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Lancement de PsoriaCure,
programme européen sur le traitement du psoriasis

Le consortium international, dirigé par Temisis, filiale pharmaceutique de PAT
annonce le lancement de PsoriaCure dans le cadre du programme d’innovation
EUROSTARS de l’Union Européenne. Ce programme collaboratif de recherche de haut
niveau a été classé par un comité d’experts 5ème sur 378 projets soumis.

L’objectif de ce programme de trois ans est
de découvrir le mécanisme d’action du composé
propriétaire
« first-in-class »
TEM1657
développé par Temisis pour le traitement du
psoriasis. TEM1657 est le plus fort régulateur
connu de la cible NFKBIZ, au cœur des maladies
inflammatoires auto-immunes.

Le
consortium
PsoriaCure
regroupe également StratiCELL,
filiale belge de PAT spécialisée
dans l’étude des activités
biologiques liées à la peau et dans
la modélisation des pathologies
cutanées, l’entreprise allemande
PharmBioTec, experte dans le
développement de candidatsmédicaments au stade préclinique
et
le
laboratoire
académique IMoPA-CNRS de l’Université de Lorraine, spécialiste des réseaux de
signalisation inflammatoire.

Le budget global de PsoriaCure est de 3,2 M€, subventionné par l’UE à hauteur de 1,5 M€ ainsi reparti :
En M€

Budget

Subvention

Temisis

1,5

0,6

StratiCELL

0,7

0,5

PharmBioTec

0,7

0,4

IMoPA – CNRS

0,3

0,1

Total PsoriaCure

3,2

1,5

CALENDRIER FINANCIER
1er mars 2021
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PAT plantadvanced.com
et suivez nous sur les réseaux sociaux :

A propos de :
Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation
et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à
destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT
dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes
à traire® et Target Binding®).
Temisis : filiale à 100% de PAT dédiée au développement pharmaceutique de son antiinflammatoire innovant intitulé TEM1657. Le produit est actuellement en fin de phase
préclinique. temisis.com
StratiCell : filiale à 100% de PAT spécialisée dans les tests d’objectivation in vitro et
dans la fabrication d’épidermes reconstruits présentant exactement les mêmes
caractéristiques que la peau humaine, ce laboratoire occupe une position stratégique
permettant le développement de tests alternatifs aux essais sur animaux.
straticell.com
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