Chimie pour le Vivant

Animatrices : Sophie FAURE(https://iccf.uca.fr/annuaire/sophie-roy), Chargée de Recherche CNRS /
Pascale MOREAU,(https://iccf.uca.fr/annuaire/pascale-moreau) Professeure UCA

Présentation
L’axe thématique « Chimie pour le vivant » fédère les expertises des équipes de l’ICCF dans le domaine
de la chimie à l’interface biologie / santé. Cet axe regroupe environ 1/3 des forces vives de l’ICCF, soit 33
enseignants-chercheurs (UCA, SIGMA Clermont, CHU), 5 chercheurs CNRS et 1 ingénieur de recherche
CNRS, soit 15,3 ETP.

Cet axe de l’ICCF s’intègre dans le Challenge 3 « La mobilité personnalisée comme facteur-clé de la santé
» du projet I-SITE CAP2025. Les membres de l’axe ont été parties prenantes du CPER 2015-2020 défi
EPICURE et le resteront dans le prochain CPER 2021-2027 défi BIOTIC en particulier dans la thématique
« Innovations diagnostiques, thérapeutiques et nutritionnelles ». A l’échelle régionale, les travaux de
recherche de l’axe émargent dans le domaine d’Excellence (DOMEX) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
« Santé ».

Thème de Recherche
L’axe "chimie pour le vivant" fédère les expertises de 4 équipes de l’ICCF (COM, BIOMETA, MPS et MI)
dans le domaine de la Chimie Organique/Bioorganique et des Matériaux Inorganiques avec l’appui de
compétences pluridisciplinaires apportées par des laboratoires du site Clermontois et d’entreprises locales.
La synergie de nos activités est orientée vers un domaine d’intérêt majeur : la santé. L’objectif est de
développer des molécules organiques et des matériaux de l’échelle analytique à l’échelle préparative et d’
étudier leur potentiel biologique du niveau enzymatique, au niveau cellulaire jusqu’à l’animal et l’Homme.

Les activités de recherche sont menées dans les domaines :
- Chimie Organique/Bioorganique (synthèse organique, hémi-synthèse, biocatalyse, extraction végétale)
pour

la

conception

d’architectures

moléculaires

originales

(hétérocycliques

aromatiques,

peptidomimétiques, organométalliques) présentant un intérêt biologique notamment dans les domaines du
cancer, de la douleur et des infections bactériennes. La conception des molécules bioactives est guidée
par l’étude des interactions avec leur cible thérapeutique par modélisation moléculaire (Service
Modélisation moléculaire de l’ICCF).
- Le développement de procédés d’élaboration et la caractérisation de biomatériaux (polymères,
inorganiques et hybrides). Une attention particulière est portée à l’interface matériaux/systèmes biologiques
pour des applications diagnostiques et/ou thérapeutiques (nanoparticules fonctionnalisées, assemblages
Hydroxydes lamellaires/Enzymes, biocéramiques).

Animation
Dans le cadre de sa mission d’animation scientifique, l’axe organise des journées scientifiques avec
invitation de personnalités du site Clermontois :
Journée Scientifique 2018
L’Axe Chimie pour le Vivant s’est réuni pour sa journée scientifique le 20 décembre 2018.
A l’occasion de cette rencontre, le Professeur Alain Eschalier, au titre de Responsable du Challenge 3 « La

mobilité personnalisée comme facteur-clé de la santé », a présenté les objectifs et les contours de ce défi
dans le cadre du projet CAP2025 labélisé ISITE.
Journée Scientifique 2017
L’Axe Chimie pour le Vivant s’est réuni pour sa journée scientifique le 14 Avril 2017.
La conférence introductive a été donnée par Emmanuelle MOUNETOU del’unité INSERM UMR 1240 de
Clermont-Ferrand sur le thème « Des radiopharmaceutiques » (ci-dessous photo des intervenants de cette
journée en compagnie des animatrices de l’Axe).

Journée Scientifique 2015
L’Axe Chimie pour le Vivant s’est réuni pour sa journée scientifique annuelle le 10 décembre 2015.
Ouverte aux partenaires du site, la réunion a rassemblé plus de trente personnes pour une quinzaine de
communications. Christiane Forestier, professeur à l’UdA et au LMGE a donné une conférence introductive
très appréciée sur les biofilms bactériens. Outre les contributions de l’ICCF, plusieurs communications ont
été données par des collègues des laboratoires partenaires (C-Biosenss, CIDAM).

1ère Journée scientifique de l’Axe Chimie pour le Vivant
Avec près de 60 personnes inscrites et 15 communications orales, la 1ère journée scientifique de l’Axe
Chimie pour le Vivant qui a eu lieu le 8 décembre 2014, a été un succès. Après une conférence
introductive donnée par le Professeur Pascal Coudert de la faculté de Pharmacie de Clermont-Ferrand sur
le thème "de la molécule bioactive au médicament", 14 communications orales ont été présentées par les
jeunes chercheurs de l’ICCF, doctorants, post-doctorants en particulier.
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