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 Essais cliniques 

 

Nouvelles études 

 

* Cancer – Oncologie 

 

• Axelar, société du portefeuille de la compagnie d’investissement suédoise Karolinska Development, a 

annoncé le lancement d’une étude de phase 1-2 avec l’AXL171, aux Etats-Unis. Cet inhibiteur du récepteur de 

l’IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) sera évalué au Rush University Medical Center de Chicago chez des 

patients atteints de formes de tumeurs cérébrales, l’astrocytome malin et le glioblastome. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1136)  

 

Résultats 

* Cancer – Oncologie 

 

• Synthon a annoncé que les études précliniques menées avec son programme d’anticorps 

conjugués ont montré une remission tumorale complète sur des prélèvements issus de cancers du sein 

et de cancers des poumons non à petites cellules. Son premier programme d’anticorps conjugués utilisant le 

trastuzumab (Herceptin® - anticorps qui se fixe sur les récepteurs HER2), Synthon prévoit d’abord de cibler les 

tumeurs surexprimant le récepteur HER2, en particulier le cancer du sein et le cancer des poumons non à petites 

cellules. La société vient également d’ouvrir aux Pays-Bas, à Nimegue, une unité GMP pour la production 

d’anticorps conjugués. Celle-ci prendra en charge la fabrication des lots jusqu’au stade de la phase 3 et des 

premiers lancements. L’ouverture de cette unité devrait d’ailleurs permettre à Synthon de faire entrer son 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1136


premier anticorps conjugué en phase clinique en 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1137) 

 

• Le suédois BioInvent International a annoncé les premiers résultats d’une étude de phase 1menée 

avec le BI-505 (anticorps monoclonal dirigé contre la protéine d’adhésion ICAM-1) chez des patients atteints de 

myélome multiple. Les analyses préliminaires indiquent que le produit présente un profil de sécurité favorable. 

Le traitement par BI-505 a notamment permis de stabiliser la maladie pendant plus de deux mois chez 7 des 29 

patients ayant participé à l’extension de traitement prévue par l’essai. L’essai a permis de définir la dose 

optimale à utiliser pour les prochaines phases cliniques. Celle-ci a été fixée à 10 mg/kg, dose qui sera utilisée 

pour l’étude de phase 2 à laquelle la FDA vient tout juste de donner son feu vert. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1140)  
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Accords 

 

Maladies cardiovasculaires 

 

• Dezima Pharma, société néerlandaise dédiée au développement de nouveaux traitements des 

dyslipidémies, vient de conclure un premier accord avec Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.  Cette jeune 

biotech qui a vu le jour l’année dernière, obtient ainsi une licence pour le développement du DEZ-001 (ex TA-

8995), inhibiteur de la protéine de transfert du cholestérol estérifié issu du portefeuille du Japonais. Les premiers 

essais réalisés chez des volontaires sains indiquent que le produit agit sur les niveaux de cholestérol HDL et de 

cholestérol LDL. Parallèlement, Dezima Pharma a également renforcé son conseil scientifique dont font 

maintenant partie le président de la Société internationale d’Athérosclérose, le docteur  Philip Barter ainsi que 

que le docteur Bryan Brewer du Medstar Research Institute. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1120)  

 

 

Maladies génétiques – maladies hématologiques 

 

• Ipsen est en train de finaliser sa sortie du marché de l’hémophilie. Le groupe français et son partenaire 

Inspiration Biopharmaceuticals ont signé une convention d’achat avec Baxter qui prévoit la cession à 

l’américain des droits relatifs à l’OBI-1, facteur VIII porcin recombinant, et du site industriel d’Ipsen à Milford. 

L’opération inclut un versement initial de 50 millions de $, auquel pourront s’ajouter jusqu’à 135 millions de $ 

sous la forme de paiements d’étape conditionnés au développement et à la commercialisation de l’OBI-1. Sont 

également inclus des compléments de prix progressifs compris entre 12,5% et 17,5% des ventes annuelles nettes 

du produit, actuellement en développement dans deux formes d’hémophilie, l’hémophilie A congénitale avec 

inhibiteurs et l’hémophilie acquise. Ipsen recevra environ 60% des paiements initiaux ainsi que  80% de tous les 

produits de la vente à concurrence de 304 millions de $ et 50 % au-delà de ce montant. 

Cette vente résulte d’un processus engagé après la demande de mise sous protection de la loi des 

faillites américaines déposée fin octobre par Inspiration. Le deuxième produit inclus dans l’accord de partenariat 

associant Ipsen et Inspiration depuis 2010 et renégocié en août dernier, l’IB1001, est également en cours de 
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cession et Ipsen a indiqué que les négocations sont actuellement en phase finale. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1124)  

 

Maladies métaboliques 

 

• Imaxio, société lyonnaise spécialisée dans les vaccins et la génomique, vient d’acquérir le Trovolol® 

(D-pénicillamine) auprès du laboratoire français D&A Pharma. Le médicament est indiqué dans la correction des 

troubles métaboliques associés à la maladie de Wilson, maladie génétique rare qui se caractérise par une 

accumulation toxique de cuivre dans le foie et dans le système nerveux central. Les termes financiers de cette 

opération qui a été mise en place par CMC Consulting n’ont pas été révélés. 

 Avec cette transaction, Imaxio ajoute un deuxième médicament à son portefeuille qui comprend 

actuellement un vaccin humain contre la leptospirose, Spirolept®. Aux deux millions générés par les ventes de 

ce vaccin en 2012, l’acquisition de Trovolol® devrait permettre à Imaxio de générer un revenu supplémentaire 

de 0,5 million. La société précise que ces sommes seront allouées au financement de ses travaux de R&D sur sa 

technologie IMX313,  qui a pour vocation d’augmenter l’immunogénicité et donc l’efficacité des vaccins dans 

lesquels elle est utilisée. Imaxio qui travaille à la cession de licences sur cette technologie dans les secteurs 

humain et vétérinaire, vient d’ailleurs de signer une option de licence avec Merial. Le groupe vétérinaire a ainsi 

prévu d’évaluer cette technologie pendant 12 à 18 mois. A moyen terme, Imaxio envisage également 

l’acquisition de nouveaux produits. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1117) 

 

Maladies neurodégénératives 

 

• La société alsacienne Domain Therapeutics a accordé au suisse Prexton Therapeutics une option 

de licence exclusive pour le développement de modulateurs allostériques positifs (PAMs) du récepteur 

métabotropique au glutamate 4 (mGluR4) dans le traitement de la maladie de Parkinson. Ces produits 

étaient développés jusqu’à présent dans le cadre d’un accord de collaboration intervenu en janvier 

2011 entre Domain Therapeutics et Merck Serono. Le groupe pharmaceutique ayant décidé de réduire 

ses effectifs en Suisse et de recentrer ses activités thérapeutiques, ses travaux sur les récepteurs 

métabotropiques au glutamate ont été transférés au sein de Prexton Therapeutics, spin-off créée dans le 

cadre du programme d’aide à la création d’entreprises mis en place dans le cadre de cette 

réorganisation.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1118)  

 

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

 

Acquisitions 

 

• L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a jugé conforme l’offre publique d’achat (OPA) 

initiée par la filiale luxembourgeoise d’Eurofins Scientific, Eurofins Discovery Services Lux 

Holding, sur  les titres de la société française Cerep. L’offre est ouverte du 24 janvier 2013 au 27 

février 2013 au pris de deux euros par action. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=137)  

 

• L’italien Pierrel, spécialiste de la prestation de services pour l’industrie pharmaceutique, a conclu un 

accord prévoyant la fusion du suisse mondoBiotech, au sein de sa division CRO. L’italien acquiert ainsi une 
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participation majoritaire au sein du groupe suisse. Les deux sociétés avaient annoncé une première fois ce projet 

de rapprochement en mars 2012, mais avaient finalement décidé d’interrompre les discussions en raison de la 

complexité des opérations. Pierrel et Mondobiotech sont en effet cotées sur deux places boursières différentes. 

Dans le cadre de ce nouvel accord, Pierrel apportera la totalité du capital actions de la holding de sa CRO, Pierrel 

Research International, à l’augmentation de capital de Mondobioyech. En échange, la société italienne obtient 

2,75 actions nouvelles pour chaque ancien titre de la société suisse, ainsi que des options et des droits 

convertibles.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=146) 
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 Levées de fonds 

 

• Lophius Biosciences, société allemande spécialiste des tests de diagnostic basés sur les cellules T, 

vient de finaliser une levée de fonds de 4 millions d’euros. Ce tour de table a enregistré l’arrivée du family office 

VRD GmbH  et de la société d’investissement WIC GmbH qui sont venus rejoindre les investisseurs historiques 

de la société, S-Refit, HighTech Gründerfonds, Bayern Kapital ainsi que deux Business Angels. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=383)  
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Vie des produits 

 

Cancer – Oncologie 

 

 • Le comité pour les produits médicinaux à usage humain de l’Agence européenne du 

médicament a émis un avis favorable pour l’autorisation de Bosulif® (bosutinib) de Pfizer pour le 

traitement de la leucémie myélogène chronique. Le médicament dispose du statut d’orphelin depuis le 4 août 

2010 en Europe. Il est autorisé aux Etats-Unis dans cette même indication depuis septembre dernier. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=586)  

 

• Kiadis Pharma, société néerlandaise dédiée au développement de traitements des cancers 

hématologiques, a obtenu un brevet aux Etats-Unis (No. 10/969,011). Ce brevet couvre la composition d’un 

dérivé de rhodamine utilisé pour la fabrication d’Atir™  regarding the Company’s lead product ATIR™. The 

U.S. patent covers the composition of matter of a rhodamine derivative used in manufacturing ATIR™, all key 

steps of the manufacturing process of ATIR™ and the therapeutic use of ATIR™ to prevent graft-versus-host 

disease associated with allogeneic stem cell transplantations. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=719)  

 

Maladies infectieuses 

 

• La Commission européenne a donné son feu vert à la mise sur le marché de Bexsero®, vaccin de 

Novartis destiné à la prévention des infections par le méningocoque de sérogroupe B chez l’enfant à partir de 
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l’age de deux mois. Les discussions sont maintenant en cours avec les gouvernements des différents Etats 

membres pour évaluer la possibilité d’inclure Bexsero® dans les programmes nationaux de vaccination. Le 

profil de tolérance et l’immunogénicité du vaccin ont été établis dans le cadre d’un programme clinique de phase 

ayant inclus près de 8000 personnes (enfants, adolescents et adultes). (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=644)  

 

Maladies inflammatoires  

 

• Le comité pour les produits médicinaux à usage humain de l’Agence européenne du médicament a 

émis un avis favorable à l’autorisation d’llaris® (canakinumab, ACZ885 - Novartis) pour le traitement de 

l’arthrite goutteuse chez des patients sujets à des crises fréquentes (au moins trois crises dans les 12 mois 

précédents). Le traitement par Ilaris® sera indiqué pour des patients présentant des contre-indications ou une 

intolérance à l’utilisation de la colchicine et des antiinflammatoires non stéroïdiens et pour des patients ne 

répondant pas à ces traitements.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=3)  

 

Maladies métaboliques 

 

• La Commission européenne a donné son feu vert à la mise sur le marché des deux nouvelles insulines 

de Novo Nordisk , Tresiba® (insuline degludec – analogue de l’insuline basale) et Ryzodeg® (association de 

l’insuline degludec et d’un analogue rapide, l’insuline asparte) pour le traitement du diabète chez l’adulte. Les 

deux produits seront disponibles avec le stylo injecteur pré-rempli FlexTouch®. Les premiers lancements de 

Tresiba® devraient intervenir au Danemark et au Royaume-Uni dans le courant du premier semestre, puis au 

deuxième semestre et en 2014 dans les autres pays européens. Le lancement de Ryzodeg® devrait quant à lui 

intervenir environ un an après celui de Tresiba®. Les deux produits ont reçu un avis favorable du comité 

consultatif ad hoc de la FDA en novembre 2012. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=244) and 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=245)  

 

Maladies ophtalmologiques 

 

 • Le comité pour les produits médicinaux à usage humain de l’Agence européenne du médicament a 

émis un avis favorable à l’autorisation de Jetrea® (ocriplasmine) pour le traitement du syndrome d’adhésion 

vitréomaculaire, y compris pour les cas associés à la présence d’un trou maculaire de diamètre inférieur ou égal à 

400 microns. Le produit développé par le belge Thrombogenics sera commercalisé par  la filiale ophtalmologie 

de Novartis, Alcon, dans le cadre d’un accord de commercialisation conclu en mars 2012. Aux Etats-Unis où 

Thrombogenics dispose des droits de commercialisation exclusifs, la FDA a donné son feu vert à la 

commercialsiation de Jetrea® en octobre dernier et les premiers lancements du produit sont intervenus à la mi-

janvier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=717)  

 

Maladies rares 

 

• L’Agence européenne du médicament a annoncé que Novartis avait décidé de retirer la demande 

d’autorisation de Ruvise® (imatinib mesilate) pour le traitement adjuvant de l’hypertension artérielle 

pulmonaire.  L’agence indique que Novartis explique ce retrait par son impossibilité à fournir les données 
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supplémentaires requises par le CHMP dans les délais impartis par la procédure centralisée. Les questions posées 

par le comité concernent l’évaluation de la balance bénéfice-risque de l’imatinib chez les patients atteints 

d’hypertension artérielle pulmonaire. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=722)  

 

• L’Agence européenne du médicament a délivré au suédois Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) une 

autorisation pour la production du principe actif de Kineret® (anakinra – agent immunosuppresseur agissant sur 

le récepteur de l’interleukine-1 ) sur le site viennois de Boehringer Ingelheim. L’autorisation ouvre la voie à la 

distribution du médicament en Europe. Une demande similaire est en cours aux Etats-Unis où la FDA vient 

d’autoriser Kineret® pour le traitement du syndrome CINCA (chronique, infantile, neurologique, cutané, 

articulaire - neonatal-onset multisystem inflammatory disease/NOMID ). Pour mémoire, les droits relatifs à 

Kineret® ont été acquis auprès d’Amgen en décembre 2008. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=544)  

 

• Addex Therapeutics a obtenu  un brevet (US Patent 8,344,138) couvrant la composition de 

l’ADX71441 et de ses autres modulateurs allostériques positifs du récepteur GABA-B. Des données indiquant 

l’efficacité de l’ADX71441 sur différents modèles pré-cliniques, dont un modèle validé de la maladie de 

Charcot-Marie-Tooth de type 1a, ont été annoncées au début du mois. La société suisse a indiqué que 

l’ADX71441 devrait entrer en phase 1 dans le courant du premier semestre. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

du-produit/?id_dnp=718)  

 

• La FDA a donné son feu vert à l’extension de l’utilisation d’Exjade® (deferasirox - Novartis) au 

traitement de patients de plus de dix ans présentant une surcharge chronique en fer liée à une 

thalassémie non dépendante des transfusions. Cette même extension a été autorisé en Europe en 

décembre dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=663)  

 

Autres 

 

• Le suisse Cytos Biotechnology a annoncé que Novartis allait lui restituer les droits acquis dans le 

cadre de leur accord de licence de 2007 sur le vaccin thérapeutique NIC002 destiné au traitement de l’addiction à 

la nicotine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=720)  
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Telex + 

 

• Pôles en fusion à Lyon… Le pôle de compétitivité Lyonbiopôle et le Cancéropôle Lyon Auvergne 

Rhône-Alpes (CLARA) ont décidé de réunir leurs forces pour renforcer la valorisation et le transfert 

des résultats de la recherche. L’objectif est de faciliter la convergence des pratiques d’émergence et de 

labellisation des projets de R&D des deux structures et de mettre en place un guichet unique pour les 

entreprises et les chercheurs. Si cette mutualisation des moyens vise à faciliter la R&D et l’efficacité 

du transfert de l’innovation clinique, l’ambition est aussi de donner plus de visibilité et de lisibilité à la 

filière santé des régions Rhône-Alpes et Auvergne et d’affirmer leur positionnement comme un site 

européen de référence dans la lutte contre les maladies infectieuses et animales. « Plus de 30% des 
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projets labellisés par Lyonbiopôle concernent déjà les cancers. Le rapprochement avec le CLARA est 

donc cohérent » rappelle Philippe Archinard, résident de Lyonbiopôle. Dans un premier temps, le 

rapprochement des deux structures se traduira par un regroupement des équipes au sein du bâtiment 

Domilyon et par l’adoption de règles communes pour l’émergence, la sélection et la gestion des 

projets. Le développement d’un programme conjoint d’activités d’animation scientifique est à l’étude. 

Tout en maintenant le financement propre des appels à projets de chacune des structures, des 

procédures unifiées de labellisation des projets en amont de l’ensemble des appels en lien avec 

l’industrie (Agence Nationale de la Recherche, Fond Unique Interministériel, OncoStarter, Preuve de 

Concept,…) seront mises en place sur la base de celles utilisées par Lyonbiopôle. Une évaluation du 

rapprochement sera entrepise au bout d’un an afin notamment de définir les prochaines étapes de la 

collaboration entre les deux pôles lyonnais. 

Autre entité en « mouvement » sur Lyon, le groupe Sanofi, qui vient d’annoncer le regroupement de sa 

filiale vaccins, Sanofi Pasteur et de sa filiale santé animale, Merial sur un même site dans le quartier 

lyonnais de Gerland. Le déménagement prévu à l’horizon 2015-2016 se traduira par la réunion de 600 

à 700 personnes sur un même site tandis qu’est également prévue la création d’un centre de recherche 

infectiologie dans ce même quartier de Gerland. 

 

• Le groupe SGS a annoncé la réorganisation de ses activités cliniques en France. L’ensemble de ses 

travaux de pharmacologie seront désormais développés à partir de son site d’Anvers, en Belgique dont 

les capacités d’accueil et de services seront renforcées. Cette unité belge implantée dans le centre 

hospitalier ZNA Stuyvenberg dispose d’une centaine de lits et SGS y a ouvert récemment une 

nouvelle unité de « viral challenge testing ». Les autres activités françaises de SGS (unité parisienne 

de biométrie et laboratoires de bioanalyses de Poitiers) ne sont pas touchés par cette réorganisation. 

 

• Hybrigenics Services, filiale d’Hybrigenics spécialisée dans les interactions protéiques, vient 

d’annoncer le lancement d’un nouveau service dédié à l’identifcation des interactions entre les petites 

molécules et leurs protéines-cibles potentielles. Cette nouvelle prestation est issue d’une adaptation de la 

technologie à la base de la création d’Hybrigenics, le criblage « double-hybride en levure ». Rebaptisée « 

hybride-chimique en levure », cette technologie  permet de cribler une petite molécule donnée comme « appât » 

à ses banques d’ADN complémentaire ou génomique exprimant des millions de fragments de protéines « proies 

» pour identifier celles qui interagissent avec la molécule testée. Il est ainsi possible de révéler une gamme 

complète de cibles apparentées qui permettent de rendre compte de l’ensemble des effets thérapeutiques d’un 

médicament et/ou expliquer certains effets indésirables résultant d’activités sur des cibles non suspectes 

jusqu’alors d’interactions avec la molécule concernée. Cette technologie développée en collaboration avec 

Charnwood Molecular peut aussi s’appliquer à la vérification de l’absence d’interaction  des produits chimiques 

courants avec des protéines et à l’identification de cibles pertinentes pour des candidats médicaments actifs sur 

des modèles cellulaires sans que leur mécanisme d’action soit connu. Son développement a été réalisé dans le 

cadre du programme Eurostars® d’aide aux PME innovantes qui a contribué à hauteur de 40 % au financement 

de cet investissement d’un montant de près d’un million d’euros sur deux ans.  

 


