Signature d’un partenariat stratégique entre
Pierre Fabre et une équipe du Centre de recherche des Cordeliers
concernant l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques
en immuno-oncologie


Le centre de recherche des Cordeliers est reconnu internationalement pour son expertise en immuno-oncologie.
Pierre Fabre Médicament bénéficie d’une longue expérience en oncologie,
domaine thérapeutique prioritaire de sa R&D
 Ces deux entités vont travailler en étroite collaboration pendant 3 ans afin d’identifier de nouvelles cibles
biologiques et mettre au point des thérapies innovantes en immuno-oncologie. Le partenariat est facilité par
Inserm Transfert, la structure de valorisation de l’Inserm.

Castres, France, 14 décembre 2015 – Pierre Fabre Médicament (PFM) annonce un partenariat stratégique avec l’Inserm et ses
partenaires de mixité (Université Paris Descartes-Paris V, Université Pierre et Marie Curie-Paris VI et Université Paris Diderot-Paris
VII) et Inserm Transfert pour l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques en immuno-oncologie. Selon les termes de cet accord,
signé pour une durée de 3 ans, le Centre de Recherche des Cordeliers (CRC) et le Centre d’Immunologie Pierre Fabre (CIPF) vont
travailler en étroite collaboration afin de concevoir les biothérapies de demain en cancérologie. À travers des ateliers collaboratifs
réguliers, les équipes du Professeur Wolf-Hervé Fridman (CRC) et celles du Centre d’Immunologie Pierre Fabre échangeront sur
leurs travaux respectifs et rapprocheront leurs expertises en immuno-oncologie. Ce transfert de connaissances permettra d’allier
l’excellence scientifique académique du CRC au savoir-faire de Pierre Fabre en génération de biomolécules et en médecine
translationnelle, pour sélectionner les patients qui seraient susceptibles de bénéficier au mieux de ces nouveaux traitements ciblés.
Dans un premier temps, les scientifiques du CIPF et de l’équipe des Cordeliers valideront l’intérêt thérapeutique des cibles
biologiques découvertes par les chercheurs académiques. Les équipes Pierre Fabre apporteront leur expertise dans la mise au point
des anticorps monoclonaux correspondants. En parallèle, les deux entités travailleront ensemble à l’identification de nouvelles cibles
thérapeutiques. Ainsi, les travaux issus de la recherche académique se traduiront en applications thérapeutiques adaptées aux
besoins des patients. Véritable passerelle entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, cette collaboration a pour
ambition de mettre à disposition des patients les futures immunothérapies contre le cancer.
Pierre Fabre bénéficie d’une longue expérience en oncologie et en immunologie. Le CIPF est dédié à la lutte contre le cancer et
spécialisé dans la recherche de biothérapies ciblées. Situé à Saint-Julien-en-Genevois, il est axé sur la recherche d'anticorps
monoclonaux destinés à l'oncologie et la production d'actifs biotechnologiques. Grâce à la création en 2011 de son Unité de
Biotechnologie des Anticorps, unique en France, le CIPF bénéficie d'un continuum entre la recherche appliquée, le développement
et la production de lots cliniques. Avec l’apport de la médecine translationnelle, et l’expertise clinique en oncologie, Pierre Fabre est
ainsi un partenaire de choix pour le développement de nouvelles thérapeutiques en immuno-oncologie.
Pionnier de l’immunologie et de l’immunothérapie des cancers, le CRC, actuellement dirigé par le Pr Pascal Ferré, est reconnu pour
son expertise de renommée internationale. Il a été créé en 2007 sous la direction et grâce à l'impulsion du Pr Wolf-Hervé Fridman,
spécialiste de l'immunologie clinique, sous la tutelle conjointe de l'Inserm, de l'Université Pierre et Marie Curie et de l'Université Paris
Descartes et de l’Université Paris Diderot. Les équipes du département « Cancer, Immunologie et Immuno-pathologie » étudient le
dialogue entre cancer et système immunitaire, en particulier au sein du microenvironnement tumoral. Ils s’intéressent aux signaux
de stress induits par différents traitements (chimiothérapies, thérapies par anticorps) et à leur impact sur la réponse anti-tumorale.
« J’ai dédié la plupart de mes recherches à combattre le cancer et identifier la meilleure approche pour y parvenir. En unissant nos
expertises respectives, cette collaboration avec Pierre Fabre est une opportunité unique d’accélérer l’évolution de nos dernières
découvertes afin qu’elles deviennent des immunothérapies anticancéreuses innovantes » explique le Pr Wolf-Hervé Fridman.
« Nous avons toutes les raisons de nous réjouir de la signature de cet accord ; c’est un accord d’envergure dans sa durée et son
ambition, au cœur des priorités stratégiques d’innovation de l’Inserm et avec un partenaire français qui a montré à plusieurs reprises
dans le passé sa capacité à travailler étroitement avec des équipes académiques », indique Pascale Augé, Présidente du Directoire
d’Inserm Transfert.
« Nous nous réjouissons de mettre en place une collaboration avec un laboratoire français de renommée internationale en immunooncologie. Ce partenariat stratégique va renforcer et augmenter notre capacité à mettre au point des biomolécules différentes et
novatrices. Cela correspond parfaitement à la stratégie d’innovation de Pierre Fabre Médicament » ajoute Nathalie Corvaïa, Directrice
du CIPF.
« Pierre Fabre Médicament est profondément engagé dans la mise à disposition de nouvelles molécules et thérapies ciblées en
oncologie, son domaine thérapeutique prioritaire de recherche et développement. Ce partenariat avec l’Inserm va nous permettre
de renforcer nos capacités internes dans la poursuite de notre objectif de subvenir aux besoins thérapeutiques des patients en
oncologie » commente le Dr Laurent Audoly, Head of R&D, Pierre Fabre Médicament.

A propos des laboratoires Pierre Fabre
Pierre Fabre est un groupe privé pharmaceutique et dermo-cosmétique fondé en 1961 par M. Pierre Fabre. En 2014, son chiffre
d’affaires s’est élevé à 2,1 milliards d’euros dans 130 pays. La société est structurée autour de deux activités : les produits
pharmaceutiques (médicaments de prescription, santé grand public) et les produits dermo-cosmétiques (notamment la marque Eau
Thermale Avène, leader du marché en Europe et en Asie). Pierre Fabre emploie environ 10.000 personnes à travers le monde et
possède des filiales dans 43 pays. En 2014, le groupe a consacré plus de 17% de son chiffre d’affaires réalisé dans le médicament
à la R&D, autour de quatre domaines thérapeutiques : oncologie, dermatologie, système nerveux central et Consumer Health Care.
Le savoir-faire de Pierre Fabre en oncologie repose sur 3 décennies d'expérience dans la découverte, le développement et la
commercialisation mondiale de médicaments novateurs contre le cancer, y compris des anticorps monoclonaux et des agents
cytotoxiques naturels. Le groupe effectue sa R&D en oncologie à partir de deux centres de recherche :le Centre d'Immunologie
Pierre Fabre (CIPF), basé à Saint-Julien-en-Genevois, et l'Institut de Recherche Pierre Fabre (IRPF), situé sur le campus de
l'Oncopole à Toulouse. L’Oncopole est officiellement reconnu par le gouvernement français comme Centre National d'Excellence
pour la recherche sur le cancer.
Pour en savoir plus concernant Pierre Fabre, veuillez consulter : www.pierre-fabre.com
A propos du Centre d’Immunologie Pierre Fabre (CIPF)
Centre d’excellence dans le domaine des biotechnologies, le CIPF est l’un des rares sites en France intégrant Recherche,
Développement et Production d’entités biologiques. Cette structure, implantée dans un environnement privilégié, assure à Pierre
Fabre une position de pointe dans l’identification et l’évaluation du potentiel thérapeutique des biomolécules de demain. Bénéficiant
d’une reconnaissance internationale, le CIPF développe des programmes de recherche dans le domaine de l’immunothérapie des
cancers, en particulier l’identification d’anticorps monoclonaux à visée thérapeutique. Avec plus de 20 ans d’expérience, ses équipes
de Développement Industriel définissent les procédés de fabrication des biomolécules L’Unité de Biotechnologie des Anticorps
(UBA), en place depuis 2011, prend alors le relai pour en assurer la production in-situ. Avec la volonté d’enrichir et de partager son
expertise, le CIPF tisse depuis plusieurs années des partenariats privilégiés avec des acteurs majeurs de la recherche et des
biotechnologies. Pour plus d’informations, consultez : www.cipf.com
A propos de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)
Créé en 1964, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est un établissement public à caractère scientifique
et technologique, placé sous la double tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et du ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Ses chercheurs ont pour vocation l’étude de toutes les
maladies, des plus fréquentes aux plus rares, à travers leurs travaux de recherches biologiques, médicales et en santé des
populations. L’Inserm soutient près de 300 laboratoires répartis sur le territoire français. L’ensemble des équipes regroupe près de
15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, gestionnaires, hospitalo-universitaires, post-doctorants…
L’Inserm est membre de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, fondée en avril 2009 avec le CNRS, le CEA,
l’Inra, l’Inria, l’IRD, l’Institut Pasteur, la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence des directeurs généraux de
centres hospitaliers régionaux et universitaires. Pour plus d’informations, consultez : www.inserm.fr
A propos d’Inserm Transfert
Inserm Transfert est la filiale de l'Inserm dédiée à la valorisation des découvertes biomédicales issues de ses laboratoires. Elle
détecte les savoir-faire et inventions à fort potentiel industriel et met en œuvre les stratégies adéquates de maturation, de propriété
intellectuelle et de transfert industriel, initiant ainsi le développement de produits de santé innovants. Elle développe en outre une
activité d'ingénierie et de gestion de projets de recherche, apportant à ses partenaires son expertise, son appui et ses conseils en
montage et en management d'alliances stratégiques de recherche, de consortiums de recherche internationaux ou de projets
d'envergure en santé publique. Au service des chercheurs, Inserm Transfert crée de la valeur au cœur des mécanismes d'innovation,
et contribue ainsi à la santé des patients, au progrès sociétal et à une dynamique de croissance économique. Pour plus
d’informations, consultez :www.inserm-transfert.fr
Sources : http://www.crc.jussieu.fr; http://www.cipf.com

Contacts :
Valérie Roucoules
Pierre Fabre
Directrice adjointe Relations Medias Médicament
Tél. : +33 1 49 10 83 84
Email : valerie.roucoules@pierre‐fabre.com
Céline Cortot
Inserm Transfert
Directeur de la Communication et des Relations extérieures
Tél. : +33 1 55 03 01 68
Email : celine.cortot@inserm‐transfert.fr

ALIZE RP
Caroline Carmagnol/Florence Portejoie
et Wendy Rigal
Ph: + 33 1 44 54 36 66
Email : pierre‐fabre@alizerp.com

