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Historique

• Accord général de coopération scientifique et technique entre le gouvernement de la République 
française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 16 juin 1967

• Accord bilatéral signé le 7 octobre 2004 entre la FIOCRUZ et l'Institut Pasteur, renouvelé en 2009 et en 
2015: la FIOCRUZ est actuellement membre du Réseau international des Instituts Pasteur (RIIP)

• Déclaration d'intention signée à Genève le 19 mai 2014 par le Ministre des Affaires Sociales et de la 
Santé de la France et le Ministre de la Santé du Brésil, sur la mise en place d'un partenariat stratégique 
sur les politiques de santé.
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Partenariat Tripartite
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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, fondation de l'administration publique fédérale, 
relevant du ministère de la Santé

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, fondation publique, de l'État de São Paulo
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INSTITUT PASTEUR, fondation privée française d'utilité publique à but non lucratif

Le  8 juin 2015, renouvelé en 2020
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SPPU
USP /Institut Pasteur / FUSP : 

Création de la SPPU (Juillet 2017)
Inaugurée (Juillet 2019)

Membre du “PASTEUR NETWORK” (Novembre 2019)
Fonctionnement (Mars 2020)
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Centre de Diffusion International

CDI 1 : AUCANI

CDI 2 : InovaUSP
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Plateforme technique et 
scientifico-pédagogique :

• 2 étapes :
 consolider la relation entre partenaires, projets communs

 développer l'Institut Pasteur do Brasil
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• L'IPB souhaite contribuer à la résolution des problèmes de Santé Publique à travers le 
développement d'un réseau international de recherche scientifique biomédicale et 
biotechnologique, associant le « savoir-faire » de la FIOCRUZ, de l'USP et de l'Institut 
Pasteur, ainsi que les forces de frappe du « Réseau Pasteur ».

• Faire progresser les collaborations entre chercheurs et cliniciens afin de tirer pleinement 
parti de la science translationnelle visant à contrôler ou à prévenir ces maladies 
invalidantes.



La stratégie scientifique de la SPPU :
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Hot spot (unique) de la biodiversité
Changement climatique > transition épidémiologique

Microbiote

I. Biodiversity, 

microbiome 

and pathogen 

discovery

II. Vector-

borne 

infectious 

diseases

IV. 

Translational 

medicine

III. 

Neuroscience

s

4 priorités scientifiques &
2 méthodologies transversales

Philosophie: Mettre enœuvre une approche intégrative sur les
maladies transmissibles et non transmissibles sous le concept
«une seule santé» en mobilisant une approche de biologie
systémique pour une meilleure compréhension de l'impact des
changements environnementaux et climatiques.

« Microorganismes, environnement & santé »
Une cellule d’intervention d’urgence pour le contrôle d’épidemies
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Depuis Mars 2020
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Analyse du processus infectieux

• Approcher les neurosciences fondamentales et appliquées pour lutter contre les 
troubles du système nerveux, y compris ceux déclenchés par des agents infectieux

• Thématique des plus modernes dans le domaine des neurosciences
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Équipe

• Scientifiques, étudiants, techniciens

• Initiation scientifique, Mastère, Doctorat, Postdoctorat

• Possibilité de séjour dans les instituts PN (projets, cours…)
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SPPU :
• Chercheurs de l’USP – mantiennent leurs activités académiques
• Chercheurs Pasteur, FIOCRUZ
• Techniciens, étudiants FAPESP, Pasteur, CAPES, CNPq …

Patricia C. B. Beltrão Braga (Modélisation de Maladies Neurologiques)
 Edison Durigon (Virologie et Epidémiologie)
 Helder Nakaya (Biologie de Systèmes et Bio-informatique)
 Luis Carlos S. Ferreira (Vaccinologie)
 Sergio Oliva (Mathématiques appliquées)
Jean Pierre S. Peron (Neuroimmunologie)
Pedro Teixeira (Gestion de la biosécurité)
 Sandra Muxel (Technique de niveau supérieur)
 Paola Minoprio (Processus infectieux aux trypanosomatides)
 Techniciens et masters, doctorants et post-doctorants
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4 Groupes à 4 ans

• Dont 3 co-financés par la FAPESP/ USP/ PASTEUR

8 décembre 2021
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Espace surveillé
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Conditions de travail d’excellence
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Salle de 
préparation



Salle de pesée/préparation
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monte-charge



Traitement des déchets
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Infrastructures qui suivent les consignes internationales de 
biosécurité



Plateforme de bio-informatique & biologie de systèmes
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NB3 e NBA3 entrées
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(+10) SAS 1 (-25) SAS 2 (-35) SAS 3
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LAB NBA3(-55) 
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NB3 -55 
Plateforma Imagérie
du petit animal



Outubro2021 24

NB3 – Virologie (-55)

NB3 -
Parasitologie

(-55)
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Étage
technique
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Systèmes supplémentaires

Système d'alimentation électrique d'urgence ; Générateur et No-breaks

Alarme pressionAlarme incendie
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Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues 370

Bloco A, Cidade Universitaria

CEP 05508-020 São Paulo

Brazil

https://pasteur-network.org/en/members/american-region/sppu/

MERCI!!! 


