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CLIP 2

Séminaire
Essais de phase I
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, avec ces trois dernières
années l’explosion des immunothérapies dites check-point inhibiteurs.

Vendredi 26 JUIN 2015 Villa Gaby
Designs pour l’évaluation
des nouvelles immunothérapies

14h00 : Accueil
14h15 : Introduction

Si ces immunothérapies ont été développées dans des populations non sélectionnées
dans un premier temps, mettre en évidence un biomarqueur prédicitf d’efficacité
est un enjeu crucial aujourd’hui ; oui, mais comment intégrer le développement de
ces biomarqueurs au développement clinique précoce de ces nouvelles molécules
et des immunothérapies à venir ?
Par ailleurs, le mode d’action et les résultats de ces nouveaux traitements sont
assez différents de ce que nous connaissons avec la chimiothérapie ou les thérapies
ciblant des mécanismes d’addiction oncogénique ; comment alors intégrer ces
particularités au développement précoce des immunothérapies ? Quelles modalités
pour les combinaisons ? Quelles évaluations pour la tolérance à long terme ?
C’est ce dont les experts, à la fois du monde académique et industriel, débattront
pendant cette journée d’échanges sur le développement précoce de cette (ces)
nouvelle(s) classe(s) thérapeutique(s).

Sous l’égide du comité scientifique : Fabrice Barlesi, Olivier Chinot,
Régis Costello, Laetitia Dahan, Florence Duffaud, Jean-Jacques Grob,
Jean-François Seitz, Gérard Michel et Nicolas André

14h30 : Mécanismes d’action et particularités des nouvelles immunothérapies
François Romagné
15h15 : Développement d’une immunothérapie,
vision d’une société biopharmaceutique
Hervé Brailly
16h00 : Pause
16h15 : Gestion de la safety spécifique à l’immunothérapie et implications dans le
développement en phase I
Jean-Jacques Grob
17h00 : Méthodologie des designs de phases précoces en immunothérapie
Xavier Paoletti
17h45 : Conclusions
18h00 : Cocktail de clôture
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