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PIONeeR
Immuno-oncologie de précision pour les patients souffrant de cancer
du poumon non à petites cellules avancé et résistants au traitement
ICI PD-1 (PIONeeR)
Avec 1,8 millions de nouveaux cas et 1,5 millions de décès
annuellement, le cancer du poumon reste le cancer le
plus meurtrier dans le monde. Les avancées récentes
sur la prise en charge des patients atteints de cancer
bronchique non à petites cellules (NSCLC) incluent
les thérapies ciblées sur des altérations moléculaires
identifiées ainsi que les anticorps monoclonaux
(mAbs) ciblant des points de contrôle de l’immunité
(Immune Checkpoints Inhibitors ou ICI). Ainsi, les ICIs
PD-1 et PD-L1 augmentent significativement la survie
globale en comparaison à la chimiothérapie standard
de seconde ligne pour les patients atteints de NSCLC.
Reste que si 20-25 % des patients répondent à ce
médicament, la grande majorité d’entre eux voient leur
maladie progresser au cours des premières semaines
ou mois de traitement. Plusieurs hypothèses, basées
sur des facteurs intrinsèques ou non aux cellules
tumorales, ont été avancées pour expliquer cette
absence de bénéfice. Aucun marqueur prédictif
d’efficacité (ou de résistance) des anti-PD(L)1 n’a
encore pu être identifié.
Le projet PIONeeR entend vaincre la résistance aux antiPD(L)1 au travers d’une stratégie globale fondée sur :
• Une évaluation de biomarqueurs sur des biopsies
tumorales systématiques et répétées
• Un essai clinique de phase précoce randomisé
comparant de nouvelles combinaisons d’ICI
• Le développement et la validation de nouveaux
candidats ciblant des Immune Checkpoints.
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Au vu de l’impact clinique, le terme immuno-oncologie
(IO) est utilisé pour ces nouvelles stratégies. Dans
l’environnement très compétitif de l’IO et dans le
contexte d’une médecine de précision, PIONeeR
ambitionne de traduire des concepts pionniers
en IO en nouvelles solutions « produits » pour les
patients : de nouvelles options thérapeutiques pour
le cancer bronchique et au delà, de nouveaux tests
diagnostiques compagnons ainsi que de nouveaux
candidats anticorps first-in-class.
Fruit de 40 années de recherche en immunologie,
Marseille Immunopole (MI) se positionne comme un
hub mondial de l’innovation en immunothérapie.
PIONeeR rassemble ainsi des projets innovants des
leaders de la chaîne de valeur MI-FHU: l’académique
(E. Vivier, B. Malissen et D. Olive), le translationnel
(F.Romagné), l’immuno-oncologie clinique (F.
Barlesi) avec une contribution importante de
leaders européens de l’industrie (AstraZeneca,
Innate-Pharma, HalioDX, Imcheck Therapeutics,
Novadiscovery) afin de répondre aux besoins dans le
cancer bronchique.

