Italy | Financement : ANRS/MIE, 
South African Medical Research Council

Résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : Il s’agit 
du seul essai de phase 1/2 en cours portant sur l’évaluation 
d’une stratégie innovante d’immunoprophylaxie passive de 
la transmission du VIH par l’allaitement maternel à l’aide 
d’anticorps monoclonaux neutralisant, à longue durée d’action 
développé par le NIH. Cet essai est couplé à une étude testant 
une combinaison d’anticorps (PedMab, financement EDCTP) 
et devrait nous permettre de tester l’efficacité et la tolérance 
d’une stratégie universelle de prévention, dans un essai 
de phase 3, stratégie devant permettre l’élimination de la 
transmission mère enfant du VIH.

PROPHYLAXIE
VIH

HÉPATITES
Tuberculose

 therapy
Arbovirus

HPV

80
personnels

scientifiques
UMR PCCEI
Pathogenesis and Control of Chronic and Emerging 
Infections

Votre contact  :
U1058@inserm.fr
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UMR PhyMedExp 
Physiologie et Médecine Expérimentale Cœur Muscles 
Montpellier   

115
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 

Development of microfluidic devices to model Heart-
Brain interactions in Torsades de Pointes L’objectif de la 
recherche est de reconstruire des organoides couplant 
cardiomyocytes et neurones du systeme nerveux 
autonomes pour mieux comprendre les relation cœur 
neurone dans de pathologie de type long QT
PI J Thireau, Phymedexp |Partenaire industriel 
Microbrain BT | ANR PRCE 2021 Neurocard

CIBSEEA : The ciguatoxins : Impacts on Biology, Ecology, 
Economy and Health. Le consortium de CIBSEEA composé 
de biologiste marin, d’économiste et de physiologistes,  
propose de s'attaquer aux problèmes majeurs liés à 
la consommation de produits de la mer (poissons et 
mollusques) contaminés par des phycotoxines telles que 
les ciguatoxines.
PI : A. Lacampagne

Pept-ARN: Etude approfondie et développement de 
la preuve de concept de la transfection cellulaire et 
tissulaire d’ARN messager par un peptide-vecteur.
Nous avons mis en évidence qu’un court peptide pouvait 
avantageusement se substituer aux cocktails de lipides 
utilisés pour assurer l’internalisation cellulaire des 
ARN messagers, permettant ainsi des formulations 
plus faciles à mettre en œuvre, plus stables et moins 
toxiques.
PI : Eric Vivès

Traiter l’infarctus du myocarde avec des nanoparticules 
pH-sensibles ciblant FADD  : l’objectif de la recherche 
est de développer une stratégie cardioprotectrice en 
utilisant des nanoparticules multi-greffées pH-sensibles, 
en ciblant FADD, protéine adaptatrice du récepteur 
FAS. Ce traitement spécifique de l’infarctus permettrait 
de réduire la taille de l’infarctus et l'évolution vers 
l'insuffisance cardiaque, problème majeur de santé 
publique.
ANR 2021 PI : Prisca Boisguérin

Développer des approches modernes 
pour conduire une recherche 
fondamentale d’excellence 
centrée sur la physiologie et 
la physiopathologie des tissus 
contractiles (muscles cardiaque, 
lisse et strié) et leurs interactions 
avec leur environnement. Identifier 
par une approche intégrative, les 
mécanismes moléculaires associés 
à la fonction musculaire en 
condition normale ou pathologique 
(maladies cardiovasculaires, 
musculaires héréditaires, acquises 
et iatrogéniques, respiratoires, 
digestives) en alliant recherche 
fondamentale et recherche 
translationnelle au service du 
patient.Un défi facilité par son 
implantation sur le site du CHRU 
Arnaud de Villeneuve de Montpellier 
et l’interaction dans chaque équipe 
de chercheurs fondamentaux avec des 
chercheurs cliniciens et leurs services 
cliniques associés.

Axes de recherche
DYNAMIQUE DES COUPLAGES CARDIAQUES 
Analyse du couplage cardio-métabolique
Analyse du couplage cardio-inflammatoire
Analyse du couplage neuro-cardiaque

MYOPATHIES ACQUISES CHEZ LE PATIENT EN 
DÉFICIENCES D’ORGANE 
Phénotypage des myopathies induites par les dysfonctions d’organes et de la 
réponse musculaire à l’entrainement physique. 
Modélisation des myopathies acquises.
Mécanismes des myopathie acquises chez le patient en déficience d’organes 
– Stratégies thérapeutiques

MALADIES RESPIRATOIRES ET ENVIRONNEMENT 
Origines des profils inflammatoires dans les maladies respiratoires 
chroniques
Pollution de l’air et emphysème pulmonaire : impacts sur l’hémodynamique 
cardiovasculaire et sur sur la fonction musculaire squelettique
Répondeurs et non-répondeurs en clinique et à de nouvelles thérapies ex 
vivo

MUSCLE DIGESTIF : DÉVELOPPEMENT ET 
PATHOLOGIES 
Développement et plasticité du muscle lisse digestif : Régulations 
métabolique et mécanique
Pathologies mésenchymales digestives et développement d’approches 
thérapeutiques innovantes

PATHOLOGIES NEUROMUSCULAIRES ET 
PHYSIOPATHOLOGIE
Génétique des titinopathies et autres myopathies
Dystrophinopathies : diversité phénotypique et régulation génique
Physiopathologie et approches thérapeutiques de la Dystrophie Facio-
Scapulo-Humérale

VÉSICLES EXTRACELLULAIRES (VES) ET MALADIES 
MÉTABOLIQUES 
Importance physiopathologique des VEs dans les pathologies 
cardiométaboliques et respiratoires. Les VEs comme vecteur thérapeutique 
pour lutter contre les dysfonctionnements métabooliques. 

MUSCLES
Heart

failure intensive care 
 myocardial
INFARCTION
         CARDIAC

ARRYHTMIAS
calcium mitochondria

RESPIRATORY DISEASES 
neuromusulaire disorders

20
doctorants

Success story 
Chaire MUSE

Chercheuse en neuropsychologie et psychiatrie à Harvard 
University, le Dr Johanna Calderon, a rejoint le laboratoire 
PhyMedExp  en janvier 2021 lauréate de la chaire d’attractivité 
à l’Université de Montpellier en neuro-développement des 
pathologies cardiaques congénitales. Une première en France !
Le projet MUSE lui a permis d’assurer le financement de son 
poste mais également celui d’un post-doctorant afin d’initier 
son projet et préparer les concours de recrutement. Johanna 
a donc présenté le concours de chargée de recherche et a été 
recrutée par l’Inserm en CSS6. 
« La perspective d’une future titularisation au sein d’un 
établissement de recherche français permet de projeter ma 
recherche à long terme, tout au long de la vie des patients. »

Plateaux techniques et plateformes 
- Culture cellulaire
- Histologie
- Électrophysiologie
- Imagerie
- Métabolisme énergétique
- Interaction de biomolécules
- Synthèse peptidique
- Fonction contractile cardiaque
- Fonction contractile pulmonaire/respiratoire
- Fonction contractile vasculaire
- Imagerie échocardiographique haute résolution
- Génomique

Votre contact  :
alain.lacampagne@inserm.fr
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34
cadres

scientifiques

Projets phares 
Développement de tests diagnostiques 
faciles d’emploi du pré-diabète et de la 
dépression
Collaboration avec SkillCell et Alcediag
Les tests diagnostiques reposent sur la conception de cellules 
artificielles programmables (molécules naturelles insérées au 
sein d’une bicouche lipidique). 

Développement d’une technique de sexage 
des œufs de poule avant éclosion
Collaboration avec TRONICO et GEPEA (CNRS/Université de 
Nantes)
Cette technique consiste en un automate de détermination 
du sexe, elle est non invasive et n'altère pas la coquille 
ni l'embryon. Ce développement pourrait mettre fin à 
l'élimination des jeunes poussins mâles dans la filière poule 
pondeuse.

Développement de concepts, méthodes et 
outils informatiques ou la conception et la 
simulation de biomachines biochimiques 
pour le diagnostic
Thèse de doctorat en Biologie Santé de Martin Davy (2020)
Dans le cadre de la collaboration avec SkillCell pour a mise au 
point de systèmes biologiques artificiels pour la détection de 
biomarqueurs à base de réseaux biochimiques synthétiques

Conception, modélisation et simulation 
in silico d'un nanosystème biologique 
artificiel pour le diagnostic médical
Thèse de doctorat en Informatique de Marc Bouffard (2016)
Dans le cadre d’un partenariat avec l'Université Paris-Saclay, 
le Laboratoire de recherche en informatique, l’Université 
Paris-Sud

Élucider les 
mécanismes de 
maladies comme 
le diabète ou 
les maladies 
psychiatriques, 
en identifiant des 
biomarqueurs 
permettant de suivre 
l’évolution de la 
pathologie et l’effet 
d’un traitement 
thérapeutique.

Axes de recherche
BIOLOGIE INTÉGRATIVE ET BIOLOGIE DES SYSTÈMES : 
MÉCANISMES, BIOMARQUEURS ET CIBLES
Chimiokines, microenvironnement et inflammation
Responsable du projet : Gwendal LAZENNEC
Biomarqueurs de la néphropathie diabétique
Responsable du projet : Laurence MOLINA
Biomarqueurs pour la psychiatrie
Responsable du projet : Dinah WEISSMAN

BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE ET DIGITALE, BIOSENSEURS ET 
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES BIOLOGIQUES POUR LE DIAGNOSTIC
Biologie synthétique et biosenseurs pour le diagnostic
Responsable du projet : Frank MOLINA

Plateformes
Plateforme de protéomique clinique (PPC) certifiée ISO9001. Les missions 
s’articulent autour de 2 axes :
Développer de nouvelles approches méthodologiques pour la protéomique 
clinique dans le domaine de la préparation des échantillons biologiques 
(préfractionnement, enrichissement en protéines faiblement abondantes), 
de la séparation des protéines et de l’analyse bioinformatique des données.
Rendre disponible aux équipes académiques et industrielles régionales et 
au-delà, une expertise médicale, biologique et technique en Protéomique 
Clinique.Cette plateforme du Pôle Protéome de Montpellier (PPM). Le PPM 
est référencé “Grand Plateau Technique pour la recherche et l’innovation” en 
Languedoc-Roussillon et labellisé plateforme IBiSA.
L’unité a également développé différents outils informatiques qu’elle met à 
disposition pour une utilisation non commerciale :
PEPOP, un outil de prédiction de peptides antigéniques et/ou 
immunogéniques
DUP, une base de données qui référence l’ensemble des protéines urinaires 
normales décrites dans les articles d’analyse protéomique
Sili2DGel, un algorithme pour l’alignement automatique des points 
comparant les images générées par les gels 2D et permettant de générer un 
gel synthétique et prédire la migration de protéines 
BioNetCAD, un outil de conception de réseaux biochimiques abstraits 
assistée par ordinateur pour la biologie synthétique.

    NANOPARTICULES
Chimiokines
DÉLIVRANCE DE SIARN
Cytokines
CELL-PENETRATING PEPTIDES 
 DESIGN DE PEPTIDES

Cancer

Success story 

EasyCov – Tests salivaires de dépistage du 
COVID-19
Financements et partenaires: SkillCell, Firalis, TRONICO, Vogo

La problématique initiale du partenaire : Mettre au point 
rapidement un test salivaire rapide et facile d’emploi pour le 
dépistage du COVID-19
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : Le test a 
été mis au point en moins de quatre mois, il s’agit d’un test salivaire 
moins invasif que les tests nasopharyngés, rapide (40 minutes), 
haute performance, connecté. Le test repose sur une technique 
LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification/Amplification 
isotherme médiée par les boucles) d’amplification et de détection 
de l’ARN viral. Il ne nécessite pas de passage par un laboratoire : il 
consiste à prélever quatre gouttes de salive sous la langue, qui sont 
ensuite transférées vers un dispositif de chauffe portable, puis le 
résultat se lit sous la forme d’un changement de couleur. L’étude 
clinique a établi sa sensibilité à 86% et sa spécificité à 99%. Le 
résultat est interprétable par les équipes médicales et connecté en 
temps réel aux services de santé. Le test a été commercialisé dans 
plus de 20 pays, même s’il a été remboursé tardivement en France.

UMR SYSD2DIAG 
Modélisation et Ingénierie des systèmes complexes 
biologiques pour le diagnostic

Votre contact  :
franck.molina@sys2diag.cnrs.fr
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UMI TransVIHMI 
Recherches Translationnelles sur le VIH et les Maladies 
Infectieuses endémiques et émergentes

77
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projet collaboratif

ARIACOV : Projet de recherche-action 
en Appui à la Riposte Africaine à 
l’épidémie de COVid-19 
 https://www.ariacov.org/

Financements : Agence Française de Développement 
(AFD) et Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
(convention de financement tripartite AFD/MEAE/IRD)

Le projet ARIACOV, coordonné par l’IRD et impliquant un 
réseau de partenaires dans six pays d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (le Bénin, le Cameroun, le Ghana, la Guinée, 
la République Démocratique du Congo et le Sénégal).
Il a pour objectif d’appuyer les autorités nationales 
dans l’élaboration et le renforcement des stratégies de 
riposte à l’épidémie de SARS-CoV-2, par la production 
de données probantes en épidémiologie et en sciences 
humaines et sociales. Le projet ARIACOV articule 3 
composantes : 

- renforcement des capacités diagnostiques
Un appui technique, matériel et financier à des 
laboratoires nationaux de référence dans le déploiement 
de tests de diagnostics moléculaires et sérologiques du 
SARS-CoV-2.

- analyse de la dynamique de l'épidémie
Des études améliorant la connaissance sur la dynamique 
de l’épidémie de Covid-19.

- analyse des connaisaances et attitudes des populations 
et des soignants
Des études en sciences humaines et sociales permettant 
de comprendre comment les populations et les 
personnels de santé appréhendent et interprètent 
l’épidémie de de Covid-19 et de mesurer l’acceptabilité 
sociale et culturelle des mesures sanitaires.

16
doctorants

4
plateformes  

Success story 
Cohorte Postebogui (Re)Vivre après Ebola : 
Evaluation et accompagnement des patients 
déclarés guéris d'une infection par le virus Ebola 
en Guinée
A la demande de la Task Force Ebola Française l’unité TransVIHMI  s’engage initialement 
sur le suivi des survivants de la MVE déclarée en 2014 en Guinée avec une approche 
multidisciplinaire visant à évaluer les conséquences cliniques, immuno-virologiques 
et psychosociales de la maladie à la sortie du centre de traitement. En janvier 2015, 
nous débutons la mise en place de la cohorte des survivants de Guinée : Postebogui, 
suivi de l’ouverture d’un site de prise en charge dédié à Conakry puis de trois autres 
sites en Guinée maritime et forestière. Un an plus tard, nous lançons une nouvelle 
étude sur les contacts des survivants : Contactebogui, visant en particulier à mesurer 
la part de formes a- ou peu symptomatiques de la MVE. Ces études vont permettre 
tout en assurant la prise en charge de survivants de décrire les séquelles cliniques, 
conséquences psychologiques, persistance du virus dans le sperme, diagnostic 
sérologique, formes infra-cliniques, aspects socio-anthropologiques. Parallèlement 
avec le soutien de la Task Force Ebola, de l’IRD, de l’INSERM et de l’Université de 
Montpellier, nous avons permis la construction du Centre de formation et de 
recherche en infectiologie de Guinée (CERFIG), inauguré officiellement en avril 2019 
(http://cerfig.org/). Cette réalisation est un des acquis majeurs de notre partenariat 
siège du LMI RESPIRE. 

Liste des principales publications des projets PostEbogui et Contactebogui
1.Diallo MSK, Toure A, Sow MS, Kpamou C, Keita AK, Taverne B, Peteers M, Msellati Ph, Barra 
TA, Etard JF, Ecochard R, Delaporte E. Understanding the long-term evolution and predictors of 
sequelae of Ebola virus disease survivors in Guinea: A 48-month prospective, longitudinal cohort 
study (PostEboGui). Clin Infect Dis. 2021; ciab168 
2.Thierno Youla Sylla et Bernard Taverne. Les Survivantes. Paroles de femmes guéries de la maladie 
Ebola en Guinée. Editions Harmattan, janvier 2020, 258 pages
3.Pers YM, Dubois A, Barry TA, Sall MD, March L, Sow MS, Keita AK, Taverne B, Etard JF, Toure 
A, Barry M, Delaporte E, Group, PostEboGui Study. First comprehensive long-term assessment of 
musculoskeletal consequences among Ebola survivors. Ann Rheum Dis 2020;79:817
4.Diallo MSK, Rabilloud M, Ayouba A, Toure A, Thaurignac G, Keita AK, Butel C, Kpamou C, Barry TA, 
Sall MD, Camara I, Leroy S, Msellati P, Ecochard R, Peeters M, Sow MS, Delaporte E, Etard JF, and 
Contactebogui Study Group. Prevalence of infection among asymptomatic and paucisymptomatic 
contact persons exposed to Ebola virus in Guinea: a retrospective, cross-sectional observational 
study. Lancet Inf Dis 2019, 19: 308–16. 
5.Keita MM, Taverne B, Sy Savané S, March L, Doukoure M, Sow MS, Touré A, Etard JF, Barry M, 
Delaporte E, PostEboGui Study Group. Depressive symptoms among survivors of Ebola virus disease 
in Conakry (Guinea): preliminary results of the PostEboGui cohort. BMC Psychiatry 2017; 17: 127. 
6.Keita AK, Toure A, Sow MS, Raoul H, Magassouba N, Delaporte E, Etard JF, Postebogui Study 
Group. Extraordinary long term and fluctuating persistence of Ebola virus RNA in semen of survivors 
in Guinea: implications for public health. Clin Microbiol Infect 2017, 23: 412–413. 
7.Hereth Hebert E, Oury Bah M, Etard JF, Sow MS, Resnikoff S, Fardeau C, Toure A, Niouma 
Ouendeno A, Sagno IC, March L, Izard S, Lama PL, Barry M, Delaporte E; Postebogui Study Group. 
Ocular Complications in Survivors of the Ebola Outbreak in Guinea. Am J Ophthalmol 2017, 175 : 
114–121
8.Etard JF, Sow MS, Leroy S, Touré A, Taverne B, Keita AK, Msellati P, Magassouba NF, Baize S, 
Raoul H, Izard S, Kpamou C, March L, Savane I, Barry M, Delaporte E, and Postebogui study group. 
Multidisciplinary assessment of post-Ebola sequelae: an observational cohort study in Guinea 
(Postebogui). Lancet Inf Dis 2017, 5: 545–552

Projets phares

La recherche clinque VIH : NAMSAL New Antiretroviral and Monitoring Strategies in HIV-infected Adults in Low-income 
countries
Site web : https://www.bouisson-bertrand.fr/sante-internationale/namsal/
Financement : NAMSAL est une étude promue par l’Agence Nationale de Recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) et 
cofinancée par « UNITAID » (Accélérateur d’innovation en santé mondiale). 
L’objet de l’étude est de mesurer l’efficacité, la tolérance et le risque d’apparition de résistance à de nouvelles 
combinaisons thérapeutiques contre le VIH. 
Coordonnée par Éric Delaporte  et par Charles Kouanfack (Hôpital Central Yaoundé, Faculté de médecine de l'Université 
de Dschang, site ANRS du Cameroun), l’étude s’est déroulée sous forme d’essai thérapeutique de phase 3, dans trois 
hôpitaux à Yaoundé au Cameroun 

Projet One Health : plusieurs projets internationaux sont financés comme Ebousursy par l’OIE/UE, le programme  Biodiversa 
ou encore le programme EboHealth_un modèle « One Health » pour comprendre et prévenir les risques d’émergence 
Financement : Université de Montpellier (Muse)
L'objectif général du projet EBOHEALTH est d'utiliser l'exemple d'Ebola en Guinée pour : 
 - Mieux comprendre, à travers une approche globale, comment une telle infection peut émerger après une transmission 
inter-espèces de la faune sauvage vers l'homme, et se propager dans l'espèce humaine 
- Renforcer la surveillance et la prévention au niveau des communautés sur des bases scientifiques et éthiques. 
Le projet repose sur quatre volets dans une approche One Health : Santé animale et écologie, Environnement, Santé 
humaine, Sciences sociales. 
Le projet est dirigé par Eric Delaporte et Abdoulaye Touré (CERFIG). Il est réalisé par le CERFIG, les unités TransVIHMI 
et ASTRE (CIRAD). 

La loase, maladie négligée parmi les négligées  : Morbidity due to Loiasis : population wide evaluation and identification 
of pathogenic mechanisms (Morlo)
Financement : Conseil Européen de la Recherche (ERC Starting Grant)
La loase est une maladie causée par le parasite Loa loa, dont la transmission se fait par des taons. On estime que près 
de 15 millions sont infectées par L.Loa. La loase est considérée comme une maladie bénigne, sans réel impact sur la 
santé humaine. A ce titre, la loase n’appartient pas aux Maladies Tropicales Négligées. Le projet MorLo dirigé par Cédric 
Chesnais a pour objectif d'étudier les complications cliniques liées à la loase. Ce projet permettra pour la première 
fois d’apporter des preuves sur la réalité des complications cliniques liées à la loase, et, in fine, d’estimer le poids de la 
loase grâce aux données de morbidités et de mortalité collectées. Une cohorte de plus de 1000 personnes sera mise 
en place en République du Congo.

Améliorer le diagnostic de la tuberculose chez les enfants TB-Speed : TB in Severe PnEumonia - impact of Early Detection
Dates : 01/10/2017 – 30/09/2022 
Site web : https://www.tb-speed.com/fr/
Financement : Unitaid et Initiative 
L’OMS estime que 1,1 million d'enfants ont développé la tuberculose (TB) en 2020. Elle classe la tuberculose parmi les 
dix principales causes de décès chez les enfants dans le monde. 
TB-Speed est un projet de recherche qui vise à développer et évaluer une approche de diagnostic innovante décentralisée, 
faisable et rentable de la tuberculose chez les enfants. Le projet est co-coordonné par l’IRD (M.Bonnet, TransVIHMI), 
l'Université de Bordeaux (O.Marcy, unité IDLIC) et l’université de Makerere en Ouganda (E Wobudeya, MUHJU). Il est 
mis en œuvre dans sept pays aux ressources limitées et avec une incidence élevée de TB en Afrique subsaharienne 
(Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda, Zambie et Mozambique) et en Asie du Sud-Est (Cambodge).

Votre contact  :
eric.delaporte@ird.fr   
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25
cadres

scientifiques

Projets phares 

BURKADAPT: Etude de l'adaptation à 
l'hôte chez les Burkholderia symbiotiques 
et pathogènes des eucaryotes
Projet ARN, 544 k€, 2019-2023
Coordinateur: L. Moulin (IPME)
PI VBIC : A. Vergunst
Autres partenaires : UZH (Université de Zurich), I2BC
 

NADK : une nouvelle cible bactérienne 
pour le développement d'antibiotiques – 
NADKiller
Projet ANR, 591 k€
Coordinatrice : C. Lionne (CBS)
PI VBIC : JP. Lavigne
Autres partenaires : DIMNP, UIBC, UCB (UMR3523)

SIAM : Inhibiteurs spécifiques d'enzymes 
inactivant les aminoglycosides
Projet ARN, 392 k€, 2019-2022
Coordinateur: J-F. Guichou (CBS)
PI VBIC : JP. Lavigne
Autres partenaires : Technische Universität Darmstadt, HZI 
Helmholtz Centre for Infection Research

Le management 
des défaillances 
d’organes des patients 
critiques. La structure 
est localisée dans 
l’établissement de la 
Faculté de Médecine 
de Montpellier, site de 
Nîmes, et implique sur 
le plan hospitalier les 
services d’anesthésie-
réanimation, 
d'urgences, de 
cardiologie, de 
chirurgie digestive et 
d’imagerie. 

Axes de recherche
Les maladies infectieuses représentent un problème majeur dans les pays 
développés comme dans les pays en développement. De nouvelles stratégies 
de diagnostic, de prise en charge et de traitement sont nécessaires. 
Comprendre comment les agents pathogènes causent des maladies est 
essentiel pour les combattre avec succès. L’unité VBIC étudie ainsi les 
infections bactériennes chroniques allant de la recherche fondamentale à 
l’application diagnostique et clinique. Ils concentrent leur activité sur trois 
pathologies couvrant le spectrum des infections bactériennes chroniques :

LA BRUCELLOSE (CENTRE NATIONAL DE REFERENCE VIA LE CHU 
NÎMES)
LES INFECTIONS OPPORTUNISTES AU COMPLEXE BURKHOLDERIA 
CEPACIA 
LES INFECTIONS DES PLAIES CHRONIQUES TELS QUE LE PIED 
DIABÉTIQUE

Plateformes
Plateforme de Microscopie électronique et analytique : elle permet de 
répondre aux besoins de la communauté scientifique montpelliéraine en 
matière de microscopie électronique et microanalyse. 
Plateforme MRI pour la cytométrie en flux : Le Montpellier Ressources 
Imagerie est une Plate-Forme Technologique multi-sites de l’UMS 
Biocampus. Elle propose des équipements et expertises en microscopie 
photonique, microscopie électronique, criblage, microtomographie à rayons 
X et cytométrie en flux, ainsi qu’en analyse d’images et développement de 
logiciels afin de vous accompagner dans vos projets scientifiques en biologie 
du vivant.
Animalerie Zebrafish (gérée par une équipe de zootechniciens) : Le zebrafish 
est un modèle animal de prédilection pour les recherches en biologie du 
développement et pour l'étude de l'embryogénèse. Plus récemment, il a 
émergé comme un modèle particulièrement avantageux pour l'étude des 
processus infectieux et des réponses immunitaires en découlant, en lien 
avec diverses pathologies humaines. 

BRUCELLA
Chronic bacterial 
infection
VIRULENCE
Burkholderia cenocepacia 
Staphylococcus aureus
 ZEBRAFISH

Diabetic foot ulcer
Zebrafish, Type IV secretion

MICROBIOME

Success story 

Escape Game MicrOB-ID
Financement, partenaire : Soutien de l’Inserm Occitanie 
Méditerranée

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le 
partenaire :  
Développé par Anne Keriel, chercheuse au sein 
de l’Unité Inserm 1047 « Virulence bactérienne et 
maladies infectieuses » à Nîmes, MicrOB-ID est un 
mélange de jeu d’évasion et de jeu de rôle. Il a été 
tenu pendant la Fête de la Science à Nîmes en 2019 et 
l’événement Futurapolis Santé à Montpellier en 2021. 
Il a permis aux participants de se glisser dans la peau 
d’un médecin au service des maladies infectieuses, à 
la manière de Dr House ou des Experts. Les joueurs ont 
manipulé de véritables bactéries (inoffensives) et de 
l’ADN dans un décor de laboratoire, avec pour mission 
d’identifier à temps le pathogène responsable de l’état 
critique du patient, afin de prescrire le traitement 
adéquat pour le sauver.

UMR VBIC
Virulence Bactérienne et Infections Chroniques

Votre contact  :
david.o-callaghan@umontpellier.fr 
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295
cadres

scientifiques

Projets phares 

WOMED : développement d'un dispositif 
médical contre l'infertilité féminine
Xavier Garric, start-up Grand Prix I-Lab 2018

Arthur Dupuy® : création de 
logos olfactifs, pour le tram de 
Montpellier, la ville d'Aix-les-Bains 
Start-up hébergée à l'IBMM

Collaboration avec POLYPEPTIDE 
La mécanochimie appliquée aux 
peptides dans un projet global de 
développement de chimie verte
Frédéric Lamaty, 2020, Partenariat 
avec la société PolyPeptide

Collaboration avec Sanofi et l’IDRS : 
Développement d’objets moléculaires, stabilisant 
et/ou mimant les structures secondaires de 
protéines, capables de bloquer des interactions 
entre des protéines impliquées, respectivement, 
dans la régulation du taux de LDL-cholestérol 
dans le sang et dans la résistance des cellules 
souches cancéreuses aux chimiothérapies.
Muriel Amblard,Collaborations avec l’Institut De 
Recherche Servier (IDRS) et Sanofi Aventis

Nouveaux analogues de la neurotensine 
pour l’imagerie Tomographie par Emission 
de Positons (TEP) de cellules tumorales 
Florine Cavelier, 2017-2019, financement 
France Life Imaging

Les recherches 
de l'institut, à 
l’interface de la 
chimie et de la 
biologie, contribuent 
à une meilleure 
compréhension 
des mécanismes 
physiologiques, 
physiopathologiques 
et conduisent au 
développement 
d’outils innovants 
pour la santé. 

Axes de recherche 
Les équipes de l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) 
concentrent leurs activités de recherche sur les biomolécules essentielles 
qui constituent le vivant (lipides, sucres, protéines et ADN/ARN). De 
nouveaux traitements ciblés (cancers, maladies cardiovasculaires, 
neurodégénératives), dispositifs médicaux et biomatériaux, de nouvelles 
approches cosmétologiques et des systèmes de diagnostic sont développés. 

GLYCOCHIMIE ET RECONNAISSANCE MOLÉCULAIRE
NUCLÉOSIDES, NUCLÉOTIDES & ACIDES NUCLÉIQUES
BIOPOLYMÈRES ARTIFICIELS
ORGANISATION BIOMOLÉCULAIRE
LIPIDES
ACIDES AMINÉS, PEPTIDES ET PROTÉINES

Plateformes et services 
SynBio3 : a pour objectif d'accompagner des projets de recherche en 
sciences du vivant en synthétisant des biomolécules et des polymères 
d'intérêt biologique et pharmaceutique sur mesure. Le plateau « peptide » est 
spécialisé dans la synthèse, la purification et l’analyse de molécules bioactives, 
principalement des peptides, des pseudopeptides, et des hétérocycles. Le 
plateau « polymère » est spécialisé dans la synthèse, la caractérisation, et 
l’étude de la dégradation de polymères à usage pharmaceutique et biomédical.

Plateforme d’Analyses et de Caractérisation (PAC) : l'objectif de cette 
plateforme est de mettre à la disposition des utilisateurs provenant des 
secteurs académiques et privés, des équipements de pointe et un réseau de 
compétences dans le domaine des sciences chimiques. Les expertises vont de 
la caractérisation de molécules et de macromolécules organiques, à l’analyse 
et à la caractérisation du solide, des matériaux et des fluides associés aux 
procédés séparatifs.

     BIOMOLÉCULES
BIOPOLYMÈRES 
PHARMACOLOGIE
      chimie pour le vivant
chimie biologique   

CHIMIE ANALYTIQUE

63
doctorants

2 
plateformes 

technologiques

Success story 

MacrilenTM : une nouvelle molécule permet une 
avancée majeure dans le dosage de l’hormone 
de croissance
Projet, démarré en 1997 avec la société Europeptides (projet 
européen Euréka n° 1923)

La problématique initiale du partenaire : Jusque-là le dosage 
de l’hormone de croissance (GH) faisait appel à des traitements 
lourds et douloureux : injections, surveillance en hôpital, etc. Des 
méthodes surtout invasives pour les patients.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
Désormais, grâce au MacrilenTM conçu et synthétisé dans l’équipe 
Acides Aminés Hétérocycles, Peptides & Protéines de l’Institut 
des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), membre de l’Institut 
Carnot Chimie Balard Cirimat, les patients voient leur quotidien 
entièrement modifié. Une simple ingestion par voie orale d’un 
agoniste du récepteur de la ghréline provoque la sécrétion de GH 
qui peut alors être dosée par simple prise de sang. 

Ce composé pseudo-peptidique, le JMV 1843 issu des travaux menés 
à l’IBMM, et développé par Æterna-Zentaris est commercialisé 
depuis 2018 aux Etats-Unis sous le nom de MacrilenTM. Il a reçu 
l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) pour le diagnostic 
de la déficience en hormone de croissance chez l’adulte aux 
Etats-Unis, Canada et Europe, et devrait très rapidement trouver 
d’autres applications en pédiatrie, pour le traitement des retards de 
croissance et de la cachexie entre autres.

UMR IBMM  
Institut des Biomolécules Max Mousseron

Votre contact  :
ibmm-direction@umontpellier.fr
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cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 
Retardateurs de flamme phosphorés pour résines 
alkydes
Porteur de projet : Claire NEGRELL | Partenaire : LIXOL

Matériaux et procédés innovants pour électrolyseurs 
hydrogène/oxygène
Porteurs : Nicolas Jerez (Bulane) Frédéric Favier (ICGM)

Désulfuration du gaz naturel
Porteurs de projets : Vasile Hulea, Claudia Cammarano 
Partenaire : TOTAL

MISOTOP : Mechanochemistry, Isotope Labelling, Solid 
State Chemistry
Porteur : Danielle LAURENCIN | Partenaires : IBMM,  Thomas 
Xavier Metro

DIAMANTS NOIRS : développement de biochars 
«intelligents» à partir d’agro-déchets pour une 
amélioration de la qualité des sols
Financeur : Région Occitanie (programme READYNOV 2019-2021)
Partenaires : Valorhiz (porteur), CIRAD et CNRS 
Porteur du projet ICGM : Nicolas Brun

Optique intégrée Infrarouge au Service 
de la Viticulture (OPTIVIT) 
Cadre : appel à projets « Soutien à la recherche MUSE 2017 »
Porteur de projet : Caroline VIGREUX
Partenaires : Csilla GERGELY (L2C), Ryad BENDOULA 
(INRAE), Raphaël KRIBICH (IES)

Quantum Algorithms for Chemistry: 
Towards a Unified Strategy (QACTUS) 
Cadre : Appel à projets « Recherche 2021 » : tremplin ERC
Porteur de projet : Bruno Senjean

ANR ZEOORG Ordre et acidité dans les zéolithes 
induits par les agents structurants organiques. 
Nouvelles approches RMN, modélisation et réactivité
Porteur de projet : Bruno Alonso |Partenaires : CEMHTI 
Orléans (Dominique Massiot), LCPQ Toulouse (Jérôme Cuny)

Élaborer et caractériser 
des matériaux complexes 
présentant des 
fonctionnalités à fort 
impact sociétal tout 
particulièrement dans 
les domaines de la santé, 
de l’environnement et de 
l’énergie. 
La maîtrise de toute la 
chaîne de compétences 
dans l’élaboration de 
matériaux complexes 
positionne favorablement 
les activités de recherche 
de l’ICGM non seulement 
dans le paysage 
montpelliérain mais aussi 
à l’échelle nationale et 
internationale.

Axes de recherche
Le projet scientifique de l’ICGM a pour objectif de créer des matériaux 
fonctionnels via la mise en œuvre d’une chimie économe en atomes et en 
énergie, de les caractériser et de décrire leurs propriétés depuis l’échelle 
nanométrique jusqu’à celle des systèmes, d’évaluer leurs performances et de 
les incorporer dans des dispositifs d’usage. Sur le plan fondamental, la priorité 
de l’ICGM est d’assurer son identité au plus haut niveau international dans 
les thématiques d’excellence de ses départements de recherche dans les cinq 
domaines suivants : 

LA CHIMIE DOUCE ET L’AUTO-ASSEMBLAGE MOLÉCULAIRE POUR 
LA PRÉPARATION ET LA STRUCTURATION MULTI-ÉCHELLE DE 
MATÉRIAUX ORGANIQUES, INORGANIQUES, HYBRIDES ET DE 
MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
CHIMIE MACROMOLÉCULAIRE ET LES POLYMÈRES AVANCÉS
FONCTIONNALISATION DES SURFACES, LA CHIMIE ET LA 
PHYSICOCHIMIE INTERFACIALES APPLIQUÉES À L’ÉLECTROCHIMIE 
DU SOLIDE, À L’ADSORPTION ET À LA CATALYSE
CHIMIE QUANTIQUE ET LA MODÉLISATION DES PROPRIÉTÉS DES 
MOLÉCULES JUSQU’À CELLES DES SYSTÈMES

CHIMIE DU SOLIDE ET LA CRISTALLOCHIMIE

En termes d’applications, les domaines d’intervention de l’ICGM 
concernent des enjeux sociétaux forts :

LES MATÉRIAUX POUR L’ÉNERGIE, L’IMAGERIE ET LE STOCKAGE DE 
L’INFORMATION
LA VALORISATION ET LA CONVERSION DES RESSOURCES 
RENOUVELABLES
LA PROTECTION DE L’HOMME ET DE SON ENVIRONNEMENT

CHIMIE DES MATÉRIAUX
Chimie moléculaire
NANOMATÉRIAUX
Matériaux complexes

Santé
ENVIRONNEMENT

Energie

90
doctorants

1 
Plateforme 

d’Analyses et 
Caractérisation 

(PAC)

Success story 
ÉLABORATION DE LIANT BIOSOURCÉ

Date 2017-2020 | Porteur du projet : Sylvain 
CAILLOL |Partenaire : Diam Bouchage

La problématique initiale du partenaire et résultats 
scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 

Diam Bouchage, société localisée à Céret, est 
un des leaders de la conception et la fabrication 
d’obturateurs technologiques pour l’œnologie. Elle 
conçoit, produit et commercialise des bouchons 
en liège technologique pour vin et spiritueux. 
Cette entreprise innovante, exploite notamment 
les propriétés du CO2 supercritique pour extraire 
les composés volatils du liège et éradiquer les 
molécules susceptibles de donner un goût au vin, 
notamment le risque de « goût de bouchon ». La 
collaboration renouvelée avec l’ICGM a permis 
d’élaborer des liants 100% d’origine végétale, qui 
sont désormais en phase de pré-industrialisation 
et de renforcer les compétences de l’entreprise.

UMR ICGM 
Institut Charles Gerhardt Montpellier

Votre contact  :
eric.clot@umontpellier.fr
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Success story 

ÉLECTRODES Sb ET MSbx POUR BATTERIES NA-ION

Date : 2017 |Porteurs de projet : Laure Monconduit, Lorenzo Stievano, Moulay 
Sougrati

Résumé : Relancées par les interrogations autour de la disponibilité du lithium, 
abondance et stabilité géopolitique, les batteries sodium-ion (NIB) se sont 
développées ces toutes dernières années et devraient rapidement prendre part 
au marché du stockage électrochimique de l’énergie. Bien que très fortement 
inspirées des batteries Li-ion (LIB), les NIB révèlent d’agréables surprises en termes 
de performances liées à des mécanismes électrochimiques originaux. Nous avons 
ainsi démontré que les phases intermétalliques sont parmi les électrodes négatives 
les plus prometteuses au travers de mécanismes électrochimiques très différents 
de ce qui se produit dans la batterie LIB, que nous avons mis en évidence (DRX, 
PDF, XAS et Mössbauer en mode operando) et à l’origine de performances très 
supérieures. Ces batteries, grâce à leurs fortes capacités et longue durée de vie 
en cyclage ont fait l’objet de nombreux articles, un brevet, des interviews dans les 
médias, des conférences plénières, keynotes, et font actuellement l’objet d’une 
collaboration avec l’entreprise de batteries Na-ion, Faradion en UK. Plusieurs 
projets ont permis développer ce sujet depuis 2017 (1 ANR, 2 PEPS CNRS, 1 livre, 
3 chapitres).

MATÉRIAUX D’ÉLECTRODES ET MEMBRANES PAR ÉLECTROFILAGE

Dates : 2013-2024 | Porteur de projet : Sara Cavaliere

Résumé : Sara Cavaliere a démarré son activité sur la fabrication par électrofilage 
de nouveaux matériaux d’électrode et de membrane pour piles à combustible et 
l’électrocatalyse en 2013 dans le cadre du projet ERC-Starting Grant SPINAM. SPINAM a 
trouvé un prolongement en 2019 dans le projet «HYDROGEN»  (ERC Proof of Concept), 
qui porte sur la préparation de nouveaux assemblages membrane-électrodes basés 
sur des membranes renforcées par des réseaux de fibres actives avec application en 
électrolyse de l’eau. Sur cette thématique, Sara Cavaliere est actuellement impliquée 
dans plusieurs projets nationaux et européens concernant également des dispositifs à 
membrane à échange anionique et la réduction (photo)-électrochimique de CO2. Pour 
ses activités, Sara Cavaliere a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2017. Cette même 
année, elle a été nommée membre junior de l'Institut Universitaire de France. 

UTILISER LE SOLEIL POUR GÉNÉRER DU FROID

Porteur de projet : Guillaume Maurin

Résumé : Pour répondre à la demande croissante en froid dans les régions du monde 
où l’ensoleillement est élevé, il faut envisager des solutions alternatives aux systèmes 
frigorifiques à compression pour préserver la couche d’ozone.    Des chercheurs de l’ICGM 
ont conçu par simulations numériques un nouveau matériau hybride nanoporeux pour 
des systèmes de réfrigération opérant selon un cycle thermique d’adsorption et de 
désorption d’eau. Ce matériau de la famille des MOFs qui porte le nom de KMF-1 (KMF 
pour KRICT-CNRS Montpellier Framework) est constitué de chaines d’oxyde d’aluminium 
connectées par des cycles aromatiques formant des canaux microporeux a été ensuite 
synthétisé puis testé en laboratoire. Il est capable d’adsorber une quantité importante 
d’eau et de la désorber facilement à une température inférieure à 70°C accessible sous 
rayonnement solaire. KMF-1 présente des performances en réfrigération supérieures 
à celles des meilleurs adsorbants commerciaux actuels, qui fait de lui un candidat de 
premier choix pour son intégration dans de futurs systèmes frigorifiques.
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scientifiques 
et techniciens

Projets phares 
Modernisation de l'installation de traitement 
des métaux précieux de SOVAMEP
Laboratoire des Systèmes Hybrides pour la Chimie Séparative
(LHYS, D. Meyer) Financement : Région Occitanie - FEDER

Structure et efficacité de formulations 
pour le dessalement de l’eau de mer 
par un procédé liquide-liquide 
Laboratoire des Ions aux Interfaces Actives (L2IA, O. Diat) 
Financement : Adionics/Fondation de la maison de la chimie

ROCHER : Synthèse par chimie verte de nanoparticules 
cœur-coquille d’oxyde de fer enrobées par une couche 
d’or pour les applications de traitements du cancer
Laboratoire de Sonochimie dans les Fluides Complexes (S. Nikitenko)

ABRIC-EAUX : De la balle de riz au materiau 
modulable pour la dépollution d’effluents 
contaminés en métaux lourds
Laboratoire des Nanomatériaux pour l’Energie (LNER, X. Deschanels)

Recyclage de métaux stratégiques par procédé 
d’extraction/électrodéposition en milieu liquide ionique 
Laboratoire de Tri ionique par des Systèmes Moléculaires 
auto-assemblés, LSTM (S. Pellet-Rostaing) 
Financements : PIA, ANR, SATT Partenaires : TND / IJL / LCME

Rare Earth Element Recycling with low harmful Emissions 
ICSM (T. Zemb) | Financement : ERC | partenaires : CEA/DRF, CEA/DEN

Synthèse de particules de référence pour le contrôle 
des garanties nucléaires internationales 
Laboratoire des Interfaces de Matériaux en Evolution (LIME, 
N. Dacheux/N. Clavier)| Partenaires : AIEA, CEA/DAM

Modélisation multi-échelle des phases 
organiques pour l’extraction liquide-liquide 
Laboratoire de Modélisation Mésoscopique et Chimie Théorique 
(J.-F. Dufrêche) | ANR | Phenix (Sorbonne Universités) / CEA (DES)

L’émergence de 
technologies en 
rupture dans le 
domaine de la 
chimie séparative, 
applicables à 
l’ensemble du cycle 
du combustible 
nucléaire actuel et 
futur, et extensibles 
aux enjeux de 
l’économie 
circulaire. 

Axes de recherche
Optimiser l’extraction/séparation par la conception, la synthèse et l’utilisation 
de systèmes chélatants et de matériaux adaptés au recyclage de matières 
associées à la production d’énergie dans une ambition de développement 
durable, intégrant les questions de décontamination et de recyclage des 
métaux d’intérêt.
Anticiper cette séparation, via la prise en compte du cycle de vie des matériaux, 
en étudiant le cycle des processus chimique et/ou physico-chimique liés à la 
durée de vie des matériaux et des fluides associés. Il s’agit de comprendre 
et d’établir des relations entre la structure (électronique, composition, 
microstructure, nano-organisation…) et la réactivité (dissolution, stress 
physique, irradiation…) des composés solides et des matériaux associés tels 
que des modèles de combustibles nucléaires.

HYDROMÉTALLURGIE POUR L’EXTRACTION ET LE 
RECYCLAGE
CYCLE DE VIE DES MATÉRIAUX POUR L’ÉNERGIE
MÉTHODES ET THÉORIES POUR LA CHIMIE 
SÉPARATIVE

Plateformes et services 
Plateau technique rassemblant les équipements de l’ICSM, autour de 
4 axes :
Analyse et caractérisation du solide (MEB, DRX, AFM, ATD/ATG…)

Analyse et caractérisation du liquide (ICP-MS, ICP-OES, Chromatographie 
Ionique, DLS…)

Analyse et caractérisation du solide ou du liquide (RMN 400 MHz, 
SAXS, XRF, Raman…)

Équipements spécifiques (SHG, boîtes à gants, fours, rhéomètres...) 
Par mutualisation d’une partie des équipements avec la PAC Balard, 
l'objectif de ce plateau technique est de mettre à la disposition des 
utilisateurs, des équipements de pointe et un réseau de compétences, 
dans le domaine des sciences analytiques.

     
HYDROMÉTALLURGIE
cycle du combustible nucléaire
DÉCONTAMINATION
     conditionnement 

recyclage
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

35
doctorants

1 
plateau 

technique

Success story 

Partenaires : NewTEC Scientifique 
Porteur : Laboratoire d’Etudes de la Matière en Mode 
Environnemental ICSM (R. Podor) 

Financements : SATT AxLR et Région Occitanie (Projet 
Readynov)

La problématique initiale du partenaire : Développer et 
commercialiser des outils miniaturisés d’étude et d’analyse 
in situ des matériaux dans un MEB pour élargir sa gamme de 
produits.

Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : 
La collaboration NewTEC / ICSM a conduit au développement 
de 2 outils. Une cellule de suivi de la dissolution (CelDi) des 
matériaux a été mise au point et développée, aujourd’hui 
protégée par un brevet. Un four miniature (FurnaSEM) 
permettant la réalisation de traitements thermiques 
jusqu’à 1000°C a été conçu, construit et testé. Associé à un 
détecteur spécifique, il permet de travailler sous flux gazeux 
réactionnel.

UMR ICSM 
Institut de Chimie Séparative de Marcoule

Votre contact  :
stephane.pellet-rostaing@cea.fr
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160
cadres

scientifiques 
et techniciens

Projets phares 
WATERLAND : développement d’un procédé de 
fabrication de membranes biomimétiques destinées 
au dessalement d’eau de mer. Réduction des 
coûts énergétiques inhérent à cette technologie
Contact : Dr. Mihail BARBOIU, Directeur de Recherche CNRS

REWA : En collaboration avec la métropole de 
Montpellier et avec le soutien financier européen 
LIFE, l'IEM va produire de l’eau recyclée de qualité 
modulable pour couvrir divers usages (agricoles, 
industriels et urbains) à partir d’eaux usées 
traitées et de barrières membranaires sélectives. 
Contact : Prof Marc HERAN, POLYTECH, Université de Montpellier

JANUS : Jalonnement des conséquences 
d’un Accident Nucléaire sur une Unité de 
production électronucléaire par la Sécurisation 
de ses rejets gazeux. L’IEM a développé, sur 
des supports céramiques industriels, des 
membranes tamis moléculaires permettant 
la séparation de gaz rares radioactifs.
ALSTOM/General Electric (2015-2019) Contact : Dr. 
Anne JULBE, Directrice de Recherche CNRS

MEMbyALD : exploitation de la technique ALD 
(Atomic Layer Deposition) pour la conception 
des membranes de séparation d’hydrogène. 
L’IEM développe une large gamme de membranes 
denses et tamis moléculaires permettant la 
détection et la purification de l’hydrogène dans 
une large gamme de température, en collaboration 
avec plusieurs partenaires industriels comme 
par exemple Air liquide et Annealsys.
Contact : Dr. Mikhael BECHELANY, Directeur de Recherche CNRS

Élaboration et la 
caractérisation de 
nouveaux matériaux 
membranaires ; leur 
mise en œuvre au 
sein de procédés 
membranaires 
ciblant notamment 
le traitement de 
l’eau et des effluents, 
la séparation et la 
purification de gaz 
(notamment H2), ou 
les biotechnologies 
en lien avec les 
sciences des aliments 
et de la santé.

Axes de recherche

DESIGN DE MATÉRIAUX MEMBRANAIRES  
ET SYSTÈMES MULTIFONCTIONNELS
INTERFACES, PHYSICO-CHIMIE ET POLYMÈRES 
GÉNIE DES PROCÉDÉS MEMBRANAIRES 
AXE SCIENTIFIQUE « EAUX »
AXE SCIENTIFIQUE « ENERGIE ET MICRO-ENERGIE »

Plateformes et services 
Plateforme de caractérisation et mise en œuvre des membranes : (1) 
analyse structurale, texturale et morphologique des matériaux poreux, 
(2) membranes et séparations de liquides, (3) membranes et séparations 
en phase gaz. L’IEM possède une expertise spécifique et un panel d’outils 
de caractérisation des matériaux poreux et des couches minces, ainsi que 
pour leur mise en œuvre dans des systèmes membranaires. Ces outils sont 
à la disposition des chercheurs de l’IEM et sont également ouverts aux 
autres utilisateurs des secteurs académiques et privés.

Service mécatronique : conception et réalisation de pilotes automatisés et 
instrumentés. L’IEM dispose d’un service mécatronique dédié à la fabrication de 
pilotes. De l’aide à la définition du besoin jusqu’à la conception et la réalisation du 
système fonctionnel, le service mécatronique est un atout majeur de la recherche 
à l’IEM, permettant aux chercheurs de mettre en œuvre les membranes dans des 
configurations innovantes et des systèmes complexes couplant les procédés. Les 
pilotes sont conçus de l’échelle laboratoire jusqu’au démonstrateur pré-industriel. 
Ils sont sécurisés, automatisés et instrumentés. Le service mécatronique est 
ouvert à la communauté scientifique académique au-delà de l’IEM et de la chimie.

Plateforme d’Analyses et de Caractérisation (PAC) : l'objectif de cette plateforme 
est de mettre à la disposition des utilisateurs académiques et privés, des 
équipements de pointe et un réseau de compétences dans le domaine des 
sciences chimiques. Les expertises vont de la caractérisation de molécules et 
de macromolécules organiques, à l’analyse et à la caractérisation du solide, des 
matériaux et des fluides associés aux procédés séparatifs.

     MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS MEMBRANAIRES
matériaux poreux

COUPLAGE
     conditionnement 

intensification
SÉPARATION

purification
diffusion

55
doctorants

3
plateformes

Success story 

WATERLAND : Les membranes 
biomimétiques pour le dessalement de 
l’eau de mer
Porteur de projet : Dr. Mihail Barboiu

Financements : ALCEN et CNRS Innovation

La problématique initiale du partenaire : La pénurie 
d’eau et les problèmes liés au manque d’eau potable sont 
actuellement une priorité de premier ordre. Produire de 
l’eau potable à partir de l’eau de mer, qui représente 97,5% 
de la quantité total d’eau sur Terre, est un enjeu important. 
Les procédés actuels sont très énergivores et les coûts du 
dessalement sont particulièrement élevés. Augmenter 
l’efficacité du dessalement en en améliorant les procédés 
membranaires de purification.
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire 
ALCEN : Le projet réside dans la fabrication d’une 
membrane biomimétique pour le dessalement, contenant 
des canaux artificiels d’eau. La membrane a été fabriquée 
à l’échelle du laboratoire et les performances de filtration 
de l’eau de mer sont supérieures à la plupart des 
meilleures membranes commerciales. Le projet présente 
une méthode pour produire cette membrane à l’échelle 
préindustrielle de quelques dizaines de m2. Des prototypes 
seront ensuite préparés et testés directement dans des 
procédés de dessalement à l’échelle réduite tels que des 
osmoseurs bateau ou domestique, pour valider par la suite 
le développement industriel..

UMR IEM 
Institut Européen des Membranes

Votre contact  :
david.cornu@umontpellier.fr 
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Votre contact  :
contact@espace-dev.fr

Projets phares 
GOLUM : Global Observation of Land-sea 
interface : end-User Mangrove Monitoring 
Espace--Dev (IRD, UM) Startup La TeleScop, montant : 54.400€

PROGYSAT : Programme de Coopération 
Interreg Amazonie
montant : 1.381.833€. Etablir des liens durables de collaborations 
entre pays voisins dans le domaine des applications de 
l’observation de la Terre à partir et à faciliter le suivi de 
l’environnement et les territoires du Plateau des Guyanes. 
Partenaires : PCIA, IRD Guyane, en partenariat avec l’UNIFAP 
(Amapá), l’AdeKUS (Suriname), l’IEPA (Amapá) et l’INPE (Pará)

CLIPSSA : développer de nouvelles données 
du climat futur (d’ici 2100) et à analyser 
les impacts sectoriels, socle indispensable 
pour faciliter la formulation de plans 
d’adaptation au changement climatique à 
Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en 
Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu.
AFD, IRD, Météo France, Partenaires : Entropie, Météo France, 
montant : 1.623.989€

SABERES : Télédétection, modélisation 
hydrologique, modélisation de la pêche 
et de l'habitat, et travail participatif 
avec les communautés riveraines locales 
afin de développer des politiques et des 
stratégies pour conserver la biodiversité et 
la pêche amazoniennes face au changement 
climatique.

Fish2sustainability : renforcer les 
communautés de pratique de la petite 
pêche au niveau national dans six pays 
(Colombie, Équateur, Kenya, Madagascar, 
Mexique et Nigeria) et aidera à synthétiser 
les connaissances existantes liées aux 
interactions entre la petite pêche et les 
ODD dans ces pays.

Unité de recherche 
multidisciplinaire 
fondée sur l’observation 
spatiale, la conception 
de modèles d’aide 
à la décision et 
simulation et la 
mise en œuvre d’une 
science impliquée. 
Elle développe des 
recherches sur les 
dynamiques spatiales 
qui caractérisent les 
éco-socio-systèmes, 
en utilisant des 
modèles basés sur la 
connaissance et / ou 
numériques intégrant 
des données de 
télédétection. 

Thématiques de recherche

Modèles de suivi, de prédiction, d’analyse de risques et d’aide 
à la décision liés aux domaines suivants ; ainsi que des chaînes 
de traitement pour la recherche générique d’indicateurs de suivi 
environnementaux.

TRANSITIONS SOCIO-ÉCOLOGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES 

Transition Energétique, Eau-terre-ressources-Ecosystèmes-sociétés, 
Coviabilité socio-écologique

SANTÉ, BIEN-ÊTRE DES SOCIÉTÉS EN PRÉSERVANT LES 
RESSOURCES ET ÉCOSYSTÈMES 

Eau-terre-ressources-Ecosystèmes-sociétés, Environnement Sociétés 
et Risques sanitaires

VULNÉRABILITÉ, ADAPTATION ET VIABILITÉ DES TERRITOIRES 
INCLUANT LES SYSTÈMES INSULAIRES ET CÔTIERS 

Littoraux, îles et Archipels (Diversité VulnérabIlité/ Viabilité, 
Adaptabilité), Environnement Sociétés et Risques sanitaires 

Success story | TOP UP Covid – Ecomore 2  

Nom du partenaire industriel/ startup créée : Institut Pasteur 
Cambodge, l’Emergency Operating Center du Cambodian
Financement et durée du projet : 99 000 €, AFD, durée 2 ans

Problématique initiale : Mise en place d’un outil pour mieux visualiser, 
analyser et partager les données sur le COVID 19 pour l’ensemble des acteurs.

Verrou technologique : Au Cambodge, l’UMR Espace-Dev travaille sur 
l’interopérabilité des bases de données de laboratoire et leur mise en valeur 
par la création de tableaux de bord (« dashboards »). 

L’UMR apporte en particulier un appui à l’Institut Pasteur du Cambodge et à 
l’Emergency Operating Center du Cambodian CDC (Communicable Disease 
Control Department) du Ministère de la Santé. Ce travail bénéficie d’une 
extension « Top-Up COVID » du projet AFD ECOMORE afin d’offrir une vision 
régionale de la pandémie pour partager les connaissances.

Intérêt pour le partenaire : Soutenir les laboratoires en première ligne en Asie 
du Sud-est dans la lutte contre le COVID 19 

Exploitation des résultats :  https://www.youtube.com/watch?v=h6UrCiASgi4 

TÉLÉDÉTECTION
MODÉLISATION DE SYSTÈMES 
COMPLEXES 
transition socio-écologique

SANTÉ
VULNÉRABILITÉ DES 
TERRITOIRES

481
publications 
scientifiques 

2017-2021

42 
contrats de recherche 

financés par des 
institutions publiques 

et caritatives
68

 chercheurs et 
enseignants-

chercheurs 
permanents

1
contrat avec un ac-

teur privé/industriel

UMR ESPACE DEV 
Caractériser et préparer des transitions pour une 
viabilité des systèmes intégrés société-environnement
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UMR IES 
Institut d’Electronique et des Systèmes

247
personnels

scientifiques

Projets phares 

Appel A Projet H2020 KET-Photonic
‘’Mid-infrared photonic integrated circuits 
(mid-IR PICs)’’
supervisé par Pr. Eric Tourniré depuis 2017 (Budget de 492 K€)

Thèse CIFRE avec les sociétés MAG TECH 
et IES Synergy  "Charge par induction de 
véhicules électriques : Analyse du potentiel, 
limitations, nouveaux concepts"
Programme de maturation porté par la SATT 
AxLR 
M. Achraf HAMMOUD Supervisé par Pr. François Forest (Coût 
total du projet 1,4M€)

Programme de maturation - SATT AxLR
‘’développement d’un laser à cascade 
Quantique et son logiciel de traitement’’
Projet SVOM : Préparation de la mission scientifique de
détection des sursauts gamma (projet franco-chinois).
Supervisé par le Pr. Roland Teissier (Coût total du projet 1,3 M€)

Projet CONTacT 
(en lien avec le Centre Spatial Universitaire)
‘’Réalisation et le lancement d'un système 
de communication pour l'internet des objets, 
qui passe par une liaison satellitaire assurée 
par un nanosatellite (cubesat)’’
Porté par le Pr. Frederic Saigne (coût total du projet 1,2 M€)

Spécialiste mondial de 
la recherche sur les 
composants et systèmes 
électroniques fiables 
pour l'Observation et 
la Mesure en milieux 
extrêmes et hostiles 
(Espace, Nucléaire, 
Défense et Mer). 

Résumé de l'activité : 
Composants et systèmes électroniques en milieux extrêmes

L’IES est à même d'apporter les solutions scientifiques et technologiques pour 
l'observation, la mesure et l'analyse des phénomènes physiques et participer 
ainsi à la résolution des enjeux sociétaux de ce début de XXIème siècle (énergie, 
eau, alimentation, santé, urbanisme, sécurité, évolution climatique, pollution, 
évolutions des pratiques sportives etc ...)

L’IES est porteur d’une action structurante de très haut niveau :

Infrarouge : Equipex EXTRA (4,2 M€) – fabrication de lasers et photodétecteurs
Fiabilité : CSU (Centre Spatial Universitaire) – Assemblage de Nanosatellites
Capteurs : Plateforme Objets Intelligents (plus de 350 PME fédérées)
Térahertz : Plateforme HERMES (Centre d’expertise HF ouvert aux industriels) 

9 équipes de recherche : 

- Acoustique : Évaluation, caractérisation, développement de capteurs 
acoustiques
- Most : Développement d’émetteurs / récepteurs et systèmes Térahertz 
- Rfef : Propriétés diélectriques (matériaux), Impression et dépôts sous vide sur 
substrats flexibles, simulations électromagnétiques.
- M2N : Étude et intégration de matériaux et microtechnologies (développement 
de capteurs)
- Gems : Fiabilité des matériaux, composants et systèmes pour l’énergie 
électrique (matériaux isolants, systèmes embarqués, convertisseurs…)
- NanoMir : Spécialiste mondial des Antimonides (III-Sbs). Développement de 
dispositifs optoélectroniques en InfraRouge moyen (lasers, photodétecteurs, 
sources laser)
- PhoTéra : Adresse l'ensemble du spectre électromagnétique ; micro-ondes - 
optique - TéraHertz (Sources Électromagnétiques, Opto-Hyper  instrumentation, 
fibre optiques, guides d'ondes...)
- M@csee : Fabrication, caractérisation et modélisation de dispositifs 
microélectroniques (Cellules solaires, Transistors bipolaires, Semi-conducteurs, 
Energy harvesting ...)
- Radiac : Effet des radiations sur les composants électroniques (expertise 
des matériaux, physique des isolants et des semi-conducteurs, phénomènes 
d'interaction matière-rayonnement et systèmes électroniques)

Photonique 
Ondes  

Capteurs
énergie

Instrumentation
Matériaux

Fiabilité systèmes
Environnements contraints

21
 Licences de 
transfert de 

technologies 
(brevets, 

savoir-faire, 
logiciels)

7
sociétés 

hébergées

Success story 

Projet Bonetag 4D KNEE 
Porté par les Pr. Arnaud Vena et Stephane Naudi | Startup 
Bonetag | Financement et durée du projet : plus de 2M € 
sur 7ans

Problématique initiale : Développer un système 
de prothèse de genou intelligent et connecté. 
Détection InVivo des contours de prothèse 
métalliques, mesures en temps réel de leur 
position dans l’espace et par rapport au sol

Résultats obtenus : développement de capteurs 
RFID HF /UHF, permettant une imagerie 3D 
dynamique. 

Intérêt pour le partenaire : Amélioration de la 
prise en charge clinique des patients par : 
Identification de la prothèse,
Température au contact des os,
Courbes d’adhérence prothèse / os,
Historique des consultations précédentes.

Exploitation : 2 brevets déposés conjointement et 
exploités par la société

Initiatives tournées vers le 
transfert de technologie et le 
secteur industriel :

- IES-Engineering : 
Structure opérationnelle 
d’ingénierie (prestations de 
services, moyens et expertises ) -  
http://www.iesengineering.fr/

- IES & Cies : 
Hébergement de sociétés et 
spin-off (7 sociétés actuellement 
hébergés et en collaboration avec 
le laboratoire)

Votre contact  :
direction@ies.univ-montp2.fr
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Votre contact  : 
imag-direction@umontpellier.fr

Projets phares 

Accélération de simulateurs 
numériques à l’aide d’algorithmes 
adaptatifs basés sur l’estimation a 
posteriori
Projet porté par le Pr Daniele Di Pietro

Arteion : identification automatique 
des cellules sanguines ou de moelle 
osseuse à l'aide d'un algorithme de 
fouille de données spécifique opérant 
sur des données numériques issues d'un 
cytomètre de flux
Projet porté par le Pr André Mas (2021)

Sim&Cure : « Evaluation in silico des 
chances de succès de traitements 
d’anévrismes cérébraux par prothèses 
endovasculaires » - Adaptation du 
logiciel Yales2bio au domaine santé. 
Projet porté par le Pr Franck Nicoud (2017)

Success story de doctorants 
Développement de méthodes Hybrid 
High-Order pour la poromécanique 
Collaboration avec le BRGM 
Porteurs : thèse industrielle de Michele Botti 
dirigée par Daniele Di Pietro (2015—2018)

Simulation des écoulements intra-
cardiaques
Porteurs : Christophe Chnafa sous la direction 
de Franck Nicoud

Véritable portail vers 
les mathématiques 
pour l’Occitanie Est. 
La recherche à l’IMAG 
couvre un spectre large, 
allant des mathématiques 
fondamentales jusqu’aux 
applications industrielles. 
L’IMAG dispose de 
compétences de pointe dans 
la modélisation assistée par 
l’ordinateur, dans le calcul 
haute performance, ainsi 
que dans les technologies 
récentes de l’intelligence 
artificielle.  à base d'agents, 
les études en algorithmique, 
bioinformatique, 
interactions homme-
machine, robotique,etc.

Axes de recherche

L’IMAG dispose de compétences de pointe dans la 
modélisation assistée par l’ordinateur, dans le calcul haute 
performance, ainsi que dans les technologies récentes de 
l’intelligence artificielle. 

L’IMAG est en mesure de répondre avec pertinence aux 
défis industriels liés aux secteurs de la santé, des énergies 
renouvelables, de l’environnement et des sciences de 
l’ingénieur.

L’IMAG développe, en outre, des solutions innovantes 
en partenariat avec des acteurs industriels (ALARA 
Expertises, AMPLIFON, BALEA, BRGM, EDF, GROUPAMA 
Méditerranée, HORIBA, IFPEN, QUANTACELL, SAFRAN, 
SANOFI, SCHLUMBERGER, SEITA, THALES…) et crée de la 
valeur au travers de startups fondées par des membres du 
laboratoire (DEEPLOMATH) ou d’anciens étudiants (Sim & 
Cure, Mimetics Engineering…). 

Domaines applicatifs

Énergie - Santé - Mécanique (fluides/solides/milieux 
poreux) – Ecologie/environnement – Agronomie/Biologie 
– Chimiométrie - Fiabilité – Finance – Génétique/
Evolution 

Success story | Bondzai : Projet de startup Satt AxLR 
avec la participation de Bijan Mohammadi/Deeplomath
Financement et durée du projet : Maturation initiale et standard, Satt 
AxLR 36 mois, 1M€ (2019-2022) Apport en capital des associés depuis 
l'incorporation début 2022. 

Problématique initiale du partenaire : Intelligence artificielle appliquée à 
l'identification par la biométrie vocale et à la commande vocale personnalisée 
des objets connectés.
Verrou technologique : Apprentissage sur point terminal hors cloud (offline), 
zéro dataset. Difficultés venant de la grande variabilité des environnements 
sonores
Résultats obtenus : 2 démonstrateurs embarqués de reconnaissance de 
locuteur et de reconnaissance de commandes personnalisées.
Intérêt pour le partenaire : Discussions en cours avec prospects industriels 
pour partenariat et intégration sur plateformes existances (ST Microelectronics, 
NXP, Greenwave, etc).

BionomeeX : Concours scientifique pour André Mas.
Financement et durée du projet : créée début septembre 2020

Problématique initiale : Start-up créée sur la base de 2 licences négociées avec 
la Satt AxLR : - une licence sur un logiciel nommé "super resolution microscopy 
enhancement". Ce logiciel est basé sur un apprentissage par réseau profond 
d'images Palm basse résolution et reconstruit des images haute résolution.
Une licence en cours de négociation avec la satt autour du flagship : un logiciel 
d'analyse de données génomique par Machine Learning.  La start-up propose 
également des solutions ciblées pour des labos de biologie en mixant Analyse/
modélisation+(Machine Learning/Deep Learning)+HPC.
Verrou technologique : Le verrou technologique ou la rupture est 
essentiellement sur le logiciel d'analyse de données génomiques. Ce logiciel 
permet de faire des analyses plus profondes dans le cadre des "Genome Wide 
Association studies (GWAS)" : estimer des interactions de gènes et attaquer 
le problème de l'épistasie. Ces interactions de gènes sont actuellement 
incalculables de façon exhaustive avec les logiciels actuels.
Résultats obtenus :Réduction des temps de calcul requis pour les GWAS. 
Actuellement les résultats sont exploités sous la forme d'une image interactive 
géante de 50 milliard de pixels.
Intérêt pour le partenaire : Compétences en Modélisation/Math/Machine 
Learning.
Exploitation des résultats : Plusieurs DL déposées auprès de la SATT. 
Propositions de vente de solutions à des partenaires privés et/ou publics.

ANALYSE NUMÉRIQUE
CALCUL SCIENTIFIQUE

OPTIMISATION 
STATISTIQUE

MODÉLISATION
COGNITION ET APPRENTISSAGES
ALGÈBRE / GÉOMÉTRIE

EpistémologiE

30
contrats de 

recherche  avec 
des organismes 

publics

3
créations ou 

accompagnements 
d'entreprises et/ou 

de start-up
91

personnels 

15
contrats R&D avec des industriels

UMR IMAG
Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck
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UMR L2C  
Laboratoire Charles Coulomb

99
cadres

scientifiques

Projets phares 

EXAFONIS - Exploring antiferromagnetic 
order at the nanoscale with a single spin 
microscope
Porteur : Vincent Jacques | Financement ERC Consolidator 
Starting Grant, 2020-2025

Fragmentation versus biodégradation 
de polymères en milieu marin : étude 
couplée d'un système naturel et d'un 
système modèle en laboratoire
Porteurs : Pascale Fabre et Matthieu George 
Financements MUSE - Labex Numev, 2019

Projet ‘’POMM’’ - Plateforme 
d'oPtoMicrofluidique de Montpellier" 
Porteurs : par M. Pascal Etienne 

Projet Institut Quantique Occitan 
Porteurs : par J.B. Rodriguez et S. Nanot 

Collaboration de recherche avec le 
partenaire industriel Hutchinson : 
Mise en évidence du phénomène de 
floculation dans les élastomères chargés 
par diffusion du rayonnement 

Développement d’une caméra ThZ
Porteur : Mme Dominique Coquillat 

Un large éventail de 
compétences allant de 
la physique théorique 
la plus mathématique 
à la physico-chimie et 
la biophysique, avec 
un socle important de 
recherches théoriques 
et expérimentales 
consacrées à la physique 
de la matière condensée 
et aux nanosciences

Résumé de l'activité
Le L2C développe de nombreuses recherches aux interfaces avec la chimie, 
la biologie, les sciences du vivant et l’électronique. Cinq axes de recherche, 
composés d’équipes opérationnelles, regroupent la centaine de chercheurs 
du L2C par grandes thématiques. Un sixième axe inter-laboratoire animé par 
un physicien du L2C, concentre les efforts de plusieurs biologistes, médecins, 
physiciens et électroniciens, autour de l’imagerie et la spectroscopie RMN. Le 
laboratoire développe des solutions innovantes en partenariat avec des acteurs 
industriels (Sanofi, Thales, Atotech, Horiba, Oxxius, Schneider, etc) et crée de 
la valeur au travers de startups fondées sur des technologies du laboratoire.

Les axes de recherche 
PHYSIQUE THÉORIQUE
Interactions fondamentales, astroparticules et cosmologie, mais également 
physique statistique avancée, systèmes complexes et non-linéaires, théorie 
des champs et physique mathématique.

PHYSIQUE APPLIQUÉE 
Matériaux hybrides nanostructurés, spectroscopie TéraHertz, métrologie 
quantique, semiconducteurs à grands gaps, photovoltaïque et nanostructures 
carbonées de basse dimensionnalité

PHYSIQUE DES EXCITONS, PHOTONS ET SPINS 
Recherches expérimentales dans le domaine de la biophotonique, de la 
dynamique de spin, des propriétés optiques des nanostructures quantiques 
et des recherches théoriques sur les aspects quantiques de l’interaction 
rayonnement-matière.

NANOSTRUCTURES ET SPECTROSCOPIES
Nanomatériaux à base de carbone

MATIÈRE MOLLE ET VERRES 
Systèmes vitreux, systèmes biomimétiques ou complexes mésostructurés à 
base de colloïdes, tensio-actifs, polymères, cristaux liquides

BIONANONMRI
Instrumentation et méthodes à base d’IRM pour des applications en biologie-
santé

    MATÉRIAUX
spectroscopies

TÉRAHERTZ 
      capteurs et imageries 
Physique quantique    
NANOMATÉRIAUX

BIOPHYSIQUE

50
doctorants

5
plateformes

Success story 

Terakalis : concepteur de systèmes, sur la 
base de technologies TeraHertz, au service de 
l’analyse et du contrôle des matériaux et des 
procédés industriels 2013 | LRI| Bic Montpellier | Oséo

La problématique initiale du partenaire :  le manque de sources et 
de détecteurs rapides et intégrables dans des matrices (caméras), 
dans un domaine de longueurs d'ondes électromagnétiques 
anciennement appelé "Infrarouge lointain" : les ondes Térahertz. 
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : ces 
travaux ont mis en évidence la possibilité d’utiliser des transistors 
de taille nanométrique en tant que sources et capteurs de radiations 
Térahertz à température ambiante.

www.terakalis.com

Plateformes et services 
Bio-Nano-Imaging-Foundry (BNIF) plateforme de l'Université de 
Montpellier, adossée au L2C. Imagerie RMN spécialisée pour le 
petit organisme, l'agronomie.

Infrarouge et Raman (IRRAMAN) Plateforme de l'Université de 
Montpellier adossée au L2C. Caractérisation et étude de matériaux 
par spectroscopie infrarouge et diffusion Raman.

Térahertz Occitanie Platform (TOP) Plateforme du L2C soutenue 
par la Région Occitanie sur le développement et l'utilisation de 
détecteurs dans le domaine des ondes Térahertz.

Plateforme d'Opto-Microfluidique de Montpellier (POMM) 
Plateforme du L2C soutenue par la Région Occitanie dédiée 
au prototypage rapide de systèmes optomicrofluidiques et de 
dispositifs obtenus par microstructuration additive.

Rayons X Service dédié à la diffraction (WAXS) et à la diffusion 
centrale des Rayons X (SAXS), composante du "Réseau de Rayons 
X et Gamma" de l’UM (ICGM et L2C) : équipements ouverts aux 
utilisateurs extérieurs académiques et privés.

Votre contact  : 
pierre.lefebvre@umontpellier.fr
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Projets phares 
STERLAB : urétéroscopie souple 
robotisée pour le traitement 
de la lithiase urinaire avec 
compensation de mouvement 
physiologique
Projet à 250 k€ porté par P. Poignet et N. Zemiti (tous deux 
en concours scientifique) ayant donné des résultats valorisés 
par une convention d’exploitation en copropriété

Interaction humain-robot : 
nouvelles modalités de commande 
d'un robot manipulateur munis 
d'une peau artificielle
Porté par M. Philippe Fraisse. Projet à 225 k€

Création de la société Algodon, 
la technologie brevetée permet 
d’activer ou de désactiver à 
distance, de manière sécurisée, 
des fonctions ou des objets 
connectés via tout canal de 
communication
Financement SATT de 350k€ (2016-2018), 1 professeur en 
concours scientifique, levée de fond de 1,2 M€ (2017)

Isia Group (2018) Gestion de la 
Variabilité et un Langage Dédié 
appliqué à l’IOT
Porté par Abdelhak-Djamel Seriai. Projet à 380 k€

Les activités sont 
conduites au sein de 
3 équipes, en relation 
avec des industriels 
régionaux et européens 
dans le domaine 
des architectures 
matérielles pour 
le calcul haute-
performance, des objets 
communicants pour la 
santé, l’environnement 
(incluant les 
environnements 
spatiaux, radiatifs et 
hostiles) ou la protection 
de la biodiversité ainsi 
que de la sécurité et 
de l’intégrité (test, 
fiabilité, robustesse) des 
systèmes matériels.

Axes de recherche
INFORMATIQUE
Une grande partie des équipes contribue à la recherche en Intelligence Artificielle et 
en Science des Données, avec des travaux mettant en synergie les deux domaines et 
notamment les approches symboliques et sous-symboliques. Les résultats sont de nature 
très diverse, depuis les plus théoriques jusqu’aux plus applicatifs, avec des contributions 
interdisciplinaires par exemple dans les sciences humaines et sociales, les sciences de 
l’environnement, l’agronomie, la santé, la biologie, avec un focus sur l’écologie et la 
biodiversité. Les recherches conduites traitent de représentation des connaissances 
et du raisonnement, des systèmes argumentatifs, des systèmes à base de règles et de 
la preuve automatique, de l’accès aux données médiatisé par les connaissances, de la 
programmation par contraintes, de l’apprentissage automatique, notamment profond 
et par renforcement, des systèmes multi-agents, des jeux sérieux et du traitement des 
langues naturelles sous les angles syntaxique et sémantique. Les équipes contribuent 
également à la gestion de données distribuées, massives, hétérogènes et complexes. Les 
données visuelles, comme les images et les données de la bioinformatique sont étudiées 
plus spécifiquement. Les chercheurs contribuent également à la Science du Logiciel, par 
le développement de méthodes pour améliorer la réutilisation, assister la migration 
logicielle lors de changement de paradigmes et assurer la validation et la vérification, en 
particulier pour des systèmes embarqués critiques. L’informatique théorique est abordée 
sous l’angle des mathématiques discrètes, de la logique, de la combinatoire, des modèles 
de calcul, de la conception et de l’analyse d’algorithmes, plus particulièrement sur les 
graphes, de l’optimisation et de la recherche opérationnelle, du calcul symbolique, de la 
théorie algorithmique des nombres, de la cryptographie et de la théorie de la complexité, 
en particulier paramétrée. Les chercheurs contribuent aussi à l’étude et au développement 
de nouvelles architectures et microarchitectures de processeurs. 

ROBOTIQUE 
De la robotique moderne appliquée à l’industrie du futur, la robotique humanoïde et 
les interactions homme-robot, la robotique d’exploration sous-marine et la robotique 
chirurgicale. Les équipes possèdent des compétences et des expertises variées en 
modélisation et conception de systèmes, automatique, méthodes de perception, 
commande multimodale, simulation et optimisation de performances. Des plateformes 
matérielles et logicielles permettent d'éprouver et de valider les activités de recherche 
sur des robots manipulateurs industriels, des robots sous-marins, des cobots, des robots 
parallèles, des robots humanoïdes et des robots d'assistance au geste chirurgical.

MICRO-ÉLECTRONIQUE
Méthodes, modèles, algorithmes pour la conception et le test de systèmes électroniques 
fortement intégrés dans un contexte où l'évolution de la technologie CMOS ralentie alors 
même que les demandes en puissance de calcul et en efficacité énergétique ne cessent 
de croître avec l’émergence de l’Internet des Objets et de l’Intelligence Artificielle. Dans 
ce contexte, plusieurs axes de recherche stratégiques et à fort potentiel d’innovation 
sont développés : la sécurité, l'intégrité et le test des systèmes matériels numériques, les 
architectures de systèmes embarqués adaptatifs, les structures numériques tolérantes 
aux fautes, les architectures matérielles pour le calcul haute performance et les es 
systèmes ultra faible consommation. 

Success story | ACUSURGICAL

CEO Christoph Spuhler
Financement et durée du projet : Projet SATT de 750K€ (2018-2020) + 
Grand Prix Concours I-Lab 250k€ (2020) + Levée de fonds pour la société 
de 5,75 M€ (2021)

Problématique initiale : La startup AcuSurgical a pour objectif de concevoir 
et de développer un robot d’assistance pour la microchirurgie et plus 
particulièrement pour la chirurgie de la rétine en proposant de s’affranchir des 
limites de la chirurgie actuelle liées à trois problèmes majeurs : un manque de 
précision dans la réalisation du geste, une visualisation limitée et une mauvaise 
ergonomie du poste de travail.

Verrou technologique : Le but d’AcuSurgical est de fournir un outil innovant 
permettant aux chirurgiens de mieux traiter les pathologies de la rétine mais 
le défi est de taille, car les structures de l’œil, et en particulier de la rétine 
sont extrêmement fines, de l’ordre de quelques microns, et particulièrement 
fragiles.

Résultats obtenus : Le dispositif médical apporte un changement radical 
de paradigme pour réaliser des gestes chirurgicaux plus précis et plus sûrs, 
en ouvrant la voie à de nouvelles chirurgies rétiniennes aujourd’hui encore 
impossibles. Cette plateforme robotisée de type macro-micro téléopérée 
permet d’effectuer toutes les étapes de la chirurgie avec une grande ergonomie 
en démultipliant les mouvements du chirurgien, en filtrant ses tremblements 
et en restreignant ses mouvements à des zones sûres dans un environnement 
de visualisation augmentée.

Exploitation : Création de la société ACUSURGICAL en 2020 et levée de fonds 
en 2021 | Projet de maturation SATT 2018-2020 | 4 brevets | 2 professeurs en 
concours scientifiques

MOTS CLÉS
SANTÉ

agronomie 
BIOLOGIE 

ENVIRONNEMENT
Industrie du futur

objets connectés
SPATIAL
SÉCURITÉ               SHS

44
contrats R&D 

avec des 
industriels

8 
créations ou 

accompagnements 
d'entreprises et/ou 

de start-up
158

 chercheurs et 
enseignants-

chercheurs 
permanents

11
brevets acceptés

UMR LIRMM
Les Technologies de demain au service des hommes 
et de la science

Votre contact  : 
philippe.poignet@umontpellier.fr
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UMR LMGC 
Laboratoire de Mécanique et Génie Civil

135
cadres

scientifiques

Projets phares 

Projet E-cat : développement d’un foiler et 
de moteurs électriques pilotés 
Création d’une société Néocéan, maturation SATT, brevets et 
savoir-faire valorisés

Projet Termokiné : développement d’un outil 
d’aide au diagnostic médical 
Création d’une société, maturation SATT et valorisation de 
logiciel et brevet

Projet DIVINS : porté par Pr. Vincent 
Costalat. Développement matériel endo-
vasculaire intracrânien pour le traitement 
des anévrysmes cérébraux

Projet SVOM : Préparation de la mission 
scientifique de détection des sursauts 
gamma (projet franco-chinois).

Thèse CIFRE société Henri SELMER : 
caractérisation et procédés de séchage du 
bois en facture d’instruments de musique
Projet à 370 k€ porté par M. Olivier Arnould

Collaboration de recherche SAFRAN Group : 
modélisation de performances de freinage en 
aéronautique.
Projet à 228 k€ porté par M. Mathieu Renouf

Les thématiques 
concilient 
recherche en 
amont structurante 
et recherche 
appliquée au cœur 
de l’innovation et 
des préoccupations 
de l’industrie, 
de la santé et de 
l’environnement.

Les axes de recherche 
ASSEMBLAGES SOUDÉS
Solidification rapide, Transferts de masse/énergie, fabrication additive

BIOMÉCANIQUE DES INTERACTIONS ET DE L’ORGANISATION DES 
TISSUS ET DES CELLULES 
Étude biomécanique des tissus humains (tissus mous et cellules qui les composent)

BOIS
Biomécanique de la formation du bois, effets du temps et vieillissement, diversité des 
propriétés, Usage des bois dans le patrimoine culturel Thématiques de recherche :

DURABILITÉ DES ÉCO-MATÉRIAUX ET DES STRUCTURES
Formulation et mise en œuvre des éco-matériaux, Caractérisation des propriétés 
fonctionnelles, Modélisation du comportement mécanique

MÉCANIQUE THÉORIQUE, INTERFACE & CHANGEMENTS D’ECHELLES
Modélisation et à la résolution numérique de problèmes mécaniques essentiellement 
non linéaires, hétérogènes, tribologiques et de rupture 

PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DES MILIEUX DIVISÉS
Étude et modélisation de systèmes colloïdaux submicroniques, poudres fines et 
matériaux Assemblages Soudés granulaires (aspects théoriques et appliqués à 
l’industrie, la santé ou l’environnement et BTP)

STRUCTURES INNOVANTES, GEOMATÉRIAUX, ECOCONSTRUCTION
Structures Innovantes (légères et sous contrainte initiale), Géomatériaux (couplages 
multi-physiques te multi-échelle), Ecoconstruction (confort thermique, confort 
d’usage, tourisme et handicap, constructions d’autrefois)

THERMOMÉCANIQUE DES MATÉRIAUX
Étude des lois de comportement des Matériaux Solides (Développement de 
techniques d’imagerie mécanique, Caractérisation et modélisation du comportement 
thermomécanique des matériaux, Identification de propriétés matérielles, 
Caractérisation comportement thermomécanique des structures et des procédés)

Plateformes 
La plateforme Caractérisation et Imagerie en Mécanique Expérimentale (CIME)

La plateforme de prototypage et de fabrication additive (PRO3D)

 Le laboratoire commun Micromécanique et Intégrité des STructures (MIST)

 THERMOMÉCANIQUE
changement d’échelles

COUPLAGES MULTIPHYSIQUES 
magnéto-hydro-dynamique 

DIC/IRT/tomo    
STÉRÉOCORRÉLATION

STRUCTURES
étoiles massives

FABRICATION ADDITIVE
chemio-mécanique

BIO MÉCANIQUE
Bio-mimétisme

MATIÈRES MOLLES
milieux granulaires

milieux cohésifs

ENSÉGRITÉ
micro-mécanique

éco-construction

3
logiciels et 

brevets sous 
licence

76
contrats R&D 

avec des 
industriels 

(2015-2022) 

Success story 

Innovative Concepts for Urban Materials  
Thématiques de recherche:
Carbon-Cement Composites for permanent CO2 
sequestration (C3-CO2)
Energy Storage in Structural Systems (e-S3)

Nom du partenaire industriel/ startup créée :
TITAN Cement group

Financement et durée du projet :
2+1 years, 150k Euros/an
début en avril 2022

Problématique initiale : Ce projet s'articule autour de 
l'objectif principal de développer des ciments verts électro-
conducteurs qui présentent des fonctionnalités améliorées 
telles que la séquestration du dioxyde de carbone et le 
stockage de l'énergie électrique. Il vise à fournir des produits 
et des solutions à base de ciment avec des fonctionnalités 
intelligentes améliorant la durabilité des infrastructures,
résilience, durabilité

Verrou technologique : Optimisation de la pâte carbone-
ciment et de la configuration globale du supercondensateur 
afin de maximiser la capacité.

Résultats obtenus : nous avons fourni la preuve de concept 
d'un supercondensateur à base de ciment, voir brevet
https://patentimages.storage.googleapis.com/4a/84/
f5/082cafc1380d3d/US20210276921A1.pdf

Intérêt pour le partenaire : Finalisation du prototype 
industriel pour transfert de technologie sous forme de 
licences

Votre contact  : 
roxane.cremer@umontpellier.fr

164 165

https://patentimages.storage.googleapis.com/4a/84/f5/082cafc1380d3d/US20210276921A1.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/4a/84/f5/082cafc1380d3d/US20210276921A1.pdf


UMR LUPM  
Laboratoire Univers et Particules

Votre contact  : 
carole.prevot@umontpellier.fr 

63
cadres

scientifiques

Projets phares 

Projet PLATO : études des caractéristiques 
observationnelles des étoiles en vue de la 
recherche de nouvelles planètes habitables.
Projet initié en 2017 avec un budget de 450 M€

Projet HIRES/ELT : Participation au 
développement du spectrographe HIRES 
qui sera implanté au télescope ELT de l’ESO 
basé au Chili et du programme des futures 
observations sur le télescope ELT.

Projet CTA : Développement du LIDAR 
RAMAN. Participation à la définition des 
futures mesures scientifiques Cerenkov sur 
les antennes du projet CTA basé au Chili.

Projet SVOM : Préparation de la mission 
scientifique de détection des sursauts 
gamma (projet franco-chinois).

Projet PHONE : étude de la signature de 
l’hydrogène primordial.Préparation au 
projet instrumentale avec le CSUM visant 
la conception et le lancement de trois 
nanosatellites synchronisés par horloge 
atomique.

Le Laboratoire 
Univers et 
Particules de 
Montpellier 
se consacre à 
l’exploration de 
l’Univers, de ses 
constituants les 
plus élémentaires 
à ses structures les 
plus grandes.

Résumé de l'activité
Vers l’infini petit et l’infiniment grand 
Les chercheurs étudient l’Univers primordial, les particules élémentaires, la matière 
sombre, les objets à l’origine des rayonnements cosmiques de haute énergie, la 
structure et l’environnement des étoiles, leur évolution et leur interaction avec le 
milieu interstellaire.

Le laboratoire met en synergie plusieurs approches en astrophysique, physique des 
particules et des astroparticules, et en cosmologie : théorie, simulation et modélisation, 
observation, analyse de données, conception et réalisation d’instruments.

Les axes de recherche 
ASTROPHYSIQUE STELLAIRE
Observations sur de grands télescopes (VLT(I), CFHT, IRAM, HST, TBL). Modélisation et 
simulations numériques conduites sur des grands calculateurs nationaux (GENCI) et 
internationaux (Canada). 
Les études concernent particulièrement l’évolution, les propriétés de surface 
(magnétisme) et les environnements proches des étoiles (lien entre physique stellaire 
et milieu interstellaire).

EXPÉRIENCES ET MODÉLISATION EN ASTROPARTICULES  
ET COSMOLOGIE 
Étude des sources astrophysiques émettrice de rayonnement non-thermique haute 
énergie produits par des particules relativistes ou rayons cosmiques.
Spécialisés dans l’étude les sources galactiques (restes de supernova, nébuleuses 
de pulsar, amas d’étoiles massives), et sources transitoires (sursauts gamma, 
supernovae). Utilisation spécifique d’instrumentation (LIDAR),  analyse de donnée 
(FERMI, HESS), modélisation des processus physiques et simulations numériques 
(magnétohydrodynamiques).

PARTICULES, ASTROPARTICULES, COSMOLOGIE : THÉORIES 
Ciblées à la fois sur l’infiniment petit  particules élémentaires et leurs interactions), 
l’infiniment grand (les échelles astrophysiques et cosmologiques), et les connexions 
intimes entre ces deux extrêmes.
Parmi les sujets phares étudiés, on trouve 
- la construction et l’étude de théories fondamentales au-delà du modèle standard 
(>MS) impliquant de nouvelles particules et interactions, potentiellement unifiées à 
une échelle d’énergie proche de la masse de Planck
- l’exploration théorique et phénoménologique du problème de matière noire en 
astrophysique et en cosmologie, l’élaboration de scénarios de particules de matière 
noire dans des théories >MS et de stratégies de recherches de signatures de ces 
dernières dans des observables astrophysiques, cosmologiques, ou « en laboratoire »
- l’étude de l’univers primordial (inflation, génération de l’asymétrie matière-
antimatière, champs magnétiques primordiaux, etc.)

   PROPRIÉTÉS STELLAIRE
évolution stellaire

MAGNÉTISME 
      astrochimie 
supernovae    
SURSAUTS GAMMA

NÉBULEUSES DE PULSAR
étoiles massives

MATIÈRE NOIRE
trous noirs primordiaux
SUPERGRAVITÉ

fond diffus cosmologique
ANTIMATIÈRE

univers primordial
collisionneurs boson de Higgs et du quark top

SIMULATIONS NUMÉRIQUES
cosmologie 21 cm

110
publications 

par an 

9
contrats de 

recherche 
financés par 

des institutions 
publiques et 

caritatives

 Eléments distinctifs  
1 médaille de bronze CNRS section 01
1 médaille jeune chercheur de la Société Francaise 
d’Astronomie et d’Astrophysique
1 prix Daniel Guinier de la Société Francaise de 
Physique

Participants aux missions spatiales : GAIA, FERMI, 
SVOM, PLATO, EUCLID
Participants aux programmes internationaux : 
HESS, CTA, LSST, HIRAS/ELT, DIRAC
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SS Sociales
ART DEV  ......................................
CDE ..............................................
CEE-M  ..........................................
CEPEL  ..........................................
CERCOP  .......................................
CREAM  ........................................
DD  ...............................................
EDSM  ..........................................
IDEDH  ..........................................
IHD  ..............................................
LDP  ..............................................
LIRDEF  .........................................
MRE  ............................................
MRM  ...........................................
SANTESIH  ....................................

Sciences

Fiches descriptives 
en cours d'élaboration




