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Un « chercheur d’avenir » à l’UPVD :
Que la lumière soit faite sur la sexualité des parasites !!!
Jérôme BOISSIER, Maître de conférences à l’Université de Perpignan Via Domitia, recevra le 6
février le prix de « Chercheur d’Avenir » décerné par la Région Languedoc Roussillon.
Jérôme Boissier est spécialiste de la sexualité d’un ver parasite de l’homme, le « schistosome »,
qui sévit dans les régions tropicales et subtropicales.
Avec son équipe du laboratoire « Ecologie et Evolution des Interactions » (2EI, Unité Mixte de
Recherche du CNRS et de l’UPVD), il a déjà démontré que ce ver, qu’on pensait monogame, est
capable de divorcer pour favoriser la diversité de sa descendance !!!
Le prix de « Chercheur d’Avenir » qui lui sera décerné le 6 février prochain par Christian Bourquin,
est accompagné d’un financement de 60 000€ répartis sur 3 ans, le temps pour lui de percer à jour
l’intimité de ce ver …
Le projet intitulé « SchistoSex » a pour objectif de déterminer les bases moléculaires qui
déterminent le sexe de ce parasite. Cette étude permettra peut-être d’identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques pour lutter contre cette maladie.
L’appel à projet « Chercheur(se)s d’Avenir », créé en 2009 par la Région Languedoc Roussillon, a
pour but de soutenir les jeunes scientifiques talentueux et leurs équipes de recherche en région
pour s’affirmer plus rapidement au niveau national et international.
La Région reçoit chaque année une centaine de candidature et sélectionne une trentaine de
lauréats.
Jérôme Boissier est le seul Perpignanais sélectionné cette année, et le 2e chercheur de l’UPVD
mis à l’honneur depuis la création de ce prix.
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