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Chimie organique
/ !ri$ &e l1 &ivisi*n 2 

3e1n-An6*ine 7*&ri8ue:
!é en &spagne, Jean-
.ntoine 2odrigue6 
a débuté sa forma-
tion à la recherche 
à l!>niversité d!.ix-
Aarseille B par un 
doctorat de Be cCcle 
en chimie organique

de sCnthEse soutenu en 1GH4 sous la
direction de J.-P. LulcEre. Il est ensuite
recruté au C!2S dans le groupe de
P. Qaegell, avec qui il obtient en 1GH7 un
doctorat Es sciences, suivi en 1GHH d!un
stage post-doctoral à l!>niversité de
PerSeleC dans l!équipe du professeur
T.P.C. Uollhardt. .u début des années
1GG0, il démarre des recherches de
maniEre autonome dans le domaine de la
méthodologie de sCnthEse et obtient son
habilitation à diriger des recherches en
1GG2. Promu directeur de recherche en
1GGH, il reXoit le prix SFC-.cros en 
chimie organique la mZme année. [
partir de 2002, il occupe un poste de
professeur à l!>niversité Paul Cé6anne
puis est recruté comme professeur de
1Ere classe en 2005. 
&n 2004, Jean-.ntoine 2odrigue6 crée
l!>A2 617H S^API_ `SCnthEse,
modEles, implications biologiquesa qu!il
dirige busqu!en 2007. Lepuis banvier
200H, il dirige l!Institut des Sciences
moléculaires de Aarseille `iSm2->A2
626Ba. &nfin, depuis avril 2006, il assu-
re la fonction de chargé de mission à
l!Institut de Chimie du C!2S.

/ !ri$ A;r*s 2 <i&ier =*urisse1u
.prEs des études
supérieures à l!ccole
!ormale Supérieure 
de Paris, agrégé de
sciences phCsiques
option chimie en 1GG5,
Lidier Pourisseau pré-
pare sa thEse au
daboratoire de chimie

de coordination de Toulouse dans
l!équipe de fuC Pertrand. .prEs un an
en tant que scientifique du contingent
au sein du daboratoire gétéroéléments
et coordination de l!ccole polCtech-
nique `FranXois AatheC, Pascal de
Flocha, il est recruté en 1GGH comme
chargé de recherche C!2S au
daboratoire gétérochimie fondamenta-
le et appliquée de Toulouse. &n 2006, il
est promu directeur de recherche et est
recruté comme professeur à l!ccole
polCtechnique.
Ses travaux de recherche mZlent

aspects fondamentaux et appliqués. Il
développe divers ligands bifonctionnels
originaux, notamment en associant 
des sites donneurs et accepteurs
d!électrons. >ne part importante de
l!activité de son équipe concerne éga-
lement la sCnthEse par voie organoca-
talCtique de polCmEres biodégradables
et leur utilisation pour la formulation 
de principes actifs.
.uteur de H7 publications et de 16 bre-
vets, il a reXu le prix Lina Surdin de la
SFC en 1GGG, la médaille de bron6e du
C!2S en 2005 et le prix Claviel despiau
de l!.cadémie des sciences en 2006.
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Ingénieur de l!ccole
nationale supérieure
de chimie de Paris en
1GGB, il obtient son
doctorat en 1GG7 à
l!>niversité Pierre et
Aarie Curie dans le
groupe de Jean-Pierre

fenet à l!&!SCP `prix de thEse
&. Schueller, d!_réala. .prEs une année
de post-doctorat dans le groupe
d!.nthonC f.A. Parrett à l!Imperial
College de dondres, il est nommé
mahtre de conférences à l!&!SCP. 
&n 2004, il obtient son habilitation à
diriger des recherches.
Ses activités de recherche concernent
le développement de réactions catalC-
sées par les métaux de transition 
et leurs applications en sCnthEse
organique, la chimie du bore `dévelop-
pement de nouveaux dérivés, les 
organotrifluoroboratesa et la formation
de liaisons carbone-carbone ou carbone-
hétéroatome via l!activation catalCtique
de liaisons C-g `économie d!atome,
chimie vertea. Lepuis plusieurs années,
il développe à Chimie ParisTech, au sein
de l!unité Charles Friedel `>A2 722Ba,
des recherches en catalCse homogEne
pour le développement de nouvelles
méthodologies en sCnthEse. 

/ !ri$ Bn&us6riel 2 C1uren6 DenneEuin
.prEs ses études de
chimie à l!>niversité 
de 2ouen, daurent
gennequin soutient sa
thEse de chimie orga-
nique dans le laboratoire
de Pierre Luhamel en
1GH6. Il effectue en

1GH6-1GH7 un stage post-doctoral 
dans le laboratoire de filbert StorS
`Columbia >niversitC, !^a avant de
reboindre en 1GHH le centre de
recherches en i drug design j du 
groupe ICI Pharmaceuticals basé à
2eims `aubourd!hui .strakenecaa. 
Pendant les premiEres années de sa
carriEre de chercheur dans l!industrie

pharmaceutique, il s!intéresse aux pro-
blématiques des infections bacté-
riennes et à la recherche de nouveaux
antibiotiques. Ses travaux sont orientés
sur la découverte de nouvelles cépha-
losporines et carbapénEmes et à ce
titre, il fait partie de l!équipe qui
découvre l!ertapenem `Invan6la. Il
poursuit sa carriEre de chimiste médici-
nal au sein du centre de recherches
d!.strakeneca basé à Aanchester
`2oCaume->nia dans le département
d!oncologie. Il travaille alors sur des
thématiques aussi variées que les 
inhibiteurs de réplication de l!.L!, le
design de pro-drogues de sCstEmes
.L&PT `i antibodC driected en6Cme
prodrug therapC ja. Ses travaux dans le
domaine de l!oncologie et des Sinases
en particulier lui ont valu une recon-
naissance internationale dans le
domaine de la conception et du design
d!inhibiteurs d!en6Cmes impliqués dans
la signalisation cellulaire, la migration
cellulaire et l!angiogenEse tumorale. 
Ces travaux l!ont conduit à Ztre
l!inventeur de plusieurs molécules
actuellement évaluées en phase 
clinique, parmi lesquelles le cediranib
`2ecentinla, le vandetanib `kactimala
et le saracatinib. Ces trois molécules
sont aubourd!hui en phases II et III pour le
traitement de pathologies cancéreuses.
.uteur de H0 publications et inventeur
sur plus de 60 brevets industriels, il est
reconnu au sein d!.strakeneca comme
un leader du i drug design j et à ce
titre a été nommé i Senior Principal
Scientist j en 2002. !ommé directeur
du centre de recherches d!.stra-
keneca basé à 2eims, c!est un
membre à part entiEre de la structure
de management international de la
recherche en oncologie d!.strakeneca.
daurent gennequin est un défenseur
convaincu de la chimie organique et de
son rmle primordial et unique dans la
conception de nouvelles thérapeu-
tiques humaines. Passionné par la
recherche en chimie organique et la
chimie médicinale, il aime partager cet
art au travers de conférences, de cours
et de présentations de ses travaux
dans les universités et les écoles
d!ingénieurs, mais aussi en intégrant
réguliErement des étudiants et de
beunes chercheurs au sein de ses
équipes de recherche de 2eims.
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de dossier est à retourner avant 
le Jer n*veGKre 2009 à Uéronique
!ardello-2atabn `voir L’Act. Chim.,
2009, 332, p. 64a.
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