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Actualités Corporate
Assemblée Générale Ordinaire
L'assemblée générale d'Hybrigenics Pharma s'est tenue le vendredi
29 juin 2018 à 14h00 dans ses locaux à Paris dans le 14ème
arrondissement sur deuxième convocation.
L'ensemble des résolutions ont été votées. Les résultats des votes sont
disponibles sur le site web de la société et ici.

Développement de l'Inecalcitol
Leucémie Myéloïde Aiguë (LMA)
L'étude clinique de phase II de l'inécalcitol en association avec la
décitabine se poursuit activement en Europe et aux Etats-Unis avec un
bon rythme de recrutement. A ce jour, 100 patients sont entrés dans
l'étude sur les 110 nécessaires.
Les deux premiers patients allemands viennent d’être recrutés à Aix-laChapelle et à Marbourg.

Recherche sur les USP
Les USP, une classe d'enzymes essentielle et très
prometteuse
Les USP sont une superfamille d'enzymes responsables de la
désubiquitination des protéines et de leur recyclage cellulaire en
empêchant leur dégradation par le protéasome.
Pour mieux comprendre le fonctionnement des USP, (re)découvrez la

vidéo d'Hybrigenics Pharma expliquant le rôle du système Ubiquitine /
Protéasome dans le contrôle qualité des protéines.

Chez l'homme, il existe 56 USP différentes. Ces enzymes sont
impliquées dans de nombreux processus cellulaires physiologiques
permettant le maintien de l'homéostasie des cellules, des organes et de
l’organisme tout entier.
Ainsi, des dysfonctionnements dans les activités des USP ont un impact
dans la genèse de nombreuses pathologies :
- USP7 : nombreux cancers et cible des adénovirus et herpèsvirus
- USP8 : cancer du poumon, maladie de Cushing et maladie de Parkinson
- USP16 : conséquences de la trisomie 21
- USP30 : maladie de Parkinson
D'après une étude récente, USP10 serait impliquée dans la résistance à
l’insuline et jouerait un rôle dans la prévention de l’apparition du diabète
(Luo et al., 2018)
Les USP représentent donc un domaine de recherche très actif et
sont des cibles thérapeutiques d'intérêt majeur. Le nombre de publications
issues de laboratoires du monde entier étudiant le rôle des USP est
d'ailleurs en forte croissance.

Hybrigenics Pharma fait partie des pionniers de ce domaine, à la fois
par sa recherche interne et en partenariat avec d'autres groupes, et
poursuit ses efforts sur cette classe d'enzymes très prometteuse.

Hybrigenics Pharma vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous
à la rentrée pour de nouvelles actualités.
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