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Essais cliniques 
 

Résultats 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Le danois Genmab se prépare à annoncer au cours des 15 prochains mois une série de données issues 

de cinq études pivot menées avec son anticorps monoclonal antiCD20, l’ofatumumab, dans le traitement de la 

leucémie lymphoïde chronique (LLC). Les premiers résultats présentés concernent une étude de phase 2 réalisée 

avec l’ofatumumab en combinaison avec la bendamustine chez des patients atteints de LLC encore non traités 

(44 des 97 patients de l’étude) ou ayant rechuté (53 des 97 patients de l’étude). Alors que 87 % des patients ont 

suivi jusqu’au bout les six cycles de traitement, le taux de réponse global est supérieur chez les patients n’ayant 

encore jamais été traités. Il atteint 95 % contre 74 % chez les patients en rechute, tandis que les taux de réponse 

complète sont respectivement de 43 % et de 11 %. Parmi les prochains résultats que Genmab devrait 

communiquer d’ici la fin du premier semestre, figurent les données d’une étude de phase 3 avec l’ofatumumab 

utilisé pour le traitement de première intention de la LLC. Pour mémoire, l’ofatumumab fait l’objet d’un accord 

de développement et de commercialisation avec GSK depuis décembre 2006. Il est autorisé sous le nom 

d’Arzerra® pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique chez les patients réfractaires à la fludarabine 

et à l’alemtuzumab depuis octobre 2009 aux Etats-Unis et depuis avril 2010 en Europe. Quatre autres indications 

(lymphome non-hogdkinien, lymphome diffus à grandes cellules B, sclérose en plaques, macroglobulinémie de 

Waldenstrom) sont également en phase clinique.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1268) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦  Transgene vient de présenter une série de résultats au dernier congrès de l’Association européenne 

pour l’étude du foie (European Association for the Study of the Liver Conference) qui vient de s’achever à 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1268


Amsterdam. Les données précliniques obtenues avec son vaccin thérapeutique TG1050 dans le traitement de 

l’hépatite B chronique ont fait l’objet d’une présentation orale Le vaccin thérapeutique TG1050 exprime trois 

antigènes du virus de l’hépatite B : l’ADN polymérase, responsable de la réplication du virus et deux protéines, 

localisées respectivement à l’intérieur et sur l’enveloppe du virus. Les nouvelles données présentées  confirment la 

capacité de TG1050 à déclencher une réponse des lymphocytes T spécifiquement dirigée contre le virus de l’hépatite B 

(HBV), qui persiste dans le temps (lymphocytes T de type mémoire). Ces expériences ont menées sur deux modèles 

murins (souris transgénique pour le virus de l’hépatite B (Université de Ulm) dont les cellules hépatiques expriment la 

totalité du génome du virus et modèle de souris utilisant un vecteur viral appelé « virus associé aux adénovirus » 

codant pour le génome VHB (AAV-HBV de l’Institut Pasteur). Dans ces deux modèles, une injection unique du vaccin 

TG1050 induit la production de lymphocytes T fonctionnels spécifiques du VHB dans le foie sans provoquer en retour  

d’inflammation du foie. Transgene espère maintenant pouvoir débuter ses premiers essais avec le TG1050 en 2014. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=641) 

 

La société a aussi présenté les données finales de l’essai de phase 2 « HCVac » avec son produit 

d’immunothérapie TG4040 dans le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1. Cet essai a permis d’évaluer 

153 patients selon deux schémas d’administration de TG4040 en combinaison avec le traitement standard associant 

Peg-IFN-alpha et ribavirine (bras B et C) en comparaison avec le traitement standard seul (bras A). Dans le bras B, les 

patients ont reçu six injections de TG4040, la première étant réalisée quatre emaines après l’administration du 

traitement standard. Le bras C visait à évaluer les bénéfices d’un pré-traitement par le TG4040 débuté 12 semaines 

avant le début du traitement standard (13 injections au total). Dans ce bras, le bénéfice du pré-traitement a pu être 

observé dès la première semaine suivant le début du traitement standard avec une baisse de 40% de la charge virale 

moyenne. Le critère principal de l’essai a été atteint, toujours dans le bras C, avec une réponse précoce complète de 

64% à comparer aux 30% obtenus dans le bras contrôle (p=0,0037). Au final, la réponse virologique dans le bras C a 

été soutenue et durable (24 mois après la fin du traitement) avec un taux de 58% à comparer aux 48% obtenus dans le 

bras contrôle. Toujours dans le bras C, les résultats principaux portent sur l’induction d’une réponse cellulaire 

impliquant des lymphocytes T spécifiquement dirigés contre le MVA et les protéines virales exprimées par le TG4040. 

Cette réponse est particulièrement importante pendant la période de pré-traitement avec le TG4040, préalable à 

l’administration du traitement standard. Transgene étudie maintenant les différentes opportunités pour les futurs 

développements cliniques de TG4040, notamment au sein de schémas thérapeutiques sans interféron et incluant les 

nouveaux antiviraux à action directe en cours de développement. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=649) 

 

* Maladies métaboliques  

 

♦ La société israélienne Oramed Pharmaceuticals a annoncé la publication dans PLOS One d’un 

article présentant les résultats d’une étude clinique menée chez des patients atteints de diabète de type 1 non 

contrôlé ("Glucose-reducing effect of the ORMD-0801 oral insulin preparation in patients with uncontrolled 

Type 1 diabetes: a pilot study"). Dans cette étude, son insuline par voie orale ORMD-0801 a été administrée aux 

patients en même temps que leur traitement antidiabétique habituel. Alors que ces patients présentent 

typiquement des variations fréquentes et imprévisibles de leur glycémie, les résultats publiés dans cet article 

indiquent que l’addition d’ORMD-0801 a été bien tolérée et permet une stabilisation significative de la glycémie 

chez ces patients. La société a également présenté au Global Technology Community Diabetes Summit 2013 une 

récapitulation des principales études cliniques évaluant son insuline par voie orale chez ce type de patients et chez 

des malades atteints de diabète de type 1. ORMD-0801 a été bien tolérée et a permis de contrôler la glycémie, 

lorsqu’elle est prise avant les repas. Chez les patients avec une glycémie instable, les taux observés reviennent plus 

fréquemment dans une fourchette normale. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1264) 
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Actualisations 

 

Maladies infectieuses 

 

♦ BioLineRx, société israélienne spécialisée dans le développement pharmaceutique, a recruté son 

premier patient à l’hopital Cochin (Paris) dans le cadre de l’étude de phase 1-2 que la société mène avec le BL-

8020 pour le traitement de l’hépatite C. Disponible par voie orale, le BL-8020 a été mis au point par le 

professeur Philippe Halfon, président et fondateur de la biotech marseillaise Genoscience. Il agit en inhibant un 

mécanisme de dégradation cellulaire exploité par le virus pour sa propre réplication. BioLineRx indique que les 

études précliniques ont mis en évidence l’existence d’un effet synergique avec d’autres antiviraux utilisés contre 

le VHC. Cette étude de phase 1/2, qui a reçu le feu vert des autorités sanitaires françaises en mars dernier, a été 

conçue pour permettre de déterminer jusqu’à quel niveau l’addition d’hydroxychloroquine (HCQ) permet 

d’augmenter l’activité antivirale de la ribavirine. Les premiers résultats sont attendus d’ici la fin de l’année.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1205)  

 

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

 

Accords 

 

Cancer – Oncologie 

 

♦ Oxford BioTherapeutics (OBT) et Boehringer Ingelheim ont conclu un accord pour l’identification 

de nouvelles cibles thérapeutiques à partir de la base de données OGAP® (Oxford Genome Anatomy Project) du 

britannique. Dans le cadre de ce partenariat, OBT se chargera de valider la compatibilité de certaines de ses 

cibles avec différents types d’anticorps anticancéreux. Boehringer Ingelheim dispose de droits exclusifs pour le 

développement et la commercialisation des anticorps issus de ces travaux.(http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1270) 

 

♦ Oxford BioMedica va appliquer sa technologie de vecteur lentiviral à la production pour Novartis de 

lots cliniques de vecteurs exprimant le CTL019 (CART-19). Cette immunothérapie génique anticancéreuse cible 

plus spécifiquement la protéine CD19 associée à différentes cancers hématologiques (leucémie lymphocytaire 

chronique, leucémie lymphocytaire aigüe des cellules B…). Ses droits ont été acquis en août dernier par Novartis 

dans le cadre de l’accord de collaboration conclu par le groupe suisse avec l’université de Pennsylvannie. Les 

vecteurs développés par Oxford Biomedica seront utilisés pour modifier ex vivo les lymphocytes T prélevés chez 

le patient. En contrepartie de ses services de développement et de production, le britannique devrait recevoir de 

2,5 à 4 millions de livres (2,9 à 4,7 millions d’euros) sur les douze mois à venir. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1266) 

 

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

  

Levées de fonds 
 

♦ Erytech Pharma, société française spécialisée dans la conception de traitements contre les leucémies 

aigües, vient de lever 17,7 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur le compartiment C de 

NYSE Euronext Paris. Le prix de l’action unitaire a été fixé en milieu de fourchette, à 11,6 € et l’intégralité des 

1,52 million d’actions nouvelles proposées dans le cadre de l’offre publique a été souscrite. La capitalisation 

boursière d’Erythech Pharma s’établit ainsi à 64,3 millions d’euros et l’opération permet à la société de renforcer 

ses fonds propres de 28 millions d’euros. 
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Alors que la réussite de l’introduction d’Erytech Pharma semble bel et bien confirmer une embellie pour 

le financement du secteur biotech européen,  – depuis le début de l’année, 14 sociétés européennes ont finalisé 

des levées supérieures à dix millions, réunissant ainsi plus de 380 millions d'euros - , la société lyonnaise pourra 

s’appuyer sur ces fonds pour établir la franchise Graspa® (asparaginase encapsulée dans des globules rouges) 

pour le traitement des leucémies aigues (leucémie aigüe lymphoblastique et leucémie aigüe myéloïde) en 

Europe. Depuis sa création en 2004, Erytech Pharma a mis au point une technologie basée sur l’encapsulation de 

principes actifs dans les globules rouges, avec pour première cible, l’asparaginase. Pierre angulaire du traitement 

de la leucémie aigüe chez l’enfant, cette enzyme permet de détruire les cellules cancéreuses en éliminant un 

élément nutritif indispensable à son développement, l’asparagine mais sa toxicité élevée limite ses possibilités 

d’utilisation. En huit ans, Erytech Pharma est ainsi parvenue à amener cette asparaginase encapsulée jusqu’au 

stade de la phase 3 pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aigüe, à établir une unité de production sur 

son site de Lyon et à conclure deux accords de partenariat avec des laboratoires pharmaceutiques. Le premier 

accord conclu en juin 2011 avec Teva porte sur l’enregistrement, la commercialisation et la distribution de 

Graspa® en Israël. D’un montant potentiel supérieur à 50 millions, le second accord est intervenu en novembre 

dernier avec Orphan Europe, filiale du groupe italien Recordati spécialisée dans les maladies rares et concerne 

deux indications. Outre la leucémie lymphoblastique aigüe, s’y ajoute la leucémie myéloïde aigüe pour laquelle 

une étude de phase 2b vient d’être initiée en Europe. Autres axes de développement pour Erytech Pharma, les 

Etats-Unis où la société vient de recevoir le feu vert de la FDA pour la réalisation d’une étude de phase 1, et 

l’extension des indications de son asparaginase encapsulée au traitement des tumeurs solides, notamment via des 

travaux en partenariat avec le MD Anderson Cancer Center de Houston. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=440) 

 

♦ L’irlandais Opsona Therapeutics vient de lever 33 millions d’euros dans le cadre d’un tour de table 

de série C auquel ont participé ses investisseurs actuels (Novartis Venture Fund, Fountain Healthcare Partners, 

Roche Venture Fund et Seroba Kernel Life Sciences) ainsi que cinq nouveaux investisseurs internationaux (BB 

Biotech Ventures, Sunstone Capital, Baxter Ventures, Amgen Ventures, et EMBL Ventures). Opsona, qui 

développe de nouveaux traitements des maladies inflammatoires, prévoit d’utiliser ces fonds pour financer une 

étude clinique destinée à évaluer la sécurité, la tolérance et l’efficacité de son produit phare, l’OPN-305, chez 

des transplantés rénaux présentant un risque élevé de retard du fonctionnement du greffon. Cette indication est la 

première étudiée pour cet anticorps monoclonal dirigé contre les récepteurs de la famille Tol. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=439) 

 

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

 

Rachats 
 

♦ Alors que le séquençage d’un génome humain peut maintenant être réalisé en quelques heures grâce 

aux séquenceurs à haut débit, comment gérer et analyser la profusion des données qui en découlent ? Face à ce 

défi technique majeur, le néerlandais Qiagen, spécialiste des tests de diagnostic moléculaire, a choisi d’acquérir 

l’américain Ingenuity Systems, spécialiste des solutions logicielles pour les sciences de la vie. L’opération 

réalisée pour un montant de 105 millions de $ (80,5 millions d’euros) va permettre à Qiagen d’intégrer dans sa 

gamme de technologies d’analyse la gamme développée par l’américain pour l’étude et l’analyse des systèmes 

biologiques complexes. Il s’agit notamment d’outils pour l’identification de cibles thérapeutiques, la validation 

de biomarqueurs, la pharmacologie, la toxicologie prédictive et l’identification des variants. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=161) 

 

♦  L’américain Ligand Pharmaceuticals vient d’acquérir les droits concernant les futurs paiements 

d’étape et redevances d’un portefeuille de plus d’une quinzaine de programmes en développement chez Selexis, 

société suisse spécialiste du développement de protéines thérapeutiques. Ces différents programmes, qui sont 
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déjà entièrement financés dans le cadre de partenariats de développement, concernent notamment l’oncologie, 

l’inflammation et les maladies autoimmunes. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1275)  

 

♦ Le suédois ChronTech Pharma a reçu une offre d’un groupe d’actionnaire pour l’acquisition de 

l’intégralité de ses programmes de développement de vaccins à ADN contre les virus des hépatites B et C. Une 

nouvelle assemblée générale doit être convoquée pour statuer sur cette offre qui a déjà reçu le soutien d’actionnaires 

totalisant plus de 60 % des actions de la société. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=160) 

♦ Le suisse Ares Life Sciences, groupe d’investissement en santé dont la famille Bertarelli est 

l’actionnaire principal, a finalisé le rachat de l’ensemble du capital de l’américain Albion Medical Holdings et de 

sa filiale Greer® Laboratories, qui figure parmi les principaux spécialistes de l’immunothérapie allergénique 

aux Etats-Unis. Les programmes de développement clinique de Greer® sont axés actuellement sur l’exploration 

de l’immunothérapie allergénique sublinguale liquide (Sail™) et une étude de phase 3 vient de s’achever avec un 

produit destiné au traitement de l’allergie à l’ambroisie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=152)  

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

 

Vie des produits 
 

Maladies autoimmunes 

 

♦ La FDA a donné son feu vert à une nouvelle indication d’Actemra® (tocilizumab) de Roche. Cet 

anticorps antagoniste du récepteur de l’interleukine 6 (IL-6) est dorénavant autorisé pour le traitement d’une 

forme rare d’arthrite , l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIP), dès l’âge de deux ans. Il s’agit de la 

deuxième indication pour laquelle la FDA autorise l’utilisation d’Actemra® chez l’enfant. En Europe, le Comité 

des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament vient aussi de recommander 

l’autorisation d’Actemra®/RoActemra® dans cette indication, l’autorisation finale étant attendue pour cet été. 

En Europe, RoActemra® est déjà autorisé pour le traitement, en association avec le méthotrexate, de la 

polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère chez des patients présentant une réponse insuffisante ou une 

intolérance aux médicaments classiques utilisés pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (comme le 

méthotrexate) ou les médicaments bloquant le facteur de nécrose tumorale (TNF). Il est aussi indiqué pour le 

traitement des enfants de deux ans et plus atteints d’arthrite idiopathique juvénile systémique qui n’ont pas 

répondu à d’autres traitements (AINS et corticostéroïdes). (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=803) 

Maladies ophtalmologiques 

♦ Le belge ThromboGenics a annoncé que son partenaire pour la commercialisation de  Jetrea® 

(ocriplasmine)  en Europe, Alcon, venait de lancer le médicament en Allemagne. Après le Royaume-Uni le mois 

dernier, l’Allemagne devient le deuxième pays européen où le médicament est disponible. Jetrea® a déjà permis 

à Thrombogenics d’engranger 165 millions d’euros sous la forme de versements initiaux et de paiements 

d’étapes. Au total, la société belge pourrait percevoir jusqu’à 210 millions d’euros ainsi que des redevances sur 

les ventes du médicament. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=717) 

Transplantation 

 

  ♦ Le danois Veloxis Pharmaceuticals a déposé à l’Agence européenne du médicament le dossier de 

demande d’autorisation de LCP-Tacro™ , formulation à prise quotidienne de l’immunosuppresseur tacrolimus 

pour la prévention des rejets de greffe chez les patients recevant une transplantation rénale. Le dossier est basé 

sur les résultats de l’étude de phase 3 menée chez des patients présentant une greffe stabilisée et sur les données du 
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programme clinique de phase 1-2. L’étude 3001 a démontré la non-infériorité de LCP- Tacro en une prise quotidienne 

par rapport à Prograf® (tacrolimus) qui nécessite deux prises par jour. Veloxis, qui a signé en octobre un accord avec 

Chiesi pour la distribution de LCP-Tacro™ en Europe et en Turquie, devrait également disposer mi-2013 des résultats 

d’une deuxième étude de phase 3, l’étude 3002.  Cette étude qui a été réalisé chez 543 patients greffés de novo 

compare elle aussi l’utilisation d’une prise quotidienne de LCP-Tacro™ à celle de deux prises de Prograf® par jour. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=806) 
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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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