Realist Pharma lève un financement de démarrage avec le soutien
d’Emerillon Capital, afin d’avancer ses programmes en immuno-oncologie
et se rendre chez des patients en études cliniques.
Realist Pharma est une société canadienne d’immuno-oncologie qui développe des produits s’attaquant à
plusieurs cancers, via une stratégie utilisant les mécanismes de défense immunitaire.
Montréal, Québec, – 11 avril 2016 – La société Realist Pharma Inc. est fière d’annoncer que sa ronde de financement
de démarrage s’est bien amorcée et qu’Emerillon Capital est le premier Fonds qui offre son soutien financier à la
société. Spécialisée en immuno-oncologie, Realist compte mettre sur le marché deux modalités thérapeutiques
complémentaires (REAL-1 and REAL-2), traitant plusieurs cancers importants via des cibles peu exploitées de
marqueurs tumoraux validés. La société vise à boucler une ronde initiale de financement allant jusqu’à quelques
millions de dollars, et anticipe de lever une ronde plus importante avant la fin de 2016.
« Nous avançons rapidement vers la clinique avec le programme REAL-1, qui pourrait être vu comme une prochaine
génération de l’approche CAR-T, mais dans laquelle il n’y a pas besoin de génie génétique complexe. Cela se
traduira par une approche autologue beaucoup moins couteuse et beaucoup plus pratique », indique Dr. Mark de
Groot, CEO et fondateur de Realist Pharma. Mark partage depuis 20 ans son parcours professionnel avec le Dr. Uri
Saragovi (CSO de Realist). Les 2 fondateurs sont par ailleurs connus pour avoir été à la base de la création de la
société Mimetogen (avec la technologie du Dr. Saragovi), qui a récemment signé une entente de licence exclusive
importante avec Allergan. La plateforme REAL-2, quant à elle, est caractérisée par des nouveaux composés qui
agissent comme des vaccins thérapeutiques, en ciblant des glycolipides spécifiques associés à des tumeurs.
Chacune des 2 plateformes de Realist permet de viser jusqu’à 11 cibles tumorales validées (tels les GD2 et GD3)
induisant ainsi d’importantes réponses thérapeutiques, via des cellules-T. Ces cibles sont surexprimées dans des
neuroblastomes, mélanomes, lymphomes, ainsi que dans les cancers du poumon à petites cellules, du sein, et de la
prostate.
« En visant ces cibles, plusieurs autres approches ont tenté dans le passé d’obtenir des réponses immunologiques
ayant des effets thérapeutiques significatifs, mais elles ont échoué. En revanche, l’approche glycomimétique du Dr.
Saragovi a démontré des résultats très efficaces dans plusieurs modèles précliniques avec des tumeurs très agressives
», explique Mark.
Nicola Urbani, directeur d’investissement chez Emerillon Capital a expliqué : « Realist Pharma développe des
thérapies innovantes dans un domaine de grand intérêt pour les patients atteints de cancers : l’immuno-oncologie.
Emerillon Capital n’a pas l’habitude d’investir dans les thérapeutiques, mais nous avons fait une exception pour
Realist Pharma. La grande confiance que nous avons envers l’équipe de gestion, la qualité des résultats précliniques
obtenus, la vitesse à laquelle les programmes pourraient se retrouver en études cliniques, ainsi que les immenses
besoins médicaux non comblés nous ont persuadés d’investir à un stade assez précoce pour les critères d’Emerillon. »

À propos de Realist Pharma
Située à Montréal, Canada, Realist Pharma Inc. est une société d’immuno-oncologie qui développe des produits
s’attaquant à plusieurs cancers importants, via une stratégie utilisant les mécanismes de défenses immunitaire. Les
deux programmes de Realist (REAL-1 and REAL-2) visent plus de 11 cibles tumorales validées, qui jusqu’à présent
n’ont pu être ciblées avec les modalités d’immunothérapies actives actuelles.

Informations complémentaires : http://realistpharma.com

À propos d’Emerillon Capital
Basé à Montréal, Emerillon Capital est un Fonds spécialisé en capital de risque qui soutien des compagnies ayant une
forte expertise technologique, du démarrage commercial jusqu’à un stade d’expansion et positionnées dans des
secteurs à fort potentiel de croissance. Emerillon Capital investit principalement au Canada. En se basant sur le
réseau de CM-CIC Investissement, son commanditaire principal, Emerillon Capital offre à ses entrepreneurs une
ouverture vers l’Europe, afin de soutenir leurs projets de développement.
Informations complémentaires : www.emerilloncapital.com.
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