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4P-Pharma et Delta 4 unissent leurs forces 
pour trouver des traitements à des maladies 

hépatiques chroniques auto-immune rare 
 

Paris (France) et Vienne (Autriche), le 
1er juin 2022 – 4P-Pharma, une société 
française de biotechnologie en phase 
clinique, et Delta 4, une société 
autrichienne spécialisée dans la 
découverte digitale de médicaments, 
annoncent aujourd'hui la signature 
d'un accord de collaboration. Dans le 
cadre de cet accord, les deux sociétés 
identifieront et développeront 
conjointement des candidats 
médicaments pour une maladie 

chronique auto-immune rare du foie pour laquelle aucun traitement curatif 
efficace n'est actuellement disponible. 
 
Dans le cadre de cette collaboration, Delta 4 identifiera de nouvelles cibles thérapeutiques, les 
voies de signalisation ainsi que de potentiels candidats médicaments pour des maladies 
hépatiques chroniques auto-immune rare grâce à sa plateforme informatique et itérative 
d’analyse de big data. Sur la base des résultats fournis par Delta 4, 4P-Pharma établira un 
programme de maturation de R&D visant à caractériser davantage ces candidats médicaments afin 
de démontrer leur potentiel pour le traitement des maladies hépatiques chroniques auto-immune 
rare. Ensemble, les deux sociétés unissent leur force dans l’objectif d'apporter un candidat 
médicament innovant aux patients atteints de cette maladie hépatique chronique auto-immune 
rare.  
 
"4P-Pharma a pour objectif d'apporter aux patients des solutions curatives révolutionnaires avec 
un rationnel scientifique solide et innovant", a déclaré Revital Rattenbach, Directrice Générale de 
4P-Pharma. "Grâce à ce partenariat, nous bénéficierons de la plateforme d'analyse de Delta 4 pour 
identifier des candidats médicaments révolutionnaires. Associée à notre expertise en matière de 
développement de médicaments, nous accélérerons l'identification de candidats médicaments 
pour les patients souffrant de cette maladie rare du foie. Ce partenariat souligne notre 
engagement commun à apporter des solutions thérapeutiques innovantes aux patients." 
 
"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de 4P-Pharma afin de faire la différence pour les 

patients qui souffrent de cette terrible maladie", a commenté Kurt Herpel, Directeur Général de 

Delta 4. Herpel ajoute : "4P-Pharma a constamment prouvé la viabilité de son approche 

scientifique rigoureuse et ciblée pour faire progresser des candidats médicaments prometteurs de 

Kurt Herpel, Directeur Général de Delta 4, et Revital 
Rattenbach, Directrice Générale de 4P-Pharma, 
officialisant la signature d'un accord de partenariat 
entre Delta 4 et 4P-Pharma à Paris (France). 
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leur pipeline de développement. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de 

contribuer à la recherche sur cette aire thérapeutique à travers l’utilisation de notre plateforme 

de big data et de travailler avec 4P-Pharma pour faire la différence dans le traitement de ces 

patients souffrant d'insuffisance hépatique." 

 

A propos de 4P-Pharma 
  

4P-Pharma est une société française de stade clinique fondée en 2014, qui se consacre à la 
régénération de médicaments actifs afin de développer des thérapies de rupture pour soigner des 
maladies graves non traitées. Nous visons à développer des programmes innovants à fort rationnel 
scientifique, provenant des meilleurs laboratoires de recherche universitaires et des biotechs 
basées sur l'IA. Animée par la vision d'associer la biologie des maladies non traitées au mécanisme 
d'action des médicaments, la principale différence de 4P-Pharma est le double effet de levier des 
capacités internes de R&D situées à l'Institut Pasteur de Lille (France), combiné à un déploiement 
d’un système basé sur un véhicule de produit unique (SPV) au stade clinique, permettant des 
collaborations cliniques avec les grandes entreprises pharmaceutiques pour faciliter l'accès au 
marché. 
www.4p-pharma.com 
www.linkedin.com/company/4p-pharma 

@4P_Pharma  

 

A propos de Delta 4 

Delta 4 est une société spécialisée dans la découverte digitale et le développement de 
médicaments, axée sur la découverte de nouvelles indications pour des médicaments ayant déjà 
été approuvés. Delta 4 associe la découverte de médicaments in silico et l'analyse de données 
massives à une vaste expertise en biologie moléculaire et en bio-informatique pour créer une 
puissante plateforme de découverte de médicaments. Delta 4 utilise cette plateforme pour la 
découverte de médicaments prometteurs. Les pistes de médicaments ainsi générées sont 
soutenues par une hypothèse mécaniste solide qui réduit considérablement le temps nécessaire à 
la preuve de concept clinique des composés validés. 
https://delta4.ai/  
https://www.linkedin.com/company/delta4ai/     
@Delta4ai 
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