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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/) 

 

Sommaire 

 

Accords 

♦ Curevac sécurise son développement clinique 

♦ Evotec soutient la Leukemia & Lymphoma 

Society 

♦ Merck Serono et Kadimastem contre la sclérose 

en plaques 

♦ Retour en grâce de l’infectiologie ? 

♦ Evotec renforce ses liens avec Janssen  

♦ Addex Therapeutics teste ses modulateurs avec 

le National Institute on Drug Abuse 

♦ Sanofi produira pour Orexigen Therapeutics 

♦ Covance et Pathoquest mettent le séquençage 

haut débit au service de la lutte contre les 

contaminations 

Essais cliniques 

♦ Feu vert pour l’étude de BL-7010 dans la maladie 

coéliaque 

♦ Autorisation de la phase 1 du VSN16R dans la 

sclérose en plaques 

♦ Tuberculose, chikungunya : deux nouveaux 

essais 

♦ GeNeuro prêt à entrer en phase 2b dans la 

sclérose en plaques 

♦ Prosensa et GSK étudient l’histoire naturelle de 

la maladie de Duchenne 

♦ Feu vert pour la phase 1b du SMT C1100 

♦ Fin de l’étude de phase 2/3 de Trophos dans 

l’amyotrophie spinale 

Levées de fonds 

♦ Hookipa Biotech lève 20 millions d’euros 

Produits 

♦ Gazyva®, première breakthrough therapy au-

torisée aux Etats-Unis 

♦ Coup dur pour Iclusig® 

♦ Extension des indications de Yervoy® dans l’UE 

A souligner aussi 

♦ Création du fonds Large Venture chez Bpifrance 

♦ Deux nouvelles SATT pour Paris et Grenoble 

♦ Les SATT Sud-Est et Conectus présentent 

leur offre en ligne 

♦ Charte des partenariats industriels de l’AP-HP 

♦ Orgenesis s’installe en Belgique 

♦ Genticel accueille Gérard Möller  

♦ Damian Marron nommé à la tête de TxCell

http://www.rare2013.com/


2 

 

Accords 

 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ L’allemand Curevac s’associe au Cancer Research Institute (CRI) et au Ludwig Cancer Research 

pour l’évaluation clinique de ses immunothérapies anticancéreuses. Alors que le CRI et le Ludwig Cancer 

Research ont regroupé au sein du CVC Trials Network une quarantaine d’immunologistes spécialistes de la 

clinique aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et en Australie, les deux centres vont s’appuyer sur ce réseau pour 

mener jusqu’à cinq études avec des combinaisons d’immunothérapies incluant le CV9202 de Curevac. Ce 

produit est constitué de six ARNm modifiés qui correspondent chacun à un antigène différent et surexprimé en 

cas de cancer des poumons non à petites cellules. Une première étude de phase 1/2a a d’ores et déjà permis de 

montrer sa sécurité et son immunogénicité. Dans les essais menés par le CRI et le Ludwig Cancer Research, le 

CV9202 sera associé à des immunothérapies issues de leurs propres portefeuilles ou de leurs partenariats 

industriels. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1571) 

 

♦ Evotec a conclu un accord de recherche avec la Leukemia & Lymphoma Society (LLS). La société 

allemande va soutenir des programmes Screen-to-Lead de la LLS. Elle fournira notamment à leurs investigateurs 

des ressources pour le criblage à haut débit et l’optimisation de petites molécules afin de générer de nouveaux 

candidats médicaments. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1565) 

 

* Maladies autoimmunes – maladies neurodégénératives 

 

♦ Merck Serono et Kadimastem, jeune société israliéenne spécialisée dans le développement de 

procédés de criblage et de traitements basés sur l’utilisation des cellules souches humaines, ont signé un 

protocole d’entente. Ce protocole vise à faciliter l’avancement de l’accord de collaboration que les deux sociétés 

ont signé l’année dernière pour la recherche de nouveaux traitements de la sclérose en plaques. Prévu pour une 

durée de cinq ans, cet accord vise l’identification de composés administrables par voie orale et capables de 

stimuler la différenciation des cellules souches neurales et la myélinisation. Des technologies permettant 

d’obtenir la différenciation de cellules souches en oligodendrocytes ont déjà pu été développées. Un des objectifs 

majeurs du protocole d’entente est maintenant de mettre au point des tests de criblage utlisant un autre type de 

cellules gliales, les astrocytes.(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1572) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Longtemps délaissée par l’industrie pharmaceutique, la recherche sur les maladies infectieuses  

semble faire son retour dans les priorités stratégiques des grands laboratoires. Chez AstraZeneca, fidèle à une 

longue tradition de R&D en antibiothérapie, les nouveaux accords conclus dans les maladies infectieuses riment 

aussi avec un renforcement des partenariats en Asie. Après s’être associé le mois dernier au Taiwan’s National 

Research Program for Biopharmaceuticals (NRPB) pour l’exploration de nouvelles indications thérapeutiques 

des produits de son portefeuille, le groupe britannique vient de signer un accord avec l’Agence pour la science, 

la recherche et la technologie de Singapour (A*STAR) pour le développement de nouveaux traitements des 

infections par des bactéries Gram négatives. Si le groupe est certes plus actif dans le domaine du cancer, avec 

près d’une trentaine d’accords depuis début 2012, plusieurs alliances significatives ont concerné les maladies 

infectieuses dans les 18 mois écoulés. Des travaux ont ainsi été entrepris avc son compatriote Cellworks pour le 

développement de nouvelles combinaisons adaptées au traitement de la tuberculose multirésistante. AstraZeneca 

s’est aussi associé à deux biotech américaines, LegoChem Biosciences  et Progenics Pharmaceuticals, pour la 

lutte contre les souches bactériennes résistantes aux céphalosporines et pour le traitement des infections par  

Clostridium difficile. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1571
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1565
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1572
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1527
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1527
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1575
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=825
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1085
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1066
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Chez le suisse Roche dont les activités en infectiologie s’étaient plutôt concentrées sur la virologie, et 

notamment sur le traitement de l’hépatite C, le dernier accord conclu avec son compatriote Polyphor pourrait 

marquer un regain d’intérêt pour la bactériologie. Les deux sociétés viennent de signer un accord de licence 

exclusif pour le développement et la commercialisation du POL7080, candidat au traitement des infections par 

Pseudomonas aeruginosa. Ce peptide cyclique synthétique cible une protéine impliquée dans la formation d’un 

des composants essentiels de la membrane bactérienne, le LPS (lipopolysaccharide). Une étude de phase 1 a déjà 

été finalisée et le POL7080 pourrait s’appliquer au traitement d’infections par des souches multirésistantes. Les 

montants engagés par Roche s’avèrent significatifs de l’intérêt du groupe, puisque l’accord prévoit un 

financement initial de 35 millions de francs suisses (28,4 millions d’euros) et pourrait atteindre jusqu’à 465 

millions de francs suisses (377,6 millions d’euros). Polyphor bénéficiera également de redevances à deux 

chiffres sur les ventes futures du produit. Du côté de la biotech  allemande, on notera également l’initiative des 

sociétés 4SC Discovery, Crelux et AiCuris qui s’associent pour l’identification de petites molécules capables 

d’inhiber une nouvelle cible thérapeutique découverte par Aicuris. Ces travaux seront réalisés à partir de la 

plateforme i2c ('idea-to-candidate') élaborée par 4SC Discovery et Crelux. 

 

* Maladies neurodegéneratives 

 

♦  Evotec continue à renforcer ses liens avec Janssen Pharmaceuticals. Déjà partenaire de cette filiale 

de Johnson & Johnson pour des programmes de R&D centrés sur la régénération des cellules ß du pancréas pour 

le traitement du diabète (initiative CureBeta) et sur l’utilisation d’antagonistes des récepteurs NMDA pour le 

traitement de la dépression, la biotech allemande va maintenant collaborer avec Janssen Pharmaceuticals afin de 

développer de nouvelles approches pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. Baptisée TargetAD, cette 

collaboration vise à identifer de nouvelles cibles thérapeutiques à partir de la base de données d’Evotec dédiée à 

la fourniture d’informations sur les liens entre les modifications moléculaires et cellulaires dans les tissus 

cérébraux et la progression de la maladie. Janssen financera ces travaux pendant trois ans, chaque programme 

pouvant générer de 125 à 145 millions de $ (93,2 à 108,1 millions d’euros) pour Evotec. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1578)  

 

* Maladies du SNC 

 

♦ Le suisse Addex Therapeutics va travailler avec une des branches des NIH américains, le National 

Institute on Drug Abuse (NIDA), pour évaluer deux de ses modulateurs allostériques positifs dans des modèles 

précliniques d’addiction. L’ADX71441, modulateur allostérique positif du récepteur GABA-B, et l’ADX88178, 

modulateur allostérique positif du récepteur mGlu4, seront étudiés dans des modèles pré-cliniques d’addiction à 

la nicotine et d’addiction à la cocaïne. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1289) 

 

* Production 

 

♦ L’américain Orexigen Therapeutics a conclu un accord avec Sanofi pour la production de son 

médicament candidat au traitement de l’obésité, Contrave® (formulation à libération contrôlée de naltrexone 32 

mg et de buproprion 360 mg) hors Amérique du Nord. Le groupe pharmaceutique produira les comprimés de 

Contrave® dans une de ses usines françaises. Une demande d’AMM a été déposée en Europe en octobre, tandis 

que la soumission d’une nouvelle demande d’AMM aux Etats-Unis reste conditionnée par les résultats prévus en 

décembre d’une étude portant sur l’impact cardiovasculaire de ce candidat à la gestion de l’obésité (perte de 

poids et maintien de la perte de poids) (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1577) 

 

* Technologies - Services 

 

♦ Le groupe américain Covance et le français PathoQuest ont signé un accord de collaboration exclusif 

pour l’évaluation de la sécurité virale des produits biologiques grâce aux applications du séquençage haut débit 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1562
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1189
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1568
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=839
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1068
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1578
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1289
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1577
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(Next Generation Sequencing - NGS). Les services proposés par les deux partenaires incluent notamment un 

protocole de détection rapide de contaminants viraux pour l’évaluation de problèmes majeurs durant les 

processus de production. Basée sur une approche de séquençage haut débit du génome complet de l’agent 

pathogène, la technologie de PathoQuest utilise un système expert déployé à distance grâce au Cloud 

Computing. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1574)  

 

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

 

Essais cliniques 

Nouvelles études 

* Maladies autoimmunes – Maladies inflammatoires 

 

♦  L’israélien BioLineRx a obtenu le feu vert des autorités sanitaires finlandaises pour la réalisation 

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

L’étude, dont le dossier a été soumis en septembre à l’agence finlandaise Valvira, doit débuter d’ici la fin de 

l’année. Elle est destinée à évaluer la sécurité de doses croissantes et répétées de BL-7010 chez des patients dont 

la maladie est bien contrôlée. BL-7010 est un polymère disponible par voie orale et doté d’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 les réactions du 

système immunitaire. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1424)  

 

* Maladies autoimmunes - Maladies neurodegéneratives 

 

♦ Le britannique Canbex Therapeutics a initié une étude de phase 1 pour évaluer la sécurité et la 

tolérance chez l’homme du VSN16R, candidat au traitement de la spasticité dans la sclérose en plaques. Ce 

composé disponible par voie orale est un modulateur allostérique du récepteur GPR55 qui intervient dans le 

système endocannabinoïde. L’essai va impliquer 72 volontaires sains et sera réalisé par le groupe Quintiles. 

Rappelons que le britannique a finalisé en avril dernier finalisé une levée de fonds de 2,1 millions de livres pour 

financer le développement précoce de ce composé. Ce tour de financement avait été mené par la branche capital-

risque de Merck Serono, Merck Serono Ventures. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1458)  

 

* Maladies infectieuses 

 

 ♦ Deux nouvelles études viennent d’être lancées pour évaluer des vaccins contre la tuberculose et contre 

le chikungunya. La première est une étude de phase 1-2a initiée par le Statens Serum Institut (SSI) et la 

fondation Aeras. Le candidat vaccin SSI H56:IC31/AERAS-456, qui utilise l’adjuvant IC31® du groupe 

Valneva, est destiné à prévenir le développement d’une tuberculose active chez des patients infectés. L’étude 

sera menée en Afrique du Sud par la South African Tuberculosis Vaccine Initiative (SATVI) qui testera trois 

doses différentes du vaccin. La deuxième étude, qui sera réalisée en Autriche, vise à évaluer un candidat vaccin 

contre le chikungunya développée à partir d’une plateforme issue de l’Institut Pasteur. Cette plateforme permet 

d’utiliser de longues séquences de gènes de l’agent pathogène ciblé, autorisant ainsi la mobilisation du système 

immunitaire contre plusieurs structures du pathogène au sein d’un même vaccin. Cette plateforme est d’ailleurs 

mise en jeu pour l’autre produit en cours de développement chez Themis, un vaccin contre la dengue. Cette 

caractéristique est particulièrement importante dans le cas de la dengue. Alors qu’il existe quatre sérotypes 

connus pour ce virus, immuniser contre l’un d’entre eux ne permet pas de protèger contre les autres. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1574
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1424
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=418
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1458
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(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1473 et http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1474) 

 

Mises à jour  

 

* Maladies autoimmunes - Maladies neurodegéneratives 

 

♦ Le suisse GeNeuro a annoncé que l’essai de phase 2a mené avec GNbAC1 a montré que cet 

anticorps monoclonal humanisé présente un bon profil de sécurité chez les patients atteints de sclérose en 

plaques. Dans cette étude où le GNbAC1 a été administré aux doses de 2 et de 6 mg/kg,  l’administration répétée 

de l’anticorps n’a pas affecté le système immunitaire. La société indique que la fonction TLR4 est préservée et 

aucun signe d’induction d’une immunogénicité n’a été observé. L’étude, qui avait été lancée en septembre 2012, 

va maintenant passer à l’étape suivante et le recrutement des patients pour une phase 2b multinationale devrait 

débuter au premier semestre 2014. GNbAC1 cible la protéine d’enveloppe du rétrovirus endogène humain de 

type W, dont la présence a été associée à la sclérose en plaques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1201)  

 

* Maladies rares – Maladies neuromusculaires 

 

♦ L’étude destinée à caractériser l’histoire naturelle de la myopathie musculaire de Duchenne vient de 

recruter son 100
ème

 patient. Ces travaux sont financés par Prosensa et GSK qui sont associés depuis 2009 pour 

l’identification et le développement de traitements de cette pathologie neuromusculaire rare. L’étude vise 

notamment à identifier des biomarqueurs de l’évolution de la maladie. Elle devrait inclure jusqu’à 250 malades 

âgés de trois à dix-huit ans. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1472) 

 

♦ L’étude clinique de phase 1b du SMT C1100 de Summit a été autorisée par l’Agence du médicament 

britannique. L’essai sera mené dans quatre hôpitaux du Royaume-Uni chez 12 patients atteints de myopathie 

musculaire de Duchenne et âgés de cinq à onze ans. Ce travail est destiné à évaluer la sécurité et la tolérance et à 

mesurer les concentrations sanguines de ce modulateur de l’utrophine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=535) 

 

♦ Le français Trophos a terminé l’étude de phase 2/3 évaluant l’efficacité de l’olesoxime pour le 

traitement de l’amyotrophie spinale (spinal muscular atrophy - SMA). Les données de l’étude devraient être 

disponibles d’ci la fin de l’année et Trophos prévoit le dépôt d’un demande d’autorisation en Europe et aux 

Etats-Unis, l’objectif étant d’aboutir à une mise sur le marché d’ici 2015. L’étude, qui a inclus 160 patients, a 

débuté en octobre 2010 et le recrutement a été finalisé en sepembre 2011. Ce composé qui est un modulateur des 

pores mitochondriaux, dispose du statut d’orphelin dans cette indication aux Etats-Unis et en Europe 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=29) 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ L’autrichien Hookipa Biotech a levé 20 millions d’euros dans un tour de table de série B dans lequel 

ses deux investisseurs historiques, Sofinnova Partners et Forbion Capital Partners, ont été rejoints par  

BioMedPartners et par les fonds de Boehringer Ingelheim et de Takeda Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim 

Venture Fund et Takeda Ventures. La société, qui a développé une plateforme vaccinale (Vaxwave®) basée sur 

l’utilisation d’un vecteur viral incapable de se répliquer pour la prévention et le traitement de maladies 

infectieuses et de cancers, utilisera ces fonds pour amener son candidat vaccin contre le cytomégalovirus HB101 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1473
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1474
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1474
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1201
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1201
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1472
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=535
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=535
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=29
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en phase 1. Ces capitaux serviront également à faire progresser l’industrialisation de la technologie Vaxwave® et 

à étudier de nouvelles applications pour le traitement de cancers. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=566) 

 

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

 

Produits 
 

* Cancer - Oncologie 

 

♦ Première autorisation d’un produit ayant obtenu le statut de «  breakthrough therapy » aux 

Etats-Unis. La FDA a autorisé la mise sur le marché de Gazyva® (obinutuzumab) du suisse Roche pour le 

traitement, en association avec le chlorambucil, de la leucémie lymphoïde chronique. L’anticorps monoclonal, 

qui est un anticorps antiCD20 de 3
ème

 génération, a obtenu le statut de breakthrough therapy en mai dernier. La 

FDA lui avait également accordé un statut d’évaluation prioritaire.  

L’autorisation a été accordée sur la base des résultats d’une étude de phase III qui a comparé sur 356 

patients l’efficacité du chlorambucil seul par rapport à la combinaison chlorambucil - Gazyva®. Le gain de 

survie atteint un an, avec une survie moyenne de 11 mois pour les patients traités avec le chlorambucil seul et de 

23 mois pour les patients traités avec le chlorambucil et Gazyva®. Les dernières données présentées par 

Genentech montrent également une efficacité supérieure par rapport à la première génération d’anticorps anti 

CD20. Les résultats de la deuxième phase de l’étude de phase 3 CLL11 qui compare la combinaison 

chlorambucil et Gazyva® à la combinaison chlorambucil et Rituxan® (rituximab) indiquent que la durée de 

survie moyenne sans progression de la maladie atteint 26,7 mois avec le nouvel antiCD20 contre 15,2 mois pour 

Rituxan®. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1151 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

du-produit/?id_dnp=599  

 

♦  Coup dur pour l’américain Ariad Pharmaceuticals avec Iclusig® (ponatinib). Aux Etats-Unis, la 

FDA vient de demander à la société de suspendre la commercialisation de cet inhibiteur de kinase en raison de 

risques thrombo-emboliques. Des travaux sont maintenant en cours avec la FDA pour une mise à jour des 

informations sur le médicament et la mise en place d’un plan de limitation des risques. En Europe, le comité de 

pharmacovigilance de l’Agence européenne du médicament réclame quant à lui une mise à jour de la notice 

d’Iclusig® ainsi qu’une ré-évaluation du rapport bénéfices/risques à la lumière des données suggérant un niveau 

de risques de formation de caillots supérieur à celui observé au moment de l’attribution de l’AMM. Le comité 

des produits médicaux à usage humain (CHMP) devrait statuer sur ce point lors de sa prochaine réunion prévue 

du 18 au 21 novembre.  

Le médicament a été autorisé en décembre 2012 aux Etats-Unis et en juillet 2013 dans l’UE pour le 

traitement de la leucémie myeloïde chronique et de la leucémie lymphoblastique aiguë avec chromosome 

Philadelphie. Actuellement, Iclusig® est commercialisé dans six pays européens (Allemagne, Autriche, France, 

Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni). (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=656)  

 

♦ La Commission européenne a autorisé l’extension des  indications de Yervoy® (ipilimumab - BMS) 

au traitement en première intention du mélanome avancé. Lors de son autorisation en juillet 2011, l’indication de 

l’anticorps monoclonal ne concernait que le traitement de patients adultes ayant déjà été traités. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=211)  

    

 

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

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=566
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=566
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1151
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=599
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=599
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=656
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=211
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A souligner aussi 
 

♦ Création du fonds Large Venture chez bpifrance.  

Bpifrance va créer un nouveau fonds dans le cadre du plan gouvernemental pour l’innovation présenté 

début novembre par Jean-Marc Ayrault. Baptisé Large Venture, ce fonds s’inscrit en complément des dispositifs 

de financement existants tels qu’Innobio pour les biotech. Large Venture investira dans des sociétés innovantes 

ayant besoin de réaliser des levées importantes pour accélérer leur développement commercial, leur 

développement international ou l’industrialisation de leurs technologies. L’objectif ici est de favoriser 

l’émergence de leaders mondiaux en accompagnant le développement de sociétés « à fort besoin capitalistique » 

dans les secteurs de la santé, du numérique et de l’environnement. Ce nouveau fonds a ainsi vocation à  

constituer « une alternative et un complément aux investisseurs étrangers » capables d’investir des montants 

élevés dans des opérations de capital risque. Le fonds est doté de 500 millions d’euros et interviendra sur des 

opérations entre dix et cinquante millions d’euros en co-investissement avec des partenaires privés. Créé sous la 

forme d’un FCPI de 99 ans, le fonds Large Venture est dirigé par Maylis Ferrère, actuellement directrice 

d’investissement chez Bpifrance. 

 

♦ Deux nouvelles SATT pour Paris et Grenoble  

Créées dans le cadre du programme des Investissements d’avenir pour accélérer la valorisation des 

résultats de la recherche publique vers l’industrie, les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) 

sont maintenant au nombre de 14 avec la récente labellisation de la SATT Gift de Grenoble (Grenoble alpes 

Innovation Fast Track) et de la SATT Paris-Saclay. Ces deux structures, dont le démarrage est prévu en 2014, 

recevront des dotations atteignant respectivement 57 et 66 millions d’euros sur dix ans. 

La SATT Gift a été fondée par 13 établissements d’enseignement et de recherche de la région 

grenobloise (Grenoble INP, Grenoble Ecole de Management, Université Joseph Fourier, Université Pierre 

Mendès France, Université de Savoie, Université Stendhal, CEA, CHU, CNRS, ESRF, ILL, INRIA et IRSTEA). 

Celle-ci a choisi de se centrer sur la création de start-up à fort potentiel, l’objectif étant de multiplier par trois le 

nombre de sociétés créées chaque année. En termes chiffrés, il s’agit de faire naître 400 nouvelles entreprises en 

dix ans et de générer ainsi 8000 emplois hautement qualifiés. Cette SATT comprendra deux structures, avec une 

association dédiée à l’émergence et à l’accompagnement des initiatives issues des 13 établissements membres et 

une société par actions simplifiée (SAS) chargée d’investir sur ces projets et de faire fonctionner un mécanisme 

de retours financiers.  

La SATT Paris-Saclay comprend quant à elle la future université Paris-Saclay qui fédèrera les 

universités de Paris-Sud et de Versailles-Saint-Quentin, les écoles Polytechnique, Centrale, Supélec, HEC Paris, 

l’ENS de Cachan et les laboratoires du CEA, du CNRS, de l’INRA, de l’INRIA, et de l’ONERA. Une SAS 

codétenue par l’Université Paris-Saclay et l’Etat sera chargée de financer la maturation des projets, tandis que 

l’incubateur IncubAlliance intègre la maturation de projets à ses missions d’incubation d’entreprises innovantes. 

Implanté à Orsay, IncubAlliance a déjà accompagné 230 projets entre 2000 et 2012 et 176 sociétés ont été 

créées, dont 137 sont encore en activité. En 2012, 50 projets ont été incubés dans les trois domaines d’activités 

d’IncubAlliance (sciences de la vie, sciences de l’ingénieur et NTIC). 

 

♦ Les SATT Sud-Est et Conectus présentent leur offre en ligne 

La SATT Sud-Est et la SATT Conectus Alsace viennent de mettre en ligne leurs portefeuilles de 

technologies innovantes accessibles à un transfert de technologie vers des entreprises. Pour la SATT Sud-Est, 

les technologies proposées sont issues des établissements de recherche publique de PACA et de Corse 

(universités d’Aix-Marseille, de Nice Sophia Antipolis, de Toulon, d’Avignon et des pays du Vaucluse et de 

Corse, Ecole Centrale Marseille, CNRS, Inserm, CHU de Nice et AP-HM). Au total, 65 technologies sont 

actuellement proposées aux entreprises dont 24 dans les domaines de la santé et de technologies du vivant 

(enzyme thermostable pour la désinfection hospitalière, anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur A2A de 

l’adénosine, anticors antiangiogéniques, molécules permettant de restaurer la sensibilité aux antibiotiques chez 
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des bactéries MDR…). Chaque technologie fait l’objet d’une fiche téléchargeable et les sociétés ont la possibilité 

de créer un compte utilisateur pour faciliter les échanges avec la SATT. (www.sattse-technologies.com),  

 En Alsace, la SATT Conectus vient de lancer « Conect’Labs », site à partir duquel sont développés les 

opportunités de transfert de technologies proposées par Conectus Alsace, ainsi que les capacités de recherche et 

les domaines de compétence des laboratoires de recherche publique alsaciens. La base de données proposée 

répertorie les technologies disponibles dans les six thématiques de recherche des laboratoires alsaciens. Dans les 

domaines de la santé et des sciences de la vie, on dénombre ainsi 26 projets (biomarqueurs de la coagulation 

intravasculaire disseminée, congugués lipides-détergent pour la thérapie génique, biomarqueurs pour la 

distinction de l’asthme et de la BPCO, inhibiteurs de kinase pour le traitement de cancers…). Pour chacun des 

projets, une fiche téléchargeable présente les caractéristiques de la technologie, ses applications, ses avantages et 

les études en cours. (http://conectlabs.conectus.fr)    

 

♦ La charte des partenariats industriels de l’AP-HP 

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a publié sa charte des partenariats Industriels. 

Pour l’organisme, il s’agit, avec cette charte, d’« apporter sa contribution aux mesures prises lors du Comité 

Stratégique des Industries de Santé de juillet 2013 et optimiser ainsi le processus de contractualisation ». Pour 

chaque type de partenariat (essais cliniques promus et/ou gérés par l’AP-HP, essais cliniques à promotion 

industrielle auxquels participe l’AP-HP, accès aux échantillons biologiques humains, accès aux données 

cliniques….), le document décrit les bases de ce qui constitue pour l’organisme « une relation public-privé 

équilibrée ». La charte, qui a été diffusée aux porteurs de projets et aux partenaires industriels, est disponible sur 

le site internet de l’Office du Transfert de Technologie & Partenariats Industriels (OTT&PI) de l’AP-HP. 

(http://ottpi.aphp.fr/ressources/charte-des-partenariats-industriels/) 

 

♦  Orgenesis s’installe en Belgique. 

Orgenesis, société américaine spécialisée dans la médecine régénérative apppliquée au diabète, vient de 

créer une filiale en Belgique, Orgenesis SPRL. La nouvelle société sera chargée d’assurer le développement de 

procédés et de produire les lots de cellules pour les essais cliniques réalisés en Europe. Le choix de cette 

implantation en Belgique, et plus spécifiquement dans la région wallone, s’explique à la fois par l’existence d’un 

partenariat avec le groupe ATMI et par le potentiel local dans le domaine de la thérapie cellulaire. ATMI, qui 

fournit les bioréacteurs à usage unique qu’Orgenesis utilise en production, est également présent en Belgique. De 

plus, Orgenesis, qui a déjà engagé des travaux avec des CMO locales pour le développement de procédés de 

production, souligne l’engagement de la région wallone dans le domaine de la thérapie cellulaire. Ici, les 

compétences présentes incluent en effet le potentiel académique et hospitalier (ULB, IRIBHM, hôpital Erasme, 

Institut Jules Bordet…), la plateforme de thérapie cellulaire MastherCell créée par le pôle de compétitivité 

Biowin et la proximité de sociétés telles que la CMO Lonza et les biotech Bone Therapeutics, 

Cardio3Biosciences et Promethera impliquées respectivement dans les applications de la thérapie cellulaire au 

traitement de pathologies osseuses, cardiaques et hépatiques. 

 

♦ Genticel, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de vaccins pour les patientes 

infectées par le papillomavirus humain (HPV), vient de nommer Gerald Möller à la vice-présidence de son 

conseil de surveillance. Le docteur Möller, qui a été directeur général de  Boehringer Mannheim et directeur du 

développement international et du marketing stratégique de la division pharmaceutique de Roche, est conseiller 

en investissement chez HBM Partners (Suisse) depuis 2002. Il est également président du conseil de surveillance 

de plusieurs entreprises dans le secteur de la santé, telles que 4Sigma, Definiens Invendo-Medical et MorphoSys.  

 

♦ TxCell, société spécialiste du développement d’immunothérapies cellulaires basées sur l’utilisation 

des cellules T régulatrices spécifiques d’antigène (Ag-Tregs), pour le traitement des maladies inflammatoires et 

auto-immunes chroniques, vient de nommer Damian Marron au poste de directeur général. François Meyer, 

précédemment pdgde TxCell, devient président exécutif du conseil d’administration. Une des premières missions 

http://www.sattse-technologies.com/
http://conectlabs.conectus.fr/
http://ottpi.aphp.fr/ressources/charte-des-partenariats-industriels/


9 

 

de Damian Marron se focalisera sur le développement d’Ovasave®. Cette immunothérapie cellulaire autologue à 

développée par TxCell est actuellement en phase II pour le traitement de la maladie de Crohn chez des patients 

qui échappent aux traitements actuels. Damian Marron était précédemment président du directoire de Cytheris et 

a été président du directoire de Trophos de 2008 à 2012.  

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

Nouveau : Vers une infrastructure de caractérisation des nanomédicaments 

http://biopharmanalyses.fr/vers-une-infrastructure-de-caracterisation-des-nanomedicaments/ 

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/) 

 

SPECIAL RECHERCHE CLINIQUE 

 

♦ 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/ 

♦ AFCROs : sept mesures pour la recherche clinique 

(http://biopharmanalyses.fr/afcros-sept-mesures-pour-la-recherche-clinique/) 

♦ Vers de nouvelles règles pour la recherche clinique en Europe 

(http://biopharmanalyses.fr/vers-de-nouvelles-regles-pour-la-recherche-clinique-en-europe/) 
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