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Le DIM ELICIT couvre trois thématiques scientifiques

Ces thématiques scientifiques encadrent 
des applications très diverses dans le  
domaine biomédical : manipulation de 
cellules ou molécules individuelles pour 
améliorer les traitements en immunolo-
gie ou cancérologie, fabrication d’organes 
miniatures pour modéliser des maladies 

et tester des médicaments tout en limi-
tant le recours aux modèles animaux, ou 
encore conception de technologies per-
mettant de rendre abordable des outils 
d’analyse dans des contextes faibles en 
ressources, comme les pays en voie de 
développement.

Le diM eLicit, c’est le réseau  
des technologies innovantes  
pour les sciences de la vie  
en Île-de-France !

Ce programme soutient des 
équipes de recherche franciliennes 
pour concevoir des technologies 
de rupture menant à de premières 
applications en biologie.  Il encou-
rage les collaborations interdis-
ciplinaires entre technologues et 
biologistes, et les partenariats avec  
des industriels.
Le DIM ELICIT propose également 
de financer des événements dédiés 
aux scientifiques ou au grand pu-
blic : favoriser les échanges au sein 
de la communauté scientifique, ré-
véler le potentiel et les impacts des 
technologies pour les sciences de la 
vie et faire découvrir aux franciliens 
les recherches menées dans leur ré-
gion font aussi partie des missions 
du programme.
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Le coupLage entre technoLogies et sciences de La vie...

est source de découvertes et d’innovations !



c’est quoi La MicroFLuidique ?

c’est quoi La Biophotonque 
et Les ondes ?

La microfluidique c’est la science de 
l’écoulement des fluides dans des 
canaux microscopiques. La nature la 
maîtrise depuis longtemps  : la sève 
qui monte des racines vers les feuilles 
de l’arbre, ou encore le sang qui  
circule dans nos capillaires en sont de 
beaux exemples. C’est un domaine 

de recherche récent qui s’impose  
désormais en biologie, notamment en 
médecine : pour reproduire la struc-
ture et le fonctionnement d’organes 
humains, comme le rein ou l’intestin, 
sur des organes-sur-puce, pour réali-
ser des diagnostics ou encore étudier 
des cancers… 

Grâce à une protéine fluorescente 
verte découverte dans des méduses 
il y a près de 60 ans, les scientifiques 
ont trouvé le moyen de rendre des 
échantillons biologiques sensibles 
à la lumière. Depuis, des techno-
logies utilisant les propriétés des 
ondes lumineuses, acoustiques, ou 

électromagnétiques en microscopie  
ont émergé dans le but d’observer, 
d’analyser ou de manipuler la matière 
vivante toujours plus précisément. 
Parmi ces techniques on retrouve 
: la microscopie à super-résolution 
ou l’optogénétique, qui permettent 
d’étudier des cellules uniques. 



c’est quoi L’anaLyse d’iMages ?

Les mesures de périmètre, volume, ou 
encore élasticité d’objets biologiques, 
sont des données intéressantes conte-
nues dans les images scientifiques et 
qui échappent parfois à l’œil humain 
Pour pallier cela, l’analyse d’images 
assistée par ordinateur est née. son  
développement a radicalement chan-

gé les méthodes de mesure et d’étude 
du vivant. Localisation cellulaire, ana-
lyse statistique, apprentissage (deep 
learning), déploiement de logiciels 
sur le cloud, réalité augmentée et 
immersive, etc. sont quelques tech-
niques utilisées en analyse d’images 
biologiques. 



Pour en découvrir plus sur les 
technologies innovantes pour la biologie,  

découvrez nos vidéos pédagogiques !

Suivez nous  !

@dim_elicit  DIM ELICIT

dim.elicit@pasteur.frDIM ELICIT

regardeZ 
nos videos

La région Île-de-France dé-
ploie une politique de soutien 
aux réseaux de recherche 
dans des domaines ciblés : ce 
sont les domaines d’intérêt 
Majeur (diM). 

L’objectif des diM ? renfor-
cer le rayonnement scienti-
fique de l’Île-de-France et en 
faire l’une des régions les plus 
attractives à l’échelle euro-
péenne et internationale. 

Le conseil régional d’Île-de-
France a officiellement label-
lisé 13 diM pour la période 
2017-2020, parmi lesquels le 
diM eLicit. 
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