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Cette équipe de l’Université Lille 2 Droit et Santé et de l’Institut Pasteur de Lille
est également labellisée INSERM. Ce laboratoire, dirigé par le professeur Benoît
Déprez, est spécialisé dans les biostructures et la découverte de médicaments.
A l’interface de la chimie et de la biologie, il est centré sur la recherche biomé-
dicale. Il comprend notamment une équipe de 20 chimistes et quatre biolo-

gistes. Les activités de ce laboratoire sont diversifiées : gestion de chimiothèque
(45 000 composés), criblage à haut débit, pharmacologie, bioanalyse, synthèse
parallèle, chimie médicinale.
Le laboratoire travaille à la synthèse de nouveaux composés  afin d’étudier 
leur mécanisme d’action avec des protéines associées à des pathologies 

(tuberculose, cancer…) et de proposer des molécules candidates au dévelop -
pement clinique. 
Pour Benoît Déprez, la collaboration avec d’autres structures est fondamentale. Le
laboratoire est installé à la faculté de pharmacie de Lille. L’Institut Pasteur a mis de
son côté 100 m2 à sa disposition, ainsi qu’une technicienne et un responsable 
administratif. Ce soutien, et les aides de la Région et de l’Europe ont permis un 
développement rapide. 

Un Prim très fédérateur

Le Pôle de Recherche Interdisciplinaire pour le Médicament  (PRIM) lancé il y a un
an et demi illustre parfaitement le modèle collaboratif. L’un des dix axes phares de
la recherche dans le Nord – Pas de Calais, il regroupe des chimistes, des biologistes
et des analystes. Il est d’ailleurs dirigé par le Pr Déprez lui-même. Pour lui, le Prim
est ”l’un des axes les mieux organisés et fédérateurs de la région”.
Ce pôle fédère plusieurs équipes du PRES Université Lille Nord de France :
l’Université Lille 2 (la Faculté des Sciences pharmaceutiques et biologiques de Lille,
l’Institut de chimie pharmaceutique Albert Lespagnol, les IFR 114 (IMPRT) et 142
(MCM)),  le CHRU de Lille, l’Université Lille 1, le CNRS, l’Inserm et l’Institut Pasteur
de Lille. Ce regroupement de compétences doit faciliter les découvertes de 
nouveaux médicaments. Des candidats médicaments liés au traitement de la 
tuberculose, à la maladie d’Alzheimer, aux cancers et aux maladies inflammatoires
de l’intestin ont déjà pu être élaborés. 

Un  projet collaboratif contre la tuberculose

S’inscrivant dans le cadre du Prim, le projet TB Boost  repose sur la collaboration
d’une équipe de chimistes (Inserm), dirigée par Benoît Déprez, une équipe de radio-
cristallographie (CNRS), dirigée par Vincent Villeret, et une équipe de microbiolo-
gistes (Institut Pasteur) menée par Alain Baulard. Elles travaillent à la mise au point
d’une molécule rendant plus sensible la bactérie responsable de la tuberculose à
l’antibiotique ETH. Cela doit aboutir à l’utilisation de l’ETH à des doses moins
toxiques. Démarré en 2004, le programme devrait déboucher sur des essais sur
l’homme dans quatre ans. Il est financé par l’ANR et le Conseil Régional, a été 
lauréat du concours Oséo et est bioincubé par Eurasanté. Un financement euro-
péen a par ailleurs été demandé.

Le Cerim met les TIC au service de la santé

L’équipe du professeur Déprez 
joue le modèle collaboratif

dans le contexte d'utilisation spécifié.”
Cela entend que le système doit 
permettre à l'utilisateur de réaliser, 
rapidement,  toutes les actions néces-
saires pour atteindre son but. Les logi-
ciels doivent d’autre part être agréables
à utiliser. C’est ainsi toute l’ergonomie
des logiciels qui doit être sans faille.
Enfin, le système doit être compatible

avec tous les contextes d'utilisations
possibles. 
”Evalab est unique en France, affirme
Régis Beuscart. Lille est reconnu dans
le monde comme pionnier”. Preuve de
cette qualité : à ce jour, Evalab a été
copié par cinq laboratoires en Europe.

Depuis qu’il s’est pris de passion pour 
l’e-santé, il y a quinze ans, Régis 
Beuscart ne se consacre plus qu’à cela.
Aujourd’hui, ce professeur de biostatis-
tique et Informatique médicale dirige le
Centre d'Etudes et de Recherche en
Informatique Médicale (Cerim), un 
labo ratoire spécialisé de la faculté de
médecine (Lille 2), et coordonne au
CHRU de Lille un projet européen qui
mobilise 10 chercheurs et un budget
de 7 millions d’euros sur trois ans.

Un enjeu 
de santé publique

Le projet PSIP (Patient Safety through
Intelligent Procedures in Medication)

porte sur la sécurité des patients face
aux médicaments grâce à une procé-
dure intelligente. ”Nous cherchons à
identifier les effets indésirables liés aux
médicaments et à les prévenir, précise
le professeur Beuscart. Il importe de
donner le maximum d’informations au
bon endroit. Par exemple, il est possible
de vérifier qu’une ordonnance prenne
en compte à la fois les interactions
entre médicaments mais aussi les
contre-indications liées à l’état médical
du malade”.
C’est un véritable enjeu de santé 
publique. L’objectif est de parvenir à ré-
duire l’incidence des Effets Indésirables
liés aux Médicaments (EIM). Pour cela, il
s’agit à la fois d’informer sur les erreurs

possibles et d’améliorer le circuit du 
médicament.

Evalab analyse l’utilisabilité

”Seconde zone d’excellence en Infor -
matique médicale, poursuit Régis
Beuscart, Evalab qui est le premier 
laboratoire européen d'analyse de
l'«Utilisabilité» et de l’usage des 
technologies de l'information et de la 
communication en matière de santé.”
La recherche est menée en étroite re-
lation avec les chercheurs, les indus-
triels, mais aussi et surtout les futurs
utilisateurs pour faciliter l'acceptabilité 
des technologies nouvelles, éviter les
erreurs et améliorer la sécurité des 

patients. Les centres hospitaliers de Lille
et de Denain, très en pointe sur 
l’informatique, sont les partenaires 
régionaux d’Evalab.

Selon la norme ISO 9241-11, ”un sys-
tème est utilisable lorsqu'il permet à
l'utilisateur de réaliser sa tâche avec 
efficacité, efficience et satisfaction 

Imaginez votre bureau, en aluminium 
assemblé, doté d’une station informatique
incorporée et d’une connectique sécurisée.
Aucun fil apparent. Plus de danger de se
prendre les pieds dans un câble et de 
débrancher l’ordinateur par mégarde. C’est
possible. Même l’unité centrale de l’ordina-

teur ne laisse apparaître aucune vis extérieure.  

La société Isisphinx, qui vient de s’installer sur la parc Eurasanté, a
conçu ce bureau d’un genre nouveau et s’apprête à le commercia-
liser. Comme elle a conçu des consoles et autres mobiliers de bu-
reau sur le même principe et avec le même design. Isisphinx
propose ainsi une nouvelle génération de mobilier de bureau où
des goulottes de guidage cachent les câbles et où les stations de tra-
vail informatiques sont intégrées et anti-intrusion. 

”Avec cette solution, sourit Thibaut Constant, co-associé de la 
société, on branche le bureau et non plus la station de travail. Tout
est étudié en amont. Nous maîtrisons à la fois le design industriel
et l’informatique. Et comme nous avons conçu une gamme 
homogène, nous pouvons installer un cabinet médical clé en 
main.” D’ailleurs, les bureaux sont livrés tout équipés.

Autre innovation : un Data center personnel (en fait une baie infor-
matique) tient dans une petite boîte noire. Ne vous y fiez pas : elle
possède une capacité de stockage de 30 teras. Soit l’équivalent de
trois milliards de comptes-rendus médicaux !

Pour lancer ce projet, Isisphinx s’est installé sur le parc Eurasanté.
”Nous avons bénéficié d’un suivi régulier  d’Eurasanté qui nous a
aidé à réaliser notre business plan”,  dit Thibaut Constant. Eurasanté
a également prodigué des recommandations pour une stratégie
adaptée (avec une formation de trois jours) et a donné de nom-
breux conseils sur la propriété intellectuelle. 

Isisphinx  
”designer” pour 
cabinets médicaux

Data center personnel




