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Agenda spécial 

Le joli mois de l’Europe 

Lille, 11 mai  2015 

A l’Institut Pasteur de Lille, le mois de mai hisse les couleurs de l’Europe 
 

Mercredi 27 et jeudi 28 mai, 
le Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP) organise sa rencontre annuelle 

sur le campus de l’Institut Pasteur de Lille. 

 
Une cinquantaine de représentants issus de huit instituts Pasteur européens : Belgique, Bulgarie, France (Lille et 
Paris),  Grèce, Italie, Roumanie, Russie et les instituts Pasteur de Séoul (Asie), de Guyane (Amérique), de Tunis 

(Maghreb), d’Abidjan (Côte d’Ivoire – Afrique) se retrouvent les 27 et 28 mai prochains au sein du campus de 

l’Institut Pasteur de Lille, pour deux jours de débats et de partage autour des projets scientifiques menés par 
chacun.  

Objectif : créer de nouveaux ponts scientifiques et humains afin d’accélérer et d’améliorer les travaux de 
recherche sur des pathologies majeures. 

 
« C’est un formidable réseau qui nous permet de travailler en lien étroit avec nos confrères qui 

agissent au cœur de pays où de nombreuses pathologies que nous étudions sont endémiques », 

précise Nathalie Mielcarek, responsable des relations internationales à l’Institut Pasteur de Lille. 
 

A noter, la présence de Madame Draghia-Akli, directrice du département Santé à la direction générale de la 
recherche et de l’innovation à la Commission européenne. Elle présentera les priorités Santé à l’horizon 2020. 

 

Au  programme : la matinée de tables-rondes réunissant tous les chercheurs autour de quatre grands thèmes au 
cœur de l’actualité scientifique : la résistance aux antibiotiques et plus globalement aux médicaments, les maladies 
ré-émergentes (rougeole, coqueluche, tuberculose etc.), l’infection et le cancer, l’environnement et la santé avec un 
focus sur le microbiote. 

 

Evènement ouvert à la presse, merci de prendre contact avec le service RP. 

 

Plus d’infos 

Le réseau international des instituts Pasteur, accélérateur de collaborations. 
32 centres de recherches en santé répartis sur les 5 continents sont fédérés au sein d’un Réseau international des instituts Pasteur (RIIP). Il 
développe de très nombreux projets collaboratifs dont l’accord signé en 2012 avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) autour de la 
réponse aux épidémies et de la sécurité sanitaire mondiale. L’Institut Pasteur de Lille se positionne au second rang des structures dans ce réseau. 
 

Retour sur l’histoire  
Le premier institut Pasteur à l’étranger a été créé en 1891 à Saigon par Albert Calmette qui deviendra en 1895 directeur de l’Institut Pasteur de 
Lille, au moment où un autre Pasteurien célèbre, Alexandre Yersin, le découvreur du bacille de la peste ouvrait un troisième institut Pasteur à Nha 
Trang en Indochine (Vietnam). C’est en 1972 que la collaboration entre ces instituts commence à se structurer par la création du Conseil des 
directeurs des instituts Pasteur. Un conseil qui jette les bases de l’actuel Réseau international né officiellement en 1989. Le dernier institut à avoir 
vu le jour est celui situé au Laos en 2012. 

 
Pour soutenir l’Institut Pasteur de Lille, dons en ligne sur www.pasteur-lille.fr 
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Samedi 30 mai 
Le campus de l’Institut Pasteur de Lille ouvre les portes 

de sa plateforme d’imagerie 

BioImaging Center Lille 
 

 

Dans le cadre du joli mois de l’Europe, la plateforme d’imagerie BioImaging Center Lille présente sur le 
campus de l’Institut Pasteur de Lille ouvre ses portes au public pour une matinée en immersion totale 
dans l’infiniment petit. Une occasion exceptionnelle de découvrir les outils permettant l’étude des 
infections avec la plus haute résolution possible. C’est l’une des rares plateformes au monde offrant 

toutes les techniques de nanoscopie permettant non seulement d’observer l’infiniment petit (0,2 
micromètres) mais de sentir la vie intérieure des cellules. 

 
Un circuit inédit est proposé au public. Quatre créneaux au choix. 

Sur inscription obligatoire : 10h, 10h45, 11h30, 12h15 - www.pasteur-lille.fr 

Matinée ouverte à la presse, merci de prendre contact avec le service RP. 

 
Plus d’infos 

Le BioImaging Center Lille est constitué de 5 plateaux dotés d’outils technologiques de précision : microscopes électroniques, 

photoniques, à force atomique, cytométrique et imagerie en flux, criblage par imagerie à haut débit et haut-contenu, répartis 

sur 3 campus : Institut Pasteur de Lille, le CHRU de Lille, et l’Université de Lille 1, porté par 6 institutions : Institut Pasteur de 

Lille, Inserm, CNRS, Université de Lille, COMUE, CHRU. 4 plateaux sont présents sur le campus de l’Institut Pasteur de Lille, au 

sein de l’IBL (Institut Biologie Lille). 

C’est l’une des rares plateformes au monde offrant toutes les techniques de nanoscopie permettant non seulement 
d’observer l’infiniment petit (0,2 micromètres) mais de sentir la vie intérieure des cellules. 
Le BioImaging Center Lille a été la seule plateforme d’imagerie cellulaire sélectionnée par le Programme Investissements Avenir 
(PIA) - reconnue Equipex en 2011 - pour établir un site de référence allant du criblage de molécules à l’analyse en super 
résolution.  

 

 
Le joli mois de l’Europe en Nord-Pas  de Calais 

 
Après le succès des éditions 2013 et 2014, le Nord-Pas de Calais a décidé de réitérer « son » joli mois de 
l’Europe, avec le FEDER* et le FSE*. Associations, entreprises et institutions organisent tous types 

d’évènements au cours du mois de mai (visites, conférences, forums, expositions), ouverts au public, afin de valoriser des projets 
soutenus par l’Europe. 

FEDER* : le fonds européen de développement régional accompagne les évolutions économiques notamment en favorisant 

la recherche et développement dans les PME. Il améliore l’attractivité des territoires en améliorant leur accessibilité (transports et 

nouvelles technologies) et en favorisant le développement durable. 

FSE* : le fonds social européen soutient essentiellement des projets pour l’emploi et la formation. Il accompagne ainsi des 

organismes de formation, des collectivités locales et des associations axées sur l’insertion professionnelle, le retour et le maintien dans 

l’emploi, l’égalité professionnelle, l’accès au marché du travail … 

Le joli mois de l’Europe en Nord-Pas de Calais est une initiative de la Préfecture de la région, du Conseil régional, des 

départements du Nord et du Pas-de-Calais, partenaires des programmes européens en Nord-Pas de Calais.  
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Pour mémoire, mardi 19 mai à 17h, 

un « 5 à 7 » autour de la pollution atmosphérique. 
 

Docteur, comment allons-nous ? 

Ou Comment évaluer la santé d’une population ? 
Zoom sur l’enquête ELISABET examinant les liens entre pollution industrielle et santé 

 
 
Les données physiopathologiques issues de la recherche permettent d’étudier les effets de 
l’environnement sur la santé. Mais ces études nécessitent d’être complétées par des observations chez 
l’homme pour vérifier la réalité de ceux-ci. Le travail de l’épidémiologiste consiste à observer l’état de 
santé et les expositions de la population.  

 

A partir de l’enquête ELISABET – Enquête Littoral Souffle Air Biologie EnvironnemenT - effectuée entre 

2011 et fin 2013 sur 3 276 volontaires, Luc Dauchet* la conception et la réalisation pratique d’une 

enquête épidémiologique et les premiers résultats de celle-ci. 
 
La pollution atmosphérique a un impact sur la santé, notamment sur la santé respiratoire. 

Le projet ELISABET est né dans un contexte d’interrogation sur les risques pour la population d’être 

exposée à la pollution atmosphérique d’origine industrielle dans la communauté urbaine de 

Dunkerque. L’objectif principal de ce projet était de mesurer la fonction respiratoire des habitants de 
cette agglomération. 
Afin d’avoir un point de comparaison, la même démarche a été menée simultanément dans la 

métropole lilloise. 
 

Ce projet devrait permettre également de constituer une banque de données précieuses qui pourront servir de 

base à de futurs projets de recherche… en France, en Europe, dans le monde. 

 
 

Ce projet a bénéficié du soutien de fonds européens – Le Fond européen de développement régional  

(ERDF - FEDER – CPER) – et du soutien de la Région Nord Pas-de-Calais. Il a été coordonné par l’Institut 
de Recherche en Environnement Industriel (IRENI). 
 

 

*Luc Dauchet est Maître de conférences, Praticien Hospitalier en santé publique, épidémiologiste, économie de la santé 

et prévention, CHRU de LILLE, Faculté de médecine Université de Lille. 
 

A l’Institut Pasteur de Lille. Accès bld Louis XIV. Amphithéâtre Buttiaux à 17h. 

Conférence grand public. Participation gratuite sur inscription : www.pasteur-lille.fr/5a7 
 
 


