Acticor Biotech s’installe à l’hôpital Bichat dans l’unité INSERM U1148

Paris, le 30 d cembre 2013, Acticor Biotech annonce aujourd hui son installation dans les locaux de l Unit INSERM
U1148

l h pital Bichat. Acticor Biotech a t cr

e en novembre 2013 par Martine Jandrot Perrus (INSERM), le

Professeur Philippe Billiald (Facult de Pharmacie
sont associ s trois co-

Paris-Sud) et Christian Gachet (INSERM) auxquels se
pour apporter leur exp rience de d veloppement

un projet de

traitement de l accident vasculaire c r bral isch mique.

Un enjeu de santé publique majeur
L'accident vasculaire c r bral (AVC) est la troisi me cause de mortalit dans les pays industrialis s (6 millions de
d c s dans le monde), la deuxi me cause de d mence apr s la maladie d Alzheimer et la premi re cause de
handicap acquis de l'adulte (incapacit motrice, sensorielle et cognitive). Ainsi, en France, l incidence annuelle de
l AVC est estim e

140 000 cas (soit 1 AVC toutes les 4 minutes) dont 80% sont d'origine isch mique, avec une

augmentation annuelle de plus de 15% chez les moins de 65 ans. L AVC et ses r percussions ont un impact
conomique consid rable. Ainsi, pr s de 8 milliards d euros en France (vs. 12 milliards d euros pour le cancer) sont
d pens s chaque ann e pour la prise en charge des AVC et de leurs cons quences directes. Malgr

un besoin

sanitaire et conomique certain, aucun traitement n est actuellement satisfaisant. Ainsi, moins de 10% des patients
peuvent

tre trait s par thrombolyse, seul traitement efficace contre l AVC isch mique et les traitements

antiplaquettaires existants ne sont pas adapt s

la prise en charge de la phase aigu des AVC.

Une opportunité dans la prise en charge de l’AVC ischémique
Le produit d Acticor Biotech est un anticorps, dirig contre une nouvelle cible d'int r t majeur : la glycoprot ine VI
plaquettaire (GPVI). La preuve d'efficacit

antithrombotique et d'innocuit

de l anticorps a

t

tablie lors d'essais

ex vivo et in vivo dans les mod les animaux les plus pertinents (macaques et souris transg niques). L'action du
produit sera rapide, sp cifique, r versible et sans risque h morragique, en accord avec le cahier des charges clinique
labor

l coute des cliniciens.

Je me r jouis que cette nouvelle soci t s installe au sein m me de l unit qui a identifi et clon la GPVI et dans
l environnement scientifique et m dical propice au d veloppement de ce nouveau traitement ; la GPVI repr sente une
cible majeure pour un nouvel antiagr gant plaquettaire d nu de risque h morragique et c est ce qui est recherch
par les cliniciens pour instaurer un traitement pr coce permettant d viter les r cidives
Perrus. Philippe Billiald, sp cialiste des anticorps monoclonaux, quant

lui, se f licite

son projet les comp tences en d veloppement qui vont permettre de passer de la cible

explique Martine Jandrotd avoir pu r unir autour de
un produit

d velopper .

A propos de l'Unité INSERM U1148 (Laboratoire de Recherche Vasculaire Translationnelle) :
Dirigée par Didier Letourneur, l'unité U1148, d’environ 150 personnes, a une approche transdisciplinaire pour lutter
contre les pathologies vasculaires : maladies athérothrombotiques du cœur et du cerveau et maladies
cardiovasculaires structurelles. Cliniciens, chercheurs, ingénieurs et étudiants travaillent ensemble pour identifier de
nouvelles cibles physiopathologiques, améliorer le diagnostic, le suivi des patients et développer de nouveaux
traitements. L'unité dispose d'un large plateau technologique, de bases de données cliniques, de banques cellulaires
et de tissus humains, des modèles expérimentaux les mieux adaptés : biologie moléculaire et cellulaire,
nanosystèmes et technologies d'imagerie.

A propos d’Acticor Biotech :
Acticor Biotech est une spin-off de l'INSERM, cr

e en novembre 2013, enti rement d di e au d veloppement d un

traitement d'urgence des AVC isch miques innovant, efficace et s r qui r pond ainsi parfaitement aux besoins
th rapeutiques identifi s. Le projet Acticor Biotech est issu de la recherche men e dans deux unit s INSERM par les
Drs Martine Jandrot-Perrus (U1148) et Christian Gachet (U949) et au sein de l'Institut Paris-Sud d'Innovation
Th rapeutique par le Pr Philippe Billiald. Ce projet, s lectionn par l'incubateur Agoranov (Paris), a t lauréat du
concours d’Aide à la Création d'Entreprises de Technologies Innovantes (CETI, 2012) en Cat gorie Création Développement. Au cours des ann es r centes, il a re u de nombreux soutiens dont l'ANR, la Fondation de France,
la Soci t

G n rale Asset Management (SGAM). Pour mener

bien ce projet entrepreneurial, une

quipe

compl mentaire et exp riment e s est r unie. Elle est compos e de : Antoine REVEAU, Msc Physiologie
Cardiovasculaire, MBA. Pr sident d Acticor Biotech ; A. REVEAU a occup des fonctions de marketing strat gique et
op rationnel en France et en Finlande dans l'industrie pharmaceutique. En tant que consultant il a g r

la

coordination du d veloppement au plan mondial du produit cl d un laboratoire client et sa gestion op rationnelle en
Europe, Afrique et Moyen-Orient. Philippe BILLIALD, Pharm D, PhD Biochimie, Professeur
Consultant scientifique Anticorps et Pr sident du comit

l Universit Paris-Sud,

strat gique. Expert dans le domaine de l'ing nierie des

anticorps a potentiel th rapeutique et diagnostique, il est auteur de deux brevets, d'une quarantaine de publications
parues dans des journaux a comite de lecture, des ouvrages ou revues scientifiques. Martine JANDROT-PERRUS,
MD, PhD Biochimie, DR1 INSERM (UMR_S1148 Inserm Universit Paris-Diderot), Consultant scientifique thrombose
et membre du comit

strat gique. Expert internationalement reconnu de la thrombose et titulaire d un contrat

hospitalier de recherche translationnelle avec l AP-HP, auteur de 102 publications dans des journaux scientifiques
internationaux et de 4 brevets. Gilles AVENARD, MD, Consultant Strat gie et membre du comit

strat gique ;

Administrateur ou conseiller de plusieurs soci t s de Biotech ; co-fondateur et Directeur G n ral de BioAlliance
Pharma SA (BIO-NYSE EURONEXT) jusqu en 2010. Gilles AVENARD a particip au d veloppement de plusieurs
m dicaments innovants jusqu a leur enregistrement en Europe et aux USA ; auparavant Directeur des Projets chez
Hoechst Marion Roussel (Sanofi) et Directeur M dical de Bio-Transfusion (LFB). Christian GACHET, MD, PhD
Pharmacologie, DR1 INSERM (UMR_S949 Inserm, EFS, Universit de Strasbourg), Consultant scientifique mod les
animaux, Christian GACHET est un expert internationalement reconnu dans le domaine de la thrombose et des
m dicaments antiplaquettaires ; auteur de 189 publications dans des journaux scientifiques internationaux et de 3
brevets.

Contact : acticor@acticor-biotech.com / Tel : +33 970 446 901
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46 rue Henri Huchard, 75877 Paris Cedex 18, France

