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Essais cliniques 

Nouvelles études 

* Cancer – Oncologie 

• Astex Pharmaceuticals, Cancer Research UK et sa branche commerciale Cancer 

Research Technology (CRT) ont lancé une étude de phase 1 avec l’AT13148, inhibiteur multikinase 

agissant sur plusieurs kinases impliquées dans la voie de signalisation cellulaire PI3K – AKT. La 

molécule a été développée dans le cadre d’un programme de recherche mené de 2003 à 2006 par la 

société américaine, CRT et l’Institut britannique de la recherche contre le cancer et est évaluée dans 

plusieurs types de cancers. L’essai de phase 1 est financé quant à lui par Cancer Research UK, dans le 

cadre de son programme Clinical Development Partnerships (CDP) centré sur la prise en charge des 

phases cliniques précoces de produits qui, autrement, n’auraient pas été développés par des sociétés. 

L’essai doit inclure jusqu’à quarante patients et sera mené à l’Institut de la recherche contre le cancer 

de Londres et à l’hôpital Royal Marsden. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1132)  

• Autre essai annoncé cette semaine par Cancer Research UK, l’étude clinique de phase 1 

ouverte avec AstraZeneca pour l’évaluation de l’AZD0424 dans le traitement de cancers. Cette 

molécule est un inhibiteur de tyrosine kinase agissant sur les protéines Src et ABL1, protéines 

impliquées dans la croissance et dans la vascularisation des cellules et présentes à des taux élevés dans 

les cellules cancéreuses. L’essai qui vient d’être initié est mené lui aussi dans le cadre du programme 

Clinical Development Partnerships (CDP). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1133)  
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* Maladies infectieuses 

• Boehringer Ingelheim vient d’annoncer l’inclusion des premiers patients dans son 

programme HCVerso™ pour le traitement de l’hépatite C. La combinaison thérapeutique étudiée 

associe un inhibiteur de protéase, le faldaprevir (BI 201335), un inhibiteur non nucléosidique de 

polymérase, le BI 207127 et la ribavirine, mais n’inclut pas d’interféron. Au total, le programme 

compte deux études de phase 3 et portera sur quelque mille patients naïfs infectés par un virus de 

l’hépatite C de génotype 1. Le choix de cette population de patients s’est basé sur les résultats obtenus 

dans les études de phase 2b SOUND-C, en particulier de l’étude SOUND-C3 dont les résultats 

complets sont prévus pour le début de cette année. Quant aux études du programme HCVerso™, leurs 

données sont attendues pour la fin 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1134)  

Actualisations 
 

* Allergies 

 

• Le  suisse Cytos a annoncé avoir identifié des problèmes de fermeture au niveau des flacons 

des lots cliniques de son produit CYT003 actuellement en phase 2b pour le traitement de l’asthme 

allergique. De nouveaux lots seront mis à la disposition des centres d’études cliniques au 2
ème

 

trimestre. Cette étude de phase 2b qui doit impliquer plus de 90 centres en Amérique du Nord et en 

Europe ne devrait cependant pas prendre de retard et Cytos maintient son objectif de présentation des 

données de l’étude au premier semestre de l’année prochaine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1130)  

 

* Maladies cardiovasculaires 

 

• L’israélien Pluristem Therapeutics a annoncé que le Paul-Ehrlich-Institute, agence 

réglementaire allemande en charge des produits biologiques, avait donné son feu vert pour l’initiation 

d’une étude de phase 2 avec les cellules PLX-PAD chez des patients atteints de claudication 

intermittente. La société se prépare à ouvrir trois sites en Allemagne, où elle appliquera un protocole 

identique à celui déjà appliqué dans le centre déjà ouvert aux Etats-Unis. L’étude devrait aussi inclure 

des sites en Israël où Pluristem attend l’autorisation des autorités 

règlementaires.(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=638)  

 

Résultats 

 
* Maladies ophtalmologiques  

 

• Les résultats de l’étude de phase 1-2 du MP0112 du suisse Molecular Partners ont été 

publiés en ligne sur le site de l’American Journal of Ophthalmology (AJO). L’étude dédiée à 

l’évaluation de la sécurité du produit et à l’obtention de premières données sur son activité pour le 

traitement de patients atteints d’œdème maculaire diabétique a montré l’innocuité du produit. Elle 

indique également qu’une seule injection intraoculaire de MP0112 permettait d’éliminer le VEGF-A 

de l’humeur aqueuse. La demi-vie du produit est d’environ deux semaines. Les données indiquent 

également une stabilisation ou une amélioration de l’acuité ainsi qu’une réduction de l’œdème de la 

rétine pendant une période allant de 12 à 16 semaines. Rappelons que le MP0112 fait l’objet depuis 

2011 d’un accord de licence exclusive avec l’américain Allergan qui l’évalue dans une étude de phase 
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2b chez 200 patients atteints de dégénérescence maculaire lié à l’âge. Les données de cette dernière 

étude sont attendues cette année. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=365)  
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Accords 

 

Maladies dermatologiques 

 
• Les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie, filiale du groupe pharmaceutique Pierre 

Fabre, et le groupe japonais Maruho ont conclu un accord de licence exclusive pour le développement 

et la commercialisation au Japon d’une solution orale pédiatrique de bêta-bloquant, pour le traitement 

de l’hémangiome infantile nécessitant un traitement systémique. Cette solution orale pédiatrique a été 

développée par Pierre Fabre Dermatologie dans le cadre du règlement pédiatrique européen qui 

encourage le développement de médicaments spécifiquement conçus pour les enfants. En 2008, Pierre 

Fabre Dermatologie a signé un contrat de licence exclusive et mondiale avec l’université de Bordeaux 

pour le développement, la production et la commercialisation de la forme pédiatrique d’un 

médicament bêta-bloquant destiné à traiter les hémangiomes capillaires infantiles graves. Des résultats 

positifs ont été obtenus à l’automne dernier dans une étude clinique de phase 3 et le dépôt d’une 

demande d’AMM est prévu dans le cadre du dispositif PUMA (Pediatric Use Marketing Autorisation) 

inclus dans le règlement pédiatrique européen. Aux Etats-Unis, où le traitement bénéficie du statut de 

médicament orphelin, une demande sera déposée dans les mêmes délais auprès de la FDA. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1115)  

Maladies mentales – maladies neurodégénératives 

• AstraZeneca et l’université Vanderbilt University ont conclu un accord de collaboration 

pour l’identification de candidats médicaments pour le traitement des symptômes neuropsychiatriques 

associés à la maladie d’Alzheimer et à la schizophrénie. L’accord prévoit l’octroi à Astrazeneca d’une 

licence exclusive sur une série de composés développés par le  Vanderbilt Center for Neuroscience 

Drug Discovery (VCNDD). Les produits en questions sont des modulateurs allostériques positifs du 

récepteur muscarinique M4 de l’acétylcholine développés dans le cadre d’un programme soutenu par 

un des instituts du NIH américain, le National Institute of Mental Health. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1113)  

Production 

 
• NeoStem, sa filiale Progenitor Cell Therapy (PCT) et Adaptimmune ont conclu un accord 

pour la production des lots cliniques de la thérapie cellulaire NYESO-1c259-T développée par le 

britannique. Dans le cadre de ce partenariat, PCT fournira ses services et apportera à Adaptimmune 

son expertise en matière de procédés de production. Trois essais cliniques sont actuellement en cours 

pour des indications du NYESO-1c259-T en oncologie. Les pathologies concernées sont le myélome 

multiple, le mélanome métastatique et le sarcome synovial. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1111 ) 

Technologie – Services 

 

• La division production et technologies du groupe DSM, DSM Pharmaceutical Products, a 

conclu un accord de licence non exclusif avec Amgen. L’accord ouvre au groupe américain un accès 
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aux brevets couvrant la technologie XD® de DSM. Ce procédé de production permet l’utilisation de 

densités cellulaires élevées dans les bioréacteurs et autorise ainsi l’obtention de concentrations plus 

importantes du composé à produire. Les titres obtenus sont de 8 à 10 fois plus importants qu’avec les 

procédés de bioproduction classiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1109)  

 

• Les deux néerlandais OcellO et Merus ont conclu un accord prévoyant qu’OcellO applique 

sa plateforme de criblage cellulaire pour déterminer le profil d’activité des anticorps bispécifiques mis 

au point par son compatriote pour le traitement de cancers. Merus, qui développe un portefeuille  

d’anticorps bispécifiques et de combinaisons d’anticorps monospécifiques et bispécifiques, a 

récemment annoncé qu’elle allait développer un de ses anticorps bispécifiques, le MCLA-117, pour le 

traitement de la leucémie myéloïde aiguë. L’initiation d’une étude de phase 1 est anticipée pour 2014. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1110)  

• Horizon Discovery, société britannique spécialisée dans les outils et technologies pour le 

développement de produits de médecine personnalisée, a conclu un accord avec Boehringer 

Ingelheim. Dans le cadre de cet accord, Horizon va appliquer ses technologies à la mise en évidence 

des propriétés anticancéreuses d’une série de composés du portefeuille du groupe allemand. Les 

produits concernés sont des produits à un stade de développement précoce (phase de sélection des 

composés lead, optimisation du lead et pré-clinique), l’objectif étant de faciliter l’orientation de leurs 

développements ultérieurs. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1114)  

Aire thérapeutique non révélée 

• NovAliX a conclu un accord de collaboration avec le japonais Kyowa Hakko Kirin. 

L’accord est centré sur le développement de nouveaux candidats médicaments capables d’agir sur des 

interactions protéiques ciblées. La société française signe là son septième accord de collaboration en 

moins de deux ans et le troisième avec un groupe japonais. Novalix est déjà partenaire de Shionogi 

depuis mars 2011 et de Teijin Pharma depuis janvier 2012. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1112)  
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Acquisitions 

 
• Galapagos a racheté la société britannique Cangenix afin de renforcer l’offre de services 

fournie par sa filiale Argenta. L’opération est réalisée pour un montant initial d’un million de livres 

(1,2 million d’euros), auxquels pourront s’ajouter 440 000 livres en fonction de l’atteinte de certaines 

conditions (non révélées). Cangenix qui a été créée en 2011 par d’anciens chercheurs de Pfizer 

propose une série de services dans les domaines de la cristallographie et de la biophysique (résonance 

de plasmons de surface, titration calorimétrique isotherme…) et ses activités ont vocation à s’ajouter 

au portefeuille de prestations d’Argenta dans les domaines de l’identification de hits et de la chimie 

médicinale.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=145)  
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Levées de fonds 
 

• Pharming Group a annoncé l’émission d’obligations convertibles pour un montant de 16,3 

millions d’euros. L’opération doit recevoir le feu vert des actionnaires lors d’une assemblée générale 

extraordinaire prévue le 28 février prochain. En novembre dernier, la société a déjà reçu de son 

partenaire Santarus un paiement d’étape de dix millions de $ consécutif à la finalisation réussie de 

l’étude de phase 3 de Ruconest® aux Etats-Unis. Ce nouveau financement est destiné à conforter la 

situation financière de Pharming pendant la durée du processus règlementaire d’autorisation du 

médicament aux Etats-Unis. Le dépôt du dossier de demande d’autorisation y est prévu pour le 1
er
 

semestre 2013 et en cas d’acceptation du dossier par la FDA, Pharming recevra de Santarus cinq 

millions de $ supplémentaires. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=379)  

• DBV Technologies et l’unité Virologie et Immunologie moléculaires de l’INRA (VIM-

U892) ont reçu une subvention €600 000 attribuée par l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour 

le développement d’un vaccin pédiatrique contre la bronchiolite à virus respiratoire syncitial (VRS). 

Le projet baptisé RSV-NanoViaSkin est centré sur la réalisation de la preuve du concept clinique d’un 

vaccin contre le VRS basé sur l’utilisation de la technologie Viaskin® de DBV Technologies pour la 

délivrance par voie épicutanée de l’antigène identifié par l’unité INRA. L’intérêt est de pouvoir 

parvenir à la mise au point d’un vaccin non invasif et sans adjuvant qui puisse être administré à des 

nourrissons et à de très jeunes enfants. L’étude est prévue pour une durée de 30 mois et vise à mettre 

en place un dossier préclinique clinique avec des études menées sur plusieurs modèles animaux. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=380)  

 

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

 

 

Vie des produits 
 

Cancer – Oncologie 

 

 • La FDA a accepté le dossier présenté par Boehringer Ingelheim pour l’autorisation de 

l’afatinib pour le traitement du cancer des poumons non à petites cellules localement avancé ou 

métastatique. L’indication visée concerne des patients présentant une mutation du récepteur de facteur 

de croissance épidermique (epidermal growth factor receptor - EGFR) préalablement détectée à l’aide 

d’un diagnostic compagnon approuvé. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=706). 

Parallèlement, son partenaire pour le développement d’un test associé à l’afinitib, Qiagen, a annoncé 

le dépôt de la demande d’autorisation d’un tel dispositif. Baptisé therascreen® EGFR RGQ PCR Kit, 

ce test est déjà disponible en Europe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=707)   

 

• La Commission européenne a autorisé l’extension des indications de Zytiga® (abiraterone 

acetate) de Janssen-Cilag International (J&J). Le médicament est dorénavant indiqué pour : 

• le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez des patients 

asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après échec d’un traitement de suppression 

androgénique et chez lesquelles une chimiothérapie n’est pas cliniquement indiquée  
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• le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez des patients 

dont la maladie a progressé même après un traitement à base de docetaxel.  

Cette même extension des indications du médicament a aussi été autorisée aux Etats-Unis en décembre 

dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=269) 

 

Maladies autoimmunes 

• Biogen Idec et Elan ont déposé des dossiers à la FDA et à l’EMA pour la mise à jour des 

notices de Tysabri® (natalizumab). La demande déposée vise à élargir l’indication de Tysabri® au 

traitement en première intention de patients atteints de certaines formes récurrentes de sclérose en 

plaques et séronégatifs pour le virus John Cunnigham virus (JCV). Ce virus est responsable de la 

leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), pathologie infectieuse présentant un risque 

accru de survenue chez les patients traités par Tysabri®. L’autorisation de cette extension pourrait 

permettre d’envisager chez ces patients la mise en place plus précoce d’un traitement par Tysabri®. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=483)  

 

• Cosmo Pharmaceuticals a annoncé que son partenaire américain Santarus a obtenu le feu 

vert de la FDA pour l’indication d’Uceris® (budesonide) au traitement des formes légères à modérées 

de la rectocolite hémorragique. Le lancement commercial du produit est prévu pour mars 2013. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=22)  

 

 

Maladies digestives – Maladies hépatiques – Transplantation 

 

• Gentium a annoncé que la demande d’autorisation de son médicament defibrotide pour la 

prévention et le traitement de la maladie veino-occlusive hépatique chez des patients recevant une 

greffe de cellules souches hématopoïétiques était inscrite au calendrier de la réunion du comité des 

produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament qui se tiendra à 

partir du 18 février. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=327)  

 

Maladies métaboliques 

 

• GSK a déposé à la FDA le dossier de demande d’autorisation de l’albiglutide pour le 

traitement du diabète de type 2 chez l’adulte. La demande doit également être déposée en Europe 

début 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=708)  

 

Maladies neurodégénératives 

 • La Commission européenne a donné son feu vert à la commercialisation d’Amyvid® 

(Florbetapir (18F)) d’Eli Lilly et Avid Radiopharmaceuticals. Cette solution injectable est destinée à 

être utilisée pour la visualisation des plaques amyloïdes du cerveau par tomographie par émission de 

positrons. Le produit a reçu un avis favorable du CHMP en octobre dernier et peut être utilisé pour une 

première évaluation de la probabilité de maladie d’Alzheimer chez des patients présentant des déficits 

cognitifs. Amyvid® sera disponible dans certains pays européens à partir du 2
ème

 trimestre 2013. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=619)  
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A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

 

•  Accès aux thérapies ciblées et prise en charge personnalisée des patients

http://biopharmanalyses.fr/acces-aux-therapies-ciblees-et-prise-en-charge-personnalisee-des-

patients/  

• 2012 : un bon cru pour l’innovation  

http://biopharmanalyses.fr/2012-un-bon-cru-pour-l%e2%80%99innovation/  

• Consultation publique pour le règlement sur les médicaments de thérapies innovantes  

http://biopharmanalyses.fr/consultation-publique-pour-le-reglement-sur-les-medicaments-de-

therapies-innovantes/  

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

http://biopharmanalyses.fr/cro-et-biotech-l%e2%80%99interet-de-partenariats-bien-compris/  

• CartiAriis, cartographie interactive des centres R&D 

http://biopharmanalyses.fr/cartiariis-cartographie-interactive-des-centres-rd/ i 

• R&D : la Chine futur n° 2 mondial ? 

http://biopharmanalyses.fr/rd-la-chine-futur-n%c2%b0-2-mondial/  

• Embryons et cellules souches : le Sénat adopte un projet de loi 

http://biopharmanalyses.fr/embryons-et-cellules-souches-le-senat-adopte-un-projet-de-loi/  

• Genzyme : priorité aux maladies rares et à la sclérose en plaques  

http://biopharmanalyses.fr/genzyme-priorite-aux-maladies-rares-et-a-la-sclerose-en-plaques/  

• Les laboratoires aiment la recherche publique 

http://biopharmanalyses.fr/les-laboratoires-aiment-la-recherche-publique/  
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