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Paris, le 16 septembre 2010 
                

Communiqué de presse 
 

Du 22 au 24 octobre, c’est le Pasteurdon 2010 ! 
Venez soutenir la recherche au cœur de l’Institut  Pasteur  

avec Sandrine Kiberlain, marraine d'honneur, 
et le partenariat exceptionnel des 12 chaînes de la TNT. 

 
 
Le Pasteurdon, opération de sensibilisation et d’appel aux 
dons de l’Institut Pasteur, se tiendra  cette année du 22 
au 24 octobre. L’Institut proposera au public de devenir 
« Tous chercheurs le temps d’un week-end », autour d’un 
parcours éducatif et ludique à l’Institut Pasteur-même, au 
cœur du monde de la recherche. D’autres rendez-vous 
Pasteurdon, à Paris et en région, jalonneront les semaines 
jusqu’au 24 octobre et au-delà, pour collecter des dons 
au profit de l’Institut Pasteur.  
Cette année, Sandrine Kiberlain s’engage 
généreusement pour l’Institut Pasteur, en tant que 
marraine d’honneur de l’opération. À ses côtés, 
chercheurs, personnalités des mondes artistique, sportif et 
littéraire, animateurs et  journalistes des chaînes de la TNT 
se mobilisent également pour le Pasteurdon, organisé 
avec le partenariat exceptionnel des chaînes de la TNT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  L’Institut Pasteur donne rendez-vous au public sur son campus parisien ! 
Le week-end du 23 et 24 octobre, l’Institut Pasteur proposera au public une plongée au cœur du 
métier de chercheur : ateliers scientifiques, visites de laboratoires, du Musée Pasteur, 
conférences… Petits et grands pourront ainsi découvrir ou redécouvrir l’Institut, échanger avec 
ses scientifiques et mieux comprendre ses enjeux et ses besoins de financement. 
 
  Des événements Pasteurdon en Ile-de-France et en province 
Le Pasteurdon 2010 sera présent, via les équipes de sportifs de l’Institut Pasteur, à plusieurs 
manifestations : les 18 et 19 septembre, pour le Triathlon de La Baule, et le 10 octobre, aux « 20 km 
de Paris ». D’autres rendez-vous seront organisés, en Franche-Comté, la région natale de Louis 
Pasteur, en Ile-de-France et en Alsace. 
 

Sandrine Kiberlain, marraine du Pasteurdon 2010,  
et Alice Dautry, directrice générale  

de l’Institut Pasteur.  
© Production EDITEL/Aurélien Faidy 

Comment donner ? 
  

- en appelant le 32 27 (0,15 € depuis un poste fixe) 
- en allant sur le site www.pasteurdon.fr  
- en envoyant un chèque à Pasteurdon, 25 rue du Docteur Roux, 75015 Paris. 
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 Le partenariat exceptionnel des chaînes de la TNT 
L’ensemble des chaînes de la TNT, solidaires du Pasteurdon 2009, poursuivent en 2010 leur 
mobilisation pour l’Institut Pasteur. Sept programmes courts d’appel à dons, ainsi qu’un clip 
réunissant scientifiques, artistes et personnalités de la TNT soutenant l’Institut seront diffusés sur les 
différentes chaînes, du 22 au 24 octobre.  

 

Le Pasteurdon 2010 reçoit également l’appui de partenaires : Danone, Fondation Le Roch Les 
Mousquetaires, Total, Sanytol. Ils apportent une aide financière au Pasteurdon et relaient l’information sur 
l’opération. 

 
  Pourquoi donner à l’Institut Pasteur ? 
Centre de recherche biomédicale de renommée internationale, l’Institut Pasteur a pourtant un 
statut mal connu : c’est une fondation privée à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dont 
un tiers du budget repose sur la générosité du public (dons et legs) et les revenus de son 
patrimoine. Le reste provient pour environ 40% de ses activités propres (brevets, licences, etc) et 
pour 25% d’un apport de l’Etat. Grâce au soutien de ses donateurs, l’Institut Pasteur préserve son 
autonomie et sa liberté de recherche. C’est cette indépendance qui lui permet de réagir avec 
rapidité et efficacité aux besoins de santé publique. Pour faire face aux coûts croissants de la 
recherche, dont la complexité nécessite de se doter d’équipements toujours plus perfectionnés, 
le soutien du public est indispensable aux chercheurs de l’Institut Pasteur.  
 
  À quoi sert le Pasteurdon ?  
En 2009, la troisième édition du Pasteurdon a permis de recueillir plus d’un million d’euros. 
L’intégralité de cette somme a été reversée aux recherches de l’Institut Pasteur. Une partie des 
dons a par exemple été affectée à la construction du nouveau bâtiment sur le campus de 
l’Institut Pasteur, entièrement dédié à la recherche sur les maladies émergentes. « La mobilisation 
et l’élan de générosité déclenchés à l’occasion de ce Pasteurdon 2009 ont été formidables, 
explique Alice Dautry, directrice générale de l’Institut Pasteur. Le nouveau bâtiment prend forme 
peu à peu. Nous espérons qu’il pourra accueillir dès 2012 de nouvelles équipes, avec des idées 
originales et des approches innovantes, essentielles pour continuer à faire avancer la 
recherche ».  

 

 
 
 

 

 
 

 

Contacts presse 
  

Marion Doucet – 01 45 68 89 28 / 06 73 06 13 73 – marion.doucet@pasteur.fr 
Nadine Peyrolo – 01 45 68 81 47 – nadine.peyrolo@pasteur.fr 
Christophe Clapier – 06 09 16 76 95 – christophe@chcl.fr 
  

Retrouvez tous les éléments graphiques du Pasteurdon sur le site pasteurdon.fr (accès « presse > les outils ») 
 

 
 

L’Institut Pasteur en bref 
 

L’Institut Pasteur compte sur son campus, à Paris, 130 unités de recherche et 2 600 
personnes d’une soixantaine de nationalités. Parallèlement à des recherches sur le 
fonctionnement du vivant, une grande partie de ses travaux sont consacrés à l’étude des 
maladies infectieuses, de maladies génétiques, neuro-dégénératives ou de certains 
cancers. L’Institut Pasteur est au cœur d’un Réseau international de 32 instituts sur les 5 
continents. Depuis sa création, 10 chercheurs ont reçu le Prix Nobel. 
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 À L’INSTITUT PASTEUR, DU 22 AU 24 OCTOBRE :  
« TOUS CHERCHEURS LE TEMPS D’UN WEEK-END ! » 
 
Le mot d’ordre de ce Pasteurdon 2010 est lancé : « Tous chercheurs le temps d’un week-
end ! » ! Les 23 et 24 octobre 2010, l’Institut Pasteur accueille le public pour faire partager 
la vie de ses scientifiques et leur passion. Au programme : visites de laboratoires, 
conférences, ateliers scientifiques et des rencontres avec les chercheurs de l’Institut.  
Grâce à un parcours ludique, éducatif et festif, le visiteur pourra découvrir les lieux clés 
de l’Institut Pasteur et venir à la rencontre des hommes et des femmes qui en font battre 
le cœur. Suivez le guide… 

 
 
 Des ateliers scientifiques, pour donner le goût de la science  
Des ateliers d’extraction d’ADN et de diagnostic moléculaire seront 

proposés au jeune public. Animés par des scientifiques de l’Institut 
Pasteur, les ateliers permettront aux apprentis chercheurs qui veulent 
s’essayer au métier de la recherche de manipuler comme dans un 

vrai laboratoire. 
 
 

 Des visites dans les laboratoires de l’Institut Pasteur  
Entre pipettes et tubes à essais, les chercheurs invitent petits et grands à découvrir leurs univers : 

mettre au point des vaccins contre le cancer sera-t-il possible ? Peut-on prédire le futur et 
comprendre l’émergence de certaines maladies bactériennes à la lecture du génome des 
bactéries ? Comment chimistes et biologistes travaillent-ils ensemble pour mieux comprendre le 

vivant ? Au sein des laboratoires ou sur les stands, le public trouvera en direct les réponses à ces 
questions… et à beaucoup autres ! 
 

 Des animations ludiques et sportives 
 
Tout au long du week-end, animations musicales et sportives 
se succéderont sur le campus. De quoi faire découvrir au 

public les talents cachés des scientifiques ! Envie de 
participer ? Le visiteur pourra également se faire 
photographier sur place et faire publier son cliché en ligne sur 

le site pasteurdon.fr. Ces photographies viendront rejoindre 
celles des chercheurs et des célébrités soutenant le 
Pasteurdon. 

 

 Une exposition sur les thèmes de recherche de l’Institut Pasteur, 
ainsi que des conférences, présentées par les chercheurs de l’Institut, 
seront proposées tout au long de ces deux jours.  La visite du Musée 
Pasteur, fondé en 1936 dans l’appartement qu’occupa Louis Pasteur 
durant les sept dernières années de sa vie de 1888 à 1895, permettra 
au visiteur de s’imprégner de l’esprit du célèbre savant. 

© Institut Pasteur 

© Institut Pasteur 

Maxyma – Jack Domon 
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  EN ILE-DE-FRANCE ET EN PROVINCE, 
 UNE MOBILISATION SPORTIVE ET CULTURELLE  
 
 

 

  À La Baule – 18 et 19 septembre 
  

Les 18 et 19 septembre, trois équipes de triathlètes de l’Institut Pasteur seront en lice à la Baule 
pour participer au triathlon annuel organisé par la ville. Des sportifs à venir encourager ! 
 
 

  En Franche-Comté, région natale de Louis Pasteur – 22 au 24 octobre 
  

 
La Franche-Comté se mobilise une fois de plus pour le 
Pasteurdon : café scientifique et animation musicale à 
Besançon, visites de la maison natale, expositions, conférences, 
débat et brocante au profit du Pasteurdon à Dole, one-man-
show et conférence-promenade à Arbois… du 22 au 24 
octobre, les animations ne manqueront pas, et raviront les 
âmes artistiques comme les assoiffés de connaissance… 
 

 
 

  En Ile-de-France : du sport et des spectacles 
  

 10 octobre, à Paris : des scientifiques aux « 20 kilomètres »  
  

Le 10 octobre, 35 coureurs de l’Institut Pasteur prendront le départ de la 
course des « 20 km de Paris »… tous aux couleurs du Pasteurdon, bien sûr ! 
 

 
 17 octobre, à Neuilly-sur-Seine : du théâtre pour le Pasteurdon 
  

Une pièce de théâtre sera donnée le dimanche 17 octobre à 15h au Théâtre de 
Neuilly par la troupe « La Comédie de Neuilly ». La pièce « Un beau salaud » écrite 
par Pierre Chesnot est une comédie qui convient à tous les publics. Participation 
libre au profit au Pasteurdon. 

 
 23 octobre, à Paris : l’Institut Pasteur chante pour le Pasteurdon 
  

La Chorale et le groupe instrumental de l’Institut Pasteur donneront le 
samedi 23 octobre à 20h30 un concert à l’église Saint Jean-Baptiste de la 
Salle, voisine de l’Institut Pasteur. Après la visite de l’Institut, le public 
pourra donc finir la journée en musique. 
 

 
 23 octobre, à Ivry-sur-Seine : la danse africaine fait  bouger le Pasteurdon ! 
L’association Coulée d’art organise le 23 octobre après-midi à Ivry-sur-Seine un stage 
de danse africaine pour tout public. 70% des 30 euros de l’inscription seront reversés 
au Pasteurdon. 
 

 

  À Strasbourg – 5 novembre 
  

À Strasbourg, le 5 novembre, Thomas Bourgeron, responsable de l'unité de 
Génétique humaine et fonctions cognitives à l’Institut Pasteur, donnera une 
conférence sur l'autisme. L’équipe de Thomas Bourgeron est la première à avoir 
démontré que ce trouble pouvait avoir une composante génétique. 

© Institut Pasteur 

Thomas Bougeron  
© Institut Pasteur 

© Institut Pasteur 

© Institut Pasteur 

© DR 

Retrouvez  le détail de ces événement sur pasteurdon.fr 
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 MA « MISSION PASTEURDON » : JOUEZ, PARTICIPEZ ! 
 
 
 
  Une application web pour tous sur un site vitaminé ! 
 

Cette année le site pasteurdon.fr fait jouer le 
public ! Grâce à une application qui permet 
aux internautes de se prendre en photo en 
blouse pour se glisser dans la peau d’un 
chercheur et de poser aux côtés de deux 
personnalités (à choisir soi-même… Louis 
Pasteur compris !) soutenant le Pasteurdon 
2010, chacun pourra afficher son soutien au 
Pasteurdon sur la toile. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les photos constitueront une frise qui 
apparaîtra en page d’accueil du site 
pasteurdon.fr. Elles pourront être envoyées sur 
les sites de réseaux sociaux… à faire circuler ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Informer, promouvoir le Pasteurdon : à vous de jouer ! 
 
Les internautes pourront également retrouver sur le site pasteurdon.fr la possibilité de soutenir 
activement le Pasteurdon 2010 en créant leur propre page de collecte, ou encore en 
téléchargeant l’ensemble des outils web Pasteurdon (compteur, bannières, affiches, flyers), à 
faire figurer sur leurs propres blogs.  
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 LES ENJEUX DE L’INSTITUT PASTEUR AUJOURD’HUI 
 
  Se mobiliser contre les maladies émergentes 
 
Les maladies émergentes, ces nouvelles maladies qui apparaissent aujourd’hui à un rythme 
étonnant, menacent la santé mondiale. Elles sont au premier plan des enjeux de l’Institut Pasteur.  
 
  Une nouvelle maladie, chaque année 
Selon l’OMS, une nouvelle maladie fait son apparition chaque année. Depuis quelques années, 
en effet, on assiste à l’émergence de nouveaux agents infectieux à l’origine de maladies parfois 
mortelles, propagées en un temps record aux quatre coins du globe : SRAS, Chikungunya, 
dengue… Il existe désormais près de 40 maladies qui étaient encore inconnues il y a une 
génération. Et, il y a à peine 30 ans, le sida, pandémie affectant aujourd’hui plus de 33 millions de 
personnes dans le monde, était encore une maladie émergente… L’apparition et la 
dissémination des agents infectieux et de leurs vecteurs est aujourd’hui beaucoup plus rapide 
qu’auparavant, et elle concerne la planète entière. 
 

 
 Les maladies émergentes au cœur des recherches de l’Institut Pasteur 
 
Depuis sa création et selon la volonté de Louis Pasteur, l’Institut Pasteur a 
toujours eu pour préoccupation de répondre aux problèmes de santé 
publique de ses contemporains. C’est grâce à la mobilisation exemplaire 
de ses équipes qu’un test de diagnostic rapide du sida a par exemple pu, 
être mis au point et commercialisé en 1985, deux ans à peine après la 
découverte du VIH-1. Plus récemment, les efforts des chercheurs contre le 
Chikungunya, dont le génome a été séquencé en moins de trois semaines 
à l’Institut Pasteur, ou contre le SRAS et la grippe A(H1N1), ont encore 
démontré l’expertise et la force de l’Institut face aux nouvelles 
maladies infectieuses qui naissent actuellement dans le monde. 
 

 
 Bientôt un nouveau bâtiment entièrement dédié aux maladies émergentes 
 

Aujourd’hui, face à la menace que représentent ces 
émergences infectieuses pour la santé mondiale, l’Institut 
Pasteur a décidé de renforcer sa mobilisation. Un nouveau 
bâtiment est pour cela en construction sur son campus 
parisien. Sur 16 000 m2, il pourra accueillir 400 scientifiques, 
au sein d’équipes de recherche dont les thématiques 
concerneront les nouvelles maladies infectieuses, mais 
également les maladies en progression qui inquiètent notre 
époque, comme celles liées au vieillissement de la 
population, touchant le système nerveux, par exemple. Les 
premières équipes devraient s’installer au printemps 2012. 
 

Coronavirus, agent responsable  
du SRAS © Institut Pasteur 

Alice Dautry,  
directrice générale de l’Institut Pasteur 

« Ce projet nous apparaît capital, bien sûr parce qu’il est devenu impératif de se doter des meilleurs 
moyens pour faire face aux maladies actuelles et à venir, mais également parce qu’il est au cœur de 
l’esprit de l’Institut Pasteur : le bâtiment est conçu pour favoriser l’interaction entre les différentes 
disciplines de la recherche en biologie, autour de moyens technologiques puissants, pour que 
s’échangent les idées et naissent des approches originales. 
 

© Architectes Dacbert Cochet Chapellier et associés 
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 Les maladies émergentes à l’Institut Pasteur – quelques exemples de recherche récents 
 
 
Dengue, chikungunya… des virus sous haute surveillance 
 

Une épidémie de dengue aux Antilles, une recrudescence du virus du Chikungunya… À l’Institut 
Pasteur, plusieurs équipes sont mobilisées pour surveiller et étudier ces deux arbovirus, transmis par 
le même moustique, Aedes albopictus…  

 
Le Centre National de Référence des Arbovirus, dirigé par Philippe 
Desprès, est chargé de la surveillance des arbovirus sur tout le 
territoire français, et de la surveillance renforcée sur les 
départements français à risque concernés par la présence du 
moustique.  
 
Le moustique responsable, lui, est 
étudié par l’équipe d’Anna-Bella 
Failloux, dans l’unité des Bunyavirus. Les 

scientifiques de ce groupe ont récemment prouvé que le moustique 
« tigre » était capable de délivrer les deux virus, dengue et 
Chikungunya, au cours d’une seule piqûre…  
 
Une dizaine d’autres unités mènent par ailleurs des recherches sur tous 
les aspects des deux infections, de la transmission mère-enfant pour le 
Chikungunya à la recherche d’un candidat-vaccin pour la dengue. 
 
 
 
 
 
Une puce à ADN pour détecter des virus émergents 
 

Dans le cadre d’un vaste programme collaboratif à l’Institut 
Pasteur, des chercheurs ont mis au point une puce à ADN 
capable de détecter et d’identifier un virus ou une bactérie parmi 
un très large spectre d’agents infectieux dans des situations 
cliniques complexes. Récemment, les scientifiques de l’unité 
d’Epidémiologie et physiopathologie des virus oncogènes et de la 
Cellule d’intervention biologique d’urgence ont appliqué cette 
puce à la détection du nouveau variant de la grippe A(H1N1). La 
biopuce peut sonder simultanément une multitude de gènes de 
ce virus en au minimum 24 heures. Elle pourrait ainsi être utilisée en 
cas de nouveau contexte épidémique, et pourrait alors permettre 
d’assister les autorités de santé, notamment pour les mesures de 
lutte contre la menace et le traitement des patients. Une nouvelle génération de cette biopuce, 
avec des capacités d’identification des agents viraux accrues, est actuellement en cours 
d’élaboration dans les laboratoires de l’Institut. 
 
 
 
 

L’équipe du CNR des arbovirus  
© Institut Pasteur 

Aedes albopictus, moustique vecteur 
de la dengue et du Chikungunya. 
© Institut Pasteur 

Nicolas Berthet travaille actuellement à 
optimiser la puce pour en accroître les 
capacités d’identification.  
© Institut Pasteur 
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  La recherche, au service des hommes et de leur santé 
 
Les équipes de l’Institut Pasteur mènent par ailleurs des travaux, aussi bien fondamentaux 
qu’appliqués, pour comprendre le fonctionnement du vivant, et mieux lutter contre les maladies 
infectieuses, génétiques, neuro-dégénératives ou même contre certains cancers. Des dizaines de 
pistes de recherche sont à l’étude dans les laboratoires. En voici quelques exemples. 
 
 

 Antidouleur, antidépresseur… une molécule naturelle « tout-en-un » ! 
  

Opiorphine : c’est le nom de la molécule aux étonnantes 
propriétés antidouleur et antidépressive découvertes par 
Catherine Rougeot et son équipe, dans l’unité de Biochimie 
structurale et cellulaire. Ce petit messager hormonal se révèle 
chez l’animal aussi puissant que la morphine et que l’imipramine 
- un antidépresseur couramment prescrit -, et présente l’énorme 
avantage de ne pas en avoir les effets secondaires majeurs. 
Dans la perspective des applications thérapeutiques de cette 
découverte, les scientifiques travaillent actuellement à optimiser 
l’Opiorphine de synthèse pour pouvoir l’intégrer efficacement 
dans la composition d’un médicament.  
 

 

 La prédisposition aux maladies… une affaire génétique ? 
  

Étudier le génome humain et ses variations à l’échelle de la planète, tel 
est le coeur des recherches menées dans l’équipe de Lluis Quintana-
Murci, au sein de l’unité de Génétique évolutive humaine. Pourquoi ? De 
tels travaux fournissent des données précieuses sur l’histoire de l’homme 
et de ses migrations, et permettent également de comprendre comment 
les maladies infectieuses ont influencé la diversité de notre génome. 
Cela permet d’anticiper les conséquences de ces maladies en termes 
de santé publique et d’ainsi mieux les combattre. Récemment, les 
chercheurs ont par exemple identifié, avec l’équipe d’Anavaj 
Sakuntabaï, dans l’unité de Pathogénie virale, une mutation protectrice 
contre un certain type de paludisme au sein de populations en Asie. 
Celle-ci a conféré un avantage majeur pour la survie des hommes dans ces régions. Les 
scientifiques se sont également penchés sur la tuberculose et ont mis en évidence un facteur 
génétique de protection contre la maladie, probablement importé en Afrique durant la période 
de colonisation européenne, au XVIIe siècle… 
 
 

 Cancer du foie : un candidat-vaccin thérapeutique  
contre l'hépatite B chronique à l’étude 
  

L’infection par le virus de l’hépatite B constitue le premier facteur de 
risque de cancer du foie. À l’Institut Pasteur, un candidat-vaccin 
thérapeutique, qui agit une fois l’infection par le virus de l’hépatite B 
déclarée, a été mis au point ces dernières années par l’équipe du 
laboratoire de Pathogenèse des virus de l’hépatite B (Institut Pasteur-
Inserm U845), dirigé par Marie-Louise Michel. Une première phase 
d’essais cliniques a déjà été réalisée avec succès. Un essai dit de 

« phase II » est actuellement en cours, sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le 
sida et les hépatites virales (ANRS), dans plusieurs centres hospitaliers de France. Les chercheurs 
de l’Institut Pasteur sont chargés d’étudier la réponse immunitaire des patients. 

Catherine Rougeot devant une modélisation  
de l’Opiorphine, la molécule qu’elle a  

découverte. © Institut Pasteur 
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 Les virus de microbes… des applications encore insoupçonnées 
 

Développement de nanotechnologies, mise au point de tests 
diagnostiques, lutte contre les bactéries multirésistantes... Découverts il 
y a juste un siècle par un chercheur de l’Institut Pasteur, les virus de 
microbes connaissent aujourd’hui un vif regain d’intérêt, tant les 
applications de ce nouveau champ d’investigations sont nombreuses. 
A l’Institut Pasteur, l’équipe de Patrick Forterre, qui dirige l’unité 
biologie moléculaire du gène chez les extrêmophiles, s’intéresse à ces 
virus, sur lesquels il reste encore beaucoup à découvrir. Leurs 
recherches portent en particulier sur les virus d’archées et les virus de 
bactéries, ou bactériophages, et visent à étudier des mécanismes 
moléculaires fondamentaux aussi bien que des applications 
médicales.  

 
 

 Décrypter les bases moléculaires de la dépendance à la nicotine 
 

Pierre-Jean Corringer et son groupe Récepteurs-canaux étudient les 
phénomènes moléculaires à l’origine de la dépendance à la 
nicotine. Les chercheurs se penchent en particulier sur l’activité des 
récepteurs, sur lesquels se fixe la nicotine à son arrivée dans 

l’organisme. Les travaux pionniers de l’équipe permettent pour la 
première fois d’appréhender à l’échelle de l’atome le 
fonctionnement de ces récepteurs dits « nicotiniques ». Ces derniers 

sont également des cibles pharmacologiques de premier plan, car ils 
sont modulés par la nicotine, l’alcool, les anxiolytiques ou encore les 
anesthésiques généraux. En comprenant mieux leur mode d’action, 

Pierre-Jean Corringer et son équipe espèrent ainsi trouver des applications concrètes pour 
concevoir de nouvelles molécules actives et des médicaments.  

Modélisation d’un homologue 
bactérien du récepteur 

nicotinique humain 
 © Institut Pasteur 

Bactériophage T2 
 de la bactérie E. coli 

 © Institut Pasteur 
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LE DON, AU CŒUR DU FINANCEMENT DE L’INSTITUT PASTEUR 
 
  L’Institut Pasteur créé grâce à la générosité du public  
 

À l’origine de l’Institut Pasteur ? Un formidable élan de générosité du public, en France dans le 
monde, à l’initiative de Louis Pasteur lui-même : le scientifique lança en effet, après le succès des 

premières vaccinations contre la rage, une souscription internationale. Du plus petit don (un 
facteur : 0,50 francs) aux plus prestigieux (l’Empereur du Brésil : 1000 francs or, l’Empereur de 
Russie : 98 000 francs or), jusqu’au don exceptionnel (Madame Boucicaut, propriétaire du Bon 
Marché : 350 000 francs or), celle-ci permit de recueillir plus de 2,5 millions de francs or. Lors du 

discours d’inauguration, le 14 novembre 1888, Louis Pasteur soulignait : « La voilà donc bâtie cette 
grande maison dont on ne pourrait dire qu’il n’est pas une pierre qui soit le signe d’une 
généreuse pensée. Toutes les vertus se sont cotisées pour élever cette demeure du travail. » Ainsi, 

depuis plus de 120 ans, le public soutient les chercheurs de l’Institut Pasteur… le Pasteurdon est 
bien la version moderne de cette tradition ! 
 

 

  Le budget de l’Institut Pasteur  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Le coût de la recherche 
 

Plus les connaissances avancent, plus les technologies progressent… Les chercheurs ont besoin 

d’équipements de plus en plus performants, pour répondre aux questions toujours plus pointues 
que pose les sciences du vivant. 
 

 600 000 € : prix d’un séquenceur nouvelle génération destiné à analyser à haut débit des 
séquences génétiques virales. Cet appareil a été acquis en 2009 par deux équipes qui se 
partagent son utilisation. En moyenne, il faut compter 2500 € pour le séquençage d’un génome  

par cet équipement. 
 80 000 € : budget annuel moyen d'un projet de recherche impliquant plusieurs laboratoires et 
piloté par un jeune chercheur sur une thématique appliquée innovante. 

 10 000 € : prix moyen d'un poste de sécurité microbiologique pour manipuler des échantillons 
 8 000 € : prix moyen d’un congélateur de laboratoire à - 80°C 
 
 
 

 
 
 

 

Éthique et transparence dictent la gestion des fonds de l’Institut Pasteur, dont les comptes sont contrôlés chaque année 
par les Commissaires aux comptes et soumis au Conseil d’administration. L’Institut est par ailleurs agréé par le Comité de 
la Charte, organisme de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 

L’Institut Pasteur une fondation privée à but non 
lucratif, reconnue d’utilité publique, dont environ 
30% du budget repose sur la générosité du public 
(dons et legs) et les produits du patrimoine. Le reste 
provient pour environ 40% de ses activités propres 
(brevets, licences, etc), et pour environ 25% d’un 
apport de l’Etat. Grâce au soutien de ses 
donateurs, l’Institut Pasteur préserve son autonomie, 
sa liberté de recherche et sa réactivité. 
 

© avantgarde 
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 ILS SOUTIENNENT LE PASTEURDON 
 
En 2010, médias, personnalités du monde artistique et sportif et entreprises partenaires se 
retrouvent aux côtés de Sandrine Kiberlain, marraine d’honneur du Pasteurdon 2010, pour mettre 
en synergie leur générosité au profit de l’Institut Pasteur.  
 
 

  Sandrine Kiberlain, marraine d’honneur du Pasteurdon 2010 
 

"Plus grand chose dans la vie ne me fait peur. Sauf la 
maladie. Sans la recherche et les progrès de la médecine, 

nous ne ferions pas face aux maladies déjà existantes et à 
toutes celles qui émergent. Tous les jours nous devrions 
mettre à l'honneur et en lumière tous ceux qui tentent de 

sauver nos vies."  
Sandrine Kiberlain est cette année la marraine d’honneur du 
Pasteurdon. Un engagement fort, dont témoigne 

notamment sa participation à un programme court télévisé 
consacré aux recherches sur les maladies émergentes, aux 
côtés d’Alice Dautry, directrice générale de l’Institut Pasteur. 
Ce programme, comme les six autres qui l’accompagnent 

(voir plus bas) sera diffusé sur les chaînes de la TNT pendant 
le Pasteurdon 2010. 

 
 
  Un partenariat exceptionnel, pour la deuxième année consécutive, avec la TNT 

 

 
  

Cette année, toutes les chaînes de la TNT se mobilisent de nouveau pour soutenir le Pasteurdon. 

Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, LCP-Assemblée nationale - Public Sénat, France 4, BFM TV, i-Télé, 
Direct Star et Gulli lanceront simultanément cette nouvelle édition en direct sur leurs antennes 
respectives le vendredi 22 octobre.  
 
 
 

Onze animateurs de ces chaînes ont accepté de participer à un clip soutenant le Pasteurdon : 
Arnaud Ardoin (LCP-AN), Laurence Boccolini (TMC), Ruth Elkrief (BFM TV), Matthieu Delormeau 
(NRJ12), Adrienne de Malleray (Direct 8), Alexandre Devoise (W9), Joan Faggianelli (Gulli), 
Rebecca Fitoussi (NT1), Cyril Hanouna (France 4), Sonia Mabrouk (Public Sénat) et Audrey Pulvar 

(i-Télé). Ce clip sera diffusé sur toutes les chaînes de la TNT.  

Sandrine Kiberlain et Alice Dautry pendant le 
tournage du programme court sur les maladies 

émergentes © Production EDITEL/Aurélien Faidy 
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Sept programmes courts présentant les recherches de l’Institut Pasteur seront par ailleurs diffusés 

sur ces chaînes. Chacun d’entre eux a bénéficié de la participation d’une personnalité de la 
scène artistique ou sportive, donnant la réplique à un chercheur de l’Institut Pasteur :  
 
 

 Sandrine Kiberlain : les maladies émergentes 
 Natasha St Pier : les leucémies 
 Etienne Daho et Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel  

      de médecine 2008 et chercheur à l’Institut Pasteur : le sida 
 François-Xavier Demaison : la maladie d’Alzheimer 
 Isabelle Nanty : l’autisme 

 Marc Raquil : la molécule antidouleur 
 Amanda Sthers : les vaccins contre les cancers 
 
 

 
 
 
  Les entreprises partenaires 
 

 
 

 

 
Une nouvelle fois, le groupe Total soutient solidement le Pasteurdon. Cette 
année, une opération « Plein solidaire » prévoit de reverser un euro sur 
chaque plein de carburant Total Excellium SP98 ou diesel, du 21 au 24 
octobre, dans les 1800 stations françaises du groupe. Celles-ci  porteront 
haut et fort les couleurs du Pasteurdon pendant toutes la durée de 
l’opération. 

 
 

 

 
La Fondation Le Roch les Mousquetaires renouvelle en 2010 son 
engagement en faveur du Pasteurdon, en  apportant un soutien financier 
et en proposant deux produits-partage  - une plante et un produit 
alimentaire – dont une partie de la vente sera reversée à l’opération. La 
Fondation relaie également l’information autour du Pasteurdon, via le 
web et ses supports écrits. 

 

Danone/Actimel apporte cette année encore son concours à 
l’opération, en diffusant un spot d’information télévisé et en soutenant 
financièrement l’opération.  

 

 

 
Sanytol apporte cette année encore un généreux soutien financier au 
Pasteurdon.  

 
 
 
 
L’édition 2010 du Pasteurdon bénéficie du soutien de la RATP, qui offre dans ses stations un relais 
de l’information sur l’opération, ainsi que de celui d’Axa Atout Cœur et d’Axa Assistance, dont les 
bénévoles et salariés ont une nouvelle fois gracieusement accepté d’assurer la réception des 
appels téléphoniques au 3227. 

            

Natasha St Pier et Karima Marin, lors 
 du tournage sur les recherches  

contre les leucémies  
© Production EDITEL/ Aurélien Faidy 


