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Communiqué de presse 
    

L’Academic Specialist Center du Karolinska Institutet 

présentera les résultats de l’essai clinique de Phase 2 

ProTEct-MS de GeNeuro avec temelimab à l’ECTRIMS 2022 

 
 

Genève, Suisse, le 25 octobre 2022 – 07h30 CEST– GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - 

GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies 

neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale 

amyotrophique (SLA) et les conséquences graves du COVID-19, (PASC, post-COVID ou COVID long), 
annonce la présentation des données de phase IIb sur la sécurité et l'efficacité du temelimab de son 

étude ProTEct-MS lors du 38e congrès du Comité Européen pour le Traitement et la Recherche sur la 

Sclérose en Plaques (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis – 

ECTRIMS) à Amsterdam, aux Pays-Bas.  

 

L'essai a été mené au Centre académique spécialisé du Karolinska Institutet, à Stockholm, en Suède. 

L’essai clinique de Phase 2 d’une durée d’un an évaluait l'administration de temelimab chez des patients 

atteints de SEP récurrente pour traiter la progression de la maladie indépendamment des rechutes après 

un traitement par rituximab,.  

 

Pour rappel, les premiers résultats de l’étude de phase 2 ProTEct-MS, communiqués en mars 2022, 

avaient confirmé l'excellent profil de sécurité et de tolérance de doses plus élevées de temelimab et la 

synergie potentielle de traiter la neurodégénérescence en complément d’un traitement anti-inflammatoire 

dans la sclérose en plaques. Les données d'efficacité, obtenues chez des patients déjà traités 

efficacement contre l'inflammation, ont montré que le temelimab a un impact favorable sur les principaux 

paramètres IRM mesurant la neurodégénérescence.  

 

La présentation, intitulée "Primary analysis of ProTEct-MS, a randomized, placebo-controlled, phase 2 

study of Temelimab for the prevention of neurodegeneration in rituximab-treated patients with relapsing 

multiple sclerosis", sera faite par le Prof. Fredrik Piehl, investigateur principal de l'étude, lors de la session 

"Free Communications 5 : Treatment" le jeudi 27 octobre 2022, à 15h30. 

 

 
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 des facteurs causals induits par les rétrovirus 

endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.  

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro détient les droits sur 17 familles de 

brevets qui protègent sa technologie. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 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. 
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