THERANEXUS ANNONCE LA CONSTITUTION DE SON CONSEIL SCIENTIFIQUE
Lyon, 4 juin 2019 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies
neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l’interaction entre
neurones et cellules gliales, annonce la composition de son Conseil Scientifique constitué de 4 experts de renom.
En plus des différents experts scientifiques et médicaux extérieurs qui accompagnent ponctuellement Theranexus
depuis sa création, ce Conseil Scientifique a pour mission d’assister et de conseiller la Société dans ses choix
notamment dans les stratégies d’identification, de sélection et de qualification de candidats médicaments ciblant
les interactions entres les deux populations cellulaires du cerveau, les neurones et les cellules gliales dans le
domaine des maladies du Système Nerveux Central (SNC).
« Nous sommes très honorés d’accueillir au sein de notre Conseil Scientifique ces experts, issus du monde industriel
et du monde académique et de renommée internationale. Leurs expériences et leurs travaux dans le domaine des
neurosciences fondamentales et appliquées et dans le développement de médicaments visant le système nerveux
central constituent des atouts majeurs dans la construction du futur portefeuille de Theranexus. Leur excellence
scientifique et leur complémentarité nous seront précieuses pour enrichir nos différents programmes de recherche
ainsi que pour la valorisation scientifique de nos travaux notamment pour notre nouvelle plateforme Neurolead »,
précise Mathieu Charvériat, Directeur Scientifique de Theranexus.
Composition du Conseil Scientifique de Theranexus :
•

Dr Didier CUSSAC est Fondateur et Président de Cussac-Consulting, société de conseil en R&D préclinique.
Il possède plus de 20 ans d’expérience en Drug Discovery au sein de l'industrie pharmaceutique, en
neuropsychopharmacologie chez Servier, puis comme Directeur de département de biologie cellulaire et
moléculaire chez Pierre Fabre. Didier Cussac est également expert pour les Sciences du Vivant auprès de
Bpifrance.

•

Dr Jean-Antoine GIRAULT est Directeur de l’Institut du Fer à Moulin (Inserm et Sorbonne Université, Paris),
Directeur du laboratoire d’Excelllence Biologie pour la Psychiatrie (Labex Bio-Psy), Président du Conseil
Scientifique de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau et Président élu de la Fédération Européenne
des Sociétés de Neurosciences (FENS).

•

Dr Philippe MARIN est le futur Directeur de l’Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) à Montpellier. Il
travaille actuellement sur un projet de neuroprotéomique qui a pour objectifs de caractériser de nouveaux
biomarqueurs des maladies neurologiques et le mécanisme d’action de certains médicaments, comme les
neuroleptiques. Il enseigne la protéomique et son application pour le développement de médicaments à
Sorbonne Université, à l’Université Paris Saclay et à l’Université Clermont Auvergne.

•

Dr Paul MOSER est Fondateur et gérant de Cerbascience, une société de conseil en R&D préclinique.
Auparavant il a occupé les fonctions de Vice-Président du Développement dans les maladies du système
nerveux central chez Genset puis est devenu Directeur Scientifique chez Porsolt avant de prendre la
responsabilité des études pharmacologiques dans le domaine du Système Nerveux Central à l’Institut de
Recherche Pierre Fabre. Avant de créer Cebascience, il fut Directeur des recherches en pharmacologie chez
Bial.

Le Conseil Scientifique se réunit, plusieurs fois par an, sous la conduite de Mathieu Charvériat, Directeur Scientifique
de Theranexus et de Werner Rein, son Directeur Médical.

Á PROPOS DE THERANEXUS
Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des
candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur
des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes
(ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments
agissant sur l’interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par
THERANEXUS vise à accroître l’efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les
combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui
permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d’augmenter considérablement les
chances d’accès au marché pour ses médicaments.
Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments
propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.
THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).
Plus d’informations sur : www.theranexus.com
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