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Communiqué de Presse  

FRANCE 
 

 
Sanofi annonce le financement de 14 projets de 
recherche innovants, dans le cadre de son programme 
de partenariat académique Européen  
 

• Le programme Sanofi Innovation Awards en Europe aide à créer de 
nouvelles approches en recherche amont, permettant de traduire plus 
rapidement la recherche universitaire innovante en projets cliniques ayant 
le potentiel d’avoir un impact significatif sur les patients. 
 

• Un programme sur trois ans pour investir dans des projets de recherche 
innovants issus de centres académiques Européens et Israéliens. 
 

• Cette initiative lancée en 2018 en France et en Allemagne a été étendue 
pour sa deuxième année à l’Angleterre et à Israël. 
 

• Quatorze projets académiques ont été sélectionnés par un comité de 
sélection, parmi 240 dossiers soumis. 

 
PARIS, le 16 Octobre, 2019 – Sanofi annonce aujourd’hui la sélection de quatorze 
(14) projets de recherche innovants dans le cadre du programme Sanofi Innovation 
Awards en Europe (Sanofi iAwards Europe). Ce programme associe plusieurs instituts 
de recherche académique en tant que partenaires dès les premiers stades de la 
découverte de médicaments et du partage de l’expertise, afin de préparer une 
éventuelle collaboration pluriannuelle de recherche pour les projets les plus 
prometteurs.  
 
L’objectif du programme Sanofi iAwards est de promouvoir des découvertes 
scientifiques pouvant représenter une avancée scientifique majeure grâce à l’échange 
de connaissances entre les équipes Sanofi et les meilleures équipes scientifiques 
académiques. Il permet le financement et le soutient pendant un an des projets 
sélectionnés, pouvant potentiellement mener à de nouvelles collaborations. L’objectif 
est d’accélérer le processus de recherche et de développement et de répondre plus 
rapidement aux besoins des patients. Ces efforts combinent les nouvelles 
connaissances des institutions académiques sur la biologie des maladies, et les 
capacités de découverte et de développement de Sanofi.   
 
Aujourd’hui et demain à Paris, se tiendra un symposium scientifique qui réunira les 
centres académiques participant aux Sanofi iAwards, les responsables des projets 
sélectionnés et les équipes R&D de Sanofi. Cet évènement est l’opportunité de réunir 
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tous les contributeurs des Sanofi iAwards en Europe, soit les équipes de 18 centres de 
recherche académiques comptant parmi les meilleurs centres européens ainsi qu’en 
Israël. Ce symposium sera également l’occasion de découvrir les avancées des projets 
récompensés en 2018 après un an et de découvrir les projets sélectionnés en 2019 
pour une nouvelle année de financement.      
 

“Notre compréhension des maladies progresse et les avancées technologiques 
sont immenses, cela nous met en situation de saisir des opportunités sans 
précédent qui pourraient nous permettre de faire la différence pour les patients » 
déclare Jacques Volckmann Responsable R&D France de Sanofi.  “Afin 
d’optimiser ces opportunités, la communauté scientifique et médicale, qu’elle 
relève du secteur privé ou du secteur public, doit collaborer plus fréquemment 
et adopter de nouveaux modèles de partenariats. En Europe, où se trouvent 
près de 50% des effectifs de R&D mondiaux de Sanofi, notre but est de créer un 
flux plus rapide et homogène d’idées entre la recherche fondamentale qui se 
déroule dans les laboratoires académiques et les travaux réalisés par nos 
équipes autour de nouvelles approches thérapeutiques. Cela donne également 
à nos partenaires académiques l’opportunité de développer leurs projets 
critiques.”    

 
“Cette seconde édition de ce modèle unique de partenariat public-privé est un 
très grand succès” déclare Jochen Maas, Responsable R&D Allemagne chez 
Sanofi. “Dix-huit des plus grands centres académiques en Europe et en Israël 
ont été appelés à soumettre des projets. Pendant deux jours de symposium à 
Paris, les équipes Sanofi et les équipes académiques vont se réunir autour des 
projets sélectionnés en 2018 pour échanger sur les avancées obtenues depuis 
un an et vont découvrir les nouveaux projets de la sélection 2019. Cette 
rencontre est une opportunité unique d’échanger avec nos partenaires 
académiques autour de nos priorités et domaines d’intérêt autour de nouvelles 
approches thérapeutiques qui pourraient être traduites en solutions pour les 
patients.” 

 
Un comité de sélection, composé de représentants scientifiques de Sanofi et de centres 
universitaires participants, a été mis en place pour examiner et sélectionner les 
propositions de toutes les institutions participantes à ce programme. En 2019, les 
projets sélectionnés comprennent des projets novateurs axés sur les nouvelles cibles 
de maladies ou de nouveaux mécanismes d’action ou de modalités thérapeutiques dans 
7 domaines thérapeutiques : oncologie/immuno-oncologie, immunologie & 
inflammation, diabète, neurosciences, maladies rares, troubles hématologiques rares et 
vaccins.  
 
Les projets retenus en 2019 sont les suivants :  
 
Oncologie/Immuno-Oncologie (4 projets):  

• Cancers digestifs – Dr. Alain Couvineau (Inserm, Paris) 
• Immunomodulation – Dr. Thierry Walzer (Inserm, Lyon) 
• Immunomodulation – Dr. Julien Marie (Inserm, Lyon) 
• Mélanome uvéal métastatique – Dr. Sergio Roman-Roman (Institut Curie) 
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Immunologie & Inflammation (3 projets):  
 

• Lupus néphrétique – Dr. Vassili Soumelis (Inserm, Paris) 
• Spondylarthrite – Dr. Lars Rogge (Institut Pasteur) 
• Dermatite atopique – Dr. Carsten Flohr (King’s College London) 

 
Diabète (1 projet): 
 

• Insulino-résistance – Dr. Christian Herder (DDZ1 – DZD) 
 
Neurosciences (1 projet):  
 

• Démence à corps de Lewy – Dr. Dag Aarsland (King’s College London) 
 
Maladies rares (2 projets):  
 

• Maladie de Parkinson – Dr. Ulrike Eggert (King’s College London)  
• Podocytopathies héréditaires – Dr. Géraldine Mollet (Institut Imagine) 

 
Maladies rares du sang (2 projects):  
 

• Drépanocytose – Dr. Adam Butterworth (University of Cambridge)  
• Drépanocytose – Dr. Annarita Miccio (Institut Imagine) 

 
Vaccins (1 project):  
 

• Immunosénescence – Dr. Mario Falchi (King’s College London)  
 
1 - Deutsches Diabetes-Zentrum (DDZ)/ Deutsches Zentrum für Diabetesforschung. (DZD) 

 
 

  
À propos de Sanofi 
  
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. 
Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les 
maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux 
qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique. 
  
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en 
solutions de santé partout dans le monde. 
  
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie. 
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