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GENFIT a lancé simultanément 2 études cliniques de phase II 
pour sa molécule propriétaire GFT505 

pour une prise en charge globale de la maladie card iométabolique 

GFT505 vise, dans le cadre des essais cliniques en cours, deux des indications potentielles 
de ce médicament multimodal et pluripotent très pro metteur : d’une part la dyslipidémie 
mixte de type IIb, et d’autre part, chez les patien ts pré-diabétiques, la dyslipidémie 
athérogène associée à l’obésité abdominale. 

 

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Uni s), le 4 octobre 2007 –  GENFIT (Alternext : 
ALGFT ; ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 
développement de médicaments dans les domaines métabolique, inflammatoire et cardiovasculaire 
annonce aujourd’hui le démarrage de deux essais cliniques de phase II sur GFT505 dans le 
traitement simultané des facteurs de risque de la maladie cardiométabolique. 

Ces 2 études cliniques de phase II portent sur des durées de 28 jours de traitement. Elles sont 
multicentriques, randomisées en double aveugle v/s placebo, et utilisent des doses répétées de 
GFT505 administrées oralement à 30mg/jour. 

Sur la première étude clinique de phase II, le critère d’évaluation principal porte sur l’efficacité et la 
tolérance de GFT505 chez des patients présentant une dyslipidémie mixte de type IIb. 

S’agissant de la seconde étude clinique de phase II, le critère d’évaluation principal vise l’efficacité et 
la tolérance de GFT505 chez des patients pré-diabétiques présentant une dyslipidémie athérogène 
et une surcharge pondérale. 

Les résultats des deux études sont attendus respectivement pour mars et juin 2008. 

« Les résultats très prometteurs des essais cliniques de phase I ont mis en évidence une marge de 
sécurité importante. Ce candidat médicament a démontré chez l’animal une action bénéfique sur les 
triglycérides et l’insulino-résistance, des effets significatifs en faveur du taux de HDL cholestérol et 
une action sensible de prévention du développement et de stabilisation de la plaque d’athérome 
confirmant le caractère pluripotent de GFT505. Nous sommes enthousiastes de voir le GFT505 
démarrer une nouvelle étape importante de  son développement à l’heure où l’ensemble de la 
communauté scientifique internationale reconnaît le rôle central des  récepteurs nucléaires  
Peroxisome Proliferator-Activated Receptors  (PPAR) dans les mécanismes de régulation du 
métabolisme lipidique et le contrôle de la glycémie », a expliqué le Professeur Jean-Charles 
Fruchart, Président du Conseil de Surveillance de Genfit et Président de l'International 
Atherosclerosis Society (IAS). 

Par son mécanisme d’action, GFT505 agit au niveau moléculaire en activant les récepteurs 
nucléaires (PPAR). GFT505 est doté d’un profil totalement inédit : c’est un pan-SPPARM (Selective 
PPAR Modulator alpha, gamma, delta), avec une action préférentielle sur PPAR alpha. 

GFT505 est le composé le plus avancé d’une nouvelle génération de candidats-médicaments 
développés par GENFIT qui visent la prévention du risque global cardiométabolique. Issue de sa 
plateforme de modulation sélective des récepteurs nucléaires SNuRM (Selective Nuclear Receptor 
Modulator) développée par GENFIT, cette nouvelle génération de candidats-médicaments a un 
mécanisme d’action sophistiqué. Ces composés sont capables de recruter de façon différentielle des 
cofacteurs du récepteur nucléaire, qui amène en conséquence une régulation différentielle des 
gènes et donc des effets biologiques. Ainsi, la capacité d’identifier et de caractériser l’activité des 
SNuRMs représente une approche puissante pour sélectionner des candidats-médicaments 
innovants avec une meilleure efficacité et moins d’effets secondaires.  
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Dotées de propriétés remarquables, multimodales et pluripotentes, ces molécules agissent sur les 
facteurs de risque de la maladie cardiométabolique : obésité, insulino-résistance et diabète, 
athérosclérose et inflammation, triade lipidique (augmentation du taux de HDL-cholestérol, 
diminution des triglycérides et du LDL-cholestérol). Ces molécules ont également révélé avoir des 
effets neuroprotecteurs dans un modèle d’ischémie cérébrale et pourraient avoir des applications 
dans la prévention et le traitement des maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer et de 
Parkinson par exemple). 

 

Jean-François Mouney, Président du Directoire de GE NFIT a déclaré :  « GFT505 présente des 
avantages compétitifs significatifs par rapport aux traitements actuellement sur le marché. Ce 
candidat médicament découvert et développé par GENFIT, et pour lequel nous possédons 
l’ensemble des droits, est le premier issu de notre plateforme SNuRM. Concentré de nos savoir-
faire, il préfigure d’autres programmes, aujourd’hui à des stades plus précoces de développement, 
sur lesquels GENFIT entend consacrer d’importants moyens afin d’offrir aux acteurs de l’industrie 
pharmaceutique et aux patients des solutions thérapeutiques répondant pleinement et en toute 
sécurité à des besoins colossaux, encore non satisfaits ». 

 

À propos de GENFIT :                
Société biopharmaceutique, GENFIT étudie les dérèglements dans le fonctionnement des gènes qui 
sont à l’origine des maladies les plus répandues. Les équipes de GENFIT identifient de nouvelles 
cibles thérapeutiques et développent des candidats médicaments. Les programmes de GENFIT 
menés en partenariat avec les industriels de la pharmacie - tels SANOFI-AVENTIS, SOLVAY, 
PIERRE FABRE, MERCK AG, SERVIER -, traitent des principales maladies métaboliques et 
inflammatoires. Les développements de médicaments propres à GENFIT s’adressent quant à eux au 
risque global cardiovasculaire, en attaquant avec une seule molécule et simultanément plusieurs 
pathologies (athérosclérose, diabète, obésité…). 

Genfit dispose d’un pipeline riche et diversifié de candidats médicaments présents à tous les stades 
du développement, développement qui est assuré seul par Genfit, ou en partenariat. 4 molécules 
sont actuellement en Phase II : deux molécules 100% propriétaires et 2 molécules en partenariat 
avec Sanofi-Aventis (AVE8134 et AVE0847). Une autre molécule en partenariat avec Sanofi-Aventis 
(AVE0897) achève  par ailleurs sa Phase I. 

Installée à Lille et Cambridge (USA), l’entreprise a été fondée par Jean-François MOUNEY, 
Président du Directoire, avec le soutien scientifique du Professeur Jean-Charles FRUCHART, 
Président du Conseil de Surveillance. Elle compte plus de 130 collaborateurs, dont plus de 100 
scientifiques. GENFIT  est une société cotée sur le marché Alternext by Euronext Paris (Alternext : 
ALGFT ; ISIN : FR0004163111).   (www.genfit.com).          
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Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques 
et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées 
dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société. 
 


