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Opportunité d'investissement

Le besoin
• Les maladies auto-immunes apparaissent lorsque le système immunitaire a perdu son 

équilibre et répond de façon incontrôlée, entrainant une inflammation chronique. Il existe 
plus de 90 maladies auto-immunes touchant plus de 100 millions de patients dans le 
monde, dont 15 millions en Europe.

• La plupart des traitements actuels sont palliatifs traitant les symptômes, et non les causes 
profondes. Leur efficacité est variable et les effets secondaires souvent sévères, avec 
notamment la suppression indifférenciée des fonctions immunitaires. En raison de la nature 
complexe du système immunitaire, aucun traitement n’est disponible aujourd’hui pour les 
maladies auto-immunes.

• Le marché du traitement des maladies auto-immunes est donc en recherche constante de 
traitements innovants, efficaces, visant à restaurer l'équilibre du système immunitaire, sans 
affecter ses fonctions normales.

La solution
Le traitement d'Alma Bio Therapeutics est issu de la connaissance des mécanismes 
sous-jacents des maladies auto-immunes : les molécules du corps responsables de 
l'inflammation et leurs interactions. Il utilise les signaux immuno-régulateurs du corps pour 
supprimer les inflammations pathologiques sans compromettre les fonctions physiologiques 
essentielles du système immunitaire.

• Administré au patient, l'agent thérapeutique entraine l'expression de Protéines de Choc 
Thermique (HSP). Ces molécules, naturellement présentes dans l'organisme, contrôlent les 
processus d’homéostasie et la migration des cellules T (Treg), globules blancs qui modulent et 
freinent la réponse immunitaire. Les HSP sont les régulateurs clés du système immunitaire.

• Les HSP ont un potentiel thérapeutique unique contre les maladies entrainant un 
dysfonctionnement local de Treg (telles que les maladies auto-immunes). Cela provient de 
leur capacité à réapprovisionner en Treg, à remplacer les Treg défaillants par de nouveaux 
Treg puissants, recrutés dans le système sanguin.

• Le niveau de production de HSP est fonction de l'état inflammatoire du corps : il est élevée en 
présence d'une inflammation excessive et décline une fois l'inflammation contrôlée. De même, 
le niveau d'induction et de migration de Treg est directement corrélé au niveau de HSP : élevé 
en cas d'inflammation, il cesse lorsque l'équilibre immunitaire est rétabli.

Le traitement d'Alma est auto-régulé, il s’active uniquement lorsque nécessaire.
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Marché (MICI) : 8 milliards €
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tranche de 2M€, suivie d’une 2ème tranche 
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Utilisation des fonds :
1) Achèvement des tests précliniques

règlementaires et
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Direction
• Binah R. Baum, Ph. D., MBA

PDG – Dirigeante expérimentée de 
l’industrie biopharmaceutique et 
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• Denis Ravel, Ph. D.
Directeur du développement préclinique 
et des affaires règlementaires – Cadre 
supérieur expérimenté de l’industrie 
biopharmaceutique

• Pierre Morgon, Ph. D., MBA 
Directeur, Responsable partenariat 
financier et stratégie de portefeuille

• Prof. Irun R. Cohen, MD
Inventeur et conseiller scientifique, 
Professeur Emérite, Weizmann Institute 
of Science, Lauréat du prix Robert Koch

Restaurer l'équilibre naturel du système immunitaire 
pour traiter les maladies auto-immunes

La thérapie innovante d'Alma Bio Therapeutics mobilise les molécules 
régulatrices naturelles du corps pour résoudre l'inflammation.

Alma a démontré en phase préclinique que son traitement s'attaque aux 
causes sous-jacentes des maladies auto-immunes, et non uniquement aux 
symptômes.

Nous amenons en essais cliniques un traitement nouveau, sûr et 
potentiellement curatif pour les patients atteints de la maladie de Crohn.



Alma cherche à lever 8M€ en 
2 tranches : 2M€ pour la phase 

règlementaire préclinique et 6M€ 
pour la phase clinique I/IIa

Réussites Majeures
• Preuve du concept – Achevée
• Mode d’action – Démontrée
• Etudes précliniques d’efficacité – Achevée (modèle aigu et modèle transgénique chronique) 

– IBD Lille/Institut Pasteur et SIA/Weizmann Science Park
• Etudes pilotes sur la toxicité et la biodistribution – Complétées
• Partenariat stratégique avec Delphi Genetics, développeur de plasmides spécialisés – Signé
• Concours Mondial de l’Innovation 2030, phase 1 – Lauréat
• 7 brevets détenus / 1 continuation et 1 application déposées
• Financement : 1 500K€ de Business Angels, 970K€ de BPI

Business modèle
Alma va chercher à développer une alliance stratégique avec une entreprise 
biopharmaceutique après la réussite des essais cliniques de phase I/IIa. Un développement 
conjoint s’ensuivra. Les revenus seront générés par paiements jalonnés et royalties.

Les accords de partenariat récemment signés sur ce marché, se sont concluent pour des 
montants compris entre 400 et 800M€.

Business plan et financements
Après les étapes de preuve du concept et de démonstration du mode d'action sur plusieurs 
modèles animaux, Alma a entamé la phase des études réglementaires précliniques, et 
passera ensuite aux premiers essais chez l’homme.

Alma cherche à lever 8M€ en 2 tranches : 2M€ pour les phases 
règlementaires précliniques et 6M€ pour les phases d'essais 
cliniques I/IIa

Contact

Alma Bio Therapeutics
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binah-baum@alma-bio.com
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www.alma-bio.com
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Efficacité et mode 
d’action sur des 

modèles souffrant 
de MICI

Etudes règlementaires 
précliniques

Essais cliniques phases I/IIa :
Sécurité et efficacité chez les patients 

résistants aux agents anti-TNF

Completed € 2.0 M € 7.0 M

Alma Bio Therapeutics
Résolution sans affecter la réponse 
immunitaire normale

Elevée - Potentiellement curative

Auto-régulé - Innocuité 
démontrée en études précliniques

Patients réfractaires ou ne répondant 
plus aux traitements disponibles

Administration périodique

Avantages compétitifs d’Alma Bio Therapeutics
Actuellement prescrit
Immunosuppressif
 

Limitée

Effets secondaires imprévisibles, 
souvent graves 

Patients atteints de façon 
modérée ou grave

Administration quotidienne

Traitement
Effet sur le système 
immunitaire 

Efficacité

Sécurité
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