
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les fondateurs de GlioCure lauréats 
de la Fondation Banque Populaire Grand Ouest  

 
Angers, le 13 novembre 2019 – Le Dr Joël Eyer, Directeur de Recherche à l’INSERM, le Dr Claire Lépinoux-

Chambaud, chercheur en neurosciences, et Louis-Marie Bachelot, entrepreneur en biotechnologies, tous 

les trois cofondateurs de la société de biotechnologie spécialisée en neuro-oncologie GlioCure, ont été 

retenus parmi les lauréats de l’appel à projets « Territoire Recherche » 2019 de la Fondation d’Entreprise 

Grand Ouest. 

Cette distinction qui se traduit par l’octroi d’une bourse de 10.000 €, vise à soutenir le lancement du projet 

MAGIQUE « Médicament Anti-Gliome pédiatrIQUE », dont l’objet est la validation de l’activité anti-gliomale 

et de l’innocuité de la molécule GC01 de GlioCure, sur des modèles précliniques pédiatriques et sur le 

modèle de gliome spontané canin en vue de son administration chez les enfants atteints de gliome 

infiltrant du tronc cérébral. 

Le gliome infiltrant du tronc cérébral est une forme extrêmement agressive et incurable de tumeur 

cérébrale pédiatrique qui touche chaque année en France une cinquantaine d’enfants, souvent de moins de 

dix ans, dont l’espérance de vie moyenne ne dépasse pas 9 mois après le diagnostic. 

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir cette distinction de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest 

qui accompagne des projets de recherche à fort impact depuis 2015. Elle est pour nous la reconnaissance 

que nos travaux de recherche, et en particulier le projet MAGIQUE, ont du sens pour le territoire et ses 

habitants ; que le développement de nouvelles thérapies pour le traitement de maladies rares est une forme 

de solidarité vis-à-vis des personnes qui en souffrent, les malades bien sûr mais également tous leurs 

proches. » souligne Louis-Marie Bachelot, Président co-fondateur de GlioCure. 

L’équipe angevine est la seule du Maine-et-Loire distinguée cette année parmi les 16 projets retenus sur les 

onze départements bretons, ligériens et normands couverts par la Fondation d’Entreprise Grand Ouest. 

  

A propos de GlioCure : 

GlioCure est une spin-off des universités d’Angers et McGill Montréal spécialisée en neuro-oncologie. 

Positionnée sur le champ des maladies affectant les cellules gliales, cellules essentielles au bon fonctionnement des 

neurones et du cerveau, GlioCure s'attache à identifier, sélectionner et développer de nouvelles molécules d'intérêt 

notamment pour le traitement des tumeurs cérébrales. GlioCure a ainsi initié le développement d’un premier actif, 

GC01, dans le traitement du glioblastome, la tumeur du cerveau la plus fréquente et la plus agressive. 

Plus d’information sur notre site Internet : www.gliocure.com 

Contacts Média et Relations Investisseurs : 

Louis-Marie Bachelot, Président, +33(0)6 14 03 38 26, lm.bachelot@gliocure.com 

A propos de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest : 

La Fondation d’Entreprise Grand Ouest, née en 2019 sur une initiative de la Banque Populaire Grand Ouest, est issue 

de la fusion de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Atlantique et de la Fondation d’entreprise Banque 

Populaire de l’Ouest. 

Sa mission est d’encourager, d’accompagner et de financer les initiatives citoyennes, les projets à caractère innovant 

dans les domaines de la culture, de la recherche scientifique et de la solidarité maritime. 

http://www.gliocure.com/
mailto:lm.bachelot@gliocure.com


 
 

Chaque année, de nombreuses associations de notre territoire développent des projets qui contribuent à le rendre 

plus dynamique, plus innovant et renforcent le lien social. La Fondation d’entreprise Grand Ouest est à leurs côtés 

pour accompagner et soutenir financièrement ces initiatives. Tous ces projets sont au bénéfice du plus grand nombre 

sur le territoire. 

La Fondation d’entreprise Grand Ouest couvre les départements suivants : Côtes d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine, 
Loire Atlantique, Maine et Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée, et le Calvados pour les projets 
du Territoire Maritime pour les villes de Bayeux, Caen, Deauville, Grandcamp Maisy, Ouistreham, Port en Bessin. 

 

Contacts Média : 
Patrice MARION : 06 11 28 91 12 / 02 51 80 32 45 

Véronique POLETTO : 06 25 72 21 47 / 02 99 29 78 16 

Délégués 

fondation@bpgo.fr  

www.fondation@bpgo.fr 
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