NOXXON PRESENTERA LES DONNEES DE SON ESSAI CLINIQUE A LA
QUATRIEME CONFERENCE INTERNATIONALE CRI-CIMT-EATI-AACR
SUR L’IMMUNOTHERAPIE CONTRE LE CANCER
Présentation des premières données de l’essai clinique de NOX-A12 en monothérapie
ainsi que des données disponibles sur l’innocuité de NOX-A12
en association avec le Keytruda®
Berlin, Allemagne, 19 septembre 2018, 8h CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris:
ALNOX), une société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer
en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd’hui que Aram Mangasarian, Ph.D.,
Président-Directeur Général, et Jarl Ulf Jungnelius, Ph.D., Directeur Médical, présenteront les
premières données de la 1ère partie de l’essai clinique en cours (NCT03168139) évaluant NOX-A12 seul
ainsi que les données disponibles sur l’innocuité de la 2ème partie, l’association du NOX-A12 avec le
Keytruda® de Merck & Co./MSD, chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou pancréatique
métastatique, à microsatellites stables, à l’occasion de la quatrième Conférence Internationale CRICIMT-EATI-AACR sur l’Immunothérapie contre le Cancer qui aura lieu du 30 septembre au 3 octobre
2018, à New York, NY, USA.
Abstract : B206
Titre de l’Abstract : Evaluation of tumor biomarkers in patients with microsatellite-stable, metastatic
colorectal or pancreatic cancer treated with the CXCL12 inhibitor NOX-A12 and preliminary safety in
combination with PD-1 checkpoint inhibitor pembrolizumab
Date de la Session : mardi 2 octobre 2018
Horaires de la Session : de 12h45 à 15h15
Lieu de la Session : Poster Session B, New York Marriott Marquis, Westside Ballroom
Abstract : Disponible en ligne sur noxxon.com: Abstract for submission to 4th CRI-CIMT-EATI-AACR
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À propos de NOXXON
Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le
cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale, l’inhibition de la
réparation tumorale et l’exposition au système immunitaire des cellules tumorales cachées. Par la
neutralisation des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à
celle d’autres formes de traitement visant à affaiblir les défenses tumorales contre le système
immunitaire et augmenter l’impact thérapeutique. Son programme phare NOX-A12 s’appuie sur une
longue période de développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers
résultats de son essai clinique de phase I/II sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda® chez des
patients atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas seront publiés en 2018. La société
prévoit de lancer d’autres études avec NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la
radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe. Actuellement
en phase II, le deuxième actif de la société, NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant
le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints
d’un cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association.
Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.
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Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux
développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une
terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations
comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état
des choses le jour de la publication.

