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vril 2009 : l’Alliance pour les
sciences de la vie et de la
santé voyait le jour. À l’aube
e
de sa 6 année d’existence, Aviesan
a déjà répondu aux objectifs qu’elle
s’était donnés.
Ainsi, l’Alliance assure une meilleure
coordination des recherches dans
les sciences de la vie et de la santé.
Un défi relevé qui permet d’établir
une vision stratégique d’ensemble,
de développer des partenariats avec
l’industrie et d’accroître la visibilité
internationale de l’excellence de notre
recherche biomédicale.
Dans les années à venir, les défis
seront multiples : gestion des flux
de données générées par le séquençage du génome des malades et
les essais cliniques ; organisation
du parcours de soin dans le cadre
de la médecine personnalisée ;

Helios : repenser
la mesure de
performance des
investissements
en santé
Lancé à l’initiative de
l’INCa et de l’ITMO
Cancer, en partenariat
avec l’Observatoire
des sciences et
techniques et les
American Institutes
for Research, Helios
(Health Investments
Observatory) est un

outil expérimental de
mesure d’impact des
investissements en
santé. « On s’intéresse au projet de
recherche lui-même,
avec une analyse
sémantique, et aux
chercheurs qui le
portent, explique
Fabien Calvo, directeur
de l’ITMO Cancer.
Ainsi, nous pouvons
suivre l’ensemble
des retombées à
moyen et long terme.
Cela concerne

L’actualité d’Aviesan,
Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé
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promesse d’un
vieillissement en
bonne santé…
autant d’enjeux scientifiques majeurs pour
un futur plus ou moins
proche. Dans ce contexte,
les décideurs sont confrontés à des
problématiques de plus en plus complexes qui nécessitent le recours à
l’ensemble des ressources scientifiques et industrielles. La complémentarité des acteurs de l’Alliance
constitue, par ailleurs, un atout précieux, pour ne pas dire déterminant,
pour l’élaboration en région de stratégies partagées : parler d’une voix
unique permet de mieux accompagner
les politiques locales.
Les chantiers d’Aviesan s’inscrivent
ainsi dans un renforcement plus général de la place des Alliances dans

d’abord la production
de connaissances,
mais Helios va audelà des seuls critères habituellement
retenus (publications,
brevets). Le suivi
inclut, par exemple, la
formation (étudiants,
post-docs) et l’évolution des carrières
des personnels,
les collaborations
internationales, les
retombées industrielles, les effets en
santé. »

C’est donc une
approche à la fois
élargie et affinée de
toutes les conséquences d’un investissement. « Les membres
d’Aviesan devraient
être séduits par cet
outil conçu dans une
démarche multipartenariale et interdisciplinaire. C’est aussi
un instrument potentiel pour les ministères, l’ANR, les
fondations, les associations et tous ceux

les visions
stratégiques
globales, à
l’instar de la
stratégie nationale de recherche
et celle de santé. Mais
ils doivent permettre également le
renforcement de la mutualisation des
initiatives déjà entreprises, comme la
création d’Aviesan Sud, l’accompagnement des chercheurs dans leurs
réponses aux appels d’offres européens et la montée en puissance du
rôle des Alliances dans les politiques
de programmation. C’est ainsi que
nous contribuerons avec succès au
nouvel horizon de la recherche biomédicale au service de la connaissance
et de la santé. ●
Professeur André Syrota,
Président d’Aviesan
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Aviesan, 5 ans
au service de
la recherche

qui s’intéressent à la
pertinence des investissements en santé »,
précise Fabien Calvo.
Les premiers résultats du prototype

d’Helios concerneront
des programmes
scientifiques dans le
domaine du cancer,
mis en place en
2007. ●
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GENEVIÈVE CHÊNE,
directrice de l’ITMO Santé publique (ISP)

Moatti à la direction de l’ISP.
Que représente cette nomination ?
Geneviève Chêne : J’arrive au moment
où se dessine la mise en œuvre des stratégies nationales de recherche et de santé.
La direction de l’ISP, c’est d’abord pour
moi un nouvel engagement pour une
recherche de pointe en santé publique qui
réponde aux besoins de nouvelles connaissances et d’innovations pour la santé. Et,
bien sûr, un engagement pour l’ensemble
de la communauté des chercheurs en santé
publique qui produisent ces connaissances. L’ISP est appelé, notamment, à
jouer un rôle de plus en plus important
dans l’expertise collective pour éclairer les
décisions à la base des politiques de santé.

actua : Sur le volet de la recherche
clinique, que prépare l’ISP pour l’année
2014 ?
G. C. : L’année 2014 sera décisive avec
le déploiement du réseau F-CRIN (French
Clinical Research Infrastructure Network),
soit la mise en place concrète des plateformes de services pour les essais cliniques,
des réseaux d’investigateurs et des projets
financés dans le cadre de Horizon 2020.
Nous nous situons, ainsi, avec une capacité compétitive à l’échelle européenne et
internationale.
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actua : Autre dossier sensible de
l’ITMO : l’accès aux données de santé
pour les chercheurs… quel est l’enjeu ?
G. C. : C’est un enjeu stratégique majeur
pour la compétitivité des programmes de
recherche. L’ITMO, qui rassemble toutes
les compétences pour traiter les données
de santé, avec l’attention requise et la
réactivité indispensable à la recherche,
est force de propositions en ce domaine.
De même, il coordonne les efforts de
mutualisation des grandes bases de
données que constituent les cohortes
épidémiologiques soutenues dans le
cadre des Investissements d’avenir,
comme, par exemple, ELFE – sur le
devenir de 20 000 enfants –, i-Share –
la plus grande étude réalisée sur la
santé des étudiants –, ou encore
Constances, qui suit 200 000 personnes
consultant dans les centres d’examens de
santé. Ces infrastructures, de très haut
niveau pour la recherche, utilisent égale-

Inserm, ANRS, Fondation Mérieux, IRD/AIRD,
Cirad) et offre l’opportunité de développer de

nouvelles approches
interdisciplinaires face
aux maladies infectieuses émergentes. ●

Rencontre d’Ottawa

Relever le défi des démences
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es pays du G8 ont pris l'initiative d'établir un nouveau degré de collaboration internationale dans le domaine des démences, désigné comme
prioritaire par l’OMS. Dans cette optique, la France et le Canada organiseront l’une des rencontres de suivi, les 11 et 12 septembre 2014. Aviesan,
représentée par l'ITMO Neurosciences, sciences cognitives, neurologie et
psychiatrie, sera co-organisatrice avec les Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC) de cette future rencontre d’Ottawa.
Près de 180 experts et représentants de la société civile sont
attendus pour engager une réflexion commune. « Nous ne
discuterons pas des problèmes, nous travaillerons sur les solutions »,
précise Étienne Hirsch. Le directeur de l’ITMO Neurosciences
attend des propositions très constructives à l’issue des travaux
entre le monde académique, les acteurs industriels, les

investisseurs, les agences sanitaires et les associations.
Nous ne discuterons pas
Quels sont d’ailleurs les enjeux de l’action contre les
démences ? D’abord, accompagner le changement de
des problèmes, nous
paradigme pour l’innovation thérapeutique. « Il existe
travaillerons sur les
un nouveau partage du risque, explique Étienne Hirsch.
solutions.
Les laboratoires académiques font des découvertes, les
sociétés de biotechnologies valident la cible et identifient
un principe actif pharmacologique. La grande industrie ne
s’engage que dans un second temps. » Ce phénomène est accentué par la
« médecine stratifiée », une des approches de la médecine personnalisée :
« Une pathologie se distribue dans plusieurs sous-types, ou strates, qui ont
chacun un nombre limité de patients, donc
cela change les conditions de valorisation
des médicaments. »
L’enjeu du traitement des démences
est aussi réglementaire. « La recherche
produit aujourd’hui un volume massif de
données à partir des études de cohortes,
des essais cliniques, des examens de fluides
biologiques, rappelle Étienne Hirsch. Il
faut protéger le caractère privé des données
personnelles, mais aussi défendre les intérêts Étienne Hirsch, directeur de l'ITMO Neurosciences, sciences
des investigateurs. Une période d’embargo est cognitives, neurologie et psychiatrie, et Yves Joanette, directeur
utile avant de rendre les données publiques. scientifique de l'Institut du vieillissement des IRSC
Et une harmonisation des règles de part et d’autre de l’Atlantique serait nécessaire. »
Autre thème de discussion en vue : le marché émergent des dispositifs médicaux
à base de technologies d’information, depuis l’interface cerveau-machine jusqu’à
l’assistance à domicile du patient. « C’est un domaine industriel où la France a des atouts
pour créer de l’emploi et devenir leader », assure-t-il. Recherche neuropharmacologique,
accompagnement règlementaire, évolution technologique : le traitement des démences
est un enjeu aux multiples dimensions. ●
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actua : Vous avez remplacé Jean-Pierre
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SE SITUER AVEC
UNE CAPACITÉ
COMPÉTITIVE
À L'ÉCHELLE
EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE

©Institut Pasteur du Cambodge

3 QUESTIONS

Phnom Penh :
une plateforme
régionale de
recherche-Asie
a été inaugurée le
11 mars 2014 sur le
campus de l'Institut
Pasteur du Cambodge.
Créée sous l'autorité
du ministère de la
Santé du Cambodge,
elle rassemble les
partenaires d’Aviesan
Sud (Institut Pasteur,

ment les données massives et apportent
une capacité importante pour le futur programme national de recherche sur la biologie des systèmes. ●

F-CRIN Composante française d’ECRIN, une infrastructure européenne soutenant la réalisation d’essais cliniques multinationaux
> www.fcrin.org

l’international
Aviesan en Espagne

Première
rencontre
avec Alinnsa
© Ambassade de France en Espagne

ERC Consolidator Grants

Zoom sur la lauréate
Déborah Bourc’his
© Benoît Rajau / Institut Curie

Comprendre les influences épigénétiques sur le développement des
gamètes et des embryons ainsi que sur
les mécanismes d’infertilité, tel est le proLa première rencontre entre Aviesan et
jet de la jeune équipe de Déborah Bourc’his
son homologue espagnole, l’Alliance
au sein de l’unité Génétique et biologie du
pour la recherche et l’innovation
développement
(Institut Curie, UMR CNRS
en santé (Alinnsa), s’est déroulée
3215, unité Inserm 934),
le 6 février 2014 à Madrid,
récemment sélectionnée par
sous les auspices de Carmen
Vela, secrétaire d’État
les ERC Consolidator Grants.
espagnole à la Recherche,
« L’information épigénétique, bien
au développement et
que non codée dans l’ADN, régule la
à l’innovation, et de
formation
des ovocytes et des spermatoJérôme Bonnafont,
ambassadeur de
zoïdes, avec parfois, à la clé, des maladies.
France.
C’est un enjeu fondamental que nous étuAndré Syrota et
dierons sur le modèle murin, mais aussi
Antonio Andreu, resclinique, notamment dans le cadre de la
pectivement présidents
procréation médicalement assistée »,
d’Aviesan et d’Alinnsa,
ont présenté leur vision
explique la chercheuse. Le financement
partagée des coopérade l’ERC est une reconnaissance pour son équipe, mais aussi un formidable coup de pouce : « Avec
tions européennes et des
2 M€ sur cinq ans, ce soutien garantit les salaires des post-doctorants et des ingénieurs que la seule
partenariats public-privé.
dotation des labos n’assure pas
Ils ont, par ailleurs, évoqué
aujourd’hui dans de bonnes condiles premières voies de collaborations scientifiques dans des
tions. C’est un grand soulagement de
domaines identifiés conjointene pas avoir à monter en permanence
ment par les ITMO et les forces de
des dossiers de financement », se félirecherche de l’Alliance espagnole :
L’appel
spécifique
Consolidator
Grant
du
cite Déborah Bourc’his. À cette tranneurobiologie et développement,
Conseil européen de la recherche (ERC) récomquillité d’esprit s’ajoute l’accès à des
maladies neurodégénératives ;
pathologies cardiovasculaires,
pense les meilleurs chercheurs « juniors », qui
technologies ambitieuses : « Nous
métabolisme, nutrition et diabète ;
ont entre 7 à 12 ans d’expérience après leur
pourrons exploiter le séquençage hautcellules souches, médecine régéthèse. L’ERC a attribué les bourses Consolidator
débit sur génome entier, encore rarenérative, immuno-oncologie
Grants (7e PCRD) à 19 projets français en
ment utilisé en biologie de la
et pneumologie ; bio-ingénierie,
sciences
de
la
vie,
plaçant
ainsi
la
France
en
tête
reproduction. » De belles découvertes
biomatériaux et nanomédecine.
Aviesan et Alinnsa ont souhaité
des pays européens porteurs de projets dans ce
en vue pour ce domaine stratégique
ce rapprochement au moment où
domaine.
qu’est aujourd’hui l’épigénétique ! ●
l’Union européenne lance Horizon 2020, principal programme
RETROUVEZ LES LAURÉATS FRANÇAIS EN SCIENCES DE
Séquençage haut-débit Technique qui permet de détereuropéen de financement de la
LA VIE :
miner l'ordre d'enchaînement des nucléotides pour un
recherche et de l’innovation : les
http://presse-inserm.fr/erc-la-france-premierfragment d’ADN donné de façon rapide.
thèmes d’intérêt commun des deux
pays-europeen-en-sciences-de-la-vie/10902/
alliances permettront de structurer
des projets collaboratifs en réponse
LISTE DES LAURÉATS PAR PAYS :
aux futurs appels d’offres. Les présidents de ces deux alliances ont
erc.europa.eu/sites/default/files/document/
annoncé la mobilisation des comfile/erc_2013_cog_results_ls.pdf
munautés scientifiques française et
espagnole en ce sens. D’ores et déjà,
une nouvelle rencontre est prévue en
2015. ●
© D. Bourc'his

L’Ambassadeur de France, Jérôme Bonnafont, et Carmen Vela,
secrétaire d’État espagnole à la Recherche, au développement
et à l’innovation, entourés de André Syrota, président d’Aviesan
(à g.) et Antonio Andreu, président d’Alinnsa (à d.)

19 projets reconnus
pour leur qualité
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Plein c

Concrétiser
les promesses
Lors de la 6e rencontre de
génomique médicale, organisée à
Washington en janvier dernier par
le National Human Genome
Research Institute, les experts et
décideurs du monde entier étaient
invités à présenter leurs initiatives
dans le domaine. Retour avec
Thierry Frebourg, directeur adjoint
de l’ITMO Génétique, génomique et
bio-informatique, qui y représentait
la France aux côtés du professeur
André Syrota, président d’Aviesan.

l’agend

Les enjeux de la génomique médicale
sont considérables : meilleure compréhension des mécanismes de maladies
rares ou communes, description de nouvelles pathologies, détection de prédispositions individuelles et familiales,
conception de nouvelles moléculesmédicaments, personnalisation des traitements…
« En France, le Plan Cancer (20092013) et le Plan Maladies rares (20112014) ont permis de structurer des
réseaux nationaux de cliniciens et de
laboratoires spécialisés de génétique
moléculaire. Ce maillage territorial
garantit équité territoriale et expertise »,

explique Thierry Frebourg. Ainsi, les
maladies rares sont d’abord diagnostiquées dans des centres de compétences
ou de référence organisés aujourd’hui en
filières. Puis, les laboratoires d’analyse
moléculaire répartis dans 26 hôpitaux
universitaires travaillent sur plus de
1 300 maladies et 1 200 gènes, produisant
plus de 410 000 analyses par an.
© Inserm / Bégouen, Etienne

GÉNOMIQUE MÉDICALE

dre

Pour le cancer, ce sont plus de 60 centres
spécialisés dans les formes héréditaires
de cancer qui assurent 44 000 consultations spécialisées d’oncogénétique
chaque année, tandis que les laboratoires produisent plus de 60 000 analyses moléculaires centrées sur 75 gènes
impliqués dans ces formes héréditaires.
En parallèle, un réseau de plateformes de
génétique somatique des tumeurs réalise, en
routine, leurs analyses essentielles à la
prise en charge médicale du patient et,
en particulier, au ciblage thérapeutique.
« Dans le contexte de la révolution tech-

nologique du séquençage de nouvelle
génération, débutée en 2009 et permettant désormais l’analyse globale des
exomes, le défi n’est plus la détection des
variations génétiques, mais l’interprétation de leur signification biologique et la
validation de leur valeur médicale. Ces
réseaux nationaux structurés, de cliniciens et généticiens moléculaires, représentent un atout majeur », assure Thierry
Frebourg.
Les plateformes de génomique pour le
séquençage de nouvelle génération existantes présentent une capacité insuffisante pour que la France reste compétitive
en recherche et assure l’évolution de la
génomique médicale. Pour remédier à
cela, Aviesan a identifié une nécessité :
« Disposer d’une plateforme nationale à
très haut débit, complétant l’organisation
mise en place et validant jusqu’à 50 000
exomes par an. » Avec un bon candidat
pour cette montée en puissance : le
Centre national de séquençage d’Évry,
qui est déjà la 2e plateforme européenne
en capacité, disposant de 3 000 cœurs
de calcul et 5 petabytes (1015 bytes)
dédiés à la génomique. En génomique
médicale, le défi est plus que jamais d’associer la quantité du Big Data à la qualité de
l’interprétation des données. ●
Génétique somatique Concerne les pathologies génétiques non héréditaires.
Exome Ensemble des parties codantes du génome
Big Data Terme anglo-saxon pour désigner l’augmentation croissante de
données numériques

◗ Bases moléculaires et structurales du vivant ◗ Biologie cellulaire, développement et évolution ◗ Cancer ◗ Circulation, métabolisme, nutrition ◗ Génétique, génomique
et bioinformatique ◗ Immunologie, hématologie, pneumologie ◗ Microbiologie et maladies infectieuses ◗ Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
◗ Santé publique ◗ Technologies pour la santé

● 6 juin
Frontiers of Chemical Biology: Investigating
life with chemistry
Colloque annuel de l’ITMO BMSV
Campus Gérard-Mégie, CNRS, Paris 16e
● 11 au 13 juin
École de l’innovation thérapeutique
Journées de rencontre entre les laboratoires
privés et publics organisées par l’ARIIS,
l’ITMO TS et l’ITMO Neuro
Châteauform', Campus Les Berges de Seine,
Seine-Port (77)

● 17 juin
DVS Innovations thérapeutiques en
cancérologie
Rencontres de recherche pour favoriser les
partenariats public/privé sur les thématiques
en lien avec le domaine de valorisation
stratégique : cibles épigénétiques pour la
thérapeutique et avancées de la protéomique
pour le diagnostic
Organisées par l’ITMO Cancer et l'ARIIS,
Paris

CEA CHRU CNRS CPU INRA INRIA
ARIIS CIRAD EFS FONDATION MERIEUX

● 19 juin
Atelier Autisme
Thème : De l’intégration synaptique à la
communication sociale
Organisé par l’ITMO Neuro
Musée Dapper, Paris 16e
● 18 au 21 septembre
Recherche translationnelle en neurosciences
École d'été organisée par l’ITMO Neuro
Château de Suduiraut, Langon (33)

INSERM INSTITUT PASTEUR IRD
INERIS INSTITUT CURIE INSTITUT MINES-TELECOM

actua, l’actualité de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé

www.aviesan.fr
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