Développer une nouvelle classe
thérapeutique contre les
maladies cardio-vasculaires

Journée Valeurs Moyennes SFAF – 6 décembre 2016

Points clés
Une nouvelle classe thérapeutique pour traiter les maladies cardio-vasculaires :
les inhibiteurs de l’aminopeptidase A au niveau cérébral (BAPAI)
Une stratégie ciblant des besoins médicaux non satisfaits dans des indications
majeures : l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque
Hypertension artérielle : QGC001, résultats positifs en septembre 2016 de l’étude de
phase IIa. Lancement d’une étude de phase II ciblée aux Etats-Unis en 2017
Insuffisance cardiaque : QGC101, lancement mi-2016 d’une étude de phase IIa
pan-européenne multicentrique qui sera finalisée fin 2017 (résultats au S1 2018)
Un large portefeuille de propriété intellectuelle avec plusieurs familles de brevets
accordés ou déposés à travers le monde, allant jusqu’en 2033
Une équipe de management expérimentée, des comités scientifique et clinique
constitués de personnalités référentes dans leurs domaines
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Données de marché
HYPERTENSION ARTERIELLE

Sources :

1/3 des décès dans le monde liés aux maladies cardio-vasculaires
1ère cause de mortalité avec 17 millions d’individus par an

INSUFFISANCE CARDIAQUE

1/3

50%

Plus d’un adulte sur trois souffre
d’hypertension artérielle dans le
monde, et 1/2 au-delà de 50 ans(1)

Taux de mortalité à 5 ans après un
accident cardiaque, plus élevé que
tout autre cancer, à l'exception du
cancer du poumon (3)

9,4 millions

25%

Décès annuels imputables aux
complications de l’hypertension
artérielle (1)

Taux de mortalité 1 an après un
accident cardiaque (4)

40 milliards $

39 milliards $

Marché mondial des médicaments
antihypertenseurs (2013) (2)

Marché mondial des médicaments
contre l’insuffisance cardiaque
(2015)(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

WHO (World Health Organization) - A global brief on hypertension, Silent killer, global public health crisis (2013),
The pharmaletter (June 2014),
National Hospital Discharge Survey, CDC/NCHS and NHLBI,
Zannad et al EJHF 2008,
Heidenreich et al, Circulation Heart Failure (2013).
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D’importants besoins pour des solutions thérapeutiques innovantes
DES BLOCKBUSTERS SOUMIS À LA FORTE PRESSION DES GÉNÉRIQUES
Expiration des brevets des 5 principaux antihypertenseurs, représentant
chacun plus d’1 milliard $ de ventes annuelles
Blockbuster (ID.C.I)
Diovan
(valsartan)
Micardis
(telmisartan)
Benicar, Olmetec
(olmesartan)
Avapro, Aprovel
(irbesartan)

Laboratoire

UN MANQUE
D’INNOVATION DE LA
PART DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
La majorité des
programmes avancés de
R&D est axée
sur des thérapies de
combinaisons utilisant des
médicaments existants

Blopress
(candesartan)

Recherche innovations dans le domaine cardio-vasculaire
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BAPAI : une nouvelle classe thérapeutique

BAPAI : une nouvelle voie thérapeutique
pour traiter les maladies cardio-vasculaires

Hypertension artérielle
Inhibiteur de l’Aminopeptidase
A au niveau cérébral - Brain
Aminopeptidase A Inhibitors
(BAPAIs)

Insuffisance cardiaque
Autres maladies

Quantum Genomics, la « BAPAI company », développe une voie thérapeutique innovante avec
un tout nouveau mécanisme d’action au niveau cérébral
Issue de plus de 20 années de recherche académique au plus haut niveau en Europe
Catherine Llorens-Cortes,
Docteur en Neurobiologie, Directeur de recherche
première classe de l’unité INSERM U691 intitulée
"Neuropeptides centraux et régulation hydrique et
cardiovasculaire" au Collège de France CIRB-CNRS
UMR U1050 7241/INSERM

2014
Catégorie
recherche
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Un mécanisme à triple action avec un seul médicament
Inhibition de l’Aminopeptidase A

Angiotensine II

Angiotensine III

Sécrétion de vasopressine
Activité du nerf sympathique
Baroréflexe

BAPAI

Augmentation de la diurèse
(élimination d’urine)

Diminution des
résistances vasculaires

Une plateforme thérapeutique novatrice qui
cible une nouvelle voie pharmacologique
centrale ayant à la fois des effets
antihypertenseurs et de protection cardiaque

Contrôle du
rythme cardiaque

Un mécanisme d’action décrit dans de
multiples publications universitaires
Bodineau & al – Hypertension – 2008
Marc & al – ProgNeuroscience – 2011
Marc & al – Hypertension – 2012
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4 programmes de recherche & développement à partir de la
plateforme BAPAI
Découverte de
la cible

Etudes
précliniques

Etudes
cliniques
phase I

Etudes
cliniques
phase IIa

Etudes
cliniques
phase IIb

Etudes
cliniques
phase III

Autorisation de
mise sur le
marché (AMM)

Commerci-alisation

QGC001
HYPERTENSION ARTERIELLE

First-in-class

QGC011
Combinaison
Traitement de
l’hypertension
en combinaison

Résultats précliniques réglementaires
Pharmacocinétique et toxicologie
(rats et chiens)

QGC006
Best-in-class
Optimisation du
traitement de
l’hypertension en
monothérapie

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

Tolérance et preuve
d’efficacité chez les patients
hypertendus en phase IIa

Traitement de
l’hypertension
en monothérapie

Preuve de l'efficacité (dose unique)
chez le rat hypertendu

QGC101
First-in-class
Prévention et
traitement de
l’insuffisance
cardiaque

Preuve d’efficacité en doses répétées
(modèles d’infarctus rats et chiens)
et initiation de la phase IIa
Typiquement, les phases de sélection et précliniques durent 2 à 3 ans, une phase I 1 à 2 ans, une phase IIa 1 à 2 ans, une phase IIb 1 à
2 ans, une phase III 2 à 3 ans et l’Autorisation de mise sur le marché 2 à 3 ans.
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QGC001, une réponse contre l’hypertension

Une population cible : les hypertendus LRHV

Les patients LRHV (Rénine Basse Vasopressine Elevée), représentant environ 30% de la population des
hypertendus, ont une tension artérielle mal ou non contrôlée
LRHV est un profil hormonal surexprimé chez les individus âgés ainsi qu’au sein des populations
asiatiques, afro-américaines et hispaniques
Les antihypertenseurs de type IEC (Inhibiteurs de l‘Enzyme de Conversion) ou antagonistes des
récepteurs de l'angiotensine II (Sartans) n’ont pas d’effet sur les patients LRHV
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QGC001, déroulement de la phase IIa
Design de la phase IIa (T1 2015 - T3 2016)
Randomisation
Arrêt du traitement
en cours pour
l’hypertension
artérielle

Pas de
traitement

Période de
rodage

Période P1

Lavage

QGC001

Placebo

Période P1

Lavage

Placebo

Placebo

A

Placebo

Placebo

B
2 semaines

Période P2

2 semaines

4 semaines

2 semaines

Période P2
QGC001

4 semaines

Etude : 34 patients hypertendus modérés traités au sein de
4 centres en France labellisés “Centres d’excellence” par l’ESH
Les critères d'efficacité :
Critère principal : Pression artérielle systolique diurne mesurée
en ambulatoire (MAPA)
Critères secondaires :

Michel Azizi
Docteur en médecine, Professeur
d’Université/Praticien Hospitalier
Directeur du CIC 9201
(Pathologies cardiovasculaires,
rénales, endocriniennes)

Pression artérielle mesurée à l’hôpital
Pression artérielle mesurée au domicile
Mesures hormonales de plusieurs biomarqueurs
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Poursuite du développement dans l’hypertension

Des signaux positifs sur plusieurs paramètres de l’étude
En particulier sur l’indicateur principal : baisse de la pression artérielle systolique diurne
mesurée par pression ambulatoire chez des patients hypertendus traités par le QGC001
par rapport à un placebo
Résultat confirmé par une analyse multivariée approfondie
Qualité reconnue de la méthodologie & des données
Qualité globale des données reconnues par les investigateurs
Patients véritablement hypertendus
Excellentes qualité des données de mesure de la pression artérielle en ambulatoire
Aucun effet placebo

Résultats complets
communiqués lors du
prochain congrès ESH,
à Milan en juin 2017
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Prochaine étape de QGC001 : phase II aux Etats-Unis

Démarrage d’une étude de phase II aux Etats-Unis en 2017 sur une
population ciblée de patients hypertendus
Réunion de Pre-Investigational New Drug (IND) avec la division Examen de la Food
& Drug Administration (FDA) sur les paramètres cliniques, non cliniques, chimiques,
de fabrication et de contrôle du développement de l'étude)
Examen et analyse du dossier du QGC001 par la FDA (données
précliniques et cliniques, méthodologie de la phase IIa, données
d’efficacité et de tolérance)
Recommandation de la FDA sur l’étude à mener sur une population
ciblée d’hypertendus, et notamment sur les critères ethniques ou
raciaux des patients
Dépôt d’une demande d’IND au 1er semestre 2017

Keith C Ferdinand
Professeur de médecine (Université
de Tulane - Nouvelle Orléans).
Certifié par la Société Américaine
d’Hypertension en qualité de
spécialiste dans le domaine de
l’hypertension, en particulier auprès
des minorités raciales et ethniques.

Début de l’étude au 2ème semestre 2017

D’autres études ciblées en réflexion en Asie et Europe
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Insuffisance cardiaque

QGC101, déroulement de la phase IIa
Etudes
précliniques

Etudes
cliniques
phase I

Etudes
cliniques
phase IIa

Etudes
cliniques
phase IIb

Etudes
cliniques
phase III

Autorisation de
mise sur le
marché (AMM)

Commerci-alisation

QGC101
First-in-class
Prévention et
traitement de
l’insuffisance
cardiaque

Preuve d’efficacité en doses répétées
(modèles d’infarctus rats et chiens)
et initiation de la phase IIa

Juillet 2016 : Lancement de l’étude européenne multicentrique de phase IIa QUID HF
(QUantum genomics Incremental Dosing in Heart Failure)
Etude : 75 patients insuffisants cardiaques chroniques
à fraction d’éjection altérée
Une dizaine de centres hospitalo-universitaires dans
6 pays d’Europe (France, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni,
Pologne, Allemagne)
Critère d'efficacité : pourcentage de patients ayant une
diminution relative de leur NT-proBNP d’au moins 30%
au 28ème jour

Professeur Faiez Zannad
Expert principal depuis juillet 2015
Chef de l’unité hypertension et insuffisance
cardiaque au pôle de Cardiologie de l’institut
Lorrain du Cœur et des Vaisseaux (CHU de
Nancy)

Fin de l’étude clinique QUID HF : T4 2017
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QGC101 : Rationale of BAPAI for
the treatment of heart failure
Myocardial Infarction (MI) leads to an activation of the brain renin-angiotensin system
and a sympathetic hyperactivity
Plasma Ang II  Post MI

Circumventricular
organs

Activation of excitatory
angiotensinergic pathways
Ang II release in e.g. PVN

Sympathetic
Hyperactivity
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QGC101 : Rationale of BAPAI for
the treatment of heart failure
QGC101 lowers brain APA activity in rats post myocardial infarction to normal levels
0

Chronic icv treatment for 4 weeks:

28 days

Vehicle
Losartan (0.25mg/day)
QGC101 (0.3mg/day)

Myocardial Infarction
induced by coronary
artery ligation
Brain APA
activity

Brain APA activity
(nmol ßNA/mg tissu/h)

9

**

8

**

***
***

•
•
•

Measurement of :
Brain APA activity
Renal sympathetic nerve activity (RSNA)
Left Ventricular function by
echocardiography and Millar catheter.

7
6
5
4
3
2

1
0

Sham

MI
vehicle losartan QGC101

Adapted from Huang et al, Cardiovasc Res 2013
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QGC101 : Rationale of BAPAI for
the treatment of heart failure
QGC101 reduces the renal sympathetic nerve hyperactivity and improves left
ventricular dysfunction observed in rat post myocardial infarction better than losartan

Vehicle

MI
Losartan

-

25 ± 1

24 ± 2

24 ± 1

17 ± 2

34 ± 2 *

23 ± 2 †

20 ± 2 †

LVPSP (mmHg)

92 ± 2
126 ± 2

LVEDP (mmHg)

3±1

66 ± 3 *
120 ± 1 *
16 ± 2 *

63 ± 3 *
118 ± 3*
9 ± 1*†

76 ± 2*†
124 ± 2
9 ± 1*†

6116 ± 141 *

6740 ± 63*†

7259 ± 293*†

Sham
MI size (%)
Renal sympathetic
nerve activity (%)

QGC001

Left ventricular function:
EF (%)

dP/dtmax (mmHg/s)

8076 ± 145

Adapted from Huang et al, Cardiovasc Res 2013
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Une organisation efficiente, d’importants actifs

Une propriété industrielle large et solide
Famille de brevets 1
(délivré)

Famille de brevets 2
(délivré)

Famille de brevets 3
(délivré)

(licence exclusive
mondiale)

(licence exclusive
mondiale)

(licence exclusive
mondiale)

Concept des BAPAI
pour traiter
l’hypertension
(brevet princeps)

QGC001 pour le
traitement de
l’hypertension et
des maladies
apparentées

QGC006 pour le
traitement de
l’hypertension et
des maladies
apparentées

Délivré

Délivré

Délivré

Famille de brevets 4

Famille de brevets 5

Famille de brevets 6

QGC001 sous la
forme trihydrate
(produit actuel)
pour le traitement
de l’hypertension et
des maladies
apparentées

Utilisation du
QGC011 pour le
traitement de
l’hypertension et
des maladies
apparentées

QGC001 L-lysine
pour le traitement
de l’hypertension et
des maladies
apparentées

(en cours d’examen)

(en cours d’examen)

(en cours d’examen)

Déposant

Champs de
l’invention

En cours d’examen (1)
Zone PCT
+

Statut

Date d’expiration

14/01/2019

16/07/2023 *

* Possibilité d’extension si certificat complémentaire de protection accordé (+ 5 ans)
** Exclusivité des données si le brevet expire avant la date de disponibilité sur le marché
(10 années en France, 5 années aux Etats-Unis)

06/08/2024 **

07/11/2031*

En cours d’examen
Zone PCT

21/12/2032 *

En cours d’examen (1)
Zone PCT
+

10/2033 *

Les brevets exploités par Quantum Genomics assurent une
protection des futurs médicaments jusqu’en 2033 (+5 années
d’extension potentielle)
(1) Déjà accordé aux USA et dans plusieurs pays
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Equipe de management
Lionel Ségard - Président-Directeur Général
Ancien directeur général d’Inserm-Transfert, filiale de l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).
Fondateur et ancien président d’Inserm-Transfert Initiative, fonds d’amorçage en sciences du vivant.
Membre fondateur et ancien secrétaire général du Conseil Stratégique de l’Innovation (CSI).
Diplômé en biochimie de l’Université de Paris-Orsay (France).

Jean-Philippe Milon, PhD - Vice-Président Opérations
Diverses fonctions de management chez Bayer HealthCare avant de rejoindre le Comité Exécutif comme dirigeant des activités
mondiales de business développement, licences, fusions & acquisitions.
Précédemment Dirigeant de la franchise cardiovasculaire de Sandoz.
Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la Santé et tout particulièrement de l’industrie pharmaceutique.
Docteur en pharmacie et MBA de l’ESCP Europe.

Marc Karako - Vice-Président Finance
Précédemment Vice Président Exécutif et Directeur Financier Groupe de Carlson Wagonlit Travel.
Ancien Directeur Financier et Juridique Groupe de Vallourec.
Ancien Vice Président Finance de Thomson Multimedia.
10 ans chez IBM.
Ingénieur des Ponts et MBA de l’Université de Chicago.

Fabrice Balavoine - Directeur Recherche & Développement
15 ans d’expérience dans la découverte et le développement de médicaments.
Développement préclinique de plusieurs candidats médicaments (nouvelles entités chimiques, peptides et protéines
recombinantes)) qui ont atteint la phase clinique dans divers domaines thérapeutiques.
Docteur en Chimie Organique obtenu de l’Université Paris-Sud (France), ingénieur de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielle de Paris (ESPCI) et Executive MBA de l’Essec & Mannheim Business School.

Olivier Madonna - Directeur Médical
Large expérience internationale à la tête des affaires médicales d’entreprises de l’industrie pharmaceutique et de biotechnologie.
Ancien Directeur des Affaires Médicales au sein des départements cardiovasculaires de Merck & Co et Johnson & Johnson.
Docteur en médecine, Cardiologue et Néphrologue.
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Des comités scientifique et clinique
constitués de personnalités qui font référence
Comité scientifique

Comité clinique

Pierre Corvol, Docteur en médecine, Président

Docteur Keith C Ferdinand

Professeur émérite au Collège de France • Administrateur
honoraire du Collège de France • Membre de
l’Académie des Sciences • Membre de l’Académie de
Médecine • Membre de l’American Academy of Arts and
Sciences.

Professeur de médecine à la faculté de médecine de
l’Université de Tulane à la Nouvelle Orléans, en Louisiane.
Certifié par la Société Américaine d’Hypertension en
qualité de spécialiste dans le domaine de l’hypertension.
A mené de nombreux essais dans les domaines de la
cardiologie et des maladies cardiovasculaires, de
l'hypertension, en particulier auprès des minorités raciales
et ethniques.

Professeur Mark Caulfield

Docteur Henry Black

Co-directeur William Harvey Research Institute, Barts et
The London School of Medicine and Dentistry, Queen
Mary University of London • Directeur de l’Unité de
Recherche Biomédicale en Cardiologie à Barts
(Royaume-Uni) • Membre de l’Académie des Sciences
Médicales du Royaume-Uni.

Ancien Président de la Société Américaine
d'Hypertension, il a participé et a eu un rôle central dans
plusieurs essais cliniques majeurs, y compris le Programme
sur l’hypertension systolique des personnes âgées (SHEP)
Membre du Comité consultatif cardio-rénal de l’agence
réglementaire américaine, la FDA (« Food and Drug
Administration »).

Professeur Alexandre Persu
Chef de clinique adjoint en Cardiologie - Chef de la
consultation en hypertension artérielle (Cliniques
Universitaires Saint-Luc - Université Catholique de Louvain Bruxelles - Belgique) • Membre de la Société Européenne
et Internationale d’Hypertension • Membre de l’American
Society of Hypertension.

Docteur Howard Dittrich
Titulaire d’une licence de l’Université de l’Iowa et d’un
doctorat de médecine de la faculté Carver de médecine
à l’Université d’Iowa et Président du Conseil
d’administration du centre de recherche F. M. Abboud
Cardiovascular (University of Iowa).
Cardiologue avec plus de 20 ans d’expérience dans la
recherche cardiovasculaire et le développement clinique,
il est actuellement entrepreneur en résidence pour Frazier
Healthcare Partners, et a présidé plusieurs sociétés de
biotechnologies et medtech.
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Comptes de résultat & bilan simplifiés

Données auditées en K€
Normes françaises

S1 2016

S1 2015

4,7

141,4

Charges de personnel

(1 051,1)

(895,4)

Achats et charges externes

(2 029,3)

(1 186,0)

RESULTAT D’EXPLOITATION

(3 075,7)

(1 940,0)

(19,9)

(52,9)

Chiffre d’affaires

RESULTAT FINANCIER

Données auditées en K€
Normes françaises

Actifs immobilisés
Créances
Trésorerie disponible
Charges constatées d’avance

CREDIT IMPÔT RECHERCHE
RESULTAT NET

(3 168,5)

(2 026,7)

494,4
1 697,5
13 224,8
428,6

TOTAL ACTIF

15 845,2

Fonds propres

13 028,6

Autres fonds propres (avances
conditionnées)
RESULTAT COURANT AVANT
IMPÔTS

30/06/2016

787,5

Provisions

0,0

Dettes financières

0,0

417,0

242,4

Autres dettes

2 029,8

(2 751,5)

(1 784,3)

TOTAL PASSIF

15 845,2
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Une gestion optimisée de la trésorerie

Données en K€ - auditées

Flux de trésorerie depuis la création

S1 2016

2015

2014

(2 697)

(3 764)

(2 034)

(520)

386

(757)

(30)

(368)

(350)

(3 247)

(3 142)

(3 141)

7 758

12 150

3 699

0

0

3 307

60

(3 306)

(1 042)

0

0

162

FINANCEMENTS

7 818

8 844

8 210

Avances conditionnées de
Bpifrance et subventions ANR
(Agence Nationale de la
Recherche)

Variation de la trésorerie

4 573

5 334

2 984

2,1 millions €

13 225

8 652

3 318

Résultat net corrigé des effets non cash
Variation du besoin en fonds de roulement
Immobilisations
CASH FLOW LIBRE
Augmentation de capital (net)
Emprunts et apports en compte courant
Remboursement d’emprunts
Divers (essentiellement remboursements
Bpifrance)

TRESORERIE (FIN DE PERIODE)

Du 23/12/2005 au 30/06/2016

22,9 millions €
Décaissement totaux
(principalement en R&D)

32,1 millions €
Augmentations de capital

1,9 millions €

Crédit d’impôt recherche (CIR)

Augmentation de capital de 8,6 M€ aux USA et en Europe en mars 2016,
qui pourrait atteindre 14,1 M€ si tous les BSA attachés étaient exercés.
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Actionnariat & données boursières

Répartition du capital au 2 décembre 2016
(8 390 811 actions)

Données boursières
Coté sur Alternext Paris (Euronext) depuis avril 2014
ISIN : FR0010783837

16,5%
Alix AM

Mnémo : ALQGC
Capitalisation boursière : 58,3 M€ au 02/12/2016

11,8%
61,1%

Téthys

Flottant

10,6%
Management

Dilution potentielle
Jusqu'à 1 605 026 actions nouvelles pourraient être
émises si tous les BSA existants étaient exercés, soit
une dilution potentielle de 16,1%
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Une stratégie axée sur la création de valeur

Stratégie de business développement
Quantum Genomics vise la signature d’un accord de partenariat :

Objectif
Alliance avec un
laboratoire
pharmaceutique
pour développer la
plateforme BAPAI

Paiements initial
& d’étapes
Financement des phases
cliniques et réglementaires
dès la signature de la
licence

Royalties
Confier le marketing et les ventes à un
laboratoire pharmaceutique
Commercialisation dès obtention de
l’autorisation de mise sur le marché (AMM)

Quantum Genomics percevra alors des
royalties sur ces ventes

Exemples de transactions
Acquéreur

Développeur

Sources: communiqués de presse des sociétés

Stade de développement

Terms

Insuffisance
cardiaque

Phase II

Acquisition pouvant atteindre plus de
2 milliards $, avec 300 millions$ d’upfront et potentiellement

Cardiovasculaire

Phase I

Versement initial (upfront) et jusqu’à 120 M€ pour la levée
d’option et les jalons ultérieurs .
Servier poursuivra le développement clinique et conserve les droits
de commercialisation du XEN-D0103 aux Etats-Unis et au Japon

Hypertension
artérielle

Phase II

Acquisition (90,3% du capital) : 882,3 M$

Pathologie

jusqu’à 1,775 milliards $ basés sur les étapes cliniques,
réglementaires et commercilales
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Prochains milestones

2016
Phase IIa:

QGC001

Recrutement de 100% des patients

Démarrage d’essais clinique de phase II :
aux Etats-Unis sur une population ciblée

Achèvement de l’étude en avril
Résultats positifs annoncés le 29
septembre

QGC101

2017

Initiation de l’étude de phase IIa sur
l’homme au T3 2016

Réflexions sur des études en Asie et en
Europe (avec focus sur les biomarqueurs)

Fin de l’étude de phase IIa au T4 2017

Extension de l’accord de collaboration
avec le partenaire en santé animale
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ANNEXES

QGC001, études cliniques de phase I
Découverte de la
cible

Détermination des
substances actives

Etudes
précliniques

Etudes cliniques
phase I

Etudes cliniques
phase II

QGC001
First-in-class
Traitement de
l’hypertension en
monothérapie

Phase Ia • début en 2012
Etude en doses uniques croissantes menée en double
aveugle et contrôlée versus placebo chez 80 volontaires sains

Phase Ib • début en 2013
Etude en doses répétées croissantes menée en double
aveugle et contrôlée versus placebo chez 44 volontaires sains

Phase IIa • début en T1 2015
Lancement de l’étude de phase IIa
chez une trentaine de patients
hypertendus

Positive : bonne sécurité et tolérance
de QGC001 jusqu’à une dose de
2g/jour
Positive : sécurité générale et tolérabilité de
QGC001 jusqu'à 750mg deux fois par jour,
aucune interaction alimentaire
Michel Azizi
Docteur en médecine, Professeur d’Université/Praticien
Hospitalier – Directeur du CIC 9201(Pathologies
cardiovasculaires, rénales, endocriniennes)
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QGC011, un effet synergique en association avec d’autres
antihypertenseurs
QGC011

Découverte
de la cible

Détermination
des substances
actives

Etudes
précliniques

Etudes cliniques
phase I

Combo BAPAI / IEC
Traitement de l’hypertension artérielle en combinaison
avec d’autres antihypertenseurs/combinaisons pour
réduire les doses et les effets secondaires

Un produit alternatif aux médicaments
antihypertenseurs actuellement commercialisés
Solution thérapeutique pour les patients peu ou pas contrôlés
par les traitements existants
Action synergique qui permet de réduire la posologie et de
minimiser les effets secondaires

Des résultats précliniques démontrant un grand intérêt
en combinaison avec les IEC (Inhibiteurs de l'enzyme de
conversion) : Enalapril (renitec/vasotec)
Synergie d'action devrait améliorer le contrôle de la
pression sanguine chez les patients hypertendus
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QGC006, un futur « best-in-class »
Découverte
de la cible

QGC006

Détermination
des substances
actives

Etudes
précliniques

Etudes cliniques
phase I

Best-in-class
Optimisation du traitement contre hypertension en
monothérapie / 10x de l’inhibition de l’Aminopeptidase A
vs. QGC001

Un programme de recherche élargi sur de nouveaux BAPAI’s
Amélioration du pouvoir inhibiteur, meilleure sélectivité vis-à-vis d’autres enzymes ou d’autres récepteurs, etc.

Une 2nde génération de médicaments
Un inhibiteur de l’Aminopeptidase A, 10 fois plus puissant que QGC001

Renforcement du portefeuille de brevets de Quantum Genomics
en allongeant le cycle de vie des médicaments BAPAI
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