
La chémobiologie ou chemical biology vise à concevoir 
et élaborer des outils moléculaires susceptibles de son-
der ou moduler un processus biologique d’intérêt, afin 
d’en appréhender le fonctionnement, et parfois de le cor-
riger, ainsi qu’à observer et analyser ces outils qui vont 
réagir ou interagir dans un environnement biologique 
complexe. 

Essentiellement positionnée comme une approche fon-
damentale, la chémobiologie reste souvent très proche 
d’applications potentielles puisqu’elle construit des 
objets moléculaires capables de réagir à un stimulus 
biologique donné. La chémobiologie trouve donc des 
développements naturels dans des domaines tels que 
la santé ou l’environnement, et va se retrouver en inte-
raction forte avec des branches telles que la conception 
de stratégies thérapeutiques et de diagnostic ou encore 
l’agrochimie et l’écologie.

Le GDR ChemBio s’articule autour de 3 axes thématiques 
centrés sur l’obtention de nouveaux outils et technolo-
gies chimiques pour la compréhension de probléma-
tiques biologiques. Ces trois axes sont étroitement liés 
et le lieu d’échange qu’offre ce GDR permet de relever de 
nouveaux défis et de valoriser les différents savoir-faire 
des participants.

Axe 1 - Ciblage et modulation chimiques, compréhen-
sion de fonctions biologiques
Élucider et/ou formuler des questions biologiques inex-
plorées en s’appuyant soit sur l’utilisation de méthodes 
de chémobiologie éprouvées soit en utilisant les nou-
veaux outils mis au point dans les axes 2 et 3.

Axe 2 - Outils chimiques et approches moléculaires
Mettre au point et à disposition des outils moléculaires, 
de nouvelles réactions et de nouveaux concepts utiles 
pour répondre à des questions biologiques dans un 
contexte in vitro, cellulaire et in vivo.

Axe 3 - Technologies physico-chimiques d’investiga-
tion et de quantification
Mettre au point et à disposition des méthodologies et des 
techniques analytiques pour l’identification, la quantifi-
cation et la localisation de biomolécules/ sondes/ com-
plexes dans leur environnement biologique.

LES OBJECTIFS

3 AXES THÉMATIQUES

300 CHERCHEURS 
ET CHERCHEUSES 
IMPLIQUÉS AU SEIN 
DE 70 LABORATOIRES

Le GDR ChemBio permet de construire une relation équi-
librée entre chimistes et biologistes pour développer 
ensemble des projets de chémobiologie dans le cadre 
d’une approche intégrée, ambitieuse et innovante. En 
constituant un lieu d’échange des expertises et de re-
cherche de compétences aussi bien par les chimistes que 
par les biologistes, le GDR ChemBio permet de stimuler 
de nouvelles questions.
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STRUCTURER LA RECHERCHE EN CHÉMOBIOLOGIE EN 
FRANCE - AMÉLIORER SA VISIBILITÉ 
La mission première du GDR ChemBio est de fédérer les 
équipes françaises travaillant en chémobiologie, équipes 
dispersées sur le territoire national. 
Participer au GDR est un moyen de rassembler ces cher-
cheurs, d’échanger et de créer une nouvelle dynamique de 
recherche en France. Le GDR ChemBio est une structure de 
coordination autour de cette thématique. Le GDR permet 
d’être plus compétitif au niveau international et amplifie la 
visibilité de la recherche française dans ce champ théma-
tique à l’international, permettant de lui donner une place 
plus importante en France comme c’est le cas depuis plu-
sieurs années dans d’autres pays.

ÉCHANGER 
Le GDR ChemBio organise des rencontres chaque année sur 
un site différent sur un format de 2-3 jours.
L’introduction de nouveaux outils implique une validation 
préalable par une méthode reconnue. Les échanges se font 
par le biais des plateformes intégrées dans le GDR ChemBio. 
Ces plateformes constituent des lieux d’utilisation et de 
preuve de concept des outils développés et réciproque-
ment les plateformes montent en compétences grâce aux 
outils développés.

FAVORISER LES PROJETS COLLABORATIFS
L’une des forces du GDR ChemBio réside dans la richesse 
des domaines d’expertise des équipes et leur complémen-
tarité, ce qui contribue à la création de collaborations et de 
projets internationaux.

PARTICIPER À LA FORMATION DES ÉTUDIANTS
Le GDR ChemBio vient en soutien de l’organisation d’écoles 
thématiques et de formations sur site avec l’aide des plate-
formes. 
Des sessions destinées aux jeunes chercheurs sont propo-
sées en marge des réunions scientifiques du GDR. Des tables 
rondes thématiques autour des pratiques d’enseignement 
permettent d’échanger et d’identifier des pistes de perfec-
tionnement des formations afin de préparer au mieux la fu-
ture génération à aborder ces problématiques.
Enfin, le GDR ChemBio propose des programmes de courts 
séjours de doctorants dans les laboratoires partenaires 
pour se former à des techniques spécifiques.

PROSPECTIVES
VALORISER – TRANSFÉRER LES TECHNOLOGIES 
Le GDR ChemBio permet de sensibiliser la communauté et 
les jeunes en formation à la question de la valorisation. Des 
chercheurs ayant développé des start-up ou entreprises 
interviennent sur ces aspects. Les cellules de valorisation 
(CNRS Innovation, SATT, INSERM transfert…) contribuent 
à la présentation des dispositifs de soutien constituant un 
lieu d’échange entre ces cellules et les chercheurs. 

OUVRIR VERS LES ARTS ET SCIENCES
Le GDR ChemBio a pour but de stimuler la créativité ré-
sultant de la rencontre au niveau national entre artistes et 
chercheurs du GDR avec l’ambition d’encourager des mé-
thodes innovantes de progression de la connaissance et de 
transfert des savoirs vers la société. Cette initiative propose 
un déplacement des pratiques, motivé par des enjeux scien-
tifiques, au sein d’un milieu artistique. Ce nouvel environ-
nement est à même de permettre l’exploration des dimen-
sions esthétiques de la chémobiologie et d’en éprouver la 
réception par un public extra-scientifique pour une médiati-
sation différente des pratiques actuelles.
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