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Faire avancer la médecine grâce à une meilleure 
compréhension de la physiologie et de la pathogenèse.



Le CRT : un soutien à la maturation de projets  
de recherche translationnelle

Le CRT rassemble des structures complémentaires qui vous apportent 
une aide intégrée : 

Un conseil technologique 
adapté au besoin du projet

Un accompagnement dans la 
préparation des opérations cliniques

Un centre de ressources biologiques

Une interface entre partenaires 
académiques et industriels

Une plateforme technologique

La plateforme technologique du CRT possède toutes les technologies nécessaires à la 
conduite de la recherche translationnelle, incluant la manipulation de matériel humain 
infectieux.  

Multiplex ELISA detects 50 proteins (cytokines...)

Ultra sensitive protein detection

Flow cytometry & cell sorting

Imaging flow cytometry

C1 single cell separation

Cellular metabolism

Live cell imaging

Biomark                        96 genes                96 samples

nCounter                      800 genes              12 samples

iScan                             42000 genes         12 samples

   Ion Proton & PGM                                       1-96 samples

Cell signaling, internalization, co-localization, autophagy

For downstream use on gene regulation analysis

Mitochondrial respiration and glycolysis

HD phase-contrast, 2 fluorescences in traditional culture 
plate in incubator

Tissues DNA/RNA 
samples

SNP genotyping, 
CNV analysis,

DNA methylation, 
exome,

transcriptome

Cells

Serum/
plasma

Up to 21 colors parameters

Polaris
Single cell functional assays

Next generation sequencing
whole genome

Une interface entre cliniciens 
et chercheurs

Un soutien bioinformatique 
et biostatistique

crt-tc@pasteur.fr



Une coordination clinique

Une biobanque à partager

La coordination clinique accompagne les projets translationnels depuis leur conception 
jusqu’à la publication scientifique. 
Elle facilite l’accès à des échantillons humains, à des données personnelles de santé 
et à la réalisation de recherches biomédicales.  Elle possède également l’expertise 
nécessaire à la coordination du développement pré-clinique et clinique précoce de thé-
rapies innovantes, candidat-vaccins et thérapies géniques.

Une structure d’accès aux ressources biologiques se charge du recrutement des volon-
taires sains et des patients. Elle assure la gestion des prélèvements et des données 
cliniques associées.

APPROVAL AUTHORIZATION

Study conception and
document drafting 

Ethical and regulatory
clearance

Clinical and experimental
investigations;
projet’s monitoring

-Protocol
-Informed Consent Form
-Data Collection
-Budget and contracts
-Sponsor and legal liability
-Centers selection

-Ethical committees
-Insurance
-Competent health authorities
-Data protection agencies (CNIL)

-Centers opening
-Recruitment of subjects
-Study monitoring (data, consent form...)
-Regulatory and ethical follow-up

biopsie 
de peau

Salive,
larmes

Urine

Selles
ADN

Serum, 
Plasma

PBMC
congelées

crt-crb@pasteur.fr

crt-clincore@pasteur.fr

Un soutien bioinformatique 
et biostatistique

Une banque d’échan-
tillons de plus de 250 
volontaires sains avec 
un suivi longitudinal est 
actuellement disponible 
pour les chercheurs, 
cliniciens et industriels.



Le CRT favorise les carrières de médecin-chercheur

Hôpital affilié : convention entre l’Institut 
Pasteur et un hôpital permettant une plus 
grande facilité de circulation des personnels 
entre les structures.

Programme doctoral Médecine / Science : programme de formation, similaire au pro-
gramme de l’école de l’INSERM.

Etudiants en Master 2 : le CRT finance 3 étudiants médecins développant un projet 
translationnel lors de leur Master 2

Postes d’accueil : de jeunes médecins viennent réaliser des recherches à plein temps à 
l’Institut Pasteur.

Contrats d’interface: des médecins déve-
loppent pendant trois ans des projets de 
recherche à l’Institut Pasteur.

Unités mixtes Pasteur – APHP : label de cer-
taines unités ayant de forts liens avec l’APHP.

Animations scientifiques du CRT

Vous souhaitez accueillir un quart d’heure pasteur?               crt@pasteur.fr

Médecine : Une fois par mois, deux médecins viennent exposer les 
maladies qu’ils traitent ; ils finissent leurs exposés par les questions en 
suspens dans la pathologie.

Sciences : Les chercheurs de l’Institut Pasteur vont dans les services 
hospitaliers pour expliquer leur recherche, discuter des éventuelles 
applications cliniques et de potentielles collaborations.

Chercheur

Unité 
de recherche

Institut Pasteur

Clinicien

Service
Hospitalier

Hôpital Affilié

Le Quart d’heure Pasteur : Des conférences courtes (15 minutes) vulgarisées et concises 
pour favoriser les interactions

Matinales du CRT: des conférences bimensuelles sur la recherche clinique. Exemple 
de thème abordés : Les Big Data en recherche clinique, Valorisation dans la recherche 
clinique , Les CPP...
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