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DNA Therapeutics gagne le prix Biovision 
 

Evry, Genopole (Essonne), le 8 avril 2013 

	  

                Labellisée Genopole, la société DNA Therapeutics, a remporté le prix Biovision Next Gem Award 
dans la catégorie Biotech, mardi 26 mars, lors de la huitième édition de Biovision, forum mondial 
des Sciences de la vie organisé par la Fondation pour l'université de Lyon. 

                 
Le prix Biovision, attribué à une technologie de rupture et d'attrait 
pour la société civile, émet un excellent signal en direction des 
partenaires de DNA Therapeutics comme l'indique son PDG, le 
professeur Jian-Sheng Sun : « Ce prix porte notre projet à la 
connaissance d'un champ plus large d'investisseurs et de 
partenaires industriels ; cela va nous permettre de voir plus grand, 
de nous montrer plus ambitieux et de développer un plus grand 
nombre d'applications ». 

«Genopole est très fier du prix remporté par DNA Therapeutics. 
Nous accompagnons la société depuis plusieurs années et avons cru dès le début dans le potentiel de sa 
technologie de leurre appliquée au cancer. Elle est aujourd'hui parvenue au stade d'évaluation clinique grâce 
à la pertinence des choix de l'équipe de DNA Therapeutics», souligne Pierre Tambourin, directeur général 
de Genopole. 

«La Biovision Investor Conference a pour objectif de soutenir la croissance des start- up en Europe » 
souligne Didier Hoch, président exécutif de Biovision. Nous avons été très impressionnés par la qualité 
des sociétés qui sont venues présenter à Biovision face à un public d’investisseurs privés et publics. » 

Le jury de Biovision Investor Conference, composé de d'investisseurs, de clusters et d'industriels, a assisté 
à 37 exposés d'entreprises sélectionnées parmi 150 start-up. La présentation de Jian-Sheng Sun, qui a 
démontré la pertinence de l'approche anticancéreuse du candidat médicament de DNA Therapeutics, a 
emporté l'enthousiasme du jury qui lui a décerné le premier prix du concours. 

DNA Therapeutics développe une nouvelle classe de médicaments ciblés contre les activités de réparation 
de l’ADN que les cellules cancéreuses exploitent pour résister aux traitements anticancéreux 
conventionnels. Le premier médicament de la société, Dbait, est actuellement en essai clinique de phase I/IIa 
chez des patients atteints de métastases locales de mélanome, et traités par radiothérapie. 

La rupture technologique réside dans son concept novateur – Dbait - qui agit au niveau de la détection et 
de la signalisation de dommage d’ADN en amont de toutes les voies de réparation. Cette nouvelle 
approche permet d’inhiber  efficacement l'activité de réparation de l’ADN et ainsi d'éviter la résistance des 
cancers aux thérapies classiques*. Les nombreux résultats précliniques et les premières données cliniques 
montrent la capacité de Dbait à améliorer l'efficacité des traitements anticancéreux existants sans toxicité 
supplémentaire. 
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* Une vidéo illustrant comment Dbait détruit sélectivement les cellules cancéreuses est disponible : 
http://youtu.be/iEycs8yZSBE    ou    http://www.dailymotion.com/fr/relevance/search/Dbait/1#video=xnvhnu  
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A propos de Genopole® Premier biocluster français dédié à la 
recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et 
à l’environnement, Genopole® rassemble 21 laboratoires de recherche, 
71 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques 
ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-
d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en 
génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de 
technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements 
de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des entreprises de 
biotechnologie.  www.genopole.fr	  

A propos de DNA Therapeutics® : Fondée en juin 2006, DNA est une 
société de biotechnologie pharmaceutique issue de la recherche 
publique française (Institut Curie, CNRS, Inserm, Muséum national 
d’histoire naturelle) qui se positionne entre la recherche translationnelle 
d'une nouvelle classe d'inhibiteurs de réparation de l'ADN et leur 
développement clinique au stade avancé. Etant donné le grand potentiel 
de sa plate-forme technologique, DNA recherche un partenariat 
industriel afin de partager et de réduire les risques. En s'appuyant sur 
les ressources et les compétences de partenaire(s), DNA a pour objectif  
d'accélérer le temps de développement et de commercialisation de ces 
nouveaux médicaments anticancéreux. www.dna-therapeutics.com	  


