Communiqué de presse

Bpifrance soutient le développement clinique du CER-209 dans
la NAFLD /NASH par un versement de 0,75 million d’euros
d’aide à l’innovation




Etape clé franchie dans le développement clinique de CER-209
Financement de 0,75 M€ non-dilutif sous forme d’un prêt à taux zéro pour l’innovation
Trésorerie disponible de la société à fin mai 2017 : 21,5 M€

Toulouse, FRANCE, Ann Arbor, ETATS-UNIS, 20 juin 2017, 08h00 – Cerenis Therapeutics
(FR0012616852 – CEREN – Éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la
découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur le métabolisme des lipides
pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, annonce aujourd’hui le
versement de 0,75 million d’euros par Bpifrance. Ce versement est directement lié à l’atteinte de la
deuxième étape clé du programme, l’entrée en essais cliniques de phase I du candidat-médicament
CER-209 dédié au traitement des NAFLD et de la NASH.
Ce montant correspond au versement de la second tranche d’une aide à l’innovation de Bpifrance
sous la forme d'un prêt à taux zéro pour l'Innovation (PTZI), d’un montant total de 1,5 M€.
« Cette aide va contribuer au financement de l’étude des doses multiples du candidat-médicament
CER-209 pour l’évaluation clinique de phase I dans les NAFLD et la NASH. La première partie de l’essai
clinique de phase I a été un succès, à savoir l’absence de problème de sécurité et de tolérance, lié à
l’administration de doses uniques du CER-209, et l’observation d’une pharmacocinétique soutenant
une prise unique quotidienne. Je tiens à remercier Bpifrance pour son aide de longue date et la
confiance accordée à notre société, experte du développement de produits innovants dans le
métabolisme des lipides », déclare le Dr Jean-Louis Dasseux, fondateur et Directeur Général de
Cerenis Therapeutics.
Après intégration de l’aide à l’innovation de Bpifrance et du remboursement du Crédit d’Impôt
Recherche, au titre de l’année 2016, la trésorerie disponible de la société à la fin du mois de mai
s’élève à 21,5 M€.

A propos du CER-209
CER-209 est le premier candidat-médicament dans sa catégorie, celle des agonistes du récepteur P2Y13. CER-209 est un
agoniste spécifique du récepteur P2Y13 et il n’interagit pas avec le récepteur P2Y12. Les études précliniques ont montré
que le CER-209 augmente la reconnaissance des HDL par le foie et améliore le transport retour du cholestérol (RLT),
conduisant finalement à la régression de la plaque d’athérome. En raison des effets métaboliques favorables observés sur
le foie au cours des expériences précliniques, le CER-209 pourrait offrir un mécanisme nouveau pour le traitement des
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Hépatites Graisseuses Non Alcooliques (NAFLD) et de la Stéato-Hépatite Non Alcoolique (NASH).

A propos de Cerenis : www.cerenis.com
Cerenis Therapeutics Holding est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au
développement de thérapies innovantes basées sur le métabolisme de lipides pour le traitement des maladies
cardiovasculaires et métaboliques. Le HDL est le médiateur primaire du transport retour du cholestérol (ou RLT), la seule
voie métabolique par laquelle le cholestérol en excès est retiré des artères et transporté vers le foie pour élimination du
corps.
Cerenis développe un portefeuille de thérapies HDL, dont des mimétiques de particules HDL pour traiter la déficience
génétique en HDL, ainsi que des molécules qui augmentent le nombre de particules HDL chez les patients qui en ont peu
pour le traitement de l’athérosclérose et des maladies métaboliques associées telles que les Hépatites Graisseuses Non
Alcooliques (NAFLD) et la Stéato-Hépatite Non Alcoolique (NASH).
Cerenis est bien positionné pour devenir un des leaders du marché des thérapies basées sur le métabolisme des lipides
avec un riche portefeuille de programmes en développement.
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