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Ce vaccin a été testé in vivo en essais pré-cliniques sur modèle murin. Deux administrations par voie nasale, espacées de trois semaines, induisent
une forte réponse immunitaire humorale - notamment des immunoglobulines A muqueuses, neutralisantes (IgA) et polyspécifiques, c’est-à-dire
efficaces sur les différents variants de SARS-CoV-2 - et cellulaire, au niveau des cavités nasales et des poumons.
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Créée le 1er janvier 2021, l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, agence autonome de l’Inserm, est issue de la fusion du consortium REACTing
et de l’agence nationale de recherches sur le sida (ANRS) sous l’impulsion conjointe de ses deux ministères de tutelle, le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Un projet de vaccin nasal français contre la COVID-19
bloquant toute transmission du virus - une nouvelle
étape franchie
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Philippe Mauguin
Président-directeur général d’INRAE

Philippe Mauguin est PDG d’INRAE depuis janvier 2020, date de
fusion entre l’Inra et Irstea. Il était auparavant PDG de l’Inra
depuis juillet 2016.
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Philippe
Mauguin débute sa carrière comme chercheur à l’Ecole des
mines de Paris.
Il est ensuite successivement responsable du secteur agroalimentaire au ministère de la recherche, conseiller auprès du
ministre, directeur de l’agriculture et des bioénergies à l’ADEME,
directeur du GIS pour la Chimie et l’Energie, conseiller du
Premier ministre pour l’agriculture et l’alimentation, directeur
de l’INAO, directeur régional et interdépartemental de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France,
directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, directeur de
cabinet du ministre de l’agriculture.

Arnaud Giacometti
Président de l’Université de Tours
Président de l’université de Tours depuis décembre 2020, Arnaud
Giacometti est professeur en informatique. Il fut co-directeur du
département d’informatique de la faculté des sciences et
techniques (site de Blois) et directeur adjoint du LIFAT
(Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de
Tours). Ses activités de recherche concernent principalement la
fouille de données, plus récemment dans les graphes de
connaissances du web des données.
Depuis sa nomination à l’université de Tours en 1995, il s’est
toujours investi dans le fonctionnement et l’administration de son
département de formation et son équipe de recherche. Il a
également été élu du conseil de sa faculté (2002-2009), du conseil
scientifique de l’université (2003-2005) et membre du conseil
d’administration du PRES Centre Val de Loire (2009-2014).
Par ailleurs, il a assuré de 2009 à 2016 les fonctions de viceprésident en charge des relations internationales (pendant les
deux mandats de Loïc Vaillant). Enfin, il a été le vice-président en
charge des relations internationales (2016-2017) de la COMUE
Léonard de Vinci.

Hervé Raoul
Directeur adjoint en charge des infrastructures et des affaires européennes pour
l’agence ANRS | Maladies infectieuses émergentes

Hervé Raoul a rejoint la direction de l’agence ANRS | Maladies
infectieuses émergentes comme directeur adjoint en charge
des infrastructures et des affaires européennes le 27 mai 2021.
Directeur de recherche à l’Inserm, Hervé Raoul dirige le
laboratoire P4 Inserm Jean-Mérieux, à Lyon, ainsi que
l’infrastructure européenne de recherche sur les agents
hautement pathogènes ERINHA. Ses domaines d’expertise sont
les fièvres hémorragiques virales et les agents pathogènes de
classe 4. Impliqué dans différents programmes et conseils
scientifiques européens et internationaux, Hervé Raoul a
également été membre du conseil scientifique Covid-19 de
l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, du groupe de
travail sur les études précliniques et le co-coordonnateur du
groupe de travail sur les fièvres hémorragiques virales.
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Isabelle Dimier-Poisson
Directrice de recherche INRAE-Université de Tours au laboratoire d’immunologie
parasitaire en charge du projet de vaccin.
Co-Fondatrice de la start-up LoValTech
Professeur des Universités en Immunité anti-infectieuse à la
Faculté de Pharmacie de l'Université de Tours, Isabelle DimierPoisson dirige l’équipe « BioMAP » de l'UMR ISP 1282
Université - INRAE dont elle est également la directrice
adjointe.
Son équipe qui appartient au laboratoire d'Excellence
MAbImprove développe des thématiques de recherche
portant sur la conception et le développement de nouvelles
stratégies immunoprophylactiques et immunothérapeutiques
anti-infectieuses. Elle possède une expertise reconnue
internationalement dans le domaine de l'immunologie antiinfectieuse, de la vaccinologie et de l’ingénierie des protéines
recombinantes vaccinales. Son équipe a publié plus de 30
articles ces 5 dernières années et déposé 5 brevets.
A l’origine du projet de développement de vaccin, Isabelle
Dimier-Poisson co-fonde en janvier 2022 la start-up LoValTech,
pour laquelle elle occupera le poste de directrice générale.

Patrick Barillot
Président et co-fondateur de LoValTech
Diplômé en Management Général International à ESSEC Paris, et
Président de LoValTech depuis le mois de janvier 2022, Patrick
Barillot a fait toute sa carrière dans l’industrie pharmaceutique.
Son parcours début en tant que Directeur Export cher Virbac, puis
Directeur Commercial France chez Boehringer-Ingelheim, suivi du
poste de Directeur de BU chez Wyeth (Pfizer). Il par la suite été
Directeur commercial Industriel chez Boehringer-Ingelheim et
enfin Directeur Commercial chez Recipharm, fonction qu’il a
quittée en Décembre 2021 pour fonder la startup LoValtech et
porter le projet de vaccin protéique par voie nasale issu de la
recherche Biomap Université de Tours/INRAE.
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