B
BIOASTE
ER, bioMérieux, E
ESPCI, GS
SK, les Hospices
H
Civils de
e Lyon
et Sanoffi unissen
nt leurs forces
f
co
ontre le s
sepsis
Lyyon (France
e) – 10 octobre 2016 – BIOASTER
R, institut fra
ançais d’innoovation tech
hnologique
en
n microbiolo
ogie, bioMérieux, l’École
e Supérieure
e de Physique et de Chhimie Industrrielle de la
villle de Paris (ESPCI), GSK,
G
les Ho
ospices Civils de Lyon (HCL) et Saanofi annoncent qu’ils
un
nissent leurss expertises
s pour lutterr contre le sepsis
s
au sein du proggramme de recherche
REALISM (REAnimation Low Immun
ne Status Markers).
M
Me
ené au seinn de BIOAST
TER et du
ommun de re
echerche HC
CL-bioMérie
eux, ce proje
et, a pour obbjectif d’iden
ntifier et de
laboratoire co
alider de no
ouveaux biomarqueurs permettant d’améliorer la prise enn charge de
es patients
va
prrésentant un
n risque élev
vé de sepsiss.
Co
onduite au plus près des patien
nts, cette collaboration
c
n de reche rche publiq
que-privée,
ré
ésolument originale,
o
réu
unit l’experttise médicalle, la reche
erche acadéémique et l’innovation
diagnostique et pharma
aceutique. H
Hébergé au
u sein de BIOASTER,
B
, le projet REALISM
eprésente un
n budget de
e plus de 8 millions d’’euros et ra
assemble pluus de 50 ch
hercheurs,
re
cliiniciens, ing
génieurs, tec
chniciens ett statisticiens. Au terme
e du projet ffin 2018, les
s résultats
pe
ermettront aux
a
partena
aires indusstriels de développer
d
des solutioons diagnos
stiques et
thérapeutique
es contre le sepsis.
Le
e sepsis estt une infectiion grave d ans laquelle
e la réponse
e inflammattoire de l’org
ganisme a
po
our conséqu
uence des défaillances
d
d’organes qui
q mettent en jeu le prronostic vita
al. Environ
27
7 millions de
e personnes dans le mo
onde sont touchées chaq
que année ppar le sepsis
s. Dans sa
fo
orme la pluss grave, le choc sept ique, le tau
ux de morta
alité s’élèvee à 30 %. Établir un
diagnostic le
e plus rapiidement po
ossible et définir le profil immuunitaire des
s patients
eprésentent donc des be
esoins maje urs pour les
s cliniciens.
re
De
es avancée
es scientifiqu
ues récente
es ont perm
mis de comp
prendre qu’ un grand nombre
n
de
pa
atients hosp
pitalisés en réanimation
n développe
ent, au courrs de leur sséjour à l’hô
ôpital, des
altérations de
e leur systèm
me immunita
aire, associé
ées à un risq
que élevé d’ infection sévère. Cela
oncerne nottamment de
es patients admis pourr choc septique ou suitte à une in
ntervention
co
ch
hirurgicale, à des lésions traumatiqu
ues multiple
es, ou à une brûlure gravve. L’objectiif du projet
REALISM estt de mettre au
a point de nouveaux te
ests prédictifs permetta nt de diagno
ostiquer et
e suivre ces
c
altératio
ons du syystème imm
munitaire afin
a
d’envissager des stratégies
de
diagnostiquess et thérape
eutiques perrsonnalisées
s en vue de prévenir le sepsis. Ind
dividualiser
harge du patient permetttra de rédu
uire les risqu
ues de compplications infectieuses
la prise en ch
er les chanc
ces de surv ie du patien
nt. Cela perm
mettra égaleement de lutter contre
ett d’augmente
la résistance bactérienne
e : en réduis ant le nomb
bre d’infectio
ons, la presccription d’antibiotiques
era par consséquent plus
s limitée.
se
Initialement la
ancé en 201
14, par BIO
OASTER, bio
oMérieux, l’E
ESPCI, les HCL et San
nofi, sur la
ase des travvaux de rech
herche mené
és par bioMérieux et les
s HCL au seein de leur Laboratoire
L
ba
Co
ommun de Recherche basé à l’hôp
Lyon), ce paartenariat s’e
enrichit en
pital Edouarrd Herriot (L
se
eptembre 20
016, avec l’’arrivée de GSK et de la division vaccins de Sanofi. L’a
alliance de
de
eux leaders mondiaux de l’industriie pharmace
eutique et d’un
d
acteur majeur du diagnostic
in vitro, confè
ère à ce pro
ogramme de
e recherche
e une dimen
nsion particuulièrement innovante,
ace à l’enjeu de santé pu
ublique que représente le sepsis.
fa
nit les forrces de deux
d
partennaires de l’industrie
« Ce projet collaboratiif qui réun
ph
harmaceutiq
que et des acteurs
a
maje
eurs de la re
echerche cliinique et tecchnologique
e, engagés
da
ans le diagn
nostic, le trraitement ett la préventtion du seps
sis, est la pparfaite illus
stration de
l’a
ambition de BIOASTER
R : accélérerr la découve
erte de solutions innovanntes par la réalisation
de
e projets co
ollaboratifs multi-partena
m
aires, en mutualisant
m
les
l ressourcces de chac
cun. Nous
so
ommes fierss de faire pa
artie de ce projet d’env
vergure au service de lla santé du
u patient, »
dé
éclare Natha
alie Garçon, CEO & CS O de BIOAS
STER.

« Le programme REALISM témoigne de l’engagement historique de bioMérieux, leader
mondial de la microbiologie, dans le domaine du sepsis, et représente pour nous un élément
majeur de notre stratégie pour améliorer la valeur médicale de nos solutions de diagnostic, »
déclare Mark Miller, Directeur Médical de bioMérieux. « Grâce à cette collaboration
innovante, réunissant à la fois des partenaires hospitaliers, académiques et
pharmaceutiques, et conduite en France, grand pays de l’infectiologie, nous pourrons
identifier de nouveaux biomarqueurs pour un diagnostic précoce du sepsis et mettre en
place un traitement plus personnalisé, contribuant à une meilleure gestion de la maladie et
une meilleure prise en charge des patients. »
« ESPCI Paris, avec son expertise en systèmes microfluidiques en gouttes, fera le lien entre
le développement technologique et la recherche clinique. L’intégration de la technologie
microfluidique avec les bioessais immunologiques aboutira à un système innovant capable
d’analyser des échantillons cliniques à l’échelle de la cellule unique compatible avec la
pratique clinique », déclare Professeur Andrew GRIFFITHS, directeur du laboratoire de
biochimie de l’ESPCI Paris.
Pete Gough, Vice-Président et Directeur de l’Unité Host Defense Discovery Performance de
GSK, déclare : « Il est de plus en plus clair que l'immunosuppression est un facteur
fondamental de la mortalité chez les patients atteints de sepsis et d'autres maladies graves.
Lors de la transposition de ces nouvelles connaissances scientifiques en produits
thérapeutiques innovants, l’enjeu consistera à trouver des biomarqueurs robustes pour
personnaliser le traitement pour chaque patient. Le programme de recherche REALISM se
consacre à répondre à ce défi. Un programme de cette taille et de cette complexité ne peut
être réalisé que grâce à la collaboration de partenaires publics et privés, comme au sein du
consortium REALISM, et GSK se réjouit d’y être associé. »
« Le programme de recherche REALISM permet un échange permanent entre le soin, la
recherche fondamentale, translationnelle et clinique, pour enrichir mutuellement tous les
acteurs et in fine, mieux soigner et guérir nos patients, » déclare Muriel Malbezin, Directeur
de la Recherche Clinique et de l’Innovation, Hospices Civils de Lyon.
Laurent Fraisse, Vice-Président Maladies Infectieuses chez Sanofi a déclaré : « L’ambitieux
programme de recherche REALISM va nous permettre de mieux comprendre la
physiopathologie de l’immunodépression acquise chez les patients admis dans les unités de
soins intensifs ainsi que son hétérogénéité. La découverte de nouveaux biomarqueurs
donnera ainsi l’opportunité d’identifier de nouvelles cibles et de nouvelles approches
thérapeutiques potentielles afin de prévenir et de traiter ces infections opportunistes aux
conséquences graves. C’est un très bel exemple de collaboration publique-privée entre
acteurs clés dans ce domaine de recherche ; nous joignons nos forces et nos expertises
pour répondre à un besoin critique pour les patients. »
A propos de BIOASTER
BIOASTER est un Institut de Recherche Technologique -IRT-, le seul, en France, dans le domaine de la
santé. Créé en 2012, BIOASTER est un modèle nouveau du développement de l’innovation technologique
en microbiologie et en infectiologie. Il permet de réaliser, accélérer et valoriser des projets innovants et
ambitieux dans le domaine de la santé, avec et pour des partenaires publics et privés, au bénéfice du
patient.
BIOASTER :

conçoit et développe de nouvelles solutions technologiques, innovantes et à haute valeur ajoutée,
en microbiologie et en infectiologie dans le cadre de projets propres ou collaboratifs.

propose une mise en œuvre inédite des projets collaboratifs de recherche technologique, adaptées
aux besoins d’agilité et de dynamisme des industries d’aujourd’hui et aux contraintes financières de
l’innovation.
Chiffres clefs :

7 unités technologiques de pointe interconnectées autour de 4 programmes phares : les
diagnostics, les vaccins, les antimicrobiens, et le microbiote.

2800m² de laboratoires P2 et P3 (Lyon & Paris).




120 collaborateurs, dont 80% d’experts scientifiques dans les technologies et les programmes,18
nationalités représentées.
40 projets dont 19 avec des partenaires privés, 17 avec des partenaires publics et 10 projets
internationaux.

Contact BIOASTER
Olivier CHARZAT
Tél. : +33 4 69 84 26 00
olivier.charzat@bioaster.org

A propos de bioMérieux
Pioneering diagnostics
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de
150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2015, le chiffre d'affaires de
bioMérieux s’est élevé à 1,965 milliard d'euros, dont 90 % ont été réalisés à l’international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l’origine d’une
maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des
consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils
sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires,
pharmaceutiques et cosmétiques.
bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris. (Code : BIM - Code ISIN : FR0010096479).
Site internet : www.biomerieux.com
Contacts bioMérieux
bioMérieux
Aurore Sergeant
Tél. : +33 4 78 87 54 75
media@biomerieux.com

Image Sept
Laurence Heilbronn
Tél. : +33 1 53 70 74 64
lheilbronn@image7.fr

Claire Doligez
Tél. : +33 1 53 70 74 48
cdoligez@image7.fr

A propos de l’ESPCI
L’ESPCI Paris est un endroit unique, au cœur de la Montagne Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement,
où se conjuguent enseignement, recherche et innovation.
L’école se démarque par sa formation scientifique de haut niveau, interdisciplinaire, fortement adossée à
une recherche d’excellence, alliant science fondamentale et ouverture vers les applications et l’innovation.
Abritant 9 unités mixtes de recherche (UMR), elle est reconnue dans le monde entier pour l’excellence de sa
Recherche fondamentale et appliquée, génératrice d’innovations pour l’industrie.
C’est une école d’ingénieurs de la Ville de Paris fondée en 1882. Pépite de l’enseignement français, elle
compte 6 Prix Nobel depuis sa création.
Contact ESPCI
Prof. Andrew Griffiths
Tél. : +33 1 40 79 45 39
andrew.griffiths@espci.fr

A propos de GSK
GSK – one of the world’s leading research-based pharmaceutical and healthcare companies – is committed
to improving the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer. For further
information, please visit www.gsk.com.
Contact GSK
Sophie Muller (Paris)
Tél. : +33 1 39 17 61 25
corporate.media@gsk.com

A propos des Hospices Civils de Lyon
Les Hospices Civils de Lyon sont un établissement public et le deuxième Centre Hospitalier Universitaire de
France (CHU).
Véritable centre de compétences intégrant toutes les disciplines, ils disposent d’une large palette de moyens
humains, techniques et logistiques pour assurer leurs missions de soins, d’enseignement, de recherche et
d’innovation médicale, de prévention et d’éducation pour la santé. Plus de 22 000 professionnels, dotés des
équipements les plus avancés, se consacrent quotidiennement à leur mission : contribuer à l’amélioration
constante de la santé.
Les Hospices Civils de Lyon regroupent aujourd’hui 14 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés qui
assurent de larges missions.
Contact HCL
Laure Bellegou
Tél. : +33 4 72 40 74 48
laure.bellegou@chu-lyon.fr

A propos de Sanofi
Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le développement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est organisé en
cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi
Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE:
SNY).
Contact Sanofi
Chrystel Baude
Tél. : +33 1 57 62 00 56
Chrystel.Baude@sanofi.com

