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Un partenariat actif pour le soutien à la recherche académique française  

 
-Deuxième promotion de chercheurs lauréats du programme ATIP-Avenir 

d’Aviesan soutenue par Sanofi- 
 

-Chaque lauréat bénéficie d’un interlocuteur privilégié  
au sein de la  R&D de Sanofi- 

 
 
Paris, France - Le 22 septembre 2011 – Sanofi poursuit son soutien à la recherche académique 
française en parrainant aux côtés d’Aviesan une deuxième promotion de cinq jeunes chercheurs, tous 
lauréats du programme ATIP-Avenir du CNRS et de l’Inserm.  
 
«Le programme ATIP-Avenir mené conjointement par l’Inserm et le CNRS permet à de jeunes 
chercheurs brillants de mettre en place et d’animer une équipe au sein d’une structure de recherche 
française. Ce programme s’inscrit pleinement dans la volonté d’Aviesan d’accroître encore plus les 
performances de la recherche française afin de la hisser au plus haut rang de l’excellence scientifique 
mondiale.» a déclaré le Professeur André Syrota, Président d’Aviesan. 
 
Dans le cadre de ce parrainage, Sanofi co-finance aux côtés d’Aviesan les travaux de recherches 
prometteurs de cinq lauréats. Ce financement supplémentaire sur une durée de trois ans permet à ces 
cinq nouveaux chefs d’équipe de recruter un chercheur de niveau post-doctoral de plus, atout 
précieux pour leur projet.  
 
Ces lauréats se voient de plus attribuer un correspondant scientifique au sein des équipes de 
recherche du groupe pharmaceutique afin d’encourager l’esprit de collaboration et d’échange entre les 
chercheurs de la recherche publique et ceux de l’industrie.  
 
« Fidèle à ses engagements, Sanofi soutient les jeunes chercheurs qui seront les talents de demain. 
Les travaux des lauréats de cette deuxième promotion portent sur les anti-infectieux, domaine 
stratégique de santé publique, et les cellules souches, champ de recherche très prometteur. Sanofi 
démontre ainsi une nouvelle fois sa volonté profonde de contribuer au déploiement d’une recherche 
d’excellence publique-privée forte en France, dotée d’un rayonnement international » a déclaré 
Isabelle Thizon-de Gaulle, Vice-Président Partenariat R&D France. 
 
Cet engagement s’est traduit notamment par la signature d’un protocole de partenariat avec Aviesan 
en février 2010 dont les premiers projets se sont concrétisés avec ce soutien au programme ATIP-
Avenir mais aussi avec la mise en place d’un contrat de collaboration de recherche ambitieux avec le 
CIML (Centre d’Immunologie de Marseille Luminy) en décembre 2010. 
 
Ces collaborations stimulent l’innovation dans les sciences du vivant et accélèrent le développement 
de découvertes majeures au service du patient. 
 
 
 
 
 
 



Promotion 2010 ATIP-Avenir - Cinq projets de recherche ambitieux et originaux : 
 
Chercheurs Projets Localisations 

 
Vincent 
BERTRAND 

Medecine régénérative. Etude de la polarisation et 
des décisions binaires au sein du système nerveux 
embryonnaire, sur le nématode Caenorhabditis 
elegans 

Institut de Biologie du 
Développement de Marseille-
Luminy. 
CNRS 

 
Matteo 
BONAZZI 

Anti infectieux. Identification du plus grand nombre 
possible des facteurs de virulence de Coxiella 
Burnetii, bactérie responsable de la fièvre Q 
(zoonose). 

Centre d'étude d'agents 
Pathogènes et de 
Biotechnologie pour la Santé 
(CPBS) de Montpellier. 
CNRS 

 
Céline 
COLNOT 

Medecine régénérative. Compréhension des 
mécanismes de recrutement des cellules 
souches/progénitrices osseuses au cours de la 
réparation et leurs déficits chez les patients souffrant 
de retard de réparation. 

Hôpital Necker-Enfants 
Malades 
INSERM 

 
Virginie 
MOLLE 

Anti infectieux. Analyse des conséquences 
physiologiques des réactions de phosphorylation sur 
la biosynthèse de la paroi et la virulence de M. 
tuberculosis, ainsi que sur S. coelicolor et 
identification des régulons qui gouvernent la 
phosphorylation de régulateurs liés à l’adaptation.  

Université des sciences et 
techniques de Montpellier 
CNRS 

 
Izabela 
SUMARA 

Medecine régénérative. Définition des mécanismes 
moléculaires précis qui régulent la division cellulaire 
et l’intégrité du génome. 

Institut de génétique, et de 
biologie moléculaire et 
cellulaire (IGBMC) de 
Strasbourg 
CNRS/INSERM 

 
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 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), le CNRS (Centre national de 
recherche scientifique), l’INRA (Institut national de la recherche agronomique), l’INRIA (Institut national 
de recherche en informatique et automatique), l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche 
médicale), l’Institut Pasteur, l’IRD (Institut de recherche pour le développement), la CPU (Conférence 
des présidents d’université) et la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers 
régionaux et universitaires. 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 et diversifié 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, les maladies rares, la santé grand public, les 
marchés émergents, et la santé animale. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York 
(NYSE : SNY). 
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