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Qui sommes nous ?
PROMISE PROTEOMICS
Notre ADN : la production de
protéines recombinantes et
l’analyse des protéines

Création
PX’T

2010

2000
Création
Promise

Equipe de 20 personnes
Bioproduction
Grade R&D

LC-MS et
Protéomique
quantitative
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Filiales
Aguettant

2019

2013
1 unique
pôle
biotech

Nos sujets ?
Dans le domaine de la santé, on
s’intéresse aux protéines:

Les protéines
dans le domaine
de la santé

- Elles sont au cœur du mécanisme
d’action d’une pathologie
- Elles interviennent dans le
métabolisme et défenses immunitaires
- Elles sont des Biomarqueurs
- Ce sont des Médicaments =
Biothérapeutiques
- Il s’agit d’Hormones peptidiques
(Dopage)

Que faisons-nous ?
PROMISE PROTEOMICS
Notre ADN : la production de
protéines recombinantes et
l’analyse des protéines
Equipe de 20 personnes
Bioproduction
Grade R&D

LC-MS et
Protéomique
quantitative

SERVICES

Production de
protéines,
Analyses LC-MS

PRODUITS

Catalogue de
protéines et Etalons
pour LC-MS

PRODUITS
DIAGNOSTIQUES

Filiale du groupe Aguettant

Pipeline produits en
développement
TDM des mAbs
Biomarqueurs

Une technologie différenciante
Quantification de protéines
-Echantillon complexe
Fluide biologique
-Spécificité optimale
Pas d’anticorps
Haute sensibilité
Multiplexe
Rapidité de développement
-Biomarqueurs
Biothérapeutiques

Une technologie différenciante
Quantification de protéines
-Echantillon complexe
Fluide biologique
-Spécificité optimale
Pas d’anticorps
Haute sensibilité
Multiplexe
Rapidité de développement
-Biomarqueurs
Biothérapeutiques

Collecte de l’échantillon

Ajout d’un Etalon Interne
Préparation de l’échantillon

Analyse quantitative
LC-MS

Dilution isotopique
Spécificité
è Exactitude de la mesure

Exemples d’applications
Biomarqueurs : Méthode ciblant un biomarqueur de la maladie de Parkinson et
visant à mettre en évidence des modifications sur la protéine corrélées à un état
d’avancement de la maladie

Pharma : Méthode analytique permettant de mettre en évidence la fixation d’une
molécule pharmaceutique sur une protéine afin de bloquer la prolifération de
cellules cancéreuses

PK/TDM : Méthode multiplexe permettant de mesurer la concentration
d’anticorps dans des échantillons sanguins

PK/TDM : Méthode multiplexe permettant de mesurer la concentration
d’anticorps dans des échantillons sanguins
2011-2014 : projet
collaboratif FUI
Pierre Fabre-Promise

2014: Application de
la technologie pour
le dosage des AcM
chez les patients

2011

2014
Développements
technologiques

Projet de développement d’un kit
Haut-débit
Automatisable
Simple

2018

2014-2018: Preuves de concept
Collaborations cliniques
Inflammation et Oncologie
Projet MADMAS (Promise/HCL)

Commercialisation
2 kits DMDIV
Marquage CE

2021
Qualité et Réglementaire
ISO9001 & 13485
2 kits DMDIV
Marquage CE / FDA-510k

"Developing specific bioanalytical methods meeting the requirements of
routine therapeutic drug monitoring (TDM) is critical in oncology. A
rising number of clinical reports show that exposure levels of an
increasing number of biologics (e.g., cetuximab, bevacizumab,
trastuzumab, rituximab) and immuno-oncology drugs (e.g., ipilimumab,
nivolumab) are associated with clinical outcome (efficacy, toxicity). This
suggests that TDM with adaptive dosing strategies could help to
optimize the efficacy/toxicity balance of monoclonal antibodies."

3
brevets

Pr Joseph Ciccolini, Pharmacocinétique &
pharmacologie clinique, APHM, France

Variabilité interPr Joseph Ciccolini,
Efficacité des biothérapies
individu
Paoli Calmette Institute & APHM, France
Effets indésirables
Combithérapie
Solutions pour le suivi thérapeutique
Cancer

Inflammatory
diseases

è Prise en charge améliorée

7
publications

6 hôpitaux
2018
Finaliste
Disruptive
Techology Award
AACC

Rejoignez-nous…
Next-generation biotherapy
monitoring : the right dose for
each patient

Une nouvelle gamme de
produits à destination des
professionnels de santé
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