Communiqué de presse
Paris, le 2 juillet 2015

Quantum Genomics accélère ses développements
dans le domaine de l’insuffisance cardiaque
Signature d’un accord de collaboration de recherche avec l’Institut du Cœur
de l’Université d’Ottawa et le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie
du Collège de France
Objectif de lancement d’une étude clinique de phase IIa chez l’homme à
horizon mi-2016
Quantum Genomics (Alternext - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique dont la
mission est de développer de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits dans le
domaine des maladies cardiovasculaires, annonce son intention d’accélérer ses travaux de
recherche et développements pour son programme QGC101, candidat-médicament pour la
prévention et le traitement de l’insuffisance cardiaque. Les résultats prometteurs obtenus dans le
cadre de l’étude menée chez le chien par une société majeure du domaine de la santé animale
(lire le communiqué de presse du 29 juin 2015), confortent les ambitions de Quantum Genomics
dans cette indication.
Dans cette perspective, Quantum Genomics annonce la signature d’un accord de collaboration
de recherche avec l’équipe dirigée par le Pr. Frans Leenen à l’Institut du Cœur de l’Université
d’Ottawa et l’équipe dirigée par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au sein du Centre Interdisciplinaire
de Recherche en Biologie (Inserm U1050/CNRS UMR 7241) situé au Collège de France.
Cette collaboration de recherche a notamment pour objectif d’évaluer, chez des rats ayant subi
un infarctus du myocarde, les effets d’administrations répétées pendant 28 jours du produit sur la
fonction cardiaque, le tonus sympathique, les concentrations de biomarqueurs hormonaux
d’insuffisance cardiaque, ainsi que sur la survie des animaux.
Quantum Genomics entend grâce à cette collaboration de recherche démontrer plus encore
l’intérêt thérapeutique des inhibiteurs de l’aminopeptidase A à action centrale, ou « brain
aminopeptidase A inhibitors » (BAPAIs), pour la prévention et le traitement de l’insuffisance
cardiaque.
En parallèle, Quantum Genomics souhaite lancer, à horizon mi-2016, une étude clinique de phase
IIa chez l’homme pour QGC101.

Plus de 23 millions de personnes dans le monde touchées par l’insuffisance
cardiaque
L'insuffisance cardiaque constitue un problème majeur de santé publique pour lequel il persiste un
besoin urgent de nouveaux traitements thérapeutiques. En dépit de certaines avancées médicales,
le pronostic vital associé à l’insuffisance cardiaque est très mauvais puisque près de 50% des
personnes diagnostiquées avec une insuffisance cardiaque décèdent dans les 5 ans.
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L’insuffisance cardiaque toucherait aujourd’hui environ 5,8 millions d’individus rien qu’aux Etats-Unis
selon les données de l’American Heart Association (Source : Circulation 2015, Vol. 131(4):e29-e322),
et plus de 23 millions dans le monde. Les coûts annuels directs et indirects liés à l’insuffisance
cardiaque ont été estimés en 2012 au niveau mondial à 108 milliards de dollars (Source : Int. J.
Cardiol. 2014, vol. 171(3):368-76).
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Quantum Genomics développe une nouvelle approche
thérapeutique basée sur l’inhibition de l’Aminopeptidase A
au niveau cérébral (BAPAI - Brain Aminopeptidase A
Inhibition), résultat de plus de vingt années de recherche
académique au sein des laboratoires du Collège de France,
de l'Inserm, du CNRS et de l’université Paris Descartes.
Quantum Genomics est cotée sur le marché Alternext à Paris
(code ISIN : FR0011648971 - mnémo : ALQGC).
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