Communiqué de presse

GeNeuro et la Fondation FondaMental annoncent les premiers
résultats issus de leur collaboration pour le développement
d'options diagnostiques et thérapeutiques pour les patients
atteints de syndromes neuropsychiatriques post-COVID
▪

L’étude montre une forte corrélation entre l’infection par le SARS-CoV-2, la protéine WENV et les marqueurs de l’immunité innée, chez des patients atteints de troubles
psychiatriques

▪

Les résultats confirment l’intérêt de traiter les syndromes neuropsychiatriques postCOVID en neutralisant la protéine W-ENV avec l’anticorps temelimab

▪

GeNeuro se prépare à lancer un essai clinique de phase 2 sur 200 patients atteints de
syndromes post-COVID et positifs au W-ENV

Genève, Suisse, le 13 avril 2022 - 7h30 CEST - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société
biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et autoimmunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les
conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID), et la Fondation FondaMental,
fondation de coopération scientifique au service des patients atteints de maladie mentale, ont présenté au
congrès de la Schizophrenia International Research Society (SIRS) du 6 au 10 avril à Florence, Italie, les
premières données résultant de leur collaboration lancée en 2021 dans le contexte du COVID.
Ces résultats ont été présentés lors de la session intitulée « Human Endogenous Retrovirus (HERV) as a
Missing Link between Inflammation and Schizophrenia in the Context of Covid » par le Prof. Marion
Leboyer (Université Paris-Est-Créteil, Hôpital H. Mondor, Fondation FondaMental, Créteil, France), le Dr. Livia
de Picker (Université d’Anvers, Belgique), le Prof. Urs Meyer (Université de Zurich, Suisse) et le Dr. Hervé
Perron (GeNeuro), et conclus par le Prof. Robert Yolken (Johns Hopkins University, Baltimore, États-Unis).
Les premiers résultats présentés à Florence portaient sur l’analyse d’échantillons sanguins de 104 patients
hospitalisés pour des troubles psychiatriques, soit inauguraux, soit hospitalisés pour rechute, entre janvier et
mars 2021 dans le service de psychiatrie du Prof. Leboyer à l’hôpital H. Mondor à Créteil, et de 63 témoins.
L’objectif de cette analyse était de mesurer le taux d’infections au coronavirus dans une population n’ayant pas
déclaré avoir eu d’infections au COVID-19 et de rechercher des liens entre l’infection par le SARS-CoV-2 et la
protéine rétrovirale endogène W-ENV. Les analyses ont été effectuées sur la plateforme de l’INSERM « WeMet » à l’Université Paul Sabatier à Toulouse.
Les analyses sérologiques spécifiques du SARS-CoV-2 ont mis en évidence que 82% des patients admis dans
le service de psychiatrie avaient été exposés au virus du COVID-19. La détection de la protéine W-ENV s’est
révélée positive dans le sérum de 40% des patients étudiés, mais de manière presque exclusive et très
significative chez les patients séropositifs pour le SARS-CoV-2 (p<0.01). La présence de la protéine W-ENV
dans le sang était aussi fortement corrélée à un taux élevé des cytokines caractéristiques d’une activation de
l’inflammation innée comme le TNF-, l’ IL-1  ou l’ IL8 (p<0.0001 pour les trois).

1

« Nous avons à plusieurs reprises, dans des cohortes indépendantes, montré la présence de la protéine WENV dans des échantillons sanguins de patients atteints de troubles du spectre psychotique accompagnés
d’une inflammation systémique chronique », déclare le Prof. Marion Leboyer, Directrice du département de
psychiatrie des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor (Université Paris Est Créteil) et Directrice de la
Fondation FondaMental. « Les résultats de notre étude chez ces patients hospitalisés en période de pandémie
COVID-19 ont révélé qu’ils avaient été majoritairement exposés au SARS-CoV-2. Ces données renforcent
l’intérêt d’une approche thérapeutique personnalisée chez les patients positifs au W-ENV contre les syndromes
neuropsychiatriques dans le contexte du post-COVID-19».
Des études publiées en 2021 avaient montré que l'expression de W-ENV était déclenchée par le SARS-CoV-2
dans les globules blancs et les tissus d’environ 20% des donneurs sains, suggérant une susceptibilité
individuelle. Cette protéine a aussi été détectée dans le sang de patients COVID-19 hospitalisés où la quantité
d’expression dans les lymphocytes était associée à la gravité d’évolution de la maladie. La persistance de
l’expression de la protéine W-ENV, longtemps après la phase aiguë de la maladie, et son association avec les
manifestations immuno--inflammatoires, soutiennent l’hypothèse biologique de son importance dans les
syndromes neuropsychiatriques à long terme dont souffrent de nombreux patients post-COVID.
« L’action de la protéine W-ENV sur l’inflammation innée et son action délétère sur les cellules du système
nerveux ont été documentées ces 20 dernières années », ajoute le Dr. Hervé Perron, Directeur Scientifique
de GeNeuro. « Le post-COVID est caractérisé par des symptômes très divers, et probablement d’origine
multifactorielle. Mais la capacité de détecter W-ENV chez des malades post-COVID souffrant de troubles
neuropsychiatriques permet de constituer un groupe de patients à la fois important et facilement identifiable,
pour lesquels nous pouvons agir rapidement avec l’objectif d’améliorer leur condition par la neutralisation de
cette protéine pathogène ».
GeNeuro a développé le temelimab, un anticorps spécifique contre la protéine W-ENV, qui a montré des
résultats prometteurs dans les essais de phase II dans la sclérose en plaques contre les marqueurs IRM de la
neurodégénérescence. Le temelimab a montré une excellente tolérance et sécurité sur plusieurs centaines de
patients traités pendant 2 ans ou plus. GeNeuro se prépare à lancer un essai clinique sur 200 patients atteints
de syndromes neuropsychiatriques post-COVID et positifs au W-ENV. Cet essai clinique est cofinancé par
l’Office Fédéral de la Santé Publique suisse.
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 les facteurs causaux codés par les HERV, qui représentent
8 % de l'ADN humain.
GeNeuro est basée à Genève, en Suisse, et possède des installations de R&D à Lyon, en France. Elle a des droits sur 17
familles de brevets protégeant sa technologie.
Pour plus d'informations, consultez le site : www.geneuro.com

À propos de la Fondation FondaMental
La fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique, située à l’hôpital Albert Chenevier, Créteil (France)
qui a pour mission d’innover dans l’organisation des soins, de soutenir la recherche et l’innovation au service des maladies
mentales, de déployer des formations et d’améliorer l’information pour réduire la stigmatisation.
Pour plus d'informations, consultez le site : www.fondation-fondamental.org
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Avertissement
Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives et estimations concernant la situation
financière, les résultats d'exploitation, la stratégie, les projets et les performances futures de GeNeuro ainsi que les marchés
sur lesquels elle opère. Ces déclarations prospectives et estimations peuvent être identifiées par des mots tels que " anticiper
", " croire ", " pouvoir ", " estimer ", " s'attendre ", " avoir l'intention ", " est conçu pour ", " peut ", " pourrait ", " planifier ", "
potentiel ", " prédire ", " objectif ", " devrait ", ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ils
intègrent tous les sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations
sont basées sur les hypothèses actuelles de la direction et sur l'évaluation des risques, des incertitudes et d'autres facteurs,
connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables au moment où ils ont été faits mais qui peuvent s'avérer incorrects. Les
événements et les résultats sont difficiles à prévoir et dépendent de facteurs échappant au contrôle de la société. Par
conséquent, les résultats réels, la situation financière, les performances et/ou les réalisations de GeNeuro ou de l'industrie
peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par
ces déclarations, prévisions et estimations. En raison de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude
ou la justesse de ces déclarations, prévisions et estimations prospectives. En outre, les déclarations prospectives, les
prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et GeNeuro n'est pas tenue de les
mettre à jour ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi
l'exige.

3

