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Communiqué de presse 

 
ABIONYX Pharma fait le point sur son activité et sa position de 

trésorerie du 4ème trimestre 2022 
 

• Chiffre d’affaires consolidé 2022 de 5,3 M€ net des études pour ABIONYX 
• Poursuite du développement clinique dans les maladies rénales suite aux 

résultats cliniques positifs de l’étude de Phase 2a RACERS dans le sepsis 
• Trésorerie de 4,0 M€ au 31 décembre 2022 
• Annonce de la stratégie biotech dans l’ophtalmologie au cours du mois de 

mars 2023 
 

 
Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 28 février 2023, 18h00 – ABIONYX Pharma, 
(FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la 
découverte et au développement de thérapies innovantes, fait le point aujourd’hui sur son activité et 
la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022. 
 

Information financière sélectionnée (IFRS) 
 

M€ 2022 2021  

Chiffre d’affaires ABIONYX Pharma  0,00 0,03  

Chiffre d’affaires IRIS Pharma  5,25 0,64*  

Chiffre d’affaires total 5,25 0,67  

Autres revenus et produits d’exploitation 0,00 0,04  

Total revenus et produits d’exploitation 5,25 0,71  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4,04 7,93  

* CA d’IRIS Pharma sur 1 mois en 2021 du fait de la date d’acquisition 

ABIONYX Pharma enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 5,25 M€ pour l’exercice 2022 après 
élimination des opérations intra-groupe. IRIS Pharma a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 
5,75 M€ dont 4,49 M€ en préclinique et 1,26 M€ en clinique. Depuis son intégration il y a plus d’un an, 
IRIS Pharma a concentré une partie de son activité Services sur les études précliniques de la bio-HDL 
dans l’ophtalmologie, afin de déterminer les axes stratégiques pour accélerer son développement. 

Concernant l’activité biotech consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes 
visant à améliorer la vie des patients, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires sur cet exercice car, 
conformément à sa raison d’être, la société a fourni gracieusement son bioproduit dans le cadre des 
demandes d’autorisation d’accès compassionel. 
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Point sur l’activité biotech 
 
Au niveau de la franchise rénale, l’étude clinique de Phase 2a pour CER-001 (dénommée RACERS) dans 
la septicémie à haut risque de développer des lésions rénales aiguës, effectuée en partenariat avec 
l’université de Bari, a produit des résultats cliniques positifs majeurs annoncés en janvier dernier. 
L’étude clinique a atteint les critères d’évaluation primaires et secondaires. Il n'existe aucun traitement 
approuvé pour la septicémie qui constitue la 3ème cause de mortalité dans le monde et qui touche 
chaque année près de 14 millions de personnes, quel que soit l’âge ou le pays. De plus, compte tenu 
du vieillissement de la population, le nombre de patients devraient doubler d’ici 2050.  

Dans la maladie orpheline LCAT, la société continue de recevoir de nouvelles demandes d’Autorisation 
d’Accès Compassionnel (AAC) pour la bio-HDL (CER-001) de plusieurs hôpitaux dans le monde.  

Dans l’ophtalmologie, la société présentera sa stratégie au cours du mois de mars prochain. 

La société rappelle qu’au-delà d’une trésorerie de 4,0 M€ disponibles, aucun instrument financier 
dilutif n’a été mis en place, la société privilégiant la recherche d’un partenariat stratégique. 

 

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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