
CENTRE DE RECHERCHE, 
ENSEIGNEMENT, SOIN 
INTERDISCIPLINAIRE  

SUR LA PEAU 

LES PARTENAIRES 

Au sein du CHU de Nantes 
 

Unité fonctionnelle de Dermato-
Cancérologie - Pr. B. Dréno  
(02-40-08-31-18, brigitte.dreno@wanadoo.fr) 
 
Unité fonctionnelle de  Médecine 
Vasculaire - Pr. MA. Pistorius 
(02-40-08-33-34, marc.pistorius@chu-
nantes.fr) 
 
Service des  Brûlés et de  Chirurgie 
plastique, reconstructrice, esthétique 
Pr. F. Duteille (02-40-08-73-00, 
franck.duteille@chu-nantes.fr) 
 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-
faciale - Pr. O. Malard (02-40-08-78-35, 
olivier.malard@chu-nantes.fr) 
 
Service de chirurgie Maxillo-Faciale et 
Stomatologie - Pr. J. Mercier 
(02-40-08-36-71, jacquesmarie.mercier@chu-
nantes.fr) 
 
Laboratoire de Dermato- Immunologie 
- Pr. B. Dréno  
 
Centre d’Investigation Clinique (CIC) 
de Biothérapie - Equipe Biothérapie et 
pathologies cutanées et Unité de 
Thérapie Cellulaire et Génique 
Pr. B. Dréno 

Au sein de l’Université de Nantes 
 

Equipe 3 de l’Unité INSERM  892 
« Réponse T anti-tumeurs et 
Immunothérapie » - N. Labarrière 
(02-28-08-02-41, nlabar@nantes.inserm.fr) 
 
Laboratoire « Mer, Molécules, Santé » 
(MMS – EA 2160) de la Faculté de 
Pharmacie - Pr. F. Pouchus  
(02-76-64-50-75, yves-francois.pouchus@univ-
nantes.fr) 
 
Laboratoire de pharmacie industrielle 
et de cosmétologie - Pr. L. Coiffard 
(02-40-41-28-73, laurence.coiffard@univ-
nantes.fr) 

Au sein d’ONIRIS 
 

Service de Dermatologie-otologie, 
animaux de compagnie inhabituels, 
parasitologie interne, CHU Vétérinaire 
Laboratoire de Mycologie 
Pr. P. Bourdeau (02-40-68-76-96, 
patrick.bourdeau@oniris-nantes.fr) 
 
Plate-forme CRIP (Centre de Recherche 
et d’Investigation Pré-clinique) 
Pr. O. Gauthier (02-40-68-76-72, 
crip@oniris-nantes.fr) 

 Coordinateur : Pr Brigitte DRENO 
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DU TRANSLATIONNEL AUX 
APPLICATIONS THERAPEUTIQUES 

- La cicatrisation incluant les brûlés : 
Approches chirurgicales innovantes et 
méthodes d’exploration de la 
microcirculation , nouvelles approches de 
pansement biologique 

- Les tumeurs cutanées : 
Développement des approches par 
biothérapie, Recherche translationnelle 
sur les Bio-marqueurs et facteurs 
prédictifs des tumeurs cutanées, 
l’immunothérapie adoptive et la 
vaccination, Prévention  et éducation 
thérapeutique, Approche chirurgicale, 
Méthodes exploratoires innovantes  

- Les pathologies inflammatoires 
cutanées adultes : Recherche clinique 
de phase I, II dans le domaine des 
biothérapies en lien avec les dermatoses 
inflammatoires et liées à des agents 
pathogènes  

- Les photopathologies : Spectre solaire 
et conséquences cutanées  

LES OBJECTIFS LES AXES 

L’ENSEIGNEMENT 

-  Promouvoir les thérapies 
innovantes appliquées à la peau 

-  Promouvoir l’éducation 
thérapeutique et la prévention dans 
le domaine de la peau 

-  Permettre la fédération des moyens 
issus de la recherche 
translationnelle, de la recherche 
clinique, de l’enseignement et des 
soins ayant trait à la peau et aux 
pathologies cutanées 

-  Développer des modèles 
biologiques en rapport avec des 
affections cutanées, permettre le 
développement des phases pré 
cliniques des biothérapies 

-  Offrir un terrain attractif pour les 
équipes de recherche et chercheurs 
de niveau international vers les Pays 
de la Loire dans le domaine de la 
recherche cutanée  

-  Permettre l’émergence de 
nouveaux thèmes de recherche sur 
la peau 

-  Etre l’interlocuteur des associations 
de malades en lien avec la peau 

LE CRESIP 

Activité du CRESIP comportant tout 
enseignement autour de l’axe peau, 

du biologique aux applications 
cliniques et effectuée par un des 

acteurs : Facultés de Médecine et de 
Pharmacie, ONIRIS, formation 

continue, établissements formant 
les professions para médicales...  

Groupement d’Intérêt Scientifique 
ayant vocation à développer un 

ensemble de thérapies innovantes 
dans le domaine chirurgical et 
médical appliqué à la peau, lui 

permettant un positionnement parmi 
les grands pôles européens et 

internationaux. 

 

La structuration du CRESIP lui permet 
d’avoir des compétences en clinique, 

enseignement et recherche  et 
d’assurer des projets et protocoles 
thérapeutiques multidisciplinaires. 
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