
Morgane Auffret (IRC Roscoff)
Jocelyne Pengam (TEC Roscoff)



} activité :
◦ Dernière réunion en visio le 29/09/2022
◦ Prochaine réunion en présentiel le 8/12/2022 à Paris
◦ Equip : timemanager à mettre en place pour tous les référents (vue sur 

l’activité) ; nouveau thème equip à trouver.
◦ Interview de JP sur l’activité du référent qui paraîtra dans la prochaine 

revue de Vaincre

} Objectif :
◦ Dynamiser la PNRC : 

� embauche d’une nouvelle personne pour aider Anna Ronayette
� Proposition d’un binôme référent-médecin référent pour animer le

groupe qui tournerait tous les ans
� Vigilance plus rigoureuse pour le respect des aspects

réglementaires des projets soutenus par l’association
� Inviter les porteurs de projets aux réunions du COPIL PNRC pour

faire une présentation



} Répertoire des essais cliniques :
https://essaiscliniques.vaincrelamuco.org/repertoire/pa2

https://essaiscliniques.vaincrelamuco.org/repertoire/pa2


} Les recrutements commencés dans les sites CTN

Modulateurs du CFTR :
ABBVIE M19-530
Vertex VX 15-770-126
Vertex VX 15-445-117
ABBVIE M19-771
Vertex VX 20-445-126
Vertex VX 20-121-102
Vertex VX 20-101-103
Vertex VX 20-445-121
Vertex VX 20-445-112
Vertex VX 21-445-124

Anti-infectieux :
BiomX BMX 04-001



Les approches pour augmenter 
l’activité du CFTR

- Augmenter le temps d’ouverture de la protéine CFTR pour
entraîner un flux d’ions plus important

potentiateurs

- faciliter le traitement et le trafique de la protéine CFTR
correcteurs

- augmenter la quantité de protéine immature
thérapie génique
ADN editing
ARNm editing
lecture des codons stops
amplificateurs



} Vertex : plusieurs études complémentaires de phase III sont en cours

} VX 121-tezacaftor-VX 561 actuellement en cours

} ABBVIE : M19-771
◦ Phase II : Galicaftor / Navocaftor / ABBV-119
◦ En cours de réécriture ?

} ELX-02 : pour les mutations non sens (G542X), en phase II
◦ Thérapie combinée
◦ Inhalé
◦ Partenaire de HIT CF

} CHOICES
◦ Trithérapie : Dirocaftor / Posenacaftor / Nesolicaftor
◦ Thérapie équitable
◦ 52 patients CF (autant de hauts répondeurs que de faibles répondeurs)
◦ Étude en cross over contrôlée contre placebo



Phases pré cliniques (restauration 
du CFTR)

Nouvelles voies

} Arcturus Therapeutics
} Icagen, Inc
} Pionnering Medecines
} Reata pharmaceuticals
} Recode Therapeutics
} Saliogen Therapeutics
} Southern Research Institute
} Spirovant Sciences
} Splisense

◦ ARNm thérapies
◦ Mutations non sens
◦ ARNt thérapies
◦ ADN thérapies
◦ vecteurs

(va contacter les centres 
non CTN pour une étude 
avec de l’ARN m)



} Brensocatib (phase II)

} Lau-7b (phase II)

} CB 208 (phase 1)

} Lonodelestat (formerly POL6014) (phase 1) :
◦ C’est un inhibiteur peptique puissant et sélectif de l’élastase neutrophile humaine 

(hNE)
◦ L’élastase neutrophile est une enzyme associée à l’inflammation des tissus, ce qui 

entraîne la dégradation du tissu pulmonaire dans la mucoviscidose.
◦ SANTHERA : partenaire de HIT CF
◦ Des essais cliniques sont planifiés



} Intravenous Gallium (phase II 
terminée)

} AP-PA02 (phase II)
} Monoxyde d’azote inhalé 

(lungFit GD) (phase II)
} Monoxyde d’azote Inhalé 

(Thiolanox) (phase II)
} Opelconazole (phase II)
} ACG 701 (ARV-1801) (phaseI)
} AR-501 (Panaecin) (phase 1)
} ALX 009 (phase 1)
} SNSP113 (phase 1)

} Murepavadin inhalé (phase 1)
} Kinnear Pharmaceuticals (pré 

clinique)
} Matinas Biopharma (pré 

clinique)
} Microbion Biosciences (pré 

clinique)
} Respirion Pharmateucicals (pré 

clinique)
} TB Alliance (pré clinique)



} Les essais antérieurs en thérapie génique dans les années 1990
n’ont pas été un succès

} Les traitements modulateurs du CFTR sont étonnamment efficaces,
mais une proportion de patients atteints de mucoviscidose n’a pas
de mutations répondeuses, ou ne tolère pas le traitement

Evénements alarmants



Rapport du CTN 



Jocelyne tient à vous remercier pour vos réponses 
rapides, ce qui nous permets d’être à 100%











} Études industrielles (CTN)
◦ Roscoff : VX20-445-119 ; VX20-121-103 ; VX14-661-110

(terminée)
◦ Nantes : VX21-445-124 ; VX19-445-117 ; VX14-661-110

(terminée)
◦ Rennes : VX18/445-110 ; VX14-661-110 (terminée)

} Études institutionnelles :
◦ ITHI (29 patients à Roscoff, 11 à Giens ; patients de Roscoff,

Nantes, Rennes, Tours, Angers, Vannes, Lyon, Lille, Bordeaux,
Paris)

◦ EPQ MSMC (Rennes, Vannes Roscoff) : thèse de Edwin Galland
◦ BEACH (Geneviève Hery Arnaud)
◦ CIMENT (Geneviève Hery Arnaud)



Avez-vous des questions?


