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BioPharmAnalyses est partenaire des rencontres Eurobiomed des maladies rares, RARE 

2013. Cette troisième édition, qui se tiendra au Corum de Montpellier les 28 et 29 novembre 

prochains, vise à développer les partenariats pour les maladies rares et réunira jeunes 

entreprises, grands groupes, sociétés de services, laboratoires publics, associations de patients, 

autorités réglementaires et politiques, responsables économiques, cliniciens et responsables de 

centres de référence Maladies Rares et investisseurs. (http://www.rare2013.com/) 

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études 

 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Le danois Genmab a déposé à la FDA une demande d’autorisation pour la réalisation d’une étude 

clinique de phase 1 avec son candidat au traitement de tumeurs solides HuMax-TF-ADC. Cet  anticorps 

conjugué a été développé dans le cadre de l’accord conclu en 2010 avec l’américain Seattle Genetics pour 

l’application de sa technologie utilisant la monométhyl auristatine E (antimitotique inhibant la polymérisation de 

la tubuline). Cette même technologie a déjà exploitée  pour le premier anticorps conjugué  autorisé, Adcetris® 

(brentuximab vedotin) du japonais Takeda, indiqué depuis 2012 dans deux formes rares de 

lymphomes (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=551 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=770). Dans le cas de l’anticorps conjugué de Genmab, l’agent cytotoxique est associé à un 

anticorps dirigé contre le facteur tissulaire. L’étude pourra impliquer jusqu’à 78 patients atteints de différents 

types de tumeurs solides (ovaires, col de l’utérus, endomètre, vessie, protaste, tête et cou, œsophage ou poumon) 

non éligibles aux traitements standards ou chez lesquels ces traitements ont échoué. L’HuMax-TF-ADC fait 

l’objet d’un accord de production avec le CMO suisse Lonza depuis octobre 2011. 

Le portefeuille du Danois compte par ailleurs plusieurs autres anticorps conjugués. Outre cet accord de 

2010 ayant conduit à  la mise au point d’ HuMax-TF-ADC, Genmab dispose depuis avril 2011 d’un accord avec 

http://www.rare2013.com/
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=551
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=770
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=770
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=104
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Seattle Genetics pour l’application de sa technologie à un anticorps antiCD74 destiné au traitement de tumeurs 

solides et de cancers hématologiques. Plus récemment, la biotech danoise a aussi choisi d’utiliser les 

technologies du suisse ADC Therapeutics. L’accord  conclu en juin dernier vise à développer un anticorps 

conjugué exploitant la technologie de linkers développée par le groupe suisse et l’anticorps HuMax-TAC 

(anticorps antiCD25) du danois. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1370) 

♦  Moins d’un mois après avoir révisé l’accord qui l’unissait depuis 2009 à UCB pour le développement 

d’un portefeuille préclinique du groupe belge, l’allemand Wilex a commencé le dosage de ses premiers patients 

dans un essai clinique de phase 1 avec le WX-037. En effet, si le groupe belge a réintégré dans son portefeuille 

l’ensemble des molécules incluses dans leur accord initial, Wilex conserve les droits pour leurs indications 

potentielles en oncologie. Ici, l’étude menée avec le WX-037 porte sur le traitement de patients atteints de 

tumeurs solides. Il s’agit d’étudier la sécurité de doses croissantes de cet inhibiteur de phosphatidylinositol-3-

kinase/proteine-kinase-B (PI3K) et d’évaluer son efficacité lorsqu’il est utilisé en association avec un inhibiteur 

d’une autre voie de signalisation, l’inhibiteur de MEK WK-554. Selon les données précliniques, ces deux 

composés permettent d’obtenir une inhibition ciblée des voies de signalisation PI3K et MEK et de bloquer la 

croissance tumorale. L’essai vise à évaluer la sécurité, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’activité 

de cet inhibiteur PI3K utilisé seul ou en association avec le WX-554. Pour mémoire, le développement du WX-

037 a bénéficié d’une subvention de 2,6 millions d’euros accordée par le ministère allemand de la recherche.   

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1377) 

♦ L’allemand 4SC a annoncé que son partenariat japonais Yakult Honsha avait traité son premier 

patient dans l’étude de phase 1/2 qu’il mène au Japon avec le resminostat pour le traitement du cancer des 

poumons non à petites cellules. Cette étude multicentrique  randomisée  va évaluer la sécurité et l’efficacité du 

combinaison associant le resminostat et le docetaxel chez des patients atteints de cancer des poumons non à 

petites cellules à un stade avancé, métastatique ou récurrent et ayant déjà reçu un premier traitement à base de 

platine. L’essai devrait inclure jusqu’à 118 patients et se déroulera en deux parties. La première partie vise à 

déterminer la dose maximale tolérée de la combinaison et à identifier la dose recommandée pour la deuxième 

partie de l’étude qui comparerera l’efficacité du docetaxel seul à celle de la combinaison resminostat-docetaxel. 

Depuis leur accord de licence signé en 2011, Yakult Honsha a déjà initié le développement clinique de cet 

inhibiteur des histone déacetylases dans les tumeurs solides et dans le carcinome hépatocellulaire. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1373) 

* Maladies infectieuses 

 
♦ Sanofi Pasteur a lancé le programme de phase III Cdiffense pour évaluer la sécurité, 

l’immunogénicité et l’efficacité de son vaccin contre Clostridium difficile, première cause de diarrhée d’origine 

infectieuse chez les patients hospitalisés dans les pays industrialisés. Le recrutement des volontaires vient de 

débuter aux Etats-Unis. Au total, la phase III inclura jusqu’à 15 000 patients sur 200 sites dans 17 pays. Les 

volontaires doivent être âgés de 50 ans et plus, bénéficier d’une hospitalisation planifiée ou avoir été hospitalisés 

au moins deux fois au cours de la dernière année et traités par antibiotiques à action systémique. Issu du 

portefeuille de la biotech britannique Acambis rachetée par Sanofi en 2008, ce vaccin est destiné à déclencher 

une réponse immunitaire contre les deux toxines de la bactérie à l’origine des inflammations de la paroi 

intestinale conduisant à des diarrhées. On notera d’ailleurs que le groupe Valneva issu de la fusion entre le 

français Vivalis et l’autrichien Intercell développe lui aussi un vaccin contre C.difficile utilisant ces toxines 

bactériennes. Le produit est actuellement en phase 1b chez des patients de plus de 65 ans et résultats finaux de la 

phase Ib sont prévus au second semestre 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1376)  

* Maladies métaboliques  

 

 ♦ Le français Alizé Pharma lance la première étude clinique de phase I de son analogue de ghréline 

non acylée dans le diabète de type 2, AZP-531, au Royaume-Uni. L’agence britannique du médicament, la 

Medicine and Healthcare Regulatory Agency (MHRA), a donné son feu vert à cette étude de phase 1, qui devrait 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=140
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1343
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1370
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1384
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1377
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1373
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=559
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1376
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1376
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durer environ 18 mois. L’étude inclura un maximum de 112 patients et volontaires sains et comprendra trois 

parties. La première partie prévoit l’administration unique à des doses croissantes chez des volontaires sains 

tandis que des sujets en surpoids ou obèses recevront des administrations répétées sur 14 jours à des doses 

croissantes dans la deuxième partie. Enfin une étude d’administrations répétées sur 14 jours à des doses 

croissantes sera réalisée chez des patients atteints de diabète de type 2. La mise en œuvre de ce programme 

clinique fait suite à cinq années de collaboration de recherche entre Alizé Pharma et ses partenaires de l’Erasmus 

Medical Center à Rotterdam et de l’Université de Turin dans le cadre du programme UnAcylated Ghrelin 

(UAG), qui a abouti a l’identification de la ghréline non acylée comme nouvelle classe thérapeutique et à la mise 

au point d’AZP-531. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1367) 

* Maladies neurodégénératives  

 

♦ Le spécialiste néerlandais de la thérapie génique, uniQure a annoncé l’initiation d’un essai clinique 

de phase 1 pour le traitement de la maladie de Parkinson. Le premier patient a été traité avec cette thérapie 

génique qui utilise le gène codant pour le facteur neurotrophique dérivé des cellules gliales (glial cell line-

derived neurotrophic factor - GDNF), dont uniQure a obtenu la licence auprès d’Amgen en 2008. L’étude, qui 

inclura 24 patients répartis en quatre cohorte, est financée par le NIH.  

 Le produit de thérapie génique utilisé a été développé par l’université de Californie à San Francisco 

(UCSF), dans le cadre d’une collaboration avec uniQure. Le néerlandais disposera des droits sur les résultats de 

l’étude et produira le vecteur GDNF-AAV utilisé dans l’étude. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1374) 

 

Résultats 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Roche a indiqué que les résultats d’une analyse intermédiaire de l’étude de phase 3 CLL11 

confirment que celle-ci a atteint son objectif primaire pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. 

L’étude destinée à comparer l’efficacité de la combinaison chlorambucil et obinutuzumab (GA101 - anticorps 

antiCD20 de troisième génération) à celle de l’associaton chlorambucil et MabThera®/Rituxan® montre que la 

durée médiane de survie sans progression est supérieure avec la combinaison chlorambucil et obinutuzumab. Au 

début de l’année, les résultats de la première partie de l’étude portant sur 589 patients ont déjà montré un 

doublement de la survie sans progression de la maladie par rapport au chlorambucil seul (23 mois contre 10,9 

mois). Cette amélioration de la survie sans progression a été confirmée par les données concernant la deuxième 

phase de l’étude qui comparait directement les deux associations chlorambucil + obinutuzumab et chlorambucil 

+ MabThera®/Rituxan®. Ces données devraient être présentées en décembre au prochain congrès de la Société 

américaine d’hématologie à La Nouvelle Orléans. Les dossiers de demandes d’autorisation de mise sur le marché 

de l’obinutuzumab ont été soumises à l’Agence européenne du médicament et à la FDA en avril dernier. Aux 

Etats-Unis, la FDA a accordé une évaluation prioritaire au dossier de demande d’AMM et a attribué à 

l’obitunutuzumab le statut de traitement novateur (breakthrough therapy). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1151) 

 

* Maladies ophtalmologiques  

 

♦ Les résultats des études de phase 3 VIVID-DME et VISTA-DME menées par Regeneron 

Pharmaceuticals et Bayer HealthCare dans le traitement de l’oedème maculaire diabétique ont montré 

qu’Eylea® (aflibercept) permet une amélioration significative du score de meilleure acuité visuelle corrigée 

comparativement à la photocoagulation au laser. Après un an de traitement, l’amélioration de ce score atteint 

10,5 lettres (résultats VIVID-DME) et 12,5 lettres (résultats VISTA-DME) chez les patients traités avec une dose 

mensuelle de 2 mg d’Eylea®. Chez les patients traités par photocoagulation au laser, la modification moyenne 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1367
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1374
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1374
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=599
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1151
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1151
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est de 1,2 lettre et 0,2 lettre. Les demandes d’autorisation dans cette indication devraient être déposées cette 

année par Bayer à l’Agence européenne du médicament et par Regeneron à la FDA. Actuellement, Eylea® est 

déjà autorisé  aux Etats-Unis, en Europe, en Australie et au Japon pour le traitement de la forme humide de la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge. Il est également autorisé aux Etats-Unis depuis septembre 2012 pour le 

traitement de l’oedème maculaire consécutif à une occlusion veineuse rétinienne et vient d’obtenir un avis 

favorable de l’Agence européenne du médicament dans cette indication en juillet. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=258) 

 

Actualisations 

* Maladies infectieuses 

♦ Le suisse Basilea Pharmaceutica a annoncé la finalisation du recrutement des 150 patients de l’étude 

de phase 3 VITAL menée avec l’isavuconazole chez des patients atteints d’aspergillose et présentant une 

insuffisance rénale pré-existante ou d’affections fongiques invasives. Les données de cette étude ainsi que celles 

de l’étude de phase 3 SECURE seront disponibles disponibles au deuxième semestre. L’étude SECURE est une 

étude de non-infériorité, destinée à comparer l’efficacité d’une dose quotidienne d’isavuconazole à celle de 

l’administration de voriconazole deux fois par jour pour le traitement des infections fongiques causées par des 

Aspergillus. Les données de ces deux études serviront de base pour le dépôt d’un dossier de demande d’AMM, 

prévu pour 1
er

 semestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1087) 

 

* Maladies neurodégénératives  

 

♦ L’allemand Probiodrug a annoncé que les données de phase 1 obtenues avec son inhibiteur de la 

glutaminyl cyclase (QC) PQ912, actuellement en développement pour le traitement de la maladie d’Alzheimer 

ont été présentés en juillet lors du dernier congrès de l’Alzheimer’s Association.  Dans cette études, des doses 

ascendantes (10 à 1800 mg) et des doses multiples (20 à 500 mg deux fois par jour) ont été administrées à 140 

volontaires sains jeunes et âgés. Les résultats indiquent une bonne tolérance de PQ912 observée et la dose 

maximumale tolérée n’a pas été atteinte dans cette étude. La société anticipe maintenant la réalisation de l’étude 

de phase 2 pour 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=457) 

 

* Maladies rares 

 

♦ Le suédois Cortendo a reçu l’autorisation de l’agence du médicament britannique, la MHRA, pour la 

réalisation de son premier essai clinique en Europe avec NormoCort™, en cours de développement pour le 

traitement du syndrome de Cushing. Le produit dispose du statut d’orphelin dans cette indication depuis 2012. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1351) 

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

 

Accords 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Déjà partenaire du danois Genmab, ADC Therapeutics, jeune société suisse créée en 2012 et 

spécialisée dans le développement d’anticorps conjugués, a signé un accord de collaboration et de licence avec 

l’américain BZL Biologics pour un anticorps dirigé contre les cancers de la prostate PSMA+ (antigène 

spécifique membranaire prostatique). ADC Therapeutics va initier le développement clinique de cet anticorps 

pour préparer la demande d’autorisation d’un essai de phase 1.(http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1389  

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=258
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1087
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=457
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1351
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1389
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1389
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♦ L’allemand Merck KGaA renforce son potentiel dans le domaine des biomarqueurs. Cet été, le 

groupe pharmaceutique a conclu un accord avec l’américain Life Technologies en vue d’une collaboration à 

long terme pour le développement de tests de diagnostic compagnons dans différentes aires thérapeutiques. 

Dans ce cadre, les biomarqueurs identifiés par les équipes de recherche translationnelle de Merck KGaA seront 

étudiés sur les plateformes technologiques de Life Technologies afin de développer les diagnostics compagnons 

correspondants. Le projet initial concernera le domaine de l’oncologie. Merck KgaA et Life Technologies 

s’attacheront par ailleurs à obtenir simultanément les autorisations du médicament et son diagnostic compagnon 

associé. Ce premier accord de collaboration pourrait se prolonger par un accord de commercialisation dans le 

cadre duquel Life Technologies assurera la vente du diagnostic compagnon dans des territoires donnés. 

 

De plus, le groupe allemand a élargi l’alliance conclue en juillet 2009 avec Cancer Research 

Technology (CRT), la branche commerciale de Cancer Research UK, et l’Institute of Cancer Research (ICR). 

Le nouvel accord prévoit une prolongation de deux ans de cette collaboration dédiée au développement 

d’inhibiteurs de la voie de signalisation WNT, voie dont plusieurs altérations sont associées à l’oncogénèse. Il 

octroie à Merck Serono des droits pour le développement de l’ensemble des molécules découvertes dans le cadre 

de leur collaboration et prolonge le partenariat pour deux années supplémentaires. L’objectif est de développer 

jusqu’au stade clinique les composés identifiés lors de leurs quatre premières années de travail commun et de 

concevoir de nouvelles molécules ciblant aussi la voie WNT. Leurs études incluent aussi l’identification de 

biomarqueurs pour la sélection des patients. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1396  

et http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1419) 

 

♦ Cet été, le belge MDXHealth, société spécialiste du développement et de la commercialisation de 

tests épigénétiques pour le diagnostic et le suivi des traitements de patients cancéreux, a renforcé son réseau aux 

Etats-Unis. La société a ainsi conclu des accords avec trois réseaux américains d’assurance santé, Three Rivers 

Provider Network (TRPN), MultiPlan et Bostwick Laboratories, pour la commercialisation de son test 

épigénétique pour le cancer de la prostate, ConfirmMDx™ for Prostate Cancer aux Etats-Unis. Ce test vise 

notamment à faciliter la détection du cancer de la prostate en levant les problèmes posés par les faux négatifs 

observés dans les résultats des biopsies. Les résultats d’une étude publiée dans le numéro de mars du Journal of 

Urology indiquent que l’utilisation du test a permis d’identifier 68 % des hommes présentant un cancer de la 

prostate n’ayant pas été détecté à l’occasion d’une précédente biopsie négative. 

Le quatrième accord conclu cet été par MDX Health a été signé avec son compatriote HistoGeneX. Les 

deux sociétés vont associer leurs compétences pour proposer des services de diagnostic. Il s’agit, grâce à cet 

accord, de pouvoir combiner les technologies épigénétiques de MDX Health aux services de pharmacodiagnostic 

d’HistoGeneX afin de fournir un service de diagnostic moléculaire intégré aux oncologues et aux laboratoires 

pharmaceutiques. Le laboratoire anversois d’HistoGeneX réalisera aussi les tests MGMT (tests déterminant l’état 

de méthylation du promoteur du gène codant pour la methylguanine-DNA methyltransferase dans les tissus 

tumoraux) pour le compte des clients de MDxHealth. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1391, 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1404, http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1409 

and http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1408) 

 

♦ Abcodia,société britannique spécialiste de la validation de biomarqueurs, a conclu un accord de 

collaboration avec l’australien Cellmid. L’accord vise à appliquer la technologie MK-ELISA de Cellmid à la 

quantification de la midkine (protéine de la famille des facteurs de croissance liant l’héparine surexprimée dans 

de nombreux cas de tumeurs) dans les échantillons de sérums fournis par Abcodia. L’objectif est de valider 

l’utilisation de la midkine comme marqueur pour le criblage et le diagnostic précoce du cancer colorectal. 

L’accord prévoit la possibilité de tester son utilisation dans d’autres indications en 

oncologie.(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1414) 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1396
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1419
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=482
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1166
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1391
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1404
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1409
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1408
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1414
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♦ L’autrichien Apeiron Biologics et le CMO allemand Rentschler Biotechnologie ont conclu un 

accord pour la production de l’APN311, anticorps chimérique ciblant l’antigène GD2 qui est surexprimé dans les 

cellules de neuroblastome. L’accord inclut la fabrication de lots cliniques de grade GMP puis des lots 

commerciaux. L’accord inclut le transfert du procédé de production à Rentschler, la production GMP, la 

validation du procédé pour la préparation du dossier de demande d’autorisation en Europe et aux Etats-Unis. 

L’APN311 qui est actuellement en phase 3 en Europe a fait l’objet au début de l’année d’un accord de licence 

avec le canadien Palatin Labs pour sa commercialisation au Canada et en Afrique. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1421) 

 

♦ L’israélien Compugen a signé un accord avec l’allemand Bayer pour la R&D et la commercialisation 

d’anticorps pour le traitement de cancers. Ces anticorps sont dirigés contre deux facteurs intervenant dans la 

régulation du système immunitaire identifiés par Compugen et sont destinés à bloquer la fonction 

immunosuppressive de leurs cibles et à réactiver la réponse immunitaire antitumorale.  Les deux sociétés vont 

travailler ensemble sur le programme préclinique, puis Bayer prendra en charge les développements ultérieurs. 

Le groupe allemand  disposrra des droits mondiaux pour la commercialisation des traitements potentiels. En 

contrepartie, Compugen doit recevoir un versement initial de 10 millions de $ et l’accord pourrait générer pour 

l’israélien jusqu’à 500 millions de $ de paiements d’étapes et de redevances sur les ventes des produits issus de 

cette collaboration. http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1425  

 

♦ L’italien Nerviano Medical Sciences, et le français Servier ont signé un accord de licence pour le 

développement et la commercialisation d’inhibiteurs de la protéine kinase TTK/MPS1 identifiés par l’italien.  

Alors que la surexpression de cette protéine kinase active pendant la mitose aberrante a été observé dans certains 

cas de cancers, des données précliniques suggèrent qu’elle pourrait être une cible thérapeutique attractive dans 

un sous-groupe de cancer du sein associé à un mauvais pronostic. Selon les termes de l’accord, Nerviano va 

compléter le développement préclinique du lead puis, en cas d’exercice de son option, Servier en assumera tous 

les coûts de développement et de commercialisation.  Nerviano recevra un paiement initial de 8 millions d’euros 

et pourra percevoir jusqu’à 100 millions d’euros sous la forme de redevances et de paiements d’étape.   

 

On notera par ailleurs qu’Amgen et Servier ont finalisé leur accord annoncé début juillet pour le 

développement et la commercialisation de plusieurs candidats médicaments dans le domaine cardiovasculaire. 

Dans ce cadre, Amgen obtient les droits aux Etats-Unis pour 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. En contrepartie, le laboratoire français obtient 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.(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1412 et 

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

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Argenta, filiale du belge Galapagos, a signé un accord de collaboration avec le danois Pcovery, 

société issue du centre PUMPkin Centre (Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease) de l’université 

Aarhus et de l’université de Copenhague et dédiée au développement d’antifongiques. Dans le cadre de cette 

collaboration financée par une subvention du Wellcome Trust, Argenta fournira à Pcovery des services de 

chimie médicinale et de conception de médicaments assistée par ordinateur pour l’identification de nouveaux 

antifongiques. http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1393  

 

♦ Vakzine Projekt Management GmbH et le Serum Institute of India ont signé un contrat pour la 

mise au point d’un nouveau vaccin contre la tuberculose actuellement en phase 2, le VPM1002. Développé par 

les chercheurs du Max Planck Society, de Vakzine Projekt Management GmbH, et du Helmholtz Centre for 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1123
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1421
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1425
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1412
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1381
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1393
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Infection Research, ce candidat vaccin est basé sur un bacille de Calmette et Guérin (BCG) dans lequel deux 

modifications ont été introduites pour augmenter son immunogénicité. Y a ainsi été intégré le gène de Listeria 

monocytogenes codant pour la listeriolysine (Hly), protéine responsable de la formation de pores dans le 

phagosome après endocytose de la bactérie. La listériolysine agissant de façon optimale dans des conditions 

acides, la deuxième modification introduite a consisté à inactiver le gène du BCG codant pour l’uréase C. Cette 

enzyme catalyse l’hydrolyse de l’urée en gaz carbonique et en ammonium, créant ainsi un environnement 

basique. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1401) 

 

* Maladies inflammatoires 

 

♦ Antitope, société britannique qui vient de fusionner avec son compatriote PolyTherics, a conclu un 

accord de recherche avec l’israélien ChemomAb. Dans le cadre de cet accord, Antitope appliquera sa 

technologie Composite Human Antibody™ à la production d’anticorps thérapeutiques humanisés pour le 

traitement de maladies inflammatoires. Le premier anticorps concerné par cet accord est le CM-101, anticorps 

monoclonal murin dirigé contre l’eotaxine-2, chimiokine impliquée dans la migration et l’activation des 

leucocytes.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1411)  

 

♦ L’américain Ensemble Therapeutics vient de conclure un accord avec le suisse Novartis pour le 

développement de deux de ses programmes. Le premier porte sur des antagonistes d’une cytokine inflammatoire, 

l’interleukine-17 (IL-17), tandis que le deuxième vise à identifier des petites molécules dirigées contre des cibles 

thérapeutiques fournies par Novartis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1429) 

 

* Maladies métaboliques  

 

 ♦ Le français Adocia et le groupe américain Eli Lilly ne poursuivront pas leur programme de recherche 

signé en décembre 2011 pour l’application de la technologie BioChaperone® à la formulation d’un analogue 

d’insuline à action rapide. Cette décision met un terme à la collaboration des deux sociétés. Adocia prévoit 

maintenant de tester une ou plusieurs formulations BioChaperone® d’analogue d’insuline chez des patients 

atteints de diabète de type 1. L’étude devrait être lancée avant la fin de l’année en Allemagne et elle sera menée 

en parallèle avec l’étude déjà programmée avec la formulation rapide d’insuline d’Adocia, HinsBet®. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=714) 

 

* Maladies rénales 

 

♦ AstraZeneca et FibroGen ont conclu un accord pour le développement et la commercialisation du 

FG-4592, un inhibiteur du facteur inductible par l’hypoxie (hypoxia-inducible factor - HIF) en cours de 

développement pour le traitement de l’anémie associée à l’insuffisance rénale chronique et à l’insuffisance 

rénale terminale. Alors que les agents stimulant l’érythrépoiese et les suppléments en fer utilisés actuellement 

pour le traitement de ces anémies sont proposés par voie injectable, le FG-4592 présente l’avantage d’être 

disponible par voie orale. Les deux sociétés vont mettre en place un programme de phase 3 aux Etats-Unis et en 

Chine, les dépôts des demandes d’autorisation étant respectivement anticipés pour 2017 et 2015.  

AstraZeneca prendra en charge la commercialisation du FG-4592 aux Etats-Unis, FibroGen y assurant 

certaines activités promotionnelles pour l’insuffisance rénale terminale. En Chine, le produit sera commercialisé 

conjointement par AstraZeneca et par Fibrogen. Pour le Japon, l’Europe, la CEI, le Moyen-Orient et l’Afrique du 

Sud, la commercialisation de FG-4592 est régie par un accord avec le japonais Astellas Pharma.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1413) 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
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http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1429
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http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1413
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♦ Nouveau  Médicaments : les coûts explosifs de la R&D  

http://biopharmanalyses.fr/medicaments-les-couts-explosifs-de-la-rd/ 

♦ Production : Aguettant investit à Gerland et Pfizer en Irlande 

(http://biopharmanalyses.fr/production-aguettant-investit-a-gerland-et-pfizer-en-irlande/)  

 

SPECIAL RECHERCHE CLINIQUE 

 

♦ 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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