Communiqué de presse

25 ans et bien des victoires plus tard…
L’Institut des biothérapies
Une force de frappe exceptionnelle pour les biothérapies
Paris, le 17 novembre 2011 – Il y a 25 ans, avec le 1er Téléthon, les maladies
rares sortaient du néant. Grâce à un élan populaire sans équivalent, l’AFM a
impulsé de véritables révolutions aussi bien sociale que génétique et
biomédicale. Convaincue que seule une concentration des moyens permettait
d’obtenir des résultats significatifs, l’AFM a décidé de mener une politique
d’intérêt général qui dépasse le champ des seules maladies neuromusculaires.
Elle a développé des outils d’intérêt général et des connaissances qui bénéficient
à l’ensemble des maladies rares ainsi qu’à des maladies fréquentes. L’AFM s’est
donc engagée dans une voie innovante : celle des biothérapies issues de la
connaissance des gènes et des cellules.
Pour pallier l’insuffisance des financements sur les innovations thérapeutiques au
profit des maladies rares, l’AFM a impulsé de nombreux projets de recherche
mais aussi créé, au fil des Téléthons, ses propres outils de recherche, seule ou en
partenariat avec les institutions publiques. Aujourd’hui, elle s’appuie sur
4 « bras armés » tous leaders dans leurs domaines : Généthon pour la
thérapie génique, I-Stem pour les cellules souches, l’Institut de Myologie
pour la recherche et le traitement des maladies du muscle, le pôle nantais de
thérapie génique (laboratoire de thérapie génique, Centre de Boisbonne pour
les essais pré-cliniques).
Pour aller plus vite vers les succès thérapeutiques, et afin d’améliorer la visibilité
de cette force de frappe unique au monde, l’AFM renforce la coordination, la
complémentarité et les interactions entre ces laboratoires en les rassemblant
sous une bannière commune : l’Institut des Biothérapies.
Pour Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM, de Généthon et de
l’Association Institut de Myologie : « Au fil de ces années, au fil de ces
révolutions porteuses d’espoir, l’association a construit un dispositif exceptionnel,
a mis en place une force de frappe unique au monde et tissé des collaborations
et des réseaux d’une puissance impressionnante. C’est un peu comme si on avait
réussi à organiser et structurer au fil du temps, le plus grand orchestre du
monde ».

Chiffres-clés
L’Institut de Biothérapies, c’est une force de frappe unique :
> Impulsée par une association de malades
> Un budget global de plus de 60 millions d’euros dont 60 % financés
par l’AFM grâce aux dons du Téléthon
> Près de 700 chercheurs, techniciens, médecins, ingénieurs,
spécialistes de la bioproduction, du développement clinique ou des
affaires réglementaires,…
> Plus de 25 000 m2 de laboratoires à Paris, Evry et Nantes
> 19 essais thérapeutiques en cours ou en développement : des essais
de thérapie génique, thérapie cellulaire, pharmaco-génétique ou
pharmacologie classique.

Contacts presse :
AFM – Anne-Sophie Midol / Stéphanie Bardon / Géraldine Broudin
Tél : 01 69 47 28 28/ 06.45.15.95.87 - presse@afm.genethon.fr

