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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA TOUTE PREMIÈRE ENTREPRISE DE
BIOTECHNOLOGIE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET CUBA POUR LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX TRAITEMENTS CONTRE LE CANCER
Le partenariat entre le Roswell Park et le Centre d’immunologie moléculaire de La
Havane établi pendant la mission d’échange du Gouverneur Cuomo à Cuba en
2015 réalise des avancées
La nouvelle coentreprise, Innovative Immunotherapy Alliance S.A., permet à
Roswell Park d'avoir accès à trois autres médicaments contre le cancer
jusqu’alors inaccessibles aux patients ou aux chercheurs américains
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Centre Roswell Park
de lutte contre le cancer (Roswell Park Comprehensive Cancer Center), basé à Buffalo,
a créé l'Innovative Immunotherapy Alliance S.A., la toute première entreprise de
biotechnologie entre les États-Unis et Cuba. Cette annonce marque une étape
importante dans les progrès réalisés à la suite de la mission commerciale historique du
Gouverneur Cuomo à Cuba en avril 2015, au cours de laquelle il a facilité
l’établissement de ce partenariat historique entre le Roswell Park et le Centre
d’immunologie moléculaire (Center for Molecular Immunology, CIM). Cette étape
historique fera progresser la recherche et le développement de nouveaux médicaments
contre le cancer qui pourraient prolonger et améliorer la survie de milliers de patients
américains.
« Cette coentreprise historique avec Cuba permettra à Roswell Park d'avoir accès à des
médicaments novateurs contre le cancer qui pourraient révolutionner les traitements et
nous rapprocher de l’objectif d'éliminer définitivement la menace du cancer », a déclaré
le Gouverneur Cuomo. « En rassemblant les meilleurs et les plus brillants du monde
entier, New York s'impose comme une figure de proue de la recherche et de la
promotion de la médecine moderne. »
Cette nouvelle coentreprise permet à Roswell Park d’avoir accès au CIMAvax et à trois
autres médicaments contre le cancer (des approches uniques pour traiter certains des
types de cancer les plus mortels et les plus compliqués aux États-Unis et dans le
monde) au profit des patients et des chercheurs américains. L’usage de ces quatre
médicaments est actuellement approuvé pour le traitement des patients dans d'autres
pays. Ce jalon marque une nouvelle étape dans la recherche, le développement et la

commercialisation de médicaments anticancéreux prometteurs au profit des patients
aux États-Unis.
« Le Centre Roswell Park de lutte contre le cancer fait partie intégrante de Buffalo et est
une institution de classe mondiale qui mène la lutte contre le cancer depuis de
nombreuses années », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Les
chercheurs et le personnel de Roswell Park travaillent tous les jours pour sauver des
vies et offrir de la compassion à ceux qui en ont le plus besoin. Cette collaboration de
recherche stratégique entre Roswell Park et les meilleurs médecins de Cuba offrira de
nouvelles possibilités de traitements qui sauveront la vie de millions d'Américains, leur
donnant de l'espoir. »
Dans le sillage de la mission commerciale effectuée par le Gouverneur Cuomo en 2015,
le Roswell Park est devenu la première institution médicale à lancer l'essai autorisé par
la FDA d'un CIMAvax aux États-Unis. En octobre 2016, le Gouverneur Cuomo a
annoncé le lancement de l'essai clinique novateur du CIMAvax, un traitement du cancer
du poumon développé à Cuba. Cette étude clinique innovante est actuellement en
cours au Roswell Park avec l'annonce des résultats préliminaires de phase I présentés
hier lors d'une conférence scientifique ; le début de la phase II de l'étude initiale est
prévu pour fin 2018.
À Cuba, de nombreux patients traités au CIMAvax ont vécu beaucoup plus longtemps
avec une meilleure qualité de vie et des effets secondaires minimes, comparativement
aux patients atteints de cancer du poumon qui n'ont pas reçu le médicament en
association avec une chimiothérapie standard. Les chercheurs du Roswell Park
pensent que le CIMAvax pourrait également s'avérer efficace dans le traitement
d'autres cancers, comme les cancers voies aérodigestives supérieures, du côlon, du
sein, de la prostate et du pancréas, du côlon, du sein, de la prostate et du pancréas,
ainsi que dans la prévention des cancers primitifs du poumon.
La coentreprise de biotechnologie a accès au CIMAvax et à trois autres traitements
d'immunothérapie contre le cancer mis au point à Cuba qui n'étaient pas accessibles
auparavant aux patients ou aux chercheurs américains : IL-2 mutéine, VSSP et une
autre immunothérapie expérimentale qui cible les gangliosides associés aux tumeurs.
Ces quatre immunothérapies sont des approches thérapeutiques novatrices conçues
pour améliorer le système d'auto-défense inné de l'organisme contre le cancer, seul ou
en association avec d'autres immunothérapies. Bien que ces agents soient encore à
l'étude aux États-Unis, les données probantes disponibles à ce jour indiquent fortement
que ces quatre agents méritent d'être étudiés de manière plus approfondie en vue du
traitement de plusieurs types de cancer. Le Roswell Park et ses partenaires se sont
engagés à travailler de concert pour déterminer leur véritable potentiel de lutte contre le
cancer et d'amélioration des résultats pour les patients.
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Le leadership dont fait preuve l'État de New York dans la
recherche médicale de pointe est incarné par le Centre Roswell Park de lutte contre le
cancer de Buffalo, désormais partenaire dans la toute première entreprise de
biotechnologie États-Unis-Cuba et acteur dans le développement de nouveaux
médicaments pour prolonger et sauver des vies ».

Le Commissaire du Département de la santé (Department of Health), Dr. Howard
Zucker, a déclaré : « Chaque année, près de 110 000 New-Yorkais apprennent qu'ils
ont un cancer et, tragiquement, environ 35 000 d'entre eux meurent de cette maladie
débilitante. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous exploitons les immenses
ressources de Roswell Park et nous nous efforçons de rester à l'avant-garde de la lutte
contre le cancer partout dans le monde ».
La Présidente-directrice générale du Roswell Park, le Dr Candace S. Johnson, a
déclaré : « Il s'agit d'un grand pas en avant dans l'une de nos entreprises les plus
importantes. Grâce à la création de cette entreprise, nous entrons dans une nouvelle
phase importante de la collaboration entre le Roswell Park et ces scientifiques cubains
innovants. Notre objectif est de développer ces thérapies prometteuses contre le cancer
aussi rapidement et efficacement que possible afin qu'elles puissent bénéficier au plus
grand nombre de patients américains ».
Le Chef de la stratégie, du développement des affaires et de la sensibilisation à
Roswell Park, le MD et Dr Thomas Schwaab, a déclaré : « Il est fort gratifiant que
notre collaboration ait atteint cette étape cruciale. L’Innovative Immunotherapy Alliance
S.A. fournira le soutien, l'expertise et l'infrastructure qui permettront au Roswell Park
d'étudier ces médicaments et de les distribuer aux patients américains. Nous sommes
convaincus que ces immunothérapies uniques ont le potentiel de changer le schéma du
traitement du cancer, et nous sommes fiers de nous associer à nos collègues du CIM
pour faire progresser le développement de ces thérapies aussi rapidement et
efficacement que possible ».
Le Membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Cette coentreprise réunit les plus
grands noms de la recherche de pointe afin d'accélérer la mise au point de traitements
prometteurs pour les personnes atteintes de cancer. Depuis 120 ans, le premier centre
national complet de cancérologie du pays, Roswell Park, montre la voie en matière de
traitement et de soins novateurs au profit des patients du monde entier. Il s’agit d’un
autre jalon dans la tradition de Roswell Park de donner de l'espoir aux malades du
cancer et à leurs proches ».
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Le Centre Roswell Park de lutte contre le
cancer continue de montrer la voie à suivre au pays non seulement en fournissant des
soins complets et exceptionnels, mais aussi en développant des recherches et des
thérapies novatrices et de pointe, et ce nouveau partenariat ne fera que renforcer cet
esprit avant-gardiste. J'attends avec impatience les progrès qui découleront de cette
collaboration et je remercie le Gouverneur Cuomo et la présidente du Roswell Park,
Candace Johnson, de faire de la santé et de l'espoir de tous les New-Yorkais leur
priorité ».
La Membre de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « Je suis
enthousiaste et fière des efforts de collaboration et des résultats obtenus par le Centre
Roswell Park de lutte contre le cancer parallèlement à la recherche cubaine. J'espère
que ces nombreuses thérapies contre le cancer ont le potentiel d'avoir un impact
économique révolutionnaire à l'échelle du domaine et à l'échelle locale, mais surtout

que le Roswell sera en mesure de prolonger le temps qu’il reste à passer aux patients
avec leurs proches ».
L’Administrateur du Comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Le Roswell Park
est reconnu à l'échelle internationale pour ses travaux de recherche de pointe, et ce
nouveau partenariat permettra à la recherche de franchir une nouvelle étape, de briser
les barrières et d'explorer de nouvelles pistes dans la lutte contre le cancer. Le cancer
ne connaissant aucune frontière, ce partenariat prometteur démontre la volonté du
Roswell Park non seulement de combattre ce fléau mais aussi d'être à la pointe de la
lutte contre cette maladie dans le monde, ce faisant ».
Le Maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « Buffalo est fier de l’essor que
connait son secteur des sciences de la santé. Sous la direction du Gouverneur Cuomo,
le Buffalo Niagara Medical Campus réalise son potentiel en tant que source de
recherche innovatrice et de croissance économique. L'équipe du Dr Candace Johnson
à Roswell Park a accompli quelque chose de spécial et je suis persuadé que les gens
d'ici et du monde entier bénéficieront de ce partenariat, le premier au pays ».
Cette coentreprise de biotechnologie, Innovative Immunotherapy Alliance S.A., sera
basée à Cuba et exploitée conjointement par la filiale commerciale de CIM, CIMAB
S.A., et par une filiale de Roswell Park, GBCT II LLC. L’entreprise :
•
•
•

•

mettra l’accent sur la réalisation d'autres études de recherche américaines sur le
CIMAvax et les autres produits au cours des cinq premières années ;
obtiendra l'approbation de la FDA aux États-Unis dès que les résultats des
essais cliniques de phase avancée des produits auront été démontrés ;
cherchera à obtenir une protection par brevet pour les découvertes découlant de
la mise au point des quatre médicaments anticancéreux, cherchera à obtenir des
concessions de sous-licences pour les droits de propriété intellectuelle de l'entité,
collaborera à la recherche et communiquera sur les améliorations apportées à la
propriété intellectuelle sur une base réciproque avec le CIM et le CIMAB ; et
à long terme, facilitera l'importation et la distribution de produits aux États-Unis,
soit directement, soit par l'entremise d'accords de concession de sous-licences,
après l'obtention de l'approbation réglementaire au profit des patients
américains.

Cette initiative avancera conformément aux autorisations délivrées par le Bureau du
contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (Office of Foreign Assets Control du
Department of Treasury), le Bureau de l'industrie et de la sécurité (Bureau of Industry
and Security) du Département du Commerce des États-Unis (U.S. Department of
Commerce) et la FDA aux États-Unis. Les études cliniques constituent la première
étape vers l'approbation de nouveaux traitements par la FDA. Grâce à l'accès à d'autres
traitements dans le cadre de cette coentreprise, le Roswell Park prévoit d'autres essais
cliniques, le recrutement de plus de 100 patients aux États-Unis au cours des trois
prochaines années, ainsi que des études cliniques supplémentaires par la suite.
En dehors du CIMAvax, ces médicaments contre le cancer n'ont jamais été étudiés
auparavant chez des patients américains. Les essais cliniques des phases II et III de
CIMAvax à Cuba ont démontré une augmentation de la survie globale et une

amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer du poumon non à
petites cellules.
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires
internationales et les questions commerciales entre les États-Unis et Cuba, a fourni des
conseils juridiques qui ont contribué à la création de la coentreprise. Près de 4 millions
de dollars en dons financent l'essai clinique initial CIMAvax de Roswell Park.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site RoswellPark.org/CIMAvax.
À propos du Centre Roswell Park de lutte contre le cancer
Le Centre Roswell Park de lutte contre le cancer est une communauté unie par la
volonté d'éliminer l'emprise du cancer sur l'humanité en dévoilant ses secrets par des
approches personnalisées et en libérant le pouvoir de guérison de l'espoir. Fondé par le
Dr Roswell Park en 1898, il s’agit du seul centre anticancéreux complet désigné par le
National Cancer Institute dans le Nord de l'État de New York. Pour en savoir plus,
visitez le site www.roswellpark.org, ou contactez 1-800-ROSWELL (1-800-767-9355)
ou ASKRoswell@roswellpark.org.
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