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IACTA Pharmaceuticals et Pharmaleads s’allient dans le 

développement du premier médicament, exploitant le 

système antalgique endogène,  

pour le traitement topique des douleurs oculaires aiguës et 

chroniques 

• La douleur oculaire représente un marché global de plus de 10 milliards US $ aux 

besoins médicaux non satisfaits 

• Grâce à l’expertise et aux ressources des deux sociétés, cet accord de licence permettra 

l’accélération du développement mondial des DENKI®  

IRVINE, Californie, PARIS, France, et Hong Kong, Chine, le 7 janvier 2021 -- IACTA 

Pharmaceuticals, Inc. (« IACTA »), Pharmaleads et Pharmaleads Greater China annoncent 

aujourd’hui la signature de contrats de licence octroyant à IACTA les droits mondiaux des 

inhibiteurs doubles d’enképhalinases DENKI® (Dual ENKephalinase Inhibitors), une nouvelle 

classe de produits non opiacés pour le traitement des douleurs oculaires aiguës et chroniques.  

 

« Avec cet accord IACTA et Pharmaleads s’engagent à développer les traitements analgésiques 

de prochaine génération qui aideront les millions de personnes à travers le monde vivant avec les 

effets invalidants de la douleur oculaire » déclare Damon Burrows, Directeur Général 

d’IACTA.  « Nous sommes convaincus que les propriétés de protection des cellules épithéliales 

des DENKI observées lors des études pré-cliniques, associées à leurs capacités analgésiques, 

révolutionneront le domaine des soins oculaires.»  

 

Alors que nous continuons à encourager les initiatives de recherche et développement pour 

répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans le marché de la douleur ophtalmique, cette 

annonce illustre à nouveau la dynamique de croissance de IACTA.» poursuit Damon Burrows. 

 

Pharmaleads et Pharmaleads Greater China ont accordé à IACTA une licence exclusive mondiale 

assortie de redevances pour le développement clinique et commercial de IC800 (douleur aiguë) et 

de IC805 (douleur chronique), ainsi que d’autres DENKI du portefeuille de Pharmaleads. 

Pharmaleads pourra recevoir jusqu'à 100 millions $ US au total, répartis en versement initial et en 

paiements d'étapes liés à des objectifs de développement et réglementaires ainsi que de 

commercialisation. Sur la base de l’ensemble des données oculaires précliniques disponibles, et  

des résultats sur la sécurité d’emploi démontrée chez l’homme par voie systémique, IACTA 

planifie le démarrage d’études cliniques de preuve de concept en douleur oculaire courant 2021. 
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L’expertise de IACTA dans le développement de médicaments à usage ophtalmique, associée aux 

découvertes scientifiques de Pharmaleads, permettra de mettre sur le marché le premier 

médicament non-opiacé au monde, aux effets protecteurs des cellules épithéliales, et exploitant 

l’analgésie endogène pour le traitement des douleurs oculaires chroniques (douleur neuropathique 

et sécheresse oculaire) et aiguës (douleurs post-chirurgicales), qui, touchent plus de 175 millions 

de personnes dans le monde. 

 

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec IACTA, un acteur reconnu dans le domaine de 

l’ophtalmologie. Il reflète notre engagement à poursuivre le développement de notre pipeline de 

candidats médicaments ciblant la prise en charge de la douleur,  y compris celle de la douleur 

migraineuse aiguë. Nous allons ainsi pouvoir accélérer le développement de nos produits et 

proposer de nouveaux analgésiques non addictifs pour répondre à la crise des opiacés, » explique 

Tanja Ouimet, PhD, Directrice Générale Déléguée de Pharmaleads. « Grâce à l’expertise de 

IACTA, nous serons en mesure de  développer de traitements innovants basés sur les DENKI pour 

protéger et prolonger la durée de vie des enképhalines exprimées localement à la surface de l'œil, 

et mettre sur le marché les premiers médicaments ciblant spécifiquement la douleur oculaire, un 

domaine où il n’existe actuellement aucun traitement analgésique autre que les anti-

inflammatoires non stéroïdiens ou les opiacés. »  

 

Pour Tian Ye, Directeur Général de Pharmaleads Greater China « Ce partenariat représente 

un pas décisif dans l’orientation stratégique globale de notre organisation dont la mission est 

d’apporter des traitements« First in Class », en mettant les aspects humains au centre de ses 

préoccupations. Nous pensons que ce traitement unique dans la prise en charge de la douleur, qui 

ne provoque pas de dépendance, possède un potentiel sans précédent pour répondre aux besoins 

médicaux non satisfaits en matière de soins oculaires. »  

« Les DENKI ont le potentiel de transformer le traitement de la douleur oculaire, améliorer la 

prise en charge des patients, et devenir l'une des innovations scientifiques les plus significatives 

en ophtalmologie. » déclare Taryn Conway, ancienne Vice-Présidente Associée Marketing 

chez Allergan, Inc., et conseillère stratégique de IACTA Pharmaceuticals. 

 

La prise en charge de la douleur oculaire, en tant que maladie ou symptôme, a été entravée par le 

manque d’analgésiques locaux non toxiques pour l’épithélium » a déclaré le Dr. Marjan Farid 

Directrice de la Chirurgie de la Cornée, de la Cataracte et de la Réfraction et Vice-Présidente 

de la faculté d’ophtalmologie au Gavin Herbert Eye Institute, Irvine CA. “Les DENKI 

pourraient devenir la première option de gestion de la douleur chronique pour les millions de 

patients souffrant de douleurs oculaires, offrant ainsi une solution thérapeutique de rupture en 

ophtalmologie ».” 

 

À propos des DENKI  

Les DENKI® (Dual ENKephalinase Inhibitors), molécules innovantes mises au point et 

développées par Pharmaleads, visent à empêcher la dégradation des enképhalines, nos antalgiques 

endogènes, et ainsi à augmenter leur concentration locale, afin de produire une analgésie 

physiologique et améliorer le traitement de la douleur.  
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À propos d’IACTA Pharmaceuticals, Inc.  

IACTA est une société pharmaceutique spécialisée en ophtalmologie, dirigée par d'anciens 

dirigeants d’Allergan, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la santé oculaire. La société 

possède actuellement six produits en cours de développement ciblant des marchés à fort potentiel. 

IACTA est prêt à démarrer une étude clinique de phase 2 avec son produit phare, IC 265, dont les 

résultats sont attendus en 2022. De plus amples informations sur IACTA Pharmaceuticals, Inc. 

sont disponibles sur le site www.iactapharma.com  

Par ailleurs, cette annonce fait suite au récent accord entre IACTA Pharmaceuticals, Inc. et Zhaoke 

(Hong Kong) Ophthalmology Pharmaceutical Ltd. (« ZKO ») concernant la licence de deux 

produits de la société, IC 265 pour la sècheresse oculaire et IC 270 pour la conjonctivite allergique.  

 

A propos de Pharmaleads 

Basée à Paris, Pharmaleads, avec sa société sœur Pharmaleads Greater China, basée à Hong Kong, 

est une société biopharmaceutique de chimie médicinale spécialisée dans la découverte, la mise au 

point et le développement de produits innovants, les DENKI, pour le traitement des douleurs 

aiguës et chroniques, modérées à sévères, un marché en forte croissance avec des besoins médicaux 

importants. Les candidats médicament de Pharmaleads sont basés sur une connaissance unique du 

métabolisme des enképhalines, un élément clé du système naturel de gestion de la douleur de 

l’organisme.  

Le pipeline de Pharmaleads est constitué de deux produits phare en développement clinique, 

ciblant des marchés de plusieurs milliards $ : le traitement des douleurs chroniques neuropathiques 

(par voie orale), les douleurs sévères post chirurgicales et cancéreuses comme substitut aux opiacés 

(en injectable) et les douleurs migraineuses sévères (par voie orale). L’IC800 fait également l’objet 

de collaborations pour son potentiel thérapeutique dans le sevrage aux opiacés.  De plus amples 

informations sont disponibles sur le site www.pharmaleads.com. 

 

Déclarations prospectives 

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que des déclarations de 

faits historiques sont des déclarations prospectives établies selon les dispositions du Private 

Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques 

et aléas pouvant, le cas échéant, générer des différences notables entre les résultats effectifs et les 

résultats futurs tels qu’exprimés explicitement ou implicitement auxdites déclarations 

prospectives. Lesdites déclarations intègrent la sécurité et l’efficacité de l’IC 800 et IC 805 ainsi 

que le développement de IC 265 et IC 270. Toutes déclarations prospectives figurant au présent 

communiqué de presse s’entendent de la position de la Société à la date dudit communiqué, et les 

lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives à une date ultérieure. 

La Société décline toute obligation d’actualiser ces déclarations prospectives, y compris dans le 

cas où des informations nouvelles viendraient à être disponibles, à l’exception de ce qui est requis 

par la loi en vigueur. 
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