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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 

 

♦ Quatrième partenaire pharmaceutique pour l’allemand Pieris. Après l’américain Allergan en 2009, le 

français Sanofi en 2010 et 2013, le japonais Daiichi Sankyo en 2011, la société s’associe maintenant à l’indien 

Zydus Cadila pour le développement et la commercialisation de protéines thérapeutiques basées sur sa 

technologie Anticalin®. Celle-ci exploite les propriétés d’une famille de protéines impliquées dans la fixation, le 

stockage et le transport de molécules hydrophobes, les lipocalines.  

Dans le cadre de cet accord, Zydus Cadila va prendre en charge le développement pré-clinique et 

clinique de plusieurs candidats identifiés par Pieris, dont le PRS-110, Anticalin® specifique du récepteur c-Met 

associé à différents types de tumeurs. L’industriel indien détiendra des droits exclusifs pour la commercialisation 

de ces produits en Inde et dans plusieurs pays émergents tandis que Pieris conserve ces droits sur les marchés 

clés. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1522) 

 

* Maladies infectieuses  

 

♦ Alors que l’utilisation des bactériophages figure parmi les alternatives pour la lutte contre les bactéries 

résistantes aux antibiotiques, un des principaux spécialistes de la phagothérapie, AmpliPhi BioSciences vient de 

s’associer aux universités de Leicester et de Glasgow pour mettre au point un traitement contre la première 

cause de diarrhée d’origine infectieuse chez les patients hospitalisés. La société américaine va ainsi financer les 

travaux de l’équipe de Martha Clokie de l’université de Leicester pour le développement d’un cocktail de phages 

actifs sur la bactérie Clostridium difficile. Ces chercheurs ont déjà identifié 26 phages capables d’infecter la 

plupart des souches d’intérêt clinique et un cocktail efficace contre 90 % des souches de Clostridium difficile les 

plus répandues au Royaume-Uni a pu être élaboré. L’objectif est maintenant d’obtenir un cocktail prêt à entrer 

en phase clinique, ce qui implique l’optimisation des préparations de phages et le développement de procédés de 

production, de stockage et de distribution du produit final. Les travaux d’évaluation de l’efficacité des 

préparations de phages seront réalisés avec l’université de Glasgow. AmpliPhi Biosciences disposera d’une 

licence sur les brevets et savoir-faire liés à ces travaux de l’université de Leicester.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1523)  

 

* Technologies - Services 

 

♦ Argenta, filiale du groupe belge Galapagos spécialisée dans la prestation de services de drug 

discovery et Genentech viennent de prolonger pour la quatrième fois leur accord de R&D conclu fin 2005. 

L’accord est prévu pour trois années supplémentaires pour le développement d’un porte-feuille de nouvelles 

entités chimiques dirigées contre des cibles non révélées et définies par la filiale du groupe Roche. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1517) 

 

♦ BioInvent International et Bayer Pharma ont élargi l’accord de licence qu’ils avaient conclu en 

2008 pour le développement d’anticorps à partir des bibliothèques n-CoDeR® du suédois. L’accord initial 

donnait la possibilité au groupe allemand de développer jusqu’à 14 anticorps. Avec cette extension, Bayer 

dispose d’un accès élargi à la plate-forme de BioInvent. Ce dernier recevra un financement supplémentaire pour 

couvrir les frais des nouveaux projets ainsi que des paiements d’étape et des redevances sur les produits déjà en 

développement. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1516) 

 

♦ Le fournisseur d’équipements et de services pour l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, 

Sartorius Stedim Biotech (SSB) et BD Diagnostics, une division de Becton-Dickinson, vont collaborer pour le 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1243
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1255
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1522
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1523
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1517
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1516
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développement, la production et la commercialisation de supports pré-remplis prêts à l'emploi pour des 

applications microbiologiques dans les laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche. Dans ce 

cadre, BD assurera, avec des milieux microbiologiques de sa fabrication, le remplissage des produits de filtration 

à usage unique de SSB destinés à la concentration des contaminants microbiens en laboratoire et les fournira à 

SSB sous forme de produits pré-emballés. Un élargissement de leur relation commerciale est également à l’étude 

dans le domaine du diagnostic microbiologique. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1520) 

 

♦ Le danois Symphogen, spécialiste du développement de mélanges d’anticorps recombinants, a conclu 

un accord avec Open Monoclonal Technology. Symphogen obtient ainsi un accès illimité aux plate-formes 

transgéniques OmniRat® et OmniMouse® mises au point par l’américain pour le développement d’anticorps 

thérapeutiques humains. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1521) 

 

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

 

Essais cliniques 

Résultats 

* Cancer - Oncologie  

 

♦ Le britannique Acacia Pharma vient de présenter les résultats de l’étude de phase 2 réalisée avec 

l’APD515 (formulation orodispersible d’un agoniste muscarinique) pour le traitement de la xérostomie 

(sécheresse buccale) chez les patients atteints de cancer à un stade avancé. Une cotation subjective a été faite sur 

la base d’une échelle de 0 (absence totale de sécheresse) à 100 (sécheresse la pire). Après traitement, le score 

moyen attribué est de 26,01 pour les patients sous APD515 et de 43,52 pour les patients sous placebo. Une 

amélioration significative a aussi été mise en évidence pour d’autres paramètres subjectifs (confort oral, 

difficultés à parler ou à avaler). Acacia Pharma va maintenant optimiser la formulation et la présentation de 

l’APD515 pour la préparation d’une étude de phase 3. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=50) 

 

* Maladies cardiovasculaires  - Maladies génétiques 

 

♦ Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont présenté les premiers résultats de l’étude de phase 3 

ODYSSEY MONO réalisée avec l’alirocumab, anticorps monoclonal dirigé contre l’enzyme PCSK9 (pro-

protéine convertase subtilisine/kexine de type 9). L’étude a atteint son critère d’efficacité principal, avec une 

réduction moyenne du taux de cholestérol LDL (« mauvais » cholestérol) à 24 semaines significativement plus 

importante dans le groupe alirocumab que dans le groupe ézétimibe (47,2 % contre 15,6 %). Par ailleurs, alors 

que l’étude prévoyait d’augmenter la dose administrée pour les patients n’atteignant pas le taux cible de 70 

mg/dl, la majorité des patients a été maintenue à la dose initiale de 75 mg d’alirocumab. Le pourcentage de 

patients ayant présenté des effets indésirables liés au traitement s’est établi à 78,4 % dans le groupe ézétimibe  et 

à 69,2 % dans le groupe alirocumab. Les effets indésirables les plus fréquents ont été des infections (39,2 % sous 

ézétimibe contre 42,3 % sous alirocumab), en particulier des rhinopharyngites, des grippes et des infections des 

voies respiratoires supérieures. Les réactions au site d’injection ont concerné moins de 2 % des patients dans les 

deux groups. Des effets indésirables musculaires ont été signalés chez 3,9 % des patients traités par ézétimibe et 

3,8 % des patients traités par alirocumab. Cette étude destinée à évaluer l’efficacité et la tolérance de 

l’alirocumab pendant 24 semaines chez des patients atteints d’hypercholestérolémie primaire avec un risque 

cardiovasculaire modéré est la première étude à rapporter des résultats parmi les 12 études du programme  de 

phase 3 ODYSSEY.  Ses résultats détaillés seront présentés dans le cadre d’un prochain congrès scientifique, en 

2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1443) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1520
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1521
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=50
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=50
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1443
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* Maladies rares  

 

♦ L’israélien Protalix BioTherapeutics a annoncé les premiers résultats de l’étude de phase 1 menée 

avec sa thérapie enzymatique de substitution proposée par voie orale, le PRX-112, chez des patients atteints de la 

maladie de Gaucher. La société indique que cette glucocérébrosidase par voie orale a été bien tolérée par les 12 

patients de l’étude, et ce, aux trois doses testées. La présence de l’enzyme active a pu être détectée dans le sang 

des patients. De plus, une amélioration significative du taux de plaquettes a été observé chez certains des patients 

qui souffraient de thrombocytopénie. En conséquence, l’étude a été élargie afin d’y inclure des patients atteints 

de la maladie de Gaucher et présentant de faibles taux de plaquettes. Celle-ci devrait s’achever au 4
ème

 trimestre 

2013 et une présentation des données de cette étude de phase 1 est prévue en février prochain à San Diego, à 

l’occasion du 10
ème

 symposium mondial du réseau des maladies lysosomales. Rappelons que la 

glucocérébrosidase de Protalix BioTherapeutics est exprimée dans des cellules de carottes proposées sous forme 

lyophylisée. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1200)  

 

Mises à jour  

 

* Allergies  

 

♦ Le comité d’experts indépendants en charge du suivi de l’étude de phase 2b VIPES (Viaskin Peanut's 

Efficacy and Safety) a revu les données d'innocuité pour l'ensemble des 221 patients randomisés et traités dans 

cet essai. Le comité a conclu que l'étude ne présentait pas de problème d'innocuité et a recommandé sa poursuite 

selon le protocole en vigueur. Cette étude de 12 mois évalue l’efficacité et l’innocuité du patch Viaskin® 

Peanut de DBV Technologies chez des patients allergiques à l'arachide répartis en trois groupes actifs (50, 100 

et 250µg) et un groupe placebo. Initié en août 2012, l’essai a finalisé le recrutement des patients l’été dernier et 

DBV Technologies prévoit de publier les données cliniques après 12 mois de traitement au cours du second 

semestre 2014. 

Par ailleurs, la société vient de signer un accord de R&D avec son compatriote Stallergenes pour la 

mise au point d’un nouveau traitement de l’allergie au pollen de bouleau. Il s’agit là du premier accord 

s’inscrivant dans le cadre du partenariat conclu en mai dernier par les deux sociétés pour le développement de 

nouveaux traitements dans le domaine des allergies respiratoires. Dans ce cadre, Stallergenes financera 

l’ensemble du développement pré-clinique réalisé par DBV. Ce programme prévu pour une durée de 18 à 24 

mois, vise à appliquer la technologie de délivrance épicutanée Viaskin® de DBV à une protéine recombinante de 

pollen de bouleau dont Stallergènes a obtenu la licence en 2003 auprès de l’autrichien Biomay. Stallergenes 

bénéficiera d’une exclusivité mondiale sur les droits de développement et de commercialisation de ce produit et  

DBV pourrait recevoir jusqu’à 145 millions d’euros sous la forme de paiements d’étapes associés à l’atteinte de 

différents objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux. La société est également éligible au 

versement de redevances sur les ventes futures du produit. Enfin, l’accord se double d’une prise de participation 

de 2 % dans le capital de DBV, participation acquise par Stallergènes auprès des actionnaires existants. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1360 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1291) 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ L’étude de phase 3 NETTER-1 menée par le français Advanced Accelerator Applications (AAA) 

avec  Lutathera® (analogue de la somatostatine marqué au Lutetium 177) chez des patients atteints de tumeurs 

neuroendocrines de l’intestin moyen inopérables a atteint la barre des 100 patients. Cet essai qui a recruté son 

premier patient en Espagne en juillet 2012 comptera un total de 200 malades dans 51 centres répartis dans neuf 

pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Portugal et Royaume-Uni). 

Actuellement, 43 centres (31 en Europe et 12 aux Etats-Unis) sont maintenant ouverts et Advanced Accelerator 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1200
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1360
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1291
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1291
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Applications vise une publication des résultats de l’étude en 2015, pour une AMM espérée en 2017. Les résultats 

de l’étude de phase 2 montrent un taux de survie de 45 mois chez les patients traités par Lutathera®, alors qu’il 

s’établit à 14,6 mois pour les patients traités par l’analogue de somatostatine Sandostatin® LAR de Novartis. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=901) 

 

* Maladies ophtalmologiques  

 

♦ Le britannique Oxford BioMedica a reçu le feu vert de la FDA et de l’agence française de sécurité 

des médicaments, l’ANSM, pour la reprise du recrutement des patients dans ses trois études de phase 1/2a 

menées avec ses produits RetinoStat®, StarGen™ et UshStat®. En juin dernier, Oxford BioMedica avait choisi 

d’interrompre le recrutement des patients dans ces trois études après avoir détecté de très faibles concentrations 

d’impuretés potentielles dans une de ses matières premières. Les analyses réalisées depuis ont permis d’identifier 

la nature de ces impuretés, à savoir des fragments d’ADN provenant de sérum fœtal bovin. Les données fournies 

par Oxford Biomedica aux deux agences les ont conduites à autoriser la reprise des essais avec les lots cliniques 

dont la société disposait déjà. La société britannique précise que les méthodes d’analyse utilisées pour identifier 

la nature des impuretés continueront à être mises en œuvre. Des travaux sont également prévus avec la FDA et 

l’ANSM pour définir les spécifications nécessaires pour les prochains lots cliniques. Oxford BioMedica, qui 

développe ces trois produits de thérapie génique dans le cadre de l’accord de partenariat conclu en 2009 avec 

Sanofi, travaille maintenant à la reprise du recrutement des patients avec les différents comités d’éthique des 

centres participant à ces études.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1029, http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=107 and http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=146) 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ Le consortium ‘CV genes-at-target’ a reçu une subvention de €5,75 million ($7.8 million) du 7
ème

 

programme cadre européen de recherche et développement. Le projet vise à rechercher les régions génomiques 

associées à un risque accru de maladie coronarienne et d’accident vasculaire cérébral et à déterminer leur 

aptidude à générer des cibles thérapeutiques pertinentes. Sont impliquées dans ce consortium les universités 

britanniques de Leicester et d’Oxford, l’université néerlandaise d’Utrecht, les universités allemandes de Lübeck 

et Louis et Maximilien de Münich, le Deutsches Herzzentrum de Münich ainsi que les sociétés allemandes 4SC 

Discovery et European Screening Port, britannique Horizon Discovery, néerlandaise Bioceros, suédoise Clinical 

Gene Networks et suise Genedata.  

Dans un premier temps, Horizon Discovery et l’université de Leicester vont construire des lignées 

cellulaires humaines contenant des régions génomiques susceptibles d’être associées à un risque accru. 

L’objectif est d’étudier les changements de nucléotides capables de prédisposer à une maladie cardiovasculaire. 

Les autres membres du consortium assureront ensuite le profilage moléculaire des lignées cellulaires obtenues, 

avec notamment l’analyse de l’expression des gènes et des protéines codées au niveau de ces régions 

génomiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=557) 

 

♦ L’allemand immatics biotechnologies vient de lever 34 millions d’euros dans le cadre d’un tour de 

table de série D ayant réuni ses investisseurs historiques (dievini Hopp Biotech holding, Wellington Partners, 

MIG-advised funds et AT Impf). Une première tranche de 12 millions d’euros va être versée immédiatement à 

immatics. Ces fonds serviront à finaliser le développement de son produit d’immunothérapie anticancéreuse 

IMA901, y compris les démarches nécessaires pour le dépôt de sa demande d’enregistrement en Europe et aux 

Etats-Unis. Constitué de dix peptides synthétiques correspondant à des antigènes exprimés dans différents types 

de cancer, l’IMA901 agit en activant la réaction des lymphocytes tueurs contre la tumeur. Une étude pivot de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=901
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1029
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=107
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=107
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=146
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=557
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1001
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phase 3 est actuellement en cours en Europe et aux Etats-Unis et inclut 339 patients atteints de carcinome rénal. 

Des premières données intermédiaires sont attendus en 2014, le résultat final de l’étude étant prévu pour 2015.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=555) 

 

♦ Nosopharm, jeune société française spécialisée dans la R&D de nouveaux anti-infectieux, vient de 

recevoir 870 000 euros dans le cadre du projet OOPERA (Odilorhabdine: Optimisation Préclinique et Etude 

contre la Résistance aux Antibiotiques). Ce programme d’une durée de trois ans a été initié au premier trimestre 

et son financement s’inscrit dans le cadre du régime d’aide à l’innovation duale (RAPID), mis en œuvre par la 

Direction Générale de l’Armement (DGA) et la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des 

Services (DGCIS) du Ministère du Redressement Productif.  

Au titre de ce dispositif, la DGA apporte 80% du financement soit 870 000 euros à Nosopharm et 500 

000 euros à ses partenaires académiques (Unité de recherche « Transporteurs Membranaires, Chimiorésistance et 

Drug-Design »/UMR-MD1 Université d’Aix-Marseille et Institut de Recherche Biomédicale des Armées,  

équipe Architectures Moléculaires et Matériaux Nanostructurés (AM2N) de l’Institut Charles Gerhardt 

Montpellier (UMR 5253 CNRS/ENSCM/Université Montpellier 1). Nosopharm contribue à hauteur de 230 000 

euros au projet. Les fonds obtenus seront notamment utilisés pour le développement jusqu’au stade préclinique 

réglementaire de NOSO-95, premier représentant d’une toute nouvelle classe d’antibiotiques identifiée par 

Nosopharm, les odilorhabdines. Cette molécule a été découverte par Nosopharm à partir d’une bactérie 

entomopathogène du genre Xenorhabdus et présente une structure inédite, ce qui laisse sous-entendre un 

nouveau mécanisme d’action. Les travaux de Nosopharm indiquent que NOSO-95 présente une activité contre 

plusieurs souches bactériennes impliquées dans des infections nosocomiales multirésistantes parmi les plus 

problématiques (entérobactéries NDM-1, KPC et BLSE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii). 

La preuve de concept in vivo chez la souris a été réalisée et la molécule est actuellement au stade de 

l’optimisation du lead. Ce financement a également permis à la société de recruter trois collaborateurs 

spécialistes de la chimie médicinale, du drug discovery et de la microbiologie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

levee-fond/?id_lf=556)   

 

♦ Le français Theravectys, spécialisé dans le développement de vaccins basés sur des vecteurs 

lentiviraux, vient de lever 14,7 millions d’euros dans un tour de table mené par Tethys, la holding de la famille 

Bettencourt, avec la Financière IDAT (Philippe Oddo), FGP Capital et d’autres investisseurs privés. Ces 

capitaux serviront à l’accélération du développement de la plate-forme de Theravectys et à la mise en place de 

collaborations internationales. « Cette levée de fonds doit permettre à Theravectys de devenir un leader dans le 

domaine de la vaccination et de l’immunothérapie. Ces fonds vont permettre à la société de poursuivre le 

développement clinique de son vaccin thérapeutique anti-VIH, d’amener en clinique d’ici 2015 un candidat 

vaccin dans le domaine de l’oncologie et de poursuivre la mise en place de partenariats stratégiques avec des 

laboratoires pharmaceutiques», explique le président du conseil d’administration de la société, Jean-Pierre Kinet. 

Une étude de phase 1-2 avec le vaccin anti-VIH de Theravectys a été autorisée fin 2012 par les autorités 

sanitaires belges et françaises. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=558) 

 

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

 

Produits 
 

* Cancer - Oncologie  

 

♦ Boehringer Ingelheim a déposé la demande d’enregistrement en Europe du nintedanib. Le dossier 

vise l’autorisation de cet inhibiteur de kinase, en assocation avec le docetaxel, dans le traitement du cancer des 

poumons non à petites cellules avancé, métastatique et s’appuie sur les résultats de l’étude LUME-Lung 1 

présentée en juin dernier à l’ASCO. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=956) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1001
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=555
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=556
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=556
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1053
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=558
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1321
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=956
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* Maladies rares 

 

♦  La FDA vient d’autoriser la mise sur le marché du nouveau facteur VIII recombinant (turoctocog alfa 

- NovoEight®) de Novo Nordisk pour le contrôle et la prévention des saignements chez les patients atteints 

d’hémophilie A. En Europe, le groupe danois a reçu un avis favorable du comité des produits médicaux à usage 

humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament fin septembre. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=617) 

 

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

 

A souligner aussi 
 

♦ L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Genopole ont signé une convention de 

partenariat. Dans ce cadre, l’Office du transfert de technologie et des partenaires industriels (OTT-PI) de l’AP-

HP et Genopole mettront en place à partir de l’année prochaine des actions communes pour l’innovation, la 

création et l’accompagnement d’entreprises innovantes dans les domaines des biotechnologies et de la 

génomique. Il y aura notamment mise en commun d’outils de transferts de technologie et mise en place de 

procédures collaboratives pour l’évaluation, l’incubation et l’accompagnement de projets de création 

d’entreprises. Les entreprises valorisant des technologies de l’AP-HP auront la possibilité de s’installer à 

Genopole et de profiter d’un accès à ses différentes plates-formes technologiques (atelier de biologie de 

synthèse, banques d'ADN et de cellules, centre de bioproduction, imagerie et cytométrie, biologie structurale, 

criblage à haut débit…). Les entreprises et laboratoires de Genopole bénéficieront de la compétence de l’AP-HP 

en termes d’essais cliniques, de promotion et de mise en relation avec les équipes expertes dans les domaines 

d’activité souhaités, notamment l’accès à des partenariats de R&D avec les équipes des 16 départements 

hospitalo-universitaires de l’AP-HP. Cette convention prévoit également la réalisation de projets d’intérêt 

stratégique commun, la mutualisation des réseaux de l’AP-HP et de ceux de Genopole ainsi que l’organisation de 

manifestations communes  telles que des sessions de formation, de communication et des cycles de conférences. 

  

♦  L’Institut Gustave Roussy vient de créer un département spécifiquement dédié aux essais cliniques 

précoces, le DITEP (Département des Innovations Thérapeutiques et Essais Précoces). Dirigé par le professeur 

Jean-Charles Soria, ce département est destiné à renforcer les moyens dédiés aux essais précoces au sein de 

Gustave Roussy, l’objectif étant de faire du centre, le premier pôle européen d’essais précoces en cancérologie. 

En 2012, 524 patients ont pu être inclus dans les phases I/II contre 216 en 2010 et 316 en 2011. Alors que plus 

de 50 essais de phase I sont ouverts actuellement sur le site, la mise en place du DITEP doit contribuer à une 

augmentation d’au moins 30 % de l’activité de Gustave Roussy dans le domaine des essais précoces. Le DITEP 

dispose ainsi d’un service d’hospitalisation conventionnelle qui passera de 10 à 18 lits d’ici 2015 et d’un service 

regroupant l’activité ambulatoire des essais précoces qui passera de 9 à 18 fauteuils d’ici 2015. Outre ces 

services hospitaliers, le DITEP est doté d’un service opérationnel des essais précoces regroupant les fonctions 

spécifiques nécessaires à la réalisation des essais cliniques (attachés de recherche clinique, planificateurs, 

gestionnaires de prélèvement, agents financiers, cadres d’assurance qualité).   

 

♦ Le professeur Alex Eggermont, directeur de l’Institut Gustave Roussy, vient d’être nommé membre 

du comité consultatif d’ISA Pharmaceuticals, société néerlandaise spécialisée dans le développement de produits 

d’immunothérapie pour le traitement du cancer et des infections virales.  

 

♦ Le cabinet de conseil et d’expertise Aktehom vient d’ouvrir une agence à Colmar. Cette nouvelle 

implantation est la quatrième antenne mise en place par cette société spécialisée dans l’accompagnement des 

industriels de la pharmacie et des biotechnologies dans la maîtrise de leurs produits et de leurs procédés de 

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


8 

 

fabrication. « Colmar est au barycentre de notre cible clients,  explique le président de la société, Guillaume 

Cardon. Nous travaillons avec différents industriels de la pharmacie et des biotechnologies dans la région. 

L’agence de Colmar est également un point d’ancrage qui permet à nos consultants de se retrouver et de 

travailler ensemble. » La création de ce nouveau bureau va se traduire par une augmentation des effectifs de la 

société qui compte actuellement une quarantaine de personnes. Une équipe de six personnes travaille aujourd’hui 

à Colmar et Aktehom prévoit de recruter quatre consultants confirmés pour son agence alsacienne en 2014. 

Outre son siège de Nanterre, Aktehom est également présent à Lyon et en Belgique, où il a installé une filiale 

cette année. 

  

♦ Le fonds d’investissement européen GIMV a vendu sa participation au sein de la société belge 

Ablynx. L’opération représente un impact positif de 3,8 millions d’euros pour GIMV. Le fonds était présent au 

capital d’Ablynx depuis sa création en 2001 et a participé à la quasi-totalité de ses tours de financement. Le 

produit de cette cession sera utilisé pour développer le portefeuille existant de GIMV et pour conclure de 

nouveaux partenariats dans le secteur biotech. 

 

♦ La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique – Béatrice Denys vient de lancer un nouvel appel 

à projets destiné à récompenser au moins deux projets scientifiques d’excellence portés par un ou deux 

chercheurs membres d’équipes académiques françaises dans les domaines des maladies cardiovasculaires, de 

l’oncologie et de la neurologie. Les projets concernés peuvent porter sur des médicaments, des dispositifs 

médicaux, des produits de diagnostic, des services et doivent viser à brève échéance la création d’une entreprise. 

Les lauréats bénéficieront d’une subvention pouvant atteindre cinquante mille euros pour le financement de 

l’équipement, du fonctionnement ou de personnel pendant une durée maximale d’une année. La lettre d’intention 

(cinq pages maximum avec CV du porteur de projet, résumé du projet de recherche, besoin médical ciblé, taille 

du marché adressé, état de l’art…) peut être adressée jusqu’au 31 octobre au soir. Les lauréats seront annoncés 

en mai 2014. 

La fondation qui a été créée en 2006 sous l’égide de la Fondation pour la recherche médicale et avec le 

soutien de Turenne Capital réalise pour la première fois cette campagne d’appel à projets sous le nom de 

Fondation pour l’Innovation Thérapeutique – Béatrice Denys en hommage à sa créatrice Béatrice Denys décédée 

fin 2012. Pour tout renseignement concernant le dépôt des dossiers ou des souhaits de contribution à la 

Fondation pour l’Innovation Thérapeutique – Béatrice Denys : fondation.beatrice-denys@turennecapital.com 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

Nouveau : Biotechnologies médicales : un plan pour décembre  

(http://biopharmanalyses.fr/biotechnologies-medicales-un-plan-pour-decembre/) 

♦ 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/) 

 

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 

mailto:fondation.beatrice-denys@turennecapital.com
http://biopharmanalyses.fr/biotechnologies-medicales-un-plan-pour-decembre/
http://biopharmanalyses.fr/rapport-de-lansm-sur-les-biosimilaires/
http://biopharmanalyses.fr/l%E2%80%99essonne-terre-d%E2%80%99accueil-pour-la-biologie-industrielle/
http://biopharmanalyses.fr/l%E2%80%99essonne-terre-d%E2%80%99accueil-pour-la-biologie-industrielle/
http://biopharmanalyses.fr/medicaments-les-couts-explosifs-de-la-rd/
http://biopharmanalyses.fr/afcros-sept-mesures-pour-la-recherche-clinique/
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(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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