Michel Rohmer
Élu Correspondant le 15 avril 1996, puis Membre le 18 novembre 2003, dans la section de Chimie

Michel Rohmer, né en 1948, ancien élève de l'École nationale supérieure de chimie de Strasbourg
(1970), docteur ès sciences (1975), professeur de chimie organique et bio-organique d'abord à l'École
nationale supérieure de chimie de Mulhouse de 1979 à 1994, puis à l'université Louis Pasteur de
Strasbourg. Il dirige l'UMR 7123 du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) "Synthèse,
biosynthèse et activité de biomolécules".

Œuvre scientifique
Michel Rohmer est un spécialiste de la chimie et de la biochimie des micro-organismes (bactéries,
algues unicellulaires, champignons phytopathogènes, protozoaires) dont il a particulièrement étudié
les isoprénoïdes.
Michel Rohmer a découvert les biohopanoïdes, une famille de triterpénoïdes pentacycliques,
équivalents bactériens du cholestérol de nos cellules. Ses travaux sur la biosynthèse de ces
hopanoïdes bactériens ont révolutionné la compréhension des premières étapes de la biosynthèse
des isoprénoïdes, en mettant en évidence une nouvelle voie de biosynthèse, conduisant aux
précurseurs universels des isoprénoïdes, les diphosphates d'isopentényle et de diméthylallyle et
différente de la voie du mévalonate admise depuis plus de cinquante ans. Cette voie métabolique du
méthylérythritol phosphate est largement distribuée chez les bactéries, omniprésente dans les
chloroplastes des organismes phototrophes.
Deux volets intimement liés constituent les thèmes de recherche actuels de Michel Rohmer : d'une
part, l'approfondissement de la connaissance de cette nouvelle voie de biosynthèse qui débouche en
particulier sur la conception d'agents antibactériens et antiparasitaires d'un type complètement
nouveau, et d'autre part, l'élucidation des voies de formation des fossiles moléculaires trouvés dans
les sédiments à partir des biolipides de microorganismes.
Mots-clés : substances naturelles, isoprénoïdes, voies de biosynthèse, chimie bio-organique,
microbiologie, enzymologie
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