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« Le programme REALISM témoigne de l’engagement historique de bioMérieux, leader 
mondial de la microbiologie, dans le domaine du sepsis, et représente pour nous un élément 
majeur de notre stratégie pour améliorer la valeur médicale de nos solutions de diagnostic, » 
déclare Mark Miller, Directeur Médical de bioMérieux. « Grâce à cette collaboration 
innovante, réunissant à la fois des partenaires hospitaliers, académiques et 
pharmaceutiques, et conduite en France, grand pays de l’infectiologie, nous pourrons 
identifier de nouveaux biomarqueurs pour un diagnostic précoce du sepsis et mettre en 
place un traitement plus personnalisé, contribuant à une meilleure gestion de la maladie et 
une meilleure prise en charge des patients. » 

« ESPCI Paris, avec son expertise en systèmes microfluidiques en gouttes, fera le lien entre 
le développement technologique et la recherche clinique. L’intégration de la technologie 
microfluidique avec les bioessais immunologiques aboutira à un système innovant capable 
d’analyser des échantillons cliniques à l’échelle de la cellule unique compatible avec la 
pratique clinique », déclare Professeur Andrew GRIFFITHS, directeur du laboratoire de 
biochimie de l’ESPCI Paris. 

Pete Gough, Vice-Président et Directeur de l’Unité Host Defense Discovery Performance de 
GSK, déclare : « Il est de plus en plus clair que l'immunosuppression est un facteur 
fondamental de la mortalité chez les patients atteints de sepsis et d'autres maladies graves. 
Lors de la transposition de ces nouvelles connaissances scientifiques en produits 
thérapeutiques innovants, l’enjeu consistera à trouver des biomarqueurs robustes pour 
personnaliser le traitement pour chaque patient. Le programme de recherche REALISM se 
consacre à répondre à ce défi. Un programme de cette taille et de cette complexité ne peut 
être réalisé que grâce à la collaboration de partenaires publics et privés, comme au sein du 
consortium REALISM, et GSK se réjouit d’y être associé. » 

« Le programme de recherche REALISM permet un échange permanent entre le soin, la 
recherche fondamentale, translationnelle et clinique, pour enrichir mutuellement tous les 
acteurs et in fine, mieux soigner et guérir nos patients, » déclare Muriel Malbezin, Directeur 
de la Recherche Clinique et de l’Innovation, Hospices Civils de Lyon. 

Laurent Fraisse, Vice-Président Maladies Infectieuses chez Sanofi a déclaré : « L’ambitieux 
programme de recherche REALISM va nous permettre de mieux comprendre la 
physiopathologie de l’immunodépression acquise chez les patients admis dans les unités de 
soins intensifs ainsi que son hétérogénéité. La découverte de nouveaux biomarqueurs 
donnera ainsi l’opportunité d’identifier de nouvelles cibles et de nouvelles approches 
thérapeutiques potentielles afin de prévenir et de traiter ces infections opportunistes aux 
conséquences graves. C’est un très bel exemple de collaboration publique-privée entre 
acteurs clés dans ce domaine de recherche ; nous joignons nos forces et nos expertises 
pour répondre à un besoin critique pour les patients. » 
 
A propos de BIOASTER 

BIOASTER est un Institut de Recherche Technologique -IRT-, le seul, en France, dans le domaine de la 
santé. Créé en 2012, BIOASTER est un modèle nouveau du développement de l’innovation technologique 
en microbiologie et en infectiologie. Il permet de réaliser, accélérer et valoriser des projets innovants et 
ambitieux dans le domaine de la santé, avec et pour des partenaires publics et privés, au bénéfice du 
patient. 
BIOASTER : 

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

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

Chiffres clefs : 
 7 unités technologiques de pointe interconnectées autour de 4 programmes phares : les 

diagnostics, les vaccins, les antimicrobiens, et le microbiote. 
 2800m² de laboratoires P2 et P3 (Lyon & Paris). 



 120 collaborateurs, dont 80% d’experts scientifiques dans les technologies et les programmes,18 
nationalités représentées. 

 40 projets dont 19 avec des partenaires privés, 17 avec des partenaires publics et 10 projets 
internationaux. 

Contact BIOASTER 
Olivier CHARZAT 
Tél. : +33 4 69 84 26 00 
olivier.charzat@bioaster.org 
 
A propos de bioMérieux 
Pioneering diagnostics 
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 
150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2015, le chiffre d'affaires de 
bioMérieux s’est élevé à 1,965 milliard d'euros, dont 90 % ont été réalisés à l’international. 
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l’origine d’une 
maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des 
consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils 
sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques. 
bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris. (Code : BIM - Code ISIN : FR0010096479). 
Site internet : www.biomerieux.com  

Contacts bioMérieux   
bioMérieux 
Aurore Sergeant 
Tél. : +33 4 78 87 54 75 
media@biomerieux.com 

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

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

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

Contact ESPCI  
Prof. Andrew Griffiths 
Tél. : +33 1 40 79 45 39 
andrew.griffiths@espci.fr 

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

  

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

Contact  HCL 
Laure Bellegou      
Tél. : +33 4 72 40 74 48     
laure.bellegou@chu-lyon.fr    



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

Contact Sanofi 
Chrystel Baude 
Tél. : +33 1 57 62 00 56 
Chrystel.Baude@sanofi.com 


