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L’INSTITUT CURIE :
Acteur de référence
dans le transfert de technologies
et la recherche partenariale
en oncologie
Premier bilan intermédiaire de la stratégie valorisation et partenariats industriels
du projet d’établissement MC21

DOSSIER DE PRESSE

En 2016, l’Institut Curie insufflait une nouvelle dynamique et lançait une stratégie
ambitieuse pour la valorisation de la recherche et le développement des
partenariats avec les entreprises innovantes en oncologie.
Trois ans plus tard, en favorisant l’innovation et l’interdisciplinarité, en renforçant
les interactions entre recherche et soins, l’Institut Curie dresse un premier bilan très
positif des résultats obtenus.
Durant ces trois années, la priorité a été donnée à la refonte de la stratégie de
détection et de maturation des innovations et au lancement d’une politique de
création de start-ups issues de ses technologies. Au travers de son Institut Carnot
Curie Cancer, des partenariats industriels ont été signés avec des entreprises
d’envergure internationale sur des sujets majeurs tels que l’immunothérapie, l’oncopédiatrie ou encore l’intelligence artificielle.
Cette dynamique sera amplifiée dans les prochaines années, contribuant à faire
de l’Institut Curie un des Comprehensive Cancer Centers majeurs du 21ème siècle
en Europe et dans le monde.
Les priorités fixées visent à davantage valoriser l’innovation dans des domaines
stratégiques (épigénétique, dispositifs médicaux, chimie, soins), à développer la
recherche clinique industrielle, à poursuivre l’effort autour de la création de startup tout en s’inscrivant résolument dans une dynamique régionale en Ile-de-France.

L'ambition est de faire de l’Institut Curie une référence
du transfert de technologies en cancérologie qui intègre
pleinement le continuum recherche fondamentale,
translationnelle et clinique. Le succès sera au rendez-vous
si nous parvenons à valoriser l’ensemble des ressources
scientifiques, technologiques et médicales de l’Institut Curie
dans une approche d’innovation ouverte qui soit gagnantegagnante avec les entreprises partenaires.
Amaury Martin,

Directeur de la Valorisation et des Partenariats Industriels de l’Institut Curie et de l’Institut
Carnot Curie Cancer.
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L’INSTITUT CURIE, MOTEUR DE L’INNOVATION
Depuis 2016, l’Institut Curie s’est inscrit dans une nouvelle dynamique pour accompagner ses
chercheurs, médecins et soignants en matière de protection, valorisation et commercialisation
de leurs inventions, et renforcer le soutien pour la mise en place de collaborations avec les
entreprises innovantes.

Deux priorités ont été placées au cœur du plan d’action sur la période 2016 - 2018 :
• Développer la détection précoce et la maturation des innovations.
• Accélérer la dynamique d’identification et d’accompagnement de projets
de start-ups issues des inventions des équipes de l’Institut Curie.

Le nombre de déclarations d’inventions, de partenariats signés et de projets de créations
d’entreprises sont en très forte augmentation. C’est le résultat d’une réorganisation
complète et d’une professionnalisation de l’équipe dédiée, d’une mobilisation accrue des
chercheurs et médecins avec la création d’un Comité Tech Transfer (Président : Franck
Perez), des modifications dans le fonctionnement de l’Institut Curie avec la mise en
place d’une Commission d’Investissement (Président : Hervé le FLoch) et le lancement
de programmes internes de détection (In’C2 initiative) et de maturation des innovations
(Curie Innov).

Chiffres clés 2016-2018

Amaury Martin.

Une équipe qui a doublé,
passant de 7 à 15 collaborateurs

3,1 M€ investis en maturation
avec 39 projets initiés
(triplement du nombre de projets)

87 Déclarations d’invention reçues
(triplement du rythme annuel),
39 demandes de brevets déposés

>550 brevets actifs
(150 familles) licenciés à 50%

156 nouveaux partenariats signés
avec une progression de + 30%/an

13 contrats de licences signées

11 accords cadre signés

4 start-ups crées
et 10 en accompagnement

Le soutien financier apporté par l’Institut Curie,
l’Etat via le label Institut Carnot Curie Cancer,
les programmes de pré-maturation du CNRS ou
de PSL Valo et de fonds privés tels que Sanofi
iAwards, la Fondation BMS, le fonds Janssen
Horizon ou le fonds MSD Avenir ont été
décisifs pour atteindre ce premier jalon,
Amaury Martin.
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26 M€ de recettes générées
en progression de 20%

ILLUSTRATIONS DE SUCCÈS OBTENUS DANS
3 DOMAINES PHARES
Des résultats majeurs ont été atteints dans 3 domaines phares en cancérologie, inscrits dans le
Programme Médico-Scientifique de l’Institut Curie (PMS). Ils ont d’ores et déjà permis d’aboutir
à des résultats concrets : signatures de licences et de partenariats, créations de start-up.

IMMUNO-ONCOLOGIE : une révolution en cours
L’immunothérapie est une priorité de l’Institut
Curie illustré par la création du premier Centre
d’Immunothérapie des Cancers en France en 2018 .
L’immunothérapie constitue une nouvelle arme
de choix contre le cancer, au même titre que la
chimiothérapie, la radiothérapie et les thérapies
ciblées. Il est donc crucial d’approfondir les
connaissances dans ce domaine pour développer
de nouvelles stratégies, savoir mieux les utiliser et
les combiner aux autres traitements pour en faire
bénéficier le maximum de patients.
30 essais cliniques sont actuellement en cours à

l’Institut Curie : ils concernent différentes approches
d’immunothérapie et plusieurs localisations
tumorales.
Les effets durables ne sont cependant évidents
que chez 20 à 30% des patients atteints de cancers
métastatiques avec des variations selon les
localisations.
Le principal défi est désormais d’identifier les
patients qui vont répondre aux traitements
d’immunothérapie, de comprendre pourquoi
les autres ne répondent pas et de concevoir des
thérapies combinées rationnelles pour élargir les
populations de patients qui pourront en bénéficier.

La mise en place partenariats avec les entreprises et la création de startups constitue un élément central dans la stratégie en immuno-oncologie.
Amaury Martin.

1- Le Centre d’Immunothérapie des Cancers de l’Institut Curie accueille des laboratoires de recherche, des salles de consultations et des lits d’hôpitaux. Ainsi, les
échanges sont favorisés entre tous, chercheurs, médecins, sans oublier les patients et les soignants.
2 - Dans le cadre d’un travail d’envergure piloté par le Pr Christophe Le Tourneau à l’Institut Curie, une analyse de 19 études internationales menées sur 11 640
patients a permis de quantifier la proportion de patients traités par l’immunothérapie qui obtiennent une réponse prolongée, et ce indépendamment du type
de cancer. Publiés dans le journal JCO Precision Oncology le 6 février 2019, ces résultats montrent que 25% des patients sont concernés. Ces travaux soulignent
également que plus l’immunothérapie est donnée tôt, plus la probabilité d’avoir une réponse prolongée est élevée.
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ONXEO : explorer le domaine de la réparation

de l’ADN tumoral comme nouveau paradigme de
traitement, pour dépasser les capacités
d’échappement des tumeurs aux traitements actuels

Onxeo, société française de biotechnologie
spécialisée dans la recherche et le développement
de nouveaux traitements des cancers orphelins,
a acquis en 2016 le produit AsiDNA™ basé sur la
technologie des DBait, agents inhibiteurs de la
réparation de l’ADN tumoral, issus de la recherche
fondamentale menée à l’Institut Curie et qui
avait fait l’objet d’une création de start-up, DNA
Therapeutics.
AsiDNA™ permet d’enrayer le cycle de réparation
de l’ADN des cellules tumorales en agissant en
amont des multiples voies de réparation de l’ADN,
au niveau de la signalisation des dommages.
AsiDNA™ est un fragment d’ADN double brin qui
agit comme un leurre, imitant une cassure double
brin d’ADN dans la cellule.
Berceau de la radiothérapie et grand centre
de recherche et de traitement du cancer
international, il était naturel que l’Institut Curie
et ONXEO poursuivent leurs collaborations et
investissent ce nouveau champ de recherche
particulièrement prometteur.

L’association de la radiothérapie et d’AsiDNA
administré par voie locale a déjà montré des
résultats très prometteurs chez l’homme, lors d’un
essai DRIM3, effectué chez des patients atteints de
mélanome avec métastases cutanées. Un second
essai est en cours avec AsiDNA administré par voie
IV, qui a d’ores et déjà démontré son activité au
sein de la tumeur et confirmé sa bonne tolérance,
ouvrant la voie pour une extension d’étude en
association avec de la chimiothérapie.
La collaboration avec l’Institut Curie est centrée
sur les aspects mécanistiques d’AsiDNA, et
particulièrement ses interactions avec différents
traitements, comme les « PARPi » (Inhibiteurs de
l’enzyme PARP), qui présentent une efficacité
intéressante mais souvent l’apparition de résistance
tumorale rapidement. L’association avec AsiDNA
pourrait réduire l’apparition de ces résistances.
L’intérêt de l’association AsiDNA, Radiothérapie,
et immunothérapie fait aussi l’objet d’évaluation
dans le cadre de cette collaboration.
Voir le communiqué de presse

Nous sommes très heureux de cette collaboration
depuis plusieurs années qui vient compléter
le plan de développement ambitieux déjà en
place sur un plan opérationnel et scientifique.
AsiDNA™ est un « first-in-class » très innovant
qui pourrait, à terme, représenter un nouveau
paradigme de traitement du cancer.
Judith Greciet,

Directeur Général d’Onxeo
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HONING BIOSCIENCES : une nouvelle histoire

entrepreneuriale à l’Institut Curie pour inventer la
prochaine génération de thérapies cellulaires

L’Institut Curie a participé en 2018 à la création de
la société de biotechnologies Honing Biosciences,
première société dans laquelle l’Institut Curie
investit depuis la mise en place de sa nouvelle
politique de transfert de technologies en 2017. Il
s’agit d’une plateforme technologique exclusive
qui développe des solutions pour optimiser
l’efficacité et la sécurité des thérapies cellulaires
dans les cancers et les maladies chroniques.

C’est un exemple emblématique de travaux de
recherche fondamentaux réalisés à l’Institut Curie
qui vont pouvoir bénéficier à terme aux malades
traités à l’Institut via le développement d’une start-up.
Dans un premier temps, Honing Biosciences
se positionne sur le secteur stratégique de
l’immunothérapie du cancer, en particulier des
cellules CAR-T (pour Chimeric Antigen Receptor
ou récepteur antigénique chimérique).
Voir le communiqué de presse

Notre technologie moléculaire CellTune™ permet de
développer une nouvelle classe de thérapies cellulaires
en contrôlant la distribution dynamique des protéines
dans les cellules-médicaments. Nous pouvons ainsi
réguler l’expression des protéines à la surface cellulaire
ou la sécrétion d’enzymes, de cytokines, d’anticorps, en
adaptant la délivrance de protéines thérapeutiques aux
évolutions cliniques.
Franck Perez,

Co-fondateur d’Honing Biosciences, directeur de recherche CNRS à l’Institut Curie
et directeur de l’unité Biologie Cellulaire et Cancer
(UMR 144 CNRS/Sorbonne Université/Institut Curie).

En entrant au capital de la start-up, l’Institut Curie marque sa confiance dans
le développement d’Honing Biosciences et concrétise sa nouvelle politique
de transfert de technologies.

Mais aussi….
• Stimunity : Développement de bio-médicaments pour traiter les patients qui ne répondent
pas à l’immunothérapie conventionnelle Start-up / Licence / Partenariat recherche
• ElsaLys Biotech : Innovation thérapeutique en immunothérapie pour le traitement des
carcinomes de la vessie Licence
• Pierre Fabre, Celyad Partenariats recherche
• Transgene Etude clinique
• Gamamabs Partenariats recherche / Licence/ Etude Clinique
• BMS, ROCHE Partenariats recherche / Licence/ Etude Clinique
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET MEDECINE DE PRECISION :

un nouveau défi en cancérologie

Le développement de l’IA est appelé à transformer
en profondeur les pratiques en santé : aide au
diagnostic, aide à la décision thérapeutique, suivi
évolutif du patient… L’objectif final c’est toujours
d’être utile pour les patients, de les traiter plus
efficacement et avec moins d’effets secondaires.
Dans le domaine de l’aide au diagnostic et de
la prédiction de la réponse au traitement, ou afin
de mieux déterminer le risque de récidive, il s’agit
d’utiliser les technologies de machine learning, de
deep learning* pour l’analyse automatique des
textes, des images et des données de séquençage
notamment.

Les grands centres hospitaliers à travers le monde
ont un rôle majeur à jouer dans cette transformation
car ils concentrent les bases de données les plus
riches et les plus proches de la réalité clinique.
C’est le cas à l’Institut Curie, riche de 400 000
dossiers patients et pionnier dans l’informatisation
des données cliniques. Pour faire face aux besoins
de nouvelles compétences et technologies de
pointe, une direction des data a été créé en 2017.
Transversale, cette nouvelle direction structure et
valorise l’ensemble des données dans l’objectif de
multiplier les collaborations et les recherches.

Voir le communiqué de presse

Ces dernières années, l’Institut Curie, pionnier en intelligence artificielle,
a signé de nombreuses collaborations avec des start-up et des industriels
sur des enjeux médico-scientifiques majeurs : biomarqueurs circulants
et immunothérapie, imagerie médicale, thérapies ciblées, séquençage du
génome, radiothérapie…
Amaury Martin.
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OWKIN : partenariat dans le traitement

automatique de données médicales en
cancérologie.
Depuis 2017, l’Institut Curie a choisi de s’appuyer sur
l’expertise d’OWKIN, une start-up de logiciels et de
services spécialisée dans l’intelligence artificielle,
pour accélérer la recherche dans le domaine du
traitement automatique de données médicales
en cancérologie. Cet accord est le premier conclu
à l’Institut Curie avec une start-up spécialisée dans
l’analyse de données massives. Ce partenariat
permet à l’Institut Curie de valoriser le potentiel de
données accumulé depuis plus de 15 ans : extraire
de la connaissance, prédire l’évolution pour mieux

soigner et faire avancer la recherche.
En 2018, l’Institut Curie a choisi de s’impliquer
dans un consortium plus large avec Owkin, le
consortium Substra. Il a pour objectif de construire
une infrastructure pour l’IA respectueuse de la
confidentialité des données, le livrable c’est un
outil d’apprentissage fédéré qui devra permettre
de découvrir les facteurs pronostiques, à partir
de données cliniques, d’images et de données
génétiques qui permettent de prédire la réponse
à un traitement.
Voir le communiqué de presse

FREENOME : une collaboration stratégique

associant analyse de l’ADN tumoral circulant
et technologies d’intelligence artificielle
L’Institut Curie et Freenome ont annoncé en 2018
une collaboration stratégique pour évaluer la
plateforme génomique d’intelligence artificielle
de Freenome comme nouvel outil pour prédire
la réponse des patients aux immunothérapies

en obser vant les changements dans les
biomarqueurs cellulaires libres. Une extension de
cette collaboration est prévue en 2019 sur la base
de résultats prometteurs non communicables à ce
stade.
Voir le communiqué de presse

INTEL : implémenter le Calcul à Haute

Performance et l’Intelligence Artificielle afin
d’accélérer le séquençage du génome et
son interprétation en oncologie

L’Institut Curie et Intel ont lancé en 2018 une
collaboration pionnière pour développer, et
utiliser des outils, des pipelines et des techniques
innovantes en bioinformatique et améliorer
l’utilisation du profilage moléculaire dans les
contextes de recherche et d’oncologie clinique.

Mais aussi….
• Epidemium Partenariats sensibilisation et
formation

L’objectif est d’améliorer le diagnostic (temps et
précision), et de favoriser le choix et l’accès aux
traitement ciblés. Cette collaboration devrait en
2019 faire l’objet de publications scientifiques
et de communications dans des congrès
internationaux.
Voir le communiqué de presse

• Ignyta Partenariats recherche / Essai clinique
• Agendia Partenariats recherche
• Mirada Partenariats recherche
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ONCO-PEDIATRIE :

un défi thérapeutique

Chaque année en France, près de 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer, qui
demeure la première cause de mortalité par maladie chez les moins de 15 ans.
Si les trois-quarts d’entre eux guérissent, certaines tumeurs dites «de haut risque» restent très difficiles à
soigner : les rechutes sont fréquentes et les cellules cancéreuses peuvent développer une résistance
aux traitements.
Pour ces jeunes patients, il est primordial de disposer, le plus tôt possible, d’informations précises sur les
caractéristiques de leur tumeur afin de choisir le meilleur traitement et de réagir rapidement s’il devient
inefficace.

Très en pointe en oncologie pédiatrique, l’Institut
Curie a créé le centre SIREDO pour favoriser les
progrès scientifiques et l’innovation médicale.
Avec 1 enfant sur 5 qui ne guérira pas et 1 jeune
patient sur 2 qui vit avec des séquelles plus ou moins
graves à long terme, les enjeux de la recherche en
onco-pédiatrie sont de guérir plus et de traiter mieux.

Les travaux de recherche partenariales
avec des entreprises innovantes sont
indispensables pour aller vers de
nouvelles stratégies d’identification
et de validation de nouvelles cibles,
de développement de nouveaux
médicaments ou de modèles innovants.
Amaury Martin.

3 Soins, Innovation, Recherche, en oncologie de l’Enfant, de l’aDOlescent et de l’adulte jeune. Ce centre regroupe les équipes de soins et de recherche – fondamentale, translationnelle et clinique – qui se consacrent aux cancers touchant les moins de 25 ans. SIREDO, c’est plus de 70 scientifiques, 5 équipes de recherches (dont 3
associées) et 50 soignants qui se mobilisent pour accélérer encore le combat contre les cancers touchant les plus jeunes.
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BMS soutient l’étude MICCHADO pour mieux

combattre les cancers pédiatriques agressifs
Avec le soutien de BMS, l’Institut Curie a lancé en
2018 l’étude MICCHADO qui vise à améliorer la
compréhension des mécanismes de progression
tumorale et de résistance aux traitements. L’objectif
est d’identifier les patients dont le cancer risque
de devenir résistant pour adapter au mieux les
traitements et gagner ainsi la course contre la
montre avec la maladie.
Pour cela, la présence de biomarqueurs, comme
l’ADN tumoral circulant, sera recherchée à l’aide
d’une simple prise de sang, dans l’objectif d’établir

des liens avec le niveau d’agressivité de la tumeur.
C’est une première car cette évaluation du risque
à partir de l’ADN tumoral circulant durant le suivi du
patient n’a encore jamais été pratiquée pour les
tumeurs pédiatriques.
Pilotée par l’Institut Curie, cette étude nationale
va associer 30 centres d’oncologie pédiatrique
en France. Ainsi, 600 jeunes patients de tumeurs
à haut risque seront inclus à partir de février 2018
pour une durée de 6 ans.

Voir le communiqué de presse

FONDS JANSSEN HORIZON : financement

d’un projet de l’Institut Curie en radio-immunothérapie dans le traitement des tumeurs rhabdoïdes
Cancers rares mais très agressifs, touchant
particulièrement les nourrissons et les enfants, les
tumeurs rhabdoïdes se développent dans une
grande variété d’organes (rein, foie, cerveau…).
L’agressivité de ces tumeurs requière aujourd’hui
des traitements chirurgicaux, de chimiothérapie
et de radiothérapie très lourds, qui ne sont
efficaces que pour une minorité de patients et
qui sont pourvoyeurs de très sérieuses séquelles.
L’identification de nouvelles thérapeutiques,
pour augmenter les chances de contrôle de la

maladie autant que pour diminuer les séquelles
des traitements classiques, est une priorité.
Des
combinaisons
immunothérapies
et
radiothérapies commencent à démontrer un
intérêt potentiellement très prometteur dans
d’autres cancers. Ce projet étudiera l’activation
du système immunitaire par les rayons puis
s’intéressera à la modulation de l’irradiation,
traitement classique mais toxique, pour en faire
un outil synergique de l’immunothérapie.
Voir le communiqué de presse

Mais aussi….
• ROCHE Partenariats recherche
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POURSUIVRE LA DYNAMIQUE ENGAGÉE

Face à des besoins financiers en constante
augmentation et des financements publics
qui ne progressent pas, le développement
des partenariats avec les entreprises est
clef. Au-delà de l’aspect économique,
s’engager dans une logique de Transfert
apporte énormément en confrontant des
visions complémentaires sur une même
question scientifique et en agrégeant des
compétences qui permettent de passer
des résultats la Recherche au produit. La
réussite passera par la capacité que nous
aurons à l’Institut Curie de générer une
véritable adhésion à cette vision, d’investir
dans ce sens et d’en faire un élément
majeur de notre stratégie.

Le secteur de biotechnologies est
en pleine évolution, notamment en
Europe et en France. Les sociétés de
Biotechnologies comme ONXEO doivent
faire face à des problématiques variées.
Elles opèrent dans un environnement
complexe et très règlementé,
fortement compétitif et nécessitent
un financement important pour le
développement de leur portefeuille
préclinique et clinique. Avoir un
partenaire comme l’Institut Curie est
un atout pour affronter sereinement
ces défis.
Judith Greciet.

Franck Perez.

La stratégie de renforcement du transfert de technologies et de développement des
partenariats industriels est essentielle à l’innovation. Elle va être poursuivie activement
ces prochaines années pour répondre aux défis de la cancérologie. L’objectif est d’aller,
à moyen terme, vers un développement équilibré des revenus issus des licences, des
start-up, valorisation des données et des partenariats.
Amaury Martin.

RECHERCHE PARTENARIALE AVEC LES ENTREPRISES :
VALORISER L’INNOVATION DANS DES DOMAINES CLEFS
AU TRAVERS DE L’INSTITUT CARNOT CURIE CANCER
Depuis 2011, l’Institut Curie est certifié «Institut
Carnot Curie Cancer». Le label Carnot est un
label d’excellence attribué à des structures
de recherche académique dont la qualité et
l’implication en recherche partenariale sont
démontrées. Curie Cancer offre aux partenaires
industriels la possibilité de mettre en place des
collaborations de recherche en bénéficiant de
l’expertise des équipes de l’Institut Curie pour
le développement de solutions thérapeutiques
innovantes contre les cancers, de la cible
thérapeutique à la validation clinique.
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Ce label va permettre à l’Institut Curie, dès
2019, de se doter d’un programme interne de
Marketing stratégique visant à gagner en
efficience, fédérer les visions et anticiper les
évolutions du marché.
Les premières priorités de développement identifiées
porteront sur l’épigénétique et la biologie
fondamentale, la chimie, les technologies
médicales et les soins infirmiers. Les signatures
récentes des partenariats avec Philips (TEP Scan
numérique) ou Bioderma (Espace de Soins et
d’Etude de la peau) illustrent ces deux priorités.

DÉVELOPPER LES ESSAIS CLINIQUES
À PROMOTION INDUSTRIELLE
La recherche clinique est une priorité pour l’Institut
Curie qui est d’ailleurs largement reconnu comme
l’illustrent ses nombreux labels dans ce domaine.
Radiothérapie, oncogénétique, chirurgie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie,
imagerie, soins de support... tous les pans de la
prise en charge font l’objet de recherche clinique.
Près d’un patient sur cinq est inclus dans une
étude clinique interventionnelle et 200 études
sont en cours (154 pour des pathologies adultes
et 43 chez les enfants).

Le développement de l’innovation en lien
avec les entreprises au sein de l’Ensemble
Hospitalier de l’Institut Curie sera un axe
majeur de développement. Augmentation
des essais cliniques à promotion industrielle,
développements des brevets sur le secteur
médical, ouverture plus large des plateformes
aux partenariats seront les lignes de force.
Des exemples récents d’essais cliniques couplés
à des programmes de recherche ancillaires
(INGNYTA, BMS…) illustrent déjà cette dynamique.

ENTREPRENARIAT :
POURSUIVRE L’EFFORT DE DÉVELOPPEMENT
Le dynamisme entrepreneurial est fort à l’Institut
Curie avec depuis 2003 plus 20 sociétés
créées sur des technologies de l’établissement,
actionnaire dans 7 d’entre elles. Cette
dynamique, amplifiée depuis la mise en place
en 2017 d’un pôle start-up au sein de la direction
de la valorisation et des partenariats industriels
de l’Institut Curie, va être poursuivie.
Des projets de création de start-ups devraient
voir le jour dans les prochaines années sur des

thématiques allant de la réalité augmentée,
la médecine génomique, l’immuno-oncologie
jusqu’à la chimie. La capacité propre
d’investissement et d’accompagnement des
starts-ups sera augmentée, notamment au
travers des collaborations avec PSL Valo (PSL
Innovation Fund, PSL Tech Seed) mais aussi d’un
réseau de partenaires (fonds, Business Angels,
Incubateurs) en cours de structuration. La question
d’un incubateur au sein de l’Institut sera posée.

VERS UNE DÉMARCHE COORDONNÉE DE FILIÈRE
EN ILE-DE-FRANCE, VISIBLE À L’INTERNATIONAL
Le Cancéropôle Île-de-France et Medicen Paris
Région ont annoncé en 2018 le lancement de
P-LICAN (Paris region Leading Innovation for
CANcer), un programme conjoint pour renforcer
la valorisation économique de la recherche
en oncologie issue de l’Île-de-France au travers
de partenariats public-privé nationaux et
internationaux. Ce Hub francilien pour transformer
la recherche et l’innovation en oncologie en

valeur économique, a vocation à devenir un
élément important de coordination des forces
de recherche et de soins en cancérologie en
Île-de-France et accroître son attractivité à
l’international. L’Institut Curie sera moteur dans le
programme P-LICAN pour faire émerger des projets
innovants inter-établissements et constituer une
offre de projets innovants répondant aux attentes
des entreprises.
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A propos de l’Institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche
de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous
les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble
plus de 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et
enseignement.
Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut
Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les
traitements et la qualité de vie des malades.
Pour en savoir plus
A propos Carnot Curie Cancer
Depuis 2011, l’Institut Curie est certifié «Institut Carnot Curie Cancer». Le label Carnot est un
label d’excellence attribué à des structures de recherche académique dont la qualité et
l’implication en recherche partenariale sont démontrées. Curie Cancer offre aux partenaires
industriels la possibilité de mettre en place des collaborations de recherche en bénéficiant de
l’expertise des équipes de l’Institut Curie pour le développement de solutions thérapeutiques
innovantes contre les cancers de la cible thérapeutique à la validation clinique.
Pour en savoir plus
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