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Séminaire
Essais de phase I
bio-guidés en oncologie

L’accélération des connaissances dans le domaine de la biologie des cancers conduit
au développement de nombreuses molécules, visant plus ou moins spécifiquement
une cible dans la cellule cancéreuse ou son environnement.

Vendredi 14 JUIN 2013 Villa Gaby
Facteur de succès rapide ou risque potentiel
d'abandon précoce pour les nouvelles drogues ?

14h30 : Accueil (Pr Georges Leonetti, Doyen de la Faculté de Médecine, Pr Guy
Moulin, Président de la CME, Mr Jean-Jacques Romatet, Directeur Général AP-HM)
14h45 : Introduction (Pr Joelle Micallef)

D’un côté, cette stratégie conduit au co-développement d’une thérapie ciblée dans
une population, restreinte, exprimant son bio-marqueur compagnon, avec des succès mais aussi de nombreux échecs liés, soit à la molécule (manque d’efficacité ou
parfois mauvaise tolérance), soit à la cible (dont l’inhibition se révèle moins cruciale
que prévue dans la biologie de la maladie).
D’un autre côté, une stratégie de développement plus exhaustive, dans une population moins restreinte, permet parfois de découvrir, à posteriori, la meilleure population cible pour une nouvelle molécule.

15h00 : Arguments en faveur des essais de phase I bio-guidés en oncologie :
Point de vue médical (Pr Fabrice Barlesi)
Point de vue industriel (Dr Jerome Garnier / Roche)
15h30 : Arguments contre les essais de phase I bio-guidés en oncologie:
Point de vue médical (Pr Laëtitia Dahan)
Point de vue industriel (Dr Claire Labreveux / GSK)
16h00 : Table ronde /Discussion

Ces deux stratégies sont-elles concurrentes ? Complémentaires ? Comment choisir ? C’est ce dont les experts, à la fois du monde académique et industriel, débattront pendant cette journée d’échanges sur le développement précoce des
nouveaux traitements anti-cancéreux.

Sous l’égide du comité scientifique : Fabrice Barlesi, Olivier Chinot,
Florence Duffaud, Jean-Jacques Grob, Jean-François Seitz, Gérard
Michel, Nicolas André et Joëlle Micallef.

16h40 : La pédiatrie, un modèle intégré de phase I (Pr Nicolas André)
17h00 : Synthèse sur l’expérience des essais de phase I bio-guidés et perspectives
pour le SITEP (Pr Jean-Charles Soria / SITEP IGR)
17h45 : Conclusions (Pr Dominique Rossi, président du 3C)
18h00 : Cocktail de clôture

