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ERA4TB, un consortium international qui entend accélérer 
le développement de nouvelles combinaisons d’antibiotiques 

contre la tuberculose 
 

Plus de 30 partenaires de 13 pays différents participent au projet ERA4TB. 

 
Le projet ERA4TB (European Regimen Accelerator for Tuberculosis) est une initiative public-privé 

vouée au développement de médicaments contre la tuberculose. Impliquant plus de trente 

organisations et un budget dépassant les 200 millions d’euros, ERA4TB s’attachera à améliorer la 

prise en charge de la tuberculose. Les partenaires du projet partageront leur expertise, leurs 

connaissances et leurs ressources afin d’accélérer l’entrée de nouvelles combinaisons 

d’antituberculeux en essais cliniques.  

 
La tuberculose est la maladie infectieuse la plus mortelle au 

monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime 

à 10 millions le nombre de personnes touchées par cette 

pathologie en 2018, et à 1,6 million, le nombre de décès. 

Bien que l’incidence de la tuberculose soit en baisse au 

niveau mondial, ses formes résistantes constituent une 

menace croissante pour la santé des populations. C’est 

pourquoi l’ONU s’est engagée à en stopper l’épidémie d’ici 

2030 grâce à l’action conjointe de ses États membres. 

L'Institut Pasteur de Lille (IPL), partenaire du projet, possède une riche expérience en matière de 

vaccins, de conception de médicaments et de diagnostic de la tuberculose, ayant développé des 

approches allant de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Quatre équipes de 

recherche basées à l’Institut Pasteur de Lille joueront un rôle déterminant dans l'évaluation des 

combinaisons de candidats médicaments, l'étude de leur mode d'action et de leur 

pharmacocinétique, et aideront le consortium ERA4TB à identifier les meilleurs schémas 

thérapeutiques pour les patients tuberculeux. 

Cette initiative, qui regroupe des équipes et des infrastructures de l’Institut Pasteur de Lille, de 

l'Inserm, du CNRS, de l'Université de Lille et du CHU de Lille, est coordonnée à l’Institut Pasteur de 

Lille par le Dr Alain Baulard, directeur de recherche INSERM. « Je crois fermement à la force du 

travail d'équipe. Synergie sera le mot clé de ce programme qui fait collaborer les acteurs 

académiques et industriels les plus actifs du domaine afin d’identifier la meilleure combinaison de 

nouvelles molécules antibiotiques et battre en brèche ce fléau mondial qu’est la tuberculose ». 

David Barros-Aguirre, responsable du projet ERA4TB et vice-président et directeur de recherche sur la 

tuberculose (Global Health R&D) chez GSK, déclare : « Nous, les partenaires du projet ERA4TB, 

attendons avec impatience le lancement de cette initiative de collaboration unique dans le domaine 

de la tuberculose, qui voit l’alliance de l’expertise de partenaires publics et de plusieurs candidats 
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précliniques prometteurs issus d’entreprises pharmaceutiques au service de l’accélération du 

développement de candidats cliniques inédits. L’objectif de ce projet est de proposer une association 

thérapeutique innovante et différenciée pour le traitement de la tuberculose, susceptible de jouer un 

rôle clé dans le programme d’éradication. » 

Le traitement antituberculeux standard s’appuie sur la combinaison de quatre médicaments qui ont 

tous été mis au point il y a plus de 60 ans. Le protocole dure six mois minimums et, en cas de 

résistance, jusqu’à deux ans. Selon les standards actuels, les médicaments actuels sont inefficaces, et 

un nouveau traitement à action plus rapide et plus efficace est nécessaire pour accélérer la thérapie 

et surmonter la menace des souches résistantes. Jusqu’à présent, le développement de nouveaux 

médicaments a souffert de lenteur, et l’intégration de ces derniers aux schémas thérapeutiques de la 

tuberculose s’est effectuée de manière séquentielle. 

Stewart Cole, responsable scientifique d’ERA4TB et directeur général de l’Institut Pasteur, ajoute : 

«ERA4TB réunit une quantité colossale de ressources permettant de tirer parti à la fois de la souplesse 

et de l’esprit d’innovation du secteur académique et du pragmatisme et de l’expertise scientifique de 

l’industrie pharmaceutique. Je suis convaincu que cette initiative européenne forte raccourcira le 

chemin vers l’éradication de la tuberculose. » 

ERA4TB va changer le paradigme du développement des traitements antituberculeux en 

abandonnant l’approche séquentielle au profit d’une voie parallèle qui autorise l’étude simultanée 

de plus d’une dizaine de candidats médicaments. Grâce à l’adoption d’une approche standardisée de 

la mise au point de médicaments contre la tuberculose, par ailleurs appuyé par des partenaires 

extérieurs à l’Europe, ERA4TB sera capable d’optimiser voire de réduire considérablement les délais 

de développement des nouveaux schémas thérapeutiques nécessaires à l’endiguement de 

l’épidémie. 

Selon Juan José Vaquero, coordinateur général du projet de l’Université Carlos III de Madrid : « 

ERA4TB va changer le paradigme du développement de nouveaux antituberculeux en appliquant un 

schéma de collaboration flexible et modulaire dans lequel les efforts de recherche pourront être 

rapidement centrés sur les besoins, ce qui permettra d’étudier plusieurs molécules simultanément. 

Nous gagnerons ainsi du temps tout en réalisant des économies ». 

ERA4TB est soutenu par le programme de financement de la recherche et de l’innovation Horizon 

2020 de l’Union européenne et par l’industrie pharmaceutique européenne (via l’EFPIA), sous l’égide 

de l’entreprise commune pour l’Initiative en matière de médicaments innovants (IMI 2 JU), dans le 

cadre de son programme AMR Accelerator. 

CONTACTS: 
Responsable du projet : David Barros-Aguirre - david.a.barros@gsk.com   

Coordinateur du projet : Juan Jose Vaquero Lopez - jjvaquer@ing.uc3m.es     

Responsable scientifique : Stewart Cole - stewart.cole@pasteur.fr  

Coordinateur pour les équipes à l’Institut Pasteur de Lille : Alain Baulard - alain.baulard@inserm.fr 

mailto:delphine.fourmy@pasteur-lille.fr
mailto:david.a.barros@gsk.com
mailto:jjvaquer@ing.uc3m.es
mailto:stewart.cole@pasteur.fr
mailto:alain.baulard@inserm.fr


 
 
 
 
 
                                                     
 

 
CONTACT PRESSE 

Delphine Fourmy  |  03.20.87.78.08 |  06 83 66 17 99  | delphine.fourmy@pasteur-lille.fr  

www.pasteur-lille.fr 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

| Lille, le 20 février 2020 | 

À propos de Innovative Medicines Initiative 

L’Initiative en matière de médicaments innovants (IMI) constitue la principale initiative public-privé en Europe 
en faveur de l’accélération du développement de médicaments plus efficaces et plus sûrs pour les patients. L’IMI 
soutient des projets de recherche collaboratifs et crée des réseaux d’experts industriels et académiques afin de 
stimuler l’innovation pharmaceutique en Europe. Elle est née d’une action commune de l’Union européenne et 
de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA).  

Pour plus d’informations, visitez le site internet www.imi.europa.eu    

 
Soutiens financiers 

Ce projet bénéficie du financement de l’entreprise 
commune pour l’Initiative en matière de médicaments 
innovants (IMI 2 JU) dans le cadre de la convention de 
subvention n° 853989. L’entreprise commune est soutenue 
par le programme de financement de la recherche et de 
l’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne et 
bénéficie de l’appui non financier de l’EFPIA, de la TB 
Alliance, de la Fondation Bill & Melinda Gates et de 
l’Université de Dundee (Écosse). 

 
 

Clause de non-responsabilité quant au contenu 

Le présent communiqué reflète le point de vue du consortium ERA4TB. Ni l’IMI, ni l’Union européenne, ni l’EFPIA 
ne peuvent être tenues pour responsables de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’il contient. 

 
A propos de l’Institut Pasteur de Lille 

 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui met la science au 
profit de la recherche et de la prévention en santé. Acteur scientifique majeur des Hauts-de-France, reconnu 
internationalement, Il joue également un rôle économique et d’innovation au travers de ses plateformes et 
startups en biotechnologie. Fort de 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de Lille se consacre 
chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique pour nous faire vivre mieux plus longtemps. Au 
sein du Centre de Recherche sur la Longévité, les 33 équipes de recherche luttent contre les maladies 
cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies infectieuses, parasitaires et inflammatoires, les maladies 
métaboliques, les cancers ou encore le diabète.  
Pour prolonger la période de vie en bonne santé après l’âge de 60 ans, l’Institut Pasteur de Lille s’appuie 
également sur le Centre Prévention Santé Longévité et le pôle d’expertises relatif à l’impact de la pollution sur la 
santé. 
Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, 
l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de recherche. 
www.pasteur-lille.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

mailto:delphine.fourmy@pasteur-lille.fr
http://www.imi.europa.eu/
http://www.pasteur-lille.fr/
https://www.facebook.com/pasteurlille/
https://twitter.com/PasteurLille

