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Essais cliniques 
 

Nouvelles études 

 

* Maladies rares 

 

♦ Soumission de la demande d’essai clinique en mars, autorisation en avril. Les autorités néerlandaises 

n’ont pas tardé à donner leur feu vert au suisse Addex Therapeutics pour le lancement d’une étude de phase 1 

avec l’ADX71441, modulateur allostérique positif du récepteur GABA-B candidat au traitement de la maladie de 

Charcot-Marie-Tooth 1A. L’étude devrait débuter dans les trois mois à venir au Centre of Human Drug 

Research de Leiden et Addex anticipe l’obtention de données sur la sécurité, sur la pharmacocinétique et sur des 

biomarqueurs potentiels d’ici la fin de l’année. Le passage à la phase 2a pour le traitement de cette maladie 

orpheline est espéré en 2014.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1120) 

 

Résultats 

 

* Maladies infectieuses 

 
♦ Des données de phase 3 portant sur l’utilisation de simeprevir (TMC435) dans le traitement des 

patients infectés par un virus de l’hépatite C de génotype 1 ont été présentées au congrès de l’European 

Association for the Study of the Liver (EASL) à Amsterdam. Les résultats des deux études présentées indiquent 

que 80 % et 81 % des patients naîfs présentent une réponse virologique soutenue douze semaines après la fin du 

traitement. Dans les deux études, cette proportion n’est que de 50 % chez les malades traités seulement avec 

l’interféron pegylé et la ribavirine. Parallèlement, on notera que Janssen-Cilag International vient de déposer la 

demande d’AMM du simeprevir à l’EMA. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=59) 
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♦ Le britannique Summit vient de finaliser avec succès une étude de phase 1 avec son antibiotique SMT 

19969, candidat au traitement des infections par Clostridium difficile. L’étude a montré la sécurité et la bonne 

tolérance du SMT 19969. Par ailleurs, les résultats indiquent que le SMT 19969 épargne la flore intestinale, 

seules les bactéries de la famille des Clostridium étant réduites à des niveaux inférieurs aux seuils de détection. 

Cette étude a été financée avec le soutien du Wellcome Trust qui a attribué une subvention supplémentaire à 

Summit pour la progression en phase 2. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=976) 

* Maladies neurodégénératives 

 

♦ Newron Pharmaceuticals et Zambon ont présenté les derniers résultats de phase 3 du safinamide en 

tant que traitement adjuvant à un traitement agoniste dopaminergique ou à un traitement par la levodopa chez des 

patients atteints de la maladie de Parkison à l’occasion du congrès MDP (Mental Dysfunction & Other Non-

Motor Features in Parkinson’s Disease and Related Disorders) qui vient de s’achever à Séoul. Les deux sociétés 

qui sont associées pour le développement du produit depuis le printemps 2012 ont déjà présenté des résultats des 

deux études de phase III MOTION et SETTLE au congrès de l’Académie américaine de neurologie le mois 

dernier à San Diego.  La demande d’autorisation du safinamide en Europe et aux Etats-Unis devrait être déposée 

au dernier trimestre 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=676)  

 

 

Actualisations 

 

* Maladies autoimmunes 

 
♦ Résultats intermédiaires positifs à six mois concernant la sécurité de Cx611, produit de thérapie 

cellulaire du belge TiGenix, actuellement en phase 2a pour une indication dans le traitement de la polyarthrite 

rhumatoïde. Sur les 53 patients participant à l’étude, un seul a du arrêter le traitement en raison d’effets 

secondaires sérieux. Les autres effets secondaires observés sont légers et réversibles et les premiers résultats 

n’indiquent aucun signe d’effet secondaire hématologique ou de thrombose. Les résultats fournissent également 

une première indication de son activité sur plusieurs marqueurs biologiques de l’inflammation (ACR20, ACR50, 

ACR70…) et des analyses plus complètes sont actuellement en cours. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1099) 

* Cancer - Oncologie 

 
♦ Le premier patient a été traité dans l’étude de phase 2 menée par le suédois BioInvent 

International avec le BI-505, anticorps dirigé contre la protéine d’adhésion ICAM-1 et candidat au traitement 

du myélome multiple. L’étude en cours devrait inclure jusqu’à dix patients atteints de myélome asymptomatique. 

L’objectif est d’évaluer l’activité de la maladie après traitement par BI-505, les critères secondaires de l’étude 

concernant la sécurité, la pharmacocinétique et l’évaluation de biomarqueurs. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=1139) 
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Accords 

 

Cancer – Oncologie 

 

♦  A peine plus de six mois après l’entrée officielle en fonction de Pascal Soriot, AstraZeneca enchaîne 

les annonces à un rythme soutenu montrant bien que son nouveau président entend mettre en œuvre tambour 

battant la nouvelle stratégie présentée fin mars. Alors que le groupe britannique n’a pas réussi à retrouver le 

chemin d’une croissance forte depuis la perte du brevet de son médicament vedette, Mopral®, en 2004, l’enjeu 
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est en particulier de reconstituer un système de R&D efficace et productif et c’est un véritable électrochoc qui est 

en train de secouer son fonctionnement. Alors que le groupe possède 14 centres principaux dans huit pays, 

AstraZeneca a choisi de concentrer désormais ses investissements sur les centres majeurs de trois pays, Etats-

Unis, Royaume-Uni et Suède, tout en multipliant les accords de R&D. Ainsi, le mouvement s’est 

particulièrement accéléré ces derniers mois. Si le groupe a conclu une cinquantaine d’accords de partenariat 

depuis janvier 2011, 13 d’entre eux l’ont été depuis le début de l’année. Les deux derniers en date concernent 

notamment  les applications de la nanomédecine en cancérologie. Après un accord conclu en décembre dernier 

avec l’américain Cytimmune, AstraZeneca s’intéresse maintenant aux plateformes de nanomédecine de son 

compatriote BIND Therapeutics, dont c’est le troisième partenariat majeur depuis le début de l’année. Les deux 

autres accords sont intervenus avec Amgen et Pfizer. Enfin, AstraZeneca a également conclu un accord avec 

Alchemia dans le cadre duquel il pourra appliquer les plateformes de chimie de l’australien Alchemia pour 

l’identification de petites molécules actives sur des cibles  sélectionnées dans les principaux domaines 

thérapeutiques du groupe.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1259 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1262) 

 

♦  Le britannique Antitope, spécialisé dans l’ingénierie d’anticorps et de protéines thérapeutiques 

présentant une immunogénicité réduite, a conclu un accord de recherche avec Research Corporation 

Technologies. Dans ce cadre, la société va appliquer sa technologie Composite Protein™ pour la production 

d’une nouvelle génération d’anticorps conjugués. L’application de cette technologie à la génération d’anticorps 

moins immunogènes fait déjà l’objet de nombreux accords de partenariats, notamment avec l’australien Cellmid, 

l’israélien Nasvax, l’université de Cologne, l’université de Caroline du Nord, l’américain Kolltan et le canadien 

Therapure. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1257)  

Maladies cardiovasculaires  
 

♦ DSM Pharmaceutical Products, branche du groupe DSM spécialisée dans la production 

pharmaceutique, prendra en charge le développement de l’anticorps monoclonal mis au point par l’américain 

DecImmune Therapeutics pour réduire les lésions tissulaires et améliorer les fonctions ventriculaires en cas 

d’infarctus du myocarde. Les phases initiales du développement seront réalisées aux Pays-Bas sur le site de 

DSM à Groningue, la production des lots cliniques étant prévue dans l’usine de DSM à Brisbane, en Australie.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1260) 

Services/Technologies 

 

 ♦ Le britannique Kymab, spécialiste des anticorps monoclonaux, a signé un accord de licence non 

exclusif avec le danois Novo Nordisk. L’accord confère à ce dernier la possibilité d’appliquer la plateforme 

propriétaire de Kymab, Kymouse™, pour l’identification, le développement et la commercialisation d’anticorps 

thérapeutiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1258) 
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Levées de fonds 
 

♦  Curetis, société allemande spécialiste du diagnostic moléculaire, vient de lever 12,5 millions d’euros 

dans le cadre d’un tour de table de série B conduit par HBM Partners. Ce dernier a contribué à près de la moitié 

de ce tour, prenant ainsi une participation de six millions au sein de Curetis. Le reste de la somme a été fourni 

par les investisseurs déjà présents dans le capital de la société (aeris Capital, LSP Life Sciences Partners, Forbion 

Capital, BioMedInvest, Roche Venture Fund, CD Venture et KfW), par les dirigeants de la société ainsi que par 

certains de ses fondateurs et des membres de son conseil d’administration.  
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Les fonds seront utilisés pour financer la prochaine phase du développement commercial de Curetis en Europe. 

La société, qui développe un système de cartouches (cartouches Unyvero™) pour le diagnostic de maladies 

infectieuses, mise sur une progression rapide de leur adoption en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Plus 

d’une cinquantaine d’hôpitaux ont d’ores et déjà accepté d’accepter de tester leur utlisation. Curetis mise 

maintenant sur un développement rapide de son réseau de distribution en Europe, au Moyen Orient, en Asie et en 

Amérique. Prochains rendez-vous majeurs pour Curetis : l’inclusion d’un système Unyvero™ dans une étude de 

phase 2b que Sanofi Pasteur doit lancer, le lancement d’une deuxième application des cartouches Unyvero™ 

avec son compatriote Heraeus Medical et les résultats d’une étude de phase 3 menée par l’américain Cempra 

Pharmaceuticals. Ce dernier a choisi d’utiliser le système Unyvero™ pour le diagnostic de la pneumonie dans le 

cadre de l’étude de phase 3 qu’il mène actuellement avec la solithromycine pour le traitement des pneumonies 

nosocomiales.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=434) 

♦ Galapagos vient de finaliser la levée de fonds la plus importante menée en Europe depuis le début de 

l’année en réunissant près de 54 millions d’euros. L’opération a été réalisée via le placement de près de 2,7 

millions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels américains et européens. Avec cet apport de capitaux, la 

société belge compte notamment se donner plus de latitude pour conforter le développement de son portefeuille 

avant d’envisager la conclusion de partenariats. Mais ces fonds pourraient servir à acquérir des licences ou à 

saisir des opportunités s’inscrivant dans la stratégie de la société. Rappelons que Galapagos a déjà une solide 

expérience du rachat de sociétés lui permettant de conforter et de développer son portefeuille et son offre de 

services de R&D. Depuis sa création en 1999, la société a intégré les britanniques Biofocus, Discovery Partners 

International et Inpharmatica rachetés en 2005 et en 2006, le français Proskelia en 2006, l’anglais Argenta en 

2010, puis plus récemment le centre de R&D de GSK à Zagreb. Enfin, la dernière en date est la petite société  

Cangenix,  créée en 2011 par des chercheurs issus de l’ancien centre de R&D de Pfizer à Sandwich. 

 

Du côté du portefeuille de la société qui a conclu des partenariats de R&D avec la majorité des big 

pharma, on relèvera notamment que ses deux inhibiteurs JAK1 ont été récemment licenciés à ses partenaires de 

développement. Toutes deux en phase 2 pour le traitement de maladies inflammatoires, la première a intégré le 

portefeuille de GSK depuis l’année dernière (GSK2586184, précédemment GLPG0778) tandis le programme de 

phase 2b. Enfin, la société prévoit de lancer deux études de phase 2 et deux études de phase 1 en 2013, une 

première étude de phase 2 vient déjà d’être initiée avec un candidat au traitement du syndrome du colon irritable, 

GLPG0974. Par ailleurs, Galapagos continue à étoffer son portefeuille en phase précoce et deux nouveaux 

candidats ont été récemment sélectionnés pour entrer en développement clinique. Le premier est un antibiotique 

d’une nouvelle famille, CAM-1, qui bénéficie d’une subvention de l’Agence flamande pour l’innovation et le 

second, GLPG1790, est candidat au traitement du cancer du sein triple 

négatif.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=436) 

 

♦ Genticel, société développant des vaccins pour les patientes infectées par le virus du papillome 

humain (HPV), a finalisé une nouvelle levée de fonds de 18,2 millions d’euros dans un tour de table mené par 

l’allemand Wellington Partners. Tous les investisseurs institutionnels actuels, IDInvest Partners, Edmond de 

Rothschild Investment Partners (EdRIP), le fonds Innobio, IRDI et Amundi Private Equity Funds, ont également 

pris part à ce tour. Les financements réunis seront utilisés pour accélérer le développement des deux vaccins 

thérapeutiques de Genticel dont son produit phare, ProCervix qui cible les souches virales HPV16 et/ou 18. 

Destiné aux femmes déjà infectées mais n’ayant pas encore développé de lésions de haut grade ou de lésions 

cancéreuses, ProCervix vise à éliminer les cellules infectées. Une première étude de phase 1 menée sur 47 

patientes vient de se terminer. Aucune toxicité liée à la dose n’a été détectée et aucune patiente n’a quitté l’essai. 

La réponse immunitaire induite est proportionnelle à la dose administrée. Le candidat vaccin va maintenant 

rentrer en phase II pour évaluer son efficacité. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=435) 
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Vie des produits 
 

Maladies rares 

 

♦ L’américain BioMarin Pharmaceutical a déposé à l’Agence européenne du médicament la demande 

d’autorisation de Vimizim (BMN-110, elosulfase alfa), traitement enzymatique de substitution pour la 

mucopolyccharidose de type IVA ou syndrome de Morquio. La demande a aussi été déposée à la FDA le mois 

dernier.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=784) 
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A souligner aussi 

 

♦ Genfit, société lilloise spécialiste de la R&D biopharmaceutique dans les domaines du 

cardiométabolisme, vient de finaliser une augmentation de capital de 14,325 millions d’euros dans le cadre du 

placement privé de 2,92 millions de nouvelles actions. Avec cette opération, il s’agit en premier lieu pour Genfit 

de se doter des financements nécessaires pour poursuivre le développement clinique et maximiser la valeur de 

son produit phare, le GFT505. Actuellement au stade de la phase 2b pour le traitement de la stéatohépatite non-

alcoolique (NASH - Non-Alcoholic SteatoHepatitis), ce composé pourrait en effet être doté d’un potentiel 

thérapeutique plus large. Au regard des données déjà obtenues aux niveaux pré-clinique et clinique, le GFT505 

pourrait s’appliquer à tous les stades de la NASH jusqu’à son évolution vers le cancer du foie, tandis que son 

mécanisme d’action antifibrotique serait susceptible d’ouvrir la voie à son évaluation dans les fibroses 

hépatiques/cirrhoses liées aux hépatites virales chroniques ou à l’alcool. Concernant l’étude de phase 2b en 

cours, plus d’une centaine de patients ont d’ores et déjà été recrutés aux Etats-Unis et en Europe et ses premiers 

résultats sont maintenant attendus pour fin 2014 – début 2015.  

Enfin, ces financements devraient aussi contribuer à faire progresser les programmes pré-cliniques de 

Genfit, en particulier ses programmes TGFTX3 et TGFXT1. Dans le cas de ce dernier, la société vient 

notamment d’identifier et de valider une nouvelle famille de composés capables d’inhiber la sécretion 

d’interleukine-17 (IL-17) grâce à leur activité antagoniste du récepteur nucléaire RORγt. L’IL-17 étant produite 

par les lymphocytes proinflammatoires Th-17 impliqués dans l’induction de différentes maladies auto-immunes, 

cette famille pourrait ainsi générer des candidats potentiels pour le traitement de pathologies telles que le 

psoriasis, la sclérose en plaques, l’arthrite rhumatoïde ou les maladies inflammatoires chroniques intestinales.  

♦ Assystem et le Fonds stratégique d’investissement (FSI) ont conclu un accord dans le cadre du 

programme de rachat d’actions prévu par le groupe d’ingénierie et de conseil en innovation. Le FSI cèdera 1,7 

million de ses actions Assystem, ramenant ainsi sa participation à 5,58% du capital (contre 13,73% 

actuellement). Le FSI dispose d’une participation dans le groupe, via l’acquisition réalisée en 2005 d’une partie 

de la participation d’Areva dans Assystem. Ce programme de rachat d’actions doit recevoir l’aval de l’assemblée 

générale des actionnaires d’Assystem qui se tiendra le 22 mai prochain. 

♦ Guillaume Clément, président de LEO Pharma France, vient d’être élu pour trois ans à la tête du 

cluster français de production pharmaceutique, Polepharma. Ce chimiste de formation a commencé sa carrière 

chez Pechiney avant d’intégrer les laboratoires Lilly puis Cephalon et dirige maintenant la filiale française du 

groupe danois LEO Pharma depuis novembre 2009. Il succède à Jean-Pierre Dubuc d’Ipsen, qui a assuré la 

présidence de Polepharma pendant six ans.  

♦ Le français Hemarina vient de créer une filiale à Boston pour le développement de ses activités en 

Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L’objectif est d’accélérer le développement de la société bretonne 

spécialiste des applications thérapeutiques, industrielles et de recherche de transporteurs d’oxygène d’origine 

marine et plus particulièrement de son produit le plus avancé, HEMO2Life® dont l’addition dans les solutions 
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de préservation des greffons permet une meilleure conservation et une reprise de fonction plus rapide du rein 

après transplantation. 
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A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 
♦ Le design adaptatif : un concept qui se prête bien aux besoins médicaux non couverts 

http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-

couverts/  

♦ 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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