Communiqué de presse
Paris, le 31 mai 2016

Symposium Quantum Genomics à l’occasion du Congrès
européen sur l’Hypertension et la Protection Cardiovasculaire
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, participera, du 10 au 13 juin 2016, au 26ème Congrès
européen sur l’Hypertension et la Protection Cardiovasculaire, organisé par l’ESH (European Society
of Hypertension - Société Européenne d’Hypertension), qui se tient cette année en France, au Palais
des Congrès de Paris.
Cette manifestation rassemble leaders d’opinion, chercheurs, experts et cardiologues du monde
entier. Y sont présentés les recherches en cours, l’état de l’art, les recommandations, les nouvelles
technologies et nouveaux outils en matière d’hypertension artérielle et de protection cardiovasculaire.
Pour la première fois, Quantum Genomics y tiendra, le 12 juin, un symposium accueillant près de
400 participants, animé par les Pr. Pierre Corvol, Président du Comité scientifique, et Pr. Michel Azizi,
Directeur du Centre d’investigation clinique de l’Hôpital européen Georges Pompidou à Paris et
investigateur de l’étude clinique de phase IIa du candidat-médicament QGC001, ayant pour
thème :

Inhibiteurs de l’Aminopeptidase A au niveau cérébral (BAPAIs), une nouvelle classe
thérapeutique pour le traitement de l'Hypertension et l'Insuffisance cardiaque
Le mécanisme d’action de cette voie thérapeutique innovante et une synthèse des
résultats prometteurs obtenus dans l’hypertension artérielle y seront présentés par le Dr.
Llorens-Cortes, Directeur de l’Unité Inserm à l’origine des travaux de recherche
fondamentale sur le QGC001.
Le Pr. Leenen, de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, y décrira ses travaux en
cours sur l’utilisation du QGC001 dans l’insuffisance cardiaque et les nouveaux résultats
encourageants obtenus chez l’animal sur cette indication.
Le Pr. Laurent, de l’Université Paris Descartes, mettra en perspective l’intérêt des BAPAIs dans
l’arsenal thérapeutique actuel et son apport face à des besoins médicaux non satisfaits à
ce jour.
Lors de cette manifestation, une présentation scientifique sera également réalisée par le
Dr. Yannick Marc, chercheur au sein de Quantum Genomics et travaillant au sein du laboratoire
commun CARDIOBAPAI au Collège de France.
La présence de Quantum Genomics lors de ce congrès, le plus important congrès international
dans le domaine de l’hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires, va permettre
d’accroitre la visibilité et la notoriété du QGC001 au sein de la communauté scientifique
internationale.
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Prochains rendez-vous
5 et 6 juin

French Life Sciences Days (San Francisco, États-Unis)

6 au 9 juin

BIO International Convention (San Francisco, États-Unis)

12 juin

Symposium au Congrès européen sur l’Hypertension et la
Protection Cardiovasculaire (Paris, France)

15 juin

Assemblée Générale des actionnaires

11 au 13 septembre

Rodman & Renshaw Global Investment Conference (New York,
États-Unis)

22 septembre

Rencontre investisseurs individuels organisée par la F2iC (Paris,
France)

5 et 6 octobre

European Large & Midcap Event (Paris, France)

13 octobre

Résultats semestriels 2016

18 et 19 novembre

Salon Actionaria (Paris, France)
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À PROPOS DE QUANTUM GENOMICS

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique dont
la mission est de développer de nouvelles thérapies pour des
besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies
cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle et
l’insuffisance cardiaque.
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 au sein du
laboratoire "Neuropeptides Centraux et Régulations Hydrique et
Cardiovasculaires" (Collège de France, INSERM, CNRS, Université
Paris Descartes), dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès. Ce
laboratoire est associé à Quantum Genomics à travers un
laboratoire commun public/privé, baptisé CARDIOBAPAI,
labellisé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) depuis
2015.
Quantum Genomics, basée à Paris et New York, est cotée sur le
marché Alternext à Paris (FR0011648971 - ALQGC).
@QuantumGenomics

Quantum Genomics
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