SurgiMAb SAS lève 500 000 euros pour mener à bien le développement de ses
produits pour l’Immunophotodétection per-opératoire des tumeurs.

SurgiMAb développe des outils d’Immunophotodétection per-opératoire des tumeurs, à
destination des chirurgiens oncologues. Nos équipes de recherche exploitent une
technologie développée au sein de l’Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier
(IRCM) et du CRLC Val d’Aurelle. Cette technique allie la spécificité des anticorps
monoclonaux anti-tumeur à la sensibilité de la détection par fluorescence. L’injection d’un
composé dirigé sélectivement vers les cellules tumorales, couplé à un colorant
fluorescent, permet au chirurgien, lorsqu’il éclaire le champ opératoire avec la sonde
développée par SurgiMAb, de récupérer l’image de la fluorescence induite sur une
interface vidéo. Les tumeurs de petite taille, invisibles même à l’œil exercé du chirurgien,
s’illuminent et peuvent être enlevés, diminuant ainsi directement le risque de rechute du
patient. Cette démarche introduit une dimension thérapeutique dans les stratégies
actuelles de détection précoce des cancers.
Le projet, depuis son origine, a été soutenu par les institutions locales et régionales. Il a
été lauréat du concours du Ministère de la Recherche, catégorie « Emergence » et a été
désigné par le Jury de l’édition 2009 de «Capital Transfert » comme le vainqueur du
Trophée Entrepreneur Santé de l'année.
Suite à sa création en juillet 2011, la société annonce aujourd’hui un premier tour de
financement d’un montant de 500 000 Euros. Ce tour de table sera complété début 2012
pour apporter à la société un montant supplémentaire d’1 million d’Euros, dans les
termes et conditions déjà définis avec les partenaires financiers actuels : la holding
Cathey World Investment Ltd., et le groupe ABALIS Finances AG.
Ce financement permettra à Surgimab de mener à bien le développement pré-clinique de
son premier produit ciblant les tumeurs digestives et de mettre en place les premiers
essais cliniques au sein du Centre Régional de Lutte contre le Cancer Val d’Aurelle de
Montpellier.
A propos de SurgiMAb : L'objectif de SurgiMAb est de fournir aux chirurgiens
oncologues une technique innovante d’imagerie médicale, et d’aide à l’acte chirurgical en
temps réel, en sécurisant l’exérèse de tumeurs de taille infraclinique lors de l’acte
chirurgical.
En proposant aux chirurgiens oncologues une véritable « biopsie optique » en situation
per-opératoire, SurgiMAb servira donc directement l’amélioration du pronostic de certains
patients atteints de cancers. La technique que nous développons est intrinsèquement une
technique de diagnostic (visualisation des cellules tumorales) mais avec une conséquence
immédiate sur l’attitude thérapeutique (modification du geste du chirurgien, et
éventuellement du schéma thérapeutique post-opératoire).
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A propos de Cathey World Investment: Investisseurs professionnels dans le secteur
de la Biotechnologie et de l’innovation, CWI fait confiance à l’équipe de Surgimab et a
pris des participations dans le projet. Cette participation constitue une synergie pour le
développement commercial dans différentes régions Europe, US & Asie.
A propos d’Abalis Finance: Abalis Finance est une entreprise Suisse qui assiste
essentiellement de jeunes entreprises dans le domaine de la santé. La compagnie
s’engage en participant au capital ou dans certains cas en offrant des crédits. Ses
directeurs ont une vaste expérience dans les domaines de la santé et des finances, qu’ils
mettent à la disposition de leurs partenaires.
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