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A Phase 2, Multicenter, Open-label, Single-arm Trial to Evaluate the Correlation Between 
Objective Response Rate and Baseline Immunoprofile Intratumoral CD8+ Cell Density in 
Subjects With Unresected Stage IIIB toIVM1c Melanoma Treated with Talimogene 
Laherparepvec 

 
 
Un seul formulaire de consultation a été complété pour cet essai. 
Il émane d’une femme francophone entre 18 et 29 ans ayant des connaissances spécifiques sur 
les OGM. 

 
 
Votre commentaire ou question sur l'évaluation des risques("biosécurité") du dossier (santé 
humaine ou animale, toxicité, allergie, impact nutritionnel, environnement,...) : il y a eu 1 
commentaire dans cette rubrique.  
 
J'ai lu attentivement le dossier de vulgarisation et un sujet m'interpelle : 
Il n'est nullement exposé les effets de la substance active insérée dans le virus herpès. 
Or, deux questions subsistent 
- Qu'en est-il d'une dissémination du virus hors de la tumeur, libération la molécule dans des 
zones de l'organisme qui ne sont pas concernées? Car il est connu que les principes actifs visant 
les tumeurs sont rarement les plus inoffensifs, visant souvent des voies de signalisation 
importantes, devenues défaillantes dans la tumeur, mais pas dans les cellules saines...  
- Plus intéressant : le virus herpès peut être transmis à d'autres personnes. Les proches du 
malade (dans un premier temps) risquent donc de se retrouver au contact du virus 
génétiquement modifié, et donc par extension au contact de la molécule active. Je pense 
notamment à des enfants.  
Quelles sont les mesures prises pour éviter la dissémination du virus? C'est impossible à prévoir 
car si le virus devient latent et se réactive dans quelques années, il risque de se répandre dans la 
population. 
En traitant une personne, ce genre de situation risque de mettre toute la population au contact 
d'un médicament non désiré, avec des potentiels effets secondaires (quid des foetus?), et dont 
rien n'est dit dans ce papier. 
 
 
 
 
CONCLUSION 

 

Ce commentaire a été communiqué au Conseil Consultatif de Biosécurité qui en a tenu compte 
pour la rédaction de ses questions à la firme.   
 
 


