L’Institut Imagine choisi pour accueillir
le premier centre de recherche et développement
d’Alexion Pharmaceuticals en Europe

Paris, 22 janvier 2015
Le laboratoire américain Alexion, spécialisé dans le traitement de maladies rares, a choisi l’Institut des
maladies génétiques Imagine pour implanter son premier centre de recherche hors des Etats-Unis. La
renommée scientifique, l’expertise clinique et la qualité des plateformes de l’Institut ont été
déterminantes dans ce choix.

Imagine a pour mission de comprendre et guérir les maladies génétiques, soit quelque 9000 pathologies
qui représentent 80% des maladies rares recensées. Pour y parvenir, l’Institut a réuni les acteurs de la
recherche et des soins des maladies génétiques, c’est-à-dire des acteurs institutionnels comme l’APHP,
l’Inserm et l’Université Paris Descartes, mais aussi des partenaires privés afin d’accélérer le
développement de nouveaux traitements. Imagine est aujourd’hui fier de l’installation du premier
centre européen de recherche et développement d’Alexion pour les maladies rares, dans ses locaux du
24 boulevard du Montparnasse à Paris.
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« Le choix d’Alexion Pharmaceuticals témoigne du rayonnement scientifique et médical international de
notre institut. Nous nous en réjouissons d’autant plus que nous partageons avec Alexion un objectif
commun : proposer aux patients et aux familles les solutions thérapeutiques qu’ils attendent. Grâce à la
relation de proximité et la mutualisation des moyens entre nos équipes, nous espérons favoriser les
synergies et la créativité au service des patients » souligne le Pr Alain Fischer, directeur d’Imagine.
« Imagine est comme un tube à essai où interagissent chercheurs, médecins et patients. Avec Alexion,
c’est la 4e composante essentielle du processus d’innovation thérapeutique qui est intégrée in situ. Tant
en termes d’équipements que d’expertises ou de ressources précliniques et cliniques, l’Institut réunit
toutes les conditions pour faire une réussite de ce partenariat industriel de premier rang » ajoute le Pr
Arnold Munnich, co-fondateur de l’Institut.
Réunissant 23 laboratoires de recherche, 7 services cliniques, 12 centres de références de maladies
rares et 8 plateaux techniques, l’Institut Imagine a été labellisé Institut hospitalo-universitaire en 2011
et bénéficie à ce titre d’une importante dotation accordée dans le cadre du Programme des
Investissements d’Avenir.
Louis Schweitzer, Commissaire Général à l’Investissement, se félicite de la conclusion d’un tel accord
entre Alexion et Imagine. « L’objectif de création de valeur est constitutif du Programme des
Investissements d’Avenir. Aussi, je salue la décision d’Alexion de se rapprocher du pôle d’excellence en
génétique que représente Imagine à l’échelle internationale. L’impact de cette implantation nous
conforte dans notre volonté de voir s’associer partenaires publics et privés. »
Le nouveau laboratoire, baptisé « Centre R&D Alexion-Paris » sera le premier centre de recherche
implanté par Alexion hors des Etats-Unis. Il devrait commencer à recruter chercheurs et scientifiques
dès à présent pour constituer une équipe d’une vingtaine de personnes.
Martin Mackay, Vice-président exécutif et responsable de la Recherche et Développement d’Alexion, a
déclaré: “Nous sommes heureux d’annoncer que notre premier centre de recherche et développement,
en dehors des Etats-Unis, sera établi au sein de l’Institut Imagine à Paris. Imagine est un véritable leader
dans le domaine de la recherche génétique et nous partageons l’objectif de fournir des thérapies
innovantes aux patients atteints de maladies engageant leur pronostic vital, dont la plupart sont rares
et sans traitement efficaces. Je suis convaincu qu’ « Alexion R&D Center, Paris » contribuera de façon
substantielle à la recherche pour la communauté des maladies rares. “
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