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Cette start-up bordelaise cofondée par trois 
amis ingénieurs, fait le pari de l’économie 
circulaire en développant une technologie 
qui valorise les déchets organiques en 
matériaux polymères biodégradables 
(polyesters), pour remplacer les composés 
issus du pétrole dans une multitude 
d’applications.

A l’origine de la start-up, trois amis 
cofondateurs ingénieurs chimistes : 
Thomas Hennebel, Antoine Brege et 
Guillaume Charbonnier. Ils se sont 
rencontrés à l’Ecole de Chimie bordeaux 
en faisant la même formation. Ensuite, 
ils ont pris des voies différentes. Antoine 
Brege est devenu docteur en chimie 
des polymères biosourcés (recherche), 
Guillaume Charbonnier a travaillé 
4 ans dans des PME de recherche sur 
les polymères à haute valeur ajoutée 
(médical, cosmétique).

De son côté, Thomas Hennebel a quitté le 
monde de la chimie pour faire du conseil 
en stratégie et management, notamment 
chez Talisker. Ils se sont retrouvés en 
2021, passionnés par une démarche de 
biomimétisme (nature) et ont mis en 
commun leurs compétences pour lancer 
la même année la société Dionymer.

La société Dionymer a remporté 
le concours « Go for it ! » du 
TWB start up Day 2022 en juin dernier, ce 
qui renforce le potentiel de son concept 
et sa visibilité. Les créateurs bénéficient 
de quatre journées de mentorat fournies 
par TWB, son écosystème d’industriels et 
d’investisseurs et vont préparer avec eux 
la montée en échelle. Ils ont obtenu aussi 
plusieurs autres prix, dont le Grand prix 
TOTAL EDHEC Entreprendre (concours 
start-up) à la station F. Par ailleurs, 
Antoine Brege, le CTO, est lauréat I-PhD 
du concours Docteurs-entrepreneurs de 
Bpi France- Ministère de la Recherche 
2022.

De multiples applications

En tant qu’ingénieurs chimistes, les 
3 co-fondateurs ont fait le constat 
que 99% des polymères sont issus du 
pétrole, notamment le plastique. Ils se 
sont interrogés sur le fait que la nature 
fabriquait pourtant des matériaux 
plastiques sans utilisation de pétrole, et 
ont découvert que certaines bactéries 
étaient en mesure de consommer du 
carbone issu d’autres sources de carbone 
pour produire des matériaux plastiques. 

L’enjeu est donc de « donner » à ces 
bactéries des déchets organiques, 
plutôt que du sucre ou de l’huile 
végétale aujourd’hui utilisés par les 
industriels du domaine, et de créer 
de nouveaux polymères de type 
polyhydroxyalcanoates (PHA), grâce à un 
procédé adapté. Le phénomène, naturel 
pour ce type de bactéries, d’accumuler du 
plastique dans leur corps est connu de la 
recherche académique, avec l’avantage 
de la biodégradabilité. 

Après des recherches plus poussées, 
les co-fondateurs ont sélectionné une 
bactérie en particulier, pour vérifier 

cette possibilité. Elle accumule dans son 
organisme de la graisse issue de déchets 
organiques. La graisse extraite devient un 
matériau polymère naturel sous forme de 
poudre blanche, qui est ensuite mise en 
forme pour des applications différentes.

Dans le textile, cette poudre blanche est 
transformée pour obtenir des fibres.

En cosmétique, il y a une volonté de 
supprimer les polymères pétrochimiques 
actuellement utilisés pour la viscosité et 
l’étalage des crèmes. Le but de Dionymer 
est de les remplacer par la poudre de 
polymères naturels.

Une autre application de la poudre en 
version brut est le packaging, en la faisant 
fondre, en la moulant et/ou l’étirant pour 
former un film alimentaire biodégradable 
par exemple.

Dans le médical, cette poudre est 
biocompatible avec le corps humain, sans 
effet secondaire. Elle pourrait être utilisée 
pour les fils de suture, l’encapsulation de 
principes actifs pour une libération dans 
le corps humain.

Si le matériau est en partie connu, la start-
up Dionymer différencie sa façon de le 
produire, à partir de déchets organiques 
(sans sucres), avec des bactéries qui 
permettent de réduire les étapes du 
procédé et donc réduire le coût du 
matériau final. La production est issue 
de la chimie du vivant, avec certes des 
rendements moindres pour le moment 
que celui de la chimie classique, mais qui 
sera compétitive à l’issue de la montée en 
échelle.

Une montée en échelle industrielle en 
cours

A peine créée, la société Dionymer a 
lancé sa Recherche & Développement 
en janvier 2022. L’équipe n’a pas perdu 
de temps puisqu’elle a déjà prouvé que 
sa technologie fonctionne à l’échelle 
d’un litre au laboratoire, avec une 
production faite à partir de marc de 
raisins et de déchets alimentaires fournis 
par l’hôtellerie-restauration de la région. 
Actuellement, l’entreprise structure 
l’étape de montée en échelle industrielle 

de 2 à 5 L pour produire plusieurs dizaines 
de grammes et fournir les premiers 
clients, notamment pour un client en 
cosmétique, pour lequel la livraison est 
prévue fin 2022. 

La technologie est prometteuse et les 
opportunités commerciales sont déjà 
nombreuse à ce stade de développement. 
Les industriels intéressés veulent 
soit utiliser les polymères produits 
naturellement pour remplacer les 
polymères pétrochimiques, soit valoriser 
leurs déchets industriels grâce à cette 
nouvelle voie de valorisation à haute 
valeur ajoutée, en parallèle de la 
méthanisation et du compost.

Les clients potentiels en cosmétique, 
agroalimentaire et pharmaceutique, 
veulent en effet valoriser leurs déchets 
organiques (fruits ou végétaux) en 
utilisant cette technique pour leur 
propre usage (formulation cosmétique 
ou application biomédicale). L’idée d’un 
cercle vertueux pour les industriels se 
profile donc, avec une économie circulaire 
et un procédé peu coûteux, sans solvants, 
pouvant changer le paradigme actuel de 
l’industrie chimique.

Côté R&D, les scientifiques stabilisent 
actuellement la technologie qui sera 
brevetée d’ici fin 2022-début 2023. Les 
polymères naturels produits peuvent 
aussi être modifiés selon le principe 
de la chimie verte et l’équipe travaille 
sur la modification d’autres composés 
chimiques issus de leurs polymères, afin 
d’apporter des propriétés supérieures 
intéressantes pour diverses applications. 
En parallèle, l’activité de recherche en 
interne continue pour ouvrir des marchés 
nouveaux.

Une prochaine levée de fonds

A moyen terme, Dionymer devrait installer 
un pilote pré-industriel de 1 m3 (1 000 L) à 
l’horizon fin 2024 pour produire plusieurs 
centaines de kilos de polymères naturels 
par an. Pour mener ce projet, la société 
doit investir 2 millions d’euros pour la 
mise en place du pilote et une première 
levée de fonds est prévue à la mi-2023 
pour financer la montée en échelle et la 
technologie.

Une fois le pilote installé, la société 
continuera à grandir et installer des 
capacités industrielles supérieures, avec, 
à plus long terme, l’ambition de 

DIONYMER : un polymère naturel biodégradable aux multiples 
applications !

Guillaume Charbonnier optimise la dégradation des déchets organiques
avant la production de PHA

NOUVEAUTÉ

PETTE multi
/// Pipettes multi
canaux pour des 
résultats précis

www.ika.com
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licencier la technologie à des industriels 
pour des volumes plus importants. 

La production de plusieurs milliers de 
tonnes est envisagée à l’horizon 2026-
2027 à travers les licences technologiques 
pour plusieurs unités de production.

L’entreprise a conclu des partenariats 
avec la société BICYCOMPOST, qui 
collecte les déchets organiques 
alimentaires des professionnels bordelais 
et les fournissent pour le procédé de 
Dionymer. Cette dernière réalise aussi la 
preuve de concept de sa technologie sur 
le marc de raisins récolté à la distillerie 
vinicole DOUENCE qui récolte le marc 
de raisin des productions viticoles de 
Gironde.

Des recrutements et de nouveaux locaux 
à venir

Actuellement, l’équipe Dionymer, 
dirigée par Thomas Hennebel, comprend 
5 personnes, dont 4 qui gèrent la partie 
technologique. Le recrutement d’une 
personne supplémentaire devrait se 
finaliser fin 2022 pour un profil ingénieur 
biotech et génie fermentaire pour 
accélérer la production de PHA par 
fermentation bactérienne. Ces ingénieurs 
chimistes, spécialistes du traitement des 
déchets, de la production et de l’extraction 
des polymères, sont secondés par des 
stagiaires issus d’écoles d’ingénieurs 
spécialisées en biotechnologie et chimie.

La société Dionymer est soutenue par 
la SATT Aquitaine Science Transfert, 
et incubée au sein de son Chrysa-link. 

L’équipe est hébergée par les Ecoles 
d’ingénieurs Bordeaux INP, avec un 
laboratoire dans l’ENSCBP (Ecole 
de chimie de Bordeaux) et un autre 
laboratoire au sein de l’ENSTBB (Ecole 
de biotechnologie de Bordeaux) où sont 
réalisés les travaux de recherche. 

Cependant, le besoin de disposer de 
plus d’espace se fait sentir et Dionymer 
envisage d’intégrer de nouveaux locaux 
rapidement. L’entreprise est d’ailleurs en 
cours de discussion avec les partenaires 
pour déménager début 2023. Le marché, 

très réceptif au développement de cette 
technologie, les obligeant à monter 
en échelle rapidement. Courant 2023, 
d’autres recrutements sont à venir.

Dans son optique de démarche éco 
circulaire, la technologie Dionymer 
devrait avoir un vrai impact sur 
l’industrie chimique et agroalimentaire 
à l’échelle française et européenne. La 
montée en échelle de sa technologie 
devrait être rapide et, grâce à ses 
licences technologiques, elle devrait se 
développer rapidement auprès de 

nombreuses entreprises. A l’horizon 
2024, la société Dionymer devrait passer 
à un effectif de 20 personnes, tout en 
restant sur territoire le bordelais et néo-
aquitain.

Contact :
DIONYMER
Thomas Hennebel, CEO
Tél. : 0614508768
thomas.hennebel@dionymer.com
https://www.dionymer.com/

M. HASLÉ

DYNEO, thermostats fl exibles pour des travaux 
de thermostatisation exigeants

Dans la qualité supérieure habituelle de JULABO, 
les thermostats de laboratoire DYNEO avec commande 
intuitive assurent une thermostatisation fi able des applica-
tions internes et externes.
Grâce à une large gamme d’accessoires, ils s’adaptent 
aux exigences individuelles les plus diverses et offrent 
à l’utilisateur une fl exibilité maximale dans toutes les 
situations. Précision garantie.

Découvrir l‘ensemble des modèles
dyneo-presenter.julabo.com

Les 3 fondateurs de Dionymer, de gauche à droite : Antoine Brege, Guillaume Charbonnier, Thomas Hennebel
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Basé en Occitanie, Pierre Fabre est 
le 2ème laboratoire dermo-cosmétique 
mondial, le 2ème groupe pharmaceutique 
privé français et le leader des produits 
vendus hors prescription dans les 
pharmacies en France. Son portefeuille 
compte plusieurs franchises médicales et 
marques internationales, dont Pierre Fabre 
Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, 
Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, 
René Furterer, ADerma, Naturactive et 
Pierre Fabre Oral Care. Depuis quelques 
années, son département Oncologie 
prend de l’essor avec des produits déjà 
en commercialisation et d’autres en 
recherche.

60 ans de recherche et d’innovation

Fondé le 30 mai 1962 à Castres par un jeune 
pharmacien d’officine, le Groupe Pierre Fabre 
célèbre ses 60 ans cette année. A l’occasion 
de cet événement, un village « Pierre Fabre » 
éphémère a été installé du 8 au 10 juillet 
2022 au cœur de Castres pour présenter au 
public toutes les activités du groupe à travers 
une quarantaine d’animations (ateliers 
pédagogiques, conférences et stands 
interactifs).

En l’espace de 6 décennies, sans jamais 
renier ses racines tarnaises, Pierre Fabre est 
devenu un acteur d’envergure mondiale en 
oncologie, en dermatologie et en dermo-
cosmétique. Notez que 95% de sa production 
industrielle est réalisée entre Tarn, Hérault, 
Gers, Lot et Loiret et plus des deux-tiers 

est exporté vers 116 pays. En 2021, Pierre 
Fabre a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 
milliards d’euros, dont 66 % à l’international, 
répartis entre Médicament (45%) et Dermo-
cosmétique (55%).  Le groupe est détenu 
à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une 
fondation reconnue d’utilité publique, et 
secondairement par ses collaborateurs à 
travers un plan d’actionnariat salarié. 

Le groupe emploie environ 9600 
collaborateurs dans le monde. Implanté 
depuis toujours en région Occitanie, 
fabriquant plus de 95% de ses produits 
en France, Pierre Fabre emploie 5300 de 
ses collaborateurs en France, y concentre 
ses principaux centres de décision et 
réalise chaque année des investissements 
significatifs. 

L’oncologie, une priorité majeure du groupe

Pierre Fabre est un acteur de l’oncologie 
depuis 1978 et dispose d’une expertise 
solide dans le domaine du cancer. A 
l’occasion de son plan de transformation 
annoncé en 2019, le Groupe a réaffirmé 
l’oncologie comme une priorité majeure 
et concentre ses efforts d’innovation et de 
commercialisation sur les thérapies ciblées, 
les biothérapies et l’immuno-oncologie. 
Les domaines thérapeutiques visés par 
Pierre Fabre couvrent d’importants besoins 
médicaux non satisfaits, notamment les 
cancers colorectaux, du sein ou du poumon, 
les mélanomes et certaines conditions 
précancéreuses comme la kératose 
actinique.

Pierre Fabre place ainsi la médecine de 
précision au cœur de sa stratégie, avec pour 
objectif de fournir le bon traitement au 
bon patient au bon moment, en exploitant 
les complémentarités de l’oncologie 
moléculaire avec les thérapies ciblées et 
l’immunothérapie. Le Groupe a fait de la 
recherche en oncologie sa priorité R&D. Il lui 

consacre d’ailleurs plus de 50% de son budget 
R&D médicale.

L’approche de Pierre Fabre en oncologie est 
globale et s’appuie sur trois piliers de soins : 
prévenir, traiter, accompagner*. Notez que 
la prévention lui tient à cœur, puisque le 
groupe a développé de vastes programmes 
de sensibilisation autour de la bonne 
protection solaire, avec un portefeuille 
complet de produits conçus pour protéger 
et maintenir la peau en bonne santé 
(protection solaire élevée pour tous les types 
de peau, mais également des soins qui aident 
à lutter contre les effets secondaires cutanés 
causés par un grand nombre de traitements 
anticancéreux). 

Eric Chetaille est le Directeur de l’Unité 
d’Innovation en Oncologie chez Pierre Fabre. 
Médecin de formation, il s’est orienté en 
biologie médicale et en pharmacologie 
clinique, avant d’intégrer Pierre Fabre en 
2016 pour se consacrer à l’innovation 

Le centre de recherche en Oncologie Pierre Fabre de Saint-Julien-en-Genevois - @ Laboratoires Pierre Fabre

Zoom sur l’oncologie au sein de PIERRE FABRE !

CANDOR Bioscience GmbH

CANDOR – L’ inventeur
du LowCross-Buffer®

– solutions innovantes

–  normes de qualité 
les plus élevées

–  support technique
individuel

pour l’optimisation 
de la fi abilité 
des immunoessais

1460092_AZ_Candor_55x320mm_f.indd   1 28.09.17   09:10

Eric Chetaille, Directeur de l’Unité 
d’Innovation en Oncologie

de Pierre fabre

L’Oncopole de Toulouse - @ Laboratoires Pierre Fabre
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en oncologie. Aujourd’hui, il coordonne 
le développement clinique précoce des 
produits en oncologie du groupe.

Les programmes de recherche en oncologie

La stratégie de recherche précoce en 
oncologie est centrée sur le patient, et 
cherche à mieux comprendre le rôle du 
micro-environnement tumoral dans le 
développement du cancer. Sa capacité à 
fournir des traitements de haute qualité 
est fondée sur de multiples plateformes 
technologiques et met l’accent sur des 
traitements basés sur des biomarqueurs 
ciblant des besoins médicaux importants 
pour les patients ayant un cancer.

Cette démarche a permis au laboratoire 
de mettre à la disposition des patients une 
nouvelle génération de thérapies ciblées 
pour des formes très spécifiques de cancer.

Thérapies ciblées
Ces traitements sont utilisés spécifiquement 
chez des patients dont la tumeur présente 
des mutations particulières qui sont 
recherchées grâce à un test biologique 
spécifique appelé compagnon diagnostique : 
c’est seulement si la mutation recherchée est 
identifiée que l’on traitera le patient.

BRAFTOVI® (encorafenib) en association 
avec MEKTOVI® (binimetinib), est approuvé 
et remboursé dans le traitement de 
patients adultes atteints de cancers cutanés 
avancés (mélanomes non résécables ou 
métastatiques) et porteurs d’une mutation 
BRAF V600. Cette mutation est présente 
chez environ 50% des patients atteints de 
mélanome. La combinaison de BRAFTOVI et 
de MEKTOVI est aussi à l’étude en traitement 
préventif de la récidive locale ou généralisée 
d’un mélanome chez des patients ayant eu 
une forme localisée de cette tumeur retirée 
chirurgicalement.

BRAFTOVI® (encorafenib) en association 
avec ERBITUX® (cetuximab), est approuvé 
et remboursé dans le traitement de patients 
adultes atteints de cancer colorectal (CCR) 
métastatique porteur d’une mutation 
BRAF V600E, ayant reçu au préalable un 
traitement systémique. Dans le monde, le 
cancer colorectal (CCR) est le troisième type 
de cancer le plus fréquent chez l’homme et 
le deuxième chez la femme, avec environ 
1,9 million de nouveaux diagnostics en 
2020. Au niveau mondial, en 2020, environ 
935 000 décès ont été attribués au CCR. 
Cette combinaison est un nouvel espoir pour 
les patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique BRAF-muté. 

Par ailleurs, le groupe travaille sur le cancer 
du poumon avancé chez des patients dont 
la tumeur présente la mutation avec la 
combinaison BRAFTOVI® et MEKTOVI®. Des 
études aux USA et en France sont en cours, 
en collaboration avec Pfizer (phase II/III).

NERLYNX® (nératinib) Traitement adjuvant 
prolongé des patients adultes atteints 
d’un cancer du sein précoce à récepteurs 
hormonaux positifs caractérisé par une 
surexpression/amplification de HER2 et 
ayant terminé le traitement adjuvant à base 
de trastuzumab depuis moins d’un an. Le 
but est d’éviter une récidive de ce cancer 
localisé. Ce traitement est approuvé mais 
n’est pas remboursé en France actuellement.

Gamme de chimiothérapie
JAVLOR® (vinflunine) est un agent 
antinéoplasique indiqué en monothérapie 
dans le traitement des patients adultes 
atteints d’un carcinome urothélial à cellules 
transitionnelles avancé ou métastatique 
après échec d’un traitement préalable à base 
de platine.

NAVELBINE® (vinorelbine) est un agent 
antinéoplasique indiqué dans le traitement 
du cancer du sein avancé et du cancer du 

poumon non à petites cellules. NAVELBINE 
IV est autorisé en France depuis 1989. Une 
forme orale de cette chimiothérapie est aussi 
disponible, permettant une meilleure qualité 
de vie pour les patients.

Centres et collaborations

Créé en 1990, le Centre d’Immunologie 
Pierre Fabre (CIPF) développe des 
programmes de recherche dans le domaine 
de l’immunothérapie des cancers, en 
particulier l’identification d’anticorps 
monoclonaux à visée thérapeutique. Le 
département de Recherche apporte son 
expertise et son savoir-faire pour identifier 
des anticorps et définir leur mécanisme 
d’action thérapeutique dans le domaine 
de l’immuno-oncologie. Les anticorps sont 
découverts, développés, suivis et améliorés 
sur le même site. 

L’entreprise fait partie de l’Oncopole à 
Toulouse, un campus unique en son genre, 
dédié uniquement à la lutte contre le cancer 
sous toutes ses formes et qui concentre 
cliniciens, patients, professionnels de la 

santé, biotechs et chercheurs.
En 2019, le centre de recherche et de 
développement du groupe Pierre Fabre 
spécialisé en oncologie et en dermatologie, 
a conclu une alliance stratégique public-privé 
avec deux acteurs majeurs de l’Oncopole : 
le Centre de Recherches en Cancérologie 
de Toulouse (CRCT-Inserm) et l’Institut 
Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT). 
La Fondation Cancer Santé Toulouse, 
l’INSERM et Pierre Fabre (acteurs majeurs 
de l’Oncopole) ont créé la première chaire 
de bio-informatique en oncologie pour la 
recherche en immuno-oncologie.

Parmi les accords les plus récents, citons le 
partenariat avec Array BioPharma (racheté 
en 2019 par Pfizer) pour développer et 
commercialiser BRAFTOVI® et MEKTOVI® 
principalement en Europe et en chine. 
Grâce au partenariat signé en 2019 avec 
PUMA Biotechnology, Pierre Fabre a pour 
ambition de donner accès à NERLYNX® 
aux personnes atteintes d’un cancer 
du sein précoce de type HR+/HER2+ en 
Europe, en Chine, au Moyen-Orient et dans 
certains pays d’Afrique. En octobre 2021, 

Atara Biotherapeutics et Pierre Fabre ont 
annoncé un accord de commercialisation 
exclusif en Europe, au Moyen-Orient, en 
Afrique et dans d’autres marchés émergents 
pour le tabelecleucel (tab-cel®), une 
immunothérapie allogénique expérimentale 
à cellules T explorée dans les cancers liés au 
virus Epstein-Barr (EBV).

L’oncologie est un secteur de recherche à 
haut potentiel. La médecine personnalisée 
prend son essor, pour le bénéfice du patient. 
L’objectif est désormais de trouver le bon 
médicament pour le bon patient au bon 
moment, en innovant notamment sur le 
développement des biomarqueurs... A 
suivre !

*3 piliers de soin dans le mélanome 
uniquement.

Contact :
Pierre Fabre
https://www.pierre-fabre.com/fr

M. HASLÉ

REFROIDISSEMENT EFFICACE 
SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE.
SÉCURITÉ MAXIMALE POUR L‘AVENIR.
Résolument di� érents : les nouveaux refroidisseurs à circulation LAUDA Ultracool
Avec la nouvelle gamme de refroidisseurs à circulation LAUDA Ultracool, nous pensons la réfrigération 
industrielle de manière conséquente. Optimisé en mettant l‘accent sur l‘e�  cacité énergétique et conforme 
à la directive européenne sur l‘écoconception, le LAUDA Ultracool préserve les ressources et permet ainsi 
de réduire les coûts. Avec les produits numériques de LAUDA.LIVE, vous avez en outre le contrôle total et 
la transparence de votre installation et vous profitez d‘une sécurité maximale des processus et de l‘avenir.

Ultracool

LAUDA France S.A.R.L.
 +33 (0) 1 39926727      info@lauda.fr      www.lauda.fr

http://www.gazettelabo.fr
https://www.pierre-fabre.com/fr
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=44508
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Préparez-vous à l’arrivée de nouveaux 
paramètres normalisés - l’accélération 
de la production de substances 
organiques fluorées a pour conséquence 
l’augmentation de leur présence dans 
l’environnement.

Les substances organiques fluorées sont 
utilisées dans de nombreux produits et 
applications de tous les jours, des produits 
pharmaceutiques aux polymères en passant 
par les produits de chimie fine. L’utilisation et 
donc la production de composés organiques 
fluorés aux propriétés hautement 
résistantes est en constante augmentation, 
ce qui les rend de plus en plus présents dans 
l’environnement. Certaines de ces 

Présentation de Jean-Marc REIFENBERG – 
Etablissement Français du Sang (EFS)

Dans le cadre de la journée technique 
« Enceintes thermostatiques - bonnes 
pratiques et métrologie » organisée par le 
Collège Français de Métrologie le 18 octobre 
2022, Jean-Marc Reifenberg, responsable 
du laboratoire métrologie à l’Etablissement 
Français du Sang Occitanie, nous partage 
un retour d’expérience sur l’application 
du fascicule FDV 08-601 (Enceintes 
thermostatiques : Caractérisation, 
vérification et suivi quotidien).

Le contexte 
Jean-Marc Reifenberg nous présente tout 
d’abord les missions de l’Etablissement 
Français du Sang (EFS), dont la principale 
consiste à prélever, préparer et qualifier 
des produits dérivés du sang (globules 
rouges, plaquettes, plasma…), à des fins 
thérapeutiques. L’EFS réalise également 
de très nombreuses analyses de biologie 
médicale qui accompagnent la délivrance 
et la distribution des produits sanguins aux 
établissements de santé. Dans ce contexte, 
l’établissement est soumis à de nombreux 
référentiels règlementaires et normatifs 
(Bonnes Pratiques, ISO 15189, ISO 17025, 
ISO 9001…). 
La plupart des enceintes thermostatiques 
à l’EFS sont considérées comme des 
équipements critiques pour la conservation 
des produits et la réalisation des essais 
(décongélations, incubations…). Les 
témoins d’environnement (chaînes de 

mesures indépendantes des systèmes de 
régulation), installés dans ces enceintes 
pour la surveillance de la température, sont 
également critiques : outre les obligations en 
termes de traçabilité, ils assurent la sécurité 
des produits, générant une chaîne d’alarmes 
en cas de dépassement de seuils.

La réglementation impose que tous ces 
équipements doivent être qualifiés ou 
étalonnés à réception, puis périodiquement 
à fréquences établies. La gestion des 
enceintes thermostatiques à l’EFS Occitanie 
implique la participation de plusieurs acteurs 
afin de répondre à diverses exigences, dont 
le service métrologie qui vérifie la conformité 
de la température en cartographiant selon 
le fascicule FD X15-140 la zone exploitée, en 
charge. Annuellement, ou en cas de besoin, 
il surveille également l’homogénéité (donc 
indirectement la conformité) des enceintes 
en appliquant l’étude de la dérive selon le 
fascicule FDV 08-601.

Application de la méthode FDV 08-601
Dans le cadre du fascicule FD X15-140, la 
conformité d’une enceinte thermostatique 
est conditionnée à la conformité de la 
moyenne des températures à chaque point 
de mesure, assortie de son incertitude 
d’essai élargie à k = 2. Le nombre de points 
de mesure et leur positionnement sont 
dépendants du volume et de la configuration 
de l’enceinte.

Jean-Marc Reifenberg explique le principe 
de la méthode FDV 08-601 dans le cadre 
d’une enceinte dont la température doit 
être conforme à 5°C (θsp) ± 3°C (EMT). Pour 

cela, 3 paramètres sont retenus : les valeurs 
minimales et maximales, en prenant en 
compte l’incertitude élargie (θCmin et θCmax), 
parmi les 9 points de la cartographie, et la 
valeur moyenne des mesures du témoin 
d’environnement (θmctr) pendant le régime 
établi retenu pour la cartographie en charge.

Sont ensuite calculées les limites de dérives 
supérieures et inférieures Dinf  = (θsp + EMTmin) 
- θCmin et Dsup  = (θsp + EMTmax) - θCmax qui sont 
reportées de part et d’autre de la valeur 
moyenne du témoin d’environnement. Le 
principe de la méthode est schématisé ci-
dessous, le point jaune représentant la valeur 
moyenne du témoin d’environnement. 

Ces limites de dérive encadrent la zone de 
conformité réduite des biais d’homogénéité 
dans laquelle doit se situer toute nouvelle 
moyenne du témoin d’environnement 
à un moment donné. Si cette moyenne 
se situe à l’intérieur de cette zone, la 
conformité de l’enceinte, et celle du 
témoin d’environnement, n’est pas remise 
en question. Au-delà ou en deçà de ces 
limites, il existe un risque potentiel de non-
conformité, et il est nécessaire d’investiguer 
pour identifier l’origine précise du 
décrochage de cette moyenne du témoin 
d’environnement : soit il s’agit de l’enceinte 
(problème technique, réglage non maîtrisé 
…), soit du témoin d’environnement 
(changement de positionnement, de 
sonde, contact avec une paroi, problème 
technique…). L’origine des dérives non 
acceptables provient majoritairement des 
enceintes.

Le FDV 08-601 permet ainsi de d’assurer 
une surveillance pertinente de la 
conformité des enceintes et de leur témoin 
d’environnement. 

Auparavant, les cartographies d’enceintes 
étaient réalisées annuellement, et c’est en 
2009 qu’un retour d’expérience de cette 
stratégie a été mené, révélant que 90% des 
enceintes demeuraient conformes d’une 
année à l’autre. Le référentiel FDV 08- 601 

était intéressant car il apportait des 
éléments de réponses prometteurs à une 
stratégie de surveillance de la conformité 
analogue, et plus performante que le simple 
suivi du témoin d’environnement. Après 
validation de la méthode, le FDV 08-601 a été 
instauré dans l’établissement en 2010 pour 
une nouvelle stratégie de surveillance des 
enceintes : cartographie initiale de l’enceinte 
et raccordement concomitant du témoin 
d’environnement, puis, sauf contexte 
curatif, tous les 5 ans avec une étude de 
dérive annuelle.

En conclusion, après 12 ans d’application, 
Jean-Marc Reifenberg confirme l’efficacité et 
la robustesse de la méthode FDV 08-601 afin 
de surveiller la dérive des enceintes. Outre 
l’assouplissement de la périodicité, cette 
méthode permet de déclencher à bon escient 
des cartographies d’enceinte pertinentes, 
sur la base d’un diagnostic de performance 
et de surveillance de la conformité. Elle 
permet ainsi un gain de temps sur site grâce 
à l’exploitation préalable « à distance » des 
données des témoins d’environnement des 
enceintes. Son application est en cours de 
généralisation dans d’autres établissements 
régionaux de l’EFS.

Jean-Marc Reifenberg attire l’attention des 
utilisateurs aux conditions d’application 
requises détaillées dans le FDV 08-601 
(témoin d’environnement inchangé, 
protections contre les réglages, organisation 
de l’espace de travail …).

Transcription : JM. Reifenberg, 
Etablissement Français du Sang & L. Teulon, 
Collège Français de Métrologie.

Pour aller plus loin :
Guide technique : Edition AFNOR-
CFM - Métrologie dans les laboratoires de 
biologie médicale et d’analyse

Journée technique « Enceintes 
thermostatiques – Bonnes pratiques et 
métrologie », le 18/10/2022 disponible en 
replay sur le site du CFM :
www.cfmetrologie.com 

Journée technique Enceintes thermostatiques – Bonnes 
pratiques et métrologie

Une nouvelle méthode de dosage du fluor organique dans les 
eaux de surface

DES MACHINES À GLACE À L’ÉPREUVE DU TEMPS

Glace facile à portionner 
et à manipuler

Fabrication en continu 
de glace en grain, idéale pour 
la manipulation et le transport 
de produits thermosensibles

Haut pouvoir 
de réfrigération

www.eberhardt-scientifi c.fr
03 88 65 73 82 - info.scientifi c@eberhardt.fr

 Machines extrêmement fiables et robustes
 Eco conception : gaz propre et impact réduit sur l’environnement

http://www.gazettelabo.fr
http://www.cfmetrologie.com
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=44493
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Cette nouvelle enceinte à climat constant 
HPP450eco avec boîtier ICH présentée 
dernièrement à l’occasion du Salon 
Achema à Francfort est une version 
unique qui se distingue de tous les autres 
appareils standard Memmert par son 
concept, sa taille, ses accessoires et bien 
sûr ses compétences.

Des caractéristiques et fonctions 
intelligentes :

L’enceinte HPP450eco de m360 est équipée 
de plaques de support universelles pour 
les tubes à essai, les boîtes de Pétri et les 
flacons carrés et ronds. Les échantillons 
sont transportés par un robot collaboratif 
(cobot) à l’intérieur de la chambre de 
travail de l’appareil. A l’intérieur se trouve 
un tapis roulant avec 32 plaques, qui assure 
un placement optimal et un transport 
sans problème des échantillons. Afin de 
pouvoir contrôler et tester les échantillons 
de manière idéale, la HPP450eco offre un 
grand nombre de paramètres réglables : 
la température, l’humidité et la lumière 
peuvent ainsi être réglées à souhait avec 
un large spectre de couleurs allant du froid 
au chaud, RGB et UV-A. Les utilisateurs 
peuvent contrôler et surveiller l’ensemble 
du processus à l’aide d’une tablette.

Les avantages pour les utilisateurs :

La HPP450eco de Memmert s’intègre 
parfaitement dans un écosystème de 

laboratoire existant. L’objectif de l’équipe 
m360 est d’augmenter la productivité sur le 
lieu de travail en permettant aux utilisateurs 
d’effectuer des tâches plus créatives 
pendant que l’appareil effectue des tâches 
monotones et routinières. Cet appareil haut 

de gamme est synonyme de sécurité, de 
fiabilité et de durabilité, notamment grâce à 
sa fabrication en acier inoxydable robuste et 
de haute qualité.

Contact :
Memmert GmbH + Co. KG
Caroline Biener
cbiener@memmert.com
sales@memmert.com 
www.memmert.com/lab-automation

substances sont déjà répertoriées comme 
des polluants organiques persistants par 
la Convention de Stockholm (annexe B - 
restriction) et la directive-cadre européenne 
sur l’eau (DCE). Les substances per- et 
polyfluoroalkyles (PFAS) constituent une 
grande classe de produits chimiques de 
synthèse qui présentent de nombreux défis 
analytiques, notamment par leur présence 
généralisée dans une grande variété 
d’échantillons environnementaux.

Outre les substances connues, d’autres 
espèces fluorées toxiques peuvent 
apparaître en raison de la décomposition 
ou de la dégradation microbienne. La 
détermination spécifique de chaque type 
de composé prend du temps et reste très 
coûteuse. Une méthode de dosage sensible 
du fluor organique en tant que paramètre 

global et total permet une surveillance 
rapide. Plusieurs molécules sont détectées 
simultanément pour un dosage global 
rapide permettant d’identifier la présence et 
l’absence totale de PFAS.

La spectrométrie d’absorption moléculaire 
en four graphite à source continue haute 
résolution (HR-CS GF MAS) permet de 
détecter le fluor total (TF) via la formation 
in situ de molécules de fluorure de gallium(I) 
(GaF). La technique HR-CS GF MAS est 
disponible sur le contrAA 800 et peut être 
utilisée pour quantifier le fluor organique 
total (TOF). Les limites de détection très 
basses de cette méthode constituent un 
avantage particulier. En utilisant un pré-
traitement SPE en amont de la spectrométrie 
d’absorption moléculaire, il est possible 
de déterminer le Fluor Organique Lié 

Extractible (EOF). En raison de sa capacité de 
détection, l’EOF offre une bonne alternative 
et des possibilités d’application étendues au 
paramètre discuté AOF - le Fluor Organique 
Adsorbable.

APPLICATIONS :
Determination of Extractable Organically Bound 
Fluorine (EOF) in Surface Water With Molecular 
Absorption Spectrometry : https://www.analytik-
jena.com/fileadmin/import/assets/12562362_
AppNote_AAS_0015_Fluor_in_Surface_Water_
en.pdf
A Novel Method for the Fast, Sensitive, and 
Simple Analysis of Total Fluorine in Wastewater : 
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/
assets / 12599581_AppNote_AAS_0021_en_
contrAA_TOF_Wastewater.pdf
Sample Preparation for the Determination of AOF 
in Water Samples According to DIN 38409-59 : 
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/

assets/12690441_AppNote_SP_0029_en_AOF_
Sample_Preparation.pdf

Contact :
Analytik Jena France SARL
Tél. : +33 (0)972 390 233
Fax : +33 (0)972 390 232
info@analytik-jena.fr - www.analytik-jena.fr

Asynt présente le LightSyn Lighthouse – 
un nouveau système de réacteur 
photochimique venant compléter sa 
gamme LightSyn, développé en réponse 
à la demande des clients, qui souhaitaient 
accroître le rendement de leurs réactions, 
la facilité d’utilisation, une grande sécurité 
d’exploitation et un prix compétitif.

Le LightSyn Lighthouse utilise une nouvelle 
technologie pour diriger la lumière à travers 
une tige de quartz directement dans le milieu 
réactionnel, ce qui maximise l’intensité de 
l’énergie lumineuse tout en maintenant 

l’homogénéité du flux de photons sur tout 
le trajet. Grâce à ce système, la quantité de 
photons perdus sur la distance parcourue 
est considérablement réduite par rapport 
à celle d’un photoréacteur plus ordinaire, 
ce qui permet par conséquent d’optimiser 
l’interaction de la lumière avec l’échantillon. 
Le résultat en est une chimie plus rapide et 
un rendement réactionnel plus élevé.

Se voulant un outil pratique pour tout 
laboratoire qui souhaite élargir ses activités 
à la photochimie de paillasse à plus grande 
échelle, le LightSyn Lighthouse est simple à 
configurer et à utiliser, avec des fonctions 
de sécurité intégrées qui éliminent le risque 
d’exposition aux rayons UV.  Facilement 
adapté pour recevoir des tubes/flacons de 
différentes tailles, ainsi que des ballons à 

fond rond, le LightSyn Lighthouse est un 
système efficace et polyvalent pour la mise 
à l’échelle de vos expériences.  

Initialement disponible en configuration à 
une seule position ou jusqu’à 3 positions, 
ce réacteur photochimique de paillasse 
peut être utilisé conjointement à une 
plaque chauffante à agitateur magnétique 
et convient à des températures allant de 
celle de l’air ambiant jusqu’à +80°C (ou 
jusqu’à -30°C au moyen d’une couronne de 
refroidissement appropriée - la température 
obtenue dépend du circulateur utilisé). 
Outre le contrôle de l’atmosphère inerte, 
le système comprend également des 
ports d’entrée et de sortie intégrés qui 
permettent de l’adapter à une diversité 
d’applications telles que les réactions 
en phase gazeuse/le barbotage de gaz, 
la gestion des réactions programmées, 
l’addition ou le retrait d’échantillon, et 
potentiellement les configurations de chimie 
en flux utilisant plusieurs photoréacteurs 
LightSyn Lighthouse.

Pour en savoir plus :
Asynt
https://www.asynt.com/product/lightsyn-
lighthouse/
Tél. : +44-1638-781709
Email : enquiries@asynt.com

Les appareils SANIVAP sont des dispositifs médicaux de Classe IIa - Organisme notifié : GMED 0459 - Fabricant : Sanivap France. 
Utilisez les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

   www.oxypharm.net      info@oxypharm.net     +33 1 45 18 78 70

Ensemble, protégeons le personnel.

Détergence 
et désinfection 
éco‑responsables

Une avancée dans une nouvelle technologie pour la 
photochimie

Photoréacteur LightSyn Lighthouse à 
une position et à 3 positions

Nouvelle enceinte à climat constant gamme m360 : pour 
l’automatisation en laboratoire

http://www.gazettelabo.fr
mailto:cbiener@memmert.com
mailto:sales@memmert.com
http://www.memmert.com/lab-automation
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12562362_AppNote_AAS_0015_Fluor_in_Surface_Water_en.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12562362_AppNote_AAS_0015_Fluor_in_Surface_Water_en.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12562362_AppNote_AAS_0015_Fluor_in_Surface_Water_en.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12562362_AppNote_AAS_0015_Fluor_in_Surface_Water_en.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12599581_AppNote_AAS_0021_en_contrAA_TOF_Wastewater.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12599581_AppNote_AAS_0021_en_contrAA_TOF_Wastewater.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12599581_AppNote_AAS_0021_en_contrAA_TOF_Wastewater.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12690441_AppNote_SP_0029_en_AOF_Sample_Preparation.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12690441_AppNote_SP_0029_en_AOF_Sample_Preparation.pdf
https://www.analytik-jena.com/fileadmin/import/assets/12690441_AppNote_SP_0029_en_AOF_Sample_Preparation.pdf
mailto:info@analytik-jena.fr
http://www.analytik-jena.fr
https://www.asynt.com/product/lightsyn-lighthouse/
https://www.asynt.com/product/lightsyn-lighthouse/
mailto:enquiries@asynt.com
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=43661
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Sartorius Stedim Biotech est un 
partenaire de premier plan de l’industrie 
biopharmaceutique au niveau mondial. 
Fournisseur de solutions intégrées, le 
groupe aide ses clients, scientifiques et 
ingénieurs, à fabriquer des biomédicaments 
de manière sûre, rapide et rentable. Basé 
à Aubagne en France, Sartorius Stedim 
Biotech est coté sur Euronext à la Bourse 
de Paris. Doté de ses propres sites de 
production et de R&D en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie, ainsi que 
d’un réseau de distribution international, 
le groupe Sartorius Stedim Biotech est 
présent dans le monde entier. Affichant en 
moyenne une croissance annuelle à deux 
chiffres, le groupe a régulièrement étendu 
son portefeuille d’activités par l’acquisition 
de technologies complémentaires. En 
2021, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 2,89 milliards d’euros, avec 
un effectif de quelque 10 400 personnes 
dans le monde et près de 1100 en France. 
Les principales catégories de produits de 
l’entreprise sont des instruments et du 
consommable pour la fermentation, la 
filtration, la purification, la gestion des 
fluides et la culture cellulaire en recherche 
comme en « Bio-production ». 

La fabrication de produits 
biopharmaceutiques est une 
activité complexe. Les produits 
biopharmaceutiques sont produits 

grâce aux moyens de la biotechnologie 
– contrairement aux médicaments 
« classiques », ils ne sont pas extraits 
d’une source native ou synthétisés par 
des réactions chimiques. Ils sont créés à 
l’aide d’organismes vivants qui peuvent 
avoir été modifiés pour produire le 
composé souhaité (protéines, cellules, 
ou acides nucléiques spécifiques). 
Les cultures cellulaires et organismes 
obtenus peuvent être alors utilisés dans 
des bioréacteurs pour fabriquer les 
composés nécessaires à la production 
de biomédicaments. Ces processus 
nécessitent l’utilisation d’équipements 
spécialisés dans un environnement 
contrôlé (salles blanches) 

Les missions de la division CMTS

Au sein de Sartorius Stedim Biotech, la 
division CMTS a pour mission d’aider ses 
clients à accélérer le développement, la 
production et la commercialisation de 
leurs biomolécules (protéines, vaccins 
ou thérapie cellulaire). Pour cela, CMTS 
développe des plateformes d’expression 
protéiques et virales, des milieux de 
culture cellulaire, des tampons ainsi que 
des activités de service : Construction de 
lignées cellulaire et tests bioanalytiques. 

Une équipe de « manager de projets » 
et de scientifiques est dédiée au suivi 
des projets clients sur les différents sites 
de production. Cette équipe a la charge 
du bon développement du projet mais 
également de tenir informé le client et 
de l’impliquer dans toutes les décisions 
critiques pour le projet. 

►Milieux de culture et tampons 

Les milieux de culture cellulaire sont un 
élément primordial d’un bioprocédé et 
un facteur essentiel de la viabilité et des 
performances cellulaires. La sélection 
et l’optimisation de la formulation des 
milieux et de la stratégie de nutrition 

pendant la phase de développement sont 
essentielles pour un résultat optimal.

Le portefeuille de milieux de culture 
cellulaire de Sartorius est le résultat de 
50 ans d’expérience, aboutissant à une 
large gamme de milieux spécialisés, 
milieux dédiés pour cellules souches, 
milieux classiques et une gamme complète 
de tampons, réactifs, suppléments 
et micro-porteurs. Les capacités de 
Sartorius permettent de produire des 
lots de 3 à 10 000L de liquides et de 1 à 
7 293Kg de poudre grâce à ses propres 
sites de production ou à un réseau de 
partenaire. Un système de management 
de la qualité identique pour tous les sites 
de production assure que les dernières 
règlementations en vigueur soient suivies 
quel que soit le site de production dans 
le monde entier. De plus, Sartorius a 
établi des relations avec des fournisseurs 
reconnus de matières premières pour 
assurer un soutien constant à vos projets. 

Vous pouvez ainsi sélectionner le bon 
support de croissance cellulaire pour 
votre candidat-médicament, avec 
l’assurance d’une disponibilité constante, 
d’une excellente qualité et d’un excellent 
support réglementaire

L’année 2022 a vu 2 lancements 
importants : les plateformes de milieux 
CHO et HEK

Les cellules ovariennes de hamster chinois 
(CHO - Chinese hamster ovary) sont 
vitales pour la production de protéines 
thérapeutiques dans la recherche et le 
développement biopharmaceutiques et 
sont constamment en forte demande. 
La gamme de milieux de culture et 
de suppléments pour cellules CHO de 
Sartorius comprend une variété de 
milieux de culture hautes performances 
prêt à l’emploi pour les différentes lignées 
cellulaires CHO. Les milieux sont idéaux 
pour la production de protéines à l’aide 
des lignées cellulaires CHO- DG44, CHO-K1, 
CHO-S et CHO-GS et conviennent de la 
recherche à la fabrication GMP de routine 
à grande échelle.

L’essor des thérapies géniques et 
des vaccins à vecteur viral a entraîné 
l’augmentation de la demande de de 
culture cellulaire avec la lignée cellulaire 
HEK293. Sartorius propose désormais 
quatre milieux pour cellules HEK293 
en suspension de haute performance, 
conçus pour être utilisés avec la grande 
variabilité des lignées cellulaires HEK293, 
la polyvalence des virus adénoassociés et 
la complexité des processus de vecteurs 
viraux. 

► Le sur-mesure. 

La division CMTS peut produire les 
formulations selon les besoins de 
ses clients. Cette option est le choix 
parfait pour les clients qui ont leur 
propre composition de milieux ou de 
tampons et des attentes spécifiques en 
matière de performances. Les clients 
peuvent compter sur le réseau mondial 
de production interne ou externe de 
Sartorius. Les fournisseurs sélectionnés 
peuvent également être qualifiés pour les 
matières premières critiques. Sartorius 
suit les paramètres demandés par les 
clients et la portée du projet. L’entreprise 
propose aussi des emballages, des 
formulations de milieux et tampons 
personnalisés ainsi que des tests de 
libération de lot. 

La division CMTS propose également un 
service d’optimisation des media (media 
optimisation) ainsi qu’un service d’analyse 
des média utilisés (Spent Media Analysis). 
Dans le premier cas, il s’agit d’optimiser 
l’un des milieux proposés pour la lignée 
cellulaire du client ; Dans le second cas, 
le client fournit des échantillons du milieu 
de culture « utilisé » par ses cellules, les 
équipes CMTS effectuent des tests pour 
évaluer l’utilisation des éléments (acides 
aminés, glucose, lactate….) lors de la 
culture cellulaire et, en fonction des 
résultats, le client peut mettre au point 
ses « feeds » (milieu que l’on ajoute 

Zoom sur la division CMTS - Cell line, Media & Testing 
Solutions de Sartorius Stedim

Siège France de Sartorius à Aubagne
© Sartorius AG, Image provided by courtesy of Sartorius AG

Sartorius, spécialiste de la production de produits biopharmaceutiques
© Sartorius AG, Image provided by courtesy of Sartorius AG 

http://www.gazettelabo.fr
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en cours de culture) pour « nourrir » ses 
cellules avec les bons éléments. Sartorius 
produit alors les milieux pour le client. 

►La plateforme CHO

Le développement de nouvelles protéines 
thérapeutiques est un processus 
complexe, avec des obstacles techniques 
et réglementaires à surmonter sur le 
chemin vers le succès commercial. Avec 
la concurrence croissante et les progrès 
des biosimilaires, les développeurs de 
biomédicaments doivent se concentrer 
sur la rapidité, la prévisibilité et la qualité.

La plateforme Sartorius Cellca CHO est un 
service de création de lignées cellulaires 
capable de produire la protéine d’intérêt 
pour le client. Ce service de CLD (Cell Line 
Development) est construit autour de 4 
éléments propriétaires de Sartorius Cellca 
- une lignée cellulaire hôte CHO DG44, 
un vecteur d’expression propriétaire, 

un milieu de culture cellulaire 4Cell® 
propriétaire et un process mis en place 
par une équipe très expérimentée, suivi 
par des tests de caractérisation des 
protéines, la mise en banque de cellules, 
et les tests de biosécurité pour accélérer 
votre programme et mettre votre 
molécule sur la voie du succès.

Le package offre des coûts réduits et des 
résultats éprouvés, tout en conservant 
un degré de flexibilité exceptionnel. 
Avec la liberté d’utiliser la CMO de votre 
choix, vous pouvez rapidement passer de 
l’ADN à la banque de cellules GMP (MCB | 
WCB) et surmonter les obstacles typiques 
qui peuvent retarder un premier lot de 
fabrication commerciale.

Les points forts de la plateforme :
• productivité élevée (titres protéiques 
de 3 à 8 g/L), grâce à une technologie 
robuste et évolutive 
• qualité élevée – plus de 95% de succès

• fiabilité et expertise, s’appuyant sur 
un portefeuille de plus de 240 projets 
de développement de lignées cellulaires 
réussis et 14 ans d’expérience technique 
et réglementaire
• Accélération de la mise sur le marché (la 
plateforme éprouvée permet d’obtenir 
une banque de cellules de recherche en 
9-14 semaines et une banque de cellules 
MCB en moins de cinq mois) 
• maîtrise du risque grâce à un processus 
fluide de l’ADN à la banque de cellules 
GMP, il est plus facile de minimiser les 
risques de délais et d’insuccès.
• maîtrise des coûts : avec le service 
Cell Line Development, vous ne payez ni 
royalties ni frais en fonction des étapes 
de développement de votre molécule, 
supprimant ainsi les obstacles liés aux 
licences ou aux partenariats

Cette plateforme est par exemple utilisée 
par un client français, dans le cadre d’un 
projet de traitement COVID qui a pu 

lancer ses premières études cliniques 
moins d’un an après avoir débuté le 
développement de sa lignée cellulaire 
avec Sartorius Cellca.

L’ensemble des solutions proposées 
permet aux clients de fabriquer leurs 
médicaments avec sûreté, rapidité et 
rentabilité. 

En permettant aux scientifiques et aux 
ingénieurs de simplifier et d’accélérer les 
progrès en matière de sciences de la vie 
et de bioprocédés, les équipes Sartorius 
contribuent à la fabrication de nouveaux 
produits biopharmaceutiques plus 
efficaces, tout en garantissant des prix 
encore abordables pour les médicaments, 
avec in fine un objectif : contribuer aux 
bonds technologiques qui ouvriront 
la voie à une meilleure santé pour un 
maximum de personnes.

Pour en savoir plus :
www.sartorius.com

Deux ans après l’apparition de la Covid, 
l’éradication des microbes sur les 
surfaces contaminantes et la résolution 
des problématiques de contamination 
croisée restent au cœur de l’actualité 
des laboratoires. C’est dans ce contexte 
qu’EQUIP LABO, membre du réseau 
LAB’SCIENCE, a établi un partenariat avec 
une société détentrice d’un brevet de 
revêtement antimicrobien, Metal Skin®.

Le salon Forum LABO Lyon 2022 – les 19 et 
20 septembre derniers – a été l’occasion 
de découvrir en avant-première sur le 
stand EQUIP LABO la solution, unique au 
monde, née de cette collaboration : un 
plan de travail intégrant le revêtement 
antimicrobien de MetalSkin pour une 
réduction de la charge microbienne totale 
supérieure à 4 Log, soit 99,99%, en une 
heure.

EQUIP LABO, fabricant français : un 
interlocuteur unique pour vos projets de 
mobilier et matériel de laboratoire sur 
mesure

EQUIP LABO, seul fabricant français sur 
le salon Forum LABO Lyon 2022, est plus 
qu’un simple fournisseur de matériel 
de laboratoire. EQUIP LABO, c’est 
aujourd’hui plus de 50 collaborateurs 
et 7300 m² de bureaux, de magasins 
et d’ateliers à Amboise (37), pour une 
approche intégrée de la gestion de 
votre projet d’équipement en mobilier 
et matériel de laboratoire : paillasses, 
sorbonnes, hottes, rangements, 
équipements de fluides… La gamme 
de solutions proposées par l’entreprise 
s’étend de la conception à la fabrication, 
jusqu’à la livraison et à la pose de vos 
équipements, en passant par l’entretien 
et la maintenance.

L’expertise d’EQUIP LABO et sa capacité 
d’écoute et de compréhension de vos 
besoins spécifiques lui permettent de 
vous proposer des solutions globales 

sur mesure, afin de répondre au mieux 
à vos objectifs en termes d’activité et 
de budget, mais aussi de sécurité et de 
réglementation. Chaque dossier est pour 
EQUIP LABO une réalisation spécifique qui 
sera fabriquée dans les règles de l’art et le 
respect des normes en vigueur. Plus de 
50 ans de connaissance et d’expérience 
lui confèrent une maîtrise complète de la 
chaîne d’aménagement et d’agencement 
de laboratoires, et en particulier dans les 
installations sur mesure à forte valeur 
ajoutée technique. Les établissements de 
santé, les laboratoires publics et privés, 
les établissements d’enseignement 
supérieur, les entreprises des secteurs 
chimie et pétrochimie, cosmétiques et 
parfumerie ou encore agro-alimentaire… 
tous font appel au savoir-faire de 
l’entreprise.

Dans un souci d’amélioration continue 
de ses services, EQUIP LABO poursuit 
par ailleurs d’importants efforts 
en Recherche et Développement, 
afin d’adapter ses solutions à vos 
préoccupations et nouveaux besoins, en 
adéquation toujours avec les dernières 
évolutions réglementaires, françaises 
et européennes. Ainsi, depuis plusieurs 
mois, EQUIP LABO et Metal Skin® 
travaillent ensemble sur l’intégration d’un 
revêtement antimicrobien de surface 
dans le processus de fabrication du 
mobilier de laboratoire.

MetalSkin®, futur standard en termes de 
protection bactéricide

La société MetalSkin, basée à Balaruc-
les-Bains dans l’Hérault (34), a été créée 
en 2007 par Stéphane PENARI. Centrées 
initialement sur une technologie 
de métallisation à froid à des fins 
décoratives, ses activités ont évolué et 
se sont fortement développées depuis 
la crise sanitaire liée à la Covid autour 
d’une idée inédite, à fort potentiel : 
utiliser le cuivre comme principe actif 
d’une technologie de revêtement pour 
neutraliser bactéries, microbes ou virus 
sur les surfaces. Ainsi est né le premier 
revêtement virucide et bactéricide au 
monde, Metal Skin®, qui constitue un 

complément très efficace au nettoyage et 
à la désinfection.

Les cas d’usage sont quasi infinis sur 
de nombreux objets du quotidien 
(poignées, matériel informatique, 
interrupteurs, cuvettes de toilette...) et 
surfaces (plastique, métal, bois, verre ...) 
et les champs d’applications, tout aussi 
nombreux. Les laboratoires de recherche, 
le monde hospitalier et les industries de 
tous secteurs sont au premier plan.

« C’est lors d’une conférence au salon 
ContaminExpo en 2021 que j’ai rencontré 
Stéphane PENARI, le CEO de Metal Skin® », 
explique Sébastien ALLIX, directeur 
scientifique chez LAB’SCIENCE. « J’ai tout 
de suite pensé qu’une société du réseau 
LAB’SCIENCE pourrait avoir une implication 
directe dans cette technologie et c’est 
ainsi que j’ai proposé à Adeline MACEDO, 
la directrice générale d’EQUIP LABO, de 
travailler avec Metal Skin®. »

Fruit de leur collaboration, le plan de 
travail présenté pour la première fois 
sur le salon ForumLabo Lyon, recouvert 
du revêtement antimicrobien MetalSkin, 
en fait le premier mobilier de laboratoire 
permettant d’éliminer une grande 
variété de pathogènes en seulement 
une heure. La technologie MetalSkin® a 

été évaluée avec succès selon la norme 
ISO/DIS 7581 (méthode d’évaluation de 
l’activité bactéricide de base d’une surface 
non poreuse) et est également conforme 
à la norme NF S90-700 sur les surfaces 
bactéricides, homologuée par l’AFNOR. 
Elle fait l’objet de dépôts de brevets 
en France, Europe, Chine, au Japon, en 
Australie et aux Etats-Unis.

La prochaine étape pour les deux 
entreprises sera d’intégrer la solution 
antimicrobienne à tous les mobiliers 
et matériels de laboratoire conçus par 
EQUIP LABO. « Ce partenariat est important 
à l’heure de la recherche de solutions pour 
éliminer les risques d’infection au Covid ou 
autre maladie. En intégrant le revêtement 
antimicrobien dans nos produits, nous 
offrons à nos clients un gain de temps 
important de désinfection et une sécurité 
supplémentaire sur leur lieu de travail », 
conclut Adeline MACEDO, directrice 
générale d’EQUIP LABO.

Pour en savoir plus :
EQUIP LABO
https://www.equilabo.com
https//fr.linkedin.com/company/equip-
labo

S. DENIS

Sous les projecteurs de Forum LABO Lyon : EQUIP LABO et 
Metal Skin® présentent leur première co-création, un plan 
de travail doté d’un revêtement de surface antimicrobien !

Adeline Macedo et Stéphane Penari au salon FORUM LABO

http://www.gazettelabo.fr
http://www.sartorius.com
https://www.equiplabo.com/nos-produits/la-protection/les-hottes/
https://www.equiplabo.com/actualites-d-equiplabo/nos-realisations/
https://www.equilabo.com
http://fr.linkedin.com/company/equip-labo
http://fr.linkedin.com/company/equip-labo
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« Aujourd’hui est une journée passionnante  
pour Molsheim, pour Merck et pour notre 
coopération continue en France », déclarait 
le 8 septembre dernier Matthias HEINZEL, 
membre du conseil d’administration de 
Merck et PDG de Life Science (entité de 
Merck dédiée aux outils et matériels de 
laboratoire utilisés dans le secteur des 
sciences de la vie par les laboratoires 
de recherche privés-publics pour la 
production de biotechnologies, ainsi que 
dans l’industrie agro-alimentaire).

Après un investissement de 25 millions d’euros 
et le recrutement de 350 collaborateurs, 
amorcés en mars 2021, c’est en effet un 
nouveau programme d’investissement inédit 
de 130M€ et la création de 800 emplois 
supplémentaires d’ici 2028 que Merck a 
annoncé le 8 septembre, lors de l’inauguration 
de sa nouvelle usine de production à 
Molsheim.

Le projet ? Accroître de nouveau les capacités 
de fabrication du site alsacien avec la 
création d’une troisième unité de fabrication 
d’assemblages à usage unique, concrétisation 
de la phase 3 de son programme Mobius®. 
Un élément clé également de la montée en 
puissance de la chaîne d’approvisionnement 
européenne, pour la conception de produits 
nécessaires à la fabrication de biothérapies et 
de vaccins !

Molsheim, au cœur des ambitions de Merck 
pour la production d’assemblages à usage 
unique

« Ces dernières années, de nombreux acteurs 
se sont tournés vers les technologies à usage 
unique pour leur flexibilité, leur rapidité de 
mise en œuvre, la réduction des coûts et la 
limitation des risques de contamination, ce 
qui a entraîné une croissance à deux chiffres 
pour ce segment sur le marché. La pandémie 
a significativement renforcé cette tendance », 
explique Matthias HEINZEL.

L’utilisation de systèmes à usage unique pour 
les procédés stériles ou de biotechnologie 
présente en effet de nombreux avantages en 
lieu et place des traditionnelles infrastructures 
en acier inoxydable : développement des 
capacités de production en moins de temps 
et à moindre coût, diminution des temps de 
nettoyage et de stérilisation, mais aussi des 
consommations en eau et énergies associées, 
élimination des étapes de validations de 
nettoyage particulièrement complexes pour 
les produits issus de biotechnologies.

« Les investissements réalisés à Molsheim – qui, 
ensemble, représentent plus de 155 millions 
d’euros – sont une étape majeure qui exprime 
avec force notre ambition d’être un des leaders 
en matière d’assemblages à usage unique », 
poursuit M. HEINZEL. « Avec ce projet en 
cours, nous prévoyons de fabriquer des milliers 
d’unités à usage unique conçues sur mesure par 
an et accélérer ainsi la livraison des technologies 
et produits essentiels pour apporter des 
traitements révolutionnaires aux patients 
dans le monde entier. Cela témoigne de notre 
confiance en Molsheim, en la France et dans 
l’impact que nous pouvons avoir, ensemble, sur 
la vie et la santé avec la science ».

1972 > 2022, le site de Molsheim célèbre ses 
50 ans !

Créé en 1972, le site de Molsheim est depuis 
2010 rattaché à l’entité juridique Millipore 
S.A.S. au sein de l’activité Life Science 
du groupe Merck. Acteur dans tous les 
domaines, de la pharmacologie à l’industrie 
agroalimentaire, le site a connu un 
agrandissement régulier par la construction 
de nouveaux bâtiments comme celui destiné 
à l’activité Lab Water en 2002 puis l’installation 
du Business Center en 2004 destiné à 
héberger les fonctions Support. S’en est suivi 
en 2011, après le rachat par le Groupe Merck, 
la construction d’un nouveau bâtiment pour 
développer l’activité Systems & Solutions, 
le Cube en 2017 et la création du premier 
M Lab Collaboration Center® en Europe en 
2019. Même croissance pour les effectifs, 
qui passent à 590 en 2002, pour atteindre 
aujourd’hui plus de 2100 collaborateurs et 
quelque 3000 à l’horizon 2028.

Fort du savoir-faire et de la complémentarité 
d’expertises de ses collaborateurs, de 32 
nationalités différentes, et d’une production 
de plus de 10 000 références, le site de Merck 
à Molsheim s’impose comme le 3ème site le 
plus important au monde pour ses activités 
Life Science. Plus de 85% de sa production sont 
exportés ; la majorité de ses produits n’étant 
fabriquée nulle part ailleurs.

Sur une surface totale de 14 hectares, dont 
plus de 49 000 m² de bâtiments, le site 
de Molsheim héberge quatre unités de 
production représentant ses quatre activités 
majeures :
• BioMonitoring, une activité parmi les leaders 
mondiaux de la fourniture de solutions pour le 
contrôle microbiologique dans les industries 
pharmaceutiques et agroalimentaires ;
• Lab Water Solutions & Instruments, 
centre d’excellence mondial des activités 
de Lab Water, centrées sur la fabrication 
des équipements de purification d’eau pour 
l’obtention d’eau pure et ultra pure à l’usage 
des laboratoires ;
• Systèmes et Solutions, une large gamme de 
matériels techniques - tels que colonnes de 
chromatographie et équipements de filtration 

- pour les industries pharmaceutiques et de 
biotechnologies, développés et gérés sur le 
site de Molsheim pour le marché mondial ;
• Mobius® qui bénéficie du plan 
d’investissement amorcé en mars 2021 et 
étendu jusqu’en 2028, pour la production 
d’assemblages à usage unique (« Single-
Use ») répondant aux besoins croissants 
des industries pharmaceutiques et des 
biotechnologies dans le développement, 
la préparation et la fabrication des 
produits de santé jusqu’à l’étape finale de 
conditionnement.

« L’annonce de ce nouveau programme 
d’investissement est une grande fierté 
pour Molsheim et témoigne de la confiance 
renouvelée du groupe Merck envers notre site 
qui assure depuis l’Alsace les activités Single-
Use pour le marché européen. C’est également 
une reconnaissance de taille pour nos 2100 
employés qui font la force et la solidité de Merck 
à Molsheim », ajoute Romina MARCOVICI, 
Directrice du site de Molsheim.

Au total, 12 lignes d’assemblage et 3 lignes de 
fabrication de poches automatisées prévues 
sur le site de Molsheim

Depuis son lancement au printemps 2021, 
l’industrialisation du projet Mobius® à 
Molsheim s’est articulée autour de deux 
grandes étapes, planifiées jusqu’à fin 2022. 
Deux lignes d’assemblage (FT1 ou Fast Track 1) 

ont été installées dans un bâtiment modulaire 
et les premiers lots produits ont été mis sur 
le marché en décembre 2021. Trois autres 
lignes d’assemblage (FT2 ou Fast Track 2) qui 
ont pris place dans un bâtiment existant, ont 
permis une commercialisation dès mai 2022. 
En parallèle, trois autres lignes de fabrication 
de poches sont en cours de qualification pour 
un démarrage en routine prévu ces prochains 
jours. Ces installations permettent de produire 
au total trois gammes d’assemblages à 
usage unique, avec un portfolio de produits 
proposés (standard, configuré, à façon) qui 
va plus que doubler d’ici la fin de l’année. À ce 
jour, 200 nouveaux salariés ont d’ores et déjà 
rejoint le site de Molsheim. Conformément 
aux annonces, 350 collaborateurs seront 
effectivement affectés à ces opérations d’ici 
décembre 2022.

En complément des précédentes phases, la 
3ème tranche (FT3 ou Fast Track 3) du projet 
Mobius® annoncée ce 8 septembre prévoit 
la construction de nouveaux bâtiments à 
haute performance environnementale en 
novembre 2022 pour une livraison estimée 
courant 2024. Ces nouvelles installations 
intégreront panneaux solaires, triple vitrage, 
isolation renforcée, collecte des eaux de 
pluie ainsi qu’une unité de production d›eau 
glacée par récupération de chaleur sur l›air 
comprimé. La réalisation vise la certification 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method).

Prévu pour monter graduellement en 
puissance jusqu’à l’horizon 2028, le projet 
inclut également la construction d’un 
bâtiment de production et la mise en service 
notamment de 3500 m² de salles blanches 
ISO7, d’un centre logistique, d’un bâtiment 
à usage tertiaire comprenant un nouveau 
restaurant d’entreprise (surface totale 
37 000 m²) et d’un second parking aérien (720 
places). Au total, 12 lignes d’assemblage et 3 
lignes de fabrication de poches automatisées 
sont attendues pour produire 4 gammes de 
produits, et couvrir ainsi la quasi-totalité du 
marché européen.

« Notre dynamique d’investissement et de 
création d’emplois en France confirme notre 
positionnement d’acteur majeur dans le 
domaine des sciences et des technologies.  Au-
delà de notre contribution à l’écosystème 
industriel français, nous apportons 

Merck investit 130M€ supplémentaires sur son site de 
Molsheim en Alsace et prévoit la création de 800 nouveaux 
emplois à l’horizon 2028

Aperçu du futur nouveau bâtiment sur le site de Molsheim

Espace de production au coeur du site Merck à Molsheim

Matthias Heinzel Romina Marcovici Thierry Hulot

http://www.gazettelabo.fr
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Formé en 2015, KPM Analytics est 
un groupe leader de l’instrumentation 
scientifique qui réunit désormais 8 grandes 
marques, toute reconnues depuis de 
nombreuses années pour leur expertise : 
AMS Alliance, Bruins Instruments, 
CHOPIN Technologies, EyePro System, 
Process Sensors, Sensortech, Sightline et 
Unity Scientific. Chacune de ces marques 
a une longue histoire dans la fourniture de 
solutions d’analyse avancées et fiables 
pour assurer la qualité des produits et 
optimiser l’efficacité des processus.   

Les solutions KPM Analytics sont utilisées dans 
les laboratoires ou sur les lignes de production, 
et fournissent des données analytiques rapides, 
précises et reproductibles. Positionnée en 
tant que véritable partenaire, l’entreprise 
délivre ainsi des mesures et renseignements 
clés aux clients, leur permettant de réduire les 
déchets et les coûts, d’augmenter l’efficacité 
énergétique, d’améliorer la qualité et de 
protéger leurs marques.

Le siège de KPM Analytics se trouve aux 
USA, à Westborough, dans le Massachusetts. 
KPM Analytics rayonne dans le monde 
entier avec ses 4 sites de production (France 
pour les marques CHOPIN Technologies 
et Bruins), Italie (AMS Alliance et EyePro), 
Canada (Sightline), USA (Unity Scientific, 
Process Sensors, Sensortech) et ses 14 
bureaux de vente directe et de service. Plus de 
200 personnes à travers le monde travaillent 
pour l’entreprise, qui bénéficie également 
d’un réseau de 200 distributeurs. 

KPM Analytics a créé une véritable synergie 
autour de ses 8 marques et construit une 
organisation qui permet d’améliorer les 
réponses à ses clients, ou qu’ils se trouvent. 

KPM Analytics en France

En France, 3 commerciaux KPM Analytics sont 
en charge de suivre l’ensemble des marques, 
secondés par une équipe technique de 4 
personnes. 

CHOPIN Technologies/AMS Alliance France 
est le centre d’excellence européen de 
KPM Analytics. Il est le siège de la production 
de CHOPIN Technologies, et assure également 
la vente, le service et l’assistance pour la 
France, mais aussi pour le Moyen-Orient. AMS 
Alliance France est désormais rattaché à cette 
structure.  Environ 60 personnes y travaillent.

La gamme de produits AMS Alliance comprend 
des analyseurs séquentiels SmartChem® pour 
les tests chimiques inorganiques de différentes 
matrices à l›aide de la spectrophotométrie 
visible, et des analyseurs à flux continu 
FUTURA pour les tests chimiques organiques 
et inorganiques.

Les analyseurs SmartChem® et FUTURA sont 
largement utilisés sur tous types d›échantillons 
environnementaux (eau de mer, eau potable, 
eaux usées, masses d'eau continentales), 
sur les échantillons agrochimiques (extraits 
de sol, de plantes et d’engrais), les extraits 
alimentaires et de nombreux autres types de 
matrices. La gamme FUTURA est spécifique 
aux analyses d’eau de mer et aux analyses 
laitières (nitrates et nitrites dans le lait). Plus 
généralement, les analyseurs SmartChem® et 
FUTURA sont utilisés de manière transversale 
sur des matrices variées par de nombreuses 
industries pour leurs tests (de l’ordre du ppb) 
physico-chimiques inorganiques sur différents 
types d’analytes comme l’ammoniac, les 
nitrates, les nitrites, les cyanures, etc.

La société propose également le système 
iCinac, pour la surveillance de la fermentation 
des bactéries lactiques et un système de 
contrôle de bioréacteur.

SmartChem®210 : dernier-né de la gamme 
d’analyseurs SmartChem®

L’analyseur séquentiel SmartChem® d›AMS 
Alliance est une plateforme de chimie 
humide pour l›analyse photométrique et 
électrochimique automatisée. SmartChem® 
regroupe les différentes techniques du 
laboratoire en une seule plateforme, 
optimisant ainsi le fonctionnement en termes 
d›échantillons, d›étalonnages, de normes, de 
maintenance et de formation des opérateurs. 

Les analyseurs Smartchem® offrent des 
solutions analytiques complètes avec des 
réactifs prêts à l›emploi. Ils fonctionnent de 
160 à 600 tests par heure et ont différentes 
capacités de chargement pour les échantillons 
et les réactifs. SmartChem® offre ainsi une 
solution fiable et pratique pour augmenter 
la productivité au laboratoire et permet aux 
opérateurs de se concentrer sur des activités 
et des tâches à valeur ajoutée, tout en 
garantissant la répétabilité, la traçabilité et la 
conformité réglementaire.

Le système permet en effet une grande 
flexibilité dans la mise en œuvre des 
différentes méthodes, matrices et paramètres 
de travail. SmartChem® s›avère être un outil 
très flexible et fiable pour les laboratoires 
travaillant notamment sur des extraits de 
sol, de plantes et d›engrais. Le système est 
également largement utilisé pour les tests 
environnementaux et de qualité de l›eau, à 

la fois pour la surveillance de l›eau potable 
et des eaux usées et les tests de conformité 
d›assurance qualité, entre autres applications. 
Parmi les références utilisateurs : de 
nombreux laboratoires publics (syndicats des 
eaux, villes et communes, universités, bureaux 
d’études…) ou privés (laboratoires réalisant 
des analyses pour diverses entreprises et 
agglomération, laboratoires d’entreprises). 

Dernier né de la gamme, le système 
SmartChem®210 vient s’ajouter aux modèles 
SmartChem®450 et SmartChem®600, avec 
une transversalité complète de l’expérience 
utilisateur sur les trois systèmes, puisque 
toutes les plateformes utilisent le même 
logiciel d’exploitation et permettent une 
transition transparente entre les modèles et 
les laboratoires. Le modèle SmartChem © 210 
répond désormais aux besoins d’équipement 
de productivité de faible et moyenne capacité 
(Jusqu’à 210 tests/heure)

La série SmartChem® apporte de nombreux 
avantages :
• Coût de fonctionnement réduit en raison 
de l’utilisation de cuvettes réutilisables 
(contrairement à d’autres équipements, 
dont les cuvettes ne peuvent être utilisées 
qu’une fois), ce qui participe également à une 
meilleure gestion des déchets 
• Encombrement réduit
• Les différents appareils de la gamme 
permettent de s’adapter aux besoins des 
laboratoires 

Pour le marché français, le département 
Service, situé à Villeneuve La Garenne (92), 
assure la formation des clients et le suivi 
technique de l’appareil. KPM Analytics met 
également à disposition de ses clients la KPM 
Academy (https://www.kpmanalytics.com/
kpm-academy) qui fournit une formation sur 
les produits et une assistance à la maintenance 
pour les solutions d’analyses proposées. 
Fort de la performance de ses appareils et 
de son organisation tournée vers le client 

pour l’accompagner dans ses projets et lui 
apporter un soutien technique, KPM Analytics 
entend bien devenir un acteur incontournable 
du marché de l’automatisation des tests 
de chimie humide dans les laboratoires 
environnementaux, industriels et de 
recherche, y compris les tests réglementaires 
et de contrôle de la qualité.

Si vous souhaitez libérer votre personnel des 
tâches fastidieuses et répétitives, améliorer 
l’efficacité et la productivité grâce à un niveau 
d’automatisation optimisé, et gagner en 
efficacité environnementale et économique, 
contactez sans attendre les équipes de KPM 
Analytics ! 

En savoir plus :
Centre d’excellence européen de KPM 
Analytics
CHOPIN Technologies / AMS Alliance (France)
Tél. : +33 1 41 47 50 48
sales@kpmanalytics.com
https://www.kpmanalytics.com/ 

C. Bouillard

KPM Analytics, le partenaire de vos analyses qualité dans les 
secteurs alimentaire, agricole, industriel et environnemental

Quelques membres de l’équipe française KPM Analytics avec l'analyseur SmartChem® 450

Dernier né de la gamme, le modèle 
SmartChem © 210 répond désormais aux 
besoins d'équipement de productivité de 

faible et moyenne capacité
(Jusqu'à 210 tests/heure)

des solutions innovantes pour répondre 
aux enjeux stratégiques de la santé et aux 
besoins des patients. Nous nous félicitons 
de ces investissements qui, en accélérant le 
développement de nos capacités de production, 
contribuent à l’indépendance sanitaire 
européenne face aux défis actuels », Thierry 
HULOT, Président de Merck en France.

Des projections de croissances prometteuses

Ce nouveau projet sur le site de Molsheim 
s’inscrit dans la continuité de la stratégie 
globale de régionalisation des capacités de 
production et ambitionne de positionner 
le site alsacien comme hub européen du 
secteur. Les projections de croissance du 
marché européen sont très favorables, 
indépendamment des besoins relatifs à la 
production du vaccin contre la Covid-19.

Cette unité de production complémentaire 
produira des assemblages à usage unique 
Mobius® avec la même qualité et les mêmes 

normes que celles utilisées sur les autres 
sites de produits à usage unique de Merck, 
à Danvers aux États-Unis et à Wuxi en Chine. 
D’autres expansions sont d’ailleurs annoncées 
à Wuxi en Chine (100M€), à Darmstadt 
en Allemagne (140M€), à Cork en Irlande 
(479M€), à Buchs en Suisse (18M€), et aux 
États-Unis à Carlsbad (100M€), Madison 
(59M€), Sheboygan (121M€), Jaffrey (18,5M€), 
Danvers (21M€) et Indianapolis (500M€). Ces 
projets d’agrandissement font partie d’un 
ambitieux programme pluriannuel visant 
à étendre les capacités industrielles de 
l’activité Life Science du groupe Merck afin de 
répondre à la demande mondiale croissante 
en médicaments vitaux et d’apporter une 
contribution significative à la santé publique.

A propos de Merck…

Groupe allemand de sciences et technologies 
international, fondé en 1668, Merck compte 
aujourd’hui plus de 60 000 employés œuvrant 
dans trois secteurs d’activités : Healthcare, 

Life Science et Electronics. Qu’il s’agisse de 
faire progresser les technologies d’édition de 
gènes et de découvrir des moyens uniques de 
traiter les maladies les plus difficiles en passant 
par l’intelligence des appareils, Merck est 
omniprésent pour accompagner et contribuer 
aux progrès technologique et scientifique.

Le Groupe compte en France 11 sites répartis 
sur l’ensemble du territoire et 4000 salariés 
à des postes à haute valeur ajoutée. Sa 
dynamique de développement repose sur le 
recrutement et la formation chaque année de 
ses collaborateurs à une très large palette de 
métiers, de la recherche à la production, pour 
chacun de ses trois secteurs d’activité.

… et de la méthode de recrutement par 
simulation

Pour recruter les opérateurs de production 
du projet Mobius®, sur son site de Molsheim, 
plusieurs sources de recrutement sont 
d’ailleurs privilégiées : cooptation par les 

salariés, Pôle Emploi et le travail intérimaire. 
D’autres canaux sont en cours comme 
le partenariat avec des écoles ou encore 
l’intégration « CDD tremplin » via des 
Entreprises Adaptées afin de permettre à 
des personnes en situation de handicap 
de rejoindre le milieu ordinaire. A noter 
également, sur Molsheim, la mise en place de 
la Méthode de Recrutement par Simulation 
(MRS), une méthode de recrutement sans 
CV développée avec le concours de Pôle 
Emploi. Basée sur un ensemble d’exercices 
reproduisant l’environnement de production 
de Merck, la MRS ne tient pas compte 
de l’expérience ni du niveau de diplôme 
du candidat, mais place les candidats en 
situation de démontrer concrètement leur 
capacité à tenir ce poste.

Pour en savoir plus :
Sabrina CURTO LAVERNY
sabrina@scl-conseil.com

S. DENIS

http://www.gazettelabo.fr
https://www.kpmanalytics.com/kpm-academy
https://www.kpmanalytics.com/kpm-academy
mailto:sales@kpmanalytics.com
https://www.kpmanalytics.com/
mailto:sabrina@scl-conseil.com
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MilliDrop, société spécialisée en 
instrumentation, révolutionne le secteur de 
l’analyse microbiologique. La technologie 
de rupture, développée par la start-up 
française fondée en 2017, multiplie 
à l’infini les possibilités de culture de 
micro-organismes à l’intérieur d’une seule 
goutte !

Grâce à sa technologie exclusive de culture 
et d’analyse par gouttelettes, MilliDrop 
fournit un système révolutionnaire de 
culture et d’analyse microbienne. Le 
système MilliDrop Analyzer permet 
en effet d’isoler, de cultiver et de 
caractériser des micro-organismes dans 
des milliers de bioréacteurs miniaturisés 
(microgouttelettes) en parallèle, ce qui 
permet de réaliser un grand nombre 
d’expériences et de générer des données 
d’une grande fiabilité.

Cette solution inédite sur le marché offre 
désormais à la recherche en microbiologie 
de nombreuses perspectives dans des 
domaines variés : santé, agriculture, 
agroalimentaire, énergie, environnement 
et biotechnologies et permet par ailleurs 
aux sites industriels de relever des défis 
de performance, de productivité et 
d’économie d’échelle.

Forum Labo 2019 marque le début de la 
collaboration avec Burkert 

En 2019, Burkert France et Millidrop 
entament leur collaboration afin de 
perfectionner le système et d’envisager 
son industrialisation. Burkert France, 
avec le soutien des SystemHaus basés 
en Allemagne pour la conception à 
façon, a participé significativement à 
l’amélioration de la spécification initiale, 
en se concentrant tout d’abord sur le 
flux, le choix des composants finaux et 
l’intégration de ces composants pour 
aboutir à un nouveau design répondant 
aux cinq défis suivants :

- Augmenter la fiabilité
- Réduire le temps d’assemblage et la 
maintenance 
- Augmenter la répétabilité

- Réduire les risques de fuites et de 
contamination 
- Réduire le nombre de fournisseurs

La solution mise en œuvre 

Au terme d’une installation exigeante, 
les équipes de Burkert ont conçu deux 
manifolds :
• Un manifold pneumatique qui gère 
les contrôles des liquides et de l’air 
via différents contrôleurs de pression, 
vannes pneumatiques et capteurs.
• Un collecteur liquide avec des 
réservoirs, des micro-vannes, des 
capteurs, des filtres et des pompes.

Type 8763 - Régulateur de pression pour 
dosage précis temps/pression
• Dosage reproductible et précis de 
liquides de l’ordre du µm
• Temps de réaction en millisecondes 
et décharge de pression active pour la 
meilleure performance de régulation
• Communication numérique pour 
intégration aisée dans votre réseau de bus 
de terrain
• Extension de fonctionnalité par entrée 
de capteur supplémentaire + sortie 
actionneur par ex. pour une pompe ou un 
capteur de pression supplémentaire
• Vanne de purge active pour minimiser la 
consommation de gaz porteur coûteux

Type 6724 - Whisper Valve à 2/2 ou 
3/2 voies avec séparation du fluide
• Résistance chimique maximale
• Design compact avec une largeur de 
construction de 8,9 mm
• Diamètre nominal 0,8 mm (vide jusqu’à 5 
bars) et 1,2 mm (vide jusqu’à 3 bars)
• Commutation très rapide, presque 
silencieuse à < 20 dB (A) et puissance 
absorbée très faible
• Étanchéité élevée à la pression de retour, 
excellente faculté de nettoyage et facteur 
de marche de 100%

Après un an de tests d’endurance, 
l’ambition est d’installer à court terme 
une dizaine de systèmes auprès d’entités 
partenaires en milieu hospitalier et 
recherche académique 

Détail du fonctionnement du MDA

L’innovation principale consiste à 
manipuler des gouttelettes de taille 
millimétrique dans des capillaires. 

Chaque gouttelette a un volume de 
seulement 1 μl et peut contenir entre 1 et 
1 million de cellules. Les micro- organismes 
sont mis en suspension et cultivés dans 
un milieu de culture dans ce volume 
exceptionnellement minuscule. Des 
micro-organismes individuels ou des 
communautés microbiennes sont placés 
en suspension dans des milieux de 
culture, dans les puits d’une microplaque. 

Pour chaque échantillon, des gouttelettes 
de l’ordre du millimètre sont formées par 
aspiration, et stockées dans un capillaire 
contenant jusqu’à plusieurs milliers 
de gouttelettes. Les gouttelettes sont 
isolées des parois du capillaire par un film 
d’huile, et les unes des autres par des 
bulles d’air, ce qui les rend totalement 
indépendantes. Cela permet d’éviter 
toute contamination croisée éventuelle 
et fournit le gaz nécessaire à la croissance 
optimale des micro-organismes. Les 
conditions de culture sont encore 
améliorées, puisque les gouttelettes 
sont stockées dans un capillaire fermé, 
de sorte qu’aucune évaporation du 
milieu de culture ne peut se produire. Le 
capillaire est placé dans une enceinte à 
température contrôlée (de 15°C à 50°C) 
pour incuber les micro-organismes dans 
chaque gouttelette.

Les gouttelettes sont maintenues en 
circulation continue et alimentées 
devant un système de détection optique 
intégré qui suit et contrôle en continu 
chaque gouttelette individuellement, en 
maintenant leur ordre respectif.

Le système optique est équipé de modules 
d’analyse de fluorescence et de diffusion 
de la lumière qui détectent la croissance 
des micro-organismes, les molécules 
qu’ils expriment et enregistrent les 
changements dans le temps. À la fin de 
l’expérience, les gouttelettes peuvent 
être sélectionnées en fonction des 
caractéristiques mesurées pendant 
l’incubation et peuvent être récupérées 
dans une plaque de micropuits pour 
une analyse en aval (séquençage ADN/
ARN, protéomique, stockage). Une 
des caractéristiques majeures du 
MDA est l’incroyable homogénéité 
des conditions de croissance sur les 
milliers de gouttelettes. Cela en fait 
un outil unique pour l’analyse et la 
manipulation de cellules à grande échelle, 
en particulier pour le phénotypage des 
communautés microbiennes. De plus, 
la taille miniaturisée des gouttelettes 
par rapport aux récipients de culture 
traditionnels correspond à une échelle 
critique des communautés microbiennes, 
ce qui permet aux chercheurs d’étudier 
leurs interactions à une échelle jusqu’ici 
inaccessible et qui est essentielle pour 
comprendre la structure et la dynamique 
des communautés microbiennes multi-
espèces.

Rappelons que Burkert Fluid Control 
Systems est l’un des leaders mondiaux 
dans la fabrication de systèmes de 
mesure, de contrôle et de régulation des 
liquides et des gaz. Les produits Burkert 
sont utilisés dans un large éventail 
d’industries et d’applications - allant 
des brasseries et des laboratoires à la 
technologie médicale, en passant par la 
bio-ingénierie et l’aérospatiale. Avec un 
portefeuille de plus de 30 000 produits, 
Burkert est le seul fournisseur à offrir 
tous les composants d’un système de 
régulation des fluides : des électrovannes 
aux vannes de process et d’analyse, en 
passant par les actionneurs pneumatiques 
et les capteurs. La société, dont le siège 
se trouve à Ingelfingen dans le sud de 
l’Allemagne, dispose d’un vaste réseau 
de vente dans 36 pays et compte plus de 
3000 employés dans le monde. 

Avec cinq Systemhaus en Allemagne, en 
Chine et aux USA, ainsi que quatre centres 
de recherche, Burkert développe en 
permanence des solutions personnalisées 
et des produits innovants.

Pour en savoir plus :
https://www.burkert.com/
https://www.burkert.fr/fr 
https://www.millidrop.com/ 

Microfluidique : analyse microbiologique haut débit à l’échelle 
d’une goutte – Burkert France, partenaire de la révolution 
Millidrop

Jean-Paul da Silva, Ingénieur Technico-Commercial - Gaz et Microfluidique pour 
Burkert France entouré des équipes Millidrop - © Burkert 

Burkert a mis tout son savoir-faire en microfluidique au service du système révolutionnaire Millidrop - © Burkert 

http://www.gazettelabo.fr
https://www.burkert.com/
https://www.burkert.fr/fr
https://www.millidrop.com/
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Phytodia anticipe avec une offre de 
solutions analytiques adaptées aux 
nouvelles exigences réglementaires

Prévue pour le premier semestre 2023, la 
mise en application du nouveau « Règlement 
Allergènes » impactera tous les fabricants de 
matières premières et de produits cosmétiques. 
Au total, 82 substances et extraits naturels 

– contre 26 actuellement – seront désormais 
portés sur la liste des allergènes étiquetables, 
soumis donc à des contrôles obligatoires et à la 
mention de leur présence sur l’emballage.

Les experts analytiques de Phytodia, 
fort de 18 ans d’expérience en analyse 
chromatographique, ont anticipé cette 
évolution et proposent, depuis plusieurs mois 
déjà, une solution d’analyse parfaitement 
adaptée à ces nouvelles exigences 

réglementaires afin de garantir la sécurité 
des consommateurs et la transparence des 
informations sur les produits.

Que dit la nouvelle réglementation ?
Les cosmétiques, qu’ils soient conventionnels ou 
d’origine naturelle, contiennent fréquemment 
des allergènes, des petites molécules volatiles 
pour la plupart issues des ingrédients 
parfumants utilisés dans la formulation de ces 
produits. Les allergènes peuvent provoquer 
sur certaines peaux sensibles – pour 0.5% à 5% 
de la population - des réactions cutanées sur le 
site d’application. Une réglementation impose 
donc que leur présence dans les cosmétiques 
soit mentionnée sur l’étiquette des produits, 
afin que les utilisateurs puissent les identifier 

rapidement. Jusque-là, 26 molécules telles que 
Alpha-Isomethyl ionone, Anise alcohol, Benzyl 
alcohol, Benzyl benzoate, Cinnamal, Citral, 
Coumarin, Eugenol, Isoeugenol, Limonene… 
étaient classées comme allergisantes et 
concernées par cette réglementation.

Suivant l’avis rendu par le Comité Scientifique 
européen pour la sécurité des consommateurs 
(SCCS) en 2012, le projet de « Règlement 
Allergènes » a été déposé le 15 septembre 
dernier par l’Union Européenne. Celui-ci 
confirme les recommandations du SCCS : 
plusieurs dizaines d’allergènes étiquetables 
vont être ajoutés à la liste de ceux actuellement 
mentionnés en annexe III du règlement des 
cosmétiques (CE 1223/2009). Si la 

Créé en avril 2014 par Sophie Guénard 
et Cédric Muller, issus de l’université de 
Franche-Comté, ce laboratoire propose 
des solutions sur mesure à haute valeur 
ajoutée pour accompagner les acteurs 
privés et publics dans le développement 
de produits de santé et de bien-être. Avec 
ses nouveaux locaux et son matériel de 
pointe, il ambitionne de s’ouvrir encore 
plus au niveau national et international.
Depuis notre dernier article paru en mars 2021 
(Gazette n°273), Smaltis a connu une croissance 
importante à deux niveaux. D’une part, quatre 
nouveaux collaborateurs ont rejoint la société, 
dans les équipes recherche et commerciale. 
D’autre part, pour répondre à l’augmentation 
de son activité, la société bisontine a emménagé 
dans de nouveaux locaux, multipliant par trois 
sa surface.
Ces nouveaux locaux se situent dans le 
bâtiment Bio-Innovation, au 4 rue Charles Bried, 
25000 Besançon. 
Cet agrandissement va permettre à Smaltis de 
continuer à évoluer et à grandir pour couvrir de 
plus en plus de besoins dans le domaine de la 
microbiologie et de la biologie moléculaire.

Plusieurs champs d’expertise et un haut niveau 
de qualité

Fondé en avril 2014, Smaltis est un laboratoire 
spécialisé en microbiologie et biologie 
moléculaire, proposant des solutions in vitro sur 
mesure pour accompagner les acteurs privés 
et publics dans le développement de produits 
de santé et bien-être, des étapes de recherche 
jusqu’aux phases cliniques.

Un des champs d’expertise est le « Risque 
infectieux et l’antibiorésistance » avec 
l’accompagnement du développement 
d’antimicrobiens par l’évaluation de l’efficacité 
et de la cytotoxicité de composés anti-infectieux, 
ainsi que du risque d’antibiorésistance 
(détermination de la fréquence d’apparition 
de mutants résistants, détermination des 
mécanismes de résistance impliqués…). 

Smaltis travaille également sur l’« Exploitation 
des microbiotes et Potentiel Santé » pour 
optimiser et décrire le mécanisme d’action 
de composés issus de ou agissant sur les 
microflores. La société accompagne également 
des projets liés au microbiote de la peau 
(impact clinique d’actifs ou de produits 
finis cosmétiques et leurs effets sur la flore 
bactérienne cutanée…).

De plus, le laboratoire possède une expertise 
en « Bioproduction et Ingénierie de souches » 
avec notamment la construction de plasmides 
pour des applications en bioprocédés ou en 
recherche.

Enfin, Smaltis intervient dans le domaine 
« Génomique-Transcriptomique et Matrices 
complexes », champ au travers duquel elle 
accompagne les préparations de matériel 
biologique, les évaluations d’expression 
génique, les validations de tests de diagnostic 

ou de réactifs, par le biais des technologies de 
PCR, qPCR, RT-qPCR ou encore Rolling Circle 
Amplification PCR. Ce champ d’intervention 
peut concerner des échantillons de tout type, 
même ceux ne relevant pas de la microbiologie.

Des collections de souches cliniques ou 
génétiquement modifiées sont également 
disponibles, pour fournir des souches 
spécifiques aux clients ou pour réaliser des tests 
sur ces bactéries. Afin d’assurer un haut niveau 
de qualité, le laboratoire est certifié ISO 9001 
et bénéficie également de l’agrément Crédit 
Impôt Recherche.
Les forces de Smaltis ? Le soutien scientifique sur 
mesure, l’approche partenariale, l’adaptabilité, 
ainsi que la transparence. 

Des collaborations variées

Smaltis est amenée à travailler avec différents 
acteurs tels que des :
- BIOTECH, impliquées dans le développement 
de médicaments : Antimicrobiens, Thérapies 
issues du microbiome humain, Biomédicaments 
à cible microbiologique
- MEDTECH, impliquées dans le développement 
de DM & DMDIV : DM contre les infections 
microbiennes (pansements, désinfectants 
innovants…), Tests de diagnostic
- FABRICANTS d’ingrédients actifs et/ou 
produits finis : cosmétiques ou nutraceutiques
- Laboratoires de RECHERCHE PUBLIQUE
- CDMO/CMO, proposant des services de 
bioproduction spécifique avec des Phages 
(phagothérapie), Live Biotherapeutic Products 
(LBP), ou des Protéines recombinantes en 
système procaryote ;

Parmi les entreprises avec lesquelles collabore 
Smaltis, citons notamment Nosopharm, 
Neovacs, Geneuro, Takeda, RD-Biotech, 
Virbac… A noter que 50% du Chiffre d’affaires 
de Smaltis est réalisé en France et 50% à 
l’international (dont 30% aux Etats-Unis). 
L’entreprise est ouverte à tout partenariat 
avec des sociétés ou laboratoires publics ou 
privés, permettant d’apporter des services 
complémentaires et expertises spécifiques, 
toujours dans le but de répondre au mieux aux 
problématiques de ses clients.

Smaltis est impliquée dans un partenariat 
stratégique, le groupe Biotech Investissement 
- mAbEXperts, dont elle fait partie avec trois 
autres sociétés (RD-Biotech, SynAbs et QVQ). 
Ce partenariat permet de proposer aux clients 
un ensemble de services et produits relevant de 
la bioproduction, avec l’ingénierie de souches, 
la production de plasmides, des anticorps 
monoclonaux/polyclonaux ou encore des 
protéines recombinantes. 

De plus, Smaltis travaille en collaboration 
avec le Centre de Ressources Biologies du 
CHRU Minjoz, afin d’accéder à une importante 
collection de souches cliniques provenant de 
différentes pathologies. 
Enfin, sa collaboration avec la société privée 
SKINexigence permet de proposer aux 
acteurs de la cosmétique un accompagnement 
complet dans les études sur volontaires, avec 
l’évaluation de l’efficacité clinique de produits 
(réalisée par SKINexigence) et l’analyse de leur 
impact sur le microbiote cutané (réalisée par 
Smaltis). 

Une équipe élargie, de nouveaux locaux et du 
matériel de pointe

L’équipe Smaltis est aujourd’hui composée de 
16 personnes, réparties de la manière suivante : 

- La direction avec les 2 co-fondateurs : 
Sophie Guénard et Cédric Muller, 
- L’équipe commerciale composée de deux 
Business Developers. 
- L’équipe de recherche composée d’Ingénieurs, 
Docteurs en Microbiologie, et Techniciens (trois 
personnes ont rejoint cette équipe au cours du 
mois de septembre 2022).

La surface totale des locaux actuels de Smaltis 
avoisine les 650 m². Elle se répartit entre un 
espace bureaux et un espace laboratoire 
scindé en 3 plateaux techniques. Les travaux de 
Smaltis reposent en effet sur ces 3 plateformes :

Microbiologie 
- 125 m² de laboratoire BSL2 
- Station anaérobie 
- Lecteur de Microplaques Tecan
- Electroporateur
- Accès à un spectromètre de masse Maldi-Tof 
(Bruker)
- Tests biochimiques : coloration de Gram, 
galerie API
- Enceintes climatiques thermo-contrôlées : 
-80°C/-20°C.

Biologie moléculaire
- 46 m² de laboratoire BSL2 
- Ligne de qPCR dédiée
- Appareils de qPCR (Biorad CFX & Qiagen 
Rotor-gene)
- Thermocycleur 3 blocs (Biometra)
- Système d’électrophorèse et de visualisation
- Enceinte climatique dédiée à T° contrôlée
- Plateforme Agilent & Nanodrop.

Culture cellulaire
- 32 m² de laboratoire BSL2 
- Microscope inversé à fluorescence
- Lignées cellulaires eucaryotes.

Une ambition au niveau national et 
international

Fort de ses atouts, le laboratoire Smaltis 
travaille en collaboration avec Bioaster pour 
développer une offre dans le but de participer 
à la lutte contre la problématique mondiale 
de l’antibiorésistance. D’autre part, arrivée en 
septembre dernier, une experte en mycologie 
va permettre à Smaltis d’étendre plus 
largement ses offres aux levures et moisissures.
Le laboratoire bisontin souhaite également 
collaborer de plus en plus étroitement sur 
des projets en lien avec le microbiote, tels 
que les Live Biotherapeutic Products dans le 

domaine pharmaceutique ou les probiotiques 
dans le domaine de la nutrition. Le laboratoire 
va en effet mettre l’accent sur sa capacité à 
accompagner de façon globale les différentes 
étapes de ces développements, des phases 
très amont reposant sur de la caractérisation 
complète de souches, par exemple, jusqu’au 
monitoring lors des études cliniques. 

L’objectif de Smaltis est désormais d’accroître 
sa notoriété au niveau national et international. 
L’entreprise souhaite, à moyen terme, 
s’implanter aux Etats-Unis, afin de simplifier 
les échanges avec les entreprises de ce pays 
et de pouvoir accompagner plus facilement 
les nombreux développements en lien avec 
la microbiologie. De plus, Smaltis a toujours 
pour objectif d’étendre son offre de services 
et les collaborations nouées, d’où son 
emménagement dans de nouveaux locaux 
permettant d’accueillir les équipements et le 
personnel en lien avec la croissance envisagée.

Contact:
SMALTIS 
Tel. : 03 81 84 01 42
contact@smaltis.fr
www.smaltis.fr

M. HASLÉ

Du nouveau chez SMALTIS !

L’équipe Smaltis

Manipulation au sein du laboratoire de 
biologie moléculaire (Elise Ponçot)

La réglementation sur l’étiquetage des allergènes dans les 
cosmétiques évolue !

http://www.gazettelabo.fr
https://www.google.com/search?q=smaltis&rlz=1C1CHBF_frFR811FR811&oq=smaltis&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i512l2j0i10i30j0i30l5.1927j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contact@smaltis.fr
http://www.smaltis.fr
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UNE DISTRIBUTION DE MICROPLAQUES
ABORDABLE ET RAPIDE !

integra-biosciences.com

Le distributeur WELLJET avec son module de stockage et la cassette de distribution EasySnap™ 
assurent aux utilisateurs de bénéficier d‘une expérience et d‘une flexibilité supérieures pour les 
applications nécessitant une distribution de réactifs très précise et peu coûteuse dans un espace 
de travail réduit.

Distributeur de réactifs WELLJET

Faites le choix de gagner de l’argent, de la place et du temps !

Une technologie de  
cassette révolutionnaire 

pour des coûts de 
fonctionnement réduits !

commission européenne imposait jusque-là la 
mention de 26 substances allergènes dans la 
liste des ingrédients des produits cosmétiques, 
elles seront désormais au nombre de 57, 
auxquelles s’ajoutent 25 extraits naturels. Au 
total, donc, 82 allergènes étiquetables seront 
portés sur cette liste, ce qui impose qu’ils 
fassent l’objet de contrôles au sein des matières 
premières et ingrédients cosmétiques, tout 
comme dans les produits finis, et qu’ils soient 
indiqués sur les emballages dès lors que leur 
concentration dépasse 0,001 % dans les produits 
sans rinçage et 0,01 % dans les produits à rincer.

Les délais pour se conformer à ces nouvelles 
exigences sont de trois ans pour retirer 
du marché les produits cosmétiques non 
conformes et de cinq ans pour ceux ayant 
été mis sur le marché avant que les nouvelles 
dispositions en matière d’étiquetage ne 
deviennent applicables. La mise en application 
de ce « Règlement Allergènes » est prévue pour 
le premier semestre 2023.

La réponse de Phytodia
La règlementation évolue régulièrement et 
les industriels ont besoin d’interlocuteurs leur 
apportant des réponses claires sur la manière de 
se conformer à ces évolutions. Concrètement, 
cela implique pour les fabricants de disposer de 
nouvelles méthodes d’analyse et de dosage afin 
d’être à même d’adapter leur étiquetage aux 
exigences de la réglementation européenne et 
de continuer à assurer une protection optimale 
des consommateurs.

« C’est précisément l’expertise unique de 
Phytodia : permettre la traduction technique 
de ces exigences réglementaires. De nombreux 
fabricants ont d’ailleurs largement anticipé ces 
changements de réglementation et réalisent 
déjà ces dosages d’allergènes selon la liste 
étendue, car l’enjeu est de taille », explique 
Nicolas ROHRBACHER, Docteur en Pharmacie, 
responsable R&D de Phytodia.

Phytodia, fort de plus de 18 ans d’expérience 
dans le domaine de l’analyse des molécules 
naturelles, a en effet pris les devants de cette 
évolution réglementaire et propose dès 
aujourd’hui une solution abordable et adaptée 
aux exigences de tous les fabricants de matières 
premières et produits cosmétiques. La méthode 
développée repose sur la chromatographie en 
phase gazeuse, optimisée pour plus d’efficacité, 
de spécificité, et pour permettre d’atteindre des 
seuils de détection de présence extrêmement 
faibles (moins de 1ppm, soit 0,000001%) pour 
ces 57 allergènes. Une solution parfaite pour 
améliorer également la connaissance de la 
composition des matières premières et garantir 
des produits plus sûrs.

Phytodia, près de 20 ans d’expertise
Phytodia, c’est près de 20 ans d’expertise et 
de leadership dans la valorisation des plantes 
et substances naturelles, 14 collaborateurs 
- phytochimistes, analyticiens, biologistes, 
pharmacologues, pharmaciens, formulateurs, 
esthéticiennes… pour plus de 2 500 extraits 
végétaux travaillés et 600 contrats de 
recherche réalisés pour plus de 450 clients dans 
le monde entier. Phytodia, c’est également 10 
tonnes d’actifs végétaux vendus en Europe, 
Asie et Amérique du Sud ainsi que 4 marques 
de produits cosmétiques, naturels et Made in 
France : la marque professionnelle bio Nature 
is Future® - les marques grand public FORêT 
l’effet Vosges, Alsarnica® et L’Esperluète®, 
avec plus de 250 points de vente dans le Grand 
Est (pharmacies, instituts et spas thermaux).

Expert de la plante au produit depuis plus de 
18 ans, Phytodia met sess connaissances et 
son savoir-faire au service de votre projet, à 
chaque étape. L’équipe R&D, basée au cœur 
du Parc d’innovation de Strasbourg, propose 
ses services de support au développement 
et à la fabrication de cosmétiques, et en 
particulier pour la mise en conformité qualité 

et réglementaires de vos produits. Elle vous 
accompagne dans vos projets d’innovation - 
intégrant notamment des matières premières 
végétales, algues, champignons et coproduits 
- jusqu’à la réalisation à façon d’un petit 
volume de production, dans une démarche éco-
responsable et économique.

« Notre passion pour les plantes, notre 
pragmatisme et nos compétences transversales 
vous sont partagées. Nous faisons ensemble un 
point complet sur votre projet, en identifions 
les points bloquants et d’optimisation à tous 
niveaux (réglementaire, technique, scientifique, 
sourcing matière première...), vous expliquons 
les différents choix possibles et vous proposons 
la solution personnalisée la plus adaptée, 

tout en optimisant votre budget », explique 
Nicolas ROHRBACHER.

Vous pourrez découvrir, dans le cadre d’un 
prochain reportage, l’ensemble des champs 
d’expertise et des activités de Phytodia. Mais 
sans attendre, si vous êtes fournisseurs ou 
distributeurs de matières premières ou de 
produits cosmétiques, que vous souhaitez 
anticiper le nouveau « Règlement Allergènes » 
prévu pour 2023, les experts Phytodia vous 
informent et vous accompagnent…

Pour en savoir plus :
www.phytodia.com

S. DENIS

© Phytodia

http://www.gazettelabo.fr
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=43154
http://www.phytodia.com
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Offres d’emploi

No
ve

mb
re 

20
22

 - 
n°

29
1

ACTUELLEMENT PRÈS DE 500 ANNONCES EN LIGNE 
sur www.gazettelabo.fr

Technico-commercial(e)

• Poste en home office (équipement 
fourni)
• Travail au sein d’une entreprise 
dynamique qui a une vision à long terme 
et qui se développe de manière constante
• Mission motivante et variée offrant 
la possibilité d’agir avec une grande 
autonomie dans l’organisation 
quotidienne
• Formation approfondie aux produits et 
soutien de l’équipe au siège en Allemagne 
(collaborateurs francophones)
• Reprise et développement d’un 
portefeuille clients existant
• Rémunération motivante reflétant vos 
expériences et véhicule de fonction à 
usage privé

Intéressé(e) ?
Si vous vous reconnaissez dans ce profil 
et si vous êtes intéressé(e) par cette 
offre, cliquez sur le bouton « Postuler » 
ci-dessus et saisissez votre candidature 
en précisant vos prétentions salariales et 
votre disponibilité.

Contact :
Pour toute question complémentaire, 
nous vous invitons à contacter :
Mme Julie BRUNNER
Tél : 03 87 28 48 52
TINTOMETER@strategy-action.com

Notre client, Tintometer GmbH, entreprise 
familiale allemande, s’appuie sur une 
expertise de plus de 130 ans dans le 
développement, la production et la vente 
d’instruments de mesure et de réactifs 
destinés à l’analyse de l’eau.

Tintometer propose un assortiment 
complet de photomètres, comparateurs, 
kits de test et réactifs pour des applications 
dans les loisirs, l’environnement et 
l’industrie.

La gamme de produit est connue sous la 
marque Lovibond ® auprès d’une clientèle 
constituée d’entreprises industrielles et 
de revendeurs/distributeurs spécialisés.

Vous trouverez plus d'informations sous : 
www.lovibond.com/fr

TINTOMETER emploie 420 salariés dans 
le monde et développe de longue date 
une activité commerciale en France. Afin 
de poursuivre son développement sur ce 
marché, nous recherchons pour le compte 
de notre client dans les meilleurs délais un/
une :

Technico-commercial itinérant France 
(h/f) - Instruments de mesure d’analyse 
de l’eau

Vos missions

En coordination avec le siège en 
Allemagne, vous poursuivez le 
développement de l’activité commerciale 
de Tintometer en France :
• Prospection et développement de 
nouveaux distributeurs dans le domaine 
du matériel de laboratoire et dans celui 
des équipements de piscines
• Gestion du réseau de distributeurs 
existant :
- Présentation et démonstration des 
produits chez le client
-  Formation des équipes
-  Visites des clients finaux avec la force de 
vente du distributeur

- Développement d’actions commerciales 
et marketing avec les distributeurs
• Coordination de l’ensemble du processus 
de vente en lien avec le backoffice
• Participation à des salons et événements 
professionnels
• Veille concurrentielle et remontée 
d’informations régulières auprès du siège 
en Allemagne
• Reporting régulier

Votre profil

• Expérience professionnelle en 
B2B dans la vente de matériel de 
laboratoire (photométrie, électrochimie, 
instrumentation de mesure, …) 
alternativement d’équipements de 
piscines (chauffage, couverture, volets 
roulants, consommables, …) auprès de 
la clientèle professionnelle du secteur 
d’activité : revendeurs et/ou clients directs
• Expérience dans le développement et 
l’animation d’un réseau de distributeurs
• Autonomie organisationnelle, 
dynamisme, ouverture d'esprit et bonnes 
qualités relationnelles
• Disponibilité pour de fréquents 
déplacements professionnels en France
• Niveau suffisant en anglais pour la 
communication avec la maison mère

Notre offre
• CDI

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:TINTOMETER@strategy-action.com
http://www.lovibond.com/fr
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Les Distinguished Awards de l’IFCC 
(24ème Congrès international de biologie 
médicale et de médecine de laboratoire) 
sont décernés aux professionnels de la 
médecine de laboratoire, pour reconnaître 
leurs réalisations, faire connaître 
leurs recherches et leurs contributions 
exceptionnelles à la médecine et aux soins 
de santé, et encourager l’avancement 
global de la chimie clinique et de la 
médecine de laboratoire.

A l’occasion du 24ème Congrès 
international de biologie médicale 
et de médecine de laboratoire (IFCC 
WorldLab Seoul 2022) à Seoul, Corée 
du Sud (26-30 juin 2022), l’IFCC a 
présenté les noms des lauréats des 
dix Distinguished Awards de l'IFCC 
2022. Le Dr Jean-Baptiste Woillard 
(France) est le premier lauréat du 
prix 2022 IFCC-Gérard Siest Young 
Scientist Award for Distinguished 
Contributions in Pharmacogenetics, 
parrainé par Biologie Prospective. 

Le Pr Gérard SIEST (Président IFCC 
1991-1996), disparu brutalement le 
9 avril 2016, fut l’un des présidents 
les plus brillants et novateurs de 
l’IFCC. Scientifique créatif « non-
stop », toujours tourné vers 
l’avenir, le Pr Gérard SIEST a créé 
et présidé la Société Européenne 
de Pharmacogénomique et de 
Thérapie Personnalisée (ESPT). 

C’est donc tout naturellement que 
le prix « Gérard SIEST – Biologie 
Prospective » récompense un jeune 
leader dans ce domaine.

Le IFCC Award Gérard Siest est le 
plus récent des IFCC Awards. Il a 
été créé par le Pr Howard Morris, 
IFCC President (2018-2019) avec le 
soutien du Dr Bernard Gouget, Chair 
du comité des nominations en 2017 
et Président de la XII IFCC General 
Conference Madrid 2016. Tous deux 
ont convaincu Jean Pascal Siest, lors 
du XXII IFCC WorldLab Durban 2017, 
d’honorer la mémoire de son père 
par la création d’un « IFCC Award, 
Biologie Prospective » tout en 
assurant la dotation financière.

Lors de la cérémonie de la remise 
des Prix à Seoul, le Pr Tomas Zima, 
membre du IFCC Awards Committee, 
Recteur de la Charles University 
de Prague et ami proche du Pr 
Gérard Siest, s’est fait le messager 
de Jean-Pascal Siest, Président de 
BIOLOGIE PROSPECTIVE. Il a rappelé 
que le Pr Gérard SIEST avait toujours 
su encourager et soutenir les jeunes 
scientifiques. Le prix « Gérard SIEST 
– Biologie Prospective » est une 
reconnaissance importante qui 
augure un bel avenir pour le 
premier récipiendaire, le Dr Jean-
Baptiste Woillard. 

Le Dr Jean-Baptiste Woillard 
(France) est docteur en Pharmacie 
(2008). Il a obtenu un Master en 

Pharmacologie en 2007, suivi d’un 
Doctorat en Pharmacogénétique 
et Pharmacocinétique en 2011. Il est 
actuellement Professeur Associé 
de Pharmacologie Médicale à la 
Faculté de Médecine de Limoges 
et est Responsable de l’Unité 
« TDM et Pharmacocinétique » au 
sein du service de Pharmacologie, 
Toxicologie et Pharmacovigilance 
(dirigé par le Pr Pierre Marquet) 
du CHU de Limoges. Il est membre 
de l’International Association of 
Therapeutic Drug Monitoring and 
Clinical Toxicology (IATDMCT) 
et Président du comité de 
pharmacométrie, de l’Association 
européenne de pharmacologie et 
de thérapeutique cliniques (EACPT) 
et de la Société française de 
pharmacologie et de thérapeutique 
(SFPT). 

Le Dr Jean-Baptiste Woillard 
mène ses recherches dans l’unité 
INSERM U1248 Pharmacologie 

& Transplantation (INSERM) sur la 
personnalisation des traitements, 
principalement concernant 
les immunosuppresseurs (IS) 
en transplantation d’organes, 
qui recouvrent : études 
pharmacogénétiques et 
pharmacodynamiques des IS, 
développement de modèles originaux 
en pharmacocinétique, modélisation 
statistique et application à la 
personnalisation du traitement 
de routine chez les receveurs de 
greffe. Il s’intéresse également à 
la modélisation des antibiotiques 
et à l’individualisation des doses. 
Ses nouvelles recherches portent 
sur l’application des méthodes 
d’apprentissage automatique au suivi 
thérapeutique des médicaments et à 
la pharmacométrie. 

Pour en savoir plus :
www.biologie-prospective.org 

Remise du Prix « 2022 IFCC – BIOLOGIE PROSPECTIVE 
Gérard SIEST Young Scientist Award for Distinguished 
Contributions in Pharmacogenetics »

De gauche à droite : Pr Maurizio Ferrari, Pr Tomas Zima, Pr Khosrow Adeli,
Dr Jean-Baptiste Woillard

Strasbourg, Marseille, Lyon et Paris, le 11 
octobre 2022

Enosis Santé, l’association créée 
en mai 2022 pour renforcer le 
collectif des pôles santé en France 
qui réunit aujourd’hui BioValley 
France, Eurobiomed, Lyonbiopôle 
Auvergne- Rhône-Alpes et Medicen 
Paris Region, réaffirme son 
engagement d’être le bras armé du 
plan France Innovation Santé 2030 au 
travers d’un plan d’actions ambitieux 
pour l’année 2023. 

Incarnant la collaboration croissante 
des pôles santé depuis plusieurs 
années, l’alliance Enosis Santé tend à 
renforcer la coopération entre 4 pôles 
santé majeurs en France et participer 
à la mise en œuvre coordonnée 

du plan Innovation Santé 2030. En 
s’appuyant sur les forces de ses 
écosystèmes respectifs, Enosis Santé 
se positionne comme un acteur 
clé pour coordonner, représenter 
et renforcer le rayonnement des 
structures publiques et privées en 
faveur de la souveraineté sanitaire 
nationale.

Au coeur de l’action d’Enosis : 
L’innovation comme moteur de 
résilience et de relance

En assurant le continuum de la 
recherche vers l’industrialisation, les 
pôles sont des structures d’interface 
unique qui facilitent l’identification 
et accompagnent des projets 
d’innovation disruptifs.
Les membres fondateurs d’Enosis 
Santé ont ainsi accompagné plus 

de 1 000 projets de R&D depuis leur 
création, représentant plus de 5 
milliards d’euros d’investissement, 
et ayant abouti déjà à la mise sur 
le marché de plus de 230 produits 
ou services. Au plus près de leurs 
adhérents, Enosis permettra de 
monter des projets R&D d’envergure 
nationale et internationale par 
l’apport des expertises combinées 
de leurs membres.

Par sa proximité quotidienne avec 
les écosystèmes régionaux et les 
entreprises innovantes ; Enosis Santé 
est un interlocuteur unique auprès 
des acteurs nationaux. L’expertise 
et le savoir-faire de chaque membre 
fondateur de l’association, reconnus 
à l’échelle régionale, sont des atouts 
pour contribuer aux politiques des 
pouvoirs publics notamment le plan 
France Innovation Santé 2030 et la 
future Agence Innovation Santé.

Une mutualisation des actions pour 
faire rayonner l’excellence française

La phase V des pôles de compétitivité 
qui débutera le 1er janvier prochain 

a l’ambition de replacer la France 
dans la compétitivité mondiale.  
L’alliance Enosis Santé y répond en 
mutualisant les actions des pôles 
fondateurs pour faire rayonner des 
projets d’excellence.

Un processus de labellisation 
commun et inter-opérable sera 
proposé aux porteurs de projets. 
L’objectif est ainsi de créer une 
complémentarité et une synergie 
grâce aux différentes expertises des 
pôles dans le but de développer des 
projets à fort impact.

Enosis Santé se fera le relais de 
certaines initiatives portées par les 
pôles membres afin d’en amplifier 
l’impact au niveau national. C’est 
notamment le cas des événements 
Chirurgie du futur le 20 octobre 
ou celui de la Filière du Diagnostic 
In Vitro, le 17 novembre. D’autres 
initiatives seront directement 
opérées par Enosis Santé qui travaille 
d’ores et déjà à l’organisation 
d’une journée sur l’innovation en 
Neurologie au premier semestre 
2023.

A l’aube de la phase V des pôles de compétitivité, Enosis 
Santé, l’alliance des pôles de compétitivité santé France 
réaffirme sa volonté d’accompagner la mise en oeuvre du 
plan France Innovation Santé 2030 dans les territoires

http://www.gazettelabo.fr
http://www.biologie-prospective.org
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Oxford Properties Group (« Oxford ») 
- investisseur immobilier mondial, 
gestionnaire d’actifs et développeur - et 
Novaxia - leader du recyclage urbain 
en France - annoncent un partenariat 
stratégique de co-investissement dans 

des actifs immobiliers Life Sciences pour 
accélérer la croissance du secteur en 
France. 

Objectif ? Offrir une infrastructure 
immobilière de haute technologie destinée 
au développement de laboratoires, centres 
de recherche, incubateurs, accélérateurs ou 

encore usines de production, sur le secteur 
des biotechnologies et des technologies 
médicales…

Le développement d’infrastructures 
immobilières adaptées pour soutenir la 
forte croissance du secteur Life Sciences

Les bouleversements technologiques font 
évoluer le marché des Life Sciences dans 
le monde entier, notamment en France, 
où la R&D pharmaceutique et médicale, 
forte d’une main-d’œuvre qualifiée, est 
historiquement reconnue parmi les leaders 
internationaux. Dans le contexte de 
pandémie de Covid-19, le secteur français 
des Life Sciences est par ailleurs devenu 
une priorité gouvernementale et les 

investissements de capital-risque destinés 
aux start-up de biotechnologies ont doublé 
entre 2020 et 2021 pour atteindre 1,6 milliard 
d’euros. Le rythme de l’innovation a ainsi 
considérablement réduit le temps et les 
ressources nécessaires aux entreprises 
pour rechercher, développer et introduire 
de nouvelles thérapies. La création et le 
développement de nouvelles entreprises se 
sont accélérés, augmentant également le 
besoin d’accéder aux écosystèmes et aux 
sources de financement appropriés.

Autre facteur accentué par la pandémie, 
la nécessité pour la France de renforcer sa 
souveraineté en matière de santé a incité 
le gouvernement à réaliser de plus en 
plus d’investissements ciblés pour 

Utilisées dans le domaine de la R&D 
et du process pour la préparation et le 
stockage de produits intermédiaires ou 
finaux, aussi bien dans l’agroalimentaire, 
la pharmaceutique et la cosmétique, que 
l’industrie chimique et pétrochimique ou 
encore l’environnement, les cuves avec 
mélangeurs sont omniprésentes dans les 
laboratoires et sur les sites de production. 
Bien que très variés, leurs champs 
d’applications ont pourtant en commun un 
même défi : garantir la sécurité sanitaire.

Comment s’assurer du bionettoyage parfait 
de vos cuves avec mélangeurs ? OXY’PHARM, 
spécialiste de la lutte contre les infections et 
les contaminations depuis près de vingt ans, 
vous propose un protocole simple, rapide, 
écoresponsable et conforme aux exigences 
normatives…

Des solutions 100% françaises, 100% 
biodégradables, parfaitement 
respectueuses de l’environnement et sans 
danger pour l’être humain

Créé en 2003, le groupe OXY’PHARM 
conçoit, fabrique et distribue des 
équipements et accessoires pour la bio-
désinfection automatisée des surfaces. 
Implantée à Champigny-sur-Marne, en 
région parisienne, où sont produites 100% 
de ses solutions, le groupe est présent 
dans le monde entier avec plus de 20 000 
systèmes de désinfection utilisés dans de 
nombreux secteurs d’activité : médical, 
pharmaceutique, agroalimentaire… Son 
concept innovant repose sur la combinaison 
de deux gammes d’équipements : SANIVAP 
pour le bionettoyage par la vapeur et 
NOCOTECH pour la bio-désinfection 
automatisée des surfaces.
→ SANIVAP présente différents générateurs 
vapeur tels que le SP400 (2850W) et le SP600 
(3450 W avec injection d’eau), complétés 
d’un large panel d’accessoires - brosse, 
support microfibre, buse coudée... – pour 
répondre aux besoins de chaque protocole 
de bionettoyage et assurer ainsi aux 
utilisateurs des performances de nettoyage 
et de désinfection et une ergonomie de 
travail optimales. 

→ NOCOTECH, solution 100% automatisée 
pour la bio-désinfection des surfaces, est 
basée sur l’action couplée d’un système de 
diffusion et d’un produit de désinfection. 
Plusieurs modèles de machines sont 
disponibles dont le Nocospray et le 

Nocomax permettant de traiter des 
volumes respectifs de 10 à 1000 m3 et de 
500 à 20 000 m3. Le Nocospray mural se 
fixe quant à lui au mur ou au plafond pour 
la bio-désinfection de 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. Tous les systèmes fonctionnent selon 
le même principe : la diffusion des produits 
désinfectants sous forme de brouillard sec, 
grâce à une turbine chauffante et ionisante. 
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 (H2 O2) et 17 
ppm d’argent, ou encore le Nocolyse Food, 
contenant 7,9% de peroxyde d’hydrogène, 
sans argent, et utilisé principalement pour 
traiter des surfaces en contact avec des 
aliments.

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 (COV) n’est générée. La taille des 
particules (5µ en moyenne) de ce brouillard 
non-mouillant assure une couverture lente 
et parfaitement uniforme sur chaque cm² 
du local traité, sans générer d’humidité 
ni de corrosion sur les surfaces. La bio-
désinfection des surfaces permet ainsi de 
traiter des surfaces souvent inaccessibles, 
parfois complexes telles que des surfaces 
hors d’atteinte des opérateurs.

100% françaises, 100% biodégradables, 
parfaitement respectueuses de 
l’environnement et sans danger pour 
l’être humain, les solutions NOCOTECH et 
SANIVAP s’imposent sur le marché mondial 
comme des solutions efficaces et éco-
responsables pour garantir un bionettoyage 
et une bio-désinfection irréprochables.

Traitement vapeur + bio-désinfection 
automatisée des surfaces : la parfaite 
combinaison pour le bionettoyage de vos 
cuves avec mélangeurs !

L’utilisation combinée des solutions SANIVAP 
et NOCOTECH est tout particulièrement 
adaptée au bionettoyage des cuves avec 
mélangeurs. Le choix d’OXY’PHARM pour 
traiter ce type de matériels se porte plus 
spécifiquement sur le générateur vapeur 
SANIVAP SP600, couplé au dispositif 
NOCOSPRAY dans sa version « traversée de 
cloison ».

1ère étape : le traitement vapeur SANIVAP 
pour une détergence sans rinçage

La vapeur permet un traitement de bionet-
toyage contre les bactéries, les levures, les 
fongiques, les spores et les virus, y compris 
dans les endroits et/ou sur les machines, les 
plus difficiles d’accès.

Avec le générateur vapeur SANIVAP SP600, 
le protocole offre une grande simplicité 
d’exécution. La mise en marche et le 
réglage du dispositif sur le programme 1-2 
correspondant à un débit d’eau d’1L par 
heure, sont suivis d’un court temps de 
chauffe, puis l’opérateur fixe à l’équipement 
une première brosse et teste la vapeur. Il 
réalise ensuite une purge du système et 
installe sur la brosse une bonnette microfibre 
de protection. Le nettoyage des surfaces 
peut débuter, du haut vers le bas. La vapeur 
produite par le SANIVAP atteint 95°C à une 
pression de 2,7 bars. L’opérateur procède au 
changement d’outil selon la dimension et la 
configuration de ses cuves avec mélangeurs : 
le balai vapeur pour les grandes cuves, la 
buse coudée ou le Flexo vapeur pour traiter 
respectivement les angles ou les surfaces 
planes et complexes…

Par ce procédé, inutile de rincer comme 
il faudrait le faire avec un détergent 
chimique. L’association de la vapeur et de 
la microfibre permet de laisser les surfaces 
immédiatement propres et sèches. La qualité 
constante de la vapeur des générateurs 
SANIVAP SP600 garantit une excellente 
efficacité afin d’assurer un résultat optimal 
et éviter le ré- encrassement des surfaces. 
Les générateurs SANIVAP sont spécialement 
conçus pour une utilisation professionnelle 
jusqu’à 8h par jour. Ils sont très 
ergonomiques. Leur chariot de bionettoyage 
rend leur utilisation particulièrement aisée 
et adaptée aux protocoles d’entretien 
journalier. La gamme étendue d’accessoires 
adaptables contribue par ailleurs à leur 
efficacité et leur polyvalence.

La maniabilité́ des outils, l’efficacité de 
la vapeur associée au très faible volume 
d’eau utilisé et le séchage immédiat des 

surfaces comptent parmi les avantages clés 
de cette solution. Les appareils SANIVAP 
dont les performances ont été prouvées 
par des études réalisées en laboratoire, 
sont des dispositifs médicaux de classe 
IIa - Organisme notifié GMED, par ailleurs 
conformes à la norme NF 72-110 (bactéricide, 
levuricide, fongicide et virucide).

2ème étape : le traitement de bio-désinfection 
automatisée à l’aide du dispositif Nocospray 
avec « kit traversée de cloison »
Le Nocospray avec son kit de système de 
traversée de cloison (prolongateur + pistolet) 
permet la désinfection automatisée d’une 
pièce ou d’une cuve sans y entrer. La régularité 
et la rapidité du traitement constituent un 
point fort du dispositif. Le temps de diffusion 
du produit de bio-désinfection (Nocolyse+) est 
ajusté en fonction de la taille de la cuve ; le 
temps de contact est ensuite seulement d’1 
heure.

Un autre atout de cette méthode est le « Zéro 
humidité » qu’elle procure. En effet, le 
produit Nocolyse+ est diffusé sous la forme 
d’un brouillard sec, biodégradable. Aucune 
intervention n’est nécessaire avant le 
traitement (à l’exception du nettoyage), ni 
après (nul besoin d’essuyer, d’aérer et de 
rincer).

Enfin, l’efficacité du couple machine/
produit, conforme aà la norme EN 17272 
(bactéricide, fongicide, sporicide, levuricide 
et virucide), a été efficacement prouvée 
par des études réalisées en laboratoire. Le 
système Nocotech est par ailleurs enregistré 
au niveau européen (auprès de l’ECHA – 
European Chemicals Agency) dans le cadre 
de la Directive Biocide.

Pour en savoir plus :
www.oxypharm.net - www.sanivap.fr
info@oxypharm.net - info@sanivap.fr
Tél. : +33 (0)1 45 18 78 70
ou +33 (0)4 37 22 55 59

S. DENIS

Comment garantir le bionettoyage parfait de vos cuves avec 
mélangeurs ? Les préconisations d’OXY’PHARM…

Industrie agroalimentaire en France – © Oxy’Pharm 

Partenariat stratégique entre Oxford Properties et Novaxia
Un investissement d’environ un milliard d’euros dédiés à la 
création de lieux d’innovation en sciences de la vie en France

http://www.gazettelabo.fr
http://www.oxypharm.net
http://www.sanivap.fr
mailto:info@oxypharm.net
mailto:info@sanivap.fr
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soutenir les pôles Life Sciences, en partenariat avec les 
universités, les instituts de recherche, hôpitaux, cliniques 
et sources de capitaux privés existants : France Relance 
déploie ainsi 6 milliards d’euros au financement du système 
de santé en soutien du Ségur de la Santé ; France 2030 
prévoit de mobiliser 7,5 milliards d’euros dans le secteur 
de la santé. Ce soutien accru du gouvernement, ainsi que 
la mise en place de nouvelles infrastructures pour les pôles 
Life Sciences et l’augmentation des niveaux de financement 
du capital-risque, constituent une aide supplémentaire 
pour les entreprises innovantes du secteur de la santé qui 
souhaitent rester et se développer en France, plutôt que de 
se délocaliser vers des marchés mondiaux établis comme les 
États-Unis.

Le nouveau partenariat entre Novaxia et Oxford a pour 
but de soutenir cette transition sur le marché français, 
en développant l’infrastructure immobilière nécessaire 
et hautement technique qui fait cruellement défaut. La 
première phase de l’activité d’investissement du partenariat 
Oxford – Novaxia se concentrera sur l’Ile-de-France, qui 
connaît une pénurie de laboratoires et de sites Life Sciences. 
De nouveaux investissements devraient suivre dans d’autres 
métropoles françaises, comme Lyon ou Strasbourg…

L’expertise fédérée de deux acteurs pionniers sur le 
marché des biotechnologies et des dispositifs médicaux

Oxford et Novaxia se sont toutes deux positionnées sur 
le secteur des Life Sciences en 2017 et y ont depuis acquis 
une expertise et un leadership substantiels. Le partenariat 
accélère leurs stratégies respectives et fait entrer sur 
le marché français la plateforme internationale des Life 
Sciences d’Oxford pour l’associer à l’expertise approfondie 
du marché local de Novaxia.

Oxford et les sociétés de son portefeuille gèrent à travers 
le monde des actifs d›une valeur de 58 milliards d›euros. 
La société a déjà développé ses activités dans le domaine 
des Life Sciences sur dix marchés nord-américains, ainsi 
qu’à Cambridge et Londres au Royaume-Uni. « Le secteur 
des Life Sciences est l’une de nos priorités stratégiques 
d’investissement au niveau mondial, et la France est l’un de nos 
marchés de conviction les plus porteurs en Europe », confirme 
Pierre LEOCADIO, senior vice-président et responsable de 
l’investissement en Europe chez Oxford Properties. Depuis 
le début de l’année 2021, l’entreprise a ainsi investi près de 
2,5 milliards de dollars US dans des laboratoires de R&D 
et des installations BPF, et identifié des opportunités de 
développement futures pour un montant de 3,5 milliards de 
dollars US. Elle entend dès lors s’imposer comme un leader 
immobilier des Life Sciences et investir près de 15 milliards de 
dollars US au cours des prochaines années.

« Après d’importants investissements en Amérique du Nord 
et au Royaume-Uni, nous souhaitons en effet continuer à 
construire notre portefeuille mondial en entrant sur le marché 
français », poursuit M. LEOCADIO. « La France a toujours été 
à la pointe de la R&D dans le secteur de la santé et possède 
tous les atouts pour conserver cette position de leader. Elle 
dispose d’universités, d’hôpitaux universitaires et d’instituts 
de recherche de premier plan, ainsi que d’un accès important 
au financement, en particulier les fonds de capital-risque, qui 
ont fortement augmenté ces dernières années. »

L’ambition d’Oxford est de créer un écosystème mondial 
pour les entreprises du secteur des Life Sciences, dans 
lequel elles pourront être incubées, mener des recherches 
et développer des thérapies et fabriquer des produits. 
Le récent projet de développement de Navy Yards à 
Philadelphie (États-Unis) en est un exemple concret. Oxford 
y a récemment donné le coup d’envoi du développement 
spéculatif d’un espace de 12 000 m² dédié à des laboratoires 

de R&D et des installations BPF pour soutenir les entreprises 
de thérapie génique et cellulaire en phase de lancement. Il 
s’agit de la première phase du projet d’Oxford qui vise, à 
terme, à développer jusqu’à 280 000 m² d’espaces dédiés 
à la recherche, l’incubation et BPF, afin de créer un pôle 
d’innovation de classe mondiale dans le domaine des Life 
Sciences à Philadelphie.

« Aux côtés de Novaxia, notre ambition est claire : devenir 
le leader de l’immobilier Life Sciences en France. Forts d’une 
vision commune et d’une connaissance approfondie du 
marché français, nous avons d’ores et déjà identifié et évalué 
plusieurs sites potentiels en région parisienne », déclare 
Pierre LEOCADIO.

Novaxia, depuis son arrivée dans le secteur en 2017, a quant 
à elle mis en place un large écosystème de partenaires 
et de projets dans toute la France. Sélectionnée en 2019 
dans le cadre d’un appel d’offres pour développer l’un des 
plus grands incubateurs de Life Sciences d’Europe au sein 
de l’Hôtel-Dieu, dans le centre de Paris, elle a lancé, en 
partenariat avec l’AP-HP et Biolabs, la première plateforme 
d’innovation en santé sous l’égide d’Olivier VERAN, 
ministre des Affaires sociales et de la Santé (plateforme 
@ Hôtel-Dieu). Novaxia est reconnue comme l’une des 300 
entreprises à la croissance la plus rapide en France au cours 
des trois dernières années, et gère actuellement près de 
100 projets de recyclage urbain en France pour 4 milliards 
d’euros d’opérations.

« Novaxia s’ouvre aux partenariats et innove encore en 
ajoutant une corde supplémentaire à l’arc du recyclage 
urbain. Après le logement, nous allons recycler des bâtiments 
obsolètes en lieux d’innovations dans les sciences de la vie », 
explique Joachim AZAN, Président fondateur de Novaxia. 
« Dans le prolongement du projet d’installer l’un des plus 
grands incubateurs d’Europe à l’Hôtel-Dieu Paris, Novaxia 
se donne les moyens de déployer dans la France entière des 
lieux représentatifs de toute la chaîne de valeur des sciences 
de la vie : des laboratoires de recherches, des incubateurs, 
des accélérateurs et des usines de production. L’immobilier 
sera ainsi le point de départ de l’innovation scientifique pour 
que la France garde ses meilleurs chercheurs, ses meilleures 
entreprises et renforce sa souveraineté scientifique. »

Aude LANDY-BERKOWITZ, Directrice Générale de 
Novaxia Développement explique : « Le développement 
des Life Sciences nécessite d’avoir un immobilier adapté 
qui réponde aux besoins techniques et aux usages d’une 
communauté. L’immobilier en France n’est pas aujourd’hui 
conçu dans cet état d’esprit. Il existe par exemple un 
déficit important de laboratoires de type L1 à L3 et leur 
développement demande des expertises spécifiques. Les 
besoins sont multiples et spécifiques en eau, en air, en 
hauteur ou encore en sécurité. Ce partenariat travaillera à leur 
conception anticipée et à leurs modes de fonctionnement, en 
imaginant la réversibilité entre laboratoire et bureaux ».

Novaxia et Oxford entendent ainsi développer un immobilier 
qui soit complémentaire et synergique, adaptable avec 
des espaces fermés comme partagés, au service de la 
recherche et de l’innovation. « Le partenariat conclu avec 
Oxford est un formidable progrès pour la communauté des 
Life Sciences en France », ajoute Mme LANDY-BERKOWTZ. 
« Le besoin est urgent, il est nécessaire que nous puissions 
développer des pôles d’innovation et de recherche qui offrent 
un parcours immobilier allant de la petite start-up à la grande 
entreprise… »

Contact
www.novaxia.fr

S. DENIS

Pierre Leocadio, senior vice-président et responsable de l'investissement en Europe chez Oxford Properties,
et Joachim Azan, Président fondateur de Novaxia - © Novaxia

http://www.gazettelabo.fr
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=42933
http://www.novaxia.fr
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Ziath annonce le lancement du Duo, un nouveau lecteur de tubes 
codés à double fonctionnalité.
Proposé à un tarif très abordable, ce nouveau venu dans la gamme 
Ziath associe la technologie éprouvée de lecture de codes-barres 
2D du lecteur monotube Uno à la lecture rapide et précise de 
codes-barres linéaires de l’adaptateur Cyclops. Le nouveau 
lecteur de tubes Duo constitue une solution de table compacte 
pour une lecture rapide et précise des deux types de codes. 

Le lecteur de tubes Duo agit comme un décodeur d’interface clavier, insérant la 
valeur du code-barres numérique du tube qu’il vient de scanner dans n’importe quel 
programme ouvert sur le bureau de votre PC. Ce lecteur de haute qualité capture et 
décode les codes-barres 2D de la base des tubes en seulement une seconde. Il peut lire 
la plupart des tubes disponibles dans le commerce et dont la base comporte des codes 
Datamatrix. Le lecteur de codes barres linéaires supplémentaire est conçu pour lire les 
codes barres linéaires de racks entiers ou, s’il est présent, le code linéaire inscrit sur le 
côté d’un tube individuel. 
Conçu comme un appareil unique et autonome, le lecteur de tubes codés à double 
capacité Duo ne nécessite qu’un câble USB pour être branché et alimenté depuis votre 
PC. 
De construction durable, le Ziath Duo est un véritable lecteur portable qui peut être 
tenu et utilisé d’une seule main, laissant l’autre libre pour la manipulation des tubes.

Lecteur de tubes codés à double fonctionnalité

ZIATH Ltd
Steve KNIGHT – Tél. : +44-1223-855021 - info@ziath.com.

https://ziath.com/products/barcode-scanning/ziath-single-tube-readers

ZIATH Ltd

La qualité intemporelle des instruments chirurgicaux et 
microchirurgicaux de précision distingue, depuis plus de 48 ans, 
cette entreprise devenue aujourd’hui un principal fournisseur 
de la communauté scientifique, de la recherche médicale 
et des sciences de la vie en Europe et dans le monde. Chez 
Fine Science Tools, sont fabriqués avec la plus grande précision 
plus de 1 100 produits, livrés chaque année à plusieurs milliers 
de clients dans les universités, instituts de recherche mais aussi 
centres biotechnologiques et scientifiques du monde entier.

Les Plus de cette année :
• plus de 50 nouveaux instruments de précision répondant aux souhaits des utilisateurs
• la « student line » a pris de l´ampleur
• les instruments faits maison portent le label « FST handcrafted »
• stabilité tarifaire
• le stockage et sa gestion assurent des délais de livraison raccourcis
• expéditions rapides dans le monde entier

Chez Fine Science Tools, on vous offre une garantie de satisfaction 100%. Si, pour 
une raison quelconque, vous n’êtes pas complètement satisfait de votre achat, vous 
pouvez le retourner pour un remboursement complet. Atteignez vos objectifs avec des 
instruments de toute première qualité et demandez le nouveau catalogue 2023.

Demandez le nouveau Catalogue Général Fine Science Tools 2023

Contact France : Chrystelle SIMON - csimon@finescience.de
Tél. : +49 (0) 62 21 90 50 50 - Fax : +49 (0) 62 21 - 90 50 590

europe@finescience.de - www.finescience.de/fr-FR

Fine Science Tools GmbH

[INNOVATION #SCIENCES_ANALYTIQUES] Le 
MULTIEMSTAT 4 (HR ou LR) est un potentiostat, 
galvanostat, analyseur d’impédances multivoies que 
vous pouvez entièrement adapter à vos besoins et à 
votre budget.

Pouvant contenir 8 ou 12 voies, cet instrument 
comprend toutes les techniques d’électrochimie dont vous pouvez avoir besoin :
• Voltampérométrie à balayage linéaire (LSV)
• Voltampérométrie cyclique (CV)
• Voltampérométrie cyclique rapide (FCV)
• Voltampérométrie AC (ACV)
• Techniques pulsées
• Voltampérométrie à impulsions différentielles (DPV)
• Voltampérométrie à ondes carrées (SWV)
• Voltampérométrie à impulsions normales (NPV)
• Techniques ampérométriques
• Chronoampérométrie (CA)
• Ampérométrie à zéro résistance (ZRA)
• Chronocoulométrie (CC)
• …
Couplé au logiciel MultiTrace, il permet d’utiliser chaque voie individuellement, 
simultanément ou d’exécuter une séquence de tâches automatisées sur chaque 
voie. Chaque canal dispose d’un port auxiliaire supplémentaire pour contrôler des 
périphériques, surveiller la température ou d’autres signaux analogiques.

Nouveau MULTIEMSTAT 4 : un potentiostat / galvanostat / analyseur d’impédance 
multivoies de 8 ou 12 voies indépendantes

Tél. : +33 1 64 86 28 28 - info@htds.fr – www.htds.fr
www.htds.fr/electrochimie-tests-electriques/electrochimie/potentiostats-galvanostat-

multivoies/multiemstat-4

HTDS - Hi-Tech Detection Systems

La spectroscopie RMN est très utilisée pour le contrôle 
de réactions ou de procédés, mais il est alors impensable 
de travailler avec des solvants deutérés, il faut donc 
supprimer efficacement les larges signaux des solvants 
protonés. L’homogénéité inégalée de nos modèles 
Spinsolve ULTRA permet d’appliquer une suppression 
de solvant sélective qui atténue les signaux des solvants 
de trois ordres de grandeur pour obtenir des signaux 
résiduels des solvants protonés comparables aux 
signaux des protons résiduels des solvants deutérés. 

Cela permet de détecter des signaux d’analytes proches des signaux de solvants, même 
dans des solvants protonés.

Des spectres RMN dans des solvants protonés comme si on utilisait
des solvants deutérés !

Magritek
Dylan Bouillaud - Tél. : 0049 241 92787270 - Email : sales@magritek.com

https://magritek.com - https://www.laboratoire.com/fournisseur/magritek.php

MAGRITEK

Donnez une nouvelle dimension à vos tests de dépistage 
de maladies infectieuses avec le QIAstat-Dx Rise, notre 
nouvelle plateforme multiplex PCR à haut débit. Cet 
instrument puissant offre une couverture complète des 
pathogènes, un flux de travail intuitif et des valeurs de Ct 
faciles à visualiser, vous permettant ainsi de répondre à la 
demande croissante de tests.

• Des résultats complets : Détection de plus de 20 pathogènes cibles en une analyse 
pour les infections respiratoires ou gastro-intestinales.
• Chargement et déchargement : Traitement par lots jusqu’à 18 cartouches avec 8 
modules analytiques.
• Traitement prioritaire des tests urgents : Random Access permettant l’intégration 
des échantillons à tout moment.
• Surveillez votre instrument en temps réel et à distance : Recevez des mises à jour 
de votre système et profitez d’une assistance technique avec l’application QIAsphere.

Envie de découvrir l’instrument ? Venez nous rendre visite à la RICAI du 12 au 13 
novembre à Paris au stand 17.

Venez découvrir votre nouveau partenaire de laboratoire, le QIAstat-Dx Rise

qiagen.com/QIAstat-Dx

QIAGEN

Qu’il s’agisse d’eau potable, d’eaux usées ou de contrôles de 
l’eau dans l’industrie : lorsqu’une précision de laboratoire est 
requise, les spectrophotomètres VIS/UV-VIS de la série XD de 
Lovibond marquent des points à plusieurs égards, notamment 
par leur rentabilité, grâce à un mode de travail efficace et aux 
réactifs et services (y compris la maintenance des appareils), 

fournis par un seul et même fournisseur.
Grâce à la reconnaissance automatique des méthodes, le XD7000 et le XD7500 
sélectionnent automatiquement la bonne méthode de test. 160 méthodes aves 
codes- barres sont préprogrammées et peuvent être sélectionnées directement à l'aide 
d›un lecteur externe, sans oublier la reconnaissance automatique des cuves.

En reprenant les codes-barres dans ses propres documents de travail, on simplifie les 
opérations de routine. Grâce à une prise en charge intégrée des mesures d’assurance 
qualité analytique, les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) sont particulièrement 
prises en compte.

Spectrophotomètres série XD : Optimisez votre travail avec la reconnaissance des 
méthodes par code-barres - gagnez du temps et faites des économies

Tél. : +49 231 9451055 – Fax : +49 231 9451050
sales@lovibond.com - www.lovibond.com/fr/

Tintometer GmbH - Lovibond® Water Testing

http://www.gazettelabo.fr
https://www.gazettelabo.fr/inweb/index.php
https://www.gazettelabo.fr/inweb/index.php
mailto:info@ziath.com
https://ziath.com/products/barcode-scanning/ziath-single-tube-readers
mailto:csimon@finescience.de
mailto:europe@finescience.de
http://www.finescience.de/fr-FR
mailto:info@htds.fr
http://www.htds.fr
http://www.htds.fr/electrochimie-tests-electriques/electrochimie/potentiostats-galvanostat-multivoies/multiemstat-4
http://www.htds.fr/electrochimie-tests-electriques/electrochimie/potentiostats-galvanostat-multivoies/multiemstat-4
mailto:sales@magritek.com
https://magritek.com
https://www.laboratoire.com/fournisseur/magritek.php
http://qiagen.com/QIAstat-Dx
mailto:sales@lovibond.com
http://www.lovibond.com/fr/
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Les détecteurs de fuites de la série ASM 340 de Pfeiffer Vacuum 
garantissent des performances optimales dans la détection de 
fuites sous vide ou par renifleur pour diverses applications, de 
la maintenance aux applications dans de petits environnements 
de production. Ces détecteurs de fuites fiables peuvent être 
utilisés aussi bien pour la localisation qualitative des fuites, que 
pour les tests quantitatifs globaux ou locaux. Ce sont les seuls 

détecteurs de fuites de leur catégorie offrant une détection qualitative des fuites à 
partir de 100 hPa avant d’atteindre la pression de test d’entrée.

L’ASM 340 se caractérise par son système de pompage puissant et disponible en version 
conventionnelle ou sèche. Un fonctionnement facile, un temps de réponse ultra rapide 
et un temps de récupération court font partie des caractéristiques exceptionnelles de 
ces unités polyvalentes compactes. L’ASM 340 est la solution parfaite pour les tests 
quotidiens, même dans des conditions de test difficiles.

Principaux points forts :
• Temps de réponse rapide grâce à la plus grande pompe à palettes rotatives de sa 
catégorie ;
• Capacité à détecter les fuites importantes entre 100 hPa et la pression de test 
d’entrée ;
• Utilisation simple, menu intuitif et grand écran tactile couleur ;
• Différentes langues et tensions de fonctionnement disponibles pour une utilisation 
mondiale ;
• Disponible avec carte d’interface pour l’automatisation via un système externe (PC 
ou PLC) ;
• Gamme complète d’accessoires pour une détection de fuites encore plus pratique.

Détecteur de fuites ASM 340 : nouvelle interface moderne, intuitive
et fonctions avancées

Tél : +33(0)4 50 65 77 77 - info@pfeiffer-vacuum.fr
www.pfeiffer-vacuum.com/en/

Pfeiffer Vaccum France

INTEGRA Biosciences a développé une nouvelle gamme 
de distributeurs – WELLJET – afin de réduire les coûts 
de fonctionnement, d’augmenter la productivité et 
d’augmenter l’autonomie pour le remplissage en vrac 
de microplaques et la distribution de réactifs. Disponible 
avec ou sans module de stockage automatique de 
plaques, WELLJET utilise la cassette de distribution 
innovante EasySnap™ pour assurer un remplissage 
mains libres exact et précis de plaques de 6 à 1536 puits, 

de plaques deep-well ainsi que de racks de tubes au format plaque, pour de très 
nombreuses applications.

La cassette de distribution EasySnap (brevet en cours d’homologation) de WELLJET, 
unique et peu coûteuse, est une véritable innovation pour la distribution précise et 
fiable de réactifs en vrac. Chaque cassette comporte un tuyau en silicone moulé avec 
précision à l’interface avec l’unité de pompe péristaltique, ce qui minimise les variations 
d’un canal à l’autre et évite ainsi la nécessité chronophage d’étalonner la cassette. Par 
ailleurs, la conception ergonomique et robuste de la cassette permet de l’installer et 
de la retirer facilement sans craindre de casser les composants ou de faire une erreur. 
Disponibles en trois modèles stériles – petit embout 8 et 16 canaux, et large embout 
8 canaux –, ces cassettes permettent une distribution exacte et précise sur une large 
plage de volume de 0,5 μl à 10 ml.

La conception ultra-compacte du distributeur WELLJET et du module de stockage 
WELLJET permet de gagner un espace précieux sur la paillasse et de les intégrer 
dans une hotte à flux laminaire. Ces distributeurs conviennent à un grand nombre 
d’applications, des essais cellulaires, cinétiques et de dépistage aux ELISA et aux 
analyses génomiques ou protéomiques. Les deux systèmes permettent de configurer 
rapidement et efficacement des protocoles de distribution grâce à un grand écran 
tactile haute résolution et une interface utilisateur intuitive. Le distributeur avec 
module de stockage WELLJET permet également un traitement des plaques en mains 
libres, avec des tours à chargement frontal pouvant stocker jusqu’à 25 ou 50 plaques 
afin d’augmenter le débit et prolonger l’autonomie.

La gamme innovante de distributeurs WELLJET et de cassettes EasySnap transformera 
la façon dont les laboratoires distribuent les liquides et les réactifs pour leurs activités 
de recherche quotidiennes. 

Consultez le site internet d’INTEGRA Biosciences pour en savoir plus et demander une 
démonstration ou un devis.

INTEGRA lance WELLJET, un nouveau distributeur de réactifs révolutionnaire
et abordable

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

La nouvelle génération de bioréacteurs à agitation orbitale 
(OSB) SB2500-Z est maintenant disponible pour la culture 
de cellules humaines, mammifères et d’insectes en poche 
à usage unique. Ce bioréacteur offre un volume utile de 
500 à 2500 litres. Le système, simple d’utilisation, s’installe 
rapidement (comparativement à d’autres systèmes) et peut 
facilement être déployé en production. Le SB2500-Z répond 
aux règles et aux besoins GMP.

Ses avantages :
• Mélange du liquide efficace, taux de transfert d’oxygène 
élevé, forces de cisaillement faibles
• Faible stress mécanique au niveau des cellules grâce à 
l’absence de bulles de gaz
• Mise à l’échelle facilitée : hydrodynamique cohérente de la 
plaque de microtitration jusqu’au bioréacteur

SB2500-Z : Bioréacteur à agitation orbitale pour la production

Céline Vinson
cvinson@kuhner.com - www.kuhner.com

KUHNER

PlasmidFactory a obtenu les licences mondiales pour la 
fabrication, la distribution et l’utilisation des plasmides auxiliaires 
et d’encapsidation de la famille pDG/pDP. Dans notre service En 
stock, nous offrons les plasmides auxiliaires et d’encapsidation des 
sérotypes 1-6, 8 et depuis août 2022, également du sérotype 9.

Fonctions auxiliaires et d’encapsidation situées sur un seul plasmide :
• Réduit le travail d’optimisation pour obtenir une grande efficacité dans la production 
de vos vecteurs viraux
• En plus : une qualité reproductible de l’ADN plasmidique par notre technologie de 
fabrication standardisée, y compris l’élimination vérifiée des endotoxines LPS

Et le meilleur : 
• une caractérisation complète du produit par dosage LPS, dosage BCA, spectroscopie 
UV, analyse de restriction, détection d’ARN et d’ADN chromosomique bactérien par 
électrophorèse sur gel d’agarose.

PlasmidFactory GmbH & Co. KG est une société biopharmaceutique active à l’échelle 
mondiale, fondée à Bielefeld, en Allemagne, en 2000. La principale organisation de 
fabrication sous contrat (CMO) pour l’ADN plasmidique et minicircle est spécialisée 
dans la production d’ADN d’une pureté extraordinairement élevée pour la thérapie 
génique et la recherche de vaccins génétiques et travaille à la fois scientifiquement 
et en tant que fournisseur avec des universités, des sociétés biotechnologiques et 
pharmaceutiques du monde entier.

Plasmides et minicircles à emporter – maintenant disponibles en pDP9

info@plasmidfactory.com - www.PlasmidFactory.com
www.laboratoire.com/fournisseur/plasmidfactory.php

PlasmidFactory GmbH & Co. KG

Quels plastiques et élastomères conviennent comme 
matériaux pour tuyaux, flexibles et conduites étanches 
au gaz ?

Qu’il s’agisse du gaz naturel dans l’approvisionnement 
énergétique, des gaz de process pour l’industrie 
chimique ou de l’oxygène dans le médical : tous doivent 
être transportés sur de très longues distances. Les 
pipelines et les tuyauteries, par exemple, sont utilisés 
pour des distances particulièrement longues, tandis que 
les conteneurs de gaz comprimé ou les grands réservoirs 
dans lesquels les gaz sont liquéfiés sont utilisés pour le 

transport par mer et par route. D’autre part, les tuyaux de gaz flexibles en élastomères 
et plastiques sont particulièrement adaptés à l’extraction de gaz sur site à partir de 
systèmes de distribution installés en permanence ou de bouteilles de gaz comprimé.

Cependant, il faut veiller à sélectionner des matériaux de tuyau adaptés au transport 
de gaz - car chaque plastique a une « perméabilité au gaz » spécifique, c’est-à-dire qu’il 
n’est pas « étanche au gaz » à cent pour cent.

Tuyaux étanches aux gaz - pour laboratoires et usines pilotes

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

Contact en France : LABO AND CO
Frédérique Fortier - frederique.fortier@laboandco.com

www.laboandco.com - Tél. : +33(0)820 201 616 ou +33(0)1 45 98 74 80
Contacts en Allemagne - Questions techniques & Ventes :

M. Michael Slaby– Tél. : +49 (0) 6221-3125-15 / M. Tony Figus – Tél. : +49 (0) 6221-3125-1

http://www.gazettelabo.fr
mailto:info@pfeiffer-vacuum.fr
http://www.pfeiffer-vacuum.com/en/
http://www.integra-biosciences.com/france/fr
mailto:info-fr@integra-biosciences.com
mailto:info-ch@integra-biosciences.com
mailto:cvinson@kuhner.com
http://www.kuhner.com
mailto:info@plasmidfactory.com
http://www.PlasmidFactory.com
http://www.laboratoire.com/fournisseur/plasmidfactory.php
http://www.rct-online.de/en
mailto:rct@rct-online.de
mailto:frederique.fortier@laboandco.com
http://www.laboandco.com
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Depuis 60 ans, l’association des Fabricants 
de l’Industrie Pharmaceutique de la 
Région Rhône-Alpes a pour mission de 
favoriser les échanges dans les industries 
de santé. A travers ses 14 commissions, 
ses adhérents travaillent à la fois sur des 
sujets de fond et d’actualité, partagent 
leurs bonnes pratiques, savoir-faire et 
expériences afin de progresser.

L’AFIPRAL, l’association des Fabricants de 
l’Industrie Pharmaceutique de la Région 
Rhône-Alpes, a eu 60 ans en 2021 ! En raison 
de la crise sanitaire, la fête d’anniversaire s’est 
déroulée le 30 mai 2022 à l’UCLy (Université 
Catholique de Lyon), l’un de ses partenaires 
de formation. L’occasion d’un afterwork 
convivial en deux temps :
- Une Introduction par Alain Mérieux sur le 
thème « Les enjeux contemporains et le rôle 
des industries de santé ».
- Une Conférence de Nathalie Gimenes, 
spécialiste de l’industrie pharmaceutique où 
elle a passé 26 ans de sa carrière, docteur 
en sciences de gestion, conférencière, 
essayiste, consultante experte en stratégie 
et gouvernance d’entreprise (RSE, Raison 
d’être, société à mission) et responsable 
pédagogique de formations pour cadres 
dirigeants. Elle a animé le thème « Quel rôle 
pour l’industrie de santé dans la société 
du 21ème siècle ? Entre RSE et mission, entre 
opportunités et contraintes : quel contrat 
social et quels modèles économiques innovants 
pour répondre aux défis contemporains ? ».
Une centaine de personnes étaient présentes, 
notamment les adhérents et les partenaires 
privilégiés de l’association, restés très 
mobilisés ces deux dernières années, et qui 
ont contribué à son succès.

14 commissions de travail thématiques

Fondée en 1961 par Charles Mérieux, 
l’AFIPRAL est à l’origine de la création de l’IPIL, 
l’Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon 
en 1962. L’association compte actuellement 
14 commissions de travail, parmi lesquelles 
par exemple « Supply chain », « Qualité 
fabricant », « Industrie » et plus récemment 
« RSE », dont l’objet est d’échanger sur les 
bonnes pratiques. La coopération et les 
missions de l’Afipral se font uniquement 
en Rhône-Alpes, ; l’association mise sur la 
proximité et une bonne connaissance de ce 
territoire, avec une implantation forte à Lyon. 

L’AFIPRAL comprend aujourd’hui 42 
adhérents, adhésion affiliée au projet 
de partage des pratiques. Au départ, 
l’association organisait 1 événement annuel, 
aujourd’hui 60 événements sont organisés 
sur l’année avec un fil conducteur autour des 
compétences, dans l’objectif de partager les 
bonnes pratiques.

Les 12 membres du CA de L’AFIPRAL, et à sa 
tête son Président, Jean-Christophe Bayssat, 
ont pour mission de : 
- Favoriser les échanges entre les responsables 
des Industries de Santé implantés en Rhône-
Alpes.
- Développer et améliorer les synergies entre 
Universités et Industries
- Promouvoir la formation et l’enseignement 
professionnel avec nos partenaires 
universitaires et écoles
- Renforcer la coopération entre les 
Industriels de Santé et leurs Partenaires 
politiques, économiques et sociaux

L’AFIPRAL aborde le sujet de l’alternance 
sur tous les niveaux de qualification, du bac 
professionnel au pharmacien, avec un cœur 
de cible Bac-Bac +3, mais aussi Bac +5 à +8. 
L’association a pour ambition 2023 de travailler 
plus avec les jeunes, notamment au sein des 
lycées, afin de leur montrer les opportunités 
des métiers de l’industrie pharmaceutique 
et de les convaincre de se tourner vers 
ces métiers, dans lesquels les possibilités 
d’évolution sont réelles. Par exemple, un 
technicien en laboratoire de contrôle peut 
prendre plus tard la responsabilité d’une 
équipe dans son entreprise.

Un fil rouge et des actions

Chaque année, un axe fil rouge est défini. 
En 2021 et 2022, il s’agit de l’Innovation, et 
notamment son impact sur l’attractivité des 
métiers de l’industrie de santé auprès des 
jeunes et des demandeurs d’emploi. Une 
réflexion a été mise en place sur l’impact 
du métier sur l’innovation de l’entreprise et 
comment l’innovation impacte à son tour les 
métiers. On note également une évolution 
vers le digital avec des questions telles que 
« Comment le distanciel impacte mon métier 
(télétravail) ? », « comment j’innove dans mon 
métier ? », « Comment concilier distanciel et 
esprit d’équipe ? Distanciel et productivité ? ». 

L’Innovation au sein de l’association passe par 
l’Afipral 4.0 : 
- Site internet nouveau depuis décembre 2021, 
avec la mise place d’un extranet où chaque 
adhérent dispose de son propre espace 
confidentiel. Mise en place d’un forum de 
discussion.

- Digitalisation des outils, dans un esprit 
écologique. Stockage à un seul endroit de 
tous les documents.
- Gestion de la confidentialité des échanges 
et limitation des échanges documents 
grâce à l’extranet réservé aux adhérents 
(confidentialité entre les groupes, certains 
documents téléchargeables, d’autres 
consultables uniquement sur le site).

En Rhône-Alpes, un nombre important de 
postes sont à pourvoir, alors que les délais de 
recrutement sont actuellement plus longs : 
production, qualité, réglementaire (juridique 
autour du médicament), digitalisation et des 
postes de techniciens scientifiques.
Si certains plans de sauvegarde de l’emploi 
ont été médiatisés, il est important de savoir 
que d’autres entreprises, qui souhaitent 
recruter, sont en attente de candidats. Le 
paradigme du recrutement s’est inversé, 
beaucoup de jeunes diplômés choisissent 
désormais les entreprises vers lesquelles 
ils souhaitent évoluer. Les commissions 
travaillent sur les métiers en tension et 
organisent des événements réguliers autour 
de cette problématique

Les rendez-vous automnaux de l’emploi de 
l’AFIPRAL en collaboration avec le LEEM 

Le 4 octobre : le forum emploi des industries 
de santé
Il a rassemblé 60 entreprises et plus de 450 
candidats : jeunes diplômes et demandeurs 
d’emplois !
Pour la première année, le forum était ouvert 
à tous les types de profils. Une grande 
réussite pour cette édition qui marque une 
première collaboration à grande échelle entre 
le secteur des industries de santé et Pôle 
Emploi.
Les premiers retours sont très positifs, tant 
du coté des entreprises que du côté des 
candidats : des profils en corrélation avec les 
opportunités proposées.

Les opportunités présentes en nombre : 
- Les métiers de la production : du technicien 
de maintenance au pilote de ligne de 
conditionnement
- Les métiers des techniciens scientifiques : du 
contrôle qualité à la fabrication
- Les métiers hautement qualifiés : IT, 
pharmacie, réglementaire

Le 21 novembre 2022 : Une journée 
d’orientation à destination des jeunes
Organisée avec le soutien de pôle emploi 
et des missions locales. Les entreprises qui 
recrutent, les centres de formation et la 
représentation des métiers des industries de 
santé viennent répondre aux questions des 
jeunes et les orienter. Ce format permet de 
présenter les métiers aux futurs candidats 
(Du Bac à Bac +2) qui se renseignent, aux 
jeunes demandeurs d’emploi qui souhaitent 
se reconvertir. Un Job dating des relectures 

de CV, faire sa photo de CV ou profil pro, 
autant de services proposés sur place.

Le 3 novembre : job dating APEC 
Une journée d’action avec l’Apec. L’Afipral 
présente dans un premier temps le secteur 
en local, ses opportunités de métier et 
d’emploi puis a organisé un job dating avec 5 
entreprises du secteur présentes

Sur le Mondial des Métiers 2022…

Du 1er au 4 décembre 2022, l’AFIPRAL participe 
au Mondial des Métiers à Eurexpo-Lyon, sur le 
Stand Industries de santé.
Ce stand présente les métiers de la filière 
et les formations : entreprises, centres 
formations et partenaires institutionnels 
seront présents pour orienter les jeunes. Un 
School bus américain sera proposé avec un 
mini escape game sur la thématique Industrie 
de santé. Le stand proposera également 
des manipulations et des simulations de 
fabrication de comprimés, le but étant 
de montrer concrètement dans quelles 
conditions sont effectuées les manipulations 
(habillage, propreté). Des animations en 
visuel (casques 3D réalité virtuelle, ube 
montrant des ateliers de production) seront 
également au programme, pour coller au plus 
près au concret…

L’AFIPRAL est plus que jamais engagée dans 
l’attractivité des métiers des industries de 
santé sur le territoire Rhône-Alpes, territoire 
en forte dynamique de croissance, tant 
sur les sites existants que sur de nouvelles 
implantations.
Nous espérons que les entreprises pourront 
ouvrir plus facilement leurs sites en 2023 pour 
faire visiter les installations aux candidats.

Contact :
AFIPRAL - www.afipral.com

M. HASLÉ

AFIPRAL : Faciliter les échanges de bonnes pratiques des 
entreprises pharmaceutiques adhérentes !

Annabel Decieux, coordinatrice

Créé en 2006, BioWin est le pôle de 
compétitivité de la Région wallonne en 
Belgique et le référent national pour tous 
les acteurs de projets R&D innovants en 
biotechnologie et technologies médicales. 
Sa stratégie actuelle vise à consolider la 
filière du biomanufacturing et l’innovation 
en santé. Le pôle mène pour cela des 
actions dynamiques.

Dès sa création, la mission de BioWin a été 
d’accélérer l’innovation pour répondre aux 
enjeux de santé publique de demain et 
développer les connaissances, les emplois 

et la compétitivité de tous les acteurs de 
l’écosystème du secteur de la santé en 
Wallonie. Sa stratégie est remise à jour tous 
les 3 ans, notamment avec le changement 
du conseil d’administration. Le prochain 
changement est prévu à la mi-2023.

Quatre domaines d’activités stratégiques

Le pôle œuvre dans 4 domaines d’activités 
stratégiques (DAS) :
- Biopharmacie (incluant la thérapie cellulaire 
et génique, et la production industrielle de 
biomédicaments)
- Equipements médicaux et diagnostic in vitro
- Radiations appliquées à la santé (radiation 
ionisante pour le diagnostic et le traitement, la 
protonthérapie, équipements de production 
d’isotopes, des biomarqueurs et des outils 
d’aide à la décision pour l’imagerie)

- Santé digitale (utilisation de l’IA au service 
de la médecine 4P (prédictive, préventive, 
personnalisée et participative).

Rappelons que BioWin dispose d’un budget 
de 350 000 euros/an (50% public/50% privé) 
et que l’équipe d’animation, dirigée par 
Sylvie Ponchaut, compte 9 personnes. Le 
Conseil d’administration est présidé par 
Philippe Denoël de GSK.

BioWin comprend actuellement 260 
adhérents dans une logique territoriale 
sur toute la région wallonne, s’impliquant 
dans le développement de l’écosystème. 
Sur les 3,7 millions d’habitants de la région, 
ils sont environ 18 000 personnes à temps 
plein direct, et 50 000 emplois indirects/
directs (chiffres 2020). Pour BioWin, il est 
important de maintenir cet équilibre tout en 
les impliquant dans la région.
La création du pôle BioWin en 2006 a en 
effet généré un changement important 
dans la région et l’effectif des société 
adhérentes a doublé en 15 ans, avec un chiffre 

d’affaires cumulé passant de 1,5 milliard 
à 8,5 milliards d’euros. Le secteur innove 
constamment en biopharmacie, en thérapie 
cellulaire et génique, et dans le domaine de la  
production industrielle de biomédicaments. 

Les méthodes de production industrielle 
européennes sont également en train 
d’évoluer vers une stratégie de spécialisation 
intelligente pour la recherche et l’innovation : 
la S3. Chaque région européenne doit en 
effet concentrer ses ressources dans les 
domaines d’innovation pour lesquels elle a 
les meilleurs atouts par rapport aux autres 
régions européennes. Les administrations, 
les entreprises, les centres de recherche et 
les universités ont collaboré dans ce sens. 
En Belgique, la filière de développement des 
dispositifs médicaux, notamment en santé 
digitale, et la biopharmacie ont été ciblées.

Deux projets d’envergure jusqu’en 2023

Actuellement, le pôle se focalise sur deux 
objectifs majeurs jusqu’en 2023 :

BioWin : la Wallonie renforce ses troupes et sa stratégie 
innovante !

http://www.gazettelabo.fr
http://www.afipral.com


23WWW.GAZETTELABO.FR
LA GAZETTE DU LABORATOIRE

NOVEMBRE 2022 - N°291ASSOCIATIONS
- La consolidation de la filière du 
Biomanufacturing pour la production de 
nouveaux médicaments et de vaccins. 
Procédés industriels de production de 
biomédicaments, secteurs où la Wallonie a 
une grande expertise
- L’innovation en santé : décloisonner le 
monde hospitalier et le monde industriel, 
notamment dans l’utilisation des données 
patients pour la recherche.

Les projets se concrétisent à travers les 5 
activités du pôle :
- Projets collaboratifs de R&D et innovation 
. La mission du Pôle est de sélectionner les 
projets les plus pertinents/ Depuis la mi-juin 
2022, l’appel 37 en Recherche & Innovation 
collaborative a été lancé pour des projets 
innovants en biopharmacie, radiations 
appliquées à la santé, dispositifs médicaux et 
diagnostic in vitro, et en santé digitale.
- Scaling-up : il s’agit d’accompagner 
la croissance des membres du pôle et 
d’effectuer des diagnostics chez les jeunes 
sociétés afin de soutenir leur développement. 
L’accompagnement de BioWin est sur 
mesure. Sont pris en compte la technologie 
de la société, l’équipe, les contraintes 
réglementaires, le business plan et le niveau 
de développement. Biowin assite ses 
membres dans leur  levée de fonds .
- Développement à l’international. Il s’agit 
de renforcer la visibilité de l’écosystème du 
pôle à l’international et collaborer davantage 
au niveau européen (pôles et biorégions), 
avec notamment des pôles français tels que 
Lyonbiopôle, Medicen et Atlanpole. Il est 
également crucial de continuer à développer 
des partenariats privilégiés et des activités de 
réseautage à l’international avec les meilleurs 
hubs mondiaux (ex. celui de Medical Alley 
dans le Minnesota ou de Kobé, au Japon).  
BioWin développe également un fort réseau 
de contacts avec des fonds d’investissement 
et de partenaires en Europe. Le pôle œuvre 
chaque jour pour s’ouvrir toujours plus à 
l’international et ainsi accompagner au mieux 
les biotech et medtech adhérentes .
- Développement de Talents avec le projet 
« Urgence Talents » : activité historique du 
pôle, il s’agit de monter des projets clés en 
partenariat avec les plus importants recruteurs 
de talents de la région, qu’ils soient publics ou 
privés, afin de favoriser et d’accompagner 
l’écosystème dans le recrutement et le 
développement des ressources humaines. 
Parmi les axes de travail du pôle dans ce 
domaine : augmenter l’alignement des 
opérateurs de formation, accompagner les 
adhérents dans leur recherche de talents 
et contribuer à développer des formations 
innovantes pour le secteur. (voir l’initiative 
« Urgence Talents » plus bas).
- Support de communication. BioWin favorise 
la visibilité et la notoriété de ses adhérents 
en fournissant une large gamme d’outils 
promotionnels pour les PMEs, allant d’actions 
auprès des médias, de mise en avant sur 
les médias sociaux et de promotion lors 
d’événements internationaux.

Les initiatives récentes du pôle

Le 15 juin 2022, le consortium BioWin 
– CETIC – essenscia wallonie a annoncé le 
lancement de BioMan, un nouveau projet 
dédié à la digitalisation des bioprocédés. Ce 
projet, bâti sur une initiative du pôle BioWin 
qui pilote également le programme, est 
soutenu par l’Agence du Numérique via le 
programme régional « Industrie du futur » 
pour l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises manufacturières par l’usage des 
technologies numériques avancées.
L’industrie biopharmaceutique est le principal 
moteur de la croissance économique, 
représentant 34 % du total des exportations 
de la Wallonie. La Région a su tirer parti de 
son savoir-faire historique dans le secteur 
pharmaceutique classique et des programmes 
de recherche universitaires à haut potentiel, 
pour devenir un acteur reconnu dans 
la recherche et le développement des 
biothérapies innovantes et un des leaders 
européens en bioproduction.
Ces approches biothérapeutiques font appel à 
des méthodes de production (bioproduction 

ou « biomanufacturing ») nouvelles, plus 
complexes et plus coûteuses que les 
approches pharmaceutiques classiques des 
« petites molécules », basées sur la synthèse 
chimique. La bioproduction concerne les 
produits de thérapie cellulaire et génique 
ainsi que les produits d’ingénierie tissulaire, 
les protéines recombinantes, les anticorps 
monoclonaux, les acides nucléiques ADN/
ARN, les vecteurs viraux (thérapie génique 
et agents vaccinaux), les exosomes, les 
bactériophages…
Doté d’un budget de 140 000 euros, le 
projet BioMan a pour objectif de favoriser 
l’intensification et la mise en place de 
la numérisation au sein des entreprises 
concernées par le biomanufacturing. Le 
consortium BioWin – CETIC – essenscia 
wallonie vise à consolider les démarches 
d’accompagnement déjà proposées par les 
trois organisations en regroupant au sein 
d’une même initiative les compétences et 
expertises spécifiques de chacune.

Le projet, d’une durée de deux ans, se 
déroulera en plusieurs phases :
- La sensibilisation digitale des entreprises 
actives en biomanufacturing ;
- La réalisation d’un diagnostic de maturité 
digitale pour les sociétés marquant leur 
intérêt ;
- L’accompagnement à l’élaboration de 
feuilles de route pour des projets concrets de 
digitalisation avec une aide à l’identification 
d’outils financiers pour concrétiser ces 
projets ;
- La collecte de données sur les besoins futurs 
en compétences techniques des sociétés 
actives en biomanufacturing.

BioWin a également lancé en mai dernier une 
initiative unique, « Urgence Talents », afin de 
répondre à la pénurie de talents et aux défis 
du recrutement dans l’industrie de la santé, 
avec le soutien du gouvernement Wallon 
et d’entreprises privées. Une étude a été 
réalisée en amont et a montré un potentiel 
de près de 1 000 recrutements par an pour la 
bioproduction et la R&D en Wallonie. L’une 
des huit recommandations du rapport a porté 
sur le développement d’un consortium expert 
dédié à cette problématique : c’est ainsi 
qu’est né le projet Urgence Talents.
Parmi les partenaires de cette initiative 
unique, on retrouve des entreprises 
leaders du marché : GSK, UCB, Univercells, 
ThermoFisher, Takeda et Janssen. Les 
résultats de l’étude ont mis en évidence la 
pénurie de profils très divers dans différents 
niveaux d’enseignement (masters et 
bachelors très qualifiés ou spécialisés) au sein 

des grandes, moyennes et petites entreprises. 
Les profils spécifiques les plus recherchés 
incluent les scientifiques, les chefs de projet, 
les ingénieurs, les techniciens de production, 
les opérateurs et les développeurs.Avec la 
crise du Covid-19, ces profils sont de plus 
en plus recherchés, notamment dans la 
bioproduction et la R&D. 
Avec l’initiative Urgence Talents, il s’agit de 
former plus vite et en plus grande quantité 
en utilisant les nouveaux outils (digital et 
réalité virtuelle), de mieux communiquer sur 
le potentiel du secteur et d’attirer des profils 
stratégiques, notamment de l’étranger si 
nécessaire. Un plan d’action sur 3 ans a été 
mis en place :
- Développer une stratégie de recrutement 
des talents et augmenter le vivier de talents 
disponibles (reconversions, mobilisation de 
profils atypiques, recrutements à l’étranger, 
etc.)
- Centraliser les demandes de recrutement et 
de formation de l’industrie et développer des 
solutions en partenariat avec les entreprises, 
les opérateurs et le réseau
- Accroître les synergies entre les acteurs 
de la formation continue, tels qu’aptaskil 
(Senneffe et Liège), Biotech GIGA, le Forem, 
l’IFAPME, HeLSci, entre autres, pour stimuler 
et renforcer les collaborations.

Cette initiative prépare le terrain de l’EU 
Biotech Campus, en cours de construction, qui 
ouvrira ses portes en 2025 pour développer 
les talents de l’industrie de la santé, en vue de 
soutenir les start-ups et les scale-ups. Il s’agit 
d’un nouveau campus regroupant en un même 

lieu centre de formation professionnelle multi-
opérateurs, multipartenarial et accélérateur 
d’entreprises dédié au développement des 
talents, compétences et métiers de l’industrie 
biotech et santé. Le campus mettra des 
infrastructures et services de pointe à la 
disposition des étudiants et des demandeurs 
d’emploi, des universitaires, des spin-offs, des 
start-ups, des scale-ups et des multinationales. 
Le projet EU Biotech Campus est porté par 
Didier Malherbe, et par bio.be/essenscia, la 
fédération représentant l’industrie biotech 
et des sciences de la vie en Belgique. BioWin 
siège au conseil d’administration. 

Par ailleurs, BioWin travaille activement à 
consolider la filière des thérapies cellulaires 
et géniques en Belgique. Le but est de 
coordonner toutes les entités qui travaillent 
au développement des thérapies cellulaires 
et  géniques et d’innover dans ce secteur 
d’avenir (hôpitaux, CDMO, grands groupes, 
équipes fédérales…).

Fort de tous ces projets et atouts, le pôle 
de compétitivité belge BioWin compte 
poursuivre ses missions jusqu’à son 
prochain mandat, en consolidant ses filières 
stratégiques et en clarifiant le cadre de 
l’utilisation des données patients à des fins de 
recherche. A suivre !

Contact :
BioWin asbl
contact@biowin.org
https://biowin.org/fr/

M. HASLÉ

www.nbsscientific.fr +33 478 964 700 info@nbsscientific.fr

PLAQUE RITTER PCR PUITS 
TRANSPARENTS ET CADRE
La plaque Riplate (q)PCR de Ritter 
présente un design très transparent et 
est conçue pour les flux de travail (q)pcr 
et les systèmes automatisés.

STATION DE DÉCONGÉLATION SPL 
GUARD ARIZONA SINGLE RACK
SPL Guard Arizona est la station de
décongélation ultime à un seul rack,
atteignant une température de 5°C en
moins de 6 minutes.

RNADVANTAGE PROTÈGE 
L’ARN DANS LES TISSUS
Avec RNAdvantage de Gentegra, 
conservez en toute sécurité l’ARN à 
température ambiante jusqu’à 14 jours.

DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS 
DE LABORATOIRE INNOVANTES

L’équipe BioWin

http://www.gazettelabo.fr
http://bio.be/essenscia
mailto:contact@biowin.org
https://biowin.org/fr/
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=43470
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Du 1er au 4 décembre 2022, se déroule le 
Mondial des Métiers 2022 à Eurexpo- Lyon. 
A chaque édition, le Village de la Chimie 
AURA y prend place pour présenter ses 
différents métiers au public à travers 
ses différents espaces. Plus de 120 000 
participants sont attendus cette année au 
Mondial des Métiers de Lyon.
Expérimenter, toucher, manipuler, 
s’émerveiller… Venez découvrir les différents 
métiers du Village de la Chimie AURA au sein du 
Mondial des métiers 2022 à Eurexpo-Lyon !

Une région française première en production 
chimie ! 

Avec son stand de 600 m2, le Village de la 
Chimie Auvergne-Rhône-Alpes compte parmi 
les plus importants exposants du Mondial des 
Métiers 2022 ! Il rassemble tous les acteurs de 
la chimie de la région, des entreprises aux 14 
établissements de formation du Baccalauréat 
au Doctorat (Universités, Lycées, CFA, IUT, …). 

Par ailleurs, des entreprises partenaires de la 
région seront présentes : Arkema, Novasep, 
la plateforme les Roches-Roussillon, SEQENS, 
Seche Environnement et Siegfried.

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 
plus de 760 établissements dédiés à la chimie, 
et 32 000 salariés dans ce secteur. Elle est 
la première région française en production 
chimie et génère 12 milliards de chiffre d’affaires 
dans ce secteur, avec 500 millions d’euros 
d’investissements annuels. Elle concentre 25 
% des moyens de la recherche nationale en 
chimie. La chimie régionale offre des emplois 
qualifiés et durables avec 93% des recrutements 
en CDI.

Quatre pôles métiers et des expériences pour 
découvrir la chimie 

Le but du Village est de promouvoir la Chimie et 
ses métiers et de montrer leur diversité auprès 
des jeunes filles et garçons (à partir du collège), 
mais aussi auprès de demandeurs d’emploi et 
professionnels en reconversion. D’ailleurs, tous 
pourront rencontrer sur place et interagir, avec 
des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, 
des enseignants et des élèves en formation sur 
les pôles métiers.

Le Village de la Chimie AURA présente 4 pôles 
métiers :
- Métiers des ressources humaines (RH) - 
Fonctions support - Communication
- Métiers de Laboratoire – Recherche & 
Développement
- Métiers de la production et de la Maintenance
- Métiers Qualité – Hygiène – Sécurité – 
Environnement.

Les établissements de formation proposeront 
des démonstrations visuelles, mais aussi un 
aperçu de petites expériences qui susciteront 
des échanges autour des stands : fabrication 
du dentifrice, colonne de distillation, quiz des 
arômes, un atelier de cuisine moléculaire, la 
danse de la Maïzena, un robinet magique, la 
coloration de la pâte à papier, …

Un espace de réalité virtuelle (avec des casques 
spéciaux) proposera 3 expériences pour 
découvrir les métiers de la chimie.

Les salariés d’entreprises, Ambassadeurs 
des métiers de la chimie, apporteront les 
témoignages de leur parcours et de leur journée 
type en entreprise sous la forme de mini-
conférences de 20 minutes. Ces témoignages 
auront lieu durant le Mondial des Métiers : jeudi 
et vendredi à 11h, samedi et dimanche à 11h et 
15h. A l’issue des présentations, le public pourra 
échanger et poser des questions à ces acteurs 
de la chimie régionale.

Notez qu’un Job dating Apec est prévu pour 
des postes intéressants en chimie dans des 
entreprises innovantes.

Susciter des vocations en chimie

Le Village de la Chimie AURA est organisé avec 
l’appui de France Chimie Auvergne-Rhône-
Alpes, l’organisation professionnelle qui 
soutient, rassemble les industriels de la Chimie 
Auvergne Rhône-Alpes et porte la parole des 
entreprises de la Branche. Il prend de l’ampleur 
chaque année et réalise l’objectif de susciter 
des vocations pour le secteur de la chimie 
chez les jeunes. A chaque édition du Mondial 
des Métiers, plus de 400 personnes (salariés, 

enseignants et élèves) s’engagent et se relaient 
sur les pôles métiers du Village de la Chimie 

Rappelons que la Maison de la Chimie Rhône-
Alpes rassemble des structures et associations 
professionnelles, interprofessionnelles, 
environnementales, scientifiques et savantes… 

Un rendez-vous passionnant sur le Village de la 
Chimie AURA à ne pas rater !

Pour en savoir plus :
www.mondial-metiers.com
www.chimie-aura.org

M. HASLÉ

Le Village de la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes au Mondial 
des Métiers 2022

Les JIB 2022 sont placées sous le signe 
de l’ouverture aux autres spécialités et 
autres professions de santé. Une ouverture 
qui marque une nouvelle étape dans la 
maturation de notre spécialité. Le temps 
de la complémentarité et de la dynamique 
interdisciplinaire est donc venu. La biologie 
médicale et ses acteurs sont des acteurs 
majeurs de la santé. 

Les dernières années ont été celles des 
bouleversements pour la biologie médicale. 
Peu de secteurs ont connu de tels changements 
aussi profonds en peu de temps, sous l’effet 
successif des restructurations puis de la crise 
sanitaire. Nous pouvons parler d’un nouveau 
paysage de la biologie médicale en France avec 
des réseaux publics, des GHT et des groupes 
privés qui structurent fortement l’offre de 
soins territoriale avec un niveau d’équipement 

des plateaux techniques jamais atteint, en 
particulier en matière de PCR. Le diagnostic 
biologique bénéficie d’une plus grande 
notoriété et d’une reconnaissance beaucoup 
plus forte auprès du grand public et des 
professionnels de santé.

Il s’agit maintenant de consolider notre 
spécialité médicale et surtout de la mettre au 
service d’une amélioration des prises en charge 
grâce à l’innovation en médecine de laboratoire. 
Il n’y a qu’un seul moyen d’y parvenir : travailler 
avec nos consœurs et confrères des autres 
disciplines. C’est ce que nous voulons montrer 
lors de ces JIB 2022 qui ouvrent la voie à une 
nouvelle dynamique d’inclusion des acteurs de 
la biologie médicale, les biologistes médicaux 
en tête, dans les parcours et équipes de soins, 
à l’hôpital comme en ville.

Vous trouverez au fil des conférences et des 
ateliers de nombreux acteurs de santé invités à 
intervenir et à échanger avec nous comme les 
radiologues, les médecins spécialistes et autres 
acteurs de santé. Nous accueillons encore cette 
année de nombreuses sociétés savantes qui 
mettent la biologie médicale au cœur d’une 

démarche de partage de connaissance au 
service des patients.

Les JIB 2022 restent les JIB, avec les parcours 
thématiques, les conférences, les ateliers, 
les rencontres et son exposition. Les JIB 
représentent plus que jamais le rendez-vous 
convivial des biologistes médicaux et de tous les 
acteurs de l’écosystème du diagnostic in vitro. 
Fortes d’une identité du secteur consolidé, elles 
sont accueillantes et novatrices pour relever les 

nouveaux enjeux de santé publique.
On compte sur vous pour venir les 1er et 2 
décembre prochains, au Palais des Congrès de 
Paris Porte Maillot, pour échanger et participer 
à la dynamique de notre spécialité, au cœur de 
l’avenir de notre système de santé

Retrouvez toutes les informations utiles 
concernant les inscriptions (dates importantes, 
tarifs préférentiels…) et le programme 
scientifique sur : www.jib-innovation.com

Ouvrir grand les portes et les fenêtres de la biologie médicale !

Cap sur LYON (Espace Tête d’Or) les 
29 et 30 novembre 2022 en présentiel 
pour Vos RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 
INTERNATIONAUX DES INDUSTRIES 
PHARMACEUTIQUE, CHIMIQUE ET 
PÉTROCHIMIQUE 
Équipements, procédés, utilités, efficacité 
énergétique et énergies renouvelables.

« Avec cet événement, nous souhaitons valoriser 
les occasions de rencontres directes entre les 
donneurs d’ordres et les offreurs de solutions 
de ces secteurs à forte valeur ajoutée. Cet 
événement est gratuit pour les donneurs 

d’ordres et sous format de stands entièrement 
équipés pour les exposants. »

PCH Meetings est un événement à taille 
humaine qui privilégie la qualité et la 
personnalisation du contact : des rendez-vous 
pertinents,  ciblés  et  efficaces  qui  vous  font 
gagner plus que du temps. 

L’organisation exclusive de rendez-vous entre 
fournisseurs et donneurs d’ordres, ainsi que 
la méthodologie de la convention d’affaires, 
garantissent des entretiens à haute valeur 
ajoutée.

Un programme de conférences (autour de 
20 conférences sur les 2 jours) est disponible. 
Elaborées en fonction des thèmes de réflexion 
et notamment cette année un focus sur la 
sobriété énergétique et l’efficacité énergétique.

PCH Meetings un événement incontournable 
fortement plébiscité par les Industriels de ces 
secteurs et bien au-delà de la région Auvergne 
Rhône Alpes.
Pour en savoir plus : www.pchmeetings.com

Aux mêmes dates et sur le même 
lieu, vous pourrez aussi participer à 
INTERMAINTENANCE, les rendez-vous 
solutions et innovations pour la maintenance 
(www.intermaintenance. fr) et WASTE 

Meetings, les rendez-vous internationaux 
valorisations, traitement et recyclage des 
déchets (www. wastemeetings. com).

Besoin d’information pour ces événements ?
Contatez M. DAHBI, Directeur du projet :
Tél. : au +33(0)1 41 86 49 37
mail odahbi@advbe.com
Ces événements sont organisés par abe - 
advanced business events basé à Boulogne 
Billancourt (92) – France.

PCH Meetings s’engage à nouveau, pour la 18ème édition, au 
cœur de la 1ère région chimie, pharma et pétrochimie en France

Démonstration d'une colonne de 
distillation

Les JIB vous offrent  l’opportunité de concourir pour  les Trophées de  l’Innovation 2022. Vous 
pouvez  devenir  acteur  du  programme  scientifique  en  communiquant  sur  vos  travaux  et  vos 
innovations durant le congrès. 

Cette année, les catégories de soumission ont été ouvertes afin de mettre en valeur les différentes 
formes d’innovation existantes, qu’elles soient sous forme de produit ou bien de collaboration.

Nous attendons la soumission de vos innovations sur l’un des axes suivants :
• Les solutions développées à destination de la biologie médicale et de ses professionnels : 
produits, procédés, matériels, techniques ainsi que systèmes et services innovants
• Les collaborations mises en place pour déployer des projets, initiatives et démarches innovants.

Les nouveautés importantes cette année, toutes les innovations présentées seront pitchées 
avant la remise des prix
• 3 Trophées de l’Innovation seront décernés
• 1 prix sera remis par les associations de patients à la meilleure innovation.

Nous vous invitons à soumettre votre prix avant le 15 novembre.

http://www.gazettelabo.fr
http://www.mondial-metiers.com
http://www.chimie-aura.org
http://www.jib-innovation.com
http://www.pchmeetings.com
mailto:odahbi@advbe.com
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OUVERTES !

Les acteurs de la mesure étaient au rdv 
de Mesures Solutions EXPO2022. Plus 
de 1500 participants pour cet évènement 
dédié aux solutions de mesure, deux 
journées à la fois professionnelles et 
conviviales.
Les experts étaient réunis pour traiter les 
problématiques industrielles quotidiennes 
ou plus avancées du processus de mesure 
au travers une exposition ainsi que 10 
conférences, 25 ateliers thématiques 
techniques et des visites de plusieurs 
laboratoires du CETIAT.

Comme à son habitude, Bernard Larquier, 
BEA Métrologie a fait salle comble avec 
sa conférence dédiée à l’étalonnage et la 
vérification. Quand un expert qui a contribué 
au développement de la métrologie industrielle 
française pendant près 40 ans, parle 
d’étalonnage et vérification, il a des choses 
à dire. Dans cet exposé, Bernard Larquier a 
précisé ces deux concepts clés du raccordement 
métrologique et les critères pour choisir l’un ou 
l’autre selon les besoins.

Une fois encore, le Réseau Mesure et le 
CFM, étaient partenaires pour présenter un 
évènement dédié aux innovations du monde 
de la mesure et de la métrologie. Le CFM a 

organisé les Journées de la Mesure 2022 en 
partenariat avec Mesures Solutions EXPO2022. 
Les Journées de la Mesure : un événement 
pragmatique pour une mesure simple et 
concrète. Les 2 journées ont proposé une 
organisation originale permettant d’intégrer 
les bonnes pratiques d’abord et de découvrir 
les mises en application ensuite, à l’aide des 
Tutoriels et des Ateliers-Démonstrations. 

Cette année, cette famille Mesure était au 
grand complet et à bonne école autour des 
sujets suivants :
• les fondamentaux de la métrologie (concepts 
essentiels, normes, incertitudes)
• la chaîne de mesure (performance, capteurs, 
chaine d’acquisition...)
• applications Dimensionnel, Laboratoire et 
Température

Tous les intervenants du processus de 
mesure et de production étaient concernés : 
utilisateurs de moyens de mesure, responsables 
métrologie, responsables qualité ou production, 
techniciens et ingénieur ... L’inscription aux JM 
permettait de suivre ces tutoriels et ateliers 
et également de découvrir les exposants du 
salon Mesures Solutions EXPO2022, d’échanger 
autour des pauses café et déjeuner proposées à 
tous afin de favoriser les synergies.

Pour 2022, un focus était également réalisé 
sur 10 start-up invitées à présenter leurs 
innovations telle que ABLATOM, spécialisée 
dans de caractérisation chimique de surface 
des matériaux et de contrôle chimique en 
ligne temps réel. Le monde de la mesure 
évolue et touche de plus en plus de domaines 
pour lesquels de nouvelles expertises sont 
maintenant disponibles.

Un espace emploi-formation et une conférence 
dédiée aux besoins de recrutement dans 
les métiers de la mesure ont également 
permis de mettre en avant les nombreuses 
opportunités professionnelles proposées par 
cette filière : être acteur de la protection de 
l’environnement et des personnes lorsque 
l’on exerce une fonction dans le domaine de 
la mesure (témoignages d›entreprises sur les 
attentes des professionnels et les opportunités 
d›évolutions). Le point de vue des recruteurs, 
entreprises et cabinets était développé mais 
l’APEC a également présenté le point de vue des 
candidats qui vont vers de nouvelles exigences : 
une recherche de sens et d’utilité dans les 
missions, la raison d’être et les engagements 
sociaux et sociétaux de l’entreprise ; une 
fédération autour de projets ayant un impact 
sur la collectivité … Deux lycées et plusieurs 
étudiants en cycle universitaire ont également 
fait le déplacement afin de mieux comprendre 
les spécificités dédiées au monde de la mesure 
et qu’en plus des compétences, un savoir-être 

est recherché afin de garantir la fidélisation des 
clients et une reconnaissance mutuelle.
Une autre particularité de l’édition 2022 était 
la participation des Chambres de commerce 
d’Alger, du Maroc et Ibérique. A la fois à 
travers des conférences mais également des 
rendez-vous individualisés, elles ont réalisé des 
présentations macro-économique, explicité le 
climat des affaires, les opportunités sectorielles 
et les spécificités en termes de modalités 
d’exportations (modalités administratives 
et financières) pour chacune des zones 
géographiques.

Mesures Solutions EXPO est un bel exemple de 
la force d’un réseau professionnel au bénéfice 
des acteurs de la mesure. Le rendez-vous est 
d’ores et déjà donné pour la prochaine édition 
à Lyon : les 16 et 17 octobre 2024.

Plus d’informations :
www.reseau-mesure.com
www.mesures-solutions-expo.fr

Beau succès pour l’édition 2022 du salon 
Mesures Solutions EXPO

http://www.gazettelabo.fr
https://www.gazettelabo.fr/pubs/lien.php?id=44978
http://www.reseau-mesure.com
http://www.mesures-solutions-expo.fr
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La Toolbox Ingénierie Santé « Health 
Engineering Heaven » créée par 
l’Université de Lille, Centrale Lille et le 
CHU de Lille est un dispositif inédit qui 
réunit des outils, pour faciliter et accroître 
les projets de recherche interdisciplinaires 
entre ingénierie et santé. L’objectif est 
d’accélérer la mise au point d’innovations 
deep tech de rupture, au croisement de la 
santé et de l’ingénierie.

Un premier workshop organisé fin mars dernier 
sur le campus hospitalo-universitaire de Lille, a 
marqué la première étape de sa construction 
et permis la présentation de 14 projets de 
recherche sur des thématiques telles que le 
diagnostic, la transomique, la thérapie ou 
encore l’intelligence artificielle…
Un  workshop  pour  identifier  de  nouvelles 
applications d’ingénierie dans le domaine de 
la santé et donner naissance à de nouveaux 
projets

L’Université de Lille avec ses facultés des 
Sciences de la Santé et du Sport (UFR3S) et des 
Sciences et Technologies (FST), Centrale Lille 
et le CHU de Lille, en association avec le CERN, 
organisation européenne pour la recherche 
nucléaire, ont organisé le 24 mars dernier leur 
premier workshop commun sur l’ingénierie 
pour la santé. L’événement a combiné des 
pitchs de trois minutes et des rendez-vous BtoB 
entre professionnels de santé et chercheurs en 
ingénierie pour nouer des collaborations autour 
de projets d’innovation.

L’enjeu est d’identifier de nouvelles applications 
d’ingénierie dans le domaine de la santé et de 
donner naissance à de nouveaux projets qui 
répondent aux besoins des patients et des 
cliniciens sur le site lillois.

14 projets de recherche ont ainsi été présentés 
autour de thèmes comme le diagnostic, la 
transomique, la thérapie ou encore l’intelligence 
artificielle. Parmi ceux-ci :

→ Clarisse DHAENENS, « Santé numérique », 
CRIStAL UMR 9180 ;
→ Anthony TREZEIBRE, Dominique COLLARD, 
Abdelkrim TALBI, « Micro-Nano-technologies 
au service de la Clinique : Approches 
Transdisciplinaires pour une Recherche 
Translationnelle », IEMN UMR 8520 – LIMMS ;
→ Annabelle DUPONT, Mickael ROSA, 

« Pathologies cardiaques, anomalies de flux 
sanguin et hémostase », UMR 1011 ;
→ Pauline LECOMTE, « Biomécanique des tissus 
biologiques : modélisation, caractérisation 
et dispositifs médicaux patients-spécifiques 
associés », LaMcube UMR 9013 ;
→ Alessandro RAIMONDO, Benjamin FRISCH, 
« CERN – From Fundamental Physics to Medical 
Applications », CERN Knowledge Transfer ;
→ Xianyi ZENG, « Textiles connectés et 
intelligents pour la santé humaine », GEMTEX…

Le workshop a réuni au total plus de 180 
participants. Son succès est à l’image de 
la dynamique collaborative entre santé et 
ingénierie qui anime le site lillois. Il illustre les 
synergies actives au sein de la communauté 
académique et les porte à une plus grande 
échelle. Ce temps d’échange et de rencontre 
marque aussi la première étape de construction 
de la Toolbox Ingénierie Santé « Health 
Engineering Heaven » lancée en mars 2022 par 
les trois établissements.

« Ce workshop est en quelque sorte un bénéfice 
collatéral de la crise Covid. Dans ce contexte 
sanitaire exceptionnel, les acteurs ont compris 
la nécessité du rapprochement entre ingénierie 
et santé. La dynamique du site lillois s’est mise 
en marche, avec beaucoup de brainstorming, 
d’abord lors de la crise puis dans le cadre du travail 
sur l’I-Site [(Initiatives – Science – Innovation 
– Territoire – Economie, label d’excellence 
attribué en 2017 à l’Université Lille Nord Europe] 
dont l’ingénierie de la santé constitue l’un 
des axes fort. Cette aventure collective, qui 
a concrètement démarré avec le workshop 
du 24 mars, marque l’entrée dans une phase 
d’amplification des collaborations de recherche. 
L’étape suivante consistera à fédérer l’ensemble 
des acteurs lillois, d’abord académiques, puis 
prochainement économiques », déclare Régis 
BORDET, Président de l’Université de Lille.

Collecter, rencontrer, puis lancer sur le plan 
opérationnel

La Toolbox Ingénierie Santé « Health 
Engineering Heaven » s’inscrit dans l’Initiative 
« Ingénierie pour la santé lilloise » de 
l’Etablissement Public Expérimental (EPE) 
– université de Lille. Elle a pour vocation de 
favoriser l’émergence de nouveaux projets 
de recherche et d’innovation de ruptures 
bottom- up, à l’interface Ingénierie et Santé, 
afin de répondre aux besoins des patients et des 
cliniciens. Fédérant tous les acteurs de site en 
ingénierie et en santé, elle constitue un maillon 
essentiel reliant le tryptique « Recherche, 
Formation, Valorisation » à la fois en clinique/
santé et technologie/ingénierie pour l’ensemble 
de la communauté lilloise et régionale.

Elle s’appuie sur les six grandes écoles 
d’ingénieurs [Arts et Métiers, Centrale 
Lille, ENSAIT, IMT Nord Europe, JUNIA, 
Polytech’Lille], la FST, leurs équipes de 
recherche et leur potentiel de formation 
en ingénierie, ainsi que sur les équipes de 
recherche en santé de la faculté de l’UFR3S 
et les cliniciens, leurs plateformes et plateaux 
techniques. Le projet couvre l’ensemble de la 
chaîne de valeur, depuis la recherche amont 
jusqu’à l’innovation, en y incluant les recherches 
translationnelles, les essais cliniques, jusqu’aux 
problématiques d’industrialisation.

La ToolBox systématise la collecte des besoins 
en santé et des offres en ingénierie. Elle fait 
émerger de nouveaux projets collaboratifs de 
recherche et d’innovation entre professionnels 
de santé (cliniciens, chercheurs, infirmiers…) 
et chercheurs en ingénierie et technologie. Elle 
soutient leur lancement opérationnel par la 
mobilisation d’étudiants et de doctorants sur 
les différents projets.

S’appuyant fortement sur les formations 
en santé, en sciences et technologies et sur 
les écoles d’ingénieurs du site, ces équipes 
projets agrègeront au cours du processus 
des étudiants, de la licence au doctorat, en 
mixant les compétences. « Health Engineering 
Heaven » organisera ainsi des formats courts 
(48H) de brainstorming de groupes d’étudiants 
mixés autour des projets en émergence, et la 
cooptation d’étudiants pour la réalisation des 
projets sur des formats plus longs (plusieurs 
mois). Enfin elle facilite le passage aux étapes 
d’essais cliniques et de transfert vers le monde 
socio-économique, avec l’appui notamment des 
structures et plateformes existant au sein de 
l’écosystème lillois.

Une initiative née de l’expérience terrain

La démarche a émergé au cours des trois 
dernières années lors d’échanges et 
interactions menés dans le cadre de l’i-Site 
entre des acteurs aux domaines disciplinaires 
différents mais complémentaires. Cette 
démarche s’inscrit également dans la continuité 
de la collaboration, qui s’est naturellement mise 
en place lors de la récente crise sanitaire et qui 
a donné naissance à la Task-Force recherche 
Covid-19 lilloise. Au cours de cette période 
exceptionnelle qui s’est avérée être à la fois 
un terreau et un catalyseur, les acteurs lillois 
de la santé et de l’ingénierie ont appris à mieux 
se connaître et surtout à travailler autrement 
ensemble, en combinant leurs savoirs et leurs 
savoir-faire respectifs pour apporter très 
rapidement des solutions nouvelles, concrètes 
et opérationnelles à des problématiques de 
santé identifiées.
Un groupe de travail s’est naturellement 
mis en place sous l’impulsion de Régis 
BORDET, actuel Président de l’Université de 
Lille. Au sein de ce groupe de travail, quatre 
personnes ont plus particulièrement animé la 
structuration de la démarche et du processus 
collectif d’innovation d’ingénierie pour la 
santé : le Pr Philippe PERNOD (Centrale Lille), 
le Pr François PATTOU (Université de Lille ; 
CHU de Lille ; Institut pasteur de Lille), le 
Pr Eric BOULANGER (Université de Lille) et le 
Pr Michel SALZET (Université de Lille). Leur 
action concourt également au changement 
d’échelle, à la fois en termes de quantité de 
projets de recherche menés au croisement des 
deux champs de recherche et en termes de 
complexité des problématiques traitées.

« Je partage l’enthousiasme du quatuor de 
professeurs à l’origine de cette initiative et 
applaudis leur engagement qui a abouti 

PlasmidFactory est le deuxième 
investissement du fonds MED Platform II 
d’ArchiMed, dont la levée de fonds a 
démarré en janvier dernier.

(28 septembre 2022) - ArchiMed, spécialiste 
transatlantique du capital-investissement 
dans le domaine de la santé, a investi dans la 
société PlasmidFactory, basée à Bielefeld, en 
Allemagne. 
Fondée en 2000, PlasmidFactory est un 
fabricant de référence et fournisseur de services 
pour l’ADN plasmidique et minicirculaire. 
PlasmidFactory développe et fabrique des 
plasmides et des minicercles de qualité 
exceptionnelle, utilisés pour modifier les cellules 
et produire des vecteurs de thérapie génique 
virale (AAV, LV et ARNm) afin de lutter contre 
des virus ou des maladies telles que le cancer, 

la fibrose kystique, le diabète, l’hémophilie et 
le SIDA (y compris les applications des cellules 
CAR-T). Les plasmides sont notamment un 
élément clé pour la production de vaccins à 
ARNm COVID-19.
PlasmidFactory est le deuxième investissement 
du fonds MED  Platform  II d’ArchiMed, qui a 
démarré sa levée de fonds en janvier dernier. 
Le fonds dépasse actuellement en taille son 
prédécesseur, le fonds MED  Platform  I - 
entièrement investi - de 1,5 milliard d’euros. 
«  Les plasmides, et les thérapies cellulaires et 
géniques en général, offrent un énorme potentiel 
pour améliorer la santé  », déclare Loïc  Kubitza, 
partner chez ArchiMed. «  Combiner la puissance 
financière et le réseau international dans le 
secteur de la santé d’ArchiMed avec le savoir-faire 
et les méthodes de PlasmidFactory va permettre 
d’augmenter la capacité de production (notamment 
GMP) et développer ventes du groupe. »

« Même avec une accélération de son déploiement, 
la demande de plasmides est susceptible de 

dépasser largement l’offre dans les années à 
venir », a déclaré le Dr Martin Schleef, fondateur 
et PDG de PlasmidFactory. « ArchiMed va agir en 
tant que catalyseur pour générer une croissance 
vive et soutenue de PlasmidFactory dans un 
domaine très complexe que peu d’investisseurs 
généralistes et peu d’investisseurs dans le secteur 
de la santé comprennent. » Schleef et son équipe 
de direction resteront en place, le premier 
réinvestissant une partie substantielle de ses 
revenus dans le groupe.
Les revenus de PlasmidFactory ont en 
moyenne doublé tous les ans depuis 2019. 
La société a ouvert en mai 2022 un nouveau 
laboratoire de production HQ (High Quality) 
qui génère des plasmides de pointe d’une 
pureté remarquable. Avec l’investissement et le 
soutien d’ArchiMed, PlasmidFactory financera 
sous peu la construction d’une installation 
supplémentaire GMP. « Au cœur de notre accord 
et investissement se trouve une opportunité de 
tirer parti, grâce à une expansion soigneusement 
planifiée, de la réputation inégalée de 
PlasmidFactory en tant que fournisseur de 
matériaux exceptionnellement purs pour la 
thérapie génique et cellulaire  », a déclaré 
Antoine  Faguer, partner chez ArchiMed. «  Les 
effets synergiques du réseau du portefeuille 

ArchiMed, qui inclut désormais PlasmidFactory, 
contribueront de manière significative à 
l’accélération de la recherche clinique avec du 
pADN de la plus haute qualité (GMP)  », ajoute 
le Dr Schleef.

Les fonds de la gamme MED Platform s’associent 
à des entreprises en croissance de taille 
moyenne en Europe et en Amérique du Nord, 
en prenant des participations au sein de ses 
entreprises, en partenariat avec les actionnaires 
et managers en place. Ces fonds fournissent 
aux entreprises les ressources stratégiques, 
tactiques et financières nécessaires pour élargir 
leurs gammes de produits et se développer dans 
de nouvelles régions, de manière organique et 
par le biais d’acquisitions.

MED Platform II a levé plus de 2 milliards d’euros 
depuis le lancement de la collecte de fonds en 
janvier, ce qui en fait l’un des plus grands fonds 
dédié à la santé au niveau mondial et le plus 
important jamais créé en Europe. 

Plus d'informations :
https://www.archimed.group/
https://plasmidfactory.com/

ArchiMed investit dans PlasmidFactory, spécialiste allemand 
des thérapies géniques et cellulaires

La ToolBox « Ingénierie-Santé », un dispositif lillois 
pour accompagner et multiplier les projets de recherche 
interdisciplinaires entre ingénierie et santé

Organisé le 24 mars 2022 sur le campus hospitalo-universitaire de Lille, le workshop a 
combiné des pitchs de 3 minutes et des rendez-vous B to B entre professionnels

de santé et chercheurs en ingénierie pour nouer des collaborations
autour de projets d’innovation

http://www.gazettelabo.fr
https://www.archimed.group/
https://plasmidfactory.com/
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La start-up Epilab, qui sort du programme 
X-Up de l’Ecole Polytechnique promotion 
X-12, vient de fêter ses deux ans ! Son 
ambition ? Accélérer significativement la 
lutte contre la tuberculose. 
Portable et simple d’utilisation, sa réponse à la 
maladie est également fiable et rapide : un kit 
de dépistage nouvelle génération intégrant un 
procédé de détection innovant, qui pourrait 
éradiquer la tuberculose dans les pays en voie 
de développement ! Les travaux de R&D menés 
par Epilab sont en voie de finalisation et les 
premiers essais de faisabilité sur le terrain vont 
débuter prochainement en Afrique de l’Ouest, 
notamment au Cameroun. Explications…

La tuberculose : une pandémie mondiale
La tuberculose, deuxième cause de mortalité 
infectieuse dans le monde, touche plus de 
10 millions de personnes chaque année et 
4,2 millions de cas sont estimés encore non 
détectés (chiffre 2020). Un sous-diagnostic 
que les moyens consacrés à la détection de la 
Covid-19 n’ont fait qu’accentuer.

« L’absence de tests adaptés aux besoins des 
pays les plus touchés par la maladie explique 
en grande partie ce sous-diagnostic. Les 
dépistages actuellement disponibles font en 
effet appel à la microscopie, test historique de 
diagnostic de la tuberculose, et au test Xpert 
recommandé par l’OMS ; deux technologies 
requérant des infrastructures et du personnel 
médical », souligne Maurice LUBETZKI, CEO 
et co-fondateur d’Epilab. « L’objectif d’Epilab 
est donc d’aider les organisations de santé 
et les gouvernements dans la lutte contre la 
tuberculose en rendant son dépistage accessible à 
toutes les populations, y compris celles éloignées 
des établissements de santé. Cela concerne non 
seulement les pays en voie de développement, 
mais aussi les pays occidentaux où des foyers 
tuberculeux réapparaissent, par exemple dans les 
prisons ou des structures d’accueil de migrants », 
ajoute M. LUBETZKI.

Epilab : l’excellence de la recherche publique 
bourguignonne alliée à l’énergie d’ingénieurs 
entrepreneurs visionnaires !
La société Epilab a ainsi été créée en octobre 
2020 dans l’optique de développer et de 
commercialiser un test nomade pour un 
dépistage simple et rapide de la tuberculose. 
A l’origine du projet : la rencontre de deux 
jeunes ingénieurs entrepreneurs au parcours 
déjà international – Maurice LUBETZKI, 
ingénieur des Arts-et-Métiers et diplômé 
d’un MSc Georgia Tech, et Clément DUBOIS, 
ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris et 
diplômé d’un master en Biologie, aujourd’hui 
respectivement CEO et CTO d’Epilab - avec 
Murielle ROCHELET et Elodie BARBIER, 
inventrices du brevet qu’Epilab exploite. Ces 
dernières sont enseignantes-chercheuses 
à l’Université de Bourgogne et l’INRAe, 
respectivement docteurs en Electrochimie et 
en Mycobactéries, CSO et membre du conseil 
scientifique d’Epilab.

« J’ai rencontré Clément quand j’exerçais aux 
Etats-Unis ; nous nous intéressions déjà tous 
deux au monde de la santé et souhaitions rentrer 
en France avec l’envie toujours d’entreprendre », 
commente Maurice LUBETZKI. 
« L’épidémie de Covid nous avait par ailleurs 
fait prendre conscience d’un réel manque 
d’investissement sur des pathologies qui 
impactent peu nos pays. D’où notre volonté de 
travailler sur le développement de technologies 
innovantes qui optimiseraient le dépistage de 
maladies infectieuses, sous-investies en termes 
de R&D. C’est dans ce contexte que nous avons 

fait la connaissance en mars 2020 d’Elodie et 
de Murielle, et que nous avons découvert leur 
technologie : l’EDMYC, Electrochemical Detection 
of MYCobacteria. A peine sept mois plus tard, 
nous avons pu officiellement créer la société 
Epilab et intégrer le programme d’incubation 
X-Up de l’Ecole polytechnique, l’un des rares sites 
à associer microbiologie et hardware, idéal pour 
poursuivre le développement technologique de 
notre approche », complète le dirigeant d’Epilab.

Une technologie brevetée combinant 
microbiologie et électrochimie analytique
La technologie EDMYC, brevetée et encapsulée 
par Epilab dans son kit de diagnostic de la 
tuberculose est née au sein de l’Unité Mixte de 
Recherche Agroécologie de Dijon [université 
de Bourgogne, INRAE, Institut AgroDijon - 
ex. AgroSup Dijon - et CNRS], puis a été mûrie 
et transférée à Epilab par la SATT Sayens, 
également actionnaire de la start-up depuis 
mars 2021.

A l’interface de la microbiologie et de 
l’électrochimie analytique, l’innovation résulte 
dans la mise au point d’un substrat qui, en 
présence de mycobactéries tuberculeuses, 
génère une réaction enzymatique identifiable 
par détection électrochimique. Le procédé 
innovant développé par les chercheuses 
Murielle ROCHELET et Elodie BARBIER permet 
ainsi de mettre rapidement en évidence, 
dans un prélèvement respiratoire (1 à 2 ml 
d’échantillon d’expectoration), la présence ou 
l’absence de mycobactéries.
L’équipe R&D d’Epilab s’est tout 
particulièrement concentrée sur la 
miniaturisation de cette technologie unique de 
détection des mycobactéries afin de l’intégrer 
dans un kit nomade. D’importants travaux 
engagés dans le domaine de la microfluidique 
ont permis de produire les premières 
puces et de les tester avec succès à l’Ecole 
Polytechnique. Un prototype a également pu 
être réalisé et évalué en collaboration avec 
les experts du CNR-MyRMA, Centre National 
de Référence des mycobactéries (INSERM 
& APHP) de l’Hôpital Bichat. Ces premières 
données de performances, très prometteuses 
en laboratoire, ont permis de préciser le 
procédé scientifique.

Les atouts du kit Epilab
Le kit de dépistage nouvelle génération répond 
aux spécifications définies par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Portatif et simple 
d’utilisation, il ne nécessite ni infrastructures 
de soins, ni personnel médical. Il offre ainsi la 
possibilité de détecter en masse, en moins de 
deux heures, les populations touchées par la 
tuberculose, avec une fiabilité identique à celles 
des autres technologies sur le marché.

« Un autre atout de notre technologie est sa 
stabilité thermique qui permet de réaliser ce 
test sur une large gamme de températures, 
à l’intérieur comme à l’extérieur », ajoute 
M. LUBETZKI. « De plus, à l’inverse des tests 
PCR qui détectent la présence d’ADN des 
mycobactéries mortes et vivantes, notre kit 
diagnostique est spécifique des mycobactéries 
vivantes, ce qui constitue un critère très 
important pour le suivi des patients… »

Prochain objectif : la validation clinique !
Forte aujourd’hui d’une équipe de 15 personnes, 
pour la majorité docteurs en microbiologie, 
microfluidiciens ou encore ingénieurs en 
mécanique et hardware, la start-up continue 
de grandir et élargit le champ de ses expertises 
au rythme de l’avancée de ses travaux. Ses tout 
derniers recrutements concernent la recherche 
en microbiologie, mais aussi le développement 
de produits et dispositifs médicaux, ainsi que la 
qualité et les affaires réglementaires…
Après une première levée de fonds d’un 
million d’euros au cours de l’été 2021, Epilab 
est aujourd’hui sur le point de finaliser le 
développement de la première version de 

son kit portable pour un dépistage rapide 
de la tuberculose. Les essais de faisabilité 
devraient débuter sur le terrain d’ici début 
2023, en France en partenariat notamment 
avec le CNR-MyRMA, ainsi qu’en Afrique 
de l’Ouest, auprès des autorités sanitaires 
locales, tout d’abord du Cameroun, pays ayant 
manifesté son intérêt pour cette technologie. 
« Nous cherchons toujours à augmenter le 
nombre de nos partenaires pour tester notre 
technologie et multiplier les retours terrain 
auprès des différentes acteurs du diagnostic 
de la tuberculose, en France comme sur le 

continent africain », souligne Maurice LUBETZI. 
« Les débouchés de notre innovation sont très 
vastes et notre ambition est mondiale. Grâce 
à l’expérience acquise lors de la mise sur le 
marché du premier produit Epilab, nous aurons la 
maturité pour développer et déployer des tests 
de dépistage pour d’autres maladies infectieuses 
et ainsi améliorer plus encore le contexte 
sanitaire mondial », conclut le CEO d’Epilab.

Pour en savoir plus :
https://www.Epilab.io/
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Votre nouveau partenaire  
de laboratoire est arrivé
Découvrez le QIAstat-Dx Rise

Les panels QIAstat-Dx Rise et le QIAstat-Dx sont conçus  pour une utilisation diagnostic in 
vitro. Toutes les étapes d’analyse sont entièrement automatisées avec les cartouches QIAstat-
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Obtenez facilement des résultats de PCR multiplexe pour 
les pathogènes respiratoires et gastro-intestinaux avec le 
QIAstat-Dx Rise.

Pour en savoir plus, consultez qiagen.com/QIAstat-Dx

à la mise au point de la ToolBox et à l’organisation 
de ce workshop. Leur action fait directement 
écho à la conviction partagée par nos trois 
organisations, c’est-à-dire qu’en rapprochant 
santé et ingénierie, nous renforçons notre 
capacité à créer des innovations bénéfiques 
à tous et qui répondent à des besoins déjà 
identifiés, déclare Emmanuel DUFLOS, 
Directeur de Centrale Lille. « La première étape 
était de collecter les besoins et de favoriser la 
rencontre entre les parties ; c’est dorénavant 

lancé. Qui plus est, ce sont des sujets qui 
résonnent particulièrement pour Centrale Lille : 
nous formons des ingénieurs généralistes à 
travailler sur des enjeux complexes selon une 
approche globale ; en cela, nous partageons la 
même approche qu’un professionnel de santé 
de médecine interne. Nos écoles s’attachent 
par ailleurs à enrichir leurs formations pour que 
l’ingénierie de la santé y est toute sa place ».
« Nous sommes particulièrement heureux et fiers 

de la tenue de ce workshop. Il illustre la force 
du partenariat qui fédère le monde académique 
du site lillois. Cette initiative s’est nourrie de 
l’expérience partagée lors de la crise sanitaire 
où professionnels de santé et chercheurs en 
ingénierie ont mis leurs talents en commun 
dans le but de trouver rapidement des solutions 
concrètes et opérationnelles. Qu’elle trouve une 
nouvelle expression au travers de la ToolBox est 
particulièrement prometteur pour l’avenir », 

conclut Frédéric BOIRON, Directeur général du 
CHU de Lille.

Les détails des projets qui ont fait l’objet 
des pitchs des personnels de santé et des 
chercheurs, présentés le 24 mars dernier, sont 
disponibles en ligne :
https://centralelille.fr/health-engineering-heaven/

S. D.
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La mise au point d’une méthode de dosage 
par pyrolyse couplée à la GC-MS/MS 
pourrait bien révolutionner l’analyse de 
la pollution plastique dans les milieux 
complexes et permettre ainsi de mieux 
comprendre les mécanismes de transfert 
et les effets de ces plastiques sur les 
écosystèmes et la santé.
C’est en 2017 à Toulouse, au sein du laboratoire 
des IMRCP [Interactions Moléculaires et 
Réactivité Chimique et Photochimique] que 
la présence de particules plastiques de 
taille nanométrique a été mise en évidence 
pour la première fois dans le milieu naturel. 
Alexandra TER HALLE et son équipe ont 
obtenu ces résultats par pyrolyse couplée à la 
chromatographie gazeuse et la spectrométrie 
de masse, à partir d’échantillons d’eau filtrée, 
prélevés au milieu de l’Atlantique Nord, dans 
la zone communément appelée le 7ème 
continent, du fait de l’énorme quantité de 
débris plastiques qui s’y accumulent.

L’attention est désormais portée sur la 
mise au point d’une méthode de dosage 
robuste et fiable. Des travaux à la pointe de la 
technologie et, plus encore, une formidable 
aventure humaine qui associe à Alexandra 
et son équipe, deux sociétés partenaires, 
spécialistes de la chromatographie gazeuse 
et de la spectrométrie de masse, tout autant 
passionnées par le projet : Thermo Fisher 
Scientific et Quad Service. Explications et 
témoignages…

La Gazette du Laboratoire (LGdL) : « Bonjour. 
Pourriez-vous rappeler le contexte de 
vos travaux de recherche ? Depuis quand 
notamment la pollution plastique est-elle au 
cœur des préoccupations sociétales et de la 
recherche scientifique ? »

Alexandra TER HALLE, directrice de recherche 
CNRS au laboratoire des IMRCP : « La pollution 
plastique a été identifiée pour la première fois 
dans l’océan dans les années 1970. Pendant 
longtemps, les scientifiques ont considéré 
que cette pollution était exclusivement 
macroscopique, visible à l’œil nu. Mais en 2004, un 
scientifique britannique a alerté la communauté 
scientifique sur l’existence également d’une 
pollution plastique d’ordre microscopique. 
Depuis, les chercheurs redoublent d’efforts 
pour caractériser et quantifier cette pollution, 
dans le but notamment de mieux comprendre 
et d’endiguer ses effets sur les écosystèmes et la 
santé. »

Car pour l’instant, nous sommes face à 
un terrible constat : la planète est polluée 
d’un pôle à l’autre, des plus hauts sommets 
montagneux jusqu’aux plaines abyssales. Les 
cours d’eau notamment servent de convoyeurs 
de cette pollution vers tous les océans et mers 
du globe ; les plastiques, pendant cette phase 
de transport parfois très longue, vieillissent, 
s’oxydent, se dégradent et se fragmentent en 
petits morceaux. Ainsi, l’eau mais aussi l’air 
et les sols, jusqu’aux organismes, véhiculent 
des débris de plastique de quelques dizaines 
de centimètres jusqu’au nanomètre. Or si 
l’ampleur de dissémination de cette pollution a 
pu être mesurée, les mécanismes de transport 
et transfert d’un écosystème à un autre restent 
méconnus.

C’est dans ce contexte, trois ans après avoir 
participé à l’Expédition 7e continent en 
tant que responsable du volet scientifique, 
qu’Alexandra TER HALLE a réussi à mettre en 
évidence la présence de particules plastiques 
de taille nanométrique dans le milieu naturel. 
La méthode de dosage utilisée, basée sur le 
couplage de la pyrolyse à la chromatographie 

gazeuse et la spectrométrie de masse, nourrit 
de grands espoirs pour mieux comprendre la 
dynamique de la pollution plastique et appuyer 
la définition de normes légiférant sur les 
teneurs en plastique dans l’environnement et 
dans les produits alimentaires.

L’enjeu environnemental et sociétal est 
majeur, et le défi technologique l’est tout 
autant. Mettre au point une méthode de 
dosage robuste et fiable n’est pas simple ! « La 
pyrolyse est une technique assez peu usitée et 
son couplage avec un spectromètre de masse 
est conditionné par des critères techniques bien 
spécifiques », souligne Alexandra TER HALLE. 
« Nous avons donc cherché à équiper notre 
laboratoire et sollicité les conseils de spécialistes 
de l’instrumentation en spectrométrie de masse 
et en pyrolyse, prêts à nous accompagner dans 
notre projet et à travailler ensemble, pour 
résoudre les difficultés techniques qui pourraient 
se présenter. Le choix de Thermo Fisher Scientific 
et de Quad Service s’est rapidement imposé. »

LGdL : « Avant de découvrir plus précisément vos 
recherches et ce partenariat avec Quad Service 
et Thermo Fisher Scientific, quelques mots sur 
chacun… »

Alexandra TER HALLE : « Le laboratoire 
des IMRCP est une unité mixte de recherche 
– UMR 5623 - du CNRS et de l’université 
Toulouse III – Paul Sabatier. Nous étudions la 
chimie et la physico-chimie de la matière molle 
et des systèmes auto-assemblés. Ces systèmes, 
élaborés à partir de molécules biologiques ou de 
composés synthétiques - tels que les tensioactifs 
et les polymères - possèdent un très large panel 
d’applications industrielles et technologiques.

Le laboratoire réunit aujourd’hui environ 
40 membres permanents - chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens 
et administratifs et accueille une cinquantaine 
de chercheurs non permanents, doctorants, 
post-doctorants, stagiaires du BTS au Master 2, 
ainsi que quelques élèves de 3e en observation 
pour quelques jours. Notre laboratoire se 
compose de quatre équipes complémentaires : 
BIBAC (Interactions de biomolécules en matière 
molle biomimétique et en chimie analytique), 
IDeAS (Interfaces Dynamiques et Assemblages 
Stimulables), P3R (Polymères de Précision par 
Procédés Radicalaires) et SMODD (Systèmes 
Moléculaires Organisés et Développement 
Durable), à laquelle j’appartiens. Chaque équipe 
entretient des projets collaboratifs avec d’autres 
laboratoires académiques et partenaires 
industriels, en France comme à l’international.

Au-delà de ses activités de recherche, notre 
équipe est sollicitée dans le cadre de la plateforme 
technologique hors-murs Technopolym, ouverte 
à tous - laboratoires académiques ou industries - 
pour la caractérisation des matériaux polymères. 
Notre parc instrumental est notamment équipé 
de solutions DLS (diffusion dynamique de la 
lumière), GPC (chromatographie par perméation 
de gel, également appelée chromatographie 
d’exclusion stérique - SEC), spectroscopie UV et 
spectroscopie de fluorescence ou encore DSC 
(calorimétrie différentielle à balayage. Notre 
laboratoire a par ailleurs fait l’acquisition en 
2019 des systèmes de chromatographie gazeuse 
et spectrométrie de masse – respectivement 
Trace 1300 et TSQ900 - Thermo Fisher Scientific, 
couplés à un pyrolyseur CDS 6150, commercialisé 
par Quad Service. »

Benoit AUGUIN, directeur général de 
Quad Service : « Quad Service est une société 
indépendante des constructeurs, spécialiste de 
la maintenance sur GC, GCMS et LC depuis plus 
de 30 ans. Nous distribuons et promouvons des 
techniques d’introduction d’échantillons sans 
solvant : les pyrolyseurs CDS pour les polymères 
et le Sorbent Pen/VASE d’Entech Instruments 
pour les volatiles et semi volatiles. Quad Service 
travaille très régulièrement avec Thermo Fisher 
Scientific, nos deux équipes partageant la même 
attention à proposer aux laboratoires une 
« chimie verte ». »

Arnaud TRIAU, responsable Produits CI & GC 
&  GCMS  chez  Thermo  Fisher  Scientific  : 
« Thermo Fisher Scientific, leader mondial au 
service des scientifiques, contribue à accélérer 
la recherche en sciences de la vie, à résoudre 
les problèmes analytiques complexes, à 
améliorer le diagnostic des patients, à mettre 
les médicaments sur le marché et à augmenter 
la productivité des laboratoires. Rester à l’avant-
garde, faire constamment progresser la science 
et anticiper les besoins des clients pour leur 
donner la liberté d’être plus audacieux et plus 
innovants, sont au cœur des priorités de notre 
Groupe. Et parmi une très large combinaison de 
technologies innovantes à notre catalogue, nous 
proposons des solutions de chromatographie et 
spectrométrie de masse. »

LGdL : « Comment décririez-vous cette 
collaboration entre l’équipe de recherche 
des IMRCP, Thermo Fisher Scientific et Quad 
Service ? Comment a-t-elle débuté ? Quel soutien, 
quelles avancées a-t-elle permis ? »

Alexandra TER HALLE : « Une forte interaction 
est née entre notre unité de recherche et les 
équipes de Thermo et Quad Service dès le début 
du projet, et nous a notamment permis de trouver 
des solutions efficaces aux difficultés techniques 
auxquelles nous avons été confrontés au départ. 
Cette collaboration s’est construite autour d’une 
volonté partagée : celle de progresser dans la 
caractérisation de la pollution plastique. C’est un 
bel échange humain ! »

Benoit AUGUIN : « Une belle aventure en effet, à 
la fois humaine et technologique ! Fin 2017, quand 
Alexandra et toute l’équipe des IMRCP nous ont 
conviés - avec David BLAY, ingénieur commercial 
de Thermo – à venir leur rendre visite et nous 
ont annoncé leur projet de quantifier les nano 
plastiques dans l’environnement par pyrolyse 
couplée à la GC – MS/MS, nous avons tout d’abord 
été surpris. Personne en effet ne nous avait 
sollicités pour ce type d’analyse auparavant. Mais 
nous avons immédiatement été séduits par cette 
idée et perçu son potentiel. La première étape 
– afin d’éviter toute dépense d’argent public 
inutile – a été de réaliser des essais préalables au 
sein du laboratoire d’application de CDS aux Etats 
Unis. Avec Karen SAM, la responsable analytique 
de CDS, le bien-fondé de l’intuition d’Alexandra 
a pu être validé en quelques jours. Je garde un 
souvenir fort des idées que nous échangions 
autour d’une bière en plein pays Amish j ».

« Nous avions déjà réalisé de nombreux 
couplages entre pyrolyseurs CDS et GCs Thermo. 
Mais l’installation d’un pyrolyseur CDS 6150 
avec passeur automatique sur un GC – MS/MS 
Thermo était une première. Comme pour toute 
première, nous nous sommes heurtés à de 
nombreuses difficultés, mais nous avons tous 
toujours été motivés par l’importance de ces 
travaux. Les résultats obtenus nous semblent 
essentiels pour une meilleure mesure des enjeux 
environnementaux de la pollution des plastiques 
et nous concernent tous ! », s’accordent à dire 
Benoit AUGUIN et Arnaud TRIAU.

LGdL : « Pouvez-vous nous en dire plus sur 
cette solution de couplage Py-GC-MS/MS ? Son 
principe ? Ses atouts ? »

Benoit AUGUIN : « La pyrolyse permet l’analyse 
de macromolécules - en particulier de polymères 
- en GCMS, sans aucune préparation. Depuis plus 
de 25 ans, Quad Service soutient cette technique 
sans solvant pour l’analyse des polymères. 
Grâce à une augmentation très rapide de la 

température - qui atteint 1000°C en 50ms avec 
le filament du pyrolyseur CDS – la molécule est 
cassée et « volatilisée ». Une fois volatilisés, les 
fragments de molécules peuvent être analysés 
par des techniques classiques de GC. Le pyrolyseur 
CDS s’adapte d’ailleurs à tous les modèles de GC. »

Arnaud TRIAU : « La MS/MS apporte une 
certitude d’analyse et une meilleure sensibilité 
par rapport à la spectrométrie de masse 
simple quadripôle, permettant d’éliminer les 
interférences. Le nouvel injecteur GC de Thermo 
- utilisable sur les systèmes TRACE 1300 et TRACE 
1600 - permet un couplage très facile. Le couplage 
avec le pyrolyseur CDS offre même la possibilité 
de réaliser des injections liquides, car il ne bloque 
pas l’injecteur du GC. Enfin, parmi les autres 
atouts de cette solution : le sas du spectromètre 
de masse simplifie considérablement l’extraction 
de la source, que ce soit pour son nettoyage ou 
pour le changement de la colonne. »

LGdL : « Quelles avancées ces travaux ont-ils 
permis dans l’analyse des plastiques ? »

Benoît AUGUIN : « Les travaux du laboratoire 
des IMRCP ont permis la mise au point d’une 
méthode de dosage qualitative et quantitative, 
extrêmement robuste et fiable, capable de 
détecter simultanément six polymères – parmi 
les plastiques les plus contaminants - à l’état 
de traces, avec une limite de quantification à 
seulement 15 ng/L ! Qu’il s’agisse de l’eau d’une 
rivière ou de celle d’une bouteille en plastique, de 
l’eau de mer par temps calme ou en profondeur, 
jusque dans les organismes benthiques (animaux 
des fonds marins) ou encore dans l’eau de pluie 
recueillie en haut du pic du Midi… dans toutes 
ces matrices, Alexandra TER HALLE et son équipe 
ont réussi à détecter et quantifier la présence de 
nanoplastiques. La méthode permet de détecter 
dix fois plus de polymères que la technique 
classique de dosage des microplastiques, basée 
sur la filtration puis l’observation microscopique. 
Nous sommes fiers, aussi bien Thermo que Quad 
Service, d’avoir apporté notre pierre à cette 
recherche et à ces résultats ! »

LGdL : « Quels objectifs désormais pour le 
laboratoire des IMRCP et ses recherches sur 
l’analyse des plastiques dans l’environnement ? »

Alexandra TER HALLE : « Nous souhaitons 
désormais aller plus loin dans la compréhension 
de la pollution plastique en réalisant le 
couplage avec un spectromètre de masse haute 
résolution. Une norme Afnor pour le dosage 
des microplastiques dans les eaux potables et 
souterraines intégrant le couplage pyrolyse - 
spectrométrie de masse est par ailleurs en cours 
de définition… »

Pour en savoir plus :
Alexandra TER HALLE, directrice de recherche 
CNRS au laboratoire des IMRCP
alexandra.ter-halle@cnrs.fr
http://imrcp.ups-tlse.fr/

Benoit AUGUIN, directeur général de 
Quad Service
benoit.auguin@quadservice.com
www.quadservice.com

Arnaud TRIAU, responsable Produits CI & GC 
& GCMS chez Thermo Fisher Scientific
arnaud.triau@thermofisher.com
www.thermoscientific.com

S. DENIS

L’analyse quantitative des nanoplastiques par pyrolyse 
couplée à la GC-MS/MS : Une première mondiale réalisée à 
Toulouse par Alexandra TER HALLE et son équipe du laboratoire 
des IMRCP, avec le soutien de Thermo Fisher Scientific et 
Quad Service

De gauche à droite : Louisa Landebrit, ingénieure d'étude
Magali Albignac, ingénieure de recherche - Tiago de Olivera, chercheur en CDD

© Stéphane Gineste@IMRCP
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Du nouveau ! Nous vous avions présenté 
la plateforme scientifique de l’Université 
de Corse et du CNRS en octobre 2021 
(Gazette n°279), spécialisée dans 
l’ingénierie écologique marine et littorale 
et basée près de Bastia. Parmi ses 
programmes de recherche, celui sur la 
langouste rouge (Palinurus elephas), 
espèce vulnérable, vient de connaître ses 
premières réussites, avec la maîtrise de sa 
reproduction depuis 2021 et l’obtention 
d’une quantité conséquente de juvéniles.
L’expérimentation larvaire de langouste rouge 
de l’équipe de Stella Mare, effectuée durant 
les premiers mois de l’année 2022, a porté ses 
fruits ! Elle est une nouvelle fois récompensée 
par l’obtention de juvéniles mais également par 
une amélioration significative des résultats :
• 64 pré-juvéniles obtenus (contre 11 obtenus à 
la même période en 2021)
• 25 juvéniles de stade I obtenus (contre 6 
obtenus en 2021) 
• 5 juvéniles de stade II actuellement vivants 
et en grossissement dans les aquariums du 
laboratoire 
Il a été noté une augmentation des rendements 
de survie à tous les stades dont une 
multiplication par 10 de la survie au dernier 
stade d’élevage avant le juvénile. 

Les enjeux en matière de préservation de 
la biodiversité sont au cœur de la réflexion 
qui a fortement mobilisé les scientifiques de 
l’Université de Corse et du CNRS tout au long de 
ces dernières années.

Une espèce très menacée

Observée dans l’océan Atlantique Nord-Est 
(de la Norvège à la Mauritanie), mais surtout 
en Méditerranée, en Afrique du Nord jusqu’au 
Maroc, aux Iles Canaries et aux Açores, 
la langouste rouge est classée « espèce 
vulnérable » et figure dans la liste rouge des 
espèces menacées de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (IUCN). 
En France, sur la façade Atlantique, la pêche est 
passée de 1000 tonnes/an dans les années 50 à 
25 tonnes en 2010 ; en Écosse, de 271 tonnes en 
1959 à 20 tonnes en 2010 ; au Portugal, de 400 
tonnes/an en 1990-1992 à 12 tonnes en 2006-
2007. 

La raréfaction de la ressource a eu comme 
conséquence l’augmentation de l’effort de 
pêche (filets plus longs, embarcations plus 
nombreuses, pêche plus profonde…) et une 
répercussion sur l’ensemble de la biodiversité 
avec l’augmentation des prises accessoires 
et de l’impact sur les fonds marins, ainsi que 
des émanations de gaz à effet de serre plus 
importantes par langouste prélevée. 
Localement, un constat alarmant a été dressé 
en Corse et en Sardaigne, deux des plus grosses 
pêcheries de langoustes d’Europe, où l’on a 
pu assister à un net déclin des captures entre 
1954 et 2008. En Corse, alors que 300 tonnes de 
langoustes étaient pêchées dans les années 50, 
seules 61 tonnes en moyenne le furent ces trois 
dernières années. Dans le Nord de la Sardaigne 
les captures ont diminué de 70 % entre 1976 et 
2001.
Il est également important de rappeler que 
pour le secteur de la pêche en Corse, la 
langouste génère un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 4 millions d’euros. Elle représente 
à elle seule jusqu’à 70 % des revenus de la 
pêche professionnelle insulaire. Au regard 
des fortes retombées économiques générées, 
une réelle attente en matière de maîtrise de la 
reproduction de la langouste émane de la part 
des professionnels de la mer.

Des résultats prometteurs

Aussi, les résultats précités positifs de 
l’expérimentation larvaire de langouste rouge 
et la maîtrise de sa reproduction pourrait aider 
sur le plan économique à endiguer le déclin des 
captures en Europe dû à la surpêche. 
Sur le plan environnemental, le laboratoire 
Stella Mare étudie, dans le cadre d’une remise 
à niveau des stocks présents en mer, l’impact 
positif et limitatif du process sur l’empreinte 
carbone générée actuellement par les 
pêcheries. 

Afin d’atteindre ces résultats, l’équipe de Stella 
Mare a dû résoudre de multiples problèmes liés 
à la complexité de l’élevage due au nombre et 
à la fragilité des stades larvaires, à la durée de 
l’élevage, à l’alimentation et aux contraintes 
sanitaires du protocole scientifique. Cette 
avancée majeure ouvre aujourd’hui la voie à 
des méthodes de compensation de l’activité 
de pêche afin de préserver la présence de la 
langouste sur son aire de répartition. 
Un transfert d’individus pourrait de plus 
être envisagé à l’échelle européenne pour la 
restauration des populations dégradées (avec 
bien évidemment les précautions génétiques 
de rigueur). 

Cette réussite exceptionnelle matérialise 
à nouveau la volonté de la plateforme de 
transformer la recherche en richesses, à travers 
ses trois missions majeures : 
- Favoriser une pêche éco-responsable et une 
aquaculture durable, 
- Valoriser et diversifier les productions issues 
des différentes espèces marines, 
- Gérer les ressources naturelles en vue d›une 
exploitation raisonnée. 

Les résultats obtenus ces deux années 
consécutives attestent de la rigueur et de la 
qualité scientifique des recherches menées au 
sein du laboratoire Stella Mare en collaboration 
étroite avec les pêcheurs et aquaculteurs 
corses, et positionnent la plateforme en tant 
que leader dans le domaine de l’ingénierie 
écologique marine et littorale. 

Recherche et Ingénierie écologique marine et 
littorale

Créée en 2011 sous l’égide de l’Université de 
Corse, l’Unité d’Appui à la Recherche 3514 – 
Plateforme scientifique Stella Mare (Sustainable 
TEchnologies for Littoral Aquaculture and 
MArine REsearch), basée près de Bastia, est 
spécialisée dans l’ingénierie écologique marine 
et littorale. 

En associant les chercheurs et les 
professionnels de la mer pour une gestion 
durable des ressources halieutiques, ses 
programmes de recherche innovent dans le 
domaine de la pêche, de l’aquaculture et de la 
restauration écologique à l’échelle de l’Europe. 
Avec près de 17 000 espèces recensées, la 
Méditerranée abrite 7,5 % de la faune marine 
mondiale et constitue un véritable hot-spot 
de biodiversité. Stella Mare fait le pari de 
concilier la préservation du milieu naturel et 
l’exploitation des ressources marines avec une 
approche novatrice à l’échelle de l’Europe. Son 
approche scientifique est bâtie autour de trois 
piliers principaux : la recherche, le transfert 
de technologie vers les professionnels et la 
sensibilisation du public, notamment les jeunes 
générations.

Une cinquantaine d’ingénieurs, techniciens, 
enseignants-chercheurs et informaticiens 
sont ainsi investis dans les programmes de 
R&D conduits par Stella Mare. Ces équipes 
mènent des études approfondies qui consistent 
notamment à évaluer les stocks naturels 
marins de Corse, à analyser les interactions 
au sein de l’écosystème, à maîtriser les 
processus de reproduction et d’élevage de 
différentes espèces locales et à restaurer 
des populations ou des habitats dégradés 
par l’action de l’homme en milieu marin. Des 
travaux spécifiques sont conduits autour 
de l’oursin violet (Paracentrotus lividus), de 
l’huître plate européenne (Ostrea edulis), du 
homard européen (Homarus gammarus), du 

denté commun (Dentex dentex) et d’espèces 
menacées de disparition ou vulnérables, 
comme la langouste rouge (Palinurus elephas), 
le corb (Sciaena umbra), la patelle géante 
(Patella ferruginea) ou la grande araignée de 
Méditerranée (Maja !Squinado), dont la Corse 
demeure l’un des derniers gisements au monde.

Rappelons que le Professeur Antoine Aiello, 
directeur de la Plateforme Stella Mare 
(Université de Corse/CNRS) est lauréat 
national de la médaille de l’innovation du 
CNRS pour l’année 2021. Cette reconnaissance 
salue l’excellence scientifique des recherches 
menées au sein de Stella Mare, le transfert 
technologique opéré auprès des acteurs 
du territoire, et les bénéfices sociétaux des 
résultats et des applications concrètes. 
L’attribution de la médaille de l’innovation du 
CNRS distingue la qualité du travail de toute 
une équipe.

Avec ses programmes en cours, et 
notamment la réussite du programme 
de reproduction de la langouste rouge, 
l’ambition fixée dès l’origine par Stella 
Mare se concrétise à nouveau : assurer des 
recherches fondamentales et appliquées 
permettant d’induire des innovations 
d’excellence en prise avec les grands défis 
sociétaux pour une gestion durable des 
ressources naturelles.

Contact : 
UAR CNRS 3514 Stella Mare – Université de 
Corse
Tél. : 04 95 45 06 97
stellamare@univ-corse.fr
https://stellamare.universita.corsica

M. HASLÉ

Siphonage du fond d'un bac contenant des géniteurs femelles de langouste rouge 
« Palinurus elephas », à Stella Mare

© Cyril FRESILLON / Stella Mare / CNRS Photothèque

Stella Mare et son programme de sauvegarde de la langouste 
rouge !

http://www.gazettelabo.fr
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Situé dans le cœur historique de Lyon, La 
Martinière Diderot a été créé en 2006 à 
la suite de la fusion de deux lycées : La 
Martinière Terreaux et l’Ecole de tissage 
de Lyon/Lycée Diderot. Les formations 
s’ordonnent aujourd’hui autour de deux 
pôles : le pôle Arts appliqués design et le 
pôle Industriel et scientifique. 
L’établissement comprend 1 800 élèves répartis 
sur 3 sites : Site des Augustins, Centrale et 
Diderot.
Le pôle chimie du lycée est localisé au site des 
Augustins, situé près de la place des Terreaux 
de Lyon. Le parcours Chimie de l’établissement 
comprend :
- Baccalauréat STL SPCL (sciences et techniques 
de laboratoire, spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire)
- Le BTS Contrôle Industriel et Régulation 
Automatique (CIRA), formation du supérieur 
en lien avec les industries de la chimie et du 
nucléaire qui permet au futur technicien d’être 
un spécialiste des systèmes automatisés de 
production mise en œuvre dans diverses 
industries, en particulier dans les entreprises de 
la chimie et dans les industries de production.
- Le BTS Métiers de la Chimie - formation 
destinée au futur technicien supérieur qui 
exercera son métier dans des branches 
industrielles très variées (voir détails dans le 
paragraphe suivant). 
- Une classe préparatoire ATS Métiers de la Chimie 
(Adaptation pour Technicien Supérieur), une 
passerelle en un an avec les écoles d’ingénieurs 
en lien étroit avec les écoles de la fédération 
Gay-Lussac et autres. Le recrutement se fait à 
l’issue des études en DUT et en BTS.

Focus sur le BTS Métiers de la Chimie

Le BTS Métiers de la chimie de la Martinière 
Diderot a été créé en 2016, à la suite de la 
rénovation du BTS chimie qui était présent au 
lycée depuis 1997. Pendant deux ans, il a pour 
objectif de former des techniciens supérieurs 
qui pourront exercer leur métier dans des 
branches industrielles très variées comme 
la chimie, la pétrochimie, l’agrochimie, les 
peintures encres et adhésif, les cosmétiques, 
les mortiers colles, l’environnement… Le 
technicien supérieur participe aux contrôles des 
produits, à la conception et au développement 
d’un produit et à l’assistance technique.

Le recrutement des candidats se fait par 
Parcoursup (dispositif national), de janvier à 
avril, à destination de : 
- Candidats ayant suivi avec succès une classe 
de baccalauréat scientifique ou de baccalauréat 
STL option SPCL (Sciences Physiques et 
Chimiques en Laboratoire)
- Candidats ayant suivi avec succès une classe 
de baccalauréat professionnel et ayant un très 
bon dossier scolaire, l’option LCQ (Laboratoire 
Contrôle Qualité) étant sûrement celle qui 
correspond le mieux à une poursuite en BTS 
Métiers de la chimie. 
Les dossiers sont examinés par une commission 
de recrutement. L’étudiant qui postule doit 
posséder un bon niveau dans les matières 
scientifiques, de la rigueur, un esprit d’analyse 
et de synthèse, de la curiosité et avoir une 

forte motivation. Il doit également faire preuve 
d’autonomie dans son travail et être capable 
de travailler en équipe. La sélection se fait 
également sur les matières générales telles 
que le français, l’anglais car certains cours sont 
dispensés dans cette langue. Les étudiants 
sélectionnés sont informés courant juin.

Débutant en septembre, l’enseignement du 
BTS Métiers de la chimie s’articule autour de 
trois pôles : 

L’enseignement d’analyse permet aux 
étudiants l’acquisition de méthodologies ainsi 
que d’outils de contrôle-qualité. Des mesures 
justes et fiables sont indispensables à une 
production industrielle de qualité. La réalisation 
d’une démarche qualité nécessite la maîtrise 
des principales méthodes d’analyse tant en 
ce qui concerne leur compréhension que leur 
mise en œuvre. Le programme balaye les 
différentes techniques rencontrées en milieu 
professionnel, des analyses par titrage avec 
une burette jusqu’aux analyses par HPLC ou 
CPG, ou encore l’analyse de spectres (UV-
visible, infrarouge, RMN, Masse, Fluorescence 
X, Diffraction X). 

L’enseignement de synthèse balaye les 
synthèses organiques ou minérales à des 
échelles allant du ballon de 100 mL, voire 
moins, jusqu’au réacteur pilote pouvant former 
plusieurs kilogrammes de produit. Il inclut des 
techniques innovantes comme le chauffage 
grâce aux micro-ondes, l’utilisation des ultrasons 
ou les réactions sans solvant qui recoupent 
les problématiques de la chimie verte. Il est 
complété par des méthodes de purification 
comme la distillation, la chromatographie sur 
colonne ou la recristallisation ; Pour terminer 
les élèves peuvent analyser leur produit avec un 
spectre infrarouge, une CPG ou une HPLC.

L’enseignement de formulation regroupe la 
mise en forme d’une très grande diversité 
de produits finis et leurs caractérisations. 
Ces produits finis sont le reflet de la grande 
variété de produits de notre quotidien issus 
de l’industrie chimique française : lessive, 
dentifrice, adhésifs, vernis, peintures, 
cosmétiques, produits d’entretien. Cette grande 
variété de produits finis s’accompagne d’une 
grande variété de méthodes de préparation et 
de tests spécifiques associés. On n’attend pas 
les mêmes propriétés d’un shampoing, d’une 
crème hydratante ou d’une peinture !
Cette formation permet ainsi aux chimistes en 
formation de balayer l’intégralité des étapes 
de la synthèse d’une espèce chimique ou d’un 
principe actif jusqu’à sa mise en forme finale 
dans le but d’une commercialisation. Les 
élèves peuvent par exemple synthétiser de la 
coumarine (par le biais d’une synthèse en trois 
étapes), puis l’analyser ensuite par HPLC, la 
coumarine pouvant ensuite être utilisée pour 
ses propriétés odorantes dans une crème ou 
un parfum.

Ces enseignements sont complétés par des 
matières générales essentielles comme 
les mathématiques (dont l’enseignement 
comporte de plus en plus de passerelles avec 
la chimie comme les plans d’expériences), 
la culture générale ou l’anglais, un module 
d’enseignement scientifique dispensé en 
anglais vient compléter tout cela.

Par ailleurs, un module QHSSE aborde les 
problèmes liés à la qualité, l’hygiène, la sécurité 

ou l’environnement. Une bonne connaissance 
de ces problématiques est indispensable au 
chimiste : savoir exploiter une fiche de sécurité, 
avoir une connaissance des réglementations 
et des normes en vigueur, savoir adapter le 
mode d’élimination d’une espèce chimique ou 
d’un mélange en fonction de sa toxicité ... Il est 
important que les étudiants intègrent que toute 
démarche qualité est d’abord une démarche 
d’amélioration continue. Ce module mis en lien 
avec les démarches mises en place dans le cadre 
des travaux pratiques contribue grandement à 
responsabiliser les étudiants.

Les élèves ont la chance de pouvoir réaliser des 
projets qui ont lieu en première année sur une 
durée de 54 heures et peuvent être l’occasion 
d’échanges avec des entreprises sur des sujets 
répondant à leurs besoins. Par exemple, une 
collaboration avec un fournisseur d’agents 
rhéologiques a permis aux étudiants, pendant 
deux années, de conduire des projets sur des 
peintures et des adhésifs qu’ils ont formulés. 
L’objectif était d’étudier l’influence de différents 
agents rhéologiques comme les alginates, la 
gomme Tara ou les dérivés cellulosiques.

Le lycée La Martinière-Diderot peut accueillir à 
la fois une promotion formation en alternance 
et une promotion en formation scolaire.
Les élèves en formation scolaire du BTS 
découvrent l’entreprise en réalisant un stage de 
deux mois qui a lieu dans les mois d’octobre à 
décembre de la deuxième année. 
Les élèves en alternance du BTS alternent 
formation scolaire et formation en entreprise. 
Ce cursus permet aux étudiants d’être salariés 
d’une entreprise et d’avoir une véritable 
expérience professionnelle qui pourra ensuite 
valoriser leur CV. 
De nombreuses entreprises peuvent proposer 
des contrats pour de l’alternance dans les 
domaines de la chimie, de la formulation, de la 
pétrochimie ou de l’énergie par exemple.

Le rythme de formation est différent pour les 
deux promotions mais l’examen est exactement 
le même à la fin.

Les deux promotions comprennent une 
quinzaine d’étudiants, ce nombre pouvant 
légèrement fluctuer.

Que faire après le BTS Métiers de la chimie ?

Les titulaires de ce BTS peuvent occuper des 
emplois de technicien d’analyses de contrôle 
qualité en production ou en recherche et 
développement, de technicien en synthèse, 
de technicien formulation. Les étudiants sont 
en effet formés pour conduire des analyses 
avec des exigences de rigueur, de traçabilité, 
de répétabilité, et d’autre part pour réaliser 
et interpréter des essais de formulation de 
produits, en recherche et développement. 

- Le technicien synthèse réalise les essais de 
synthèse de nouvelles molécules à l’échelle 
du laboratoire ou à l’échelle de la production. 
Il peut être spécialisé en chimie organique, en 
chimie inorganique ou en chimie des polymères.
- Le technicien formulation réalise des essais 
de formulation de produits pour obtenir les 
fonctionnalités souhaitées. Il est en général 
spécialisé sur certains produits (cosmétique, 
peintures, par exemple) et sur certaines 
gammes de ces produits. Il réalise également 
des tests d’application, y compris chez le client. 
- Le technicien d’analyses (en R&D ou en suivi 
de production) réalise des analyses de produits 
et des essais de mise au point de méthodes 
d’analyse. Les métiers de l’analyse recouvrent 

différentes spécialités : chimie minérale, chimie 
des polymères, chimie organique, analyse 
industrielle. 

Les meilleurs étudiants titulaires du BTS peuvent 
aussi poursuivre avec une classe préparatoire 
ATS, présente dans l’établissement, ou intégrer 
directement une école d’ingénieur. Un nombre 
non négligeable d’élèves choisit aussi des 
poursuites en licence, majoritairement dans des 
licences professionnelles.

Présent sur le Mondial des Métiers 2022
Le lycée La Martinière-Diderot sera présent sur 
le salon Mondial des Métiers à Eurexpo-Lyon du 
1er au 4 décembre 2022 (Stand A21_village de la 
chimie). Des affiches détailleront les différents 
parcours de l’établissement.
Les élèves et étudiants pourront venir 
échanger avec les étudiants et enseignants 
sur les différentes formations liées à la chimie 
proposées par le lycée : filières technologiques 
STL SPCL (Sciences Physiques et Chimiques 
en Laboratoire), bac Pro PCEPC (Procédés 
de la Chimie, de l’Eau et des Papiers Cartons), 
BTS métiers de la chimie, Innovations textiles 
ou CIRA (Contrôle Industriel et Régulation 
Automatique) et classe préparatoire ATS.
La manipulation présentée par des étudiants 
et des enseignants sera une hydrodistillation 
d’écorces d’orange. Le but étant de parvenir 
à récupérer l’huile essentielle d’orange en 
montrant le processus de fabrication.

Toujours dans l’optique de faire connaitre ses 
formations et recruter de nouveaux étudiants, 
notez que le 26 janvier 2023, le site des 
Augustins-La Martinière Diderot ouvrira ses 
portes avec son Forum de l’Industrie, pendant 
les Journées de l’enseignement supérieur. 
Les élèves libérés par leurs écoles ce jour-là 
pourront venir se renseigner sur place auprès 
des enseignants, étudiants et entreprises sur 
les formations et visiter les installations. De 
nombreux atouts sur ce parcours Chimie de La 
Martinière Diderot !

Pour en savoir plus :
La Martinière Diderot Lyon
Site Augustins
Tél. : 04 37 40 87 
Patrice.Bouiller@ac-lyon.fr
https://www.lamartinierediderot.fr
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Le BTS Métiers de la Chimie de la Martinière Diderot

Mesures au tensiomètre et au 
viscosimètre rotatif

Dans la première partie de l’article parue 
le mois dernier, nous vous avions présenté 
la genèse de l’équipe de recherche 
Gen&Chem du Service « Biologie à Grande 
Echelle » (BGE), menée par sa fondatrice 
chevronnée, Marie-Odile Fauvarque-
Marras, ainsi que la plateforme CBMA. 
Dans cette seconde partie, place à 

l’activité de recherche, aux membres de 
l’équipe et à ses ambitions !
Une activité de recherche multiple entre 
académie et industrie

Depuis plus de 10 ans, l’originalité de l’équipe 
Gen&Chem consiste à faire travailler ensemble 
des généticiens, des biologistes cellulaires, des 
biochimistes et des spécialistes en criblage 
de molécules pour associer des travaux de 
recherche fondamentale et de recherche 
translationnelle en santé. Les missions de 
l’équipe sont de produire de nouvelles 

connaissances sur le vivant et d’offrir un 
service de « drug discovery » aux communautés 
scientifiques, académiques et industrielles.

Au cours de cette décennie, l’équipe a identifié 
de nouvelles cibles thérapeutiques et étudié 
leurs fonctions dans le développement, 
l’inflammation ou des maladies rares en 
utilisant la mouche et la souris comme modèles 
d’étude. Elle a aussi élucidé le rôle de ces 
cibles à l’échelle moléculaire et cellulaire dans 
la signalisation intracellulaire, l’endocytose 
de récepteurs membranaires ou l’élimination 
de pathogènes intracellulaires, ou d’agrégats 
peptidiques toxiques dans les neurones. La 
plateforme a mis au point des méthodologies 
innovantes de criblage sur des cibles purifiées 
ou des cellules vivantes, et sélectionné des 
inhibiteurs de protéases d’ubiquitine ainsi 

que d’autres molécules bioactives dans 
l’inflammation, le cancer, la fonction neuronale, 
la lutte antibactérienne ou antivirale, ou le 
métabolisme lipidique, avec des collaborateurs 
académiques et industriels.

Actuellement, l’équipe Gen&Chem porte 
une attention particulière à des enzymes 
de deubiquitination (DUB), des protéases 
d’ubiquitine qui régulent l’homéostasie 
cellulaire et la plupart des processus de 
différenciation ou de prolifération cellulaires. 
Ces DUB sont aussi des cibles thérapeutiques 
dans plusieurs pathologies, notamment 
l’inflammation, le cancer, des maladies 
neurodégénératives ou des maladies rares, 
mais leurs substrats et mécanismes d’action 
sont encore peu connus. L’équipe met en 
œuvre des stratégies innovantes de 

Au cœur de la recherche de l’équipe Gen&Chem !

http://www.gazettelabo.fr
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génétique moléculaire, comme la transgénèse 
et la mutagénèse dirigée par la technologie 
CRISPR/Cas9, de pharmacologie ou encore de 
protéomique avec le laboratoire EDyP, pour 
comprendre les fonctions physiopathologiques 
d’un ensemble de DUBs à l’échelle de la 
cellule ou de l’organisme vivant. En parallèle, 
la plateforme CMBA aide les chercheurs à 
développer de nouvelles molécules capables 
d’interférer sur les fonctions de ces enzymes 
pour mieux étudier leur fonction par des 
approches de génétique chimique avec la 
perspective, à plus long terme, de sélectionner 
des candidat-médicaments pour le traitement 
du cancer ou de maladies rares.

Par exemple, l’équipe s’intéresse au rôle de 
la protéase spécifique d’ubiquitine USP8 
dans le contrôle de l’internalisation de 
récepteurs à des signaux de croissance et 
de différenciation situés sur la membrane 
plasmique des cellules. Cette protéase contrôle 
le trafic intracellulaire de ces récepteurs et 
leur stabilité, et donc indirectement, régule la 
croissance et la prolifération des cellules, ce 
qui en fait une cible importante dans le cancer. 
Notamment, USP8 semble contribuer à la 
résistance à la chimiothérapie dans certains 
cancers du poumon. En outre, des formes 
mutées hyperactives de cette protéase ont 
été retrouvées chez des patients atteints de 
maladie de Cushing, une maladie rare causée 
par un microadénome de l’hypophyse qui 
provoque une sécrétion dérégulée d’hormone 
adrénocorticotrope (ACTH) et une production 
excessive de cortisol par les glandes surrénales. 
Ce dérèglement induit de nombreux désordres 
métaboliques à l’origine de problèmes 
cardiovasculaires, d’infertilité, de dépression et 
d’obésité centrale. 
En partant d’une activité de recherche 
fondamentale de longue date sur la fonction 
de cette protéase d’ubiquitine, l’équipe a 
noué un partenariat avec le Pr. Olivier Chabre, 
endocrinologue au CHU de Grenoble et le 
Dr. D. Roche de la société lyonnaise Edelris, 
spécialisée en MedChem et chimie organique, 
pour mieux comprendre la fonction d’USP8 à 
l’échelle cellulaire, identifier ses partenaires 
et ses substrats, analyser des échantillons de 
patients et identifier des ligands chimiques 
capables d’inhiber ses effets pathologiques 
sur la sécrétion d’ACTH. Démarré en octobre 
2021, ce partenariat coordonné par Marie-Odile 
Fauvarque-Marras vise donc à l’étude d’USP8 
dans un but de valorisation des recherches 
fondamentales vers des applications cliniques 
et industrielles. D’ores et déjà, les travaux 
menés par le Dr L. Aubry avec Mme Silvia 
Perez-Leal, doctorante, identifient un nouveau 
partenaire de cette protéase, et plusieurs 
campagnes de criblage menées par les Dr. C. 
Barette et A. Journet aidées de Mme M. Mortier 
ont conduit à la sélection de molécules qui 
inhibent soit l’activité enzymatique d’USP8, 
soit la formation d’un complexe entre USP8 et 
un de ses substrats dans la voie endocytaire. 
Ces composés ouvrent la voie au design de 
nouvelles stratégies thérapeutiques ainsi 
qu’à des études approfondies de la fonction 
d’USP8 par des approches pharmacologiques 
combinées à l’imagerie automatisée.

L’équipe étudie également sous la direction 
du Dr G. Courtois en collaboration avec des 
groupes européens et américains, la fonction 
développementale d’une protéine capable de 
lier l’ubiquitine (NEMO, NF-kappaB Essential 
MOdulator). NEMO joue un rôle majeur 
dans la survie cellulaire et l’inflammation, 
et les mutations du gène correspondant 
provoquent la maladie rare Incontinentia 

pigmenti qui touche les femmes hétérozygotes. 
Ces dernières présentent un état mosaïque 
car le gène correspondant est porté par le 
chromosome X et l’inactivation aléatoire d’un 
des chromosomes X chez la femme conduit à 
la coexistence de cellules saines (exprimant 
le chromosome X sauvage) et de cellules 
mutantes (exprimant le chromosome X muté) ; 
ces dernières sont plus ou moins efficacement 
éliminées selon les patientes. Un dépistage 
systématique permet de mieux prendre 
en charge cette maladie qui provoque une 
dermatose aigue à la naissance et peut aussi 
être associée à d’autres troubles pathologiques 
de pénétrance très variable d’une patiente à 
l’autre.

Les scientifiques de l’équipe Gen&Chem 
collaborent dans le cadre de ces études avec 
la Fondation pour les maladies rares (FMR) et 
l’association Incontinentia pigmenti (IP) qui les 
ont soutenus financièrement.

Plus récemment, le Dr A. Bouron a entrepris 
au sein de l’équipe une étude ambitieuse co-
financée par l’UGA visant à déterminer le profil 
d’expression des DUBs dans le cortex cérébral 
en développement chez la souris par des 
approches transcriptomiques. Cette approche 
a pour objectif d’identifier des éléments clefs 
de la différenciation neuronale et d’étudier la 
fonction de ces derniers par des approches 
pharmacologiques sur la signalisation calcique, 
essentielle à l’influx nerveux et le bon 
fonctionnement des neurones. Ces travaux 
pourraient identifier de nouvelles cibles dans 
le traitement de maladies neurodégénératives.

Marie-Odile Fauvarque-Marras travaille 
aussi en collaboration étroite avec le 
Pr. RS Pillai de l’Université de Genève, pour 
comprendre d’autres aspects de la régulation 
de la différenciation cellulaires au cours du 
développement, liés à la biologie des ARN. 
Il s’agit dans cette étude, réalisée par Giulia 
Franco doctorante au sein de l’équipe, et 
financée conjointement par l’IDEX grenoblois et 
le laboratoire genevois, de mieux comprendre 
certaines étapes de stabilisation des ARN 
messager responsables de la production de 
protéines. Les scientifiques travaillent sur la 
drosophile au sein du laboratoire Gen&Chem 
pour explorer de nouvelles hypothèses.

Organisation et objectifs

L’équipe Gen&Chem réunit entre 10-15 
personnes dont 5 chercheurs séniors, 2 
ingénieurs-chercheurs, 2 assistants, 2 à 6 
thésards, post-doctorants et stagiaires, avec 
actuellement J. Manessier et E. Paucod, en 
stage de Master dans l’équipe. Elle forme 
régulièrement des étudiants motivés par 
des questions de biologie fondamentale ou 
la recherche de solutions thérapeutiques 
qui représentent de grands espoirs pour la 
recherche et la médecine de demain.

Hébergée au sein du CEA de Grenoble, 
l’équipe Gen&Chem bénéficie des supports 
administratifs et logistiques de l’institut de 
recherche interdisciplinaire de Grenoble (IRIG) 
et de l’aide d’une gestionnaire du service BGE, 
Mme J. Bourget, qui assure au quotidien la 
gestion de commandes, de missions et de 
multiples tâches facilitant l’arrivée de nouveaux 
recrutés et le bon fonctionnement du service. 
L’équipe occupe une aile du bâtiment C3 sur 
environ 400 m2 ainsi que des pièces dédiées 
à la culture des bactéries ou l’élevage de 
drosophiles situées en sous-sol sur une surface 
d’environ 70 m2. Elle dispose du matériel 

courant de biologie moléculaire et cellulaire, 
biochimie et une salle de culture cellulaire 
dédiée à la manipulation de cellules humaines 
(P2), ainsi que d’incubateurs à la température 
régulée pour l’élevage des drosophiles. 
En outre, l’équipe a réuni un ensemble 
d’instrumentation robotique de pointe et de 
microscopes automatisés ayant généré au total 
plus de 500 000 euros d’investissements, afin de 
réaliser les campagnes de criblage à haut débit 
ou de criblage par imagerie automatisée sur la 
plateforme CMBA. Tous ces instruments font 
l’objet de contrat de maintenance pour garantir 
leur fiabilité et leur bon fonctionnement. 

L’équipe Gen&Chem est une équipe attractive 
qui sera prochainement renforcée par de 
nouveaux collaborateurs spécialistes de biologie 
cellulaire et de biologie computationnelle. Les 
défis futurs seront de poursuivre une activité 
de recherche fondamentale à la source de 
nouvelles connaissances sur le vivant. Cette 
recherche, en partenariat avec des acteurs 
académiques nationaux et internationaux, 
continuera d’irriguer l’activité de recherche 
fondamentale et technologique de l’équipe 
grâce à l’identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques et la compréhension de leurs 
fonctions physiopathologiques. Ceci permettra 
d’imaginer des stratégies toujours plus 
innovantes pour sélectionner des molécules 
bioactives ciblant leur rôle pathologique, un 
défi majeur pour la santé future. 

L’équipe doit continuer d’offrir à l’ensemble 
de ses partenaires académiques ou industriels, 
une plateforme à la pointe de l’art pour le 
criblage, la caractérisation et la sélection de 
nouvelles entités moléculaires valorisables en 
santé ou pour l’environnement. Ceci exigera le 
développement de tests toujours plus innovants 
et attractifs, sur des cibles biologiques purifiées 
ou sur des cellules vivantes, adaptés au criblage 
haut-débit de larges collections de molécules. 
Il faudra aussi être en mesure de valider les 
candidat- médicaments sur des modèles de 
culture cellulaire multiples et tridimensionnels 
toujours plus complexes, reproduisant les 
conditions de différenciation et de prolifération 
cellulaire proches du vivant afin de sélectionner 
des molécules actives chez l’Homme. Pour 
atteindre cet objectif, l’équipe développera, 
en collaboration avec l’équipe Biomics, des 
modèles cellulaires précliniques en 3D à partir 
de cellules souches tels que des organoïdes ou 
tumoroïdes qui suscitent un intérêt grandissant. 
Le besoin est immense pour tester des candidat-
médicaments sur des modèles alternatifs aux 
modèles animaux et réduire le taux d’attrition 
lors du passage des étapes précliniques à la 
clinique dans les 4-5 prochaines années.
Le métier de Gen&Chem reste pour l’heure 
axé sur les tests précliniques mais l’équipe 
est vigilante sur le développement clinique 
d’avatars biologiques de patients, à partir de 
leurs cellules souches, pour redifférencier un 
organoïde ou un tumoroïde et tester le panel 
de médicaments disponibles, afin de guider le 
praticien vers le traitement le plus adapté dans 
une optique de médecine personnalisée. 

Contact :
Institut de recherche interdisciplinaire de 
Grenoble (IRIG)
Département Santé (DS)
Service de Biologie à Grande Echelle (BGE)
Laboratoire Gen&Chem
marie-odile.fauvarque@cea.fr
https://www.bge-lab.fr/GenChem

M. HASLÉ

L’équipe Gen&Chem en Juin 2022
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Cette équipe de recherche se focalise 
sur la compréhension des mécanismes 
d’infection virale et pseudo-virale, 
principalement régis par l’interaction de 
protéines virales, de facteurs cellulaires 
et d’acides nucléiques assemblés 
en complexes multifonctionnels. Ses 
premières recherches sur le chikungunya 
ont été publiées dans Nature.

Le Laboratoire Architecture et Fonction 
des Macromolécules Biologiques (AMFB 
– CNRS UMR7257-INRAE) effectue des 
recherches pour décrire à l’échelle 
moléculaire l’architecture des protéines 
ou des édifices macromoléculaires, pour 
comprendre les mécanismes biologiques 
qui leur sont associés (biologie structurale). 
Le Laboratoire AMFB dispose de 5 équipes 
de recherche qui travaillent sur différents 
aspects avec un point commun important, la 
virologie : 
- Complexes Macromoléculaires Viraux
- Désordre structural et Reconnaissance 
Moléculaire
- Glycobiologie et Neurobiologie Structurales
- Glycogénomique
- Réplicases virales : structure Mécanisme et 
Drug-Design.

3 équipes travaillent sur les virus. Nous 
allons vous présenter l’équipe « Complexes 
Macromoléculaires Viraux » dirigée par 
Juan Reguera, spécialiste en virologie 
structurale qui travaille sur le chikungunya, 
une maladie propagée par les moustiques 
tigres dans les climats tropicaux, mais aussi 
en Europe et en France, qui est rarement 
mortelle mais provoque des douleurs 
articulaires pouvant devenir chroniques.

Les premiers travaux sur le Chikungunya 
publiés dans Nature

Identifiée pour la première fois en 1952 en 
Tanzanie, la maladie du Chikungunya est 
désormais endémique principalement en 
Asie du Sud et en Afrique. Cette soudaine 
dissémination est notamment due aux 
déplacements humains et au réchauffement 
climatique, deux facteurs qui procurent des 
conditions propices au vecteur de la maladie, 
le moustique tigre. Pour le moment, il n’existe 
pas de médicament antiviral spécifique ou 
de vaccin contre le chikungunya. La prise en 
charge des patients vise essentiellement à 
soulager les symptômes.

Formé en tant que biochimiste et en biologie 
moléculaire, Juan Reguera a travaillé sur les 
virus ARN en Espagne (coronavirus), puis à 
Grenoble à l’IMBM au laboratoire européen 
de biologie moléculaire.

Lauréat du programme ATIP-Avenir en 
2015, Juan Reguera a été soutenu par la 
Fondation Bettencourt Schueller pour 
créer, en 2016, sa propre équipe au sein du 
laboratoire Architecture et fonction des 
macromolécules biologiques de Marseille 
(AFMB - sous tutelle mixte du CNRS et 
Université d’Aix-Marseille), afin de travailler 
sur les virus de type chikungunya. La nouvelle 
équipe a dû s’équiper, recruter, repartir de 
zéro et a débuté les premiers travaux en 
2020. Elle a obtenu des financements pour 
plusieurs sujets, notamment sur les virus 
ARN transmis par les moustiques et autres 
arthropodes, dont le virus Toscana, qui a 
un mécanisme similaire à la grippe. Le but 
étant de comprendre comment le virus 
fait sa transcription pour synthétiser l’ARN 
messager.

L’objectif de Juan Reguera est de dépasser 
les connaissances actuelles sur les 
mécanismes de réplication du matériel 
génétique des virus ARN, et notamment le 
chikungunya. Son équipe se concentre en 
parallèle sur la structure virale, point clef 
pour le développement d’antiviraux. Ses 
travaux ont notamment fait l’objet d’un 
article scientifique important publié dans 
Nature en 2020. Comprendre la structure 
des complexes réplicatifs du chikungunya 
est un véritable tremplin pour la recherche : 
que ce soit pour explorer la piste d’un 
vaccin contre la maladie, ou bien pour 
comprendre les mécanismes de réplication 
et de transcription d’autres virus similaires, 
notamment le coronavirus. 

Le Chikungunya est l’un des virus d’une 
grande famille de pathogènes, les 
Alphavirus. Les chercheurs ont choisi de 
l’étudier en profondeur car le Chikungunya 
est un modèle d’étude intéressant pour 
comprendre les virus fonctionnant comme 
lui. Le Chikungunya est un virus relativement 
simple - doté de 4 protéines, il peut se 
répliquer dans le cytoplasme. Le problème 
est de découvrir comment le virus s’installe 
dans la membrane. L’équipe de Juan Reguera 
a travaillé sur la manière dont le chikungunya 
est capable de s’installer dans le cytoplasme 
de la cellule pour s’y répliquer. Jusque-là, les 
travaux précédents avaient reconnu l’impact 
de l’activité enzymatique qui permettait au 
virus de transcrire son ARN, cependant, on 
ne comprenait pas encore comment ces deux 
aspects pouvaient se réunir. Cet assemblage 
intervient dans la membrane cellulaire, d’où la 
difficulté à étudier les mécanismes impliqués. 
Il a fallu du temps à l’équipe de chercheurs 
pour isoler les premiers complexes associés à 
la membrane du virus chikungunya.

Schématiquement, la protéine structurale 
nsP1 s’installe dans la membrane par le biais 
d’anneaux qu’elle forme, puis elle enclenche 
son activité enzymatique. La modification 
chimique de l’ARN viral (coiffage) transforme 
l’ARN, acteur de la traduction au niveau du 
ribosome. C’est ce type d’assemblage qui 
provoque les symptômes de la maladie. Le 
Chikungunya peut ainsi infecter insectes et 
mammifères de tous types, dont l’homme. 

Le but des recherches de l’équipe est de 
trouver comment arrêter la réplication 
de l’ARN viral, en étudiant tout d’abord 
ses mécanismes. Une fois les mécanismes 
connus, il sera possible de générer des 
molécules antivirales, empêchant cette 
réplication.

En parallèle des recherches en interne, 
l’équipe va mener un Projet ANR 
« ChickMac » qui débutera en octobre 2022 
sur les protéines nsP, afin de savoir si elles 
fonctionnent comme les autres protéines 
(polymérase et autres) et voir si elles 
synthétisent l’ARN de manière synergique et 
le transforment dans sa totalité. Reconstruire 
le système viral de réplication in vitro, voilà 
le but de l’équipe de Juan Reguera ! Etablir 
une caractérisation de manière atomique 
(biologie structurale) où l’on peut voir 
tous les atomes de ce complexe, observer 
les différentes protéines en interaction et 
observer leurs mécanismes de réplication. 
L’idée est d’établir une sorte de carte des 
protéines virales du chikungunya.

Le projet a une durée de 4 ans, mais l’équipe 
a déjà bien avancé : en étudiant l’évolution 
de la protéine nsP1 en différentes étapes 
de chemin analytique, les chercheurs 
ont progressé sur la compréhension des 
mécanismes par lesquels la protéine modifie 
l’ARN de manière atomique… L’équipe a 
déjà écrit un pré-print qui est en processus de 
révision pour être publié fin 2022-début 2023.

Un accès mutualisé aux plateformes, aux 
matériels de pointe 

Le laboratoire AFMB a développé trois 
plateformes technologiques de pointe 
labellisées IBiSA, ainsi qu’un service de 
production d’anticorps à domaine unique. 
Ces infrastructures sont utilisées au 
quotidien par les membres du laboratoire 
et sont ouvertes aux utilisateurs externes 
d’origines académique et industrielle. 
- Plateforme Bioinformatique CAZy qui 
analyse les données génomiques et 
métagénomiques pour identifier les 
séquences correspondant à des enzymes 
d’assemblage ou de déconstruction des 
sucres complexes.
- Plateforme de Criblage Marseille-Luminy 
(PCML) impliquée dans de nombreux 
domaines de la recherche antivirale et du 
drug design. Intégrée au sein de la plateforme 
AD2P (antiviral Drug Design Platform)
- Plateforme de biologie structurale 
intégrative de Marseille (PBSIM), composée 
de 6 services et proposant une large 
gamme de techniques complémentaires 
et des compétences pour accéder aux 
structures tridimensionnelles de protéines 
ou assemblages macromoléculaires à partir 
de gènes synthétiques et vecteurs/plasmides 
sélectionnés.

Située au sein de l’AFMB, sur le campus de 
Luminy dans le Sud de Marseille, l’équipe 
Complexes Macromoléculaires Viraux dis-
pose d’environ 100 m2 de locaux, entre bu-
reaux et paillasses. L’équipe a le soutien de la 
Fondation Bettencourt Schueller, de l’ANR et 
un apport de fonds européens devraient se 
concrétiser. Le laboratoire AFMB a reçu un fi-
nancement de la région PACA pour acquérir, 
en 2023, un Cryo microscope électronique.

L’équipe est formée de 5 permanents (dont 
une issue du CNRS), secondés par deux 
étudiants phD et deux post-doctorants, et 
un ingénieur d’étude. Les permanents sont 
des scientifiques et ingénieurs de recherche 
spécialisés en purification des protéines, 
caractérisation structurale, analyse de 
protéines, biologie structurale.
Les chercheurs bénéficient de différentes 
plateformes et de la mutualisation des 
matériels (détecteur fluorescence, 
incubateurs cellules eucaryotes). Ils ont 
également développé des collaborations 
techniques avec des centres de biotechs 
espagnols, mais aussi avec le synchrotron 
de Grenoble (laboratoire de biologie 
moléculaire), avec Mme Francesca Giordano, 
les équipes d’Ali Amara, spécialiste des virus 
émergents, et Pascale Lesage de l’hôpital 
Saint- Louis de Paris.

Les autres recherches de l’équipe 

Les autres recherches menées par le 
laboratoire concernent l’aspect de la 
membrane et comment les virus interagissent 
avec elle. 

Un Projet de recherche avec l’équipe 
« Réplicases virales : structure Mécanisme 
et Drug-Design » de Bruno Canard, installé 
dans le laboratoire AFMB, s’intéresse à la 
réplication du coronavirus et à ce qui se 
passe dans la membrane (installation du virus 
dans la membrane, mais aussi mécanismes 
cellulaires par lequel la membrane cellulaire 
se forme).
Un autre projet concerne les transporteurs 
lipides dans la cellule, en collaboration avec 
l’équipe de Francesca Giordano (Institut de 
Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC) - Paris 
Saclay).
Au sein de l’AFMB, certaines équipes 
s’intéressent à la métabolomique des sucres 
et ont créé, il y a déjà plusieurs années, une 
base de données des enzymes issues de la 
nature, afin de pouvoir établir la fonction 
de chaque enzyme, pour des utilisations 
applicatives dans la santé, l’industrie. 
L’équipe de Juan Reguera collabore 
également à ce projet.

Ces dernières années, la pandémie de Covid-19 
a tout bouleversé. La Grippe a fortement 
régressé, en même temps que les voyages. 
Pour le Chikungunya, la suite va dépendre de 
la distribution des moustiques, avec le risque 
qu’ils s’installent toute l’année dans les 
régions les plus chaudes (ex : Marseille a des 
moustiques pratiquement toute l’année), 
ce qui pourrait générer des problèmes 
importants. Il n’y a pas actuellement de 
médicament contre le chikungunya, et il faut 
encore un travail de recherche de long terme 
pour une solution thérapeutique, grâce à une 
combinaison d’inhibiteurs thérapeutiques. Il 
faut aussi prendre en compte l’importance 
d’empêcher, à terme, une résistance au 
traitement administré. 
Les travaux menés pour trouver un 
médicament adapté contre le virus 
Chikungunya peuvent aussi contribuer à 
trouver des solutions thérapeutiques pour 
d’autres maladies. 

L’AFMB s’attache à rester compétitive au 
niveau international en ayant le matériel, 
le financement et les ressources humaines 
adéquates pour contribuer au progrès 
de la recherche. L’équipe Complexes 
Macromoléculaires Viraux poursuit ses 
recherches sur le chikungunya, dans l’optique 
de trouver des solutions thérapeutiques. 
Alors s’ouvriront de nouveaux champs 
d’exploration dans la recherche sur le virus 
de la dengue, la fièvre jaune, les coronavirus, 
l’hépatite E et la poliomyélite, qui ont ce 
même type de processus d’installation dans 
la membrane. 

Pour en savoir plus :
Equipe Complexes Macromoléculaires 
Viraux
Au sein du Laboratoire AFMB - Aix-Marseille 
Univ. UMR7257
https://www.afmb.univ-mrs.fr/team/viral-
macromolecular-complexes/

M. HASLÉ

Focus sur l’équipe « Complexes Macromoléculaires Viraux » de 
l’AMFB !

Juan Reguera, chef d’équipe ViMAC 
(complexes macromoléculaires virales) 
au sein du laboratoire AFMB à Marseille

Sergio Barata Garcia, étudiant en thèse 
de 4ème année, en laboratoire

http://www.gazettelabo.fr
https://www.afmb.univ-mrs.fr/team/viral-macromolecular-complexes/
https://www.afmb.univ-mrs.fr/team/viral-macromolecular-complexes/
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