
 
 

Communiqué de presse 
 

 

GamaMabs Pharma annonce la présentation de 

nouveaux résultats sur le 3C23K au congrès TAT 

 

GamaMabs Pharma va présenter les résultats d’une collaboration avec l’Institut 

Curie lors du congrès TAT (Paris, 2-4 mars 2015) sous la forme d’un poster portant 

sur l’efficacité de l’anticorps 3C23K en combinaison avec la chimiothérapie dans 

des modèles PDX. 

  

Toulouse, France – 27 février 2015 – GamaMabs Pharma, annonce la présentation d’une 

publication au 13ème Congrès International des ”Targeted Anticancer Therapies” (TAT 2015), 

qui a lieu à Paris du 2 au 4 mars 2015. 

 

Le poster « In vivo synergism between chemotherapy and the 3C23K monoclonal antibody 

targeting the AMH-type II receptor in ovarian cancer PDX models » dont les auteurs principaux 

sont F. Nemati et D. Decaudin de l'Institut Curie, ainsi que des scientifiques de GamaMabs 

Pharma, est présenté au cours du congrès TAT à Paris le 2 mars 2015.  

 

Il résume, au cours d’une étude menée sur 14 modèles Patient Derived Xenografts (PDX) de 

cancer de l’ovaire, dont 43% (6 PDX) expriment AMHR2 détectée selon trois techniques 

différentes, que 3C23K augmente l’efficacité anti-tumorale de la chimiothérapie conventionnelle 

de première ligne (carboplatine/paclitaxel) des cancers de l’ovaire. Dans les modèles exprimant 

AMHR2, cette efficacité se traduit par une augmentation des réponses complètes dans tous les 

bras où l’anticorps est associé à la chimiothérapie.  

 

Ces résultats renforcent donc l’intérêt de développer cette combinaison chez les patientes 

atteintes de cancer de l’ovaire qui expriment AMHR2, cancer dont le pronostic reste très 

défavorable.  

 

GamaMabs Pharma prévoit le début des études cliniques avec le 3C23K au cours du deuxième 

semestre de 2015.  

 

Le Dr Jean-François Prost, VP R&D et Stratégie GamaMabs Pharma affirme « Nous sommes 

fiers de cette nouvelle communication dont les résultats confirment l'intérêt suscité par cette cible 

embryonnaire très spécifique, liée au développement sexuel du fœtus et réapparaissant au cours 

de la majorité des cancers gynécologiques ainsi que dans certains cancers testiculaires ».  

 

 

 



 
 

 

Le Dr Anne Bousseau, qui a rejoint l’équipe de GamaMabs Pharma en tant que Senior Advisor 

Oncology, précise : « Je suis heureuse d’avoir rejoint l’équipe de GamaMabs Pharma et de 

participer à ce projet réellement prometteur et très innovant par sa cible et par la qualité des 

propriétés effectrices de l’anticorps 3C23K ».  

 

A propos de GamaMabs Pharma 

GamaMabs Pharma est une entreprise de biotechnologies française qui développe des  

anticorps monoclonaux innovants dans le cancer. Le principal projet de GamaMabs est le 3C23K, 

actuellement au stade préclinique réglementaire, dirigé contre le récepteur 2 de l’hormone 

antimüllérienne (AMHR2) dans le cancer de l’ovaire. Le cancer de l’ovaire est responsable de 

plus de 50 000 morts par an en Europe et aux États-Unis. GamaMabs développe des anticorps 

low-fucose dont l’activité est augmentée grâce à l’activation des cellules immunitaires. 

En savoir plus: www.gamamabs.com 
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