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LAURÉAT DE L’ANNÉE 2012 : 

JULLIEN Ludovic,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie à Paris, département de chimie, école
normale supérieure de Paris.

Ludovic Jullien développe des recherches très originales à l’interface de la chimie de
synthèse, de la chimie physique et de la biologie. Les objets moléculaires ou supra-

moléculaires qu’il conçoit et prépare, sont destinés à être intégrés dans des milieux
vivants complexes (cellules,…) pour y exercer des fonctions contrôlées (mesure et
variation de pH, expression photocontrôlée de gènes, photocontrôle de la libération de
sondes et de médicaments…..).

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

2008 BERNADOU Jean, 
professeur au laboratoire de chimie de coordi-
nation du Centre national de la recherche scien-
tifique à l’université Paul Sabatier à Toulouse. 

Ses principaux domaines de recherche concernent l’étude
du mécanisme d’action de médicaments anticancéreux, les
coupures de l’ADN à l’aide d’endonucléases artificielles et
la mise au point de nouveaux agents pour lutter contre la
tuberculose.

2006 qUIDEAU Stéphane,
professeur à l’université Bordeaux 1 au labora-
toire de chimie organique et organométallique
et Institut européen de chimie et biologie à
Pessac.

Après ses travaux sur les polyphénols, Stéphane Quideau
a orienté ses recherches vers la mise au point de peptides
ou pseudo-peptides antigéniques bio-résistants agissant
sur le système immunitaire. Les premiers résultats laissent
entrevoir des applications très importantes comme des
vaccins artificiels contre le mélanome.

2002 RéGLIER Marius,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique, Laboratoire Chimie, bio-
logie et radicaux libres de l’université Saint-
Jérôme-Marseille 3.

Pour ses travaux de recherche dans le domaine de la chi-
mie bioinorganique. Marius Réglier a obtenu des résultats
importants sur des enzymes de cuivre.

2000 MERGNY Jean-Louis,
chargé de recherche à l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale au Muséum
national d’histoire naturelle à Paris.

Pour ses études physico-chimique et biochimique de struc-
tures d’acides nucléiques à trois et quatre brins.

1998 LAVERY Richard,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’Institut de biologie
physicochimique à Paris.

Pour sa contribution de façon tout à fait originale à la
connaissance des propriétés dynamiques et des interac-
tions des acides nucléiques avec les protéines.

1948
Prix quadriennal (3 000€) destiné à un chercheur ayant
effectué des travaux de chimie biologique.




