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IDMC positif de l'étude Atalante 1 dans le cancer du poumon

Source : FactSet Research
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Le comité d'experts indépendants (IDMC) en charge de superviser l'essai clinique Atalante 1
dans le cancer du poumon a émis une recommandation positive pour la poursuite de l'étude,
sans modification du protocole expérimental. Il s'agit d'un point d'étape réglementaire
destiné à s'assurer que l'étude clinique ne fait pas courir un risque trop important aux
malades. Sans préjuger de l'issu de l'étude en termes d'efficacité, cette annonce constitue
un signal encourageant pour le produit le plus avancé de la société qui poursuit sa dernière
ligne droite de développement.

Atalante 1, une étude en 2 étapes
Atalante 1 est une étude randomisée et multicentrique (Europe/US) de phase 3,
évaluant l'efficacité du produit Tedopi® dans le cancer du poumon en stade avancé
(NSCLC grade IIIB invasif ou IV métastatique). Tedopi® se positionne en dernière ligne
de traitement pour des malades en échec aux thérapies à base Check-Point Inhibitors
(CPI). Le critère primaire de l'étude est la survie des malades à 12 mois. L'étude se
divise en 2 parties dont une première partie sur environ 100 malades, et une seconde
partie d'extension de la première, évaluant les bénéfices du produit sur une plus
grande population (environ 325 malades au total). La fin du recrutement de la première
partie devrait en toute logique être annoncée en fin 2018, et les résultats préliminaires
en fin 2019 (fin 2021 pour la seconde partie de l'étude). Les recommandations de
l'IDMC, ne permettent pas de préjuger des résultats finaux de l'étude, mais restent un
signal positif sur le plan de la safety. Le prochain avis de l'IDMC devrait être
communiqué au S1-2019.
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Les CPI continuent de révolutionner la prise en charge du cancer et montrent des
résultats impressionnants sur la survie à long terme des malades. D'abord
positionnées en fin de parcours thérapeutique, les CPI ont progressivement remonté la
nde
ère
chaîne de traitement pour se positionner désormais en 2 ou 1 ligne de traitement.
C'est le cas du Keytruda® (Pembrolizumab) de BMS qui est approuvé depuis 2016 en
ère
1 ligne de traitement. De façon générale, on considère que seuls environ 25% des
patients sont répondeurs aux CPIs des monothérapies et environ 40-50% aux CPIs en
combinaisons (avec des chimiothérapies ou d’autres CPIs). En se positionnant en
échec aux CPIs, Tedopi® est donc susceptible d'adresser un besoin médical majeur.
Si la population ciblée est réduite par rapport aux ambitions initiales de la société, le
potentiel du produit peut être largement compensé par son positionnement plus
"premium". Notons que les traitements à base de CPIs sont aujourd'hui
commercialisés à environ 165k$/cure aux USA.
Nous réitérons notre objectif de cours sur OSE Immunotherapeutics à 11,2€
ainsi que notre recommandation Acheter (1).

La recommandation d'investissement présente dans cette étude a été établie le 02/07/2018 - 16:48 (GMT+1) et a été diffusée pour la première fois le
03/07/2018 - 08:21 (GMT+1).
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Nos recommandations boursières traduisent la performance absolue attendue sur le titre à un horizon 6-12 mois. Elles sont basées sur les
objectifs de cours définis par l’analyste et intègrent des facteurs exogènes liés à l’environnement de marché, susceptibles de fortes variations.
Le bureau d’analyse Portzamparc établit ses évaluations selon une approche d’analyse fondamentale multicritères (principalement et de
manière non exhaustive actualisation des flux, multiples des comparables, multiples de transaction, somme des parties, actif net réévalué).
ACHETER (1) : Performance attendue supérieure à +15%
RENFORCER (2) : Performance attendue comprise entre +5% et +15%
CONSERVER (3) : Performance attendue comprise entre -5% et +5%
ALLEGER (4) : Performance attendue comprise entre -5% et -15%
VENDRE (5) : Performance attendue inférieure à -15% ou absence de visibilité sur les fondamentaux de la société.
L'ensemble des avertissements concernant la recherche Portzamparc (Historique des recommandations, engagement de transparence,
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Les cours utilisés sont les cours de clôture de la veille sauf indication contraire.
Historique des recommandations sur l'émetteur au cours des 12 derniers mois
Le tableau ci-dessous reflète l'historique des changements de recommandations et d'objectifs de cours faits par le département d'analyse
financière de la Société de Bourse Portzamparc sur une période de 12 mois.
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