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AlgoTherapeutix lève 12M€ pour initier le développement clinique d’ATX01 
dans les neuropathies périphériques induites par la chimiothérapie  

 
Paris, X Novembre 2020 – La biotech française AlgoTherapeutix qui développe un traitement 
topique innovant des neuropathies périphériques induites par la chimiothérapie (NPIC), 
réalise une levée de Série A de 12 millions d’euros auprès de Bpifrance, qui mène ce tour via 
son fonds InnoBio 2, et de Omnes. Des investisseurs privés historiques et nouveaux ont 
également participé à cette levée. Les fonds levés permettront d’amener le programme phare 
ATX01 à une preuve de concept clinique.  
 
En deux ans, AlgoTherapeutix a mené ATX01 d’un prototype exploratoire à sa formulation 
finale. L’entreprise a établi son profil pharmacologique, achevé son programme de toxicologie 
pré-clinique, et mis en place les capacités de production nécessaires au développement 
clinique. En parallèle, AlgoTherapeutix a pu consolider les étapes ultérieures du 
développement d’ATX01 par une consultation « pre-IND » auprès de la FDA, et obtenu de 
cette dernière une Désignation de Médicament Orphelin (Orphan Drug Designation) pour 
explorer son efficacité dans l’érythromélalgie. ATX01 amorcera son développement clinique 
début 2021. 
 
Inspiré de l’expérience clinique d’un centre spécialisé dans le traitement de la douleur, l’ATX01 
d’AlgoTherapeutix cible le traitement des NPIC en repositionnant l’amitriptyline dans une 
formulation topique appropriée.  Les données générées par le développement pré-clinique 
d’ATX01 apportent un rationnel pharmacologique aux prometteuses observations cliniques 
obtenues avec une formulation précurseur et publiées début 2019. 
 
Plus de la moitié des patients sous chimiothérapie anticancéreuse présentent des NPIC avec 
des symptômes sensoriels et une douleur des mains et des pieds : perte de sensibilité, 
picotements, brûlures, froid et une douleur intense qui peuvent durer des mois à des années 
après la fin de la chimiothérapie. Les NPIC peuvent interférer avec la marche ou l’utilisation 
des mains, affectant profondément la qualité de vie des patients.  
 
Les NPIC affectent plus de deux millions de patients en Europe et aux Etats-Unis et constituent 
l’une des premières raisons de modification ou d’abandon de la chimiothérapie. A ce jour, 
aucune approche thérapeutique n’a pu apporter une réponse satisfaisante aux patients et à 
leurs soignants, oncologues et spécialistes de la douleur.  
 
« Je suis heureux que des partenaires aussi réputés que Bpifrance et Omnes aient décidé de 
soutenir le développement d’ATX01, prometteur d’un soulagement réel pour d’innombrables 
patients dans le monde », commente Stéphane Thiroloix, Fondateur et CEO AlgoTherapeutix  
 



 
Thibaut Roulon, Directeur d’Investissements de Bpifrance, commente : « Les NPIC 
constituent un considérable besoin médical non satisfait. Nous sommes enthousiasmés par 
l’approche innovante et pragmatique d’AlgoTherapeutix, qui pourrait améliorer 
significativement la qualité de vie de nombreux patients atteints de cancer ». 
 
« L’équipe d’AlgoTherapeutix a démontré une réelle force scientifique et opérationnelle dans 
le développement précoce d’ATX01 et nous avons confiance en leur capacité à établir 
l’efficacité et la sécurité d’utilisation d’ATX01 dans la période à venir », déclare Claire Poulard, 
Principal d’Omnes Capital. 
 
 
A propos d’AlgoTherapeutix 
AlgoTherapeutix a été fondée en 2018 par Stéphane Thiroloix et Olivier Bohuon pour 
développer des traitements topiques de douleurs complexes, et a été incubée par Paris 
Biotech Santé. Le programme phare d’AlgoTherapeutix, ATX01, entre en clinique dans les 
neuropathies périphériques induites par la chimiothérapie.  
Plus d’information :  http://algotx.com/ 
 
A propos de Bpifrance et du fonds InnoBio2 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à 
l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de 
produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des 
startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
InnoBio 2 a pris le relais du fonds InnoBio lancé en 2009. Géré par Bpifrance, qui en est le 
principal souscripteur aux côtés de Sanofi, InnoBio2 a su réunir dès son premier closing de 
grands laboratoires pharmaceutiques - Boehringer Ingelheim, Ipsen, Servier, Takeda et Bristol 
Myers Squibb. InnoBio 2 investit initialement dans des entreprises de biotechnologies proches 
ou en début de développement clinique, fournissant des produits et services innovants, avec 
l’objectif de générer des plus-values. Une place significative est réservée aux premiers et 
seconds tours de table. InnoBio 2 participe au capital des sociétés de manière minoritaire, en 
« lead » ou « co-lead ». 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/   
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 
About Omnes 
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 4 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur 
développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital 
Développement & Transmission et Infrastructure. Avec plus de 60 cessions industrielles et 
près de 15 introductions en Bourse réalisées en 20 ans (notamment Themis Bioscience, 
Biovex, arGEN-X, Novaled et Direct Energie), l’équipe Capital Risque d’Omnes est l’un des 
acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes avec une double expertise sur 



 
les secteurs deep-tech et santé. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation 
Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour 
l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com  
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