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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/) 
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Accords 
 

* Maladies autoimmunes – Maladies inflammatoires 

 

♦ Nouveau partenaire pour les Nanobodies® développés par le belge Ablynx. Après Boehringer 

Ingelheim, Merk&Co, Merck KgaA et Novartis, c’est maintenant l’américain AbbVie qui s’intéresse au 

potentiel de ces fragments d’anticorps élaborés à partir des domaines variables uniques présents dans les 

anticorps des camélidés. Les deux sociétés ont conclu un accord pour le développement et la commercialisation 

du Nanobody® ALX-0061, dirigé contre le récepteur de l’interleukine-6 (IL-6). Une étude de phase 2a a déjà été 

finalisée au début de l’année chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Les résultats présentés en juin 

dernier à l’EULAR indiquent qu’après 24 semaines le traitement par  ALX-0061 se traduit par une amélioration 

de 84% du taux de réponse ACR20 et de 58 % de l’indice DAS28. Selon les termes de l’accord, Ablynx aura en 

charge de compléter le développement clinique de phase 2 de l’ALX-0061 dans la polyarthrite rhumatoïde et 

dans le lupus érythémateux systémique. AbbVie exercera son droit de licence en fonction de l’atteinte de critères 

pré-définis et assurera alors le développement en phase 3 et la commercialisation de l’ALX-0061. Ablynx 

conserve une option pour des droits de co-promotion en Belgique, au Luxembourg et aux Pays. Outre un 

paiement initial substantiel de 175 millions de $ (129,3 millions d’euros) qui contribuera à couvrir les frais 

relatifs aux études cliniques que la société belge conserve à sa charge, l’accord pourrait générer jusqu’à  665 

millions de $ (491,3 millions d’euros) auxquels s’ajouteront des redevances à deux chiffres sur les ventes futures 

du produit.  

Pour AbbVie, cet accord est le deuxième conclu avec une biotech belge dans un de ses domaines de 

prédilection, les pathologies infllammatoires lourdes pour lesquells son anti-TNFα Humira® (adalimumab) est 

un des leaders du  marché. Le groupe américain dispose déjà d’un accord de licence avec Galapagos pour le 

GLPG0634, un inhibiteur JAK1 en phase 2b pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Depuis mai 

dernier, cet accord inclut également la maladie de Crohn.  

 

Parallèlement à cet accord avec AbbVie, Ablynx vient également de renforcer ses liens avec Merck 

Serono. Partenaires de R&D depuis maintenant cinq ans, les deux sociétés avaient déjà élargi à deux reprises 

leurs accords dans les domaines de l’oncologie et des pathologies inflammatoires. Elles passent maintenant à un 

régime supérieur avec cette nouvelle alliance de R&D prévue dans un premier temps pour quatre ans. L’objectif 

est de mener à un minimum de quatre programmes de co-développement et Merck Serono financera un groupe 

de recherche dédié au sein d’Ablynx. Les deux partenaires sélectionneront ensemble les cibles thérapeutiques 

contre lesquelles ce groupe développera des Nanobodies® jusqu’au stade de la preuve du concept in vivo. Les 

thématiques visées couvrent le champ des aires thérapeutiques de Merck Serono et incluent l’oncologie, 

l’immuno-oncologie, l’oncologie et la neurologie. A l’issue de cette phase de quatre ans, l’accord pourra être 

prolongé pour une durée de deux ans et demi. Merck Serono va réaliser un paiement initial de 11,5 millions 

d’euros sur les 25 millions d’euros que le groupe allemand versera à Ablynx pour financer ces recherches.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1477 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1482) 

 

* Maladies cardiovasculaires – Maladies rénales – Maladies respiratoires 

 

♦ Le suédois Karo Bio et l’allemand 4D Science ont conclu un accord pour le développement de 

nouveaux traitements des maladies fibrotiques. Leurs travaux vont se baser sur les résultats obtenus par le 

fondateur de 4D Science, Dr. Jörg Distler dont l’équipe de l’université d’Erlangen-Nuremberg a identifié 

récemment un récepteur nucléaire spécifique impliqué dans la pathogénèse des maladies fibrotiques. Leur 

collaboration vad’abord se focaliser sur la production de données supplémentaires permettant de valider ce 

récepteur nucléaire en tant que cible thérapeutique pour la fibrose. Bien que les deux sociétés ne précisent pas la 

nature de ce récepteur nucléaire, on notera que l’équipe de Jörg Distler travaille notamment sur l’impact des 
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dérégulations des voies de signalisation Wnt, hedgehog et notch sur le développement de pathologies fibrotiques.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1478)  

 

* Maladies neurodégénératives – Maladies rares 

 

♦ Pierre Fabre Médicament et Neurolixis ont conclu un accord de licence octroyant à l’américain les 

droits mondiaux et exclusifs pour le développement et la commercialisation de deux agents sérotoninergiques 

mis au point par le groupe français. Ces deux agents sérotoninergiques, F15599  (agoniste du récepteur 5-HT 

1A) et le befiradol, ont déjà fait l’objet d’études de phase 1 et de phase 2. Les détails financiers n’ont pas été 

révélés, mais l’accord prévoit le versement à Pierre Fabre Médicament de paiements d’étape conditionnés par 

des objectifs cliniques et réglementaires. Neurolixis prévoit maintenant d’évaluer le F15599 pour le traitement 

des défaillances respiratoires chez les patients atteints du syndrome de Rett, maladie neurologique rare d’origine 

génétique. Des études précliniques menées sur des souris transgéniques porteuses d’un gène lié au syndrome de 

Rett, le gène MeCP2, ont montré que le F15599 agissait sur ces manifestations respiratoires. Une demande a 

d’ores et déjà été déposée à la FDA pour obtenir le statut d’orphelin dans cette indication et Neurolixis pourrait 

entreprendre des démarches équivalentes en Europe. Le befidarol sera, quant à lui, étudié chez des patients 

atteints de la maladie de Parkinson et souffrant de dyskinésie induite par le traitement par la levodopa. La société 

américaine a déjà reçu des subventions de la fondation Michael J. Fox pour la réalisation d’études animales pour 

évaluer les propriétés anti-dyskinétiques du befiradol. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1486) 

 

* Technologies – Services 

 

♦ Hemarina vient de signer un accord avec la filiale du LFB dédiée à la bioproduction, LFB 

Biomanufacturing. L’accord vise la préparation des lots d’enregistement d’HEMO2life®, produit à base 

d’hémoglobine d’extraction destiné à la préservation des greffons. Le produit développé par cette société 

française dédiée à la recherche et au développement de transporteurs d’oxygène d’origine marine permet une 

conservation des organes et tissus dans des conditions physiologiques optimales du fait d’un apport en oxygène. 

Les données précliniques publiées il y a deux ans dans the American Journal of Transplantation indiquent que la 

préservation de greffons avec HEMO2life® permet des reprises de fonction accélérées et des temps de 

conservation prolongés par rapport à des solutions commerciales utilisées en clinique (1). Les premiers lots de 

cette hémoglobine d’extraction seront réalisés fin 2013 et début 2014 sur le site d’Alès (Gard). 

« Supplementation with a new therapeutic oxygen carrier reduces chronic fibrosis and organ dysfunction in 

kidney static preservation ».  

(1) R Thuillier et al. American Journal of Transplantation 2011; 11(9): 1845-1860. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1484) 
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Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Nouveau signe d’un regain d’intérêt pour l’immunothérapie anticancéreuse ? Après l’accent mis à 

l’ASCO 2013 sur les bénéfices cliniques de cette voie thérapeutique et la récente autorisation de Provenge® 

(sipuleucel-T) de l’américain Dendreon en Europe, la reprise du développement du tecemotide chez Merck 

Serono pourrait bien le confirmer. La division biopharmaceutique du groupe allemand Merck KgaA a décidé de 

lancer une nouvelle étude de phase 3 avec ce produit. Initialement connu sous le nom de L-BLP25 ou de 
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Stimuvax®, le tecemotide a été développé par l’américain Oncothyreon auprès duquel Merck KGaA a acquis les 

droits mondiaux en 2007. Ce produit d’immunothérapie cible les cellules cancéreuses exprimant l’antigène de 

surface MUC1 et a déjà fait l’objet d’une première étude de phase 3 pour le traitement du cancer des poumons 

non à petites cellules, START1. Alors que ses résultats n’avaient pas permis de mettre en évidence une 

amélioration statistiquement significative de la survie globale, un effet notable du traitement avait pu être 

observé au sein d’un sous-groupe de patients ayant d’abord reçu simultanément radiothérapie et chimiothérapie. 

Chez ces patients, une analyse post hoc présentée à l’ASCO a ainsi mis en évidence une survie globale moyenne 

de 30,8 mois versus 20,6 mois. Une nouvelle étude de phase 3 a donc été mise au point, étude pour laquelle 

Merck Serono vient de recevoir l’avis scientifique de l’Agence européenne du médicament.  

Un accord a aussi été obtenu avec la FDA pour une évaluation spéciale du protocole. Baptisé START2, 

l’étude sera une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle qui évaluera le tecemotide chez des 

patients souffrant de cancer des poumons non à petites cellules, inopérable et localement avancé (stade IIIA ou 

IIIB) ayant présenté une réponse ou une stabilisation de la maladie après au moins deux cycles de 

chimioradiothérapie à base de platine.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1428) 

 

♦ Plusieurs hopitaux italiens viennent de commencer une étude de phase 2 destinée à évaluer 

Yondelis® (trabedectine) de l’espagnol PharmaMar (groupe Zeltia) pour le traitement du mésothéliome. 

L’objectif primaire de l’étude est d’évaluer l’activité de la trabedectine chez des patients ayant rechuté après un 

traitement par le permetrexed et une chimiothérapie à base de platine.  

L’étude a également pour objectif secondaire d’évaluer l’activité de Yondelis® chez des patients non 

traités et présentant un mésothéliome biphasique. Il s’agira aussi d’étudier l’activité de ce dérivé d’origine 

marine capable de perturber les processus de réplication et de transcription de l’ADN sur les caractéristiques de 

la maladie. Rappelons qu’en Europe, Yondelis® est déjà autorisé pour le traitement du sarcome des tissus mous 

et pour le traitement du cancer des ovaires. Concernant le mésothéliome, on notera également que deux sociétés 

britanniques ont initié récemment des études de phase 2. Chez Oxford Biomedia, l’étude lancée en mars vise à 

évaluer une combinaison associant son immunothérapie TroVax® à une chimiothérapie à base de pemetrexed et 

de cisplatine. Le mois dernier, c’est son compatriote Virttu Biologics qui a traité une première cohorte de 

patients avec son virus oncolytique Seprehvir® (HSV1716). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1426) 

 

* Maladies autoimmunes – Maladies infllammatoires 

 

♦ L’israélien BioLineRx vient de déposer la demande d’autorisation pour la réalisation en Finlande 

d’une étude de phase 1/2  avec le BL-7010 pour le traitement de la maladie coéliaque (intolérance au gluten). Le 

lancement de l’essai a déjà été autorisé par les comités d’éthique concernés et la société prévoit un début de 

l’étude dans les semaines à venir. Cette étude devrait impliquer 32 patients et vise à évaluer la sécurité de doses 

croissantes et répétées de BL-7010 chez des patients dont la maladie est bien contrôlée. Ce polymère disponible 

par voie orale présente une affinité élevée pour la gliadine, protéine entrant dans la composition du gluten et 

renfermant une séquence spécifique particulièrement immunogène. En séquestrant les gliadines, le BL-7010 va 

les préserver de la dégradation enzymatique et empêcher ainsi la formation des peptides immunogènes qui vont 

déclencher le système immunitaire. Ce produit, qui a été mis au point par Jean-Christophe Leroux de l’ETH 

Zurich, peut ensuite être excreté avec la gliadine avec le tractus digestif. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1424) 

 

Résultats 

 

* Maladies rares  
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♦ Cette semaine, plusieurs sociétés ont annoncé des résultats majeurs et contrastés pour l’application de 

la technique du saut d’exon (exon skipping) au traitement de la myopathie de Duchenne. Dans le cas de cette 

dystrophie musculaire, il s’agit de permettre à la cellule de produire une dystrophine fonctionnelle plus courte, 

en « masquant » à l’aide d’oligonucléotides antisens, la zone de son gène porteuse de la mutation responsable de 

la maladie. Du côté de GSK et de son partenaire néerlandais Prosensa, l’étude de phase 3 menée avec le 

drisapersen, oligonucléotide antisens conçu pour « sauter » l’exon 51, n’a pas atteint son objectif primaire, centré 

sur une amélioration significative du résultat du test de six minutes de marche. Dans cette étude randomisée, la 

différence moyenne s’établit ainsi à 10,33 mètres entre le groupe traité par le drisapersen à la dose de 

6mg/kg/semaine pendant 48 semaines et le groupe placebo. Les résultats détaillés de cette étude seront présentés 

dans de prochains congrès scientifiques et seront aussi soumis pour publication dans des revues. L’avenir du 

drisapersen est maintenant dans les mains de GSK qui va poursuivre l’évaluation de ces résultats. 

Avec l’eteplirsen de l’américain Sarepta Therapeutics également conçu pour sauter l’exon 51, les 

résultats de l’étude de phase 2b annoncés cette semaine s’avèrent en revanche plus encourageants. Les résultats 

obtenus sur près de deux ans montrent une stabilisation de l’aptitude à la marche chez les patients traités. L’étude 

menée auprès de 12 malades comprenait un groupe placebo, les deux autres groupes recevant respectivement 

l’eteplirsen aux doses de 30 ou de 50 mg/kg/semaine. L’ensemble des participants a réalisé périodiquement le 

test de marche de six minutes pendant la durée du traitement. Après 96 semaines, les patients traités à 

l’eterplirsen avaient perdu moins de 5 % (17,5 mètres) de leur capacité à marcher. Par ailleurs, ces patients ont 

pu marcher 70,8 mètres de plus que le groupe ayant reçu le placebo puis l’eteplirsen pendant 24 semaines. Les 

résultats préliminaires annoncés l’année dernière faisaient état d’une différence de 69 mètres entre les deux 

groupes. Par ailleurs, l’eterplirsen a été bien toléré pendant les 96 semaines et aucun effet secondaire significatif 

n’a été mis en évidence. Enfin, Sarepta Therapeutics indique qu’une stabilisation continue des résultats des 

échocardiogrammes, des tests pulmonaires et des tests de force musculaire a été observée chez les patients traités 

dès le début de l’étude comme chez les patients ayant d’abord reçu le placebo avant de recevoir l’eteplirsen. 

Sarepta Therapeutics prévoit d’intégrer ces données dans la demande d’autorisation de l’eteplirsen 

qu’elle compte déposer à la FDA au premier semestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=75) 

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

Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament a 

émis un avis favorable pour l’autorisation de Kadcyla® (trastuzumab emtansine - T-DM1) de Roche pour le 

traitement de patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique HER2+ ayant déjà reçu, séparément ou en 

association, un traitement par Herceptin® (trastuzumab) ou par un taxane. Cet anticorps conjugué a déjà reçu le 

feu vert de la FDA en février. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=627) 

♦ Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament a 

émis un avis favorable pour l’autorisation de  la mise sur le marché de Xofigo® (radium-223 dichloride - 

Alpharadin) de Bayer pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration chez des patients 

présentant des métastases osseuses et pas de métastases viscérales connues. Le produit est autorisé aux Etats-

Unis depuis mai dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=654) 

*Maladies génétiques – Maladies hématologiques  
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♦ Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament a 

donné un avis favorable à la mise sur le marché du nouveau facteur VIII recombinant (turoctocog alfa - 

NovoEight®) du danois Novo Nordisk pour le traitement et la prévention des saignements chez les patients 

atteints d’hémophilie A. La demande d’autorisation a été déposée en octobre dernier et une fois l’AMM obtenue 

Novo Nordisk espère lancer le médicament début 2014. La demande d’autorisation avait été soumise en octobre 

2012. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=617) 

 

*Maladies inflammatoires 

 

♦ Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament a 

émis un avis favorable à l’extension des indications de Cimzia® (certolizumab pegol) d’UCB au traitement de la 

spondylarthrite axiale de l’adulte. En Europe, cet anticorps anti-TNF alpha est déjà autorisé en association avec 

le méthotrexate pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde chez des patients ne présentant pas une réponse 

adéquant aux traitements de fond, y compris au méthotrexate. La demande d’extension avait été déposée au 

début de l’année à l’EMA et à la FDA, et l’un des comités consultatifs de l’agence américaine s’est aussi 

prononcé en juillet dernier en faveur de cette demande. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=752) 

 

*Maladies métaboliques  
 

♦ Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament a 

émis un avis favorable à l’autorisation d’Invokana® (canagliflozine) de Janssen-Cilag International pour le 

traitement du diabète de type 2. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=538) 

 

♦ La Commission européenne a délivré son autorisation simultanément aux 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® (alogliptine), d’Incresync® (alogliptine/pioglitazone) et 

de Vipdomet® (alogliptine/metformine). 

 

* Maladies rares  

 

♦ Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du 

médicament a émis un avis favorable à l’autorisation de Kineret® (anakinra) du suédois Swedish Orphan 

Biovitrum pour le traitement du syndrome périodique associé à la cryopyrine (CAPS: cryopyrin-associated 

periodic syndrome). Déjà titulaire des droits de Kineret® pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et de 

quatre indications orphelines dont le syndrome CAPS, la société suédoise a acquis au début du mois auprès 

d’Amgen l’intégralité des droits relatifs à ce produit. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=544) 

 

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

A souligner aussi 

 
♦ Les biosimilaires au service de la maîtrise des dépenses de santé en France ? Alors que le 

gouvernement cherche à économiser près de trois milliards d’euros sur les dépenses de l’assurance maladie, le 

projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 propose d’ouvrir les médicaments 

biosimilaires à la substitution à l’officine. Si, au moment de la transposition de la règlementation européenne de 

2005 sur les biosimilaires, la France avait choisi d’exclure cette possibilité, la ministre de la Santé, Marisol 

Touraine, semble privilégier les économies susceptibles d’être générées par ces produits vendus généralement 20 

à 30 % moins cher que leur médicament de référence. Alors que le récent rapport de l’ANSM sur les 
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biosimilaires montre que ce marché reste très peu développé en France (60 millions d’euros en 2012), le PLFSS 

2014 prévoit d’agir sur deux leviers. L’un concerne l’information des prescripteurs sur les biosimilaires avec la 

création d’un répertoire de ces médicaments. Le second ouvre au pharmacien la possibilité de substitution, celle-

ci étant toutefois restreinte à l’initiation du traitement, « du fait de la nécessité de maintenir sur toute la durée du 

traitement la délivrance du même médicament ». Ici, la proposition va dans le sens des recommandations de 

l’ANSM qui, après une première administration recommande de ne pas modifier le produit utilisé chez un même 

patient. 

 

♦ La SATT (Société d’Accélération du Transfert de Technologie) Aquitaine vient de valider près d’un 

million d’investissements pour sept nouveaux projets en maturation. Deux d’entre eux concernent les domaines 

de la santé et les financements alloués serviront à préparer le transfert de ces technologies vers l’industrie sous la 

forme de la création de nouvelles sociétés. Baptisé LA FABRIC, le premier projet est centré sur l’impression 3D 

de tissus vivants et porte sur la valorisation de travaux menés au sein du laboratoire BioIngénierie Tissulaire 

(unité mixte Université Segalen de Bordeaux et Inserm). Ce laboratoire a mis au point une technologie assistée 

par laser qui permet de reproduire des tissus biologiques par le dépôt de cellules et de biomatériaux couche-par-

couche. Des microgouttelettes d’éléments d’intérêt biologique (principes actifs, cellules, nanoparticules…) sont 

déposées sur un substrat vivant ou inerte, avec une résolution de l'ordre du picolitre. Cette méthode peut 

permettre de constituer des modèles sur mesure associant différents types cellulaires. La création d’une start-up 

nommée La Fabric est envisagée d’ici un an, l’objectif étant de commercialiser des modèles de cornée et de 

tissus complexes sur-mesure, pour des applications de tests de toxicologie en cosmétologie, pharmaceutique et  

chimie. A moyen terme, le projet concerne le développement de modèles de screening de molécules  

pharmaceutiques.  

Le second projet, VIRCOPAL®,  est un procédé de fabrication innovant de reproductions osseuses, 

fondé sur  une chaine de numérisation et de traitements 3D basée sur un logiciel de traitement 3D à très haute 

résolution développé par deux laboratoires de l’université de Bordeaux, le laboratoire PACEA et le Laboratoire 

Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI). Cette chaîne de traitement permet de créer des reproductions 

3D en de pièces osseuses pathologiques. Ces reproductions en résine peuvent trouver des applications en 

chirurgie reconstructrice, avec la fabrication de modèles anatomiques préopératoires issus de l’imagerie 3D, et 

en médecine, avec la conception d’outils pédagogiques basés sur ces modèles d’os pathologiques, numériques ou 

imprimés en 3D. Ici aussi, la valorisation de la technologie est prévue via la création d’une spin-off chargée de 

commercialiser les produits et services dérivés.  

 

♦ L’année prochaine, Ipsen va transfèrer ses activités américaines de R&D de Milford à Cambridge, 

Massachusetts. Un bail de onze ans a été pour plus de 5 800 m² de laboratoires et bureaux au sein d’un bâtiment 

de 26 000 m² qui abritera les travaux américains d’Ipsen sur les peptides et les thérapies ciblées pour tous ses 

domaines de spécialité. Le déménagement va également rapprocher Ipsen de plusieurs partenaires clés installés 

dans la région de Cambridge, notamment des centres hospitaliers, facultés de médecine, entreprises de 

biotechnologie et universités.  

 

 ♦ Le français Hybrigenics crée une filiale aux Etats-Unis, à Cambridge. Sur le territoire américain, 

Hybrigenics Corp. représentera Hybrigenics pour les activités de R&D, les affaires réglementaires et le « 

business development », et participera à la commercialisation des services scientifiques dédiés aux interactions 

entre protéines proposés par sa filiale Hybrigenics Services. L’opération vise ainsi à développer les revenus 

américains d’Hybrigenics Services qui réalise déjà un peu plus de 30% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, 

soit un peu plus de 1 million d’euros.  

 

♦ Le britannique Cell Medica , spécialiste de la production de thérapies cellulaires du cancer et des 

maladies infectieuses, a ouvert une unité de production à Berlin. Située au sein du centre Max-Delbrück de 

médecine moléculaire sur le campus Berlin-Buch, l’unité comprend  350 m2 de salles blanches et se concentrera 

d’abord sur la fabrication de Cytovir™ CMV. Ce produit de CellMedica est basé sur l’utilisation de cellules 
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immunitaires de donneurs sains pour restaurer l’immunité et prévenir les infections par les cytomégalovirus chez 

des patients venant de subir une greffe de moëlle. Le lancement commercial de ce produit est prévu en 2014, 

lorsque les deux essais cliniques actuellement en cours au Royaume-Uni auront été achevés. La société anglaise 

a reçu le soutien de la banque de développement du land de Berlin, l’Investitionsbank Berlin (IBB). 

 

♦ L’Institut Français des Fondations de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (IFFRES) lance la 

première plateforme de crowdfunding entièrement dédiée à la recherche et à l’enseignement supérieur. Baptisée 

DaVinciCrowd, cette plateforme vise à permettre à tout citoyen d’investir concrètement dans des projets de 

recherche qu’il souhaite soutenir. Ici, les porteurs de projets sont des organismes d’intérêt général, 

établissements d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles, etc.) centres de recherche, structures 

hospitalières, fondations, associations, fonds de dotation, musées ou encore étudiants ou chercheurs. Les projets 

présentés sur la plateforme de crowdfunding ont été validés par le comité de labellisation de l’IFFRES. Ce 

financement participatif peut ainsi être utilisé pour soutenir de jeunes chercheurs, aider des étudiants à 

poursuivre leurs études, ou encore contribuer à de grands travaux de recherche scientifique et médicale. Les 

projets actuellement en cours de labellisation émanent notamment de la Fondation du Souffle, du pôle de 

recherche en génomique, post-génomique de Génopole, d’I-STEM (Institut des Cellules Souches pour le 

traitement et l’étude des maladies monogéniques) et de l’Institut de la Vision. (www.davincicrowd.com)  

 

♦ Julie Rachline rejoint Turenne Capital au poste de directrice d’investissement pour le pôle santé de 

cette société de capital développement. Après un parcours qui l’a amenée chez Atlas Venture et  chez Matignon 

Investissements et Gestion où elle a accompagné les investissements dans Nanobiotix, Kadrige (éditeur de  

logiciel de visite médicale à distance), Eurogentec (développement et commercialisation de réactifs et produits 

de laboratoires) ou encore Medicrea, elle avait rejoint en 2011 le cabinet L3S Partnership,dédié au recrutement 

de cadres dirigeants dans le domaine de la santé. Turenne Santé Turenne Santé gère notamment le FCPR Capital 

Santé 1, dont le deuxième closing de 50 à 60 millions d’euros est en cours de finalisation, et le FCPR Sefti I 

(Specialized European Fund for Therapeutic Innovation) aujourd’hui totalement investi dans quatre 

participations (DNA Therapeutics, Aterovax, ART et Genkyotex).  

 

♦ Vanessa Malier devient directeur associée de Kurma Life Sciences Partners, après avoir assuré le 

poste de vice-présidente du département R&D Strategic Planning chez Ipsen. Après un parcours dans le capital-

risque en tant qu’analyste chez CDCInnovation , celle-ci a assuré la fonction de responsable du business 

development pour Drug Abuse Sciences et a intégré Ipsen en 2003 en tant que conseiller stratégique du pdg. Elle 

y devient Product Leader pour le Febuxostat (Adenuric®) puis est promue Senior Director, Business 

Development Oncology du groupe.  
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