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la vie quotidienne de gustave roussy et par 
conséquent celle du ditep restent ponctuées 
par de multiples visites et opportunités. 

Le lundi 14 septembre 2015, le Président du 
Sénat Gérard Larcher, nous a fait l’honneur de 
visiter avec une délégation sénatoriale enthou-
siaste, les locaux hospitaliers et medico-admi-
nistratifs du DITEP, enrichis de 1200 m2 permet-
tant de regrouper près de 100 professionnels 
différents dans un même espace géographique. 
Cette visite a permis de souligner l’engagement 
du DITEP au service des patients porteurs de 
cancer, grâce à une recherche clinique qui est 
conçue comme un acte de soins. 

Cette visite du Président du Sénat accompagné 
des sénateurs Alain Milon, Catherine Deroche et 
Elisabeth Doineau, rapporteurs du projet de loi 
de modernisation du système de santé a permis 
de souligner l’excellence internationale du Dé-
partement d’Innovation Thérapeutique et Essais 
Précoces de Gustave Roussy. La mise à disposi-
tion de nouveaux locaux à proximité du service 
d’hospitalisation et de l’hôpital de jour permet 
ainsi de regrouper sur un même site des profes-
sionnels jusque-là disséminés depuis 3 ans sur 
7 étages différents de l’Hôpital.

D’une superficie totale de près de 1 200 m2, ces 
nouveaux locaux bénéficient d’une architec-
ture innovante en transparence qui permet aux 
équipes du DITEP (soit environ une quinzaine de 
métiers) de travailler ensemble au quotidien, au 
service des patients. Il est structuré autour d’un 
service d’hospitalisation et d’un service d’Hopi-
tal de jour, une unité de consultations et un ser-
vice opérationnel des phases précoces, chargé 
de la déclinaison opérationnelle de tous les es-
sais thérapeutiques de phase précoce réalisés à 
Gustave Roussy. Le DITEP héberge en outre un 
laboratoire de recherche translationnelle dédié 

au stockage et à la pré-analytique qui permet-
tra la caractérisation moléculaire, pharmacolo-
gique et immunologique des tumeurs (module 
ET-EXTRA).

Lors de cette même journée du lundi 14 sep-
tembre, le DITEP a ouvert ses portes aux autres 
professionnels de Gustave Roussy pour leur per-
mettre de mieux appréhender la diversité de ses 
métiers : attachés de recherche clinique, plani-
ficatrices, assistantes médicales de recherche, 
gestionnaires de prélèvement, gestionnaires fi-
nanciers, chefs de projet, infirmières, cadre de 
gestion, responsable scientifique des publica-
tions, etc. Plus de 70 personnes appartenant à 
divers départements de Gustave Roussy ont ain-
si pu visiter le DITEP et échanger autour de  l’en-
semble des posters édités  pour cette occasion.

Enfin, le DITEP maintient sa volonté d’innovation 
permanente. C’est ainsi que depuis août 2015,  
4 à 6 biopsies tumorales écho guidées sont ré-
alisées toutes les semaines au sein de l’Hôpital 
de Jour du DITEP par les médecins radiologues 
de la Radiologie Interventionnelle, grâce à l’ap-
pui des infirmières et médecins du DITEP. Cette 
réalité n’aurait pas pu avoir lieu sans le sou-
tien du Pr De Baere, ses équipes, le Dr Antoine  
Hollebecque, chef de service du SITEP ambu-
latoire, et les cadres de santé du SITEP (Mme 
Sandrina Rodrigues et Mme Dielenseger). Ce 
déploiement nous permet de raccourcir le 
temps d’attente de nos patients pour accéder 
à un portrait moléculaire et immunologique de 
leur tumeur.

Pr Jean-Charles SORIA 



publications

nouvelles publications des médecins du ditep sur les essais de phase i : juillet-octobre 2015

Gupta S, Argiles G, Munster PN, Hollebecque A, Dajani O, Cheng J, Wang R, Swift A, Tosolini A, 
Piha-Paul SA (2015) A Phase I Trial of Combined Ridaforolimus and MK-2206 in Patients With 
Advanced Malignancies. Clin Cancer Res [Epub ahead of print].

Helissey C, Biondani P, Roquet F, Lanoy E, Mir O, Varga A, Massard C, Gazzah A, Ribrag V, 
Bahleda R, Postel-Vinay S, Angevin E, Deutsch E, Soria JC, Hollebecque A (2015) Patients aged 
over 75 years enrolled in phase I clinical trials: The gustave roussy experience. Int J Cancer [Epub 
ahead of print].

Hyman DM, Puzanov I, Subbiah V, Faris JE, Chau I, Blay J-Y, Wolf J, Raje NS, Diamond EL, 
Hollebecque A, Gervais R, Elez-Fernandez ME, Italiano A, Hofheinz R-D, Hidalgo M, Chan E, 
Schuler M, Lasserre SF, Makrutzki M, Sirzen F, Veronese ML, Tabernero J, Baselga J (2015) 
Vemurafenib in Multiple Nonmelanoma Cancers with BRAF V600 Mutations. N Engl J Med 
373:726-736.

Massard C, Penttinen HM, Vjaters E, Bono P, Lietuvietis V, Tammela TL, Vuorela A, Nykanen P, 
Pohjanjousi P, Snapir A, Fizazi K (2015) Pharmacokinetics, Antitumor Activity, and Safety of ODM-
201 in Patients with Chemotherapy-naive Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer: An 
Open-label Phase 1 Study. Eur Urol [Epub ahead of print].

Piha-Paul SA, Munster PN, Hollebecque A, Argiles G, Dajani O, Cheng JD, Wang R, Swift A, 
Tosolini A, Gupta S (2015) Results of a phase 1 trial combining ridaforolimus and MK-0752 in 
patients with advanced solid tumours. Eur J Cancer 51:1865-1873.

Tabernero J, Bahleda R, Dienstmann R, Infante JR, Mita A, Italiano A, Calvo E, Moreno V, Adamo 
B, Gazzah A, Zhong B, Platero SJ, Smit JW, Stuyckens K, Chatterjee-Kishore M, Rodon J, 
Peddareddigari V, Luo FR, Soria J-C (2015) Phase I Dose-Escalation Study of JNJ-42756493, an 
Oral Pan–Fibroblast Growth Factor Receptor Inhibitor, in Patients With Advanced Solid Tumors. J 
Clin Oncol [Epub ahead of print].

NOUVELLES PARUTIONS 
JUILLET-OCTOBRE 2015



un nouveau semestre 2015 marqué par la vo-
lonté du ditep de partager avec la commu-
nauté scientifique internationale, les résul-
tats des essais précoces conduits au sein du 
département : retour sur les temps forts de 
l’activité du ditep aux congrès wclc, ecc et 
aacr-nci-eortc.

wclc 2015   
(world conference on lung cancer, denver, 
6-9 septembre 2015)
Rendez-vous incontournable pour les spé-
cialistes du cancer du poumon et autres tu-
meurs thoraciques, le WCLC attire plus de 
7 000 experts à travers plus de 100 pays. Le 
Dr Benjamin Besse y a présenté les résultats 
encourageants de l’essai conduit avec le lu-
citanib (inhibiteur de tyrosine kinase ciblant 
VEGFR-FGFR-PDGFR) dans une cohorte de 
patients atteints de tumeurs épithéliales thy-
miques avancées. Le Dr David Planchard a 
fait le bilan des quatre années de l’activité du 
« Molecular Tumor Board » à Gustave Roussy, 
dans le champ de la médecine personnali-
sée. Présents dans ce board, les médecins 
du DITEP sont activement impliqués dans 
l’identification et le traitement des patients 
atteints de cancer du poumon grâce aux thé-
rapies ciblant des anomalies moléculaires et 
aux immunothérapies. 

ecc 2015 
(european cancer congress, vienne,  
25-29 septembre 2015)
A l’occasion de la nouvelle édition du congrès 
européen dédié au Cancer, les résultats de 
sept essais de phase I menés au DITEP ont 
fait l’objet de présentations orales, dont deux 
tenues par les médecins du département. 
Le Dr Andrea Varga et le Pr Jean-Charles 
Soria ont respectivement exposé les résul-
tats d’efficacité du rociletinib (inhibiteur de 
la tyrosine kinase ciblant spécifiquement 
les formes mutantes de l’EGFR), et les der-
niers résultats du pembrolizumab (anti PD-
L1). Au cours d’une session consacrée aux 
essais précoces et présidée par le Pr Jean-
Charles Soria, ont été présentés les résultats 

d’un essai évaluant le S49076 (inhibiteur du 
récepteur MET tyrosine kinase) dans les tu-
meurs solides avancées, l’E7438 (inhibiteur 
de l’histone méthyl-transférase EZH2) dans 
les tumeurs négatives pour INI1, l’associa-
tion du SAR405838 (inhibiteur de l’HDM2) et 
du pimasertib (inhibiteur de MEK) dans les 
tumeurs solides avancées, et le vanucizumab, 
un anticorps bispécifiques anti-ANG-2/anti-VE-
GF-A. Le Dr Aurélien Marabelle a par ailleurs 
partagé son expertise en immunothérapie en 
tant qu’orateur invité et chair dans le cadre 
de trois sessions du programme scientifique, 
et d’un symposium organisé par Amgen sur 
cette thématique. 

aacr-nci-eortc 
(international conference on molecular 
targets and cancer therapeutics, boston,  
5-9 novembre 2015) 
Ce meeting international consacré aux nou-
velles thérapies anticancéreuses compte 
cette année le Pr Jean-Charles Soria parmi 
les présidents de son Comité Scientifique. 
Deux posters sur des études conduites au 
DITEP seront présentés : l’étude GEFTREM 
par le Dr David Planchard, et l’étude INPAKT 
par le Dr Eric Angevin. La première évalue 
l’association du tremelimumab et du gefiti-
nib chez des patients porteurs d’un cancer 
bronchique non à petites cellules avec mu-
tation de l’EGFR. La seconde, un essai à pro-
motion Gustave Roussy soutenu par l’INCA et 
la Fondation ARC dans le contexte du groupe 
CLIP², explore la sécurité, la tolérance et l’ef-
ficacité du LY2780301 (inhibiteur de p70/Akt) 
en association avec la gemcitabine dans les 
cancers avancés ou métastatiques. 

LE DITEP,  AU RENDEZ-VOUS D’ÉVÉNEMENTS
CANCERO INTERNATIONAUX MAJEURS

congrès
Dr Anas GAZZAH Nelly HAINAULT 



focus

LES INTERACTIONS ENTRE DITEP  
ET COMITÉ DIGESTIF

une étroite collaboration entre le ditep et le comité 040 permet de mener des essais 
de phase i dédiés aux tumeurs digestives et d’orienter de plus en plus de nos patients 
vers de nouvelles molécules sur la base d’anomalies génomiques.



essais dédiés aux tumeurs digestives 

cancer du colon braf muté 
La mutation du gène BRAF survient dans en-
viron 8% des cancers du colon et est un fac-
teur de mauvais pronostic. L’essai MEK116833 
propose à ces patients BRAF mutés, une triple 
association inédite de Dabrafenib, Trametinib 
et Panitumumab. Huit patients ont pu recevoir 
cette association depuis début 2015 avec des 
résultats très encourageants. L’essai GO28885 
est un autre essai ciblant cette population. Il 
propose un anti-erk chez les patients ayant reçu 
moins de 4 lignes de traitement. Là encore, en 
raison de résultats prometteurs, une nouvelle 
cohorte d’extension vient d’être réouverte. 

cholangiocarcinome muté idh 
Les mutations du gène IDH représentent près 
de 20% des cholangiocarcinomes intra-hépa-
tiques. L’essai AG120-002 permet de traiter ces 
patients avec un inhibiteur d’IDH 1. Ces traite-
ments ont déjà montré des signes d’activité et 
une excellente tolérance notamment dans les 
Leucémies Aigue Myéloblastiques.

cancer de l’estomac et carcinome
hépatocellulaire 
L’essai I7W-MC-JQBA testant un nouvel an-
ti-angiopoiétine 2 vient de débuter. Après une 
phase d’escalade de dose en monothérapie, ce 
traitement sera combiné ensuite au Ramuciru-
mab (anti-VEGFR2) et explorera l’efficacité de 
cette association dans les cancers de l’estomac 
et les carcinomes hépatocellulaires.

cancer de l’estomac positif pour ebv
Les cancers de l’estomac liés à EBV repré-
sentent environ 8% des cancers de l’estomac. 
Pour ces patients, il est possible de proposer du 
Nivolumab (anti-PD1) dans le cadre de l’essai 
CA209-358.

dans le pipeline
L’essai KEYNOTE-158 comportera 2 cohortes 
pour les tumeurs digestives (cholangiocar-
cinome et carcinome épidermoïde du canal 
anal) permettant de proposer du Pembrolizu-
mab (anti-PD1), l’essai CA212-115 (association 
du Nivolumab à un anti-CXCR4) pour les can-
cers du pancréas, l’essai CC90003ST001 (an-
ti-erk) notamment pour les cancers du colon 
BRAF mutés.

interactions

Dr Antoine Hollebecque



les mutations des gènes idh1 et idh2 ont été 
mises en évidence grâce au séquençage à haut 
débit. elles ont été découvertes dans les 
gliomes de bas grade et les glioblastomes 
secondaires puis dans les lam.

Les conséquences fonctionnelles de la pré-
sence de ces mutations constituent un modèle 
d’oncogenèse où l’accumulation d’un métabo-
lite, le 2-HG, interfère avec la régulation du mé-
tabolisme intracellulaire et de l’épigenèse. Les 
mutations hétérozygotes d’IDH1 et IDH2 modi-
fient l’activité des enzymes qu’ils codent. Cela 
induit la production néo-morphique d’un onco-
métabolite, le D-2HG. Le D-2HG semble jouer 
un rôle clé dans le processus d’oncogenèse 
en agissant comme un inhibiteur compétitif 
de l’α-KG, cofacteur essentiel de l’activité des 
di-oxygénases. Celles-ci régulent des proces-
sus biologiques variés dont la réponse à l’hy-
poxie, l’angiogenèse, la maturation des colla-
gènes de la matrice extracellulaire, le contrôle 
de l’expression génique par des mécanismes 
épigénétiques. Cet excès de D-2HG induit une 
hyperméthylation de l’ADN et des histones qui 
inhibe l’expression de gènes clés pour la diffé-
renciation cellulaire en induisant un blocage de 
la différenciation avec un phénotype de cellules 
immatures quelle que soit la nature du tissu.

inhibiteurs des formes mutées d’idh1 et 
idh2
La preuve de concept de la potentielle efficacité 
d’un inhibiteur des formes mutées d’IDH1 R132 
et IDH2 (R140Q et R172K) a été réalisée en pa-

rallèle dans les gliomes pour IDH1 et dans les 
LAM pour IDH2.

Sur blastes de LAM avec mutation d’IDH2 
(R140Q ou R172K), le taux de  2HG se normalise 
et on assiste à une différenciation terminale 
des blastes en polynucléaires neutrophiles. 
L’effet différenciant est démontré par le fait que 
ces cellules différenciées contiennent la mu-
tation R140Q d’IDH2. Les blastes de LAM sans 
mutation R140Q d’IDH2 ne sont pas sensibles à 
l’effet de l’inhibiteur.

Ces nouveaux inhibiteurs sont actuellement en 
cours d’étude de phase I et des résultats pro-
metteurs ont été rapportés dans les hémopa-
thies myéloïdes où les résultats cliniques sont 
concordants avec la préclinique (NCT01915498, 
NCT02074839). A Gustave Roussy sont testés 
l’AG221inhibiteur d’IDH2 muté ; l’AG120 inhibi-
teur d’IDH1 muté et l’AG 881 inhibiteur d’IHD1 
et IDH2 mutés.

• DiNardo C, Stein EM, Altman JK et al. AG-
221, an oral, selective, first-in-class, potent 
inhibitor of the IDH2 mutant enzyme, induced 
durable responses in a phase I study of IDH2 
mutation-positive advanced hematologic ma-
lignancies European Hematology Association 
Learning Center Jun 13,2015; 100710: Abstract 
P569.

• de Botton S, Pollyea DA, Stein EM et al. Clini-
cal safety and activity of AG-120, a first-in-class, 
potent inhibitor of the IDH1 mutant protein, 
in a phase 1 study of patients with advanced, 
IDH1-mutant hematological malignancies.  
European Hematology Association Learning 
Center Jun 13, 2015; 100704: Abstract P563.

focus

IDH INHIBITEURS

Dr Stéphane de BOTTON



Le myélome multiple est une maladie fré-
quente après 60 ans (incidence annuelle de 
60/100 000 chez les sujets âgés), mais pour 
laquelle aucune approche de médecine 
personnalisée moléculaire n’est actuelle-
ment utilisée. Mr P. 66 ans, est porteur d’un 
myélome multiple IgA Lambda depuis 5 ans. 
Il a reçu préalablement les traitements sui-
vants : Bortezomib + Melphalan + Dexametha-
sone suivi d’une autogreffe avec Melphalan; 
Lenalidomide + Prednisolone ; Bortezomib + 
Cyclophosphamide + Dexamethasone.

Lors de la dernière rechute, Mr P. est fatigué 
et a perdu 3 kilos. Un screening BRAF est 
effectué par enrichissement et tri plasmo-
cytaire, technique mise au point par l’équipe 
de cytologie de Gustave Roussy (Drs V Verge, 
N Auger, S Cotteret et L Lacroix). Une muta-
tion BRAF V600E est identifiée, permettant de 
proposer au patient un traitement ciblé(com-
binaison inhibiteur BRAF et MEK).

Le traitement est bien toléré et poursui-
vi sans interruption. La fatigue a disparu en 

15 jours et le patient a retrouvé son poids de 
forme en 1 mois. Le composant monoclonal 
sanguin s’est effondré, témoignant d’une 
activité anti-tumorale rapide. Aux dernières 
nouvelles, le composant monoclonal sanguin 
a diminué de plus de 95%.  La cinétique de 
réponse obtenue parait au moins aussi rapide 
que les traitements antérieurement reçus par 
chimiothérapie (Figure 1).

Si la mutation BRAF n’est retrouvée que chez 
10% des patients ayant un myélome multiple, 
l’identifier permet aux patients de bénéficier 
directement d’un traitement ciblé. Cette ap-
proche ouvre la voie de la médecine molécu-
laire personnalisée dans le myélome multi-
ple.

CAS CLINIQUE

case report

Dr Jean-Marie MICHOT



LE WEB PARLE DU DITEP !

news

Suite à la visite de Monsieur Le Président du 
Sénat, Gérard Larcher, plusieurs articles ont 
été publiés sur les sites de différents séna-
teurs. Un éditorial paraissait aussi sur :  
94.citoyens.com.

Vous pouvez retrouver le communiqué de 
presse de cette visite, en ligne, sur notre site.

DITEP & ISO 9001

le ditep s’est engagé dans une démarche 
de certification selon la norme :
iso 9001v2015. 

Une réunion de sensibilisation du personnel 
s’est tenue le 22/09/2015 avec un taux de par-
ticipation supérieur à 50%. 

La 1ère revue de direction s’est tenue le 
12/10/2015 afin de valider plusieurs actions 
dont la nomination des pilotes de processus 
et la constitution de groupes de travail pour la 
description des processus. 

Merci pour l’implication de tous les collabo-
rateurs car la certification est notre projet à 
tous!

www.gustaveroussy.fr/fr/gerard-larcher-a-
la-rencontre-du-ditep

www.gustaveroussy.fr/sites/default/files/
gustaveroussy_visite_senat_au_ditep.pdf



MOLECULE PROTOCOLE PROMOTEUR CIBLE
ABBV-399 M14-237 Abbvie c-Met inhibitor

Adalimumab TAM-RT Gustave Roussy Tumor Necrosis Factor α (TNFa) 
inhibitor

AG120 AG120-C-002
solid tumors Agios IDH1 inhibitor

AG120 AG120-C-001 
Hem  Agios IDH1 inhibitor

AG221 AG221 - C - 001 
Hem  Agios IDH2 inhibitor

AG221 AG221 - C – 003
solid tumors Agios IDH2 inhibitor

AG 881 AG-881-C-001 AGios IDH1/IDH2 inhibitor

AMG 228 AMG228-20140131 Amgen GITR agonistic Ab

AMG 232 AMG232 FIH_CSET 2013-2094 Amgen MDM2 inhibitor

APLIDINE +Bortezomib APL-A-012-13 Pharmamar RAC1 & JNK activation

ARGX-110  ARGX-110 -1201 ArGEN- X monoclonal IgG1 Ab 
target CD70

BAY 1125976 BAY AKT 16647 Bayer oral allosteric AKT1 inhibitor

BAY 1238097 Bay 17437 Bayer Bet inhibitor

BGJ 398 CBGJ398X2101 Novartis FGF-R 1, 2, 3 inhibitor

BIBW2992 
Docetaxel+cisplatine GORTEC 2013-01 TAPIS Gortec Irreversible EGFR (HER1) and 

HER2 inhibitor

BYL719 CBYL719Z2102 Novartis PI3K inhibitor

CC-122 CC-122-ST-001
CC-122-NHL-001 Celgene Pleiotropic Pathway Modifier 

(PPM)    

CLR457 CCLR457X2101 Novartis PI3K Inhibitor

Crizotinib Acsé Unicancer RTK (ALK et MET)inhibitor

DEBIO 11-43 DEBIO 1143-201 Debiopharm protein apoptosis blockage

E7438 E7438-G000-101 Eisai histone methyl transferase 
EZH2 inhibitor

EGF816 +  INC280 CINC280X2105C Novartis cMET+EGFR inhibitor

GDC-0032 GO00886 (PMT4979g) Genentech High selective PI3K inhibitor

GDC-0575 GP28153 Genentech Chk1 inhibitor

GDC-0994 GO28885 Genentech  ERK inhibitor

GDC-0994  + cometinib GO29653 Genentech MEK + ERK Inhibitor

GSK1120212 *
(Trametinib)

MEK116833
FAK114746 TRAM GlaxoSmithKline

Highly selective inhibitor of  
MEK1/MEK2 activation and 

kinase activity

GSK2879552 200858 SCL LSD1 GSK High selective LSD1 inhibitor

INC280 +EGF816 CINC280X2105C Novartis EGF, T790M, C-MET 

Ipilimumab MEL-IPI-RX Gustave Roussy anti-CTLA4 monoclonal 
antibody

JNJ-42756493 42756493EDI1001 J&J Pan FGFR:  1, 2, 3, 4 Inhibitor

LTX-315 C12-315-03 Lytix Biopharma Immunostimulant lytic-peptid

LY3009120 I6x-MC-JBDA Lilly pan-RAF inhibitor

LY3039478 I6F-MC-JJCA Lilly
potently inhibits Notch cleavage 

and downstream Notch 
signaling

LY3127804+ ramucirumab 17W-MC-JQBA Lilly Ang 2

MAG-Tn3 + AS15 Matrivaccin Pasteur active immunization therapy

portfolio des essais 



MEDI4736 MedImmune 4736-1108 MedImmune Immunoglobulin G1kappa anti 
PD-L1

MEN 1112 ARMY-1 Menarini CD157 antigen

MLN2480 C 28002 Millenium pan RAF/mTOR/Aurora A kinase

MPDL3280A PCD4989g Genentech Humanized mAb  isotype IgG4/
kappa against PD-L1

MPDL328 +
Erlotinib WP29158 Genentech

Humanized mAb isotype IgG4/
kappa against PD-L1 

EGFR inhibitor

MPDL328 +
RO7009789 PB29392 Genentech Humanized mAb isotype IgG4/

kappa against PD-L1

MPDL328 +
RO5509554 PB29428 Genentech

Humanized mAb isotype IgG4/
kappa against PD-L1

Humanized mAb IgG1 CSF1R 
inhibitor

NBTXR3 NBTXR3-103 Nanobiotix Radiotherapy +  nanoparticles 

Necitumumab I4x-MC-JFCQ Lilly EGFR & CDK 4/6 inh

Necitumumab + pembrolizu-
mab I4x-MC-JFCQ Lilly EGFR /CDK4/6 & Anti PD1

Nivolumab CA 209-358  
(EBV+ HPV+) BMS Humanized Mab IgG4 target 

CD137

Nivolumab + Urelumab CA 186-107 BMS Humanized Mab IgG4 target 
CD137 + Anti PD1

ODM 203 KIDES Orion FGFR1-4 and VEGFR1-3 
inhibitor

ORY-1001 L01-ORY-1001 Oryzon Genomics LSD1/KDM1A inhibitors

OTX015 OTX015_108 Oncoethix BET Inhibitor

Panitumumab
Dabrafenib 
Trametinib

MEK116833 GlaxoSmithKline

human immunoglobulin G2 
(IgG2)  monoclonal antibody 

directed against human EGFR
MEK &ERK phosphorylation 

inhibition

PCA062 CPCA062X2101 Novartis p Cad

PDR001 CPDR001X2101 Novartis PD1 

PIM447 + ruxolitinib (INC424)  
+  LEE011 CPIM447X2104C Novartis JAK 1 &2 / Pan PIM kinase/ 

CDK4/6 inhibitor

PMT4979g GO00886 Genentech PI3K 

RO6895882 BP28920 Roche Immunocytokine –Interleukin 
2 variation

S55746 CL1-55746-001 Servier BCL2 inhibitor

S78454 CL1-78454-003 Servier hydroxymate-based pan-HDAC 
inhibitor

SAR 125844 TED11449 Sanofi MET tyrosine kinase inhibitor

SAR408701 TED 13751 Sanofi CEA CAM5

SAR428926 TED 14147 Sanofi anti LAMP1/linker SPDB 

TAS 114 + S1 TPU-TAS-114-102 Taiho Thymidine synthethase  
inhibitor

TAS 120 TAS-120-101 Taiho Irreversible FGFR inhibitor

Urelumab 
BMS-663513 CA186-011 BMS Humanized Mab IgG4 target 

CD137


