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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/) 

 

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

  

Levées de fonds 
 

♦ Le belge Cardio3 Biosciences a annoncé que la banque Kempen & Co a exercé l’intégralité de son 

option de sur-allocatuib prévue lors du lancement de son introduction en Bourse initiée en juin dernier. Au total, 

1 588 725 nouvelles actions ont été placées au prix unitaire de 16,65 euros, soit un produit brut total de 

26,5millions d’euros. Les fonds levés seront notamment utilisés pour permettre à Cardio3Biosciences de mener à 

terme son étude européenne de phase 3, l’étude CHART-1, avec son produit de thérapie cellulaire C-Cure® 

destiné au traitement de l’insuffisance cardiaque et d’initier cette même phase III aux Etats-Unis. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=480)  

 

♦ Le belge Tigenix a finalisé une augmentation de capital de 6,5 millions d’euros via l’émission de 26 

millions d’actions nouvelles. Alors que la société prévoit d’utiliser ces fonds pour soutenir le déploiement 

commercial de son produit de thérapie cellulaire ChondroCelect® sur les marchés européens et la progression de 

son étude clinique de phase 3 avec son produit de thérapie cellulaire Cx601 dans le traitement des fistules 

périanales complexes chez les patients atteints de la maladie de Crohn, Tigenix travaille en parallèle à la 

recherche d’un partenaire pour le Cx601 et à la monétisation de certains de ces actifs, dont son usine de 

fabrication aux Pays-Bas. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=496)  

http://www.rare2013.com/
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=480
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=34
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=815
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=496


 

 

2 

♦ Le français BioAlliance Pharma a réalisé une augmentation de capital de 8,74 millions d’euros. Les 

fonds levés permettront d'accélérer le déroulement des phases cliniques en cours pour les deux programmes les 

plus avancés de son portefeuille en oncologie, Validive® et Livatag®. Les financements obtenus vont permettre 

d’augmenter le nombre de centres investigateurs participant à l’étude de phase 2 actuellement en cours en 

Europe et aux Etats-Unis avec Validive® pour la prévention de la mucite orale sévère radio/chimio-induite par le 

traitement des cancers ORL. Le recrutement des patients devrait ainsi être finalisé début 2014. L’étude de phase 

3 menée avec Livatag® pour le traitement du carcinome hépatocellulaire avancé sera également étendue à de 

nouveaux pays européens et aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=481)  

 

♦ Le projet ROMANE (Rôle du Mastocyte en Neurologie) reçoit un financement de 8,6 millions 

d’euros de Bpifrance dans le cadre de son programme d'aide aux projets ISI (Innovation Stratégique 

Industrielle). Le consortium regroupe AB Science, l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), le 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), l’Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale (Inserm), la Fondation Imagine et Skuldtech, société de biotechnologie spécialisée dans la 

découverte de biomarqueurs et le développement de diagnostics et de tests compagnons. AB Science, en tant 

qu’initiateur et chef de file du projet, recevra 5,9 des 8,6 millions d’euros, sous forme de subventions et 

d’avances remboursables. 

 

Le projet a été mis en place afin de  valider le rôle du mastocyte comme cible thérapeutique dans les 

maladies neuro-dégénératives, dont la maladie d’Alzheimer, à développer une thérapie ciblée, le masitinib, dans 

la maladie d’Alzheimer et à mettre au point de nouveaux outils de diagnostic et de suivi des patients dans la 

maladie d’Alzheimer sur la base de biomarqueurs sanguins et de nouvelles techniques d’imagerie. L’Inserm, 

l’ICM, le CEA et AB Science conduiront des travaux sur des modèles précliniques afin d’évaluer le rôle du 

mastocyte dans la maladie d’Alzheimer et l’effet du masitinib sur les symptômes de cette pathologie. Une étude 

de phase 3 est également en cours avec le masitinib dans la maladie d’Alzheimer. Le troisième volet de ce projet 

porte sur le développement de marqueurs d’imagerie et de biomarqueurs sanguins afin de disposer en routine 

d’outils simples et objectifs de diagnostic et de suivi des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer. Le CEA, 

la fondation Imagine et AB Science étudieront la corrélation entre la réponse ou la non-réponse au traitement sur 

la base de paramètres cognitifs validés et de paramètres d’imagerie. Enfin, Skuldtech utilisera des échantillons 

sanguins, prélevés lors de la phase clinique menée par AB Science, pour  développer un test compagnon prédictif 

de la réponse ou de la non-réponse au traitement. Sur la base de prélèvements sanguins complémentaires, la 

société développera aussi  un diagnostic d’évaluation et de confirmation du stade de développement de la 

maladie d’Alzheimer. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=501)  

  

♦ L’allemand Epigenomics a conclu un accord de financement par obligations convertibles avec un des 

fonds gérés par l’américain Yorkville Advisors, YA Global Master SPV Ltd. L’enveloppe se monte jusqu’à cinq 

millions d’euros. Selon les termes de l’accord, YA Global Master SPV s’engage à acheter sur une période 

pouvant atteindre deux ans des obligations convertibles pour un montant total de cinq millions d’euros. Les 

souscriptions pourront être émises à la discrétion d’Epigenomics par tranches de 500 000 euros chacune. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=515) 

 

♦ Le néerlandais Prosensa, spécialiste du traitement des maladies rares par modulation de l’ARN, a 

obtenu une subvention du 7
ème

 programme cadre pour son étude clinique en cours avec le PRO045, 

(oligonucléotide antisens capable d’induire le saut de l’exon 45 du gène DMD) pour le traitement de la 

dystrophie musculaire de Duchenne. Le projet baptisé SCOPE-DMD est prévu pour une durée de trois ans et fait 

intervenir un consortium associant l’université de Newscastle, l’Institut de Myologie à Paris et le Centre médical 

de l’université de Leyde ainsi que la société allemande spécialisée dans la production d’oligonucléotides de 

synthèse, BioSpring. L’objectif est d’accélérer le développement du PRO045 qui est actuellement en phase 2. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=509)  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=37
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=140
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=481
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1297
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1297
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=501
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=515
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1391
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=509
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♦ Le suédois OssDsign AB, spécialiste des implants osseux, a obtenu un financement de 13,7 millions 

de couronnes (€ 1.5 million) via l’émission de droits. A cette occasion, la société suédoise d’investissement 

Karolinska Development a investi 6,8 millions de couronnes, portant sa participation au sein de la société de 16 

% à 26 %. Ces fonds seront utilisées pour financer les essais cliniques de son implant pour la reconstruction 

crânienne OssDsign Cranio PSI. Les premiers patients ont été traités à l’hôpital de l’université Karolinska à 

Stockholm. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=495)  

 

♦ Le suisse Telormedix a obtenu un financement du programme européen Eurostars pour le projet PAT 

(Psoriasis Anti-inflammatory Treatment). Doté d’un budget total de 1,77 million d’euros, le projet vise à 

développer de nouvelles formulations de TMX-302 pour le traitement du psoriasis et implique également les 

sociétés Biopta, Midatech Biogune, Molecular Profiles et l’hôpital universitaire de Zurich. Dans un premier 

temps, les travaux se concentreront sur la mise au point de nouvelles formulations orales et topiques du TMX-

302 à partir des nanoparticules formulées par Midatech avec les technologies de Molecular Profile. Une fois ces 

formulations développées, elles seront criblées par Biopta pour sélectionner les meilleurs candidats qui seront 

ensuite testées et comparés aux traitements existants sur des modèles animaux du psoriasis au sein du 

département de dermatologie de l’université de Zurich. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=514)  

 

♦ Le suisse Addex Therapeutics a levé 3,2 millions de francs (2,6 millions d’euros) dans le cadre du 

placement privé de 1,17 million de nouvelles actions auprès d’investisseurs institutionnels internationaux. 

L’opération a été réalisé auprès des investisseurs actuels dont BVF Partners L.P et de nouveaux investisseurs 

dont Armistice Capital et EcoR1 Capital.  Les nouvelles actions représentent 11,5 % du capital. Au 30 juin, la 

société suisse disposait d’une trésorerie de 4,5 millions de francs. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=511)  

 

♦ Le britannique Summit a réuni plus de 3,6 millions d’euros pour soutenir le développement clinique 

de son candidat au traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne, le modulateur de l’utrophine SMT 

C1100  pour lequel une étude prévue en deux parties doit débuter cette année. La première partie est destinée à 

déterminer la posologie et sera suivie d’une phase 2 incluant l’étude des marqueurs cliniques de la santé 

musculaire. Un premier accord a été signé avec la fondation australienne dédiée à la dystrophie musculaire de 

Duchenne, Save Our Sons (‘SOS’). Summit pourra recevoir jusqu’à 1,25 million de dollars australiens (£0.76 

million - €0.87 million) pour ses travaux. Sur ce montant, 0,5 million de $ australiens serviront pour la 

production de SMT C1100. La société a également obtenu une subvention de 2,4 millions de livres (2,75 

millions d’euros) dans le cadre du programme du financement de l’innovation médicale Biomedical Catalyst 

Fund.   

Par ailleurs, l’Office américain des brevets a attribué le brevet 8,501,713 au SMT C1100.  Le brevet 

protège jusqu’en février 2029 l’utilisation de traitements combinant ce modulateur de la production d’utrophine 

avec des corticostéroïdes tels que la prednisolone et le deflazacort pour le traitement de la dystrophie musculaire 

de Duchenne. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=497, http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=504 et (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=233) 

 

♦ Absynth Biologics, société issue de l’université de Sheffield, a sécurisé un financement de 850 000 

livres (0,98 million d’euros) auprès du North West Fund for Biomedical et de Fusion IP, structure de 

commercialisation de l’université de Sheffield. Ces fonds seront utilisés pour amener au stade pré-clinique  ses 

programmes destinés au traitement des infections par Staphylococcus aureus. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

levee-fond/?id_lf=510) 

 

♦ Cet été, la société britannique spécialiste des cellules souches ReNeuron a levé 34.5 millions de livres 

(40 millions d’euros) grâce à l’obtention de subventions provenant de l’Agence britannique pour l’innovation, le 

Technology Strategy Board (TSB), et du gouvernement gallois et à une levée de fonds de 25,35 millions de 

livres. L’ensemble de ces financements seront utilisés pour amener les programmes de Reneuron au stade de la 

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=495
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=514
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=511
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=511
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=497
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=504
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=504
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=233
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=510
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=510
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phase 2 et pour faciliter des partenariats commerciaux sur les trois prochaines années. La subvention de 7,8 

millions accordée par le gouvernement gallois est destiné à la mise en place dans le sud du pays de Galles d’une 

unité pour le développement et la production de cellules souches, tant pour des lots cliniques que pour des lots 

commerciaux. ReNeuron devrait d’ailleurs y transférer ses opérations dans les deux ans à venir. Quant aux fonds 

accordés par le TSB, il contribuera à financer l’étude de phase 2 menée avec ReN001, sa thérapie à base de 

cellules souches neurales pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux. La société qui a présenté au 

printemps dernier les résultats intérimaires de l’étude PISCES avec ReN00, prévoit de commencer la phase 2 

cette année au Royaume-Uni. C’est la deuxième fois cette année que ReNeuron reçoit le soutien financier du 

TSB. En mars dernier, la société a été gratifiée de 1,2 million de livres dans le cadre du programme du 

financement de l’innovation médicale Biomedical Catalyst Fund. Ces fonds sont destinés à accélérer le 

développement clinique de deux autres thérapies à base de cellules souches, le ReN009, candidat au traitement 

de l’ischémie critique des membres inférieurs et le ReN003, candidat au traitement de la rétinite pigmentaire. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=500  and http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=508)  

 

♦ L’Agence britannique pour l’innovation, le Technology Strategy Board (TSB), a également accordé 

un financement de deux millions de livres (2,3 millions d’euros) au consortium conduit par Videregen pour la 

mise au point d’une trachée de substitution. Les fonds serviront à amener en phase clinique un prototype basé sur 

le peuplement d’une matrice de trachée avec les cellules souches et les cellules épithéliales du patient. Le 

dispositif est destiné au traitement de la maladie sévère structurale des voies respiratoires ( ??). Le consortium 

inclut également le centre Cell Therapy Catapult qui sera le sponsor de l’étude clinique, NHS Blood and 

Transplant, the Royal Free London NHS Foundation Trust et l’UCL (University College London). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=503) 

 

♦ Le britannique Epistem a obtenu une subvention d’1,5 million d’euros sur trois ans via le 7
ème

 

programme cadre de la Commission européenne. Ce financement a été attribué dans le cadre du consortium PoC-

HCV qui a été crédité de six millions d’euros pour le développement de tests de diagnostic de l’hépatite C et de 

tests prédictifs afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des patients atteints d’hépatite C chronique. Le 

consortium associe Inserm Transfert, l’Institut Pasteur, ainsi que le portugais Biosurfit et le suédois Qlucore. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=513)  

 

♦ La société suisse ObsEva vient de lever 32 millions de francs suisses (25,6 millions d’euros) dans un 

tour de table de série A mené par Sofinnova Partners. Sofinnova Ventures et Novo A/S ont également participé à 

ce tour de financement. Spécialisée dans le traitement de la menace d’accouchement prématuré, la société a été 

fondée en novembre 2012 par Ernest Loumaye, déjà à l’origine de PregLem, société spécialisée en médecine de 

la reproduction rachetée pour plus de 360 millions d’euros par le hongrois Gedeon Richter en 2010, et par  

André Chollet, précédemment en charge du business développement chez Merck Serono. Parallèlement, ObsEva 

a signé un accord de licence mondial avec Merck Serono pour le développement et la commercialisation de 

certains de leurs produits dans le domaine de l’obstétrique. Cet accord s’accompagne d’une prise de participation 

minoritaire de Merck Serono au capitald’ObsEva. Les fonds levés seront utilisés pour accélérer le 

développement de ces produits qui ont le potentiel d’être des « best-in-class ». (http://biopharmanalyses.fr/detail-

levee-fond/?id_lf=524) 

 

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

 

Acquisitions 

 
♦ Les britanniques PolyTherics et Antitope ont fusionné cet été afin de développer leurs porte-feuilles 

de services et de technologies pour le développement biopharmaceutique. Dans ce cadre, Polytherics a émis pour 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=92
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=415
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=500
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=508
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=508
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=503
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=513
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=524
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=524
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13,5 millions de livres de nouvelles actions pour financer l’acquisition et apporter du capital supplémentaire au 

nouveau groupe. Le porte-feuille du nouveau groupe comprend des technologies de conjugaison pour la 

production d’anticorps conjugués, des technologies pour l’optimisation pharmacocinétique des produits 

biologiques, des technologies pour le criblage de l’immunogénicité, pour l’ingénierie des anticorps et des 

protéines afin de réduire leur immunogénicité et des technologies pour le développement de lignées cellulaires.  

Les opérations et les équipes dirigeantes d’Antitope resteront basés sur le campus de recherche Babraham 

Research Campus, près de Cambridge. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=186)  

 

♦ Perrigo, groupe israélo-américain spécialiste de la production et de la distribution de produits de 

santé (génériques, OTC, produits de nutrition…), a conclu un accord pour le rachat de l’irlandais Elan. 

L’opération d’un montant de 8,6 milliards de $ (6,47 milliards d’euros) a reçu le feu vert des comités directeurs 

des deux groupes. Elle sera réalisée via une nouvelle holding basée en Irlande, New Perrigo, au sein de laquelle 

les deux structures seront combinées, l’actuelle équipe de direction de Perrigo restant aux commandes. Alors que 

la transaction marque la fin des tentatives de rachat hostiles engagées depuis le début de l’année par la société 

d’investissement américaine Royalty Pharma, elle permet à Perrigo d’acquérir le statut plus favorable de société 

irlandaise. Le groupe s’assure également d’une diversification et d’un élargissement de ses activités, Elan ayant 

racheté récemment l’autrichien AOP Orphan Pharmaceuticals dans le domaine des maladies rares ainsi qu’une 

participation de 48 % au sein de Newbridge Pharmaceuticals, société de Dubaï active dans la commercialisation 

de médicaments en Afrique, au Moyen Orient et en Turquie.  

 

L’acquisition d’Elan devrait également permettre à Perrigo de sécuriser des revenus récurrents 

notamment grâce aux suites de la restructuration de l’accord de collaboration entre Elan et BiogenIdec sur le 

traitement de la sclérose en plaques Tysabri® (natalizumab). Intervenue en avril dernier, celle-ci a permis à 

BiogenIdec de récupérer l’intégralité des droits sur Tysabri® en échange d’un versement initial de 3,25 milliards 

de $ à Elan et d’un pourcentage sur les ventes annuelles du produit. Ce pourcentage a été fixé à 12 % pour la 

première année et pourra ensuite atteindre jusqu’à 18 %  si les ventes annuelles se montent à deux milliards de $. 

Au-delà de cette somme, les sommes reversées à Elan correspondront à 25 % du montant total des ventes. Une 

partie des redevances versées par GSK à l’américain Theravance sur les ventes de quatre produits de sa gamme 

respiratoire (Relvar™ Ellipta™/Breo™ Ellipta™, Anoro™ Ellipta™, GSK961081, or MABA '081 et vilanterol) 

va également rentrer dans l’escarcelle de NewPerrigo. Mi-mai, Elan avait en effet investi un milliard de $ pour 

acquérir auprès de Theravance 21 % de ces redevances. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=187)  

 

♦ L’américain Crown Bioscience, prestataire de services pour l’identification et le développement de 

médicaments, a élargi sa palette de services en oncologie via l’acquisition de la société britannique de R&D pré-

clinique Preclinical Oncology Services Limited (PRECOS). Issue de l’université de Nottingham, PRECOS  est 

spécialisée dans la mise au point de modèles in vitro et in vivo en oncologie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

rachat/?id_ra=189)  

 

♦ Le suisse Actelion a conclu un accord pour le rachat de l’américain Ceptaris Therapeutics. 

L’acquisition est soumise à plusieurs conditions, dont la première vient d’être satisfaite avec l’attribution par la 

FDA d’une autorisation de mise sur le marché pour Valchor™. Le produit est une formulation topique de 

mechlorethamine destinée au traitement du lymphome cutané primitif à cellules T (mycosis fongoïde). L’accord 

prévoit un versement initial de 25 millions de $ à Ceptaris et Actelion versera jusqu’à 225 millions de $ aux 

actionnaires de Centaris qui sont également éligibles à des paiements complémentaires selon les résultats des 

ventes de Valchor™. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=188)  

 

♦ Chiesi a signé un accord avec Sunstone Capital pour le rachat de Zymenex, groupe danois spécialisé 

dans la R&D de traitements des maladies rares et des maladies génétiques L’opération fait entrer dans le 

portefeuille de Chiesi Lamazym™ (rhLAMAN), enzyme actuellement en phase III pour le traitement de l’alpha-

mannosidose. Cette acquisition permet à Chiesi de se doter de capacités de R&D dans le domaine des 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=186
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=162
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=163
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1135
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1288
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=187
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=189
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=189
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=188
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médicaments recombinants pour le traitement des maladies rares. Zymenex sera progressivement intégré au sein 

de la structure de recherche de Chiesi. Les marques Zymenex et Lamazym™ seront conservées. Les détails de la 

transaction n’ont pas été révélés. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=191)  

 

♦ MedImmune, branche biologique d’AstraZeneca, a signé un accord pour l’acquisition de la société 

américaine Amplimmune, spécialisée dans le développement d’immunothérapies contre le cancer. L’acquisition 

est réalisée pour 225 millions de $ et pourrait se monter jusqu’à 275 millions en fonction de l’atteinte d’objectifs 

de développement prédéfinis. L’opération permet notamment à MedImmune d’intégrer dans son portefeuille 

l’AMP-514, anticorps monoclonal anti PD-1 (programmed cell death 1) pour lequel une première demande 

d’autorisation d’une étude clinique devrait être déposée avant la fin 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

rachat/?id_ra=190)  

 

♦ Ipsen se développe dans le domaine des toxines botuliques recombinantes et renforce ses plates-

formes technologiques de peptides et toxines. Le groupe français vient de finaliser l’acquisition du britannique 

Syntaxin, spécialisé dans l’ingénierie des toxines botuliques. Il s’agit notamment d’associer l’expertise de 

Syntaxin dans le domaine des toxines recombinantes et le savoir-faire d’Ipsen pour développer les applications 

de la plate-forme des inhibiteurs de sécrétion ciblés (Targeted Secretion Inhibitors, TSI) dans les domaines 

thérapeutiques du groupe français =, à savoir la neurologie, l’endocrinologie et l’uro-oncologie. Les deux 

sociétés collaboraient déjà depuis 2010 et avaient signé l’année suivante un accord de partenariat stratégique 

pour la découverte et le développement de nouveaux composés dans le domaine des toxines botuliques 

recombinantes. L’accord prévoit un versement initial de 28 millions d’euros et le montant du rachat pourra 

atteindre ou dépasser 130 millions d’euros en fonction de la réalisation d’objectifs de développement et de 

commercialisation. Ipsen, qui avait déjà investi dans Syntaxin à l’occasion du tour de table de série C finalisé en 

novembre 2010, détenait environ 10 % du capital de Syntaxin. 

 

Parallèlement, le groupe français a signé un accord de collaboration avec Harvard Medical School pour 

la R&D de nouvelles toxines botuliques recombinantes pour le traitement de maladies neurologiques graves. 

Ipsen financera les travaux pendant au moins trois ans et disposera de droits exclusifs mondiaux sur toute toxine 

recombinante candidate issue de la collaboration. Ipsen sera responsable du développement et de la 

commercialisation des nouvelles toxines et versera à Harvard des paiements associés, des paiements d’étape et 

des royalties.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=185 et  http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1388)  

 

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

 

Produits 
 

* Cancer – Oncologie  

 

♦ La FDA a autorisé l’afatinib (Gilotrif® (USA)/Giotrif® (EU) de Boehringer Ingelheim pour le 

traitement en première intention du cancer des poumons non à petites cellules dont le récepteur du facteur de 

croissance des cellules épidermiques (EGFR) présente des mutations de substitution de l’exon 21 ou des 

déletions de l’exon 19 détectées par un test validé par la FDA. Parallèlement, la FDA a également donné son feu 

vert à la mise sur le marché du test therascreen EGFR RGQ PCR Kit développé par le néerlandais Qiagen pour 

identifier la présence de ces mutations. En Europe, le comité des produits médicinaux à usage humain (CHMP) a 

délivré fin juillet un avis favorable à l’afatinib.(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=706)  

 

♦ Erivedge® (vismodegib - inhibiteur sélectif de la voie de signalisation Hedgehog) du suisse Roche a 

obtenu une autorisation conditionnelle en Europe pour le traitement du carcinome basocellulaire métastatique 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=191
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=190
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=190
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=27
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=185
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1388
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1388
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=707
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=706
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symptomatique ou du carcinome basocellulaire avancé inopérable ou ne pouvant être traité par radiothérapie. Le 

médicament a été autorisé aux Etats-Unis en janvier 2012. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=921)  

 

♦ Grastofil®, version biosimilaire de Neupogen® (filgrastim - granulocyte colony stimulating factor 

(G-CSF) d’Apotex, a obtenu un avis favorable pour sa commercialisation en Europe dans le traitement de la 

neutropénie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=905)  

 

♦ La Commission européenne a donné son feu vert à la mise sur le marché de Pomalidomide Celgene® 

(pomalidomide), en association avec la dexamethasone, pour le traitement du myélome multiple réfractaire 

récidivant chez des patients ayant déjà reçu au moins deux traitements incluant à la fois la lenalidomide et le 

bortezomib et dont la maladie a démontré la poursuite de sa progression. Celgene commercialisera le 

médicament en Europe sous le nom d’Imnovid®. Le médicament qui est un analogue de la thalidomide est 

contre-indiqué en cas de grossesse. Il a reçu un avis favorable du CHMP en mai dernier. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=733)  

 

♦ La Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) française a autorisé la prise 

en charge de Pixuvri® (pixantrone) de Cell Therapeutics pour le traitement du lymphome non hodgkinien 

(LNH) agressif à cellules B, à rechutes multiples ou réfractaire. Pixuvri® a obtenu une note d’amélioration du 

service rendu (ASMR) de 5 qui autorise l’inscription au remboursement. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=819)  

 

* Maladies autoimmunes 

 

♦ Un des comités consultatifs de la FDA s’est prononcé en faveur de l’autorisation de Cimzia® 

(certolizumab pegol) d’UCB pour le traitement adultes atteints de spondylarthrite axiale active, et notamment de 

la spondylarthrite ankylosante. La demande d’autorisation a été déposée en février dernier et le dossier est aussi 

en cours d’évaluation à l’agence européenne du médicament. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=752)  

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ La FDA a autorisé Tivicay® (dolutegravir – inhibiteur de l’intégrase du VIH) de ViiV Healthcare 

pour le traitement de l’infection par le VIH-1. L’antiviral peut être utilisé chez des patients naïfs et chez des 

patients ayant déjà été traités et est aussi autorisé chez les enfants à partir de 12 ans pesant au moins 40 kg. 

L’efficacité et la sécurité de ce médicament ont été évaluées chez plus de 2 500 patients impliqués dans quatre 

essais cliniques.(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=916)  

 

♦ La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du vaccin contre la variole Imvanex® de 

Bavarian Nordic. L’utilisation de ce vaccin est autorisée chez les adultes, y compris chez des individus 

présentant un système immunitaire affaiblie (patients diagnostiqués avec le VIH ou avec une dermatite 

atopique). L’autorisation est valide dans les 27 pays de l’UE ainsi qu’en Islande, au Lichtenstein et en Norvège. 

Connu sous le nom d’Imvamune® aux Etats-Unis, le vaccini a été développé dans le cadre d’un contrat avec le 

gouvernement américain.(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=79)  

 

♦ Le comité des produits médicinaux à usage humain (CHMP) a donné un avis favorable pour 

l’autorisation de Tybost® (cobicistat – inhibiteur sélectif des cytochromes P450) en tant que stimulateur 

pharmacocinétique des inhibiteurs de protéase atazanavir et darunavir dans le traitement des adultes infectés par 

le VIH-1. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=907)  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=921
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=921
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=905
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=733
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=819
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=819
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=752
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=752
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=916
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=79
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=907
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* Maladies métaboliques 

 

♦ Le comité des produits médicinaux à usage humain (CHMP) a donné un avis favorable à la mise sur le 

marché de trois médicaments de Takeda Pharmaceutical à base d’alogliptine (inhibiteur de la dipeptidyl 

peptidase 4 (DPP 4) pour le traitement du diabète de type 2 chez l’adulte. Il s’agit de Vipidia® (alogliptin), 

d’Incresync® (alogliptin/pioglitazone) et de Vipdomet® (alogliptin/metformin). 

 

* Maladies rares 

 

♦ La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de Lojuxta® (lomitapide – inhibiteur de 

la protéine de transfert des triglycérides) de l’américain Aegerion Pharmaceuticals pour le traitement des 

patients atteints d’hypercholestérolémie familiale homozygote, en complément d’un régime et d’un traitement 

hypolipémiant, avec ou sans LDL-aphérèse. L’autorisation est basée sur les résultats d’une étude de phase 3 

menée chez 29 malades. Le lomitapide a permis de réduire de 40 % en moyenne le taux de cholestérol chez ces 

patients atteints d’hypercholestérolémie familiale homozygote. Le médicament a été autorisé en décembre 

dernier aux Etats-Unis, où il est proposé sous le nom de Juxtapid®. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=694)  

 

♦ Soliris® (eculizumab) de l’américain Alexion Pharmaceuticals a reçu un avis favorable du comité 

des médicaments orphelins de l’Agence européenne du médicament pour l’obtention du statut de médicament 

orphelin pour le traitement d’une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central, la 

neuromyélite optique. L’anticorps monoclonal a aussi obtenu ce statut en juin aux Etats-Unis. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=845)   

 

♦ Defitelio® (defibrotide) de l’italien Gentium a finalement reçu un avis favorable du comité des 

produits médicinaux à usage humain (CHMP). Alors qu’en mars dernier, le CHMP s’était prononcé encore une 

fois contre l’autorisation du defibrotide pour la prévention et le traitement de la maladie veino-occlusive 

hépatique chez des patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques, le ré-examen du dossier 

réalisé à la demande de Gentium a conduit le CHMP à délivrer un avis favorable. Cet avis favorable se limite au 

seul traitement de cette pathologie chez des patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=327) 

 

♦ Sept d’un coup pour le belge Promethera ! Le comité des médicaments orphelins de l’Agence 

européenne du médicament a recommandé l’attribution du statut de médicament orphelin à son produit de 

thérapie cellulaire à base de cellules progénitrices dérivées de foie HepaStem pour le traitement de sept 

maladies du cycle de l’urée (hyperargininémie, déficit en carbamoylphosphate synthase-1, déficit en ornithine, 

citrullinémie de type 1, citrullinémie de type 2, acidurie argininosuccinique et déficit en N-acetylglutamate 

synthetase). HepaStem possède déjà le statut de médicament orphelin en Europe pour le traitement du déficit en 

ornithine transcarbamylase et pour le traitement du syndrome de Crigler-Najjar, indication pour laquelle une 

étude de phase I/II est en cours depuis le début de l’année.  

  

* Maladies du SNC – Maladies neurodégénératives  

 

♦ Forest Laboratories et les laboratoires Pierre Fabre ont annoncé que la FDA avait autorisé 

Fetzima® (levomilnacipran- inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline) pour le traitement 

du trouble dépressif majeur. Le médicament découvert par le groupe français et co-développé avec l’américain 

Forrest devrait être disponible auprès des grossistes américains au dernier trimestre 2013. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=904)  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=910
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=906
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=909
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=694
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=694
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=845
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=327
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=672
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=904
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♦ L’américain BiogenIdec a annoncé que les autorités réglementaires américaine et européenne ont 

accepté les dossiers de demande d’autorisation de Plegridy™, son interféron Beta-1a pégylé  disponible par la 

voie sous-cutanée pour le traitement de la sclérose en plaques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=903)  

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

♦ Nouveaux 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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