
besoin d’un accompagnement  
pour l’emmener vers sa valorisation ?

besoin d’un label  
reconnu par les structures de valorisation ?

Un Biomarqueur  
potentiel ?

IBDLR met à votre disposition son expertise 
pour accompagner vos projets Biomarqueurs vers 
un niveau de maturité technologique leur permet-
tant d’être pris en charge par les acteurs régio-
naux de la valorisation

« 

»

Directeur scientifique - porteur du projet : 

Pr. Sylvain Lehmann

Directrice opérationnelle : 

Dr. Brigitte Couette

Le Comité d’accompagnement d’IBDLR regroupe des professionnels  
de la chaîne de valeur des Biomarqueurs en région  

Jean-Pierre Bleuse  (Institut régional du Cancer de Montpellier)  
Joël Bockaert  (Pôle BioSanté RABELAIS)  
Édouard Bosvert  (BioBanques-Languedoc-Roussillon)  
Jean-Paul Brouillet  (CHU de Nîmes)  
Monica Cappellini  (Agence Régionale de l’Innovation, Transferts)  
Brigitte Couette  (IBDLR)  
Marc Criton  (SATT-AxLR) 
Yves El Kaim  (CHU de Montpellier)
Laurent Garnier  (Pôle de Compétitivité Eurobiomed/Euromediag)  
Laurent Journot  (UMS BioCampus Montpellier)  
Daniel Laune  (Kyomed)  
Sylvain Lehmann  (IBDLR, Centre de Ressources Biologiques)  
Sophie Marchal  (Région Occitanie)  
Gérard Mathis  (ex-CisBio)  
Franck Molina  (Sys2diag)  
François Pierrot  (Université de Montpellier)  
Mireille-Ange Pistre (Région Occitanie)  
Gille SUBRA   (Pôle chimie Balard)

Contact 
brigitte.couette@umontpellier.fr 
Tél : 04 67 33 01 92 / 06 85 94 10 89
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L ’initiative Biomarqueurs et Diagnostic en Languedoc-Roussil-
lon (IBDLR) est un projet de l’Université de Montpellier initié 
en 2015 et financé en partie par le Contrat de Plan Etat-Région 
(CPER-IBDLR 2015-2020). Il répond aux demandes régionales 

de mise en place de projets structurants dans le domaine « Biomar-
queurs et Thérapies innovantes et ciblées ».

MISSIONS
Faciliter l’émergence et la validation de nouveaux projets, de nou-
velles pistes dans le domaine des Biomarqueurs (et des technologies 
associées à leurs détections)

Apporter son expertise pour accompagner les projets Biomarqueurs 
vers un niveau de maturité technologique qui leur permette d’être 
pris en charge par les acteurs régionaux de la valorisation.

IBDLR facilite l’émergence 
de nouveaux projets, de 
nouvelles pistes dans le 
domaine des Biomarqueurs 
et du Diagnostic

IBDLR facilite la validation 
de ces Biomarqueurs 
en favorisant l’accès aux 
plateformes technologiques 
et cliniques innovantes et 
en fournissant des outils 
d’investigation clinique de 
qualité

IBDLR propose de labelliser 
vos projets Biomarqueurs

AIDER 
AU DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS BIOMARQUEURS

FINANCER 
LES PLATEFORMES TECH-
NOLOGIQUES ET CLINIQUES 
POUR LA VALIDATION DES 
BIOMARQUEURS

Le CPER-IBDLR 2015-2020 
permet d’acquérir des 
équipements de pointe pour 
renforcer l’excellence de 
l’offre des plateformes tech-
nologiques et cliniques. 

La liste de ces équipements 
et des plateformes est dispo-
nible sur notre page web.

d’obtenir un label reconnu 
par les structures de valo-
risation, qui facilitera les 
démarches ultérieures de 
recherche de partenaires  
et de financements 

de profiter d’un accompa-
gnement personnalisé pour 
emmener son projet jusqu’à 
la valorisation

de bénéficier d’un soutien 
méthodologique en biosta-
tistique

de bénéficier d’un accès 
prioritaire aux plateformes 
technologiques/cliniques  
et aux BioBanques.

LABELLISER  
DES PROJETS BIOMARQUEURS
CE QUI PERMET :

ANIMER 
DES ÉVÈNEMENTS AUTOUR 
DES BIOMARQUEURS

IBDLR organise chaque an-
née des évènements autour 
des biomarqueurs :

13 avril 2016 : « Développer 
des Biomarqueurs à Mont-
pellier »

14-15 juin 2017 : « Biomarker 
days ». Le rdv des biomar-
queurs en Occitanie.


