Communiqué de Presse

Pharnext annonce la délivrance de nouveaux brevets de produits
pour ses PLEODRUG™ “first-in-class” PXT3003 et PXT864
• Déploiement de la protection des combinaisons de médicaments de Pharnext en tant que nouveaux produits
• Ces deux PLEODRUG™ “first-in-class” sont issus de la plateforme de R&D PLEOTHERAPY™ de Pharnext
PARIS, France, le 18 juillet 2018 à 7h30 (CEST) – Pharnext SA (FR0011191287 – ALPHA), société
biopharmaceutique pionnière d’une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments
innovants basée sur les Big Data génomiques et l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la délivrance de
brevets de produits, sécurisant la protection de nouvelles entitées, pour les PLEODRUG™ PXT3003 et PXT864.
« Ces brevets confirment la reconnaissance par les offices de brevets des combinaisons de médicaments
innovants de Pharnext – ou PLEODRUG™ - en tant que nouveaux produits », a déclaré le professeur Daniel
Cohen, M.D., Ph.D., co-fondateur et Directeur Général de Pharnext. « Ils participent à la solidité et l’étendue
territoriale de notre propriété industrielle à long terme pour PXT3003 et PXT864 qui sont déjà bien avancés
dans leurs développements cliniques ».
L’Office Canadien des brevets (CIPO) a délivré un brevet de produit (N° CA2763495) qui revendique la
composition du PXT3003. Il expirera en mai 2030. Le brevet couvre PXT3003 en tant que tel, sans aucune
limitation d’indication, et protège également son utilisation spécifique dans le traitement de la maladie de
Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).
L’office Européen des brevets a délivré un brevet de produit (N° EP2796132) qui revendique la composition du
PXT864. Il expirera en mars 2032. Le brevet couvre PXT864 en tant que tel, sans aucune limitation d’indication.
La délivrance de ces brevets canadien et européen consolide le portefeuille de protection industrielle de
Pharnext en couvrant specifiquement les PXT3003 et PXT864. Ils font suite à la délivrance de brevets de
produits similaires sur les territoires clés tels que les Etats-Unis, l’Europe et le Japon pour PXT3003, et les EtatsUnis et le Japon pour PXT864. Ces brevets confirment également que les combinaisons de médicaments
innovants de Pharnext bénéficient d’une protection robuste similaire à celle employée pour les nouvelles
entités chimiques classiques.
Au total, la plateforme de recherche et développement de Pharnext a généré un portefeuille de plus de 540
brevets délivrés sur des marchés pharmaceutiques clés.

À propos de Pharnext
Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies
pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique
satisfaisante. Pharnext a deux produits en développement clinique. PXT3003 est en Phase 3 internationale
dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe
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et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est
le pionnier d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et
l’intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe des combinaisons synergiques de
médicaments appellées PLEODRUG™ offrant de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et
propriété intellectuelle solide. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom,
notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe
scientifique de classe mondiale.
Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).
Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.pharnext.com
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