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Essais cliniques 

 
Nouvelles études 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Le norvégien BerGenBio vient d’initier sa première étude clinique. La molécule en question est le 

BGB324, inhibiteur de la tyrosine kinase AXL qui intervient dans le blocage de la transition épithélio-

mésenchymateuse (phénomène observé lors de la progression métastatique de cancers). Les études précliniques 

indiquent que le BGB324 pourrait être utilisé pour le traitement de cancers hématologiques et de certaines 

tumeurs solides. Dans cette étude de phase 1 en escalade de doses, l’objectif est d’évaluer la sécurité, la 

tolérabilité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du produit. Parallèlement, la société norvégienne 

développe un biomarqueur pour la segmentation des patients qui seront recrutés dans les études ultérieures. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1339) 

♦ La biotech indienne Aurigene Discovery Technologies et le groupe suisse Debiopharm ont 

sélectionné un nouveau candidat pour l’entrée en développement clinique, le Debio 0617B. Cette molécule, qui 

cible une voie de signalisation oncologique non divulguée, fait actuellement l’objet des études requises pour le 

dépôt d’une demande d’autorisation d’une étude de phase 1 que les deux partenaires espèrent pouvoir initier à la 

fin de l’année prochaine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1340) 

 

* Maladies inflammatoires  

 

♦ Le belge Ablynx a annoncé que son partenaire Merck Serono avait dosé son premier patient dans 

l’étude de phase 1 qu’il vient d’initier avec le Nanobody®, ALX-0761, candidat au traitement de maladies 

inflammatoires. Conformément à leur accord de collaboration conclu en 2008, Ablynx disposait de la possibilité 

de transformer l’accord de co-développement en accord de licence. C’est cette dernière option qu’a choisi la 

biotech belge, conférant ainsi à Merck Serono une licence mondiale exclusive pour l’ALX-0761. Par ailleurs, 
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l’initiation de cette phase I déclenche le versement d’un paiement d’étape de 2,5 millions d’euros à Ablynx. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1338) 

 

Résultats 

 

* Allergies 

 

♦ Le danois ALK a obenu des résultats positifs avec la première de ses deux études pivot de phase 3 

menées avec son comprimé d’immunothérapie Mitizax® pour le traitement des pathologies respiratoires induites 

par une allergie aux acariens. L’étude MERIT a atteint son objectif primaire et a démontré un effet 

statistiquement significatif sur la rhinite allergique. ALK Abello atteint maintenant les résultats de son autre 

étude de phase 3 en cours, l’étude MITRA, pour déposer la demande d’enregistrement du produit en Europe. Les 

résultats de MITRA sont attendus avant la fin du troisième trimestre et le dossier pourrait être déposé en 2014.  

Mitizax® est également en cours de développement aux Etats-Unis et au Japon où les partenaires d’ALK, 

Merck&Co et Torii Pharmaceutical conduisent actuellement des programmes de phase 2-3 dans cette indication. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=598) 

 

Actualisation 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Le britannique Summit a finalisé une étude de phase 1 avec son nouvel antibiotique SMT 19969, 

déclenchant ainsi le paiement de 470 000 livres (0,5 million d’euros) dans le cadre du prix de quatre millions de 

livres accordé par le Wellcome Trust en octobre dernier.  Ce financement va contribuer à financer la poursuite du 

développement clinique de l’antibiotique pour lequel les premiers essais de phase 2 dans le traitement des 

infections par Clostridium difficile sont prévus au premier semestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=976) 
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Accords 
  

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Genmab et ADC Therapeutics vont développer un nouvel anticorps conjugué utilisant l’anticorps 

HuMax-TAC du danois et la technologie de linkers développée par le groupe suisse. Les deux sociétés qui 

évaluent différentes combinaisons depuis 2012 ont maintenant un candidat prêt pour le développement pré-

clinique dans plusieurs indications en cancérologie. Genmab et ADC Therapeutics se partageront les droits du 

produit, ADC Therapeutics prenant en charge, dans un premier temps, son développement préclinique.  

 

Cette société suisse a été créée l’année dernière sur la base de dix programmes d’anticorps conjugués 

développés par le britannique Spirogen. Au moment de sa création en 2012, ADC Therapeutics qui a été dotée 

d’un budget initial de 50 millions de $ s’est fixée pour objectif d’amener son premier produit en développement 

clinique dans les deux ans. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1343) 

 

♦ Sanofi et l’Institut Curie, par l’intermédiaire de sa structure de partenariat Curie-Cancer, ont mis en 

place un partenariat de trois ans centré sur l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques pour le 

développement de traitements du cancer des ovaires. Basée sur une approche translationnelle, cette collaboration 

devrait tirer partie de la collection d’échantillons tumoraux cryopréservés de l’Institut Curie. Il s’agira 

d’identifier des altérations moléculaires à partir de la comparaison des séquences génomiques de cellules 
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tumorales avec les séquences issues de tissus non-tumoraux des mêmes patientes. Les plateformes 

technologiques développées à l’Institut Curie par les équipes de Xavier Sastre-Garau et Sergio Roman-Roman 

seront ensuite utilisées pour préciser et valider la nature de ces altérations, dont Sanofi évaluera ensuite la 

capacité à être inhibées ou stimulées par des médicaments. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1344) 

* Maladies cardiovasculaires 

 

♦ Athera Biotechnologies et Boehringer Ingelheim ont conclu un accord conférant au groupe 

pharmaceutique allemand une option exclusive pour l’acquisition d’un programme d’anticorps monoclonaux 

destiné au traitement de patients atteints de maladies cardiovasculaires qui présentent un risque accru 

d’évènements secondaires et de décès. Selon les termes de l’accord, la biotech suédoise mènera le 

développement préclinique ainsi que l’étude de phase 1 du produit lead et c’est à l’issue de cette phase 1 que 

Boehringer Ingelheim pourra exercer son droit d’option. 

La semaine dernière, cette société issue de l’institut Karolinska avait déjà annoncé que les coûts de 

développement de son anticorps dirigé contre la phosphorylcholine, PC-mAb, seraient pris en charge jusqu’au 

stade de la preuve du concept dans le cadre de sa participation au consortium européen CARDIMMUN. Cet 

anticorps monoclonal vise quant à lui le traitement des patients présentant un risque accru d’accidents 

cardiovasculaires et de décès liés à l’athérosclérose. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1345) 

*  Maladies métaboliques 

 

♦ MedImmune, branche d’AstraZeneca dédiée à la R&D biologique, a conclu un accord exclusif avec 

l’américain NGM Biopharmaceuticals pour le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité. Cet accord – le 

17
ème

 conclu par AstraZeneca en 2013 – est le cinquième intervenu depuis le début de l’année dans le domaine 

des maladies métaboliques. Alors que le groupe a déjà élargi en janvier dernier son accord avec l’allemand 

Evotec sur la régénération des cellules bêta pour le traitement du diabète, il s’agit cette fois d’aller explorer les 

potentialités des cellules entéroendocrines. Ces cellules présentes dans les muqueuses intestinales sécrètent 

différentes hormones régulatrices intervenant notamment dans la sécretion d’insuline par ces mêmes cellules 

bêta. L’accord signé avec NGM vise ainsi à exploiter la plateforme développée par l’américain pour isoler et 

identifier les cellules entéroendocrines afin d’identifier de nouvelles hormones peptidiques susceptibles de 

fournir des cibles thérapeutiques potentielles. 

MedImmune disposera d’une option de licence sur ces cibles et sera responsable du développement, de 

la production et de la commercialisation des composés issus de cette collaboration. Outre un paiement initial, 

MedImmune assurera le financement des travaux de recherche de NGM qui sera également éligible au versement 

de paiements d’étapes et de redevances sur les produits commercialisés. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1342) 

* Maladies rares 

 

♦ C’est à un transfert de technologie complet que l’israélien Protalix BioTherapeutics va procéder 

avec le ministère de la Santé brésilien, via la fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), pour la production et la 

commercialisation sa thérapie enzymatique de substitution pour la maladie de Gaucher, Uplyso™. L’accord 

conclu prévoit que la procédure s’opère sur une période de sept ans, avec le transfert à Fiocruz des capacités et 

des compétences permettant au gouvernement brésilien de construire sa propre usine de production de cette 

glucocérébrosidase produite à partir de cellules de carottes. L’accord de transfert doit recevoir l’aval de l’Institut 

brésilien de la propriété industriel dont l’avis est attendu d’ici un mois. Durant la période de transfert, Fiocruz 

déposera sa propre demande pour l’enregistrement d’Uplyso™ par les autorités sanitaires brésiliennes. A l’issue 

du transfert de technologie, le gouvernement sera alors la seule source auprès de laquelle les malades pourront 

s’approvisionner au Brésil.   
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Dans le cadre de l’accord, Fiocruz s’est engagé à acheter le traitement pour un montant d’au moins 40 

millions de $ pendant les deux premières années. Au cours des cinq années suivantes, Fiocruz devra chaque 

année débourser cette même somme pour Uplyso™. Par ailleurs, Protalix n’est pas tenu d’achever le transfert de 

technologie tant que la fondation Fiocruz ne lui a pas acheté une quantité d’Uplyso™ équivalant à au moins 280 

millions de $. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1346)  
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Vie des produits 
 

* Maladies cardiovasculaires  

 

♦ La FDA a accordé au RLX030 (serelaxin) de Novartis le statut de Breakthrough Therapy pour le 

traitement de l’insuffisance cardiaque aiguë. Cette décision se base notamment sur les résultats de l’étude de 

phase 3 RELAX-AHF. Cette étude montre que six mois après un accident cardiaque, le taux de mortalité est 

inférieur de 37 % chez les patients traités par RLX030 comparativement aux patients ayant un traitement 

conventionnel. Le candidat médicament est actuellement en cours d’évaluation à l’EMA et à la FDA. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=843) 

 

* Maladies rares  

 

♦  La FDA a accepté la demande déposée par le néerlandais Pharming Group et son partenaire 

américain Santarus pour l’autorisation aux Etats-Unis de Rhucin® (inhibiteur recombinant de la C1 estérase – 

conestat alpha) dans le traitement des attaques aigues d’angioedème héréditaire. Le dossier devrait être présenté 

au comité consultatif de l’agence sur les produits sanguins et sa procédure d’évaluation devrait être finalisée 

d’ici la mi-avril 2014. Début 2011, les deux partenaires avaient essuyé un refus de la FDA qui avait alors estimé 

que les études fournies ne comptaient pas suffisamment de données pour envisager une évaluation du produit.  

Le programme clinique sur lequel se base le nouveau dossier déposé par Pharming et Santarus repose sur une 

dizaine d’études cliniques couvrant au total 940 administrations du traitement chez un total de 236 patients. En 

Europe, le produit est autorisé sous le nom de Ruconest® depuis octobre 2010. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=158)  
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A souligner aussi 

 

♦ Le groupe norvégien Algeta a inauguré officiellement l’ouverture de son unité de production de 

Xofigo® (radium Ra 223 dichloride) au sein de l’Institut pour la technologie de l’énergie (Institute for Energy 

Technology  - IFE) à Kjeller, près d’Oslo. Cette inauguration fait suite à l’annonce, le 15 mai dernier, de la 

première autorisation de Xofigo®, auquel la FDA a accordé son feu vert pour le traitement du cancer de la 

prostate résistant à la castration chez des patients présentant des métastases osseuses. Le médicament a été lancé 

fin mai, déclenchant ainsi un versement de 50 millions d’euros à Algeta dans le cadre de l’accord de 

développement et de commercilisation qui l’associe à Bayer depuis septembre 2009.  

 

♦ GSK a reçu une offre d’Aspen Global Incorporated et d’Aspen Pharmacare Holdings Limited, 

toutes deux filiales du groupe Aspen, pour le rachat de ses marques en thrombose, (Arixtra® et 

Fraxiparine®/Fraxodi®) et de son site normand de Notre-Dame de Bondeville. Le transfert des marques à Aspen 
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pourrait être réalisé fin 2013, tandis que le site de Notre-Dame de Bondeville où sont fabriqués ces médicaments 

devrait l’être en 2014.  

 

♦ Un mois après le lancement par l’AFM-Téléthon et le Fonds National d’Amorçage (FNA) d’un 

premier fonds européen dédié aux biothérapies et aux maladies rares, KLS Partners annonce à son tour la mise 

en place d’un fonds dédié à ces pathologies. Baptisé Kurma Biofund II, ce fonds de capital-risque revendique 

une « exposition significative dans les maladies rares » et vise un montant global de 75 millions d’euros. Un 

premier closing de 44 millions d’euros a été réalisé auprès de bpifrance, d’Idinvest Partners, de GSK et du fonds 

d’investissement américain New Entreprise Associates (NEA). GSK et NEA partageront leurs expertises 

industrielles et entrepreneuriales avec l’équipe de KLS Partners et siègeront au comité scientifique de Kurma 

Biofund II.  

♦ L’UE a approuvé deux demandes de subvention relatives à des projets déposés par le suisse AmVac et 

ses partenaires dans le cadre du 7
ème

 PCRD. Ces deux projets sont destinés à la mise au point de vaccins 

novateurs contre la grippe et la leishmaniose. Ils recevront respectivement quelque six millions d'euros et 5,5 

millions d'euros sur cinq ans. Le premier projet consiste à mettre au point un vaccin universel contre la grippe 

utilisable sur plusieurs années grâce à l’utilisation d’antigènes stables au cours du temps et très bien conservés à 

travers les différentes souches virales. Le deuxième projet cible la leishmaniose, une maladie infectieuse 

transmise par certaines espèces de phlébotomes.  Les fonds offerts dans le cadre du programme FP7 seront 

complétés par une contribution à 25 % de la part des PME participantes. 
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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/  

♦ 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/  

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

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

 ♦ La biologie de synthèse en 2013 

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