
1 

 

 

 

 

 

N° 37 – 2013 

(Nouvelles du  28 au 31 octobre 2013) 

 

 

 
 

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 

 

♦ Après les Etats-Unis, Epigenomics développe maintenant ses opérations commerciales et ses 

capacités de distribution sur les marchés asiatiques. La société allemande spécialiste du diagnostic moléculaire 

du cancer vient d’initier une collaboration avec le californien BioChain. Présente aux Etats-Unis et en Chine, 

cette société active dans le diagnostic clinique du cancer et les tests génétiques va acquérir une licence exclusive 

pour le développement et la commercialisation en Chine de tests de détection in vitro de la septine 9 pour le 

diagnostic du cancer colorectal. BioChain va ainsi initier et financer une étude clinique avec le test Epi 

proColon® d’Epigenomics afin de valider son utilisation pour le diagnostic sanguin du cancer colorectal et 

d’obtenir son autorisation par l’Agence chinoise du médicament. Une commande de 5000 tests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Epi proColon® a été passée à Epigenomics pour la réalisation de cette étude qui débutera au dernier trimestre 

2013 et doit s’achever au 2
ème

 semestre 2014. Outre un paiement initial d’un montant non divulgué, la société 

allemande recevra un financement annuel ainsi qu’une redevance à un chiffre sur les ventes futures du produit en 

Chine.  

L’alliance entre les deux entreprises prévoit également un partenariat pour la validation d’autres 

marqueurs de méthylation spécifiques pour le diagnostic du cancer. Si ces études conduisent au développement 

de nouveaux produits, BioChain disposera d’une option pour acquérir leurs droits de commercialisation en 

Chine, Epigenomics les conservant pour le reste du monde. Rappelons qu’actuellement Epigenomics travaille sur 

la détection de marqueurs SHOX2 et PITX2 méthylés pour des applications au diagnostic du cancer des 

poumons et du cancer de la prostate. L’accord entre Epigenomics et BioChain inclut également une prise de 

participation de la société californienne au capital de sa partenaire allemande. Près de 218 000 actions 

Epigenomics ont ainsi été acquises pour un montant de 1,3 million de $. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1546 and http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=561) 

 

♦ L’allemand Stada renforce son porte-feuille de produits biosimilaires. Le génériqueur qui vend déjà 

une version biosimilaire d’érythropoïétine, Silapo® (epoetin zeta), vient de conclure un accord de licence avec le 

groupe canadien Apotex pour la commercialisation d’un biosimilaire du filgrastim Grastofil®, en Europe. Ce 

G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating Factor - facteur de croissance hématopoïétique spécifique de la lignée 

granulocytaire), dont le produit de référence est le Neupogen® d’Amgen, a déjà reçu en juillet dernier un avis 

favorable pour sa commercialisation en Europe dans le traitement de la neutropénie. Stada assurera la vente de 

Grastofil® dans la plupart des pays de l’Union européenne et les premières ventes devraient intervenir en 2014. 

Rappelons que le génériqueur allemand est déjà engagé dans le développement de biosimilaires d’anticorps 

monoclonaux. Depuis plus de deux ans, Stada travaille ainsi avec le hongrois Gedeon Richter pour développer 

des biosimilaires de Rituxan® (rituximab) et d’Herceptin® (trastuzumab). (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1547) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ La Fondation Bill & Melinda Gates vient de lancer un nouveau programme pour le développement 

de vaccins. L’initiative baptisée Vaccine Discovery Partnership (VxDP) participera au financement et 

supervisera une série de projets menés avec des partenaires industriels. Les travaux concernés  vont du stade 

préclinique jusqu’à des essais cliniques de phase 2a. Deux projets ont d’ores et déjé été annoncés et seront 

réalisés respectivement avec GSK et avec Sanofi Pasteur. Avec le premier, il s’agit de travailler sur la 

thermostabilité des vaccins afin de faciliter leur conservation et leur transport. GSK et la fondation investiront 

1,8 million de $ dans un projet qui se concentrera sur la thermostabilité des adjuvants vaccinaux. Les études 

menées par GSK porteront d’abord sur l’adjuvant AS01 utilisé dans son candidat vaccin contre la malaria, le 

RTS,S, qui est actuellement en phase finale de développement. Alors que ce vaccin est destiné à être utilisé en 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1546
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1546
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=561
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=905
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1540
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=16
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1547
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1547
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1024
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Afrique sub-saharienne, le développement de méthodes permettant d’augmenter la stabilité de l’adjuvant à la 

chaleur pourrait s’appliquer à d’autres vaccins, notamment des vaccins en cours de développement chez GSK 

contre le VIH et contre la tuberculose. Des discussions sont ainsi en cours pour des projets supplémentaires dans 

le cadre de ce nouveau programme. L’autre projet mené avec Sanofi Pasteur va explorer et développer de 

nouvelles plateformes destinés à accélérer la R&D sur les vaccins. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1552 et http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1551)  

 

* Maladies du SNC 

 

♦ L’allemand Paion sécurise la commercialisation et la distribution de son anesthésique à action rapide, 

le remimazolam. Début juillet, la société avait conclu avec le sud-coréen Hana Pharmaceutical un accord lui 

octroyant une option pour l’acquisition d’une licence exclusive pour le développement, la production et la 

commercialisation du remimazolam en Corée du Sud. Hana Pharmaceutical vient d’exercer cette option et va 

dorénavant prendre en charge le développement du remimazolam ainsi que les démarches nécessaires à son 

autorisation dans le pays. Le lancement du remimazolam pourrait ainsi ynintervenir en 2016. Un accord vient 

aussi d’être atteint avec le russe R-Pharm, qui obtient une licence exclusive pour le développement, la 

production et la commercialisation de l’anesthésique en Russie et dans la CEI (Communauté des Etats 

Indépendants).  

En termes financiers, l’accord avec Hana Pharmaceutical prévoit un paiement initial d’un million 

d’euros, des paiements d’étape pouvant atteindre jusqu’à deux millions ainsi que des redevances de 10 % sur les 

ventes réalisées en Corée du Sud. Du côté de R-Pharm, le paiement initial est également d’un million d’euros 

avec des paiements d’étape fixés au maximum à trois millions d’euros. Paion recevra également des redevances 

à deux chiffres sur les ventes. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1368 and 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1554) 

 

* Production  

 

♦ Nouveau contrat pour DSM Pharmaceutical Products, filiale de production à façon du groupe 

néerlandais Royal DSM. La société vient de signer un accord avec l’australien Opthea pour le développement 

d’un procédé de production et la fabrication d’une forme soluble du récepteur VEGFR-3 (Vascular Endothelial 

Growth Factor Receptor-3) candidate au traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à 

l’âge (DMLA). Ce produit est constitué des trois premiers domaines extracellulaires du VEGFR-3 associés au 

fragment Fc de l’immunoglobuline humaine G1 (IgG1). Il bloque l’activité de deux des isoformes du facteur de 

croissance de l’endothélium vasculaire, le VEGF-C et le VEGF-D, qui sont impliqués dans la formation de 

néovaisseaux et dans la progression des pathologies ophtalmologiques. 

Le projet va faire intervenir deux sites du groupe Royal DSM. La partie développement du procédé de 

production sera réalisée au sein d’une unité néerlandaise de DSM Biologics à Groningue tandis que la 

fabrication du produit se fera dans la toute nouvelle usine de production que le groupe DSM vient d’ouvrir en 

Australie à Brisbane. Ces installations ont été construites en partenariat avec une structure récemment créée par 

le gouvernement du Queensland, Biopharmaceuticals Australia, et en coopération avec le gouvernement fédéral. 

L’usine de DSM à Brisbane dispose d’une capacité de production de 500 kg et trois contrats de production ont 

déjà été conclus avec l’américain DecImmune Therapeutics, le brésilien RECEPTA Biopharma (Brazil) et 

l’australien Paranta Biosciences. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1553) 

 

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

 

Essais cliniques 

Nouvelles études 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1552
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1552
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1551
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1368
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1554
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1260
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=847
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=984
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1553
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* Allergies – Maladies respiratoires 

 

♦ AstraZeneca peut se féliciter du rachat de Medimmune en 2007. Alors que près de la moitié du 

portefeuille du groupe britannique émane aujourd’hui de la biotech américaine, un troisième anticorps 

monoclonal développé par Medimmune, le benralizumab, vient d’entrer en phase 3. Après l’olaparib et le 

selumetinib, c’est également le troisième candidat d’AstraZeneca à entrer en phase 3 au cours du troisième 

trimestre 2013. Destiné au traitement des formes d’asthme sévère non contrôlé, cet anticorps est dirigé contre la 

sous-unité alpha du récepteur de l’interleukine 5 (IL-5Rα), cytokine qui intervient dans la maturation, l'activation 

et le recrutement des éosinophiles lors de la réponse allergique inflammatoire. 

 Baptisée CALIMA, cette étude est destinée à déterminer si le benralizumab peut réduire le nombre 

d’exacerbations (enchainement de manifestations asthmatiques sur des périodes de quelques jours) chez des 

patients dont l’asthme sévère reste non contrôlé malgré la prise de doses élevées de corticostéroïdes inhalés en 

association avec un agoniste Bêta à longue durée d’action. Les patients participant à l’étude seront classés en 

fonction de la quantité d’éosinophiles présents dans leur sang et recevront le benralizumab par voie sous-

cutanée. Cette étude est la première d’un programme plus vaste, le programme Windward, qui comprend 

également deux autres études pivot centrées sur la réduction des phénomènes d’exacerbation chez des patients 

dont l’asthme n’est pas contrôlé. L’étude SIROCCO utilisera le benralizumab avec des doses élevées de 

corticostéroïdes inhalés et à un agoniste Bêta à longue durée d’action tandis que l’étude PAMPERO l’associera à 

des doses moyennes de corticostéroïdes inhalés et à un agoniste Bêta à longue durée d’action. Les deux autres 

études ZONDA et BORA porteront sur la réduction de l’utilisation des corticostéroïdes et sur la sécurité à long 

terme de l’utilisation du benralizumab. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1454) 

 

* Maladies neurodégénératives 

 

♦ La biotech belge Ablynx vient d’annoncer que Boehringer Ingelheim avait dosé le premier 

volontaire sain dans l’étude de phase I prévue dans le programme d’évaluation d’un Nanobody® (non divulgué) 

candidat au traitement de la maladie d’Alzheimer. Cette étude menée dans un seul centre est destinée à évaluer la 

sécurité, la tolérance ainsi que les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de doses ascendantes 

d’injections intraveineuses et sous-cutanée de cet anticorps à domaine unique. Elle devrait inclure 80 volontaires 

sains et ses résultats sont attendus pour le 2
ème

 semestre 2014.  

Cette entrée en phase clinique implique le versement d’un paiement d’étape de cinq millions d’euros à 

Ablynx. Au total, la société belge pourrait recevoir jusqu’à 265 milllions de $ dans le cadre de cet accord conclu 

en 2007 avec le groupe allemand pour la mise au point de Nanobodies® contre la maladie d’Alzheimer. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1451)  

 

Mises à jour  

 

*  Maladies du SNC – Maladies mentales 

 

♦ Le suisse Addex Therapeutics vient d’annoncer que Janssen Research & Development (J&J) avait 

finalisé le recrutement des 120 patients dans l’étude multicentrique de phase 2 destinée à évaluer l’ADX71149 

chez des adultes atteints de troubles dépressifs majeurs. Le premier patient de cette étude avait été dosé il y a un 

an. L’ADX71149 est un modulateur allostérique positif du récepteur métabotropique 2 du glutamate (mGluR2), 

dont le développement s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu par les deux partenaires en 2005 pour le 

traitement de l’anxieté et de la schizophrénie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=900)  

 

* Maladies neurodéveloppementales 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1403
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1295
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1454
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1451
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=900
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♦ IntegraGen, société française spécialisée dans le développement et la commercialisation de tests de 

diagnostic moléculaire dans l’autisme et l’oncologie, vient d’annoncer les résultats d’une étude portant sur la 

capacité d’une nouvelle version du test ARISk® à prédire le risque d’autisme chez des patients présentant des 

signes de retard de développement ou d’autisme. Ces données ont été présentées lors du soixantième congrès de 

l’Académie Américaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Orlando. Cette étude, qui fait suite aux 

recherches précédemment publiées par IntegraGen faisant état de groupes de polymorphismes génétiques (SNP) 

permettant de prédire le risque d’autisme chez des enfants dont un ainé est atteint d’autisme, a inclus près de 

2500 enfants atteints et plus de 3500 contrôles. Elle ainsi permis d’identifier plus de 1 500 variants associés à 

l’autisme. « Ces résultats seront intégrés dans la prochaine génération du test ARISK® qui pourra être prescrit 

par les médecins, pédiatres et pédopsychiatres, chez les enfants  présentant des signes de retard de 

développement. La disponibilité de ce nouveau test est prévue aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année 2013. », . a 

indiqué le pdg d’Integragen, Bernard Courtieu. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1452)  

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ Le suisse Santhera Pharmaceuticals a conclu un accord avec le fonds YA Global Master SPV Ltd. 

(YA Global) qui lui garantit de recevoir un financement pouvant aller jusqu’à dix millions de francs suisses en 

échange d’actions de la société. Dans un premier temps, Santhera va attribuer quelque 85 000 nouvelles actions à 

YA Global en échange de 3 % du financement prévu par l’accord. A la signature définitive de l’accord, Santhera 

mettra à sa disposition 600 000 actions de plus. Ce accord est destiné à assurer un financement transitoire 

capable de permettre à Santhera de franchir plusieurs échéances cliniques et réglementaires majeures qui 

l’attendent dans les mois à venir.  

La société prévoit en effet de déposer début 2014 en Europe une nouvelle demande d’autorisation pour 

Raxone® (idebenone) dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (Leber's Hereditary 

Optic Neuropathy - LHON). En janvier dernier, le comité des produits médicinaux à usage humain (CHMP) 

avait émis un avis défavorable à son autorisation. Santhera avait ensuite retiré sa demande d’AMM en mars, 

précisant alors qu’elle prévoyait le dépôt d’un dossier basé sur de nouvelles données. Une collaboration avait 

notamment été mise en place avec un réseau de centres de recherche clinique spécialisés en ophtalmologie, 

l’European Vision Institute Clinical Research Network (EVICR.net) afin d’obtenir des données sur l’évolution 

dans le temps de la vision chez des patients non traités et de les comparer à celles obtenues par des praticiens 

utilisant Raxone® dans leur pratique clinique.  

Par ailleurs, la société attend également pour le 2
ème

 trimestre 2014 les données de l’étude de phase III 

DELOS menée avec Catena® chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne n’utilisant pas de 

stéroïdes. Une autre étude de phase II est également en cours avec Catena® dans la sclérose en plaques. Celle-ci 

est réalisée en collaboration avec les National Institutes of Health aux Etats-Unis. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=562)  

 

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

 

Produits 
 

* Maladies inflammatoires  

 

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

a délivré un avis favorable à l’autorisation de Cimzia® (certoluzimab pegol) pour le traitement du rhumatisme 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1452
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1452
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=562
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psoriasique chez l’adulte. La FDA a également son feu vert à l’utilisation de Cimzia® dans cette indication en 

septembre. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=751) 

 

* Maladies du SNC 

  

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

a délivré un avis favorable à l’autorisation de Brintellix® (vortioxetine) du danois Lundbeck pour le traitement 

des épisodes dépressifs majeurs chez l’adulte. Le médicament a été autorisé le mois dernier aux Etats-Unis et le 

groupe danois espère pouvoir commencer sa commercialisation en Europe au premier semestre 2014. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=603)  

 

* Maladies rares 

 

♦ Swedish Orphan Biovitrum a soumis à la FDA le dossier de demande d’autorisation d’Orfadin® 

(nitisinone) pour le traitement de la tyrosinémie de type 1 (HT-1). L’Agence européenne du médicament a déjà 

validé ce dossier en août dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=923) 

    

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

 

A souligner aussi 
 

♦ Rhenovia Pharma, société spécialisée dans la biosimulation appliquée à la recherche de nouveaux 

médicaments, vient d’annoncer la mise au point du premier simulateur informatique des mécanismes biologiques 

de l’épilepsie. Ce simulateur, qui a été validé par l’expérimentation en laboratoire, a été développé dans le cadre 

du consortium RHENEPI initié par Rhenovia Pharma dans le cadre du Fonds Unique Interministériel (FUI).  

Labélisé par les pôles de compétitivité Alsace Biovalley et Lyonbiopôle, ce consortium associe Rhenovia 

Pharma et SynapCell, aux équipes d’Antoine Depaulis de l’Institut des Neurosciences de Grenoble et deLaurent 

Fagni de l’Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier. L’équipe composée de 12 chercheurs en 

neurosciences et ingénieurs en physique, mathématiques et informatique, s’est appuyée sur la technologie de 

biosimulation de Rhenovia Pharma. Un programme interactif d’études entre les chercheurs chargés de la 

modélisation sur ordinateur et ceux chargés de la validation expérimentale en laboratoire, a ainsi été mené 

pendant trois ans pour la construction de ce simulateur informatique de l’épilepsie. Ce dernier modélise les 

mécanismes biologiques fondamentaux qui génèrent le signal de transmission entre les cellules du cerveau, et 

simule les dysfonctionnements conduisant aux crises d’épilepsie. Si les applications de ce simulateur concernent 

en premier lieu la prévention des phénomènes épileptiques et l’amélioration du traitement de l’épilepsie 

(optimisation des traitements existants ou de leur administration, identification de nouvelles molécules ou de 

nouvelles combinaisons synergiques), son utilisation peut également s’élargir à l’identification et à la prévention 

des risques épileptiques liés aux agents environnementaux et à leur interaction (aliments, boissons, médicaments, 

polluants…). 

Rhenovia va maintenant proposer ce simulateur de l’épilepsie à l’industrie pharmaceutique et aux 

sociétés de biotechnologie, sous la forme de prestations de services, de partenariats ou d’alliances centrés sur 

l’identification de nouveaux traitements antiépileptiques ou sur le repositionnement de molécules existantes. 

L’objectif est aussi de mettre cet outil à la disposition des départements de toxicologie et de sécurité de 

l’industrie pharmaceutique afin de leur permettre d’appréhender en amont les risques proconvulsivants de 

candidats-médicaments ciblant d’autres pathologies. Il est également à noter que le développement de ce 

simulateur a permis la création de quatre postes chez les partenaires académiques du consortium pendant la 

durée du projet RHENEPI. Trois emplois ont également été créés chez Rhenovia et SynapCell, lesquels ont été 

pérennisés à l’issue du projet. D’autres créations d’emplois sont attendues de l’exploitation commerciale du 

simulateur.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=751
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=603
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=923
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Par ailleurs, Rhenovia s’apprête à finaliser la première phase d’un tour de table initié début 2013 pour 

2,5 millions d’euros (2 millions en augmentation de capital et 0,5 million en prêt bancaire). Destinée aux 

actionnaires actuels de la société, cette opération devrait dépasser 400 000 euros. Une nouvelle phase est 

maintenant en cours auprès de nouveaux investisseurs (business angels, family offices, industriels et chefs 

d’entreprise à titre personnel, fonds d’entreprises…) et la clôture de ce deuxième tour de table est prévue pour 

fin mai 2014. 

 

♦  GE Healthcare Life Sciences a ouvert un laboratoire sur le campus Stevenage Bioscience Catalyst, 

initiative mise en place en 2012 par l’université de Cambridge et GSK afin de facilier le rapprochement entre 

chercheurs académiques, industriels de la pharma et PME des sciences de la vie. Ces nouvelles installations sont 

mises à la disposition des clients anglais et européens du groupe ainsi qu’aux chercheurs du campus Sevenage 

afin qu’ils puissent y évaluer les technologies et les outils de GE Healthcare pour la bioproduction, la 

purification, l’étude des interactions protéiques, la culture de cellules… Des sessions de formation sont 

également prévues.   

  

♦ Amgen a signé une convention avec l’Institut national du cancer (INCa) afin de soutenir la mission 

de l’INCa visant au développement des plateformes hospitalières de génétique moléculaire des cancers mises en 

place sur l’ensemble du territoire par ses soins depuis 2006. Selon les termes de cette convention, Amgen 

apporte un soutien financier de cinq cent mille euros à l’INCa pour lui permettre de soutenir le transfert rapide 

des innovations au sein de ces plateformes. Cette contribution s’inscrit dans le prolongement du soutien 

qu’Amgen leur avait déjà apporté en 2008.  

Au nombre de 28 en France, ces plateformes proposent aux patients atteints de cancer de bénéficier de 

tests moléculaires effectués sur leurs tumeurs en vue d’identifier d’éventuelles mutations génétiques et de 

déterminer s’ils peuvent avoir accès à des thérapies ciblées. Selon les rapports publiés par l’INCa au début de 

l’année, plus de 155 000 patients ont ainsi pu accéder à un examen moléculaire en 2011. Il s’agit essentiellement 

d’examens pour la recherche de mutations d’EGFR dans le cancer du poumon, de mutations de KRAS dans le 

cancer colorectal et pour la recherche de translocations BCR-ABL chez des patients atteints de leucémie 

myéloïde chronique, ou d’examens pour la recherche de marqueurs orientant le processus diagnostique, de 

marqueurs pronostiques ou encore de marqueurs de suivi de la maladie.  

 

♦ Le pôle de compétitivité toulousain Cancer-Bio-Santé (CBS) a signé son contrat de performance 

2013-2018. Outre le cancer, pathologie autour de laquelle le pôle s’est créé en 2005, sa nouvelle feuille de route 

intègre dorénavant les problématiques du vieillissement. Dans ce cadre, trois des quatre domaines d’activité 

stratégique du pôle évoluent et intègrent cette nouvelle dimension. C’est le cas notamment du domaine 

« Innovations technologiques et diagnostiques » et du domaine « Alimentation et Santé » qui s’intéressera à la 

fois à la prévention des pathologies cancéreuses et des maladies liées au vieillissement et aux problématiques de 

nutrition hospitalière et à domicile. Le dernier domaine centré sur le maintien à domicile se concentre quant à lui 

sur les approches de suivi et d’accompagnement (dispositifs de surveillance, de monitoring, domotique…) des 

patients cancéreux et des patients âgés vivant dans leur domicile. 

 

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

(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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