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Sanofi et Gustave Roussy renforcent leur collaboration 
stratégique de recherche en oncologie 

 
 

Paris et Villejuif, France – Le 19 janvier 2023 – Sanofi et Gustave Roussy annoncent 
aujourd’hui une nouvelle collaboration autour de trois projets de recherche précoce en 
oncologie. 

 
Sur les trois projets, deux d’entre eux sont axés sur l’immunologie et la recherche de 

nouvelles cibles thérapeutiques, le troisième sur les mécanismes de résistance aux 
thérapies ciblées : 

- le premier consiste à déterminer des cibles spécifiques aux cellules immunitaires 
myéloïdes présentes dans différents types de tumeurs et en particulier des cancers  
résistants aux traitements d’immunothérapie.  

- le second à étudier l’implication des lymphocytes T mémoires résidents dans la 
tumeur dans la réponse aux immunothérapies anti-PD1/L1 chez des patients 

atteints de cancers du poumon. 
- le troisième projet vise à développer une plateforme innovante pour évaluer 

l’hétérogénéité tumorale, la plasticité et le microenvironnement impliqués dans la 

résistance aux thérapies ciblées et l’analyse des cellules dites « persistantes » 
responsables des rechutes. 

 
Pour mener conjointement à bien leurs travaux de recherche translationnelle, les 
chercheurs de Sanofi et de Gustave Roussy s’appuieront sur les programmes de médecine 

personnalisée de Gustave Roussy et pourront bénéficier de l’environnement et des 
plateformes technologiques du Paris Saclay Cancer Cluster. 

 
Cette nouvelle collaboration de recherche en oncologie vient compléter l’accord-cadre 
signé en 2012 entre Sanofi et Gustave Roussy et renforcé en 2016 par de multiples 

projets de recherche clinique et translationnelle fructueux visant l’identification de 
nouvelles cibles thérapeutiques et l’accélération du développement des molécules 

innovantes de Sanofi en oncologie. 
 
« L’extension de notre collaboration avec Sanofi s’inscrit pleinement dans le programme 

stratégique institutionnel 2030 de Gustave Roussy incluant la dynamique du Paris Saclay 
Cancer Cluster. Ces projets scientifiques d’envergure attestent de notre volonté 

commune de travailler ensemble dans l’objectif d’aboutir à des innovations de rupture 
pour le bénéfice des patients atteints de cancers dans une approche thérapeutique 
personnalisée », déclare le Pr Fabrice Barlesi, Directeur Général de Gustave Roussy.  
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« Nous nous réjouissons de la signature de ces nouveaux accords qui renforce la 

collaboration stratégique initiée il y a maintenant plusieurs années entre nos équipes de 
chercheurs et celles de Gustave Roussy. Ce dernier illustre concrètement le dynamisme 

de notre écosystème ainsi que les efforts et l'engagement de Sanofi en oncologie, déployés 
pour accélérer la découverte de solutions thérapeutiques innovantes à destination des 
patients qui ont un grand besoin de nouveaux traitements, déclare Jacques Volckmann, 

Vice-Président Recherche et Développement Sanofi France 
 

A propos de Gustave Roussy 

Classé premier centre européen et troisième au niveau mondial, Gustave Roussy constitue un pôle 

d’expertise globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. L’Institut est un pilier 

fondateur du biocluster en oncologie Paris Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations 

thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l’Institut accueille près de 50 000 patients chaque 

année et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des 

cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges 

de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et 

humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et 

sociale. Avec 4 100 salariés répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy 

réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; un quart 

des patients traités sont inclus dans des essais cliniques. 

Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : 

www.gustaveroussy.fr, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram 

 

À propos de Sanofi 

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : 

poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans 

une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible 

l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients 

et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un 

développement durable et notre responsabilité sociétale. 

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY 

 

 
Contacts 

 

Gustave Roussy :  

Claire Parisel – 01 42 11 50 59 

Mail : claire.parisel@gustaveroussy.fr 

 

Sanofi  

Chrystel Baude – 01 57 63 25 04 

Mail : chrystel.baude@sanofi.com 
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