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

 

Essais cliniques 
 

Résultats 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ L’étude de phase 3 évaluant Arzerra® (ofatumumab), en association avec le chlorambucil chez des 

patients atteints de leucémie lymphoïde chronique n’ayant pas été traités, a atteint son objectif primaire. En 

moyenne, les patients traités par le chlorambucil et l’anticorps antiCD20 développé par Genmab et GSK 

présentent une amélioration de 9,3 mois de leur durée de survie sans rechute. Les résultats de cette étude seront 

soumis pour présentation à l’International Workshop on CLL (iwCLL) qui se tiendra en septembre. La demande 

d’autorisation d’Arzerra® pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique  devrait intervenir dans les 

prochains mois en Europe, aux Etats-Unis et dans plusieurs autres régions. Rappelons que cet anticorps est 

autorisé actuellement chez les seuls patients réfractaires à la fludarabine et à l’alemtuzumab. Une AMM lui a été 

délivrée dans cette indication en octobre 2009 aux Etats-Unis et en avril 2010 en Europe. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1308) 

 

Actualisation 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Les données de l’étude de phase 2 menées avec le produit d’immunothérapie anticancéreuse CV-301 

du danois Bavarian Nordic chez des patients ayant subi l’ablation d’un cancer colorectal ont été publiées dans 

The Annals of Surgery. Dans cette étude menée aux Etats-Unis, à l’université Duke, 74 patients ont reçu une 

chimiothérapie suivie d’une immunothérapie avec CV-301, soit sous formes de cellules dendritiques CV-301 

modifiées soit en combinaison avec du GM-CSF. Au bout de deux ans, la survie sans récidive est équivalente 

dans les deux groupes (47 % et 55 %).  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=775
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1308
http://journals.lww.com/annalsofsurgery/Abstract/publishahead/A_Randomized_Phase_II_Study_of_Immunization_With.98439.aspx
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Par ailleurs, la société vient de mettre en place un programme d’actions américaines de dépôt (American 

Depositary Receipt - ADR). L’opération vise à développer la base de son actionnariat américain et à mieux 

refléter le niveau de son activité aux Etats-Unis. Dans le cadre de la lutte contre le bioterrorisme, Bavarian 

Nordic est déjà titulaire de plusieurs contrats pour la vente de son vaccin contre la variole Imvamune® au 

département de la santé et a également signé l’année dernière plusieurs accords de R&D avec des instituts 

américains. Deux contrats d’un montant total de 18,9 millions de $ sont intervenus avec le département de la 

sécurité intérieure et les National Institutes of Health (NIH) pour le développement de vaccins à base du virus de 

la vaccine Ankara modifé (MVA) contre la fièvre hémorragique de Marburg et contre la fièvre aphteuse. 

Bavarian Nordic évalue aussi pour le National Institute of Allergy and Infectious Diseases des technologies 

permettant d’accélérer la réponse immunitaire en cas de libération intentionnelle d’agents pathogènes. Le contrat 

conclu à l’été 2012 représente 17,9 millions de $ sur cinq ans.  

Enfin, le comité pour les produits médicinaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du 

médicament vient d’émettre un avis favorable à l’autorisation de son vaccin contre la variole Imvanex® 

(Imvane® aux Etats-Unis). Etant donné la rareté de la maladie, le comité a recommandé que le vaccin ne soit 

autorisé en Europe que dans des circonstances exceptionnelles. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1307) 

♦ Le suisse Helsinn et le danois Zealand Pharma ont obtenu des résultats positifs dans l’étude de phase 

IIa réalisée par Helsinn avec l'elsiglutide (agoniste sélectif du GLP-2) pour la prévention des diarrhées chimio-

induites qui touche les patients atteints d’un cancer. L'étude a impliqué 138 patients atteints de cancer colorectal 

et traités par une chimiothérapie à base de fluorouracile (5-FU). Les deux partenaires prévoient maintenant de 

lancer une étude de phase 2b pour poursuivre l’évaluation de l’efficacité de l’elsiglutide dans les soins de support 

en oncologie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=562) 

 

* Médecine régénérative 

 

♦ Une équipe du Southern General Hospital de Glasgow vient de présenter à la  22
ème

 European Stroke 

Conference des données intermédiaires pour les neuf premiers patients traités par ReN001, produit de thérapie 

cellulaire à base de cellules souches développé par le britannique ReNeuron pour le traitement des accidents 

vasculaires cérébraux. Les neufs patients n’ont pas présenté d’effet secondaire immunologique ou lié à 

l’injection des cellules. Une réduction durable de la spasticité et des troubles neurologiques a été observée chez 

la plupart des patients. L’échelle de déficit neurologique NIHSS augmente en moyenne d’un point après un mois 

de traitement et de trois points après un an de traitement. Les résultats obtenus avec différentes échelles de 

mesure de la sévérité de l’AVC mettent aussi en évidence une amélioration chez les patients traités (progression 

d’un point de l’indice de Barthel au bout dee trois mois et de quatre points après un an, score de Rankin modifié 

amélioré en moyenne d’un niveau au bout d’un an). Reneuron prépare maintenant la mise en place de la phase 2 

de l’étude. La société qui a obtenu le soutien du réseau britannique de recherche sur les AVC projette de 

demander l’autorisation de cette étude en juillet prochain. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=92)  

 

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

 

Accords 

 
* Cancer – Oncologie 

 

♦ L’allemand Medigene et le taïwanais SynCore Biotechnology viennent d’élargir le cadre de l’accord 

de licence et de commercialisation signé en juillet pour le développement et la commercialisation d’EndoTAG®-

1 (paclitaxel encapsulé dans des liposomes cationiques). Cette extension prévoit que Syncore prenne en charge le 

financement d’une étude de phase 3 dans le traitement du cancer du sein triple négatif, étude qui devrait débuter 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=131
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1023
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=799
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=79
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1307
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1307
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=562
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=92
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=92
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au 2
ème

 semestre 2014. En contrepartie, la société taïwanaise obtient les droits de commercialisation exclusifs 

d’EndoTAG®-1 tandis que Medigene recevra un paiement initial et des redevances sur les futures ventes du 

candidat médicament. La société allemande est également éligible au versement de paiements d’étape en 

fonction d’objectifs de développement et de commercialisation. Dans le cadre de cet accord, Syncore 

Biotechnology devient aussi l’actionnaire majoritaire de Medigene, via l’acquisition de 6,09 % des actions de la 

société allemande. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=835) 

♦ VolitionRx, société spécialiste des tests de diagnostic sanguins basée à Singapour et implantée en 

Belgique, a signé un accord avec l’hôpital Hvidovre de l’université de Copenhague pour la réalisation de deux 

essais cliniques dans le cancer colorectal. Dans ces  essais, les échantillons sanguins de quelque 10 800 patients 

seront analysés avec les tests NuQ® de sa gamme Nucleosomics®. Ces tests reposent sur la détection et 

l’analyse des nucléosomes dans le sang. Alors que ces structures protéiques autour desquelles s’enroule l’ADN 

sont libérées dans la circulation sanguine lors de la mort cellulaire, elles sont présentes à des niveaux élevés dans 

le sang des malades atteints de certaines formes de cancers. 

Dans la première étude, Volition va analyser les échantillons de 4800 patients collectés sur la période 

2010-2012. Les patients ont tous subi une coloscopie et présentaient des polype, des adénomes, un cancer 

colorectal ou d’autres maladies intestinales. L’étude débutera en juin, avec une première phase pilote menée sur 

1000 échantillons. La deuxième étude a un caractère prospectif et débutera en avril prochain avec la collecte 

d’échantillons sanguins auprès d’une population de 6000 personnes. Ces deux études danoises viennent s’ajouter 

aux cinq études récemment initiées par Volition en Ecosse, en Allemagne et en Belgique pour évaluer sa gamme 

Nucleosomics® pour le dépistage des cancers du colon, du pancréas, du poumon et du sein. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1313) 

 

* Maladies ophtalmologiques 

 

♦  ThromboGenics va collaborer avec Eleven Bioterapeutics pour développer une nouvelle protéine 

thérapeutique dirigée contre une cible impliquée dans des pathologies ophtalmologiques liées au diabète que la 

société belge a identifiée. Pour ces travaux, ThromboGenics exploitera une technologie de l’américain. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1311) 

* Production 

 
♦ Le suédois Cobra Biologics vient de conclure deux nouveaux accords. Le premier concerne la 

production d’un candidat vaccin à ADN développé par le norvégien Vaccibody contre les cancers induits par les 

papillomavirus humains. Le deuxième accord, conclu avec son compatriote Recopharma, porte sur la 

construction de vecteurs. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1314 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1315) 

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

  

Levées de fonds 
 

♦ Atopix Therapeutics, société britannique active dans le développement de médicaments 

antiallergiques, vient de réunir 5,4 millions de livres (environ 6,3 millions d’euros) pour le développement de l’ 

OC459 (antagoniste du récepteur CRTH2) dans le traitement des formes sévères à modérées de la dermatite 

atopique. La société a ainsi obtenu une subvention de 1,7 million dans le cadre du programme du financement de 

l’innovation médicale Biomedical Catalyst et a finalisé une levée de fonds de 3,7 millions de livres dans le cadre 

d’un tour de série A ayant réuni MPM Capital, SV Life Sciences, Wellington Partners, Bessemer Partners et Red 

Abbey.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=456) 

♦ Le français Theravectys vient de recevoir une avance remboursable d’1,2 million d’euros dans le 

cadre d'un programme d'Aide au Développement de l'Innovation (ADI) d’OSEO. Ces fonds vont contribuer à 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=835
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1129
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=991
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=864
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1313
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1311
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1314
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1315
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=456
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financer de l’étude de phase 1-2 en cours depuis novembre dernier avec son candidat vaccin thérapeutique anti-

VIH. L'étude clinique, réalisée en double aveugle contre placebo, prévoit l'inclusion de 36 patients dans 6 centres 

en France et en Belgique. Grâce à ce premier essai chez l'Homme,THERAVECTYS souhaite évaluer non 

seulement la sécurité et la tolérance de son candidat vaccin thérapeutique mais aussi la qualité et l'intensité de la 

réponse immunitaire induite. Les premiers résultats sont attendus début 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

levee-fond/?id_lf=458) 

 

♦ Le néerlandais Prosensa, spécialiste du développement de traitements des maladies neuromusculaires, 

veut s’introduire en Bourse aux Etats-Unis sur le NASDAQ. La société qui souhaiterait lever 60 millions de $ 

n’a pas révélé le nombre d’actions proposées ni la fourchette de prix souhaitée. http://biopharmanalyses.fr/detail-

levee-fond/?id_lf=454 

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

 

Vie des produits 
* Cancer – Oncologie 

 

♦ D’une pierre, trois coups… La FDA vient de donner simultanément son feu vert à deux médicaments 

de GSK destinés au traitement du mélanome métastatique chez des patients présentant des mutations du gène 

BRAF, Tafinlar® (dabrafenib) et Mekinist™ (trametinib) ainsi qu’à leur test de diagnostic compagnon associé 

THxID™-BRAF développé par bioMérieux. Tafinlar® est indiqué pour le seul traitement des patients dont le 

mélanome est porteur de la mutation V600E du gène BRAF, tandis que Mekinist™ a été autorisé pour le 

traitement de patients présentant une mutation V600E ou V600K du gène BRAF. Le diagnotic compagnon 

développé à Grenoble par le groupe français est un test PCR en temps réel pour la détection qualitative et 

simultanée des deux mutations V600E et V600K du gène BRAF dans des échantillons tumoraux. Son utilisation 

permettra aux oncologues d’identifier les patients susceptibles de bénéficier de l’un ou l’autre de ces deux 

inhibiteurs de kinase. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=573, http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=572 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=831) 

* Maladies infectieuses 

 

♦ L’isavuconazole de Basilea Pharmaceutica a obtenu le statut de médicament orphelin aux Etats-

Unis pour le traitement de l’aspergillose invasive. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=820) 

 

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

A souligner aussi 

 ♦ La Commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire du parlement européen a 

adopté à l’unanimité le rapport relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain présenté par la 

députée britannique Glenis Willmott (S&D, UK). Ce rapport concrétise la révision de l’actuelle directive 

européenne sur la recherche clinique (2001/20/CE) qui sera remplacée par un règlement. La nouvelle législation 

prévoit des procédures de rapport simplifiées et la possibilité pour la Commission européenne de mener des 

contrôles. Elle impose également à un Etat-membre de répondre dans un délai donné lorsque le sponsor d’une 

essai lui soumet un dossier. Ici, l’objectif est de raccourcir les délais d’évaluation afin de restaurer la 

compétitivité de l’Europe pour la recherche clinique. Il est ainsi à noter qu’un rapport publié en avril dernier par 

l'Agence européenne du médicament indique que près de 62 % des 900 000 patients inclus dans les essais 

cliniques présentés dans les demandes d'autorisation de mise sur le marché déposées entre janvier 2005 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1053
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=458
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=458
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=454
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=454
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=573
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=572
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=572
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=831
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=820
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/12/WC500016819.pdf
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décembre 2011 ont été recrutés à l'extérieur de l'espace économique européen. Sur cet ensemble, plus de 34 % 

(305 800) des patients ont été recrutés en Amérique du Nord dont 29,6 % aux Etats-Unis. 

Par ailleurs, les essais cliniques à faible risque seront couverts, en cas de dommage, par le système de 

compensation général établi au sein des systèmes de sécurité sociale nationaux ou de couverture maladie. Pour 

les autres essais, le sponsor sera tenu responsable, mais pourra utiliser un système d'indemnisation national que 

chaque Etat membre devra mettre en place, afin de réduire les coûts d'assurance très élevés. 

Le règlement se veut également gage de transparence. Le rapport de chaque essai devra être publié sur 

un portail commun et une base de données commune, faute de quoi des amendes seront imputées aux sponsors 

des études. Ainsi l’ensemble des résultats d’une étude, qu’ils soient positifs ou négatifs, devront avoir été publiés 

sous la forme d’un résumé un an après la fin de l’essai clinique. Un rapport d’étude clinique devra également 

être publié 30 jours après l’AMM.  

♦ Toujours dans le domaine des études cliniques, un rapport récent du centre pour l’étude du 

développement des médicaments de l’université Tufts (Tufts CSDD) estime qu’environ 20 % des essais font 

appel au design adaptatif. Ses estimations évaluent entre 100 et 200 millions de $ les économies susceptibles 

d’être générées grâce au design adaptatif. 

♦ Transgene vient de participer à hauteur de 2,5 milllions de $ ( 2 millions d’euros) à l’augmentation de 

capital de 21,6 millions de $ réalisée par Jennerex. Cette opération a été initiée par l’Américain pour financer ses 

études en cours, notamment le programme clinique de l’immunothérapie oncolytique Pexa-Vec (JX594/TG6006 

- pexastimogene devacirepvec) développée avec le français. Actuellement en phase 1-2 dans plusieurs types de 

cancers dont l’hépatocarcinome, le cancer du rein et le cancer colorectal, Pexa-Vec devrait entrer en phase 3 au 

premier semestre 2014. Au total, Transgene détient environ 10% de Jennerex. 

♦ Présent en France et au Brésil, Unither se dote maintenant d’installations de production aux Etats-

Unis. Le groupe va ainsi acquérir l’usine d'UCB à Rochester, dans l'Etat de New York. L’usine qui emploie 250 

personnes fabrique surtout des formes liquides et l’accord conclu avec UCB prévoit qu'Unither continuera à 

fabriquer les produits du groupe belge.  

♦ Le Swiss Business Hub France vient de fêter ses dix ans. Depuis sa création, cette entité de  

l’ambassade de Suisse en France en charge de la promotion des relations d’affaires bilatérales a soutenu 224 

sociétés suisses dont 11 % appartiennent au secteur de la santé. Depuis un peu plus d’un an, ses activités incluent 

aussi le conseil aux entreprises françaises qui souhaitent s’installer en Suisse ou établir des partenariats avec les 

instituts de recherche helvètes.80 projets d’implantation et de partenariats technologiques en Suisse ont ainsi été 

accompagnés depuis 2012 par le SBH France qui cible plus particulièrement les entreprises spécialisées dans les 

secteurs de la biotech, des microtechnique, des nanotechnologies, des TIC et de la medtech. 

♦ Nicolas Cartier a été nommé directeur de l’Unité Microbiologie Industrielle du groupe bioMérieux. 

Cette unité du groupe lyonnais s’adresse aux industries agroalimentaires, biopharmaceutiques et cosmétiques 

auxquelles elle propose des outils et des solutions d’analyse microbiologique à tous les stades, de la préparation 

de l’échantillon à l’identification finale des micro-organismes:. Précédemment directeur général de Sanofi 

France, Nicolas Cartier intègre aussi le Comité de direction de bioMérieux.  

♦ Florence Agostino-Etchetto vient d’être nommée au poste de directeur général du pôle de 

compétitivité Lyonbiopôle. Elle succède à Yves Laurent, qui souhaite maintenant se consacrer entièrement à ses 

fontions de président d’Imebio, société spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de 

laboratoires mobiles, notamment des laboratoires de sécurité microbiologique P2 et P3. Depuis septembre 2012, 

Florence Agostino-Etchetto occupait la fonction de Directeur de l'innovation et des nouvelles initiatives à 

Lyonbiopôle.  

♦ Marc Le Bozec devient le président du directoire de la société grenobloise Cytoo, spécialisée dans les 

outils de recherche et développement à base d’architectures cellulaires. Fondateur de BioProtein Technologies, 
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puis directeur des opérations d’Alfact Innovation, Marc Le Bozec était précédemment directeur financier de 

Cellectis et directeur général de sa filiale Cellectis bioresearch.  

♦ Mounia Chaoui vient de rejoindre la société de capital développement Turenne Capital où elle 

devient directeur associé au sein du pôle santé. Cette dernière a passé 11 ans chez Ventech où elle a réalisé 

notamment la cession de Biovex à Amgen et de Funxional Therapeutics à Boehringer Ingelheim. Avec l’arrivée 

de Mounia Chaoui, Turenne Capital étoffe son pôle santé qui gère deux fonds, le FCPR Capital Santé 1 dont le 

deuxième closing est en cours de finalisation, et le FCPR Sefti, aujourd’hui totalement invesit dans quatre 

participations (ART, Aterovax, DNA Therapeutics et Genkyotex). 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

♦ Geneve dit bye bye à Merck Serono et bonjour à Campus Biotech 

http://biopharmanalyses.fr/geneve-dit-bye-bye-merck-serono-et-bonjour-a-campus-biotech/ 

♦ Premier fonds européen pour les maladies rares 

http://biopharmanalyses.fr/premier-fonds-europeen-pour-les-maladies-rares-et-les-biotherapies/ 

♦ Quand le Massachusetts choisit Alsace Biovalley et Biowin 

http://biopharmanalyses.fr/quand-le-massachusetts-choisit-alsace-biovalley-et-biowin/ 

♦ 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/  

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

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