
 

 

 

 

 

Dernières nouvelles  

(24 décembre 2012 – 11 janvier 2013) 

 

 

Lymphocytes (en bleu) s’attaquant à une cellule tumorale  
(©Adaptimmune) 

Essais cliniques 

Nouvelles études 

* Cancer – Oncologie 

• arGEN-X a initié une étude de phase 1b avec ARGX-110, anticorps monoclonal dirigé 

contre un antigène exprimé par différentes lignées cancéreuses (lymphomes, leucémies 

lymphocytaires, carcinomes hépatocellulaires…), le CD70. Il s’agit du premier anticorps développé à 

partir de sa plateforme SIMPLE Antibody™ à entrer en clinique. Outre l’acquisition de données 

pharmacocinétiques, l’étude se concentrera sur la recherche de biomarqueurs capables d’améliorer la 

compréhension de la biologie de l’antigène CD70. La société prépare actuellement la demande 

d’autorisation d’un essai clinique avec un candidat au traitement de tumeurs solides, l’ARGX-111, 

anticorps dirigé contre c-Met (récepteur du facteur de croissance des hépatocytes). Le dépôt du dossier 

est prévu cette année. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1121)  

• Le néerlandais Merus, autre spécialiste des anticorps thérapeutiques, a sélectionné le 

MCLA-117 pour la réalisation d’études cliniques chez des patients atteints de leucémie myéloïde 

aiguë. Le début du programme de phase 1 est programmé pour 2014 avec cet anticorps développé pour 

activer la réaction du système immunitaire contre ces cellules leucémiques. Développé à partir de la 

plateforme Biclonics™ ENGAGE du néerlandais, cet anticorps bispécifique est capable de se lier 

simultanément à la molécule CLEC12A exprimée par ces cellules cancéreuses et au CD3, marqueur de 
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lignée spécifique des lymphocytes T et d’induire une réponse immunitaire. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1123)  

• Le suisse Telormedix, spécialiste des agonistes du récepteur TLR7 pour le traitement des 

cancers et des maladies inflammatoires, a obtenu le feu vert de la FDA pour la réalisation d’une étude 

de phase 2 avec son produit phare, le TMX-101, candidat au traitement d’une forme de cancer de la 

vessie à « croissance superficielle », le carcinome in situ. L’étude vise à évaluer l’efficacité de six 

doses différentes du produit et doit débuter en mars prochain. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1119)  

• VolitionRx, société spécialiste des tests de diagnostic sanguins basée à Singapour et 

implantée en Belgique, va débuter dans le courant du mois une étude clinique internationale avec les 

tests de sa gamme Nucleosomics®. Ces tests reposent sur la détection et l’analyse des nucléosomes 

dans le sang. Alors que ces structures protéiques autour desquelles s’enroule l’ADN sont libérées dans 

la circulation sanguine lors de la mort cellulaire, elles sont présentes à des niveaux élevés dans le sang 

des malades atteints de certaines formes de cancers. Actuellement les travaux de VolitionRx se 

concentrent sur quatre types de cancers : colon, pancréas, poumon et sein. L’étude qui va être réalisée 

à partir d’échantillons sanguins fournis par la Wales Cancer Bank sera menée sur un panel 

d’échantillons issus de plus de 800 personnes (contrôle, patients atteints de cancer du sein ou de 

cancer colorectal). Cette nouvelle étude vient s’ajouter aux quatre autres déjà en cours en Allemagne 

et en Belgique. Les trois premières sont menées à l’université de Bonn et portent sur les cancers du 

sein, du pancréas et du poumon tandis que la quatrième étude dédiée au cancer colorectal est effectuée 

au CHU Mont-Godinne sur quelque 250 patients. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1129)  

* Maladies du système digestif  

• L’américain Theravance et l’italien Alfa Wassermann vont initier une étude de phase 2 

avec le velusetrag, agoniste des récepteurs 5-HT4, candidat au traitement de la gastroparésie (trouble 

de la vidange gastrique) diabétique ou idiopathique. Les deux sociétés ont conclu en octobre dernier 

un accord pour le développement et la commercialisation de ce produit mis au point par l’américain. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1128)  

* Maladies métaboliques 

• La société israélienne Oramed Pharmaceuticals a déposé une demande d’autorisation à la 

FDA pour la réalisation d’une étude clinique de phase 2, de son insuline par voie orale ORMD-0801. 

L’essai devrait inclure 147 patients atteints de diabète de type 2 qui seront recrutés dans plusieurs 

centres aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1124)  

* Maladies neurodégénératives  

• Le Suisse Kareus Therapeutics a débuté une étude de phase 1 aux Etats-Unis avec le KU-

046. Ce candidat au traitement de la maladie d’Alzheimer cible les voies métaboliques en amont du 

processus pathologique de production du peptide ABêta et a été développé à partir des plateformes 

propriétaires de Kareus (bioénergétique et KARLECT). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1115 
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Résultats 

* Cancer – Oncologie 

• L’étude de phase 3 DECISION menée avec Nexavar® (sorafenib) chez des patients atteints 

de cancers différenciés de la thyroïde, localement avancés ou métastatiques, et résistants à l’iode 

radioactif a atteint son objectif primaire d’amélioration significative du taux de survie sans progression 

de la maladie. Les données de cette étude devraient être présentées lors d’un prochain congrès 

scientifiques. Elles devraient également constituer la base de la demande d’autorisation que Bayer 

HealthCare et Onyx Pharmaceuticals prévoient de deposer dans cette indication. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1114)  

* Maladies mentales – maladies psychiatriques  

• Alkermes a annoncé des résultats positifs dans son étude de phase 1 avec l’ALKS 3831, 

produit qui associe une de ses molécules propriétaires, l’ALKS 33, à l’olanzapine (Zyprexa® d’Eli 

Lilly). Les données issues de cette étude montrent que le gain de poids est significativement moins 

importante avec ALKS 3831. Les volontaires sains ayant reçu ALKS 3831 ont grossi en moyenne de 

2,5 kg contre une moyenne de 3,4 kg chez les individus sous olanzapine. Alkermes prévoit maintenant 

d’entamer les discussions avec la FDA pour le lancement d’une étude de phase 2 à la mi-2013. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1112) 

•, Biotie Therapies a annoncé les résultats d’une étude de phase 2 évaluant le nepicastat 

(SYN117 – inhibiteur de la dopamine Beta hydroxylase) chez des vétérans souffrant du syndrome de 

stress post-traumatique. L’étude a montré une bonne tolérance générale du produit mais le traitement 

par le nepicastat n’a permis de soulager les symptômes associés au syndrome. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1118)  

* Maladies métaboliques 

• Boehringer Ingelheim et Eli Lilly ont annoncé les résultats de quatre études de phase 3 avec 

l’empagliflozine pour le traitement du diabète de type 2. Dans les quatre études, le candidat 

médicament utilisé à des doses quotidiennes de 10 et 25 mg a atteint son objectif primaire d’efficacité, 

à savoir un changement significatif des taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) par rapport au placebo. 

L’incidence des effets secondaires est similaire avec le placebo et avec les deux doses d’empaglifozine 

testées (10 et 25 mg). Les études montrent également une survenue plus fréquente d’infections 

génitales comparativement au placebo, donnée conforme aux résultats déjà mis en évidence dans les 

études de phase 2. Boehringer Ingelheim et Eli Lilly prévoient maintenant de déposer dans le courant 

de l’année la demande d’autorisation du produit en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Pour mémoire, 

l’empaglifozine est un des quatre antidiabétiques ayant fait l’objet d’un accord de développement et de 

commercialisation entre les deux sociétés en janvier 2011. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1127)  

* Maladies rares  

• Le suisse Addex Therapeutics, spécialiste du développement de modulateurs allostériques, 

a finalisé une étude de preuve du concept dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth 1A avec 

l’ADX71441. Ce composé est un modulateur allostérique positif du récepteur GABA-B. Les tests 
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réalisés sur un modèle animal mettent en évidence une amélioration de plusieurs signes caractérisques 

de la maladie après neuf semaines de traitement. L’initiation d’une étude de phase 1 est programmée 

pour le premier semestre 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1120) 

• L’israélien Aspireo Pharmaceuticals a annoncé les résultats intermédiaires d’une étude de 

phase 1b évaluant la sécurité et les profils pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de doses 

croissantes de son analogue de la somatostatine, somatoprim, administré seul ou en association avec 

un autre analogue de la somatostatine, l’octreotide. Les données préliminaires obtenues montrent un 

effet dose-dépendant sur l’hormone de croissance. Les résultats définitifs de l’étude devraient être 

disponibles au 2
ème

 trimestre. Une étude de phase 2a est également en cours pour le traitement de 

l’acromégalie, étude pour laquelle Aspireo a annoncé le recrutement du premier patient en novembre 

dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1122) 
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Accords 

• Evotec a conclu une alliance stratégique avec l’université de Yale pour la réalisation 

d’études dans les domaines des maladies métaboliques, des maladies du système nerveux central, des 

maladies immunologiques et du cancer. Leurs travaux porteront notamment sur l’évaluation et le 

développement de nouveaux tests, modèles et méthodes de criblage mais devraient se concentrer plus 

particulièrement sur de nouvelles cibles et molécules thérapeutiques. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1103)  

Cancer – Oncologie 

• CytImmune et AstraZeneca ont conclu un accord pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité pour la mise au point d’un nanomédicament pour le traitement de cancers. Il s’agit d’évaluer 

la possibilité d’associer un anticancéreux (non cité) du portefeuille d’AstraZeneca à la plate-forme 

CYT-6091 de l’américain. Avec CYT-6091, les agents de vectorisation utilisés sont des nanoparticules 

d’or associées au facteur de nécrose tumorale α (TNF α) et à un dérivé du polyéthylène-glycol, le 

PEG-thiol. Une étude de phase 1 menée avec CYT-6091 chez des patients atteints de cancers à un 

stade avancé a d’ores et déjà montré que les nanoparticules se dirigent vers les tumeurs et pas vers les 

tissus sains, offrant ainsi un mode de délivrance plus sûr pour l’administration du TNF α par la voie 

systémique. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1084) 

• Evotec et Apeiron Biologics ont conclu un accord pour la recherche et le développement de 

nouveaux composés immunomodulateurs pour le traitement de cancers. Dans le cadre de cet accord, 

Apeiron Biologics prendra en charge les études de pharmacologie in vitro et in vivo tandis qu’Evotec 

sera responsable des travaux de chimie médicinale et de protéomique. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1087)  

• Chugai et Debiopharm ont conclu un accord de licence sur le FF284 (Debio 1347). Le 

produit a été découvert par Chugai et va entrer en phase clinique pour des indications en oncologie. 

Dans le cadre de cet accord, Chugai cède à Debiopharm des droits exclusifs pour le développement et 

la commercialisation du FF284 dans le monde. L’accord prévoit également une licence non exclusive 
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pour le développement et la commercialisation du diagnostic compagnon associé à FF284. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1099)  

• Qiagen vient d’élargir son portefeuille de biomarqueurs pour le diagnostic en médecine 

personnalisée à travers la signature de trois accords. Outre l’accord signé avec Drug Response Dx 

(voir ci-dessous), les deux autres accords de licence portent sur des biomarqueurs en oncologie. 

Qiagen a ainsi obtenu auprès de l’américain Insight Genetics des droits mondiaux exclusifs pour 

l’utilisation des biomarqueurs RET, ROS1 et DEPDC1 dans le cancer des poumons non à petites 

cellules (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1096). L’autre accord a été conclu par 

Qiagen Marseille, filiale française de Qiagen issue du rachat d’Ipsogen en juin 2011. Ici, la société 

acquiert des droits mondiaux exclusifs sur un biomarqueur des mutations du gène HSP110 qui permet 

d’identifier des types spécifiques de cancer colorectal. L’accord est intervenu avec InsermTransfert, 

société en charge des activités de transfert de technologie de l’Inserm. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1097)  

• ARIAD Pharmaceuticals et l’université de Newcastle University ont conclu un accord 

pour la réalisation d’une étude randomisée, multicentrique de phase 3, l’étude SPIRIT 3, qui vise à 

évaluer l’impact du passage à un traitement par le ponatinib chez des patients atteints de leucémie 

myéloïde chronique en échec de traitement ou présentant une réponse insuffisante avec un traitement 

par un inhibiteur de tyrosine kinase. L’essai devrait compter 1 000 patients sur 172 sites au Royaume-

Uni et le recrutement doit débuter en mars prochain. Pour mémoire, le ponatinib (Iclusig®) vient 

d’être autorisé aux Etats-Unis pour le traitement de la leucémie myeloïde chronique et de la leucémie 

lymphoblastique aiguë avec chromosome Philadelphie. Il est également en cours d’évaluation en 

Europe dans ces deux mêmes indications. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1102)  

Maladies autoimmunes 

• Qiagen vient d’élargir son portefeuille de biomarqueurs pour le diagnostic en médecine 

personnalisée à travers la signature de trois accords. Le premier d’entre eux a été conclu avec Drug 

Response Dx et inclut une prise de participation par Qiagen dans le capital de cette jeune société 

allemande. Cette opération lui permet d’obtenir une option sur les droits mondiaux de biomarqueurs 

permettant de prédire l’éligibilité des patients à un traitement par des anti-TNFα. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1095)  

Maladies cardiovasculaires 

• Santaris Pharma et miRagen Therapeutics ont élargi leur accord de partenariat dans le 

domaine des traitements à base de microARN. Dans le cadre de cette extension, miRagen obtient une 

licence non exclusive sur six cibles thérapeutiques supplémentaires, ce qui porte à dix le nombre de 

cibles microARN incluses dans l’accord. Les deux sociétés avaient conclu leur premier accord pour le 

développement de traitements de maladies cardiovasculaires en juin 2010. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1105)  

Maladies infectieuses 

• BioAlliance Pharma a annoncé que son partenaire commercial Vestiq Pharmaceuticals avait 

débuté le lancement d’Oravig® (Loramyc® en Europe) aux Etats-Unis. Les deux sociétés ont signé en 

septembre dernier un accord pour la commercialisation aux Etats-Unis de ce médicament indiqué pour 
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le traitement des candidoses oropharyngées chez l’adulte. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=859)  

Maladies métaboliques 

• Evotec a élargi le champ de son partenariat avec MedImmune, branche biologique 

d’AstraZeneca. Cette extension fait suite au franchissement d’une étape clé (non divulguée) dans le 

cadre de l’accord de collaboration que les deux sociétés ont initié en décembre 2010 dans le domaine 

du traitement du diabète et de la régénération des cellules Beta. Leur collaboration sur ce thème est 

dorénavant prolongée jusqu’à la fin 2013 et Evotec percevra des financements supplémentaires pour la 

réalisation de ses travaux. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1093) 

• Eli Lilly et Boehringer Ingelheim vont réviser les termes de leur accord conclu en janvier 

2011 pour le développement d’un portefeuille d’antidiabétiques. Les modifications concernent 

l’analogue d’insuline LY2605541 dont Lilly récupère l’intégralité des droits de développement et de 

commercialisation. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=204 ) 

 Maladies neurodégenératives 

• L’ALS Therapy Development Institute (ALS TDI) a conclu un accord de collaboration 

avec to-BBB pour l’étude de traitements de la sclérose latérale amyotrophique. L’accord prévoit que 

l’ALS TDI puisse appliquer à différents composés (non cités) le système de délivrance spécifique mis 

au point par to-BBB pour permettre le franchissement de la barrière hémato-méningée. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1104)  

Maladies rares – Maladies génétiques 

• arGEN-X et Shire viennent d’ajouter un programme supplémentaire à leur collaboration 

initiée l’année dernière pour la mise au point d’anticorps thérapeutiques dirigés contre des cibles 

identifiées par Shire dans les domaines des maladies génétiques rares. arGEN-X conserve la 

responsabilité de l’ensemble des travaux relatifs à la découverte des anticorps et de certains travaux 

précliniques tandis que Shire assure l’ensemble de leur développement clinique et commercial. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=683)  

• Ethris GmbH et Shire ont conclu un accord pour le développement et la commercialisation 

de nouveaux traitements à base d’ARN. Les molécules en question ont été développées sur la base 

d’une nouvelle technologie de modification de l’ARN mise au point par les fondateurs d’Ethris, le Dr. 

Carsten Rudolph et le Prof. Christian Plank. Celle-ci permet de créer des ARN messagers stables et 

non immunogènes, ou SNIM®-RNA (Stable and Non-Immunogenic Messenger RNA) susceptibles 

d’être utilisés pour des thérapies protéiques de substitution dans le cas de maladies monogéniques 

rares. http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1094  

Technologies – Services 

• Cellular Dynamics International et AstraZeneca ont conclu un accord sur l’utilisation de 

lignées de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) pour la R&D de nouveaux médicaments. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1083)  
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• Le britannique Adaptimmune a conclu un accord de licence commerciale exclusive avec 

Life Technologies Corporation. L’accord porte sur le portefeuille de brevets couvrant les méthodes 

du groupe américain pour la multiplication et l’activation des cellules T transduites avec des 

récepteurs des cellules T (TCR) modifiés. Selon Adaptimmune, les Dynabeads® CD3/CD28 CTS™ 

du groupe Life Technologies sont actuellement les seuls réactifs de grade GMP qui peuvent être 

utilisés pour la réalisation d’essais cliniques de thérapie cellulaire nécessitant la multiplication rapide 

de lymphocytes T autologues. Alors que les technologies développées par Adaptimmune sont basées 

sur le prélèvement des cellules T et sur leur réinjection au patient après modification sélective ex vivo 

de leurs récepteurs, la conclusion de cet accord permet à la société britannique de sécuriser l’accès à 

cette technologie. Actuellement, la société mène plusieurs essais cliniques avec sa thérapie cellulaire. 

Les essais pour les traitements du mélanome et du sarcome sont en phase de recrutement des patients 

et de nouveaux essais pour le traitement des cancers des ovaires et du foie devraient être initiés en 

2013.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1098)  

Aire thérapeutique/Pathologie non révélée  

• Sanofi Pasteur et Sutro Biopharma, société spécialisée du développement de protéines à 

partir de technologies de synthèse acellulaire, vont collaborer pour la production de deux candidats 

vaccins non cites. On notera que Sutro Biopharma développe notamment des anticorps conjugués et 

des anticorps bifonctionnels pour la mise au point de therapies ciblées des cancers. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1082)  

• GlycoVaxyn et Janssen Pharmaceuticals ont signé un accord de licence exclusive ainsi 

qu’un accord de R&D de trois ans pour la mise au point d’un vaccin bactérien multivalent exploitant 

la technologie de bioconjugaison développée par la biotech suisse. GlycoVaxyn mènera les travaux en 

collaboration avec une des filiales de Janssen, Crucell Holland, jusqu’au stade de la preuve du 

concept, Janssen prenant ensuite en charge les études cliniques avancées et la commercialisation du 

vaccin (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1088). On notera que GlycoVaxyn a déjà 

signé le mois dernier un accord pour l’application de sa technologie de bioconjugaison à la mise au 

point de nouveaux vaccins. L’accord en question a été conclu avec GSK. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1071) 

• Priaxon a annoncé un accord de collaboration avec GSK pour la R&D de petites molécules 

capables de moduler les interactions protéiques. Leurs travaux porteront sur l’identification de 

candidats et sur la mise au point de molécules lead pour le développement pré-clinique. Les domaines 

thérapeutiques visés n’ont pas été révélés. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1100)  

• Le britannique Heptares Therapeutics a signé un accord avec l’américainCubist 

Pharmaceuticals pour la R&D de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs couplés aux 

protéines G (G protein-coupled receptors - GPCRs). Les travaux porteront sur une première cible  

sélectionnée par Cubist qui dispose d’une option pour ajouter ultérieurement une deuxième cible. 

Heptares percevra un paiement initial de 5,5 millions de $ pour la première cible auxquels s’ajouteront 

jusqu’à 4 millions de $ pour financer ses travaux de recherche ainsi que des paiements d’étape et des 

royalties. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1101)  
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Acquisitions 
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• La Federal Trade Commission (FTC) a donné son feu vert à Bayer HealthCare pour le 

rachat de la division santé animale de Teva Pharmaceutical Industries. L’opération avait annoncée en 

septembre 2012 et représente un montant initial de 60 millions de $ auquel pourraient s’ajouter jusqu’à 

85 millions de $ supplémentaires en fonction de l’atteinte de certains objectifs de production et de 

ventes. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=119)  

• Le groupe Elsevier, spécialiste de la fourniture de produits et de services d’informations 

scientifiques, techniques et médicales, vient d’annoncer le rachat de la société française Aureus 

Sciences, fournisseurs de bases de données et d’applications informatiques pour la R&D de nouveaux 

médicaments.  Selon le groupe néerlandais, cette acquisition devrait porter rapidement ses premiers 

fruits puisqu’Elsevier annonce qu’une nouvelle solution pour la chimie médicinale devrait être lancée 

prochainement. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=144)  

• Evotec a racheté sa compatriote spécialiste de la culture cellulaire, Cell Culture Service 

GmbH (CCS). Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Evotec qui se positionne 

comme un partenaire intégré pour l’identification et le développement précoce de nouveaux 

médicaments. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=141)  

• Shire a conclu un accord pour l’acquisition de Lotus Tissue Repair, société qui développe 

une thérapie protéique de substituion pour le traitement de l'épidermolyse bulleuse dystrophique. Le 

montant du rachat n’a pas été dévoilé mais prévoit un versement initial auquel s’ajouteront des 

paiements supplémentaires liés à l’atteinte de certains objectifs de sécurité et de développement. La 

division Thérapies génétiques humaines de Shire prendra en charge la poursuite du développement du 

produit phare de Lotus Tissue Repair qui est une version recombinante du collagène humain de type 

VII. Cette thérapie protéique de substitution est en phase finale de développement pré-clinique. Elle 

vient par ailleurs compléter le portefeuile de Shire dont le substitut dermique ABH001est actuellement 

en phase 3 pour une indication dans le traitement des blessures ne cicatrisant pas chez des patients 

atteints d’épidermolyse bulleus. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=143 
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Levées de fonds 

•  La société belge Amakem, spécialiste des inhibiteurs de protéines kinases, a obtenu une 

subvention de 1,4 million d’euros pour le développement de nouveaux traitements des maladies 

inflammatoires intestinales.(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=372)  

 

• Dans le cadre de son introduction en Bourse initiée en décembre, le français Theradiag a 

porté sa levée de fonds à 8,6 millions d’euros grâce à l’exercice partiel par BIL Finance de l'option de 

surallocation. Cette operation s’est traduite par l’émission de 69 002 actions supplémentaires au prix 

unitaire de 5,8 euros. Le nombre total d’actions Theradiag mises à disposition du marché s’élève 

maintenant à 1 479 379 actions nouvelles et le nombre total d’actions Theradiag à 3 824 699 actions. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=348)  

• Drug Response Dx (DRDx) a finalisé un premier tour de table auprès de l’allemand High-

Tech Gründerfonds et Qiagen. Cet investissement sera utilize pour la mise au point d’un diagnostic 

compagnon permettant d’orienter le traitement par les antiTNF alpha chez des patients atteints de 

polyarthrite rhumatoïde. Ce test est base sur l’utilisation de biomarqueurs protéiques et permet de 
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prédire l’efficacité des antiTNF alpha avant la mise en place d’un traitement. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=374)  

• ISA Pharmaceuticals  a levé huit millions d’euros auprès de ses investisseurs. Les fonds 

seront utilisés pour financer une étude de phase 2 pour l’ISA-HPV, vaccin thérapeutique candidat au 

traitement des lésions précancéreuses et des cancers induits par une infection par les papillomavirus 

humains (HPV). (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=375)  

• Prosonix a reçu une subvention d’1,3 million de livres dans le cadre du programme 

Biomedical Catalyst. Ces fonds serviront à fnancer les travaux d’un consortium académique mené par 

Prosonix et destiné au développement de nouvelles formulations par voie inhalée pour le traitement de 

l’asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

levee-fond/?id_lf=373)  

• Galapagos s’est vu accorder une subvention de 2,7 millions d’euros par l’Agence flamande 

pour la science et l’innovation (IWT). Ces fonds sont destinés à financer des travaux pour le 

développement d’antibiotiques dirigés contre une nouvelle cible bactérienne, la DNA polymérase III 

alpha. En novembre dernier, la société belge avait annoncé la sélection d’un premier candidat, CAM-

1, ayant démontré une forte activité in vitro sur l’ensemble des souches résistantes de Staphylococcus 

aureus testées. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=378)  
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Vie des produits 

Cancer – Oncologie 

 • Epigenomics a déposé à la FDA le dernier volet de son dossier de demande d’autorisation 

du test de diagnostic sanguin du cancer colorectal, Epi proColon®. Les données de ce dernier modèle 

incluent notamment les dernières données cliniques présentées mi-décembre. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=344)  

Maladies génétiques – Maldies hématologiques 

• L’américain Biogen Idec a déposé à la FDA le dossier de demande d’autorisation de la 

protéine de fusion rFIXFc (protéine recombinante associant le facteur IX de coagulation au domaine 

constant des immunoglobulines Fc), pour le traitement de l’hémophilie B. Cette protéine fait l’objet 

depuis 2006 d’un partenariat entre le suédois Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) et l’américain 

Syntonix Pharmaceuticals racheté début 2007 par BiogenIdec.  

Maladies du SNC 

• Eisai a annoncé le lancement de Fycompa® (perampanel) en Norvège pour le traitement des 

crises d’épilepsie partielles chez des patients de plus de 12 ans. Les autorités norvégiennes ont 

communiqué le prix fixé pour le médicament le 15 novembre dernier. Le médicament qui a reçu le feu 

vert de la Commission euroépenne le 23 juillet dernier vient par ailleurs de recevoir l’aval de l’agence 

suisse du médicamentSwissmedic. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=505)  
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