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PAT présente son anti-inflammatoire  

à la Convention BIO de San Diego 
 
Nommé PAT1657 (brevet 2016), ce principe actif pharmaceutique (API) présente des 
résultats très prometteurs dans le traitement des pathologies inflammatoires de la 
peau. Le développement préclinique de cette molécule étant quasiment validé, elle 
peut désormais être présentée aux laboratoires pharmaceutiques, conformément 
aux annonces faites en 2015 lors de l’IPO sur Euronext GrowthTM (ex-Alternext). 
 
Ce candidat médicament est présenté pour la première fois à la Convention 
Internationale BIO du 19 au 22 juin à San Diego. Véritable institution dans le secteur 
pharmaceutique, cet évènement réunit les groupes pharmaceutiques et de nombreuses 
biotechs pour présenter les dernières innovations en matière de sciences de la vie. Dr. 
Frédéric Bourgaud, Vice-Président recherche, et Dr. Jean-François Ginglinger, 
coordinateur produits pharmaceutiques, représenteront PAT à cette convention. 
 
PAT1657, issu de la technologie PAT plantes à traire® et optimisé par hémi-synthèse, 
présente une très forte efficacité dans le traitement de l'inflammation chronique et du 
psoriasis sur modèles animaux. Outre ces performances, la molécule PAT a démontré une 
absence d’effets secondaires à la différence des corticoïdes, référence actuelle en la 
matière. 
 
Cette molécule doit susciter l’intérêt de laboratoires pharmaceutiques à la recherche 
de composés novateurs et la convention BIO va permettre au Groupe d’accélérer sa 
commercialisation. 
 

Retrouvez toute l’information sur www.plantadvanced.com  
Plus d’informations sur BIO 2017 : http://convention.bio.org/ 

 
 

A propos de PAT :  
Plant Advanced Technologies PAT est spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de 
biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessible, à destination des industries cosmétiques, 
pharmaceutiques et agrochimiques.  PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et 
écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). 
La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 
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