Communiqué de presse | 4 décembre 2017
Identifier de nouvelles applications à des molécules existantes : Novacap
soutient Harmonic Pharma, société innovante spécialisée dans le domaine de la
Polypharmacologie.
Novacap accompagne Harmonic Pharma au travers d’une augmentation de capital visant à financer
le développement et les futurs projets de la société.
Harmonic Pharma a développé un savoir-faire unique dans la « Redécouverte Pharmacologique© »
de médicaments sûrs, par l’utilisation de la polypharmacologie. Cette approche scientifique
innovante vise à valoriser des molécules existantes dans de nouvelles applications thérapeutiques.
Au-delà des applications pharmaceutiques, le savoir-faire d’Harmonic Pharma peut également être
valorisé dans d’autres domaines, tel qu’en cosmétique où Novacap et Harmonic Pharma ont
d’ailleurs noué un partenariat.
« Harmonic Pharma a développé une plateforme technologique intégrée permettant de caractériser
le profil polypharmacologique de principes actifs bien tolérés chez l’Homme et ainsi leur trouver de
nouvelles cibles biologiques. Ce rapprochement est le fruit d’une vision partagée consistant à
valoriser de façon optimale des molécules existantes. Le soutien de Novacap permettra notamment à
Harmonic Pharma de poursuivre plusieurs programmes de repositionnement, notamment en
oncologie », déclare Michel Souchet, Président d’Harmonic Pharma.
Selon Pierre Luzeau, Président de Novacap, « L’accès à la technologie d’Harmonic Pharma, socle de
ce partenariat, vient compléter l’offre de services proposée par Novacap et ses activités à ses clients.
Il s’inscrit pleinement dans la stratégie de notre groupe d’enrichissement de nos portefeuilles
technologiques et polypharmacologiques. La plateforme d’Harmonic Pharma permet d’augmenter
les chances de succès des études précliniques et cliniques en sélectionnant des molécules dont le
profil toxicologique est déjà documenté. ».

A propos d’Harmonic Pharma
Le cœur de métier d’Harmonic Pharma est fondé sur le nouveau paradigme de la polypharmacologie
qui consiste à identifier de nouvelles cibles biologiques associées aux composés afin d’en définir de
nouvelles indications thérapeutiques. A titre d’exemple, HPH112, développé en collaboration avec
l’Institut Curie à Paris, constitue un candidat médicament prometteur en combinaison avec les
traitements plus récents en oncologie. Par ailleurs, Harmonic Pharma ouvre aujourd’hui l’utilisation de
sa plate-forme de Redécouverte Pharmacologique© à ses partenaires/clients dans divers domaines de
la santé.
Contact Harmonic Pharma:
www.harmonicpharma.com

A propos de Novacap
Acteur international dans le domaine de la synthèse pharmaceutique et de la chimie de spécialité,
Novacap propose une gamme étendue de produits et bénéficie de positions de leader sur les
marchés de la pharmacie et de la santé, la cosmétique et les parfums, l’alimentation humaine et la
nutrition animale, la détergence et l’environnement. Novacap se distingue non seulement par un
niveau élevé de qualité de ses produits, mais aussi par sa culture de l'excellence qui vise à offrir à ses
clients le meilleur niveau de service. Novacap opère aujourd’hui 27 sites industriels et centres R&D
en Europe, en Asie et en Amérique. Novacap réalise un chiffre d'affaires d’environ 950 millions
d'euros et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde.
Contact Novacap: presse@novacap.eu
www.novacap.eu

