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Forte présence de GENFIT au DALM 2007 

À l’occasion du 16 ème congrès DALM (Drugs Affecting Lipid Metabolism), l e rôle déterminant du 
récepteur nucléaire PPAR-alpha dans la prévention d es différents facteurs de risque de la maladie 
cardiométabolique a été mis en évidence.  
 
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, USA), New- York (NY, USA), le 9 octobre 2007 –  GENFIT 
(Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 
développement de médicaments dans les domaines cardiovasculaire, inflammatoire et métabolique, a exposé, 
le week-end dernier, à l’occasion de la 16ème édition du DALM (Drugs Affecting Lipid Metabolism) à New York, 
son approche scientifique dans la lutte des différents facteurs de risque de la maladie cardiométabolique. Cette 
manifestation rassemble chaque année les plus grands chercheurs académiques et industriels de ce domaine. 

Durant quatre jours, ce colloque a dressé un panorama de la recherche et des thérapies pour la prévention et le 
traitement des pathologies liées au métabolisme des lipides. Au cours de cette manifestation, plusieurs 
approches thérapeutiques ont été présentées pour traiter les différents facteurs de risque. En particulier, la cible 
des PPARs par l’approche des modulateurs sélectifs (Selective PPAR Modulator ‘SPPARM’) représente un 
important potentiel pour la prise en charge de la maladie cardiométabolique. 
 
Dean W. Hum, Vice-Président Exécutif, Recherche & D éveloppement chez Genfit a déclaré  : “La maladie 
cardiométabolique reste aujourd’hui clairement identifiée comme un défi mondial de santé. Toutefois, des 
avancées considérables ont été enregistrées ces dernières années dans la compréhension de la maladie et 
dans les stratégies thérapeutiques à entreprendre. En dépit du succès des statines dans la réduction du LDL 
cholestérol, demeure le risque résiduel de la maladie cardiovasculaire auquel il est possible de répondre en 
réduisant le danger constitué par des taux élevés de triglycérides, des taux de HDL cholestérol bas et un état 
pré inflammatoire. Comme cela a été rappelé par les Professeurs P.J. Barter, H.B. Brewer, D.J. Rader et J-C 
Fruchart, Président de l’IAS (International Atherosclerosis Society) et Président du Conseil de Surveillance de 
GENFIT, les candidats médicaments qui traitent ces facteurs de risque comme ceux qui visent de manière 
sélective les PPARs constituent une nouvelle génération très prometteuse de médicaments pour attaquer de 
façon efficace et sûre ces facteurs de risque résiduels ”.  

Au cours de la session plénière du DALM, le Professeur Jean-Charles Fruchart a présenté les derniers résultats 
de GFT505, et décrit les effets positifs de ce composé développé par GENFIT, actuellement en essais cliniques 
de Phase II dans le traitement des dyslipidémies et de l’athérosclérose. Il a énoncé les avancées récentes de 
l’approche SPPARM et son efficacité dans la sélection d’agonistes mixtes de PPARs. 
 
Jean-François Mouney, Président du Directoire de Ge nfit a ajouté : " L'identification des modulateurs 
sélectifs des récepteurs nucléaires, un savoir-faire capital chez GENFIT, est une approche innovante 
permettant d'identifier des molécules qui peuvent réguler certains gènes de façon différentielle, et ainsi nous 
permettre d'identifier des candidats médicaments dotés d’un ratio efficacité/effets adverses optimal. Nous 
sommes convaincus que le développement de candidats médicaments, à l’instar du composé SPPARM 
GFT505, notre molécule propriétaire actuellement en cours de deux essais de Phase II, est extrêmement bien 
positionné pour fournir des traitements sûrs et efficaces ”. 
 

À propos de la plateforme SNuRM (Selective Nuclear Receptor Modulators) et de GFT505 : GFT505 
représente la molécule la plus avancée du pipeline de candidats médicaments développés par GENFIT, qui 
visent la prévention du risque global cardiométabolique. Issue de la plateforme SNuRM développée par 
GENFIT, cette nouvelle génération de candidats médicaments est dotée d’un mécanisme d’action sophistiqué. 
Ces molécules sont capables de recruter différentiellement les cofacteurs des récepteurs nucléaires, ce qui a 
pour conséquence une régulation différentielle des gènes et des effets biologiques. Ces molécules pluripotentes 
et multimodales ont des effets positifs significatifs sur l'obésité, l'insulino-résistance et le diabète, 
l'athérosclérose et l'inflammation, et la triade lipidique (augmentation du cholestérol de HDL, baisse des 
triglycérides et du LDL cholestérol).  
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À propos de GENFIT :                        
Société biopharmaceutique, GENFIT étudie les dérèglements dans le fonctionnement des gènes qui sont à 
l’origine des maladies les plus répandues. Les équipes de GENFIT identifient de nouvelles cibles 
thérapeutiques et développent des candidats médicaments. Les programmes de GENFIT menés en partenariat 
avec les industriels de la pharmacie - tels SANOFI-AVENTIS, SOLVAY, PIERRE FABRE, MERCK SERONO, 
SERVIER -, traitent des principales maladies métaboliques et inflammatoires. Les développements de 
médicaments propres à GENFIT s’adressent quant à eux au risque global cardiovasculaire, en attaquant avec 
une seule molécule et simultanément plusieurs pathologies (athérosclérose, diabète, obésité…). 

Genfit dispose d’un pipeline riche et diversifié de candidats médicaments présents à tous les stades du 
développement, développement qui est assuré seul par Genfit, ou en partenariat. 4 molécules sont 
actuellement en Phase II : deux molécules 100% propriétaires et 2 molécules en partenariat avec Sanofi-
Aventis (AVE8134 et AVE0847). Une autre molécule en partenariat avec Sanofi-Aventis (AVE0897) achève  par 
ailleurs sa Phase I. 

Installée à Lille et Cambridge (USA), l’entreprise a été fondée par Jean-François MOUNEY, Président du 
Directoire, avec le soutien scientifique du Professeur Jean-Charles FRUCHART, Président du Conseil de 
Surveillance. Elle compte plus de 130 collaborateurs, dont plus de 100 scientifiques. GENFIT  est une société 
cotée sur le marché Alternext by Euronext Paris (Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111).   
(www.genfit.com).          
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Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des 
incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations 
du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société. 
 

 


