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Diaccurate accueille à son conseil d'administration le
Pr. Karine Lacombe, infectiologue de renommée
internationale et le Dr Catherine George, experte en
développement précoce des médicaments
• Professeur Karine Lacombe est une experte internationale dans les
maladies infectieuses, et apporte une vaste expérience de la
pratique clinique
• Catherine George a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie
pharmaceutique dans les domaines de la sécurité du médicament et
de la médecine translationnelle
Paris, France, le 24 juin 2022
Diaccurate, une société française de biotechnologie qui développe des candidats
médicaments « sole-in-class » en 'oncologie et en immunothérapie, annonce aujourd'hui la
nomination au sein de son conseil d'administration du Professeur Karine Lacombe, experte
renommée dans les maladies infectieuses, spécialisée dans la recherche sur le VIH et le
développement de médicaments et de Catherine George, présidente d’Ipsen Innovation et
Pharm Sciences, spécialiste en toxicologie et médecine translationnelle.
« J’accueille chaleureusement Karine et Catherine au sein du Conseil d'administration de
Diaccurate », a déclaré Dr. Philippe Pouletty, Président de Diaccurate, cofondateur et
Directeur général de Truffle Capital. « Leurs expériences, visions et recommandations
seront majeures pour guider le développement préclinique et clinique de nos programmes.
L’ensemble du conseil d'administration est enchanté de travailler avec Karine et Catherine
pour accompagner l'équipe de Diaccurate dans l’atteinte de ses objectifs. »
« Je suis ravie de rejoindre le conseil d'administration de Diaccurate », a déclaré le Professeur
Karine Lacombe. « Les programmes de la Société ciblent des thématiques très prometteuses
et pleines d’espoir pour les patients. Les prochaines étapes de développement seront
déterminantes pour confirmer leur potentiel thérapeutique.»
« Je rejoins le conseil d’administration de Diaccurate avec beaucoup d’enthousiasme », a
déclaré Catherine George. «Je suis impatiente de collaborer avec l'équipe talentueuse de
Diaccurate. Le pipeline dense et innovant de la Société et les expertises en place mettent
Diaccurate en bonne position pour réussir les avancées cliniques des programmes. »
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Karine Lacombe est une spécialiste des maladies infectieuses dont la pratique clinique,
l'enseignement et la recherche sont axés sur les infections virales. Le Pr Lacombe est chef du
service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Paris.
Elle est l'un des leaders internationaux sur la coinfection VIH-hépatite et a donné des
conférences plénières dans toutes les conférences internationales sur les maladies
infectieuses. Depuis mars 2020, elle est très impliquée en tant que clinicienne et chercheuse
mais aussi au niveau politique dans la gestion de la crise du Covid-19.
Ses publications récentes incluent les résultats d'essais cliniques de phase 2 et 3 sur le VIH,
l'hépatite chronique et le SRAS-CoV2.
Karine Lacombe est diplômée de l'université de médecine Pierre et Marie Curie à Paris et a
effectué son internat et son clinicat à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et à l'hôpital Saint-André à
Bordeaux. En 2006, elle a obtenu son doctorat en épidémiologie sur la coinfection VIH/hépatite
B et les déterminants de la fibrose hépatique. Elle est devenue professeur associé en maladies
infectieuses en 2007. Elle est depuis 2016 professeur titulaire à la Sorbonne.
Catherine George est actuellement présidente d'Ipsen Innovation et de Pharm Sciences, les
deux centres de R&D d'Ipsen basés en France. Elle est membre du conseil d'administration de
France Biotech et membre du comité exécutif de Medicen.
Catherine George a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et une large
expertise dans la sécurité des médicaments à travers les responsabilités européennes et
mondiales qu'elle a assumées chez Pfizer et plus récemment chez Ipsen. Avant ses actuelles
fonctions chez Ipsen, Catherine George a été membre de l'équipe de direction de la R&D et
responsable du centre de R&D d'Ipsen à Paris Saclay.
Catherine George est docteur en médecine vétérinaire avec une spécialisation en pathologie
vétérinaire obtenue à l'université Cornell.
***
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DIACCURATE
Diaccurate explore les nouvelles frontières de l'oncologie et de l'immunologie pour identifier
et développer de nouvelles thérapies dotées de mécanismes d’actions inédits. Aujourd’hui en
phase clinique, la société de biotechnologie française conduit le développement de trois
candidat-médicaments « sole-in-class » propriétaires :
•
•
•

Le programme phare de la société est une thérapie ciblée duale capable d’atteindre
jusqu’aux métastases cérébrales : l’inhibiteur de S6K et AKT1/3 (DIACC3010) ;
La première chimiothérapie ciblée : l’inhibiteur de KIF20A développé en tant que petite
molécule dans la leucémie myéloïde aigue (DIACC2010) ou sous forme conjuguée
(DIACC2020) dans les tumeurs solides ;
La première immunothérapie CD4 : l’anticorps anti-PLA2G1B (DIACC1010).

Cofondée par Truffle Capital, la Société a noué des alliances avec des leaders du monde
universitaire et de l'industrie, notamment l'Institut Pasteur, l'Institut Paoli-Calmettes et Merck
KAaG. La Société s’appuie sur une équipe de management de premier plan dirigée par
Dominique Bridon et un Conseil Scientifique de classe mondiale présidé par le Prof. Tasuku
Honjo, Prix Nobel de Médecine 2018.
Pour plus d’information, visitez www.diaccurate.com et suivez @DiaccurateTx

TRUFFLE CAPITAL
Créée en 2001, Truffle Capital est une société de gestion de portefeuille indépendante,
spécialisée dans les sciences de la vie (MedTech et Biotech) et dans les technologies de
l’information de rupture (FinTech et InsurTech). La mission de Truffle Capital est d’aider à la
création et au développement de jeunes entreprises innovantes capables de devenir les
leaders de demain.
Présidée par Patrick Kron et dirigée par le Dr. Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques,
cofondateurs et directeurs généraux, Truffle Capital a levé plus de 1,1 milliard d’euros depuis
sa création et accompagné plus de 70 entreprises dans les sciences de la vie et le digital. En
2019, Truffle Capital annonçait avoir levé près de 400 millions d’euros dans de nouveaux
institutionnels, dont 250 millions d’euros dédiés aux investissements dans la BioMedTech
Pour plus d’information, visitez www.truffle.com et suivez @trufflecapital
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Contacts
DIACCURATE

TRUFFLE CAPITAL

Dominique Bridon, CEO
33 (0)1 78 95 80 17
contact@diaccurate.com

DGM CONSEIL
+33 1 40 70 11 89
Thomas de Climens
Quentin Hua
Olivier Labesse
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

MC Services AG (ROW)
Anne Hennecke
+49 211 529252 22
Simone Neeten
+49-211-52925217
diaccurate@mc-services.eu
ATCG PARTNERS (France)
Marie Puvieux
+33 (0)9 52 78 85 08
diaccurate@atcg-partners.com
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