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

 

Essais cliniques 

 
Nouvelles études 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦  Déjà autorisé sous le nom de Stivarga® aux Etats-Unis pour le traitement des tumeurs stromales 

gastrointestinales et du cancer colorectal métastatique, le regorafenib de l’allemand Bayer est maintenant en 

phase 3 pour le traitement des patients atteints de carcinome hépatocellulaire dont la maladie a progressé après 

un traitement par le sorafenib (Nexavar®). Le recrutement des patients vient ainsi de débuter dans cette étude 

baptisée RESORCE [REgorafenib after SORafenib in patients with hepatoCEllular carcinoma]. Au total, l’essai 

devrait inclure quelque 530 patients. Cet inhibiteur de kinases est développé dans le cadre d’un accord de 

partenariat conclu par Bayer et l’américain Onyx Pharma en octobre 2011. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1285) 

 

♦ Zeltia et sa filiale PharmaMar poursuivent le déroulé de leur programme pour le développement 

clinique du PM01183 (lurbinectedine) en oncologie (voir BioPharmAnalyses n°18). Le groupe espagnol, qui 

vient de finaliser le recrutement des patients dans deux études (une étude de phase 2b évaluant la lurbinectedine 

dans le cancer de l’ovaire et une étude de phase 1b avec une association lurbinectedine et doxorubicine), vient 

maintenant d’initier une étude de phase 1b évaluant le PM01183 en combinaison avec la capécitabine chez des 

patients atteints de cancer du pancréas, de cancer du colon métastatique ou de cancer du sein métastatique non 

opérable. L’étude vise à déterminer la dose recommandée pour PM01183 en association avec la capécitabine 

chez des patients avec des tumeurs solides avancées. Ses objectifs secondaires incluent notamment le recueil 

d’informations sur le profil de sécurité et sur les caractéristiques pharmacocinétiques de la combinaison 

PM01183 et capécitabine, la réalisation d’analyses pharmacogénomiques et l’analyse de l’activité sur les 

tumeurs sélectionnées pour cette étude. L’étude sera réalisée à l’hôpital Vall d’Hebron de Barcelone et à 

l’Institut Jules Bordet de Bruxelles. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1286)  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=626
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=626
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=503
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=31
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=31
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1285
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1285
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1276
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1283
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1286
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*Maladies neurodégénératives 

 

♦ AB Science, société française spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation 

d'inhibiteurs de protéines kinases, a initié une étude de phase 3 avec le masitinib dans le traitement de la maladie 

d’Alzheimer. Des premiers patients ont d’ores et déjà été recrutés dans plusieurs pays pour cet essai qui devrait 

inclure un total de 400 malades. L’objectif est d’évaluer l’efficacité et la tolérance du masitinib à deux doses 

différentes chez des patients souffrant d’une forme légère à modérée de la maladie. Dans l’étude, cet inhibiteur 

de tyrosine kinase est administré en complément d’un traitement en cours depuis au moins six mois avec un 

inhibiteur de cholinestérase (rivastigmine) et/ou de mémantine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1297) 

 

Maladies respiratoires 

 

♦ Prosonix, société britannique spécialisée dans le développement de traitements des maladies 

respiratoires par voie inhalée, a initié une étude de phase 2 avec sa nouvelle formulation de bromure de 

glycopyrronium, PSX1002. L’étude menée en Grande-Bretagne vise à évaluer son effet sur la fonction 

pulmonaire et la sécurité de son utilisation dans une gamme de doses (12,5 ; 25 ; 50 ; 100 mcg) chez des patients 

atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive. Les deux premiers groupes de huit patients ont 

commencé le traitement et les résultats de l’étude sont prévus début 2014. C’est sur la base de ses résultats que 

Prosonix se prononcera pour les futurs développements cliniques de PSX1002. http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=1301  

 

Résultats 

 

* Maladies allergiques – Maladies autoimmunes 

 

♦ Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé la publication sur le site du New England 

Journal of Medicine  des résultats d’une étude de phase 2a du dupilumab (SAR231893/REGN668 – anticorps  

monoclonal dirigé contre la sous-unité alpha du récepteur de l’interleukine) dans le traitement de l’asthme. 

L’étude visait à d’évaluer l’effet du dupilumab à une dose hebdomadaire de 300 mg administrée par voie sous-

cutanée, pendant 12 semaines. Les patients ont été traités par dupilumab (n=52) ou par placebo (n=52)  en plus 

de leur traitement par corticoïdes inhalés et bronchodilatateurs de longue durée d’action (LABA) pendant les 

quatre premières semaines de l’étude. Les patients ont arrêté leur traitement par LABA à la semaine 4 et ont été 

progressivement sevrés de leurs corticoïdes inhalés entre les semaines 6 et 9. Les patients ont été traités pendant 

12 semaines ou jusqu’à ce qu’ils aient une crise d’asthme (le critère d’évaluation principal de l’étude) 

correspondant aux critères définis dans le protocole de l’étude. Vingt-trois patients (44,2 %) traités par placebo 

ont présenté une crise d’asthme, contre trois patients (5,8 %) dans le groupe traité par dupilumab, soit une 

réduction de 87 % de l’incidence des crises d’asthme dans le groupe dupilumab par rapport au groupe placebo 

(p<0,0001). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1300)  

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Medivir et Janssen R&D Ireland ont présenté les données de l’étude de phase 3 PROMISE menée 

avec leur inhibiteur de protéase simeprevir (TMC435). Les résultats indiquent que le simeprevir permet d’obtenir 

une réponse virologique soutenue douze semaines après la fin du traitement (SVR12) chez 79 % des patients 

atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 présentant une maladie hépatique compensée, y compris à tous les 

stades de fibrose hépatique. L’antiviral a été administré une fois par jour en association avec le traitement de 

référence de l’hépatite C à base d’interféron pegylé et de ribavirine. Dans cette étude seuls 37 % des patients 

recevant uniquement ce traitement de référence ont atteint cette réponse SVR12. Dans le bras simeprevir, les 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1297
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1297
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1301
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1301
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1300
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taux d’échec sous traitement ont été de 3 % et les taux de rechute de 19 % contre 27 % et 48 % dans le bras 

placebo (c’est-à-dire traitement de référence seul). Le taux d’atteinte de la réponse SVR12 varie également selon 

le sous-type du génotype 1 du virus. Dans le bras simeprevir, ces  taux étaient de 89 % pour l’allèle CC, 78% 

pour l’allèle CT et 65 % pour l’allèle TT. Dans le bras placebo, ils étaient de 53 % pour l’allèle CC, 34 % pour 

l’allèle CT et 19 % pour l’allèle TT 

Les demandes d’autorisation du simeprevir ont été déposées par Janssen-Cilag International en mars 

dernier à la FDA qui vient d’accorder un statut d’évaluation prioritaire au dossier, et en avril à l’EMA 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=59) 

 

* Maladies génétiques 

 

♦ Le groupe espagnol Grifols a présenté les résultats d’une étude indiquant qu’une dose plus élevée de  

Prolastin-C (inhibiteur de l’alpha1-protéinase) permet d’augmenter les niveaux de protéine alpha1 de patients 

atteints de déficit en alpha 1-antitrypsine jusqu’à des taux considérés comme normaux. Les données de l’étude 

Prolastin-C SPARK  montrent qu’une perfusion hebdomadaire de Prolastin-C à la dose de 120 mg/kg 

augmentent les concentrations sériques de la protéine A1PI à des niveaux proportionnelleemnt plus élevés que 

les perfusions hebdomadaires à la dose de 60 mg/kg, dose actuellement autorisée pour la Prolastin-C. Par 

ailleurs, la dose de 120 mg/kg augmente les concentrations sériques dans une gamme de 20-53 μM, considérée 

comme le taux normal chez les individus en bonne santé. Grifols va maintenant utiliser les données de l’étude 

SPARK pour la conception d’une étude plus vaste, qui évaluera l’efficacité de  la Prolastin-C à la dose standard 

de 60/mg/kg et à la dose de 120 mg/kg. Baptisée SPARTA, cette étude multicentrique devrait commencer au 

deuxième semestre.  

Par ailleurs, le groupe espagnol vient d’inaugurer sa nouvelle usine américaine dédiée exclusivement à 

la purification d’immunoglobuline intraveineuse, que Grifols commercialise sous les marques Flebogamma® et 

Gamunex®. La nouvelle usine fait partie de son complexe industriel de Los Angeles et dispose d’une capacité de 

purification de huit millions de grammes d’immunoglobuline intraveineuse, avec, dans une deuxième phase, la 

possibilité de doubler cette capacité. Grifols a investi 135 millions de $ dans son centre de Los Angeles et 

l’opération s’inscrit dans le cadre du programme d’augmentation de ses capacités de production en Espagne et 

aux Etats-Unis. Au total, le groupe possède une capacité de production annuelle de 8,5 millions de litres de 

plasma répartie sur quatre sites, un dans la région de Barcelone et trois autres aux Etats-Unis, en Caroline du 

nord, dans l’état de New york et à Los Angeles. C’est notamment sur ce dernier site que mise le groupe espagnol 

pour atteindre une capacité de production de 16 millions de litres de plasma d’ici 2016. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1305) 

 

♦ Novo Nordisk a annoncé la finalisation de l’étude paradigm™ 2, première étude de phase 3 avec un 

dérivé de facteur IX à longue durée d’action, N9-GP (facteur IX recombinant glycopegylé) pour le traitement de 

l’hémophilie B. L’étude est une étude multicentrique évaluant la sécurité et l’efficacité du N9-GP dans deux 

conditions d’utilisation : utilisation à la demande ou propylaxie.  

Dans cet essai, 74 patients ont été traité pendant six mois à la demande ou pendant 12 mois par un 

traitement prophylactique avec une dose hebodmadaire de 40 U/kg ou de 10 U/kg N9-GP. Le taux moyen de 

saignements pour les patients traités à la demande a été de 15,6 épisodes par an. Chez les patients sous 

prophylaxie, ce taux était en moyenne d’un épisode par an pour les doses de 40 U/kg et de 2.9 pour les doses 

hebdomadaires de 10 U/kg. Parmi les patients randomisés pour recevoir la dose de 40 U/kg N9-GP, 99% des 

épisodes de saignements ont été traités avec une seule perfusion. Les données pharmacocinétiques montrent une 

durée de demi-vie stable de 110 heures. Lors de l’essai, aucun patient n’a développé d’inhibiteur. Novo Nordisk 

attend maintenant les résultats des deux autres études de phase 3 du programme paradigm™ qui doivent 

s’achever dans les 12 prochains mois et le dépôt d’une demande d’autorisation pour le N9-GP est prévu en 2015. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1298) 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=59
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1305
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1298
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* Maladies osseuses 

 

♦ Medivir vient de présenter au congrès annuel de l’European Calcified Tissue Society (ECTS), à 

Lisbonne, les données de la première étude de phase 1 réalisée avec son inhibiteur de la cathepsine K, MIV-711, 

pour le traitement de l’ostéoporose et de l’ostéoarthrite. Initiée en Europe en mai 2012, cette première étude 

indique que MIV-711 permet une réduction dose-dépendante des taux sériques d’un biomarqueur de la 

résorption osseuse, CTX-I (C télopeptide du collagène de type 1). La réduction maximale a été observée avec les 

doses de 600 mg et 100 mg of MIV-711. Elle atteint ainsi 51 ± 4% avec la dose de 100 mg. Si on cible une 

réduction de 50 % des taux de CTX-I circulant, ces résultats indiquent que des doses faibles seraient suffisantes 

pour atteindre l’effet pharmacologique désiré. Le produit a été bien toléré à toutes les doses testées (20 – 600 

mg). Les données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques s’inscrivent en faveur d’une administration 

quotidienne de MIV-711. Les données de la phase 1b actuellement en cours devraient être disponible mi-2013. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=697) 

 

Actualisation 
 

Cancer – Oncologie 

 

♦ Transgene a finalisé le recrutement des 120 patients de l’étude TRAVERSE, étude de phase 2b 

destinée à évaluer la sécurité et l’efficacité de Pexa-Vec (JX-594/TG6006, pexastimogene devacirepvec) chez 

des patients atteints de cancer du foie avancé (carcinome hépatocellulaire) en échec thérapeutique après un 

traitement par Nexavar® (sorafenib).  Pexa-Vec est un virus oncolytique que la société française développe dans 

le cadre d’un accord de partenariat signé avec l’américain Jennerex en septembre 2010. Il a été conçu pour 

conjuguer trois mécanismes d’action différents (lyse des cellules cancéreuses par réplication virale, destruction 

de la vascularisation tumorale et stimulation de la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses).  

Le premier objectif de l’étude TRAVERSE est de comparer la survie globale des patients recevant un 

traitement associant Pexa-Vec et les soins de support actuels à ce stade de cancer du foie à celle des patients ne 

recevant que les soins de support. L’étude mobilise 40 centres hospitaliers en Amérique du Nord, en Corée du 

Sud, à Taiwan, à Hong Kong et en Europe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=124) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ L’étude de phase 1 menée aux Etats-Unis avec le XF-73 du britannique Destiny Pharma est entrée 

dans sa deuxième partie. Ce composé antimicrobien est une porphyrine dicationique présentant une activité 

bactéricide contre les bactéries Gram+. Il est administré par voie nasale afin de réduire le portage nasal de 

Staphylococcus aureus chez les patients porteurs de la bactérie. La première partie de l’étude a étudié la sécurité, 

la tolérance et la distribution de XF-13, la deuxième partie de l’étude va se concentrer sur l’efficacité du d’une 

formulation modifiée pour la décolonisation nasale de Staphylococcus aureus. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=1288) 

 

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

 

Accords 
 

♦ Le laboratoire Glyco-MEV (Glycobiologie et Matrice Extracellulaire Végétale) de l’université de 

Rouen et l’Institut pour les technologies des bioprocédés (Bioprocessing Technology Institute – BTI) de 

l’Agence singapourienne pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR) viennent de conclure un 

accord avec l’américain Agilent Technologies pour la mise au point de nouveaux outils et méthodologies pour 

l’analyse des biomédicaments (vaccins, anticorps, protéines thérapeutiques…). Cet accord fait suite au contrat de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=697
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=124
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1288
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1288
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collaboration signé au début de l’année par le BTI et le laboratoire Glyco-MEV pour le développement de 

techniques d’analyse de l’efficacité et de l’innocuité de ces produits. Respectivement spécialistes de la 

production dans des cellules animales et de la production dans des systèmes végétaux, le BTI et Glyco-MEV 

s’associent ainsi le soutien technologique d’un des principaux leaders de l’équipement analytique. De plus, le 

laboratoire Glyco-MEV devient le centre de référence en glycobiologie à l’échelle nationale et européenne pour 

Agilent tandis que BTI devient le référentiel de l’Américain pour l’Asie du Sud-Est. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1303) 

 

Cancer – Oncologie 

 

♦ Le groupe suisse Debiopharm a signé un accord avec Cenix BioScience, société prestataire de 

services de recherche préclinique sous contrat spécialiste de la pharmacologie axée sur les ARNi et les micro-

ARN. Le premier projet inclus dans cet accord de recherche vise l’identification de marqueurs prédictifs pour les 

molécules de Debiopharm au stade préclinique dans le domaine de l’oncologie. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1304) 

 

♦  L’Institut de génomique de Singapour a signé un accord avec la société QuantuMDx (QMDx) 

pour la mise au point de tests de diagnostic point-of-care adaptés aux caractéristiques des populations asiatiques. 

Ces travaux seront réalisés avec la filiale de QuantuMDx à Singapour, QMDx Asia, qui assurera également la 

commercialisation de ces produits. Le premier test développé cible le traitement de patients atteints de cancers 

associés au dysfonctionnement de kinases, tels que la leucémie myéloïde chronique et le cancer des poumons 

non à petites cellules présentant une mutation du récepteur à l’EGF. Basé sur le dispositif Q-POC™ du 

britannique, celui-ci sera utilisé pour tester la présence de mutations de la protéine BIM associées à une absence 

de réponse au traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1302) 

 

Maladies autoimmunes - Maladies inflammatoirs 

 

♦ Galapagos et AbbVie viennent d’étendre le champ de leur accord signé en février 2012 pour le 

développement clinique du GLPG0634, inhibiteur JAK1 candidat au traitement de maladies autoimmunes. 

Alors que le GLPG0634 est en phase 2b dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, les deux partenaires ont 

maintenant inclus la maladie de Crohn dans leur collaboration. Galapagos va ainsi financer et terminer un 

programme de phase 2 qui prévoit notamment le lancement début 2014 d’une étude de phase 2a/2b chez 180 

patients. Les résultats de cet essai d’une durée de 20 semaines devraient être disponibles au deuxième trimestre 

2015. En cas de réussite, Galapagos recevra 50 millions de $ d’Abbvie qui, conformément aux conditions de leur 

accord initial, prendra en charge la réalisation et le financement du développement clinique du GLPG0634 au-

delà de la phase 2. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=685) 

 

Maladies infectieuses 

 

♦ Après l’université de Yale en janvier et le Dana Farber Cancer Institute en avril, l’allemand Evotec 

vient de signer son troisième accord de recherche avec une université américaine depuis le début de l’année.  

Conclu avec l’université d’Harvard, cet accord porte sur l’identification et l’optimisation d’agents antimicrobiens 

ciblant spécifiquement la synthèse du composant majeur de la paroi bactérienne, le peptidoglycane. Il s’agit 

également du troisième accord intervenant entre Evotec et l’université d’Harvard. Leur première collaboration a 

été initiée en mars 2011 pour le développement de traitements du diabète basés sur la régénération des cellules 

Bêta. A ce programme intitulé “CureBeta”, s’est ensuite ajouté en janvier 2012 le partenariat “CureNephron” 

dédié au développement de nouveaux biomarqueurs et traitements de pathologies rénales. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1293)  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1303
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1304
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1302
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1302
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=208
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=685
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1103
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1272
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=276
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=610
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1293
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Médecine régénérative – Cellules souches 

 

♦ Premier partenariat avec l’industrie pharmaceutique et quatrième accord de l’année pour Cell Therapy 

Catapult. Initié fin 2010 par l’agence britannique pour l’innovation, le Technology Strategy Board, pour le 

soutien à l’innovation industrielle en thérapie cellulaire, le centre vient de signer un accord avec GSK afin 

d’explorer leurs opportunités de collaboration dans le domaine des thérapies cellulaires. Depuis le début de 

l’année, Cell Therapy Catapult a déjà conclu un accord avec la biotech Reneuron pour le développement et 

l’optimisation de procédés de production de sa lignée de cellules souches CTX. La structure s’est également 

associée à l’université de Loughborough pour le développement de nouveaux procédés de production et à la 

fondation britannique pour les cellules souches UKSCF pour la construction d’un portefeuille de projets (voir 

BioPharmAnalyses n°14 et 15). Quant à GSK, le groupe travaille actuellement sur une thérapie génique ex vivo 

actuellement en phase 3 pour le traitement du déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine 

désaminase (SCID-ADA). Un accord avait été signé en août 2011 avec l’italien MolMed pour le développement 

d’un procédé de production de cette thérapie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1296)  

 

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

  

Levées de fonds 
 

  

♦ ElsaLys Biotech vient de boucler un premier tour de table de 2,1 millions d’euros auprès de 

Transgène et du fonds d’investissement Sofimac Partners. Issue de la R&D de Transgène, la société basée à 

Lyon et à Illkirch développe des anticorps monoclonaux pour le traitement des cancers et des maladies 

inflammatoires. Dans un premier temps, ElsaLys Biotech se focalisera sur des anticorps issus de cibles du monde 

académique et assurera leur développement jusqu’à obtention de la preuve du concept in vivo. Actuellement la 

société dispose d’un portefeuille de quatre projets issus de l’EFS, de l’Institut Curie, de l’Institut des Tumeurs de 

Turin et de la SATT Sud Est. « Notre objectif sera de conduire un premier anticorps candidat aux portes de la 

clinique dans les trois ans à venir » souligne le Dr Jean Yves Bonnefoy, co-fondateur et CEO d’ElsaLys 

Biotech. Tous les co-fondateurs d’ElsaLys Biotech sont ainsi issus de Transgene et c’est Christine Guillen, 

jusqu’alors en charge de la direction des collaborations externes de Transgene qui assurera les fonctions de 

directrice des opérations d’ElsaLys Biotech. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=451) 

 

♦ Le néerlandais uniQure, qui, avec Glybera® a obtenu la première AMM européenne pour un produit 

de thérapie génique, va recevoir une subvention de 2,5 millions d’euros du programme Eurostars. Cette 

subvention s’inscrit dans le cadre d’un consortium coordonné par uniQure pour la mise au point d’une thérapie 

génique de la maladie de Huntington en partenariat avec l’hôpital de Lausanne, l’université polonaise Marie 

Curie-Sklodowska et le Centre médical universitaire de Göttingen. La semaine dernière, la société néerlandaise 

avait déjà annoncé avoir levé € 14,1 millions. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=450 and 

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=449) 

 

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

 

Rachats 
 

♦ Confronté depuis plusieurs semaines à une offre de rachat hostile menée par le fond américain 

Royalty Pharma, le groupe irlandais Elan passe à l’offensive. Alors que son comité directeur a déjà refusé par 

deux fois l’offre américaine, le groupe vient d’annoncer une série de transactions représentant un montant total 

de plus d’un milliard d’euros. Fort du versement initial de 3,25 milliards de $ prévus dans le cadre de la cession à 

BiogenIdec de ses parts dans Tysabri® (natalizumab), Elan a choisi de se renforcer dans trois directions. Mi-mai, 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1231
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1250
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1244
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=4
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1296
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=451
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=550
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=450
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=449
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1135
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le groupe irlandais a d’abord investi un milliard de $ pour le rachat à l’américain Theravance de 21 % des 

redevances que GSK devra lui verser pour sa gamme de produits respiratoires (Relvar™ Ellipta™/Breo™ 

Ellipta™, Anoro™ Ellipta™, GSK961081, or MABA '081 et vilanterol). Cette semaine, Elan vient maintenant 

de se porter acquéreur de la société autrichienne AOP Orphan Pharmaceuticals (AOP) pour un montant pouvant 

s’élever jusqu’à 270 millions d’euros. Avec cette opération, le groupe se dote d’une opportunité de 

développement dans de nouvelles aires thérapeutiques. Spécialiste des maladies rares, AOP est présente dans les 

domaines de l’hématologie-oncologie, des maladies métaboliques, de la neurologie, de la cardiologie et de la 

pneumonologie, avec notamment quatre programmes à un stade de développement avancé. Enfin, la dernière 

opération annoncée est une transaction à visée géographique, le groupe irlandais se proposant d’acquérir 48 % de 

Newbridge Pharmaceuticals, société localisée à Dubaï et active dans la commercialisation de médicaments en 

Afrique, au Moyen Orient et en Turquie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=162 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=163) 

 

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

 

Vie des produits 
Cancer - Oncologie 

 

♦ La FDA a autorisé la mise sur le marché de de Xofigo® (radium-223 dichloride - Alpharadin) de 

l’allemand Bayer HealthCare pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration chez des 

patients présentant des métastases osseuses. L’agence américaine avait octroyé en février un statut d’évaluation 

prioritaire à la demande d’autorisation déposée en décembre 2012 par Bayer. Le médicament fait l’objet d’un 

accord de développement et de commercilisation avec le norvégien Algeta depuis septembre 2009. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=654) 

 

Maladies infectieuses 

 

♦ La FDA a donné son feu vert pour l’indication pédiatrique du vaccin contre l’encéphalite japonaise, 

Ixiaro® d’Intercell. Cette extension avait déjà été autorisée en Europe en février dernier. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=662)  

 

 

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

 

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/  

  

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1288
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=162
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=163
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=654
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=662
http://biopharmanalyses.fr/cinq-bougies-pour-innavirvax/
http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-couverts/
http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-couverts/
http://biopharmanalyses.fr/biosimilaires-danticorps-craintes-ou-opportunites/
http://biopharmanalyses.fr/angany-genetics-lance-sa-nouvelle-unite-de-production/
http://biopharmanalyses.fr/cro-et-biotech-l%E2%80%99interet-de-partenariats-bien-compris/
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