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Essais cliniques 

 
Nouvelles études 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Un deuxième essai de thérapie cellulaire vient d’être autorisé chez l’allemand apceth qui mène déjà 

une étude de phase 1-2 en Allemagne pour le traitement de l’artériopathie des membres inférieurs. Cette fois, la 

société a reçu le feu vert des autorités allemandes pour une étude de phase 1-2 qui sera réalisée avec sa thérapie 

cellulaire autologue à base de cellules souches mésenchymateuses adultes, Agenmestencel-T. Cette thérapie 

repose sur la méthode du gène suicide. Les cellules prélevées à partir de la moëlle osseuse du patient sont 

modifiées in vitro afin qu’elles expriment un gène les rendant sensibles à un agent cytotoxique. Les cellules sont 

ensuite réinjectées et l’agent cytotoxique activé afin de détruire les cellules cancéreuses. L’étude sera menée 

chez des patients atteints d’adénocarcinomes du tractus gastro-intestinal à un stade avancé. Elle débutera fin juin 

à l’hôpital Grossharden de Münich, en collaboration avec des experts du Centre national des maladies tumorales 

d’Heidelberg et du Karolinska Institute de Stockholm. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1333) 

 

* Maladies dermatologiques – Maladies infectieuses  

 

♦ La première étude clinique européenne pour l’évaluation de la phagothérapie dans le traitement des 

infections cutanées à Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa chez des patients brûlés vient d’être lancée en 

France. Prévue pour une durée de 27 mois, cette étude s’inscrit dans le cadre d’un des projets financés par le 

7éme PCRD, le projet Phagoburn doté d’un budget global de cinq millions d’euros. Elle est coordonnée par le 
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Service de santé des Armées, via l’hôpital Percy à Clamart, en collaboration avec Pherecydes Pharma et 

Clean Cells. Deux cocktails de phages ciblant spécifiquement E.coli et P.aeroginosa seront utilisés. Six autres 

centres spécialistes du traitement des brûlés dont l’École Royale Militaire/Hôpital militaire Reine Astrid en 

Belgique et le CHU Vaudois en Suisse, sont également partenaires du projet. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=1326) 

 

* Maladies métaboliques 

 

♦ Des chercheurs de l’hôpital Addenbrooke et du Cambridge Institute for Medical Research 

(CIMR) de l’université de Cambridge évaluent la possibilité d’utiliser l’interleukine-2 pour lutter contre les 

lésions pancréatiques chez des personnes auxquelles on vient de diagnostiquer un diabète de type 1. L’objectif 

est d’utiliser la cytokine pour rééquilibrer le système immunitaire et permettre aux patients de réduire le nombre 

d’injections d’insuline. L’étude utilise l’interleukine-2 sous la forme d’aldesleukine (Proleukin® - Novartis) et 

vient de traiter ses deux premiers patients. Elle est financée avec le soutien du Wellcome Trust, de la JDRF 

(Juvenile Diabetes Research Foundation) et du National Institute of Health Research. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1329) 

 

* Maladies ophtalmologiques 

 

♦ Nouveau départ pour le teprotumumab développé dans le cadre du partenariat de R&D entre Roche 

et Genmab ? Le danois Genmab a annoncé qu’une étude de phase 2 va être lancée chez des patients atteints 

d'ophtalmopathie thyroïdienne active. Ces travaux seront menés par l’américain River Vision Development 

Corporation, qui a obtenu une licence de Roche. Le groupe suisse qui avait choisi de développer l’anticorps dans 

des indications en oncologie, notamment dans le sarcome et le cancer des poumons non à petites cellules, avait 

interrompu son développement fin 2009. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1328) 

 

Résultats 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Le français Nanobiotix, spécialiste des applications de la nanomédecine pour le traitement des 

cancers, a enregistré des résultats encourageants dans l‘étude de phase 1 actuellement en cours avec le NBTXR3 

chez des patients atteints de sarcomes des tissus mous. « Ces résultats intermédiaires constituent la première 

validation clinique du NBTXR3 », indique Elsa Borghi, directrice médicale de Nanobiotix. Alors que ces 

nanoparticules d’oxyde d’hafnium sont destinées à améliorer le ciblage de la radiothéraphie et donc la capacité 

de destruction locale de la masse tumorale, une injection unique a permis d’obtenir chez les 12 patients traités, 

une distribution des nanoparticules dans la tumeur pendant toute la durée de la radiothérapie réalisée avant la 

résection chirurgicale de leur tumeur. Le traitement a été bien toléré et ce, avec les deux niveaux de particules 

injectés (volumes correspondant à 2,5 % et à 5 % du volume de la tumeur). Un troisième niveau de dose 

correspondant à 10 % du volume de la tumeur va maintenant être testé et l’étude devrait être achevée début 

2014.  

Les indications potentielles du produit étant a priori aussi larges que celles de la radiothéraphie, la 

société travaille à l’extension du développement clinique de NBTXR3 dans d’autres types de cancers (tête et 

cou, rectum, foie, œsophage). L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient de lui donner son 

feu vert pour initier, à l’Institut Curie, un essai de phase 1 chez des patients atteints de formes localement 

avancées de cancers oropharyngés. Concernant le cancer de l’œsophage, le développement clinique sera pris en 

charge par son partenaire taïwanais PharmaEngine avec lequel Nanobiotix a conclu un accord en août 2012. La 

société française est également à la recherche d’un partenaire pour le développement clinique de NBTXR3 aux 

Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=226 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=1334) 
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* Maladies autoimmunes 

 

 ♦ A l’occasion du dernier congrès de l’European League Against Rheumatism (EULAR), Teva 

Pharmaceutical Industries et Active Biotech ont présenté les résultats d’une étude de phase 2a destinée à 

évaluer le laquinimod chez des patients atteints d’une complication du lupus érythémateux systémique, la 

néphropathie lupique. Les résultats indiquent un effet additionnel du laquinimod lorsqu’il est utilisé en 

association avec le traitement de référence à base de mycophénolate mofetil et de corticostéroïdes. Au bout de 24 

semaines, 62.5% des patients traités avec une dose quotidienne de 0,5 mg de laquinimod présentaient une 

réponse rénale contre 33.3% dans le groupe placebo. Le produit qui est développé en partenariat par Teva 

Pharmaceutical et Active Biotech fait également l’objet d’un important programme de phase 3 pour le traitement 

de la forme récurrente-rémittente de la sclérose en plaques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1331) 

 

♦ Toujours à l’EULAR, le belge Ablynx a présenté les données de sécurité et d’efficacité issues de la 

phase 2 de l’étude de phase 1/2 menée avec l’ ALX-0061 (Nanobody® dirigé contre le récepteur de 

l’interleukine-6) chez des patients atteints de forme modérée à sévère de polyarthrite rhumatoïde. Les données 

indiquent qu’au bout de 24 semaines, le traitement par ALX-0061 permet une amélioration de 84 % du score 

ACR20. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=248) 

 

Actualisation 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Le français BioAlliance Pharma, dédié aux produits orphelins en cancérologie et aux produits de 

spécialité, vient d’annoncer l’ouverture des premiers centres investigateurs aux Etats-Unis pour son essai 

clinique de phase 2 avec Validive® (clonidine Lauriad®) dans la prévention de la mucite orale sévère 

radio/chimio-induite par le traitement des cancers ORL. Au total, ce sont une vingtaine de centres qui s’ouvriront 

dans les prochaines semaines tandis que l’étude se poursuit également en Europe, avec une trentaine de centres 

répartis dans quatre pays, la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Hongrie. Actuellement plus de 60 % des 

patients ont été recrutés et le recrutement devrait s’achever fin 2013 ou début 2014, avec des résultats attendus 

l’année prochaine.  

Il est à noter que ce produit s’inscrit en quelque sorte à l’intersection des deux axes majeurs choisis par 

BioAlliance Pharma. En effet, à l’instar des deux médicaments déjà enregistrés en Europe et aux Etats-Unis par 

la société, (Loramyc®/Oravig® pour le traitement de la candidose oropharyngée chez les patients 

immunodéprimés, et Sitavig® pour l’herpès labial), Validive® tire parti de sa technologie Lauriad®. Destinée à 

améliorer l’efficacité d’un médicament grâce à une administration muco-adhésive, cette technologie est 

également mise en œuvre pour un quatrième produit, Fentanyl Lauriad™, en cours de développement pour la 

douleur chronique chez le patient cancéreux. Validive® se positionne également au cœur du deuxième axe de 

développement de la société, à savoir les produits orphelins en oncologie représenté notamment par Livatag® 

(doxorubicine Transdrug™). Le produit vient d’entrer en phase 3 en France pour le traitement de patients atteints 

de carcinome hépatocellulaire en échec ou en échappement au sorafenib et les premiers résultats sont escomptés 

en 2016.  

Enfin, BioAlliance Pharma continue à valoriser sa plateforme Lauriad® et étudie la possibilité de 

décliner la technologie pour une utilisation vaccinale. Un partenariat a été mis en place au début de l’année avec 

un des leaders mondiaux du vaccin dans le cadre du consortium Fluriad™ financé à hauteur de deux millions 

d’euros par le Fond Unique Interministériel (FUI). Cette étude de faisabilité vise à déterminer si la simple 

application d’un comprimé mucoadhésif contenant un antigène vaccinal - ici, un antigène du virus de la grippe - 

permettrait une vaccination efficace. En cas de réussite, les perspectives de développement pourraient donc 

s’avérer particulièrement prometteuses.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=37) 
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* Maladies cardiovasculaires 

 

♦ La société belge Cardio3 BioSciences a traité ses deux premiers patients dans le cadre de l’étude 

clinique européenne de Phase III CHART-1 (Congestive Heart fAilure Cardiopoietic Regenerative Therapy) 

menée avec son produit de thérapie cellulaire C-Cure®. Le traitement consiste à à prélever des cellules dans la 

moelle osseuse du patient et à les reprogrammer pour qu’elles deviennent des cellules précurseurs des cellules 

cardiaques grâce à un procédé propriétaire appelé «cardiopoièse». Les cellules reprogrammées, sont réinjectées 

dans le cœur du patient au cours d’une procédure peu invasive utilisant un cathéter propriétaire appelé C-

Cathez®, l’objectif étant de réparer les tissus endommagés et d’améliorer la fonction cardiaque du patient. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1042) 

 

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

 

Accords 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Abcodia, société britannique spécialisée dans la validation de biomarqueurs en oncologie, va 

collaborer avec l’Institut de technologie autrichien AIT (Austrian Institute of Technology) pour la validation 

de biomarqueurs pouvant permettre la détection précoce des cancers colorectaux et des cancers des poumons. 

Les deux partenaires vont notamment s’appuyer sur les échantillons de la biobanque UKTOCS pour laquelle 

Abcodia a obtenu des droits d’accès exclusifs. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1332) 

♦ AstraZeneca vient de conclure deux nouveaux accords de R&D en oncologie avec Cancer Research 

Technology (CRT), branche commerciale de Cancer Research Technology et l’université de Manchester. Le 

premier accord intervenu avec les chercheurs du Paterson Institute for Cancer Research à l’université de 

Manchester est centré sur le développement de produits ciblant une protéine impliquée dans la réponse aux 

lésions de l’ADN. Dans l’autre accord, il s’agira pour le chercheurs du Paterson Institut de tester une banque de 

composés d’AstraZeneca contre une cible potentielle non révélée.(http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1338 and http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1337) 

* Maladies infectieuses 

♦ France, Israël, Chine. Tel est le parcours que vient de réaliser le BL-8030, inhibiteur sélectif de la 

protéase NS3 du virus de l’hépatite C découvert par le professor Philippe Halfon au sein de la société 

Genoscience et développé avec RFS Pharma. BioLineRx, société israélienne ayant acquis en février 2012 les 

droits sur le produit, vient de signer un accord de licence avec le groupe chinois Jiangsu Chia-tai Tianqing 

Pharmaceutical Co., Ltd. (CTTQ), pour le développement et la commercialisation du BL-8030 en Chine et à 

Hong Kong. BioLineRx conserve les droits sur le produit dans le reste du monde et disposera également d’un 

droit d’accès et d’utilisation de toutes les données générées par CTTQ, et ce à des fins réglementaires et 

commerciales dans le reste du monde.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1331) 

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

 

Vie des produits 
 

* Maladies ophtalmologiques 
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♦ Le belge ThromboGenics a annoncé que le National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) avait recommandé provisoirement l’accès au remboursement de Jetrea® (ocriplasmine). L’avis définitif 

du NICE est attendu pour le troisième trimestre.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=717) 

 

* Maladies rares 

 
♦  Le maribavir de l’américain ViroPharma a obtenu le statut d’orphelin en Europe pour le traitement 

des infections à cytomégalovirus chez les patients présentant une immunité cellulaire déficiente. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=795) 

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

 

A souligner aussi 

 

♦ Le pôle de compétitivité Alsace BioValley et l’Association Française des Entreprises de Services et 

d’Innovation pour les Sciences de la Vie (AFSSI) ont conclu un partenariat opérationnel afin de mutualiser leurs 

expertises business et de multiplier les opportunités de coopération entre leurs entreprises membres. Au niveau 

de la R&D, Alsace BioValley a vocation à apporter son expertise pour le montage de projets collaboratifs tandis 

que l’ouverture par l’AFSSI de son réseau d’entreprises pourra faciliter la création de consortium de R&D. Les 

entreprises de l’AFSSI situées dans le périmètre du futur Fonds National d’Amorçage couvrant l’Alsace et la 

Franche-Comté pourront bénéficier d’un service de formation pour la préparation à la levée de fonds. Le 

troisième volet du partenariat revêt une dimension commerciale claire et vise à favoriser le développement des 

entreprises d’Alsace BioValley et de l’AFSSI en France et à l’étranger. Ces actions devraient notamment prendre 

la forme de mises en relations directes, de montage de consortium de PME pour répondre à des appels d’offres 

ou d’organisation d’évènements conjoints.  

 

♦ Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a inauguré l’incubateur et la pépinière d’entreprises Paris 

Salpetrière (iPEPS) de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM). Implanté au sein de ce centre 

dédié aux neurosciences translationnelles, l’iPEPS peut accueillir jusqu’à une quinzaine de projets d’entreprises 

auxquelles il propose son soutien notamment en matière de mise en réseau et d’accès à une expertise scientifique 

et technique spécialisée. Deux plateformes mutualisées, l’une consacrée au génotypage et l’autre à la 

vectorologie, sont ainsi accessibles aux chercheurs de l’ICM et aux entreprises incubées. Actuellement, la 

structure accueille dix entreprises. Il s’agit de BrainPlotting (R&D de nouvelles molécules thérapeutiques dans 

les maladies neurodégénératives), de CarThera (dispositifs pour le traitement par ultrasons des pathologies 

cérébrales), d’Endocells (lignées cellulaires endocriniennes humaines pour l’identification et l’étude de 

nouveaux médicaments), Eyebrain (systèmes de suivi des mouvements oculaires pour l’assistance au diagnostic 

précoce de maladies neurologiques), GenoSplice (prestations de services bioinformatiques pour l’analyse des 

données génomiques), d’Intelligent Imaging Innovation (systèmes avancés de microscopie fluorescente multi-

dimensionnelle), de MedDay (développement de traitements des maladies neuro-métaboliques), de Metaphormes 

(serious games pour personnes âgées en perte d’autonomie), Mensia Technologies (nouvelles applications de 

l’électro-encéphalographie) et Therapeutics21 (développement de molécules thérapeutiques pour l’amélioration 

des fonctions cognitives des individus porteurs de trisomie 21). 

 

♦ Le groupe Bruxelles Lambert (GBL), holding du célèbre homme d’affaires belge Albert Frère, vient 

d’acquérir 15 % du groupe suisse SGS, spécialiste de l’analyse, de la certification et du contrôle industriel. 

L’opération a été réalisée pour un montant de deux milliards d’euros, via une des filiales de GBL, Serena. Cette 

participation au sein de ce groupe actif dans de nombreux secteurs industriels dont la santé et les sciences de la 

vie a été acquise auprès d’Exor, le fonds d’investissement de la famille Agnelli.  
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♦ L’Alliance pour la Recherche et l’Innovation des Industries de Santé (ARIIS) et l’Alliance nationale 

pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) ont mis en ligne le site internet de la prochaine édition des 

Rencontres Internationales de Recherche. Cette année, la cinquième édition de ces rencontres qui se dérouleront 

le 24 octobre au Carrousel du Louvre auront pour thème l’inflammation et les pathologies inflammatoires. Le 

site propose notamment un espace de travail privé afin de fournir un lieu d’échanges sécurisé aux chercheurs et 

aux industriels. (www.rddating.com).  

 ♦ Stevenage Bioscience Catalyst (SBC), campus scientifique situé sur le Stevenage GlaxoSmithKline 

Campus et issu d’une initiative associant GSK et l’université de Cambridge pour faciliter le rapprochement entre 

chercheurs académiques, industriels de la pharma et PME des sciences de la vie, vient d’accueillir deux sociétés 

supplémentaires. Progenitor Labs et sa spin-off Plasticell sont toutes deux dédiées à la médecine régénérative. 

Au moment où GSK vient de se rapprocher de la plate-forme Cell Therapy Catapult pour explorer leurs 

possibilités de collaboration dans les domaines de la thérapie cellulaire, on notera que le fonds de capital risque 

de GSK, SR One a injecté quatre millions de livres en mars dernier dans la levée réalisée par Progenitor Labs 

pour le développement de petites molécules capables d’agir sur la régénération de tissus humains endommagés 

par des lésions, par l’âge ou par la maladie.  

♦ Le suisse Polyphor vient d’élire quatre nouveaux membres au sein de son comité directeur. Il s’agit 

de Jerry Karabelas, ancien pdg de Worldwide Pharmaceuticals,  de Jean-Jacques Garaud, précédemment à la tête 

de la division Pharma Research & Early Development du groupe Roche, du financier Bernard Bollag et du pdg 

de Polyphor, Jean-Pierre Obrecht. 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

♦ Vers de nouvelles règles pour la recherche clinique en Europe 

http://biopharmanalyses.fr/vers-de-nouvelles-regles-pour-la-recherche-clinique-en-europe/ 

♦ La biologie de synthèse en 2013 

http://biopharmanalyses.fr/la-biologie-de-synthese-en-2013/ 

♦ 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/  

♦ Sixième forum scientifique de la pharmaco-épidémiologie 

http://biopharmanalyses.fr/6eme-forum-scientifique-de-la-pharmaco-epidemiologie/ 

♦ Quand le Massachusetts choisit Alsace Biovalley et Biowin 

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

♦  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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