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SANOFI – INSTITUT PASTEUR : LE SUCCES D’UNE COOPERATION 

HISTORIQUE 
 

Pour relever les enjeux de santé et innover, les partenariats entre les différents acteurs de la recherche 

biomédicale sont essentiels. Instituts de recherche, hôpitaux, universités, industriels, s’allient pour accélérer 

la compréhension des mécanismes physiologiques et pathologiques, et pour développer des stratégies 

novatrices de diagnostic, de prévention et de traitement des maladies.  

L’Institut Pasteur évolue au cœur d’un dense maillage de 

collaborations, où les partenariats industriels tiennent une 

place essentielle. Ils font partie de l’histoire de l’Institut 

Pasteur, de sa tradition, et sont aujourd’hui 

incontournables pour son développement. De même, pour 

Sanofi, s’associer aux meilleures équipes de recherche 

dans le monde est un élément clé de sa stratégie 

d’innovation, parce que les enjeux de compréhension des 

maladies sont immenses. Sanofi et l’Institut Pasteur sont 

donc naturellement associés dans une collaboration 

historique, en évolution permanente.  

DES COLLABORATIONS MULTIFORMES 

Ainsi, le fonds dédié aux maladies parasitaires soutenu par 

Sanofi a permis à l’Institut Pasteur de renforcer la 

recherche en parasitologie, de créer des plateformes 

techniques, de développer des activités internationales et 

des programmes d’enseignement. 

Chaque année, des articles scientifiques de haut niveau 

sont publiés sur des projets menés en collaboration entre 

des chercheurs de l’Institut Pasteur et de Sanofi. Ceci 

représente plus de 200 publications au cours des vingt 

dernières années. 

Enfin, des chercheurs en doctorat ou post-doctorat à l’Institut Pasteur ont, à la fin de leurs études, intégré les 

équipes de recherche de Sanofi.  

 

 

UNE CINQUIEME EDITION DES PRIX SANOFI – INSTITUT PASTEUR 

TOUJOURS AUSSI BRILLANTE 
 

Afin de célébrer les avancées dans les domaines de recherche communs à Sanofi et à l’Institut Pasteur, en 

2012 ont été créés les prix Sanofi - Institut Pasteur. Ce sont les premiers prix scientifiques internationaux 

honorant des personnalités reconnues à la fois par un centre de recherche international comme l’Institut 

Pasteur et un acteur industriel majeur tel que Sanofi.  

 

 

Dates clés  

1976 : Entrée de Sanofi au capital 

d’Institut Pasteur Production (IPP), créé 

par l’Institut Pasteur en 1971. 

Fin des années 1990 : Sanofi, au travers 

de sa filiale vaccins Sanofi - Pasteur et de 

Bio-Rad, est le partenaire privilégié de 

l’Institut Pasteur tant pour le diagnostic 

que pour la production de vaccins. 

2004 : Création d’un fonds dédié pour  

« combattre les maladies parasitaires » à 

l’Institut Pasteur grâce au soutien de 

Sanofi (2004-2010). 

Depuis 2011 : Signature de plusieurs 

projets collaboratifs dans le cadre de 

l’Alliance pour les sciences de la VIE et de 

la SANté (AVIESAN).  

2012 : Création des prix Sanofi – Institut 

Pasteur pour la recherche biomédicale. 
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Depuis maintenant cinq ans, ces prix récompensent des travaux innovants dans les sciences du vivant et la 

recherche biomédicale. Ils encouragent l’excellence scientifique et honorent ainsi des scientifiques 

d’envergure internationale et leurs équipes dont les découvertes apportent des réponses concrètes dans des 

domaines de recherche majeurs pour la santé mondiale. Définies au préalable par le comité organisateur et 

les directions de l’Institut Pasteur et de Sanofi, les thématiques choisies évoluent chaque année. En 2016, les 

quatre thèmes à l’honneur étaient l’immunologie, les maladies tropicales et négligées, la résistance aux 

médicaments et les neurosciences. Les scientifiques récompensés en 2016 – deux hommes et deux femmes - 

mènent des recherches s’inscrivant dans les trois premières thématiques.  

 

 

Docteur Elias Zerhouni, Président R&D monde de Sanofi  

 

A l’heure où des fléaux sanitaires menacent notamment les populations 

les plus démunies, ces prix doivent contribuer à faire avancer la science, au 

bénéfice de la santé de tous. Ce partenariat fort et historique avec l’Institut 

Pasteur illustre parfaitement la valeur scientifique et médicale créée en 

entrecroisant recherche académique et recherche industrielle, essentielle pour 

innover et répondre aux défis posés en santé. 

 

 

La forte orientation « maladies infectieuses », « maladies tropicales et négligées » et « immunologie », 

revendiquée par le jury, est une des originalités de ces prix.  

 

 

Professeur Christian Bréchot, Directeur général de l’Institut Pasteur 

 

        Les prix Sanofi - Institut Pasteur se positionnent aujourd’hui parmi les prix 

scientifiques internationaux les plus prestigieux et les plus richement 

dotés. L’Institut Pasteur est particulièrement fier et se félicite d’être aux côtés de 

Sanofi, son partenaire historique et privilégié, pour soutenir les chercheurs de la 

promotion 2016 et leurs équipes, et de pouvoir, à travers la cinquième édition de 

ces prix, leur apporter l’encouragement que leurs travaux méritent. 

 

 

 

UN JURY PRESTIGIEUX 

 

Pour cette cinquième édition du prix, la présidence du jury est assurée par le Professeur Elizabeth H. 

Blackburn, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2009, qui prend ainsi la suite du Professeur Peter 

Agre, prix Nobel de chimie en 2003. Les 11 membres du jury sont des chercheurs de très haut niveau, 

mondialement reconnus. Ils confèrent à ces prix, depuis leur création, la reconnaissance du monde 

scientifique au niveau international.  

,, 

,, 

,, 
,, 
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Professeur Pascale Cossart, membre du jury et coordinatrice scientifique des 

prix Sanofi – Institut Pasteur. Elle dirige par ailleurs l’unité des Interactions 

bactéries-cellules à l’Institut Pasteur. 

 

Organiser ces prix est passionnant à plus d’un titre. En premier lieu parce 

que la qualité de ce jury apporte un regard de très grande qualité à l'évaluation 

des candidatures et garantit donc des nominations de très haut niveau. Ensuite 

parce que ces prix portent sur les maladies infectieuses, maladies tropicales et 

négligées, des domaines qui ne sont pas encore assez souvent honorés par des très 

grands prix, alors que les enjeux de santé mondiaux sont immenses. Enfin, parce 

que j’ai toujours plaisir à féliciter les collègues et à identifier et encourager les 

nouveaux talents.  

 

LE JURY 2016 
 

Pr Elizabeth H. BLACKBURN  | Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2009 | Professeur de biologie 

et physiologie dans le département de Biochimie et biophysique à l’université de Californie, San Francisco, 

Etats-Unis 
 

Pr Peter C. AGRE | Prix Nobel de chimie en 2003 | Professeur d'université et directeur de l'Institut de 

recherche sur le paludisme, Bloomberg School of Public Health, John Hopkins University, Baltimore, Etats-

Unis 
 

Pr Pascale COSSART | Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences - Chef de l'unité des Interactions 

bactéries-cellules, Institut Pasteur, Paris, France 
 

Pr Catherine DULAC | Membre de l’Académie des sciences - Professeur au Howard Hugues Medical 

Institute, directeur du département de Biologie moléculaire et cellulaire, université de Harvard,  

Cambridge, Etats-Unis 
 

Pr Alain FISCHER | Lauréat du prix Sanofi - Institut Pasteur en 2013 | Directeur de l'unité 

d’Immunologie pédiatrique, Hôpital Necker-enfants malades Paris (Inserm) - Professeur à l'université 

Paris-Descartes, France 
 

Pr Jörg Hinrich HACKER | Président de l'Académie allemande des sciences Leopoldina, Halle, Allemagne 
 

Pr Jules A. HOFFMANN | Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2011 | Directeur de recherche 

émérite au CNRS - Professeur à l'université de Strasbourg, France 
 

Dr Gary J. NABEL | Chief Scientific Officer and Head of North America R&D, Sanofi, Cambridge, Etats-

Unis 
 

Pr Staffan NORMARK | Professeur de microbiologie médicale à l'Institut Karolinska - Membre de 

l'Académie des sciences de Suède, Stockholm, Suède 
 

Pr Jeffrey V. RAVETCH | Lauréat du prix Sanofi – Institut Pasteur en 2012 | Professeur et Directeur du 

laboratoire Leonard Wagner de Génétique moléculaire et immunologie à l'université Rockfeller, New-York, 

Etats-Unis 
 

Pr Philippe SANSONETTI | Membre de l'Académie des sciences - Professeur au Collège de France et chef 

de l'unité de Pathogénie microbienne moléculaire, Institut Pasteur, Paris, France. 

,, 

,, 

http://biochemistry2.ucsf.edu/labs/blackburn/index.php?Itemid=3
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2003/agre-bio.html
http://www.academie-sciences.fr/fr/Liste-des-membres-de-l-Academie-des-sciences-/-C/pascale-cossart.html
https://www.mcb.harvard.edu/mcb/faculty/profile/catherine-dulac/
http://www.college-de-france.fr/site/alain-fischer/Biographie.htm
https://www.leopoldina.org/en/about-us/about-the-leopoldina/presidium-and-boards/presidium/prof-dr-joerg-hacker/
http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/jules-hoffmann
http://www.phrma.org/biography/dr-gary-j-nabel
http://ki.se/en/people/stanor
http://www.rockefeller.edu/research/faculty/labheads/JeffreyRavetch/#content
http://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/biographie__1.htm


 

6 

 

 

Docteur Gary Nabel, Chief Scientific Officer and Head of North America 

R&D, Sanofi 

 

Un des critères majeurs de ce prix est l’excellence de la science. Une 

originalité du prix est également de récompenser des chercheurs de tout âge, 

au début de leur carrière - avec la catégorie Junior, une fois plus confirmé – 

(catégorie Mid-career) ou à l’apogée de leur parcours avec la catégorie 

Senior.  
 

 

L’ensemble des candidatures, issues de 18 pays dans le monde, a 

été évalué en deux tours. Tous les membres du jury – organisés 

par catégorie – ont d’abord examiné à distance les dossiers de 

candidature. Cette étape a permis de présélectionner 18 candidats. 

Le jury s’est ensuite réuni à Paris pour le choix des quatre 

lauréats. 

Les lauréats et leurs équipes se partagent une dotation de 400 000 

euros. Depuis la création des prix en 2012, les cinq promotions 

ont récompensé 22 chercheurs et chercheuses à travers le monde. 

 

 

 

Professeur Elizabeth Blackburn, Professeur de biologie et de physiologie 

dans le département de Biochimie et de biophysique de l’université de 

Californie, à San Francisco aux Etats-Unis, prix Nobel de physiologie ou 

médecine en 2009, présidente du jury.   

 

Pour chaque candidat, nous avons considéré trois points essentiels : 

l’excellence de la recherche, l’impact sur la santé humaine et la capacité de 

faire avancer la science. Ce prix encourage les lauréats à poursuivre leurs 

explorations tout en les remerciant pour ce qu’ils ont déjà accompli. Il met 

aussi en lumière un domaine de recherche peu souvent récompensé, celui des 

maladies infectieuses. Il est important que ce type de prix internationaux existe 

pour la science et pour l’humanité.  

 

 
  

Une sélection  

en plusieurs mois 
 

Premier tour de sélection des 

dossiers éligibles par le jury 

↓ 

Second tour de sélection 

↓ 

Délibération du jury, discussion 

et vote final 

,, 

,, 

,, 

,, 
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LES LAUREATS 2016  
 

 

« PALUDISME : NOUVEL ECLAIRAGE SUR LA RESISTANCE 

AUX TRAITEMENTS » 
 

National Junior Award  
 

Thématique : maladies tropicales et négligées  
 

Dr Françoise BENOIT-VICAL 

 

 

Directrice de recherche à l'Inserm au sein 

du laboratoire de Chimie de coordination 

du CNRS - UPR8241 - Equipe « Nouvelles 

molécules antipaludiques et approches 

pharmacologiques », à Toulouse, France 

 

Primée pour ses contributions majeures à des études 

innovantes dans la conception et l’évaluation 

pharmacologique de candidat-médicaments contre le 

parasite Plasmodium, via l’étude du mode d’action des 

médicaments antipaludiques, notamment ceux dérivés de 

l’artémisinine, et la mise en évidence d’un mécanisme 

de résistance original. 

 

Ce prix prestigieux Sanofi - Institut Pasteur met en lumière nos travaux sur le paludisme, maladie 

souvent oubliée dans les pays occidentaux. C’est important pour les recherches sur ces pathologies 

tropicales et négligées ainsi que pour les populations qu’elles touchent. C’est un grand honneur pour 

l’équipe, et tous nos partenaires.  

 

Le paludisme est une maladie présente dans les pays tropicaux, transmise par un moustique, l’anophèle, et 

provoquée par un parasite unicellulaire du genre Plasmodium. Près de 40% de la population mondiale est 

exposée au paludisme, maladie pour laquelle il n’existe pas de vaccin. Le parasite se loge dans le foie puis 

infecte les globules rouges, un cycle qui dure entre 48 et 72 heures. Les globules rouges sont détruits, ce qui 

provoque une anémie. Le paludisme peut être fatal s’il n’est pas traité. 

 

La mortalité a baissé de plus de moitié en dix ans. En 2015, l’OMS estime à  

214 millions le nombre de cas annuels de paludisme et à 438 000 le nombre de décès. 

 

Les progrès accomplis ces dernières années sont importants mais le travail qu’il reste à faire pour 

s’approcher de l’éradication reste conséquent. Par ailleurs : 

• plus les nouveaux traitements sont utilisés, plus les risques de résistance augmentent ; 

• l'efficacité des insecticides diminue ; 

• les moustiques changent leurs habitudes alimentaires, en piquant dans la journée.  

 

Tous ces éléments intensifient la course contre la montre déjà engagée entre la recherche et le duo 

moustique/parasite, responsable du paludisme. Dans les années 2000, l’OMS a préconisé l’utilisation de 

dérivés de l’artémisinine en combinaison avec une molécule partenaire. L’artémisinine, issue de la 

pharmacopée chinoise, était moins toxique que les médicaments précédents et agissait plus rapidement, se 

propulsant ainsi au rang de « médicament exceptionnel ». Cependant, des résistances ont émergé dans 

certaines zones géographiques. Dès 2006, au Cambodge - l’un des foyers mondiaux de résistance - le 

,, ,, 
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traitement à l’artémisinine s’est montré moins efficace. Une des craintes majeures est que les parasites 

résistants à ces médicaments ne diffusent en Afrique subsaharienne, région la plus touchée par le paludisme, 

comme cela fut déjà le cas avec les traitements antipaludiques précédents.  

UNE IDEE VISIONNAIRE 
 

Françoise Benoit-Vical a travaillé sur le paludisme et les phénomènes de résistance dès le début de sa 

carrière. Elle a été la première à sélectionner en laboratoire une souche résistante aux artémisinines, au 

moment même où les premiers cas de résistance apparaissaient sur le terrain. Ses travaux ont permis à la 

communauté scientifique de faire un bond majeur.  

 

Dès l’arrivée de l’artémisinine dans l’arsenal thérapeutique au début des années 2000, Françoise Benoit-

Vical a voulu mesurer le risque de développement de résistance. Son équipe interdisciplinaire réunit des 

biologistes et des chimistes autour de deux axes principaux : comprendre les mécanismes de résistance 

développés par le parasite et étudier les mécanismes d’action des molécules existantes pour les améliorer et 

en développer de nouvelles. Pendant cinq ans, en dépit du scepticisme de la communauté scientifique, cette 

équipe a cultivé le parasite en augmentant progressivement les doses d’artémisinine administrées, à l’instar 

de ce qui se passe sur le terrain. En étudiant ce mécanisme de résistance, son équipe a mis en évidence que 

cette souche stoppait sa multiplication en présence d’artémisinine puis reprenait sa croissance dès l’arrêt du 

traitement
1
. Cette capacité de quiescence est une arme employée bien plus largement que pour résister à 

l’artémisinine, notamment par d’autres microbes ou même des cellules cancéreuses. 

 

En étroite collaboration, avec des équipes de l’Institut Pasteur à Paris, de l’Institut Pasteur du Cambodge 

(Phnom Penh) et du NIAID/NIH (Bethesda, Etats-Unis), l’équipe de Françoise Benoit-Vical a participé à 

l’identification d’un marqueur moléculaire étroitement associé à la résistance de Plasmodium 

falciparum aux dérivés de l’artémisinine
2
. Ce marqueur moléculaire, K13, représente un outil puissant pour 

détecter les formes résistantes du paludisme, cartographier leur distribution géographique et adapter 

rapidement les schémas thérapeutiques. 

Dans une étude publiée dans la revue Science
3
, les mêmes scientifiques se sont associés avec une équipe de 

l’université de Columbia (NY, USA), et ont apporté la preuve du rôle critique de ces mutations du gène K13 

dans les résistances actuellement observées. Ceci ouvre la voie à une meilleure surveillance au niveau 

mondial des résistances parasitaires à l’artémisinine et au développement de stratégies thérapeutiques 

permettant de mieux lutter contre le paludisme. Enfin, cette équipe a montré
4
 que les parasites qui subissent, 

in vitro, cinq années de pression médicamenteuse à la seule artémisinine, développent une résistance 

généralisée à la plupart des autres antipaludiques, ce qui représente une menace supplémentaire pour les 

combinaisons thérapeutiques utilisées en zone d'endémie. 

Ces travaux ont ouvert une voie originale dans le traitement du paludisme et la lutte contre la 

résistance aux médicaments en apportant une nouvelle compréhension d’un mécanisme de résistance 

des parasites. Les nouveaux médicaments pourront être testés sur leur capacité à cibler le parasite du 

paludisme en état de quiescence, afin d’éviter ce phénomène de résistance.  

                                                 
1
 Increased tolerance to artemisinin in Plasmodium falciparum is mediated by a quiescence mechanism, Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy, 16 février 2010. 
2
 A molecular marker of artemisinin-resistant Plasmodium falciparum malaria, Nature, 18 décembre 2013. 

3
 K13-Propeller Mutations Confer Artemisinin Resistance in Plasmodium falciparum Clinical Isolates, Science, 11 décembre 

2014.  
4
 Induction of Multidrug Tolerance in Plasmodium falciparum by Extended Artemisinin Pressure, Emerging Infectious Diseases, 

16 septembre 2015. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=benoit-vical+su
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=benoit-vical+su
http://dx.doi.org/10.3201/eid2110.150682
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LES LAUREATS 2016  
 

« AFFUTER LES ARMES CONTRE LE BACILLE  

DE LA TUBERCULOSE »  
 

 

National Junior Award  

Thématique : maladies tropicales et négligées  
 

Dr Olivier NEYROLLES 

 

 

Directeur de recherche CNRS à l’Institut 

de pharmacologie et de biologie 

structurale de Toulouse (TBIB), France 

 

 

 

 

Primé pour ses travaux de recherche sur la tuberculose, 

et notamment l’identification de récepteurs du bacille à 

la surface des cellules dendritiques et à la surface des 

macrophages présents dans les poumons, la découverte 

des adipocytes humains comme réservoir du bacille, 

ainsi que l’identification de nouveaux mécanismes de 

virulence du bacille. 

 

Le fil rouge de mes recherches est d’étudier les interactions entre hôte et bacille pour comprendre 

comment le bacille résiste à l’hôte, se multiplie et cause des dommages. J’aime aborder chaque question 

biologique par plusieurs facettes, ce qui est rendu possible grâce aux membres de mon équipe, et grâce à 

des partenaires qui apportent au groupe des expertises complémentaires en biologie structurale, en 

microscopie isotopique... Cet éclairage multidisciplinaire est essentiel pour la créativité et l’innovation. 

Tout progrès scientifique est le fruit du travail d’une équipe et d’un réseau de partenaires. 

La tuberculose tue près de 2 millions de personnes chaque année dans le monde. Cette maladie est 

considérée par l’OMS comme une urgence sanitaire au niveau planétaire. Seules 5 à 10% des personnes 

infectées développent une tuberculose. Le bacille est donc présent dans une partie importante de la 

population et reste dans l’organisme à l’état "dormant", parfois pendant des années, pouvant se "réveiller" à 

tout moment. 

 

En 2015, selon l’OMS, 10,4 millions de personnes ont contracté la tuberculose  

dans le monde et 1,8 million en sont mortes. 

  

Cependant, avec les moyens de lutte à disposition aujourd’hui, le nombre de cas dans le monde diminue de 

2% par an. En France, l’incidence est de 9 cas sur 100 000 habitants - environ 5000 nouveaux cas de 

tuberculose sont déclarés chaque année - un chiffre bas, qui a entraîné la suppression de l’obligation 

vaccinale par le BCG. Le vaccin est uniquement recommandé pour les populations à risque. Plusieurs 

antibiotiques sont à disposition, mais le traitement reste lourd : quatre antibiotiques pendant deux mois, puis 

deux antibiotiques pendant quatre mois. Lorsque le malade se sent mieux, il a tendance à arrêter le 

traitement, et lorsque l’infection repart, à le reprendre, ce qui entraîne une sélection successive de 

résistances.  

 

 

,, 
,, 
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RENCONTRE ENTRE LES MICROBES ET LES HOMMES 

 

Olivier Neyrolles s’intéresse depuis le début de sa carrière  à cette rencontre entre les microbes et les 

hommes, d’abord en étudiant le mycoplasme (petite bactérie sans paroi cellulaire), puis avec le bacille de la 

tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. Son premier succès a été l’identification de récepteurs du bacille à 

la surface des cellules dendritiques et à la surface des macrophages présents dans les poumons
5
. Ses projets 

mêlent biologie cellulaire, microbiologie et immunologie. Suivant des pistes originales plutôt que des 

modes, il a déployé des projets de biologie intégrative avant même que le terme n’existe.  

 

Olivier Neyrolles a démontré avec son équipe que, de façon inattendue, les adipocytes, ou cellules 

graisseuses, constituaient, aux côtés des cellules dendritiques et des macrophages, un des réservoirs du 

bacille chez l’homme. La bactérie responsable de la tuberculose est capable de se cacher à l’état dormant 

dans ces cellules adipeuses réparties un peu partout dans l’organisme. Protégé dans cet environnement 

cellulaire auquel les défenses immunitaires naturelles ont peu accès, Mycobacterium tuberculosis s’y avère 

également insensible à l’action de l’isoniazide, un des principaux antibiotiques utilisés dans le monde pour 

le traitement de la maladie.  

 

Ces travaux ont des incidences multiples sur les questions de prévention de la maladie. Ils permettent de 

comprendre comment, de nombreuses années après avoir subi un test tuberculinique positif, des personnes 

ne présentant plus aucune trace du microbe dans les poumons sont susceptibles de re-déclencher une 

tuberculose.  

Avec les outils de la transcriptomique et de la métabolomique, Olivier Neyrolles a également analysé la 

réponse globale du corps humain et la réponse immunitaire à la présence du bacille. Il a ainsi découvert un 

mécanisme complètement nouveau de résistance de la bactérie, impliquant la production de pompes qui 

larguent le zinc à l’extérieur des vacuoles – organite de la cellule hôte - où se trouve le bacille, empêchant 

ainsi sa destruction
6
. Six gènes impliqués dans ce mécanisme ont été ainsi identifiés. 

 

Les travaux de recherche de son équipe d’une quinzaine de personnes ont également permis d’identifier un 

système de toxine-antitoxine du bacille, qui s’il est dérégulé peut entraîner sa mort. Des petites molécules 

qui permettraient cette dérégulation pourraient être une piste thérapeutique innovante. Chez la souris, 

l’efficacité de cette approche est aussi élevée que celle des antibiotiques.  

 

Ces travaux soulignent l’importance de la recherche de nouvelles armes thérapeutiques ciblées : il 

faudra que celles-ci soient capables d’atteindre le bacille dormant, jusque-là ignoré. Ces travaux 

peuvent également permettre d’explorer de nouvelles pistes de traitement comme le blocage des 

pompes à zinc, ou des inhibiteurs des interactions avec les cellules de l’hôte. 

 

  

                                                 
5
 Tailleux et al. « DC-SIGN is the major Mycobacterium tuberculosis receptor on human dendritic cells ». J Exp Med, 197 : 121-7 

(2003). 
6
 Botella et al. « Mycobacteriel P1-type ATPases mediate resistance to zinc poisoning in human macrophages ». Cell Host 

Microbe : 10 : 248-59 (2011). 
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LES LAUREATS 2016  

 

« DES INTERACTIONS MAJEURES HOTE-MICROBES 

POUR LA MODULATION DU SYSTEME IMMUNITAIRE » 

International Mid-career Award  
 

Thématique : Immunologie  
 

Dr Yasmine BELKAID 

 

 
 

Responsable de l’unité Immunologie des 

muqueuses dans le laboratoire des 

maladies provoquées par des parasites, 

du « National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases » à Bethesda, 

Maryland, Etats-Unis 

 

Primée pour ses explorations majeures des interactions 

hôte-microbes dans les tissus. Avec son équipe, elle a 

découvert des mécanismes fondamentaux qui favorisent 

la persistance des microbes au sein des tissus et a 

démontré que le microbiote intestinal et cutané joue un 

rôle crucial dans la réponse immunitaire aux pathogènes 

et le contrôle des réponses vaccinales. 

 

 

   Le système immunitaire est là pour gérer la coexistence avec les microbes. Avec les outils de 

caractérisation haut débit, le champ de recherche sur le microbiote s’ouvre aujourd’hui 

considérablement. L’approche physiologique de l’exploration des interactions entre les microbes et l’hôte 

qui est développée au sein de mon laboratoire est née pendant ma thèse à l’Institut Pasteur, ma recherche 

est un produit de l’école pasteurienne. 

 

Notre organisme est peuplé de cent mille milliards de bactéries vivant en symbiose et dont la diversité 

constitue un microbiote unique à chacun. Le microbiote joue un rôle crucial dans le développement du 

système immunitaire et par conséquent aussi dans l’apparition de certaines maladies inflammatoires 

(maladies de Crohn, colites, allergies, cancers,…).  Dans l’intestin, 100 à 1000 espèces de bactéries co-

existent.  

 

Une grande partie des métabolites circulant dans l’organisme  

est fabriquéé par des bactéries intestinales.  

Le microbiote intestinal doit être considéré comme un nouvel organe. 

 

Le microbiote de l’intestin nous aide à digérer, synthétise des métabolites (mais aussi des vitamines…), 

détoxifie (c'est-à-dire nous aide à évacuer les produits dangereux ingérés, les toxines), participe à notre 

défense en repoussant les bactéries pathogènes. Il peut aussi définir notre susceptibilité à développer 

certaines maladies (comme le cancer). Dans un futur proche, il participera à un diagnostic plus précis des 

maladies, mais aussi à la mise au point de thérapies ou d’approches préventives. 

 

L’homme co-existe avec le microbe qui vit de façon persistante dans l’organisme. Yasmine Belkaid est une 

pionnière dans l’exploration des interactions entre microbe et cellule hôte dans les tissus humains. Elle 

,, 
,, 
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s’intéresse à la relation harmonieuse entre le microbe et le système immunitaire, aux surfaces, « portes 

d’entrée » des parasites : peau, intestin. Entre un pathogène ou une bactérie commensale
7
, pour Yasmine 

Belkaid, peu de différences existent. Ses travaux ont révolutionné la compréhension des facteurs qui 

contrôlent l’immunité des tissus
8
 et la régulation immunitaire avec un impact fort dans quatre domaines : le 

rôle des cellules régulatrices T dans l’infection, l’induction de la tolérance immunitaire dans les tissus, le 

rôle de la nutrition dans la protection et la régulation immunitaire, et le rôle du microbiote dans le contrôle 

immunitaire des pathogènes.  

Avec des approches novatrices, Yasmine Belkaid a démontré à quel point le microbiote détermine la 

réponse aux infections, en impactant la réponse immunitaire. Le mode de vie, l’alimentation et les 

antibiotiques sont des facteurs qui influencent notre microbiote, et donc module notre système immunitaire. 

Les travaux de Yasmine Belkaid portent sur l’identification du rôle de certains aliments dans la protection 

des tissus contre des pathogènes, et dans la réparation des tissus.  

Un très grand nombre de molécules modulent le système immunitaire
9
. La relation symbiotique peut elle-

même être utilisée pour agir sur le système immunitaire de façon non destructive, ce qui ouvre la porte à une 

nouvelle forme de thérapie. Plutôt que de bloquer la réponse immunitaire avec le microbiote, en jouant sur 

certaines bactéries, on peut induire une réponse immunitaire forte. 

Explorer le microbiote exige de rassembler de nombreux domaines scientifiques différents, et de faire 

dialoguer microbiologistes, spécialistes de système immunitaire et spécialistes des mécanismes de 

l’infection. Ce domaine permet d’augmenter de façon incroyable les interactions entre scientifiques et de 

décloisonner la science.  

Yasmine Belkaid cherche à comprendre la globalité de ces interactions, l’équilibre microbe-hôte, les 

modifications induites par les nutriments, l’impact de l’environnement. Accroître nos connaissances 

sur l’écologie de ces microbes nous permettra d'identifier les molécules essentielles à leur croissance, 

qui constitueraient des cibles thérapeutiques prometteuses pour le développement de nouveaux 

médicaments originaux. 

 

 
  

                                                 
7
 Bactérie qui colonise l'organisme (généralement la peau ou les muqueuses) sans provoquer de maladie. 

8
 Morais da Fonseca et al., Microbiota-dependent sequelae of acute infection compromise tissue specific immunity, 2015, Cell 

Naik, et al, Commensal-dendritic cell dialogue specifies unique skin immune signature, 2015, Nature 
9
 Spencer et al., Adaptation of innate lymphoid cells to nutrient deprivation promotes type 2 barrier immunity. 2014, Science 
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LES LAUREATS 2016  

 

« RESISTANCES AUX ANTIBIOTIQUES :  

UNE PRIORITE DE SANTE MONDIALE » 

International Senior Award  
 

Thématique : Résistance aux médicaments  
 

Pr. Patrice COURVALIN 
 

 

Professeur émérite à l’Institut Pasteur, 

département de Microbiologie, 

Paris, France 

 
  

 

Primé pour ses contributions remarquables à la 

compréhension des mécanismes de résistance aux 

antibiotiques des bactéries pathogènes, au niveau 

génétique, biochimique, et à l’impact clinique de cette 

résistance. 

 

 

             Afin de contribuer à former la future génération de scientifiques concernés par les antibiotiques et 

la résistance, nous avons créé un cours international avancé. Cet enseignement a réuni cette année 44 

étudiants de 21 pays et 37 enseignants parmi les meilleurs dans leur spécialité. Au-delà de la diffusion des 

connaissances les plus récentes de cette thématique majeure en santé publique, le but est de créer un 

réseau international collaboratif de jeunes chercheurs spécialisés. Ce prix nous aidera à poursuivre cette 

initiative. 

 

 

Le 21 septembre 2016 s’est tenue à New York une réunion des Nations Unies sur la résistance aux 

antibiotiques, reconnaissant ainsi son caractère de priorité en santé mondiale. Preuve s’il en était du besoin 

de l’importance de mener des recherches tant fondamentales qu’appliquées sur ce sujet. 

 

A force d’être exposées aux antibiotiques, les bactéries évoluent et développent des mécanismes permettant 

de leur résister. Certaines espèces bactériennes sont même maintenant résistantes à tous les antibiotiques, 

menant à une impasse thérapeutique totale. Or, pas un seul antibiotique novateur n’a été enregistré ces trente 

dernières années, et peu sont en développement clinique. Avec la dissémination des mécanismes de 

résistance, une mobilisation est donc nécessaire pour renforcer l’étude de ces mécanismes et pour la mise au 

point de nouveaux antibiotiques. 

 

Les bactéries résistantes à la plupart des antibiotiques émergent en continu et   

sont devenues un problème majeur de santé publique. Un rapport commandé par le 

gouvernement britannique et réalisé par l’économiste Jim O’Neill a annoncé en mai 

dernier 10 millions de morts supplémentaires par an dans le monde d'ici à 2050 si rien 

n'est fait, ceci à cause de la résistance aux antimicrobiens. 

 

L’Europe a banni les antibiotiques comme promoteurs de croissance pour les animaux d’élevage. 

Cependant, pour être efficace, cette interdiction doit s’étendre à tous les pays car le marché agroalimentaire 

,, 
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est mondial et les quantités utilisées très importantes. Pour exemple, la Norvège s’est ainsi retrouvée face à 

une épidémie de Campylobacter résistant aux quinolones, car les crevettes d’élevage importées d’Asie 

étaient produites dans des bassins contenant une quinolone dans l’eau. Cet exemple illustre l’importance de 

prendre des mesures au niveau mondial.  

 

Le problème de la résistance aux antibiotiques doit tenir compte à la fois de l’émergence de la résistance et 

de sa dissémination. L’évolution d’une bactérie vers la résistance est un aspect particulier de son évolution. 

La dissémination de la résistance, elle, est favorisée par l’utilisation des antibiotiques. Par exemple, la 

quantité importante de colistine utilisée comme supplément dans l’alimentation animale a favorisé la 

dissémination récente de la résistance à cet antibiotique de dernier recours. De nombreux mécanismes de 

résistance ont déjà été identifiés mais d’autres le seront dans un avenir proche notamment du fait des outils 

de séquençage à haut débit des chromosomes bactériens. L’analyse de ces séquences permet de mettre en 

évidence des gènes de résistance dont la fonctionnalité peut être vérifiée au laboratoire.  

 

L’une des contributions majeures des équipes de Patrice Courvalin a été la détection et l’élucidation de la 

résistance à la vancomycine chez les entérocoques. Les chercheurs ont pour cela appliqué les techniques de 

la biologie moléculaire à la bactériologie médicale. Les gènes de résistance, au nombre de 7, sont portés par 

un élément génétique mobile, transférable à d’autres bactéries. Lorsqu’ils sont exprimés, ces gènes 

entraînent un profond remodelage de la paroi bactérienne qui confère à la bactérie un haut niveau de 

résistance à la vancomycine, ceci sans la pénaliser dans sa croissance car les gènes de résistance ne sont 

exprimés que lorsque la bactérie est en présence de l’antibiotique. Ce travail est la démonstration d’un 

mécanisme de résistance complexe et coûteux sur le plan énergétique mais capable de se maintenir dans une 

bactérie sans la désavantager du fait du caractère inductible par la vancomycine de son expression. 

 

Les équipes de Patrice Courvalin ont également mis en évidence le transfert de gènes entre des bactéries très 

éloignées sur le plan phylogénétique, des entérocoques aux entérobactéries, par exemple. Ce transfert qui à 

l’époque était impensable a depuis été largement confirmé. Ceci a montré que l’acquisition de la résistance 

par échange de gènes était beaucoup plus importante et efficace que par mutation. Cette découverte a été 

également à l’origine de la construction d’outils de transfert de gènes efficaces et versatiles qui sont très 

utilisés dans de nombreux laboratoires. 

 

VERS UNE UTILISATION D’ANTIBIOTIQUES A SPECTRE ETROIT 

 

Une autre contribution importante des équipes de Patrice Courvalin a été l’élaboration du concept de lecture 

interprétative de l’antibiogramme, une analyse des résultats de l’étude de la sensibilité in vitro des bactéries 

aux antibiotiques à la lumière des connaissances des mécanismes de résistance, qui permet une meilleure 

prédiction de l’efficacité thérapeutique. Grâce aux algorithmes d’intelligence artificielle intégrés dans les 

automates de bactériologie, cette approche est une aide véritable à la décision thérapeutique par le médecin 

pour prescrire l’antibiotique le plus adapté à l’infection du patient. Un des enjeux actuels est  d’utiliser des 

antibiotiques à spectre d’activité étroit, de façon à limiter la sélection de la résistance et ceci nécessite un 

diagnostic précis des mécanismes impliqués.  
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DES PRIX QUI FONT AVANCER LA RECHERCHE - ZOOM SUR TROIS 

ANCIENS LAUREATS 

 
 

International Senior Award 2014 dans le domaine « Maladies tropicales et 

négligées », le professeur Etienne Pays a été récompensé pour ses 

nombreuses découvertes sur les maladies à trypanosomes et les avancées 

sur l’insuffisance rénale qui en ont découlé. 

 

Ce prix a changé sa vie. Alors qu’il devait prendre sa retraite, à 65 ans, et qu’il 

était en discussion avec son université afin d’obtenir un financement européen, 

être lauréat du prix Sanofi - Institut Pasteur a tout simplement relancé sa 

carrière. « J’ai vécu ce prix comme un couronnement de ma carrière, j’ai été 

très ému. Et finalement il a été un tremplin pour aller plus loin encore dans mes 

recherches », souligne Etienne Pays, biologiste belge, professeur et directeur du 

laboratoire de parasitologie moléculaire à l’université libre de Bruxelles. Libre 

d’utilisation, le financement lié au prix a permis au laboratoire d’acquérir 

certaines techniques spécifiques, avec une aide considérable dans l’avancée des travaux. Cette récompense a 

sans doute également pesé dans l’attribution d’un financement européen. Aujourd’hui le laboratoire 

d’Etienne Pays est sur le chemin d’une piste thérapeutique pour traiter la maladie du sommeil. La retraite 

attendra !  

 

 

 
National Junior Award 2013 dans le domaine « Approches innovantes 

pour la prévention des maladies incluant les vaccins », le docteur 

Christelle Desnues a été récompensée pour son travail sur la 

métagénomique virale, qui consiste à analyser l’ensemble des génomes 

d’une population de virus dans un milieu donné. 

 

L’équipe de Christelle Desnues a reçu ce prix prestigieux comme un grand 

honneur et une reconnaissance de ses travaux. Aujourd’hui chargée de 

recherche au CNRS dans l’unité de recherche sur les maladies infectieuses 

tropicales émergentes à l’université d’Aix-Marseille, Christelle Desnues 

souligne l’impact important de ce prix sur la poursuite de ses recherches. 

« Nous avons pu développer d’autres thématiques, acheter du matériel 

bioinformatique de pointe pour l’analyse métagénomique. Une des étudiantes 

a pu terminer sereinement sa thèse et traiter un plus grand nombre d’échantillons », détaille la jeune 

chercheuse. Ces projets annexes ont obtenu d’autres financements et sont devenus des programmes à part 

entière de l’équipe. Des contacts importants académiques et industriels ont également pu se nouer à 

l’occasion de la remise du prix Sanofi - Institut Pasteur. « Ce prix a été un incroyable accélérateur de notre 

recherche », conclut Christelle Desnues. 
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National Junior Award 2014 dans le domaine « Maladies tropicales et 

négligées », le docteur Priscille Brodin a été récompensée pour ses 

contributions majeures à l’étude des maladies mycobactériennes, en 

particulier pour la tuberculose et l'ulcère de Buruli, deux maladies dues 

à des bactéries de la famille des Mycobacterium. 

 

« Au moment du prix Sanofi - Institut Pasteur, tous les projecteurs se sont 

retrouvés braqués sur nous et nos travaux. Cette reconnaissance nous a 

certainement aidés à décrocher un financement de l’EMBO
10

 et à créer de 

nouveaux liens avec les industriels », indique Priscille Brodin, directrice de 

recherche à l’Inserm, au sein du centre d’infection et d’immunité de Lille - 

CIIL (structure CNRS, Inserm, Institut Pasteur de Lille et université de 

Lille). Priscille Brodin a pris l’habitude de travailler avec des acteurs privés 

pendant les cinq ans de mission à l’Institut Pasteur de Corée, où elle dirige une équipe (2006-2011). Le prix 

Sanofi - Institut Pasteur a été un élément vecteur pour la construction des mêmes liens en France. Elle est 

aujourd’hui en recherche de partenaire pharmaceutique sur un projet anti-douleur, et elle va prochainement 

accueillir un chercheur de Sanofi au sein de son équipe. « Ce prix est une voie supplémentaire pour créer des 

ponts entre académiques et industriels et explorer des voies originales », conclut la jeune chercheuse.  

 

 
  

                                                 
10

 Organisation européenne de biologie moléculaire 
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À PROPOS DE SANOFI 
 

Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé, s’engage dans la recherche, le développement et  la 

commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est organisé en 

cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi 

Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: 

SNY). www.sanofi.com | @sanofi 

 

 

 

À PROPOS DE L’INSTITUT PASTEUR 
 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, créée en 1887 par Louis Pasteur, l’Institut Pasteur est 

aujourd’hui un centre de recherche biomédicale de renommée internationale, au cœur d’un réseau 

regroupant 33 instituts présents sur les cinq continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à la 

lutte contre les maladies, en France et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités dans quatre 

domaines : recherche scientifique et médicale, santé publique et veille sanitaire, enseignement, valorisation 

économique et transfert technologique. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut 

Pasteur ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine. www.pasteur.fr | @institutpasteur 
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