Laboratoires d’excellence
PROJET IBEID

INTITULE DU PROJET

Biologie Intégrative des Maladies Infectieuses
Emergentes

PORTEUR

Institut Pasteur (Paris)

SECTEUR / DISCIPLINE(S)

Biologie-Santé / Microbiologie, Infectiologie et Maladies infectieuses

DESCRIPTION

Ce projet a pour but de créer à Paris un centre de biologie intégrative des maladies
infectieuses émergentes (IBEID) qui associera des groupes scientifiques et des platesformes technologiques de très haut niveau. Celles-ci offriront à la collectivité un outil
unique pour la recherche fondamentale, mais aussi une exceptionnelle ressource tant pour
la surveillance et le contrôle des infections émergentes que pour les industriels impliqués
dans le diagnostic, le traitement et la prévention de ces maladies.

LA SCIENCE

Ce projet constitue un outil unique pour la recherche fondamentale, mais aussi une
exceptionnelle ressource en appui aux organismes en charge de la surveillance et du
contrôle des émergences infectieuses, et aux industriels. L'essentiel du financement sera
dédié au recrutement de nouveaux groupes, dont deux chaires (Modélisation des
épidémies émergentes et Biologie intégrative des maladies infectieuses) et à la mise à
niveau des plates-formes technologiques.

LE CITOYEN

Ce projet contribuera à de meilleures connaissance et surveillance des maladies
infectieuses émergentes, sujet de préoccupation croissante, en raison de la multiplication
des déplacements internationaux et des évolutions climatiques qui mènent à une
répartition territoriale différente de certaines maladies.

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

L'ensemble devrait représenter une structure unique en Europe, de grande visibilité
internationale et susceptible de contribuer significativement à l'image scientifique, à la
couverture sanitaire et à la dynamique industrielle de la France.

LA FORMATION

Les chercheurs et enseignants-chercheurs participant au projet interviennent dans de
nombreux diplômes de plusieurs établissements.

L’ECONOMIE

Le projet comprend plusieurs partenaires industriels, intéressés par la surveillance et le
contrôle des infections émergentes, positionnés sur les secteurs du diagnostic, du
traitement et de la prévention de ces maladies.

REGION(S)

Île-de-France

VILLE(S)

Paris

APPORTS POUR

LOCALISATION

