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Idmit : une infrastructure de recherche en biologie et santé
pour les maladies infectieuses humaines
Idmit (Infectious Diseases Models for Innovative Therapies) est une infrastructure nationale pour la
recherche préclinique sur les maladies infectieuses humaines créée en 2012 dans le but d’accélérer le
transfert d’innovations de la recherche fondamentale vers la clinique. Un bâtiment spécialement
conçu pour l’héberger est inauguré le 26 juin 2018, sur le site de Fontenay-aux-Roses (92) du centre
CEA Paris-Saclay. Cette unité, qui compte près de 130 scientifiques, rassemble aujourd’hui en un
même site les expertises de ses six membres fondateurs : le CEA, l’Institut Pasteur, l’Université ParisSud/Paris Saclay, l’Inserm, l’ANRS et Oncodesign, reconnus au niveau mondial dans les domaines des
maladies infectieuses humaines.
Selon le rapport 2013 de l’Organisation mondiale de la santé, les maladies infectieuses sont
responsables de plus de 60 % des décès chez les enfants dans le monde, et de plus de 25 % des
décès chez l’adulte.

L’enjeu : endiguer et anticiper les problèmes de santé publique
posés par les maladies infectieuses
Grâce à des installations uniques en
Europe, les équipes d’Idmit mènent des
projets de recherche sur une variété de
maladies infectieuses, comme les virus
du VIH/sida, du chikungunya, de la
grippe, de la fièvre jaune, de la dengue,
du Zika, ou encore sur la tuberculose, la
coqueluche, les chlamydioses, le
paludisme et plus largement sur la
physiologie et les déséquilibres du
système immunitaire. L’infrastructure
Idmit permettra plus particulièrement
de :

► comprendre
d’interactions
pathogènes ;

les
mécanismes
entre hôtes et

Idmit est équipé d’un microscope biphotonique de pointe pour réaliser
de l’imagerie in vivo à l’échelle cellulaire et suivre notamment les
interactions hôte/pathogènes. © L. Godart/CEA

► analyser finement le fonctionnement aux niveaux moléculaires et cellulaires de notre système
immunitaire pour faciliter le développement des vaccins et de traitements innovants ;
► développer des technologies et méthodes exploratoires et/ou de suivi pour la lutte contre les
maladies infectieuses, comme l’imagerie en temps réel de l’organisme vivant, afin de caractériser
les interactions hôte–pathogène, ou de suivre l’efficacité prophylactique (vaccins) ou
thérapeutique (médicaments innovants).
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L’objectif des fondateurs d’Idmit est également de fournir à la communauté scientifique académique
et industrielle des moyens innovants de recherche, de l’étude des mécanismes fondamentaux
cellulaires et immunitaires à l’élaboration de pistes thérapeutiques, afin de diagnostiquer, prévenir et
traiter les maladies infectieuses. Sont réunis au sein du bâtiment d’Idmit les expertises scientifiques
et technologiques les plus récentes et les équipements les plus remarquables.

Schéma des étapes de recherche et développement nécessaires avant la mise à disposition d’un nouveau
médicament. Idmit contribue à unir les compétences et équipements du CEA, de l’Inserm, de l’Institut Pasteur, de
l’ANRS, de l’Université Paris-Sud et d’Oncodesign dans la R&D contre les maladies infectieuses pour faciliter et
accélérer les étapes correspondant à la recherche dite translationnelle. © CEA

L’infrastructure Idmit a été créée en 2012, bénéficiant d’un financement « Infrastructures nationales
en biologie et santé » du Programme Biologie et Santé des Investissements d’Avenir (IA), de l’ANR,
confiance réaffirmée en 2016 lors de l’évaluation à mi-parcours de l’infrastructure de recherche par
un jury international. Participent également au financement de l’infrastructure la Région Île-de-France
à travers les Contrats de plan État-Région, l’Europe (programmes FEDER), le GIS IBiSA (Groupement
d'Intérêt Scientifique Infrastrutures en Biologie Santé et Agronomie), ainsi que la Fondation Bettencourt
Shueller, engagée dans les sciences de la vie, la culture et la solidarité.

« Le jury d’évaluation a été impressionné tant
par la définition de l’infrastructure Idmit, que
par ses réalisations. Il a souligné la pertinence
de l’infrastructure dans le contexte
préoccupant du développement de
pathologies émergentes, mais aussi pour le
développement de thérapies pour des
pathologies existantes. Le couplage avec
l’imagerie multi-modale a été perçu comme
un atout remarquable, de même l’intégration
sur un site unique des différents volets de la
recherche préclinique du CEA. »
Le comité de pilotage Infrastructures
Nationales en Biologie Santé, 19.10.2016

Analyseur de cellules par cytométrie de masse équipant la
plateforme Flowcytech d’Idmit. © L.Godart / CEA
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Les enjeux de la recherche
sur les maladies infectieuses humaines
Les maladies infectieuses, c’est-à-dire le dérèglement de notre métabolisme suite à la contamination
de notre organisme par un virus, une bactérie, un parasite ou un champignon (voire une protéine), sont
à l’origine de 27 % de la mortalité dans le monde, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
et deux tiers de la mortalité infantile (enfants de moins de 5 ans). Ces maladies peuvent déclencher
des catastrophes sanitaires à l’échelle régionale et planétaire (ex : la grippe espagnole ou le sida).
Elles constituent un enjeu de santé publique. Leurs profils sont en constante évolution :
► les pathogènes peuvent connaître des mutations (ex : la grippe saisonnière ou la grippe aviaire,
le VIH, le paludisme) ;
► la dissémination de ces agents pathogènes évolue, ne serait-ce qu’avec les modifications
environnementales et climatiques engendrées par les activités humaines (ex : dissémination du
moustique, ou encore dissémination intercontinentale de certaines maladies via le tourisme) ;
► l’émergence de facteurs de résistance aux traitements, et notamment l’antibiorésistance d’un
nombre croissant de bactéries, dote des pathogènes de nouveaux moyens de défense contre
les traitements existants. Ce phénomène peut engendrer l’émergence ou la résurgence de
pathologies jusque-là maîtrisées, voire éradiquées.
Ainsi, si la fréquence de certaines maladies infectieuses a largement diminué – ou si certaines
pathologies ont pu être totalement éradiquées -, d’autres ont au contraire émergé dans nos sociétés,
voire atteint, en quelques années, le statut de pandémie.

Lutter contre les pandémies majeures, d’origine virale ou bactérienne
Le sida
L’OMS dénombrait un million de personnes décédées des conséquences du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) au cours de l’année 2016, 36,7 millions de personnes atteintes
dans le monde fin 2016, et 35 millions de décès depuis l’apparition et l’identification de la pathologie.
Si des traitements pour contenir la progression de l’infection par le virus du sida dans l’organisme
existent, et sont de plus en plus accessibles, le VIH reste un problème de santé publique majeur. Il
constitue la 1ère cause de décès chez les femmes en âge de procréer (15-49 ans) et la 2ème cause de
décès chez les adolescents au niveau mondial. Trouver un vaccin reste une priorité.
Chez les personnes infectées, les thérapies antirétrovirales ont diminué le taux de décès de manière
spectaculaire, en réduisant la charge virale du VIH circulant dans le sang à des niveaux en dessous de
la limite de détection des dosages cliniques. Cependant, à l’arrêt du traitement, la charge virale
sanguine revient à son niveau initial rapidement, en moyenne en deux semaines. Aucun traitement ne
permet encore d’éradiquer le virus de l’organisme, et le traitement doit être pris à vie. Ceci entraîne
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des problèmes sociétaux (coût important des traitements) et pour l’individu (stigmatisation, effets
secondaires potentiels de l’infection chronique et des traitements sur le long terme). Le virus persiste
dans des « réservoirs » tissulaires et des « sanctuaires pharmacologiques » selon des mécanismes qui
sont encore mal compris.
Les chercheurs d’Idmit étudient le sida, que ce soit la physiopathologie de l’infection, ses mécanismes
de transmissions ou les interactions virus-hôte afin de déployer de nouvelles stratégies de prévention
ou de traitement (ex : gels microbicides, vaccins, immuno-interventions pour guérir du VIH.

L’immunité du singe vert d’Afrique comme piste thérapeutique

Les primates africains constituent le réservoir animal du VIH. Le singe vert d’Afrique ne
déclare pas la maladie du Sida, même porteur chronique du virus. Les chercheurs ont
découvert que cette protection repose en partie sur la capacité de certaines cellules du
système immunitaire, les cellules « Natural Killer », de migrer, contre toute attente, dans
les follicules des ganglions lymphatiques, qui constituent de réservoirs anatomiques
majeurs du VIH chez l’Homme, et d’y contrôler le virus de façon très efficace. La
découverte de la capacité des cellules NK de migrer dans les follicules pourrait
participer à l’amélioration de protocoles thérapeutiques et vaccinaux.

La tuberculose et le paludisme
La tuberculose demeure l’une des 10 premières causes de mortalité dans le monde en 2016, avec 10,4
millions de personnes infectées et 1,7 million de décès, selon l’OMS. Pour le paludisme, l’OMS recense
216 millions de cas (+ 5 millions par rapport en 2015) et 445 000 décès.
De leurs connaissances sur le VIH/sida, les équipes regroupées au sein d’Idmit ont su étendre
progressivement leur expertise à d’autres pandémies et sont très actives dans les recherches de moyens
prophylactiques1. Les nouvelles installations d’Idmit, inaugurées le 26 juin 2018, ont été conçues pour
développer des programmes sur la prévention de la tuberculose, notamment en coopération avec le
« Vaccine Research Institute » (Crétéil). En ciblant le vaccin sur certaines cellules spécifiques de la
peau (les cellules dendritiques), les chercheurs impliqués dans ce programme, sont capables d’orienter
et augmenter la réponse contre la mycoboactérie.
Idmit travaille aussi sur le paludisme, contre lequel des médicaments existent mais ne garantissent pas
une protection absolue contre l’infection. L’émergence de facteurs de résistance aux antipaludiques
est un problème récurrent, et aucun vaccin n’est disponible pour lutter contre le paludisme. À
l’automne 2017, l’OMS a alerté la communauté internationale devant la recrudescence de cas de
paludisme dans le monde.

1

Recouvre les moyens de prévention d’apparition, propagation ou aggravation d’une maladie infectieuse

IDMIT, UNE INFRASTRUCTURE POUR LES MALADIES INFECTIEUSES HUMAINES ET L’IMMUNOLOGIE

7 / 23

Développer des modèles d’étude pour avancer dans la lutte contre le paludisme
L’éradication du paludisme fait face à un obstacle majeur : les rechutes observées suite à
l’infection de deux des espèces de parasites responsables de cette maladie : Plasmodium
vivax, qui a une distribution globale, et Plasmodium ovale qui sévit en Afrique tropicale. Ces
deux parasites produisent des formes dormantes (hypnozoïtes) dans le foie, site de la phase
initiale après inoculation des parasites par le moustique. Au cours des mois suivants, les
hypnozoïtes s’activent aléatoirement pour causer des rechutes, augmentant ainsi la morbidité
palustre et la transmission à de nouvelles personnes. L’utilisation de la primaquine, seul
médicament disponible capable d’éliminer les hypnozoïtes, est restreinte par sa toxicité,
rendant le développement d’une nouvelle drogue prioritaire. Pour ce faire, les chercheurs se
tournent vers P. cynomolgi, un parasite des macaques du Sud-Est Asiatique, fortement
apparenté à P. vivax, avec lequel il partage la capacité de produire des hypnozoïtes.
Afin de faciliter les recherches fondamentales et appliquées sur l’hypnozoïte, et de minimiser
l’utilisation des macaques, les équipes d’Idmit ont développé des protocoles pour la culture in
vitro des formes hépatiques et sanguines de P. cynomolgi, cherchant à fournir pour la
première fois des données moléculaires et cellulaires sur la nature de l’hypnozoïte, et sur le
parasite dans les globules rouges, qui serviraient à guider l’élaboration de nouvelles voies
thérapeutiques.

Prendre de court les maladies infectieuses émergentes :
exemples de Zika et du chikungunya
L’humanité connait régulièrement des flambées épidémiques de maladies émergentes ou résurgentes.
Connues depuis longtemps, les fréquences et zones épidémiques de Zika et du chikungunya, qui ont
le même insecte pour vecteur – le moustique tigre –, ont augmenté durant les années 2000, provoquant
de véritables crises sanitaires. En Inde, on estime que 2 millions de personnes ont été atteintes par le
chikungunya depuis 2006. Au Brésil, la gravité de l’épidémie de Zika n’a été révélée que par la mise en
évidence d’une augmentation dramatique du nombre de nouveau-nés microcéphales2. Réduire le
nombre de moustiques et se protéger contre leurs piqûres constituent des mesures de prévention
simples mais de plus en plus difficiles à mettre en place face aux mouvements de population et au
changement climatique. Une des solutions repose sur le développement de vaccins efficaces.
Idmit participe à un consortium européen – Zikavax - qui vise à mettre au point un vaccin contre Zika,
en utilisant un virus inactivé de la rougeole comme vecteur. Ce type de vecteur a déjà montré son
efficacité avec des preuves de concept confirmées sur une variété de pathogènes. L’infrastructure
s’implique également dans le projet international ZikAlliance en se concentrant particulièrement sur
la physiopathologie de la transmission du virus in utero de la mère à l’enfant et sur l’étude des
mécanismes d’atteinte du développement du système nerveux central.
Dans le cas du chikungunya, des chercheurs d’Idmit ont participé à la mise au point et à l’évaluation
dans des modèles primates non humains de candidats vaccins contre l’infection. Les résultats
prometteurs (l’induction d’une protection a été observée pour plusieurs candidats) forment un socle
essentiel pour le développement clinique d’un vaccin efficace à long terme.

2
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La microcéphalie désigne les malformations de la boîte crânienne dues à une croissance trop faible
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Ebola, une maladie résurgente
Une personne infectée par le virus Ebola a une probabilité de survie d’une chance sur deux.
La République démocratique du Congo gère en ce moment une nouvelle résurgence de
cette maladie, actuellement contenue grâce au déploiement de vaccins dans la région
(source : OMS). Les équipes d’Idmit ont développé une nouvelle approche vaccinale pour
lutter contre ce virus, consistant à cibler les cellules dendritiques de la peau (projets EBOVAC
et EBOVAC2). Ce projet doit recevoir les autorisations nécessaires pour passer en phase
préclinique au cours de l’année.

Répondre aux préoccupations de santé publique face aux infections plus courantes
et aux résistances médicamenteuses
En France, la grippe touche un très grand nombre de personnes (environ 2,5 millions lors de l’épidémie
hivernale) et peut tuer les personnes les plus fragiles (4 000 à 6 000 décès par an, majoritairement des
personnes âgées)3. Chez ces personnes à risque, les complications sont souvent dues à des surinfections
bactériennes, principalement au niveau des poumons. Idmit poursuit un axe de recherche original pour
lutter contre les complications de cette maladie virale. Des données solides et convergentes tendent à
montrer que la grippe altère le microbiote intestinal, connu pour jouer un rôle dans la réponse
immunitaire. Des expériences préliminaires menées par les équipes du laboratoire indiquent que cette
altération pourrait participer à l’augmentation d’une susceptibilité infectieuse bactérienne des
poumons. L’un des projets d’Idmit vise donc à décrire et comprendre ces mécanismes pour favoriser la
défense pulmonaire.
Idmit participe également à un consortium européen de recherche sur la coqueluche, maladie
respiratoire très contagieuse causée par la bactérie Bordetella pertussis. La coqueluche est
particulièrement sévère chez les nourrissons. L’incidence a largement diminué dans les pays comme la
France suite à la généralisation de la vaccination des jeunes enfants. Toutefois, la maladie y provoque
encore chaque année plusieurs décès, par transmission d’adulte à nourrisson. Une équipe d’Idmit a
réussi à mettre en place un modèle d’étude qui permettra de réaliser les essais précliniques de
candidats vaccins et d’aboutir à des futurs vaccins pour prévenir l’apparition de la maladie chez les
très jeunes enfants (nouveaux-nés vaccinés à 7 jours).
Dans le cadre de deux projets internationaux, financés par l’Union européenne, visant à développer de
nouvelles stratégies de vaccination, Idmit a participé à l’étude préclinique d’un vaccin contre
l’infection à Chlamydia trachomatis. Cette infection sexuellement transmissible est la plus fréquente
après le Papillomavirus. La bactérie est également responsable du trachome (infection occulaire), qui
affecte en particulier les enfants dans les régions pauvres de la planète. Le vaccin testé contrôle
l’infection vaginale chez une espèce de primate non humain et fait maintenant l’objet d’une étude
clinique de phase 1 au Royaume-Uni. Une seconde étude clinique contre le trachome devrait être
initiée, également au Royaume-Uni, début 2019.

3

Sources : Santé publique France, http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/grippes/index.asp
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Comprendre les mécanismes de l’inflammation chronique
Les chercheurs d’Idmit étudient également le système immunitaire, mécanisme cellulaire et
moléculaire en charge de protéger notre organisme contre les infections. Ce système de défense très
complexe permet à l’organisme de distinguer le « soi » du « non soi » et de détruire tout ce qui ne
devrait pas s’y trouver. Regroupant l’intervention d’une batterie de cellules et protéines en réponse à
une agression externe, ce mécanisme de défense n’est toutefois pas sans faille : il peut être contourné
par certaines cellules cancéreuses, ou encore se déréguler et s’attaquer à des éléments du « soi » - on
parle alors de maladies auto-immunes.
Face à ces maladies complexes, il est nécessaire de développer des stratégies thérapeutiques
innovantes, visant à contrôler le système immunitaire sans qu’il risque de baisser la garde vis-à-vis des
agents pathogènes. De nouvelles cibles thérapeutiques sont envisagées grâce aux récentes avancées
qui relient modifications épigénétiques et pathogenèse des maladies auto-immunes.
Étudier ces mécanismes métaboliques permet aux chercheurs d’Idmit de progresser dans la
compréhension des mécanismes déclenchés par l’infection d’un pathogène, et ainsi de mieux
comprendre ces maladies, mais également de chercher de nouvelles stratégies contre les pathologies
générées par un dysfonctionnement de notre immunité. Les chercheurs travaillent par exemple avec
le Centre National de Recherche en Génomique Humaine (CNRGH) sur le syndrome de GougerotSjögren, appelé également « syndrome sec »4. Les travaux conjoints ont mis en évidence une
dérégulation au cours de la maladie de la méthylation de l’ADN et des micro ARNs dans les lymphocytes.
Ces études renforcent l’importance de ces cellules dans la pathogenèse de la maladie, et élargissent
le champ des cibles potentielles pour la traiter.

Maladie auto-immune où les lymphocytes attaquent les glandes exocrines, responsables de la sécrétion de fluides au
niveau de la peau et des muqueuses. Un adulte sur 10 000 est touché.

4
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Principales pathologies étudiées et axes de recherche développés par les équipes d’Idmit
Sida : recherche et exploration de l’infection par les virus d’immunodéficience humaine et simienne et de
toute piste prophylactique, vaccinale ou thérapeutique innovante (thérapies géniques, vaccins, gels
microbicides, aides au diagnostic…)
Tuberculose : recherche et exploration de toute piste thérapeutique innovante (thérapies géniques,
vaccins, aides au diagnostic…), notamment un vaccin thérapeutique réalisé en collaboration avec le
« Vaccine research institute ».
Paludisme : recherche et exploration de toute piste thérapeutique innovante (thérapies géniques, vaccins,
aides au diagnostic…). Idmit accueille un nouveau groupe de scientifiques animé par le Pr Georges
Snounou (CNRS).
Zika : recherche vaccinale à l’aide de vecteurs de la rougeole recombinants (ZIKAVAX), étude des
microcéphalies (Zikalliance), étude de prévention par le favipiravir (Zikalliance).
Chikungunya : recherche d’un vaccin préventif, notamment par l’utilsation de nouvelles stratégies de
vaccin génétique (ADN ou ARN autoréplicatif), programme ICRES et collaboration avec la société Valneva
Ebola : recherche vaccinale dans le cadre des projets EBOVAC et EBOVAC2, en collaboration avec le VRI,
à l’aide de nouvelles approches ciblant les cellules dendritiques de la peau ou à l’aide de vecteurs viraux
(VSV) atténués
Grippe : compréhension des mécanismes de la maladie et recherche vaccinale, notamment par
l’utilsation de nouvelles stratégies de vaccin génétique. Programme ANR ACROBAT ou européen NanoFlu
Coqueluche : Recherche vaccinale
Chlamydioses : Recherche vaccinale
Pathologies auto-immunes comme le Syndrôme de Sjögren ou la polyarthrite rhumatoïde, ou encore les
pathologies inflammatoires de l’œil, comprenant une composante inflammatoire persistante.
Infections herpétiques
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L’apport d’Idmit : savoir-faire et intégration des laboratoires
et équipements au service d’une large communauté

Idmit répond à un besoin de grande infrastructure dans le domaine des recherches sur les maladies
infectieuses, en réunissant sur un même lieu les capacités :
► d’offrir un service à haute valeur ajoutée dans un environnement spécifiquement conçu pour
l’étude des maladies infectieuses à l’ensemble de la communauté académique et à des
partenaires privés ;
► d’assurer un développement technologique au plus haut niveau accompagnant les avancées de
la biologie (ex : logiciel de gestion de données de laboratoire LIMS BATLab5, microscopie
biphotonique in vivo, Camera TEP-CT…) ;
► d’assurer la formation des utilisateurs ainsi que des personnels, et plus largement de participer
aux formations universitaires.

Mettre en œuvre des technologies transférables à la pointe de l’état de l’art
Le bâtiment d’Idmit est doté d’un Centre de
ressources biologiques (CRB) de niveau de
sécurité L3 (cf encadré) pour gérer, stocker et
tracer les échantillons biologiques générés et
utilisés dans les projets de recherche. Exploité par
Oncodesign, dans le respect des normes
industrielles de qualité, de sécurité et de
traçabilité, le CRB permet aussi la conservation
des souches pathogènes utilisées lors des
infections expérimentales. En complément du
CRB, un logiciel de gestion des données de
laboratoire (LIMS) a été développé au sein de
l’infrastructure.

Centre de ressources biologiques d’Idmit © L. Godart/CEA

La plateforme de cytométrie Flowcytech est à disposition des chercheurs pour mettre en évidence de
nouveaux biomarqueurs et pour valider de nouvelles stratégies antivirales et des vaccins. La cytométrie
est un outil qui sert à phénotyper les cellules, c’est-à-dire à les caractériser une par une, en fonction
de différents paramètres choisis par le manipulateur (taille, structure, présence d’une protéine
d’intérêt). En analysant les propriétés de chacune des cellules prises individuellement au sein d’une
5 Laboratory
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population complexe et hétérogène, la cytométrie permet notamment d’établir des liens formels entre
des molécules et des types de cellules spécialisées du système immunitaire. La plateforme est dotée
d’un cytomètre de masse, financé par le programme EquipEx du PIA, technologie à la pointe qui permet
d’analyser jusqu’à 100 paramètres simultanément.

Ci-dessus : Exemple d’analyse multidimensionnelle
réalisée en « analyse par composantes
principales » par cytométrie en flux. Chaque point
représente la position d’une cellule unique dans
un espace multidimensionnel réduit à deux
dimensions. Les chercheurs exploitent ces
données pour étudier les propriétés spécifiques
d’une cellule dans l’organisme. © Idmit
À gauche : Analyseur de de cytométrie en flux
équipant la plateforme Flowcytech d’Idmit.
© L.Godart / CEA

L’imagerie in vivo est au cœur de la stratégie de recherche translationnelle d’Idmit. Elle est
incontournable pour répondre aux missions des équipes : suivre la transmission et la dissémination des
agents pathogènes dans l’organisme vivant, suivre la réponse de l’organisme aux infections, valider des
stratégies vaccinales ou thérapeutiques en visualisant les réponses déclenchées dans l’organisme. Les
équipements sont nombreux, parmi lesquels un endomicroscope confocal pour visualiser les cellules du
système immunitaire en temps réel ou encore des outils d’imagerie de fluorescence in vivo pour étudier
les mécanismes de dissémination des agents pathogènes, traitements et vaccins. L’infrastructure Idmit
est dotée de deux équipements remarquables en confinement de niveau 3 (cf encadré) :
► un microscope biphotonique utilisé ex et in vivo, capable de faire des images en profondeur
des tissus pour explorer à l’échelle cellulaire les interactions entre cellules du système
immunitaire, directement dans leur environnement naturel ;
► un scanner à rayon X couplé à une tomographie par émission de positon (PET scan) pour
étudier la distribution d’un médicament test et son impact dans un corps entier. Les chercheurs
d’IDMIT développent des nouvelles méthodologies pour visualiser, à l’aide de cet instrument,
les virus et bactéries dans un organisme entier vivant. Ces approches pourraient être appliquées
à l’homme, en milieu clinique, à brève échéance.
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En haut à gauche :
Idmit est équipé d’un
microscope
biphotonique de
pointe pour réaliser de
l’imagerie ex et in vivo
à l’échelle cellulaire et
suivre notamment les
interactions hôtepathogène.
© L. Godart/CEA
En noir : Imagerie biphotonique ex vivo de
ganglion lymphatique.
© IDMIT
En bas à droite :
L’imageur TEP-TDM
(Tomographie par
Emission de Positrons –
TomoDensitoMétrie à
Rayons X) permet
notamment de
détecter les
pathogènes dans
l’hôte et y suivre leur
dissémination.
© L. Godart/CEA

Voir le comportement du virus VIH dans l’organisme
Un des protocoles en cours se base sur l’imagerie in vivo pour étudier et comprendre les
mécanismes de diffusion du virus VIH dans l’organisme et lutter contre les risques de
résurgences de la maladie chez les personnes infectées et traitées. Le but des chercheurs est
de pouvoir, grâce aux moyens d’imagerie d’Idmit, de repérer les lieux refuges que le virus
trouve dans l’organisme lors d’un traitement, puis les stratégies qu’il emploie pour se propager
à nouveau.

Développer les modèles d’étude les plus pertinents
pour l’immunologie et l’infectiologie
L’organisation moléculaire, cellulaire et tissulaire du système immunitaire est un objet d’étude très
dynamique et d’une complexité exceptionnelle. Cette complexité est d’autant plus grande que
l’organisme interagit avec son environnement, en constante évolution, et est sujet à une variabilité
individuelle multifactorielle (génétique, « historique »…). Ces paramètres constituent des barrières
empêchant les chercheurs à pouvoir s’appuyer seulement sur des représentations in vitro ou in silico.
Le recours aux développements de modèles animaux, c’est-à-dire un animal non humain mais qui
permet de simuler au plus près les conditions et comportements d’un organisme humain dans un
protocole expérimental donné, reste donc nécessaire.
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L’utilisation et le développement des techniques les plus variées et les plus sophistiquées, notamment
dans le domaine de l’imagerie, permettent de réduire au strict nécessaire (cf encadré « La règle des
3R ») l’utilisation scientifique d’animaux et de limiter les approches invasives. Attachées à
l’amélioration du bien-être animal et au développement de méthodes alternatives dans le but de
pouvoir, à terme, se passer de ces modèles, les équipes d’Idmit mènent des programmes de recherche
pour modéliser in silico les interactions hôte-pathogène en s’appuyant sur la quantité considérable de
données générées par l’infrastructure et les collaborations avec le Vaccine Research Institute (VRI,
Créteil) et l’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (ISPED, Bordeaux). L’idée
à court terme est de proposer un outil informatique prédisant des résultats expérimentaux,
particulièrement pour le développement de vaccins. L’infrastructure travaille également au transfert
des technologies d’imagerie in vivo, pour qu’elles soient exploitables en clinique humaine.

La règle des 3R
Élaborée en 1959, la règle des 3R constitue le fondement de la démarche éthique appliquée à
l'expérimentation animale en Europe et en Amérique du Nord. Elle établit la nécessité pour la
communauté scientifique de :
► réduire (Reduce) le nombre d'animaux mobilisés dans les protocoles ;
► améliorer (Refine) la méthodologie utilisée, c’est-à-dire établir les points d’interruptions d’un
protocole pour respecter au mieux la condition de l’animal mobilisé en protocole, tout en
garantissant des résultats scientifiques de grande qualité ; ;
► remplacer (Replace)les modèles animaux dans les protocoles expérimentaux dès que possible.
Ce concept a été progressivement adopté par les institutions pour fixer des lignes de conduite pour
l'expérimentation animale : le Conseil Canadien de Protection des Animaux, le Département américain
chargé de l'agriculture (Animal Welfare Act), et le gouvernement britannique (Home Office). Il a été
introduit dans la réglementation par :
► le Conseil de l'Europe (convention STE N° 123) ;
► l'Union européenne (directive n° 2010/63/UE) ;
► la France (décret n° 2013-118 ; les arrêtés du 1er février 2013) ; 10 mesures visant à mettre en place
une véritable politique de l'expérimentation animale dans les organismes publics de recherche
(décret n° 2001-464 ; décret n° 2001-486).
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À propos des normes de confinement des laboratoires
Selon le risque biologique identifié pour un travail de recherche donné, des normes édictent les
conditions de réalisation de ce travail afin d’assurer la sécurité des laborantins et de prévenir tout risque
de contamination extérieure. Le risque biologique est déterminé selon la nature des agents biologiques
manipulés et les interventions à réaliser pour établir les mesures de prévention adaptées : adaptation
des tenues en salle d’expérimentation, des équipements et du conditionnement du laboratoire
(dépressurisation par exemple), etc.
► Classe de confinement 1 (L1): micro-organismes ne présentant aucun pouvoir pathogène pour
l'Homme et ne constituant pas une menace pour l'environnement.
► Classe de confinement 2 (L2): micro-organismes représentant un risque de provoquer des maladies
chez l'Homme mais dont la dissémination dans l'environnement est peu probable, qui sont sans
risque pour la collectivité et contre lesquels une prophylaxie ou des traitements efficaces sont
connus.
► Classe de confinement 3 (L3): micro-organismes présentant un pouvoir pathogène important chez
l'Homme et un risque mineur pour la collectivité et contre lesquels une prophylaxie ou des
traitements efficaces sont connus.
► Classe de confinement 4 (L4): micro-organismes présentant un très fort pouvoir pathogène chez
l'Homme et une menace pour la collectivité et contre lesquels aucune prophylaxie ou traitement
ne sont connus. Il n’existe qu’un laboratoire en France agréé à ce niveau de confinement : le
laboratoire lyonnais P4 Jean Mérieux, géré par l’Inserm.

Le personnel de l’infrastructure Idmit travaille dans des laboratoires équipés jusqu’à un confinement de niveau 3.
© L. Godart/CEA

Un écosystème collaboratif pour accélérer le passage de la recherche
fondamentale au protocole clinique
De par son implantation et les collaborations générées par les équipes, Idmit favorise les programmes
en collaboration entre chercheurs et cliniciens. Par exemple, l’accès à des échantillons cliniques
innovants développés en amont.
Idmit héberge des unités partenaires qui travaillent en collaboration avec ses équipes : une équipe du
département de recherche en immunologie d’Oncodesign ; Axenis, une startup issue de l’Institut
Pasteur créée en 2010, qui développe au plus haut niveau de l’état de l’art des souris « humanisées »
pour leur système immunitaire, offrant la possibilité d’évaluer des produits thérapeutiques tels qu’ils
seraient formulés pour l’Homme dans le traitement de maladies infectieuses et de cancers.
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L’implantation d’Idmit sur le site de Fontenay-aux-Roses du centre CEA Paris-Saclay place également
les équipes au plus proche des autres infrastructures et laboratoires de l’Institut de Biologie François
Jacob déjà implantés à Fontenay-aux Roses et Évry, avec des approches complémentaires,
bénéficiant ainsi des synergies liées à son environnement de recherche :
► MIRCen (Molecular Imaging Research Center, Fontenay-aux-Roses, CEA Paris-Saclay),
infrastructure de recherche dédiée au développement de stratégies thérapeutiques innovantes
(thérapie génique, cellulaire, médicamenteuse, etc.) et à l’évaluation de l’efficacité
thérapeutique de biothérapies dans le domaine des maladies neurodégénératives (maladies
d’Alzheimer, de Parkinson, de Huntington, sclérose en plaque…). MIRcen a une expertise
reconnue dans le développement de méthodes non invasives (imagerie in vivo, études du
comportement,…) pour le suivi à long termes de ces maladies. IDMIT collabore avec MIRCen dans
le développement de l’imagerie in vivo dans le domaine infectieux et le développement de
nouveaux traceurs qui seront produits dans MIRCen (projet NeurATRIS -2019).
► l’Institut de Recherche en Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire (IRCM, Fontenay-aux-Roses,
CEA Paris-Saclay), reconnu internationalement pour son expertise en radiobiologie et
radiotoxicologie. D’une part, ses équipes œuvrent pour identifier de nouvelles stratégies
thérapeutiques contre le cancer et pour améliorer l’efficacité thérapeutique de la radiothérapie ;
d’autre part, elles cherchent à diminuer et/ou prévenir les effets délétères des contaminations
radiologiques des organismes, notamment cutanées ou respiratoires. Idmit collabore avec l’IRCM
pour la mise en place d’installations de microscopie communes. Ainsi, deux microscopes haute
résolution ont été achetés et implantés dans la plateforme de microscopie de l’IRCM.
► Les recherches du Centre National de Recherche en Génomique Humaine (CNRGH, basé à
Évry, Essonne, CEA Paris-Saclay) se concentrent sur l’identification des bases génétiques des
maladies humaines innées ou acquises pour contribuer au développement d’une médecine
numérique et technologique personnalisée. En coordination avec Idmit, le CNRGH réalise une
étude fine des transcriptomes et épigénomes des cellules du système immunitaire et est à même
d’établir des comparaisons fines entre différentes conditions (infectées ou non, avant ou après
injection d’un vaccin candidat…). Il fournit ainsi des données essentielles à la compréhension des
mécanismes qui régissent les interactions hôte-pathogène.
► Le transfert des résultats d’Idmit à la clinique humaine est facilité par le rapprochement des
équipes avec la faculté de médecine de l’Université Paris-Sud au centre hospitalier universitaire
du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). En 2015 les équipes des deux sites se sont regroupées dans
une structure de recherche mixte, le Centre de recherche en Immunologie des Infections virales
et des maladies auto-immunes(UMR1184). Idmit accueille ainsi des chercheurs cliniciens, en
charge de programmes associant à la fois la recherche préclinique et clinique, notamment dans
les domaines de l’infection par le VIH, les pathologies auto-immunes et les inflammations
chroniques. Ces interactions devraient s’étendre prochainement à l’étude des bactéries multirésistantes aux antibiotiques.
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Des collaborations de renom
► Académiques : Imperial College of London, King’s College London, Baylor Institute for
Immunology Research, the Universities of Edinburgh, Surrey, Oxford, the National Institutes of
Heath, istituto superior di sanitá, Karolinska Institute en Suède, le Satent Serum Institute au
Danemark, le Vaccine Research Institute à Créteil, l’Institut Pasteur,…
► Industrielles : Sanofi Pasteur, GSK, Janssen, Kanyos, Pierre Fabre, Adjuvatis, MSD-Avenir,
Oncodesign, Axenis, Themis, Valneva, InnaVirVax, Cytheris, FIT Biotech…

Une volonté et un besoin soutenus par des politiques de financements et des dons
La construction d’un bâtiment regroupant la très grande majorité des activités d’Idmit était une
décision stratégique des fondateurs de l’infrastructure approuvée et soutenue par le premier Plan
Investissements d’Avenir. Idmit est impliqué dans plus de 40 contrats, sous forme de collaborations et
de services. Son attractivité et son positionnement international, ainsi que son organisation interne
optimisée participent à ce succès. Idmit a répondu à plusieurs appels d’offre de niveaux national
(ANR), européen (programmes EU H2020) ou international et a été sélectionnée. L’infrastructure
reçoit également les aides de fondations telles que Sidaction ou Bettencourt Schueller.

La mobilisation de la Fondation Bettencourt Schueller
Reconnue d’utilité publique depuis 1987, la
Fondation Bettencourt Schueller s’applique à
incarner la volonté d’une famille, animée par
l’esprit d’entreprendre et la conscience de son
rôle social, de révéler les talents et de les aider à
aller plus loin. Elle consacre son temps et son
énergie à choisir, accompagner et valoriser des
personnes qui imaginent aujourd’hui le monde de
demain, dans trois domaines qui contribuent
concrètement au bien commun : les sciences de la vie, les arts et la solidarité. Fidèle à son esprit
philanthropique, elle décerne des prix et soutient des projets par des dons et un accompagnement très
personnalisé. Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a soutenu environ 520 lauréats et 1 600
projets portés par diverses équipes, associations, établissements, organisations.
Dans le cadre de son engagement pour les sciences du vivant, la Fondation Bettencourt Schueller
remet chaque année des prix scientifiques à 20 chercheurs dont les travaux contribuent au progrès des
connaissances scientifiques sur des problématiques majeures de santé, dans le but d’améliorer la santé
humaine. À travers son programme de dons, la Fondation Bettencourt Schueller s’implique dans la
création de cursus universitaires et de chaires de recherche, l’insertion par l’apprentissage des sciences
ou la médiation grand public et apporte son soutien à des programmes durables de rénovation des
laboratoires et d’acquisition de matériels de pointe. 391 millions d’euros ont été consacrés aux sciences
de la vie depuis 1990.
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L’infrastructure Idmit en bref
► Surface : plus de 6 800 m2
► Laboratoires L2, L3
► Animaleries L2, L3
► Personnel : 130 scientifiques et techniciens
► Équipements principaux : microscope
biphotonique ; PET scan ; plateforme de
cytométrie
► Dates clés :
o

2012 : création de l’Infrastructure nationale
suite au financement du Plan Investissement
d’Avenir

o

2015 : démolition de l’ancien bâtiment du
Bâtiment accueillant l’infrastructure Idmit © L.Godart / CEA
réacteur nucléaire Triton et démarrage des
travaux du bâtiment qui accueille désormais l’infrastructure

o

2017 : installation 100% opérationnelle

o

26 juin 2018 : inauguration officielle du bâtiment

Le centre CEA Paris-Saclay
Le centre CEA Paris-Saclay rassemble plus de 7 000 personnes sur plusieurs sites géographiques
proches de Paris, principalement au sud-ouest. Centre de recherches et d'innovation de tout premier
plan à l'échelle nationale et européenne, il est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay,
communauté d'universités et d'établissements, qui représente environ 15 % de la recherche française.
Pluridisciplinaire, il couvre une part importante des activités civiles du CEA : énergies bas carbone,
climat et environnement, sciences de la matière, sciences du vivant, santé, recherche technologique.
Il joue un rôle prépondérant dans la conception et la réalisation des Très grandes infrastructures de
recherche (TGIR) et d’infrastructures de recherche (IR).
Ses sites principaux sont ceux de Saclay, Fontenay-aux-Roses et Evry. Plusieurs équipes de recherche
du CEA Paris-Saclay travaillent au sein d’établissements du CNRS ou d’universités à Orsay, Paris, Caen
ou encore Jouy-en-Josas. Au 1er février 2017, il a réuni les anciens centres CEA de Saclay et de
Fontenay-aux-Roses.
Au sein de la Direction de la Recherche Fondamentale (DRF) du CEA, L'Institut de biologie FrançoisJacob, avec plus de 600 personnes principalement sur les sites CEA Paris-Saclay de Fontenay-auxRoses et d'Evry, a pour mission de renforcer la recherche fondamentale et de développer les
recherches translationnelles et technologiques dans trois domaines :
► la radiobiologie et la radiotoxicologie ;
► la santé humaine (affections neurodégénératives, infectieuses et immuno-hématologiques) ;
► la génomique médicale et environnementale.
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Le CEA, acteur majeur de la recherche et de l’innovation en santé
Historiquement mobilisé sur la recherche pour l’exploitation de l’énergie nucléaire, puis plus généralement les
énergies bas carbone, le CEA a dû acquérir des compétences de pointe dans l’électronique et le numérique –
par exemple pour la conception, le développement et la fabrication de capteurs, de systèmes de contrôlescommandes etc. Les sciences du vivant ont également été intégrées aux compétences de l’organisme dès son
origine – pour le suivi de la santé des travailleurs et l’approfondissement de nos connaissances quant à l’impact
des rayonnements ionisants sur le vivant par exemple. Dans ce domaine, le CEA a su valoriser sa capacité à
concevoir, construire et gérer des plates-formes technologiques de pointe, notamment en imagerie, génomique,
bioénergétique et maladies émergentes, pour la communauté scientifique et en étroite association avec les
autres domaines scientifiques d’excellence du CEA. Ainsi, dans le domaine de la santé, les scientifiques du CEA
préparent la convergence numérique depuis de nombreuses années, en interaction forte avec le monde
médical et la biologie.

Les compétences en sciences du vivant du CEA, développées par 70 ans d’exploitations scientifiques et de R&D
en étroite collaboration avec le monde industriel, ont abouti à la création d’une trentaine de sociétés à partir
des technologies développées dans le domaine de la santé au sens large. Les sciences du vivant représentent
près de 10 % des quelque 6 000 familles de brevets actives dont dispose aujourd’hui le CEA. Ces compétences
regroupent :
►

la prévention et le dépistage (laboratoire sur puce – ou « lab-on-a-chip » - par exemple) ;

►

le diagnostic (diagnostic in vitro, imagerie médicale, exploration fonctionnelle, monitoring en vie courante,
traitement de l'information...) ;

►

l'action thérapeutique (assistance au geste médical et chirurgical, instrumentation pour la thérapie,
délivrance de médicaments...) et la recherche de nouvelles molécules médicamenteuses ;

►

la rééducation, la correction ou la suppléance fonctionnelle des déficiences (dispositifs portés ou
implantables et robotique par exemple) ;

►

l'autonomie à domicile (biocapteurs et télémédecine notamment) ;

►

la coordination des soins (informatique médicale, télécommunication et cyber-sécurité).

L’Université Paris-Sud
L’Université Paris-Sud a développé depuis ses origines une recherche scientifique exceptionnelle
débouchant sur une très forte reconnaissance à l’international. Ainsi, depuis 2011, où Paris-Sud est
classée première université française au classement de Shanghai, elle continue d’être parmi les 50
meilleures universités au niveau mondial et cumule de nombreux prix et distinctions. L’UPS accueille
de nombreux laboratoires des facultés de médecine, de pharmacie et de sciences ainsi que des
laboratoires renommés de physique et de chimie fondamentale travaillant dans le domaine des
maladies infectieuses. Les recherches portent notamment sur les mécanismes de contrôle des
interactions hôte-pathogène, in vitro et in vivo, et en recherche clinique sur des cohortes humaines.
L’UPS est impliquée dans des initiatives d’excellence complémentaires, le LERMIT (laboratoire
d’excellence dans la recherche sur les médicaments et thérapies innovantes, notamment dans les
maladies infectieuses) et le VRI (Vaccine Research Institute).
La recherche à Paris-Sud, c’est...
► 2 500 enseignants-chercheurs et chercheurs au sein de 82 laboratoires ;
► près de la moitié des 590 000 m² de locaux de l’université sont dédiés à la recherche ;
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► près de 6 000 publications internationales par an avec des facteurs d’impact supérieurs à la
moyenne mondiale dans la plupart des disciplines dont 2 tiers en collaboration internationale ;
► des partenariats avec les plus grands organismes de recherche nationaux : le CNRS, l'Inserm, le
CEA, l'Inria et l'Inra.
Au sein de l’Université Paris-Sud, la Faculté de Médecine Paris-Sud bénéficie d'un environnement
scientifique exceptionnel propice à la recherche translationnelle avec des centres hospitaliers et des
laboratoires INSERM, CNRS et CEA. La recherche translationnelle constitue une passerelle directe et
bidirectionnelle entre la recherche fondamentale effectuée dans les laboratoires et la recherche
clinique effectuée dans les services hospitaliers : la recherche clinique est stimulée par des
innovations thérapeutiques, méthodologiques ou des outils d’investigation émanant de la recherche
fondamentale, et les observations nouvelles sur la nature et la progression des maladies issues de la
recherche clinique nourrissent la recherche fondamentale.
La recherche de la Faculté de Médecine Paris-Sud s'articule autour de 4 axes thématiques :
Cancérologie ; Immunologie-infectionlogie-inflammation ; Neurosciences-mouvement-handicap ;
Physiologie-physiopathologie-génétique et de 3 axes transversaux : innovation thérapeutique ;
Imagerie médicale / physique appliquée à la médecine ; Santé des population.
L'Université Paris-Sud est un des membres fondateurs de la Communauté d'universités et
d'établissements (COMUE) Université Paris-Saclay. Le Département Sciences de la Vie de l'Université
Paris-Saclay créée une véritable dynamique de collaboration avec des laboratoires d'autres disciplines
et d'autres établissements.

L’Inserm
L’Institut national de la santé et de la rerche médicale est en charge de la recherche biomédicale.
L’inserm est composé de 9 instituts thématiques. Son Institut d’immunologie, inflammation
infectiologie et microbiologie et maladies infectieuses (I3M) rapproche les thématiques microbiologie
et maladies infectieuses avec celles de l’immunologie et de l’inflammation. Il vise la création d’un
continuum entre ces domaines de recherche et le développement d’une cohérence stratégique pour
relever les défis soulevés par les maladies infectieuses et qui exige de nouveaux développements en
vaccinologie, en biothérapies, en thérapies cellulaires et géniques.

L’Institut Pasteur
Fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret en 1887 par Louis Pasteur, et inaugurée le 14
novembre 1888, l’Institut Pasteur est depuis 130 ans un centre de recherche biomédicale de
renommée internationale, au cœur d’un réseau regroupant 33 instituts présents sur les cinq
continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France
et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche
scientifique et médicale, santé publique et veille sanitaire, enseignement, valorisation économique
et transfert technologique.
Plus de 2 500 collaborateurs travaillent au sein de son campus, à Paris. Leader mondial reconnu dans
le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l’immunologie, l’Institut Pasteur se
consacre également à l’étude de certains cancers, de maladies génétiques et neurodégénératives, ou
encore à la génomique et à la biologie du développement. Ces travaux dédiés à l’amélioration de nos
connaissances sur le vivant, permettent la découverte et le développement de nouveaux moyens de
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prévention et d’innovations thérapeutiques. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de
l’Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de médecine, les derniers en 2008 à titre de reconnaissance
de leur découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida.
Référence internationale dans la recherche sur les maladies infectieuses, à laquelle il consacre près
de la moitié de ses ressources, l’Institut Pasteur a contribué financièrement à la création de
l’infrastructure Idmit et apporte à ce projet toute son expertise scientifique dans le domaine des
maladies infectieuses, celle de la vaccinologie incluse. Idmit peut accueuillir des équipes et projets
de l’Institut Pasteur pour travailler sur différentes pathologies (tel que Grippe, Sida, Dengue et
d’autres pathologies sont prévues dans le futur). Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel 2008 de
Médecine, professeur à l’Institut Pasteur, est la présidente du Comité de Direction d’Idmit.

L’ANRS
L’agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales a pour mission de promouvoir,
coordonner et financer la recherche sur le VIH et les hépatites virales dans toutes les disciplines. Elle
est l’une des principales sources de soutien des programmes de recherche réalisés au sein d’Idmit sur
le VIH/SIDA. Afin de renforcer le potentiel scientifique et de favoriser la recherche translationnelle,
l’ANRS a créé en 2007 un comité de pilotage unique et un groupe de travail consacré aux recherches
précliniques en France, à l’origine de la création d’Idmit. Depuis cette date, l’ANRS a financé plus de
30 projets de recherche fondamentale et préclinique réalisés en partenariat avec Idmit. L’ANRS a
participé à la mise en place et au financement d’Idmit, et contribuera au financement des
programmes de recherches sélectionnés lors de ses appels d’offre.

Oncodesign
Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est
une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience
unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du
monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale,
pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure
de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son
potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui
représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des
investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de
cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie,
et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB.
Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay,
Oncodesign compte 220 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.
Depuis plus de 20 ans, Oncodesign et le CEA proposent à travers une plateforme commune des
modèles cellulaires ou animaux et des solutions d’immuno-surveillance pour évaluer l’efficacité, la
biodistribution ou la sécurité des nouvelles approches thérapeutiques en immunologie. En qualité
d’opérateur industriel, Oncodesign apporte son expertise en matière de gestion contractuelle de
projets, dans un environnement configuré aux standards R&D des sociétés pharmaceutiques.
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