
	   	   	  
	  
	  
	  

Communiqué de presse 
 
 

PEP-Therapy et CleveXel Pharma s’associent 
pour développer un peptide thérapeutique ciblé en oncologie 

 
Les deux sociétés vont co-développer le candidat médicament 

jusqu’à sa preuve de concept clinique 
 
 

 
 

Paris et Maisons-Alfort, le 9 juin 2015 – PEP-Therapy, société de biotechnologie qui développe 
des thérapies ciblées en oncologie, et CleveXel Pharma, société pharmaceutique 
investissant dans le développement de molécules de rupture, annoncent le démarrage du 
co-développement d’un peptide comme thérapie ciblée en oncologie. Ce produit vise le 
traitement de cancers avec un besoin médical important. Il s’appuie sur une technologie 
innovante de peptides bi-fonctionnels qui pénètrent à l’intérieur de la cellule puis bloquent 
spécifiquement des mécanismes pathologiques sans affecter les mécanismes 
physiologiques. 
 
L’objectif de ce partenariat est d’amener le produit jusqu’à sa preuve de concept clinique. Le 
début de la phase préclinique réglementaire est prévu pour fin 2015 en vue du démarrage de 
l’essai clinique fin 2016. 
 
Le candidat médicament est un peptide pénétrant et interférent (CP&IP). Il cible une interaction 
entre deux protéines intracellulaires, la Caspase-9 et la PP2A. Il a été validé sur des modèles 
précliniques très représentatifs des tumeurs observées chez l’homme (modèles PDX), démontrant 
une efficacité ciblée sur les cellules cancéreuses et une absence de toxicité, notamment sur des 
cancers du sein triple négatif et de l’ovaire. 
 
« Avec son expertise confirmée en développement de produits thérapeutiques, CleveXel Pharma 
est le partenaire idéal pour mener notre candidat médicament jusqu’à sa preuve de concept 
clinique », déclare Antoine Prestat, Président de PEP-Therapy. « Ce partenariat va nous permettre 
d’accélérer le développement de notre premier produit vers les essais cliniques et illustre l’intérêt 
de l’industrie pharmaceutique pour notre technologie de peptides pénétrants et interférents 
(CP&IP). Nous sommes heureux de conclure cet accord majeur peu après notre première 
augmentation de capital de 1.3 M€ ». 
 
« Pour CleveXel Pharma, ce partenariat ouvre la voie a ̀ une réelle innovation en oncologie. Le 
savoir-faire et l’expertise de CleveXel Pharma dans le développement ajoute de la valeur à ce 
projet. Nous avons aussi été séduits par l’implication des chercheurs de l’Inserm, de l’Université 
Pierre et Marie Curie et de l’institut Curie en biologie et en clinique » déclare Christian Bloy, CEO 
de CleveXel Pharma. 
 
PEP-Therapy et CleveXel Pharma visent un objectif commun de preuve de concept clinique du 
produit où les risques, les coûts et les bénéfices seront partagés. En parallèle, PEP-Therapy va 
poursuivre le développement des biomarqueurs compagnons prédictifs de l’efficacité du produit 
ouvrant la voie vers une utilisation personnalisée et optimisée de ce traitement en oncologie. 
  



	   	   	  
	  
	  
	  
 
A propos de PEP-Therapy 
PEP-Therapy est une société de biotechnologie médicale qui développe des thérapies ciblées pour le 
traitement de maladies graves et, en premier lieu, les cancers ayant un fort besoin médical. 
PEP-Therapy exploite une plateforme technologique de peptides pénétrants et interférents (CP&IP, Cell 
Penetrating & Interfering Peptides) pour le développement de produits thérapeutiques. Ces molécules 
innovantes pénètrent dans la cellule et bloquent spécifiquement certaines interactions protéine-
protéine, inhibant des mécanismes clés de la maladie. 
PEP-Therapy, créée en janvier 2014, exploite des résultats de recherche de l’Inserm, de l’Université Pierre 
et Marie Curie (UPMC) et de l’Institut Curie. La société est affiliée au bio-cluster Genopole. 
www.pep-therapy.com 
 
 
A propos de CleveXel Pharma 
Créé en 2013, CleveXel Pharma est une société pharmaceutique avec un business model innovant 
basé sur la maximisation du potentiel de commercialisation de molécules de rupture, en échange 
d'une licence ou d’une participation sur les futurs revenus. 
Soutenue par une infrastructure efficace et une équipe de 51 personnes spécialisée dans le 
développement pharmaceutique, CleveXel Pharma sélectionne des molécules prometteuses depuis la 
preuve de concept chez l'animal et les développe jusqu’à la preuve de concept chez l'homme. A ce 
stade, elles deviennent commercialisables par l'industrie pharmaceutique. 
A ce jour, CleveXel Pharma dispose d’un portefeuille diversifié de projets couvrant l’oncologie et le 
système nerveux central, dont deux projets first-in-class pour la maladie de Parkinson, qui suivent des 
approches innovantes pour surpasser les limites des thérapies classiques basées sur le traitement 
dopaminergique, source de nombreux effets secondaires. L’un des produits, visant les symptômes 
moteurs, est d’ores et déjà en essai clinique et le deuxième, pour traiter la phase de l’épuisement 
thérapeutique, devrait entrer en clinique en 2016. 
www.clevexelpharma.com 
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