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T cell (blue) killing a tumor cell (red) (©Adaptimmune) 

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études 

 

* Cancer - Oncologie 

 

♦ L’allemand Mologen a reçu le feu vert des autorités sanitaires allemandes pour l’initiation d’une 

étude de phase 1 d’une thérapie génique du mélanome malin. Première étape vers une utilisation clinique d’une 

thérapie génique locale dans cette pathologie, l’étude sera menée au sein de l’hôpital de la Charité à Berlin et du 

Centre Max Delbrück pour la médecine moléculaire. Il s’agira d’évaluer la sécurité et la tolérance d’un vecteur 

mis au point par Mologen - vecteur MIDGE (minimalistic, immunologically defined gene expression) – et 

exprimant le gène codant pour le TNF-alpha lorsque celui-ci est injecté à l’intérieur de la tumeur. L’étude vise 

aussi à vérifier si le gène s’exprime effectivement et dans quelle proportion. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=1257 

 

Actualisations 

 

* Maladies autoimmunes 

 
♦ Le groupe belge Galapagos a annoncé l’extension du programme de phase 2b du GLPG0634 dans la 

polyarthrite rhumatoïde. Le nombre total de patients inclus sera porté à 875 afin de faciliter la sélection de la 

dose et du schéma thérapeutique qui sera utilisé pour la phase 3. Les résultats de cette phase 2b élargie devraient 

être connus au dernier trimestre de l’année prochaine. Le coût de l’extension du programme devrait être couvert 

par un financement supplémentaire de 20 millions de $ fourni par Abbvie, partenaire de Galapagos pour le 

développement du GLPG0634 depuis février 2012. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=208)  
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Accords 

 

Aire thérapeutique non révélée 

 

♦ Santaris Pharma vient de conclure un accord de partenariat avec BMS, accord en vertu duquel le 

danois appliquera sa technologie propriétaire Locked Nucleic Acid (LNA) – littéralement acide nucléique 

verrouillé – pour le développement de candidats médicaments dirigés contre des cibles ARN impliquées dans des 

pathologies non révélées. En termes financiers, cet accord se traduit pour le danois par un versement initial de 10 

millions de $ et de 90 millions supplémentaires par produit développé, ces derniers paiements étant conditionnés 

par l’atteinte d’étapes intermédiaires. Santaris Pharma recevra également des redevances sur les ventes des 

produits de cette alliance.  

Cet accord avec BMS marque pour Santaris Pharma la conclusion de son sixième partenariat majeur en 

l’espace de sept ans. La société danoise a déjà signé des accords avec Enzon en 2006 pour l’oncologie, avecGSK 

en 2007 pour des maladies virales, avecmiRagen en 2010 dans le domaine cardiovasculaire ainsi qu’avec Pfizer 

en 2008 et Shire en 2009 pour des pathologies non révélées. Il est d’ailleurs à noter que Pfizer et miRagen ont 

tous deux renouvelé leurs accords de partenariat avec Santaris, le premier en 2011 et le second en janvier 

dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1252)  

 

Cancer – Oncologie 

 

♦ Le britannique Oxford Cancer Biomarkers (OCB) vient de signer un accord avec son compatriote 

AstraZeneca pour lequel il appliquera ses plateformes à l’identificaion de biomarqueurs capables de prédire la 

réponse au traitement par un de ses médicaments anticancéreux non cité. L’accord confère à AstraZeneca une 

option pour l’obtention d’une licence sur les biomarqueurs en question et prévoit également une poursuite de la 

collaboration avec OCB pour leur validation et le développement.  

Cet accord avec AstraZeneca est le premier accord majeur signé par cette spin-off de l’université 

d’Oxford qui a vu le jour début 2012, avec le soutien d’une des plus grandes CRO mondiales, Quintiles devenu 

son actionnaire majoritaire. Oxford Cancer Biomarkers dispose de deux plate-formes technologiques (protéines 

et ADN) à partir desquelles elle  met au point des kits permettant de mesurer la présence du biomarqueur 

d’intérêt directement dans une biopsie tumorale ou dans l’ADN du patient. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1253)  

Médecine régénérative 

 

♦  Le centre Cell Therapy Catapult (CT Catapult), plate-forme initiée fin 2010 par l’agence 

britannique pour l’innovation, le Technology Strategy Board, pour le soutien à l’innovation industrielle en 

thérapie cellulaire, continue sa progression. Après s’être rapproché de la fondation britannique pour les cellules 

souches UKSCF (voir BioPharmAnalyses n°14), CT Catapult s’associe maintenant à l’université de 

Loughborough pour le développement de nouveaux procédés de production. Les travaux seront réalisés avec le 

Centre d’ingénierie biologique de l’université qui abrite également un centre de formation et un centre de 

recherche sur la production en médecine régénérative. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1250)  

 

Services/Technologies 

 

♦  Le britannique Argenta, filiale du groupe belge Galapagos, a signé un accord de collaboration avec  

Boehringer Ingelheim, accord dans le cadre duquel la société appliquera ses services de drug discovery à une 

cible thérapeutique non révélée dans le domaine des maladies respiratoires. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1249) 
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Rachats 
 

♦ Les finlandais Mobidiag et Amplidiag et le français Genewave ont choisi de fusionner au sein d’une 

nouvelle entité afin de créer un nouveau leader dans le domaine du diagnostic moléculaire des maladies 

infectieuses. La transaction a été réalisée sous la forme d’un échange d’actions dans le cadre duquel Genewave 

et Amplidiag sont devenues des filiales de Mobidiag. La nouvelle structure conserve le nom de Mobidiag et a 

son siège social à Helsinki, avec un centre d’excellence à Paris. Ce rapprochement leur permet de se doter des 

moyens de développer et d’amener jusqu’au marché un instrument automatisé et un panel de tests capables 

d’identifier la présence d’un grand nombre de pathogènes à partir d’un échantillon unique, grâce à la 

combinaison de la plate-forme automatisée et intégrée du Français avec les portefeuilles de tests mutiplex des 

deux Finlandais. La fusion s’est accompagnée d’une levée de fonds à laquelle ont contribué le Helsinki 

University Fund, iXLife, Tutor Invest, avec également le soutien des agences finlandaises pour le financement 

de l’innovation Tekes et Finnvera, et de l’UR. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=158)  

 

♦ Ares Life Sciences continue à se renforcer dans le domaine de l’immunothérapie allergénique. Déjà 

actionnaire majoritaire du français Stallergènes spécialisé dans l’immunothérapie sublinguale, le fonds 

d’investissement suisse contrôlé par la famille Bertarelli vient de se porter acquéreur du groupe Planet 

Biopharmaceuticals et de sa filiale spécialisée dans la production d’extraits allergéniques, Antigen Laboratories. 

Avec cette nouvelle transaction qui intervient à peine plus d’un mois après l’acquisition de Greer Laboratories, 

Ares Life Sciences confirme ici qu’il mise sur le développement du marché américain de l’allergie. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=159) 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  

Levées de fonds 
 

♦ Avec une levée de 47,1 millions de francs suisses (38,7 millions d’euros), le suisse Auris Medical, 

vient de finaliser un des plus importants tours de table de l’année. Ces fonds ont été réunis dans le cadre d’un 

tour de table de série C réalisé auprès de Sofinnova Ventures et de Sofinnova Partners. A l’instar du français 

GenSight Biologics et du belge Ablynx qui, ces dernières semaines, ont eux aussi levé des montants substantiels 

- 32 millions d’euros pour le premier et 31,5 millions pour le second - , la société  spécialisée dans la R&D de 

traitements des pathologies de l’oreille interne utilisera ce financement pour accélérer le développement clinique 

de ses produits les plus avancés. Dans le cas d’Auris Medical, il s’agit de financer l’entrée en phase 3 d’un 

inhibiteur des récepteurs NMDA, l’AM-101 pour le traitement des acouphènes et du peptide AM-111 pour les 

pertes d’audition liées à des déficiences au niveau de l’oreille interne. Dans le cas de ce dernier produit, les 

résultats d’une étude menée en Allemagne, en Pologne et en République tchèque ont été annoncés en novembre 

dernier, tandis que le recrutement des patients a été finalisé en février dernier dans l’étude de phase 2 TACTT 1 

initiée avec l’AM-101. Dans le cadre de cette levée de fonds, Jim Healy de Sofinnova Ventures et Antoine 

Papiernik de Sofinnova Partners font leur entrée au sein du conseil d’administration d’Auris Medical. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=424)  

 

♦ Le danois Avilex Pharma a obtenu un financement d’amorçage d’un montant non révélé auprès du 

fonds de capital-risque NovoSeed. La société qui vient de se créer sur la base des travaux des équipes de Kristian 

Strømgaard et d’Anders Bach de l’université de Copenhague se propose d’appliquer ses dimères de ligands à des 

cibles thérapeutiques. Les composés lead dont dispose actuellement Avilex Pharma étant actifs contre la protéine 

PSD-95 impliquée dans la signalisation via les récepteurs NMDA, la société se concentrera dans un premier 

temps sur le traitement de la douleur neuropathique. Le conseil d’administration de la société sera dirigé par 
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Ingelise Saunders, ancienne pdg d’Action Pharma où elle siègera aux côtés de Raymond Hill ancien directeur de 

la R&D neuroscience de Merck et d’Henrijette Richter de Novo Seeds. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=425)  

 

♦ Le Boehringer Ingelheilm Venture Fund fait ses premiers pas dans le domaine de l’ophtalmologie en 

entrant au capital du français Eyevensys. Créée en 2008, la société développe un procédé de thérapie génique 

non virale pour le traitement des maladies oculaires. La méthodologie basée sur l’électrotransfert de plasmides 

dans le muscle cilaire de l’œil pourrait notamment contribuer à espacer les injections de protéines 

thérapeutiques. Appliqué à des modèles animaux, ce procédé a ainsi permis d’observer l’expression de protéines 

thérapeutiques jusqu’à neuf mois. Alors qu’Eyevensys a choisi de privilégier son développement dans deux 

indications, l’uvéite et la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la société anticipe une première entrée en phase 

clinique d’ici 18 mois.  Dans cette optique, l’investissement du Boehringer Ingelheim Venture Fund marque le 

coup d’envoi d’une levée de fonds qu’Eyevensys espère finaliser d’ici juin. Ses investisseurs historiques, 

Innobio, Inserm Transfert Initiative et CapDecisif Management, ont d’ores et déjà confirmé leur participation à 

ce tour de table.  

Du côté de Boehringer Ingelheim, cet investissement est donc le premier en ophtalmologie et le sixième 

réalisé depuis la création du fonds en 2010, les cinq précédents étant l’italien Okairos (vaccins), l’allemand AMP 

Therapeutics (antibiotiques), l’américain Armagen Technologies (systèmes de délivrance pour le franchissement 

de la barrière hémato-méningée), le belge Promethera Biosciences (thérapie cellulaire hépatique), et le fonds 

d’amorçage français Inserm Transfert Initiative. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=422)  
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Vie des produits 
 

Maladies cardiovasculaires 

♦ Le britannique BTG a annoncé que la FDA avait accepté son dossier de demande d’autorisation de 

Varisolve® (micromousse de polidocanol) pour le traitement des varices. La société mise sur une autorisation et 

un lancement du produit aux Etats-Unis au premier semestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=728)  

Maladies rares 

 

♦ Le néerlandais Pharming Group et son partenaire américain Santarus ont déposé la demande pour 

l’autorisation aux Etats-Unis de Ruconest® (inhibiteur recombinant de la C1 estérase – conestat alpha) dans le 

traitement des attaques aigues d’angioedème héréditaire. Le programme clinique sur lequel se base le dossier de 

Pharming et Santarus repose sur une dizaine d’études cliniques couvrant au total 940 administrations du 

traitement chez un total de 236 patients. Début 2011, les deux partenaires avaient essuyé un refus de la FDA qui 

avait alors estimé que les études fournies ne comptaient pas suffisamment de données pour envisager une 

évaluation du produit.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=158)  

 

♦ Bien qu’en mars dernier, Gentium se soit vu une nouvelle fois opposer un avis défavorable par le 

comité des produits médicinaux à usage humain de l’Agence européenne du médicament, la société italienne a 

décidé de faire appel de cette décision et de demander un nouvel examen de sa demande d’autorisation de    

Defitelio® (défibrotide) pour la prévention et le traitement de la maladie veino-occlusive hépatique chez des 

patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Pour mémoire, la demande d’autorisation de 

mise sur le marché a été déposée depuis près de deux ans et a déjà réalisé maints allers et retours entre Gentium 

et le CHMP. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=327) 
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A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

♦ ANGANY Genetics lance sa nouvelle unité de production  

http://biopharmanalyses.fr/angany-genetics-lance-sa-nouvelle-unite-de-production/  

 

♦ Un nouveau fonds pour CEA Investissement 

http://biopharmanalyses.fr/un-nouveau-fonds-pour-cea-investissement/ 

 

♦ Le rapport Beylat – Tambourin sur l’innovation 

http://biopharmanalyses.fr/rapport-beylat-tambourin-sur-linnovation/  

 

♦  CRO et biotech : l’intérêt de partenariats bien compris  

http://biopharmanalyses.fr/cro-et-biotech-l%E2%80%99interet-de-partenariats-bien-compris/  

 

♦ Biosimilaires d’anticorps : craintes ou opportunités ? 

http://biopharmanalyses.fr/biosimilaires-danticorps-craintes-ou-opportunites/ 

 

♦ Installation du comité stratégique de filière des industries de santé 

http://biopharmanalyses.fr/installation-du-csf-sante/  

 

♦ Les big pharma en quête d’un autre modèle économique  

http://biopharmanalyses.fr/les-big-pharma-en-quete-d%E2%80%99un-autre-modele-economique/  
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