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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 

 

♦ Merck KgaA renforce ses positions en Chine. Le groupe allemand qui dispose déjà à Pékin d’un 

centre de R&D dédié aux biomarqueurs vient de signer son deuxième accord avec la société de R&D pékinoise 

BeiGene Co. Leur partenariat porte sur un inhibiteur de poly ADP ribose polymérase (PARP), BeiGene-290 

actuellement en phase préclinique. BeiGene prendra en charge son développement et sa commercialisation en 

Chine, tandis que le groupe allemand assurera ces opérations dans le reste du monde. En contrepartie, la société 

chinoise recevra des financements pouvant atteindre jusqu’à 170 millions d’€ (232 millions de $) auxquels 

s’ajouteront des redevances sur les ventes futures du produit. En mai dernier, les deux structures avaient déjà 

conclu un premier accord de R&D et de commercialisation pour un inhibiteur B-RAF de deuxième génération, 

BeiGene-283. Les deux molécules doivent entrer en phase clinique l’année prochaine pour le traitement de 

cancers. Rappelons qu’actuellement plusieurs inhibiteurs de PARP sont en développement avancé dans 

différentes tumeurs solides, notamment pour le traitement des cancers du sein et des ovaires, à l’instar de 

l’olaparib d’AstraZeneca en cours d’évaluation en Europe, du veliparib d’Abbvie ou encore du rucaparib de 

Clovis Oncology. Du côté des inhibiteurs B-RAF, deux composés sont d’ores et déjà autorisés dans le mélanome 

métastatique, Zelboraf® (vemurafenib) de Roche et Tafinlar® (dabrafenib) de GSK. 

Le groupe allemand va également construire en Chine sa deuxième plus grande usine pharmaceutique 

dans le monde. Merck KGaA investira 80 millions d’euros dans une unité de production localisée dans la zone 

de développement économique de Nantong. Y seront notamment produits une série de médicaments de la liste 

des médicaments essentiels en Chine tels que Glucophage® (metformine) pour le diabète, Concor® (bisoprolol) 

pour l’hypertension et Euthyrox® (levothyroxine) pour les maladies de la thyroïde. La construction de cette 

usine de 40 000 mètres carrés débutera en 2014 pour une entrée en production commerciale en 2017. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1582) 

 

 ♦ Les bonnes nouvelles se suivent pour immatics biotechnologies. A peine un mois après avoir réussi 

une levée de fonds de 34 millions d’euros, la société allemande vient de conclure son premier partenariat 

pharmaceutique majeur. immatics biotechnologies va ainsi développer avec Roche un portefeuille 

d’immunothérapies anticancéreuses mises au point à partir de sa plateforme XPRESIDENT®. Il s’agit 

notamment d’appliquer cette plateforme pour identifier et sélectionner de nouveaux peptides tumoraux reconnus 

par les lymphocytes T et pour mettre au point des vaccins thérapeutiques basés sur des combinaisons de ces 

peptides. Cette collaboration cible en particulier trois types de cancers, le cancer gastrique, le cancer de la 

prostate et le cancer des poumons non à petites cellules. Roche prendra en charge le développement clinique et la 

commercialisation des candidats issus de ces travaux communs. Le premier produit dont Roche assurera le 

développement clinique est l’IMA942 destiné au traitement du cancer gastrique.  

En termes financiers, l’accord signé avec Roche permet à immatics de recevoir un paiement initial de 17 

millions de $ (12,6 millions d’€) et jusqu’à plus d’un milliard de $ (741 millions d’€) sous la forme de 

financement de ses recherches et de paiements d’étape. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1584)  

 

 ♦ Le groupe suisse Helsinn a cédé à Chugai Pharmaceutical des droits exclusifs pour la 

commercialisation de l’anamoréline, en Allemagne, au Bénélux, en France, en Irlande et au Royaume-Uni. Cet 

agoniste du récepteur de la ghréline est actuellement en phase 3 pour le traitement de la cachexie associée au 

cancer des poumons non à petites cellules (Etudes ROMANA 1, 2  & 3). La finalisation du recrutement des 

patients est attendue pour la fin 2013 et les premiers résultats sont prévus début 2015. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1579) 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=949
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=594
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=191
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=572
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1582
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=555
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1584
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1579
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* Maladies autoimmunes  

 

♦ BioFocus, filiale anglaise de services du belge Galapagos, a signé un accord de collaboration de trois 

ans avec Biogen Idec pour le traitement de la sclérodermie. La société va appliquer sa plateforme 

SilenceSelect® basée sur l’utilisation d’une forme d’ARN interférents (petits ARN en épingle à cheveux – sh 

RNA) et ses modèles de peau humaine à la mise au point de nouveaux tests et à l’identification de nouvelles 

cibles thérapeutiques pour cette pathologie autoimmune du tissu conjonctif. L’accord pourrait générer jusqu’à 31 

millions de $ (23,1 millions d’€) de revenus pour Biofocus. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1583 

 

* Maladies neurodegéneratives 

 

♦ Le français Oncodesign et le groupe pharmaceutique belge UCB vont collaborer pour le 

développement de nouveaux traitements de maladies neurodégénératives. Dans le cadre de cette collaboration, 

Oncodesign appliquera sa technologie Nanocyclix pour identifier des inhibiteurs d’une kinase sélectionnée par 

UCB. Il s’agira en particulier de trouver des inhibiteurs capables de franchir la barrière hémato-encéphalique. 

L’accord prévoit l’attribution à UCB d’une option de licence exclusive sur le programme et de droits au niveau 

mondial sur le développement et la commercialisation.  

Cet accord est le deuxième signé cette année par Oncodesign pour l’application de Nanocyclix. En mars 

dernier, la société a déjà signé un accord avec Sanofi pour identifier des inhibiteurs d’une kinase jouant un rôle 

clé dans les domaines de la protection et de la réparation tissulaires (voir BioPharmAnalyses n°12). Basée sur un 

procédé de macrocyclisation chimique, Nanocyclix permet d’obtenir des inhibiteurs puissants et sélectifs grâce à 

leur complémentarité avec le site de fixation de l’ATP sur les kinases. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1585) 

 

* Maladies ophtalmologiques – Maladies rares 

 

♦ Nicox s’allie à la Fondation américaine du syndrome de Goujerot-Sjögren pour sensibiliser les 

professionnels de la vision à cette maladie autoimmune rare qui affecte les glandes salivaires et les glandes 

lacrymales. En parallèle, la société française vient d’annoncer le lancement aux Etats-Unis de Sjö™, test de 

diagnostic précoce de ce syndrome. Ce test développé par Immco Diagnostics sera commercialisé par la force de 

vente américaine de Nicox dans le cadre d'un accord exclusif signé en juin 2013 pour l'Amérique du Nord. Ce 

produit est le deuxième que Nicox commercialise aux Etats-Unis. La société y a déjà lancé en octobre 2012 le 

dispositif AdenoPlus® pour le diagnostic différentiel de la conjonctivite aigüe.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1580)  

 

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

 

Essais cliniques 

Nouvelles études 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Cannabinoïdes contre le gliome. Le britannique GW Pharmaceuticals a initié une étude de phase 

1b/2a pour l’application de ses cannabinoïdes au traitement du glioblastome multiforme. Alors que les travaux 

menés par la société indiquent que les cannabinoïdes sont capables d’agir in vivo et in vitro sur l’apoptose des 

cellules de gliome, l’étude vise dans un premier temps à évaluer la sécurité et la tolérance d’une combinaison 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1583
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1583
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1585
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1585
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1580
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associant les molécules de GW (tétrahydrocannabinol et cannabidiol) au traitement de référence à base de 

temozolomide. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1476)  

 

* Maladies métaboliques 

 

♦ Adocia teste une combinaison d’insulines. La société française spécialiste du développement de 

médicaments best-in-class à partir de protéines thérapeutiques déjà autorisées, a lancé une première étude 

clinique avec une combinaison d’insulines exploitant sa technologie BioChaperone®. La combinaison en 

question associe une insuline lente de référence (Lantus®, insuline glargine de Sanofi) et un analogue rapide 

(Humalog®, insuline lispro d’Eli Lilly). Cette étude de phase 1-2 est destinée à comparer les profils 

pharmacodynamique et pharmacocinétique de cette association à ceux HumalogMix® (association d'insuline 

d'action rapide et d'insuline d'action intermédiaire) chez 20 patients atteints de diabète de type 1. Les premiers 

patients de cette étude réalisée en Allemagne ont déjà été traités et les résultats de l’étude sont attendus pour le 

premier trimestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1480  

 

Mises à jour  

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ CEL-SCI évalue Multikine® en Croatie. L’américain CEL-SCI a été autorisé à initier le recrutement 

des patients en Croatie pour son étude de phase 3 destinée à évaluer son immunothérapie Multikine® 

(association d’interleukines, d’interférons, de chimiokines et de facteurs de croissance). Au total, CEL-SCI 

prévoit de recruter 40 patients dans quatre centres dans le pays. L’objectif de l’étude est de déterminer si 

l’administration de cette immunothérapie préalablement à la mise en œuvre du traitement de référence (chirurgie 

et radiothérapie ou chirurgie et chimiothérapie) peut augmenter le taux de survie globale chez des  patients naïfs 

atteints de cancer de la gorge. L’étude est actuellement en cours au Canada, aux Etats-Unis, en Hongrie, en Inde, 

en Pologne, en Russie et en Ukraine. Ses partenaires Teva Pharmaceutical et Orient EuroPharma mènent quant à 

eux cette étude en Israël et à Taïwan et CEL-SCI prévoit d’élargir son programme de phase 3 à de nouveaux 

pays.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=154) 

 

♦ Feu vert pour la poursuite de l’étude de Graspa®. Le Comité d’experts indépendants chargés du 

suivi de l’essai de phase 2b de Graspa® (asparaginase encapsulée dans des globules rouges) d’Erytech Pharma 

a donné son feu vert à la poursuite de de l’étude, sans demande de modification.  Cette évaluation a été réalisée 

sur la base de l’analyse des données de tolérance des 30 premiers patients traités avec au minimum un cycle de 

chimiothérapie (un mois). La prochaine analyse du comité est maintenant prévue après l’inclusion du 

soixantième patient. L’étude qui a débutée en mars dernier évalue l’efficacité et la tolérance de Graspa® sur 123 

patients de plus de 65 ans atteints de leucémie myéloïde aigüe et trop fragiles pour supporter une chimiothérapie 

intensive. L’étude est menée en collaboration avec son partenaire Orphan Europe (Groupe Recordati), avec 

lequel Erytech Pharma a conclu un accord en novembre dernier pour la commercialisation de Graspa® dans 38 

pays européens. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1356 

 

* Maladies rares  

 

♦ La société belge Promethera Biosciences a finalisé le recrutement des patients dans l’étude de phase 

1-2 de Promethera®HepaStem, son produit de thérapie cellulaire à base de cellules progénitrices dérivées de 

foie. Destiné au traitement des maladies métaboliques du foie, telles que le syndrome de Crigler-Najjar et les 

perturbations du cycle de l’urée, Promethera®HepaStem a maintenant été utilisé pour traiter 20 patients âgés de 

6 semaines à 16 ans. L’étude qui a débuté en mars 2012 a été menée en Belgique, en France, en Israel, en Italie 

et au Royaume-Uni et devrait être achevée pour octobre 2014, après un suivi des patients durant 12 mois.  La 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1476
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1480
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=508
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=154
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1029
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1356
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réalisation de cette étude a également été l’occasion de mettre en œuvre l’utilisation d’une unité de formulation 

mobile, qui a été agréée par les autorités belges.  « Cette unité mobile a servi à transporter le matériel et à réaliser 

la formulation du produit fini. Un équipement permettant la formulation de manière stérile et fermée a été 

installée dans l’unité mobile, permettant ainsi la libération du produit fini en temps réel au pied du lit du patient, 

explique Eric Halioua, pdg de Promethera Biosciences. Un dépôt de brevet pour l’unité mobile est actuellement 

en examen avant délivrance. » (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=672  

.  

Résultats 

 

* Maladies cardiovasculaires 

 

♦ Le darapladib à la peine. L’étude de phase 3 STABILITY (STabilisation of Atherosclerotic plaque 

By Initiation of darapLadIb TherapY) n’a pas atteint son objectif primaire centré sur le délai de survenue du 

premier accident cardiovasculaire majeur chez des patients atteints de maladie coronarienne chronique. GSK 

indique néanmoins que des taux de réduction supérieurs ont pu être observés pour les critères secondaires de cet 

essai évaluant l’efficacité du darapladib. Cet inhibiteur de la phospholipase A2 associée aux lipoprotéines 

figure parmi les molécules issues du rachat d’Human Genome Sciences en 2012. Le groupe précise que ces 

données nécessitent des analyses supplémentaires actuellement en cours. D’autres données sont également 

attendues en 2014 avec la deuxième étude pivot menée avec le darapladib. Cette étude nommée SOLID-TIMI 52 

(Stabilization Of pLaques usIng Darapladib-Thrombolysis In Myocardial Infarction 52 Trial) est actuellement 

en cours en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et en Europe. Elle vise à évaluer la 

réduction des risques d’accident cardiovasculaire lorsque le traitement par le darapladib est commencé dans les 

30 jours ayant suivi un syndrome coronarien aigu.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1478)  

 

* Maladies génétiques – Maladies rares 

 

♦ Dernières nouvelles des facteurs VIII de BiogenIdec et de Baxter. Les données de phase 3 de 

l’étude A-LONG d’Eloctate™ (protéine de fusion associant le facteur VIII de coagulation au domaine constant 

des immunoglobulines Fc) de Biogen Idec et Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) viennent d’être publiées dans 

Blood. L’étude évaluait la survenue des épisodes de saignements chez des patients atteints d’hémophilie A ayant 

opté soit pour un traitement à la demande soit pour un traitement prophylactique incluant une ou deux injections 

hebdomadaires d’Eloctate™. Plus de 87 % des épisodes de saignements ont ainsi pu être contrôlés avec une 

seule injection. Alors que ces données déjà publiées ont été incluses dans les dossiers de demande d’AMM, la 

FDA a demandé à BiogenIdec des informations supplémentaires sur le procédé de production de la protéine, ce 

qui devrait reporter à la mi-2014 le lancement d’Eloctate™ sur le marché américain.  

Parallèlement, l’américain Baxter vient de finaliser le recrutement des patients dans son étude de phase 

3 avec son facteur VIII recombinant pegylé, BAX 855. Cet essai est basé sur un schéma similaire 

d’administration soit en prophylaxie, soit à la demande. Le dépôt de la demande d’autorisation de ce facteur VIII 

est prévu pour 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=977 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Premiers résultats pour l’étude de phase 1 du candidat vaccin de Novartis contre le virus de la grippe 

aviaire H7N9. L’étude menée chez 400 volontaires sains agés de 18 à 64 ans montre que l’administration de deux 

doses de 15ug du vaccin MF59 avec adjuvant induit une réponse immunitaire chez 85% des patients. Lorsque le vaccin 

est administré sans adjuvant, ce taux n’atteint plus que 6 %. L’ensemble des données de l’étude va être soumis pour 

publication à une revue scientifique. Ce vaccin produit en culture de cellules mammaliennes a été développé après 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=672
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=94
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1478
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1478
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=977
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
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l’identification en Chine de cas d’infection par ce virus en mars 2013. Novartis et le Craig Venter Institute ont ensuite 

synthétisé la souche virale impliquée, avec une production des lots cliniques et une initiation des essais cliniques en 

août dernier. Le groupe suisse a par ailleurs débuté la production du vaccin le mois dernier sut son site américain 

d’Holly Springs et sur son site allemand de Marburg. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1481) 

 

* Maladies ophtalmologiques 

 

♦  Les résultats précliniques du ML7 de Neuroptis Biotech ont été publiés dans la revue Investigative 

Ophtalmology and Visuel Science (IOVS). Cette molécule formulée en collyre est destinée au traitement des 

pathologies de surface de l’œil, et en particulier de la sécheresse oculaire. Les études menées chez l’animal 

montrent une bonne tolérance locale du produit, un très faible passage systémique (<1 pour cent) et une 

efficacité supérieure contre le placebo, formé à partir du même collyre sans le ML7. Neuroptis projette 

maintenant de débuter les études de phase 1 et 2 dans les mois à venir. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1479) 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ Bpifrance accorde 742 000€ à Antabio. La société française qui a déjà reçu du Wellcome Trust une 

subvention de 4,7 millions d’euros sur trois ans pour le développement d’inhibiteurs des metallo ß-lactamases 

(carbapenémases) vient d’obtenir une aide à l’innovation de 742 000 €. Octroyée par Bpifrance, cette aide est 

destinée à financer les premières phases de développement de nouvelles molécules « adjuvants d’antibiotiques ». 

L’objectif est de lutter contre les bactéries Gram-  multirésistantes en renforçant l’action des antibiotiques par 

l’addition de composés capables de bloquer les mécanismes mis en œuvre pour infecter ou pour coloniser leur 

hôte. Antabio prévoit de parvenir au stade préclinique réglementaire en 2015 pour ces molécules. Les meilleurs 

projets seront ensuite développés jusqu’au stade de la preuve de concept clinique (Phase II a) où ils seront alors 

disponibles pour faire l’objet de licences en vue de leur développement final et de leur commercialisation.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=572) 

 

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

 

Acquisitions 
 

♦ Novartis va céder pour 1,675 milliard de $ (1,24 milliard d’euros) au groupe espagnol Grifols ses 

activités de diagnostic pour les transfusions sanguines. Issues du rachat de l’américain Chiron en 2006, ces 

activités étaient incluses dans la division Vaccins et Diagnostics de Novartis et ont généré des ventes de 565 

millions de $ en 2012. La cession, qui englobe brevets, marques, licences, usine de production à Emeryville et 

bureaux commerciaux aux Etats-Unis, en Suisse et à Hong Kong, n’inclut pas l’unité diagnostic compagnon de 

Novartis, ni sa branche Genoptics, toutes deux intégrées dans la division pharmaceutique du groupe suisse.  

L’opération permet à Grifols de diversifier ses activités et notamment de compléter sa division 

Bioscience avec son portefeuille de protéines plasmatiques. Avec un résultat annuel maintenant évalué à 740 

millions d’euros, la division diagnostics de Grifols devrait maintenant représenter 20 % des revenus du groupe 

contre 4 % actuellement. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=203) 

 

♦ Shire rachète l’américain ViroPharma pour 4,2 milliards de $ (3,13 millions d’€). La transaction 

permet au groupe britannique spécialiste des maladies rares d’intégrer dans son portefeuille Cinryze®, inhibiteur 

humain recombinant de la protéine C1 autorisé pour le traitement et la prévention systématique des crises 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1481
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1481
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1479
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1479
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=392
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=572
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=203
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=39
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d'angioedeme héréditaire (AOH) chez l’adolescent et chez l’adulte. Shire est donc maintenant en mesure de 

proposer deux produits complémentaires pour l'angioedeme héréditaire, le groupe commercialisant déjà un 

produit destiné au traitement des crises aigues, Firazyr® (icatibant) issu lui-même du rachat de l’allemand Jerini 

en juillet 2008. En termes de revenus, l’addition des ventes de Cinryze® estimées cette année entre 395 et 405 

millions de $ en Amérique du Nord derait permettre à la division maladies rares de Shire d’atteindre un revenu 

de deux milliards de $ en 2014, soit 40 % des ventes totales du groupe. Le portefeuille de Viropharma inclut 

également l’antiviral maribavir contre les infections à cytomegalovirus, le VP20621 pour la prévention des 

infections récurrentes par Clostridium difficile, ainsi qu’un candidat au traitement de l’ataxie de 

Friedreich.(http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=204) 

 

♦ Wacker Biotech développe ses capacités de production. La filiale de Wacker Chemie vient d’acquérir 

le site de Scil Proteins Production à Halle. Dédié à la production de protéines recombinantes, ce site d’une 

capacité de 1500 litres emploie 80 personnes et dispose de l’agrément de l’Agence européenne du médicament. 

Pour Wacker Biotech qui souhaitait renforcer ses compétences en bioproduction, l’acquisition d’une structure 

déjà opérationnelle a été jugée plus efficace et plus bénéfique qu’une extension des capacités de production 

biopharmaceutique de son site d’Iena. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=205) 

  

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

 

Produits 
 

* Maladies rares 

 

♦ La FDA a accordé un statut d’évaluation prioritaire (Fast Track) au patisiran (ALN-TTR02) 

développé par l’américain Alnylam Pharmaceuticals pour le traitement d’une forme d’amylose à transthyrétine,  

la polyneuropathie amyloïde familiale. Cet ARN interférent fait partie de l’accord conclu l’année dernière entre 

Alnylam et Genzyme. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=973)  

 

 

 

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

 

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/) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=204
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=205
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=973
http://biopharmanalyses.fr/vers-une-infrastructure-de-caracterisation-des-nanomedicaments/
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/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-couverts/
http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-couverts/
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♦  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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