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Le DITeP, fIDèLe à son socLe IDenTITaIre,  conTInue à 
DéveLoPPer eT PromouvoIr une recherche cLInIque quI 
esT conçue comme un acTe De soIn, eT quI esT fonDée 
sur L’accès Du PLus granD nombre De PaTIenTs à L’In-
novaTIon ThéraPeuTIque eT aux essaIs Précoces. 

Le DITEP est devenu un acteur institutionnel qui se doit 
donc de porter les enjeux de la recherche clinique sur 
la scène nationale. En effet, l’accès à l’innovation est 
dépendant d’un écosystème complexe et fragile qui est 
celui de la recherche clinique en France. Ainsi le DITEP 
a le plaisir d’annoncer la tenue d’une table ronde le 9 
décembre 2016 au Marriott Rive Gauche Paris sur le 
thème «innovations et enjeux du développement thé-
rapeutique précoce en cancérologie ». Nous sommes 
particulièrement heureux de pouvoir compter sur la 
présence d’acteurs clés de l’innovation en cancérologie : 
l’ANSM, la DGOS, l’INCA et la HAS. L’enjeu de ce débat 
est illustré par la présence des plus hautes autorités de 
ces institutions : le Dr Alexandre Moreau de l’ANSM, Ma-
dame Anne-Marie Armantéras-de-Saxcé de la DGOS, 
Le Pr Norbert Ifrah de l’INCA et le Pr Agnès Buzin de 
la HAS. A leurs côtés, nous avons le plaisir de comp-
ter sur la présence de 3 responsables clés des essais 
précoces en France : le Pr Jean-Yves Blay (Directeur du 
CLCC Léon Bérard à Lyon), le Pr Antoine Italiano de Bor-
deaux et le Pr Christophe Le Tourneau de l’Institut Cu-
rie. Nos partenaires de l’industrie phamaceutique sont 
représentés tant au niveau corporate qu’au niveau de 
leurs dirigeants nationaux. Pour éclairer le débat, trois 
experts mondiaux des essais précoces viendront nous 
apporter une perspective internationale : Pr Emile Voest 
(Directeur du NKI, Amsterdam), Dr Anthony Tolcher 
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(START San Antonio) et le Dr Jordi Remon (VHIO, Barce-
lone). Nous vous espérons très nombreux à cette table 
ronde qui se déroulera sur l’ensemble de la journée du 
9 décembre 2016.

Le DITEP porte par ailleurs l’innovation à la croisée des 
essais précoces et de la biologie tumorale (en particulier 
l’immunothérapie et la médecine de précision). Dans cet 
objectif, il a déployé, grâce au soutien de la Direction de 
la Recherche Clinique, l’essai MOSCATO02 (Molecu-
lar Screening for CAncer Treatment Optimisation 02). 
MOSCATO02 est piloté par le Dr Antoine Hollebecque. 
Cet essai se distingue de MOSCATO01 car son ambition 
est de corréler les altérations structurelles de l’ADN 
(évaluées par RNAseq et NGS) avec la description im-
munohistochimique de la contexture immunologique. 
Pour atteindre cet objectif, une mobilisation très forte 
du Département de Biopathologie est nécessaire. En ef-
fet, les résultats moléculaires ainsi que les évaluations 
morphologiques et immunohistochimiques doivent être 
rendus en temps réel, en moyenne 15 à 21 jours après  
la biopsie tumorale.  

Ainsi 4 marqueurs immunologiques seront analysés en 
routine sur les biopsies tumorales : PD-L1, CD3, CD8 et 
FoxP3. Ces marqueurs sont parfois complétés par l’ana-
lyse des protéines MMR pour le dépistage de l’instabilité 
micro-satellitaire (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). A tra-
vers MOSCATO02 nous espérons améliorer notre com-
préhension des interrelations entre les anomalies mo-
léculaires tumorales et le système immunitaire ; mais 
aussi  assurer une meilleure orientation des patients, 
candidats aux essais précoces, vers les essais de phase 
I/II les plus relevant  au regard de leur réalité biologique.

Pr Jean-Charles Soria et Pr Jean-Yves Scoazec

LymPhocyTes cD8+ 
au seIn Des ceLLuLes TumoraLes

forTe exPressIon De PD-L1 
Par Des ceLLuLes TumoraLes

(coLL J aDam)



nos méDecIns oncoLogues onT PrésenTé Des 
résuLTaTs encourageanTs sur Les essaIs Pré-
coces eT Programmes De méDecIne De PrécI-
sIon Du DITeP Lors Des congrès eha (9-12 
JuIn 2016, coPenhague) eT esmo (7-11  
novembre 2016, coPenhague).

essaIs Précoces avec Des anTIcorPs cIbLanT 
Des marqueurs ceLLuLaIres surexPrImés Dans 
cerTaIns cancers
Le Dr Jean-Marie Michot a rapporté à l’EHA 
les résultats préliminaires de l’essai de phase I 
de l’ARGX-110, un nouvel anticorps monoclo-
nal ciblant le CD70, chez des patients souf-
frant de lymphomes à cellules T et positifs 
pour le CD70 (voir le résumé du poster). Les 
résultats prometteurs de l’ABBV-399, un an-
ticorps conjugué (dit ADC) ciblant c-Met, ont 
été exposé dans un poster présenté à l’ESMO 
par le Dr Eric Angevin (Abstract 371P). 

nouveaux résuLTaTs sur De nos Programmes 
De méDecIne De PrécIsIon 
L’équipe du Pr Jean-Charles Soria a soutenu 
deux posters à l’occasion du congrès annuel 
de l’ESMO, l’un par le Dr Loic Verlingue en 
lien avec l’essai MOSCATO chez des patients 
ERBB3 mutés (Abstract 122P), l’autre par le 
Dr Linda Mahjoubi en lien avec les essais 
MOSCATO et MATCH-R (Abstract 1536P). 

essaIs Précoces gusTave roussy PromoTeur, 
Dans Le cancer Du Poumon eT Le méLanome 
Deux essais précoces à promotion  
Gustave Roussy ont été présentés en poster 
au congrès de l’ESMO : l’un par le Dr David 
Planchard, portant sur l’association treme-
limumab/gefitinib, dans le cancer du pou-
mon non à petites cellules muté EGFR (Abs-
tract 1245P) ;  le second essai dirigé par le  
Pr Caroline Robert, associant la radiothéra-
pie avec l’anti-CTLA-4 ipilimumab, dans le 
mélanome métastatique (Abstract 1117P).

TroIs PrésenTaTIons oraLes à venIr Pour Le 
DITeP au congrès eorTc-ncI-aacr
La nouvelle édition de ce meeting inter-
national consacré aux nouvelles thérapies  
anticancéreuses se tiendra à Munich du 29 
novembre au 2 décembre. L’équipe médicale 
du DITEP participera à 3 sessions orales pour 
présenter les résultats d’essais précoces  
« First-in-human » : le GDC-0994 (inhibi-
teur ERK1/2) par le Dr Andreea Varga, le 30  
novembre ; l’anticorps conjugué (anti-CEA-
CAM5 ADC) SAR408701 par le Dr Anas  
Gazzah, le 1er décembre ; le LY3039478, 
un inhibiteur de la voie Notch par le  
Dr Christophe Massard, le 2 décembre.

PRÉSENCE FORTE DU DITEP 
DANS LES CONGRÈS INTERNATIONAUX 

congrès

http://learningcenter.ehaweb.org/eha/2016/21st/132513/jean-marie.michot.a.phase.i.study.in.t.cell.lymphoma.patients.treated.with.html?f=m3s539618


quanD fauT-IL arrêTer Les TKI chez Les  
PaTIenTs ayanT une Lmc en rémIssIon ?  
Une étude de suivi au très long terme dans 
la LMC a été rapportée avec le TKI de pre-
mière génération imatinib. La question posée 
par l’étude Euro-SKI rapportée par J Richter 
(SKI = Stop Kinase Inhibitor) est de définir les 
conditions d’arrêt du TKI chez les patients 
en rémission moléculaire. La tolérance au 
long terme reste excellente, et 6 années de 
traitement semblent la durée optimale après 
lesquelles on peut tenter d’arrêter le TKI. De 
manière importante, si les patients rechutent, 
ils seront de nouveau sensibles au TKI.

L’effIcacITé Des anTI-PD1 (nIvoLumab 
eT PembroLIzumab) Dans Les LymPhomes 
De hoDgKIn en rechuTe ou réfracTaIre 
esT bIen connue, maIs qu’en esT-IL Dans 
Les auTres TyPes De LymPhomes ? L’excel-
lente nouvelle rapportée grâce à l’étude 
de phase 1B avec le pembrolizumab à la-
quelle le DITEP a contribué, est qu’il est 
également très efficace dans le lymphome 
B primitif du médiastin. Plus de 80 % 
des patients ont une réduction tumorale et 
plus de 40% une réponse objective. Surtout, 
les réponses complètes sont de qualité et 
prolongée (voir figure, patiente traitée au 
DITEP en réponse complète depuis plus de 2 
ans). Les biopsies ont apporté un élément de 
compréhension sur la grande sensibilité du 
lymphome de Hodgkin et du lymphome B du 
médiastin, qui sont deux entités très proches 
partageant des anomalies moléculaires 
communes comme des réarrangements en 
9p24 impliquant les ligands de PD1.

POST EHA 2016 : MISE EN PERSPECTIVE DU CONGRÈS 
EUROPÉEN D’HÉMATOLOGIE 2016 AVEC LES ESSAIS 
PRÉCOCES DU DITEP

congrès

Dr Jean-Marie Michot
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LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT THÉRAPEU-
TIQUE PRÉCOCE DU DÉPARTEMENT DE CANCÉROLOGIE 
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

acTueLLemenT, 7 bras De TraITemenT sonT ProPosés avec 5 nouveaux agenTs 
anTI-Tumoraux en monoThéraPIe ou en combInaIson sur Des cIbLes Du cycLe ceLLuLaIre, 
De La voIe PI3K/aKT/mTor, De La réParaTIon D’aDn eT D’ImmunoThéraPIe.



Le Programme De DéveLoPPemenT ThéraPeuTIque 
Précoce Du DéParTemenT De cancéroLogIe De 
L’enfanT eT De L’aDoLescenT De gusTave rous-
sy, conDuIT Par Le Dr bIrgIT geoerger, esT ac-
TueLLemenT Le PLus ImPorTanT en euroPe avec 
aPProxImaTIvemenT 25 essaIs Précoces en cours.
Plus de 40 patients sont inclus annuellement 
dans un essai de phase I (essai de première ad-
ministration à l’enfant) ou de phase II précoce.
De plus, de 35 à 40 patients bénéficient annuel-
lement d’un profil moléculaire de leur récidive 
tumorale dans l’un de nos programmes de mé-
decine de précision.
Ce Département de pédiatrie a des interactions 
étroites avec le DITEP. Chacun de ces départe-
ments a été labélisé comme centre CLIP² par 
l’Institut National du Cancer (INCa).
Le département associe également les hôpitaux 
Trousseau et Robert-Debré en tant que parte-
naires pour des thérapies expérimentales chez 
des patients présentant tant des tumeurs solides 
que hématologiques,  à la fois chez l’enfant et 
l’adulte jeune.
Ces patients bénéficient donc d’un accès à des 
agents anti-cancéreux innovants dans un envi-
ronnement de soins adapté à l’enfant et l’adoles-
cent avec un haut niveau de professionnalisme.
Les missions principales de notre département 
sont alignées avec les actions du Plan Cancer 
3, en particulier concevoir, planifier, conduire et 
analyser des essais précoces en oncologie et en 
hématologie pédiatrique au niveau national et in-
ternational.
A cet égard, les partenaires pédiatriques du CLIP² 
ont développé ensemble, avec l’INCa et des par-
tenaires industriels, l’essai AcSé-ESMART qui 
est un essai multi-bras de preuve de concept 
dans lequel les patients pédiatriques sont inclus 
après avoir bénéficié d’un profil moléculaire com-

plet dans le protocole MAPPYACTS (séquençage 
d’exome et d’ARN complet).
L’essai MAPPYACTS Européen a été développé 
pour poursuivre l’expérience monocentrique du 
programme MOSCATO dirigé par Jean-Charles 
SORIA dans lequel les patients pédiatriques 
étaient initialement inclus.

Actuellement, 7 bras de traitement sont proposés 
avec 5 nouveaux agents anti-tumoraux en mo-
nothérapie ou en combinaison sur des cibles du 
cycle cellulaire, de la voie PI3K/AKT/mTOR, de la 
réparation d’ADN et d’immunothérapie.
Un design original ainsi qu’une stratégie d’enri-
chissement ont été proposés par le biostatisticien 
Xavier Paoletti pour définir les doses optimales 
dans cette population pédiatrique et établir si une 
altération moléculaire ciblée apporte un avantage 
en termes de bénéfice clinique au patient.
Les essais MAPPYACTS et AcSé-ESMART sont 
des études à promotion Gustave Roussy, finan-
cées par la DHOS-PHRC, la fondation ARC, l’IN-
Ca, des associations comme Imagine for Margo 
ou Fondation Enfants et Santé, ainsi que diffé-
rents partenaires pharmaceutiques.

Grâce aux étroites collaborations entre ces deux 
départements, plusieurs essais conduits au 
DITEP permettent actuellement d’inclure des 
patients adolescents avec l’objectif d’intensifier 
cette dynamique.

interactions

Dr Birgit Geoerger



Depuis plus de dix ans, les thérapies ciblées ont 
connu une grande  avancée dans la lutte contre 
le cancer, avec encore aujourd’hui le dévelop-
pement de nouvelles générations avec des effi-
cacités cliniques majeures.

Malgré l’observation d’une efficacité initiale, de 
plus en plus de patients développent  une ré-
sistance secondaire ou acquise due à des mul-
tiples mécanismes permettant aux cellules tu-
morales de s’adapter à l’addiction oncogénique.
 
L’essai Match-R débuté fin 2014 avec à ce jour 
plus de 125 patients inclus, est une étude pros-
pective à promotion Gustave Roussy bicentrique 
qui a pour but d’étudier l’évolution de l’archi-
tecture clonale des tumeurs de patients traités 
par thérapies ciblées.

L’hôpital Bégin s’est joint à Gustave Rous-
sy pour la mise en place d’une sous-étude de 
l’essai MATCH-R focalisée sur le cancer de la 
prostate (Dr Yohann Loriot), chez des patients 
résistants à l’enzalutamide et l’abiratérone. Les 
analyses sont réalisées  par comparaison d’une 
double biopsie Baseline-résistance.
En effet, ce protocole permet par des approches 
génomiques et protéomiques d’étudier les mé-
canismes de résistances  acquises  à partir de 
biopsies de patients après progression.

Plusieurs niveaux d’analyse sont réalisés :
• Génétique (séquençage de l’ensemble de 
l’exome associé à une étude du transcriptome)
• Analyse des mécanismes de réparation à 
l’ADN
• Analyse des mécanismes immunologiques 
avec bientôt l’ouverture d’une cohorte dédiée 

aux patients traités par anti-PD1/-PDL1 (in-
cluant une biopsie avant mise sous traitement).

Parallèlement à l’étude directe des biopsies des 
patients, le développement de cultures primaires 
et de xénogreffes à partir d’échantillons tumo-
raux est conduit dans le but de valider fonction-
nellement les données issues des analyses des 
biopsies.

Cet essai se fait en étroite collaboration avec les 
différentes plates-formes de Gustave Roussy : 
• les investigateurs du DITEP  et du SORC qui in-
cluent  les patients.
• le service de la radiologie interventionnelle, qui 
permet de biopsier quasiment tous les sites tu-
moraux métastatiques. 
• la recherche translationnelle, avec le Dr Jean-
Yves Scoazec, qui permet une analyse de la biop-
sie en temps réel puisqu’on sait dans les 24h, si la 
biopsie a été un succès ou pas. L’ADN des tumeurs 
est extrait à partir de cette biopsie au sein du la-
boratoire du Dr Ludovic Lacroix (Mme Catherine 
Richon) et est envoyé pour être analysé au service 
de séquençage (Integragen) et au Laboratoire de 
cyto-génétique (Dr Nathalie Auger) pour la CGH. 
• le Département de statistique pour l’analyse  
finale de l’essai (Dr Michiels Stefan).
• l’unité INSERM U981 avec Luc Friboulet

L’anaLyse Des résuLTaTs obTenus esT DIscu-
Tée Lors D’une rcP bImensueLLe PermeTTanT 
une meILLeure comPréhensIon De L’évoLuTIon 
De L’archITecTure De Tumeurs De PaTIenTs. De 
ceTTe façon, De nouveaux mécanIsmes De résIs-
Tance aux ThéraPIes cIbLées seronT IDenTIfIés 
oPTImIsanT aInsI  L’orIenTaTIon Des PaTIenTs vers 
Des TraITemenTs PLus effIcaces.

focus

MATCH-R 

MATCH –R

Traitement ciblé avec réponse 
ou stabilité puis progression 

Récupération
biopsie antérieure

Inclusion InclusionBiopsie Biopsie 

MATCH –R PROSTATE

Biopsie
à progression

Traitement ciblé
 SI réponse 

ou stabilitépuis 
progression 

sous Enzalutamide/ 
Abiratérone



IMAGERIE/TGR ET ESSAIS PRÉCOCES
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Les agents bloquant les checkpoints immuns (anti-PD-1, anti-PD-L1) sont désormais largement uti-
lisés en clinique dans des contextes variés tels que le mélanome, le cancer bronchique non à petites 
cellules, le cancer du rein, le cancer de la vessie ou les cancers ORL. 
Environ 20 à 30% des patients traités par ces drogues présentent des réponses tumorales objectives 
(réponses partielles ou réponses complètes) qui sont le plus souvent prolongées dans le temps, révolu-
tionnant ainsi la prise en charge de ces malades. Cependant, des situations de progressions tumorales 
rapides et paradoxales sous traitement ont été rapportées de manière anecdotique avec ces mêmes 
médicaments. 
Nous avons récemment étudié un total de 131 patients traités par anti-PD-1 / PD-L1 dans des essais 
cliniques de phase 1 à Gustave Roussy. Tous ces patients étaient évaluables pour le calcul du taux de 
croissance tumoral (TGR ou tumor growth rate) avant le début du traitement ("période REFERENCE") et 
pendant le traitement expérimental ("période EXPERIMENTALE"). Nous avons identifié un sous-groupe 
de patients (12 pts, 9%) présentant une maladie hyperprogressive (HPD), définie par une progression 
selon RECIST et par une augmentation de la TGR supérieure à deux fois entre les périodes REFERENCE 
et EXPERIMENTALE. 
Le phénotype HPD n'a pas été associé avec le stade de la maladie, le type tumoral ou bien le type de 
drogue (anti PD-L1, anti PD-1). Cependant, les patients HPD sont associés avec un âge plus avancé 
(impact potentiel de l’immunité du patient agé qui est différente du patient jeune) et une moindre survie 
globale. Au total, ce nouveau mode de progression souligne l’importance de développer des biomar-
queurs de l’efficacité des immunothérapies innovantes.

Dr Rastislav Bahleda

L’éTuDe moscaTo aPPorTe La Preuve De L’effIcacITé De La méDecIne De PrécIsIon

Les résultats finaux de l’étude MOSCATO-01, recherche biomédicale monocentrique promue par  
Gustave Roussy, ont été présentés par Jean-Charles Soria le 23 septembre 2016 lors du congrès 
MAP à Londres. Sur 1011 patients inclus (entre novembre 2011 et mars 2016) et ayant bénéficié d’une 
biopsie tumorale pour profil moléculaire,  411 avaient une anomalie « actionnable » et 199 d’entre 
eux ont pu bénéficier d’un traitement ciblé ad hoc, majoritairement dans des essais précoces. L’ob-
jectif principal de l’étude visait à démontrer que la survie sans progression lors du premier traite-
ment orienté (PFS 2) était supérieure à celle de la dernière ligne de traitement avant inclusion (PFS 
1). Ce critère de jugement a été largement atteint avec un ratio PFS 2 / PFS 1 > 1,3 chez 33% (IC95 
PFS ratio : 26% - 39%). Le taux de contrôle de la maladie chez ces patients est de 62% (22 réponses 
objectives et 100 stabilisations prolongées) avec une survie médiane globale de 11,3 mois, nette-
ment supérieure à celle observée dans la moyenne des essais de phase 1. L’étude MOSCATO-01  
démontre ainsi la faisabilité en routine clinique d’un pré-screening moléculaire éten-
du et apporte pour la première fois la preuve de l’efficacité de la médecine de pré-
cision. L’étude MOSCATO-02 est actuellement en cours incluant des analyses pan- 
génomiques, d’ADN tumoral circulant et des biomarqueurs immunologiques. 

Drs Charles Ferté, Samy Ammari, 
Laurent Dercle, Stephane Champiat



NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS 

news

> ImmunoThéraPIes, ImmunomoDuLaTeurs 
• SAR3419 (anti-CD19) couplé à la maytansine, en combinaison avec rituximab dans le lymphome diffus 
à grandes cellules B (phase II) : Coiffier B, et al. Br J Haematol. 2016;173(5):722-30. Voir le résumé.

• Pembrolizumab (anti-PD-1) dans le mélanome : Ribas A, et al. JAMA. 2016;315:1600-1609. 
Voir le résumé.

• Pembrolizumab (anti-PD-1) dans le lymphome hodgkinien: Armand P, et al. J Clin Oncol. [Epub 
ahead of print]. Voir le résumé. Et étude de cas, par Michot JM, et al. Eur J Cancer. 2016;66:91-4.  
Voir le résumé.

• Durvalumab (anti-PD-L1) dans le cancer de la vessie : Massard C, et al. J Clin Oncol. [Epub ahead of 
print]. Voir le résumé.

• Association chimioradiotherapie et antiviral cidofovir dans le cancer du col de l’utérus (Essai à promo-
tion Gustave Roussy) : Deutsch E, et al. Oncotarget. 2016;7(18):25549-57. Voir le résumé.

> ThéraPIes cIbLées
• Combinaison plitidepsin / bevacizumab dans les tumeurs solides réfractaires : Aspeslagh S, et al. 
Anticancer Drugs. [Epub ahead of print]. Voir le résumé.

• SAR405838 (HDM2 inhibiteur) dans le liposarcome : Jung J, et al. Nat Commun. 2016;7:12609.  
Voir le résumé.

• CC-115 (double inhibiteur TORK/DNA PK) dans la leucémie lymphoïde chronique : Thijssen R, et al. 
Blood. 2016;128:574-583. Voir le résumé.

> méDecIne De PrécIsIon
• MATCH-R et résistance au crizotinib dans le cancer avec mutation du gène MET : Benderra MA, et al. 
J Thorac Oncol. 2016;11(2):e21-3. Voir le résumé.

• MATCH-R et résistance au crizotinib dans le cancer du poumon non à petites cellules avec mutation 
ROS1 : Facchinetti F, et al. Clin Cancer Res [Epub ahead of print]. Voir le résumé.

• MOSCATO (Molecular Screening for Cancer Treatment Optimization): Postel-Vinay S, et al. Ann Oncol. 
2016;27(2):344-52. Voir le résumé.
 

CONGRÈS TAT 2017: CO-ORGANISÉ PAR GUSTAVE ROUSSY
15ème congrès TAT 2017  se tiendra à Paris du 6 au 8 mars 2017, sous la présidence du Pr. Jean-Charles 
Soria. Premier meeting international dédié aux essais précoces en oncologie, il offre aux chercheurs 
et entreprises de biotechnologies, l’opportunité unique de rencontrer et d’échanger avec les experts 
mondiaux de la recherche clinique précoce, sur les nouvelles cibles thérapeutiques et les thérapies 
innovantes en oncologie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27010483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27092830
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27354476
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27544928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27269937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27016411
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27610894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27576846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27235137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26845121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27401242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26598538
https://tatcongress.org/previous-tat-congresses/tat-2017/


MOLECULE PROTOCOLE PROMOTEUR CIBLE

ABBV-399 M14-237 Abbvie Anti-MET mAb-drug (MMAE) 
conjugate 

ABBV-085 M15-394 Abbvie Anti-LRRC15 mAb-drug (MMAE) 
conjugate

AG120 AG120-C-002 Tumeurs solides Agios IDH1 inhibitor

AG120 AG120-C-001 Hemato Agios IDH1 inhibitor

AG221 AG221 - C - 001   Agios IDH2 inhibitor

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

AZD5363 D3610C00001 Astrazeneca AKT inhibitor

AMG 228 AMG 228 -20140131 Amgen Agonistic anti-GITR mAb 

AMG 232 AMG232 FIH_CSET 2013-2094 Amgen MDM2 inhibitor

Aplidine + Bortezomide APL-A-012-013 Pharmamar Cyclic Depsipeptide +
Proteasome inhibitor

ARGX-110  ARGX-110 -1201 Argen-X IgG1 defucosylised anti-CD70 
mAb

Avelumab B9991004 Pfizer IgG1 anti PD-L1 mAb

AZD6738 D5330C00004 AstraZeneca ATR inhibitor

BAY 1125976 BAY AKT 16647 Bayer AKT1 inhibitor

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

BIBW2992
Docetaxel + Cisplatine GORTEC 2013-01 TAPIS Gortec Irreversible EGFR and 

HER2 inhibitor

BLU-285 BLU-285-1101 Blueprint KIT inhibitor

BYL719 CBYL719Z2102 Novartis PI3K inhibitor

CC-122
CC-122-ST-001

CC-122-NHL-001 Celgene Pleiotropic Pathway Modifier 
(PPM)     

CC-122
CC-223
CC-292

CC122 DLBCL Celgene

Pleiotropic Pathway 
Modifier (PPM)  

mTOR &  BTK inhibitor

Crizotinib Acsé Unicancer TK (ALK et MET) inhibitor

E7046 E7046-G000-101 Esai Prostaglandin E2 receptor 4 
(EP4) antagonist

GDC-0032 GO00886 Genentech PI3K inhibitor

GDC-0575 GP28153 Genentech CHK1 inhibitor

GSK2816126 117208 GSK Inhibiteur de l’histone-lysine 
N-méthyl transférase EZH2

GSK2879552 200858 SCL LSD1 GSK LSD1 inhibitor

GSK3174998 201212 GSK Agonistic IgG1 anti-OX40 mAb

INC280 + EGF816 CINC280X2105C Novartis MET + EGFR T790M inhibitors

IPH2201 IPH2201-203 Innate Pharma Anti-NKG2A mAb

JNJ-42756493 42756493EDI1001 J&J PanFGFR:  1, 2, 3, 4 inhibitor

LEE011 + INC424+ PIM447 CPIM447X2104C Novartis JAK 1&2 + CDK 4/6 + PIM 
inhibitors

LTX 315 C12-315-03 Lytix Biopharma Immunostimulating lytic peptide

portfolio des essais 



LY3009120 I6X-MC-JBDA Lilly PanRAF inhibitor

LY3039478 I6F-MC-JJCA Lilly NOTCH inhibitor

LY3127804 + Ramucirumab I7W-MC-JQBA Lilly IgG4 anti-Ang2 mAb + IgG1 
anti-VEGFR2 mAb

MAG-Tn3 + AS15 Matrivaccin Pasteur MAG-Tn3 active immunization

MEDI0562 + MEDI4736 (Durva-
lumab)

ou Tremelimumab
D6060C00002 Medimmune

Agonistic IgG1 anti-OX40 mAb +
IgG1 anti PD-L1 mAb  ou

IgG2 anti CTLA-4 mAb

MEDI4736
(durvalumab) MedI 4736-1108 MedImmune IgG1 anti PD-L1 mAb

MEDI4736 (durvalumab) + 
Olaparib Mediola Medimmune IgG1 anti PD-L1 mAb + PARP 

inhibitor

MEDI4736 (durvalumab) +/-  
tremelimumab ou AZD9150 D4190C00023 Medimmune

IgG1 anti PD-L1 mAb +/-
IgG2 anti CTLA-4 ou STAT3an-

tisense oligonucleotide inhibitor

MK-3475
(pembrolizumab) MK-3475-013 MSD IgG4 anti PD-1 mAb

MK-3475
(pembrolizumab) MK-3475-028 MSD IgG4 anti PD-1 mAb

MK-8628 MK-8628-006 MSD BET inhibitor

MLN0128 + MNL2480 
+ Alisertib C28002 Takeda Pan Raf/mTOR/Aurora A Kinase 

inhibitor

MOXR0916 + MPDL3280A 
(atezolizumab) GO 29674 Genentech Agonist IgG1 anti-OX40 mAb + 

IgG4 anti PDL1 mAb 

MPDL3280A
(atezolizumab) +

Erlotinib
WP29158 Roche IgG4 anti-PDL1 mAb + EGFR 

inhibitor

MPDL3280A
(atezolizumab) +

RO5509554
BP29428 Roche IgG4 anti-PDL1 mAb + IgG1 

anti-CSF1R mAb

NBTXR3 NBTXR3-103 Nanobiotix Nanoparticles + radiotherapy

Necitumumab + Abemaciclib I4X-MC-JFCU Lilly EGFR alpha-CDK4/6 inhibitor

Necitumumab + 
Pembrolizumab I4X-MC-JFCQ Lilly IgG1 anti-EGFR mAb + IgG4 

anti-PD1 mAb

Nivolumab CA 209-358 BMS IgG4 anti-PD1 mAb

ODM 204 DUALIDES Orion Androgen Receptor/CYP17A1 
inhibitor

ORY-1001 CL01-ORY-1001 Oryzon Genomics LSD1 inhibitor

OTX015 OTX015_108 MSD BET inhibitor

Panitumumab + Dabrafenib 
+Trametinib MEK116833 GSK IgG2  anti-EGFR mAb +

BRAF & MEK/ERK inhibitor

PCA062 CPCA062X2101  Novartis Anti-P-CADHERIN mAb-drug 
(DM1) conjugate

PDR001 CPDR001X2101 Novartis IgG4 anti-PD1 mAb

RO5520985 +/- MPDL3280A 
(atezolizumab) BP28179 Roche IgG4 anti-Ang2 mAb + IgG1 

anti-PDL1 mAb

RO7009789 + MPDL3280A 
(atezolizumab) BP29392 Roche Agonistic IgG4 anti-CD40 mAb + 

IgG1 anti-PDL1 mAb

S55746 CL1-55746-001 Servier BCL2 inhibitor

SAR408701 TED 13751 Sanofi Anti-CEA-CAM5 mAb-drug 
(DM4) conjugate

SAR428926 TED 14147 Sanofi Anti-LAMP1 mAb-drug (DM4) 
conjugate

S 95005 + oxaliplatine CL1-95005-001 Servier  Trifluridine/tipiracil hydrochloride

TAS 114+ S1 TAS 114 Taiho dUTPase inhibitor + S1

TAS 120 TAS-120-101 Taiho FGFR inhibitor

Urelumab + Nivolumab CA186-107 BMS Agonistic IgG4 anti-CD137 mAb 
+ IgG4 anti-PD1 mAb


