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Essais cliniques 

 

Nouvelles études 

 

* Cancer – Oncologie 

 

• Le groupe allemand Merck KGaA a initié le programme de phase 3 MAESTRO (TH-302 in the 

treatment of MetastAtic or unrESectable pancreaTic adenocaRcinOma) qui vise à évaluer la sécurité et 

l’efficacité du  TH-302  (pro-médicament activé en situation d’hypoxie) en association avec la gemcitabine chez 

des patients atteints de cancer du pancréas localement avancé ou métastatique et n’ayant pas encore été traités. 

L’étude devrait inclure 660 patients. Son lancement déclenche le versement d’un paiement d’étape de 30 

millions de $ à l’américain Threshold avec lequel Merck KGaA a signé voici un an un accord pour le 

développement et la commercialisation du TH-302 dans deux indications, le cancer du pancréas et le sarcome 

des tissus mous.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1146)  

 

• Le norvégien Targovax a annoncé l’inclusion du premier phase patient dans l’étude de phase 1-2 

menée avec son vaccin thérapeutique TG01, candidat au traitement du cancer du pancréas. La société a reçu le 

feu vert des autorités sanitaires norvégiennes en novembre dernie. L’étude qui sera réalisée au Radium Hospital 
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d’Oslo comprendra de 18 à 24 patients. Les résultats de la première partie de l’étude sont attendus pour la fin du 

1
er

 semestre. Un peu plus de deux ans après sa création en octobre 2010, la société réalise ici l’entrée en clinique 

de son premier produit. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1150)  

 

* Maladies infectieuses 

 

• Le suédois Medivir a annoncé que Janssen Pharmaceuticals et Idenix Pharmaceuticals vont 

collaborer pour le développement de combinaisons antivirales sans interféron pour le traitement de l’hépatite C. 

Dans le cadre de cette collaboration, les partenaires vont évaluer différentes associations incluant le simeprevir 

(TMC435 - inhibiteur de protéase à prise quotidienne unique développé par Janssen R&D Ireland et Medivir), le 

TMC647055 (inhibiteur non nucléosidique de la polymérave du VHC) et l’IDX719, inhibiteur d’une protéine du 

virus de l’hépatite C (protéine NS5A) développée par Idenix.  

Le programme clinique prévoit en premier lieu la réalisation d’un essai destiné à évaluer les interactions 

entre ces antiviraux. Celui-ci doit débuter au premier trimestre. Il sera suivi par plusieurs études de phase 2 qui 

devraient d’abord évaluer la combinaison d’IDX719 et de simeprevir avec la ribavirine pendant 12 semaines 

chez des patients naïfs. Les deux partenaires projettent ensuite d’évaluer la combinaison des trois molécules 

IDX719, simeprevir, et TMC647055, avec ou sans ribavirine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1147)  

 

• Dilaforette, entreprise du portefeuille de la société suédoise d’investissement Karolinska 

Development, a reçu le feu vert des autorités sanitaires indiennes pour la réalisation d’une étude de phase 2 avec 

la sevuparine chez des patients atteints de formes modérées à sévères de la malaria. La société suédoise et son 

partenaire, laMahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU), prévoient de recuter une cinquantaine 

de patients en Inde. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1149)  

 

* Maladies métaboliques  

 

• Le suédois Diamyd Medical a annoncé qu’une nouvelle étude clinique va être lancée dans le courant 

du mois avec son vaccin contre le diabète Diamyd® (vaccin thérapeutique basé sur l’utilisation d’un 

autoantigène majeur du diabète de type 1, l’enzyme GAD65). Ce dernier y sera utilisé en association avec de 

l’ibuprofène et des doses élevées de vitamine D afin d’augmenter son efficacité. Baptisée DIABGAD-1, l’étude 

va évaluer cette combinaison chez des enfants et des adolescents nouvellement diagnostiqués. Rappelons que la 

société suédoise a enregistré plusieurs déconvenues avec ce vaccin thérapeutique dont le programme de phase 3 

avait été interrompu prématurément en 2011. Les études menées en Europe et aux Etats-Unis n’avaient pu 

démontrer le maintien d’une production d’insuline chez les patients traités.  Depuis, la société a été amenée à 

réduire ses investissements, décidant en octobre dernier d’allouer à la poursuite du développement de Diamyd® 

un maximum de 30 millions de couronnes suédoises (environ €3.5 million) sur les trois prochaines années. Alors 

que ce choix vise à pouvoir disposer de nouveaux résultats scientifiques pour discuter d’un éventuel partenariat, 

Diamyd Medical devrait aussi pouvoir compter d’ici deux à trois ans sur les résultats d’une autre étude de phase 

2 initiée, elle, par un chercheur suédois en 2009. L’étude DiAPREV-IT vise à déterminer si un traitement 

préventif avec Diamyd® peut arrêter ou retarder la progression vers la maladie chez des enfants présentant un 

risque élevé de développer un diabète de type 1. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1148)  
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* Maladies ophtalmologiques 

 

 • Bausch + Lomb et Nicox ont annoncé que le groupe d’optique et d’ophtalmologie venait de lancer 

une étude de phase 3 avec le latanoprostene bunod (BOL-303259-X/NCX 116) pour évaluer son efficacité pour 

la réduction de la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome ou d’hypertension oculaire.  Ces 

études seront menées aux Etats-Unis et en Europe et serviront de base pour l’enregistrement du produit aux 

Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1145)  

 

 

Résultats 

* Cancer – Oncologie 

 

• Le suédois Active Biotech has announcé les premiers résultats de son étude de phase 2/3 évaluant 

l’effet d’une combinaison de son immunoconjugué ANYARA (naptumomab estafenatox) et d’interféron alpha 

chez des patients atteints de carcinome rénal avancé. L’étude n’a pas atteint son objectif primaire qui était de 

mettre en évidence un prolongement de la survie globale dans la population traitée. Un effet positif du traitement 

a cependant pu être mis en évidence chez un sous-groupe de patients correspondant à des malades présentant des 

taux faibles ou normaux d’interleukine-6. Les analyses de ces résultats se poursuivent et Active Biotech a 

indiqué vouloir entreprendre des discussions avec les autorités réglementaires ad hoc pour déterminer les 

prochaines étapes à suivre. La société a également indiqué être à la recherche d’un partenaire pour poursuivre le 

développement d’ANYARA. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1143)  

 

Maladies du SNC – Maladies neurologiques 

 

• Addex Therapeutics, société suisse spécialiste de la modulation allostérique, a annoncé qu’elle a 

obtenu des résultats encourageants lors des tests pré-cliniques réalisés avec le dipraglurant (modulateur 

allostérique négatif du récepteur mGlu5 du glutamate) sur un modèle murin de dystonie. Les données montrent 

une réduction dose-dépendante de la sévérité des crises de dystonie induites chez ces souris par la caféine et 

s’ajoutent aux résultats déjà observés dans une étude de phase 2a menée chez des patients atteints de la maladie 

de Parkinson et souffrant de dyskinésie induite par le traitement par la levodopa. Pour Addex, ces résultats 

indiquent que l’inhibition du récepteur métabotropique mGlu5 du glutamate peut constituer une nouvelle 

approche pour le traitement de différents types de dystonies et de pathologies neurologiques rares. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1144)  

 

Maladies neurodégénératives 

 

• Le suisse AC Immune a interrompu le développement de l’ACI-91, petite molécule qui n’a pas 

démontré son efficacité dans un essai de phase 2 en cours chez 63 patients atteints de formes légères à modérées 

de la maladie d’Alzheimer. La société devrait maintenant concentrer ses efforts sur ses autres candidats au 

traitement de la maladie d’Alzheimer. Parmi ceux-ci, on relève notamment l’immunothérapie ACI-24 

actuellement en phase 1/2a et le crenezumab. Développé par Genentech dans le cadre d’un accord de licence 

conclu en 2006, cet anticorps monoclonal fait actuellement l’objet de deux études de phase 2 aux Etats-Unis. La 
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première évalue l’effet du crenezumab sur l’accumulation des plaques amyloïdes dans le cerveau de patients 

atteints de formes légères à modéées de la maladie (NCT01397578), tandis que le second est centré sur 

l’évaluation de son innocuité et de son efficacité. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1153)  

 

Actualisations 

 

* Maladies infectieuses 

• L’allemand AiCuris a anoncé que la moitié des patients avait maintenant été recruté pour son essai 

visant à évaluer l’efficacité de son antiviral pritelivir (AIC316) pour le traitement de l’herpès génital. La société 

précise que l’essai a été conçu pour pouvoir prouver la supériotié du pritelivir sur le traitement standard utilisé 

actuellement, le valacyclovir. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1044)  

 

 

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

 

Accords 

 

Cancer – Oncologie 

 

• Curie-Cancer, structure en charge des activités de recherche partenariale industrielle de l’Institut 

Curie, et GenoSplice Technology, qui développe des solutions bioinformatiques d’analyse de données 

génomiques, ont mis en place un partenariat axé sur la mise en commun de certaines de leurs expertises. Cette 

mise en commun offrira d’une part l’accès à GenoSplice à certaines plateformes technologiques, en particulier 

les plateformes génomiques, de Curie-Cancer pour lui permettre d’améliorer son offre de prestations auprès de 

ses clients. De son côté, Curie-Cancer associera GenoSplice à certains de ses programmes de recherche. En 

contrepartie de cette participation à des projets purement académiques, GenoSplice bénéficiera d’un accès à la 

propriété intellectuelle générée durant les projets. L’un de ces projets porte sur la réalisation d’ une cartographie 

génomique du cancer de la prostate à partir de l’analyse de données issues de plusieurs centaines de patients. Ici, 

l’objectif est double. Il s’agit à la fois de mieux comprendre les mécanismes de cette pathologie, et de mieux 

stratifier les patients pour guider les cliniciens dans leurs choix thérapeutiques.  

Un autre projet vise le développement d’une nouvelle approche thérapeutique basée sur l’utilisation de 

nouvelles molécules de type « peptides pénétrant les cellules » pour le traitement des cancers. L’efficacité de 

l’une de ces molécules a déjà été validée sur des modèles murins de tumeurs humaines. Le projet a pour but 

d’identifier les marqueurs prédictifs de réponse à cette molécule, afin de pouvoir sélectionner les patients les plus 

susceptibles de réagir positivement à ce nouveau traitement. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1126) 

 

• 4-Antibody AG et le Ludwig Institute for Cancer Research ont signé un accord de collaboration 

avec le brésilien Recepta Biopharma pour l’identification et le développement de trois anticorps dirigés contre 

des cibles intervenant dans la suppression de la réponse immunitaire chez les patients atteints de cancer. Les 

partenaires misent sur l’entrée d’un premier candidat en clinique début 2015.  
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Maladies autoimmunes 

 

• Merck Serono et le Feinstein Institute for Medical Research vont collaborer pour le développement 

d’anticorps destinés au traitement du lupus érythémateux systémique. Selon les termes de l’accord, Merck 

Serono assurera le financement d’un programme de recherche mené au Feinstein Institute et prendra en charge le 

développement et la commercialisation des anticorps issus de cette collaboration. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1130)  

 

Maladies infectieuses 

 

• GSK et l’indien Biological E Limited s’associent pour créer une joint-venture 50/50 dédiée au 

développement d’un vaccin pédiatrique combiné. Celui-ci associera le vaccin antipolyomyélite injectable de 

GSK au vaccin pentavalent (diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et Haemophilus influenzae type b) de 

Biological E. La joint-venture prendra en charge les coûts de développement du vaccin qui pourrait entrer en 

phase 1 dans un délai de deux ans. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1128) 
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Acquisitions 

 

• Le français Vivalis et l’autrichien Intercell ont annoncé en décembre leur projet de fusion, projet qui 

donnerait naissance à Valneva, nouveau spécialiste européen des vaccins et des anticorps. Le calendrier des 

opérations progresse conformément aux prévisions. Le document relatif à la fusion (Document E) a été 

enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 janvier 2013 et les assemblées générales des deux 

sociétés ont été convoquées. Celles-ci se tiendront le 27 février 2013 pour Intercell et le 4 mars 2013 

pour Vivalis. La fusion devrait être réalisée début mai 2013, date après laquelle Valneva lancera une 

augmentation de capital de 40 millions d’euros.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=134 
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 Levées de fonds 

 

• Bone Therapeutics, société biopharmaceutique belge spécialiste du développement de produits de 

thérapie cellulaire pour les pathologies osseuses, a finalisé un tour de table de série D qui lui a permis de lever 

€7.7 millions auprès de ses investisseurs actuels et de la région Wallone. Les fonds réunis vont servir à accélérer 

le développement du portefeuille de la société. Ils vont aussi contribuer au financement du programme clinique 

de son produit de thérapie cellulaire autologue PREOB®. Celui-ci est actuellement en phase 3 pour le traitement 

de l’ostéonécrose. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=387)  

 

• Epigenomics a finalisé une augmentation de capital de 4,97 millions d’euros via l’émission d’actions. 

Alors que cette opération permet d’assurer le financement de la société jusqu’au dernier trimestre, Epigenomics 

a rappelé qu’elle continuait à explorer toutes les options stratégiques, et en particulier les possibilités de sécuriser 
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des ressources supplémentaires pour préparer et soutenir la commercialisation aux Etats-Unis de son test de 

détection du cancer colorectal Epi proColon®. Le dossier complet de demande d’enregistrement a été au début 

du mois de janvier à la FDA. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=369)  

 

• Galapagos a reçu une subvention de €2.5 millions attribuée par l’Agence flamande pour l’innovation 

(IWT) pour un projet dédié à l’identification de nouveaux candidats pour le traitement des maladies 

inflammatoires intestinales. Prévu pour une durée de deux ans et demi, ce travail va se concentrer sur l’étude du 

rôle et de la valeur thérapeutique d’un récepteur couplé aux protéines G, le GPR43, et de deux autres cibles non 

révélées. Poour ce projet, Galapagos va collaborer avec les professseurs Paul Rutgeerts et Séverine Vermeire de 

l’université catholique de Louvain et avec le groupe du professeur Martine De Vos de l’université de Gand. La 

société belge dispose d’ores et déjà de plusieurs candidats potentiels, dont le GLPG0974. Galapagos a d’ailleurs 

initié récemment une nouvelle étude de phase 1 avec cet inhibiteur du récepteur GPR43. Ses résultats devraient 

être communiqués dans le courant du premier trimestre et une étude preuve de concept doit débuter en avril 

prochain avec ce candidat. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=389 ) 
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Vie des produits 

 

Cancer – Oncologie 

• Roche a annoncé que la FDA avait donné son feu vert à l’utilisation d’Avastin® (bevacizumab) en 

association avec une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et d’irinotécan ou d’oxaliplatine chez les 

personnes souffrant de cancer colorectal métastatique. Avastin® associé à une chimiothérapie à base de 

fluoropyrimidine/irinotécan ou fluoropyrimidine/oxaliplatine est donc indiqué à présent pour le traitement de 

deuxième ligne de patients souffrant de cancer colorectal métastatique ayant vu leur maladie progresser après un 

protocole de première ligne à base d’Avastin®. Cette autorisation repose sur les résultats positifs de l’étude de 

phase III ML 18147, présentée au congrès annuel 2012 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=723)  

Maladies rares 

 

• La FDA a autorisé l’utilisation de Kynamro® (mipomersen sodium - Genzyme), en complément d’un 

régime et d’un traitement hypolipémiant chez des patients atteints d’hypercholestérolémie familiale homozygote. 

Cette maladie génétique très rare (environ un cas sur 1 000 000) se traduit par une concentration plasmatique 

élevée de LDL cholestérol, avec des taux généralement supérieurs à 3,30 g/l et une artériopathie manifeste avant 

l’âge de dix ans. Kynamro® sera disponible sous la forme d’une injection sous-cutanée hebdomadaire de 200 

mg. Son autorisation est basée sur les résultats d’une étude ayant impliqué 51 patients déjà traités par des doses 

maximales de médicaments hypolipémiants. Dans cette étude, le traitement par Kynamro® a permis de réduire 

en moyenne leurs taux de LDL cholestérol de 113 mg/dL, ou 25%, par rapport à un niveau de base de 439 

mg/dL. L’utilisation de Kynamro® étant associée à des risques de toxicité hépatique, la FDA recommande la 

réalisation d’une analyse des enzymes hépatiques préalablement à toute prescription du médicament, puis 
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régulièrement au cours du traitement. En Europe, Genzyme et Sanofi devront encore attendre avant de pouvoir 

mettre Kynamro® sur le marché. En décembre dernier, le comité des produits médicaux à usage humain de 

l’Agence européenne du médicament s’est prononcé contre l’autorisation du médicament. Le comité a 

notamment mis l’accent sur ces effets secondaires hépatiques et sur la proportion plus élevée de problèmes 

cardiovasculaires graves observée chez les patients prenant ce traitement. Enfin, si Kynamro® est le premier 

médicament antisens par voie systémique à obtenir une autorisation de mise sur le marché, il est le deuxième 

produit autorisé par la FDA pour le traitement des patients atteints d’hypercholestérolémie familiale 

homozygote. L’agence américaine a en effet autorisé le mois dernier Juxtapid® (lomitapide) d’Aegerion 

Pharmaceuticals) dans cette même indication. Actuellement en cours d’évaluation en Europe, le lomitapide a 

permis de réduire de 50 % en moyenne le taux de cholestérol des patients ayant participé à l’ensemble de l’étude 

clinique de phase 3. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=255)  
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Telex + de  

 
 

• Bioproduction 

 

* La biotech belge Tigenix a obtenu le renouvellement du statut GMP de ses installations 

madrilènes dédiées à la production de cellules souches et de produits de thérapie cellulaire. La 

validation de ces installations issues de la fusion début 2012 de Tigenix avec l’espagnol Cellerix 

marque une étape majeure pour la société belge au moment où son son site néerlandais de Sittard-

Geelen se prépare à passer à la production commerciale, notamment pour assurer la distribution de son 

produit phare Chondrocelect® aux hôpitaux des Pays-Bas.  
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