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Actualités Corporate

Gouvernance
 Le conseil d’administration d’Hybrigenics Pharma a élu Rémi

Delansorne en tant que Président et lui a confirmé son mandat social de
Directeur Général.

 Le conseil d’administration d’Hybrigenics Pharma a créé un comité
stratégique présidé par Alain Munoz dont l'objectif sera d’évaluer les
opportunités de partenariat ou de développement « corporate ».

Évènements
 Hybrigenics Pharma a participé à plusieurs conférences d'affaires

pour présenter les avancées de son programme de R&D à de futurs
investisseurs potentiels au Midcap Event à Paris, et à de futurs
partenaires potentiels à BIO Europe à Berlin et BioFit à Strasbourg.

Relations Actionnaires 
 Hybrigenics Pharma a lancé une campagne de communication et

souhaite se rapprocher de ses actionnaires.

 Découvrez comment recevoir toute l'actualité boursière de la société et
faciliter vos démarches de vote en Assemblée Générale.

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. La moitié
du recrutement total prévu a été dépassée en environ une année : 58
patients sur 110.
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 Le premier patient vient d’être traité en Belgique et les agences du
médicament allemande et espagnole ont donné leur feu vert à la
réalisation de cette même étude clinique de Phase II de l’inécalcitol dans
la LMA.  

 La levée de fond effectuée au mois de Juillet a permis cette extension
de l'étude à trois nouveaux pays et l’accélération du recrutement des
patients.

 Un poster faisant le point sur le rationnel et le protocole a été présenté
au Congrès Annuel de la Société d’Hémato-Oncologie (SOHO 2017) à
Houston. 

 Myélome Multiple (MM)

 Les premiers résultats très encourageants de l'effet de l'inécalcitol sur
des lignées de Myélome Multiple (MM) ont été présentés au meeting
annuel de la Société Américaine d'Hématologie (ASH 2017) qui a eu lieu à
Atlanta il y a quelques jours.

 L'étude a démontré que 37 lignées sur les 38 testées ont
significativement répondu à l’inécalcitol par une augmentation moyenne
d’un facteur 5 de la densité de CD38 à la surface des cellules. L’inécalcitol
s’est montré en moyenne 2 à 3 fois plus efficace que l’ATRA (All-
Trans Retinoic Acid), seul médicament à être testé dans une étude
clinique dans le MM pour son effet  potentialisateur du daratumumab
(Darzalex®, J&J), l’anticorps monoclonal anti-CD38 de référence dans
cette indication. 

 Pour plus de détails sur ces résultats pré-cliniques, lisez notre
communiqué CP 11/12/2017.

Recherche sur les USP

 Deux Protéases Spécifiques de l'Ubiquitine (USP), classe d'enzymes
faisant l'objet de travaux de recherche à Hybrigenics Pharma, ont fait
l'actualité ces derniers mois. 

USP10
 

 Une publication dans le journal Nature Chemical Biology par
une équipe de recherche américaine du Dana-Farber Cancer Institute à
Boston démontre l'efficacité d'un composé breveté par Hybrigenics
Pharma, le HBX 19,818, dans certains modèles pré-cliniques de
Leucémie Myéloïde Aiguë, en inhibant USP10 (CP 09/10/2017).

USP7

 Ce même composé HBX 19,818 a déjà montré une activité anti-
cancéreuse en inhibant USP7 dans des modèles précliniques de
Leucémie Lymphoïde Chronique dans une étude publiée dans le journal
Blood par une équipe de l’Université de Birmingham (CP 18/05/2017). En
inhibant quelques USPs et non pas une seule, le HBX 19,818 pourrait
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devenir un inhibiteur « polyvalent » de spectre élargi.
 

 La même équipe du Dana-Farber Cancer Institute de Boston vient de
publier un autre article dans Cell Chemical Biology sur notre autre série
chimique brevetée et de confirmer sa très haute spécificité pour USP7
parmi 41 USPs testées. 
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