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Face à l’épidémie de Coronavirus, 
l’Institut Pasteur de Lille appelle à soutenir la recherche  

 
 

L’épidémie de Coronavirus (2019-nCoV), apparue en Chine en décembre 2019 aurait déjà fait plus 
de 24 000 malades et est à l’origine de près de 500 décès, soit plus que le SRAS en 2003. En 
parallèle des mesures sanitaires mises en place au niveau international, en lien avec l’Organisation 
mondiale de la Santé, la mobilisation des équipes de recherche est indispensable pour stopper 
cette épidémie et  limiter le nombre de morts. A l’Institut Pasteur de Lille, les chercheurs sont 
mobilisés dans cette lutte contre ce coronavirus et appellent aux dons pour accélérer la recherche.  

A l’Institut Pasteur de Lille, les chercheurs du Centre d’Infection et d’Immunité de Lille tentent de 
caractériser les interactions des coronavirus avec les cellules afin de mieux comprendre leur cycle 
viral. Les résultats de ces recherches devraient permettre d’identifier des cibles antivirales et 
vaccinales et de développer des approches thérapeutiques contre les coronavirus émergents. Leurs 
travaux, partagés au niveau international, permettront d’accélérer la mise au point de traitements et 
de stopper l’épidémie.  

La lutte contre les maladies infectieuses, un combat historique à Lille 

C’est suite à une épidémie de diphtérie à Lille que l’Institut Pasteur de Lille a été créé en 1894 et 
inauguré en 1899, pour la mise au point de vaccins et le traitement des malades. La tuberculose, 
dont les souches originelles sont exposées au musée de l’Institut Pasteur de Lille, a été la deuxième 
maladie infectieuse prise en charge par les chercheurs de la fondation lilloise. C’est à Albert 
Calmette, premier directeur général de l’Institut Pasteur de Lille, que l’on doit la mise au point du 
BCG qui a sauvé des millions de vie. Depuis, de nombreux autres combats ont été menés contre les 
maladies infectieuses (coqueluche, sida, peste,…) mais aussi, contre les cancers, maladies 
cardiovasculaires, maladies d’Alzheimer, diabète grâce aux chercheurs, donateurs et mécènes. 

Des dons pour accélérer la recherche 

L’Institut Pasteur de Lille appelle à faire des dons pour soutenir les recherches sur les coronavirus. 
Les dons donnent droit à réduction fiscale de 66% 

 sur son site  www.pasteur-lille.fr   
 par courrier (sans affranchir) à l’ordre de l’Institut Pasteur de Lille à l’adresse suivante : 

Institut Pasteur de Lille – Libre réponse 95580 - 59049 LILLE CEDEX 
 

Une information au public 

L’Institut Pasteur de Lille met régulièrement  à jour les données sur l’épidémie de Coronavirus sur 
son site internet www.pasteur-lille.fr. 
Une conférence est organisée le jeudi 13 février à 17h30 à l’Institut Pasteur de Lille. Lors de cette 
conférence, Sandrine Belouzard et Anne Goffard, chercheuses au Centre d’Infection et d’Immunité 
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de Lille, à l’Institut Pasteur de Lille, aborderont différents aspects de l’infection par ce nouveau 
coronavirus : virologie, clinique, perspectives de recherche… et répondront aux questions du public. 

 
 

 
 
A propos de l’Institut Pasteur de Lille 

 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui met la science au 
profit de la recherche et de la prévention en santé. Acteur scientifique majeur des Hauts-de-France, reconnu 
internationalement, Il joue également un rôle économique et d’innovation au travers de ses plateformes et 
startups en biotechnologie. Fort de 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de Lille se consacre 
chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique pour nous faire vivre mieux plus longtemps. Au 
sein du Centre de Recherche sur la Longévité, les 33 équipes de recherche luttent contre les maladies 
cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies infectieuses, parasitaires et inflammatoires, les maladies 
métaboliques, les cancers ou encore le diabète.  
Pour prolonger la période de vie en bonne santé après l’âge de 60 ans, l’Institut Pasteur de Lille s’appuie 
également sur le Centre Prévention Santé Longévité et le pôle d’expertises relatif à l’impact de la pollution sur la 
santé. 
Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, 
l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de recherche. 
www.pasteur-lille.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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