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ÉDITO
REACTing, et également à son lien fort avec 
le système de soin, l’Institut s’est montré 
excellent sur le montage et le recrutement 
des premières centaines de patients pour 
les grands essais cliniques dont notamment 
l’essai Discovery, organisé en un temps 
record. Le projet a démarré en février 2020, 
et les premiers patients ont été inclus dès le 
22 mars. Alors que le montage de ce type 
d’essai prend généralement six mois à un 
an, et deux à trois ans pour recruter les 
patients. Sur le front de la santé publique, 
de grandes enquêtes novatrices ont été 
initiées, comme notamment l’étude EpiCOV 
menée auprès d’un large échantillon 
significatif et représentatif de la population 
française, qui fournira au fil des vagues 
d’enquête une cartographie fine du statut 
immunitaire de la population et un suivi de 
la dynamique épidémique. L’Inserm est fier 
du rôle qu’il a joué dans cette mobilisation 
exceptionnelle  ; mobilisation de la part 
de ses chercheuses et chercheurs bien 
entendu, mais aussi de tous les personnels 
de l’Institut ; mobilisation qui perdurera bien 
entendu dans l’effort de notre recherche 
dans l’objectif de faire obstacle au Covid-19.

L’épidémie de Covid-19 amorce un 
tournant avec, en Europe, contrairement 
à d’autres zones du monde, de premiers 
signes de ralentissement. L’éventail des 
mesures sanitaires déployé a montré son 
efficacité pour limiter la transmission du virus 
et permettre d’engager la relance de la vie 
économique et sociale du pays. Parallèlement 
et grâce à un effort de recherche hors du 
commun, la connaissance sur le virus SARS-
CoV-2 avance. La recherche biomédicale a 
réagi avec toute l’ambition, l’énergie, mais 
aussi la rigueur nécessaires afin d’esquisser 
des premiers éléments de réponse à des 
questions pressantes : pourquoi les individus 
montrent-ils une susceptibilité si variée au 
virus  ? Quelle est la nature de l’immunité 
engendrée, et combien de temps dure-t-elle ? 
Quelles pistes thérapeutiques sont les plus 
prometteuses ? Quelles possibilités pour un 
futur vaccin ? L’Inserm en particulier contribue 
à produire et à vérifier de nouvelles données 
scientifiques à travers plus de 70 projets 
de recherche. Grâce à son module Inserm-
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