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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 
tutelle déposante au nom de l’unité. 
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Nom du directeur (2019-
2020) : M. Pascal DUMY 

Nom du porteur de projet 
(2021-2025) : M. Pascal DUMY 

Nombre d’équipes et /ou 
de thèmes du projet : 17 équipes (bilan) ; 16 équipes (projet) 
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 M. Rodrigue MARQUANT, CNRS, Paris (personnel d’appui à la recherche) 
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 Mme Anna-Maria PAPINI-ROVERO, Cergy Paris Université (représentante du 
CNU) 

 Mme Valérie PICHON, Sorbonne Université, Paris 
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INTRODUCTION 
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Créé en janvier 2007 par son premier directeur, M. Jean Martinez, l’institut des biomolécules Max Mousseron 
(IBMM) rassembla les personnels de six unités et plusieurs équipes de recherche dont les projets de recherche 
étaient dédiés aux biomolécules avec des questionnements aux interfaces de la chimie et de la biologie. 
Depuis lors, l’unité a pour tutelles l’Université de Montpellier (UM), le Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS, instituts de chimie et de sciences biologiques), puis l’École Nationale Supérieure de Chimie 
de Montpellier (ENSCM). En 2011 et 2015, l’IBMM fut contractualisé sous les directions successives de M. Jean 
Martinez puis de M. Pascal Dumy, par les trois tutelles UM, CNRS et ENSCM. L’unité est organisée en six 
départements thématiques et constituée de dix-sept équipes. 
 
L’unité est actuellement localisée sur cinq sites : l’UM-faculté de pharmacie, l’UM-Triolet, l’ENSCM, le CHU 
Carémeau de Nîmes et l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse (UAPV). L’unité devrait prochainement 
déménager (fin 2020 ou courant 2021) dans le bâtiment Balard sur le campus CNRS de Montpellier, qui sera 
partagé avec l’institut de chimie moléculaire et de matériaux Charles Gerhardt (ICGM). Le bâtiment Balard 
regroupera ainsi environ 700 personnels de recherche, majoritairement chimistes mais aussi biologistes et 
cliniciens. 
 
Les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’unité émargent à deux écoles doctorales, en majorité (70 % 
des effectifs) à l’école doctorale (ED) sciences chimiques Balard (SCB, ED 459), orientée vers la chimie et ses 
interfaces, et à l’école doctorale sciences chimiques et biologiques pour la santé (CBS2, ED 168), dans 
laquelle émargent les équipes de biologistes/cliniciens de l’unité. 
 
L’IBMM dispose d’une plate-forme de mesures physiques (LMP) qui regroupe des équipements de RMN 
liquide, d’analyse élémentaire et organique incluant la spectrométrie de masse, ainsi qu’une plateforme de 
production et de purification de peptides, pseudopeptides, hétérocycles et polymères (SYNBIO 3, label IBISA 
et certification ISO 9001 depuis 2015). Ces deux plateformes sont ouvertes et accessibles aux structures 
académiques et industrielles. La plate-forme LMP actuellement localisée dans le service commun 
d’analyse/plate-forme IBMM de l’Université de Montpellier, est rattachée à la plateforme d’analyse commune 
(PAC) du pôle Chimie Balard. 
 
Le pôle Balard comprend l’IBMM, l’ICGM, l’institut européen des membranes (IEM) et l’institut de chimie 
séparative du CEA de Marcoule (ICSM), et structure ainsi une grande partie de la chimie montpelliéraine. Au 
sein de ce pôle, l’IBMM est parfaitement identifié comme l’unité des interfaces chimie/biologie. Au-delà de 
l’animation scientifique partagée par ses quatre composantes (notamment via les séminaires organisés dans 
le cadre de l’ED 459), le pôle chimie Balard permet également le soutien à certaines équipes de l’IBMM 
labellisées Carnot dans l’institut Carnot chimie Balard Cirimat, ainsi qu’au travers du Labex CheMISyst (chimie 
des systèmes moléculaires et interfaciaux). L’IBMM est également partie prenante et actif au sein du projet d’I-
SITE « Montpellier Université d’Excellence » (MUSE) qui finance les recherches des unités sur appel à projets 
dans les domaines liés à l’agriculture, l’environnement et la santé. Les aspects de valorisation des résultats et 
des expertises de l’IBMM sont déployés (brevets, projets de maturation, montages de start-up) au travers de 
liens avec la SATT AxLR Occitanie Est. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la direction de l’unité est assurée par M. Pascal Dumy, assisté de deux directeurs 
adjoints, Mme Muriel Amblard et M. Jean-Jacques Vasseur, et d’une directrice administrative, Mme Sylvie 
Corneille. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 
ST4 : chimie. 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
L’unité est spécialisée dans la méthodologie de synthèse organique, la synthèse de biomolécules, de 
biomatériaux et leurs applications en pharmacologie et biotechnologie, ainsi que dans les sciences 
analytiques de biomolécules. L’unité regroupe notamment des expertises dans la chimie des biomolécules en 
général : bio-polymères, glucides, lipides, nucléosides, oligonucléotides, peptides et protéines pour l’étude de 
mécanismes fondamentaux du vivant ainsi que pour le développement d’applications thérapeutiques et 
biotechnologiques. 
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Ces activités reposent sur dix-sept équipes pluridisciplinaires dont la majorité d’entre elles a pour cœur de 
métier la chimie sous ses multiples facettes (organique, analytique, inorganique, physique et théorique), ainsi 
que quelques équipes dont les activités sont centrées plus généralement sur la biologie et la clinique. L’unité 
est actuellement organisée en six départements thématiques : A) glycochimie & reconnaissance moléculaire 
(une équipe) ; B) analogues & constituants des acides nucléiques (deux équipes) ; C) biopolymères artificiels 
(une équipe) ; D) organisation biomoléculaire (deux équipes) ; E) lipides (deux équipes) ; F) acides aminés, 
peptides et protéines (neuf équipes). 
 
Outre les développements méthodologiques et les questionnements d’intérêt fondamental, l’unité a une 
activité de partenariats industriels (entreprises chimiques et pharmaceutiques) et de valorisation de ses 
résultats et expertises. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 40 37 

Maîtres de conférences et assimilés 46 45 

Directeurs de recherche et assimilés 16 15 

Chargés de recherche et assimilés 16 16 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 62 59 

Sous-total personnels permanents en activité 180 172 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 9 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 27 NA 

Doctorants 63 NA 

Autres personnels non titulaires 36 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 135 NA 

Total personnels 315 172 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
L’unité regroupe actuellement plus de 300 personnes dont 180 permanents, et est organisée en dix-sept 
équipes localisées sur cinq sites montpelliérains, nîmois et avignonnais. Comprenant des chimistes, biologistes 
et cliniciens, l'unité développe des projets pluridisciplinaires de recherche fondamentale en chimie du vivant, 
et des projets translationnels allant jusqu'aux essais cliniques, avec de beaux succès comme la mise sur le 
marché d'un médicament, ce qui la positionne comme une unité phare sur ces activités au niveau national. 
La production scientifique est de très haut niveau en qualité et en quantité (plus de 1100 articles) avec des 
publications dans les meilleurs journaux généralistes et spécialisés (Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Rev., Chem. 
Sci., Chem. Soc. Rev., J. Am. Chem. Soc., J. Control. Release, Nature, Nature Chem., Nature Comm., Nucleic 
Acids Res., Proc. Natl. Acad. Sci. USA). L'unité a par ailleurs une activité de transfert technologique et de 
valorisation des résultats de ses recherches qui reste exceptionnelle dans le paysage national, avec 
notamment de nombreux brevets licenciés, une interaction avec de nombreuses entreprises de l’industrie 
chimique et pharmaceutique, par le biais de contrats R&D et de conventions CIFRE ainsi que par la création 
d'entreprises. 
 
La reconnaissance, le rayonnement et l’attractivité de l'unité sont clairement établis au niveau national et, 
selon les équipes, au niveau international, avec de nombreux prix et des responsables d'équipe visibles et très 
impliqués par ailleurs dans les activités de pilotage au niveau universitaire, assurant des responsabilités 
importantes en formation, dans des instances d'évaluation ou dans l'animation scientifique au plan national et 
international. L'unité a également su faire émerger de jeunes chercheurs de talent. Elle a par ailleurs 
développé et pilote deux plateformes technologiques, l'une en synthèse à façon de molécules, l'autre en 
chimie analytique, très bien intégrées dans le tissu local et au plan national. 
 
Enfin, le déménagement annoncé depuis plusieurs années au sein du bâtiment Balard, devrait être planifié à 
partir de la fin 2020. Si l'absence de visibilité sur ce déménagement a été un réel handicap pendant des 
années pour la vie et l'organisation de l'unité, il représente maintenant un défi et un véritable encouragement 
à réorganiser la vie et l'administration de la recherche, mais aussi une opportunité pour développer de 
nouvelles synergies dans les projets de recherche et renforcer les liens entre les équipes de chimistes, 
biologistes et cliniciens. 
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