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BIOASTER, 
IRT PIONNIER EN SANTÉ

F ondé et supporté par un ensemble d’orga-
nismes académiques et industriels (grands
groupes ou PME), Bioaster mène des acti-

vités de R&D indépendantes à l’interface de la
recherche fondamentale et de l’industrialisation.
Nous avons pour but d’assurer une chaîne opti-
male de recherche et d’innovation en infectiologie
et en microbiologie. Unique Institut de recherche
technologique dans le domaine de la santé en
France, Bioaster a l’ambition de développer une
approche innovante d’intégration de différentes
disciplines scientifiques et technologiques. Il
concentre ses moyens et ses ressources humaines,
d’origine publique et privée, autour de trois pro-
grammes structurants : la recherche de nouvelles
thérapies et de vaccins, notamment contre les
hépatites et les maladies nosocomiales ; le dévelop-
pement de systèmes diagnostiques innovants
adaptés à une prise en charge personnalisée ; et
l’évaluation du microbiote comme indicateur 
et produit de santé. Ce développement s’appuie
sur six centres technologiques, eux-mêmes sup-
portés par 13 plateaux techniques de génomique, 
métabolomique, immunosurveillance ou encore
bioproduction.

En mobilisant une communauté de plus de 300
scientifiques, privés et académiques, le projet
Bioaster porte une vision commune aux par-
tenaires. Il constitue un carrefour unique qui
réunit les attentes des industriels, les offres et les
services des PME ainsi que l’expertise des labo-
ratoires académiques. L’objectif à terme des 
IRT est de tendre vers un autofinancement. Le
mécanisme actuel de cofinancement équilibré
public-privé amène Bioaster à se focaliser sur
une recherche translationnelle. Nos projets doi-
vent ainsi permettre de développer un produit
ou une technologie adressant un marché iden-
tifié et ayant un impact médical et économique
important pour répondre aux enjeux de santé
publique, humaine et vétérinaire. La structure
IRT rend visible, sur les plans national et inter-
national, un ensemble de forces dans un domaine
thématique et cela a sans doute contribué à la
décision de Sanofi d’installer son futur centre
R&D en infectiologie à Lyon.

Néanmoins, l’émergence d’un organisme nou-
veau génère quelques difficultés inhérentes au
fait de réaliser en même temps le recrutement
de personnels scientifiques et techniques, le déve-
loppement d’une infrastructure de laboratoires,
le déploiement d’un portefeuille de projets et de
plateaux techniques. En tant que modèle inédit
de partenariat public-privé, l’IRT doit se distin-
guer des systèmes de financement nationaux 
ou internationaux, en sélectionnant, exécutant
et coordonnant des projets de recherches
conformes à ses axes stratégiques.

D’après les données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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