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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
L'unité CBMN a été créé en 2007 sous l’égide de trois tutelles : CNRS, UB (Université de Bordeaux) et INP Bordeaux 
(Institut National Polytechnique de Bordeaux) et dirigé par M. E. Dufourc jusqu’en avril 2017 puis par Mme Sophie 
Lecomte qui était directrice-adjointe depuis 2015. 

Cette unité de recherche est localisée sur trois sites et six bâtiments : sur le campus de Pessac-Talence, Bâtiment 
B13 (Institut européen de chimie et de biologie, IECB) et Bâtiment B14 ; sur le campus Carreire, Faculté de 
pharmacie, CGFB (Centre de génomique fonctionnel de Bordeaux) et l’ENSTBB (École Nationale Supérieure de 
Technologie des Biomolécules) et sur le campus de Gradignan, Bordeaux Sciences-Agro (BSA). Le bâtiment B14 
est classé ZZR depuis 2018. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
Le CBMN est une unité mixte de recherche placée sous la responsabilité administrative de trois tutelles : le CNRS, 
l’Université de Bordeaux et l’Institut National Polytechnique de Bordeaux. Elle est rattachée à l’INC (Institut de 
Chimie) du CNRS et au département sciences et technologies pour la santé de l’université de Bordeaux. Elle 
héberge huit plateformes instrumentales particulièrement bien équipées à la pointe de la technologie. Quatre 
sont hébergées et cogérées avec l’IECB au moyen de l’UMS 3033 et une avec le CGFB. Trois écoles d’ingénieurs 
(ENSCBP, ENSTBB et BSA) hébergent des groupes de recherche du CBMN. 

L’IECB (hôtel à projets organisé sous forme de groupement d’intérêt scientifique) héberge quatre groupes du 
CBMN, et quatre plateformes instrumentales. Une démarche conjointe IECB/CBMN a été mise en place pour 
l’identification et l’accompagnement du recrutement et l’installation de nouveaux chefs de groupes 
prometteurs. Cela s’est concrétisé au cours du précédent mandat par l’accueil d’un groupe en chémobiologie 
et un groupe en biologie structurale des biofilms bactériens. 

L’idex de Bordeaux apporte un soutien financier majeur aux nouveaux arrivants statutaires en début de leur 
carrière et aux seniors grâce à des chaires d’installation, au suivi des coopérations internationales et grâce à 
l’attribution d'enveloppes financières qui peuvent servir à des contrats doctoraux ou postdoctoraux ou 
ingénieurs, à l'achat d’équipement ou au fonctionnement. La région Nouvelle Aquitaine est également très 
présente en soutien à la recherche par l'intermédiaire de financement alloué à l’acquisition et au 
renouvellement de l’équipement instrumental lourd, le soutien aux programmes de recherche et l’attribution 
de contrats doctoraux. 

Les écoles d’ingénieurs jouent également un rôle important avec 27 enseignants-chercheurs accueillis au CBMN 
dont deux directeurs de ces écoles dénotant une interaction étroite entre ces écoles et le CBMN. 
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
Les thématiques de l’unité sont rattachées au domaine ST Sciences et Technologies et au sous-domaine ST4 
Chimie. 

Les thématiques de l'unité sont centrées sur la synthèse et la biosynthèse, l’étude structurale et l’imagerie multi-
échelle et multimodale d'assemblages moléculaires et macromoléculaires, qu’il s’agisse des complexes isolés 
ou reconstitués ou des complexes dans leur contexte cellulaire. 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
L'unité est dirigée par Sophie Lecomte, assistée de deux directeurs adjoints (Gilles Guichard et Olivier Lambert) 
et d’une responsable financière et administrative (Patricia Dulor). 

Un directoire scientifique est composé des chefs d'équipes (pôle de recherche) et de la direction. 

Un conseil scientifique est composé de l’ensemble des responsables de groupe et de la direction. Enfin, le 
conseil de laboratoire est composé de représentants de tous les personnels élus ou nommés par la directrice. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 15   

Maîtres de conférences et assimilés 35   

Directeurs de recherche et assimilés 10   

Chargés de recherche et assimilés 18   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  24   

Sous-total personnels permanents en activité 102 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 20   

Doctorants 38   

Autres personnels non titulaires 19   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 79   

Total personnels 181 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le CBMN est une unité de recherche multidisciplinaire dont l’activité scientifique est centrée sur la 
synthèse/biosynthèse, l’étude structurale et l’imagerie multi-échelle et multimodale des assemblages 
moléculaires et macromoléculaires, qu’il s’agisse des complexes isolés ou reconstitués ou des complexes dans 
leur contexte cellulaire. Les activités de recherche sont d'excellente qualité comme en témoigne le bilan 
scientifique de l'unité. 

Ces approches multidisciplinaires sont développées dans le contexte d’une interface triple physique-chimie-
biologie adossée à des plateformes instrumentales remarquablement équipées. L'unité est également associée 
à un hôtel à projet de niveau international. Ces éléments confèrent à cette unité une attractivité remarquable 
tant au niveau humain qu’au niveau instrumental. La vie scientifique interne de l’unité, récemment réorganisée 
autour de quatre pôles thématiques rassemblant des groupes scientifiques autonomes, devrait permettre les 
échanges d’idées et de savoir-faire pour enrichir ceux-ci des différences facettes de leur savoir-faire et 
également faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. 

La diversité du CBMN en fait sa richesse et permet à l'unité d'avoir une reconnaissance nationale voire 
internationale. Certains pôles, notamment le pôle Chemical Biology and Supramolecular Chemistry (CBSC), 
montrent une visibilité à l’international exceptionnelle et un leadership au niveau mondial dans le domaine des 
foldamères. D’autres sont très orientés vers le monde socio-économique, notamment le pôle Nutraceutical, 
Medical and Food Applications of Biomolecules qui affiche une valorisation de sa recherche excellente, en lien 
étroit avec l’industrie. 

L'unité CBMN constitue ainsi une unité de recherche remarquable à l’interface triple chimie-biologie-physique 
ce qui permet à ses membres de faire évoluer leurs méthodologies et leurs thématiques en phase avec les 
enjeux scientifiques liés aux approches moléculaires de la biologie. 
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