COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Institut Curie et Bristol-Myers Squibb concluent un partenariat stratégique
pour accélérer la recherche en Immuno-Oncologie et en Onco-Pédiatrie
L’Institut Curie et Bristol-Myers Squibb annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat
de recherche et de développement d’envergure internationale. Par ce partenariat stratégique,
Bristol-Myers Squibb et l’Institut Curie unissent leurs forces autour d’une ambition commune :
accélérer la recherche en Immuno-Oncologie et en Onco-Pédiatrie.
Paris, le 22 septembre 2016 – L’Institut Curie et Bristol-Myers Squibb renforcent leur
collaboration dans le domaine de l’Immuno-Oncologie et de l’Onco-Pédiatrie en signant un
partenariat stratégique de recherche et développement de dimension internationale visant, dans
un premier temps, à développer deux programmes d’études cliniques.
« Notre partenariat avec Bristol-Myers Squibb, leader dans le développement de molécules
d’immunothérapie, est avant tout une alliance de savoir-faire. Il concerne deux thématiques
majeures du projet médico-scientifique de l’Institut Curie, l’Onco-Pédiatrie et
l’Immunothérapie – domaine phare pour lequel nous ouvrirons un centre dédié d’envergure
internationale début 2017. Ce partenariat stratégique est pour nous la clé d’un accès à des
thérapies innovantes pour nos patients et j’espère le début d’une fructueuse collaboration de
recherche entre nos deux structures » a déclaré le Pr Thierry Philip, Président de l’Institut
Curie.
Une démarche d’envergure internationale
Pionnier de la recherche en Immuno-Oncologie, Bristol-Myers Squibb poursuit ses
engagements dans ce domaine en déployant une stratégie de partenariats majeurs avec les
centres de recherche contre le cancer les plus innovants. La France est ainsi le premier pays à
avoir ouvert la voie de cette démarche en concrétisant des partenariats d’envergure
internationale avec les instituts et les experts français les plus à la pointe.
« L’accord que nous annonçons aujourd’hui fait partie du programme « Immuno-Oncology
Global Expert Centers Initiative (GECI) » que nous avons lancé en Europe dans le but de
renforcer la collaboration avec des centres de traitement du cancer et de recherche de pointe,
aussi bien clinique que translationnelle. Nous sommes très honorés que l’Institut Curie rejoigne
le programme GECI dès sa phase initiale. La collaboration étroite et durable avec les
chercheurs et les cliniciens de centres experts en Immuno-Oncologie est en effet indispensable
pour continuer à innover dans ce domaine dans lequel Bristol-Myers Squibb est pionnier. Cette
collaboration est également fondamentale pour nous permettre d’ouvrir de nouvelles
perspectives pour les patients, jeunes et adultes » a déclaré Fouad Namouni, MD, Senior Vice
President, Head of Oncology Development, Bristol-Myers Squibb.
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Deux programmes de recherche et développement dédiés à l’Immuno-Oncologie et
l’Onco-Pédiatrie
Ce partenariat, inscrit dans une démarche de collaboration à long terme, débute avec deux
programmes d’études cliniques. Un comité de pilotage réunissant les dirigeants et les experts
de l’Institut Curie et de Bristol-Myers Squibb va être mis en place afin de faire évoluer de façon
concertée ces axes de recherche, dans des domaines scientifiques et médicaux qui connaissent
des développements extrêmement rapides.
•

En Immuno-Oncologie

Le partenariat va se concrétiser avec une première étude, « NiCol », dédiée au cancer du col de
l'utérus. « NiCol est une étude clinique de phase précoce. L’objectif principal de cette étude est
d’évaluer la tolérance et l’efficacité d’un traitement associant nivolumab et la radiochimiothérapie. La particularité de cet essai clinique est d’associer les trois types de thérapies.
Jusqu’à présent, l’immunothérapie était généralement testée seule ou en association avec
d’autres traitements immuno-modulateurs. Il s’agit donc d’un des premiers essais en Europe
avec cette association et dans cette indication » explique le Dr Emanuela Romano, Oncologue
médicale, Responsable du Programme d'Immunothérapie à l’Institut Curie.
La tolérance à ce nouveau traitement ainsi que les effets indésirables qu’il pourrait induire,
seront évalués dans un premier temps. Son efficacité anti-tumorale sera établie dans un
deuxième temps. Les résultats de la première évaluation seront obtenus d’ici un an.
« Cette étude, qui associera d’autres établissements hospitaliers français, va être réalisée au
sein du Centre d'Immunothérapie des Cancers de l'Institut Curie. Elle va pouvoir bénéficier de
la proximité unique que cette structure va offrir à partir de 2017 entre les infrastructures
cliniques, les laboratoires de recherche fondamentale en immunologie, de recherche
translationelle en Immuno-Oncologie et les plateformes technologiques de l'Institut » précise
le Dr Romano.
•

En Onco-Pédiatrie

Première cause de décès par maladie chez l’enfant dans les pays industrialisés, les cancers
pédiatriques constituent un enjeu majeur de santé publique, notamment en neuro-oncologie.
« Le développement de nouveaux médicaments dans les tumeurs cérébrales de l’enfant est une
piste de recherche essentielle pour améliorer leur prise en charge. Parmi les nouveaux
traitements, l’immunothérapie représente un espoir », précise le Pr François Doz, Pédiatre
oncologue et Directeur délégué à la recherche de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie,
Professeur à l’Université Paris-Descartes.
Ainsi, une étude de phase I/II multicentrique va être menée à l’Institut Curie, et dans d’autres
centres en Europe et aux Etats-Unis, ciblant ces pathologies et dont le protocole est en cours de
construction avec Bristol-Myers Squibb. Nivolumab sera administré seul dans la première
partie de l’étude, puis en combinaison avec ipilimumab dans la deuxième partie. Cette dernière
constitue une première en France et en Europe.
« Chez Bristol-Myers Squibb, nous sommes convaincus qu’unir nos forces est essentiel pour
faire progresser la recherche. C’est pourquoi, nous avons lancé une plateforme de partenariats
stratégiques internationaux afin de renforcer notre recherche et développement. La France est
le premier pays à avoir donné vie à cette initiative du groupe Bristol-Myers Squibb et nous
nous en réjouissons. C’est un nouveau témoignage de l’excellence de la recherche française en
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oncologie et de notre capacité à en être des ambassadeurs au sein du groupe. Cette
collaboration va nous permettre d’accélérer notre recherche en Immuno-Oncologie et de
soutenir les initiatives déjà en place dans le domaine de l’Onco-Pédiatrie » déclare JeanChristophe Barland, Directeur Général de Bristol-Myers Squibb France.
À propos de l’Immuno-Oncologie
L’Immuno-Oncologie constitue à ce jour, une des voies thérapeutiques innovantes les plus
prometteuses dans le traitement contre le cancer. Elle vise à restaurer le fonctionnement du
système immunitaire pour lui permettre de défendre l’organisme en reconnaissant et détruisant
les cellules tumorales. Cette stratégie thérapeutique a déjà obtenu des résultats intéressants
puisqu’il est désormais possible de traiter des malades atteints de cancers très avancés.
L’Immuno-Oncologie est aujourd’hui considérée comme une approche thérapeutique
essentielle aux côtés de la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et les thérapies ciblées.
A propos de l’Onco-Pédiatrie
L’Onco-Pédiatrie s’intéresse aux cancers de l’enfant qui représentent, dans les pays développés,
moins de 1% de l'ensemble des cancers (environ 2 000 nouveaux cas chaque année en France
chez les moins de 18 ans). De manière générale, les cancers sont spécifiques à l'enfant et leurs
causes très rarement identifiées.
Des progrès considérables ont été enregistrés au cours des dernières décennies en termes de
traitement, permettant aujourd'hui de guérir plus de trois enfants sur quatre en moyenne grâce
à l'introduction de chimiothérapies de plus en plus efficaces et à des collaborations entre
différents spécialistes impliqués dans la prise en charge thérapeutique au niveau international.
Aujourd’hui, la préoccupation des spécialistes est de continuer à optimiser les stratégies
thérapeutiques afin de guérir plus d'enfants tout en en minimisant le risque de séquelles.
À propos de l’Institut Curie
Avec son ensemble hospitalier de pointe et son centre de recherche de renommée internationale
l’Institut Curie est un acteur de référence de la lutte contre le cancer en Europe. Depuis sa
création par Marie Curie en 1909, l’innovation occupe une place majeure à l’Institut Curie. La
priorité est donnée au développement précoce de nouveaux traitements, quel que soit le type de
cancer.
Aujourd’hui, l’immunothérapie constitue l’un des axes majeurs du projet médico-scientifique
de l’Institut. Disposant déjà d’un important laboratoire de recherche en immunologie, d’équipes
de recherche translationnelle sur l’immunothérapie et d’oncologues médicaux spécialisés dans
ce domaine, l’Institut Curie franchit une nouvelle étape avec la création début 2017 d’un Centre
d’Immunothérapie des Cancers où chercheurs et médecins exploreront les nombreuses pistes
possibles pour faire en sorte que le système immunitaire s’attaque de façon efficace aux cellules
cancéreuses.
Par ailleurs, l’Institut Curie est déjà un centre très actif en termes d’essais cliniques dans les
cancers pédiatriques et membre du consortium européen Innovative Therapies for Children with
Cancer (ITCC).
L’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 300 chercheurs, médecins
et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Pour en savoir plus :
www.curie.fr.

3

À propos de Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale dont la mission
consiste à découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les patients
à combattre des maladies graves. Grâce à des investissements majeurs, elle a fait de l’innovation
et des essais cliniques ses deux grands axes stratégiques, aboutissant au développement de plus
de 25 molécules en France, qui concentrent 81 % des molécules en phase I et III du groupe.
L’oncologie et l’hématologie, qui incluent les recherches menées sur une voie thérapeutique
nouvelle, l’Immuno-Oncologie, sont la priorité. Elles correspondent à 68 % des 85 études
cliniques menées localement.
Bristol-Myers Squibb, pionnier dans la voie thérapeutique de l’Immuno-Oncologie, possède
aujourd’hui un portefeuille complet d’agents Immuno-Oncologiques approuvés ou en phase
expérimentale, utilisés seuls ou en combinaison. Le programme de développement clinique
d’Immuno-Oncologie de Bristol-Myers Squibb concerne des populations de patients très
variées, dans diverses tumeurs solides et hémopathies malignes, et diverses lignes de traitement
et histologies.
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