
 

1 

 
 

N° 26 – 2013 

(Nouvelles du 8 au 12 juillet 2013) 

 

 

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

 

 
Ce numéro de BioPharmAnalyses est le dernier avant l’interruption estivale. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et  

nous vous retrouverons avec plaisir pour notre prochaine édition à paraître le 23 août. 

Pendant tout l’été, les abonnés peuvent continuer à consulter nos précédents numéros et nos bases de 

données à partir de l’adresse suivante : http://biopharmanalyses.fr. 

Pour vous abonner : http://biopharmanalyses.fr/s-abonner/ 

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études 

 

* Maladies génétiques – Maladies hématologiques 

 

♦ Bayer a initié le recrutement des patients pour l’étude pédiatrique PROTECT VIII Kids destinée à 

évaluer son facteur VIII recombinant BAY 94-9027 (facteur VIII recombinant pegylé à longue durée d’action) 

pour le traitement de l’hémophilie A. Cette étude de phase 3 vise à déterminer la possibilité d’utiliser BAY 94-

9027 en prophylaxie pour prolonger la durée de la protection des saignements jusqu’à une semaine. Les patients 

concernés sont des enfants de moins de douze ans atteints d’une hémophilie A sévère (<1% FVIIIc).  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=808) 

* Maladies infectieuses – Maladies respiratoires 

 
♦ Curetis, société allemande spécialiste du diagnostic moléculaire, a débuté une nouvelle étude avec 

son système de cartouches Unyvero™ pour le diagnostic et la détection des agents pathogènes responsables de 

pneumonies. Cette étude multicentrique vise à démontrer l’intérêt clinique et économique du système 

Unyvero™. Elle sera menée dans cinq centres européens et impliquera plusieurs centaines de patients atteints de 

pneumonie et ayant besoin d’une assistance respiratoire. Les premiers résultats sont attendus d’ici la fin de 

http://biopharmanalyses.fr/
http://biopharmanalyses.fr/s-abonner/
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=808
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l’année. La société, qui a finalisé un tour de table de 12,5 millions d’euros en avril dernier (voir 

BioPharmAnalyses n°16), est en phase de développement de son réseau de distribution de ses cartouches 

Unyvero™. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1362)  

Résultats 

 

* Allergies 

 

♦ Le danois ALK a completé le programme clinique nécessaire pour la demande d’enregistrement de 

son comprimé d’immunothérapie Mitizax® pour le traitement des pathologies respiratoires induites par une 

allergie aux acariens. Les résultats de sa deuxième étude pivot de phase 3, l’étude MITRA, montrent un effet 

statistiquement significatif sur la réduction de l’exacerbation asthmatique. La première étude, l’étude MERIT 

centrée sur l’effet de cet immunothérapie sur la rhinite allergique, ayant fourni elle aussi des résultats positifs le 

mois dernier, ALK confirme son calendrier et prévoit le dépôt de la demande d’autorisation à l’Agence 

européenne du médicament en 2014. Mitizax® est également en cours de développement aux Etats-Unis et au 

Japon où les partenaires d’ALKMerck&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) 

 

* Maladies autoimmunes 

♦ Novartis vient d’annoncer que l’étude FIXTURE (the Full year Investigative eXamination of 

secukinumab vs. eTanercept Using 2 dosing Regimens to determine Efficacy in psoriasis) avait démontré la 

supériorité du secukinumab (AIN457 – anticorps monoclonal dirigé contre l’interleukine-17A) sur l’anti-TNF α 

Enbrel® (etanercept) pour éclaircir la peau chez des malades atteints de psoriasis. Cette étude s’inscrit dans le 

cadre d’un programme de phase III impliquant plus de 3 300 patients dans 35 pays. L’ensemble des résultats de 

ce programme devrait être présenté plus tard cette année dans différents congrès médicaux.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1359 

 

Actualisations 

* Allergies 

 

♦ DBV Technologies a finalisé le recrutement des patients pour son étude de phase 2b évaluant son 

candidat Viaskin® Peanut pour le traitement de l’allergie à l’arachide, l’étude VIPES (Viaskin Peanut’s 

Efficacy and Safety). Cette étude de 12 mois a été initiée en août dernier et implique 22 centres en France, aux 

Pays-Bas, en Pologne, au Canada et aux États-Unis. Au total, 221 patients allergiques à l'arachide répartis en 

trois groupes actifs (50, 100 et 250µg) et un groupe placebo reçoivent un patch Viaskin® Peanut tous les jours 

pour une durée de 12 mois. Les résultats devraient être communiqués au 2
ème

 semestre 2014. Ils serviront de base 

pour la conception de l’étude de phase 3. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1360) 

* Maladies métaboliques 

♦ L’israélien Oramed Pharmaceuticals  a recruté son premier patient dans l’étude clinique de phase 2a  

qu’il mène aux Etats-Unis avec son insuline par voie orale ORMD-0801. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1124) 

 

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

 

Accords 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1362
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=940
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=843
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=598
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1359
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1360
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1124
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1124
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♦ La technologie ImmTACs (Immune mobilising mTCR Against Cancer) du britannique Immunocore 

a séduit un autre grand acteur du monde pharmaceutique. A peine deux semaines après avoir conclu un accord de 

R&D avec Genentech pour l’identification de nouvelles cibles en oncologie, c’est maintenant GSK qui s’associe 

à Immunocore (BioPharmAnalyses n°24).  

Alors que les anticorps reconnaissent les antigènes présents à la surface des cellules ciblées, les 

protéines développées avec la technologie ImmTACs exploitent l’aptitude des récepteurs des cellules T à 

reconnaître les variations intracellulaires intervenant lors d’une infection virale ou d’un cancer. L’accord de 

R&D entre GSK et Immunocore vise ainsi la recherche de nouvelles cibles ne pouvant justement pas être 

adressées à l’aide d’anticorps. La biotech britannique prendra en charge le développement pré-clinique ainsi que 

les phases cliniques initiales tandis que GSK prendra en charge le développement avancé et la commercialisation 

des produits issus de ces travaux. 

En termes financiers, l’accord pourrait générer jusqu’à 142 millions de livres (164,4 millions d’euros) 

sous la forme de paiements d’étape, somme à laquelle pourraient s’ajouter jusqu’à 200 millions de livres sous la 

forme de redevances sur les ventes des produits issus de ces travaux. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1376) 

 

♦ Aller et retour de molécules entre le belge UCB et l’allemand Wilex. Le groupe belge vient d’obtenir 

l’accès à un programme de développement d’anticorps issu du portefeuille préclinique de Wilex. Il s’agit en fait 

d’un retour à l’expéditeur puisque Wilex l’avait reçu dans le cadre d’un accord signé en janvier 2009. Le groupe 

belge, qui souhaitait se concentrer sur l’immunologie et le système nerveux central sans abandonner pour autant 

l’oncologie, avait alors choisi d’externaliser son portefeuille préclinique vers la biotech allemande. L’accord, qui 

incluait cinq programmes dont trois programmes d’anticorps monoclonaux, préservait à UCB la possibilité de  

réintégrer ces produits, une fois la preuve du concept établie par la biotech allemande.  

Le groupe belge obtient les droits de développement des anticorps de ce programme pour toutes les 

indications hors oncologie,Wilex conservant les droits sur toute indication oncologique. UCB prévoit ainsi 

d’étudier ces anticorps dans le domaine des maladies immunologiques et inflammatoires.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1384) 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ AstraZeneca vient de conclure un nouvel accord de deux ans avec l’université de Cambridge et 

Cancer Research UK. L’accord porte sur trois programmes précliniques et cliniques et vise à développer de 

nouveaux traitements sur la base de l’étude des mutations tumorales en particulier dans les cancers de la prostate 

et du pancréas. Le premier porte sur l’évaluation d’une nouvelle technologie permettant aux cliniciens de suivre 

l’activité d’une tumeur (progression, réponse au traitement, résistance aux traitements) à l’aide de simples tests 

sanguins. Les deux autres projets concernent l’évaluation de l’efficacité de plusieurs molécules d’AstraZeneca, 

l’olaparib et l’AZD2014, chez des patients à risque élevé de cancer de la prostate d’une part et le selumetinib 

dans le cancer du pancréas, d’autre part. Dans ce dernier cas, l’objectif est notamment d’identifier les meilleures 

combinaisons de traitement pouvant être associées au selumetinib. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1377)  

 

♦ Le suisse Helsinn et l’espagnol Advancell s’associent pour le développement et la commercialisation 

de l’ATH008, nouveau traitement topique destiné à la prévention et/ou au traitement d’effets secondaires 

dermatologiques des chimiothérapies  tels que le syndrome main-pied. Helsin obtient ici une licence mondiale 

exclusive sur le produit et prendra en charge l’ensemble des opérations nécessaires à la poursuite de son 

développement, à sa production, à son autorisation et à sa commercialisation. Advancell recevra en contrepartie 

des paiements d’étape et des redevances sur les ventes pour un montant non révélé. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1383) 

 

* Maladies cardiovasculaires 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1355
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1376
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1376
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1384
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1377
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1377
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1383
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♦ Amgen et Servier vont collaborer pour le développement et la commercialisation de plusieurs 

candidats médicaments dans le domaine cardiovasculaire. Dans le cadre de cet accord, Amgen obtient les droits 

pour les Etats-Unis du Procoralan® (ivabradine), autorisé en Europe dans l’insuffisance cardiaque chronique 

systolique et l’angor stable. Le groupe américain reçoit aussi une option exclusive pour le développement et la 

commercialisation aux Etats-Unis d’un candidat en développement chez Servier, S38844. Le laboratoire français 

obtient quant à lui une option pour le développement et la commercialisation en Europe de l’omecamtiv 

mecarbil, un activateur de la myosine destiné au traitement de l’insuffisance cardiaque systolique. Amgen 

versera un paiement initial de 50 millions de $ pour l’ivabradine, somme à laquelle s’ajouteront paiments d’étape 

et redevances. Les termes financiers relatifs aux options pour le S38844 et l’omecantiv mecarbil n’ont pas été 

divulgués. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1381) 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Novartis a conclu un accord de développement et de licence avec le groupe biopharmaceutique indien 

Biological E Limited. L’accord vise à proposer deux vaccins développés par Novartis contre les fièvres 

typhoïde et paratyphoïde A à des prix accessibles aux pays en développement. Le premier de ces deux vaccins a 

été mis au point par l'Institut Novartis Vaccins pour la Santé Mondiale (Novartis Vaccines for Global Health), 

avec le soutien financier de la Fondazione Monte dei Paschi di Siena et de la Regione Toscana par l'entremise de 

la Sclavo Vaccines Association (Italie). Le deuxième vaccin, qui est un vaccin à double action incluant des 

composants contre les fièvres typhoïde et paratyphoïde, est en cours de développement avec le soutien du 

Wellcome Trust. 

Dans le cadre de cette licence, l'Institut Novartis Vaccins pour la Santé Mondiale transfèrera la 

technologie à BioE, qui assumera la responsabilité financière et opérationnelle de la fabrication, la poursuite du 

développement clinique, l'approbation et la distribution dans les pays en voie de développement. Ce transfert 

s’appliquera d’abord au vaccin contre la typhoïde (Vi-CRM197), qui a obtenu des résultats de phase 2 positifs. 

Pour le vaccin combiné typhoïde-paratyphoïde, le transfert ne sera effectué qu’une fois la preuve du concept 

établie par de premières études chez l'homme. Cet accord est applicable à l'échelle mondiale, à l'exception des 

pays développés, dans lesquels Novartis réserve ses droits. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1374) 

 

* Maladies rares 

 

♦ Le néerlandais uniQure a signé un accord avec l’italien Chiesi Farmaceutici pour la 

commercialisation de Glybera® (alipogene tiparvovec), premier produit de thérapie génique autorisé en Europe 

et destiné au traitement du déficit en lipoprotéine lipase. L’accord inclut aussi le développement d’une thérapie 

génique de l’hémophilie B. Chiesi obtient ainsi des droits exclusifs pour la commercialisation de ces deux 

produits en Europe, au Brésil, au Mexique, au Pakistan, en Turquie, en Russie et dans les Etats de la CEI, ainsi 

qu’en Chine pour le seul Glybera®. uniQure conserve les droits commerciaux pour les Etats-Unis, le Japon, 

l’Asie, l’Australie ainsi que l’Amérique du Sud et percevra également une redevance de 20 à 30 % sur les ventes 

réalisées par son partenaire. Le groupe italien prendra en charge la moitié des coûts de développement futurs du 

programme d’uniQure dans l’hémophilie B et acquiert pour 14 millions d’euros une participation dans la société. 

Uniqure devrait par ailleurs annoncer dans les 12 à 18 mois à venir, l’option choisie pour déposer la demande 

d’autorisation de Glybera®  à la FDA. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1382) 

 

♦ Le suisse Santhera Pharmaceuticals va collaborer avec l’European Vision Institute Clinical 

Research Network (EVICR.net) pour l’étude de l’histoire naturelle de la neuropathie optique héréditaire de 

Leber (Leber's Hereditary Optic Neuropathy - LHON). Dans le cadre de cette collaboration, ce réseau de 76 

centres européens de recherche clinique en ophtalmologie fournira à Santhera des données sur l’évolution dans le 

temps de la vision chez des patients non traités. Celles-ci seront ensuite comparées à celles obtenues par les 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1381
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1374
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1374
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=550
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1382


 

5 

praticiens qui utlisent actuellement Raxone® dans leur pratique clinique pour le traitement de la LHON. Les 

informations issues de cette coopération ont  notamment vocation à être incluses dans le dossier de demande 

d’autorisation de Raxone® (idebenone) en Europe. En effet, à la suite de l’avis défavorable émis en janvier 

dernier par l’Agence européenne du médicament, la société suisse avait retiré sa demande d’autorisation, 

indiquant alors qu’elle déposerait un nouveau dossier intégrant des données cliniques supplémentaires. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1386) 

 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ Opération couronnée de succès pour Prosensa qui a levé 78 millions de  $  (€60 millions) grâce à son 

introduction sur le Nasdaq, à la Bourse de  New York. La société  qui cherchait à lever 60 millions de $ a porté 

son offre à 6,9 millions d’actions au lieu des six millions initialement prévues à un tarif unitaire de 13 $. 

L’opération a probablement été soutenue par la toute récente attribution du statut de Breakthrough Therapy au 

drisapersen, oligonucléotide antisens issu de Prosensa et développé par GSK dans le cadre de l’accord de 

partenariat qui les associe depuis octobre 2009.  Les fonds levés seront utilisés pour financer le développement 

du programme de Prosensa pour le traitement de la myopathie musculaire de Duchenne.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=477) 

 

♦ Le français Sensorion et le néerlandais Griffin Discoveries ont obtenu un financement d’1,1 million 

d’euros dans le cadre du programme Eureka Eurostars. Ces fonds sont destinés à soutenir le programme H4 

INVEST pour le développement de traitements des pathologies vestibulaires tels que la maladie de Ménière ou 

les neurites vestibulaires. Les chercheurs de Sensorion ont décrit récemment le rôle du récepteur de l’histamine 

H4 dans le système vestibulaire et identifié ce récepteur couplé aux protéines G comme une nouvelle cible 

thérapeutique. Les deux sociétés vont maintenant associer leurs expertises pour identifier la fonction des 

récepteurs de l'histamine dans l'oreille interne et pour développer un nouvel antagoniste des récepteurs de 

l'histamine H4 pour le traitement des déficits vestibulaires. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=491) 

♦ La société suisse OncoEthix a finalisé un tour de table de série B qui lui a permis de lever 18 millions 

de francs suisses auprès de SV Life Sciences (SVLS), d’Edmond de Rothschild Investment Partners, d’Index 

Ventures  et d’Endeavour Vision. Les fonds serviront à financer la progression en phase 2 de l’OTX015. Cette 

petite molécule synthétique cible les protéines BET impliquées dans la régulation de la transcription des facteurs 

de régulation du cycle cellulaire et de la croissance. Une première étude de phase 1 a été initiée en janvier 

dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=490) 

 ♦  7,6 millions d’euros, tel est le montant total des subventions que le groupe belge Galapagos a obtenu 

de l’Agence flamande pour la science et l’innovation (IWT) depuis le début de l’année. Après les 2,7 millions 

d’euros alloués pour le développement d’antibiotiques dirigés contre la DNA polymérase III alpha et les 2,5 

millions accordés pour l’identification de nouveaux candidats pour le traitement des maladies inflammatoires 

intestinales, Galapagos va recevoir cette fois 2,4 millions d’euros pour des travaux sur le psoriasis. Prévu pour 

une durée de quatre ans, le projet financé par l’IWT vise à amener au stade clinique un candidat médicament 

doté d’un nouveau mode d’action pour lutter contre cette pathologie autoimmune.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=489) 

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

 

Vie des produits 
 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1386
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=725
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=477
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=491
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=491
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1152
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=490
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=378
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=378
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=389
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=389
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=489
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* Maladies métaboliques 

 

♦ Eli Lilly et Boehringer Ingelheim ont annoncé que l’Agence européenne du médicament avait 

accepté le dossier de demande d’autorisation du LY2963016, insuline à longue durée d’action destinée au 

traitement des diabètes de type 1 et de type 2. Le dossier a été déposé dans le cadre de la procédure réservée aux 

biosimilaires.  Le  LY2963016, qui a fait l’objet d’un programme de phase 3 ayant utilisé pour comparateur 

l’insuline glargine, est développé dans le cadre de l’accord signé en janvier 2011 par Boehringer Ingelheim et Eli 

Lilly pour le traitement du diabète. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=855) 

 

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

 

A souligner aussi 

 

♦ L’Assemblée nationale vient d’adopter la proposition de loi relative à la recherche sur les cellules 

souches embryonnaires. Le texte avalise le passage d’un régime d’interdiction avec possibilité de dérogations à 

un régime d’autorisation encadrée. Les quatre conditions cumulatives nécessaires à l'octroi d'une autorisation de 

recherche sont la pertinence scientifique, la finalité médicale de la recherche, l'absence de techniques alternatives 

et le respect des principes éthiques par le protocole. Le vote solennel interviendra mardi 16 juillet. 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

SPECIAL RECHERCHE CLINIQUE 

 

Nouveau ♦ AFCROs : sept mesures pour la recherche clinique 

http://biopharmanalyses.fr/afcros-sept-mesures-pour-la-recherche-clinique/ 

♦ CRO : les entreprises de la recherche clinique, garants de la transparence 

http://biopharmanalyses.fr/cro-les-entreprises-de-la-recherche-clinique-garants-de-la-transparence/ 

♦ 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/  

♦  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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