
ENQUÊTES

L
ille concentre des acteurs industriels remar-
quables en R&D pharmaceutique, aussi bien
au niveau des principes actifs issus de la chi-

mie que celui des molécules d'origine biologique.
Au plan des bioproduits, le LFB y développe de
nouvelles molécules recombinantes et X'prochem
est spécialisée dans la production de protéines par
des voies chimiques innovantes. Dans le champ
des petites molécules, les succès industriels
comme celui de GENFIT avec le développement
du GFT505 dans des affections graves du foie, et
l'entrée récente en clinique du candidat médica-
ment AZP2006 d'ALZPROTECT visant la maladie
d’Alzheimer témoignent du savoir-faire et du pro-
fessionnalisme des acteurs régionaux. En marge

de ces entreprises dédiées au développement de
nouveaux médicament, mais non moins impor-
tantes, se situent des entreprises innovantes qui

optimisent les différentes étapes du processus de
R&D, comme IMABIOTECH pour l'imagerie précli-
nique, INNOBIOCHIPS ou encore GENOSCREEN, ou
les réinvente comme APTEΞUS.
Fondé en 2007, le Pôle de Recherche Inter-disci-
plinaire sur le Médicament a été créé dans le
cadre du CPER 2007-1014 pour susciter l'innova-
tion thérapeutique et la découverte de nouveaux
médicaments. Il regroupe pharmaciens, chimistes,
physiciens, et spécialistes de la formulation et
assure un continuum scientifique entre la recherche
biomédicale d'excellence et le tissu industriel.
Intégrés dans la chaine de valeur du médicament,
les acteurs académiques du médicament regrou-
pés dans le PRIM travaillent à la fois en 'push' avec

des projets innovants issus
de la recherche d'amont, et
en 'pull' en collaborant avec
les industriels sur des
besoins spécifiques.
Les opérations sont réalisées
sur les campus de
l'Université de Lille, à

l’Institut Pasteur de Lille, et à l'université d’Artois,
dans un laboratoire virtuel de plus de 150 per-
sonnes dont 40 doctorants et 95 chercheurs et

enseignants-chercheurs. Le PRIM a su créer un
terrain favorable à l'implantation d'équipements
de pointe, dans le cadre du PIA (Equipex IMAGI-
NEX BIOMED) tels que la plateforme de criblage
à haut contenu ARIADNE, basée sur la microsco-
pie confocale à haut débit qui place Lille en pole
position pour la recherche translationnelle issue
de  l'exploration génomique à grande échelle.
Ces outils miniaturisés et automatisés produisent
de l'information critique à coût marginal réduit,
et permettent de décupler la productivité et le suc-
cès des équipes académiques. 
Cette structuration Lilloise, aidée par les institu-
tions académiques, la Satt-Nord et le GIE Eurasanté
est unique en France et en Europe, car elle met en
communication des disciplines variées de la
recherche d'amont (chimie, biologie, physique, TIC)
avec l'industrie et l'hôpital, et vise à favoriser les
transferts dans les deux sens entre industrie et
laboratoires académiques. Elle a permis de faire pro-
gresser des projets ambitieux de recherche de nou-
velles molécules dans les maladies métaboliques,
infectieuses et neurodégénératives. 
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Innovation thérapeutique

Lille : un écosystème unique pour la découverte 
et le développement de médicaments innovants
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Plateforme de ciblage à haut débit
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