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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président 

 

 

Patrick Berche, Président du comité 

 
 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Les données chiffrées des tableaux de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par l’IRT (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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PRÉSENTATION DE L’IRT 
 

Nom de l'IRT :  Bioaster 

Acronyme de l’IRT :  

Président du Conseil 

d’Administration de l’IRT : 

M. Philippe ARCHINARD 

 

 

Directrice générale de l’IRT: 

 

Mme Nathalie GARÇON 

Localisation (s) de l’IRT : Lyon - Paris 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président(e) : M. Patrick BERCHE  

 

  

Experts : 

M. Stéphane AYMERICH, INRA 

M. Jean-Yves FAGON, Université Paris-Descartes 

Mme. Muriel MAMBRINI, INRA 

M. Philippe NERIN, SATT AXLR 

M. Jean-Paul PRIEELS,  

M. Georges WEIL, Université Grenoble Rhône-Alpes  

  

  

 

REPRÉSENTANT(E) DU Hcéres : 

 Mme Annick HAREL-BELLAN 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET COMPOSITION DE L’IRT 
 

Bioaster est situé à Lyon (80% de son effectif) et à l’institut Pasteur à Paris (20 %). Fondation de coopération 

scientifique au statut d’organisme de recherche créée en 2011, l’IRT Bioaster a reçu une dotation de 89 M€ sur 

dix ans incluant un projet immobilier.  

Les fondateurs publics sont l’institut Pasteur, Lyonbiopole, le CEA, le CNRS et l’Inserm. Les fondateurs privés sont 

Danone Research, Sanofi Pasteur et l’Institut Mérieux (Transgène, Biofortis, ABL, BioMérieux).  Deux nouveaux 

membres fondateurs ont été ajoutés en 2018 : Boehringer Ingelheim et l’Université de Lyon (COMUE).   

En 2015, Bioaster a construit et installé ses équipes dans un bâtiment qu’il a fait construire et dont il est 

propriétaire. De 2014 à 2018, les investissements de Bioaster ont été de 22,6 M€, incluant la construction du 

bâtiment de 6250 m², dont 2040 m² de surface de laboratoire, avec une zone P3 de haute sécurité et 190 m² 

d’espaces techniques, et l’achat d’équipements pour la création de plateformes techniques et 

informatiques. 

 

DIRECTION DE L’IRT 
 

           Président  du Conseil d’Administration de l’IRT: M. Philippe ARCHINARD 

Directrice  générale de l’IRT: Mme Nathalie GARÇON 

 

STRUCTURATION DE L’IRT 
 

Bioaster est une fondation de coopération scientifique avec le statut d’organisme de recherche. La 

gouvernance de Bioaster se fait sous l’égide d’une direction opérationnelle assurée par une directrice 

générale, un CODIR, un Comité d’Engagement des Projets (CEP), un Comité de Pilotage des Projets (CPP) 

avec l’aide d’un Conseil Stratégique Scientifique (CSS) qui donne un avis scientifique consultatif. Elle est dotée 

d’un conseil d’administration de quatorze membres représentant les fondateurs, les entreprises (minoritaires) 

(Danone Research, Sanofi-Pasteur,  Institut Mérieux). Le CA a été renforcé en 2018 par la ComUE de Lyon et  

Boehringer Ingelheim (soit six membres publics, quatre membres privés et des personnalités qualifiées). Le 

Conseil d’administration s’appuie sur un comité d’audit chargé de contrôler les finances. Par souci de 

confidentialité entre membres industriels, il n’est pas tenu d’être informé des projets avec les industriels. Ceux-

ci sont pris en charge par la direction générale. 

 

Le CEP sélectionne les projets collaboratifs, après avis du CSS, et indépendamment du CA. Ce CEP  s’adjoint 

l’avis d’experts scientifiques issus du CSS pour tout projet d’un budget supérieur à 200 k€. L’exécution de 

chaque projet est suivie par le CPP. Le CSS est composé de personnalités scientifiques extérieures (une réunion 

par an). Il donne régulièrement des avis scientifiques sur les orientations de l’IRT et sur les projets en instance.  

 

Les thématiques de Bioaster sont orientées sur la microbiologie et l’infectiologie dans tous les champs de la 

santé humaine et animale. L’activité scientifique est organisée en quatre programmes (vaccins, diagnostic, 

antimicrobiens, microbiote) et huit unités technologiques (UTEC) intitulées : (1) Collection biologique et 

microbiologie ; (2) Modèles précliniques et imagerie ; (3) Ingénierie des protéines et des systèmes 

d’expression ; (4)  Génomique et transcriptomique ; (5) Immunomonitoring ; (6) Métabolomique et 

protéomique ; (7)  Ingénierie de microsystèmes et optique avancée pour la biologie ; (8)  Management et 

analyse  des données. Fin 2018, trois UTEC (4-6) ont été regroupées en un pôle « omique ». Chaque UTEC 

rassemble un ensemble homogène de technologies avec ses équipements et ses ressources humaines 

qualifiées. En tout, Bioaster dispose d’une centaine d’équivalents temps plein (ETP) (ressources scientifiques : 

70 % du personnel a un PhD) et l’IRT regroupe actuellement plus de dix-sept nationalités. Concernant la 

répartition des ressources humaines, on constate une nette prédominance de l’effectif des UTEC (55 

personnes) et une majorité de petites entités spécialisées (4 à 6 personnes), hormis à la direction des 

programmes et à l’UTEC « Omique » nouvellement créée par la fusion des trois UTEC Génomique et 

transcriptomique, Métabolomique et protéomique, Immunonitoring. Le rapport entre les ressources 

scientifiques (69 personnes) et administratives (31) est cohérent avec le type d’activités déployées. 

 

BIOASTER assemble un groupe de personnes avec la diversité adéquate de profils, à des stades variés de leur 

parcours de carrière, et qui ont pour beaucoup d’entre eux une expérience dans des entreprises privées 

(grandes pour la plupart, mais également PME). Même si le taux H/F est globalement équilibré, le 

pourcentage d’hommes parmi les équipes de direction est important, qu’il s’agisse des UTEC (6 H/1F) et ou de 

la direction scientifique/des programmes (8H/1F qui est la directrice générale). Dans la période à venir, le 

nombre de CDI (85) restera constant. Le taux de mise à disposition de personnels des fondateurs publics 



IRT Bioaster, P. Archinard. 

 

 

5 

comme privés est très faible. Le personnel (dont deux doctorantes) rencontré lors de la visite est investi dans 

ses missions, apprécie globalement la variété des projets proposés et sait se positionner efficacement dans 

cette organisation centrée sur les projets. Le souhait commun est d’être rassuré sur l’avenir d’un projet auquel 

ils adhèrent.  

 

DOMAINES TECHNOLOGIQUES, DOMAINES APPLICATIFS DE L’IRT.  
 

L’IRT Bioaster a pour but de développer dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses des 

innovations technologiques adaptées aux besoins des industriels. La finalité est d’accélérer le développement 

de solutions médicales pour la santé humaine et animale. 

 

Programme antimicrobiens 

 

Ce programme a pour but de découvrir et de développer de nouveaux médicaments anti-infectieux et 

nouveaux antimicrobiens avec des approches de criblage originales, de nouveaux modèles et de nouvelles 

approches pharmacologiques.   

 

Programme vaccin 

 

Ce programme a pour but de développer de nouveaux vaccins, incluant la définition de populations cibles 

pour un vaccin donné, identification de marqueurs prédictifs de l’efficacité développement de nouvelles 

approches pour la production et le contrôle des vaccins.   

 

Programme microbiote  

 

Ce programme vise à étudier la composition des écosystèmes bactériens par séquençage à haut débit dans 

certaines pathologies, et à intervenir sur le microbiote, notamment à l’aide de probiotiques, avec notamment 

la mise en place d’une plateforme de tri et d’isolement des bactéries par cytométrie de flux sous caisson, 

l’évaluation de l’effet stimulant de probiotiques sur la réponse immunitaire, la mise au point de microbiotes 

« haute performance », définis par séquençage et spectrométrie de masse, pour remplacer l’utilisation des 

antibiotiques comme facteurs de croissance chez les animaux d’élevage.  

 

Programme diagnostic 

 

Ce programme vise à développer des outils diagnostiques précis et rapides, utilisables au lit du malade et sur 

le terrain des épidémies : biomarqueurs du statut immunitaire de patients, méthodes de diagnostic rapide 

notamment d’Ebola, développement d’outils pour l’identification automatique de pathogènes et de profils 

de sensibilité aux antibiotiques. 

 

EFFECTIFS ET MOYENS DE L’IRT 
 

EFFECTIFS DE l’IRT 
 

 

Ressources humaines sur la période évaluée (01/01/2015 au 30/06/2018)      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT  117 84 

CDD IRT 51 17 

Mises à disposition privées 11 4 

Mises à disposition publiques 4 3 

Total 183 108 

Nombre de doctorants  

(thèses soutenues pendant la période)  

 

2 2 
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Nombre de doctorants  

(thèses commencées pendant la période)  

 

3 3 

Niveau de formation du personnel IRT  
Nombre de 

personnes  
 

Niveau bac + 8 48  

Niveau Bac + 5 31  

 Hommes (%) Femmes (%) 

Répartition hommes – femmes en %   51 % 49 % 

Ressources humaines prévisionnelles de l’IRT  au 1er janvier 2020      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT 85 84 

CDD IRT 5 8 

Mises à disposition privées 1 1 

Mises à disposition publiques 2 2 

Total 93 95 

 

 

Ressources financières de l’IRT 
 

 

Ressources financières sur la 

période évaluée (01/01/2015 

au 30/06/2018) 

Nombre total de 

projets (ou 

d'activités) 

Nombre de projets 

(ou d'activités) 

nouveaux sur la 

période 

 

Attribution sur la période 

(k€) – Financement privé 

ou public hors PIA 

Projets sans contribution PIA    

Valorisation des activités de 

recherche technologique 

(licences, cessions, …) 

1 1 75 

Prestations à prix de marché, 

contrats de recherche 

industriels 

144 142 1 264 

Financements internationaux 
1 1 83 

Programmes européens 
2 1 36 

Appels à projet ANR (hors 

PIA) 
0 0 0 

Autres financements publics 

sur appels à projets 
0 0 0 

Collectivités territoriales 
4 0 0 

CPER 
0 0 0 

Fondations, associations, 

mécénats 
0 0 0 

Autres prestations (expertise, 

service, conseil, recette de 

colloque) 

22 22 150 

Autres financements 
0 0 0 
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Total 
174 167 1 608 

Projets avec contribution PIA    

Programme Antimicrobiens 
15 8 1 348 

Programme Diagnostics 
12 5 7 746 

Programme Microbiote 
6 4 573 

Programme Vaccins 
5 5 7 122 

Projets technologiques : 

projets menés le plus souvent 

par BIOASTER seul, visant à 

améliorer/renforcer son offre 

technologique propre  

12 11 203 

Total 
50 33 16 992 

 

  

Total (k€) 

 Répartition 

  Industriel Académique 

Projets avec contribution PIA    

Contrats signés avec un 

membre 
0 0 0 

Contrats signés avec un non-

membre 
6 0,4 6 

Total 6 0,4 6 

Autres contrats d'accès aux 

moyens de l'IRT 
   

Contrats signés avec un 

membre 
0 0 0 

Contrats signés avec un non-

membre 
473 473 0 

Total 473 473 0 

 

 

  

Contrats de prestation pour l'accès aux moyens de l'IRT (plateformes, équipements spécifiques, etc.) 
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AVIS GLOBAL SUR L’IRT 
 

Il faut souligner le succès de sa structuration :  

 

- Un projet immobilier achevé en 2015 (bâtiment de 6250 m²) qui a permis l’installation de laboratoires et 

d’infrastructures aux normes industrielles (qualité ISO 9001) ;  

- La création de plateformes technologiques très performantes, dont plusieurs correspondent à des 

innovations internes de rupture ; 

- L’organisation très cohérente  de l’activité scientifique en quatre programmes thématiques (antimicrobiens, 

vaccins, diagnostic, microbiote) et huit unités technologiques transversales (UTEC). 

 

Cette structuration a permis le développement d’une activité importante avec l’industrie, au travers de 

nombreux projets collaboratifs pour chaque programme. Les budgets et chiffres d’affaires de ces 

programmes, sont :  

- Antimicrobien, huit projets, budget : 4,54 M€ (revenu privé 1.4M€) ;  

- Vaccins, cinq projets, budget: 12,9 M€ (revenu privé 7,1M€) ;  

- Microbiote, quatre  projets, budget: 6,7M€ (revenu privé 0,57 M€) ;  

- Diagnostic, cinq projets, budget: 25.7 M€ (revenu privé 7,7M€).  

 

Ces projets (représentant 177 contrats de recherche et développement avec les industriels, 6 essais cliniques, 

deux contrats CEE, 19 activités de consultant, 48 rapports d’expertise) ont été réalisés surtout avec des grands 

groupes fondateurs et peu avec des PME.  Dans le domaine du diagnostic et des vaccins, des projets sont pris 

en charge entre 60 et 100 % par l’industrie. 

 

Plusieurs points de fragilité doivent être mentionnés 

 

L’activité a donné lieu à cinquante-et-une publications scientifiques (31 articles originaux dans des revues 

internationales de bon niveau, 14 en dernier auteur, 4 de synthèse), sept brevets déposés dont cinq en 

copropriété, quatre demandes d’extension internationale, une licence accordée et deux dépôts de marque. 

Cette production est honorable pour un IRT à vocation technologique mais, compte tenu du potentiel de 

celui-ci, pourrait être augmentée. On note l’absence de création de start-ups et de spin-off, et l’insuffisance 

des coopérations avec les PME et les start-ups, comparativement aux grands groupes industriels. 

 

Les coopérations avec les laboratoires académiques régionaux et nationaux pourraient être plus 

développées. La convention avec la SATT Pulsalys va dans ce sens, ainsi que l’entrée de la COMUE au CA de 

l’IRT. 

 

Le manque de compétences en clinique, noté à plusieurs reprises par le conseil scientifique, risque d’être 

encore plus crucial avec le nouveau projet. 

 

L’attractivité et le rayonnement sont encore modestes : l’IRT n’est pas encore assez connu des industriels. 

 

L’activité de formation par la recherche doit être renforcée, avec seulement quatre thèses dont deux CIFRE.  

 

La fragilité du modèle économique est certainement le point de vigilance le plus important : les apports des 

industriels fondateurs sont limités aux projets engagés avec eux (et un groupe industriel fondateur n’a plus de 

projet de recherche avec l’IRT), les ressources externes provenant des activités de service et celui des 

coopérations avec les PME et les start-ups sont faibles. Le bilan de la valorisation est modeste. 

 

Les perspectives à cinq ans présentées par les responsables de Bioaster sont réalistes et pertinentes, avec trois 

axes stratégiques : (1) les micro-organismes, sources de produits de santé ; (2) De la réponse de l’hôte à la 

médecine de précision (biomarqueurs prédisant l’efficacité et la tolérance à un traitement) ; (3) 

Industrialisation avancée (optimisation  des capacités de production des produits de santé). Les deux enjeux 

majeurs sont pour eux : la capacité de répondre aux futurs besoins du marché et le renforcement du 

caractère discriminant de l’offre technologique. 

 

En résumé :  

L’IRT Bioaster est une plateforme technologique à fort potentiel qui a un bilan que l’on peut considérer 

comme positif en se basant sur son activité et ses productions. Les points de fragilité relevés sont pour partie 

en rapport avec l’installation récente (2015) dans le bâtiment lyonnais qui était la condition nécessaire à un 

développement rapide. Les dirigeants sont conscients des points de vigilance (attractivité, visibilité, modèle 

économique..). 

La durée de vie de l’IRT n’est pas suffisante pour qu’il atteigne sa pleine vitesse de croisière et quelques 

années sont encore nécessaires pour l’évaluer dans son épanouissement.  
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’IRT 
 

CRITERE 1 : STRATÉGIE ET ORGANISATION DE L’IRT :  
 

Stratégie de l’IRT, mise en œuvre et trajectoire 

 

L’IRT ambitionne d’être un accélérateur d’innovations technologiques, dans le domaine de la microbiologie 

et de l’infectiologie. BioAster offre un « derisking » scientifique, technologique et financier avec un principe de 

co-investissement public-privé.   

C’est une plateforme multidisciplinaire mettant en œuvre des technologies de haut niveau ouvertes aux  

laboratoires publics et privés, et aux industriels. Sa mission est de transformer les découvertes, en particulier 

celles issues de la recherche académique, en solutions innovantes adaptées aux besoins des industriels, en 

particulier des PME, dans le domaine des vaccins, des antimicrobiens, du microbiote et du diagnostic. Le 

projet scientifique et technologique de Bioaster repose sur deux enjeux : la capacité de répondre aux besoins 

futurs du marché et le renforcement du caractère discriminant de l’offre technologique. 

 

Au cours de la période 2014-2018, la stratégie de l’IRT Bioaster a été d’abord de structurer des plateformes très 

performantes et de développer des technologies de pointe pouvant intéresser les industriels. Après son 

installation dans son propre bâtiment, l’IRT a amplifié ses acquisitions et les mises en place de plateformes qui 

lui sont propres. Notons l’attention accordée au développement des technologies « omiques » et aux 

workflows et pipelines bioinformatiques. Ces derniers s’appuient sur une infrastructure combinant moyens 

internes de bon niveau et accès au dispositif de stockage et de calcul puissant de l’IN2P3 du CNRS, dans le 

cadre d’un partenariat initié dès 2014. Grâce aux initiatives d’innovations internes, l’IRT a su produire des 

technologies de rupture telles que  la plate-forme ProTuD permettant d’évaluer l’impact indirect de l’inhibition 

de protéines spécifiques sur les bactéries sur la base de la dégradation de protéines cibles ; la plate-forme 

ANOXIC qui permet de trier par cytométrie de flux et de collecter les bactéries anaérobies du microbiote ; la 

plate-forme BIND-IT permettant de générer des échafaudages protéiques artificiels, pour se substituer aux 

anticorps monoclonaux ; une technologie d’imagerie défocalisée pour identifier certaines bactéries 

pathogènes directement dans les prélèvements, et leurs phénotypes de résistance aux antibiotiques. 

 

Bioaster développe des technologies transformantes et des technologies « produit ». Les premières ont 

vocation à être exploitées directement par Bioaster et à être licenciées à des exploitants pour générer des 

produits pendant la phase R&D, ou celle de production (outils de production et contrôle de qualité) lorsque 

les produits atteignent un niveau TRL élevé (9).  Trente-quatre projets. ont ainsi été réalisé. Les secondes 

(technologies « produit ») ont vocation à être exploitées par les entreprises partenaires,  constituant un des 

éléments du produit avec un niveau de TRL plus faible (3-6), sauf pour les essais cliniques de phase II et III (TRL 

7- 8). Ont ainsi été générés quarante projets montrant le niveau de maturité de Bioaster.  

La trajectoire de Bioaster n’a pu vraiment se déployer qu’après l’installation de l’équipe de Lyon dans ses 

propres locaux, au cours de la période d’évaluation. Les objectifs financiers n’ont pas été atteints pour trois 

raisons majeures : (1) le plan de développement initial était inadapté à la réalité du marché, en particulier au 

délai nécessaire pour acquérir  la crédibilité qui se construit sur la démonstration des compétences 

technologiques ;  (2) l’IRT n’a pu faire véritablement la démonstration de ses compétences technologiques 

qu’après s’être installé dans son propre bâtiment ; (3) le cadre statutaire et juridique d’« Organisme de 

Recherche au sens communautaire », les règles de propriété intellectuelle initialement imposées et les règles 

financières de mises à disposition de personnel ont limité les collaborations  entre les partenaires et la 

réactivité de Bioaster en réponse à leurs besoins. Ces règles ont été largement ajustées entre 2016 et 2018, 

mais l’image de carcan lié au blocage initial a laissé des traces durables dans les esprits des partenaires 

potentiels. L’installation dans le bâtiment de l’IRT en 2015 marque en réalité le début de l’existence de Bioaster 

aux yeux des industriels.  La crédibilité a donc été retardée en fonction du temps incompressible de 

déploiement du projet. Après l’installation dans ses locaux, la crédibilité de Bioaster s’est construite sur la base 

de la démonstration des compétences technologiques par les choix des plateformes et leur caractère 

discriminant. 

 

L’organisation de l’IRT est délibérément centrée sur la réalisation des projets, le « quoi » du projet étant du 

ressort des programmes et le « comment » celui des UTEC qui lèvent les verrous technologiques éventuels. 

Cette organisation est clairement décrite et explicitée par le personnel de l’IRT. Elle est basée sur une 

organisation reposant principalement sur l’offre, et non sur la demande. L’identification de la demande est 

laissée à chaque programme, ce qui peut se comprendre compte tenu de la très haute spécificité et de la 

spécialisation des domaines, mais cela pourrait limiter les interactions entre les équipes, et surtout l’orientation 

« marketing et commerciale » vers les industriels. L’IRT Bioaster a fait preuve d’une flexibilité qui lui a permis de 

se restructurer en fusionnant trois UTEC dans le domaine « omique », un regroupement stratégique qui accroît 

l’efficacité des prestations. 

Plusieurs équipes sont réparties sur les deux sites de Paris et Lyon et sont traitées de manière unifiée, 

communiquant notamment par visioconférences et informatique.  



IRT Bioaster, P. Archinard. 

 

 

10 

L’IRT a mis en place une politique de communication dynamique pour se faire connaître des différents publics 

combinant animations, présentations didactiques sur le site Internet, des communications scientifiques et 

participations à la vie scientifique locale et internationale sur ces sujets et des publications. 

 

En termes budgétaires, pendant la période de quatre ans, on remarque que les projets sans soutien de l’IRT se 

montent à 1,489 M€, comparativement aux projets avec soutien financier par les ressources propres de 

l’IRT estimés à 17,11 M€. Les partenariats avec les PME sont à développer davantage, de même qu’il faudrait 

améliorer l’ancrage dans l’environnement académique.  
 

Principaux enjeux auxquels l’IRT est, et sera, confronté en les situant dans son contexte. 

 

Les enjeux majeurs de l’IRT sont :  

 

Le maintien et le renforcement du haut niveau technologique, avec le développement de technologies de 

rupture, facteur essentiel pour assurer une compétitivité face à d’autres acteurs émergents, et le maintien de 

la diversité des compétences.  

Le renforcement des partenariats qui implique un positionnement stratégique évident et bien lisible et une 

meilleure visibilité par rapport aux acteurs industriels, en particulier des PME, et aussi vis-à-vis du monde 

académique.  

L’équilibre économique : le modèle économique, fragile, est principalement basé sur l’engagement des 

grands industriels et pourrait se trouver parfois en compétition avec des logiques industrielles basées sur le 

rachat de start-ups.   Ce modèle n’est pas encore stabilisé et n’a pas encore atteint une trajectoire 

permettant d’envisager à moyen terme l’autonomie financière (ni même le ratio de 30 % d’apport public 

pour 70 % d’apport industriel comme suggéré par le gouvernement) en 2024. Le point de vigilance majeur est 

celui du niveau des ressources externes provenant des activités de service et celui des coopérations avec les 

PME et les start-ups. Bioaster devra aussi faire face à l’évolution des mesures incitatives de soutien à la 

recherche technologique industrielle.  

 

CRITERE 2 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 
 

A - Production d’innovations et de connaissances concourant à l’attractivité et au 

rayonnement scientifique et technologique de l’IRT 

 

 

Production d’innovations et de connaissances 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
 

 

 

Développements instrumentaux et méthodologiques 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Prototypes 0 0 

Démonstrateurs 0 0 

Plateformes 5 5 

…   

Produits et outils informatiques 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Logiciels 8 8 

Bases de données 0 0 

Outils d'aide à la décision 0 0 

Cohortes (SVE uniquement) 0 0 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs (ST 

uniquement) 
0 0 

Journaux / Revues 
Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 
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Articles scientifiques 31 31 

Articles scientifiques en dernier auteur (SVE uniquement) 14 14 

Articles de synthèse / revues bibliographiques 4 4 

Revues professionnelles ou techniques, … 2 2 

Articles cliniques (SVE uniquement) 1 1 

Ouvrages 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition 

scientifique 
0 0 

Chapitres d’ouvrage 7 7 

Thèses publiées 0 0 

Colloques / congrès, séminaires de recherche 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 0 

Organisation de colloques / congrès 5 5 

Rayonnement et attractivité de l’IRT 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
  

Activités éditoriales 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, 

revues, collections, etc.) 
3 3 

Direction de collections et de séries 0 0 

…   

Activités d'évaluation 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles 

/ reviewing) 
38 38 

Évaluation de projets de recherche 15 15 

Évaluation de laboratoires (type Hcéres) 0 0 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 2 2 

Indices de reconnaissance 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Prix 1 1 

Distinctions 1 1 

Appartenance à l'IUF 0 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes 3 3 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 32 34 

Séjours dans des laboratoires étrangers 0 0 

Chercheurs séniors accueillis 0 0 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Bioaster a un certain nombre d’atouts et de possibilités liées au contexte: 

 

1. La réussite de la  structuration de l’IRT  

Sur  la période 2014-2018, Bioaster s’est installé dans un nouveau bâtiment et a mis en place des plateformes 

discriminantes de haut niveau et compétitives (MetSAMoA, plate-forme AXONIC, microfluidique, AciMet, 

ProtuD…). Il a réussi à structurer de façon cohérente les plateformes et les unités technologiques, ajustées aux 

normes industrielles requises et avec contrôle de qualité. Certaines plateformes très performantes sont le fruit 

d’initiatives d’innovation interne autofinancées, lesquelles se sont révélées source d’attractivité et de 

collaboration. 

 

2. La capacité d’adaptation  

La multidisciplinarité et la plasticité de la structuration sont des atouts indubitables de Bioaster. L’IRT peut 

développer des projets réunissant plusieurs unités technologiques,  fusionner certaines UTEC : (3 UTEC en une 

seule UTEC « omique » combinant les moyens de transcriptomique, génomique, métabolomique, 

protéomique) ;  et création de nouvelles UTEC (UTEC ingénierie des microsystèmes et optique avancée pour la 

biologie). Certaines de ces technologies sont indubitablement de rupture : les plates-formes ProTuD, ANOXIC, 

BIND-IT (substituts aux anticorps monoclonaux), l’imagerie défocalisée...  

 

3. La cohésion et la motivation de l’ensemble de l’équipe 

Le sentiment d’appartenance et la motivation des équipes, leur forte adhésion au modèle de plateforme 

technologique au service des besoins industriels et la diversité des expertises qui sont représentées constituent 

un capital précieux et une force manifeste.  

 

4. L’activité de Bioaster    

La grande diversité des projets est à souligner, répondant bien à l’étendue du périmètre, la microbiologie et 

l’infectiologie. Les capacités d’adaptation de Bioaster sont illustrées par des collaborations de recherche 

clinique avec les hôpitaux de Lyon, de l’APHP, du centre Léon Bérard, et quelques collaborations avec des 

laboratoires académiques (Institut Pasteur de Paris, de Lille, Université de Compiègne, Institut Imagine, 

Université de Leicester et Crick Institute de Londres.)  

 

 

Points à améliorer et risques liés au contexte 

 

 

1. Le manque de coopérations avec les laboratoires académiques de recherche (régionaux et nationaux) : 

Bioaster doit augmenter ce type de collaborations pour s’intégrer et profiter au mieux de l’écosystème 

académique, pour son resourcement et l’identification de nouvelles technologies de rupture. Le potentiel des 

plateformes par rapport aux laboratoires académiques et aux services cliniques devrait être mieux développé 

et exploité. On est surpris des faibles interactions avec les laboratoires très performants du site de Lyon. Il 

semble exister des difficultés pour nouer des collaborations avec les laboratoires académiques régionaux. On 

note cependant de réels efforts, notamment la convention avec la SATT Pulsalys qui pourra faciliter de futures 

collaborations avec des demandes communes de financement auprès des organismes publics (ANR, CEE…) 

ou privés et l’implication de la COMUE au CA. 

 

2. Le défaut de visibilité de Bioaster : bien que des efforts de communication aient été faits (colloques 

organisés, présentations des congrès, publications scientifiques..), le potentiel technologique de l’IRT n’est pas 

suffisamment connu. Il semble que la visibilité de l’IRT Bioaster hors du cercle des fondateurs soit encore 

insuffisante. La recherche de coopération internationale doit être amplifiée comme facteur de notoriété. 

 

3- L’activité de publications peut certainement être améliorée, bien que ce ne soit pas l’objectif premier de 

l’IRT. Elle est d’un niveau acceptable pour un institut de recherche technologique (51 publications, incluant 31 

articles originaux dans des revues internationales de bon niveau (mais pas exceptionnels), dont 14 en dernier 

auteur, 4 articles de synthèse).  
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Appréciation sur la production d’innovations et de connaissance, le rayonnement et 
l’attractivité de l’IRT. 

 
 

 

Production d’innovation et de connaissances 

Il faut souligner les initiatives d’innovation interne assez remarquable, mise en place sur ses ressources propres 

qui lui ont permis de développer de multiples collaborations. notamment dans le domaine des vaccins et du 

diagnostic.  

La production scientifique est acceptable pour un institut de recherche technologique, mais peut 

certainement être augmentée vu le potentiel de l’IRT. 

Rayonnement  

Le rayonnement de Bioaster reste timide. L’obtention d’un contrat européen et de plusieurs autres contrats 

publics, ainsi que les collaborations avec les laboratoires académiques à l’échelon national et international 

sont en faveur d’un rayonnement qui pourrait être encore amélioré.  

 

L’IRT peut maintenant être assuré de la qualité de ce qu’il produit, y compris du point de vue scientifique, 

ceci en sus de l’orientation « solution ». Cette assurance ou ré-assurance, favorisera très certainement 

l’ouverture aux autres acteurs régionaux, et aux acteurs académiques. 

 

En résumé : Bioaster est un ensemble de plateformes technologiques très performantes, qui doit améliorer ses 

interactions avec les laboratoires académiques, notamment à l’échelle régionale, accroître son attractivité 

et ses actions de communication. 

 

 

B – La valorisation et le transfert  

 

 

Valorisation et transfert  

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
 

 

 

Brevets, licences, déclarations d'invention 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Déclarations d'invention 4 4 

Brevets déposés 7 7 

Dont brevets pour lesquels l'IRT est mandataire unique 0 0 

Dont brevets en copropriété 5 5 

Brevets acceptés 0 0 

Brevets licenciés 0 0 

Licences accordées sur des brevets 0 0 

Cessions de droits sur des brevets 0 0 

Demande d’extension internationale (PCT) 4 4 

Dépôts de logiciels propriétaires 0 0 

Logiciels diffusés en "Open source" 0 0 

Licences accordées sur des logiciels 1 1 

Cessions de droits sur des logiciels 0 0 
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Dépôt de marques 1 2 

 

 

Création de start-up 

Nombre de 

personnes sur la 

période 

Chiffre d'affaires/an 

sur la période (k€) 

Nombre 

d'emplois créés 

Création de start-up avec participation de 

personnel de l'IRT (co-fondateur, actionnaire, etc) 
0 0 0 

Création de start-up avec soutien de l'IRT (transfert 

de technologie, incubation, hébergement etc.) 
0 0 0 

 

 

Chaires 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Chaires industrielles 0 0 

Chaires internationales 0 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Contrats de R&D avec des industriels 177 197 

Créations de laboratoires communs avec une / des 

entreprise(s) 
0 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques (ST 

uniquement) 
0 0 

Essais cliniques (SVE uniquement) 6 6 

Score SIGREC (SVE uniquement) 0 0 

Activités d’expertise scientifique 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Activités de consultant 19 19 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de 

normalisation 
2 2 

Expertise juridique 0 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de 

normalisation 
48 48 

Produits destinés au grand public 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Émissions radio, TV, presse écrite 4 4 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, 

etc. 
6 7 

Produits de médiation scientifique 10 11 

Débats science et société 1 1 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Les principes décrits dans le document d’autoévaluation sont pertinents et démontrent une maturité et une 

expertise dans ce domaine complexe. 

 

 L’IRT Bioaster a terminé l’installation des laboratoires aux normes ISO 9001 et la mise en place des contrôles 

qualité, exigés par les industriels et essentiels pour la crédibilité de l’IRT auprès d’eux, et qui sont un facteur 

d’attractivité. 

Ceci est attesté par les nombreuses coopérations avec l’industrie, qui ont permis d’obtenir cent-soixante-dix-

sept contrats de recherche-développement (surtout avec des grands groupes et quelques PME), dont un 

financement européen,  et de monter six essais cliniques. Les deux activités les plus génératrices de moyens 
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financiers se situent dans le domaine du diagnostic biologique et des vaccins avec des projets pris en charge 

entre 60 et 100 % par l’industrie.  On comptabilise également dix-neuf activités de consultance et quarante-

huit rapports d’expertise technique. 

Le choix est clairement de permettre l’ émergence de nouveaux projets à partir des technologies de l’IRT, en 

synergies avec des acteurs industriels et, dans une moindre mesure, académiques, sur des propositions pré-

compétitives. Cela a permis de renforcer le socle technologique. Dans la période écoulée, Bioaster a fait 

clairement la démonstration de cette capacité, ne serait-ce que par la diversité et la dynamique des projets 

qui l’impliquent. 

Les nombreuses collaborations avec les grands groupes industriels (Roche, Danone, Sanofi Pasteur, 

BioMérieux, GSK), dans les quatre programmes développés montrent un engagement réciproque positif et un 

bon niveau de satisfaction. Un nouveau grand groupe, Boehringer Ingleheim, a  rejoint  les membres 

fondateurs de l’IRT.  

Bioaster a aussi démontré sa capacité à piloter des projets collaboratifs, notamment un projet européen et 

des essais cliniques, en particulier dans le cadre du projet REALISM en collaboration avec le CHU de Lyon et 

des partenaires étrangers.  

 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

- Le bilan de la valorisation demeure relativement faible : Bioaster a déposé quatre déclarations d’invention, 

sept brevets, dont cinq copropriétés, un dépôt de marque. Aucun brevet n’est encore accepté ou licencié ; 

sur les sept brevets déposés, trois sont relatifs au même projet et le quatrième est une suite d’un projet avec 

Danone. Ce bilan apparaît encore modeste compte tenu des moyens mobilisés, quand bien même la 

stratégie de valorisation de Bioaster ne repose pas seulement sur les brevets. On regrette l’absence de 

création depuis quatre ans de start-up ou de spin-off.  

 

L’IRT Bioaster ne collabore pas suffisamment avec les acteurs de l’écosystème régional et national. Si l’on peut 

se féliciter des coopérations avec les grands industriels, on constate un nombre faible de collaborations avec 

les PME et les start-ups. Le potentiel des plateformes n’est pas pleinement utilisé pour les PME. La place 

accordée pour une PME dans le CA et le partenariat avec des investisseurs institutionnels (BPI) ou de « private 

equity » (Auriga partners) montrent une intention, qui ne va pas encore jusqu’à l’exécution, qui supposerait 

peut-être des modifications de l’organisation. 

 

Le statut et le business model de l’IRT ne sont pas encore bien compris par tous les interlocuteurs potentiels. 

C’est limitant, au même titre que le manque d’agilité, de souplesse (aller vers la copropriété de la PI, vers la 

rémunération via la cession d’action pour les start-ups, etc.) de ce « business model », notamment auprès des 

PME. 

Le modèle business-développement a fait le choix d’une organisation centrée sur les programmes. Le risque 

de cette spécialisation est de perdre une vision et une bonne connaissance globales qui permettent de 

garantir l’émergence de projets larges et intégrés et d’aller au-delà du strict besoin exprimé par chaque 

partenaire.  
 

 

 

Appréciation sur la valorisation et le transfert conduits par l’IRT, impacts sur l’économie,  
la société, la culture, la santé 

 
L’augmentation de la proportion du financement privé dans les projets et leur niveau sont un résultat 

remarquable, ce d’autant plus que l’assiette des coûts de projets semble calculée sur des coûts complets 

estimés d’une manière rigoureuse. 
Cependant, concernant les activités de valorisation et les interactions avec le tissu économique régional  et 

national (PME et Start-ups) les résultats sont plus faibles que les intentions.  
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C – L’ingénierie de formation 

 

  

Ingénierie de formation  

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
  

Produits des activités pédagogiques et didactiques 
Nombre sur la 

période  

Ouvrages, fascicules de cours, supports de formations 17 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 14 

Ingénierie de la formation (initiale/continue) 
Jours * Participants 

(sur la période) 

Formations/modules créés ou ayant évoluées en liaison avec l'IRT  

Formation initiale Niveau  Bac 0 

Formation initiale Niveau BTS, IUT (Bac+2) 2 

Formation initiale Niveau Bac +5 28 

Formation continue 38 

Total 68 

 
Nombre sur la 

période 

Nombre de formations faites sur les équipements des plateformes IRT 9 

Nombre de participations à des groupes de pilotage et réflexion formation 2 

Nombre d’actions pour l’attractivité des filières 2 

Nombre de stagiaires accueillis 47 

Labellisation nationale des formations dans lesquelles intervient l'IRT 2 

Labellisation internationale des formations (Erasmus Mundus par exemple) dans 

lesquelles intervient l'IRT 
2 

 Nombre 

Apprentis/Alternance/Professionnalisation  

Etudiants ayant l'IRT comme employeur 9 

Dont étudiants en master 4 

 

 

Formation par la recherche 
Nombre sur la 

période  

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Nombre de personnels de l'IRT Habilités à Diriger des Recherches 5 5 

Thèses commencées pendant la période 3 4 

Thèses soutenues pendant la période 2 2 

Nombre de post-docs recrutés sur la période 1 1 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issus des thèses 6 6 

Nombre moyen d'article par doctorant (pour les thèses terminées) 2,5 2,5 

Devenir des doctorants et post-doctorants (CDD-IR: chercheur, 

ingénieur-chercheur, ingénieur de recherche, …) de l'IRT 
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Ayant rejoint un membre ou partenaire de l'IRT 1 1 

Autres 1 1 

 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

 
Certaines activités pédagogiques et didactiques ont donné lieu à une production honorable : pendant la 

période d’évaluation, on comptabilise dix-sept ouvrages et fascicules, quatorze e-Learning, soixante-huit 

étudiants en formation initiale et continue et neuf formations spécialisées sur plate-forme, quarante-sept 

stagiaires accueillis, des participations à des enseignements et à des colloques.  

On  relève  également la soutenance de cinq HDR parmi le personnel de l’IRT. Les  quatre thèses ont produit 

un nombre moyen d’articles de 2,5 par doctorant. Les étudiants interviewés lors de la visite se sentent prêts à, 

et désireux de, poursuivre dans la recherche industrielle. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

 
Le bilan de la formation à la recherche est modeste, comparativement aux enjeux, en particulier le nombre 

de doctorants, et le nombre de publications internationales semble relativement faible. On ne dénombre en 

effet que quatre thèses, dont deux à Pasteur, et deux à Lyon, dont deux bourses CIFRE. Deux thèses ont été 

soutenues (un docteur est post-doc à Pasteur, l’autre à l’IBCP de Lyon). Il n’y a pas de chaire industrielle. La 

part de la formation professionnelle n’est pas clairement explicitée dans le document d’autoévaluation. Un 

seul colloque et une journée « Bioaster » ont été organisés.  

 

Compte tenu de toutes les qualités démontrées par BIOASTER, le manque d’implication en formation est 

préoccupant. L’IRT pourrait être mieux assuré de ses succès et renforcer son implication dans la formation 

continue et sa capacité à accueillir des doctorants. 

 

Appréciation sur l’implication dans la formation  
 

L’IRT Bioaster a initié une politique de formation par la recherche qui mériterait d’être renforcée. On regrette 

le faible nombre de doctorants, ainsi que les faibles actions en termes de formation. 

 

 

 

 

 

CRITERE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES A CINQ ANS ET 

FAISABILITÉ DU PROJET 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

La vision de l’IRT, inchangée depuis sa création, est de « développer et utiliser les innovations technologiques 

dans le domaine de la microbiologie, adaptées aux besoins des industries, afin d'accélérer le développement 

de solutions médicales et nutritionnelles au service de la santé humaine et animale ». L’IRT est orienté 

« solution ». 

 

L’IRT a construit son projet 2020-2025 avec trois intentions : i) maintenir le cap stratégique ; ii) capitaliser sur 

l’existant ; iii) renforcer les partenariats. Il a organisé un processus d’idéation combinant les visions des 

responsables et les attentes des partenaires. Le projet repose sur trois axes de développement majeurs : i) le 

microorganisme comme produit santé ; ii) de la réponse de l’hôte à la médecine de précision ; iii) 

l’industrialisation avancée. Ces axes sont soutenus par les technologies transverses suivantes : i) accès aux 

échantillons et bases de données ; ii) évaluation en condition physiologique ; iii) « omiques » ; iv) 

microsystèmes ; et v) gestion et analyse des données.  
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L’IRT Bioaster propose en perspective une vision à cinq ans réaliste autour des quatre programmes initialement 

définis (antimicrobiens, vaccins, diagnostique, microbiote). Il s’agit de développer des innovations 

technologiques autour de deux enjeux importants : la capacité de répondre aux futurs besoins du marché et 

le renforcement du caractère discriminant de l’offre technologique. Les trois axes stratégiques prioritaires 

définis par l’IRT portent tous sur des enjeux absolument majeurs en santé publique et sont pertinents :  

 

1. Les micro-organismes, sources de produits de santé : développement des technologies caractérisant des 

biomarqueurs prédictifs utiles pour la prévention et la promotion de la santé et la nutrition (le microbiote 

biomarqueur et traitement par transplantation de flores) ; identification rapide de molécules ou de souches 

d’intérêt médical ; expertise des approches technologiques multidisciplinaires permettant l’ingénierie et la 

validation des tests de diagnostic rapide. 

 

2. De la réponse de l’hôte à la médecine de précision : élaboration et valorisation de technologies basées sur 

des biomarqueurs pour stratifier les populations ; prédiction de la réaction au traitement (vaccins…) et de son 

efficacité.  

 

3. Industrialisation avancée : traduction des technologies « omiques » en solutions concrètes pour optimiser les 

capacités de production et accélérer le développement des produits de santé. Cela permettra de renforcer 

la reproductibilité et le suivi de la qualité des produits. 

 

On note parmi les points pouvant fortement intéresser les industriels : (1) la capacité d’analyse et de gestion 

des données, les biobanques et les bases de données permettant de gérer les études cliniques prospectives 

et les cohortes ; (2) les techniques « omiques » pour l’étude du microbiote et la constitution de flores 

bactériennes contrôlées ; (3) les microsystèmes permettant le criblage à haut débit et éventuellement de 

travailler sur cellule unique. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

Le domaine de l’IRT est très compétitif et évolutif. Il est donc fragile et, à moyen terme, fortement dépendant 

des collaborations industrielles (voir Recommandations).  Certains points  méritent d’être plus pris en compte : 

- amplifier les collaborations avec les PME et les start-ups,  

- accroître les coopérations régionale et nationale avec les laboratoires de recherche, ainsi qu’avec les 

équipes à l’étranger. 

- faire  émerger des start-ups et spin-off à partir de l’IRT Bioaster.  

- développer un projet formation plus structuré.  

- amplifier les recherches de financement auprès des acteurs publics (ANR, CEE…) et privés, notamment dans 

la perspective d’une baisse de la dotation du PIA.  

 

 

Appréciation sur les perspectives scientifiques et technologiques à cinq ans et la 
faisabilité du projet 

 
L’IRT Bioaster propose en perspective une vision à cinq ans réaliste et pertinente qui s’appuie bien sur ses 

acquis. L’organisation globale qui combine programmes et UTEC en est renforcée, et sa capacité à 

développer services originaux et technologies de rupture.  

Les trois axes de développement majeur proposés (le micro-organisme comme produit de santé ; la réponse 

de l’hôte à la médecine de précision ; l’industrialisation avancée) sont cohérents et correspondent bien aux 

principaux défis technologiques à moyen terme dans le domaine de la microbiologie. À cela s’associe une 

volonté affichée  de développer des innovations technologiques de rupture autour de deux enjeux majeurs : 

la capacité de répondre aux futurs besoins du marché et le renforcement du caractère discriminant de 

l’offre technologique. 
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RECOMMANDATIONS A L’IRT 
 

A – Recommandations concernant la stratégie et l’organisation de l’IRT 

 

Il est recommandé à l’IRT de :  

 

1. Amplifier les collaborations avec les PME et les start-ups en se basant sur la mise à disposition de 

technologies nouvelles originales, qui peuvent aider à développer des projets de recherche ou des 

essais cliniques. Les services proposés profitent surtout aux grands groupes nationaux ou 

internationaux. Il serait souhaitable que l’IRT puisse mettre en place une structure marketing dédiée 

aux relations avec les industriels, qui pourrait contrebalancer les effets induits par une structure trop 

centrée sur l’offre, par la nature de sa raison sociale (recherche technologique) et la culture de ses 

personnels (principalement chercheurs). Il conviendrait de mettre au point une ingénierie de 

contractualisation innovante permettant de proposer ses services aux start-ups spécialisées dans les 

axes stratégiques de l’IRT. L’offre de Bioaster devrait être diffusée auprès des investisseurs en capital-

risque spécialisés dans les biotechnologies, pour financer les étapes les plus risquées de 

développement au sein de l’IRT plutôt qu’au sein des start-ups. L’IRT pourrait aussi proposer ses 

services auprès des start-ups en contrepartie d’obligations ou d’actions monétisables à court terme 

lors des levées de fonds de ces start-ups. Il faudrait aussi impliquer les PME dans le montage des 

projets collaboratifs pour que l’IRT profite mieux de l’écosystème régional des TPE et PME, en 

impliquant les collectivités territoriales pour le financement de certaines opérations entre partenaires 

économiques régionaux.  

 

 

B – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche technologique 

 

Il est recommandé à l’IRT de :  

 

2. Développer une politique de propriété intellectuelle qui doit être plus active en se fixant comme 

objectif un plus grand nombre de dépôts de brevets (encore faible à ce jour par rapport aux 

investissements réalisés). Ces brevets devraient non seulement profiter aux partenaires actuels (grands 

comptes) mais aussi aux entreprises nationales (start-ups, TPE et PME). Pour la valorisation de ces 

brevets, l’IRT pourrait renforcer son partenariat avec la SATT Pulsalys.  

 

3. Faire émerger des start-ups et spin-off à partir de l’IRT Bioaster. 

 

4. Accroître les coopérations avec les laboratoires académiques, notamment avec ceux du site de 

Lyon, ainsi qu’avec des équipes à l’étranger. Cela favoriserait le resourcement technologique et 

l’émergence de start-ups et spin-offs.  

 

5. Amplifier les recherches de financement auprès des acteurs publics (ANR, CEE…), notamment dans la 

perspective d’une baisse de la dotation du PIA.  

 

6. Renforcer son implication dans la formation : L’IRT pourrait être mieux assuré de ses succès et attirer 

plus de doctorants avec des financements CIFRE et régionaux, plus de jeunes chercheurs 

contractuels, en obtenant des chaires industrielles. Cela aurait le mérite, au-delà de renforcer 

l’attractivité, d’agir sur la dynamique de renouvellement des motivations du personnel, soutenir la 

prise de recul et le renforcement des compétences. Bioaster pourrait même avoir un programme 

post-docs autofinancé. On peut suggérer de poursuivre les demandes de contrats CIFRE tant que 

faire se peut. Bioaster pourrait proposer ou participer de manière très pertinente à des programmes 

de chaires industrielles. Dans le cadre des interactions de Bioaster à renforcer avec les laboratoires 

académiques, les ComUE parisiennes et lyonnaises pourraient ouvrir des Appels d’Offre dédiés à des 

projets de thèses codirigées par un laboratoire académique et Bioaster. Plus généralement, les thèses, 

y compris les thèses CIFRE, pourraient être systématiquement codirigées avec un académique. 

L’IRT pourrait aussi développer un projet de formation structuré qui contribuerait à l’attractivité, en 

valorisant des formations technologiques de haut niveau, en collaboration notamment avec 

l’Université de Lyon et l’Institut Pasteur (biotechnologies, bioinformatique…). Des formations très 

spécialisées sur des savoir-faire des plateformes devraient être envisagées. Le modèle d’organisation 

et de gestion des collectifs autour des projets pourrait également faire l’objet de formations. BIOASTER 

pourrait vraiment transmettre, au-delà de ses savoir-faire techniques, sa façon de lier les intérêts 

publics et privés autour de préoccupations scientifiques, la manière de gérer des projets (évaluation 

des « go/no go », diversité, gestion de projets complexes), celle de la façon dont les nouveaux 

moyens technologiques sont conçus. Ces actions pourraient être mises en place en développant plus 

de collaboration avec l’université de Lyon.  
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C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques et technologiques à cinq 

ans et la faisabilité du projet 

 

Le comité recommande à l’IRT de :  

 

7. Ouvrir les plates-formes technologiques Bioaster à d’autres thématiques de santé (inflammation, 

maladies auto-immunes, cancers [parfois infectieux], vieillissement…) du fait du très fort potentiel 

technologique de ces plates-formes. Cela permettrait d’optimiser l’utilisation de ces plates-formes et 

d’élargir les coopérations académiques et industrielles. 

 

8. Axer la communication et les négociations sur les atouts indubitables de Bioaster : la multidisciplinarité 

technologique ;  la capacité de génération de données biologiques et d’analyse bioinformatique de 

haut niveau ; une capacité technologique de haut niveau, ajustée selon les standards industriels 

(normes ISO…). Ce renforcement des liens avec les PME et les acteurs académiques serait source 

d’innovations potentielles et de projets originaux.  

 

9. Maintenir la diversité des compétences, et donner des perspectives d’avenir aux équipes en phase 

de stabilisation.  
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 
 

DATE(S) DE LA VISITE 

Début : 28 mars 2019, 18 h  

Fin : 29 mars 2019, 18h15 

 

LIEU(X) DE LA VISITE 

Institution : IRT Bioaster  

Adresse : LYON  

 

Deuxième site éventuel 

Institution :  

Adresse : (n° voie ville)  

 

Locaux spécifiques visités 

  

Plateformes 

 

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 
 

Jeudi 28 mars 

 

 18h00  Réunion préparatoire  

  19h30  Dîner  

 

Vendredi 29 Mars    

 

 8h00  Séance plénière 

 

9h20 Groupe 1 (Patrick Berche, Philippe Nérin, Jean-paul Prieels, Georges Weil) 

Entretien RH   

   Entretien Affaires financières  

   Entretien PI et relations contractuelles   

9h20 Groupe 2  (Stéphane Aymerich, Jean-Yves Fagon, Muriel Manbrini) 

Entretien Communication :  

   Entretien Qualité  

    Entretien IT   

 

 9h45  Groupe 1 :  

Entretien managers support :  

   Entretien Business Developpers et chefs de projets   

 9h45  Groupe 2 :  

Entretien managers Unités Technologiques  

   Entretien doctorants  

 

 10h20  Pause 

 

 10h30  Groupe 1 : Entretien Ingénieurs de recherche  

    Groupe 2 : Entretien techniciens de recherche  

 

 11h00  Groupe 1 : Entretien fonctions support   

Groupe 2 : Entretien chargés de recherche :  

     

 11h30  Visite Plates-formes 

 

 12h00  Groupe 1 : Membres fondateurs industriels   

    Groupe 2 : Membres fondateurs académiques   



IRT Bioaster, P. Archinard. 

 

 

22 

 

 12h30  Déjeuner 

 

 13h30  Groupe 1 : Industriels partenaires :  

    Groupe 2 : Collectivités & structures partenaires  

 

 14h00  Tutelles 

 

 14h30  Programmation technologique/scientifique 

 

 15h00  Présidents CSS  

 

 15h30  Pause  

 

 15h45  Responsables de programme, experts scientifique et expert technologique    

 16h15  Présidence et Direction Générale 

 

 16h45  Délibération (Huis clos)  

 

 18h15  Fin         

 
POINTS PARTICULIERS À MENTIONNER 
 

Jean Paul Prieels n’a pas pu assister physiquement à la visite.  
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L’IRT 
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Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation et accréditation internationales 
 

 

 

http://www.hceres.fr/

