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Communiqué de presse 

   
 

GeNeuro fait le point sur  

l’essai clinique de phase 2 dans la sclérose en plaques 
 

 
Genève, Suisse, le 19 mars 2020 – 07h30 CET – GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), 
société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements ciblant des facteurs clés dans la 
progression des maladies neurodégénératives et des maladies auto-immunes, annonce aujourd'hui le 
report temporaire de son essai clinique de phase 2 avec temelimab dans la sclérose en plaques (SEP), 
avec des chercheurs et cliniciens de l’Academic Specialist Center du Karolinska Institutet, à Stockholm, 
Suède, afin de donner la priorité aux ressources de santé dans la lutte contre le COVID-19 et réduire le 
risque pour les patients atteints de SEP.  
 
" Ce report est une décision logique et nécessaire pour réduire la charge de travail des professionnels de 
santé, et donner ainsi la priorité au traitement des patients atteints de COVID-19 tout en préservant le 
bien-être des patients atteints de SEP ", déclare Jesús Martin-Garcia, Président Directeur Général de 
GeNeuro. " Nous devons donner la priorité à la lutte contre le COVID-19 et à la sécurité des patients 
atteints de SEP. L'essai sera lancé dès que les hôpitaux disposeront, à nouveau, de capacités de 
recherche clinique et que les mesures de protection des patients atteints de SEP pourront être garanties ".  
 
D'une durée d’un an, l’essai portera sur des patients dont l'invalidité progresse sans rechute, un besoin 
médical essentiel non satisfait, et donnera des informations sur l'innocuité et la tolérance du temélimab 
après l'administration de doses plus élevées, ainsi que sur son efficacité, évaluée à partir des derniers 
biomarqueurs associés à la progression de la maladie. GeNeuro a précédemment annoncé disposer 
d’une visibilité financière jusqu’à mi-2022, bien au-delà de la fin de l'essai de phase II, dans le cas où le 
recrutement des 40 patients est finalisé en 2020.  
 
 

À propos de GeNeuro 

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les 

maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant les facteurs causaux codés par les HERV, 

qui représentent 8% de l'ADN humain.  

GeNeuro est basé à Genève, en Suisse, et dispose d'installations de R&D à Lyon, en France. Elle compte 23 

employés et 17 familles de brevets protègent sa technologie.  

Pour plus d'informations, visitez : www.geneuro.com 
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Déclarations prospectives   

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des 

résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de GeNeuro et du marché dans 

lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de 

mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », 

« estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions 

qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses 

hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés 

raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont 

difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les 

résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou les résultats de l'industrie, 

peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés 

ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune 

déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En 

outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent 

document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations 

afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les 

événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à 

l’exception de ce qui est requis par la législation française. 

 

 
 


