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Essais cliniques 
 

 

Nouvelles études 

 

* Allergies 

 

♦ Le belge Ablynx a débuté le développement pré-clinique d’un Nanobody® anti-IgE, ALX-0962, pour 

le traitement de l’asthme allergique sévère. La société vise une entrée en développement clinique pour le second 

semestre 2014. Selon Ablynx, l’ALX-0962 pourrait s’appliquer à une large population de patients, y compris des 

patients non éligibles à un traitement par l’omalizumab (Xolair®). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1277) 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Array BioPharma devrait lancer l’été prochain une étude de phase 3 avec MEK162 chez des 

patientes atteintes de cancer des ovaires séreux de bas grade récurrent. Identifié par la biotech américaine, 

MEK162 est un inhibiteur de la protéine kinase MEK impliquée dans la voie de signalisation 

RAS/RAF/MEK/ERK, qui intervient dans la prolifération et la survie des cellules cancéreuses.  L’étude baptisée 

MILO (MEK Inhibitor in Low Grade Serous Ovarian Cancer), va comparer la sécurité et l’efficacité de cet 

inhibiteur de MEK par rapport aux chimiothérapies standard à base de platine. Elle sera menée chez 300 

patientes présentant un cancer récurrent ou un cancer persistant après au moins une chimiothérapie à base de  

platine, avec pour critère primaire la survie sans progression et pour critère secondaire la survie globale. Enfin, 

alors que la protéine MEK est activée dans plusieurs types de cancers (mélanome, cancer des poumons non à 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1277
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1277


 

 

2 

petites cellules, tumeurs avec mutations BRAF et NRAS…), MEK162 va aussi être évalué pour le traitement du 

mélanome. Novartis, partenaire d’Array Pharma depuis avril 2010 pour le développement de ce produit, prévoit 

lui aussi d’initier des essais de phase 3 dans des mélanomes avec mutations NRAS et BRAF. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1279) 

 

♦ AstraZeneca a initié une étude de phase 1b/2a avec ISIS-STAT3Rx chez des patients atteints de 

carcinome hépatocellulaire métastatique avancé. Ce produit antisens développé par Isis Pharmaceuticals fait 

partie de l’alliance stratégique que la société américaine a conclu avec AstraZeneca en décembre dernier. Cette 

nouvelle étude va évaluer la sécurité et l’efficacité d’ISIS-STAT3Rx chez des patients pour lesquels une 

première ligne de traitement a échoué. ISIS-STAT3Rx a été conçu pour réduire spécifiquement la production du 

gène STAT3 (Signal transducer and activator of transcription 3), dont l’inhibition peut permettre de bloquer 

l’induction de plusieurs cytokines impliquées dans la progression tumorale (IL-6, IL-1, TGF bêta et IL-10). Les 

critères de l’étude incluent ainsi la mesure de l’activité antitumorale, des taux de protéine STAT3 dans les 

biopsies tumorales et des biomarqueurs liés à STAT3. Cet antisens est également en cours d’évaluation dans le 

lymphome avancé et la surexpression de STAT3 étant également observée dans différents types de tumeurs 

solides comme de cancers hématologiques, ISIS-STAT3Rx pourrait aussi être étudié dans d’autres indications. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1274) 

 

♦ L’allemand Morphosys vient de débuter deux nouvelles études de phase 2 avec l’anticorps MOR208 

en cours de développement pour le traitement des cancers hématologiques de la lignée B. L’une de ces études 

vise à évaluer MOR208 pour le traitement du lymphome non-hodgkinien et devrait inclure jusqu’à 120 patients 

aux Etats-Unis et en Europe tandis que la deuxième s’applique à son utilisation pour le traitement de la leucémie 

lymphoblastique aigüe à cellules B. Alors qu’un des principaux produits utilisés pour le traitement des lymphomes 

B, le Rituxan® (rituximab), cible l’antigène CD20, il est à noter que MOR208 est dirigé contre l’antigène CD19 

qui s’exprime plus tôt dans le développement des cellules B.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1282 et http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1281) 

 

* Maladies autoimmunes 

 
♦ Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont enrolé leurs premiers patients dans deux études menées 

avec le sarilumab, anticorps monoclonal humain dirigé contre le récepteur de l’interleukine-6 (IL-6) pour le 

traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Les études COMPARE et ASCERTAIN s’inscrivent dans le cadre d’un 

programme clinique plus large, SARIL-RA, qui se concentre sur des populations de patients adultes atteints de 

formes sévères à modérées de la polyarthrite rhumatoïde et ne répondant pas au traitement par le méthotrexate ou 

par un anti-TNF alpha. L’ensemble de ce programme compte cinq études et devrait inclure quelque 2 600 

patients. L’objectif est de déterminer l’efficacité de l’anticorps pour réduire les signes et les symptômes de la 

polyarthrite mais aussi pour inhiber la progression de la maladie.  

Par ailleurs, les deux sociétés qui travaillent ensemble depuis maintenant près de dix ans – le premier 

accord de collaboration avait été signé entre Aventis et Regeneron Pharmaceuticals en septembre 2003 – 

viennent de modifier le périmètre de leur partenariat dans le domaine de l’ophtalmologie. Regeneron 

Pharmaceuticals a ainsi choisi d’acquérir les droits exclusifs sur deux familles d’anticorps que la société 

américaine a développé dans le cadre de leurs travaux communs. Actuellement en phase préclinique, ces deux 

familles sont constituées respectivement d’anticorps ciblant le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF 

- platelet derived growth factor) et d’anticorps ciblant une protéine participant à la régulation de l’angiogénèse, 

l’angiopoiétine 2 (ANG2). Concernant cette dernière famille, les indications potentielles des anticorps anti 

ANG2 hors du champ de l’ophtalmologie continueront à être développées dans le cadre de l’accord de 

collaboration initial entre Sanofi et Regeneron. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1284 

et http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1278) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1279
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1059
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1274
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1282
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1281
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1281
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1284
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1278
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* Maladies digestives 

♦ Ferring Pharmaceuticals a commencé à recruter ses premiers patients dans les deux études de phase 

3 de son candidat au traitement de la constipation chronique idiopathique, l’elobixibat. Les études Echo 1 et 

Echo 2 devraient inclure environ 1700 patients sur 200 sites dans le monde. Les deux éudes visent à démontrer 

l’efficacité et la sécurité de doses répétées d’elobixibat sur une période allant jusqu’à 26 semaines. Ce composé 

est un composé  first-in-class qui inhibe partiellement le transporteur spécifique des acides biliares, contribuant 

ainsi à augmenter leur taux dans le colon et à augmenter la motilité et la sécretion des fluides du colon. Le 

groupe suisse a acquis les droits du produit l’année dernière auprès du suédois Albireo. Cet accord ne couvre pas 

le Japon et certains pays asiatiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1273) 

 

* Maladies du SNC 

 

♦ Une étude de phase 2 vient de débuter aux Etats-Unis afin d’évaluer le nepicastat (SYN117) de 

Biotie dans le traitement de la dépendance à la cocaïne. L’étude est financée par  une branche des NIH 

américains, le National Institute on Drug Abuse (NIDA) dans le cadre d’un accord collaboratif de R&D signé en 

décembre 2011 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=523). Prévue pour une durée de 11 semaines, 

cette étude randomisée, contre placebo, en double aveugle devrait inclure jusqu’à 180 patients. Elle sera menée 

dans une douzaine de cliniques américaines spécialisées dans le traitement des dépendances. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1278) 

 

Actualisations 

 

* Cancer – Oncologie 

 
♦ Zeltia et sa filiale PharmaMar progressent avec le PM01183 (lurbinectedine). Le recrutement des 

patientes vient d’être achevé dans l’étude de phase 2b évaluant la lurbinectedine dans le cancer de l’ovaire. Les 

résultats de cette étude seront présentés cette année lors d’un prochain congrès et PharmaMar envisage 

maintenant le lancement d’une étude pivot de phase 3. Il est à noter que PM01183 (lurbinectedine) dispose du 

statut d’orphelin aux Etats-Unis et en Europe dans cette indication. Enfin, la société espagnole vient aussi de 

terminer une étude de phase 1b avec une association PMO1183 et doxorubicine, étude dont les résultats seront 

eux aussi présentés à l’occasion d’un prochain congrès. Le PM01183 se trouve aussi actuellement en étude de 

phase II pour les cancer du poumon, du sein et du pancréas. Il est également en développement clinique de phase 

I en association avec d’autres agents anticancéreux et pour des tumeurs hématologiques. Doté d’une structure 

similaire à celle d’un autre anticancéreux de l’espagnol, Yondelis® (tradebectine), la lurbinectedine est un dérivé 

d’origine marine agissant lui aussi en perturbant la structure de l’ADN. Comme la tradebectine, le composé se 

fixe au niveau du petit sillon de l’ADN et génère des adduits à l’origine de la cassure de la molécule double brin, 

affectant ainsi les processus de réplication et de transcription de l’ADN (1). 

 (1) Yondelis® est autorisé pour le traitement du sarcome des tissus mous évolué et du cancer des ovaires en cas 

de rechute et sensible aux médicaments contenant du platine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1276 et http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1283) 

 

♦ Autre essai de phase 3 venant de recevoir une recommandation positive de son comité d’experts 

indépendants, l’étude ReLive menée par BioAlliance Pharma avec Livatag® (doxorubicine Transdrug®). Cet 

essai international de phase III, randomisé, vise à démontrer l’efficacité de Livatag® sur la survie chez près de 

400 patients atteints de carcinome hépatocellulaire après échec ou intolérance au sorafenib. L’essai a été ouvert 

en France en juin 2012 et à ce jour, une vingtaine de centres investigateurs en France sont ouverts. A ce jour, une 

quarantaine de patients ont été recrutés, en ligne avec les objectifs fixés. Après analyse des données de tolérance, 

le comité, qui se réunit tous les six mois et/ou après le recrutement de 75 patients a estimé que l’étude pouvait 

continuer sans modification. En parallèle, l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) a également 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=830
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1273
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=523
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1278
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=585
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1276
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1276
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1283
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donné son accord à la poursuite de l’étude après revue des données de tolérance. L’étude devrait maintenant être 

élargie au niveau européen à court terme, puis aux Etats-Unis à moyen terme.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=140) 

* Maladies génétiques – maladies hématologiques  

 

♦  Bayer HealthCare a annoncé l’arrêt de l’étude de phase 2/3 TRUST (TReatment with Unique 

recombinant rFVIIa STudy)  destinée à évaluer la sécurité et l’efficacité de son facteur VIIa recombinant , BAY 

86-6150, chez des patients atteints d’hémophilie A et d’hémophilie B. La décision a été prise en raison de la 

détection lors de l’essai d’anticorps neutralisants, manifestation dont la survenue constitue la complication 

majeure et la plus fréquente des traitements par substitution en facteur de coagulation. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1271) 

 

* Maladies rares 

 

♦ Actelion peut poursuivre son étude de phase 3 GRIPHON avec le selexipag dans l’hypertension 

artérielle pulmonaire. Le comité de suivi de l’étude a en effet recommandé à l’unanimité la poursuite de cet essai 

de phase 3. Programmée dès le début de l’étude, cette analyse intermédiaire devait avoir lieu lorsqu’auraient été 

observés  2/3 des évènements de morbidité/mortalité escomptés. Le recrutement des patients devrait bientôt être 

achevé, 1143 des 1150 patients  prévus dans l’étude ayant été recrutés. Les résultats sont attendus pour la mi-

2014. Le selexipag, agoniste sélectif du récepteur de la prostacycline découvert par Nippon Shinyaku  fait l’objet 

d’un accord de collaboration entre Actelion et le groupe japonais depuis avril 2008. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1278) 

 

* Maladies du SNC 

 

♦ Paion a annoncé que son partenaire Ono Pharmaceutical avait finalisé le recrutement dans l’étude de 

phase 2/3 évaluant l’utilisation du remimazolam en anesthésie générale. Le composé a été administré à 375 

patients ayant subi des opérations chirurgicales, l’objectif de l’étude étant d’étudier l’efficacité et la sécurité du 

remimazolam pour induire et maintenir une anesthésie générale dans une étude comparant son utilisation avec 

celle du propofol. Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’accord de licence intervenu entre le groupe japonais et 

Paion UK (anciennemnet CeNeS) en 2007 pour le développement et la commercialisation du remimazolam au 

Japon. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=992) 

 

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

 

Accords 

 

Allergies 

 

♦ DBV Technologies continue à renforcer ses partenariats scientifiques et industriels. Focalisée jusqu’à 

présent sur les allergies alimentaires, la société élargit maintenant son champ d’action aux allergies respiratoires 

via l’accord de partenariat qu’elle vient de signer avec son compatriote Stallergènes. Il s’agit ici d’associer 

l’expertise de Stallergenes dans les allergies respiratoires et la plate-forme Viaskin® de DBV qui permet une 

désensibilisation par voie épicutanée. DBV réalisera l'ensemble des travaux précliniques, jusqu'aux études de 

preuve de concept, en utilisant sa technologie Viaskin® combinée aux aéroallergènes développés par 

Stallergenes. Stallergenes financera l'ensemble de la recherche de DBV sur ces produits et des accords de licence 

seront conclus dans les prochains mois pour chaque aéroallergène, afin de définir les clauses de participation au 

développement et à la commercialisation de ces produits. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=140
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=140
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1271
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1278
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=992


 

 

5 

Enfin, DBV Technologies vient d’annoncer un partenariat avec le Jaffe Food Allergy Institute de 

l’hôpital new-yorkais Mount Sinai. Prévu sur une période de 18 mois, le programme de recherche vise à mieux 

comprendre le mécanisme induit par Viaskin® lors de l'immunothérapie par voie épicutanée (EPIT®) et à 

démontrer l'efficacité de l'EPIT sur les manifestations gastro-intestinales induites par l'allergie alimentaire. Une 

première étude, réalisée chez la souris, comparera la méthode EPIT® avec l'immunothérapie par voie orale 

(OIT) pour le traitement de l'anaphylaxie induite lors de l'alimentation. Une deuxième étude portera sur le 

mécanisme d'induction de la tolérance, en particulier l'importance du milieu immunologique de la peau et le 

mécanisme d'induction des cellules T régulatrices dans le développement de la tolérance. Cette nouvelle étude 

s’ajoute aux travaux déjà engagés depuis l’automne dernier avec Bernard Malissen du Centre d'Immunologie de 

Marseille-Luminy (CIML). Ici, la collaboration vise à améliorer les connaissances sur le recrutement des cellules 

et les mécanismes d’actions impliqués lors du traitement des allergies avec la méthode EPIT®. Prévu lui aussi 

pour une durée de 18 mois, ce programme comprend trois phases : l’étude des cellules impliquées dans la prise 

en charge de l’allergène, la migration jusqu’aux ganglions et la transmission de l’information antigènique au 

niveau ganglionnaire.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1291 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1282) 

 

Maladies rares 

 

♦ L’américain Nimbus Discovery et le britannique Shire ont conclu un accord  pour le développement 

conjoint de petites molécules destinées au traitement des maladies lysosomales. Avec cet accord, il s’agit pour le 

groupe britannique d’utiliser l’approche de chimie computationelle de Nimbus pour identifier et développer de 

nouveaux agents thérapeutiques pouvant être administrés par voie orale et capables de pénétrer des tissus 

« inaccessibles ». Une première cible a d’ores et déjà été choisie, cible à laquelle Nimbus va appliquer sa plate-

forme pour identifier des molécules candidates et les développer jusqu’au stade pré-clinique.  

Cet accord entre Shire et Nimbus est le premier accord conclu par le groupe britannique dans le cadre de 

l’alliance stratégique conclue en décembre 2011 avec la société de capital risque Atlas Venture. Cet accord 

prévoit qu’Atlas Venture et Shire collaborent pour identifier des opportunités d’investissement dans de jeunes 

sociétés ayant choisi de se consacrer aux maladies génétiques rares. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1284) 

 

Maladies infectieuses 

 

♦ Vivalis vient de signer son quatrième accord de licence depuis le début de l’année pour sa lignée 

cellulaire EB66.  Conclu avec un des leaders (non cités) de la production de vaccins humains, cet accord est le 

deuxième depuis le début de l’année dans le domaine de la santé humaine. Le groupe a en effet signé un nouvel 

accord avec GSK, le deuxième depuis 2007, pour l’application de la lignée EB66® à la production d’un vaccin 

viral (non révélé). Les deux autres accords relèvent de la médecine vétérinaire, l’un avec l’italien Fatro et l’autre 

avec un spécialiste américain non cité de la santé animale.  

Enfin, Vivalis va prochainement céder sa place à Valneva. Le projet de fusion entre Vivalis et Intercell 

annoncé en décembre dernier entre dans sa dernière étape, avec le dépôt des documents nécessaires auprès du 

registre des sociétés du tribunal de commerce de Lyon. Sous réserve de la décision d'enregistrement par la Cour 

de Lyon, la date deréalisation de la fusion sera le 28 mai 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1280) 

 

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

  

Levées de fonds 
 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=965
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=965
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1291
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1282
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1282
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1283
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1284
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1284
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1281
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1134
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1144
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=134
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1280
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1280
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♦ Neovacs, spécialiste de l’immunothérapie active pour le traitement des maladies autoimmunes, a 

reçu le versement d’une troisième tranche d’aide de la part d’Oséo pour un montant de 414 839 €. Ce soutien a 

été accordé au titre des résultats présentés à l’issue de la troisième « étape-clé » du programme début avril, selon 

l’échéancier préétabli pour le financement du programme de recherche « Tracker » sur le TNF-Kinoïde dans la 

polyarthrite rhumatoïde. Le montant total de l’aide prévue par Oséo est de 6,4 millions d’euros pour Neovacs 

dont 3,5 millions ont déjà été versés en incluant ce versement. Alors que le projet « Tracker » vise à tester une 

solution thérapeutique par immunisation active anti-TNF développée par Neovacs et de valider les outils de 

diagnostic et de suivi de traitement mis au point par Theradiag, une étude de phase 2b devrait maintenant débuter 

mi 2013.(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=443) 

 

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

 

Vie des produits 
 

Allergies 

 

♦ L’américain Merck&Co, partenaire du danois ALK pour la commercialisation de ses produits 

d’immunothérapie allergénique en Amérique du Nord, a annoncé que la FDA avait accepté le dossier de 

demande d’autorisation de son comprimé d’immunothérapie contre les allergies à l’ambroisie. La demande avait 

été déposée en mars dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=326)  

 

Maladies génétiques – Maladies hématologiques 

 

♦ La FDA a accepté le dossier de demande d’autorisation déposé par Biogen Idec pour Eloctate™ 

(protéine de fusion associant le facteur VIII de coagulation au domaine constant des immunoglobulines Fc) dans 

le traitement de l’hemophilie A. Le dossier est basé sur les résultats de l’étude A-LONG. L’agence américaine 

avait déjà accepté en mars dernier le dossier de l’autre protéine de fusion développée par BiogenIdec et SOBI 

pour le traitement de l’hémophilie B, Alprolix®.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768) 

 

Maladies infectieuses 

 

♦ La FDA a accordé le statut d’évaluation prioritaire au simeprevir (TMC435), antiviral développé par 

le groupe américain J&J et le suédois Medivir pour le traitement de l’hépatite C. La demande d’autorisation 

concerne une prise quotidienne de 150 mg de simeprevir administré en association avec le traitement de 

référence à base d’interféron pégylé et de ribavirine.  La demande d’autorisation avait été déposée en fin mars à 

la FDA, avec un dossier reposant notamment sur les données de trois études pivot, QUEST-1 et QUEST-2  

menées chez des patients naïfs et PROMISE menée chez des patients ayant rechuté après un traitement par 

l’interféron. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759) 

Maladies rares 

  

♦ Ilaris® (canakinumab) de Novartis a reçu le feu vert de la FDA pour le traitement de la forme 

systémique de l’arthrite idiopathique juvénile à partir de l’âge de deux ans. Cet anticorps monoclonal dirigé 

contre l’interleukine-1 (IL-1) est le premier inhibiteur de l’IL-1 autorisé pour le traitement de cette pathologie. 

Ilaris® est déjà autorisé pour le traitement des syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS: 

cryopyrin-associated periodic syndromes) et de l’arthrite goutteuse 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=817) 

 

 

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

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=443
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=326
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=977
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=703
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=59
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=817
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A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

♦ Cinq bougies pour InnaVirVax 

http://biopharmanalyses.fr/cinq-bougies-pour-innavirvax/  

 

♦ 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/  

 

♦ Biosimilaires d’anticorps : craintes ou opportunités ? 

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

 

♦ ANGANY Genetics lance sa nouvelle unité de production  

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

 

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

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

  

© BioPharmAnalyses. La newsletter BioPharmAnalyses est réalisée par Anne-Lise Berthier. Toute copie, diffusion, distribution, reproduction partielle 

ou totale de cette lettre d’information sont interdites sans accord préalable de la direction de la publication. Pour ne plus recevoir cette newsletter, vous 

pouvez adresser un mail à alb@biopharmanalyses.fr/ ou à anneliseberthier@yahoo.fr avec la mention Unsubscribe dans l’objet du message. 
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