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Son nom s’inspire des méduses [Jelly Fish 
en anglais] et du collagène... Jellagen®, 
société de biotechnologie marine, a été 
fondée en 2015 à Cardiff au Pays de 
Galles, avec pour mission de développer 
de nouvelles solutions scientifques et 
techniques de pointe, à partir d’espèces 
marines et ressources naturelles 
durables. Aujourd’hui leader mondial 
dans la production de collagène extrait 
des méduses, l’Entreprise révolutionne 
la culture cellulaire et ses applications 
en ingénierie tissulaire et médecine 
régénérative. Nouveaux produits, 

collaborations stratégiques en recherche 
clinique, levées de fonds, nomination de 
nouveaux membres au sein de son Comité 
Scientifique… plongeons au cœur de 
l’actualité Jellagen® !

Des réactifs de culture cellulaire aux 
dispositifs médicaux et biomatériaux utilisés 
en médecine réparatrice et régénératrice

La mer est encore pleine de mystères. L’un 
d’entre eux a été de découvrir récemment 
que l’on pouvait extraire une nouvelle 
génération de collagène 100% naturel d’un 
des plus vieux organismes vivants au monde : 
les méduses. Ces beautés gélatineuses 
âgées de 600 millions d’années ne sont pas 
seulement fascinantes ou dangereuses ; elles 
possèdent aussi une formidable adaptabilité 
et des propriétés organiques étonnantes. 

Leur collagène tout particulièrement offre 
des solutions nouvelles à la médecine 
régénérative. Andrew MEARNS SPRAGG, 
scientifique et pionnier écossais de la 
biotechnologie marine en a pris conscience 
rapidement lors de ses recherches et 
s’est associé à l’entrepreneur Thomas-
Paul DESCAMPS pour créer et développer 
l’entreprise de biotechnologie Jellagen®. Les 
deux hommes se sont ainsi inspirés des atouts 
des méduses pour révolutionner la culture 
cellulaire et ses applications en médecine 
régénérative, un des secteurs de la santé le 
plus innovant et performant du XXIème siècle.

Au catalogue de Jellagen® aujourd’hui, 
figurent deux grandes gammes de produits : 
la première constituée de réactifs de culture 
cellulaire 2D & 3D ; la seconde, de dispositifs 
médicaux et biomatériaux utilisés dans 
les domaines de la médecine réparatrice 
et régénérative. Et, pour produit phare 
de Jellagen® extrait des méduses : un 
collagène 100% organique et pur de Type 0 à 
haute valeur ajoutée : JellaGel™, le premier 
hydrogel de collagène de méduse, un remède 
« biomimétique » qui s’inspire du vivant des 
méduses pour réparer l’être humain…

Jellagel™, premier hydrogel de collagène 
de méduse purifié, un trésor aux multiples 
applications

Le collagène de nouvelle génération Type 
0, JellaGel™, est très bien toléré par tous 
les types de cellules humaines et permet de 
travailler sur de nombreuses parties du corps 
humain pour soigner certaines maladies et 
blessures. Contrairement aux matériaux 
synthétiques et autres collagènes dérivés de 
mammifères, le collagène de méduse est bio, 
résorbable et non toxique pour les cellules, 
de la souche à la lignée. « La mise au point de 
ce produit démontre aujourd’hui notre savoir-
faire dans un domaine très complexe. Notre 
ambition est de fournir le meilleur et le plus 
sûr collagène naturel pour servir et réparer 
la santé des humains », ajoute Thomas-Paul 
DESCAMPS, CEO de Jellagen®.

Vraie révolution pour le monde médical 
et ses applications en culture cellulaire, 
ingénierie tissulaire, médecine réparatrice 
et régénérative, l’offre Jellagen® vise 
aujourd’hui trois champs thérapeutiques :
→ la réparation de la paralysie des 
cordes vocales (suite à un cancer ou 
pour les personnes qui utilisent 

Depuis notre dernier article paru en 
mars 2017 (Gazette n° 229), la société 
Advanced Accelerator Applications (AAA), 
faisant partie de Novartis, a continué son 
chemin en médecine nucléaire dans le but 
de transformer la vie des patients.

Pionnière dans la thérapie ciblée par 
radioligand et l’imagerie de précision par 
radioligand, AAA totalise plus de 18 ans 
d’expérience dans le développement, la 
production et la commercialisation de 
produits de diagnostic en médecine nucléaire 
pour l’imagerie TEP (tomographie par 
émission de positons)/TEMP (tomographie 
par émission mono-photonique).

Intégré dans un groupe d’envergure

Fin janvier 2018, la société Advanced 
Accelerator Applications (AAA) est 
rachetée par le groupe suisse Novartis très 
intéressé par le Lutathera®, médicament 
radiopharmaceutique destiné au traitement de 
certaines tumeurs (tumeurs neuroendocrines 
gastroentéropancréatiques) dans le but 
de compléter également leur plateforme 
technologique avec celle d’AAA axée sur la 
thérapie ciblée par radioligand (médecine 
nucléaire). AAA est maintenant une 
société placée sous la direction de l’unité 
opérationnelle Novartis Oncology ; les 
quatre plateformes de Novartis Oncology 
sont : thérapie ciblée, thérapie par 
radioligands, immunothérapie, thérapie 
génique et cellulaire. Le chiffre d’affaires 
du groupe AAA est de 683,410k USD (à 
taux moyen courant) pour l’année 2019. 

Courant 2018, Novartis a acquis une autre 
molécule, le PSMA-617, issue de la société 
américaine Endocyte, pour le diagnostic et 
le traitement du cancer de la prostate et 
transférée à AAA.

Produits et pipeline

L’activité d’AAA se répartit aujourd’hui sur 
deux piliers :

- Production et commercialisation de produits 
d’imagerie TEP et TEMP en oncologie, 
cardiologie, neurologie, maladies infectieuses 
et inflammatoires depuis plus de 15 ans : 
GLUSCAN®, FLUOROCHOL, DOPAVIEW® sont 
les produits phares. 

- Le développement de produits de médecine 
nucléaire moléculaire thérapeutiques sous 
la forme d’injection de produits radioactifs 
qui ciblent directement la tumeur en 
émettant des électrons qui restent dans la 
tumeur pour l’endommager et la détruire. 
La méthode a fait ses preuves dans les TNE 
(Tumeurs NeuroEndocrines) et AAA a lancé 
sur le marché en 2019 le Lutathera® dans le 
traitement des tumeurs neuroendocrines 
(TNE) gastroentéro-pancréatiques 
inopérables ou métastatiques, progressives, 
bien différenciées (G1 et G2) et exprimant des 
récepteurs de somatostatine chez les adultes. 
Il est accessible et remboursé en France.

La théranostique est une approche de prise 
en charge des patients intégrant diagnostic 
et thérapie. Dans ce cadre, AAA a développé 
un modèle stratégique : le développement 
de couples théranostiques où les approches 
diagnostiques et thérapeutiques sont 
combinées. Différents types de radio-
isotopes sont en effet utilisés pour l’imagerie 
de précision et la thérapie ciblée. Certains 
libèrent des rayons gamma tels que le fluor 
18 (F-18) ou le gallium 68 (Ga-68) qui peuvent 
être utiles dans l’imagerie pour déterminer 
l’étendue de la maladie et sa localisation. 
D’autres radio-isotopes peuvent traiter 
directement les cellules cancéreuses.

Le 177Lu PSMA-617, actuellement en phase 3, 
est développé dans le cadre du cancer de 

la prostate. Les résultats finaux devraient 
intervenir courant 2021. Si tout se passe 
bien, les procédures d’enregistrement pour 
l’AMM en Europe et aux USA suivront. 
Parallèlement, le 177Lu-PSMA-R2 est en cours 
de développement pour le cancer de la 
prostate et le 68Ga-PSMA-R2 est en cours 
de développement en tant que produit 
diagnostique candidat complémentaire. 
AAA a également élargi son portefeuille de 
produits théranostiques avec des produits 
ciblant les récepteurs de tumeurs malignes, 
comme le cancer du sein et les tumeurs 
stromales gastro-intestinales (GIST).

Par ailleurs, le 8 septembre 2020, AAA a reçu 
l’Agrément aux collectivités de LYSAKARE®, 
néphroprotecteur de première intention 
dans son indication pour le traitement par 
Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV). Cet 
agrément fait suite à l’approbation par la 
Commission Européenne (CE) le 25 juillet 
2019 de LYSAKARE® (solution pour perfusion, 
25g de chlorhydrate de L-arginine et 25g de 
chlorhydrate de L-lysine). Dans l’avis de la 
commission de transparence de LYSAKARE® 
du 11 mars 2020, l’HAS a attribué un service 
médical rendu important dans le cadre de son 
autorisation de mise sur le marché (AMM). Par 
ailleurs, il est mentionné que LYSAKARE® est 
un médicament de première intention pour 
diminuer l’exposition des reins aux radiations 
dès lors qu’un patient reçoit une thérapie 
radionucléide par récepteur de peptides 
marqués au lutécium (177Lu) oxodotréotide.
LYSAKARE® est un médicament utilisé pour 
protéger les reins, réduire d’environ 47 % 
l’exposition au rayonnement et atténuer 
le risque d’atteinte rénale radio-induite. 
Comme le lutécium (177Lu) oxodotréotide 
est presque exclusivement éliminé par le 
système rénal, il est obligatoire d’administrer 
simultanément une solution d’acides aminés 
contenant de la L-lysine et de la L-arginine. 
Cette solution d’acides aminés contribuera 
à diminuer la réabsorption du lutécium 
(177Lu) oxodotréotide à travers les tubules 

proximaux, ce qui aura pour conséquence 
une diminution significative des doses de 
rayonnement au niveau du rein. Il est déjà 
utilisé dans les études cliniques.

Grâce à son intégration chez Novartis 
Oncologie, l’équipe de recherche d’AAA 
dispose de la banque de peptides du groupe 
pour ses recherches.

Une expansion rapide

AAA comprend actuellement plus de 1 100 
employés sur 31 sites dans 12 pays (France, 
Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, 
Canada, Etats-Unis, Israël). Elle dispose de 
sites de production spécialisés dans 8 pays 
en Europe, Etats-Unis et Israël. Côté R&D, 6 
sites en Italie et aux Etats-Unis. Une extension 
géographique en Asie est prévue.

En France, 160 personnes se retrouvent sur 
les 5 sites de production GMP pour la TEP, un 
bureau à Boulogne-Billancourt et 1 site R&D 
près de Nantes. Près de la frontière suisse, 
le siège social français de Saint Genis Pouilly 
s’établit sur environ 2 000 m2 dont 700 m2 de 
laboratoires. L’équipe de R&D est constituée 
de 50 personnes (pharmaciens, chimistes, 
médecins, PhD, biologistes). 

Avec 60 millions d’euros de chiffre d’affaires 
2019, Advanced Accelerator Applications S.A 
se porte bien. L’entreprise française compte 
accélérer le développement de son produit 
pour le cancer de la prostate et trouver 
d’autres pistes thérapeutiques dans le cancer 
avec de nouvelles molécules, tout en restant 
leader dans la médecine nucléaire.

Contact : 
Advanced Accelerator Applications SA
Tél. : +33 (0)4 50 99 30 70
Fax : +33 (0)4 50 99 30 71
www.adacap.com

M. HASLÉ

Richard Valeix
Directeur Général France/Suisse AAA

AAA : la médecine nucléaire en oncologie !

En laboratoire

La société Jellagen® révolutionne la culture cellulaire et ses 
applications en médecine régénérative !

http://www.gazettelabo.fr
http://www.adacap.com
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quotidiennement leur voix : chanteur/acteur, 
professeur) ;
→ le soin des plaies chroniques et cavitaires 
de la peau comme celles des grands brulés, 
les escarres, le pied diabétique ;
→ le traitement potentiel d’une maladie 
orpheline de la peau.

Au-delà de ces trois applications, des 
données préliminaires positives ouvrent 
des perspectives très intéressantes pour 
de nombreuses autres aires thérapeutiques 
telles que le renforcement/régénération 
os et mâchoires avant pose d’implants, la 
réparation de la gaine nerveuse en cas de 
blessure de la moelle épinière, la prévention 
de l’incontinence urinaire ou encore la 
coiffe des rotateurs [épaule], ligaments et 
articulations en général.

Une collaboration avec l’institution 
américaine Mayo Clinic et bientôt une 
nouvelle levée de fonds

« Dans le cadre de notre stratégie de R&D, nous 
initions des collaborations avec des institutions 
médicales de haut rang mondial pour étudier 
le collagène marin en tant que biomatériau 
dans la régénération et la reconstruction des 
tissus ainsi que pour le traitement des plaies », 
explique M. DESCAMPS.

Preuve de l’efficacité de ses solutions, 
Jellagen® a conclu un accord de licence 
avec l’une des plus grandes institutions 
cliniques américaines, la Mayo Clinic, pour 
une concession exclusive des droits de 
brevet dans le développement du traitement 
de la paralysie des cordes vocales. « Nous 
sommes très fiers d’avoir signé cet accord 
avec Mayo Clinic qui témoigne de l’excellent 
travail collaboratif et de la qualité des données 
générées », ajoute le CEO de Jellagen. « Nous 
attendons avec impatience la prochaine phase 
de ce projet et nous appuyons sur nos liens 
avec cette institution médicale très réputée 
pour soutenir encore davantage notre 
développement ».

Grâce à ces données et collaborations 
particulièrement prometteuses, l’Entreprise 
bénéficie depuis sa création d’un soutien 
financier important de la part d’investisseurs 
privés et de sources publiques. En avril 2020, 
elle a d’ailleurs obtenu un investissement 
privé supplémentaire de 1,9 million de livres 
sterling auprès de partenaires historiques 
mais aussi nouveaux.

Une nouvelle levée de fonds est aujourd’hui 
programmée afin de poursuivre le 
développement et la commercialisation des 
produits Jellagen® en réponse aux attentes 
médicales actuelles. « L’efficacité et la fiabilité 
de notre collagène offrent l’opportunité de 
réparer et soigner différentes parties du corps 
humain ; il est important de récolter des 
nouveaux fonds pour aller plus loin dans cette 
révolution », indique Thomas-Paul DESCAMPS.

Un Comité Scientifique renforcé avec la 
nomination des docteurs Mike BARBECK et 
Andy WEYMANN

Jellagen® a par ailleurs annoncé le 12 
novembre dernier la nomination des 
docteurs Mike BARBECK et Andy WEYMANN 
au sein du Comité Scientifique Jellagen®. 
Mike et Andy rejoignent les membres déjà 
réunis au sein du comité : le professeur 
Andrew MEARNS SPRAGG, le docteur 
Tim MORLEY et le docteur SERBAN SAN-
MARINA. Mike et Andy apportent au 
Comité Scientifique une grande expertise 
en chimie des biomatériaux, une expérience 
réglementaire et commerciale ainsi qu’un 
soutien au développement de nouveaux 
produits. 

→ Le Dr. Mike BARBECK possède plus de 
quinze ans d’expérience dans la recherche 
biomédicale régénérative au sein dles 
universités de Francfort et de Mayence. 
Fort d’une connaissance approfondie de la 
biologie cellulaire et moléculaire acquise 
au cours de nombreuses années de science 

expérimentale, Mike est un expert des 
principes de régénération tissulaire à 
médiation biomatérielle dans les os et dans 
différents matériaux de collagène. Il compte 
à son actif plus de quarante articles publiés 
dans des revues scientifiques avec un h-index 
12. Mike occupe actuellement les fonctions 
de Directeur Général de BerlinAnlytix GmbH, 
une entreprise d’analyses précliniques in vitro 
& in vivo et d’analyses de biospions cliniques 
qui réalise des tests d’évaluation sur une 
variété de dispositifs médicaux disponibles 
dans le commerce et récemment développés. 
Mike BARBECK est en outre Directeur Général 
de la société de conseil en technologie et en 
innovation, ScientiFy GmbH.

→ Le Dr. Andy WEYMANN apporte sa vaste 
expérience des conseils d’administration, 
de la médecine, de la réglementation et 
des affaires. Andy a été Médecin en Chef 
chez Smith & Nephew (S&N) où il a assuré 
la direction et la supervision des affaires 
cliniques, scientifiques et médicales au 
niveau mondial, tout en étant responsable 
de la sécurité des patients et des produits. 
Il a également été Membre du Conseil 
d’Administration de S&N Switzerland 
et Membre du Conseil d’Administration 
d’Actracsys, une entreprise acquise par 
S&N. Il est actuellement Membre du Conseil 
d’Administration et du Comité Scientifique de 
plusieurs entreprises de dispositifs médicaux 
et de biotechnologie. Avant sa carrière en 
entreprise, Andy était physicien en Suisse et 
exerçait dans le domaine de la traumatologie 
et de la chirurgie orthopédique après avoir 
obtenu sa maîtrise en médecine à l’université 
de Zurich. En plus de sa maîtrise, Andy est 
titulaire d’un MBA de la Simon Business 
School de l’université de Rochester aux Etats-
Unis.

Le professeur Andrew MEARNS SPRAGG, 
Fondateur & Chief Scientific Officer de 
Jellagen® a déclaré être ravi de la nomination 
de Mike et Andy au Comité Scientifique 
de Jellagen®. « J’ai hâte de travailler avec 
eux et avec les membres actuels du Comité 
Scientifique pour aider à élaborer et affiner la 
stratégie de développement des produits et 
les objectifs de recherche de Jellagen®. C’est 
un honneur et privilège de travailler avec 
un Comité Scientifique aussi compétent et 
renommé », conclut-il.

Pour en savoir plus :
www.jellagen.co.uk 
www.mayoclinic.org

DES PRODUITS CONFORMES AUX
BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
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Thomas Paul DESCAMPS, CEO Jellagen®Andrew MEARNS SPRAGG
Fondateur & OSC de Jellagen®

Mike BARBECK, nouveau membre du 
Comité Scientifique Jellagen®

Andy  WEYMANN, nouveau membre du 
Comité Scientifique Jellagen®

Le saviez-vous ?
Jellagen® utilise l’abondante Méduse 
rhizostome (Rhizostoma pulmo) ; certaines 
peuvent peser jusqu’à 35 kg et mesurer 
jusqu’à 1m de diamètre. Composées à 
99% d’eau, les méduses n’ont ni cerveau, 
ni cœur, ni poumons, ni os, ni sang, ni 
même de système nerveux central. Elles 
possèdent en revache un estomac et une 
bouche, située sous leur ombrelle.

La récolte de la Méduse rhizostome se 
fait de mai à octobre sur la côte galloise. 
La pêche s’effectue dans des filets 
suffisamment larges pour ne pas perturber 
le bien-être des autres poissons. Jellagen® 
utilise 10 tonnes par an de méduses. 
Avec un kilo de méduses, un gramme de 
collagène 100% naturel est fabriqué.

Jellagen® récolte et fabrique ses produits 
selon les principes stricts de la norme 
ISO 13485. C’est d’ailleurs aussi au 
Pays de Galles que l’Entreprise fabrique son 
collagène, ce qui garantit une traçabilité 
complète et une empreinte carbone 
moindre que celle du collagène d’origine 
mammifère. Jellagen® maîtrise toute la 
chaîne de production, sans intermédiaire : 
de la récolte des méduses dans la mer (avec 
ses propres bateaux), à la fabrication du 
collagène 100% naturel. Ce sont donc des 
pêcheurs, qui contribuent à faire avancer la 
médecine de demain ! Le processus, entre 
la pêche et le produit fini, est de quinze 
jours pour fabriquer JellaGel™.

http://www.gazettelabo.fr
http://www.jellagen.co.uk
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En partenariat avec le groupe Stragen, 
cette société lyonnaise s’est spécialisée 
dans le développement de traitements 
antimicrobiens contre la mucoviscidose et 
d’autres maladies respiratoires chroniques. 
Son premier produit est en phase clinique 
pour les patients atteints de mucoviscidose 
Une molécule à la base de la création

Philippe Bordeau a créé Alaxia en 2008 après 
la découverte du rôle potentiel de l’OSCN- 
dans la physiopathologie de cette maladie. 
Combiné avec de la lactoferrine, il a ainsi 
démarré le programme ALX-009, dirigé par 
le Dr. Victor Juarez Perez, leader projet, et le 
Dr. Annie Claude Benichou, directeur médical. 
Entre 2008 et 2011, après le dépôt de brevet 
et les études précliniques préliminaires, le 
développement de la molécule a commencé.

Un rapprochement avec le groupe Stragen en 
2011 a eu lieu à travers un partenariat spécifique. 
Depuis, Alaxia bénéficie d’un support technique 
en sus d’un support financier lui permettant 
de développer son produit en phase clinique, 
d’abord chez les volontaires sains, puis chez des 
patients atteints de mucoviscidose. 

Alaxia bénéficie d’autre part du soutien de 
Bpifrance, de la Fondation Nord-Américaine de 
la Mucoviscidose (Cystic Fibrosis Foundation), 
du groupe Stragen, et du consortium européen 
iABC. Le consortium iABC est un projet du 
programme ND4BB de l’IMI (Innovative 
Medicines Initiative), un partenariat public-
privé entre l’Union Européenne et l’industrie 
pharmaceutique européenne.

ALX-009, un premier produit prometteur pour 
la mucoviscidose, efficace aussi sur certains 
virus

Le premier produit d’Alaxia est l’ALX-009, 
un candidat-médicament orphelin « first-in-
class ». Il cible les bactéries Gram négatives 
multi-résistantes aux antibiotiques (« super 
bactéries ») qui ne peuvent être traitées par 

les médicaments actuels. Il combine deux 
substances endogènes : l’ion hypothiocyanite 
(OSCN) et la protéine lactoferrine. Ces deux 
composés sont naturellement présents chez 
les personnes en bonne santé, et font partie 
de la première ligne de défense de l’organisme 
contre les microbes : le système immunitaire 
inné. Ce candidat médicament pourrait être 
utilisé seul ou en complément d’un traitement 
antibiotique ou d’autres thérapies. Des tests in 
vitro et ex vivo ont montré que l’effet bactéricide 
était maintenu en présence de mucus et/ou de 
biofilms ; caractéristique très importante car il 
ne nécessite pas d’augmentation significative 
de la dose afin de lutter contre les infections 
respiratoires dans la mucoviscidose. Les 
tests in vitro et ex vivo réalisés par Alaxia 
ont montré une efficacité de 100% sur toutes 
les souches bactériennes Gram- d’intérêt 
(Burkholderia spp., Pseudomonas aeruginosa 
multirésistante, Achromobacter xylosoxidans et 
Stenotrophomonas maltophilia).

L’antibiorésistance est un problème de santé 
publique qui impacte fortement les patients 
en attente de solutions. Alaxia s’intéresse à ce 
problème et son produit pourrait apporter un 
complément aux antibiotiques et une solution 
pour combattre les bactéries multirésistantes.

L’ALX-009 a obtenu le statut de médicament 
orphelin aux États-Unis et dans l’Union 
Européenne. Le candidat médicament et 
les technologies sont donc non seulement 
protégés par des brevets mais aussi par ce statut 
de médicament orphelin. En octobre 2019, 
Alaxia a rejoint le consortium iABC (Inhaled 
Antibiotics in Bronchiectasis and Cystic Fibrosis 
- Antibiotiques inhalés pour la bronchectasie et 
la mucoviscidose) en tant que partenaire. Le 
projet iABC, composé de 22 partenaires venant 
de huit pays européens, vise à faire progresser le 
développement de deux antimicrobiens inhalés 
pour ces patients particulièrement exposés aux 
infections respiratoires, souvent causées par 
des microbes résistants aux médicaments et qui 
réduisent l’espérance de vie. 

L’ALX-009 a été développé pour être administré 
par inhalation. En février 2020, Alaxia a terminé 
les investigations portant sur 84 volontaires 
sains (phase 1a). Il s’agissait d’étudier le profil 
de sécurité du composé. L’ALX-009 a été jugé 

bien toléré en inhalation. L’étude de patients 
atteints de mucoviscidose et de bronchectasie 
est en cours, pour terminer cette étude clinique 
(phase 1b) en France et au Royaume-Uni. La 
phase 2 sur l’efficacité du traitement est prévue 
pour début 2022 en Europe et/ou en Amérique 
du Nord.

L’ALX-009 est un composé très actif s’il est 
utilisé juste après sa synthèse. Dès lors, Alaxia 
a développé des machines permettant la 
production du médicament à la maison, afin 
que les patients puissent disposer du produit 
dans les conditions optimales de sécurité et 
d’efficacité. 

Le 21 septembre 2020, Alaxia a annoncé 
une coopération avec le laboratoire P3 du 
Département de Médecine Moléculaire (DMM) 
de l’Université de Padoue en Italie, afin de tester 
in vitro l’effet virucide de l’antimicrobien ALX-
009 (combinaison d’OSCN- et de lactoferrine) 
contre le SARS-CoV-2, le virus responsable de 
la Covid-19. Ces recherches renforcent l’intérêt 
d’investiguer l’ALX-009 dans des infections 
et co-infections pulmonaires bactériennes et 
virales, et ce, contre une large gamme d’agents 
pathogènes parfois potentiellement mortels.

« À la lumière des résultats préliminaires, des tests 
supplémentaires seront réalisés pour confirmer 
l›activité virucide potentielle d›ALX-009 contre le 
SARS-CoV-2 », déclare Cristiano Salata du DMM. 
Un article scientifique (https://www.biorxiv.
org/content/10.1101/2020.11.17.387571v1 (serveur 
preprint)) détaillant les résultats des tests du 
laboratoire P3, a été soumis récemment à un 
journal à comité de lecture. 

« L›effet prometteur sur le SARS-CoV-2 suggère 
que l’ALX-009 pourrait être un antimicrobien 
avec des propriétés virucides. Grâce aux données 
de l›essai clinique de phase 1, nous avons pu 
déterminer que l’ALX-009 est un candidat-
médicament antimicrobien bien toléré. Il 
pourrait être un outil essentiel pour le traitement 
d’un large éventail d’agents pathogènes 
potentiellement mortels dans la mucoviscidose », 
déclare Philippe Bordeau, vice-président en 
charge de l’innovation et du développement 
chez Alaxia. « Nous espérons intéresser 
plus de monde et trouver un ou plusieurs 
partenaires pour accélérer nos programmes de 
développement de l’ALX-009. »
Organisation et perspectives

A Lyon, Alaxia dispose de 400 m2, comprenant 
sur 150 m2 un laboratoire de biochimie, et un 
laboratoire P2 de microbiologie. Son équipe 
compte une vingtaine de  personnes (PhD, 
pharmaciens, médecins, ingénieurs médicaux, 
techniciens de laboratoire), avec du personnel 
mutualisé avec les autres entreprises du groupe 
Stragen, basées dans les mêmes locaux ou au 
siège à Genève. 

L’objectif d’Alaxia est de finaliser dans les 
meilleurs délais la phase 1 et la phase 2 de son 
produit, afin de démontrer son efficacité chez 
l’homme. La phase 2b devrait permettre une 
première autorisation de mise sur le marché 
dans le cadre d’un besoin médical important 
et non satisfait par manque d’antibiotiques 
efficaces. Dans cette optique, l’entreprise 
lyonnaise est en recherche de patients 
volontaires pour participer à l’étude en cours. Le 
recrutement de compétences supplémentaires 
se fera ensuite en fonction de l’évolution du 
développement. A suivre !

M. HASLÉ

Contact :
ALAXIA SAS
Tél. : + 33 (0) 437 532 640
contact@bioalaxia.eu
www.alaxia-pharma.eu

ALAXIA : bientôt la phase 2 clinique pour l’ALX-009 !

Lecture de résultats 

Sur l’excellence scientifique des 
terres strasbourgeoises, est née en 
septembre dernier une nouvelle start-up : 
LAMINA THERAPEUTICS. Basée sur une 
technologie innovante issue de l’INSERM 
et de l’Université de Strasbourg, soutenue 
par la SATT CONECTUS, la jeune entreprise 
développe une nouvelle génération de 
dispositifs médicaux implantables pour la 
médecine régénérative. Une innovation de 
rupture dans le domaine de la régénération 
de l’os et du cartilage, qui pourrait 
notamment révolutionner le traitement 
de l’arthrose dont souffrent plusieurs 
centaines de millions de personnes dans 
le monde…
Née de dix années de recherche, sous la 
direction du Pr Nadia JESSEL

Créée en septembre dernier, 
LAMINA THERAPEUTICS repose sur les travaux 

de l’équipe scientifique strasbourgeoise 
coordonnée par le Pr. Nadia JESSEL, Directrice 
de l’unité INSERM UMR 1260 / Laboratoire RNM 
(Nano Médecine Régénérative) et membre 
fondateur de LAMINA THERAPEUTICS.

Au cœur des thématiques de recherche de cette 
unité, différentes stratégies liées à la réparation 
et à l’ingénierie tissulaire pourraient trouver des 
applications dans les domaines de la réparation 
osseuse, l’ingénierie dentaire, la métastase 
osseuse ou encore la régénération du cartilage.

La technologie novatrice née du laboratoire 
du Pr JESSEL, à l’origine de la création 
de LAMINA THERAPEUTICS, vise au 
développement d’une nouvelle génération 
de Dispositif Médical de Thérapie Innovante 
(DMTI) pour la médecine régénérative et plus 
particulièrement pour la reconstruction de l’os, 
du cartilage et de l’unité ostéochondrale. 

« Notre technologie comprend un pansement 
biodégradable tridimensionnel intégrant des 
nano-réservoirs de produits actifs et associé 
à des cellules souches issues du patient », 
explique Nadia JESSEL. « Cette combinaison 
innovante permet une reconstitution plus rapide 
et en profondeur de l’os et du cartilage, d’autant 
qu’elle reproduit plus fidèlement ce qui se passe 
dans le corps humain. Elle évitera au patient de 
subir une intervention chirurgicale lourde ».

lamina.ONE, une première application pour le 
traitement des lésions du cartilage fémoral du 
genou

Les lésions des os et du cartilage des 
articulations sont principalement causées par 
des lésions articulaires affectant un groupe 
de patients relativement jeunes et actifs, ou 
encore par l’arthrose, l’arthrite inflammatoire 
ou un mauvais alignement des os. Le cartilage 
n’a pas de capacité d’auto-guérison.

Non traitées ou mal traitées, ces lésions peuvent 
conduire à de l’arthrose chronique, une maladie 
progressive et incurable, responsable de plus 
d’un million d’opérations chirurgicales par an 
dans le monde, dont 40 000 en France.

Le premier produit de LAMINA THERAPEUTICS, 
lamina.ONE, est une membrane unique en son 
genre. La seule membrane fonctionnalisée, 
dotée d’un mécanisme de libération contrôlée 
d’hormones de croissance et ensemencée 
de cellules souches, offrant une action 
thérapeutique hybride pour la réparation du 
cartilage et de l’os sous-chondral.

« Aucun autre produit n’offre encore cette 
approche globale menant à un rétablissement 
complet de la fonction articulaire du patient », 
souligne Mme JESSEL. « Grâce à la technologie 
de notre plate-forme nanostructurée, il est 
désormais possible de contrôler l’administration 
de plusieurs agents thérapeutiques en 
combinaison avec différentes cellules pour 
accélérer la régénération des tissus dans de 
multiples applications ».

Du laboratoire à la startup

L’aventure de la valorisation des travaux 
de Nadia JESSEL a démarré en 2011 avec un 
premier investissement financier du réseau 
de valorisation Conectus Alsace, soutenu par 
la Région Alsace (maintenant Grand-EST) et le 
FEDER, générant la même année le dépôt d’un 
premier brevet. La SATT CONECTUS - créée 
en 2012 – a ensuite pris le relais et investi, 
en 2014, 450 000 euros dans un projet de 
maturation. La fabrication des membranes a 
alors pu être montée en échelle, et des études 
de biocompatibilité et d’efficacité préclinique 
réalisées, permettant ainsi à la technologie 
innovante de véritablement prendre son 
envol. Caroline DREYER, Présidente de la 
SATT CONECTUS, souligne qu’« une découverte 
scientifique d’exception ne suffit pas pour 
rendre une innovation accessible à tous. Il 
faut l’amener à un stade de développement 
qui réponde au plus près aux besoins réels des 
utilisateurs finaux. Pour cela, il faut la tester, 
l’optimiser, s’assurer qu’elle est en adéquation 
avec les requis réglementaires et enfin la rendre 
technologiquement industrialisable à grande 
échelle. C’est ce que CONECTUS a permis en 
investissant sur le projet innovant, précurseur de 
la société LAMINA THERAPEUTICS ».

En 2018, le projet reçoit un soutien de l’ANR 
puis en 2019, la création d’une startup dédiée 
est envisagée. Les bases d’un premier business 
plan sont établies dans le cadre d’une expertise 
financée en fin d’année grâce au programme 
Team- to-market.fr soutenu par la Région Grand 
Est et coordonné par la SATT CONECTUS. Les 
phases préparatoires à la création de l’entreprise 
ainsi identifiées, la SATT CONECTUS 

La startup strasbourgeoise LAMINA THERAPEUTICS, propulsée 
par la SATT Conectus, révolutionne la médecine régénérative !

http://www.gazettelabo.fr
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.387571v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.387571v1
mailto:contact@bioalaxia.eu
http://www.alaxia-pharma.eu
http://to-market.fr
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Le groupe Phytocontrol, spécialiste de la sécurité 
sanitaire des eaux et des aliments, ajoute Zest HACCP à 
son offre client, société qui développe et commercialise 
une solution digitale innovante de traçabilité et de 
sécurité alimentaire.
Zest HACCP devient filiale du groupe Phytocontrol

En 2015, Christophe André et Alexandre Mak créent Zest HACCP, 
une application spécialement conçue pour digitaliser l’ensemble 
du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). Elle s’adapte à tous types 
de clients : la grande distribution, pour les rayons traditionnels 
mais aussi libre-service, les industries agro-alimentaires ou les 
groupes de restauration.
Elle permet de gérer la traçabilité complète des produits et 
d’assurer une rigueur exemplaire en matière d’hygiène ; elle 
génère des économies de temps et d’argent et assure de 
nombreux bénéfices en gestion et performances. Plus de 2 000 
clients l’utilisent déjà au quotidien.
Après une levée de fonds de 700 000 € en 2018, qui a permis le 
développement commercial de son produit, Zest HACCP intègre 
aujourd’hui le groupe Phytocontrol et préfigure sa filiale digitale.

« Zest HACCP a rejoint le 5 novembre 2020 le groupe 
Phytocontrol. Cette opération lui offre la possibilité d’accélérer 
encore sa croissance et lui ouvre de nouvelles opportunités de 
développement avec une offre complète et innovante auprès 
des acteurs de la grande distribution et de l’agroalimentaire », 
commente Christophe André, co-fondateur de Zest HACCP.

Une nouvelle activité pour Phytocontrol

Dans la continuité de sa dynamique de développement et 
d’innovation, le groupe nîmois poursuit ses investissements 
stratégiques avec l’acquisition à 100% de cette solution de 
pointe.
Pour Phytocontrol, cette opération vise à toujours satisfaire la 
demande de ses clients, en France et en Europe, en confortant 

sa place de partenaire global de la sécurité sanitaire des eaux et 
des aliments sur ses 3 pôles d’excellence : Audit & inspection, 
Analyses, Traçabilité digitale. 

Par ailleurs, cette acquisition vient compléter le partenariat 
stratégique que Phytocontrol vient de formaliser en s’associant 
avec Food Expert Institute, société conseil en hygiène des 
aliments. Les auditeurs de Food Expert viendront également 
utiliser la solution Zest HACCP, qui intègre aussi les outils et 
tableaux de bord nécessaires à leur activité. 

« L’approche digitale de notre métier constitue un facteur clé de 
succès que nous devons parfaitement maîtriser, tant pour nos 
process internes que pour notre offre clients. Ce premier maillon 
dévolu aux activités AgriFood sera très vite étendu à notre 
département Waters et à notre Système d’Information », précise 
Mikaël Bresson, Président et fondateur de Phytocontrol Group.

Pour en savoir plus :
www.phytocontrol.com
https://www.zest-haccp.fr

PHYTOCONTROL GROUP intègre la société ZEST HACCP, acteur majeur de la 
digitalisation de la sécurité alimentaire

Signature le 5 novembre 2020 à Nîmes avec Mikael 
Bresson, Président et fondateur de Phytocontrol 

Group et Christophe André, fondateur de Zest HACCP
© Phytocontrol

accélère l’aventure. Ses experts mettent en relation la 
chercheuse Nadia JESSEL avec NLC, un accélérateur de startup 
européen spécialisé dans les dispositifs médicaux et les produits 
pharmaceutiques. L’ossature de la future startup est dressée 
et une équipe robuste est structurée. LAMINA THERAPEUTICS 
bénéficie par ailleurs en termes d’actionnariat du soutien original 
d’un investisseur privé européen, attaché à la technologie 
révolutionnaire du professeur JESSEL et soucieux de mettre à 
disposition des patients de meilleurs traitements. Il a rejoint le 
conseil d’administration de LAMINA THERAPEUTICS aux côtés 
de NLC et de la SATT CONECTUS. 

Une entrée en phase clinique dès 2021

L’équipe LAMINA THERAPEUTICS qui comptera à l’horizon 2021 
huit collaborateurs, poursuit aujourd’hui le développement de 
ses activités sur la base de trois familles de brevets. Elle a par 
ailleurs reçu le soutien de Bpifrance avec l’attribution d’une aide 
Deeptech.

La startup ambitionne d’initier dès 2021 ses premiers essais 
cliniques de phase I/II concernant le traitement de lésions ostéo-
cartilagineuses fémorales isolées du genou par lamina. ONE. 
Ineke RIJNHOUT, CEO de LAMINA THERAPEUTICS, confirme le 
challenge : « La technologie de notre plateforme va révolutionner 
le traitement de millions de patients souffrant de graves défauts 

du cartilage et des os, en favorisant une vie active et une qualité 
de vie élevée. Les stratégies cliniques actuelles ne sont souvent 
ni efficaces ni durables, d’où l’important besoin de technologies 
innovantes pour prévenir efficacement la dégradation du cartilage 
à un stade précoce. Notre kit lamina.ONE implantable et prêt à 
l’emploi est facile à appliquer grâce à une procédure chirurgicale 
courte et mini-invasive, ce qui se traduit par un temps de 
récupération très court pour le patient ».

LAMINA THERAPEUTICS a par ailleurs établi de solides 
collaborations avec plusieurs établissements universitaires 
et industriels, et entend développer encore davantage ces 
partenariats stratégiques à forte valeur ajoutée afin de renforcer 
son portefeuille. La start-up vise ainsi à s’imposer parmi les 
entreprises leaders dans le domaine de la régénération, en 
proposant des solutions innovantes de nanostructures pour 
des besoins médicaux élevés non satisfaits. L’orthopédie, les 
indications maxillo-faciales ou encore parodontales sont les 
premiers secteurs concernés…

Pour en savoir plus :
www.lamina.one
www.regmed.fr/
www.conectus.fr

S. DENIS

Nadia Jessel Caroline Dreyer Ineke Rijnhout

http://www.gazettelabo.fr
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=40426
http://www.phytocontrol.com
https://www.zest-haccp.fr
http://www.regmed.fr/
http://www.conectus.fr
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Les petites biobanques et banque de tissus 
biologiques doivent sélectionner des tubes 
dans des racks venant d’être sortis du 
congélateur, mais elles ne peuvent pas 
se permettre l’énorme investissement en 

équipement robotique nécessaire pour 
sélectionner et placer automatiquement 
les tubes dans les racks.

Petit et compact, le Mohawk peut 
simplifier la sélection des tubes, 

jusqu’à 16 à la fois, à partir d’un 
portoir à 96 puits. En sortant les tubes 
d’échantillons des racks au moyen 
de solénoïdes, le Mohawk permet 
aux opérateurs de biobanques de 
récupérer rapidement et simplement 
les bons tubes et de les placer dans les 
racks de destination. De plus, comme 
le Mohawk peut se connecter de 
manière transparente avec les lecteurs 

de codes-barres de rack Ziath, les 
opérateurs de biobanques peuvent lire 
une liste de prélèvement, sélectionner 
les tubes et vérifier que les bons tubes 
sont sélectionnés. Cela rend l’ensemble 
du processus de recherche et de 
sélection des tubes appropriés dans 
votre biobanque plus rapide et plus 
simple, sans la complexité ni les coûts 
d’une automatisation complète. 

Depuis la crise du coronavirus, les thèmes 
de l’hygiène et de la pollution microbienne 
ont pris encore plus d’importance, de sorte 
que pratiquement tous les domaines de la 
vie économique en sont affectés. 

C’est grâce aux dispositifs de salle 
blanche de Spetec qu’on réussit à 
réduire le nombre de germes de 
manière évidente. Les bureaux ou les 

laboratoires deviennent beaucoup 
plus faibles en germes ou presque 
aseptiques grâce à la filtration de l’air, 
par exemple avec un système à flux 
laminaire de Spetec.

En moins de trois minutes, un 
module à flux laminaire tel qu’un 
FMS 75 filtre la totalité de l’air d’une 
pièce de 20 m². Ce processus permet 
de séparer 99,995% de toutes les 
particules - sur la base d’une taille 

de particules de 0,12 µm selon le 
MPPS.

En général, les bactéries, les levures 
et les moisissures ne flottent pas 
dans l’air ambiant sous forme d’amas 
moléculaires individuelles, mais 

adhérent à des particules. Par la 
filtration de ces particules, on crée une 
atmosphère pratiquement exempte de 
germes. 

Pour en savoir plus :
spetec@spetec.de - www.spetec.de

Réduction de la charge microbienne grâce à la technologie 
des salles blanches

Test
flux laminaire dans cabine 
à flux laminaire FBS de 
Spetec (ufc/m³)

environnement de 
production (ufc/m³)

en plein 
air ufc(ufc/
m³)

nombre de germes 
(bactéries) < 1 230 60

levures et moississures < 1 100 1190

Dagard, fabricant de salle blanche, et 
Lab’Science, pôle d’expertise en ingénierie 
et en construction d’environnements sous 
atmosphère contrôlée, se sont associés à 
l’Institut national universitaire Champollion 
d’Albi pour mettre au point le Sas’Labs® : 
un « passe-plat », ou « passe-matériel », 
dans lequel est intégré un système de 
décontamination des surfaces et objets par 
radiation lumineuse (UV-C). Ces « passe-
plat » sont des mini-sas qui permettent 
le transfert de matériel entre des locaux 
de classes différentes, tout en respectant 
les conditions de propreté et les écarts de 
pression entre les locaux.

Un tel mécanisme répond aux 
besoins des laboratoires classés et 
salles blanches qui font transiter 
des produits d’un environnement à 
un autre avec la nécessité d’éviter 
toute contamination par des 
micro- organismes. Le Sas’Labs® assure 
ainsi la décontamination des objets et 
surfaces sans risque pour le personnel.

Sas’Labs® : détruire les 
micro- organismes pathogènes tout en 
préservant les propriétés physiques 
des matériaux décontaminés
 
Le sas de décontamination plasma 
développé par Dagard, Lab’Science 
et l’Université d’Albi, intègre dans sa 
partie intérieure des lampes à plasma 
froid qui émettent des UV-C à dose 
létale pour les germes. La structure 
interne du sas est configurée pour 
permettre la transmission et la réflexion 

des UV-C grâce à sa composition 100% 
en quartz et inox brossé. La puissance, 
le nombre de lampes et le nombre de 
faces internes actives sont déterminés 
en fonction de la dose létale germicide 
à atteindre et selon les exigences de 
durée du traitement. De par sa fonction 
de sas, il est impossible d’ouvrir les 
deux extrémités du Sas’Labs® en 
même temps, grâce à un système de 
verrouillage électrique qui garantit 
l’absence d’échanges entre deux 
environnements contrôlés. 
 
Le Sas’Labs® a la particularité :
• d’offrir une très haute efficacité 
germicide permettant de détruire tous 
les micro-organismes pathogènes, 
tout en préservant les caractéristiques 
physiques des objets désinfectés ;
• d’être conforme au décret n°2010- 750 
et à la norme nf en iso 15 858:2016 ;
• de disposer de dimensions optimisées 
pour s’adapter aux différents univers 
professionnels dans lesquels son usage 
est nécessaire (laboratoires classés, 
hôpitaux, industrie pharmaceutique, 
etc…).

« Le Sas’Labs® fonctionne selon un 
procédé physique de décontamination 
par UV-C ; ce qui le distingue des 
procédés chimiques de type peroxyde 
d’hydrogène. Le Sas’Labs® a donc 
l’avantage d’avoir très peu, voire aucun 
impact, sur les matériaux désinfectés - 
aucune dégradation de leurs propriétés 
physiques - tout en offrant une efficacité 
de désinfection maximale. En effet, 
les UV-C s’attaquent directement à la 
source de vie des micro- organismes. 
Le processus de destruction de cette 
dernière est donc instantané. Le micro-
organisme est détruit et ne peut plus se 
reproduire », explique Sébastien Allix, 
Directeur scientifique de Lab’Science.

Nouer des partenariats public-privé 
pour booster l’innovation en France 
et répondre aux enjeux des salles 
blanches

L’existence du Sas’Labs®, produit 
Made In France, doit beaucoup 
à la collaboration entre des 
partenaires experts des enjeux de 
décontamination : l’Université d’Albi, 
l’entreprise Dagard et le réseau 
Lab’Science.

À Dagard, l’ingénierie, la conception 
et la fabrication du Sas’Labs®. 
L’entreprise dispose en effet d’un outil 
industriel performant, qui lui permet 
de donner vie à ce produit innovant 
et de répondre ainsi aux besoins de 
ses différents marchés : salles propres, 
industrie pharmaceutique, etc.

À Lab’Science, l’initiative et le pilotage 
du projet de Sas’Labs® fonctionnant 
par UV-C : une solution qui s’intègre 
dans la logique d’offre « clé en main » 
voulue par le réseau.

De son côté, l’Université d’Albi, qui est 
reconnue pour son expertise dans le 
diagnostic des Plasmas Hors Équilibre, 
intervient pour la qualification interne 
du Sas’Labs® : mesures physiques 
(irradiances des UV-C, fuites UV-C 
et températures) et biologiques 
(efficacité germicide sur spores de 
bactéries).

Pour en savoir plus :
www.dagard.com
www.lab-science.eu
www.univ-jfc.fr

Le Sas’Labs® de Dagard, une solution de décontamination, 
fruit d’une collaboration inédite entre l’Université d’Albi, 
l’industriel Dagard et le réseau Lab’Science

Comparaison du nombre de germes dans un hall de production et dans les systèmes 
de salle blanche Spetec - ufc : unité formant colonie

Réunion scientifique LABS’SCIENCE – UNIVERSITE D'ALBI (DPHE) le 10/11/2020 à Albi
De gauche à droite : Thomas MAHO (DPHE), Sébastien ALLIX (LABSCIENCE),

Laurent CHAIGNEAU (LABSCIENCE)
Au fond à droite : Benjamin GURCEL (DAGARD / LABSCIENCE)

Devant à droite : Cristina MUJA (DPHE), Philippe GUILLOT (DPHE)

Automatisation rapide pour les petites biobanques

http://www.gazettelabo.fr
mailto:spetec@spetec.de
http://www.spetec.de
http://www.dagard.com
http://www.lab-science.eu
http://www.univ-jfc.fr
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Le système Mohawk a largement 
fait ses preuves pour le prélèvement 
de tubes d’échantillons congelés 
ou décongelés à partir de portoirs 
à 96 puits. Conçu pour fonctionner 
immédiatement, le Mohawk ne 
requiert aucune configuration ni 
aucun étalonnage. Le contrôle des 
instruments se fait grâce à un logiciel 
puissant qui offre une interface 
intuitive, même pour les utilisateurs 
occasionnels. Les tubes peuvent être 
sélectionnés à partir d’un seul rack 
ou une liste de sélection peut être 
configurée pour récupérer les tubes 
dans différents racks. Les opérations 
liées aux listes de sélection sont 
normalement lancées à partir d’une 
lecture du code 1D sur un rack placé 
sur le Mohawk, mais une sélection 
manuelle est également possible.

Les autres caractéristiques clés du 
sélecteur de tubes semi-automatique 

Mohawk incluent notamment la 
possibilité de générer des listes de 
sélection en externe, à partir d’autres 
applications logicielles, ou de créer un 
modèle à l’aide du logiciel du Mohawk. 
Pour un suivi et une sécurité renforcés 
des échantillons, le Mohawk peut être 
connecté directement à un lecteur de 
codes-barres 2D pour la confirmation 
des tubes. Ce mode permet également 
de générer des listes de sélection 
directement à partir des codes-
barres des tubes. Pour une meilleure 
traçabilité, un scanner 1D est inclus en 
standard pour la lecture des codes-
barres de rack.

Sa taille compacte, son logiciel intuitif 
et sa capacité d’intégration font du 
Mohawk un atout précieux pour 
les petites biobanques et banques 
de tissus biologiques, qui peuvent 
désormais prélever et manipuler de 
manière rapide et fiable les tubes 

décongelés ou congelés dans des racks 
au format SLAS standard. 

Pour en savoir plus :
ZIATH

http://ziath.com/index.php/products/
tube-devices/mohawk.
Tél. :  +1- 858-880-6920
+44-1223-855021 
info@ziath.com

Sélecteur de tubes semi-automatique Mohawk 

- Récupération des solvants très efficace
- Températures de fonctionnement jusqu’à 
-50 °C 
- Refroidissement direct et rapide avec 
une vitesse de refroidissement élevée
- Pour les évaporateurs rotatifs et autres 
appareils de distillation
- Bac de réception inclus
- Ensemble d’accessoires en verre 
disponible en option (Référence 505286)

Le piège à froid CT50 Single OLÉ 
permet désormais de réaliser les tâches 
d’évaporation en laboratoire encore 
plus facilement et économiquement. 
Le piège à froid a été spécialement 

conçu pour pouvoir récupérer 
très efficacement les solvants en 
laboratoire. Le piège à froid CT50 peut 
être couplé à des évaporateurs rotatifs 
ou à tout autre équipement où de 
basses températures sont nécessaires 
pour la récupération du solvant.

Le piège à froid CT50 offre un 
refroidissement direct et rapide 
jusqu’à -50 °C, ainsi qu’une vitesse de 
refroidissement élevée et des coûts 
de fonctionnement bas. Sa forme 
compacte ne prend pas beaucoup de 
place sur la paillasse. Fonctionnant 
avec du réfrigérant naturel, le piège 
à froid respecte l’environnement et 
le climat. Il est également solide et 
durable grâce à ses matériaux de haute 
qualité. L’évaporateur est en acier 

inoxydable. Toutefois, un revêtement 
en polytétrafluoroéthylène résistant, 
polymères céramiques, etc., est 
également disponible sur demande. 
Un bac de réception est inclus dans la 
livraison, l’ensemble d’accessoires en 
verre est disponible en option. 

L’utilisation est simple et pratique 
grâce au contrôleur OLÉ moderne. Le 
contrôleur facilite le travail quotidien 
grâce à ses fonctionnalités pratiques, 
telles qu’un écran OLED lumineux 
avec navigation dans les menus et des 
connexions USB et RS232 utiles pour la 
communication des données.

Contact :
Peter Huber Kältemaschinenbau AG
Philippe Muraro 
responsable commercial France
Tél. : +33 (0)7 78 26 04 49 
pmu@huber-online.com

Dr. Olivier Jarreton
responsable régional France Nord
Tél. : +33 (0)7 69 09 79 70
oja@huber-online.com
info@huber-online.com
www.huber-online.com

Piège à froid – CT50 Single OLÉ

Asynt présente une version de deuxième 
génération de son célèbre poste de 
réactions DrySyn OCTO, qui, offre, à 
prix égal, les mêmes performances 
exceptionnelles, tout en apportant des 
fonctions supérieures ainsi qu’un nouveau 
design encore plus esthétique.

Tout comme son populaire 
prédécesseur, le DrySyn OCTO Mk II 
est un poste de réactions à 8 positions 
mettant entre les mains des chimistes 
un appareil doté de puissantes 
fonctions d’agitation magnétique, de 
chauffage, d’atmosphère inerte et de 
reflux, le tout avec un encombrement 
réduit. Le DrySyn OCTO Mk II est 
un outil idéal pour des chimistes 
effectuant des synthèses et des 
réactions de dépistage en parallèle.
Comme l’explique Martyn Fordham, 

directeur général d’Asynt, « A l’échelon 
mondial, les utilisateurs de notre 
DrySyn OCTO étaient satisfaits des 
performances, de la polyvalence, et 
de l’excellent rapport qualité – prix de 
cet appareil, mais en tant qu’ingénieur, 
je pensais qu’il était possible 
d’optimiser les qualités esthétiques 
de cet appareil. Pour la réalisation de 
la nouvelle version Mk II, nous avons 
appliqué des techniques de fabrication 
perfectionnées pour éliminer des trous 
de forage bouchés, incorporer des 
étiquettes gravées pour la position des 
réactions (A-G), et incorporer désormais 
des raccords et accessoires de qualité 
supérieure en acier inoxydable, 
conçus pour optimiser l’entretien et la 
reconfiguration par l’utilisateur. »

Caractérisé par des volumes de 
réaction individuels allant jusqu’à 6 ml, 
le DrySyn OCTO Mk II a été conçu pour 
utiliser des tubes de réaction standards 

bon marché afin de minimiser vos 
dépenses en consommables. En outre, 
afin de maximiser la productivité de 
vos synthèses parallèles, il est possible 
d’utiliser ensemble jusqu’à 3 postes 
de réaction DrySyn OCTO Mk II sur un 
même agitateur magnétique chauffant 
standard, en vous permettant ainsi 
d’effectuer jusqu’à 24 réactions 
simultanées.

Contact : ASYNT
Tél. : +44-1638-781709
enquiries@asynt.com
Découvrez DrySyn OCTO Mk II sur : 
https://youtu.be/4p_eI6jMrfk

Contact en France : Cloup
Tel : 33 (0)1 48 83 21 76
Fax : 33 (0)1 48 83 51 01
info@cloup.fr - http://www.cloup.fr

Poste de réactions parallèles à 8 positions, de qualité 
supérieure

Présentation du DrySyn OCTO MkII

http://www.gazettelabo.fr
http://ziath.com/index.php/products/tube-devices/mohawk
http://ziath.com/index.php/products/tube-devices/mohawk
mailto:info@ziath.com
mailto:pmu@huber-online.com
mailto:oja@huber-online.com
mailto:info@huber-online.com
http://www.huber-online.com
mailto:enquiries@asynt.com
https://youtu.be/4p_eI6jMrfk
mailto:info@cloup.fr
http://www.cloup.fr


8 LA GAZETTE DU LABORATOIRE
JANVIER 2021 - N°271 WWW.GAZETTELABO.FRFOURNISSEURS

La société OXY’PHARM – 18 ans en 
cette année - est spécialisée dans 
la lutte contre les infections et les 
contaminations sur tout secteur d’activité, 
notamment l’industrie pharmaceutique, 
l’agro-alimentaire, le médical ou encore 
les collectivités, et toujours dans 
une démarche écoresponsable. A son 
catalogue, s’imposent deux gammes 
d’équipements et de produits – l’une 
dédiée à la désinfection, l’autre à la 
désinsectisation – qu’elle conçoit, 
développe et fabrique en France, puis 
distribue dans le monde entier. Ses valeurs 
phares ? Des produits 100% français, 
100% biodégradables, garantissant un 
bio-nettoyage et une bio-désinfection / 
bio-désinsectisation irréprochables !

18 ans d’histoire et de savoir-faire 100% 
français…

Fondée en 2003, la société OXY’PHARM a 
vu le jour à l’initiative de Thierry ROULEAU, 
Docteur en pharmacie, avec l’objectif de 
lutter contre les infections nosocomiales 
dans une démarche d’écoresponsabilité et 
de développement durable. L’Entreprise 
s’est alors spécialisée dans la fabrication 
et la distribution de machines et de 
produits biodégradables sur deux champs 
applicatifs : la désinfection automatisée 
des surfaces et la désinsectisation. De 
cette idée est né le concept NOCOTECH, 
solution automatisée de nouvelle 
génération pour la désinfection des 
surfaces par voie aérienne. En 2019, 
OXY’PHARM a fait l’acquisition de la 
société SANIVAP, fabricant et distributeur 
français d’appareils de bionettoyage 
par la vapeur, offrant une parfaite 
complémentarité avec ses dispositifs de 
bio-désinfection.

Aujourd’hui, le Groupe OXY’PHARM est 
fier de pouvoir compter à son actif près 
de 70 salariés, dont des techniciens, 
commerciaux, ingénieurs, chimistes… 
Son siège est basé à Champigny-sur-
Marne, à proximité de Paris, où il 
centralise également toute l’activité de 
production de sa gamme NOCOTECH, 
parallèlement à celle des dispositifs de 
la gamme SANIVAP, réalisée en région 
lyonnaise à Sainte Consorce, ce qui 
fait d’OXY’PHARM un producteur 100% 
français.

La désinfection nouvelle génération, née 
des technologies combinées NOCOTECH 
et SANIVAP

Parce que la meilleure solution nait 
toujours de la synergie des expertises 
et de la combinaison des technologies, 
OXY’PHARM a développé une solution 
d’hygiène complète basée sur 
l’association des gammes NOCOTECH et 
SANIVAP.

→ SANIVAP, gamme de bio-nettoyage 
par la vapeur, dispose de différents 
générateurs vapeur tels que le SP 400 

(2850W), et le SP 500/600 (3450W avec 
injection eau), complétés d’un large 
panel d’accessoires - brosse, support 
microfibre, buse coudée... - adaptés et 
définis en fonction des besoins de chaque 
protocole de bio-nettoyage, pour assurer 
aux utilisateurs les performances de 
désinfection et une ergonomie de travail 
optimale.

→ NOCOTECH, solution 100% automatisée 
pour la bio-désinfection des surfaces par 
voie aérienne, repose sur l’action couplée 
d’un système de diffusion et d’un produit 
de désinfection. Parmi les différents 
modèles de machines disponibles, le 
NOCOSPRAY et le NOCOMAX EASY – 
pour de plus gros volumes - permettent 
de traiter respectivement une pièce 
de 10 à 1 000 m3, et de 500 à 20 000 m3. 
Le NOCOSPRAY mural se fixe quant à 
lui au mur ou au plafond pour traiter 
des surfaces jusqu’à 1 000 m3, tandis 
qu’une version murale « avec traversée 
de cloison » est proposée pour une 
intervention depuis l’extérieur de la 
pièce à traiter. Toutes les machines 
fonctionnent selon le même principe, 
utilisant une turbine chauffante et ionisante 
pour diffuser les produits désinfectants sous 
forme de brouillard sec. 

Les produits de bio-désinfection de la 
gamme NOCOTECH se présentent quant à 
eux sous forme de produits liquides prêts 
à l’emploi, parmi lesquels le NOCOLYSE + 
composé de 12% de peroxyde d’hydrogène 
et 17ppm d’argent, et le NOCOLYSE 
FOOD, contenant 7,9% de peroxyde 
d’hydrogène, sans argent, et utilisé 
principalement pour traiter des surfaces 
en contact avec des aliments.

Un mode d’action simple, rapide et 
écoresponsable

L’association de la vitesse et de la 
température lors de la diffusion des produits 
de désinfection permet l’ionisation des 
particules émises et la dégradation du 
peroxyde en radicaux libres extrêmement 
oxydants - ions « super oxyde » - à durée de 
vie très courte. Grâce à cette dégradation 
naturelle rapide (en eau et en oxygène), 
aucune formation de Composés Organiques 
Volatils n’est générée. La taille des particules 
(5µ en moyenne) de ce brouillard non-
mouillant assure une sédimentation lente et 
parfaitement uniforme sur chaque cm² du 
local traité, sans générer d’humidité sur les 
surfaces.

Tous les produits OXY’PHARM sont 
totalement biodégradables (pas de résidu 
sur les surfaces après le traitement), 
non allergènes, non corrodants pour 
les surfaces y compris les surfaces 
électroniques, parfaitement respectueux 
de l’environnement et sans danger pour 
l’Homme. La désinfection des surfaces 
par voie aérienne permet de traiter des 
surfaces souvent inaccessibles, parfois 
complexes telles que des surfaces hors 
d’atteinte des opérateurs. Elle vise 
une répartition homogène du produit 
désinfectant sur les surfaces de la pièce 
traitée.

Grâce à ce concept, la désinfection des 
surfaces est simplifiée au maximum. Il suffit 
en effet de programmer le volume de la 
pièce à traiter et de lancer le traitement. Se 

succèdent alors deux phases : la diffusion et 
le temps de contact. Prenons pour exemple 
le traitement préventif d’un local de 50 m3 : 
la diffusion durera trois minutes pour un 
temps de contact de trente minutes. La 
durée totale de la désinfection quotidienne 
se limitera donc à 33 minutes. Pour un 
traitement curatif, le temps de contact devra 
être d’une heure minimum. La machine 
s’arrête automatiquement à la fin du 
temps de diffusion. Aucune intervention 
n’est nécessaire après le temps de contact 
(pas besoin d’essuyer ou d’aérer). Il reste 
essentiel bien sûr d’établir un protocole 
d’utilisation afin d’encadrer au mieux les 
traitements...

Une efficacité optimale sur les virus – 
dont le SARS-CoV-2, les bactéries, les 
levures, les spores, les fongiques…. 

L’efficacité des produits et du concept 
de désinfection des surfaces par voie 
aérienne mis au point par OXY’PHARM a 
été démontrée sur les virus, les bactéries, 
les levures, les spores et les fongiques. 
Ses machines de diffusion permettent 
de traiter de façon automatisée 
aussi bien des petits volumes (bloc 
opératoire, laboratoire…) que des très 
grands (industrie agro-alimentaire, 
pharmaceutique…). « Nous avons été 
sélectionnés par l’AID (Agence Innovation 
Défense qui dépend du Ministère des 
Armées) dans le cadre d’un appel à projet 
pour lutter contre la Covid-19 », explique 
Romain ROULEAU, Directeur Général 

d’OXY’PHARM. « Seuls une trentaine de 
projets ont été retenus sur plus de 2 500 
candidatures. Nous avons réalisé ce projet 
en collaboration avec le CHU de Dijon. Ce 
projet consistait en une étude d’efficacité 
de notre concept de désinfection des 
surfaces par voie aérienne sur les virus in 
situ (ambulance, chambre de patient) et 
les résultats ont été très satisfaisants… »

De la même façon, les équipements 
OXY’PHARM peuvent être utilisés pour 
le traitement des surfaces d’une pièce 
avec des produits désinsectisants. Citons 
pour exemple l’insecticide OXYPY, 

OXY’PHARM, pour une bio-désinfection automatisée des surfaces, 
spécifiquement adaptée à vos besoins

Chariot avec générateur vapeur SP 400

Centre hospitalier en Ile-de-France

Nocomax Easy

Nocospray

http://www.gazettelabo.fr
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Depuis octobre 2020, un partenariat 
stratégique unit les sociétés Buehler – 
ITW Test & Measurement GmbH, l’un 
des principaux fabricants de machines, 
de consommables et d’accessoires pour 
la métallographie et les essais de dureté, 
et OMNILAB-Laborzentrum GmbH & 
Co. KG, un des plus grands distributeurs 
indépendants de produits de laboratoire en 
Allemagne.

Cette coopération, qui couvre la région 
EMEA, vise à encore accroître l’efficacité 
de Buehler et à améliorer de la sorte la 
satisfaction client. L’augmentation des 
stocks et le regroupement des ressources 
au sein du service clientèle contribueront 
à assurer des délais de livraison rapides 
pour les équipements, les pièces 
détachées et les consommables. 
Les équipes commerciales, service 
client, marketing et d’applications de 
Buehler continueront pour leur part 
à accompagner les clients actuels en 
Europe à partir du siège européen de 

l’entreprise à Esslingen, mais aussi de ses 
autres sites en Allemagne, en France et en 
Grande-Bretagne.

Synonyme de services et de solutions 
individuelles, l’entreprise familiale 
OMNILAB propose un accompagnement 
de haute qualité à ses clients, qui 
opèrent dans les secteurs industriels et 
scientifiques. « Avec deux fois plus de 
produits en stock et un service d’expédition 
élargi, nous assurons, au nom de Buehler, 
un traitement rapide des commandes ainsi 
que la continuité du service clientèle pour 
l’ensemble de l’Europe, du Moyen-Orient et 
diverses régions d’Afrique », souligne Nils 
Herrmann, Directeur d’OMNILAB.
« Ce partenariat avec OMNILAB contribuera 
à renforcer encore la confiance de nos clients 
et partenaires, qui s’est développée au fil 
des sept décennies de notre engagement 
en Europe », ajoute Lutz Werner, Directeur 
de la Division Europe de Buehler – ITW 
Test & Measurement GmbH. « Nos clients 
pourront continuer à miser sur l’expertise 
de nos équipes commerciales et techniques 
pour les accompagner dans les domaines 
de la préparation des matériaux, de 
l’analyse d’images et des essais de dureté. 
Ils profiteront par ailleurs d’un savoir-faire 

élargi ainsi que de la compétence logistique 
et organisationnelle unique d’OMNILAB 
en matière de livraison de machines et de 
consommables courants. L’association 
de ces deux savoir-faire nous permettra 
de répondre encore plus efficacement et 
plus rapidement aux besoins en solutions 

innovantes pour la préparation des 
matériaux. »

Pour en savoir plus : 
https://www.buehler.fr
https://www.omnilab.de

Des délais de livraison rapides et des expertises regroupées : 
Buehler coopère avec le distributeur spécialisé OMNILAB

Ensemble, Buehler – ITW Test & Measurement et le spécialiste des produits de 
laboratoire OMNILAB proposent des délais de livraison rapides pour les machines, les 
pièces de rechange et les consommables pour la préparation métallographique et les 

essais de dureté - © Buehler, OMNILAB

utilisé pour éradiquer les insectes volants, 
rampants et la gale, et OXYPY+, contre les 
insectes volants, rampants et les punaises 
de lit (larves et adultes).

Le système NOCOTECH est conforme 
aux normes de DSVA (Désinfection des 
Surfaces par Voie Aérienne) : EN 17272 
(bactéricide, fongicide, sporicide et 
virucide) et NF 72-281 (version novembre 
2014) concernant les procédés de 
désinfection des surfaces par voie 
aérienne, norme obligatoire pour avoir 
l’autorisation de mettre sur le marché 
français de tels procédés dans les milieux 
de soins accueillants des patients. Le 
concept NOCOTECH est par ailleurs 
enregistré au niveau européen (auprès de 
l’ECHA – European Chemicals Agency) dans 
le cadre de la Directive Biocide.

Les appareils SANIVAP sont des dispositifs 
médicaux, également conformes à la 
norme NF 72-110. « En France, notre équipe 
terrain, très efficace, met en place des essais 
et valide des protocoles de désinfection 
après démonstration. Pour démontrer 
l’efficacité de nos machines et produits, 
nous effectuons des prélèvements sur 
les surfaces avant et après l’utilisation 
de notre concept », précise Romain 
ROULEAU, Directeur Général du Groupe 
OXY’PHARM. 

Des applications dans de multiples 
secteurs, une utilisation dans le monde 
entier…

Le concept OXY’PHARM s’adresse aussi 
bien au secteur médical, agro-alimentaire 
et pharmaceutique, qu’au tourisme, 
transport, restauration, collectivités 
(crèches, collèges…). Comme témoigne 

Alain SARASIN, Directeur Unité de 
recherche du CNRS : « A partir du moment 
où nous avons vu que nous pouvions faire 
la même chose avec le Nocospray/Nocolyse 
qu’avec les formaldéhydes et ce, avec 
la même efficacité, sur une durée de 30 
minutes, 1 heure ou 2 heures, sans le risque 
de contaminer le personnel qui travaille à 
proximité, l’avantage est apparu évident. 
La flexibilité est importante car c’est un 
appareil léger que l’on peut facilement 
déplacer entre les étages et d’une unité à 
l’autre ».

OXY’PHARM réalise aujourd’hui 90% de 
son chiffre d’affaires à l’export grâce à 
un vaste réseau de distributeurs présents 
dans plus de 115 pays, en Europe, Asie, 
Moyen-Orient, Amérique du Nord, 
Amérique Latine ainsi que sur le continent 
africain. Parmi ses références clients : 

APHP, SDIS 75, Porte avion Charles de 
Gaulle, INRS, INRA, CNRS, CEA, Lactalis, 
Madrange, Justin Bridou, Sanofi, Novartis, 
Biomérieux, Atalian, Elior…

Les objectifs d’OXY’PHARM désormais ? 
Consolider la position de l’Entreprise sur le 
marché français et étendre ses activités à 
l’international par croissance interne mais 
aussi externe, continuer à développer son 
offre de machines et de produits avec 
une approche toujours respectueuse de 
l’environnement, et diversifier encore 
davantage ses domaines d’activité, 
partout où la désinfection est une 
problématique importante…

Pour en savoir plus :
www.oxypharm.net - info@oxypharm.net
Tél. : 01 45 18 78 70

S. DENIS

Elga, filiale de Veolia Water Technologies 
spécialisée dans les applications de 
traitement d’eau pour les laboratoires, 
déploie un service de recyclage et de 
valorisation des cartouches de résines 
échangeuses d’ions issues du secteur de 
la biologie médicale en France. 

Les appareils Medica™ produits par Elga 
sont conçus pour répondre aux besoins, 

en matière de qualité, des analyseurs 
de diagnostics cliniques individuels ou 
multiples à haute performance et à 
volume élevé, conformément à la norme 
CLRW (eau de réactif de laboratoire 
clinique). Ces appareils sont dotés 
de cartouches de résine échangeuse 
d’ions de type Mixed Bed de très 
haute qualité permettant de produire 
de l’eau ultrapure ; une fois saturées, 
ces cartouches étaient jusqu’à ce jour 
systématiquement détruites.

Veolia Water Technologies a mis en 
place un système de collecte adapté aux 
volumes de chaque client utilisateur afin 
de récupérer sans frais leurs cartouches de 
résine. Les cartouches sont acheminées 
vers le centre de régénération en Île 
de France et la résine récupérée est 
ensuite réutilisée pour le remplissage des 
cylindres Aquadem™. La valorisation des 
contenants des cartouches, composés de 
polyéthylène haute densité (PE-HD), est à 
l’étude au sein du groupe Veolia.

Plusieurs mois d’essais et un 
investissement de 300 000 euros 
ont permis d’aboutir à l’acquisition 
et l’installation d’un îlot robotisé 
entièrement automatisé, permettant 
la séparation des cartouches et la 

récupération de la résine qui est ensuite 
régénérée suivant le processus habituel.

Pierre-Marie Charvier, Directeur 
Activités Scientific & Healthcare pour 
Veolia Water Technologies en France, 
a déclaré : « Jusqu’à maintenant, les 
cartouches saturées étaient jetées et 
incinérées. Chaque cartouche contenant 
entre 1,5 et 5 litres de résine selon le 
modèle, c’est jusqu’à 60 m3 par an de 
résine que nous pouvons maintenant 
recycler et revaloriser. Il s’agit d’une 
véritable démarche environnementale, 
qui s’inscrit parfaitement dans la volonté 
de Veolia d’être le leader mondial de la 
transformation écologique. »

Pour en savoir plus :
www.veoliawatertechnologies.fr

Veolia Water Technologies s’engage pour l’environnement et 
la préservation des ressources avec son nouveau service de 
recyclage de cartouches

http://www.gazettelabo.fr
https://www.buehler.fr
https://www.omnilab.de
http://www.oxypharm.net
mailto:info@oxypharm.net
http://www.veoliawatertechnologies.fr
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Française et innovante, la start-up 
Ineon Biotech révolutionne le travail 
des scientifiques et des responsables 
HSE (Hygiène Sécurité Environnement) 
avec une gamme de solutions digitales 
particulièrement novatrices pour la gestion 
des composés chimiques, des stocks et 
des fiches de données de sécurité (FDS). 
A l’écoute des besoins exprimés par 
les laboratoires et en adéquation avec 
les enjeux d’un marché de plus en plus 
mondialisé, la jeune entreprise souhaite 
aujourd’hui conforter son positionnement 
en France et s’ouvrir à l’international. Dans 
cette optique, elle fait évoluer son offre 
et lance Ineon Suite : une seule et unique 
solution logicielle pour gérer aisément 
composés, stocks et FDS. Un outil puissant 
complété par l’application mobile Ineon 
Safety Pro et par un tout nouveau site web 
https://www.ineonbiotech.com.
Gros plan !

Une mission : réduire le risque chimique 
et optimiser la charge de travail des 
chercheurs

Assurer la sécurité du personnel sur le 
lieu de travail est une problématique 
omniprésente qui soulève de multiples 
interrogations, quel que soit le domaine 
d’activités et d’autant plus en cette période 
de pandémie. En première ligne pour 
faire face à la Covid-19, les laboratoires 
et les responsables HSE n’ont pas le droit 
à l’erreur. Une bonne organisation, et 
notamment une gestion optimale de leurs 
stocks, est primordiale pour leur permettre 
de trouver immédiatement l’inhibiteur, 
le réactif, le composé ou l’analyse qu’ils 
recherchent, afin de mener à bien leurs 
expériences essentielles.

Chaque employeur se doit par ailleurs 
de veiller à la sécurité de ses effectifs 
par le biais d’actions de prévention, 
d’information et de formation ainsi qu’en 
évaluant les risques professionnels. Au 
quotidien, et dans de multiples domaines, 
de nombreuses personnes manipulent 
des produits chimiques et s’exposent, 
sans le savoir, à d’importants risques 
associés. D’après l’Assurance Maladie 
(www.ameli.fr) en 2017, 10000 incidents 
se sont produits suite à la manipulation de 
produits chimiques et 9 personnes sont 
décédées. Des chiffres élevés qui poussent 
à agir afin d’éviter la reproduction de 
ce genre d’incidents malheureusement 
encore trop répandus.

Ainsi, en France comme à l’étranger, la 
demande se fait de plus en plus forte 
pour des outils technologiques à la fois 
performants et simples à utiliser au 
quotidien. Afin de gagner du temps, mais 
aussi réduire les coûts et les risques, Ineon 
Biotech vient de lancer Ineon Suite.

Ineon Suite, une suite logicielle qui 
rationalise les inventaires et la gestion des 
composés

Ineon Suite est une suite logicielle intuitive, 
spécialement conçue pour les laboratoires 
de chimie et de biologie, ainsi que des 
responsables HSE, pour une gestion 
simple et fiable de tous les composés 
chimiques, des stocks, commandes 
et fiches de données de sécurité. La 
particularité d’Ineon Suite réside dans 
ses fonctionnalités sans contact qui 
permettent aux chercheurs la localisation 
d’un produit chimique et le suivi en temps 
réel de leurs stocks de réactifs, grâce 
notamment à la lecture d’une puce RFID 
apposée sur chaque composé chimique 
avec une tablette dédiée.
Il suffit de se connecter à Ineon Suite grâce 
à un bracelet RFID, de scanner ensuite 
la puce RFID du produit chimique avec la 
tablette pour accéder immédiatement 
aux informations du produit : quantité 
disponible, commande en cours, nom et 
contact du fournisseur… Ensuite, il suffit 
de saisir la quantité du réactif prélevé pour 
mettre à jour le stock en temps réel.

« Nous innovons en permanence pour nous 
adapter aux demandes de nos clients », 
commente Christophe PIERRAT, CTO & COO 
et co-fondateur d’Ineon Biotech. « La 
lecture et la reconnaissance des étiquettes 
des produits, par exemple, étaient une 
demande forte des utilisateurs à laquelle 
notre équipe a su répondre rapidement ».

Très simple d’utilisation, l’installation 
d’Ineon Suite est entièrement prise 
en charge par l’équipe d’Ineon. 
Concrètement, grâce à Ineon Suite, vous 
pourrez en quelques clics :
→ gérer vos composés, identifier et 
trouver les réactifs recherchés ;
→ gérer les stocks de produits chimiques, 
en temps réel et sans contact, pour 
exécuter chaque projet sereinement ;
→ accéder aux fiches de données de 
sécurité (FDS) via une application mobile 
dédiée.

« Il était important de faire évoluer notre 
offre commerciale et notamment d›intégrer 
les applications mobiles », souligne 
Christophe PIERRAT. Ineon Suite, c’est ainsi 
plusieurs modules intuitifs et innovants, 
complétés par une application mobile, 
Ineon Safety Pro, qui accompagnent les 
scientifiques tout au long de leurs projets 
de recherche, facilitant leurs expériences 
et les aidant dans la transition digitale du 
laboratoire.

L’application mobile Ineon Safety Pro, 
pour compléter Ineon Suite

Destinée à toute personne manipulant des 
produits chimiques, dont les chercheurs 
et responsables HSE, Ineon Safety 
Pro est aujourd’hui la seule solution 
mobile qui permet d’accéder de façon 
immédiate à une fiche FDS, en scannant 
tout simplement le code CAS présent sur 
l’étiquette du produit. Particulièrement 
intuitive, elle offre un accès instantané à 
plus de 500 000 fiches de sécurité par jour. 
Plus besoin de papier, les fiches de sécurité 
sont toutes stockées au sein d’une seule 
et unique plateforme. Vous ne perdez plus 
de temps, en cas d’incident notamment, à 
chercher la dernière fiche de sécurité de 
votre produit ; vous l’obtenez directement 
depuis votre mobile ou votre tablette !

L’application propose également deux 
autres options de recherche : le scan 
du code-barre/QR code du produit et la 
recherche par mots-clés. Quelle que soit 
l’option choisie, l’accès aux FDS est simple 
et rapide, vous permettant ainsi d’accéder 
immédiatement à l’information critique.

Ineon Safety Pro est disponible en français 
et en anglais sur tout type de terminal 
mobile - iOS et Android, smartphone et 
tablette - et téléchargeable sur l’App Store 
et Google Play. Afin de s’intégrer de 
manière fluide dans vos process et outils 
existants, l’application peut aussi être mise 
à disposition en marque blanche.

« Ineon Suite et l’application mobile 
Ineon Safety Pro ont d’ores et déjà 
été implémentées auprès de plusieurs 
laboratoires académiques », précise 
Bruno SARGUEIL, Scientific Advisor et co-
fondateur d’Ineon Biotech. « Ceci nous a 
permis d’améliorer encore nos produits au 
travers d’un développement collaboratif, 
et de répondre plus précisément aux 
besoins des chercheurs. L’interface mobile 
d’Ineon Suite a été particulièrement 
appréciée pour faciliter l’inventaire précis 
des réactifs dans le laboratoire ».

ENCADRE
5 bonnes raisons de choisir Ineon Suite :
- des fonctions de recherche multi-
paramètres avancées ;
- une gestion des stocks sans contact grâce 
à la lecture de puces RFID ;
- un accès immédiat à vos FDS grâce à la 
reconnaissance du code CAS ;
- plus de 500 000 FDS déjà référencés et 
mises à jour régulièrement ;
- des tarifs abordables, adaptés au nombre 
d’utilisateurs ;
- des solutions digitales intuitives 
répondant aux besoins des laboratoires et 

responsables HSE ;
- une mise en œuvre rapide et accompagnée 
par les équipes d’Ineon

Vers une expansion à l’international…
Société de biotechnologies créée en 2018, 
Ineon Biotech a su rapidement convaincre 
les investisseurs privés tels que Blue Soft 
et BNP Développement, et reçu le soutien 
institutionnel de la BPI. Dès 2019, son 
application Ineon Safety Pro a par ailleurs 
été primée par le Prix de l’Innovation 
lors du salon Préventica à Marseille. 
C’est aujourd’hui un nouveau challenge 
que s’est fixé Ineon Biotech : étendre 
ses activités sur l’ensemble du territoire 
français et s’ouvrir à l’international, tout 
en prenant en compte les problématiques 
sanitaires liées à la pandémie Covid-19. Un 
réel défi pour l’année à venir !

« Pour mener à bien notre expansion sur 
le marché mondial, et parallèlement à 
l’évolution de notre offre commerciale, 
nous avons récemment complété notre 
équipe commerciale & marketing, et 
mis en ligne un nouveau site internet : 
https://www.ineonbiotech.com. Nous 
vous invitons à découvrir notre solution 
Ineon Suite dès maintenant et profiter d’une 
démonstration par nos équipes ! », conclut 
Christophe PIERRAT.

Pour en savoir plus :
Christophe PIERRAT, CTO & COO et co-
fondateur d’Ineon Biotech
cpierrat@ineonbiotech.com
Tél. : +33 (0)1 85 78 71 60.

https://www.ineonbiotech.com/
https://www.ineonsafetypro.com/
https://www.ineonbiotech.com/ineon-
suite-solution-brief-fr-telechargement/

S. DENIS

Accès aux informations produit

Ineon Biotech, start-up française, révolutionne la prévention 
du risque chimique et la gestion de vos stocks et composés 
avec le lancement de sa nouvelle solution « Ineon Suite » !

Connexion à l’application Lecture du code CAS

http://www.gazettelabo.fr
https://www.ineonbiotech.com
http://www.ameli.fr
https://www.ineonbiotech.com
mailto:cpierrat@ineonbiotech.com
https://www.ineonbiotech.com/
https://www.ineonsafetypro.com/
https://www.ineonbiotech.com/ineon-suite-solution-brief-fr-telechargement/
https://www.ineonbiotech.com/ineon-suite-solution-brief-fr-telechargement/
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Le réseau Lab’Science, fédérant 19 
entreprises expertes de la conception 
d’environnements sous atmosphère 
contrôlée, a annoncé le 7 décembre 
dernier l’arrivée d’Antoine OURSEL au 
poste de Directeur général de Delagrave 
EMSM, fabricant leader sur le marché du 
mobilier de laboratoire.

Antoine OURSEL, chimiste de formation, 
fort de plus de 30 ans d’expérience dans 
le monde du laboratoire et fier de ses 
origines normandes !

Antoine OURSEL est diplômé d’un 
Master 2 de chimie organique obtenu à 
l’Université de Rouen. Ce Normand - qui 
aime à le rappeler - travaille depuis plus 
de 30 ans dans l’univers des laboratoires. 
Il a été tour à tour ingénieur technico-
commercial, responsable des ventes 
France, responsable du développement 
des ventes Europe, Directeur Général 
et Directeur de filiale pour diverses 
entreprises du secteur. Antoine OURSEL 
connaît donc parfaitement le métier, 
le marché et les produits destinés aux 
laboratoires. C’est fort de cette expérience 
et de son expertise qu’il prend aujourd’hui 
le poste de Directeur Général de 
l’entreprise normande Delagrave EMSM.

« Delagrave EMSM est une entreprise créée 
en 1947 par Georges COURTOIS, l’inventeur 
du concept de paillasse modulaire qui va 
s›imposer sur le marché de l›agencement 
de laboratoire. Quelques opérations de 
croissance interne et externe ont donné 
naissance à l’entité EMSM (Equipement 
Moderne Siab Modulab). En 2008, EMSM 
rejoint Delagrave qui devient membre du 
réseau Lab’Science en 2019 », explique 
Antoine OURSEL.

Les activités de la société Delagrave EMSM, 
normande d’origine, rayonnent aujourd’hui 
dans toute la France, notamment grâce 
à ses équipes de commerciaux et de 
monteurs. « Notre situation géographique, 
au cœur de la Normandie offre de nombreux 
avantages », souligne M. OURSEL. « Elle 
nous permet tout d’abord de bénéficier d’un 
site de production adapté à la fabrication de 
gros volumes de mobilier et de répondre 
ainsi à des appels d’offres concernant de 
gros chantiers. L’implantation en France 
de notre unité de production nous confère 
également un atout important en termes 
de réactivité face aux demandes de nos 
clients, contrairement à nos concurrents 
étrangers ».

« Delagrave, une entreprise française, 
qui fabrique en France pour des clients 
français… »

« La force de Delagrave EMSM est d’être une 
société française, qui fabrique en France 

pour des clients français. Telle est, je le 
crois, la raison de notre succès », poursuit 
Antoine OURSEL. L’ambition du nouveau 
dirigeant est désormais de pérenniser la 
dynamique économique de l’entreprise 
en affirmant son double rôle de fabricant 
et d’installateur, tout en consolidant 
la position de leader qu’elle occupe 
aujourd’hui.

Dans cette optique, Antoine OURSEL 
travaille au quotidien avec l’ensemble des 
services de la société, du pôle production, 
en passant par le bureau d’études et 
les différentes unités qui concourent à 
la bonne marche de Delagrave EMSM : 
logistique, installation, service achats, 
comptabilité-RH, équipe commerciale. En 
ligne de mire ? La volonté permanente de 
répondre aux attentes de ses clients, tels 
que le CNRS, l’INRA, les CHU, les industriels 
du monde pharmaceutique et de la 
cosmétique ou encore les laboratoires de 
l’éducation nationale.

Parmi les projets en cours ou récents, 
Delagrave EMSM a par exemple été 
sélectionnée pour réaliser tous les 
laboratoires du campus AgroParisTech 
à Saclay. Plusieurs sociétés du groupe 
Lab’Science ont d’ailleurs obtenu ce 
marché. Delagrave EMSM a également 
collaboré avec l’Institut national de police 
scientifique (INPS) pour aménager son 
laboratoire de référence en France.

Rappelons que Lab’Science est un 
réseau d’entreprises spécialisées dans la 
conception de salles blanches modulaires 
ou « salles propres » (norme ISO4 à 
ISO8), de salles grises, de laboratoires 
de confinement (P2, P3, P4) et autres 

installations d’unités de production 
industrielle répondant aux contraintes 
spécifiques en termes de température, 
d’hygrométrie et de flux d’air de ses 
clients. Son approche : faire du sur mesure 
selon le projet et les spécificités liées au 
secteur d’activité concerné… « Le réseau 
Lab’Science est une véritable opportunité 
pour Delagrave EMSM. Fort de ses synergies, 
nous sommes en mesure de proposer à tous 
nos clients la fabrication d’un laboratoire clé 
en main et de répondre ainsi à des projets 
de grande envergure », conclut Antoine 
OURSEL.

Pour en savoir plus :
www.delagrave.fr

S. D.

Des solutions innovantes de laboratoire 
vous séduisent ? IKA vous propose 
désormais un service de proximité : 
Madame Stéphanie Teyssandier est votre 
nouvelle interlocutrice en France pour le 
matériel IKA de laboratoire et d’analyse à 
partir de janvier 2021.

Mme Teyssandier est basée à Lyon et 
couvre la zone nord-est/sud-est/sud-ouest 
de la France.

Que vous travailliez dans la recherche, 
le contrôle qualité ou le développement 
de produits, grâce ce soutien 
complémentaire locale, vous bénéficierez 
de conseils professionnels personnalisés, 
alliés à une haute réactivité. 

De plus, un service complet et un suivi 
individuel de qualité vous attendent.

Stéphanie Teyssandier et IKA se 
réjouissent de collaborer avec vous !

Contact :
Stéphanie Teyssandier
Account Manager France
Tél. : +33 (0)7.55.50.32.13
stephanie.teyssandier@ika.de
www.ika.com/fr

Renfort de la présence d’IKA en France - Nouveau contact 
pour les technologies de laboratoire et d’analyse

Antoine OURSEL est nommé Directeur général de la société 
Delagrave EMSM, leader de la fabrication de mobilier de 
laboratoire et membre du réseau Lab’Science

Antoine OURSEL, Directeur général de la 
société Delagrave EMSM

La production de vaccins à base d’ARNm 
contre la COVID-19 est déjà en cours. 
Pour une utilisation réussie à l’échelle 
mondiale, des milliards de doses de vaccin 
doivent désormais être produites dans les 
plus brefs délais. 

Les nanoparticules lipidiques (LNP) jouent 
un rôle crucial pour amener les substances 
actives ARNm sensibles jusqu’à leur cible 
dans l’organisme. Elles forment une 
« capsule » protectrice pour la substance 
active dans le sang et lui permettent, 
d’autre part, d›être absorbée dans la 
cellule.

La production de nanoparticules lipidiques 
avec des principes actifs nécessite des 
systèmes de dosage haute pression, 

comme ceux proposés par KNAUER, qui 
peuvent être contrôlés avec précision par 
les fabricants pharmaceutiques dans des 
conditions très strictes.

KNAUER se prépare à fournir plus de 
systèmes de ce type à l’avenir, car les 
nanoparticules lipidiques en tant que 
forme posologique auront probablement 
une importance croissante au-delà des 
vaccins contre le COVID-19.

Le fabricant berlinois d’appareils 
de mesure de laboratoire de haute 
technologie, qui est surtout connu 
pour ses systèmes de chromatographie 
liquide, fournit également des systèmes 
de production pour les nanoparticules 
lipidiques pharmaceutiques.
Ce développement a été rendu 
possible grâce à la combinaison de ses 
savoir- faire en dosage haute pression 

et en développement de systèmes de 
laboratoire.

« Je suis heureuse que cette année nous ayons 
pu livrer tous nos systèmes de production 
de vaccins avec succès et à temps. Nous 
sommes fiers de pouvoir ainsi participer á 
la lutte contre la COVID-19 », a déclaré Lilit 
Avagyan, Business Development Manager 
chez KNAUER.

Pour en savoir plus :
Systèmes LNP
Lilit Avagyan
Tél : +49 30 809727327
avagyan@knauer.net
https://calendly.com/avagyan

KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH
Tél : +49 30 809727-0
info@knauer.net - www.knauer.net

KNAUER, nouvelles installations de production de 
nanoparticules lipidiques

Lilit Avagyan, Business Development Manager chez KNAUER

http://www.gazettelabo.fr
http://anws.co/bLWXy/%7b644703d4-f99a-48f5-b0cf-769001fa9580%7d
http://www.delagrave.fr
mailto:stephanie.teyssandier@ika.de
http://www.ika.com/fr
mailto:avagyan@knauer.net
https://calendly.com/avagyan
mailto:info@knauer.net
http://www.knauer.net
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Offres d’emploi

Une carrière chez nous, c’est un parcours 
continu de découvertes : nos quelque 
57 000 collaborateurs façonnent la 
manière dont le monde vit, travaille et 
se divertit à travers des avancées de 
nouvelle génération dans les domaines 
de la santé, des sciences de la vie et des 
produits chimiques de pointe. Depuis plus 
de 350 ans et dans le monde entier, nous 
exploitons sans relâche notre curiosité 
afin d’identifier des méthodes inédites 
et dynamiques visant à améliorer la vie 
d’autrui.

Votre rôle :
Vous êtes responsable de l’activité 
« Digital selling » sur votre territoire 
(France + Benelux), principalement 
auprès de clients pharmaceutiques et 
industries microbiologiques.

Vous prenez en charge toutes les activités 
associées au développement du chiffre 
d’affaires (scouting, lead creation…) avec 
les outils mis à votre disposition (LinkedIn 
Sales, SFDC…). Vous assurez également 
le suivi de vos campagnes de promotions 
et actions orientées clients.

Enfin, vous coordonnez les actions 
marketing de votre périmètre via la 
gestion des offres, études de marchés et 
dernières tendances.

Poste en CDI basé à Molsheim (67).

Qui vous êtes :
• Vous justifiez d’un solide niveau 
d’études et d’expérience scientifiques, 
avec de bonnes connaissances du marché 
des industries pharmaceutiques & 
microbiologiques
• Vous disposez de fortes compétences 
Sales, notamment par téléphone
• Vous êtes orienté clients & travail en 
équipe
• Vous maîtrisez l’environnement digital
• Vous maîtrisez l’anglais et le français, 
l’allemand ou le néerlandais est un plus
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ACTUELLEMENT PRÈS DE 500 ANNONCES EN LIGNE 
sur www.gazettelabo.fr

Technico-commercial(e)

Ingénieur en “Biologie Moléculaire” 
pour le développement de méthodes 
de détection et diagnostic de micro 
organismes pathogènes

Missions :
La personne recherchée évoluera au 

sein du laboratoire de recherche d’une 
vingtaine de personnes.

Elle participera à un projet de R & D de 
mise au point de méthodes moléculaires 
de détection et de diagnostic de micro-
organismes pathogènes et toxines. 
Elle possèdera des compétences en 
modélisation bioinformatique de sondes 
et d’amorces, en développement de 
techniques de détection génétique et de 
techniques d’immunodétection.

Profil :
Formation Bac+5 en biologie moléculaire /
microbiologie/immunologie.
- Autonomie, organisation et esprit 
scientifique critique
- Bonne capacité au dialogue et au travail 
en équipe.

Lieu de travail :
CEA, Centre de Marcoule, Gard. (30 km au 
nord d’Avignon)t
Direction de la Recherche Fondamentale
Laboratoire Innovations technologiques 
pour la Détection et le Diagnostic (Li2D)

Envoyer CV et lettre motivation, 
exclusivement par e‐mail :
fabienne.gas@cea.fr

Ce que nous vous offrons : Chez nous, 
les opportunités d’innovation sont 
permanentes. Nous vous offrons 
l’opportunité de réaliser vos ambitions 
et nos différentes activités offrent 
plusieurs possibilités d’évolution de 
carrière à ceux qui sont à la recherche de 
nouveaux horizons. Nos collaborateurs 
se voient confier des responsabilités de 
façon précoce et nous vous offrons le 
soutien nécessaire pour élaborer votre 
propre plan de carrière, en accord avec 
vos aspirations et vos priorités dans la 
vie. Rejoignez-nous et exploitez votre 
curiosité !

Envie d'en savoir plus ? Envoyez‐nous 
votre candidature et recherchez d’autres 
informations sur:
https://jobs.vibrantm.com

Ingénieur(e)

http://www.gazettelabo.fr
https://www.gazettelabo.fr/abon/index.php
https://www.gazettelabo.fr/PA/index.php
https://www.gazettelabo.fr/PA/index.php
mailto:fabienne.gas@cea.fr
https://jobs.vibrantm.com
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JRI - Groupe MMS, fabricant français fort 
de 175 ans d’histoire sur le marché de 
la métrologie et mondialement reconnu 
notamment pour ses solutions de suivi 
des paramètres physiques (température, 
humidité…) débute l’année 2021 dans 
une belle dynamique. Au cœur de son 
actualité : un partenariat mondial conclu 
avec bioMérieux par lequel lui sont confiés 
la fourniture et le support de la gamme 
LABGUARD® dont la commercialisation 
cessera fin 2022. Cet accord constitue 
pour JRI une vraie reconnaissance de la 
qualité de ses services et de son expertise 
technologique, et pour les utilisateurs, 
la garantie de pouvoir maintenir leurs 
process de surveillance tout en bénéficiant 
des prestations associées et du savoir-
faire des équipes JRI pour faire évoluer 
leurs équipements. Dès le 1er trimestre 
2021, JRI proposera la compatibilité 
de sa solution de suivi des paramètres 
environnementaux JRI-MySirius® avec 
la gamme LABGUARD®. Explications 
auprès de M. Eric CARTALAS, DGA 
Commerce et Opérations de MMS - JRI – 
CIET…

La gamme LABGUARD®, c’est plus de 
80 000 sondes utilisées par 3000 clients 
dans le monde. 
LABGUARD® présente un large panel de 
solutions – matériels mais aussi logiciels 
et services – pour la surveillance en 
temps réel et en continu des conditions 
environnementales telles que température, 
humidité, CO2, pression différentielle et 
autres paramètres physiques…
« La gamme LABGUARD® a été développée et 
commercialisée au milieu des années 90 par 
la société AES Chemunex », nous explique 
Eric CARTALAS. « Elle est entrée au catalogue 
du groupe bioMérieux en 2011 lorsque ce 
dernier a acquis l’Entreprise ». Avec l’appui 
du réseau de distribution international 
et des filiales du groupe bioMérieux, les 
solutions LABGUARD® ont été installées 
dans le monde entier pour répondre aux 
attentes métrologiques de nombreux 
secteurs : laboratoires d’analyse et zones de 
production des industries pharmaceutiques 
et cosmétiques, laboratoires de biologie 
médicale et vétérinaires, centres 
hospitaliers ou encore laboratoires de 
contrôle environnementaux… Plus de 
80 000 sondes LABGUARD® - dont leur 
dernière version, LABGUARD®3D – sont 
ainsi aujourd’hui utilisées par quelque 3000 
clients dans le monde. « Elles sont associées à 
une activité de développement et de support 
technique nécessairement importante, en 
particulier en termes d’évolution logicielle et 
électronique », souligne M. CARTALAS.

Pour autant, le diagnostic clinique et 
le contrôle microbiologique industriel 
constituent le cœur de métier de bioMérieux. 
« Nous concentrons nos efforts de R&D dans 
ces domaines pour toujours mieux servir 

nos clients », expliquait Lionel POILBLANC, 
bioMérieux Senior Business Manager, dans 
un communiqué en novembre dernier.

C’est dans ce contexte que le Groupe a 
décidé de cesser la commercialisation de sa 
gamme LABGUARD® fin 2022 et d’assurer 
le service Clients jusqu’à fin 2023. Il a 
sélectionné parmi les principaux acteurs du 
marché deux sociétés capables de garantir 
la continuité des installations LABGUARD®. 
« En tant que spécialiste des solutions de 
surveillance de paramètres physiques, JRI 
constitue une des solutions de choix pour 
permettre à nos clients de continuer à utiliser 
leur installation sur le long terme », ajoutait 
M. POILBLANC.

JRI, acteur historique de la métrologie !

Créée en 1845, la société JRI compte 
parmi les principaux fabricants européens 
de solutions technologiques innovantes 
pour la surveillance de la température, 
de l’humidité et d’autres paramètres 
physiques. Basée à Bezons (95) en région 
parisienne, l’entreprise possède également 
un site technique à Fesches-le-Châtel dans 
le Doubs (25) où sont réunis ses unités de 
production, de R&D, logistique et service 
hotline, ainsi qu’une filiale dédiée au service 
pharmaceutique, à Rungis (94). « JRI 
emploie aujourd’hui plus de 120 personnes à 
l’échelle nationale. Tous nos produits et leurs 
composants tels que les cartes électroniques, 
sont fabriqués et assemblés en France », 
précise Eric CARTALAS. « Depuis quinze ans, 
l’entreprise a par ailleurs largement développé 
son implantation internationale au travers 
notamment la création de filiales aux Etats-
Unis et en Asie, et la constitution d’un vaste 
réseau de distributeurs partenaires qualifiés. 
Ceux-ci travaillent en contact permanent avec 
les équipes techniques de JRI et proposent 
ainsi un service de proximité pour la très 
grande majorité des clients LabGuard dans 
le monde ». Plus de 10 000 sites utilisateurs 
des solutions JRI sont ainsi aujourd’hui 
référencés dans le monde, avec près de 
50 000 sondes commercialisées chaque 
année, en particulier au sein d’industries 
pharmaceutiques, agro- alimentaires et du 
secteur médical…

Simultanément à la conception, à la 
fabrication et la commercialisation de ses 
systèmes de surveillance et de traçabilité 
des paramètres environnementaux, JRI est 
également mondialement reconnue pour sa 
large gamme de prestations de maintenance 
et services sur site, en laboratoire interne 
ou mobile, mises à jour, cartographies, 
qualification, métrologie COFRAC ou encore 
conseil… « La métrologie est notre cœur 
de métier », rappelle Eric CARTALAS. « Nos 

solutions s’inscrivent dans une démarche 
qualité reconnue (accréditations COFRAC, 
démarche HACCP, BPH, GBEA...) et profitent 
d’une R&D très active, qui nous confère 
souvent une position de pionnier, à la pointe 
toujours de l’innovation technologique. 
Cela fait par exemple plus de dix ans que JRI 
développe des solutions en mode Cloud... ».

bioMérieux – JRI : une relation de 
confiance de longue date… Les bases 
d’une collaboration étroite pour garantir 
la pérennité des installations LABGUARD® 
déjà installées

bioMérieux et JRI se connaissent bien, pour 
avoir déjà travaillé ensemble. « Certaines 
filiales de bioMérieux ont distribué les 
sondes JRI », se rappelle Eric CARTALAS. 
« Quand bioMérieux a fait l’acquisition 
d’AES Chemunex, nos gammes sont devenues 
concurrentes. Notre collaboration a alors 
naturellement pris fin et le groupe bioMérieux 
s’est positionné sur le marché de la métrologie 
avec les solutions LABGUARD® ».

Aujourd’hui référencée pour assurer la 
continuité de la fourniture des solutions 
LABGUARD® 3D ainsi que leur support, 
leur maintien en condition opérationnelle, 
puis leur évolution, la société JRI s’est 
engagée en collaboration étroite avec 
les équipes bioMérieux à mettre en place 
une stratégie de transition progressive. 
La commercialisation de la gamme 
LABGUARD® cessera fin 2022 ; le service 
Clients sera assuré jusqu’à fin 2023 par 
bioMérieux. Chez JRI, une équipe dédiée 
a immédiatement été constituée au sein 
du bureau d’études pour travailler sur 
le transfert de technologies et sur la 
compatibilité des systèmes LABGUARD® 
avec la solution JRI-MySirius. Des moyens 
significatifs ont en outre été déployés sur 
le réseau international des distributeurs de 
JRI afin de permettre aux utilisateurs des 
solutions LABGUARD® de préparer dès 
maintenant l’évolution de leurs installations.

« Une taskforce, réunissant des spécialistes 
techniques et un support hotline renforcé, a 
été créée au sein de l’Entreprise pour faciliter 
la transmission de compétences entre les 
équipes bioMérieux et celles de JRI, mais aussi 
auprès de nos partenaires export, sociétés de 
métrologie et d’installation d’équipements », 
complète M. CARTALAS. « Des coordinateurs 
référents ont été mis en place dans chaque 
pays pour accompagner au mieux les 
utilisateurs des solutions LABGUARD® ».

Grâce à JRI, les utilisateurs des matériels 
LABGUARD®3D pourront maintenir leurs 
activités et faire évoluer leurs installations 
pour la surveillance des paramètres 
environnementaux sans conséquence 
majeure sur l’organisation en place. Pascal 
VERMEERSCH, Président de MMS - JRI - CIET, 
ajoute : « Nous sommes fiers de prendre le 
relais des équipes LABGUARD® avec lesquelles 
nous nouons une relation de confiance de 
longue date, pour apporter à leurs utilisateurs 

historiques des solutions pour l’avenir de 
leur surveillance de la température. Le 
professionnalisme de nos équipes techniques 
respectives et l’enthousiasme des équipes 
technico-commerciales de JRI nous rendent 
très confiants pour apporter à ces utilisateurs 
des solutions avec un haut niveau de qualité ».

Une opportunité pour les services associés 
et les évolutions matérielles et logicielles

La taille et la solidité financière de JRI 
lui permettent de disposer des moyens 
nécessaires pour assurer la pérennité 
des solutions LABGUARD® installées et 
de répondre également aux attentes des 
clients en termes de maintenance, de 
services associés (prestations de métrologie 
COFRAC) et d’évolutivité des solutions 
matérielles et logicielles.

« De nombreux clients utilisateurs des 
solutions LABGUARD® réalisent leur contrôle 
métrologique en interne », remarque 
M. CARTALAS. « JRI propose à ce titre 
deux types de services : des prestations 
métrologiques pour l’étalonnage des sondes, 
et la mise à disposition d’outils performants 
qui permettent aux utilisateurs de réaliser 
leur propre métrologie ».

De réelles perspectives d’évolution 
s’ouvrent par ailleurs pour la gamme 
LABGUARD®, grâce au lancement récent 
de la solution JRI-MySirius® bénéficiant des 
dernières technologies de communication 
IoT, longue portée et sans fil, avec des 
capteurs adaptés à chaque usage (Nano SPY, 
LoRa® SPY et Naocom). « En complément du 
maintien de la solution actuelle, explique Eric 
CARTALAS, JRI est capable de proposer aux 
utilisateurs qui le souhaitent, des évolutions 
par étape sur les produits et les services : 
évolution des logiciels tout en conservant la 
compatibilité avec les matériels existants, 
possibilité à terme de mixer l’existant avec 
des enregistreurs de nouvelles technologies 
dans les extensions de parc, répondre à de 
nouveaux cas d’usage – tels que la mobilité 
- et déployer des solutions en mode SaaS / 
Cloud sécurisé multi-sites... ».

L’intégration de la gamme LABGUARD® 
dans la solution JRI-MySirius est planifiée 
de façon progressive au cours du premier 
trimestre 2021. « Mais avant même de 
procéder à la migration complète des 
solutions LABGUARD® sur notre plate-
forme JRI-MySirius®, nous proposons à tous 
les utilisateurs intéressés d’intégrer dès 
maintenant à leur parc quelques sondes JRI 
afin de se familiariser avec notre solution, 
la tester dans leur environnement et leur 
process », conclut Eric CARTALAS.

Pour en savoir plus :
Eric CARTALAS, DGA Commerce et 
Opérations de MMS - JRI - CIET
info@group-mms.com
www.jri.fr

S. DENIS

JRI intègre les équipements de surveillance des conditions 
environnementales LABGUARD® 3D dans sa solution 
JRI- MySirius®

M. Eric CARTALAS, DGA Commerce et 
Opérations de MMS - JRI – CIET

Labguard® 3D JRI MySirius

http://www.gazettelabo.fr
mailto:info@group-mms.com
http://www.jri.fr
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INTEGRA Biosciences a lancé une série de 
vidéos, qui expliquent la façon dont sa 
pipette électronique ultra légère VIAFLO 
et sa pipette à écartement réglable des 
pointes VOYAGER facilitent et accélèrent 
vos tâches de pipetage quotidiennes 
et vous aident à garantir le respect des 
bonnes pratiques de pipetage au sein de 
votre laboratoire.

L’importance de l’expérience utilisateur 
sur la précision de pipetage, trop souvent 
négligée, peut avoir un fort impact sur la 
reproductibilité et la validité des résultats. 
Il ne faut pas non plus sous-estimer les 
effets négatifs de plusieurs heures de 

pipetage répétitif, sur le chercheur comme sur les résultats. C’est pourquoi beaucoup de 
chercheurs passent aux micropipettes électroniques pour optimiser leurs nombreuses 
opérations.

Visionnez les tutoriels pour découvrir comment les fonctionnalités astucieuses offertes 
par VIAFLO et VOYAGER, les pipettes électroniques de l’entreprise, permettent un 
pipetage précis et réduisent le risque de microtraumatismes répétés ou d’erreurs, 
tout en augmentant votre rendement. Découvrez le niveau de productivité que vous 
pouvez atteindre, en regardant ces rapides récapitulatifs en image des plus importants 
programmes de pipetage, notamment la distribution répétée, le mélange, le pipetage 
inversé et le développement de protocoles personnalisés.

Pour en découvrir plus, consultez le site Internet INTEGRA Biosciences

Les pipettes électroniques d’INTEGRA facilitent votre vie en laboratoire

www.integra-biosciences.com/france/fr
France – Tél. : +33 (0)1 34 30 76 76
info-fr@integra-biosciences.com

Suisse – Tél. : +41 81 286 95 55 - info-ch@integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences

RETROUVEZ 
D'AUTRES NOUVEAUTES PRODUITS

sur www.gazettelabo.fr

Depuis le 20 octobre 2020, le laboratoire 
de Bernd Kraft GmbH est officiellement 
accrédité par l’organisme d’accréditation 
allemand Deutsche Akkreditierungstelle 
GmbH (D-PL-21433-01-00), conformément 
à la norme DIN EN ISO/IEC 17025: 2018. 
Plus de 10 000 produits chimiques de 
laboratoire prêts à l’emploi sont ainsi 
proposés - il s’agit en quelque sorte d’un 
approvisionnement de base.

Ce qui distingue ce fabricant de la concurrence, c’est la personnalisation : « nous 
fabriquons des solutions et des réactifs selon vos préférences ». L’accréditation 
représente une étape importante pour le nouveau laboratoire, avec17 procédures 
d’essais accréditées (selon l’annexe au certificat d’accréditation).

Le respect de la norme confirme l’indépendance et la compétence de ce laboratoire. 
Pour vous et vos applications, cela signifie : sécurité, performance et haute qualité dans 
de nombreux domaines d’application.

Rendez‐vous sur le nouveau site de Bernd Kraft, entièrement revu et disponible en 3 
langues dont le français !

Plus de 10.000 produits chimiques de laboratoire prêts à l’emploi !

Contact en France : Mr. Jérémie MANDEL
Tél. : +33 (0)6 45 23 35 26

ou jeremie.mandel@berndkraft.fr
Service client France : Tél. : +33 (0) 3 89 20 12 88 - Fax  : + 33 (0) 89 20 43 79

france@berndkraft.fr - www.berndkraft.de/en/

BERND KRAFT

ODEMI

La gamme PICO est parfaite pour produire 
une eau de type III ou type II selon la 
norme ISO 3696 à partir d’eau du robinet.

L’intérêt de ce système est son aspect 
compact, et sa grande modularité.

Dans un espace très réduit, il stocke 30L 
d’eau produite.

Ne pensez plus aux distillateurs d’antan, 
énergivores et très peu fiables en fonction 
des qualités d’eau d’alimentation.

Arrêtez de payer des régénérations de 
résines échangeuses d’ions, qui souvent 

produisent une qualité non stabilisée, et ont un cout d’exploitation trop élevé.

De plus les régénérations en stations, sont « une exportation » de vos problèmes 
écologiques, cependant toujours présents à cause des transports et des produits 
chimiques utilisés pour traiter les résines.

PICO est la solution pour :
- produire une eau conforme à tout instant
- réduire l’empreinte écologique
- permettre une production centralisée d’eau et la distribuer aux différents points de 
puisage du laboratoire

M. Lavasseur - contact@odemi.fr
Tél. : + 33 9 62 56 06 27 - www.odemi.fr

Besoin d’eau purifiée ?

Pfeiffer Vacuum présente la HiPace 2800 IT, 
une pompe turbomoléculaire spécialement 
conçue pour les applications d’implantation 
ionique.

La conception sophistiquée du rotor de la 
pompe turbomoléculaire permet d’offrir une 
vitesse de pompage optimisée pour les gaz 
légers. Ceci assure une très bonne adaptation 
aux procédés d’implantation ionique, où 
l’hydrogène est le gaz prédominant.

Avec une vitesse de pompage de 2 600 l/s 
pour l’hydrogène, la nouvelle HiPace 2800 IT 
est la meilleure pompe turbomoléculaire de 
sa catégorie.

Le système intelligent de gestion de la température empêche la condensation et la 
formation de dépôts à l’intérieur du système de pompage.

Il permet de régler individuellement la température de manière à parfaitement 
supporter le process. Le revêtement spécial du rotor assure sa robustesse vis-à-vis de 
tous les matériaux intervenant dans le process d’implantation ionique.

Basées sur un concept de roulement dit hybride, une combinaison de roulements à 
billes en céramique du côté du vide primaire et d’un palier magnétique permanent du 
côté du vide poussé, ces pompes turbomoléculaires HiPace proposent une conception 
de pivoterie particulièrement robuste.

Tous ces points combinés constituent la base d’un long cycle de vie, et d’une 
disponibilité d’utilisation en fonctionnement maximale de ces pompes.

La nouvelle pompe turbomoléculaire HiPace 2800IT,
conçue pour les applications d’implantation ionique

www.pfeiffer-vacuum.com
Sabine Neubrand - Tél. +49 6441 802 1223 - Sabine.Neubrand@pfeiffer-vacuum.de

Pfeiffer Vacuum GmbH

http://www.gazettelabo.fr
http://www.integra-biosciences.com/france/fr
mailto:info-fr@integra-biosciences.com
mailto:info-ch@integra-biosciences.com
https://www.gazettelabo.fr/inweb/index.php
https://www.gazettelabo.fr/inweb/index.php
mailto:jeremie.mandel@berndkraft.fr
mailto:france@berndkraft.fr
http://www.berndkraft.de/en/
mailto:contact@odemi.fr
http://www.odemi.fr
http://www.pfeiffer-vacuum.com
mailto:Sabine.Neubrand@pfeiffer-vacuum.de
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Les thermostats de la série CORIO sont 
synonymes de technologie innovante 
avec des exigences élevées en matière de 
précision, d’économie et de manipulation.

Les nouveaux modèles CP viennent enrichir 
la série CORIO avec des thermostats 
d’immersion, cryothermostats et 
thermostats chauffants à circulation 
puissants. La plage de température 
agrandie (de - 50°C à + 200°C) et la 
puissance de la pompe augmentée font 
des CORIO CP les partenaires parfaits pour 
la thermostatisation sûre d’applications 
externes peu complexes. En outre, le 

CORIO CP permet un étalonnage de température absolue - ATC (Absolute Temperature 
Calibration) - à 3 points et garantit également un équilibrage fiable des variations de 
températures en cas d’utilisation dans des bains de grande dimension.

Thermostatisation précise et plus puissante

Tél. : +33 (0)6 7120 9497
info.fr@julabo.com - www.julabo.com

JULABO France SAS

LUMIÈRE
SUR LE TITRATEUR
HAUTE-GAMME

TitroLine® 7800

Xylem Analytics France
Tél. 09 77 40 55 21 · XAFCialFR@xyleminc.com

xylemanalytics.com

XAGS-Az_FR_105x155_Gazettelabo.indd   1 15.10.2019   14:55:26

Récemment lancé, le Wilson RH2150 incarne une nouvelle 
génération de duromètres. Ses nombreuses échelles de 
dureté et ses nouvelles fonctionnalités permettent à ce 
nouveau duromètre basé sur le concept du RB2000, auquel 
d’innombrables clients font confiance dans le monde 
entier, de répondre aux exigences d’essai les plus pointues. 
Sa vaste gamme d’accessoires en fait l’instrument idéal 
pour effectuer des essais sur de grandes quantités de 
pièces et composants très divers. Essais sur les métaux, 
les plastiques et les matériaux en carbone : l<e nouveau 
duromètre Wilson RH2150 est d’une flexibilité idéale pour 
l’industrie et la recherche

Plusieurs atouts permettent au Wilson RH2150 d’optimiser 
le déroulement des essais : une interface utilisateur 
entièrement repensée, des statistiques de pointe, la 
présentation graphique des résultats, sans oublier la 
programmabilité aisée des méthodes. Grâce à une interface 
USB intégrée, les résultats peuvent être exportés en format 
.csv ou .txt sur un support de sauvegarde. Le logiciel d’essai 
DiaMet™ en option offre quant à lui une configuration 

personnalisable en plus de fonctions encore plus poussées de programmation et 
d’exportation – pour profiter d’une flexibilité encore accrue.

Le nouveau duromètre Wilson RH2150 est proposé en deux modèles avec des plages 
de charges différentes. 

Nouveau duromètre Wilson RH2150

www.buehler.fr - marketing@buehler.com
Tél. : +49 (0) 711-490 4690-0

Buehler - ITW Test & Measurement GmbH

Le nouvel allié pour vos applications de 
laboratoire. Totalement connecté et 
silencieux, il sera capable d’alimenter tous 
vos besoins en LCMS et MP-AES

• Compresseur SCROLL non lubrifié 
• Très silencieux 
• Variateur de vitesse électronique pour 
moins de maintenance et plus d’économie 
d’énergie 
• 190 Nl/min d’air comprimé jusqu’à 9,5b 
• Sécheur (point de rosée de -60°C) 
• Réservoir d’air intégré 
• Compact et équipé de tous les systèmes 
de contrôle 

• Communication Ethernet et Wifi 
• Suivi en temps réel depuis un PC, tablette et Smartphone

Avec plus de 35 ans d’expérience ainsi qu’une présence commerciale et technique sur 
tout le territoire, Gengaz est capable de répondre à tous vos besoins et exigences.

Générateur d’azote avec compresseur connecté pour applications LCMS et MP-AES

Éric LEPOUTRE – Tél/Fax : +33 (0)3.20.75.38.29
contact@gengaz.com – www.gengaz.com

GENGAZ

Le caoutchouc fluorosilicone, ou FVMQ, 
combine la résistance chimique et la 
résistance au gonflement du caoutchouc 
fluoré avec l’élasticité et la résistance aux 
basses températures des silicones.
Les propriétés physiques du caoutchouc 
fluorosilicone sont comparables à celles 
du caoutchouc silicone pur. En termes 
de résistance chimique, cependant, la 
fluorosilicone offre une compatibilité 
supplémentaire envers diverses huiles 
minérales aromatiques, carburants et 

hydrocarbures aromatiques aliphatiques et de faible poids moléculaire.

Les nouveaux tuyaux en fluorosilicone de haute qualité font désormais partie de 
la gamme RCT Reichelt Chemietechnik distribuée en France par LABO and CO. Ces 
tuyaux sont disponibles dans des largeurs nominales de 2 mm à 12 mm et peuvent être 
commandés à partir d’une longueur d’un mètre - sans supplément pour les petites 
quantités. Bien entendu, vous trouverez également des accessoires compatibles dans 
notre portefeuille de produits, tels que des raccords de tuyaux résistants aux produits 
chimiques et des vannes.

Tuyaux en fluorosilicone pour carburants et huiles minérales

Dr. Reichelt Chemietechnik
www.rct-online.de/en - rct@rct-online.de

Contacts en France : 
LABO AND CO : www.laboandco.com - Tél. : +33(0)820 201 616 ou +33(0)1 45 98 74 80

MAC TECHNOLOGIE : www.mac-technologie.fr - Tél. : +33(0)1 64 06 42 42 
Contacts en Allemagne - Questions techniques & Ventes :

M. Christian Hagendorn – Tél. : +49 (0) 6221-3125-13
M. Tony Figus – Tél. : +49 (0) 6221-3125-16

http://www.gazettelabo.fr
mailto:info.fr@julabo.com
http://www.julabo.com
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=40874
http://www.buehler.fr
mailto:marketing@buehler.com
mailto:contact@gengaz.com
http://www.gengaz.com
http://www.rct-online.de/en
mailto:rct@rct-online.de
http://www.laboandco.com
http://www.mac-technologie.fr
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Produire sans polluer, disposer de solutions 
thérapeutiques à coût raisonnable pour 
un plus grand nombre de pathologies 
et de patients, lutter contre la précarité, 
développer de nouvelles sources 
d’énergie, regagner notre indépendance 
numérique… : les enjeux scientifiques 
et technologiques du 21ème siècle sont 
multiples, et notre aptitude à y faire face, 
fortement dépendante de notre capacité 
à innover. « Amis chercheurs, vous 
possédez les clés du savoir pour aider 
nos entrepreneurs à innover et relever 
ces défis ! Nous avons créé LINKINNOV, 
en partenariat avec l’État, pour vous 
faciliter la tâche », déclare Suat TOPSU, 
entrepreneur, Professeur de l’université 
Paris-Saclay et Président de LINKINNOV.
La jeune société est officiellement née en 
septembre 2019, avec l’ambition de développer 
un espace unique de rencontres entre 
chercheurs et entrepreneurs autour des défis 
sociétaux et environnementaux. Un outil de 
connexion indispensable entre recherche 
publique et entreprises pour multiplier les 
opportunités business dans l’innovation ! 
Pendant un an, une version bêta-test de la 
plateforme LINKINNOV a été mise en ligne. 
Le site est aujourd’hui en ligne et vous invite 
à venir rejoindre sa communauté d’experts. 
Estelle VIDAL, responsable de la communication 
et du marketing chez LINKINNOV, répond à nos 
questions…

La Gazette du Laboratoire (LGdL) : « Bonjour 
Mme VIDAL. LINKINNOV se définit comme 
la plateforme digitale de l’innovation et de 
l’expertise scientifique. Dans quel contexte et 
avec quels objectifs a‐t‐il été créé ? »
Estelle VIDAL (E. V.) : « Le projet LINKINNOV 
est né il y a un peu plus de deux ans à l’initiative 
de Suat TOPSU, professeur à l’université Paris-
Saclay, inventeur notamment du Li-Fi, une 
technologie de transfert de data via la lumière 
et entrepreneur lui-même L’idée de  Linkinnov 
est fondée sur un constat objectif partagé 
avec de nombreux acteurs du monde socio-
économique français et européen  : la recherche 
publique française possède un grand potentiel 
d’innovation et d’expertise mais très largement  
sous-exploité ; les entreprises ont peu de 
connaissance et de visibilité pour se tourner vers 
les experts académiques et solliciter facilement 
leur savoir-faire  . Aujourd’hui l’accès est difficile 
et incertain, ce qui nuit à l’innovation.

La connexion entre chercheurs et entreprises, 
complexe et aléatoire en France, reste en effet 
un point à améliorer au sein du dispositif national 
de l’innovation. Il est donc apparu essentiel de 
cartographier les compétences disponibles au 
sein des laboratoires académiques pour accroître 
leur visibilité, tout en facilitant la connexion et ce, 
en temps réel.  

LINKINNOV a été fondée dans cette optique : 
doter la France d’un outil fédérateur qui agisse 
comme une pompe d’amorçage pour de beaux 
projets entre les chercheurs et les entreprises, 
notamment en initiant très facilement des 
missions d’expertise scientifique. En s’inscrivant 
sur LINKINNOV, les chercheurs peuvent devenir 
consultants scientifiques auprès des entreprises, 
en toute conformité avec leurs statuts et sans 
avoir à devenir auto-entrepreneur. Les sociétés, 
faisant appel à l’expertise des chercheurs 

académiques, renforcent leur capacité 
d’innovation et gagnent en compétitivité, et ce 
dans une sécurité légale, financière, comptable 
totale, inédite jusque-là ».

LGdL : « Comment LINKINNOV réussit‐elle à 
simplifier la connexion entre chercheurs et 
entreprises ? »
E. V. : « LINKINNOV connecte en temps réel 
les chercheurs désireux d’entreprendre et les 
entreprises souhaitant innover. Sa réussite 
repose donc sur sa capacité à fédérer un grand 
nombre d’acteurs de la recherche publique, et à 
permettre aux industriels de trouver rapidement 
l’expert dont ils ont besoin pour faire avancer 
leurs projets.

Pour relever ce défi, LINKINNOV s’est concentré 
sur la simplification des interactions chercheurs 
/ entrepreneurs. Un énorme travail en amont, 
auprès notamment des différents organismes 
de recherche et des universités, nous a permis 
d’établir des modalités communes à l’ensemble 
des établissements, et d’absorber ainsi une 
grande part de la complexité structurelle qui 
s’opposait jusque-là à la fluidité des connexions 
entre chercheurs et entreprises. Aujourd’hui 
LINKINNOV permet aux chercheurs, entreprises et 
acteurs de l’innovation de se retrouver et d’entrer 
en contact. Demain, LINKINNOV permettra 
aux acteurs de contractualiser directement et 
rapidement, et intégrera également la gestion du 
paiement. »

LGdL : « Concrètement, comment fonctionne 
LINKINNOV ? Comment les chercheurs peuvent‐
ils s’y inscrire ? »
E. V. : « La démarche est très simple et gratuite. 
LINKINNOV cible trois catégories : chercheurs, 
entreprises et autres acteurs de l’innovation. 
Chaque chercheur, quelle que soit sa discipline, 
son organisme de rattachement ou la localisation 
de son laboratoire, est invité à créer et renseigner 
son profil : domaine scientifique, résumé de 
son parcours professionnel, compétences, 
publications… La tâche est grandement facilitée 
grâce à l’implémentation d’un outil d’importation 
de données qui permet de transférer directement 
l’ensemble des éléments - publications 
scientifiques et documents de brevets - depuis les 
sites HAL et Espacenet.

Nous avons par ailleurs développé un puissant 
moteur de recherche qui après avoir criblé 
chaque mot-clé contenu sur l’ensemble du site 
(actualités postées, profils, groupes, annonces 
etc.) permet d’obtenir dans le résultat de 
recherche une corrélation immédiate par niveau 
de pertinence. Il permettra prochainement aux 
entreprises d’obtenir dès la publication d’une 
annonce des suggestions de profils chercheurs. »

LGdL : « Quelles fonctionnalités offre 
LINKINNOV ? Sont‐elles accessibles 
gratuitement ? »
E. V. : « Les membres du réseau LINKINNOV 
peuvent utiliser gratuitement les fonctionnalités 
proposées actuellement par la plateforme et 
présentées ci-dessous ; le but étant toujours 
d’encourager et de valoriser les collaborations 
gagnant-gagnant entre les chercheurs et les 
entreprises. L’opportunité également pour 

chacun d’établir de nouveaux contacts et 
de discuter avec les autres membres de la 
communauté sur leurs projets de recherche et 
d’innovation. 

Nous mettons en place un système d’abonnement 
destinés aux entreprises et aux laboratoires. 
L’abonnement permettra d’accéder à des 
crédits d’annonces, d’en augmenter la visibilité, 
de publier en mode anonyme et d’accéder à 
d’autres fonctionnalités avancées (statistiques 
d’annonces ou encore messagerie avancée).

Outre la mise en ligne de leurs profils personnels 
ainsi que la création de pages entreprises 
et établissements, les membres du réseau 
LINKINNOV ont accès à un panel de fonctionnalités 
originales conçues pour favoriser les échanges et 
simplifier les interactions :
- un fil d’actualité interactif (consultation et 
publication) ;
- des groupes thématiques mixtes entreprises 
/ académiques autour de sujets d’intérêt 
communs ;
- la publication d’annonces pour la recherche 
d’experts ;
- des notifications permettant de recevoir des 
contenus ciblés ;
- l’export de posts vers LinkedIn, Facebook et 
Whatsapp via un bouton de partage… 

Autre fonctionnalité très attendue à venir : 
les plateformes technologiques. Il s’agit de 
l’ouverture des équipements et savoir-faire 
des laboratoires aux entreprises pour la R&D, 
au travers de la mise en ligne de catalogues de 
plateformes technologiques, d’équipements et 
d’expertises associées.

Le chat quant à lui est en cours de développement 
et nous sommes ravis d’annoncer officiellement la 
sortie depuis novembre de l’application mobile. »

LGdL : « Pouvez‐vous nous en dire davantage 
sur le parcours « Annonces » ? Quels types de 
demandes peuvent être formulés ? »
E. V. : « Plusieurs catégories d’annonces peuvent 
être déposées : des missions d’expertise pour 
la réalisation d’une étude technique, expertise 
scientifique du CIR, consultance en stratégie 
R&D, conférencier etc. toujours sans notion 
de propriété intellectuelle, la recherche de 
partenaires pour des projets collaboratifs, 
des offres d’emplois pour le recrutement par 
une entreprise, un laboratoire académique ou 
tout autre acteur de l’innovation de talents 
scientifiques et techniques ou encore dans le 
cadre d’un projet entrepreneurial, la recherche 
de compétences clés pour les porteurs de projets 
start-up.
De plus, nous prévoyons le développement à 
moyen terme, d’une catégorie concernant la 
formation professionnelle sur des thématiques 
innovation. »

LGdL : « Comment s’opèrera à terme la mise en 
relation, puis la contractualisation des missions 
d’expertise ? »
E. V. : « Lorsqu’une annonce est éditée sur 
la plateforme LINKINNOV, notre moteur de 
recherche identifie immédiatement à partir des 
mots clés indexés les experts scientifiques en 
mesure d’y répondre, et soumet leurs profils à 
l’entreprise selon un indice de pertinence. Un 
contrat sera en outre automatiquement généré 
sur la base des informations publiées dans 
l’annonce, auxquelles il associe d’autres données 
essentielles telles que les conditions générales de 
vente et une assurance.

C’est une vraie valeur ajoutée du service 
proposé par LINKINNOV. Tout a été pensé et 

mis en œuvre pour simplifier la démarche et 
sécuriser la prestation pour les deux parties, en 
totale conformité réglementaire. Entrepreneur 
et chercheur sont ainsi mis en relation et 
s’accordent sur le prix de la mission d’expertise, 
avant de valider le contrat. La société règlera 
ensuite le montant de la prestation à LINKINNOV 
qui se chargera de rémunérer le chercheur une 
fois la mission terminée ».

LGdL : « L’État a dès le lancement du projet 
manifesté un vif intérêt pour LINKINNOV 
et apporté un soutien important à sa mise 
en œuvre. Quels autres partenaires vous 
accompagnent aujourd’hui ?
E. V. : « Nous bénéficions en effet depuis le 
lancement du projet LINKINNOV d’un soutien 
important de l’État, du MESRI (Ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation) du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance et de Bpifrance. 
La région Ile-de-France, le CNRS, l’Inserm, les 
universités Paris-Est et Paris Seine, se sont 
également impliqués très tôt à nos côtés, rejoints 
depuis par de nombreux autres acteurs, … »

LGdL : « Pour résumer, quels sont les principaux 
atouts de LINKINNOV » ?
E. V. : « LINKINNOV est conçue pour être 
dynamique et adaptée à chaque besoin, chaque 
typologie d’acteurs. Elle offre aux chercheurs 
l’opportunité de maximiser l’impact de leurs 
résultats scientifiques et de leur savoir-faire 
auprès d’entreprises innovantes simplement et 
de façon sécurisée, tout en augmentant leurs 
revenus en toute transparence. La plateforme 
leur permet également d’élargir leur cercle 
de partenaires, notamment dans le cadre de 
projets collaboratifs, et d’augmenter la visibilité 
de leur parcours individuel comme des actions 
collectives menées au sein de leur laboratoire.

Les entreprises - et tout particulièrement les 
PME, ETI et start-up - trouvent quant à elles dans 
LINKINNOV un accès rapide à un vivier d’experts 
scientifiques pour une expertise, un projet R&D, 
ou encore pour développer des partenariats avec 
la recherche académique, ou recruter des profils 
spécifiques. LINKINNOV leur donnera aussi la 
possibilité de profiter des équipements les plus 
performants des laboratoires, se tenir informées 
des dernières tendances et avancées scientifiques 
et technologiques, discuter science et innovation 
en toute simplicité et créer des groupes d’intérêt 
commun…

Enfin, LINKINNOV permet aux établissements 
de recherche et d’enseignement d’augmenter 
leur visibilité nationale et internationale, de 
développer leur connexion avec l’écosystème 
d’acteurs innovants, promouvoir leurs formations 
professionnelles, multiplier leur nombre de 
doctorants conseil, et rentabiliser l’offre de 
leurs plates-formes, de leurs équipements et 
expertises associées ».

Soulignons pour conclure que LINKINNOV est 
aujourd’hui disponible en Français, Anglais, 
Italien, Allemand et Espagnol. Elle est ouverte 
à tous les acteurs du laboratoire, basés en 
France mais aussi dans le reste de l’Europe. 
L’application mobile LINKINNOV est par ailleurs 
disponible depuis peu.

Chercheurs, entreprises, acteurs de l’innovation, 
bienvenue dans votre nouveau chez vous !

Pour en savoir plus :
connect@linkinnov.com
www.linkinnov.com

S. DENIS

Chercheurs académiques, doctorants, posts-doctorants, votre 
expertise a de la valeur. - Rejoignez LINKINNOV, la plateforme 
digitale de l’innovation et de l’expertise scientifique : valorisez 
votre savoir-faire auprès des entreprises !

Céline CLAUSENER, Directrice Générale

Suat TOPSU, Président Exécutif

Estelle VIDAL, Responsable 
Communication et Marketing

http://www.gazettelabo.fr
mailto:connect@linkinnov.com
http://www.linkinnov.com


Protecting 
every sample, 
every day.

Over 100 million research assets stored, never failing 
to return even one. We don't just store, we take care.

     avantorsciences.com 
services@avantorsciences.com

At this purpose-built facility, Avantor does more than just store — we take care of your critical 
biologic and research assets. Strategically located, this state-of-the-art biorepository leverages 
our 40+ years of clinical trials expertise and standards of care to offer: 

—  Customized solutions that accommodate 
samples from -196°C to +21°C

—  24-hour sample monitoring, 365 days a year 
with backup and full redundancy safeguards

—  Real-time material asset management 
system to enable operational efficiencies

—  Dedicated Facilities Management, 
Quality Assurance and Information 
Technology teams

—  Direct service to 90+ major EU cities 
and 300+ international destinations

New Avantor® biorepository and archiving 
facility in Frankfurt, Germany, now open.

NOW
 OPEN

https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=40646


18 LA GAZETTE DU LABORATOIRE
JANVIER 2021 - N°271 WWW.GAZETTELABO.FRRECHERCHE CLINIQUE

La recherche clinique est menée par les 
industriels des produits de santé ou par des 
chercheurs académiques ou institutionnels 
et fait souvent intervenir des entreprises 
partenaires spécialisées appelées des CRO 
« Contract Research Organizations ».

La Recherche Clinique représente un 
fleuron Français de l’activité industrielle 
médicale et scientifique et permet de 
classer la France parmi les plus gros 
contributeurs en Europe et dans le 
monde. Elle comprend l’ensemble 
des études scientifiques conduites 
sur l’Homme dans le but d’améliorer 
les connaissances médicales afin de 
mieux traiter les pathologies. On 
parle d’essais cliniques lorsque les 
recherches menées évaluent l’efficacité 
et la sécurité d’un médicament en vue 
de l’obtention d’une Autorisation de 
Mise sur le Marché, ou d’un dispositif 
Médical en vue de l’obtention d’un 
marquage CE. Les études post-AMM 
ou post-marquage CE représentent 
les recherches menées pour évaluer 
l’usage et l’impact d’un médicament ou 
d’un Dispositif Médical en usage en « 
vie réelle » après la commercialisation. 
Enfin les recherches menées sur des 
maladies ou sur des prises en charge 
diagnostiques ou thérapeutiques 
en dehors d’un médicament ou un 
Dispositif Médical, concernent les 
études épidémiologiques ou les études 
comportementales dans le domaine de 
la santé.

La recherche clinique regroupe 
plusieurs catégories de métiers, pour la 
plupart scientifiques avec une expertise 
pointue dans les sciences humaines 
et de l’évaluation. Depuis peu, de 
nouvelles techniques faisant intervenir 
les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication 
(NTIC) et de nouvelles expertises (Data 
science et Intelligence Artificielle) sont 
venues enrichir la pluridisciplinarité de 
la Recherche Clinique.

Le temps du dispositif médical et des 
thérapies numériques est arrivé
Le « quantified self » ou « personal 
analytics »  qui comprend, par 
exemple, le calcul du nombre de pas, 
les heures de sommeil, la mesure de 
la tension, le suivi de l’alimentation et 
de l’activité physique au quotidien via 
les smartphones, la montre connectée 
pour les aidants et leurs aînés…jusqu’à 
l’automesure de la rigidité artérielle, ou 
la glycémie en continue…est en passe 
de devenir une nécessité médicale 
durable, tant pour la simple prévention 
de la santé que pour la prise en charge 
de maladies chroniques comme le 
diabète, la sclérose en plaques, le 
cancer. 

Les données personnelles de santé 
deviendront à très court terme la base 
de la recherche médicale. 

Les dispositifs médicaux (avec 
marquage CE) sont aujourd’hui 
soumis à une réglementation stricte 

et comparable à celle du médicament 
(avec AMM). La directive européenne 
2017/745 (entrée en application en 
mai 2020) complète la règlementation 
actuelle avec principalement une 
nouvelle obligation de fournir des 
données cliniques « en propre » 
(démontrant sécurité et performance)
(1). A terme, les applications santé 
connectées aux DM suivront les mêmes 
règles(2). En juin 2020, la première 
thérapie digitale d’accompagnement 
et d’éducation a été remboursée 
en France pour accompagner les 
personnes atteintes d’un cancer du 
poumon.

Le « Health Data Hub » recommandé 
par le Ministère de la Santé en France 
« a pour objectif de favoriser l’utilisation 
et de multiplier les possibilités 
d’exploitation des données de santé, 
en particulier dans les domaines de la 
recherche, de l’appui au personnel de 
santé, du pilotage du système de santé, 
du suivi et de l’information des patients. 
Il permettra le développement de 
nouvelles techniques, notamment 
celles liées aux méthodes d’intelligence 
artificielle »(3)

Les chiffres clés de la recherche 
clinique en France(4)

Le 3ème baromètre de l’AFCROs 
montre que la France fait partie du club 
des cinq pays (Allemagne, Espagne, 
France, Italie et Royaume-Uni) qui 
concentrent à eux seuls près de 90 % 
des études initiées en Europe en 2019. 
La France est le pays européen qui 
accueille le plus grand nombre d’études 
lancées sur le médicament et sur les 
dispositifs médicaux en Europe en 
2019. 29% des études sur le médicament 
et 25,5 % des études sur le dispositif 
médical (DM) initiées en 2019 en 
Europe se déroulent dans l’Hexagone. 
Ces résultats sont notamment liés au 
dynamisme du secteur académique. 
Avec près de 2000 études initiées en 
2019, la France se situe au premier rang 
européen pour les essais à promotion 
académique, tous types d’essais et 
tous produits confondus. Elle est en 
particulier en tête pour le nombre 
d’essais à promotion académique 
lancés dans le domaine du médicament 
et pour le nombre d’essais à promotion 
académique lancés dans le domaine du 
dispositif médical. 

« La reprise de la recherche clinique 
en France se confirme et s’accélère, 
explique le président de l’AFCROs, 
Denis Comet. La France est leader pour 
le nombre des études initiées sur le 
médicament et sur le DM en Europe en 
2019. Dans le cas du dispositif médical, 
la position forte de l’académique 
s’explique notamment par le fait que 
de nombreux industriels du DM passent 
par ce secteur pour leurs études en 
France, ce qui n’est pas le cas dans la 
plupart des autres pays européens. » 
Cette reprise s’observe aussi au niveau 
de l’évolution du nombre d’études 
interventionnelles initiées au cours 
des trois dernières années (2017-2018-
2019). La progression s’établit à + 9 % 

entre 2019 et 2018 et à + 18 % entre 2017 
et 2019. 

Près des deux tiers des études initiées 
en 2019 sont des études à promotion 
académique (1071), dont le nombre 
a cru de 13% par rapport à 2018 et 
de 17 % par rapport à 2017. Cette 
augmentation est également visible 
au niveau des études à promotion 
industrielle (+ 2 % par rapport à 2018 et 
+19% par rapport à 2017). Alors que les 
recherches portant uniquement sur le 
médicament ou sur le dispositif médical 
représentent 50 % de l’ensemble des 
études interventionnelles, on note 
une progression des études sur le 
médicament (+11% entre 2018 et 2019) 
tandis que les études sur le DM ont 
reculé de 1,4 % par rapport à 2018.

Les études observationnelles, qui 
constituent le tiers des essais menés en 
France, s’affichent aussi en progression 
(+ 9,5%). Alors que 90 % de ces études 
sont à promotion académique, on note 
une progression plus importante des 
études à promotion industrielle entre 
2019 et 2018 (+19,7% versus +8,5%). 

La recherche clinique dans le monde, 
l’exception française 

Dans un contexte de crise sanitaire 
inédite, les experts de l’AFCROs - les 
Entreprises de la recherche clinique, 
ont présenté un rapport (octobre 2020) 
qui montre les trois éléments uniques 
présents sur le territoire français pour 
une recherche clinique d’excellence.

• La France, 2ème marché de la santé 
dans le monde, est le leader européen 
de la recherche et représente une 
filière d’expertises scientifique et 
médicale reconnue internationalement 
notamment dans les domaines de 
l’oncologie, des maladies rares et de 
l’infectiologie.
• Les processus règlementaires et 
opérationnels sont parmi les meilleurs 
en termes de qualité, d’organisation et 
ont pour objectifs de faciliter en toute 
sécurité les différentes phases de la 
Recherche Clinique.
• La France possède un avantage 
financier majeur : le Crédit Impôt 
Recherche (CIR) qui permet de 
rationaliser les investissements requis 
dans la Recherche et le développement 
d’innovations majeures pour la santé. Il 
permet de déduire de 30% (parfois 60%) 
des dépenses pour les essais cliniques 

(phases 1 à 3) réalisés en France par le 
Crédit Impôt Recherche.

Faciliter et accélérer les procédures : 
une originalité française

La France propose aux investisseurs 
et aux promoteurs de la recherche 
clinique des processus règlementaire 
facilités et gratuits : une seule autorité 
de régulation (l’ANSM) et un Comité 
d’Éthique centralisé (CPP). Cette unité 
de lieu et de coordination, spécificité 
caractéristique française, permet 
d’accélérer les démarches pour obtenir 
les autorisations nécessaires et pour 
mener des recherches cliniques. 
Une fois autorisées, un processus 
contractuel normalisé avec les centres 
d’investigations (Contrat Unique) 
permet de ne pas perdre de temps 
dans la mise en œuvre des recherches 
en toute sécurité. Les échanges 
sont facilités entre toutes parties 
prenantes de la recherche (ANSM/CPP/
Promoteurs d’études privés ou publics/
CRO) et notamment lors du parcours 
règlementaire et administratif.

Aujourd’hui les délais ont 
considérablement évolué et dans 
le cadre de procédures accélérées 
(Fast track 1 et 2) concernant des 
thérapeutiques innovantes, des études 
cliniques complexes, et des extensions 
d’indications, les délais d’autorisation 
pour démarrer une étude vont de 14 
à 25 jours. Pour certains domaines de 
recherche (Phase 1, pédiatrie, imagerie, 
thérapies géniques et cellulaires, 
oncologie, procréation assistée, 
génétique) les délais d’approbation 
sont réduits à 7 jours.
 
Les autorisations temporaires 
d’utilisation (ATU) délivrées par 
l’ANSM permettent de délivrer 
aux patients n’ayant pas d’autres 
alternatives thérapeutiques, avant 
la fin du processus réglementaire 
complet, des médicaments innovants 
(maladies rares, cancer, extension 
d’indication). En 2018, 5642 patients 
ont reçu individuellement une ATU et 15 
987 patients inclus dans des cohortes 
d’études cliniques en ont bénéficié.

« La pandémie de la COVID-19 a non 
seulement mis en avant sur la scène 
médiatique la recherche clinique, les 
essais cliniques, le développement des 
vaccins et traitements, mais également 
la France comme un territoire 

La recherche clinique en France, une excellence reconnue Depuis plus de 9 ans, l’AFCROs organise généralement fin janvier la journée de la 
Recherche clinique, qui réunit environ 350 participants industriels, académiques, 
investigateurs, patients et prestataires de services. Cet événement est l’occasion de 
créer des liens et, pour la trentaine d’exposants de présenter leur savoir-faire et de 
nouer des contacts. C’est un événement attendu par la profession et qui est devenu 
un des rendez-vous annuels de la Recherche Clinique. 
En raison de la persistance de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires 
qui s’imposent, la 10ème journée de la Recherche Clinique, initialement prévue le 28 
janvier 2021, a dû être annulée et sera remplacée par le Printemps de la Recherche 
Clinique entre le 15 mars 2021 et le 8 avril 2021. 
Le Printemps de la Recherche Clinique sera organisé de la manière suivante :

• 7 ateliers thématiques uniques de 2h se dérouleront de 9h30 à 12h les mardi et jeudi 
matin (Thématiques pressenties : Risk Based monitoring, Plate-forme des Données 
de santé, évaluation clinique du Dispositif Médical, Application du RGPD, Dernières 
actualités règlementaires des RIPH, eDrugs, Associations de patients et Recherche 
Clinique) ; 
• 4 ateliers sponsorisés les mercredi matin ; 
• 1 table ronde le jeudi 8 avril de 16h à 18h pour conclure le cycle.

http://www.gazettelabo.fr
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très actif sur cette Recherche Clinique. 
La Recherche Clinique en France 
confirme la très forte dynamique de la 
recherche académique qui tire vers le 
haut la position de la France, mais aussi 
la confirmation des différents atouts 
de notre pays face à la compétition 
internationale, les efforts réalisés par 
nos autorités sanitaires (ANSM) et 
réglementaires (Comités de Protection 
des Personnes, Comités d’éthique, 
CNIL). Cette crise a montré l’importance 
stratégique de la Recherche Clinique, qui 
doit rester présente, forte et efficace 
en Europe et sur chaque territoire 

national » indique Denis Comet, 
Président de l’AFCROs.

L’AFCROs : une excellence stratégique 
et opérationnelle

L’AFCROs, Les Entreprises de la 
Recherche Clinique, représentent 
aujourd’hui 90 entreprises de conseils 
et de services dans le domaine de 
la recherche biomédicale pour les 
promoteurs d’études cliniques, 
pour l’industrie pharmaceutique, 
biotechnologique et pour l’industrie du 
dispositif médical.

 « L’AFCROs et ses membres ont développé 
des partenariats solides avec toutes les 
parties prenantes de la recherche en 
Europe, académiques, institutionnels 
et privées. Notre savoir-faire technique, 
médical et scientifique, nos spécificités 
règlementaires et opérationnelles, nous 
placent au premier rang des opérateurs 
privés en Europe. Nous sommes des 
membres actifs de l’EUCROF et avons 
co-construit le « Code of conduct » de 
la Recherche clinique européenne. Nous 
nous engageons au quotidien pour 
une recherche éthique, responsable 

et durable. » rappelle Hubert Méchin, 
vice- président de l’AFCROs.

Pour en savoir plus :
www.afcros.com

Contact :
contact@afcros.com

(1) Entretien avec le Groupe de travail DM www.
afcros.com
(2) https://www.has-sante.fr/upload/docs/
application/pdf/2016-11/has_ref_apps_oc.pdf
(3) https://www.health-data-hub.fr
(4) https://www.afcros.com/les-chiffres-cles-de-la-
recherche-clinique-en-france-troisieme-barometre-
afcros/

Axelys Santé, est une Clinical Research 
Organisation (CRO) spécialisée en 
recherche Clinique, en Affaires Médicales 
et en Affaires Règlementaires. Axelys 
Santé a été créée en 2013 par le Dr Lamine 
MAHI, qui a souhaité mettre tout son savoir-
faire et son expertise à la disposition des 
entreprises du médicament et des acteurs 
de santé en les accompagnant dans leurs 
stratégies de développement clinique 
et d’accès au marché. Le Dr L. Mahi est, 
médecin spécialiste en rhumatologie et en 
immunologie. Il a tout d’abord travaillé à 
l’INSERM sur des projets en immunologie 
et sur le VIH avant de rejoindre l’industrie 
pharmaceutique essentiellement sur des 
postes en Recherche et Développement au 
LFB, Transgène, Gilead Sciences ou encore 
Vifor Pharma.

Grâce à une équipe expérimentée 
et spécialisée, Axelys Santé propose 
une offre complète de services 
aux industriels de santé et aux 
institutionnels, afin d’apporter des 
solutions pertinentes et innovantes 
aux problématiques liées aux activités 
médicales, réglementaires et médico-
économiques.

Membre de l’Association Française des 
CROs (AFCROS) et de la fédération 
européenne des CROs (EUCROF), 
la société réalise ses prestations 
en Europe, dans la région MENA 
(Afrique du nord et Moyen Orient) 
avec une présence en Algérie, via 
Axelys Santé DZ.

A l’heure actuelle, la société comprend 
18 salariés qualifiés, répartis entre 
les filiales française et algérienne aux 
profils complémentaires (médecins, 
pharmaciens, scientifiques).

Axelys Santé axe ses services autour 
de plusieurs grandes thématiques :

- La Recherche Clinique : forte de ses 
connaissances et de son savoir-faire 
scientifique et méthodologique, 
l’équipe d’Axelys Santé possède une 
expertise dans la réflexion et la mise en 

œuvre de projets de recherche clinique 
variés (essais cliniques de phases I-II-
III-IV, études observationnelles, études 
pharmaco-économiques etc…). 

- Les Affaires médicales : les activités 
couvrent la gestion de projets axés 
sur la réflexion stratégique et médico-
scientifique sur différentes aires 
thérapeutiques avec la mise en place 
et la gestion de boards d’experts, ainsi 
que l’accompagnement sur les projets 
de rédaction médicale et d’élaboration 
de plans de publication. 

- Les Affaires réglementaires et 
pharmaceutiques : la société assure une 
veille constante de la réglementation 
en vigueur des produits de santé. Le 
but est d’accompagner les clients 
dans leurs démarches réglementaires 
par l’élaboration d’un programme 
sur mesure, adapté à leurs besoins, 
et ce quelle que soit la phase de 
développement des produits. 

‐ L’Assurance‐qualité : Axelys Santé est 
également en capacité d’intervenir 
dans la mise en place, l’évaluation 
et l’optimisation des systèmes de 
management de la qualité. 

‐ L’information médicale et la 
communication scientifique : Axelys 
Santé prend en charge les missions 
d’information médicale grâce à son 
expérience acquise sur un large 
portefeuille de produits. Axelys Santé 
assure également la formation des 
équipes opérationnelles aux produits 
et à leurs environnements.

- Le Market Access : l’entreprise 
accompagne également les clients sur 
les différentes étapes du processus 
d’accès au marché du médicament. 

Axelys Santé au eu l’occasion de 
collaborer avec de nombreux 
partenaires privés et publics tels que 
Lupin Neurosciences, Kyowa Kirin 
Pharma, Gilead Sciences, Pfizer, CHU 
de Toulon, Novartis Gene Therapies, 
Celltrion Healthcare, Vifor Pharma.

Les projets de recherche clinique 
d’Axelys Santé ont fait l’objet de 
publications ou de communications 
dans plusieurs congrès sur différentes 
thématiques dont les plus récentes :
• Syndrome Myotonique : Analyse des 

hospitalisations à partir de la base du 
PMSI 
Mahi L , Lafuma A , Torreton E , De 
Antonio M, Bassez G 
• Perception de la carence martiale et 
de l’anémie ferriprive par les médecins 
de différentes spécialités en Algérie en 
2016 : enquête SUPFER DZ
Rosa Belkaid, Malek Benakli, Naima 
Hammoudi-Bendib, Nadjia Ramdani-
Bouguessa, Lamine Mahi
• Biosimilars : Growth and 
Opportunities 
Connan C, Loba Karel, Mahi L
• Scientific rationale & regulatory 
requirements for biosimilars : US vs. 
European Union vs.WHO
Chibane I, Amrane Y, Connan C, Mahi L
• BIOSIMILARS : What’s the issue ?
Mahi L & Connan C
• Ambulatory Blood Pressure 
Monitoring in the Diagnosis and 

Management of Arterial Hypertension 
in Current Medical Practice in Algeria. 
Hammoudi-Bendib N et al. Curr 
Hypertens Rev. 2020 Mar 24. Epub 
ahead of print. PMID: 32208121.

Axelys Santé est par ailleurs membre 
du « Special Interest group » de l’Ispor 
sur les Biosimilaires.

Pour en savoir plus : 
Filiale France :
Axelys Santé France
Tél. :  +33 1 42 53 42 32
https://axelys-sante.com

Filiale Algérie :
Axelys Santé Algérie
Tél :  +213 21 60 21 94
https://axelys-sante.dz/

Contact :
helene.moussu@axelys-sante.com

AXELYS SANTE, une CRO Euroméditerranéenne implantée en 
France et en Algérie

Equipe Axelys Santé dans les locaux en France

http://www.gazettelabo.fr
http://www.afcros.com
mailto:contact@afcros.com
http://www.afcros.com
http://www.afcros.com
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/has_ref_apps_oc.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/has_ref_apps_oc.pdf
https://www.health-data-hub.fr
https://www.afcros.com/les-chiffres-cles-de-la-recherche-clinique-en-france-troisieme-barometre-afcros/
https://www.afcros.com/les-chiffres-cles-de-la-recherche-clinique-en-france-troisieme-barometre-afcros/
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Garantir la sécurité des patients en 
s’assurant que les produits de santé 
disponibles en France soient sûrs, 
efficaces, accessibles et bien utilisés : tel 
est le rôle central de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des produits 
de santé (ANSM). Mais, que savons-nous 
de son organisation interne, de son mode 
de fonctionnement et plus particulièrement 
de ses trois laboratoires implantés à 
Saint-Denis, Lyon et Vendargues, près de 
Montpellier ? Mme Françoise DUPERRAY, 
Directrice de la direction des contrôles de 
l’ANSM, répond à nos questions…

La Gazette du Laboratoire (LGdL) : 
« Bonjour Mme DUPERRAY. Pourriez-vous 
tout d’abord nous rappeler comment est 
née l’ANSM et quand ses laboratoires ont 
été créés ? »
Françoise DUPERRAY (F. D.) : « Les 
laboratoires de contrôle de l’ANSM 
trouvent leur origine en 1950 avec la 
naissance du Laboratoire National de la 
Santé, dont les unités techniques étaient 
déjà localisées à Paris, Lyon et Montpellier. 
L’Agence a depuis changé plusieurs fois de 
nom. Elle devient l’Agence du médicament 
de 1993 à 1999 et intègre les trois 
laboratoires préexistants, avant d’être 
renommée Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (Afssaps) 
entre 1999 et 2012. C’est en 2012 qu’elle est 
finalement baptisée Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de 
santé, ANSM… »

LGdL : Où sont implantés ses laboratoires ? 
Quels en sont les effectifs ? »
F. D. : « L’ANSM est toujours basée à Saint-
Denis en région parisienne. 

L’ANSM possède toujours trois laboratoires, 
implantés sur trois sites : le premier à Saint-
Denis, le deuxième à Lyon et le troisième 
à Vendargues, où un bâtiment dédié a été 
construit en 1993 pour intégrer ses services 
précédemment localisés au sein de la 
Faculté de pharmacie de Montpellier. Avec 
près d’une trentaine d’agents sur le site 
de Saint-Denis, quarante à Lyon et plus de 
soixante-dix à Vendargues, les laboratoires 
de l’ANSM sont réunis sous une même 
et unique direction, la Direction des 
Contrôles. Cette direction est d’ailleurs la 
seule de l’Agence délocalisée sur plusieurs 
sites ; toutes les autres sont basées à Saint 
Denis. »
LGdL : « Quelle est plus précisément la 
mission de la Direction des contrôles, 
à laquelle sont rattachés les trois 
laboratoires de l’ANSM ? »
F. D. : « Les activités de la Direction des 
Contrôles s’inscrivent dans une logique 
de surveillance des produits de santé 
avec l’élaboration d’un programme 
annuel de surveillance du marché des 
produits de santé basé sur une analyse de 
risque et la libération de lots pour deux 
familles de médicaments : les vaccins 
et les médicaments dérivés du plasma. 
Les laboratoires de l’ANSM apportent 
une expertise technique et scientifique 
indépendante sur la qualité des produits 
de santé et leur sécurité d’emploi. Les 
contrôles sont menés dans un contexte 

national, européen voire international et 
coordonné. Certains sont planifiés dans 
le cadre de programmes de surveillance, 
d’autres peuvent être pratiqués en 
urgence, à l’initiative de l’ANSM ou à la 
demande d’instances externes : autres 
autorités de santé publique, justice, 
douanes…

Dans tous les cas, l’objectif de ces 
contrôles est de confirmer la qualité des 
produits, prévenir l’arrivée sur le marché 
de lots de qualité imparfaite, détecter des 
défauts de qualité et engager des actions 
correctives ou préventives – par exemple, 
des retraits de lots, modifications d’AMM, 
inspections…, contribuer au traitement 
des alertes de santé publique, et détecter 
les produits de santé falsifiés. Une activité 
complémentaire de développement de 
méthodes, au sein de chacun des pôles 
techniques de la direction CTROL l, 
assure la production ou l’amélioration 
des référentiels de contrôle et garantit 
l’utilisation des méthodes les plus 
performantes ».

LGdL : « Quels sont les produits de 
santé contrôlés par les laboratoires de 
l’ANSM ? »
F. D. : « Il faut distinguer deux types 
de contrôles réalisés au sein de nos 
laboratoires : d’une part les contrôles 
visant à la libération de lots et d’autre 
part, ceux organisés dans le cadre de 
programmes annuels de surveillance des 
marchés de produits de santé. 

La libération de lots concerne les vaccins, 
qu’ils soient viraux, bactériens, ou issus 
de biotechnologies…, ainsi que les 
médicaments dérivés du sang (MDS) tels 
que l’albumine, les facteurs de coagulation 
ou encore les immunoglobulines d’origine 
humaine. La libération de lots est une 
disposition réglementaire issue d’unne 
directive européenne. Elle permet de 
garantir que les lots de vaccins ou de MDS 
mis sur le marché au niveau européen ont 
fait l’objet d’un contrôle de qualité par 
les laboratoires d’une autorité nationale. 
Elle consiste en une revue complète du 
dossier de fabrication des lots, associée à 
un contrôle d’échantillons de chaque lot 
avant sa mise sur le marché. Tout fabricant 
de ce type de produits avec AMM doit ainsi 
choisir une autorité compétente à l’échelle 
européenne pour effectuer le contrôle 

et la certification du lot pour qu’il puisse 
être commercialisé. Un résultat conforme 
donne lieu à l’émission d’un certificat de 
libération de lot qui permet à ce dernier 
une circulation dans toute l’Europe. Avec 
environ 3000 lots de vaccins et MDS 
(dont les pools de plasma entrant dans 
leur fabrication) qui sont libérés chaque 
année, l’ANSM se positionne ainsi au rang 
de leader européen pour la libération de 
lots de vaccins et en 4ème position pour les 
produits dérivés de sang.

Les programmes annuels de surveillance 
des marchés de produits de santé 
portent, quant à eux, aussi bien sur 
les produits finis que sur les matières 
premières, et s’appliquent à l’ensemble 
des produits de santé : médicaments 
chimiques et biologiques, médicaments 
homéopathiques et à base de plantes, 
préparations officinales, magistrales et 
hospitalières, ainsi qu’aux dispositifs 
médicaux : dispositifs thérapeutiques, 
de diagnostic et de diagnostic in vitro… 
Les dispositifs médicaux font d’ailleurs 
aujourd’hui l’objet d’une nouvelle 
réglementation européenne qui entrera 
en application en mai 2021. L’ANSM entend 
développer ses activités de surveillance 
sur ce marché, notamment en termes de 
contrôle analytique qu’elle étendra en 
interne mais aussi en partenariat avec des 
unités mixtes CNRS/Université … »

LGdL : « Chacun des trois laboratoires 
possède-t-il un champ de compétences 
spécifiques ? De quelles technologies 
propres à leurs activités sont-ils dotés ? »
F. D. : « Les laboratoires de l’ANSM sont 
multidisciplinaires, mais possèdent chacun 
certaines spécialités. Les activités du site de 
Vendargues sont par exemple davantage 
axées sur les contrôles physico-chimiques, 
la surveillance du marché des médicaments 
chimiques et autres produits de santé, 
des matières premières et des dispositifs 
médicaux. Un pôle y est également dédié à la 
pharmacotoxicologie et à la microbiologie, 
pour réaliser en particulier les tests 
de stérilité sur les produits injectables 
ou encore, dans le contexte actuel de 
pandémie liée au coronavirus, le contrôle 
des masques chirurgicaux importés. Les 
laboratoires de Lyon et de Saint-Denis sont 
quant à eux spécialisés dans les contrôles 
sur les produits biologiques, la libération 
de lots de vaccins et MDS, et la surveillance 
du marché des produits biologiques et des 
biotechnologies…

Plus globalement, les laboratoires 
de l’ANSM organisent leurs activités 
autour de  quatre pôles techniques en 
charge des analyses physico-chimiques, 
biologiques, microbiologiques et 
pharmacotoxicologiques, deux pôles 
thématiques travaillant entre autres à la 

préparation des programmes de contrôle 
pour la libération de lots et la surveillance 
du marché, et deux pôles logistiques qui 
assurent notamment l’approvisionnement 
de chaque site en réactifs et consommables, 
complétés d’une cellule qualité. Au-delà de 
ses pôles de compétences et des nouvelles 
méthodes qu’elle développe pour le 
contrôle des produits à risque ou innovants, 
l’ANSM s’est dotée d’échantillothèques 
de produits de référence, notamment de 
souches bactériennes incriminées dans 
les infections transmises par transfusion 
sanguine, ou encore de bactéries d’intérêt 
isolées lors de contrôles réalisés pour 
la surveillance de marché des produits 
biologiques…

Nos laboratoires font appel à un large 
panel de technologies : de la biochimie 
et l’immunologie, la bactériologie et 
l’immuno-hématologie, aux analyses 
physico-chimiques – notamment 
chromatographie (liquide, gaz), 
spectrométrie (atomique, moléculaire, 
de masse) et électrochimie - jusqu’aux 
techniques de biologie moléculaire… 
Ils sont dotés d’un parc instrumental de 
pointe qui bénéficie d’acquisitions et de 
renouvellements réguliers pour répondre 
aux évolutions des méthodes définies dans 
les dossiers d’AMM. Parmi nos dernières 
acquisitions matérielles, figurent ainsi par 
exemple une nouvelle chaine HPLC Q-TOF 
au sein du laboratoire de Vendargues, 
un système d’électrophorèse capillaire 
en remplacement d’un équipement plus 
ancien dans l’unité biotechnologies du site 
de Saint-Denis, ou encore un spectromètre 
de masse au sein du pôle physicochimie 
de ce même site.… Il faut aussi noter 
l’importance des marchés de maintenance 
liée à la grande diversité et au nombre 
d’équipements variés composant notre 
parc instrumental ».

LGdL : « Qu’en est-il de la démarche 
qualité de l’ANSM ? »
F. D. : « L’ANSM est engagée de longue date 
dans une démarche qualité impliquant 
l’ensemble de ses équipes, au service de la 
santé publique. Elle est d’ailleurs certifiée 
ISO 9001 version 2015 sur plusieurs de 
ses activités, dont celles concernant la 
surveillance et le contrôle des produits 
de santé, et a obtenu en janvier 2020 le 
renouvellement de son certificat sur le 
périmètre « Gérer le risque » ».

Remarquons également que la 
Direction des contrôles de l’ANSM 
s’impose comme le laboratoire français 
de référence pour le contrôle des 
médicaments à usage humain, au sein 
du réseau européen des OMCL (Official 
Medicines Control Laboratories). Ce 
réseau repose sur l’implantation d’un 
référentiel commun de qualité 

Depuis Saint-Denis, Lyon et Vendargues, les laboratoires de 
l’ANSM sont au service de la santé publique !

Vue d'extérieur des laboratoires de contrôles de Lyon

Françoise Duperray, Directrice de la 
direction des contrôles de l’ANSM

http://www.gazettelabo.fr
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ISO 17025, l’harmonisation des méthodes 
de contrôle entre laboratoires et sur 
l’organisation d’études inter-laboratoires. 
Il permet une reconnaissance mutuelle 
des contrôles entre les différentes 
autorités compétentes.
Les investissements et les efforts 
importants de conformité aux standards 
de qualité internationaux ont contribué 
à conforter la fiabilité des résultats 
des travaux de l’ANSM et ont donné à 
ses laboratoires un positionnement de 
premier plan au sein du réseau européen 
OMCL.

LGdL : « Le mot de la fin ? »
F. D. : « Il est important de souligner 
la forte interaction au quotidien entre 
la Direction des Contrôles et les autres 
directions de l’ANSM ; nos programmes 
sont co-construits en collaboration étroite 
et selon les demandes spécifiques de nos 
tutelles… » 

« Comment se structure aujourd’hui 
l’ANSM ? :

L’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé 

(ANSM) est un établissement public placé 
sous la tutelle du ministère chargé de la 
Santé. Elle assure, au nom de l’État, la 
sécurité des produits de santé et favorise 
l’accès à l’innovation thérapeutique. Elle 
agit au service des patients, aux côtés des 
professionnels de santé et en concertation 
avec leurs représentants respectifs 
présents dans toutes les instances de 
l’Agence. Au travers de son évaluation, 
de son expertise et de sa politique de 
surveillance, l’ANSM s’assure que les 
produits de santé disponibles en France 

soient sûrs, efficaces, accessibles et bien 
utilisés.

Pour en savoir plus :
ANSM
https://www.ansm.sante.fr/ 

Réseau européen des OMCL, film et 
brochure
https: / /www.edqm.eu/en/genera l -
european-omcl-network-geon 

S. DENIS

Ses missions sont de :
• Autoriser la mise sur le marché des médicaments et des produits biologiques,
• Surveiller l’ensemble des produits de santé tout au long de leur cycle de vie,
• Étudier les impacts de leur utilisation,
• Recueillir et analyser les déclarations d’effets indésirables,
• Contrôler la qualité des produits dans ses laboratoires,
• Inspecter les sites de fabrication et de distribution.

 L’ANSM est fortement impliquée dans les travaux européens et internationaux. Ses 
activités s’inscrivent très largement dans le cadre de procédures européennes et ses 
travaux sont menés en coordination avec l’Agence européenne des médicaments, la 
Commission européenne et les autres agences nationales de l’Union européenne. Elle 
collabore également avec les organismes de santé internationaux.
L’ANSM est dotée d’un Conseil d’administration, d’un Conseil scientifique et d’instances 
consultatives. Elle s’appuie également sur un Comité et un Service de déontologie de 
l’expertise qui contribuent à garantir l’indépendance et l’impartialité de ses décisions.
Elle est implantée sur trois sites, à Saint-Denis (siège), Lyon et Vendargues (laboratoires).

L’équipe de Recherche Clinique du Centre 
Jean Perrin a été créée en 1996 par le 
Pr Chollet. Elle est coordonnée depuis 
2014 par le Pr Xavier Durando, qui est très 
impliqué au sein du Centre Jean Perrin, 
puisqu’il est également responsable 
universitaire du département de Médecine 
Oncologique et coordinateur de l’unité 
d’Oncogériatrie et Oncologue. 

L’équipe se développe constamment dans 
le respect des dispositions juridiques, 
réglementaires et éthiques au bénéfice 
des patients. Chaque année, environ 100 
essais sont ouverts aux inclusions, dont 
une trentaine concerne le cancer du sein.

L’unité rassemble les expertises 
nécessaires à la mise en œuvre de toute 
recherche de haut niveau en cancérologie 
impliquant le patient, la recherche 
fondamentale, la recherche clinique et la 
recherche translationnelle. 

La recherche clinique permet de 
développer de nouveaux traitements ou 
protocoles au bénéfice direct des patients. 
C’est aujourd’hui la seule possibilité 
d’accéder à des thérapeutiques 
innovantes. Le Centre Jean Perrin est 
lui-même promoteur d’essai, c’est-à-dire 
qu’il construit des essais cliniques pour 
répondre à des questions scientifiques. Il 
offre également la possibilité aux patients 
de participer à des essais nationaux ou 
internationaux avec des thérapeutiques 
innovantes. 

La division de Recherche Clinique 
coordonne l’action de recherche clinique 
au sein du Centre Jean Perrin autour de 
deux grandes activités dont l’objectif 
commun est d’évaluer de nouvelles 
thérapeutiques et pratiques : 
- La promotion : concevoir, mettre en 
œuvre, analyser et valoriser les essais 
cliniques
- L’investigation : étudier la faisabilité des 
essais, sélectionner, mettre en place des 
essais, inclure et suivre les patients. 

Le Pr Durando est entouré de plusieurs 
membres permettant de répondre aux 
problématiques de la division : chefs de 
projets - statisticiens, pharmacovigilant, 
délégué à la protection des données, 
attachés de recherche clinique 
hospitaliers, et moniteurs mais aussi 
de doctorants et stagiaires. Les locaux 
occupent environ 300m2 au sein du centre 
Jean Perrin. Il est important de noter que 
la division de recherche clinique a reçu 
en 2015 la certification ISO 9001 pour les 
activités de promotion et d’investigation, 
une norme reconnue à l’international. 
Accréditation qui a été renouvelée en 
2020. Ce label est le gage du niveau de 
qualité et de sécurité de l’organisation 
des essais cliniques au Centre Jean Perrin.

En 2020, des financements nationaux 
et internationaux ont été obtenus pour 
réaliser des essais de phase précoce et 
des essais nationaux. 
Les essais cliniques sont menés sur de 
nombreuses localisations principalement 
dans les cancers du sein, cancers 
gynécologiques, cancers urologiques, 
mais aussi dans les cancers du poumon, 
gliomes, sarcome, colon etc..) et dans 

d’autres domaines plus spécifiques 
comme la chirurgie, la gériatrie, la 
génétique, la cosmétique etc…

Actuellement plus de 5500 patients 
sont impliqués dans la recherche. Une 
étude de Phase I promue par le Centre 
Jean Perrin est en cours. Il s’agit d’une 
étude interventionnelle, prospective, 
multicentrique de 1ère administration 
à l’homme évaluant l’utilisation d’un 
radiopharmaceutique l’[131I]ICF01012 
en radiothérapie interne vectorisée. 
Son objectif principal est de déterminer 
la dose recommandée d’[131I]ICF01012 
à administrer, pour le traitement de 
patients présentant des métastases 
pigmentées de mélanome fixant [131I]
ICF01012. L’ICF01012 a été développé au 
sein de l’unité INSERM - UMR 1240 en 
collaboration avec le Centre Jean Perrin.

La Division de Recherche Clinique est 
aussi un lieu de formation pour des 
thèses de médecine ou d’université, des 

stages de formation scientifique, des 
formations DIU-FIEC ou DIU-FARC - DIU-
data management.

Au-delà de son organisation interne pour 
répondre aux thématiques de recherche 
variées, la Division de Recherche Clinique 
est également partenaire de différents 
groupes dans son domaine, tels que le 
GIRCI (Groupement Interrégional de 
Recherche Clinique et d’Innovation), 
UNICANCER, CLARA (Cancéropôle Lyon 
Auvergne Rhône Alpes), et des unités 
INSERM (UMR1240 INSERM IMoST - UMR 
1107 INSERM Neuro-Dol - INSERM CIC-
1405).

Pour en savoir plus :
https://www.cjp.fr/recherche/types-de-
recherche/recherche-clinique

Contact :
Secrétariat de la Division de Recherche 
Clinique
Tél. : 04 73 27 80 05

Zoom sur la Division de Recherche Clinique du centre 
Jean Perrin – Centre de Lutte Contre Le Cancer de 
Clermont- Ferrand – Région Auvergne Rhône-Alpes

L’équipe de la Division Recherche Clinique

Laboratoire de Vendargues : contrôle qualité de médicament chimique en laboratoire

http://www.gazettelabo.fr
https://www.ansm.sante.fr/
https://www.edqm.eu/en/general-european-omcl-network-geon
https://www.edqm.eu/en/general-european-omcl-network-geon
https://www.cjp.fr/recherche/types-de-recherche/recherche-clinique
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La parole est donnée à Franck PEREZ, 
directeur de recherche CNRS et directeur 
de l’unité Biologie cellulaire et cancer - 
UMR144 (Institut Curie / CNRS / Sorbonne 
Université)

A l’heure où la crise sanitaire a plus que 
jamais révélé l’importance de la recherche 
scientifique, nous avons recueilli le 
témoignage de trois chercheurs de l’Institut 
Curie, centre de référence de la recherche 
contre le cancer, dont de nombreuses 
équipes ont eu à cœur très tôt de se 
mobiliser dans la lutte contre le SARS-CoV2. 
Comment ont évolué leurs projets ? Quels 
résultats en attendent-ils ? Quel impact 
l’émergence du SARS-CoV2 a-t-elle sur leurs 
collaborations avec les autres chercheurs ? 
De quel soutien et degré de liberté ont-ils pu 
bénéficier au sein de l’Institut Curie ?... 

Après avoir donné la parole en octobre 
et novembre derniers à Nicolas MANEL - 
directeur de recherche Inserm, chef d’équipe 
dans l’unité Immunité et Cancer de l’Institut 
Curie – ainsi qu’à Antonin MORILLON - 
directeur de recherche CNRS, directeur 
de l’unité Dynamique de l’information 
génétique : bases fondamentales et cancer 
– nous vous proposons aujourd’hui d’aller 
à la rencontre de Franck PEREZ, directeur 
de recherche CNRS et directeur de l’unité 
Biologie cellulaire et cancer.

Face à la Covid-19, l’expertise des chercheurs 
et des équipes techniques, alliée à un 
soutien inconditionnel de l’Institut Curie

« En mars dernier, l’injonction de fermer 
nos laboratoires a été un vrai choc pour 
nos équipes. Nous avons mis à profit ce 
temps pour consulter les publications déjà 
existantes, faire le point sur les connaissances 
disponibles, mais nous étions surtout 
très impatients de retourner travailler en 
laboratoire, faire de la recherche ! », nous 
confie Franck PEREZ. « Grâce au soutien 
de l’Institut Curie, nous avons pu assez 
rapidement rouvrir notre bâtiment dans 
le respect des gestes barrières, relancer 
quelques livraisons et mobiliser plusieurs 
unités techniques indispensables, pour initier 
au sein de notre équipe trois nouveaux projets 
autour de la Covid 19, à visée diagnostique 
et thérapeutique. »

Le financement reste un problème majeur 
pour la recherche en France, d’autant plus 
dans une situation aussi imprévisible que 
celle d’une crise sanitaire générée par un 
virus inconnu jusque-là. « Aucun budget 
n’est prévu pour soutenir dans l’urgence ce 
type de projets, et nous avons dû faire appel 
à des fonds propres pour lancer rapidement 
nos travaux sur le SARS-CoV2 », remarque M. 
PEREZ.

« Je tiens également à souligner l’engagement 
et l’expertise de nos équipes, ainsi que 
la grande qualité de nos plates-formes 
technologiques et le soutien sans faille de 
l’Institut Curie qui nous ont permis d’être 
extrêmement réactifs dans ce contexte 
d’urgence et nous offrent la liberté de 
travailler sur des sujets de recherche parfois 
éloignés du cancer pour ensuite évidemment, 
dès que cela est possible, transférer nos 
connaissances vers l’oncologie. Cette 
position à l’interface du fondamental et du 
transfert, essentielle en termes d’avancées 
scientifiques, permet également d’accéder 
à des financements industriels souvent plus 
souples que les fonds académiques ».

Un premier projet autour de la Covid-19 : 
développer de nouveaux tests de 
dépistage basés sur l’utilisation d’anticorps 
spécifiques…

Les premiers tests commercialisés pour 
diagnostiquer la Covid-19 font appel à 

l’étude de l’ARN et de l’ADN par RT-PCR. 
Toujours relativement coûteux et d’une 
mise en œuvre assez longue, ils permettent 
la détection du virus chez les personnes 
infectées, mais ne sont pas capables 
d’identifier les individus ayant été en 
contact avec le virus et immunisés. « Dès 
notre retour en laboratoire lors du premier 
confinement, nous avons été contactés par 
le groupe de recherche de Thierry ROSE et de 
Sophie GOYARD au sein de l’Institut Pasteur 
– unité Biologie cellulaire des lymphocytes, 
dirigée par Andres ALCOVER – pour participer 
à la mise au point d’un test de diagnostic 
reposant sur la détection d’anticorps 
spécifiques dans le plasma, dirigés contre 
les protéines du coronavirus SARS-CoV-2 », 
poursuit le Dr Franck PEREZ.

« L’Institut Pasteur travaillait en effet depuis 
plusieurs années déjà à l’élaboration de tests 
sérologiques à très haute sensibilité, adaptés 
au haut débit - des tests diagnostiques 100 
à 1000 fois plus sensibles que la technique 
Elisa, basés sur l’utilisation d’assemblages de 
protéines bioluminescentes développés par 
le Dr GOYARD - tandis que nous avons créé au 
sein de l’Institut Curie, il y a plus de quinze ans, 
une Plateforme de production d’Anticorps 
Recombinants – dirigée et coordonnée 
aujourd’hui par Sandrine MOUTEL - qui 
permet une synthèse entièrement in vitro, 
autrement dit sans jamais faire appel à 
l’expérimentation animale. L’ensemble du 
process se déroule dans des tubes à essais ; 
c’est donc très rapide ! Nous sélectionnons des 
anticorps de très petite taille - des nanobodies 
– le plus intéressant pour cette stratégie, 
initialement mise au point pour la recherche 
d’antigènes de tumeurs, le criblage de cellules 
tumorales et des études de biologie cellulaire 
fondamentale ».

Grâce à ce dispositif, transféré à la 
problématique du SARS-CoV2, l’équipe 
de Franck PEREZ, et notamment Sandrine 
MOUTEL et Chloé SYBILLIN, travaille 
aujourd’hui en collaboration avec l’Institut 
Pasteur à la sélection d’anticorps issus des 
librairies de synthèse de sa Plate-forme, 
dirigés contre les protéines du coronavirus 
dans les échantillons de patients. « Nous 
étudions aussi avec l’Institut Pasteur le 
développement de tests rapides de sérologie 
permettant de détecter des anticorps 
dirigés directement contre le virus chez les 
individus », ajoute le chercheur. « Après 
la crise, ces tests pourraient permettre de 
reconnaître les personnes séropositives, qui 
ont rencontré le virus et seraient protégées, 
et celles à risque car non immunisées. Ces 
tests pourront aussi être important pour 
suivre la vaccination dans les mois qui 
viennent. ». D’autres développements sont 

en cours pour maintenant développer 
des tests antigéniques rapides et de forte 
sensibilité.

Deuxième projet : identifier des molécules 
actives capables de bloquer l’infection 
cellulaire de la Covid-19

Le deuxième projet porté très tôt également 
par Franck PEREZ et son équipe fait appel 
au métier historique du laboratoire, la 
biologie cellulaire. Une discipline qui peut 
apporter beaucoup à la compréhension 
des infections virales telles que la Covid-19, 
car ces pathologies sont avant tout des 
maladies cellulaires !

« Nous cherchons de nouveaux moyens de 
lutter contre l’infection virale, non pas en 
travaillant sur les protéines même du virus, 
mais sur celles de la cellule qui permettent 
au virus d’entrer », explique M. PEREZ. 
Le coronavirus se réplique en effet dans 
les cellules grâce à des protéines qui lui 
permettent de se lier aux membranes des 
cellules, d’être maturé, puis de les infecter. 
Ces protéines présentes à la surface des 
cellules fonctionnent comme des récepteurs 
et des activateurs qui permettent au virus 
d’y pénétrer.
« La technologie développée par notre 
équipe nous permet de contrôler et de 
mesurer le transport des protéines dans 
les cellules, mais aussi de transférer ces 
données sur une plate-forme cellulaire de 
criblage à haut débit – telles que la plate-
forme BioPhenics que nous avons créée au 
sein de l’Institut Curie  il y a déjà plusieurs 
années avec Jacques CAMONIS, aujourd’hui 
dirigée par Elaine DEL NERY - afin d’identifier 
des molécules capables de perturber le 
trafic intra-cellulaire de ces protéines pour 
empêcher les virus de les exploiter », précise 
le chercheur. « Nous avons d’ailleurs publié 
l’année dernière les résultats de recherches 
où nous avons pu, grâce à l’association de 
ces deux technologies, mettre en évidence 
des petites molécules réduisant le transport 
des protéines impliquées dans l’infection des 
cellules par le HIV ».

Par analogie avec les précédents travaux, 
Franck PEREZ et son équipe utilisent les 
stratégies de contrôle du trafic des protéines 
dans la cellule pour le criblage de molécules 
qui pourraient permettre de bloquer deux 
protéines – TMPRSS2 et ACE2 – identifiées 
comme essentielles à l’infection par le SARS-
Cov2, ou empêcher leur expression à la 
surface des cellules. Le screening est réalisé 
à partir d’une biobanque de 1500 composés 
déjà utilisés comme médicaments et donc 
autorisés pour leur utilisation chez l’Homme.

Troisième projet : comprendre l’assemblage 
du coronavirus

Un troisième projet a été initié autour de la 
Covid-19 dans le cadre d’un grand consortium, 
constitué de façon naturelle entre plusieurs 
équipes, notamment de l’Institut Jacques 
Monod et de l’Institut Curie comme celle de 

Bruno GOUD, et avec lui Kristine SCHAUER 
et Stéphanie MISEREY- LENKEI. Ce projet 
vise à comprendre comment s’assemble le 
virus dans les cellules et de quelle façon il 
détourne à son profit les ressources de la 
cellule. « Nous nous appuyons à ce titre sur 
nos connaissances de la biologie cellulaire, 
et notamment des voies de transport que 
nous étudions depuis des années. Une fois 
que nous aurons compris comment le virus 
s’assemble, nous travaillerons ensuite à 
trouver des leviers capables de perturber cet 
assemblage », explique Franck PEREZ.

« La compréhension des mécanismes 
fondamentaux de biologie cellulaire est au 
cœur de nos recherches », résume M. PEREZ. 
« Dans ce contexte d’urgence sanitaire, 
l’engagement et l’expertise de nos équipes 
sur le plan de la recherche fondamentale, 
associées au haut niveau des plates-formes 
technologiques dans lesquelles l’Institut 
Curie investit de longue date, nous ont 
permis d’être très réactifs et de proposer 
rapidement des projets pour envisager des 
stratégies diagnostiques et thérapeutiques 
concrètes contre la Covid-19 », complète le 
chercheur. Les travaux ainsi initiés pour une 
meilleure compréhension notamment des 
mécanismes cellulaires sont importants, 
non seulement pour faire face à la Covid-19, 
mais aussi à plus long terme pour prévenir 
les risques liés à de futures autres épidémies 
à coronavirus…

« Dans le cadre de cette crise sanitaire, 
nous avons pu par ailleurs constater au 
sein de l’Institut Curie un renforcement des 
interactions entre chercheurs, médecins 
et patients accueillis pour réaliser les 
tests et prélèvements sanguins, une vraie 
consolidation également des liens entre les 
membres du consortium de recherche et la 
génération de nouveaux contacts avec des 
industriels, notamment sur le marché des 
auto-tests », ajoute le Pr PEREZ. « Enfin, 
notre collaboration avec l’équipe de Thierry 
ROSE et Sophie GOYARD au sein de l’Institut 
Pasteur, nous a véritablement permis d’ouvrir 
un nouvel axe de recherche dans le domaine 
du cancer, associant l’impressionnante 
sensibilité de leurs tests sérologiques à 
l’approche nanobodies de notre Plateforme 
de production d’Anticorps Recombinants ». 
Une vraie opportunité en effet de transférer 
les connaissances développées autour 
du SARS-CoV2 au profit de l’oncologie, 
en travaillant à l’élaboration de tests 
diagnostiques rapides pour le cancer…

Pour en savoir plus :
Franck PEREZ, directeur de recherche CNRS 
et directeur de l’unité Biologie cellulaire et 
cancer
Tél. : 01 56 24 63 88
franck.perez@curie.fr
www.curie.fr

S. DENIS

L’Institut Curie se mobilise contre la Covid-19 !

Plateforme Biophenics - © Alexandre Lescure/Institut Curie

Franck Perez
© Pedro Lombardi/Institut Curie

http://www.gazettelabo.fr
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Investi depuis toujours dans les questions 
de santé, le LNE est fier de remettre cette 
année le Prix LNE de la recherche à deux 
chercheurs œuvrant à faire progresser 
nos connaissances pour un monde plus 
sûr : Vincent DELATOUR et François 
GAIE-LEVREL, respectivement experts 
en biomarqueurs et en métrologie des 
aérosols. Tous deux sont récompensés 
pour leur contribution à la réussite et à 
la réputation scientifique de l’activité de 
recherche du LNE. 

Le prix LNE de la recherche

Le prix LNE de la recherche a été créé en 
2009. Il a tour à tour distingué des chercheurs 
sur des thématiques et des sujets aussi 
variés que les nanotechnologies, la santé, 
l’environnement, les télécommunications, 
l’énergie, le transport les technologies de 
l’information, ou encore les matériaux. En 
plus de dix ans, le LNE a ainsi récompensé 
plus d’une quinzaine de chercheurs ayant 
tous su allier science et pragmatisme, pour 
des travaux qui impactent fortement la 
science, l’industrie ou encore la société.

La remise du prix LNE de la recherche 2020 
témoigne de toute l’importance qu’occupe 
la recherche au service de la santé au LNE. 
Qu’il s’agisse de biologie médicale sur 
des pathologies comme Alzheimer ou les 
maladies cardio-vasculaires, de la mesure de 
la qualité de l’air ou encore de l’évaluation 
des performances de filtration des masques, 
la métrologie constitue, aujourd’hui plus 
que jamais, un volet fondamental dans la 
prévention et la protection de la santé de 
nos concitoyens.

Vincent DELATOUR travaille à fiabiliser 
les examens médicaux grâce aux 
biomarqueurs…

Vincent DELATOUR et son équipe travaillent 
à évaluer et améliorer la comparabilité et la 
fiabilité des examens de biologie médicale 
dans le but de rationaliser les dépenses de 
santé publique et d’améliorer le diagnostic 
des patients. « Concrètement, nos travaux 
consistent à développer des matériaux 
de référence certifiés et des méthodes de 
référence pour le dosage de biomarqueurs, 
indicateurs de pathologies qui permettent de 
les diagnostiquer ou de suivre leur évolution », 
explique Vincent DELATOUR. « C’est un 
travail passionnant à l’interface de plusieurs 
disciplines, qui nous amène à échanger avec 
un grand nombre de partenaires ». Un des 
enjeux importants de cette thématique 
porte sur l’analyse de biomarqueurs dont la 
concentration dans le sang est extrêmement 
faible, un défi scientifique majeur !

« Nous travaillons par exemple sur le dosage 
de la protéine Tau, biomarqueur précoce 
de l’apparition et de l’évolution de la 
maladie d’Alzheimer, présent dans le liquide 
céphalorachidien », poursuit M. DELATOUR. 
Leur objectif ? Développer des méthodes 
de référence pour le dosage de cette 
protéine afin d’assurer une plus grande 
comparabilité des mesures réalisées au sein 
des laboratoires d’analyse, et de mettre 

à disposition des médecins des analyses 
plus fiables. Dans le cadre de ces travaux, 
Vincent DELATOUR et ses collègues ont reçu 
un financement de la part de l’association 
France Alzheimer pour leurs recherches 
menées sur la protéine Tau en lien avec le 
CHU de Montpellier.

« Dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires, nous développons 
également depuis plusieurs années des 
méthodes de dosage pour l’analyse du 
cholestérol », complète le chercheur. « Or 
différentes études ont montré que ce que l’on 
appelle le bon et le mauvais cholestérol ne 
sont pas les meilleurs indicateurs pour prédire 
les maladies cardiovasculaires. Une analyse 
plus fine des lipoprotéines, transporteurs du 
cholestérol dans le sang, permettaient de 
mieux prédire les maladies cardiovasculaires. 
C’est dans ce contexte que nous avions initié 
une collaboration entre nos activités de 
biologie et celles de François GAIE-LEVREL sur 
les nanoparticules… »

Vincent DELATOUR est titulaire d’un 
diplôme d’ingénieur en biotechnologies 
de l’INSA de Lyon. Il a ensuite effectué un 
doctorat à l’interface de la biophysique et 
de la biochimie au CNRS de Gif sur Yvette 
avec l’objectif de mieux comprendre et 
réguler les mécanismes permettant aux 
métastases cancéreuses de se déplacer. 
Entré au LNE en 2008 en tant que chercheur 
post-doctoral, Vincent DELATOUR occupe 
actuellement un poste d’expert en 
bioanalyse. Il pilote la définition des axes de 
recherche dans le domaine biomédical au 
LNE et l’implémentation des travaux avec 
une équipe de chefs de projet et ingénieurs.

François GAIE-LEVREL se concentre sur 
la mesure des aérosols, de la biologie à la 
qualité de l’air. Une expertise précieuse en 
temps de pandémie !

Ingénieur chercheur en métrologie des 
aérosols au LNE depuis bientôt 10 ans, 
François GAIE-LEVREL possède une 
formation universitaire de physico-chimie 
complétée d’une spécialisation de niveau 
doctoral en pollution atmosphérique.

Ses travaux de thèse lui ont permis de 
développer et de caractériser un instrument 
pour l’analyse physico-chimique de particules 
individuelles atmosphériques en temps réel 
au sein du Laboratoire Interuniversitaire des 
Systèmes Atmosphériques (LISA). 

L’application directe de ce développement 
concernait l’étude de la formation d’aérosols 
organiques secondaires produits en 
chambre de simulation atmosphérique par 
des processus de nucléation hétérogène.

« Un aérosol concerne l’ensemble des 
particules en suspension dans un gaz », 
explique M. GAIE-LEVREL. « Mes recherches 
depuis près de dix ans au LNE portent sur 
la caractérisation métrologique d’aérosols 
avec pour champs d’application l’industrie, la 
combustion, la biologie ainsi que la pollution 
atmosphérique, dans le cadre de notre 
implication dans le Laboratoire central de 
surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) » En 
associant le développement instrumental à 
la mise en place de protocoles de référence, 
ses projets de recherche ont pour objectif 
de proposer des méthodes d’analyses 
physico-chimiques fiables et traçables 
pour caractériser la taille et la composition 

chimique des particules en suspension. « Le 
challenge en métrologie des aérosols est de 
caractériser des particules en suspension 
qui ont des tailles de quelques nanomètres 
à une centaine de micromètres, avec des 
compositions chimiques différentes, des 
morphologies différentes et des sources 
différentes », ajoute François GAIE-LEVREL.

Dès le début de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19, l’expérience de François 
GAIE- LEVREL en caractérisation des 
aérosols a très rapidement été sollicitée 
pour répondre à la question centrale de 
l’efficacité des masques de protection. 
« Aux côtés des équipes de la Direction de 
la métrologie scientifique et industrielle du 
LNE, nous avons ainsi travaillé à la mise au 
point d’un banc de tests des performances 
de filtration des différents types de masques, 
et au développement d’une méthode 
de génération d’un aérosol mimant les 
gouttelettes émises, lors de la parole ou d’un 
éternuement par exemple ». Un nouveau 
moyen d’essai qui a permis depuis le début 
de la crise d’accompagner les pouvoirs 
publics (Santé publique France, ARS…) 
et les industriels dans la qualification des 
masques chirurgicaux, grand public et 
FFP2, afin d’apporter des garanties sur 
leurs performances. Plusieurs centaines de 
masques ont ainsi pu être testés depuis le 
début de l’année 2020.

Deux expertises complémentaires au 
service de la prévention des maladies 
cardio-vasculaires

En 2016, Vincent DELATOUR et François 
GAIE-LEVREL ont uni leurs compétences 
respectives dans l’analyse des biomarqueurs 
et la caractérisation des nanoparticules, 
pour faire avancer la recherche sur les 
maladies cardio-vasculaires.

Les maladies cardio-vasculaires (MCV) 
représentent la principale cause de 
mortalité en France comme dans la majeure 
partie des pays industrialisés. Elles sont 
essentiellement induites par un excès de 
cholestérol, en particulier le cholestérol-LDL 
(aussi appelé « mauvais cholestérol »). 

Les LDL (Low Density Lipoprotein) sont des 
assemblages supramoléculaires de forme 
sphérique dont la taille varie entre 7 nm et 
50 nm, qui peuvent être considérés comme 
des nanoparticules biologiques et dont 
plusieurs études cliniques ont montré que 
les plus petits d’entre eux étaient associés 
à un risque plus élevé de développer des 
maladies cardiovasculaires. Il s’avère donc 
nécessaire de développer de nouvelles 
méthodes de référence et des matériaux de 
référence certifiés (MRC) pour mesurer les 
différentes sous-classes de lipoprotéines, 
constituant les principaux transporteurs du 
cholestérol dans le sang.

Vincent DELATOUR et François GAIE- LEVREL 
ont collaboré pour co-encadrer une thèse 
visant à développer une méthode de 
comptage des lipoprotéines par SMPS 
(Scanning Mobility Particle Sizer). « Bien 
qu’habituellement utilisée dans le domaine 
de la métrologie des aérosols pour analyser 
les distributions en taille de nanoparticules, 
nous avons détourné cette méthode de 
son domaine d’application premier pour 
caractériser les distributions en taille 
de nanobioparticules, et notamment de 
lipoprotéines ». Pari réussi du fait de la nature 
nanoparticulaire de ces lipoprotéines !

Le projet a permis d’évaluer la comparabilité 
des techniques permettant de quantifier 
le nombre de particules LDL (LDL-P) et le 
nombre de particules non HDL (non-HDL-P), 
qui sont de meilleurs indicateurs du risque 
de développer une maladie cardiovasculaire 
que le LDL-C.

Il a de plus été démontré, pour les 
lipoprotéines plus petites, que le risque de 
maladies cardiovasculaires est plus élevé. 
La méthode développée permet ainsi, en 
plus de la concentration en lipoprotéines, 
de mesurer la taille des lipoprotéines pour 
obtenir les données les plus complètes sur 
le risque de MCV.

Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs 
articles, dont un publié dans Analytical 
Chemistry1 (Impact Factor 6,8) et un autre 
dans Clinical Chemistry2 (Impact Factor 8,6) 
avec l’implication de la plupart des leaders 
d’opinion du domaine…

Références : 
(1) Clouet-Foraison N, Gaie-Levrel F, 
Coquelin L, Ebrard G, Gillery P, Delatour V. 
Absolute Quantification of Bionanoparticles 
by Electrospray Differential Mobility 
Analysis: An Application to Lipoprotein 
Particle Concentration Measurements. Anal 
Chem. 2017;89(4):2242-2249. doi: 10.1021/
acs.analchem.6b02909.

(2) Delatour V, Clouet-Foraison N, Gaie-
Levrel F, Marcovina SM, Hoofnagle AN, 
Kuklenyik Z, Caulfield MP, Otvos JD, Krauss 
RM, Kulkarni KR, Contois JH, Remaley AT, 
Vesper HW, Cobbaert CM, Gillery P.
Comparability of Lipoprotein Particle 
Number Concentrations Across ES-DMA, 
NMR, LC-MS/MS, Immunonephelometry, 
and VAP: In Search of a Candidate Reference 
Measurement Procedure for apoB and non-
HDL-P Standardization.
Clin Chem. 2018;64(10):1485-1495. doi: 
10.1373/clinchem.2018.288746.

Pour en savoir plus :
www.lne.fr

S. DENIS

Prix LNE de la recherche 2020 : la métrologie au service 
de la santé - Deux chercheurs, Vincent DELATOUR et 
François GAIE- LEVREL, récompensés pour leurs travaux dans 
les domaines de la santé et des aérosols

Vincent DELATOUR

François GAIE-LEVREL

http://www.gazettelabo.fr
http://www.lne.fr


https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=40674

