Communiqué de Presse

Sanofi-aventis et la JDRF signent un partenariat
pour améliorer les traitements actuels et rechercher
des thérapies visant à guérir le diabète de type 1
Paris, France – Le 1 juillet 2010 – Sanofi-aventis (EURONEXT : SAN et NYSE : SNY ) et la Juvenile Diabetes
Research Foundation (JDRF, Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile) annoncent aujourd’hui la
signature d’un partenariat unique pour développer de nouveaux traitements destinés aux personnes atteintes de
diabète de type 1 à différents stades de la maladie (diabète existant ou nouvellement diagnostiqué), ou pour
prévenir son apparition chez les sujets à risque. Pour atteindre ces objectifs, ce partenariat sera centré sur des
axes thérapeutiques comme les immunothérapies et la régénération des cellules bêta pancréatiques.
En vertu de cet accord, sanofi-aventis et la JDRF attribueront conjointement des subventions aux chercheurs
universitaires et à des organismes de recherche médicale à but non lucratif, pour le financement de projets dans
le domaine de la médecine régénérative et de l’immunothérapie. Ce partenariat donnera accès à sanofi-aventis
à des options sur les droits de propriété intellectuelle développés par les chercheurs bénéficiaires de ce
programme.
« Sanofi-aventis s’est engagé à fournir des solutions de santé qui répondent aux besoins des patients
diabétiques et de leurs familles », a indiqué Pierre Chancel, Senior Vice-Président, Global Diabète,
sanofi-aventis. « Notre insuline à longue durée d’action est une des insulines leaders recommandées pour le
traitement du diabète de type 1 et de type 2. Nous poursuivons nos efforts de recherche pour mettre au point
d’autres traitements et solutions afin de mieux répondre aux besoins des patients. Ce partenariat avec la
Juvenile Diabetes Research Foundation représente l’opportunité de contribuer au financement de recherches
innovantes qui permettront d’améliorer les traitements existants, et peut-être de trouver un traitement curatif du
diabète de type 1. »
Ce partenariat tirera parti du réseau d’universitaires, d’institutions et de spécialistes des biotechnologies de la
JDRF, ainsi que de l’expérience de sanofi-aventis en matière de développement de médicaments, pour faire
avancer au stade du développement clinique un certain nombre de produits et de technologies et pouvoir, à
terme, les mettre à la disposition des patients.
« La JDRF se concentre plus particulièrement sur les immunothérapies et la médecine régénérative, deux
domaines de recherche essentiels pour développer de meilleures thérapies et trouver un remède au diabète », a
déclaré Jeffrey Brewer, Président-Directeur Général de la JDRF. « S’associer à des entreprises comme
sanofi-aventis, fortes d’une formidable expérience en matière de recherche et de mise sur le marché, représente
pour nous un moyen décisif d’accélérer la découverte de traitements curatifs. »
A propos du diabète de type 1
En 2008, le nombre de personnes diabétiques dans le monde était évalué à 246 millions, un chiffre que
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’attend à voir passer à 370 millions d’ici à 2030. Le diabète de type
1 est une maladie auto-immune dans laquelle le pancréas cesse de produire de l’insuline, l’hormone qui permet
aux cellules de l'organisme d'absorber le glucose des aliments et de le transformer en énergie. Le diabète de
type 1 se déclare brutalement chez les enfants comme chez les adultes et dure toute la vie. Pour survivre, les
1

personnes atteintes de diabète de type 1 ont besoin de plusieurs injections d’insuline quotidiennes ou doivent
porter une pompe pour la perfusion continue d’insuline.
A propos de la Juvenile Diabetes Research Foundation
Fondée par des parents d’enfants diabétiques en 1970, la JDRF est un organisme caritatif qui joue un rôle
décisif dans l’orientation des recherches sur le diabète dans le monde. La JDRF est aussi le plus grand
organisme de financement de la recherche sur le diabète de type 1. Sa mission est de trouver un remède au
diabète et à ses complications en soutenant la recherche. Le diabète de type 1 se déclare brutalement chez les
enfants comme chez les adultes et les oblige à s’injecter de l’insuline plusieurs fois par jour ou à porter une
pompe pour la perfusion continue d’insuline. L’insuline n’est toutefois pas un remède au diabète et n’empêche
pas non plus ses complications dévastatrices, qui incluent notamment l’insuffisance rénale, la cécité, les
maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et l’amputation.
La JDRF est le plus grand organisme caritatif au service de la recherche sur le diabète à l’échelle mondiale.
Depuis sa création, elle lui a en effet consacré plus de 1,4 milliards de dollars US, dont plus de 107 millions de
dollars l’an dernier.
A propos de sanofi-aventis
Sanofi-aventis est un leader mondial de l’industrie pharmaceutique qui recherche, développe et diffuse des
solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de chacun. Le Groupe est coté en bourse à Paris (EURONEXT
PARIS : SAN) et à New York (NYSE : SNY). Pour plus d’informations, visitez le site : www.sanofi-aventis.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Ces
déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les
hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel
ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », «
croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de sanofiaventis estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
sanofi-aventis, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur
le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande
de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions
relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats,
l’absence de garantie que les produits candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial, l’approbation future et le succès
commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe ainsi que ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics déposés par sanofi-aventis auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés
dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2009 de sanofi-aventis ainsi que
dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2009 sur
Form 20-F de sanofi-aventis, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi-aventis ne prend aucun engagement de mettre à jour les
informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du
règlement général de l’autorité des marchés financiers.
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