Maladie de Parkinson : Prexton Therapeutics finalise son
essai clinique de phase 1
L’étude montre que le modulateur allostérique positif mGluR4 est
sûr et bien toléré à des doses supérieures aux doses ayant un effet
sur les modèles animaux de la maladie de Parkinson
Genève, Suisse, le 19 septembre 2016 – Prexton Therapeutics, société
biopharmaceutique spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments pour le
traitement de maladies neurologiques, annonce aujourd’hui la fin de son essai clinique de
phase 1 portant sur PXT002331, sa molécule principale. Au total, 64 volontaires sains ont
été recrutés pour évaluer l’effet de plusieurs doses de PXT002331. La molécule s’est
révélée sûre et a été bien tolérée par les patients. Un essai clinique de phase 2 chez des
patients atteints de la maladie de Parkinson devrait démarrer au premier semestre 2017.
Prexton Therapeutics était la première société à entrer en essai clinique chez l’homme
avec un modulateur allostérique positif de type 4 (mGluR4). Les études randomisées, en
double aveugle versus placebo, à dose unique et à doses multiples croissantes, visaient à
évaluer l’innocuité et la tolérance de PXT002331 administré par voie orale. L’étude a été
finalisée à la date prévue et a montré que PXT002331 était sûre et bien tolérée même à
des doses bien supérieures aux doses efficaces dans les modèles animaux de maladie de
Parkinson.
« Nous sommes très heureux d’avoir terminé ce premier essai clinique de notre molécule
phare PXT002331, le premier modulateur allostérique positif de type 4 à entrer en essai
clinique. Il s’agit d’une étape majeure pour Prexton », déclare François Conquet, Président
fondateur de Prexton Therapeutics. « Cet essai réussi permet à Prexton d’envisager
sereinement le développement clinique de PXT002331 comme traitement innovant de la
maladie de Parkinson et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. »
L’approche innovante de Prexton dans le traitement de la maladie de Parkinson est unique
car il vient stimuler un système neuronal compensatoire qui n’est pas touché par la maladie.
Dans cette indication, les sociétés concurrentes ciblent généralement le système
dopaminergique, ce qui ne permet pas de traiter tous les symptômes de la maladie. Par
ailleurs, cette approche entraîne un certain nombre d’effets secondaires. La molécule
développée par Prexton active une cible spécifique du système glutamatergique, afin de
produire un effet thérapeutique important sans déclencher d’effets secondaires. Ainsi, le
traitement « first-in-class » de Prexton peut offrir aux patients parkinsoniens un meilleur
ratio bénéfice/risque que les thérapies existantes.
La société prévoit de développer une nouvelle classe de molécules ciblant le récepteur
métabotropique du glutamate de type 4 (mGluR4), une protéine appartenant à la famille
des récepteurs métabotropiques du glutamate. Les données précliniques montrent
l’efficacité de la molécule développée par Prexton. Elle peut diminuer les problèmes moteur
en modulant le glutamate en fonction de l’activité du système nerveux central des patients
parkinsoniens.
La société lancera un essai clinique de phase 2 dans la maladie de Parkinson au premier
semestre 2017. L’essai visera à démontrer l’efficacité de la molécule chez les patients.
A propos de la maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique et évolutive, caractérisée
par un certain nombre de symptômes, comme les tremblements, la raideur des membres,
la lenteur des mouvements et des difficultés de posture et d'équilibre. Dans le monde, dix
millions de personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson. 200 000 nouveaux

patients sont diagnostiqués chaque année. L'incidence de la maladie va augmenter en
même temps que l'âge moyen de la population. En 2016, le marché mondial de la maladie
de Parkinson représente environ 2,75 milliards d’euros (3,1 milliards de dollars) (source
Global Business Insight, 2015). Ce marché est dominé par les traitements
dopaminergiques, qui induisent souvent des effets secondaires indésirables. Le consensus
général dans le domaine consiste à soutenir le développement d'approches plus efficaces,
tout en limitant et même en éliminant la survenue d'effets indésirables.
A propos de Prexton Therapeutics
Prexton Therapeutics est une société biopharmaceutique suisse fondée en 2012 par
François Conquet et Merck Ventures, le fonds de capital-risque corporate de Merck. Prexton
Therapeutics applique une nouvelle approche scientifique qui intègre des technologies
moléculaires, comportementales et chimiques au traitement de la maladie de Parkinson et
d’autres troubles neurologiques. Prexton Therapeutics utilise sa puissante plateforme de
découverte pour cibler des molécules spécifiques de nouvelle génération pour le traitement
de la maladie de Parkinson.
www.prextontherapeutics.com
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