PRESS RELEASE

Collaboration entre Sanofi et Warp Drive Bio dans le
développement de nouveaux agents anticancéreux et
antibiotiques issus de plateformes exclusives
- Une nouvelle collaboration qui prévoit un financement et des paiements d’étape de
plus de 750 millions de dollars pour Warp Drive Paris, France - Le 11 janvier 2016 - Sanofi et Warp Drive Bio, une entreprise de biotechnologie privée
qui s’emploie à mettre les molécules naturelles et les mécanismes de la nature au service du
développement de médicaments aptes à transformer la vie des patients, annoncent aujourd’hui
l’extension et la refonte de leur collaboration existante fondée sur les plateformes exclusives
SMART™(Small Molecule Assisted Receptor Targeting) et Genome Mining de Warp Drive pour la
recherche de nouveaux agents anticancéreux et antibiotiques.
Sanofi, l’un des principaux investisseurs et partenaires stratégiques de Warp Drive depuis sa création
en 2012, et Warp Drive ont conclu un accord de collaboration de recherche et de licence exclusif axé
sur le développement d’une part, de médicaments ciblant d’importants oncogènes humains dont RAS,
qui présente l’un des taux de mutation les plus élevés dans le cancer, et d’autre part de nouveaux
antibiotiques ciblant les bactéries à Gram négatif. Warp Drive Bio conserve le droit de déployer ses
plateformes pour poursuivre la recherche et le développement d’agents dirigés vers d’autres cibles, soit
seule, soit en partenariat avec d’autres entreprises.
Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement de l’initiative Sunrise de Sanofi, un modèle de
partenariat stratégique qui cherche à investir dans des opportunités au stade précoce cadrant avec les
capacités de pointe de Sanofi en matière de développement et de commercialisation.
« Notre partenariat avec Warp Drive est un parfait exemple d’innovation ouverte qui permet à Sanofi de
collaborer avec des entreprises innovantes et de combiner des savoir-faire uniques pour faire avancer
le développement de médicaments », a déclaré le Dr Elias Zerhouni, Président Monde de la R&D
Globale de Sanofi. « Il s’agit d’une collaboration très intéressante pour Sanofi car elle pourrait donner
naissance à des antibiotiques et à des traitement salvateurs en oncologie grâce à l’exploitation de
plateformes technologiques de pointe. »
« Cette nouvelle alliance permet à Warp Drive de développer des produits en collaboration ou de
manière indépendante et constitue une étape importante de l’évolution de notre portefeuille
thérapeutique issu de nos plateformes exclusives », a déclaré Laurence Reid, Ph. D., Directeur
Général de Warp Drive Bio. « Depuis la création de notre entreprise, Sanofi a apporté un soutien
essentiel à notre évolution et nous sommes très heureux de restructurer notre collaboration stratégique
pour nous concentrer sur de nouveaux agents thérapeutiques dans des domaines qui présentent des
besoins médicaux non satisfaits très importants. »

En vertu de cet accord, Warp Drive pilotera la collaboration de recherche pendant une durée de cinq
ans, tandis que Sanofi obtiendra des licences mondiales exclusives pour développer et commercialiser
les candidats découverts au cours de cette période.
Warp Drive est éligible à des paiements cumulés de plus de 750 millions de dollars de la part de Sanofi,
pour quatre programmes de collaboration, lesquels incluent une prise de participation de Sanofi dans
le capital de l’entreprise et des paiements d’étape en fonction de la réalisation des différentes phases
de recherche, d’essais cliniques et d'approbation réglementaire, de même que des services de
recherche et développement.
Les deux entreprises se concentreront initialement sur trois programmes en oncologie ciblant
différentes mutations et expressions de la protéine oncogène RAS. Warp Drive a la possibilité de
piloter le développement de candidats thérapeutiques depuis la phase succédant le dépôt d’une
demande de nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug, IND) jusqu’aux essais
cliniques de phase 2, tandis que Sanofi pilotera le développement jusqu’au dépôt des demandes
d’approbation de nouveau médicament. Sanofi dirigera les activités commerciales liées aux produits
issus de cette collaboration à l’échelle internationale et Warp Drive aura la possibilité de cocommercialiser les traitements en oncologie sur le marché américain. Sanofi gérera par ailleurs les
activités commerciales en dehors du territoire des États-Unis et Warp Drive recevra des paiements liés
à la réalisation des étapes commerciales, de même que des redevances graduelles sur les ventes des
produits.
La collaboration dans le domaine des antibiotiques portera sur la recherche et le développement de
nouveaux agents thérapeutiques contre les bactéries à Gram négatif. Sanofi pilotera l’ensemble des
activités de développement et sera responsable de la commercialisation à l’échelle mondiale de ces
antibiotiques. Le Groupe versera à Warp Drive des paiements d’étapes liés à la réalisation des
différentes phases de recherche, d’essais cliniques et d'approbation réglementaire, de même que des
redevances graduelles et des paiements d’étape en fonction des ventes réalisées à l’échelle
internationale.
La plateforme SMART de Warp Drive et ses applications à l’oncogène RAS et à d’autres cibles
pathologiques importantes ont fait l’objet d’un débat lors d’une séance plénière du récent Congrès
international sur les cibles moléculaires et thérapies dans le cancer de l’AACR-NCI-EORTC. Warp
Drive pense que les agents thérapeutiques innovants ciblant RAS devraient permettre des avancées
significatives dans le domaine du développement de nouveaux agents anticancéreux. Par ailleurs, la
création de nouvelles modalités pour les cibles sur lesquelles aucun médicament n’agit, grâce au
déploiement de la plateforme SMART, devrait ouvrir de nouvelles perspectives au développement
d’agents innovants en oncologie et dans d’autres domaines thérapeutiques importants.

A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux dans la
prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les
marchés émergents, la santé animale et Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et
à New York (NYSE: SNY).
A propos de Warp Drive Bio
Convaincue que la nature est un réservoir inépuisable de nouveaux médicaments, affranchis des
limites à la fois mécanistiques et synthétiques de la chimie médicinale traditionnelle, Warp Drive Bio

exploite les molécules naturelles et le génie de la nature pour développer des médicaments innovants
aptes à changer la vie des patients. Warp Drive Bio déploie ses plateformes exclusives Genomic
Mining et SMARTTM (Small Molecule Assisted Receptor Targeting) pour découvrir de nouveaux
médicaments pouvant changer de manière significative la vie des patients. L’entreprise a été fondée en
2012 dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Sanofi et avec le financement de Third Rock
Ventures et Greylock Partners. Pour plus d’informations, prière de consulter le site
www.warpdrivebio.com.

Déclarations prospectives Sanofi
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir
l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que
ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives
sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou
non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces
produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou
le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront
un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à
saisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact des initiatives de
maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2014 de
Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi
ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation
applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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