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Communiqué de presse 

 
ABIONYX Pharma annonce sa position de trésorerie 
et fait le point sur l’activité du 3ème trimestre 2022 

 

• Poursuite de la concentration de l’activité Services sur les études précliniques de la Biotech 
dans l’ophtalmologie 

• Détermination en cours des axes stratégiques de développement clinique dans 
l’ophtalmologie 

•  Trésorerie de 3,8 M€ (hors CIR) au 30 septembre 2022 
 

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 17 novembre 2022, 18h30 CET – ABIONYX Pharma, 
(FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la 
découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce sa position de trésorerie du 3ème 
trimestre clos au 30 septembre 2022 et revient sur les faits marquants de la période. 

La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l’année de 
3  789 K€, après élimination des opérations intra-groupe. IRIS Pharma a enregistré un chiffre d’affaires 
sur les neuf premiers mois 2022 de 4 196 K€. Concernant l’activité consacrée à la découverte et au 
développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, ABIONYX Pharma n'a 
pas généré de chiffre d'affaires sur ce trimestre et ces neuf premiers mois de l’exercice. 

Le chiffre d’affaires consolidé traduit le fait que depuis l’intégration d’IRIS Pharma, la biotech a décidé 
de concentrer ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l’ophtalmologie, afin de 
déterminer les axes stratégiques de développement pour entrer en phase clinique le plus rapidement 
possible. Comme précédemment annoncé, la société communiquera prochainement sa stratégie dans 
l’ophtalmologie. 

Au niveau de la franchise rénale, le dernier patient de l’étude clinique de phase 2a pour CER-001, 
dénommée RACERS, a été enrôlé le 4 octobre dernier dans la septicémie à haut risque de développer 
des lésions rénales aiguës, en partenariat avec l’université de Bari. En avril dernier, ABIONYX Pharma 
a annoncé des résultats intermédiaires positifs dans cet essai clinique qui mettent en évidence une 
inversion rapide de la cascade cytokinique chez les patients septiques, et une amélioration rapide des 
biomarqueurs de l'inflammation, y compris de la leucocytose, par rapport au traitement standard.  

Par ailleurs, la société continue de recevoir de nouvelles demandes d’Autorisation d’Accès 
Compassionnel (AAC) pour la bio-HDL (CER-001) de plusieurs hôpitaux de France et dans le monde. 

Au 30 septembre 2022, la trésorerie d’ABIONYX Pharma s’établit à 3,8 M€ avant encaissement du CIR. 
La société rappelle que la phase 2a est entièrement financée et qu'aucun instrument financier dilutif 
n’a été mis en place.  
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Compte tenu de l’avancée du recueil et du traitement des données à date, les résultats de l’étude 
RACERS seront finalement annoncés tout début janvier 2023.  

 

 
 
A propos d’ABIONYX Pharma  

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération qui entend contribuer à la santé grâce à des thérapies 
innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses partenaires 
chercheurs, médecins, producteurs de biomédicaments et actionnaires, la société innove quotidiennement pour proposer 
des médicaments pour le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs HDL utilisés pour 
la délivrance ciblée de médicaments. 
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