22nd September 2011
Communiqué de presse – Pour publication immédiate
NovImmune commence un essai clinique (Proof-of-Concept) dans la Cirrhose
Biliaire Primitive (CBP).
L’essai PIANO: Cirrhose biliaire primitive: Etude d’un nouveau traitement
utilisant le NI-0801, un anticorps monoclonal anti-CXCL10 entièrement humain
Plan-Les-Ouates/Genève/Suisse. NovImmune annonce aujourd’hui qu’un essai clinique (Proof-of–Concept)
avec le NI-0801, un anticorps monoclonal entièrement humain neutralisant la chemokine CXCL10 (protéine10 (IP-10) induite par l’Interféron-gamma), a débuté chez des patients souffrant de CBP. La CBP est une
maladie inflammatoire chronique débilitante des canaux biliaires qui engendre une cirrhose du foie et une
insuffisance hépatique grave, et pour laquelle il n’existe aucun traitement à ce jour.
Des résultats de modèles précliniques animaux et humains associent clairement le CXCL10/IP-10 à l’étiologie
de la CBP.
Deux essais cliniques de Phase I chez des volontaires sains ont précédemment démontré que l’administration
du NI-0801 est sûre et bien tolérée.
La cirrhose biliaire primitive est une maladie orpheline auto-immune progressive du foie qui affecte
principalement les femmes d’âge moyen (entre 30 et 65 ans). L’inflammation, qui se développe autour des
voies biliaires de petite taille, conduit petit à petit à leur obstruction et à une accumulation de la bile, ce qui
endommage les cellules du foie. Au fur et à mesure que la maladie progresse, des lésions (cirrhose)
apparaissent qui peuvent en fin de compte causer une insuffisance hépatique grave pour laquelle la
transplantation de foie est la seule option thérapeutique. Les symptômes initiaux de la CBP les plus
fréquemment rencontrés sont des démangeaisons sévères et de la fatigue. Actuellement, seuls sont
disponibles des traitements symptomatiques et le besoin d’un traitement efficace de cette maladie est
considéré comme extrêmement important.
Le CXCL10/IP-10 est secrété par plusieurs types de cellules en réponse à l’inflammation et contribue de
manière prépondérante à l’entrée des cellules immunitaires dans le foie. Dans la CBP, ces cellules deviennent
alors responsables de la destruction des voies biliaires et, avec le temps, provoquent un processus dérégulé de
fibrose qui caractérise le dernier stade de la maladie. Utiliser NI-0801 pour neutraliser le CXCL10 dvrait
permettre d’empêcher l’un des processus inflammatoires principaux qui provoque la CBP.
David Adams, Professeur d’Hépatologie, Directeur du Centre NIHR BRU pour la recherche sur le foie à
l’Université de Birmingham, et Investigateur Principal de l’essai clinique PIANO, a déclaré que « l’approche
thérapeutique visant à neutraliser le CXCL10/IP-10 avec NI-0801 pourrait pour la première fois apporter un
soulagement certain aux nombreux patients souffrant de CBP, et pour lesquels les traitements existants ne
sont pas adéquats. »
La CBP, une maladie orpheline
Toute maladie touchant un petit pourcentage de la population est une maladie orpheline. La CBP touche environ 4
personnes sur 10’000 et est, par conséquent, considérée comme une maladie orpheline. Environ 300’000 personnes à
travers le monde sont atteintes de cette maladie.
NovImmune SA
NovImmune SA (« NovImmune ») est une entreprise active dans la recherche et le développement de médicaments, en
particulier d'anticorps monoclonaux thérapeutiques pour les maladies auto-immunes et inflammatoires.
NovImmune a généré à ce jour sept anticorps monoclonaux thérapeutiques. Son portefeuille comprend des molécules à
différents stades de développement précliniques et cliniques, dont les cibles sont totalement nouvelles ou ont déjà été
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validées en clinique. Chaque produit peut être potentiellement utilisé pour le traitement de plusieurs maladies différentes
étant donné que les mécanismes patophysiologiques sous jacent à ce type de maladies sont similaires.
Quatre molécules sont en développement clinique, la plus avancée étant en essai clinique de phase II. De plus,
NovImnmune a créé une plateforme générant des anticorps, monoclonaux, mono–, bi- ou pan-spécifiques.

Pour plus amples informations, consultez le site: www.novimmune.com
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