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Le maillage indispensable des expertises publiques et 
privées 
 
Les partenariats de recherche publics privés sont essentiels pour le développement de la 
recherche biomédicale dans le monde et en France. Les avancées scientifiques de ces 
dernières années ont montré toute la complexité du vivant et des mécanismes de 
développement d’une pathologie. Au croisement de plusieurs disciplines, cette recherche - pour 
se concrétiser rapidement en progrès médicaux pour le malade - a besoin d'un accès à de 
multiples points de ressources à la fois matériels et humains. Pour répondre à ces nouveaux 
enjeux, Aviesan1 - qui regroupe et structure l’ensemble des acteurs académiques français des 
sciences de la vie et de la santé - et le laboratoire pharmaceutique Sanofi se sont mobilisés.  
 
L'excellence académique française est reconnue au niveau international dans de nombreux 
domaines, par exemple en immunologie, en génétique, en thérapie génique, en infectiologie, ou 
en cancérologie. Au niveau de la recherche clinique, la France dispose d’un atout considérable 
avec le réseau des CHU, centres hospitaliers universitaires. Aviesan s’est donné comme 
mission de faciliter les contacts, les échanges et la mise en œuvre de projets associant la 
recherche académique et le monde des entreprises, et a entrepris plusieurs actions notamment 
dans le cadre de la valorisation de la recherche et la simplification des partenariats public-privé.  
 
Sanofi construit jour après jour son réseau de partenariats avec les équipes académiques du 
monde entier. La signature en février 2010 d’un protocole de partenariat entre Aviesan et les 
forces de recherche de l’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux est une 
réelle opportunité pour développer des partenariats public/privé à très forte valeur ajoutée. 
L’objectif de ce lien étroit entre Aviesan et Sanofi est bien de diriger et financer ensemble des 
projets de recherche ambitieux. Ce partenariat est bâti sur le long terme, avec une gouvernance 
paritaire forte. Le bilan positif des trois premières années a amené la poursuite de cet accord à 
nouveau pour trois ans, avec le renforcement des actions déjà mises en place et la volonté 
d’explorer de nouveaux axes de recherche. 
 
Accord Aviesan/Sanofi (2013-2016) : une ambition renouvelée 
 

Objectifs :  
 Croiser les expertises afin d’élaborer de nouvelles thérapeutiques ciblant des besoins médicaux 

non couverts, y compris ceux des maladies orphelines ou rares 
 Contribuer à l’excellence et au renforcement  de la recherche et de l’industrie française au niveau 

international.  
 
Activités envisagées :  
 Mise en place de partenariats scientifiques et programmes de recherche 
 Mise en place de plates-formes technologiques ou centres de recherches communs 
 Accueil, formation et encadrement de scientifiques (chercheurs, bourses CIFRE…) 
 Réunions d’échanges scientifiques 
 Développer de meilleures pratiques dans le nouveau paysage de valorisation (SATT, Consortium 

de Valorisation Thématique…) 
 Support aux initiatives déjà existantes 

                                                 
1 Alliance constituée par le CEA, le CNRS, l’INRA, l’INRIA, l’Inserm, l’Institut Pasteur, l’IRD, la Conférence des Présidents 
d’Université et la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires. 
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Cap sur la recherche clinique et translationnelle 
  
Le renouvellement du protocole de partenariat signé en 2010 entre Sanofi et Aviesan est 
l’occasion pour les partenaires d’afficher de nouvelles ambitions, en particulier en favorisant les 
projets de collaborations en recherche clinique et translationnelle.  
 
Au sein des projets de recherche translationnelle, les équipes cliniques et médicales côtoient les 
équipes de recherche fondamentale afin de traduire rapidement les avancées de la recherche en 
progrès médicaux. Bien plus qu’un continuum entre travaux fondamentaux, développements 
cliniques et soins, des allers retours constants entre les avancées des uns et des autres doivent 
être favorisées pour les concrétiser rapidement auprès des patients et leur assurer une meilleure 
santé. 
 
Plusieurs projets sont en cours de discussions, notamment avec les centres d’excellence mis en 
place dans le cadre des investissements d’avenirs et plus particulièrement en collaboration avec 
les IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) et les IRT (Institut de Recherche Technologique).  
 
Sanofi a soutenu plusieurs projets de création d’IHU et d’IRT et est  membre fondateur de l’IRT 
LyonBioTech (Lyon/Institut Pasteur) dans le domaine de la santé dont l’objectif est de 
développer les technologies contribuant à la prise en charge globale et personnalisée des 
maladies infectieuses.  Les IRT font partie des Investissements d'Avenir, au service de 
l'innovation et du développement économique, intégrant dans un même périmètre la formation, 
la recherche et l’innovation. 
 
Ces partenariats entre les membres d’AVIESAN et Sanofi sont facilités grâce à des outils 
simples et mis en place suite aux réflexions menées entre les deux partenaires : ils se sont 
accordés notamment sur un modèle d’accord de collaboration permettant une contractualisation 
plus rapide pour les nouveaux contrats multipartites. 
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Des partenariats aux formes multiples 
 
Plates-formes technologiques, financement des jeunes chercheurs (par exemple, programme 
ATIP-Avenirs), boursiers CIFRE, post-doctorants, Aviesan et Sanofi explorent  tous les liens 
possibles entre leurs unités de recherche.  
 
 
 Programme ATIP-Avenirs :  

 
Chaque année, des jeunes chercheurs ont la possibilité de créer leur équipe au sein d'une 
structure CNRS ou Inserm déjà existante en postulant à l’appel d’offres ATIP-Avenir, appel 
d’offres commun CNRS et Inserm. Ce concours est ouvert à des chercheurs qui ont obtenu leur 
thèse de sciences depuis 10 ans maximum. Objectif : promouvoir la mobilité et attirer dans les 
laboratoires français de jeunes chefs d’équipes de haut niveau. 
  
Sanofi a décidé de soutenir ce programme et, dans le cadre de l’accord signé avec Aviesan en 
2010, finance chaque année les travaux de recherches prometteurs de 5 lauréats par une 
dotation annuelle d’une durée de trois ans. Plusieurs thématiques de recherche sont concernées 
dont les anti-infectieux, la médecine régénérative… Chaque lauréat est en contact avec un 
correspondant au sein de la recherche de Sanofi, en lien avec sa thématique afin d’encourager 
l’esprit de collaboration et d’échange entre les chercheurs de la recherche publique et ceux de 
l’industrie. Une journée de présentation des programmes ATIP-Avenir et des rencontres entre 
les lauréats et leurs correspondants ont lieu chaque année. Les chercheurs académiques 
peuvent à tout moment contacter leur correspondant chez Sanofi.  
 

Depuis 3 ans, 16 jeunes équipes d’excellence ont ainsi reçu le soutien de Sanofi. 
 

Zoom sur les équipes ATIP-Avenirs : Retour d’expérience 
 
Benoît GAMAIN, directeur de recherche CNRS, responsable de l’équipe pathogénèse du paludisme 
sévère, Unité Inserm 665, Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS). Directeur Scientifique du 
projet « Primalvac ». Responsable du consortium Européen «Premalstruct». Médaille de bronze du 
CNRS en 2008. 
 
 « J’ai monté en 2009 une équipe au sein du programme ATIP-AVENIR avec pour objectif une meilleure 
compréhension des mécanismes de fixation du parasite responsable du paludisme au niveau du placenta. 
Avec ce projet, j’ai reçu un financement supplémentaire de Sanofi ce qui m’a permis d’accueillir un 
chercheur post-doctorant au sein de mon équipe pendant trois ans, une force supplémentaire très 
importante pour mes recherches. De plus, grâce à une convention d’échanges, un salarié de Sanofi est 
venu au sein de mon laboratoire pendant quelques semaines acquérir des techniques, tandis que de 
notre côté, nous avons eu accès à une plate-forme technologique de Sanofi. Les résultats sont en cours 
d’analyse et devraient faire l’objet d’une publication. Enfin, nous avons actuellement un projet en cours de 
discussions pour tester les propriétés anti-adhésives d’une molécule de Sanofi actuellement en phase 2 
de développement.  
Depuis quatre ans, les liens tissés ont donc autant profité aux uns qu’aux autres, et je suis vraiment très 
heureux d’avoir bénéficié du label ATIP-Avenir bien sûr, mais également du partenariat avec Sanofi. 
Dans le futur, je souhaite monter un dossier avec la R&D de Sanofi Pasteur, la branche vaccins de Sanofi, 
pour réaliser l’essai clinique de phase II de mon candidat vaccin visant à protéger les femmes du 
paludisme au cours de leurs premières grossesses ainsi que leurs fœtus actuellement en phase I. » 
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 Programme COPIO 

 
Sanofi est membre du COPIO (Comité de pilotage inter-organismes), comité au sein d’Aviesan 
chargé d’aider au montage et à la maturation de projets inter-organismes qui contribueront au 
progrès médical et au développement des industries de santé. Sanofi amène une vision 
industrielle sur la technologie, et s’assure de l'adéquation entre la découverte et les besoins du 
marché. Dans ce cadre, Sanofi co-finance quatre programmes. 
 

• Diabeloop (Boucle semi‐fermée dans le diabète), 
• SAMI (Système tout implantable de délivrance locale de principes actifs pour le traitement 

des surdités et des acouphènes), 
• Implants (Implants en diamant pour stimulation rétinienne), 
• TabIP (Plate-forme d’identification d’anticorps cibles en oncologie). 

 
Zoom sur le projet Diabeloop 
 

Pour améliorer la prise en charge et le 
confort des patients atteints de diabète de 
type I, un consortium français s’est créé 
avec comme ambition le développement 
d’un pancréas artificiel : un système 
automatisé d’administration d’insuline. « Le 
point délicat est la mise au point de 
l’algorithme qui, en fonction des données 
antérieures du patient, du dosage de 
glycémie réalisé par le capteur, va déterminer la dose d’insuline adéquate et contrôler la pompe 
qui la délivrera au patient », explique le Dr Guillaume Charpentier, du Centre Hospitalier Sud 
Francilien et Centre d’Etude et d’Intensification du Traitement du Diabète, et responsable du 
projet Diabeloop. Pour relever le défi, le consortium accueille les équipes du CEA-Léti pour la 
grande expertise de ces ingénieurs, ainsi qu’une dizaine de centres hospitaliers spécialisés dans 
le traitement du diabète de type I. Au cours de la première phase du projet, les ingénieurs ont 
analysé les données de suivi de la glycémie de 40 patients pendant 24 heures presque minute 
par minute. L’objectif était d’obtenir un modèle de patient virtuel. En parallèle des tests ont été 
réalisés sur la délivrance de l’insuline. Fin 2013-début 2014, les premiers systèmes automatisés 
seront testés pendant 24H sur des patients au sein de l’hôpital en délivrant du sérum 
physiologique. « Actuellement, nous préparons la suite du projet, avec Diabeloop 2 où il s’agit de 
tester le dispositif avec des patients à domicile. Les discussions sont en cours pour le 
financement de cette seconde phase », indique Guillaume Charpentier. Un projet ambitieux pour 
que le patient ait plus de facilités à gérer son diabète et puisse un peu plus oublier sa maladie. 
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Des engagements tenus 
 
Depuis plusieurs années, Sanofi est engagé dans une politique de partenariats stratégiques 
avec des équipes académiques d’excellence dans le monde entier. La signature du protocole 
avec Aviesan en février 2010 a structuré cette démarche en France au travers trois piliers : 
projets collaboratifs, programme ATIP-Avenirs, programme COPIO. 
  
Au total, en trois ans, au-delà des financements complémentaires accordés par Sanofi à 16 
jeunes chercheurs lauréats ATIP-Avenirs et 4 projets COPIO,  Sanofi et Aviesan ont signé 
15 projets collaboratifs dont  un contrat de collaboration ambitieux avec le CIML (Centre 
d’Immunologie de Marseille Luminy).  
 
Ce bilan s’inscrit dans l’objectif fixé par le Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) de 
renforcer fortement les partenariats entre les industriels et les laboratoires de recherche 
académiques, afin de soutenir l’innovation dans la Santé. Pour réaliser cet objectif ambitieux, 
Sanofi s’est engagé, en 2010, à consacrer à ces partenariats un budget qui pourra atteindre 50 
millions d’euros sur 5 ans. Ainsi, plus de 10 millions d’euros ont été investis par Sanofi en 
2012 dans le cadre de ces partenariats.  
 
La réussite de tels accords tient notamment à la qualité du pilotage. Le protocole de partenariat 
entre Sanofi et Aviesan ne déroge pas à la règle et est supervisé par des instances au plus haut 
niveau chez les deux partenaires. Un Comité Stratégique et un Comité Opérationnel de Pilotage, 
composé chacun de huit hauts dirigeants répartis également entre Aviesan et Sanofi, assureront 
la coordination des interactions entre les différents acteurs, la préparation et la validation des 
Projets et le suivi de leur exécution.  
 
Composition du Comité Stratégique  

AVIESAN SANOFI 

le Président-directeur général de l’Inserm ou 
son représentant, 

le Directeur de l’Institut des sciences 
biologiques du CNRS ou son représentant, 

la Directrice générale de l’Institut Pasteur ou 
son représentant, 

le Directeur de l’Institut thématique multi 
organisme « Technologies pour la santé » ou 
son représentant. 

le Président Global R&D et/ou son 
représentant, le Vice-Président R&D France ; 

le Vice-Président Stratégie, Science Policy & 
External Innovation ou son représentant ; 

le Vice-Président R&D Sanofi Pasteur ou son 
représentant ; 

le Vice-Président Partenariats France R&D ou 
son représentant. 

 

 

Le Comité Opérationnel de Pilotage est placé quant à lui sous la co-présidence du vice-
président Alliance Management  et Transactions de Sanofi ou son représentant et du directeur 
de l’ITMO Technologies pour la Santé d’Aviesan ou de son représentant. 
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Des partenariats de recherche fondamentale ambitieux, signés entre Sanofi 
et des membres d’Aviesan 
 
 
Partenaires Aviesan Date durée thème 

CIML (Centre 
d’Immunologie de Marseille 
Luminy) 
 

Dec 
2010 

36 mois Mieux appréhender les mécanismes biologiques 
de l’inflammation et d’identifier de nouvelles 
cibles thérapeutiques 

Institut de la Vision Mars 
2011 

36 mois Développer des projets de recherche dans le 
diagnostic, la prévention et le traitement des 
maladies oculaires. 

Lataillade Sept 
2011 

36 mois Développer de nouveaux traitements des 
maladies inflammatoires chroniques en 
travaillant sur les cellules souches 
mésenchymateuses 

Institut Pasteur Nov 
2011 

39 mois Découvrir des molécules qui inhibent les 
premières phases d’infection bactérienne 

Institut Pasteur/CEA Nov 
2011 

39 mois Comprendre et inhiber le T3SS (système de 
sécrétion de type 3) des pathogènes 

Institut Pasteur/Inserm/ 
CNRS/Université de 
Lille/UPMC 

Nov 
2011 

39 mois Identifier de nouvelles molécules qui empêchent 
les interactions entre Aspergillus fumigatus et 
les cellules de l’hôte 

Institut Pasteur/Université 
de Bourgogne/Université 
de Lille/Université P. 
Sabatier Toulouse 

Nov 
2011 

39 mois Mieux comprendre comment interférer avec les 
premières phases de colonisation et 
dissémination de Candida albicans 

Institut de Neurosciences 
de Montpellier  

Dec 
2011 

36 mois AUDISAN (AUditory DIsorders Sanofi‐Aviesan 
Network) : soutenir la recherche dans le 
domaine des troubles auditifs 

Institut Claudius Regaud Mars 
2012 

36 mois Faire avancer les connaissances sur le micro‐
environnement tumoral et de découvrir de 
nouvelles cibles thérapeutiques et des 
traitements innovants adaptés aux patients 

Inserm/Jorgensen Mars 
2012 

12 mois Découvrir des facteurs capables de régénérer 
les tissus endommagés, tel que le cartilage 
articulaire dans l’ostéoarthrite 

Institut Curie Mars 
2012 

36 mois Identification de nouvelles cibles dans le cancer 
ovarien en utilisant des approches génomiques 

StromaLab/Casteilla Avril 
2012 

24 mois Sélection de cibles pour augmenter 
l’homéostasie des tissus adipeux 

UMR1048/ Inserm/ 
Université P. Sabatier 
Toulouse/Bouloumié 

Avril 
2012 

36 mois Trouver de nouveaux marqueurs au sein du 
tissu adipeux pour prédire la progression de 
l’obésité au diabète 

UMR8601/CNRS/Frapart Avril 
2012 

36 mois Développement de sondes d’imagerie stables 
pour suivre l’évolution des cellules souches 
thérapeutiques dans la réparation tissulaire 

Institut Pasteur/IGR/AP-HP Dec 
2012 

39 mois Rechercher de nouvelles molécules capables 
d’induire l’expression de peptides 
antimicrobiens (AMPs) dans différents 
épithéliums de l’hôte. 



 
 

 

8/8 

 
A propos d’Aviesan - Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

L’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la Santé (Aviesan) est constituée par le 
CEA, le CNRS, l’INRA, l’INRIA, l’Inserm, l’Institut Pasteur, l’IRD, la CPU et la Conférence des 
directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires, ainsi que par 10 
membres associés: Ariis, CIRAD, EFS, Fondation Mérieux, Ineris, Institut Curie, IRSN, IRBA, 
Institut Mines-Telecom, Unicancer. Aviesan a pour but de développer, au plus haut niveau dans 
tous les domaines de la recherche en sciences de la vie et de la santé, un continuum allant des 
recherches fondamentales à leurs applications. L’Alliance nationale pour les sciences de la vie 
et de la santé est organisée en 10 Instituts Thématiques Multi-Organismes, organes fonctionnels 
de la coordination des recherches, qui ont notamment pour rôle la réalisation d’un état des lieux 
de la recherche française par grandes thématiques. www.aviesan.fr 
 

A propos de Sanofi 

Sanofi est un leader mondial intégré de la santé qui recherche, développe et commercialise des 
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts 
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en 
charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les 
marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris 
(EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY). 
 
 
Déclarations prospectives - Sanofi  
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces 
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des 
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des 
événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. 
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots« s'attendre à », « anticiper», « croire », « avoir 
l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que 
ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont 
soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui 
peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés,  induits 
ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les 
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la 
mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle 
date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, 
ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel 
commercial de ces produits candidats, l’absence de garantie que les produits candidats s’ils sont approuvés seront un succès 
commercial, l’approbation future et le succès  commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des 
opportunités de croissance externe, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’impact de la politique de maîtrise des 
coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyen d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés 
dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques« 
Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2012 de Sanofi, qui a été déposé auprès de 
l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du 
rapport annuel 2012 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre 
à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et 
suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
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