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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 
* Cancer – Oncologie 

 

♦ Le belge MdxHealth et l’allemand Epigenomics renforcent leurs réseaux pour la commercialisation de 

leurs tests de diagnostic du cancer colorectal aux Etats-Unis. Après avoir déjà conclu cet été des accords avec 

quatre réseaux d’assurance santé, Three Rivers Provider Network, MultiPlan, Bostwick Laboratories et Stratose, 

MDXHealth vient de signer avec deux autres fournisseurs d’assurance, FedMed et America's Choice Provider 

Network. Avec ces deux accords qui élargissent à 51 milllions de personnes supplémentaires l’accès à son test 

épigénétique pour le cancer de la prostate, ConfirmMDx™ for Prostate Cancer, ce sont maintenant plus de 130 

millions de personnes qui sont couvertes aux Etats-Unis.  

Quant à la biotech allemande Epigenomics, elle assurera la commercialisation de son test de diagnostic 

sanguin du cancer colorectal, Epi proColon®, en partenariat avec l’américain Polymedco. spécialiste de la 

fabrication et de la distribution de tests de diagnostic clinique,. Forces de ventes de Polymedco et ses fonctions 

de support technique et logistiques seront déployées pour faciliter l’introduction du test lorsqu’il aura reçu 

l’autorisation de la FDA. La Fda a accepté au début de l’année le dossier pour la demande d’autorisation du test  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1493 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1489)  

 

* Maladies cardiovasculaires  

 

♦ L’américain Xention et le français Servier s’associent pour le développement du XEN-D0103 dans le 

traitement de la fibrillation auriculaire. Spécialiste des médicaments agissant sur les canaux ioniques, Xention 

travaille notamment sur des composés modulateurs de deux canaux potassiques, l’IKACh et le Kv1.5 et c’est sur 

ce dernier canal exprimé dans l’oreillette qu’agit le XEN-D0103. Sa sécurité et sa bonne tolérance ont été mises 

en évidence dans une étude de phase 1 finalisée l’année dernière au Royaume-Uni. Dans le cadre de cet accord, 

Servier obtient une option lui permettant d’acquérir certains droits de propriété intellectuelle, de poursuivre le 

développement de cet agent arrythmique et de le commercialiser sur tous les territoires à l’exception des États-

Unis et du Japon. Les droits pour ces deux pays restent la propriété de Xention. 

Durant la période d’option, les parties entreprendront un programme conjoint de développement 

clinique du XEN-D0103 comportant deux études cliniques de phase II visant à démontrer l’efficacité du XEN-

D0103 pour diminuer la fréquence et la durée des épisodes de FA dans le cadre de la FA paroxystique. En plus 

d’un versement initial, les paiements par Servier à Xention pour la levée d’option et les jalons ultérieurs pourront 

atteindre un montant total de 120 millions d’euros. Après avoir exercé l’option Servier poursuivra le 

développement clinique et la commercialisation du XEN-D0103 sur ses territoires. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1495) 

 

 

* Maladies autoimmunes 

 

♦  Le français Effimune, spécialiste de la R&D de médicaments régulateurs du système immunitaire en 

autoimmunité et en transplantation, a conclu un accord d’option de licence mondiale avec Janssen Biotech pour 

le développement du FR104. Le FR104 est un fragment d’anticorps monoclonal pégylé dirigé contre le CD28. 

En bloquant la voie de signalisation par CD28, cet immunomodulateur empêche ainsi le fonctionnement des 

lymphocytes T effecteurs mais pas celui des lymphocytes T régulateurs, ce qui favorise l’immunotolérance. 

Plusieurs études pré-cliniques sont en cours afin d’étudier l’efficacité de FR104 dans différents modèles de 

maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, psoriasis) et dans un modèle de greffe de 

reins. Ces études sont notamment réalisées dans le cadre du projet européen TRIAD (Tolerance Restoration In 

Autoimmune Diseases) coordonné par Effimune et sélectionné en février 2012 dans le cadre du FP7.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1493
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1489
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1489
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http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=208


Avec cet accord, Janssen Biotech obtient une option exclusive pour le développement du FR104. Le 

groupe américain versera des paiements d’étape conditionnés par l’atteinte de différents objectifs de 

développement. L’accord prévoit également des redevances sur les ventes mondiales. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=208) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Valneva a signé un accord de licence avec l’International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). Cette 

licence donne à l’organisation internationale la possibilité d’appliquer la lignée cellulaire EB66® de Valneva  

pour l’évaluation et le développement clinique d’un vaccin candidat préventif contre le virus du sida. La 

plateforme EB66® sera notamment appliquée pour des études de phase II sur un vaccin candidat utilisant un 

vecteur dérivé d’une version modifiée de la maladie de Carré (CDV). Ce vecteur CDV a été développé avec le 

soutien de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et bénéficie d’un financement de 

la Collaboration pour la Découverte d’un Vaccin contre le Sida (CAVD) de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Le groupe franco-autrichien précise que cet accord marque une première, puisque, jusqu’à présent les 

accords de licence cédés sur EB66® avaient toujours séparé études de recherche et études cliniques. L’accord 

fait suite à une preuve de concept réussie, effectuée par Valneva. Les termes financiers de cet accord non-

exclusif n’ont pas été divulgués. En cas de réussite, le programme pourrait conduire à un accord de licence 

commerciale. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1492) 

 

* Maladies inflammatoires – Maladies respiratoires 

 

♦ UCB et Vectura s’associent pour le développement d’un nouvel immunomodulateur destiné au 

traitement de maladies inflammatoires graves des voies respiratoires. Leur collaboration vise en particulier à 

amener jusqu’au stade de la validation clinique un traitement biologique généré par UCB et ciblant une molécule 

clé du système immunitaire. Spécialiste du développement de produits inhalés, la biotech britannique prendra en 

charge le développement pharmaceutique et clinique du produit sous forme de poudre sèche jusqu’à l’étude 

clinique de validation de concept, tandis que le groupe pharmaceutique belge s’occupera des bioprécédés et du 

développement pré-clinique. Les conditions financières de la collaboration n’ont pas été révélées.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1488) 

 

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

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Maladies osseuses 

 

♦ La biotech belge Bone Therapeutics, spécialiste du développement de produits de thérapie cellulaire 

pour les pathologies osseuses, vient de recevoir le feu vert des autorités sanitaires belges et britanniques pour la 

réalisation d’une étude de phase 1/2a avec son produit de thérapie cellulaire allogénique ALLOB®. Cette étude 

de preuve de concept est prévue pour une durée de six mois et évaluera la sécurité et l’efficacité d’ALLOB® 

pour le traitement des fractures non consolidées des os longs. Elle inclura 32 patients dans dix centres qui 

recevront une seule injection d’ALLOB® directement au niveau du site de la fracture. L’autre produit de Bone 

Therapeutics, le produit de thérapie cellulaire autologue PREOB® est actuellement en phase 3 pour le traitement 

de l’ostéonécrose. Il est également entré en phase 2a en avril dernier pour le traitement de l’ostéoporose. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1431)  
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* Maladies rares – Maladies inflammatoires 

 

♦ L’allemand Morphosys vient d’annoncer que Novartis a initié une étude de phase 2/3 avec le 

bimagrumab (BYM338) pour le traitement des myosites à inclusions. Dirigé contre le récepteur de l’activine 

2b, cet anticorps contribue à stimuler la croissance musculaire en bloquant la fixation de molécules inhibitrices 

telles que la myostatine et de l’activine sur ce récepteur. Il a été développé par le Novartis Institutes for 

Biomedical Research (NIBR) avec la plateforme HuCAL de Morphosys dans le cadre du partenariat exclusif que 

les deux sociétés ont signé en 2007. Aussi, cette annonce est-elle synonyme du versement d’un paiement d’étape 

à la biotech allemande. 

L’anticorps, qui a obtenu le statut d’orphelin dans cette indication en septembre 2012 en Europe, a 

également reçu le statut de « breakthrough innovation » cet été aux Etats-Unis. Ce statut mis en place en juillet 

2012 à la FDA lui a été accordé sur la base des résulats d’une étude de phase 2 qui sera présentée mi octobre au 

congrès de l’American Neurological Association. Rappelons qu’en juin dernier, ce statut a déjà été délivré à un 

autre médicament candidat de Novartis, la serelaxine (RLX030) destinée au traitement de l’insuffisance 

cardiaque aiguë. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1432) 

 

Résultats 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Quelques jours après l’obtention d’un avis favorable de l’Agence européenne du médicament pour 

l’autorisation de Kadcyla® (trastuzumab emtansine - T-DM1) dans le traitement du cancer du sein métastatique 

HER2+ chez des patientes ayant déjà reçu un traitement par Herceptin® (trastuzumab) et/ou par un taxane, 

Roche vient de présenter les données de l’étude de phase III TH3RESA. Cette étude menée auprès de patients 

dont le cancer a progressé après l’administration d’au moins deux thérapies ciblées antiHER2 montre un 

alllongement de la durée de vie sans progression de la maladie ainsi qu’une réduction de 47 % du risque 

d’aggravation ou de décès chez les patients traitées par Kadcyla®.  

 

Parallèlement, Roche a annoncé récemment plusieurs initiatives importantes pour le renforcement de 

son potentiel de R&D précoce et de ses capacités d’exploration de nouvelles stratégies thérapeutiques. Un 

nouveau centre de recherche translationnelle et clinique vient d’être inauguré à New York au sein de 

l’Alexandria Center for Life Science. Ce centre où quelque 250 spécialistes du développement de médicaments 

s’installeront début 2014 sera la plaque tournante des activités pRED (Pharma Research and Early 

Development) du groupe en Amérique du Nord. Outre le développement du portefeuille actuel de Roche, ses 

missions sont également tournées vers la recherche de l’innovation externe et l’identification de collaborations 

potentielles. En Europe, le groupe a mis en service au printemps un nouveau laboratoire de recherche dédié à la 

radio-immunothérapie alpha. Il s’agit ici d’augmenter l’efficacité des traitements anticancéreux en  couplant le 

potentiel de ciblage hyperspécifique des anticorps à la capacité d’éradication tumorale des rayonnements 

ionisants. Situé dans le Limousin, l’ARCoLab (AREVA Med Roche Common Laboratory) a ainsi été construit 

dans le cadre du partenariat initié en juillet 2012 par Roche et Areva Med, filiale d’Areva. Dans la pratique, ce 

laboratoire sera chargé de mettre au point des anticorps monoclonaux couplés au plomb 212 produit parAreva 

Med et les premiers produits issus de cette collaboration sont espérés à partir de 2020. Si une première étude de 

phase 1 est déjà en cours avec une association trastuzumab (Herceptin®) – Pb 212, les anticorps utilisés dans ces 

travaux seront les nouveaux anticorps conçus et produits par le centre pRED RocheGlycart, situé en Suisse, à 

Schlieren. Alors que les stratégies thérapeutiques actuellement à l’étude en oncologie s’orientent vers un criblage 

de plus en plus poussé des cancers, cette nouvelle voie apparaît comme une évolution logique pour Roche qui se 

positionne parmi les précurseurs de la médecine personnalisée. Présent à la fois dans le diagnostic et la pharma, 

le groupe helvète possède ici un atout majeur avec son centre bavarois de Penzberg. Le site entré dans son giron 

à l’occasion du rachat de Boehringer Mannheim en 1998 abrite à la fois des activités de R&D et de production 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=920
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pour la pharma et le diagnostic, facilitant ainsi le développement des interactions et des synergies entre les deux 

secteurs pour l’étude simultanée d’un candidat médicament et des panels de biomarqueurs associés. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1429) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Le suisse Basilea Pharmaceutica vient de présenter les résultats de l’étude de phase 3 SECURE 

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. L’étude a 

atteint son objectif primaire, à savoir la démonstration de la non-infériorité du nouvel antifongique par rapport au 

voriconazole. Après 42 jours, le taux de mortalité toutes causes confondues était de 18,6 % pour le groupe traité 

par l’isacuvonazole contre 20,2 % pour le groupe traité par le voriconazole. Les deux autres études de phase III 

en cours, VITAL et ACTIVE, progressent également. Le recrutement des patients est terminé dans l’étude 

VITAL qui implique des patients atteints d’affections fongiques invasives causées par des mucormycetes et des 

patients atteints d’aspergillose et présentant une insuffisance rénale pré-existante ou d’affections fongiques 

invasives. Il se poursuit pour l’étude ACTIVE qui évalue l’utilisation de l’isavuconazole par voie intraveineuse 

et orale  versus caspofungine par voie intraveineuse suivie par le voriconazole par voie orale pour le traitement 

des candidoses. Les données des études SECURE et VITAL devraient servir de base pour un dossier de demande 

d’autorisation dont le dépôt est prévu pour le premier semestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1087) 

 

Mises à jour  

 

* Maladies cardiovasculaires  

 

♦ Le français Trophos a finalisé le suivi du dernier patient recruté dans son étude de phase II évaluant 

l’efficacité et la tolérance du TRO40303 dans l’infarctus aigu du myocarde. Cette étude pour laquelle le premier 

patient a été traité en octobre 2011 vise en particulier à déterminer l’effet de ce modulateur du pore de transition 

de la mitochondrie sur la réduction des lésions de reperfusion chez des patients atteints d’un infarctus aigu du 

myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI). Les données seront présentées fin 2013. 

L’étude s’inscrit dans le cadre du projet européen MitoCare piloté par Trophos dans le cadre d’un 

consortium de 16 établissements européens. Au total, 165 patients ont été recrutés dans cet essai mené sur dix 

sites au Danemark, en France, en Norvège et en Suède. Ils ont reçu une dose unique de TRO40303 ou de placebo 

en injection intraveineuse préalablement à la réalisation d’une angioplastie primaire. Le critère principal 

d’évaluation de l’étude est la réduction des lésions du muscle cardiaque. L’ampleur des dommages est évaluée 

en mesurant les taux de troponine I et de protéine CK, qui sont libérées dans le sang lors de l’infarct. L’autre 

critère majeur de cette étude est la mesure de la taille de l’infarct en pourcentage de l’aire à risque, exprimé par 

l’indice de sauvetage myocardique. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=188) 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ Parallèlement à l’annonce de l’accord intervenu entre le français Effimune et Janssen Biotech (voir ci-

dessus), le groupe Johson&Johnson a aussi annoncé sa participation via Johnson & Johnson Development 

Corporation à l’extension du tour de table de série B lancé par le néerlandais Merus. La société qui développe 

des anticorps thérapeutiques a réuni 31 millions d’euros, portant sa levée à un total de 47,6 millions d’euros qui 

seront utilisés pour élargir son portefeuille préclinique et pour amener ses composés lead en phase 1. Merus, qui 

développe des anticorps bispécifiques se liant à une cible sur la cellule tumorale et à un marqueur des lignées de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1429
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http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1087
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=188


cellules immunitaires, a déjà présenté des données précliniques pour MCLA-117, candidat au traitement de la 

leucémie myéloïde aiguë et une étude de phase I est programmée pour 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

levee-fond/?id_lf=546) 

 

♦ L’irlandais Opsona Therapeutics vient de lever 33 millions d’euros dans le cadre d’un tour de table 

de série C auquel ont participé ses investisseurs actuels (Novartis Venture Fund, Fountain Healthcare Partners, 

Roche Venture Fund et Seroba Kernel Life Sciences) ainsi que cinq nouveaux investisseurs internationaux (BB 

Biotech Ventures, Sunstone Capital, Baxter Ventures, Amgen Ventures, et EMBL Ventures). Opsona, qui 

développe de nouveaux traitements des maladies inflammatoires, prévoit d’utiliser ces fonds pour financer une 

étude clinique destinée à évaluer la sécurité, la tolérance et l’efficacité de son produit phare, l’OPN-305, chez 

des greffés du rein présentant un risque élevé de retard du fonctionnement du greffon. Cette indication est la 

première étudiée pour cet anticorps monoclonal dirigé contre les récepteurs de la famille Toll. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=439) 

 

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

 

Rachats 
 

♦ Le sud-africain Aspen vient de racheter la gamme d’anticoagulants Arixtra® (fondaparinux) et les 

héparines de bas poids moléculaire Fraxiparine®/Fraxodi® à GSK. L’opération d’un montant de 700 millions de 

livres (838,7 millions d’euros) inclut également le site de fabrication de ces produits situé en Normandie, à Notre 

Dame de Bondeville. Les droits cédés par GSK sont des droits mondiaux sur la gamme, à l’exception de la 

Chine, de l’Inde et du Pakistan et la majorité des opérations commerciales devrait avoir été transférée à Aspen 

d’ici la fin de l’année. 

Parallèlement, le groupe sud-africain vient de finaliser auprès de Merck&Co l’acquisition de ses sites de 

Moleneind et De Geer, à Oss, qui produisent des principes actifs biologiques et chimiques. L’opération fait partie 

d’un accord annoncé en juin qui prévoit aussi l’acquisition d’un portefeuille de 11 produits (traitements 

hormonaux de substitution, anti-coagulant, corticosteroides, ccontraceptifs oraux, vitamines B et traitement de 

l’hyperthyrroïdie). Selon les termes de l’accord, Aspen continuera à fournir les principes actifs à Merck&Co 

pendant dix ans. Au total, la transaction s’élève à dix milliards de rands (un milliard de $). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=199) 

 

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

 

Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ L’Agence européenne du médicament a accepté le dossier de demande d’autorisation de l’olaparib 

d’AstraZeneca pour le traitement d’entretien chez des patientes atteintes d’un cancer des ovaires présentant des 

mutations des gènes BRCA et ayant rechuté. Le dossier est basé sur une étude de phase 2 évaluant l’effet d’un 

traitement d’entretien avec l’olaparib 400 mg deux fois par jour versus placebo chez des patientes atteintes d’un 

cancer des ovaires ayant déjà reçu au moins deux traitements à base de platine et présentant une réponse partielle 

ou complète après leur dernier traitement. Au début du mois, le groupe britannique avait annoncé la reprise du 

développement de l’olaparib dans le cancer de l’ovaire avec le lancement du programme SOLO (Study of 

OLaparib in Ovarian cancer). Deux études sont prévues dans ce programme destiné à déterminer le bénéfice 

d’un traitement d’entretien avec l’olaparib en terme de survie sans progression. L’étude SOLO 1, qui est réalisée 

aux Etats-Unis en collaboration avec le Gynecologic Oncology Group, concerne des patientes avec des mutations 

des gènes BRCA et ayant présenté une réponse complète ou partielle après une chimiothérapie à base de platine 
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en première intention. L’étude SOLO2 réalisée en Europe 2 avec l’European Network of Gynaecological 

Oncological Trial Groups concerne quant à elle des patientes en situation de rechute. Les deux essais sont des 

essais randomisés en double aveugle contre placebo avec administration deux fois par jour de 300 mg d’olaparib. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=949)  

 

*Maladies inflammatoires 

♦  La FDA vient d’autoriser l’extension des indications de Cimzia® (certolizumab pegol - UCB) au 

traitement du rhumatisme psoriasique actif chez des patients adultes. Le feu vert de la FDA est basé sur les 

résultats de l’étude de phase 3 RAPID™-PsA qui vise à évaluer l’efficacité et l’innocuité du certolizumab pegol 

chez 409 patients adultes souffrant de PsA actif et évolutif. Les patients ont reçu une dose d’attaque de 400 mg 

de Cimzia® aux semaines 0, 2 et 4 ou un placebo, suivi(e) par 200 mg de Cimzia® une semaine sur deux, 400 

mg toutes les quatre semaines ou un placebo une semaine sur deux. Les taux de réponse ACR 20, 50 et 70 aux 

semaines 12 et 24 ont été plus élevés pour chaque groupe de patients traités par Cimzia® que pour le groupe 

placebo. Les patients traités par 200 mg de Cimzia®une semaine sur deux ont présenté une progression 

radiographique moins marquée que chez ceux traités par placebo à la semaine 24, d’après la variation du mTSS 

par rapport à l’état initial. Les patients traités par 400 mg de Cimzia® toutes les quatre semaines n’ont pas 

présenté une progression radiographique moins marquée que chez ceux traités par placebo à la semaine 24. Le 

traitement par Cimzia®a également entraîné une amélioration des manifestations cutanées chez les patients 

atteints de PsA. Toutefois, l’innocuité et l’efficacité de Cimzia® dans le traitement des patients souffrant de 

psoriasis en plaques n’ont pas été établies. Des effets indésirables ont été observés chez 62 % des sujets faisant 

partie du groupe certolizumab pegol (dose combinée), contre 68 % pour les patients du groupe placebo. Des 

effets indésirables ont été observés chez 7 % des sujets faisant partie du groupe certolizumab pegol (dose 

combinée), contre 4 % pour les patients du groupe placebo. 

Cette nouvelle indication est la troisième autorisée pour Cimzia® aux Etats-Unis. L’anti TNF alpha y 

est déjà autorisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et de la maladie de Crohn. Il y est également en 

cours d’évaluation pour le traitement de la spondylarthrite axiale de l’adulte, indication pour laquelle il vient 

d’obtenir un avis favorable en Europe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=751) 
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A souligner aussi 
 

♦ Une nouvelle société dédiée au développement de traitements des cancers, GamaMabs Pharma vient 

de voir le jour sous les auspices du LFB et de Bpifrance. Un premier tour de 3,1 millions d’euros a été réuni 

avec la participation de ces deux structures, via le fonds InnoBio, accompagnées par le fonds d’amorçage 

IRDINov et la société de capital investissement iXO Private Equity. La société, qui est créée par Jean-François 

Prost, ancien directeur scientifique et médical du LFB, et par Stéphane Degove, va d’abord développer un 

anticorps monoclonal ciblant les cancers gynécologiques, l’anticorps 3C23K. Ce dernier a été sélectionné par le 

LFB en collaboration avec les partenaires publics (Inserm, Université de Montpellier 1 et Institut du cancer de 

Montpellier) et a montré son efficacité dans des modèles expérimentaux de cancer de l’ovaire. GamaMabs 

Pharma bénéficie d’une sous-licence exclusive mondiale du LFB et s’appuiera sur la plateforme EMABling® du 

LFB. En contrepartie des droits accordés, le LFB obtient une participation minoritaire au capital de GamaMabs 

Pharma. Les fonds levés avec ce premier tour de table serviront à la validation du concept thérapeutique en 

collaboration avec plusieurs centres régionaux spécialisés de lutte contre le cancer et à la préparation du premier 

essai clinique du 3C23K. 
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♦ La ministère du Commerce extérieur, Nicol Bricq, vient de lancer le « Club Santé » Russie afin 

d’aider les PME françaises à pénétrer le marché russe. Ce club d’exportateurs réunit les entreprises intéressées 

par ce marché, les sociétés qui y sont déjà implantées ainsi que les services de l’Etat (ambassade, service 

économique, UBIFRANCE). Au moment où le plan Santé 2020 prévoit la rénovation et la construction 

d’hôpitaux ainsi qu’un objectif d’amélioration de l’espérance de vie en Russie, l’objectif de ce club est de mettre 

en place une plateforme d’échange d’informations afin de partager les expériences, de coordonner les actions 

pour fournir une offre française complète et adaptée aux enjeux locaux, et de valoriser la qualité des acteurs de la 

médecine française. Dans ce cadre, plusieurs groupes ont déjà proposé leur aide aux PME. Ipsen mettra un 

bureau de passage à leur disposition et proposera une aide logistique tandis que les groupes Fabre et Biocodex 

proposent de les appuyer dans leurs démarches d’internationalisation. Un autre « Club Santé » a déjà été lancé en 

Chine en avril dernier et le prochain devrait voir le jour avant la fin d’année pour le Brésil.  

 

♦ Un nouvel institut a été inauguré en Belgique. L’institut interuniversitaire de bioinformatique de 

Bruxelles, l’(IB)², l’institut de bioinformatique de Bruxelles, a vocation à constituer un lieu de rencontre entre 

médecine, biologie et informatique. Sa mission est de répondre aux besoins biomédicaux de traitement de 

données issues de séquençage d’ADN par des solutions informatiques innovantes. L’(IB)² rassemble 

informaticiens et statisticiens, d’une part, et médecins, biologistes et chimistes, d’autre part, sur le campus de La 

Plaine, à Bruxelles. Cinq projets de recherche viennent d’être y lancés. Ils concernent l'implication de 

polymorphismes génétiques dans le déclenchement de maladies, le traitement de données issues du séquençage 

de l'ADN en vue d'améliorer le diagnostic aux patients, le traitement de données pour éclairer l'évolution du 

système nerveux, la compréhension et la modélisation de la dynamique du "microbiote" humain ainsi que la 

découverte de biomarqueurs prédictifs et causaux en métagénomique. 

 

♦ Changement de nom pour l’allemand Antisense Pharma qui devient Isarna Therapeutics. La 

société qui développe des oligonucléotides antisens ciblant la famille des TGF-Beta pour le traitement de cancers 

va également regrouper l’ensemble de ses activités sur un seul site, à Münich. 

  

♦ La CRO Cromsource vient d’ouvrir ses nouveaux bureaux à Paris, à proximité de Paris Biopark, 

hôtel d’entreprises industrielles dédié aux biotechnologies. Les activités de la CRO italienne en France sont 

dirigées par Christian Milla, responsable mondial de la division médicale et directeur des opérations en France.  

specialist contract organisation today announced  

♦ Fujifilm Diosynth Biotechnologies vient d’ouvrir sa nouvelle unité de culture de cellules 

mammaliennes au Royaume-Uni. Ces installations ont été conçues pour l’utilisation de technologies à usage 

unique à la fois pour les opérations amont et aval et sont équipées de bioréacteurs de 200 litres et de 1000 litres. 

Un bioréacteur de 2000 litres est prévu pour 2014.  

 

♦ Nicolai Wagtmann vient d’être nommé directeur scientifique d’Innate Pharma. Il était jusqu’à 

présent vice-président R&D chez Novo Nordisk en charge de la recherche pour les maladies inflammatoires. Et 

remplace François Romagné, co-fondateur d’Innate Pharma. A partir de janvier prochain, ce dernier va prendre 

la direction de la nouvelle plateforme d’immunotechnologie CIMTECH d’Aix Marseille Université dont Innate 

Pharma est le partenaire industriel fondateur et rejoindra également le comité scientifique d’Innate Pharma.  
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A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

Nouveau ♦ Rapport de l’ANSM sur les biosimilaires 



(http://biopharmanalyses.fr/rapport-de-lansm-sur-les-biosimilaires/) 

♦ L’Essonne, terre d’accueil pour la biologie industrielle 

(http://biopharmanalyses.fr/l%E2%80%99essonne-terre-d%E2%80%99accueil-pour-la-biologie-

industrielle/) 

♦ 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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