Vandœuvre-lès-Nancy,
le 25 juin 2018

Communiqué de presse

Nouveaux résultats précliniques très prometteurs sur psoriasis
TEM1657 est un candidat médicament développé par Plant Advanced Technologies PAT
présentant une efficacité préclinique de premier plan. En application locale, il démontre des effets
remarquables contre le psoriasis sans effet secondaire. PAT a présenté ces résultats lors de
la convention internationale BIO de Boston début juin. Cette convention d’affaires a permis de
poursuivre les contacts avec une vingtaine d‘entreprises du secteur pharmaceutique qui
constituent autant de clients potentiels.
De récents résultats sont venus renforcer la valeur de la molécule avec notamment :
-

Une efficacité supérieure par rapport à une molécule de référence en administration
générale, ouvrant la voie à une administration orale répondant encore mieux aux attentes
du marché.

-

Le mécanisme d’action de TEM1657 emprunte la voie « Th17-dépendante », qui est
commune à des pathologies inflammatoires très répandues comme la maladie de Crohn
ou la rectocolite hémorragique par exemple. Ces résultats laissent aussi entrevoir d'autres
applications pour ce candidat médicament.

Afin d’assurer le développement exclusif de TEM1657, PAT a créé une filiale, Temisis, qui
présentera la molécule au Prix Galien, considéré comme les « Oscars de la Pharmacie », qui se
tiendra à New-York en octobre prochain. Temisis finalise en 2018 les essais précliniques sur cette
molécule et démarrera les essais cliniques dès 2019.

Retrouvez toute l’information de PAT sur plantadvanced.com
A propos de PAT :
Plant Advanced Technologies PAT est pionnier dans l’optimisation et l’exploration des racines par la technologie PAT plantes à traire®.
PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à
destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés
mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).
La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).
Le groupe PAT regroupe : StratiCell à 100%, Couleurs de Plantes à 51%, PAT Zerbaz à 99% et Temisis à 100%.
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