Communiqué de presse
Hybrigenics : feu vert pour deux brevets européens
protégeant des nouvelles formes orales d’inécalcitol
Hybrigenics obtient la propriété intellectuelle jusqu’en 2031
de nouvelles formes orales délivrant de fortes doses d’inécalcitol
Paris, le 09 octobre 2012 – Hybrigenics SA (NYSE Alternext, FR0004153930, ALHYG),
société biopharmaceutique focalisée dans la recherche et le développement de nouveaux
médicaments contre les maladies prolifératives, annonce ce jour la notification officielle
par l’Office Européen des Brevets de son intention de délivrer, selon la procédure
accélérée, deux brevets portant sur de nouvelles formulations pharmaceutiques
permettant une meilleure absorption de l’inécalcitol.
L’un protège des comprimés d’inécalcitol, forme innovante pour un dérivé de la vitamine
D, et l’autre des capsules molles de deuxième génération plus concentrée en inécalcitol.
Les patients traités dans l’étude de Phase II en cours dans la leucémie lymphoïde
chronique reçoivent un comprimé de 2 mg tous les jours.
Déposée en 2010 (Cf. communiqué de presse Hybrigenics du 2 novembre 2010), cette
demande de brevets a été instruite et accordée en seulement deux ans par l’Office
Européen des Brevets, comme deux autres demandes de brevet concernant l’inécalcitol,
l’une sur son utilisation thérapeutique à fortes doses (Cf. communiqué de presse
Hybrigenics du 24 janvier 2011), et l’autre sur une étape clé de sa synthèse chimique
(Cf. communiqué de presse Hybrigenics du 27 février 2012). Pour le reste du monde, les
examens américain et centralisé (selon le « Patent Cooperation Treaty », PCT)
progressent selon les procédures standard.
« Notre stratégie de prise de brevets s’est révélée très pertinente et son exécution
particulièrement efficace, compte tenu de son taux de réussite et de la rapidité
d’obtention des délivrances, » commente Rémi Delansorne, directeur général
d’Hybrigenics qui ajoute : « Désormais, Hybrigenics détient définitivement quatre
familles de brevets qui lui assurent l’exploitation commerciale exclusive de l’inécalcitol
jusqu’en 2031. »
A propos d’Hybrigenics (ISIN : FR0004153930, Mnémo : ALHYG)
Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext (NYSEEuronext) de
Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre les maladies
prolifératives, cancéreuses ou non-cancéreuses.
Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par
voie orale. L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte présomption d’efficacité par voie orale dans le
traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère ®,
chimiothérapie intraveineuse de référence dans cette indication. L’inécalcitol a récemment fait l’objet d’un essai clinique pour le
traitement du psoriasis modéré à sévère. Une autre étude clinique de l’inécalcitol est actuellement en cours chez des patient s
atteints de leucémie lymphoïde chronique.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et leurs inhibiteurs en
oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies cardiovasculaires. Hybrigenics poursuit ses
propres recherches en pointe dans le domaine des protéases spécifiques de l’ubiquitine dans d’autres aires thérapeutiques
particulièrement pertinentes, comme l’inflammation et la virologie.
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Hybrigenics Services SAS est une filiale à 100% d’Hybrigenics, leader mondial de la technologie double-hybride en levure (Y2H,
pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et inhiber les interactions entreprotéines.
Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences de la vie des prestations de très haute qualité grâce à sa
plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001, à ses outils et bases de données bioinformatiques très élaborés, à sa
chimiothèque et à sa plateforme de criblage chimique.
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