
 

 
 

 

NOMINATION DU DR DON DEBETHIZY, EXPERT DE LA BIOTECH US ET 

EUROPÉENNE, COMME PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE NOXXON  

 

L’ancien Président, Hubert Birner, continuera de siéger au Conseil 

Olivier Litzka se retire 

 

 

Berlin, Allemagne, le 29 septembre 2017 -  NOXXON Pharma N.V. (EuroNext Growth Paris : 

ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer 

ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd’hui des changements au sein de son 

Conseil de surveillance. Le Conseil a élu l’un de ses membres, Don deBethizy, à sa présidence, en 

remplacement de M. Hubert Birner, qui continuera d’y siéger. Olivier Litzka, Directeur Associé chez 

Edmond de Rothschild Investment Partners, quittera en date du 30 septembre 2017 le Conseil, au 

sein duquel il siégeait depuis 2007.  

 

Dr deBethizy a rejoint le Conseil de Surveillance de NOXXON en 2014, apportant plus de 30 ans 

d’expérience en direction générale, en administration et en qualité de Président de divers groupes 

cotés et non cotés dans les biotechnologies et la pharmacie, aux États-Unis comme en Europe. M. 

Birner, Managing Partner de TVM Capital, avait rejoint le Conseil de NOXXON en juin 2015, qu’il a 

présidé dès juillet 2015. 

 

« NOXXON bénéficie du soutien d’un Conseil de surveillance extrêmement compétent et dévoué. 

Nous sommes très heureux d’accueillir Don à sa présidence », a déclaré Aram Mangasarian, 

Président Directeur Général de NOXXON. « L’apport d’Hubert en qualité de Président du Conseil a 

été inestimable et je me réjouis qu’il continue de siéger au Conseil pour participer à cette nouvelle 

étape du développement de NOXXON. Je souhaite également remercier chaleureusement Olivier 

pour son indéfectible dévouement envers la Société tout au long de ces années. » 

 

« NOXXON traverse aujourd’hui une période particulièrement enthousiasmante de son histoire, avec 

le développement de son programme phare, NOX-A12, et la poursuite de son programme clinique 

qui vise à renforcer l’impact thérapeutique du traitement des patients atteints de cancer du pancréas 

et du colon », a déclaré Don deBethizy, le nouveau Président du Conseil de NOXXON. « Je me 

réjouis de continuer à travailler avec Aram, son équipe et les autres membres du Conseil afin de 

permettre à NOXXON de devenir une société axée sur le développement de thérapies prometteuses 

en immuno-oncologie et de réaliser pleinement tout le potentiel de sa technologie unique, en propre 

et de pair avec partenaires industriels. » 

 

Dr deBethizy a rejoint le Conseil de surveillance de NOXXON en novembre 2014 en qualité 

d’administrateur indépendant. Il est actuellement Président de White City Consulting ApS au 

Danemark, et siège aux conseils de surveillance d’arGEN-X NV (Euronext Brussels/NASDAQ), de 

Newron Pharmaceuticals S.P.A. (SIX Swiss Exchange), de Proterris et d’Albumedix. Il a également 

présidé le Conseil de la société d’immuno-oncologie Rigontec GmbH jusqu’à son rachat par MSD en 

septembre 2017 et siégé au Conseil de Serendex Pharmaceuticals A/S (coté à la bourse d’Oslo) 

jusqu’à sa reprise par Savara Pharmaceuticals. Le Dr deBethizy a participé à la création, à la direction 

et au financement de plusieurs entreprises prospères aux États-Unis et en Europe. Il a été PDG de 



 

Santaris Pharma A/S jusqu’à sa cession à Roche, et Président du Directoire de Contera Pharma ApS 

jusqu’à son transfert à Bukwang Pharma en novembre 2014. Il a, en outre, été co-fondateur et CEO 

de Targacept, Inc., une société américaine de biotechnologie cotée au NASDAQ. Dr deBethizy est 

titulaire d’une maîtrise en sciences et d’un doctorat en toxicologie de l’Université de l’Utah, et exerce 

des fonctions de diplomate pour l’American Board of Toxicology. 

 

Il convient de préciser que les postes et titres relatifs au Conseil de Surveillance mentionnés ci-

dessus pour des périodes antérieures à septembre 2016 concernent NOXXON Pharma AG avant la 

restructuration décrite en détail dans le Document d’information en date du 27 septembre 2016 et 

dans le Prospectus en date du 10 juillet 2017. 

  

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

 

NOXXON Pharma N.V.  
Aram Mangasarian, Ph.D., Président Directeur Général 
Tél. +49 (0) 30 726 247 0  
amangasarian@noxxon.com  
 
NewCap  
Florent Alba  
Tél. +33 (0) 1 44 71 98 55  
falba@newcap.fr 
 

 

À propos de NOX-A12  

 

NOX-A12 est conçu pour combattre les tumeurs en modulant le microenvironnement tumoral (MET). 
NOX-A12 cible la CXCL12 (C-X-C Chemokine Ligand 12), une chimiokine (protéine) de signalisation 
clé qui agit dans le cancer comme passerelle de communication ou de signal entre les cellules 
tumorales et leur environnement. Elle est responsable de la prolifération tumorale, de la formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins et des métastases, ainsi que de l’inhibition de l’apoptose tumorale 
(mort cellulaire) (source : Guo et al., 2015). NOX-A12 se lie à deux sites clés dans les chimiokines 
(protéines) afin de perturber leur activité et de les cibler à des fins de destruction. 
 

 

À propos de NOXXON 

 

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le cycle immunitaire anticancéreux 
par la rupture de la barrière de protection tumorale, l’inhibition de la réparation tumorale et l’exposition 
des cellules tumorales cachées. Par l’action de neutraliser des chimiokines présentes dans le 
microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres formes de traitement 
visant à affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et augmenter l’impact 
thérapeutique. Son programme phare NOX-A12 s’appuie sur une longue période de développement 
clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de son essai clinique de 
Phase I/II portant sur son association avec Keytruda® chez des patients atteints d’un cancer 
métastatique colorectal ou du pancréas seront publiées en 2018. De plus amples informations 
peuvent être consultées sur www.noxxon.com. 
 

 

 https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag 
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Déclarations prospectives 

 

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux 

développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une 

terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations 

comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci 

reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes 

concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le 

développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun 

engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que 

l'état des choses le jour de la publication. 


