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PROGRAMME DE LA MATINÉE

Accueil des participants

Ouverture de la matinée par François Pierrot, Directeur exécutif de l’I-SITE 
Montpellier Université d’Excellence (MUSE) 
Introduction de la matinée par Gilles Subra & présentation de la KIM  
Biomarkers & Therapy par John De Vos

5 projets lauréats de l’Appel à Projets «Bourses de Master»* présentés par 
leurs porteurs

Présentation des Pôles de recherche Biologie-Santé, Chimie & MIPS  
(Mathématiques, Informatique, Physique, Systèmes) par leurs directeurs  
  
6 projets lauréats de l’Appel à Projets «Bourses de Master»* présentés par 
leurs porteurs

Présentation des Écoles Doctorales CBS2, SCB, I2S et SMH  
par leurs directeurs 

6 projets lauréats de l’Appel à Projets «Bourses de Master»* présentés par 
leurs porteurs

Témoignage de 3 étudiants ayant suivi un cursus interdisciplinaire 
École Doctorale CBS2 : Merouane Elazami Elhassani                                                                                    
École Doctorale SCB : Habib Belaid (IEM) & Amandine Sandoval  

5 projets lauréats de l’Appel à Projets «Bourses de Master»* présentés par 
leurs porteurs

Speed-dating étudiants - chercheurs autour de posters

* AAP «Bourses de Master» clôturé le 15 juin 2020
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ABSTRACTS DES PROJETS 
LAURÉATS
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ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Edouard Tuaillon
Affiliation : CHU de Montpellier

Encadrant : Bruno Beaumelle
Affiliation : Institut de 
Recherche en Infectiologie 
de Montpellier (IRIM)

La thérapie antirétrovirale (ART) élimine les cellules infectées produisant 
du VIH mais est incapable d’éradiquer les cellules réservoir qui contiennent 
le génome du VIH intégré dans leur génome, expriment peu de protéines 
virales et ne produisent pas de virus. Ces cellules latentes, souvent des 
T-CD4, peuvent sous l’effet de différents stimuli devenir productrices de 
virus et sont un obstacle majeur à l’éradication du virus. Pour les éliminer, 
il faut d’abord les activer pour qu’elles deviennent productrices de virus et 
puissent être détruites par l’ART ou le système immunitaire. Plusieurs mo-
lécules LRAs pour «latency reversal agents» permettent de lever la latence 
de ces cellules, mais elles ciblent des protéines cellulaires et sont donc peu 
spécifiques. Nous avons découvert une molécule LRA ciblant directement 
la protéine virale clé, Tat, qui régule la transcription et initie la levée de 
latence du VIH. Le but du projet est d’identifier son mécanisme d’action.

       DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX AGENTS DE 
LEVÉE DE LATENCE DU VIH-1

ÉQUIPES

1

Après infection, le rétrovirus VIH-1 s’intègre dans le génome de la cellule hôte. A partir de là 
la cellule peut devenir soit :  

- latente, avec une longue durée de vie et non détectable par le système immunitaire car 
elle ne produit pas ou peu de protéines virales : la transcription virale est bloquée.
- productrice : la transcription virale est activée, de nombreux virus sont produits, et la 
cellule est détruite par le virus / la thérapie ART / les cellules cytotoxiques.

Les agents de réversion de latence (LRA) font passer les cellules de l’état latent à celui de 
productrices en activant la production virale.
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      SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DU POTENTIEL 
THÉRAPEUTIQUE D’UN LIPOPHÉNOL, L’ISOPRO-
PYL-PHLOROGLUCINOL-ACIDE DOCOSAHEXAÉ-
NOÏQUE (IP-DHA) DANS UN MODÈLE TRANSGÉNIQUE 
MURIN DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 
La maladie d’Alzheimer (MA), forme la plus fréquente de maladie neu-
rodégénérative associée à une démence chez les sujets âgés, est un 
fléau sanitaire en pleine expansion. Les polyphénols sont des compo-
sés d’origine végétale qui présentent un potentiel thérapeutique im-
portant dans la MA. Toutefois, la très faible biodisponibilité cérébrale 
de ces composés après ingestion par voie orale est un obstacle majeur 
à leur utilisation. Les lipophénols, associant chimiquement un polyphé-
nol et un acide gras polyinsaturé, permettent de contourner cet obs-
tacle et sont d’excellents candidats pour la prévention et/ou le traite-
ment de la MA. L’objectif de ce stage à l’interface chimie/biologie sera 
de participer à la synthèse d’un lipophénol, le Phloro-OiP-DHA (équipe 
«Synthèse de Lipides Bioactifs », IBMM) et de déterminer grâce aux ou-
tils adéquats (phénotypage comportemental, analyses biochimiques et 
histologiques) le potentiel thérapeutique de ce composé dans un mo-
dèle murin de la maladie d’Alzheimer (équipe «EiAlz», INSERM U1198). 

ÉQUIPE BIOLOGIE

ÉQUIPE CHIMIE

Encadrant : Catherine  
Desrumaux
Affiliation : Mécanismes Mo-
léculaires dans les Démences 
Neurodégénératives (MMDN)

Encadrant : Céline Crauste
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max  
Mousseron (IBMM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE BIOLOGIEÉQUIPE BIOLOGIEÉQUIPE BIOLOGIE

2
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ÉQUIPE M.I.P.S.

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Emmanuel Faure
Affiliation : Laboratoire 
d’informatique, de robotique et 
de microélectronique de 
Montpellier (LIRMM)

Encadrant : Laurent Le Cam
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)

Mieux prédire la réponse des patients aux traitements anti-cancéreux re-
présente un enjeu clinique majeur. Dans le contexte du mélanome cuta-
né, un type tumoral particulièrement agressif qui est responsable de 80% 
des décès liés à des tumeurs de la peau, la question de la réponse aux 
thérapies ciblées est particulièrement importante. La reprogrammation 
métabolique est une composante importante de la pathogénicité des cel-
lules tumorales mais son importance dans leur distribution spatiale, ainsi 
que son rôle dans le contrôle de la réponse immunitaire anti-tumorale 
restent encore mal compris. Afin de mieux comprendre l’hétérogénéité 
tumorale sous l’angle de la reprogrammation métabolique, nous voulons 
effectuer une analyse par apprentissage profond de données d’image-
rie multiplexée in situ obtenues par l’analyse en cytométrie de masse de 
coupes de mélanomes humains (Hyperion Imaging System). L’objectif de 
ce projet est d’identifier des populations de cellules de mélanomes et de 
cellules immunes dont le statut métabolique explique leur distribution 
topologique au sein de la tumeur. Le stage s’effectuera en partenariat 
entre le Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectro-
nique de Montpellier (LIRMM) et l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM).

      CARACTÉRISATION DE L’HÉTÉROGÉNITÉ MÉTA-
BOLIQUE DU MÉLANOME PAR L’ANALYSE D’IMAGES 
DE CYTOMETRIE DE MASSE. ÉQUIPES

ÉQUIPE M.I.P.S.
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      SYNTHÈSE ET ÉVALUATION MICROBIOLOGIQUE 
DE COMPOSÉS VISANT À COMBATTRE LA 
RÉSISTANCE BACTÉRIENNE AUX ANTIBIOTIQUES

Les β-lactamines représentent la principale famille d’antibiotiques. Ce-
pendant, leur utilisation a conduit à l’émergence de souches résistantes 
qui compromettent dangereusement leur efficacité. Le mécanisme ma-
jeur de résistance est la production de β-lactamases. Parmi celles-ci, les 
métallo-β-lactamases (MBLs) sont particulièrement préoccupantes. Une 
approche pour contrer cette résistance est de développer des inhibiteurs 
de MBLs, mais il n’en existe pas encore de disponibles sur le marché. 
Dans ce contexte, nous développons une série originale de molécules hé-
térocycliques prometteuse. Le projet vise à optimiser et approfondir la 
caractérisation de ces composés pour : augmenter l’affinité pour les MBLs 
les plus importantes ; améliorer la pénétration de la paroi bactérienne 
; évaluer le spectre d’activité des composés sur isolats bactériens mul-
ti-résistants d’origine clinique et/ou environnementale. L’étude associe-
ra synthèse chimique et évaluation biologique sur MBLs et sur bactéries.

ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE CHIMIE

Encadrant : Patricia 
Licznar-Fajardo 
Affiliation : Laboratoire 
d’Ecologie Microbienne 
Hospitalière (LEMH)

Encadrant : Jean-François 
Hernandez 
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max  
Mousseron (IBMM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUE
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ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Willam Jacot 
Affiliation : Institut de 
Cancérologie de Montpellier 
(ICM)

Encadrant : Virginie Lafont 
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)

Encadrant : Florence  
Boissière 
Affiliation : Institut de 
Cancérologie de Montpellier 
(ICM)

The ability of tumor cells to overcome immune surveillance is an essen-
tial step in tumor evolution. Among immune cells playing a role in tumor 
control, γδ T cells are of particular interest. They contribute to the immune 
response against many tumor types through their direct cytotoxic activity 
against cancer cells and their capacity to regulate the biological functions 
of other immune cells. Nevertheless, their presence in the tumor microen-
vironment has also been associated with poor prognosis in breast and 
pancreatic cancers suggesting that γδ T cells may also display pro-tumoral 
activities. Accordingly, we recently described that Vδ1 and Vδ2 T cell subsets 
expressing CD73 present immunosuppressive functions through the pro-
duction of immunosuppressive molecules, such as IL-10, adenosine and 
the chemotactic factor IL-8. In parallel, we showed that in human breast tu-
mors, γδ T cells were present and that ~20% of tumor-infiltrating γδ T cells 
expressed CD73. Our proposal aims at providing a better characterization 
and understanding of regulatory γδ T cell role in breast cancer patients.

       CHARACTERIZATION OF REGULATORY γδ T 
CELLS IN TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUE

5

Pro-tumor and anti-tumor γδ T cells in triple-negative breast cancer
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       ACTIVITÉS ANTIBACTÉRIENNES D’EXTRAITS 
ISSUS DE CHAMPIGNONS MACROMYCÈTES MÉDI-
TERRANÉENS : IDENTIFICATION ET MODE D’ACTION

L’émergence de souches résistantes aux antibiotiques classiques sti-
mule la recherche de nouveaux composés issus de la biodiversité. Une 
banque de 382 extraits fongiques méditerranéens produits par le CEFE 
a été testée à l’IRIM quant à son activité antibactérienne vis-à-vis de 
7 souches de référence faisant partie de la liste des pathogènes priori-
taires définie par l’OMS. Une trentaine de ces extraits inhibe la croissance 
d’au moins une espèce sans effets cytotoxiques sur les cellules euca-
ryotes. Dans ce projet, nous allons d’abord les tester contre une collec-
tion d’isolats cliniques du CHU de Nîmes, sensibles et résistants aux an-
tibiotiques conventionnels. Le mode d’action des 5 meilleurs candidats 
sera exploré en isolant des mutants spontanés résistants aux extraits 
puis par analyse comparative de leurs séquences génomiques par rap-
port à celles des souches parentales sensibles. Une approche de mu-
tagénèse ciblée permettra de confirmer ces résultats et d’identifier les 
cibles moléculaires et/ou les transporteurs bactériens de ces extraits. 

ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Jean-Philippe 
Lavigne 
Affiliation : CHU de Nîmes

Encadrant : Alessandra 
Occhialini-Cantet
Affiliation : Institut de 
Recherche en Infectiologie 
de Montpellier (IRIM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUE
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ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

ÉQUIPE CHIMIE

Encadrant : Raphaël Tetreau
Affiliation : Institut du Cancer 
de Montpellier (ICM)

Encadrant : Vincent Cavaillès
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)

Encadrant : Mikhael  
Bechelany
Affiliation : Institut Européen 
des Membranes (IEMM)

L’objectif de ce projet interdisciplinaire innovant est le développement 
et la caractérisation de nouveaux implants biodégradables biomimé-
tiques pour le traitement des métastases osseuses du cancer du sein 
permettant à la fois la régénération osseuse et l’éradication des cellules 
cancéreuses. Des biomatériaux à base de biopolymères (injectables ou 
imprimés en 3D) seront chargés en biphosphonates pour stimuler la for-
mation osseuse et en antiestrogènes capables de bloquer la prolifération 
des cellules de cancer du sein. La toxicité des biomatériaux sera analysée 
sur la prolifération et la différenciation des ostéoblastes humains hFOB 
(test MTT et coloration à l’Alizarin red). L’adhésion et la prolifération des 
cellules sur les biomatériaux seront aussi étudiées (immunofluorescence 
et microscopie électronique à balayage). Des analyses in vivo seront 
également réalisées en collaboration avec les plateformes IPAM et RHEM 
dans un modèle original et adapté de lésions dans des vertèbres de 
queue de rat. 

       BIOMATÉRIAUX MULTIFONCTIONNELS POUR LE 
TRAITEMENT DES MÉTASTASES OSSEUSES DE  
CANCER DU SEIN  ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUE

7
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       CHARACTERIZING THE ROLE OF GLYCYLATION 
AND GLUTAMYLATION IN COLORECTAL CANCER 
(CRC) TO DEVELOP NOVEL THERAPEUTIC  
STRATEGIES
A prime target in cancer chemotherapy are microtubules (MT) and the 
susceptibility to MT targeting agents can be modulated by post-trans-
lational modifications (PTM) of tubulin. Among those are the poorly ex-
plored PTM glycylation and glutamylation, which our group explores in 
the context of CRC. We identified specific enzymes catalyzing those PTM 
in the colon. To understand their role in colon homeostasis and carcinoge-
nesis we investigate relevant mouse models using tissue specific knock-
out mice. We use different techniques for the in vivo and in vitro analysis 
of tissues and primary cells including organoids. These include immu-
nohistochemistry, confocal microscopy, biochemical and cell biological 
approaches as well as RNA sequencing. We aim to familiarize the selec-
ted Master student with those techniques and the needs in CRC research.

ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Benjamin Rivière
Affiliation : CHU de 
Montpellier

Encadrant : Michael Hahne
Affiliation : Institut de 
Génétique Moléculaire de 
Montpellier (IGMM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUE
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ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Stéphanie Miot
Affiliation : CHU de  
Montpellier

Encadrant : Nicola Marchi
Affiliation : Institut de 
Génomique Fonctionnelle 
(IGF)

Epidemiological studies indicate that dietary and environmental factors 
may constitute risk or aggravating factors for neurological disorders. Here, 
we will test the hypothesis that long-term dietary changes, including the 
presence of environmental contaminants, exacerbate autism-like spec-
trum behavioral patterns in a specific transgenic mouse model (Shank3). 
We will specifically examine the link to peripheral and brain inflammation 
and neurovascular damage. This project integrates a recently funded pro-
gram (EnviroDisorder) and a large translational-clinical research consor-
tium investigating the link between environmental or dietary factors 
and autism-like disorder, focusing on peripheral-brain and gut axis, neu-
ro-glio-vascular physiology and malfunctions. The candidate will work wit-
hin a multi-Team and multidisciplinary research setting (Institute of Func-
tional Genomics and CHU) ensuring knowledge and technical exchanges. 

       INFLUENCE OF PRE- AND POST-NATAL DIET ON 
NEUROPHYSIOLOGICAL READ-OUTS AND 
NEUROVASCULAR INTEGRITY WITH A LINK TO 
AUTISM – MURINLEDA PROJECT 

ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUE

9
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      GLYDETEC – GLYPHOSATE DETECTION WITH A 
PLASMONIC SENSOR: A STUDY OF LIMIT OF DETEC-
TION AND SEMICONDUCTOR FUNCTIONALIZATION 
VIABILITY.
This master student project will be in the frame of a MUSE project (Envi-
roDisorders) between the CHU, IES and IGF and an ongoing SATT project 
financed by the Occitanie region. At IES, the ultimate goal of our project 
is to demonstrate a plasmonic-based glyphosate biosensor as a robust 
tool for measuring glyphosate levels allowing environmental control and 
protection. The master student will work in collaboration between IES and 
IGF. The master student will contribute to adapt the optical biosensors 
to identify glyphosate in simple media (buffered solutions) and complex 
media extracted from mice exposed to glyphosate. The main objective 
is to achieve the surface functionalization chemistry and determine the 
limit of detection of glyphosate in buffered solutions. This information 
will be a key factor for the development of the analysis in more complex 
media, where a protocol to use animal samples will be implemented.

ÉQUIPE M.I.P.S.

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Fernando  
Gonzalez-Posada-Flores
Affiliation : Institut  
d’Electronique et Systèmes 
(IES)

Encadrant : Julie Perroy
Affiliation : Institut de 
Génomique Fonctionnelle 
(IGF)

ÉQUIPES

ÉQUIPE M.I.P.S.ÉQUIPE M.I.P.S.ÉQUIPE M.I.P.S.
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Adapted from: M.Bomers et al, React. Chem. Eng.(2020)5:124-135, O.Limaj et al. Nano Lett 
(2016)16:1502−1508  and A.L.Valle et al, Environmental Chemistry Letters (2019)17:291–317
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ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Cecilia  
Marelli Tosi
Affiliation : CHU de  
Montpellier

Encadrant : Jean-Charles 
Liévens
Affiliation : Mécanismes 
Moléculaires dans les Dé-
mences Neurodégénératives 
(MMDN)

La Paraplégine, codée par le gène SPG7, est une protéase mitochondriale 
ATP-dépendante. Sa mutation est responsable de la paraplégie spas-
tique de type 7, maladie mitochondriale considérée comme récessive. 
Cependant, certaines observations cliniques plaident également pour 
un impact néfaste de la mutation de SPG7 à l’état hétérozygote comme 
la mutation A510V (SPG7A510V). L’objectif du projet sera de comparer 
l’impact de la mutation de SPG7 à l’état hétérozygote ou homozygote. 
L’étude portera in cellulo sur des fibroblastes issus de biopsie de peau 
de patients symptomatiques porteurs de la mutation de SPG7 à l’état hé-
térozygote ou homozygote et des individus contrôles. Une analyse sera 
également réalisée in vivo sur un organisme modèle, la drosophile. Nous 
disposons de drosophiles dont le gène SPG7 a été invalidé et nous gé-
nérerons des drosophiles exprimant SPG7A510V humain. Notre atten-
tion se concentrera sur le métabolisme des mitochondries ainsi que leur 
morphologie. Enfin, pour déterminer si la présence d’une copie mutée 
de SPG7 représente un facteur de risque, nous évaluerons la résistance 
des fibroblastes en culture ou des drosophiles soumis à divers stress. 

       COMPARAISON DES CONSÉQUENCES PHÉNOTY-
PIQUES ET FONCTIONNELLES DE LA MUTATION  
HÉTÉROZYGOTE OU HOMOZYGOTE DE SPG7 ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUE
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       DEVELOPMENT OF CELL PENETRABLE INHIBI-
TORS OF TUBULIN DETYROSINATION AS A 
POTENTIAL TREATMENT FOR NEURODEGENERATIVE 
DISEASES
Microtubules (MTs) are the major types of cytoskeleton elements, which 
are formed by the association of α- and β-tubulin heterodimers. Within 
a cell, MTs grow, retract, and as such support numerous cellular pro-
cesses including intracellular transport (cargo transport), cell motility, cell 
division, cell morphogenesis and mechanotransduction. Each particular 
MT function requires the recruitment of a specific set of MT associated 
proteins (MAPs) and molecular motors, many of which interact specifi-
cally with the C-terminal tails of tubulins that protrude from MT surface. 
One important way in which MTs are adapted to different functions is 
by alterations of the tubulin C-terminal tails through posttranslational 
modifications. The first tubulin modification to be discovered was dety-
rosination, which is specific to α-tubulin and consists of the removal of 
the very C-terminal tyrosine. Although this modification has been disco-
vered almost half a century ago, the enzymes involved in its generation 
remained unknown. By exploiting the α-tubulin sequence as a bait, we 
have just recently identified two closely related proteins of the vasohibin 
family, VASH1 and VASH2 as being tubulin detyrosinases in mammals 
(Science Vol. 358, No. 6369) . Tubulin detyrosination is particularly abun-
dant in neurons where abnormally high levels of this modification were 
found to be associated with neurodegenerative disorders such as Alzhei-
mer’s disease. Thus, small molecule inhibitors of vasohibins have the po-
tential of reducing the level of detyrosination and as such can be used as 
a treatment against neurodegeneration. Via a rational structure activity 
study, we have identified a compound termed LV-43 (Fig 1B), which acts 
as a potent VASH inhibitor in vitro but shows poor cell penetration. In the 
light of future functional studies in neurodegeneration the aim of our pro-
ject will be to improve the current compound to obtain highly potent and 
bioavailable VASH inhibitors for in cellulo and in vivo studies, including 
mouse models. The student is expected to perform both, chemistry and 
biology studies to further advance this highly multidisciplinary project.

ÉQUIPE BIOLOGIE

ÉQUIPE CHIMIE

Encadrant : Krzysztof 
Rogowski
Affiliation : Institut de 
Génétique Humaine (IGH)

Encadrant : Lubomir 
Vezenkov
Affiliation : Institut de 
Biomolécules Max  
Mousseron (IBMM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE BIOLOGIEÉQUIPE BIOLOGIEÉQUIPE BIOLOGIE

Fig. 1A Tubulin tyrosination/detyrosination cycle. 2B Strategies for improvement of VASH 
inhibitors in light of biomedical applications
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ÉQUIPE M.I.P.S.

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Eric Anglaret
Affiliation : Laboratoire 
Charles Coulomb (L2C) 

Encadrant : May Morris
Affiliation : Institut des  
Biomolécules Max Mousse-
ron (IBMM)

We propose to design and develop a system able to detect 2 miRNAs that 
are overexpressed in pancreatic cancer (PC), and to inhibit other biomar-
kers of PC, such as CDK4 protein kinases. To detect simultaneously the 2 
miRNA, we will use singlewall carbon nanotubes (SWNTs), modified with 
a construction made of oligonucleotides (Fig. 1) : i)  a probe, modified at 
both ends with a dye emitting light in the biological window, ii) two se-
quences containing domains that recognize the targeted miRNAs and 
recognize the probe partially, and iii) two additional domains that binds 
the SWNT (in black in fig. 1). In such arrangement the fluorescence (FL) 
of the dye will be quenched. However, in the presence of both targeted 
miRNAs, the probe will be detached from the SWNT, leading to a strong 
and specific FL signal of the dyes and a modulation of the FL signal of the 
SWNT in the near infrared. A second set of functionalized SWNT contai-
ning peptides targeting CDK4 will be released when heating the SWNT 
under resonant laser irradiation. Their conjugation and release will be 
controlled by tailored linkers containing a pyrene moiety in one end (to 
bind the SWNT), and a thermosensitive moiety (to control the release). 

       MICRORNA DETECTION AND THERAPEUTIC 
TARGETING OF PROTEIN KINASE IN PANCREATIC 
CANCER WITH FUNCTIONALIZED SINGLE-WALLED 
CARBON NANOTUBES 

ÉQUIPES

ÉQUIPE M.I.P.S.

Figure 1: schematic representation of the oligonucleotides used in the sensing device
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       ÉTUDE EN TEMPS RÉEL DE LA LIBÉRATION DU 
HIV À L’ÉCHELLE DE LA CELLULE UNIQUE PAR LA  
MICROFLUIDIQUE

Nous développerons un système microfluidique original qui permettra 
de mesurer en temps réel la libération des virus par des cellules indi-
viduelles. L’idée du projet est basée sur l’utilisation de puces microflui-
diques en polydimethylsyloxane (PDMS), visant à individualiser une cel-
lule dans un microcanal sous un flux constant de milieu de culture. La 
puce est installée sur le statif d’un microscope inversé à fluorescence 
dans une cage thermostatée et y restera pendant toute la durée de 
l’expérience. Une fois le piégeage d’une seule cellule réalisé, l’analyse 
des virions commencera et sera stoppée à la mort cellulaire. La viabili-
té cellulaire sera contrôlée par une coloration au iodure de propidium 
(très peu cytotoxique) présent dans le milieu de perfusion qui va seule-
ment entrer dans les cellules mortes. La «viro-fluidique» nous permettra 
de déterminer pour la première fois la fréquence, la cinétique, la durée 
de la libération des virions et la quantité de virions produits par cellule.

ÉQUIPE BIOLOGIE

ÉQUIPE M.I.P.S.

Encadrant : Marius Socol
Affiliation : Institut de Re-
cherche en Infectiologie de 
Montpellier (IRIM)

Encadrant : Benoit Charlot
Affiliation : Institute d’Elec-
tronique et des Systèmes 
(IES)

ÉQUIPES

ÉQUIPE BIOLOGIEÉQUIPE BIOLOGIEÉQUIPE BIOLOGIE
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ÉQUIPE CHIMIE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Lubomir  
Vezenkov
Affiliation : Institut de Bio-
molécules Max Mousseron 
(IBMM)

Encadrant : Krzysztof 
Rogowski
Affiliation : Institut de  
Génétique Humaine (IGH)

Microtubules (MTs) are hollow tubes formed by the assembly of α- and 
β-tubulin that are involved in a number of crucial cell functions including 
cell division and morphology. One way to regulate those diverse protein 
functions is through posttranslational modifications. The first such modi-
fication discovered was the removal of the ultimate C-terminal Tyrosine 
residue from α-tubulin (Fig 1A). Surprisingly, it took more than 40 years 
to identify the enzymes involved in this modification and only recently 
the group of Dr Rogowski discovered that the long sought enzymes were 
the VASH proteins (Science Vol. 358, No. 6369). Selective and potent VASH 
inhibitors would allow studying the importance of detyrosination in di-
seases such as cancer and neurodegeneration and could provide com-
pounds with therapeutic potential. Via a rational structure activity stu-
dy we have identified compound LV-43 (Fig 1B), which possesses high 
VASH inhibition in vitro but shows poor cell penetration. In the light of 
future functional studies in cancer angiogenesis and metastasis the aim 
of the master student will be to improve our lead to obtain highly po-
tent and bioavailable VASH inhibitors for in cellulo and in vivo studies, 
including mouse models. The student will perform both chemistry and 
biology studies to further advance this highly multidisciplinary project.  

       DEVELOPMENT OF HIGHLY SPECIFIC, POTENT 
AND BIOAVAILABLE TUBULIN DETYROSINATION  
INHIBITORS ÉQUIPES

ÉQUIPE CHIMIE

Fig. 1A Tubulin tyrosination/detyrosination cycle. 2B Strategies for improvement of 
VASH inhibitors in light of biomedical applications
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       CIBLAGE DE LA SUMOYLATION PAR DES 
PROTAC DANS LES LEUCÉMIES AIGUES MYÉLOIDES 

La SUMOylation, une modification post-traductionnelle de la famille de 
l’ubiquitine, joue un rôle critique dans la réponse des Leucémies Aigues 
Myéloïdes (LAM) aux therapies. De plus, ses dérégulations sont associées 
à la résistance des LAM aux chimiothérapies. Le projet proposé pour un 
stage de M2 impliquera une équipé de biologistes (IGMM), une équipe 
de chimiste (IBMM) et le département d’hématologie clinique du CHU. Il 
aura pour objectif d’identifier de nouveaux inhibiteurs de la SUMOylation 
et de déterminer leur potentiel thérapeutique dans les LAM. Il consiste-
ra à développer des PROTAC (proteolysis-targeting chimeras), des molé-
cules bi-fonctionnelles, capables d’induire la dégradation d’une protéine 
cible, dans notre cas, les enzymes de SUMOylation. L’étudiant recruté 
participera à la fois à leur synthèse, à l’analyse de leur efficacité pour 
inhiber la SUMOylation et à déterminer de leur effet anti-leucémique.

ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant :  
Guillaume Cartron
Affiliation :  
CHU de Montpellier

Encadrant : Guillaume Bossis
Affiliation : Institut de  
Génétique Moléculaire de 
Montpellier (IGMM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE CHIMIE
Encadrant : Muriel Amblard
Affiliation : Institut des  
Biomolécules Max  
Mousseron (IBMM)
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ÉQUIPE BIOLOGIE

ÉQUIPE CHIMIE

Encadrant : Marie Demion
Affiliation : PhyMedExp

Encadrant : Camille Oger
Affiliation : Institut de  
Biomolécules Max  
Mousseron (IBMM)

Les acides gras poly-insaturés (AGPI) oméga-3 ont des propriétés biolo-
giques reconnues. Parmi ses cibles, le canal TREK-1 a été montré comme 
un régulateur de nombreuses fonctions biologiques. Nous avons des ré-
sultats préliminaires qui montrent que prévenir l’oxydation du DHA et 
de l’EPA, deux AGPI oméga-3, par l’α-tocophérol empêche l’activation de 
TREK-1 normalement induite. En utilisant la méthode de patch-clamp, 
nous chercherons à valider la preuve de concept que ce sont des métabo-
lites issus des AGPI (appelées NEO-AGPI) qui seraient les molécules activa-
trices. Il s’agit d’un nouveau champ de recherche prometteur qui permet-
trait de découvrir que ces NEO-AGPI possèdent des propriétés biologiques 
intéressantes avec des applications possibles dans le traitement de patho-
logies telles que l’ischémie cardiaque et cérébrale, la douleur et l’épilepsie.

       SYNTHÈSE ET EFFETS D’OXYLIPINES SUR 
L’ACTIVITÉ DU CANAL IONIQUE TREK-1

ÉQUIPES

ÉQUIPE BIOLOGIE

ÉQUIPE BIOLOGIE
Encadrant : Hamid Moha Ou 
Maati
Affiliation : Institut de 
Génomique Fonctionnelle 
(IGF)
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Graphical abstract : l’étudiant(e) réalisera les expériences de cultures cellulaires et en-
registrements électrophysiologiques au sein des structures PhyMedExp et IGF (Lab-
Muse EpiGenMed) de molécules oxydées des acides gras (NEO-AGPI) synthétisées par 
l’IBMM (LabMuse Chimie) sur le canal TREK-1 humain, cible clé dans des pathologies 
comme la douleur, les ischémies cardiaques et cérébrales ainsi que l’épilepsie. Le but 
in fine est de développer de nouveaux outils thérapeutiques et/ou pharmacologiques. 
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       DÉVELOPPEMENT ET TEST DE NOUVEAUX 
INHIBITEURS SÉLECTIFS DE LA CALPAÏNE-2 DANS 
LES PATHOLOGIES NEURODÉGÉNÉRATIVES DE TYPE 
TAUPATHIES.
Les calpaïnes-1 et -2 sont des protéases calcium dépendantes dont l’hy-
peractivation dans les maladies neurodégénératives est établie. Dans le 
système nerveux central, ces deux protéases semblent avoir des fonctions 
opposées : neuroprotection pour la calpaïne-1 et neurotoxicité pour la 
calpaïne-2. Le développement d’inhibiteurs sélectifs pour la calpaïne-2 
constitue donc un enjeu majeur. Nous nous intéressons particulièrement 
au clivage de Reg-1α glycoprotéine surexprimée dans le cerveau de pa-
tients atteints de la maladie d’Alzheimer et capable de s’agréger après cli-
vage. Or, nos résultats in vitro montrent que la calpaïne-2 est capable de 
cliver Reg-1α Le stage proposé a pour but d’analyser, dans des modèles 
cellulaires de taupathies, les perturbations fonctionnelles associées à ce 
clivage et les voies de signalisation impactées afin de tester, in fine, les 
effets de nouveaux inhibiteurs de calpaïne-2 que nous avons développés.

ÉQUIPE BIOLOGIE

ÉQUIPE CHIMIE

Encadrant :  
Marie-Christine Lebart
Affiliation : Mécanismes Mo-
léculaires dans les Démences 
Neurodégénératives (MMDN)

Encadrant : Renata Marcia de 
Figueiredo
Affiliation : École nationale 
supérieure de chimie de 
Montpellier (ENSCM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE BIOLOGIEÉQUIPE BIOLOGIEÉQUIPE BIOLOGIE
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ÉQUIPE CHIMIE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : Marie Lopez
Affiliation : Institut des  
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)

Encadrant : Eric Julien
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM) 

Epigenetic modifications, including DNA methylation catalysed by 
DNA methyltransferases (DNMTs) and histone deacetylation ca-
talysed by histones deacetylases (HDACs), are involved in tu-
mour formation and maintenance. Existing HDAC and DNMT inhi-
bitors lack of selectivity and therefore there is an urgent need to 
identify new strategies to target these epigenetic mechanisms in cancer. 
The aim of this Master internship project is to apply multivalent strategies 
to target epigenetic mechanisms in cancer, to increase potency of epi-drugs 
and to access selectivity. It will involve the synthesis of functionalised DNMTi, 
HDACi and multivalent inhibitors as well as the enzyme inhibition assay and 
in-cell evaluation of the target structures. This project at the interface of che-
mistry, biochemistry and biology will be the first step towards the identifica-
tion of new clinical candidates targeting epigenetic mechanisms in cancers.

      MULTIVALENT PLATFORMS FOR 
MULTI-TARGETING EPIGENETIC MECHANISMS

ÉQUIPES

ÉQUIPE CHIMIE
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       BRAFI-PROTAC. UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
CHIMIQUE POUR LUTTER CONTRE LES  
RÉSISTANCES DANS LE MÉLANOME

Cancer le plus agressif de la peau, le mélanome voit son incidence aug-
menter régulièrement dans les pays industrialisés. Depuis 2011, le déve-
loppement de thérapies ciblant la mutation V600E de la kinase BRAF a 
entrainé un allongement de la durée de vie des patients présentant cette 
mutation. Cependant, il est vite apparu qu’une résistance à ces molé-
cules se développait fréquemment dans les 12 mois suivant la mise en 
place du traitement. Afin de combattre ce phénomène, nous proposons 
de développer et d’évaluer l’efficacité d’une nouvelle stratégie d’inhibi-
tion de la kinase BRAF, en appliquant la technologie PROTAC (Proteoly-
sis Targeting Chimera). Les PROTACs sont des molécules bi-fonction-
nelles qui lient simultanément une protéine cible (ici la kinase BRAF) 
et une E3-ubiquitine ligase. Cela provoque la poly-ubiquitination de la 
protéine cible qui est ainsi dégradée par le protéasome. Le projet vise-
ra à synthétiser des dérivés PROTACs puis à les évaluer biologiquement.

ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE CHIMIE

Encadrant :  
Pierre-Emmanuel Stoebner
Affiliation : CHU de Nîmes

Encadrant : Nicolas Masurier
Affiliation : Institut des  
Biomolécules Max  
Mousseron (IBMM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE
Encadrant : Matthieu Lacroix
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)
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ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE CHIMIE

Encadrant : Arnaud Bourdin
Affiliation : CHU de 
Montpellier 

Encadrant : Ahmad Mehdi
Affiliation : Institut Charles 
Gerhardt

Le but de ce projet est la conception des hydrogels hybrides multifonc-
tionnels biomimétiques fonctionnalisés pour remplacer la matrice ex-
tracellulaire commerciale (Matrigel/Geltrex). La polymérisation minérale 
(procédé sol-gel) est une méthode incontournable pour l’élaboration 
de divers oxydes métalliques. Ce procédé s’opère à basse tempéra-
ture et dans des conditions parfaitement compatibles avec la chimie 
des peptides, biomolécules et les systèmes biologiques.  Dans un pre-
mier temps, l’étudiant(e) aura la charge de préparer les blocks hybrides 
(portant des groupements silanes) et de les caractériser par diverses 
techniques usuelles. Par la suite, ces blocks seront testés en procédé 
sol-gel pour mettre au point les conditions de l’élaboration de l’hydro-
gel. Plusieurs paramètres seront modifiés pour s’assurer de la bonne 
intégration des groupements fonctionnels au sein de la matrice hybride 
mais aussi de la tenue mécanique du biomatériau. L’introduction des 
cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) humaines et des pro-
géniteurs bronchiques au sein de l’hydrogel sera également étudiée. 

      HYDROGELS HYBRIDES MULTIFONCTION-
NELS BIOMIMÉTIQUES POUR L’EXPANSION ET LA 
DIFFÉRENCIATION DES CELLULES SOUCHES PLU-
RIPOTENTES INDUITES (IPSC) EN ÉPITHÉLIUM 
BRONCHIQUE

ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE
Encadrant : John De Vos
Affiliation : Institut de 
Recherche en Médecine 
Régénérative et Biothérapie 
(IRMB)
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       RECHERCHE DE BIOMARQUEURS SOLUBLES DU 
CANCER DU PANCRÉAS À L’AIDE D’UNE  
MÉTHODOLOGIE INNOVANTE (PANEXPEL2)

L’adénocarcinome du pancréas est la 4ieme cause de décès lié au cancer 
dans les pays occidentaux et demeure parmi les cancers de très mauvais 
pronostic (seulement 15% des patients présentent une lésion résécable). 
L’échoendoscopie avec ponction/biopsie est l’examen commun à tous 
ces patients. L’idéal serait d’isoler des marqueurs solubles à partir de ces 
biopsies diagnostiques sans léser l’échantillon prélevé, permettant aux 
cliniciens comme aux chercheurs d’analyser le même matériel. En pra-
tique, le contenu de l’aiguille ayant servi à la ponction est rincé dans une 
solution de conservation CytoLyt® puis transféré en anatomopathologie 
pour cytologie monocouche. Ce liquide est systématiquement jeté. Notre 
hypothèse est que ce liquide peut donner lieu à une analyse proteomique 
permettant d’identifier des biomarqueurs solubles diagnostiques/pro-
nostiques qui seraient à terme mesurables dans le sérum des patients.

ÉQUIPE CLINIQUE

ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant :  
François-Régis Souche
Affiliation : CHU de  
Montpellier

Encadrant : Andrei Turtoi
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)

ÉQUIPES

ÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUEÉQUIPE CLINIQUE
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Encadrant : Sébastien Balme
Affiliation : Institut Européen 
des Membranes (IEM)

Le projet vise à concevoir un système miniaturisé permettant de sé-
parer, de détecter et d’analyser un marqueur spécifique. Nous 
proposons pour 2 stages niveau M2 ou M1 (durée 4 à 6 mois). 

Stage 1 : Conception des membranes fonctionnalisé à base de diode 
ionique (Figure 1a) 

Méthodologie : Ce stage consistera concevoir deux types de 
membrane multipore et monopore fonctionnalisées par des anti-
corps. Elles seront intégrées directement dans un système microflui-
dique. Le capteur monopore sera calibré avec des solutions d’antigène. 

Stage 2 : Détection spécifiques de protéines cibles par nanopore unique 
(Figure 1b) 

Méthodologie : Ce stage consistera concevoir un nanopore et 
a les signaux générés par la translocation des couples anti-
gène/anticorps dans un nanopore. Nous dresserons une rela-
tion taille des objets et les signaux obtenus afin de les identifier. 

      MEMBRANE NANOPORE POUR LA SÉPARATION 
LA DÉTECTION ET L’ANALYSE DE PROTÉINES CIBLES 

ÉQUIPES
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      MECHANISMS OF S. AUREUS LEUKOTOXINS HI-
JACKING HOST G PROTEIN-COUPLED RECEPTORS: 
AN INTEGRATIVE APPROACH

To combat multidrug resistant strains of S. aureus (SA), we urgent-
ly need to target novel molecular mechanisms essential for SA growth 
and pathogenesis. One such essential mechanism is bacterial leuko-
toxins, pore-forming virulence factors, that hijack human chemokine 
G protein-coupled receptors on the surface of myeloid and erythroid 
cells, leading to the destruction of these cells. At this stage, the struc-
tural and mechanistic basis of leukotoxin/receptors interactions and 
the subsequent polymerization of the toxins on the surface of targeted 
cells remain largely unknown. Our project aims to unveil key structural 
and mechanistic elements for toxin/receptor binding and the different 
steps leading to cell death, by using an innovative approach based on 
the integration of advanced pharmacology, structural mass spectrome-
try (native MS and HDX-MS) as well as structural biology approaches.

Encadrant :  
Cherine Bechara
Affiliation : Institut de 
Génomique Fonctionnelle

ÉQUIPES
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Encadrant : 
Freddy Jeanneteau
Affiliation : Institut de 
Génomique Fonctionnelle 
(IGF)

The prevalence of adolescent obesity is increasing at an alarming 
rate and obese adolescents exhibit memory alterations. This is par-
ticularly worrisome since these represent crucial periods for the ma-
turation of the hippocampus, necessary for shaping memory for the 
whole life duration. The quantity and quality of food ingested impact 
on hippocampal functions in humans and animal models. This is a se-
rious public health concern because hippocampal alterations impact 
learning and memory eventually leading to detrimental school per-
formances. We test if an obesogenic diet during adolescence, by dis-
turbing circadian metabolism, may reprogram the mechanisms of sy-
napses formation and maintenance and resulting in memory deficits. 

      IMPACT OF AN OBESOGENIC DIET DURING 
ADOLESCENCE ON MEMORY ENCODING 

ÉQUIPES
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       DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES INNOVANTES 
D’ENRICHISSEMENT ISOTOPIQUE DE BIOMOLÉ-
CULES : À LA RECHERCHE DES MÉCANISMES MIS EN 
JEU LORS DE LA BIOMINÉRALISATION
Que ce soit pour la compréhension détaillée de phénomènes physiolo-
giques ou pour élucider la structure de biomolécules complexes, le re-
cours au marquage isotopique des molécules d’intérêt est une stratégie 
fréquente et efficace. Par exemple, l’enrichissement d’acides aminés en 
isotopes stables (13C, 15N, 2H, 18O…) a permis de résoudre la structure 
de complexes enzyme-substrat. Cependant, la préparation de molécules 
enrichies en 17O en vue d’analyses RMN haute résolution n’a fait l’ob-
jet que de très peu d’études, du fait des coûts très élevés du marquage 
isotopique. Sur la base de résultats récents obtenus au laboratoire, 
l’objectif de ce stage de master sera de mettre au point des stratégies 
inédites d’enrichissement en 17O de biomolécules, en ayant recours 
à la mécanochimie. L’idée sera ensuite de les utiliser pour des caracté-
risations RMN poussées de systèmes biomimétiques, afin de mieux 
comprendre les phénomènes mis en jeu lors de la biominéralisation.

Encadrant :  
Danielle Laurencin 
Affiliation : Institut Charles 
Gerhardt Montpellier (ICGM)

ÉQUIPES

Encadrant :  
Thomas-Xavier Métro 
Affiliation : Institut 
Biomolécules Max 
Mousseron (IBMM)

Encadrant :  
Jessica Špačková 
Affiliation : Institut Charles 
Gerhardt Montpellier (ICGM)
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Encadrant : 
Christophe Mathé
Affiliation : Institut des
Biomolécules Max 
Mousseron (IBMM)

La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse cau-
sée par un coronavirus récemment découvert (SARS-CoV-2). Actuel-
lement, il n’existe aucun traitement spécifique, dont l’efficacité a été 
démontrée contre la Covid-19. Dans ce contexte, il est urgent de re-
chercher des agents thérapeutiques anti-Covid 19 afin de lutter contre 
cette maladie. A ce titre, les analogues de nucléosides, de par leurs 
multiples applications et potentialités en chimiothérapie antivirale, 
pourraient apporter une réponse thérapeutique efficace contre la Co-
vid-19. A titre d’exemple le remdésivir (Figure) est capable d’inhiber 
la biosynthèse de l’ARN viral en interagissant avec l’ARN polymèrase 
(RNA dependant RNA polymerase, RdRP, nsp12)1 de Sars-Cov-2.

       ANALOGUES DE NUCLÉOSIDES À VISÉE 
ANTI-SARS-COV-2 

ÉQUIPES

Equipe d’accueil : 
S. Peyrottes
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max
Mousseron (IBMM)

Figure 
Lors de ce stage sera abordée la synthèse d’analogues de nucléos(t)ides pouvant interagir 
avec la RdRP et conduire à la découverte de composés actifs contre Sars-Cov-2.  
L’évaluation biologique sera réalisée en collaboration avec la plateforme CEMIPAI et l’IRIM. 

1. J. Biol. Chem. (2020) 295(20) 6785–6797
Recherche soutenue par la FRM et l’ANR, PROJET : NucleoCov2
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      CARACTÉRISATION DE MUTATIONS HUMAINES 
DU CANAL IONIQUE NALCN 

Le canal ionique NALCN est un acteur crucial de l’excitabilité des neu-
rones et des cellules neuroendocrines. NALCN est impliqué dans de 
grandes fonctions physiologiques telles que la respiration, le rythme 
circadien, la locomotion et la nociception. Des mutations récessives et 
dominantes ont été décrites comme responsables de syndromes déve-
loppementaux sévères et rares chez l’homme.  Dans ce contexte, nous 
développons des modèles d’étude in vitro et in vivo pour étudier l’im-
pact de ces mutations et de proposer in fine de nouvelles approches 
thérapeutiques. Deux sujets de stage sont proposés. Le premier sujet 
consiste en la caractérisation des effets de mutations retrouvées chez 
l’homme sur la fonction de NALCN exprimé dans des systèmes cel-
lulaires modèles et ce, en utilisant notamment la technique de patch 
clamp. Le deuxième sujet consiste en l’étude phénotypique de modèles 
animaux de pathologies liées à NALCN développés dans le laboratoire. 

Encadrant :  
Arnaud Monteil
Affiliation : Institut de 
Génomique Fonctionnelle 
(IGF)

ÉQUIPES
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Encadrant : 
Jérémie Neasta
Affiliation : Institut 
Biomolécules Max 
Mousseron (IBMM)

La dysfonction de la cellule β-pancréatique insulino-sécrétrice joue 
un rôle crucial dans la physiopathologie du diabète de type 2. Les in-
terventions pharmacologiques visant à protéger/améliorer sa fonc-
tionnalité constituent des molécules à potentiel thérapeutique.   
Nous évaluerons le potentiel antidiabétique de molécules naturelles 
(polyphénols) et de ligands de synthèse du récepteur de la ghréline, 
un récepteur couplé aux protéines G. Les objectifs seront : 1) de ca-
ractériser l’activité et le mécanisme d’action de molécules suscep-
tibles d’améliorer la fonctionnalité β-pancréatique (ex : voies de si-
gnalisation et recherche des cibles pharmacologiques). Ces études 
seront réalisées sur des modèles in vitro (lignée de cellules β, îlots 
pancréatiques isolés) 2) de déterminer in vivo l’efficacité des molé-
cules les plus prometteuses pour leur capacité à moduler la glycémie. 

       EXPLORATION PHARMACOLOGIQUE DE  
COMPOSÉS À POTENTIEL ANTIDIABÉTIQUE 

ÉQUIPES

Encadrant : 
Catherine Oiry-Cuq
Affiliation : Institut 
Biomolécules Max 
Mousseron (IBMM)
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       SYNTHESE ET AUTO-ASSEMBLAGE DE VEC-
TEURS AMPHIPHILES POUR LA VECTORISATION 
D’ADN/ARN. 

Notre groupe s’intéresse à l’auto-assemblage de systèmes biomoléculaires 
pour des applications en délivrance.[1] Dans le contexte de ce nouveau 
projet collaboratif, nous étudierons des vecteurs amphiphiles auto-assem-
blés, via des ligations dégradables pH-sensibles, à partir de lipides commu-
tables pH-contrôlés[2] et de têtes hydrophiles cationiques dérivés d’acides 
aminés et de peptides modifiés.[3] Le travail proposé consistera en la syn-
thèse multi-étapes de ces 2 composants et en leur combinaison par for-
mation d’un lien acylhydrazone directement en milieu aqueux. La caracté-
risation des auto-assemblages de nanoparticules formées, la dégradation 
pH-sensible ainsi que la capacité à complexer et à transporter de l’ADN/ARN 
seront ensuite menés en collaboration avec notre partenaire à Bordeaux. 

Encadrant :  
Sébastien Ulrich
Affiliation : École nationale 
supérieure de chimie de 
Montpellier (ENSCM)

ÉQUIPES
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Encadrant : 
Marie-Alix Poul
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)

Liver metastases are the leading cause of death from colorectal, lung 
and pancreatic cancers, but their biology is far from being understood.
 
We are starting a project to identify surface molecules specifically expressed 
by tumour cells of hepatic metastases in these pathologies by an approach 
of selection of specific antibodies by phage display. Such an approach will 
simultaneously make it possible to describe new therapeutic targets and/
or new biomarkers and to obtain antibodies that allow their targeting 
and/or detection in immuno histochemistry, for therapeutic purposes.

The intern will apply phage display selection on fresh surgery pieces of 
patients with liver metastasized colorectal cancer (collaboration ICM 
Hospital, Dpt of surgery, Montpellier) and will monitor specific binders 
enrichment by cytometry and next generation sequencing.  Promising 
antibody candidates will be use to determine the target and its function.

This project should identify pairs of antigen/antibody with po-
tential utility as biomarkers/therapeutic agents in metastatic CRC 

       IDENTIFICATION OF NEW THERAPEUTIC 
TARGETS IN METASTATIC DIGESTIVE CANCERS
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       SYNTHÈSE DE COPOLYMÈRES BIODÉGRA-
DABLES POLYESTER-G-POLYSACCHARIDE POUR LA 
LIBÉRATION CONTRÔLÉE D’AGENTS 
ANTI-CANCÉREUX 
Ce projet vise à synthétiser une nouvelle structure copolymère greffée 
amphiphile, poly(-caprolactone)-g-oligosaccharide, totalement biodé-
gradable dans le but de concevoir des nano-objets pour l’encapsulation 
puis la libération contrôlée d’agents anti-cancéreux sélectivement dans 
des cellules tumorales. La biodégradabilité du copolymère permettra 
d’obtenir des systèmes non toxiques pour l’organisme. De précédents 
travaux ont permis de mettre en évidence la sélectivité de nano-micelles 
poly(-caprolactone)-g-dextrane vis-à-vis de cellules tumorales sans affec-
ter les cellules saines. Ce projet consiste à optimiser une nouvelle voie 
de synthèse d’un copolymère afin d’améliorer la sélectivité vis-à-vis des 
cellules tumorales. Des nano-objets seront ensuite préparés pour étudier 
la libération in vitro d’agents anti-cancéreux. Des études biologiques in vi-
tro permettront d’étudier la cytocompatibilité et l’internalisation cellulaire 
de tels nano-systèmes dans des cellules tumorales et des cellules saines.

Encadrant :  
Hélène Van Den Berghe 
Affiliation : Institut des Bio-
molécules Max Mousseron 
(IBMM)
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La cornée est le tissu transparent à la surface antérieure de l’œil. Le re-
nouvellement cellulaire de l’épithélium de la cornée est essentiel pour 
garantir la transparence du tissu, condition indispensable pour le main-
tien d’une vision saine. Toute altération de ce renouvèlement mène à une 
cécité cornéenne, qui touche environ 28 millions de personnes dans le 
monde. Le renouvellement est sous le contrôle d’un microenvironnement 
complexe, sécrété par trois sources : l’épithélium cornéen, l’innervation 
cornéenne, et le film lacrymal. Dans notre laboratoire, nous étudions 
ces trois éléments, sur des modèles animaux, ainsi qu’avec la collabo-
ration de patients. Nous mettons un accent particulier sur la modifica-
tion du film lacrymal lors de la cicatrisation cornéenne. En comprenant 
mieux les physiopathologies cornéennes, nous apporterons de nouvelles 
pistes pour des traitements nouveaux, au bénéfice de la vue des patients.

       ÉTUDES DES PHYSIOPATHOLOGIES CORNÉENNES

ÉQUIPES
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Encadrant : Frédéric Michon
Affiliation : Institut des Neu-
rosciences de Montpellier 
(INM)

Encadrant : Christophe Hirtz
Affiliation : CHU de 
Montpellier

ÉQUIPE CLINIQUE
Encadrant : Vincent Daien
Affiliation : CHU de 
Montpellier
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       BIODYSTROMIR : QUANTIFICATION DES 
MICROARNS À SPÉCIFICITÉ MUSCULAIRE DANS LE 
PLASMA DE PATIENTS ATTEINTS DE DYSTROPHIE 
MUSCULAIRE DE DUCHENNE OU DE BECKER : INTÉ-
RÊT DE CES NOUVEAUX BIOMARQUEURS DANS LE 
SUIVI DES PATIENTS.
Le projet BiodystromiR évalue le potentiel de microARNs (miARNs) circu-
lants comme biomarqueurs diagnostiques et de suivi de l’évolution clinique 
dans les dystrophies musculaires de Duchenne (DMD) et de Becker (BMD), 
deux maladies dues à des mutations dans le gène DMD et caractérisées par 
une atteinte multisystémique (muscle squelettique, cardiaque, système 
nerveux central) de sévérité variable. Une étude longitudinale (3 ans) de 
53 patients âgés de 4 à 69 ans (39 DMD, 14 BMD) et 51 témoins a été en-
treprise (prélèvements sanguins et recueil des données cliniques tous les 
6/12 mois) afin de mesurer par Droplet Digital PCR le taux plasmatique de 
5 miARNs potentiels marqueurs de l’atteinte musculaire, cardiaque, ou de 
la fibrose. Des résultats prometteurs ont été obtenus à partir des échantil-
lons des patients à l’inclusion (V0). Le projet vise à établir  la valeur diagnos-
tique et pronostique de ces miRs par l’étude de la cohorte longitudinale. 

ÉQUIPES
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ÉQUIPE BIOLOGIE

Encadrant : François Rivier
Affiliation : CHU de 
Montpellier

Encadrant : Mireille Cossee
Affiliation : Laboratoire de 
Génétique de Maladies Rares 
(LGMR). En 2021, PhyMedExp

ÉQUIPE CLINIQUE
Encadrant : Ulrike 
Walther-Louvier
Affiliation : CHU de 
Montpellier

Encadrant : 
Sylvie Tuffery-Giraud
Affiliation : Laboratoire de 
Génétique de Maladies Rares 
(LGMR). En 2021, PhyMedExp
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Malgré son aspect inerte, l’os est vivant et se renouvelle continuellement. 
Ce remodelage osseux est essentiel pour maintenir ses fonctions méca-
niques et métaboliques. Avec l’augmentation globale de l’âge de la popu-
lation, les fractures osseuses ont augmenté ces dernières années. Elles 
sont habituellement causées par un traumatisme, mais certaines fractures 
peuvent être le résultat de maladies. Dans de nombreux cas, lors de frac-
tures osseuses, l’os ne peut pas se réparer seul et l’utilisation de greffes 
osseuses est nécessaire.  L’utilisation de biomatériaux synthétiques a sus-
cité un grand intérêt pour la réparation osseuse. L’objectif de ce projet est 
l’impression 3D de matériaux bioactifs. A partir de matériaux imprimables 
en 3D commerciaux compatibles avec des applications en santé humaine 
et animale, nous développerons une nouvelle formulation imprimable 
en 3D. Notre objectif est de valoriser ce matériau innovant en industrie. 

       NOUVEAUX MATÉRIAUX COMPOSITES BIOACTIFS 
IMPRIMÉS EN 3D POUR DES APPLICATIONS EN SANTÉ 
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Encadrant : David Cornu
Affiliation : Institut Européen 
des Membranes (IES)

Encadrant : Vincent Cavaillès
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)

ÉQUIPE
Encadrant : Habib Belaid
Affiliation : Institut Européen 
des Membranes (IES) 
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       SYNTHÈSE DU COMPOSÉ ICP-01 ET DÉVELOP-
PEMENT ONCOPHARMACOCHIMIQUE DE LA SÉRIE 
DES IMIQUALINES DE TROISIÈME GÉNÉRATION.

Le projet Imiqualines occupe le groupe de chercheurs « Pharmacochimie 
et Biomolécules » (IBMM) depuis de nombreuses années. Les modulations 
structurales autour d’un noyau tricyclique azoté ont permis de synthéti-
ser et d’identifier des structures ayant des activités anticancéreuses re-
marquables. Les modulations chimiques réalisées par notre équipe ont 
conduit à obtenir une série de molécule, Imiqualines de seconde géné-
ration, dont le chef de file est EAPB02303. Ce composé est protégé par 
un brevet de sélection étendu à l’international. L’efficacité du composé 
EAPB02303 a été démontrée dans différents types de cancers solides, 
notamment pancréas. Une nouvelle molécule dérivée de EAPB02303 
(ICP-01), présente une solubilité aqueuse plus marquée, ce qui devrait 
permettre d’augmenter la marge thérapeutique tout en conservant ac-
tivité et mode d’action comparable au composé EAPB02303. Ce pro-
jet de stage comporte deux axes : 1) Synthèse du composé ICP-01 en 
quantité suffisante pour expérimentation in vivo. 2) Développement 
pharmacochimique de la série des Imiqualines de troisième génération 
analogues de ICP-01, afin d’obtenir le plus grand nombre de molécules 
diversement substituées pour avoir un back-up caractérisé. Les compo-
sés issus de A, B, C seront testés sur lignées cancéreuses du pancréas.  

ÉQUIPES
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Encadrant : Cindy Patinote
Affiliation : Institut Biomolé-
cules Max Mousseron (IBMM)
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Therapeutic antibodies with conditional or “switchable” activity have 
been recently designed to increase their specificity or to create 
new modes of action (MOA). For instance, variations of binding of 
the antibody to its target depending on the pH are of interest to fa-
vor a more specific targeting of the antibody in acidic tumor mi-
croenvironment compared to normal tissues. Alternatively, pH-de-
pendent binding can favor target elimination or alternative signaling

       PH-SWITCHABLE THERAPEUTIC ANTIBODIES TO 
IMPROVE EFFICACY AND SPECIFICITY: DEVELOPMENT 
OF A ROBUST IN SILICO METHODOLOGY ÉQUIPES
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Encadrant : Marie-Alix Poul
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)

ÉQUIPE
Encadrant : Véronique 
Giudicelli 
Affiliation : Institut de 
Génétique Humaine (IGH)

The goal of the project is to provide a systematic way (1) to mo-
dify available antibodies of therapeutic interest in pH swit-
chable antibodies and (2) to design a synthetic antibody libra-
ry enriched for pH-dependent binders to directly obtain new 
antibodies with pH-switchable binding properties using phage display. 
For both goals, the strategy will be based on the analysis of the natural 
localization and frequency of amino acid residues potentially contributing 
to pH-dependency (namely histidine and tyrosine) both in germline genes 
encoding variable regions of antibodies and in complementarity determi-
ning regions (CDR) of rearranged sequences. Antibody sequences will be 
retrieved from the IMGT nucleotide database, IMGT/LIGM-DB, and from 
the public repository for high-throughput sequencing, Sequence Read Ar-
chives (SRA) and analyzed using IMGT tools for CDR definition and frequen-
cy. In addition, histidine and tyrosine localization will be characterized in 
examples of pH-sw itchable modified antibodies described in patents, lite-
rature, 3D structures databases (IMGT/3Dstructure-DB), and in databases 
for monoclonal antibody for therapeutical applications (IMGT/mAb-DB).
This study aims at robustly defining the location and the op-
timal frequency of amino-acid substitutions to be done 
either in a lead antibody or in a new antibody library.  
We are looking for a candidate ideally with knowledge 
in biochemistry, immunology and bioinformatics.
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       TUMORIGÉNÈSE HÉPATIQUE ET SÉNESCENCE : 
ÉTUDE DES FONCTIONS DES PROTÉINES 
CHROMATINIENNES HP1

Le projet s’inscrit dans nos travaux visant à la compréhension des fonc-
tions de l’organisation de l’hétérochromatine dans l’initiation et le dé-
veloppement de cancer. Au laboratoire, nous avons établi des modèles 
animaux n’exprimant plus les protéines chromatiniennes HP1 spécifi-
quement dans les hépatocytes (TKO) et observé que ces animaux déve-
loppent spontanément des tumeurs du foie. Grâce à l’établissement de 
lignées cellulaires issues de ces animaux, nous avons pu montrer que 
la perte d’HP1 conduit une capacité accrue des cellules à échapper à la 
sénescence induite par l’expression de les oncogènes Ras-V12 et SV40. 
Le projet que nous proposons est de caractériser les bases moléculaires 
de cet échappement à la sénescence par des approches de transgénèse, 
de transcriptomique et de protéomique et in fine, de cribler des molé-
cules qui pourraient contrecarrer cette échappement à la sénescence. 

ÉQUIPES
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ÉQUIPE
Encadrant : Florence Cammas
Affiliation : Institut de 
Recherche en Cancérologie 
de Montpellier (IRCM)
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Ce sujet de stage vise à mettre au point la synthèse de phospholes 
fluorescents présentant une émission de fluorescence à des longueurs 
d’onde très supérieures et sans interférence avec les sources d’excita-
tion. Ils seront porteurs d’un centre phosphoré réactif pour une nouvelle 
méthode de couplage chimiosélective avec des groupements fonction-
nels de peptides, dans des conditions douces. Les études spectrosco-
piques et de modélisation seront réalisées en étroite collaboration avec 
l’Institut Charles Gerhardt de Montpellier (ICGM). Le marquage d’ana-
logues du fragment NT[8-13] de la neurotensine par des phospholes 
fluorescents sera également envisagé. Le récepteur NTS1 ayant ré-
cemment été identifié comme étant surexprimé dans les cellules can-
céreuses, c’est donc une cible de choix pour l’imagerie de ces cellules.

       PHOSPHOLES FLUORESCENTS POUR UN  
MARQUAGE DE PEPTIDES INNOVANT 
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Encadrant : Florine Cavelier
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)

ÉQUIPE
Encadrant : Emmanuelle 
Rémond
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)
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       SYNTHÈSE DE FAHFAS 

Une nouvelle classe de lipides endogènes, des esters d’acides gras hy-
droxylés appelés FAHFAs pour « Fatty Acid Hydroxy Fatty Acids’’ en anglais, 
a été récemment découverte dans des tissus adipeux (blanc et brun) et sé-
rum chez l’Homme et le rongeur.1 Certains FAHFAs améliorent l’homéos-
tasie du glucose et stimulent la sécrétion d’insuline chez les souris. Ils ont 
des effets métaboliques et anti-inflammatoires, suggérant leur détec-
tion à visée pronostique et une utilisation thérapeutique antidiabétique. 
Nous avons déjà réalisé la synthèse de plusieurs FAHFAs en série racémique.3 
Nous souhaitons également obtenir des FAHFAs optiquement actifs et FAH-
FAs saturés à l’échelle du gramme afin de pouvoir poursuivre nos travaux 
de supplémentation chez la souris. La synthèse de FAHFAs mono ou polyin-
saturés sera également envisagée. Quelques exemples de cibles à synthé-
tiser sont représentées ci-dessous. Les cibles obtenues serviront à mieux 
comprendre le lien étroit entre obésité, diabète, flore intestinale et FAHFAs.

ÉQUIPES
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ÉQUIPE
Encadrant : Thierry Durand
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)

Encadrant : Laurence Balas
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)
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Ce projet vise à optimiser une nouvelle série d’inhibiteurs allostériques 
de CD73, une 5’-nucléotidase impliquée dans la résistance aux traite-
ments anticancéreux. CD73 est une cible thérapeutique pertinente en 
chimiothérapie anticancéreuse car son activité a été corrélée au blocage 
de la réponse immunitaire (de par sa production d’adénosine considérée 
comme un puissant immunosuppresseur). Il a également été démontré 
que l’invasion des cellules cancéreuses et les métastases sont induites par 
une surexpression de CD73 dans de nombreux types de cancer (sein, ves-
sie, prostate, colorectal…). L’objectif du stage consistera i) à modéliser de 
nouveaux analogues de cette série par des méthodes de « Drug design 
» ii) d’en réaliser leur synthèse (stratégie mise au point au laboratoire de 
Chimie) puis iii) de tester leur activité inhibitrice vis-à-vis de l’enzyme re-
combinante purifiée (tests d’inhibition et études cinétiques), pour en dé-
terminer leur mode d’action et approfondir les relations structure-activité.

       EVALUATION ET OPTIMISATION D’INHIBITEURS 
DE CD73 POUR RÉTABLIR LA RÉPONSE IMMUNITAIRE 
ANTI-CANCÉREUSE. ÉQUIPES
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Encadrant : Jean-Pierre Uttaro
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)

ÉQUIPE
Encadrant : Laurent Chaloin
Affiliation : Institut de 
Recherche en Infectiologie de 
Montpellier (IRIM)

Encadrant : Suzanne 
Peyrottes
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)
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       MÉCANOCHIMIE ET PHOTOCHIMIE, UNE 
SYNERGIE POUR UNE SYNTHÈSE DE BIOMOLÉCULES 
VERTE ! 

En 2019, l’IUPAC a reconnu la mécanochimie comme une des dix tech-
nologies émergentes qui vont changer le monde.1 Cette technologie 
présente de nombreux bénéfices en lien avec la chimie respectueuse 
de l’environnement (temps de réaction courts, réactions sans solvant, 
sélectivité différente de la solution…).2 La photochimie, domaine uti-
lisant la lumière pour promouvoir des réactions, et dont le côté envi-
ronnemental n’est plus à démontrer, a très rarement été mise à profit 
en mécanochimie.3 L’objectif du stage sera donc, en se basant sur les 
compétences de l’équipe,4 de combiner mécanochimie et photochimie, 
dans un premier temps pour l’étude d’un substrat modèle, de façon à 
mettre au point des conditions expérimentales de déshalogénation par 
catalyse photoredox, réaction importante d’un point de vue environne-
mental. Dans un second temps, les conditions seront mises en œuvre 
pour la synthèse de composés hétérocycliques d’intérêt, et utilisées 
pour la synthèse du composé SP500263, actif contre le cancer du sein. 

ÉQUIPES
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ÉQUIPE
Encadrant : Frédéric Lamaty
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)

Encadrant : Xavier Bantreil 
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)
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La piézoélectricité, relation linéaire entre le stress et la charge élec-
trique induite, a suscité un intérêt récent en raison de sa manifesta-
tion dans des molécules biologiques telles que des peptides ou des cris-
taux d’acides aminés. Par exemple le coefficient de piézoélectricité de la 
b-glycine est élevé (178 pmV-1), d’ampleur similaire à celui titanate de baryum.(1) 
Il a été aussi montré que la mécanochimie, reconnue comme une des dix 
technologies émergentes qui vont changer le monde,2 pouvait, dans le 
cas d’un broyage à billes, produire un effet piézoélectrique en réponse à 
l’énergie mécanique appliquée et ainsi induire des réactions chimiques 
en présence d’une molécule appropriée comme le titanate de baryum.(3)

Fort de notre expérience en mécanochimie, (4-7) l’objectif du stage sera 
d’explorer l’utilisation de biomolécules (acides aminés, peptides) pour gé-
nérer de l’énergie piézoélectrique dans un broyeur à billes et induire des 
réactions chimiques. Cette étude consistera à développer une réaction mo-
dèle de cyclisation pour l’obtention de benzofurannes. Les résultats obte-
nus permettront de développer la préparation de molécules d’intérêt hé-
térocycliques d’intérêt possédant pour certaines des activités biologiques.

       MÉCANOCHIMIE, BROYEUR À BILLES, SYNTHÈSE 
ET PURIFICATION DE MOLÉCULES ORGANIQUES 
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Encadrant : Frédéric Lamaty
Affiliation : Institut des 
Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM)
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       DEVELOPMENT OF NEW STRATEGIES FOR THE 
SYNTHESIS OF ORGANOPHOSPHORUS DERIVATIVES 
OF NUCLEOSIDES

Ce stage se situe à l’interface chimie-biologie et relève de la probléma-
tique globale de synthèse et d’étude des dérivés phosphorés des nucléo-
sides (composés polyphosphorylés, liponucléotides, glyconucléotides...). 
Les nucléotides, leurs conjugués et analogues sont des outils biologiques 
très utilisés dans le domaine médical, notamment dans le diagnostic gé-
nétique (séquençage de l’ADN). Certains de ces analogues sont de puis-
sants inhibiteurs d’enzymes du métabolisme des acides nucléiques, et 
présentent un fort potentiel thérapeutique (en tant que nucléosides) dans 
le domaine des infections virales et le traitement de cancers.  En se ba-
sant sur une stratégie de mécanosynthèse de dérivés nucléotidiques ré-
cemment mise au point au sein de nos équipes, le stagiaire aura pour 
mission d’étendre cette méthodologie à divers composés d’intérêt biolo-
gique/pharmacologique. Le deuxième volet du stage portera sur la mise 
au point de nouvelles stratégies de mécanosynthèse permettant la forma-
tion de liaisons phospho-anhydre. Au cours de ce stage, certains précur-
seurs seront également synthétisés en solution. Ce projet s’inscrit dans 
la continuité des travaux de recherche d’une doctorante du laboratoire.
  
Le projet vise, in fine, au développement d’une méthode éco-com-
patible pour la préparation d’une large gamme de composés or-
ganophosphorés en quantité requise à leur utilisation comme ou-
tils biologiques et à plus long terme comme agents thérapeutiques.  

Références bibliographiques récentes sur le sujet :  
Appy, L.; Depaix, A.; Bantreil, X.; Lamaty, F.; Peyrottes, S.; Roy, B. Straight-
forward Ball-Milling Access to Dinucleoside 5’,5’-Polyphosphates Through 
Phosphorimidazolide Intermediates. Chem.–Eur. J. 2019, 25, 2477–2481.  
1,1’-Carbonyldiimidazole and mechanochemistry: a shining green com-
bination. T.-X. Métro, J. Martinez, F. Lamaty, ACS Sustainable Chem. Eng. 
2017, 5, 9599–9602.
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