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DVS Biomarqueurs et tests compagnons 

Compte-rendu du comité de domaine 

Date : 18 Mars 2016 entre 10h et 12h30 

 

Etaient présents :  

Nom Prénom Institutions Présence/TC 

AMADO Inês CVT Aviesan présent 

BARRE Louisa CEA ISTCT LMD-TEP Caen présent 

BESSOLES Marc SATT AxLR TC 

DOMINGUES DEL ANGEL Victoria Institut Français de Bioinformatique présent 

BOUSSELET Alice  CVT Aviesan présent 

CHAGNAUD Jean-Luc Aquitaine Science Transfert présent 

CHARRON Dominique AP-HP présent 

COTON Jean-Philippe Histalim TC 

DASCHER-NADEL Christiane Inserm Transfert TC 

DE JOUVENCEL Tiphaine Biobanques présent 

DISSET Antoine Genomic Health TC 

DJOULAH Sami Wiratech présent 

DOULET Nicolas Institut Imagine présent 

FAY Anne-Florence APHP / OTT PI présent 

FIORINI Marco CVT Aviesan présent 

FOURNIER-WIRTH Chantal EFS présent 

GARNIER Laurent Eurobiomed présent 

GREVMAN Annika Wiratech présent 

GRIVEL Nathalie ITMO Phsysiopathologie, métabolisme, nutrition présent 

JU Liya APHP Pôle B2P présent 

JUNOT Christophe CEA  présent 

KERVESTIN  Stephanie CNRS présent 

LAHMAMI Imane ITMOS / Aviesan présent 

LAMARRE Clémentine  SATT IDF Innov présent 

LAMBERT Nadine LNE/G-MED présent 

LAUNE Daniel Kyomed présent 

LE LOUARN Anne CHU Nantes TC 

LEHMANN Sylvain Université Montpellier TC 

L'HERMITE Guillaume Primadiag présent 

MACHICOANE Mickael SATT Lutech présent 

MAHMOUD Wael SATT Sud Est TC 

MALLY Christian ancien SATT Pulsalys Lyon présent 

MERCIER Julian DGE  présent 
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MONLEAU Marjorie PRESTIZIA (Theradiag group) TC 

NAIMI Ben Youssef Anygenes présent 

PALLANCA Olivier CHU Pitié-Salpétrière présent 

PHILIPPE Isabelle CEA présent 

PIQUEMAL David Acobiom TC 

POUILLOT Flavie CVT Aviesan présent 

RITTER Didier Acobiom présent 

ROSSIGNOL Patrick CHU de Nancy TC 

SAINTOUIL Jean-Pierre Toulouse Tech Transfer présent 

SALLETTE Jérôme Cerba European Lab présent 

SCHUMACHER Yoann CVT Aviesan présent 

SENNANE Brahim FIST SA présent 

SOLIGNAC Pauline Inserm Transfert / CVT Aviesan présent 

SONIGO Pierre BioRad présent 

TIBERGHIEN Pierre EFS présent 

VALAMANESH Fatemeh TRInnova : Translational Research Innovation présent 

VALEILLE Karine  Medicen présent 

VETTER Guillaume PRESTIZIA (Theradiag group) présent 

VIDAL Pierre Dia2tec TC 

 

  

L’ordre du jour prévu : 

09h45-10h00 : Accueil des participants au tour d’un café et de mignardises 

10h00-11h55 : Les actions du DVS Biomarqueurs et test compagnons définies pour 2016 

 10h00-10h15 : Introduction par Pauline Solignac, coordinatrice du DVS 

 10h15-11h15 : 

  « La chaine de valeur des biomarqueurs : un outil pédagogique »  

   Présentation par Inês Amado, chef de projets du DVS 

  « Appel à projets sur les marqueurs numériques pour les maladies rares »  

   Présentation par Daniel Laune, Kyomed 

 11h15-11h55 : Discussion sur les prochaines étapes 

 

11h55-12h25 : Les activités de biobanques à l’EFS 

 11h55-12h10- Présentation par Pr Pierre Tiberghien, Directeur Général Délégué 

 Médicine, Innovation,  Recherche à l’Etablissement Français du Sang (EFS) 

 12h10-12h25 : Discussion / Vers de nouvelles applications pour la validation de 

 biomarqueurs ?  
 

12h25-12h30 : Mot de clôture de la réunion 
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La 5
ème

 réunion du comité de domaine : 

Après une rapide présentation des participants, Pauline Solignac a ouvert la séance en 

présentant les actions menées par le DVS en 2015, ses verrous et ses objectifs pour 2016. 

Inês Amado a ensuite présenté le projet de mise en place d’un outil pédagogique en ligne 

dans lequel chaque étape de la chaîne de valeur d’un biomarqueur sera expliquée, de 

l’identification jusqu’à la mise sur le marché. Cet outil comprendra également un 

questionnaire sous forme de QCM qui permettra aux chercheurs de mieux qualifier leurs 

projets biomarqueurs et de les placer sur cette chaîne. La version test sera proposée courant 

mai 2016 et l’outil pourrait être opérationnel courant juillet 2016. Il a été proposé à la salle 

de participer à la phase test. Une réunion sera organisée début juin avec les « testeurs » 

pour faire le bilan de cette phase. 

Ce projet a été reçu avec enthousiasme par les participants qui sont en attente d’un outil de 

structuration commun. Pendant les discussions riches et animées, quelques questions ont 

été soulevées, notamment, concernant : 

� la dimension internationale de l’outil pour les projets européens et internationaux en 

fin de processus de validation clinique, option à définir au cas par cas;  

� la description des aspects réglementaires, étape qui ne se limitera pas à la 

réglementation européenne mais aussi à la réglementation internationale (FDA). 

Des idées ont été suggérées pour  la sensibilisation des chercheurs à cet outil notamment les 

inclure dès sa création pour avoir leur retour pendant la phase de test, s’appuyer sur les 

SATT, pôles de compétitivité et TTOs pour les sensibiliser. La proposition d’un gain de temps 

par l’utilisation de cet outil est un bon argument pour convaincre les chercheurs à l’utiliser. 

Les sociétés savantes sont un moyen pour multiplier les canaux de diffusion, surtout auprès 

des cliniciens.  

3 initiatives intéressantes dans l’écosystème ont été présentées : 

• Présentation de l’appel à projets lancé par la Biobanque Luxembourg (IBBL) pour la 

validation de biomarqueurs. L’idée que ce modèle devrait être suivi en France et une 

structure similaire devrait être créée avec les filières, ainsi que le rôle central du DVS 

dans cette structuration font l’unanimité. La stratégie de mise en place de cette 

filière devra être finement réfléchie avec les acteurs de l’écosystème ; 



 

Page 4 sur 4 

 

• Kyomed lance un appel à projets pour les marqueurs numériques au service des 

maladies rares ; 

• L’Etablissement Français du Sang (EFS) a présenté ses activités sur la biothèque 

transfusionnelle comme un moyen de recherche.  

En conclusion, les actions pour le DVS dans les mois à venir : 

- Développer, tester et mettre en ligne l’outil pédagogique ; 

- Réfléchir à la structuration de la filière autour de la validation. 

Prochains rendez-vous : 

- Début juin réunion « retour des premiers tests de l’outil en ligne » ; 

- Prochain comité de domaine : 30 septembre 2016 10h-12h30 Auditorium du Biopark, 

9 rue Watt, 75013. 

 


