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Développement de nouveaux traitements des maladies inflammatoires chroniques. 

SAS au capital de 10 000 euros – Fondée en octobre 2017 – Emanation de l’Université de Lille 
 
Origine du projet Par’Immune  
- Société de Biotechnologie lilloise créée en 2017 par deux scientifiques et managers expérimentés.  
- Héritage de plus de 20 ans de recherches portant sur un médicament expérimental pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques et invalidantes. 
- Propriété intellectuelle sécurisée dès sa création grâce à la signature d’une licence exclusive et mondiale sur 
l’utilisation du candidat médicament avec la SATT Nord. 
 

Mise en œuvre 
Le médicament expérimental développé par la société est susceptible d’être utilisé comme traitement futur contre 
plusieurs maladies inflammatoires chroniques. Toutefois, Par’Immune a décidé d’initier ses activités par la réalisation 
d’un essai clinique chez les patients souffrant d’une maladie inflammatoire de l’intestin, à savoir la Rectocolite 
Hémorragique, RCH, maladie chronique, grave et présentant une dégradation majeure de la qualité de vie des patients.  
 

Stratégie de Par’Immune  
1) Dès sa création et la signature de l’accord de licence, la société a procédé en 2017 et 2018 à l’audit des résultats de 
recherche, universitaires et hospitaliers, portant sur l’utilisation de son médicament expérimental intitulé P28GST. Les 
résultats non-cliniques ont été enrichi grâce aux travaux réalisés par la société dès 2019.  
2) Parallèlement à la licence d’exploitation des brevets, la société a acquis en 2019, auprès du CHU de Lille, la propriété 
des données des essais cliniques antérieurs et les actifs qui leur sont associés.  
3) Actuellement, la société est engagée dans la préparation d’un nouvel essai clinique permettant d’apporter la preuve 
d’efficacité de son approche thérapeutique contre la rectocolite hémorragique.  
4) D’autres essais cliniques pourront être conduits à l’issu du ce premier programme. Ils permettront de démontrer 
l’efficacité de notre approche thérapeutique contre plusieurs maladies inflammatoires chroniques 
   

Marché des maladies inflammatoires  
- 10% des humains sont touchés dans le monde avec un marché de plus de 100 milliards d’euros.   
- Problématique : Efficacité des traitements existants limitée et associée à plusieurs effets indésirables.  
- Par’Immune va initier en 2021 un essai clinique prouvant l’efficacité de son produit dans le traitement de la 
rectocolite hémorragique. Cette maladie touche annuellement 2 millions de personne et génère 5 milliards de dollars 
de revenus au niveau mondial.   

 
Besoin de financement 
- 1er trimestre 2021 : levée de fonds en amorçage de 2,5 millions € pour initier son premier essai clinique. 
= conduire les opérations cliniques jusqu’à la publication d’un rapport intermédiaire apportant la preuve de l’efficacité 
de son approche thérapeutique. 
- Avant fin 2022 : seconde levée de fonds de 3 millions d’€ auprès de fonds spécialisés. 
= conduire l’essai clinique à son terme et publier son rapport final à l’horizon mi-2024. 
 

 

Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 
Par’Immune Contact INVEST’INNOVE 

Mr. Abderrahim LACHGAR, PhD Marianne DEMEESTERE  

Président                                                                                Tél : +33 (0)6 75 15 00 59 

Tél : +33 (0)6 77 78 41 83 E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 

E-mail : a.lachgar@parimmune.com   
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