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PME & RÉGIONS—LA STRATÉGIE

Recherche 20 millions pour la phase III de l'Arscimed
Medsenic
« Tout est prêt pour la phase III, mais
nous avons besoin de 20 millions
d'euros. » François Rieger, président
et cofondateur de Medsenic, n'attend
plus que de trouver un fonds de capital-risque ou une Big Pharma à laquelle s'adosser pour continuer le développement de son candidat médicament. En l'occurrence, une formulation de trioxyde d'arsenic, baptisée

greffe de moëlle osseuse ou de cellules-souches. Les traitements actuels à base de corticostéroïdes engendrent de lourds effets secondaires
pouvant entraîner le décès du patient. Selon l'entreprise, le trioxyde
d'arsenic est doté d'un effet immunosuppresseur spécifique sur les cellules activées, mais n'affecte pas les
composants normaux du système im-

ont été levés pour financer le développement de l'Arscimed. La phase
III, d'une durée de quatre ans, prévoit
le recrutement de 160 à 180 patients
dans différents centres internationaux. Pour l'heure, l'Arscimed n'est
testé que sous forme intraveineuse,
mais une forme orale est en préparation. Medsenic entend encore s'attaquer à d'autres maladies auto-im-

Arscimed, dédiée au traitement des
maladies auto-immunes sévères. La
société biopharmaceutique strasbourgeoise vient d'annoncer les résultats positifs de son étude clinique
de phase II pour le traitement de la
GvHD. Cette maladie chronique du
greffon contre l'hôte, dite orpheline,
qui touche quelque 40.000 personnes
dans le monde et représente un marché d'environ 500 millions d'euros,
est une réaction auto-immune complexe se développant suite à une

munitaire.

munes grâce à son candidat médicament. C'est le cas du Lupus érythémateux systémique, pour lequel elle
a déjà conduit un essai clinique de
phase IIa. La sclérose systémique est
aussi ciblée, ainsi que la sclérose en
plaques pour laquelle l'entreprise a
avancé sur la partie préclinique. ■

Lancée en 2016, la phase II a donné
un taux d'efficacité clinique de 75 %
sur 21 patients avec pour critère
principal d'améliorer la réponse au
traitement, soit une rémission complète ou partielle six mois après le
diagnostic de la GvHD.

par B. W.

Lupus et scléroses
Jusqu'à ce jour, 6,5 millions d'euros
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