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Actualités Corporate
Stratégie
Avec la cession de sa filiale génomique Helixio, Hybrigenics Pharma
achève son recentrage sur ses activités de R&D et devient une société
biopharmaceutique à visée exclusivement thérapeutique.
Lire le communiqué de presse CP 19/02/2018.

Assemblée Générale Mixte
L'assemblée générale mixte d'Hybrigenics Pharma aura lieu le vendredi
15 juin 2018 à 14h00 dans ses locaux à Paris dans le 14ème
arrondissement.
Hybrigenics Pharma transfère la tenue de ses titres à la société Cacéis
qui proposera aux actionnaires un nouvel outil numérique facilitant
la gestion de leurs titres et le système Votaccess pour le vote en ligne
sécurisé lors de la prochaine assemblée.
Pour recevoir votre convocation, tous les documents de l'AG et
simplifier votre démarche de vote, transmettez nous vos coordonnées et
passez facilement au nominatif sans frais.
Actionnaires au porteur: merci d'envoyer vos Nom, Prénom, Email
à l’attention de Patricia Blondel : pblondel@hybrigenics.com
Actionnaires au nominatif: merci d'envoyer
consentement signé à ct-assemblees@caceis.com

votre

e-

Pour en savoir plus et connaitre vos avantages : Je me fais connaitre et je
vote plus facilement.

Développement de l'Inecalcitol
Leucémie Myéloïde Aiguë (LMA)

L'étude clinique de phase II de l'inécalcitol en association avec la
décitabine se poursuit activement en France et aux Etats-Unis. Déjà
87 patients sur les 110 nécessaires ont été recrutés.
Un nouveau centre vient d'être ouvert au Cedars Sinai Cancer Center à
Los Angeles aux Etats-Unis ainsi qu'à l'Hôpital Universitaire de Valence en
Espagne.
Des résultats très prometteurs de l'effet de l'inécalcitol sur des lignées
de LMA seront présentés au meeting annuel de l'association américaine
de recherche sur le cancer AACR 2018.

Recherche sur les USP
Vidéo: comment marchent les inhibiteurs d'USP
d'Hybrigenics Pharma ?
Découvrez la nouvelle vidéo d'Hybrigenics Pharma explicitant le rôle du
système Ubiquitine / Protéasome, machinerie cellulaire s'assurant de la
qualité des protéines en régulant leur durée de vie et leur dégradation.
Cette vidéo illustre la stratégie innovante de la recherche sur les USP
d'Hybrigenics Pharma qui consiste à inhiber spécifiquement le recyclage
d'une protéine délétère pour la cellule plutôt que de cibler directement
cette protéine.

Nouvel effet antiviral d'un inhibiteur d'USP
Une équipe de recherche allemande a découvert un rôle antiviral d'un
inhibiteur à large spectre des USP déposé par Hybrigenics Pharma. CP
26/03/2018.
La molécule a démontré une activité anti-virale contre plusieurs souches
d'adénovirus impliquées dans des formes sérieuses d'infections posant un
réel problème de santé publique. Cet inhibiteur pourrait être un antiadenovirus large spectre très prometteur.
Broad-spectrum antiviral activity of the deubiquitinase inhibitor HBX
against human adenoviruses.
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