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Le CSM a intégré le « Global
Virus Network »
Le Centre Scientifique de Monaco vient de rejoindre le réseau
international d’experts appartenant à 37 pays, qui travaillent sur
toutes les classes de virus à l’origine de maladies humaines.
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Le Global Virus Network (GVN) a été créé en 2011 pour lutter contre les maladies virales. Sa
vocation est de « comprendre, prévenir et éradiquer les menaces de maladies virales pour
l’humanité », ainsi qu’à mieux connaître les mécanismes par lesquels les virus sont
pathogènes chez l’homme, et à utiliser ces connaissances pour mettre au point des
médicaments et des vaccins contre ces agents infectieux.
Freiner la pandémie de covid 19
Le CSM, le Centre Scientifique de Monaco, est donc désormais un de ses affiliés, comme
nous l’annonçait le président du GVN, Christian Bréchot, en décembre dernier. « En fin
d'année, nous avons coorganisé une réunion internationale importante avec Monaco pour
aider à freiner la pandémie de covid 19, en particulier dans les pays en développement, et
nous concentrer sur la mise en place de plateformes innovantes pour le diagnostic des
principaux agents pathogènes humains et conduire des stratégies de santé publique
innovantes pour surveiller l'efficacité des vaccins contre le covid », a-t-il expliqué.
La recherche médicale au CSM
Quant au CSM, s’il est plus généralement connu pour ses travaux de recherche en biologie
marine et polaire, il a de plus en plus, au cours de la dernière décennie, ajouté la recherche
humaine à ses études. C’est ainsi que, depuis 2013, le département de biologie médicale
développe des programmes de recherche sur les mécanismes de l’immunité innée impliqués
dans la défense contre les infections, le métabolisme cellulaire et la prolifération des cellules
tumorales. Le département développe également une recherche translationnelle visant à
appliquer les acquis de la recherche fondamentale le plus rapidement possible aux patients
souffrant de cancers ou de pathologies musculaires. Le CSM finance aussi des programmes
de recherche clinique qui contribuent à l’excellence de la prise en charge médicale dans les
établissements de soin de la Principauté, à travers le développement de nouvelles
approches thérapeutiques.
La synergie des projets de recherche
« Le CSM attend avec impatience le développement des échanges scientifiques et la
synergie des projets de recherche avec les équipes du GVN », commente le docteur
Thomas Althaus, médecin de santé publique à la DASA et expert au CSM. « Bien que
Monaco ait son propre programme national, nous visons à relever les défis mondiaux tels
que la pandémie de SARS-CoV-2. Nous voyons un formidable potentiel de collaboration
avec le GVN pour améliorer le diagnostic, le traitement, la prévention et la surveillance des
menaces mondiales pour la santé publique », poursuit-il.
Noël METTEY

"

#

!""#"$%&'())#*(+(,-%&
9%&/(#"'8%&'$##:(%&

$

.#"/0$/

12('&#))%&3"#2&

4%"/(#"&'+560+%&

7+0"'82'&(/%

#

%

"

&

$

