
ENTREPRISES ET FONDATIONS

Devenez 
mécène

de l’Institut Pasteur



Ses trois missions :

la recherche
l’enseignement 

la santé publique

1/3 DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
DE L’INSTITUT PASTEUR PROVIENT  
DE LA GÉNÉROSITÉ PRIVÉE. 

L’INSTITUT PASTEUR, 130 ANS DE DÉCOUVERTES POUR 
AMÉLIORER LA SANTÉ DE TOUS PARTOUT DANS LE MONDE

1885 Mise au point 
par Louis Pasteur 
du vaccin contre la rage 

1894 Identification 
du bacille de la peste 

1921 Mise au point 
du BCG

1932 Mise au point 
d’un vaccin contre 
la fièvre jaune 

1954 Mise au point 
d’un vaccin contre 
la poliomyélite

1983 Identification du 
virus du sida (VIH)

1985 Mise au point 
du vaccin contre 
l’hépatite B

1995 Identification de 
gènes responsables  
de surdités héréditaires

2008 Identification 
d’une nouvelle source 
de neurones dans 
le cerveau adulte

2009 Mise au point 
d’un test de diagnostic 
rapide du nouveau virus 
de la grippe A (H1N1)

2014 Identification  
d’une nouvelle 
variante du virus Ebola 
en Guinée

2016 Publication de 
la première séquence 
génétique complète 
du virus Zika circulant 
en Amérique

2017 Résultats 
encourageants d’une 
thérapie génique 
contre une maladie 
neurodégénérative  
de l’enfant.

L’Institut Pasteur est une fondation 
reconnue d’utilité publique.



Le mécénat est 
essentiel pour  

le développement  
de nos recherches.

“ — Les entreprises et les fondations qui 

nous soutiennent contribuent aux avancées 

médicales et à l’amélioration de la santé 

publique, en France et dans le monde.  

Par leur générosité, elles participent 

directement aux progrès scientifiques et 

à la formation des chercheurs de demain. 

L’Institut Pasteur propose un large éventail 

de projets permettant à chaque mécène  

de soutenir un programme à son image  

et à sa portée.

Pr Stewart Cole  
Directeur général de l’Institut Pasteur”
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Rejoignez notre Cercle
 des mécènes !

Une plongée au cœur des avancées de la recherche 

biomédicale, des relations privilégiées avec nos chercheurs 

et un accès exceptionnel à l’Institut Pasteur, lieu riche de 

découvertes majeures pour la santé, fondation de renommée 

internationale et symbole d’excellence scientifique…

Rejoignez le Cercle des mécènes de l’Institut Pasteur  
pour bénéficier de ces opportunités ! 

Profitez du cadre exceptionnel de l’Institut Pasteur

Des contreparties variées selon  
le niveau de soutien apporté :

I   Mise à disposition d’espaces au cœur 
du XVe arrondissement de Paris
-  trois auditoriums entièrement équipés 

(capacités : 125, 270 et 530 places),

-  des salles de réunions et  
des espaces de réception de 
diverses capacités,

-  un Musée Pasteur privatisable en 
journée pour des événements  
ou en soirée pour des réceptions.

I   Visites privées de laboratoires  
de recherche et rencontres  
avec les équipes scientifiques.

I   Organisation de conférences  
de nos chercheurs sur vos sites.

I   Pour vos clients et collaborateurs : 
invitations à des conférences 
scientifiques grand public et à des 
visites guidées du Musée Pasteur.

Vos avantages 
Bénéficiez de notre image 
d’excellence

I   Utilisation de notre image  
pour communiquer sur votre 
engagement à nos côtés.

I   Mise à disposition de contenus  
(reportages photographiques, 
brochures, vidéos, textes…).

I   Valorisation de votre soutien dans 
nos supports, dans les publications 
scientifiques, dans nos espaces 
(plaque à l’entrée des laboratoires, 
salles de réunion à votre nom...).
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DEVENIR MÉCÈNE  
DE L’INSTITUT PASTEUR, C’EST :

I   Offrir aux scientifiques indépendance, 
liberté de recherche et un soutien 
durable essentiel : les avancées médicales 
d’aujourd’hui sont issues de recherches 
initiées il y a plusieurs années.

I   Contribuer à maintenir nos capacités 
d’innovation et technologiques à leur  
plus haut niveau.

I   Avoir la garantie que les dons seront 
affectés directement sans intermédiaire 
aux laboratoires et aux programmes  
de recherche.

Faire avancer la recherche, 
c’est préserver 

notre santé à tous !

UN CADRE FISCAL  
AVANTAGEUX

Qu’il s’agisse de dons en nature, 
de dons financiers ou d’apports 
de compétences, la réduction 
d’impôt pour une entreprise est 
égale à 60 % du montant du don 
effectué, dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires hors taxes. 
En cas de dépassement, de ce 
plafond, il est possible de reporter 
l’excédent au titre des cinq 
exercices suivants.



Les chercheurs de l’Institut Pasteur ont à cœur de relever les défis 

scientifiques et sanitaires du XXIe siècle tels que l’émergence de 

nouvelles maladies, la résistance aux agents anti-infectieux ou encore le 

développement des pathologies liées à l’allongement de l’espérance de vie. 

Ils mènent également des recherches innovantes pour lutter contre  
un très grand nombre d’autres maladies. Associez-vous à leur combat !

Les combats de
nos chercheurs

Les maladies infectieuses 
émergentes 

L’émergence de nouvelles maladies infectieuses 
est devenue un phénomène récurrent favorisé 
par l’intensification des échanges internationaux et 
par les changements climatiques. Cela exige des 
réponses sanitaires immédiates pour contrer les 
risques majeurs d’épidémies. En cas de menace, 
l’Institut Pasteur, au cœur d’un réseau international, 
est en première ligne pour organiser cette riposte.

L’un des objectifs est de mettre au point 
très rapidement des tests de diagnostic, 
comme ce fut le cas à l’Institut Pasteur 
pour le test de détection du virus Ebola.

Docteur Jean-Claude Manuguerra
Cellule d’intervention biologique d’urgence,  
Unité Environnement et risques infectieux 

“

Les cancers 

À l’Institut Pasteur, une trentaine d’équipes sont 
impliquées dans la recherche contre le cancer. 

Nous étudions les glioblastomes, 
un cancer de l’enfant très sévère.  
Notre but est d’élaborer un test pronostic 
pour mieux adapter les traitements, 
et renforcer leur efficacité. Nous 
souhaitons aussi définir de nouvelles 
approches pour bloquer la progression 
tumorale. 

Docteur Sandrine Étienne-Manneville
Unité Polarité cellulaire, migration et cancer

“

”
”
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PIBNET, UN GRAND PROGRAMME  
DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE 

PIBnet (Pasteur International Bioresources 
network) vise à créer un réseau de surveillance 
sans égal des maladies infectieuses et 
des épidémies qu’elles provoquent à 
travers le monde. Ce réseau repose sur 
la constitution d’une biobanque virtuelle.

Son objectif  : harmoniser les collections de 
microorganismes et optimiser les méthodes 
d’analyses au sein du Réseau international 
des instituts Pasteur.

Cette biobanque permet, par exemple, de 
comparer une nouvelle souche microbienne 
responsable d’une épidémie aux autres 
souches référencées. Un outil indispensable 
pour comprendre les mutations génétiques 
des pathogènes et développer des stratégies 
de lutte appropriées.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

• Microscope électronique dernière génération : 5 M€
• Microscope confocal : 750 000 €
• Séquenceur nouvelle génération : 200 000 €
• Congélateur -80°C : 14 500 €
• Poste de sécurité microbiologique : 9 700 €
• Consommation quotidienne de gants : 2 000 €

Les maladies d’origine  
alimentaire

De nombreux aliments peuvent potentiellement 
être contaminés par des bactéries pathogènes 
(listeria, salmonelles...) et être à l’origine d’infec-
tions alimentaires parfois sévères, voire mortelles. 
Comprendre quelles sont ces bactéries et com-
ment elles se comportent est donc essentiel.

Nous suivons la propagation  
de ces bactéries à l’échelle nationale 
et internationale. Des outils de diagnostic 
moléculaire développés au laboratoire 
nous permettent de réagir plus vite  
en cas d’urgence sanitaire. 

Docteur François-Xavier Weill
Unité Bactéries pathogènes entériques

“

”
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L’Institut Pasteur travaille sur de 
nombreuses autres pathologies

comme les maladies respiratoires,  
les allergies, les infections nosocomiales,  

ou encore les maladies tropicales.

Les maladies du cerveau

Chaque année, 7 millions de personnes dans 
le monde meurent des suites de troubles qui 
touchent le cerveau. Les chercheurs se mobi-
lisent notamment sur les pathologies neurodé-
génératives – Alzheimer, Parkinson, chorée de 
Huntington – qui comptent parmi les affections 
neurologiques les plus invalidantes.
Le département Neuroscience de l’Institut Pasteur 
mène également d’importantes recherches sur la 
dépression ou encore la dépendance à l’alcool 
et au tabac.

Traiter un cerveau âgé avec du sang 
provenant d’organismes jeunes augmente 
la production de nouveaux neurones  
et stimule leur activité. Notre équipe  
a réussi à mettre en évidence qu’un 
facteur sanguin était capable à lui seul  
de tels effets. Cette découverte offre  
des perspectives considérables.

Docteur Lida Katsimpardi
Unité Perception et mémoire 

“

””

Les maladies de l’enfance 

L’Institut Pasteur est très sensible, tout comme 
l’était son fondateur, aux pathologies qui sur-
viennent dès l’enfance. L’autisme, trouble du déve-
loppement qui apparaît à un âge précoce, est une 
pathologie extrêmement complexe. En France, on 
estime qu’un enfant sur 100 souffre d’une forme 
d’autisme. Pour le moment, il n’existe aucun trai-
tement capable de guérir les troubles autistiques. 

Nous avons trouvé des gènes associés 
à l’autisme qui sont impliqués dans 
la communication entre les neurones. 
Ces découvertes sont très encourageantes 
car elles laissent espérer la mise au 
point dans le futur de médicaments qui 
corrigent ces défauts d’origine génétique. 

Professeur Thomas Bourgeron
Unité Génétique humaine et fonctions cognitives

“

Le combat de
nos chercheurs



En devenant mécène de l’Institut Pasteur, vous avez le choix du programme 
auquel vous souhaitez participer et de la thématique qui vous tient le plus à cœur 
ou qui correspond le mieux à vos enjeux de mécénat. Vous avez également  
la garantie de suivre chaque étape de l’avancée du projet.

La formation des chercheurs 
de demain

L’Institut Pasteur attire chaque année plus de 
900 jeunes chercheurs du monde entier. Ils 
viennent poursuivre leurs études et contribuer 
aux succès pasteuriens. 

L’installation de nouvelles 
équipes

L’Institut Pasteur accueille régulièrement 
de nouvelles équipes sur son campus pour 
développer des recherches innovantes. Vous 
pouvez participer à l’installation de ces scienti-
fiques en finançant par exemple la construction 
des bâtiments qui les abritent.

Le lancement d’un programme 
de recherche 

Chaque projet avance pas à pas et peut conduire à de grandes 
avancées. Pour une équipe de chercheurs, bénéficier du sou-
tien d’un mécène, c’est gagner en liberté d’action pour mener 
à bien son projet.

L’acquisition de nouveaux équipements 
de haute technologie

Une des clés de la recherche scientifique tient à la qualité et 
à la performance des outils et des plateformes technologiques 
mis à la disposition des chercheurs. Nos mécènes peuvent 
s’impliquer dans le financement partiel ou total d’équipements 
de pointe et favoriser ainsi les découvertes de demain. 

Choisissez 
votre projet
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Votre soutien financier sur le long terme peut s’accompagner  

d’opérations ponctuelles pour mettre en valeur votre engagement  

auprès de vos salariés, de vos clients ou du public.

nous soutenir ?
Comment 

Apportez un soutien financier direct

Votre don est affecté directement au projet auquel 
vous avez choisi de contribuer. Nos équipes de 
recherche seront heureuses de vous rencontrer régu-
lièrement et d’être associées à votre communication.
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Mobilisez vos salariés !

Les courses et autres défis sportifs solidaires sont l’occasion de 
manifester fortement votre engagement sociétal en faveur de la 
santé. D’autres possibilités d’impliquer vos salariés vous sont 
offertes, notamment en mettant en place de l’arrondi sur salaire 
ou en organisant des événements de collecte interne.



Collectez des fonds pour le Pasteurdon !

Le Pasteurdon est la grande opération annuelle de collecte et de communication 
de l’Institut Pasteur qui attire des dizaines de milliers de donateurs et sensibilise  
le grand public à nos recherches. Au mois d’octobre, cet événement bénéfi-
cie d’une forte exposition médiatique, notamment sur les chaînes de la TNT 
– toutes partenaires du Pasteurdon –, ainsi que sur les grandes stations de radio. 
Ce temps fort est l’occasion de mettre en avant votre engagement aux côtés  
de l’Institut Pasteur, par exemple à travers une opération de microdon ou  
d’un produit-partage.

Proposez l’achat solidaire 
à vos clients !

Dynamisez l’image d’un produit ou 
d’un service de votre entreprise 
en l’associant à l’Institut Pasteur. 
Reversez une part de son prix de 
vente au projet de recherche de votre 
choix et renforcez ainsi durablement 
le lien qui vous unit à vos clients.
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Vos contacts
Caroline Baillergeau – 01 45 68 81 05

Alexis Ferrat – 01 40 61 30 53

Adeline Fougère – 01 45 68 81 03

Caroline Le Lay – 01 45 68 89 98

mecenat@pasteur.fr

Institut Pasteur
25-28, rue du Docteur Roux
75724 Paris Cedex 15
www.pasteur.fr


