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L’Institut de la Vision et 4P-Pharma annoncent un 
partenariat pour le développement d'une thérapie 

innovante pour le traitement de maladies rétiniennes 
avec le soutien de la SATT Lutech 

 
Paris, France, 28 Janvier 2021 – 4P-Pharma, une société de biotechnologie de stade 
clinique spécialisée dans la sélection et l’accélération du développement de 
molécules thérapeutiques, et le centre de recherche, Institut de la Vision 
(Sorbonne Université, Inserm, CNRS), ont conclu un partenariat pour le 
développement d'un traitement innovant pour la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) sèche et la maladie de Stargardt, avec le soutien de la SATT Lutech. 
Ce médicament candidat, initialement étudié par l’équipe du Dr Valérie Fontaine 
à l’Institut de la Vision, constitue une nouvelle stratégie thérapeutique pour ces 
maladies. 
 

Une approche thérapeutique prometteuse pour la DMLA sèche et la maladie de Stargardt 

La DMLA est la principale cause de déficience visuelle chez les personnes âgées de plus de 50 ans. 
Cette maladie altère la macula, une petite zone située au centre de la rétine, permettant la 
meilleure acuité visuelle. Les premiers stades de la DMLA sont caractérisés par une accumulation 
de petits dépôts acellulaires jaunes appelés « drusen » à l'intérieur et autour de la macula. Environ 
50% des cas évoluent vers des formes dégénératives, comme la forme sèche qui représente près 
de 85% des cas de dégénérescence. Il existe également une forme juvénile de la DMLA sèche, la 
maladie de Stargardt qui est une maladie génétique rare, caractérisée par une dégénérescence 
maculaire précoce pouvant survenir au cours des 20 premières années de la vie d'un patient. 

Actuellement, il n’existe pas de traitement spécifique contre la DMLA sèche et la maladie de 
Stargardt. Néanmoins, l’un des principaux marqueurs associés à ces deux maladies est 
l'accumulation de lipofuscine (pigment cellulaire dérivé de débris moléculaires) dans les cellules 
de l'épithélium pigmentaire rétinien (ERP). L'équipe du Dr. Valérie Fontaine, de l'Institut de la 
Vision (Sorbonne Université, Inserm, CNRS) et soutenue par l’Institut Carnot Voir et Entendre, a 
découvert et a établi une stratégie thérapeutique permettant de diminuer l'accumulation de 
lipofuscine dans les cellules EPR et ce, en utilisant un médicament déjà approuvé par les autorités 
réglementaires Européenne (EMA) et Américaine (FDA). Cette découverte représente ainsi une 
nouvelle piste thérapeutique prometteuse pour le traitement de ces deux maladies. 

 

Un partenariat pour développer un traitement innovant 

Les équipes de 4P-Pharma et du Dr Valérie Fontaine, avec le soutien de la SATT Lutech, vont mettre 
en place un programme de maturation qui permettra d’une part, de caractériser davantage le 
médicament candidat, et d’autre part, de démontrer son potentiel en tant que nouvelle thérapie 
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de première classe pour la DMLA sèche et la maladie de Stargardt. Si les résultats de cette phase 
de co-maturation sont positifs, 4P-Pharma poursuivra le développement du candidat afin 
d’atteindre la preuve de concept humaine. 

4P-Pharma dispose d'une solide expertise en développement de médicament, notamment grâce 
à son propre laboratoire de Recherche et Développement localisé à l'Institut Pasteur de Lille. Par 
ailleurs, la société prévoit l’entrée en clinique de deux de ses projets phares cette année. 

4P-Pharma a récemment installé ses bureaux parisiens au sein de la Fondation Voir et Entendre - 
Institut de la Vision. La proximité avec l’équipe du Dr. Valérie Fontaine est incontestablement un 
atout majeur pour l’accélération d’un tel projet collaboratif. 
 
« Ce partenariat public-privé démontre notre engagement commun à développer des thérapies 
innovantes et révolutionnaires pour répondre aux besoins de millions de patients souffrant de 
DMLA sèche et de la maladie de Stargardt dans le monde », déclare Revital Rattenbach, présidente 
de 4P-Pharma. « Notre objectif est d'accélérer le développement de ce médicament innovant et 
de l'amener en phase clinique le plus rapidement possible ».  
 
« Comprendre la physiologie d'un processus biologique dans des conditions normales est crucial 
pour identifier les causes d'une pathologie et ensuite définir une stratégie thérapeutique 
appropriée. L'Institut de la Vision, avec Valérie Fontaine et son équipe, apporte ces connaissances, 
mais le processus final du développement d'une thérapie pour le patient n'est possible qu'avec le 
soutien d'un partenaire privé comme 4P-Pharma », explique Romain Goument, directeur des 
programmes et partenariats industriels à l'Institut de la Vision et directeur opérationnel de 
l’Institut Carnot Voir et Entendre. « C'est pourquoi, ce type de collaboration public-privé 
représente l'étape finale et décisive du développement d'une thérapie basée sur des années 
d'excellente recherche fondamentale ». 
 
« Depuis la découverte de l'efficacité de ce médicament dans nos modèles, nous recherchions un 
partenariat solide pour mener à bien ce projet. Ce partenariat représente donc une belle 
opportunité pour développer avec succès ce candidat médicament », complète Valérie Fontaine, 
chef d'équipe à l'Institut de la Vision. « Notre espoir est de pouvoir offrir ce traitement aux patients 
le plus rapidement possible ». 
 

 

 
À propos de l'Institut de la Vision 
L'Institut de la Vision (Sorbonne Université, Inserm, CNRS) est l'un des plus grands centres de recherche intégrés 
d'Europe consacré à la vision et à ses maladies. Conçu comme un lieu de rassemblement et d’échanges, il permet le 
partage d’idées, l’émergence de nouvelles questions et l’accélération du transfert des résultats de la recherche pour le 
soin des patients. En 2018 il a été évalué par une commission internationale d'experts (HCERES) comme un centre de 
recherche de premier plan au niveau mondial, qui peut être considéré à juste titre comme le premier centre de recherche 
sur la vision dans le monde. Depuis 2019, l'Institut de la Vision est, avec l'Hôpital d'Ophtalmologie des 15-20, au cœur 
du nouvel Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) "ForeSight", qui vise à développer les traitements de demain en 
ophtalmologie en accélérant la recherche et l'accès aux innovations thérapeutiques. 
https://www.institut-vision.org/fr/  
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-vision/  
@InstVisionParis 
 

À propos de l’Institut Carnot Voir et Entendre 
Le label Carnot a été créé en 2006 par le Ministère de lʼEnseignement Supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation 
pour développer des partenariats de recherche publique avec les acteurs économiques en garantissant l'excellence 
scientifique et le professionnalisme. Les Carnot forment aujourd’hui un réseau de 39 structures de recherche publique 
françaises reconnues et labellisées pour leur compétence à mener des projets de recherche partenariale au service de 
l’innovation des entreprises. La mission des Carnot est de préparer l’avenir industriel et économique en accompagnant 
les entreprises dans leur transformation, en leur facilitant l’accès à la R&D pour leurs projets d’innovation. 
 

https://www.institut-vision.org/fr/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-vision/
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L'Institut de la Vision avec l'Institut Pasteur (pour le compte de l'Institut de l'Audition), les Centres d’Investigation Clinique 
du CHNO 15-20 et de l'Hôpital Fondation Rothschild et StreetLab font partie de l’Institut Carnot Voir et Entendre 
coordonné par la Fondation Voir et Entendre qui a été ainsi labellisé par le Ministère de lʼEnseignement Supérieur, de la 
Recherche et de lʼInnovation en 2006. 
https://www.carnot-voir-entendre.eu  
https://www.instituts-carnot.eu 
 
 

A propos de 4P-Pharma 
4P-Pharma est une société française de biotechnologie spécialisée dans la sélection et l’accélération du développement 
de molécules thérapeutiques, répondant à des besoins médicaux non satisfaits en santé humaine, de la recherche aux 
premières phases cliniques. La stratégie de 4P-Pharma vise à détecter des technologies prometteuses à partir d’un 
stade précoce de développement auprès de partenaires (c'est-à-dire des institutions de recherche académiques, 
d’autres sociétés de biotechnologie, des TTOs et des SATTs), et à réaliser une due diligence technologique en interne 
en appliquant des critères rigoureux. 4P-Pharma rassemble tous les acteurs de la clinique, du développement de 
médicament, de la finance et du business développement pour amener ces technologies auprès des patients le plus 
rapidement possible. Depuis la fondation de 4P-Pharma en 2014, plus de 300 molécules ont été étudiées, une due 
diligence technologique a été réalisée sur 18 d'entre elles, et 3 ont été sélectionnées pour être développées jusqu'en 
clinique. 
www.4p-pharma.com 
www.linkedin.com/company/4p-pharma 

@4P_Pharma  
 
 

A propos de la SATT Lutech 
La SATT Lutech est une société privée spécialisée dans le transfert de technologies : elle détecte, protège, développe 
et commercialise les compétences, créations et résultats de recherche issus de ses établissements actionnaires et 
partenaires (Sorbonne Université, CNRS, Université de Technologie de Compiègne, Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Université Panthéon-Assas, Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle et BPI France). La SATT 
Lutech a pour mission de favoriser et de faciliter le transfert d’innovations encore amont ayant le potentiel d’améliorer 
la qualité de vie, de transformer l’industrie, et d’apporter une forte valeur sociétale et économique, du laboratoire à des 
produits et services d’intérêt en investissant dans les développements de prototypes et de preuves de concept 
essentiels. La SATT Lutech crée des partenariats avec des industriels et des investisseurs, à tout stade de maturité, via 
des programmes de co-développements, du licensing ou la création de start-ups, dans les domaines de la santé, de la 
chimie, des TIC, de l’ingénierie et des Sciences Humaines et Sociales.   
https://www.sattlutech.com/  
https://www.linkedin.com/company/satt-lutech/  
@SATTLutech 
 
 
 

 
 

Contact Presse Institut de la Vision 

Emanuela De Luca, Communication scientifique et événements 
Téléphone : +33 (0)1 53 46 26 15 – E-mail : emanuela.de-luca@institut-vision.org 
 

Contact Presse SATT Lutech 

Jeanne Gaubert, Responsable des licences technologiques 

Téléphone : +33 (0)1 78 94 68 52 – E-mail : jeanne.gaubert@sattlutech.com  

 

Contact Presse 4P-Pharma 

Roselina Lam, Responsable du business développement et des licences 
Téléphone : +33 (0)1 44 97 40 59 – E-mail : roselina@4p-pharma.com 
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