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Communiqué de presse                
  
 

Le renouvellement de l’accord entre Ipsen et le Salk Institute 
favorise une recherche de pointe  

 
• La collaboration menée entre 2008 et 2011 s’est traduite par des avancées 

scientifiques significatives 
• Renouvellement pour 3 ans du “Programme des Sciences de la Vie d’Ipsen ” au 

Salk Institute 
 
 
 
Paris (France) et La Jolla (Californie, Etats-Unis), le 12 Juillet 2011 - Ipsen (Euronext : 
IPN ; ADR : IPSEY) et le Salk Institute for Biological Studies (Salk Institute) ont annoncé 
aujourd’hui le renouvellement du Programme des sciences de la vie d’Ipsen au Salk Institute. 
Ce partenariat a pour objectif de faire progresser les connaissances dans les maladies 
prolifératives et dégénératives par la recherche en biologie fondamentale et appliquée. 
 
Le programme des Sciences de la Vie d’Ipsen, conduit sous la direction du Docteur Inder 
Verma, titulaire de la Chaire Irwin et Joan Jacobs in Exemplary Science, permettra de 
financer, pour une durée de 3 ans, quatre programmes de recherche par le biais de 
subventions ciblées et d’autres consacrées à l’innovation. Ipsen va financer des programmes 
de recherche ciblés menés par des scientifiques du Salk Institute particulièrement orientés sur 
des concepts thérapeutiques innovants pour le traitement des adénomes hypophysaires, du 
cancer et des maladies neurodégénératives. Les subventions consacrées à l’innovation vont 
permettre de financer l’exploration de concepts scientifiques de rupture. Le Docteur Verma est 
l’un des plus éminents scientifiques au monde dans le domaine de la biologie du cancer. 
 
Au cours des 3 dernières années, le partenariat entre le Salk Institute et Ipsen s’est traduit par 
des avancées scientifiques significatives dans le domaine du cancer, telles que le 
développement de modèles biologiques simulant les processus cancéreux humains ainsi que 
l’identification de cellules spécifiques à la croissance tumorale. En outre, le développement 
des technologies liées aux cellules souches a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de 
recherche dans les maladies neurodégénératives. 
 
Marc de Garidel,  Président du Groupe Ipsen, a déclaré: « Au moment où l’ampleur et la 
portée de la révolution des sciences de la vie représente un défi pour l’imagination, il est 
indispensable pour une société biopharmaceutique de nouer des liens étroits avec les 
institutions académiques dans le monde entier. La collaboration entre Ipsen et le Salk Institute 
s’inscrit parfaitement dans notre nouvelle stratégie de focalisation accrue sur nos actifs clés, 
d’investissement dans des leviers de croissance et d’exploitation de notre présence mondiale. 
En capitalisant sur des partenariats avec des organisations de recherche de premier rang, 
Ipsen va renforcer ses relations avec la communauté médicale et scientifique afin de 
développer des thérapies innovantes répondant précisément aux attentes et aux besoins des 
patients et des médecins. » 
 
« La poursuite de Programme des Sciences de la Vie d’Ipsen réaffirme notre engagement 
envers la recherche en biologie d’excellence, ayant un impact sur la vie dans son ensemble », 
a déclaré William R. Brody, Président du Salk Institute. 
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À propos du Salk Institute  
Le Salk Institute for Biological Studies, situé à La Jolla en Californie, est un organisme indépendant 
sans but lucratif, dédié à la recherche fondamentale dans les sciences de la vie, à l’amélioration de la 
santé humaine, et à la formation de nouvelles générations de chercheurs. Le Dr Jonas Salk, dont le 
vaccin contre la polio a permis d’éradiquer la poliomyélite en 1955, a créé l’institut en 1965 grâce au 
don d’un terrain par la ville de San Diego et au soutien financier de la fondation March of Dimes. 
www.salk.edu 
 
A propos d’Ipsen 
Ipsen est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale qui a affiché en 2010 des ventes 
supérieures à 1,1 milliard d’euros, L’ambition d’Ipsen est de devenir un leader mondial dans le 
traitement des maladies invalidantes ciblées. Sa stratégie de développement s’appuie sur 4 franchises : 
neurologie / Dysport®, endocrinologie / Somatuline®, uro-oncologie / Décapeptyl® et l’hémophilie. Par 
ailleurs, le Groupe a une politique active de partenariats. La R&D est spécialisée dans des plateformes 
différenciées et innovantes en peptides et en toxines au service des patients. En 2010, les dépenses de 
R&D ont atteint plus de 220 millions d’euros, soit plus de 20 % du chiffre d’affaires. Le Groupe 
rassemble près de 4 500 collaborateurs dans le monde. Les actions Ipsen sont négociées sur le 
compartiment A d’Euronext Paris (mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150) et sont éligibles au 
SRD (« Service de Règlement Différé »). Le Groupe fait partie du SBF 120. Ipsen a mis en place un 
programme d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Les ADR d’Ipsen se 
négocient de gré à gré aux Etats-Unis sous le symbole IPSEY. Le site Internet d'Ipsen est 
www.ipsen.com. 
 
Avertissement Ipsen  

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la 
stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques 
connus ou non, et d'éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative entre les 
résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. De plus, les 
prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations futures de 
croissance externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont notamment 
fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe et dépendent 
de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au 
contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient 
s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains 
risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau produit peut paraître prometteur au cours d’une 
phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé 
ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou 
concurrentielles. Le Groupe doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la concurrence des 
produits génériques qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus 
de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est 
important que le Groupe ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à 
poursuivre ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, le Groupe 
ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais pré cliniques seront confirmés 
ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour 
démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné, ou que les autorités réglementaires se 
satisferont des données et informations présentées par le Groupe. Le Groupe dépend également de 
tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses produits, qui pourraient 
potentiellement générer des redevances substantielles ; ces partenaires pourraient agir de telle manière 
que cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités du Groupe ainsi que sur ses résultats 
financiers. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le Groupe ne prend aucun engagement de 
mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué 
afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou 
circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. L'activité du Groupe est soumise à des 
facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité 
des Marchés Financiers. 
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Pour plus d’informations : 
Ipsen 
Médias 
Didier Véron 
Directeur des Affaires Publiques et de la Communication 

Tel.: +33 (0)1 58 33 51 16  
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58 
E-mail: didier.veron@ipsen.com 
 
Communauté financière 
Pierre Kemula 

 
 
Stéphane Durant des Aulnois 

Directeur des Relations Investisseurs  
Tel.: +33 (0)1 58 33 60 08  
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63 
E-mail: pierre.kemula@ipsen.com 

Directeur Adjoint aux Relations Investisseurs 
Tel.: +33 (0)1 58 33 60 09  
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63 
E-mail: 
stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com 

 
Salk Institute 
Andy Hoang 
Directeur, Relations Médias 
619.861.5811 mobile 
858.453.4100 x1340 
ahoang@salk.edu 
 


