La recherche et le
développement au cœur
des préoccupations de
Boehringer Ingelheim
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3,1 MILLIARDS D’EUROS
(19,6 % DU CHIFFRE
D’AFFAIRES) INVESTIS EN
R&D EN 2016,
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LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT :
PIERRE ANGULAIRE DU SUCCÈS
DE BOEHRINGER INGELHEIM
L

a recherche et le développement (R&D) sont un pilier phare de la stratégie de Boehringer Ingelheim. Avec 3,1
milliards d’euros (19,6 % du chiffre d’affaires) investis en R&D en 2016, l’entreprise familiale s’attache à développer
au quotidien des médicaments innovants pour le traitement de pathologies qui restent sans solution thérapeutique.
En Santé Humaine, Boehringer Ingelheim emploie 8 055 collaborateurs – en recherche et développement à travers
le monde, répartis dans 4 centres :

BIBERACH/INGELHEIM (ALLEMAGNE)
(cardio-métabolisme, système nerveux central, pneumologie,
immunologie, Research Beyond Borders)

RIDGEFIELD (USA)

KOBE (JAPON)

(cardio-métabolisme,
immunologie, pneumologie,
immuno-oncologie et
immunomodulation, Research
Beyond Borders)

VIENNE
(AUTRICHE)

(Recherche en biologie moléculaire)

(oncologie)

L’entreprise étend également sa présence en R&D avec la création de pôles d’innovation dans des
villes telles que Boston, New York, San Diego, Vienne, Pékin et Kyoto, connues pour être des hauts
lieux de découverte.
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LA R&D
EN CHIFFRES
De 2007 à 2016, Boehringer Ingelheim a conduit et sponsorisé environ 1 350 études sur 119 molécules dans 94 pays.
Les prochaines années seront principalement dédiées au développement de nouvelles thérapeutiques, la période 20192020 devrait voir émerger plusieurs nouveaux produits sur le marché.
En effet, Boehringer Ingelheim compte actuellement plusieurs molécules en cours d’essai : Notre portefeuille de R&D
comporte plus de 100 projets sur toutes les phases de développement.

BOEHRINGER INGELHEIM
A CONDUIT ET SPONSORISÉ
ENVIRON 1 350 ÉTUDES SUR 119
MOLÉCULES DANS 94 PAYS
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LES DOMAINES DE RECHERCHE
DE BOEHRINGER INGELHEIM
B

oehringer Ingelheim accentue ses efforts autour de 4 domaines de recherche : les maladies cardio-métaboliques,
les maladies respiratoires & l’immunologie, les maladies du système nerveux central et l’oncologie.

Parmi les principaux projets en prévision, le Groupe s’intéresse aux causes sous-jacentes de l’inflammation dans les
maladies respiratoires. En oncologie, la stratégie repose sur les thérapies ciblées, et l’immunothérapie qui à terme
pourrait devenir un domaine à part entière. Enfin, dans l’étude du système nerveux central, l’entreprise a identifié de
nouveaux mécanismes d’action impliqués dans certaines maladies mentales.
Pour aller plus loin et rester à la pointe de l’innovation, Boehringer Ingelheim a mis en place Research Beyond
Borders. Dédiée aux sciences et aux technologies émergentes prometteuses, cette nouvelle division s’intéresse
particulièrement au microbiome, à la médecine régénérative, à la thérapie génique et à la perte d’audition.

ONCOLOGIE
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Thérapies ciblées
et immunothérapie.
Vienne (Autriche)

DOMAINES
DE RECHERCHE

SYSTÈME
NERVEUX CENTRAL

IMMUNOLOGIE

Schizophrénie, dépression, maladie d’Alzheimer,
trouble du contrôle des impulsions.
Biberach (Allemagne)

Maladie de Crohn / colite ulcéreuse,
lupus érythémateux disséminé / lupus
néphrétique, sclérose systémique/
sclérodermie systémique.
Ridgefield (USA)

CARDIO-MÉTABOLISME

PNEUMOLOGIE

Diabète de type 2, complications liées au diabète
(rétinopathie et néphropathie diabétique,
maladie rénale chronique, complications
cardiovasculaires) stéatose hépatique non
alcoolique (NASH), fibrose hépatique, obésité.
Biberach (Allemagne) | Ridgefield (USA)

Fibrose Pulmonaire Idiopathique,
Pneumopathie interstitielle avec
fibrose progressive, Asthme sévère,
BPCO, mucoviscidose, syndrome de
détresse respiratoire aiguë (SDRA).
Biberach (Allemagne)
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LA R&D SANTÉ HUMAINE,
UNE STRATÉGIE D’INNOVATION
PROGRESSIVE AXÉE SUR LES
PARTENARIATS
T

oujours dans l’optique d’apporter une contribution
tangible là ou les besoins thérapeutiques sont les
moins satisfaisants, Boehringer Ingelheim a mis en place
une stratégie d’innovation progressive renforcée par une
stratégie de partenariats. Ce plan permet ainsi à l’entreprise
d’incuber les idées les plus créatives et de faire partie des
pionniers dans les domaines émergents de la recherche.
Cette ambition est soutenue par un investissement sans
égal dans l’industrie :

11 Milliards d’€
sur 5 ans (2016-2020)
avec un budget de

5 Milliards d’€ consacrés à la R&D préclinique
dont 1,5 Milliard d’€
consacrés à des partenaires extérieurs

L’approche stratégique d’innovation progressive repose sur

3 axes :
L’EXPERTISE DU GROUPE DANS SES DOMAINES
THÉRAPEUTIQUES POUR LA DÉCOUVERTE ET LE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX TRAITEMENTS
POUR LES PATIENTS.
LA CRÉATION DE SYNERGIES PAR L’IDENTIFICATION
ET L’EXPLORATION DE PLATEFORMES
SCIENTIFIQUES COMMUNES ET DES TECHNOLOGIES
DE RUPTURE.
L’EXPLORATION DES SCIENCES ÉMERGENTES
DANS SES DOMAINES THÉRAPEUTIQUES
ET AU-DELÀ.
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L

es collaborations extérieures jouent un rôle essentiel aux efforts de développement et à la découverte de
nouveaux traitements. Aujourd’hui, plus de 50% des molécules du pipeline en développement précoce sont le
fruit de partenariats externes. Divers modèles d’investissement peuvent être combinés et individualisés pour s’adapter
aux besoins de chaque projet. Boehringer Ingelheim est engagé dans plusieurs accords bilatéraux avec des chercheurs
universitaires et des sociétés de biotechnologie, des partenariats public-privés et fait preuve de nouveauté en finançant
des initiatives de crowdsourcing.
À titre d’exemple, le Groupe collabore notamment avec l’Université d’Harvard (Etats-Unis) sur les mécanismes
physiopathologiques impliqués dans la fibrose et multiplie les partenariats en Asie notamment avec l’Université de
Kyoto (Japon) pour comprendre les mécanismes permettant la régénération des cellules ciliées de l’oreille interne. Plus
récemment, le Groupe s’est associé au département de Médecine Génétique de la Faculté de Weill Cornell (Etats-Unis)
afin d’identifier de nouveaux traitements qui pourraient potentiellement arrêter voir inverser les dommages causées par
la BPCO. Dans le cadre de partenariat public-privé, comme l’Innovative Medecines Initiatives, Boehringer Ingelheim
participe au développement d’un cadre commun d’information Européen.
Enfin, en matière de crowdsourcing, le Groupe s’est associé à BioMedX pour divers projets comme l’identification de
nouveaux marqueurs épigénétiques dans la BPCO, ou l’identification des circuits cérébraux défaillants en psychiatrie.
Plus récemment, le fond signait un accord de recherche stratégique en France avec Anagenesis Biotechnologie, une
société alsacienne spécialisée dans le développement de lignées cellulaires dérivées du mésoderme paraxial pour
générer de nouveaux traitements.
Cette stratégie de partenariat s’illustre également au travers du Boehringer Ingelheim Venture Fund. Créé en 2010,
ce fond dispose d’un volume de 100 millions d’euros pour investir dans des sociétés de biotechnologies et des startups aux concepts innovants. Les investissements concernent principalement de nouvelles approches en immunooncologie et en médecine régénérative, ainsi que des investissements opportunistes dans les technologies de rupture
et de nouveaux domaines d’intérêt. A titre d’exemple, le Groupe a signé une option et un accord de collaboration
avec la société biopharmaceutique, ViraTherapeutics. Ceci dans l’objectif de développer une plateforme de virothérapie
oncolytique de nouvelle génération. Le Venture Fund investit également en France. Un accord a notamment été signé
avec Imcheck Therapeutics une société marseillaise qui développe une nouvelle génération d’anticorps modulants
ciblant l’immunité adaptive et innée. À ce jour, le Venture Fund a constitué un portefeuille de 18 sociétés.

JUILLET 2017 : NAISSANCE DE BI X,
LE LAB D’INNOVATION DIGITALE
Avec BI X, Boehringer Ingelheim a pour ambition de devenir un chef de file dans le domaine de la E-Santé. Ce
Lab d’innovation digitale proposera une plateforme de collaboration regroupant des experts dans le domaine des
sciences des données, du développement de logiciels agiles et de l'expérience utilisateur.
Cette start-up développera les prototypes de nouveaux produits et solutions et les testera en collaboration
avec toutes les activités de l'entreprise au cours de phases pilotes. Toutes les activités du Groupe pourront ainsi
bénéficier de ces produits et solutions et les mettre à disposition des patients et des professionnels de santé. En
2017, l’entreprise devrait investir 10 millions d'euros dans la filiale BI X. Un recrutement international de 50
experts est d’ailleurs en cours.
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BOEHRINGER INGELHEIM EMPLOIE
PRÈS DE 1200 PERSONNES EN
R&D SANTÉ ANIMALE

LA R&D SANTÉ ANIMALE , DÉVELOPPER
DES SOLUTIONS À LONG TERME POUR
ASSURER UN AVENIR SAIN ET DURABLE
POUR LES ANIMAUX ET LES HOMMES
L

e 1er janvier 2017, Boehringer Ingelheim a intégré la division Santé Animale de Sanofi (Merial). Cette acquisition
positionne l’entreprise au 2ème rang mondial du secteur pharmaceutique vétérinaire.

Avec plus de 10 000 collaborateurs dans le monde dont 1 200 dédiés à la R&D, Boehringer Ingelheim Santé Animale
propose des produits sur plus de 150 marchés et est présente dans 99 pays. Elle dispose d’un budget de R&D plus élevé,
d’un portefeuille de produits et de services plus large et plus innovant pour prévenir les maladies et améliorer la santé et
la productivité des animaux partout dans le monde.

Ces 3 dernières années,
plusieurs produits innovants ont été mis sur le marché, dont en 2015 : Bovela®, un vaccin contre la Diarrhée Virale Bovine,
Ingelvac PRRSFLEX® EU et ReproCyc® PRRS EU une gamme de vaccins contre le Syndrome Dysgénésique et Respiratoire
Porcin et NeO® une gamme de vaccins aviaires en comprimés effervescents.
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En Santé Animale, la recherche et développement de
Boehringer Ingelheim se concentre sur les médicaments
et sur les vaccins pour la protection des animaux de rente
et des animaux de compagnie et de sport. Chaque année
8 à 10 % du chiffre d’affaire sont réinvestis en R&D Santé
Animale.

En tant que division du groupe, Boehringer Ingelheim
Santé Animale bénéficie d’un accès continu à des
molécules de qualité issues de la R&D en santé humaine.
C’est ainsi que des produits tels que Metacam®,Vetmedin®,
Ventipulmin® et Semintra® ont pu être mis à disposition
des vétérinaires. En dehors des synergies avec la R&D de
santé humaine, de nombreux partenariats externes sont
également mis en place.

9 pays accueillent les centres de R&D en santé animale
(USA, Allemagne, France, Chine, Mexique, Japon, Brésil,
Pays Bas, Nouvelle Zélande). Etant donné que de
nombreux vaccins sont basés sur des agents pathogènes
locaux ou différents, il est impératif pour l’entreprise
d’être présente dans toutes les régions du monde pour
favoriser une R&D locale.
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** 17 – 0895 09/2017 Boehringer Ingelheim France SAS **

CHAQUE ANNÉE 8
À 10 % DU CHIFFRE
D’AFFAIRE SONT
RÉINVESTIS EN R&D
SANTÉ ANIMALE

