L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE DE THERANEXUS MISE A L’HONNEUR
•

Présentations lors de l’École Thématique de Criblage à Marseille et du Congrès de l’European
College of Neuropsychopharmacology en Espagne

•

Nomination de Mathieu Charvériat, Directeur Scientifique de Theranexus, au sein du Conseil
Scientifique de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique (SFPT)

Lyon, 1er octobre 2018 – 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 aujourd’hui la nomination de Mathieu Charvériat, Co-Fondateur et Directeur
Scientifique de Theranexus, au sein du Conseil Scientifique de la Société Française de Pharmacologie et de
Thérapeutique (SFPT). La société annonce par ailleurs, la présentation de deux posters scientifiques lors de l’École
Thématique de Criblage CNRS (ETC) et lors du Congrès de l’European College of Neuropsychopharmacology (ENCP)
qui se tiendront début octobre.
Fort de son expérience acquise en pharmacologie dans le domaine des neurosciences et notamment pour ses
travaux sur la modulation de médicaments ciblant les neurones et les cellules gliales, Mathieu Charvériat, Directeur
scientifique et Directeur Général Délégué de Theranexus vient d’être nommé au Conseil Scientifique de la SFPT. La
SFPT a pour mission de soutenir l’innovation thérapeutique et contribuer aux bons usages des médicaments et des
dispositifs médicaux pour les patients.
Par ailleurs, Theranexus présentera les données récentes obtenues à partir d’un nouvel outil de criblage
phénotypique visant à identifier de nouveaux bloqueurs des connexines gliales lors de la 9ème édition de l’École
Thématique de Criblage (ETC), qui se déroulera du 2 au 4 octobre à Marseille. Ce travail est le fruit de la
collaboration entre Theranexus et l’Institut de Biosciences et Biotechnologies du CEA de Grenoble.
Enfin, lors du Congrès de l’European College of Neuropsychopharmacology (ENCP), le plus grand Congrès sur les
neurosciences appliquées et translationnelles, qui se tiendra à Barcelone du 6 au 9 octobre, Theranexus présentera
les données précliniques de son candidat médicament TH201, positionné dans les troubles neurocognitifs dans la
maladie d'Alzheimer et pour lequel un essai clinique vient d’être lancé. Ces données démontrent la supériorité
d’effet du THN201 par rapport au traitement de référence de ce symptôme, sur divers modèles précliniques.
« Ces différentes reconnaissances réaffirment le fort ancrage scientifique et technologique de Theranexus au profit
du développement et de la valorisation de sa stratégie thérapeutique et de son portefeuille de candidats
médicaments en clinique. » conclut Franck Mouthon, Président-Directeur général de Theranexus.

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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