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Naissance de la société
de Biotechnologie
Apmonia Therapeutics

Stephane Dedieu, Pr. au sein de l’Unité MEDyC (UMR CNRS 7369 dirigée
par le Pr. Laurent Martiny) à l’URCA, vient de finaliser la fondation d’une
société de biotechnologie, nommée Apmonia Therapeutics, dont la
vocation est de valider un candidat médicament dont il est co-inventeur
et plus largement de développer des stratégies d’immunothérapies
anticancéreuses innovantes. La naissance de cette société est une étape
importante d’un long et périlleux cheminement d’une dizaine d’années
qui a pris souche sur notre campus. Depuis la découverte du candidat
médicament (le peptide TAX2 breveté), la mise au point de sa
fabrication, la démonstration de son activité, il a fallu prouver son
innocuité ainsi que son intérêt thérapeutique sur modèle animal. Reste
maintenant à passer aux tests cliniques sur l’homme avant qu’une
commercialisation soit envisagée… Espérons que nous aurons
l’honneur, dans quelques années, d’annoncer la mise en place d’un
nouveau traitement anti-cancer dont l’éclosion et les premiers pas ont
été portés par notre université !
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(Jeanne et al., Oncotarget 2015)

Stéphane DEDIEU

Stéphane Dedieu est originaire du Lot et Garonne.

Genèse du candidat médicament :
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Actuellement une phase de recherche active de
soutiens et de financements s’engage. Elle
s’annonce favorable car Apmonia Therapeutics,
créée en avril 2019, a déjà été sélectionnée parmi
les 10 start-ups françaises présentant des solutions
innovantes en oncologie qui ont présenté à la
session OUI (Oncology Upward Investment) de la
convention internationale Meet2Win 2019 à
Bordeaux. Apmonia Therapeutics est également
invitée à présenter à la manifestation "360 possibles
- Innovons ensemble dans le Grand Est" organisée
par l’agence d’innovation Grand E-nov le 27 juin
2019 à Strasbourg.
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