Biochimiste/biologiste structural, Cyrille Garnier est Maître de conférences à l’Université de Rennes
1. Il effectue ses études de 1er et 2nd cycle à l’université de la méditerranée dans les domaines de la
biochimie et de la biologie moléculaire (Aix-Marseille II, Luminy sciences), obtient son doctorat de troisième
cycle en Biochimie/biophysique : “ Étude de la protéine de choc thermique 90 “Hsp90” et de son interaction
avec le système microtubulaire”
(Aix-Marseille II, Timone). Durant
deux années, il occupe un poste
d’attaché
temporaire
d’enseignement et de recherche au
sein de l’Université de Provence
(Aix-Marseille I, Saint Charles
sciences) puis il effectue une
année de post-doctorat dans
l’unité CNRS-UPR 1524 (Paris
Descartes, Cochin). En 2001, il est
nommé maître de conférences à
l’université de Rennes 1 où il
enseigne la biochimie et la biologie
structurale, il réalise alors son
activité de recherche au sein de
l’UMR-CNRS 6026, ICM où il
développe l’étude de la structure
et de la fonction de la Hsp90 qui va
lui permettre en 2011 de soutenir,
son l’habilitation à diriger les
recherches.
Modèle de fonctionnement du cycle de chaperonnage de la
Hsp90 impliquant les formes oligomériques

En 2012, il rejoint l’UMR-CNRS 6290 IGDR où il développe un deuxième axe de recherche sur l’étude
des pathologies neurodégénératives.

Interaction de la Hsp90 avec le peptide amyloïde VQIVYK and modulation de l’assemblage/désassemblage des fibres.

En 2016, il intègre l’unité Inserm U1198
MMDN (université de Montpellier) où durant deux
années, il poursuit ses travaux sur les
protéines/peptides impliqués dans la maladie
d’Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique.
De retour sur Rennes en 2019, il rejoint
l’Irset au sein de l’équipe Trec qui devient en
2022 l’équipe DREAM. Il dépose un brevet
européen sur des peptides thérapeutiques pour la
maladie d’Alzheimer est porteur du contrat
européen I2PAD « Imaging and Inhibitor Probe for
Alzheimer's Disease Diagnostic and Treatment ».
I2PAD : Représentation schématique des sondes « théranostiques »
développées pour la maladie d’Alzheimer et les Tauopathies.

