OSEO accorde à DBV Technologies une aide à l’innovation pour Viaskin®
Lait, un traitement révolutionnaire de l’allergie aux protéines de lait de
vache chez l’enfant.
Bagneux, le 26 Janvier 2012 - DBV Technologies (DBV), société de biotechnologie française, annonce
®
aujourd’hui qu’OSEO lui octroie une aide à l’innovation de 640 000 euros pour le Viaskin Lait, le second
produit développé par la société dans le domaine de l’allergie alimentaire.
®

DBV, dont le premier produit, Viaskin Peanut est actuellement en développement clinique aux EtatsUnis et en Europe, a développé une technologie unique permettant de désensibiliser par voie cutanée, en
toute sécurité, les patients atteints d’allergie - notamment alimentaire - tout en réduisant
considérablement les risques de réaction généralisée. L’allergie au lait est la première des allergies de
l’enfant et entraine de nombreuses complications, retentissant parfois très gravement sur la vie
®
quotidienne des patients qui en sont atteints. Le patch Viaskin Lait fait appel à une technique
révolutionnaire de traitement par voie épicutanée, unique au monde. Le but du traitement est
d’augmenter en toute sécurité la quantité de lait de vache pouvant être consommé sans aucune
manifestation d’allergie chez les enfants atteints d’allergie sévère au lait.
« Le soutien constant d’OSEO permet à DBV d’élargir les applications de la technologie Viaskin. Après le
Viaskin Peanut, qui représente un grand espoir pour tous les patients atteints d’allergie à l’arachide, DBV
Technologies prépare un patch pour l’allergie au lait qui permettra à terme de traiter en toute sécurité l’un
des principaux fléaux de Pédiatrie ». a déclaré Pierre-Henri Benhamou, PDG de DBV Technologies

A propos de DBV Technologies
DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l’allergie, problème de santé public majeur en
constante progression. Les allergies alimentaires représentent un véritable handicap quotidien pour des millions de
personnes et un besoin médical hautement insatisfait. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie
propriétaire unique, brevetée mondialement, permettant d’administrer un allergène par la peau saine sans passage
®
massif dans la circulation sanguine. Ce procédé, appelé Viaskin , permet ainsi d’associer efficacité et sécurité au
cours du traitement qui vise à améliorer la tolérance des patients à l’arachide et à minimiser considérablement les
risques de réaction allergique généralisée en cas d’exposition accidentelle à l’allergène. Cette méthode
révolutionnaire a fait l’objet d’un important développement ayant conduit à un produit aujourd’hui à un stade
industriel. Sa sécurité d’utilisation, cliniquement prouvée, permet d’envisager enfin d’appliquer les techniques de
désensibilisation à l’efficacité mondialement reconnue aux formes les plus sévères de l’allergie.
DBV Technologies se focalise sur les allergies alimentaires (lait, arachide) pour lesquelles il n’existe aucun
®
®
®
traitement, et a conçu deux produits : Viaskin Peanut et Viaskin Milk. La Société développera par la suite, Viaskin
pour les jeunes enfants allergiques aux acariens - véritable enjeu de santé public - cette pathologie étant l’un des
principaux facteurs de risque de l’asthme chez l’enfant.
Pour plus d’informations sur DBV Technologies, visitez www.dbv-technologies.com
®

A propos de la technologie Viaskin
Cette nouvelle méthode consiste à appliquer sur la peau intacte, une petite quantité d’allergène et à l’y maintenir à
l’aide d’un patch de conception original, VIASKIN®, développé par DBV. Les quantités très faibles administrées et le
rôle de barrière naturelle joué par la peau empêche les allergènes qui ne sont autre que des protéines naturelles, de
passer dans la circulation sanguine et de provoquer une réaction généralisée du système immunitaire. Les
allergènes sont alors pris en charge spécifiquement pas les cellules immuno-compétentes présentes dans les
couches superficielles de la peau. Cette méthode originale est en mesure d'influencer la réponse immunitaire.
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A Propos d’OSEO
Entreprise publique, OSEO apporte aux entrepreneurs les moyens de leur développement en finançant leurs projets
d’innovation, d’investissement ou à l’international. Il leur apporte le conseil et le financement nécessaires à toutes les
étapes de leur cycle de vie. OSEO travaille en étroite collaboration avec un réseau de partenaires européens,
nationaux et régionaux pour permettre la concrétisation et la commercialisation des projets innovants les plus
risqués.
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