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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Sanofi Genzyme signe un partenariat de recherche  

avec la SATT Nord, en collaboration avec l’Université de Lille,  
le CHRU de Lille et l’Inserm 

 

Lille, le 3 octobre 2016 - Sanofi Genzyme et la SATT Nord (Société d’Accélération du 
Transfert de technologie), avec l’Université de Lille, le CHRU de Lille et l’Inserm (tutelles des 
laboratoires U1172 et UMR995) réunissent leurs forces au sein d’un partenariat de 
recherche public-privé pour trouver de nouveaux traitements des maladies 
neurodégénératives, parmi lesquelles la sclérose en plaques (SEP). Les Affaires Médicales 
de Sanofi Genzyme et les équipes de recherche de Lille vont collaborer sur le 
développement de molécules qui ont été sélectionnées pour leur potentiel neuroprotecteur et 
/ou remyelinisant.  

« Ce partenariat avec Sanofi Genzyme devrait permettre de transformer des découvertes en 
innovations thérapeutiques afin d’ouvrir la voie à des traitements de la Sclérose en plaques 
qui bloquent véritablement la démyélinisation et la dégénérescence neuronales », déclare le 
Professeur Patrick Vermersch, Neurologue, vice-doyen recherche de la faculté de médecine 
de l'université de Lille, responsable de l’équipe 3 LIRIC-INSERM U995 

D’une durée de trois ans et demi, ce travail en commun s’appuie sur l’expertise d’équipes 
multidisciplinaires à Lille – neurologie, immunologie, chimie pharmaceutique - et des équipes 
des Affaires Médicales de Sanofi Genzyme. Il pourrait déboucher sur une étude clinique. La 
sclérose en plaques est une maladie neurologique évolutive qui touche près de 100 000 
personnes en France, avec 5 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Les 
traitements disponibles aujourd’hui ont pour objectif la rémission en agissant à la fois sur les 
poussées et sur le handicap. 

« Chaque partenaire apporte ainsi ses compétences, autant en recherche fondamentale, 
qu’en clinique ou en développement pharmaceutique. Un travail en réseau est essentiel pour 
progresser vers des traitements encore plus performants de la sclérose en plaques, cette 
maladie grave et invalidante, pour laquelle des besoins médicaux majeurs existent toujours » 
complète le Docteur Christian Deleuze, Président Sanofi Genzyme France. 

Ce partenariat s’inscrit dans l’environnement scientifique de Lille particulièrement impliqué 
dans la SEP. La prise en charge de cette maladie est en effet un axe prioritaire de la région 
car il existe en France un gradient Nord Sud de la SEP, avec une forte concentration de 
patients dans la région Nord Pas de Calais (8 000 patients). Lille a participé à la création du 
premier réseau ville-hôpital dans la SEP avec le réseau G-SEP créé il y a douze ans et 
labellisé par l’Agence Régionale de Santé, pour une meilleure prise en charge globale des 
patients.  

La SATT Nord a permis aux laboratoires de porter ce projet à un stade de maturation 
suffisant pour qu’un industriel puisse prendre le relais. Ce partenariat est un exemple d’un 
transfert prometteur entre recherche académique et recherche privée. 

« Notre rôle est d’identifier les projets des laboratoires académiques qui possèdent un 
potentiel de valorisation, et de dessiner le chemin à faire pour intéresser des partenaires 
industriels ou pour créer des start-ups. La SATT est ancrée dans le système hospitalo-
universitaire, ce qui en fait un portail d’entrée formidable pour un industriel », rappelle 
Norbert Benamou, PDG de la SATT Nord et Président du Réseau des SATT. 
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A PROPOS DE LA SATT NORD 
La SATT Nord (Société d’Accélération du Transfert de technologie) a pour vocation de 
faciliter, simplifier et accélérer le transfert de technologies et de connaissances de la 
recherche publique vers les entreprises de toute taille. Soutenue par les établissements de 
recherche actionnaires des territoires qu’elle couvre (Hauts-de-France et Champagne-
Ardenne), elle a accès aux compétences et inventions des chercheurs publics et s’appuie 
sur des équipes professionnelles dédiées pour détecter et évaluer ces inventions. Disposant 
d’un fonds de maturation de 58 M€, la SATT Nord protège, finance et accompagne ces 
projets d’innovation jusqu’à leur adoption par les entreprises en portant le risque 
technologique et financier inhérent à ces projets. Il existe 14 SATT sur l’ensemble du 
territoire. Leur rôle est de sourcer les projets des laboratoires publiques et d’imaginer le 
potentiel de valorisation, et le chemin à faire pour intéresser des partenaires ou créer des 
start-up. Pour plus d’informations : www.sattnord.fr 

 

A PROPOS DE L’UNIVERSITE DE LILLE  
La recherche à l’Université de Lille : pluridiscipl inarité et excellence  

THEMATIQUES DE RECHERCHE  

La quasi-totalité des domaines de recherche est couverte par l’Université de Lille : 
la biologie et santé ;  les sciences et technologies de l’information et de la communication ; 
les mathématiques ; la physique des lasers ; les sciences du visuel ; la chimie des matériaux 
et la chimie verte ; la physique et la chimie de l’atmosphère ; la biodiversité et 
l’environnement ; les transports ; les sciences du sport ; les humanités classiques et les 
humanités numériques ; les sciences humaines et sociales;  les sciences cognitives ; les 
sciences juridiques et les sciences politiques ; les sciences de gestion. 

 
Collaborations et partenariats 

ÊTRE UN ACTEUR DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET SOCIALE 

Dans une région riche en reconversion économique énergique, avec la présence de 7 pôles 
de compétitivité dans les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais et de nombreux 
partenariats au-delà des frontières régionales et nationales, les chercheurs de l’Université de 
Lille participent de plus en plus à l’innovation technologique ou de service. 

Les synergies entre les unités de recherche, les entreprises et les grands organismes de 
recherche créent un contexte incitatif et favorable aux partenariats, aux transferts 
technologiques et à la création d’entreprises innovantes.  

L'Université de Lille est actionnaire et partenaire de recherche de la SATT Nord, la Société 
d'Accélération du Transfert de Technologie. 

À travers ses engagements, l’Université de Lille soutient activement le développement 
socioéconomique aux enjeux forts pour l’avenir. Les équipes scientifiques de l’Université de 
Lille collaborent avec les entreprises, les associations, les collectivités et les établissements 
culturels ou éducatifs pour développer des projets de recherche communs dont les résultats 
trouvent une application directe dans l’activité économique, culturelle et sociale. 

Pour plus d'informations : www.univ-lille.fr  
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A PROPOS DE L’INSERM 
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est, depuis plus de 
cinquante ans, le seul organisme public français dédié à la recherche biologique, médicale et 
en santé des populations. Multidisciplinaires, ses équipes mènent des recherches sur la 
plupart des maladies, y compris les plus rares. Scientifiques ou médecins, ses chercheurs 
assurent une recherche translationnelle, dans un va-et-vient constant entre le laboratoire et 
le lit du patient. 

Implantée à Lille, la Délégation régionale Nord Ouest regroupe 34 formations de recherche 
réparties dans les régions les Hauts-de-France et Normandie : 3 centres de recherche, 24 
unités de recherche, 2 équipes soutenues par la Région et par l’Inserm (ERI), 1 contrat Atip 
Avenir (programme de soutien aux jeunes chercheurs), 2 Centres d’Investigation Clinique 
(CIC) et 2 Structures Fédératives de Recherche (SFR). 

 

A 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 côté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY) 

www.sanofi.fr et suivez-nous sur @SanofiFR 

Sanofi Genzyme met l'accent sur le développement de traitements de médecine de 
spécialités pour les maladies graves, souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter, apportant 
l’espoir aux patients et à leur famille. Pour en savoir plus : www.sanofigenzyme.fr et sur 
notre compte Twitter : @sanofigenzymeFR 
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LES ENJEUX DE LA SCLEROSE EN PLAQUES   
  
Maladie neurologique chronique évolutive, la scléro se en plaques (SEP) affecte plus 
de 2 millions de personnes à travers le monde.  

En France, près de 100 000 personnes sont touchées par cette maladie auto-immune, 
inflammatoire, chronique, entraînant une dégénérescence du système nerveux central. 
Chaque année, 5 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. La SEP représente la première 
cause de handicap non traumatique de l’adulte jeune. En effet, dans la plupart des cas, la 
moyenne d’âge des patients au moment du diagnostic se situe entre 25 et 35 ans avec trois 
fois plus de femmes que d’hommes touchés.  

 

La lésion caractéristique de la SEP est l’atteinte de la gaine de myéline entourant les axones 
des neurones. Au niveau de ces régions altérées appelées plaques, les influx nerveux sont 
ralentis ou bloqués, selon l’importance de la démyélinisation. Conséquence : l’apparition de 
symptômes neurologiques variés, différant selon l’importance et la localisation des plaques. 
Le phénomène de démyélinisation est lié à la survenue d’une réaction inflammatoire dans le 
système nerveux central, conséquence d’une dégradation anormale de la myéline par les 
cellules immunitaires. 

 

De forts besoins médicaux 

Les traitements disponibles aujourd’hui ciblent les dysfonctionnements immunitaires 
présents dans la SEP et ont pour objectif la rémission en agissant à la fois sur les poussées 
et sur le handicap.  

Récemment, l’arrivée de traitements oraux en 1ère ligne a répondu aux attentes et besoins 
des patients de bénéficier d’un traitement efficace et bien toléré, évitant le recours aux 
injections, en sous-cutané ou en intramusculaire, de 1 à 7 fois par semaine selon les 
traitements. Autre innovation, de nouveaux traitements de 2ème ligne sont à disposition des 
médecins pour pouvoir proposer une alternative thérapeutique aux patients dont les 
traitements de 1ère ligne ne sont plus suffisamment efficaces. Les enjeux sont désormais de 
trouver de nouvelles pistes thérapeutiques pour permettre la remyélinisation voire la 
réparation neuronale.  

 
 

 
 
  Différentes formes de la maladie 

Les atteintes touchent aussi bien le cerveau  
que la moelle épinière. 
Forme rémittente : La plus fréquente, elle atteint 85 à 90 % des patients. La maladie 
évolue par poussées avec des épisodes de rémission plus ou moins longs entre les 
poussées. A cette forme rémittente de la SEP peut succ éder une forme secondaire 
progressive avec une progression continue du ha ndicap et des poussées rares ou 
absentes, cette forme touche 1 patient sur 2 après 15 ans d’évolution. 

Forme primaire progressive : La maladie se caractérise par une progression con tinue 
du handicap dès le début de la maladie et peu ou pa s de poussées surajoutées. 
Cette forme débute souvent après 40 ans.   
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Professeur Patrick Vermersch  

Neurologue, vice-doyen recherche de la faculté de médecine de l'université de Lille, 
responsable de l’équipe 3 LIRIC-INSERM U995  

« Nous travaillons sur des programmes de recherche avec des équipes multidisciplinaires 
mêlant les compétences de neurologues, immunologistes, chimistes. Un atout majeur qui 
nous permet de déployer plus de créativité, de découvrir des innovations de rupture en 
croisant toutes ces expertises. Les besoins médicaux sont majeurs dans la SEP et les 
patients sont en attente de solutions thérapeutiques pour stopper la maladie et non plus la 
ralentir. » 

 

Des impacts profonds et douloureux sur la vie des p atients et de leur entourage 

Afin de mieux comprendre les impacts physiques, émotionnels, sociaux et professionnels de 
la maladie, Sanofi Genzyme a mené une étude internationale dans 7 pays, dont la France, 
auprès de plus de 1 000 patients et 500 aidants. Les résultats de cette enquête sont 
disponibles dans leur intégralité sur le site www.vs-ms.com. 

Fonctions physiques altérées, difficultés à se concentrer et à se souvenir des choses, la 
maladie complique la vie quotidienne des patients et affecte leur capacité à conserver leur 
emploi. Plus de la moitié d’entre eux se sentent seuls ou isolés. Ces résultats permettent 
également d’aider à répondre aux besoins des patients et de leur entourage, confrontés à 
cette maladie. 

 

SANOFI GENZYME DANS LA SEP :  
UN ENGAGEMENT CENTRÉ SUR LES BESOINS DU PATIENT 
Sanofi Genzyme propose une approche différente dans le traitement de la sclérose en 
plaques et apporte l’espoir d’une nouvelle vie pour les patients et leur famille en mettant à 
leur disposition des médicaments et des services répondant à leurs besoins non couverts. 
Cette implication se concrétise par deux traitements innovants qui transforment radicalement 
la vie quotidienne des patients. Au-delà de la mise à disposition de solutions thérapeutiques 
innovantes, nous nous engageons aussi à développer des services et des programmes 
dédiés, centrés sur les besoins des patients, des neurologues et de l’ensemble des 
soignants impliqués. 

• Pour les neurologues, Sanofi Genzyme offre différents programmes de formation et 
d’information, avec la volonté d’être au plus près de la pratique, qu’elle soit hospitalière ou 
ambulatoire. 

• Pour les infirmières, directement impliquées dans l’accompagnement au quotidien des 
patients, Sanofi Genzyme conçoit des outils spécifiques et organise tous les ans des 
ateliers de réflexion leur permettant de partager leurs expériences. 

• Pour les malades, Sanofi Genzyme réalise des brochures thématiques d’information et a 
créé un site internet qui leur est dédié : www.sep-ensemble.fr. 

Convaincu du rôle primordial joué par le milieu associatif dans l’accompagnement des 
patients et de leur famille, Sanofi Genzyme s’inscrit comme un partenaire de choix des 
associations autour d’actions et d’évènements marquants au profit des patients : Challenge 
Georges Mauduit aux côtés de la Ligue contre la SEP, Journée Mondiale de la Sclérose en 
Plaques aux côtés de l’UNISEP et Défi Voile Solidaires en Peloton avec la Fondation 
ARSEP. 
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EXPLORER DE NOUVELLES PISTES 
DE RECHERCHE 
  
Deux laboratoires d’excellence à Lille, celui du Pr Vermersch Inserm UMR995 / LIRIC 
(Inserm-Université de Lille-CHRU DE Lille) qui travaille sur les maladies auto-immunes dont 
la SEP, et celui d’« Onco et Neurochimie », du Pr Patricia Melnyk, Inserm UMR-S1172 
(Inserm-Université de Lille-CHRU DE Lille), spécialisé en chimie pharmaceutique se sont 
réunis autour d’un projet sur des molécules pouvant être efficaces dans le traitement de la 
SEP. A partir de publications scientifiques détaillant le récepteur sigma-1, très exprimé dans 
le cerveau, les deux équipes ont exploré la modulation de cette nouvelle voie. 

 

Professeur Patricia Melnyk 
Professeur de Chimie, Assesseur Recherche de la Faculté Pharmacie de 
l'université de Lille, Responsable de l'équipe "Onco & NeuroChemistry" JPARc 
UMRS-1172 

« Nous avons cherché de nouvelles applications sur certains composés actifs sur sigma-1 
qui avaient déjà été travaillés au laboratoire pour une autre indication. Nous avons décidé 
d’étudier le potentiel de ces composés dans la SEP avec l’équipe du Pr Vermersch. Ensuite, 
se sont écoulés dix ans de travail pour développer de nouvelles molécules plus efficaces ».  

La cible (le récepteur) pour développer de nouvelles molécules plus efficaces était validée 
comme critique dans des pathologies neurodégénératives et dans les cancers. La première 
étape a consisté en une recherche in silico de molécules qui peuvent interagir avec cette 
cible. Puis différentes stratégies de synthèse ont été explorées. Un certain nombre de 
composés synthétisés par le laboratoire de chimie pharmaceutique ont ensuite été testés 
pour leurs interactions avec le récepteur, puis dans des modèles animaux de la SEP.  

« Nous avons cette envie et cette culture de porter le produit le plus loin possible dans son 
développement. Nous croyons dans la possibilité d’apporter un traitement efficace dans cette 
maladie terrible qui touche essentiellement des personnes jeunes », continue Patricia 
Melnyk. A ce jour, une nouvelle famille d'agonistes de la protéine sigma-1 a été découverte 
et une demande de brevet a été déposée. » 

 

 

Huit ans de recherche entre l’exploration 
de la voie de signalisation et l’identification  
d’un premier composé pouvant donner naissance  
à un programme clinique 

 

 

Des données d’efficacité, de toxicité, de pénétration dans le cerveau ont déjà été obtenues. 
Ce composé a une action dans les modèles utilisés, à la fois en diminuant la 
démyélinisation, mais aussi en augmentant le nombre de cellules lymphocytaires 
régulatrices. Des résultats très encourageants à conforter pour pouvoir ensuite aller en 
développement clinique. Pour réaliser cette nouvelle étape, les universitaires se sont alors 
tournés vers Sanofi Genzyme pour s’adosser à un acteur majeur de la SEP, apportant les 
compétences nécessaires dans le développement de médicaments.  
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UN PARTENARIAT MAJEUR 
SUR UNE PISTE ORIGINALE 
   
La SEP est une maladie complexe avec des besoins médicaux majeurs. Pour répondre aux 
défis posés, tous les acteurs privés et publics travaillent ensemble afin que les innovations 
arrivent rapidement jusqu’au patient. Cette culture du partenariat, ce partage de 
connaissances, sont historiques chez Sanofi Genzyme. L’objectif est d’associer les 
expertises complémentaires de ses équipes internes et des équipes académiques 
d’excellence partout dans le monde afin de mieux comprendre la biologie et les mécanismes 
physiopathologiques de la maladie ou de développer des solutions ciblées pour les patients 
à différents stades de la maladie avec des balances bénéfices/risques satisfaisantes. Trois 
axes sont privilégiés : l’immunomodulation sélective, la neuroprotection, la remyélinisation. 

 

Les équipes de recherche de Lille,  
réputées pour leur chimie, ont identifié  
un mécanisme d’action original, pouvant mener  
à des candidats médicaments avec un effet  
sur la remyélinisation, une des priorités  
de recherche de Sanofi Genzyme. 

 

Non seulement ces équipes représentent l’excellence de la recherche française, mais elles 
sont également connues au niveau international pour leur capacité à passer des étapes de 
recherche à la clinique. Elles ont participé à la création d’une start-up innovante dans le 
domaine des maladies neurodégénératives. Ces équipes de recherche françaises ont été 
choisies car elles font partie des meilleures dans leur domaine à l’échelle internationale.  

Cette collaboration est importante pour Sanofi Genzyme, en particulier pour les 
connaissances qu’elle va apporter sur la maladie et pour les solutions potentielles qui seront 
proposées aux patients. Les mécanismes de la maladie sont complexes, l’évolution est 
différente selon les patients et leurs réponses aux traitements également. Les 
connaissances s’accumulent. Tout cela aboutit à de très nombreuses pistes de recherche 
que nous ne pouvons pas explorer seuls.  

Grâce à notre réseau de partenaires dans la SEP, nous nous donnons les moyens de 
découvrir et de développer des traitements de fond de la SEP, et non pas seulement des 
traitements des symptômes de la SEP 
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PROMOUVOIR L’EXCELLENCE  
DE LA RECHERCHE ACADEMIQUE FRANÇAISE 
LE ROLE DE LA SATT NORD 
 
 

Sur l’ensemble du territoire, les 14 SATT (Sociétés d'Accélération du Transfert de 
Technologies) ont pour mission de faciliter le passage entre recherche publique et privée en 
proposant des projets avec un certain stade d’avancement. La SATT Nord réalise cette 
mission sur le territoire du Nord de la France, rassemblant notamment les villes de Lille, 
Amiens, Reims, où le secteur santé est un axe stratégique. Le diabète et la sclérose en 
plaques (SEP), y sont particulièrement étudiés puisque ces deux maladies ont une 
prévalence plus importante dans le Nord de la France que dans le reste du pays. Cette 
région est donc dotée d’une très forte expertise en recherche dans le domaine de la SEP. 

 

 

Norbert Benamou,  

PDG de la SATT Nord et Président du Réseau des SATT 

« Dans la chaîne de l’innovation, la maturation des projets académiques jusqu’à un stade où 
l’industriel peut ensuite prendre le relais est un maillon essentiel. Nous investissons à ce 
stade pour développer une preuve de concept avec la possibilité de recruter du personnel 
dédié au projet sélectionné ».  

 

La moitié des projets soutenus par la SATT Nord appartient au secteur de la santé, dont 2/3 
sont des molécules thérapeutiques, et 1/3 des dispositifs médicaux. Le modèle standard de 
valorisation d’une SATT est de porter le projet jusqu’à un stade où une licence sera prise par 
une entreprise. Dans le domaine pharmaceutique, il s’agit souvent d’une petite entreprise de 
Biotechnologies. Celle-ci continue le développement pour ensuite nouer un partenariat avec 
un groupe pharmaceutique. Cependant, avec Sanofi Genzyme, le processus choisi est 
différent. 

 

« La SATT Nord a investi en 2013 dans la maturation du projet et Sanofi Genzyme va 
maintenant prendre directement le relais. Si les résultats obtenus sont satisfaisants, Sanofi 
Genzyme prendra une licence sur le produit développé. C’est un modèle de valorisation très 
intéressant, et le projet est ambitieux. Nous croyons vraiment à son potentiel de valorisation, 
et espérons pouvoir arriver rapidement à une nouvelle solution thérapeutique dans la prise 
en charge de la SEP », conclut Norbert Benamou. 
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Jean-Christophe Dantonel,  
Directeur de programme santé, biotechnologies  
au Commissariat Général à l’Investissement 

« Le programme des Investissements d’Avenirs a pour objectif de créer des emplois pour 
l’industrie des cinq, dix ou vingt prochaines années. Nous intervenons tout au long du 
process de l’innovation, de la recherche fondamentale jusqu’à la recherche appliquée.  
Dans cette chaîne, l’étape de valorisation - le passage de la recherche publique à la 
recherche privée - peut être réalisée sous plusieurs formes : le partenariat avec un industriel, 
la création de start-up, une co-entreprise… Pour intéresser les industriels, ces projets ont 
parfois besoin d’être plus matures. Cette phase de maturation est un élément clé de la 
valorisation, et a été identifiée comme un maillon faible de l’écosystème de la recherche 
académique. Pour renforcer cette étape, les SATT ont été créées en 2014. Le partenariat 
signé entre la SATT Nord et Sanofi Genzyme est un exemple parfait de leur mission ».  
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PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES : 
UNE APPROCHE INTERNATIONALE  
DE SANOFI GENZYME 

  
Encore plus que dans les autres domaines, la recherche en neurosciences est difficile. La 
concertation entre les différents acteurs impliqués et le travail en réseau sont d’autant plus 
nécessaires. En multipliant les interactions, l’espoir est d’aller plus vite pour les patients.  

 

Ces partenariats peuvent prendre plusieurs formes : partenariat où chaque partie prenante 
apporte son expertise, acquisition de molécules, participation à des essais cliniques mis en 
place par des équipes hospitalières.  

 

La recherche de collaborations est orientée principalement vers la compréhension de la 
pathogénicité et les pistes thérapeutiques, les études du mécanisme d’action, la découverte 
de biomarqueurs et les nouvelles lectures de l’évolution de la maladie. Les dernières 
collaborations de recherche sur plusieurs années ont été mises en place avec : 

 

• La Cleveland Clinic , où l’objectif est de développer des stratégies pour adresser la 
neurodégénération, mettre au point de nouvelles technologies pour mieux comprendre la 
physiopathologie, et définir des approches innovantes pour évaluer le potentiel de 
nouvelles thérapies dans la SEP progressive. 

• Le Brigham and women’s hospital , pour l’étude des profils d’expression des gènes qui 
caractérisent les altérations des réseaux immunitaires dans les différentes formes de 
SEP, et pour le développement de biomarqueurs potentiels pour stratifier les groupes de 
patients et déterminer la meilleure stratégie thérapeutique pour chaque patient.  

• La Johns Hopkins School of Medicine  sur une approche originale pour comprendre les 
causes de progression de la SEP et pouvoir ensuite développer une nouvelle génération 
de traitements. 

• L’Université d’Edimbourg  pour découvrir des candidats médicaments capables de 
promouvoir la remyélinisation et de réduire la neurodégénération associée à la SEP.  
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PRINCIPAUX PARTENARIATS DE RECHERCHE 
MENES DANS LE MONDE : 
 

En parallèle, Sanofi Genzyme soutient différentes organisations (sociétés savantes, 
associations de patients) impliquées dans des initiatives de recherche comme l’American 
Brain Coalition, la National Multiple Sclerosis Society, le Multiple Sclerosis Outcome 
Assessments Consortium, le Critical Path Institute, et l’International Progressive MS Alliance. 

 

Pour compléter ce réseau de recherche, Sanofi Genzyme explore également de nouvelles 
pistes avec la société belge Ablynx, avec l’utilisation d’anticorps particuliers – Nanobodies® 
– contre une cible qui joue un rôle majeur dans la sclérose en plaques, spécifiquement en 
neuroprotection et réparation du système nerveux central. 

  

 

 

Le partenariat signé avec la SATT Nord, en France,  
vient ainsi renforcer le réseau d’experts déjà en place  
autour des équipes de recherche de Sanofi Genzyme. 

 

 

 

 

Docteur Jean Godin,  

Head of Global MS Medical Affairs Franchise Strategy, Sanofi Genzyme  

« Le partenariat avec les équipes de Lille – CHRU, Université de Lille, Inserm – est 
particulièrement intéressant car il permet d’explorer une nouvelle voie dans la 
remyélinisation, où beaucoup d’efforts de recherche sont en cours actuellement. De plus, il 
met en avant l’excellence de la recherche française et européenne ».  
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Un environnement français qui favorise les partenar iats publics privés 

En France, une vraie dynamique générale s’est créée pour simplifier les interfaces entre les 
différentes structures de recherche académique et les industriels afin de favoriser les 
partenariats publics-privés. Lancée par le Conseil Stratégique des Industries de Santé en 
20091, cette volonté s’est rapidement traduite par la création d’Aviesan2, Alliance qui 
regroupe tous les laboratoires de recherche français impliqués dans les sciences de la vie et 
la santé, et d’ARIIS3, Alliance pour la Recherche et l'Innovation des Industries de Santé.  

 

Le travail commun entre ces deux structures a permis de faciliter la signature des 
partenariats publics privés, notamment en définissant un contrat type et un unique 
interlocuteur côté académique qui représente les différents organismes de recherche 
impliqués dans le contrat.  

 

Sanofi a été l’un des premiers à conclure un accord cadre avec Aviesan, qui depuis a été 
renouvelé, dont l’objectif était d’identifier les projets et les laboratoires d’excellence, les plus 
pertinents par rapport à ses priorités de recherche. En parallèle et de façon complémentaire, 
Sanofi a signé également des collaborations stratégiques avec des start-up innovantes.  

 

 

 

Docteur Philippe Tcheng,  

Vice-Président Relations Gouvernementales France, Sanofi.  

« Ces collaborations sont essentielles dans la compréhension des mécanismes de la 
maladie, afin de découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. Cette recherche en amont est 
principalement réalisée par la recherche académique. Les start-up de biotechnologies, quant 
à elles, ont identifié des molécules thérapeutiques avec une première preuve d’efficacité. 
Nos compétences en matière de développement de candidats médicaments et d’accès au 
marché entrent ensuite en jeu. Mais ce processus n’est pas linéaire en réalité et les 
interactions avec nos partenaires sont continues ».  

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Rapport du dernier CSIS avril 2016 :  
http://www.gouvernement.fr/partage/6882-rapport-du-conseil-strategique-des-industries-de-sante 
2 www.aviesan.fr 
3 www.ariis.fr 
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BIOGRAPHIES 

Atteinte de sclérose en plaques  
et nageuse Paralympique ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce qui m’a fait rebondir, c’est le sport. Au début, je réussissais seulement à 
tenir quelques longueurs de bassin et j’étais exténuée. Mais petit à petit, j’ai 
gagné en force musculaire, en technique, en confiance en moi et je 
repoussais un peu plus la fatigue. Le sport stabilise la maladie, mais c’est 
aussi un moteur pour gagner le plus beau des combats, celui de la vie. » 

 

 

Anita Fatis a une sclérose en plaques depuis 25 ans. Après l’annonce du diagnostic, du jour 
au lendemain, c’est le quotidien et les projets de toute une vie qui se voient bouleversés. 
Mais Anita Fatis, maman énergique de trois enfants a décidé d’envisager les choses 
autrement : sa sclérose en plaques lui a donné l’envie de se battre pour réaliser un rêve de 
jeune fille...  

Aujourd’hui, athlète de haut niveau en natation, elle enchaîne les médailles. Elle a participé 
pour la deuxième fois aux Jeux Paralympiques, en étant présente à Rio du 7 au 18 
septembre.  

Anita a une vie d’athlète : lever à 6h00, 2 heures d’entraînement en bassin, déjeuner, repos, 
préparation physique. Sa force ? Son mental. D’un côté la détermination, l’envie, la 
persévérance, de l’autre un regard clair et lucide sur sa situation. Anita envisage de coacher 
des malades afin de transmettre sa force et les inciter à faire du sport. Elle entraine déjà 
aujourd’hui des valides comme des handicapés au centre de loisirs de nautique de 
Thionville.   
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Patrick Vermersch a étudié la médecine à l’hôpital universitaire de Lille, où il a obtenu une 
thèse de médecine sur les relations entre les troubles d’équilibre et les troubles 
oculomoteurs dans la maladie de Parkinson. Il a complété sa formation par un doctorat sur 
les anomalies biochimiques associées à la maladie d’Alzheimer et autres maladies 
neurodégénératives. Il a également conduit des recherches sur la caractérisation des 
anomalies post-transcriptionnelles des protéines Tau. Ses recherches s’orientent ensuite 
vers la sclérose en plaques (SEP). Il est à la tête actuellement d’un des départements de 
neurologie de l’Université de Lille, avec des programmes concernant la SEP et autres 
maladies neuro-inflammatoires. Les objectifs majeurs sont la compréhension de la neuro-
immunologie et l’identification de marqueurs de l’évolution de la maladie.  

Le Pr Vermersch est également vice-doyen de la faculté de médecine de l’Université de Lille. 
En 2000, il a créé avec ses collègues le G-SEP, premier réseau SEP du Nord de la France 
pour renforcer les soins et la recherche dans la SEP.  

Il est expert dans la validation d’articles scientifiques pour plusieurs journaux médicaux et est 
au conseil éditorial de quelques-uns. Il a publié environ 330 articles scientifiques comme 
auteur ou co-auteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingénieur de Chimie Paris Tech et titulaire d’un doctorat en chimie organique, Patricia 
Melnyk est aujourd’hui directrice de l’équipe « Onco et Neurochimie », Inserm UMR-S1172, 
et Professeur à l’Université de Lille. Ces cinq dernières années, elle a publié plus de 30 
articles dans des revues scientifiques. Avant d’être nommée à l’Université, il y a 14 ans, 
Patricia Melnyka travaillé dans une société de biotechnologies spécialisée dans la 
découverte de médicaments, où elle a acquis de précieuses connaissances sur le 
développement des médicaments. Patricia Melnyk est également co-fondatrice et conseiller 
scientifique de la société AlzProtect, dont le premier produit est en fin d’essai clinique de 
phase I dans la maladie d’Alzheimer. Elle a déposé 8 brevets avec licence exclusive 
d’application pour AlzProtect ou avec AlzProtect comme co-déposant, et trois brevets avec 
d’autres partenaires. Un composé issu des recherches du laboratoire a été développé par 
l’industrie pharmaceutique, il est commercialisé depuis 2008 pour traiter la dépression. 

Professeur Patrick Vermersch,  
Neurologue, vice-doyen recherche  
de la faculté de médecine de Lille,  
responsable de l’équipe 3 LIRIC-INSERM U995  

Professeur Patricia Melnyk,  
Professeur de Chimie, Assesseur Recherche Faculté  
de Pharmacie, Responsable de l'équipe  
"Onco & NeuroChemistry" JPARc UMRS-1172 
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Docteur en médecine et diplômé de l‘ESSEC, Christian Deleuze fait ses premières armes au 
sein de l’équipe médicale de Bayer Pharma. Il poursuit son parcours au sein des 
Laboratoires Searle, Pharmacia et Pfizer où il est en charge du lancement de Celebrex. Il 
crée la filiale française Sankyo Pharma puis Daiichi Sankyo France. En tant que Vice-
Président et Fondateur de 2003 à 2010, il hisse la France à la première place des filiales 
européennes du groupe japonais.  

Depuis le 1er septembre 2010, Christian Deleuze assure la Présidence de Sanofi Genzyme 
France, entité de médecine de spécialités du Groupe Sanofi, et de Polyclonals, le site de 
production de Sanofi Genzyme à Lyon. 

Présent depuis 1994, Sanofi Genzyme France compte plus de 450 collaborateurs répartis 
sur le territoire entre Saint-Germain-en-Laye (78) son siège social, en régions avec ses 
responsables régionaux, et à Lyon avec une activité de bioproduction.  

Christian Deleuze est administrateur du LEEM et préside le Comité des maladies rares au 
sein du LEEM. Ce comité réunit les entreprises du médicament, les représentants du monde 
associatif et les acteurs institutionnels de santé impliqués dans la communauté des maladies 
rares. Il est également membre du bureau du Comité Biotech. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Né en 1971, diplômé de l'École Normale Supérieure (1996), Jean-Christophe Dantonel est 
titulaire d'une thèse en sciences biologiques (Université de Strasbourg, 1999) et d'un MBA 
de l'Institut d'Études Politiques de Paris (2005). D’abord chargé de recherche en oncologie à 
l'Inserm (2001-2004), il devient en 2006, chef de projet en recherche clinique au 
Département de la Recherche Clinique et Thérapeutique de l'Inserm. Jean-Christophe 
Dantonel représente ensuite le Ministère au sein du Comité de suivi du « Plan Alzheimer et 
maladies apparentées » 2008-2012. Sur sa demande, il quitte le cabinet ministériel de 
Valérie Pécresse en mai 2010 et rejoint le Commissariat Général à l'Investissement en 
charge de la mise en œuvre du grand emprunt national. Il a comme mission dans l'équipe du 
commissaire général à l'investissement René Ricol de prendre en charge le dossier de la 
santé et des biotechnologies. 

Docteur Christian Deleuze,  
Président Sanofi Genzyme France 

 

Jean-Christophe Dantonel,  
Directeur de programme santé, biotechnologies  
au Commissariat Général à l’Investissement 
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Norbert Benamou est un spécialiste de la Recherche, Développement et Innovation. 
Ingénieur des Ponts et Chaussées, titulaire d’un DEA en Recherche Opérationnelle, Norbert 
Benamou débute sa carrière comme ingénieur R&D. Pendant une dizaine d’années, il 
développe au sein d’une société d’ingénierie un département Systèmes d’information en 
combinant projets commerciaux et projets de R&D. 

Après un MBA de l’Insead, Norbert Benamou crée un cabinet de conseil en innovation par le 
numérique et accompagne pendant quinze ans laboratoires de recherche et entreprises 
dans le montage et l’exécution de projets partenariaux, dans divers secteurs : santé, 
éducation-culture, administrations, industrie... En 2012, il rejoint une start-up du numérique 
éducatif comme directeur du développement et de l’innovation. 

Début 2014, Norbert Benamou prend la présidence de la SATT Nord. Il assure actuellement 
la présidence de Réseau SATT, l’association française des sociétés d’accélération du 
transfert de technologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dr Philippe Tcheng occupe la fonction de Vice-Président, Affaires Publiques et 
Gouvernementales France du Groupe Sanofi depuis 2010. Ses responsabilités 
opérationnelles l’amènent à gérer les relations avec le Gouvernement, les parlementaires et 
les Agences sanitaires en France. Il supervise, par ailleurs, les relations avec les institutions 
et les organisations internationales basées à Genève. Il assure également une coordination 
internationale des bureaux Affaires Publiques de Sanofi. Docteur en médecine, ancien 
Interne des Hôpitaux de Paris, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, et 
membre correspondant de la Société Française de Cardiologie, Philippe Tcheng a été élevé 
en 2012 au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

  

Docteur Philippe Tcheng, 
Vice-Président, Relations Gouvernementales France 

Norbert Benamou, 
Président de la SATT Nord  

et Président du Réseau des SATT 
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Jean Godin détient un doctorat en médecine (MD) et un diplôme d’études post-graduées en 
médecine familiale de l’université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires 
(MBA) de l’Université McGill. Il est un médecin certifié par le Collège des Médecins du 
Québec ainsi que du Conseil Médical du Canada (LMCC).  

Il a exercé la médecine à temps plein en milieu universitaire puis en secteur libéral avant de 
rejoindre les rangs de l’industrie pharmaceutique en décembre 1999.  

Jean Godin a travaillé pour la division innovatrice de Teva Pharmaceuticals de 1999 à 2012. 
Il était en charge des affaires scientifiques jusqu’en 2007 puis fût Directeur Général. Dans ce 
rôle il était responsable du développement et de la commercialisation du portfolio innovateur. 

En juillet 2012, Jean Godin a rejoint Novartis Canada comme Vice-Président des Affaires 
Scientifiques et membre du comité de direction. Dans ce rôle, il assurait la responsabilité des 
secteurs suivants : affaires médicales, affaires réglementaires, recherche clinique, 
programmes support-patients, pharmacovigilance, communications médicales, 
développement des nouveaux produits et opérations scientifiques. Jean Godin et son équipe 
œuvraient à travers de nombreuses aires thérapeutiques et ont obtenu l’approbation pour 5 
nouvelles molécules en plus d’obtenir des nouvelles indications pour les produits existants. 

Jean Godin a été membre du conseil d’administration de BIOQuébec, une association de 
compagnies de sciences de la vie comprenant plus de 150 compagnies membres. Il a été 
aussi au conseil d’administration du Regroupement en soins de santé personnalisés au 
Québec (RSSPQ). Depuis son arrivée dans l’industrie, il a conservé une pratique médicale à 
temps partiel. 

 

Depuis mai 2016, Jean Godin a rejoint Sanofi Genzyme à Cambridge, Massachusetts, 
comme Responsable Global pour les affaires médicales de la stratégie pour la sclérose en 
plaques et pour le développement des produits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur Jean Godin, 
Head of Global MS Medical Affairs Franchise Strateg y 
Sanofi Genzyme 

 


