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Accords 

 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ MDx Health sécurise un partenariat solide en Israel 

MDxHealth, société belge spécialiste du développement de tests épigénétiques pour le diagnostic et le 

suivi des patients cancéreux, a signé un accord exclusif avec Teva Pharmaceuticals pour la 

commercialisation en Israël de ses tests ConfirmMDx® for Prostate Cancer et PredictMDx® for 

Glioblastoma. Selon les termes de cet accord de trois ans, Teva sera le distributeur exclusif des deux 

tests en Israël. Les échantillons seront envoyés pour analyse au laboratoire certifié CLIA que la société 

belge a mis en place en août 2011 en Californie, à Irvine. Teva remboursera MDxHealth pour tous les 

services d'analyse. 

ConfirmMDx™ for Prostate Cancer, qui a été lancé en mai 2012, est un test épigénétique 

destiné à faciliter la détection du cancer de la prostate en levant les problèmes posés par les faux 

négatifs observés dans les résultats des biopsies. Les résultats d’une étude publiée en mars dernier 

indiquent ainsi que ce test a permis d’identifier 68 % des hommes présentant un cancer de la prostate 

n’ayant pas été détecté à l’occasion d’une précédente biopsie négative. Aux Etats-Unis, où sa 

promotion et sa commercialisation sont assurées en partenariat avec le laboratoire d’anatomo-

pathologie Plus Diagnostic, MDXHealth a d’ores et déjà conclu des partenariats avec six réseaux 

d’assurance santé couvrant plus de 60 % de la population américaine. 

Quant au test PredictMDx, il est utilisé pour identifier les patients atteints d'un glioblastome 

et dont le gène MGMT (O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase) est méthylé. Selon les études 

cliniques réalisées, ces patients ont montré un potentiel à répondre plus favorablement à un traitement 

anticancéreux à base d’agents alkylants. Plusieurs accords ont été signés avec l’américain Celldex, 

l’allemand Merck KgaA et l’université de Berlin qui utilisent le test pour le recrutement des patients 

dans les essais cliniques de médicaments candidats au traitement du glioblastome. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1676) 

 

* Maladies métaboliques  

 

♦ Zealand Pharma récupère les droits du ZP2929  

La semaine dernière, c’était le néerlandais Prosensa qui se voyait restituer par GSK l’intégralité des 

droits sur un candidat médicament que les deux sociétés développaient ensemble depuis 2009. Cette 

semaine, c’est au tour du danois Zealand Pharma de récupérer les droits sur le ZP2929, agoniste 

sélectif du GLP-1 inclus dans leur accord de collaboration de juin 2011 pour le développement de 

traitements du diabète de type 2 et de l’obésité. Les deux partenaires dont manifestement les avis 

divergeaient quant aux orientations à donner pour l’avenir du produit ont modifié leur accord et leur 

programme de développement. Un nouveau candidat sera sélectionné parmi le portefeuille de 

composés et d’agonistes du glucagon et du peptide GLP-1 développés au cours de leurs deux ans de 

collaboration en R&D. Sont notamment visés des candidats à prise hebdomadaire. Concernant le 

ZP2929 actuellement en phase 1, Zealand Pharma va poursuivre son développement indépendamment 

de Boehringer et présentera un point sur la suite de son programme clinique avant la fin du 1
er
 

trimestre. Le danois, qui présentera ses résultats 2013 le 20 mars prochain, disposait d’une trésorerie 

de 48 millions d’euros au 30 septembre 2013. Partenaire de Sanofi depuis 2003 pour le développement 

du lixisénatide (Lyxumia®) autorisé en Europe depuis février 2013, Zealand Pharma travaille aussi 

depuis fin août dernier avec l’américain Lilly pour développement de peptides thérapeutiques destinés 

au traitement du diabète de type 2 et de l’obésité. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=50)   

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1166
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=737
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=515
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=600
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=519
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1676
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1653
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=645
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1439
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=50
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=50
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* Technologies - Services 

 

♦ Accord épigenétique pour  Reaction Biology et Cisbio Bioassays 

La distribution d’une gamme de protéines épigénétiques vient de faire l’objet d’un accord 

entre la CRO américaine Reaction Biology Corporation (RBC) et Cisbio Bioassays. D’ici deux mois, 

la société française spécialiste du développement de biomarqueurs et de services pour le diagnostic in 

vitro et le criblage à haut débit inclura dans son catalogue une première liste de 41 méthyltransférases 

et de leurs produits associés (substrats [histones et  nucléosomes] et outils moléculaires pour la 

reconnaissance des modifications épigénétiques). Alors que de nombreux travaux sont actuellement en 

cours pour la validation de ces protéines en tant que cibles pour le développement de nouveaux 

anticancéreux, l’accord conclu permet à Cisbio de disposer des droits pour co-commercialiser et 

vendre à l'échelle mondiale les protéines épigénétiques produites par cette CRO américaine 

spécialisée. Le catalogue de Cisbio Bioassays devrait d’ailleurs s’allonger rapidement puisqu’ « il est 

prévu que la gamme des protéines épigénétiques de RBC se développe jusqu'à atteindre cette année 

plus de 200 protéines, » indique le Dr Haiching Ma, directeur scientifique chez RBC. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1671) 

 

♦ Partenariat élargi pour Nuevolution, ICR et CRT 

L’Institut pour la recherche sur le cancer de Londres (Institute of Cancer Research - ICR) et Cancer 

Research Technology (CRT), branche commerciale de Cancer Research UK, ont signé un accord de 

collaboration avec le danois Nuevolution pour l’identification de nouveaux candidats pour le 

traitement de cancers. CRT et Nuevolution avaient déjà conclu un premier accord de partenariat en 

novembre dernier pour l’application de la technologie Chemetics® du Danois au criblage et à la 

sélection de petites molécules susceptibles d’agir sur des cibles sélectionnées par CRT. Avec ce 

nouvel accord, Chemetics® sera utilisée pour cribler des banques de plusieurs millions de composés 

afin d’identifier des molécules susceptibles d’agir sur une protéine impliquée dans la réponse au stress.  

Les partenaires disposent d’une option pour le co-développement des candidats issus de cette 

collaboration et le criblage pourrait également être réalisée pour plusieurs cibles thérapeutiques 

supplémentaires. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1673) 

 

 

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

 

Produits 
 

♦ Lancement en Inde du premier biosimilaire d’Herceptin®  

Le groupe indien Biocon vient de lancer Canmab™ (150 mg/ 440 mg) en Inde pour le traitement du 

cancer du sein HER2+. Cette première version biosimilaire du trastuzumab (Herceptin® de Roche) a 

été développée avec le groupe de génériques américain Mylan et est produite dans les usines de 

Biocon à Bangalore. Canmab™ sera mis à la disposition des patients début février et sera proposé aux 

doses de 150 et 440 mg à un tarif inférieur de 25 % au prix de référence d’Herceptin® en Inde. La 

formulation 150 mg sera commercialisé au prix de 19 500 roupies (€234.2). Outre le trastuzumab, le 

programme de développement associant Biocon et Mylan compte aussi trois insulines, Glargine 

(version générique de Lantus® de Sanofi), Lispro (version générique d’Humalog® de Lilly) et Aspart 

(version générique de NovoLog® de Novo Nordisk).  

 

  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1671
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1673
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* Cancer – Oncologie 

 

♦ Fast Track pour Validive®  

La FDA a accordé le statut Fast Track à Validive® (clonidine Lauriad®) de BioAlliance Pharma dans 

la prévention et le traitement de la mucite orale induite par la radiothérapie et/ou la chimiothérapie 

chez les patients soignés pour un cancer. « L'obtention de ce statut est un élément clé pour le 

développement de Validive® qui permettra d'optimiser les discussions et les délais d'évaluation par la 

FDA alors que nous finalisons en ce moment même notre étude clinique internationale de phase II. En 

effet, l'inclusion du dernier patient est prévue dans les prochaines semaines et les résultats 

préliminaires devraient être obtenus au cours du second semestre de l'année », souligne Judith 

Greciet, pdg de BioAlliance Pharma.  

 

* Maladies rares 

 

♦ ATU pour Raxone dans la neuropathie optique héréditaire de Leber 

Raxone®/Catena® (idebenone) du suisse Santhera Pharmaceuticals vient d’obtenir une autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) de cohorte en France pour le traitement de la neuropathie optique 

héréditaire de Leber. La société qui a retiré en mars sa demande d’autorisation de Raxone® en Europe 

prévoit de déposer un nouveau dossier à l’agence européenne. Deux études cliniques sont également 

en cours dans deux autres indications. Il s’agit de l’étude de phase 3 DELOS (DuchEnne Muscular 

Dystrophy Long-term IdebenOne Study) dans la myopathie de Duchenne et de l’étude IPPOMS 

(Idebenone in Patients with Primary Progressive Multiple Sclerosis) dans la sclérose en plaques. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=253)  

 

♦ 15 avis favorables pour des orphelins 

Lors de sa réunion de janvier, le comité des médicaments orphelins (COMP) de l’agence européenne 

du médicament a adopté 15 avis favorables pour l’attribution du statut de médicament orphelin dans 

l’Union européenne. Deux de ces produits sont destinés au traitement de la mucoviscidose 

[cystéamine de l’italien  Istituto Europeo per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ONLUS et 11-(4-

Dimethylamino-3-hydroxy-6-methyl-tetrahydro-pyran-2-yloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy 

3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-aza-cyclopentadecane-13,15-dione de l’allemand Synovo]. 

Deux produits candidats pour le diagnostic des tumeurs gastroentéropancréatiques ont également 

été retenus [68Ga-2,2'-(7-(4-((S)-1-((4S,7S,10S,13R,16S,19R)-4-((R)-1-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-

1-oxopropan-2-ylcarbamoyl)-10-(4-aminobutyl)-16-(4-((S)-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-

carboxamido)benzyl)-7-((R)-1-hydroxyethyl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-13-(4-ureidobenzyl)-1,2-dithia-

5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-19-ylamino)-3-(4-chlorophenyl)-1-oxopropan-2-ylamino)-1-

carboxy-4-oxobutyl)-1,4,7-triazonane-1,4-diyl)diacetic acid for diagnosis of gastro-entero-pancreatic 

neuroendocrine tumours de l’allemand OctreoPharm Sciences et  Gallium [Ga-68]-N-[(4,7,10-

tricarboxymethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododec-1-yl)acetyl]-D-phenylalanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-D-

tryptophanyl-L-lysyl-L-threoninyl-Lcysteinyl-L-threonine-cyclic(2-7)disulfide du français Advanced 

Accelerator Applications]. Deux anticorps monoclonaux ont également été retenus par le COMP. Il 

s’agit de l’eculizumab d’Alexion Europe pour la prévention des rejets de greffe après une greffe 

d’organe solide et d’une combinaison d’IgG1 développée par le suisse Roche pour la prévention des 

infections par le cytomegalovirus après un infection. Le britannique Diamond BioPharm a également 

reçu un avis favorable pour son produit de thérapie cellulaire destiné au traitement du gliome. Cette 

thérapie est basée sur l’utilisation de cellules dendritiques autologues stimulées par plusieurs peptides 

synthétiques (MAGE-1, HER-2, AIM-2, TRP-2, gp-100, et recepteur alpha de l’interleukine-13). 

Enfin, l’oligonucléotide antisens de l’américain Isis Pharmaceuticals dirigé contre l’apolipoprotéine C-

III a été recommandé dans le traitement de l’hyperlipoprotéinémie type 1. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1254
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=253
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Essais cliniques 

 

Nouvelles études 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Nouvel essai pour un test dans le cancer colorectal  

VolitionRx, société spécialiste des tests de diagnostic sanguins basée à Singapour et implantée en 

Belgique, a débuté l’analyse des échantillons sanguins collectés dans le cadre de l’accord signé en mai 

dernier avec l’hôpital Hvidovre de l’université de Copenhague. Alors que cet accord prévoit deux 

essais cliniques pour la détection du cancer colorectal avec les tests NuQ® de VolitionRx, cette 

analyse s’inscrit dans le cadre du premier essai et porte sur les échantillons de 4800 patients collectés 

sur la période 2010-2012. Ces patients ont tous subi une coloscopie et présentaient des polypes, des 

adénomes, un cancer colorectal ou d’autres maladies intestinales.  

Dans le cadre de la deuxième étude qui doit débuter en avril prochain, l’hôpital danois doit collecter  

les échantillons sanguins de quelque 11 000 personnes afin de générer les données nécessaires pour 

l’obtention du marquage CE. Ces informations serviront pour la demande d’autorisation qui sera 

soumise à la FDA. Les tests NuQ® de VolitionRx appartiennent en effet à une gamme nouvelle, la 

gamme Nucleosomics® basée sur la détection et l’analyse des nucléosomes dans le sang. Ces 

structures protéiques associées à l’ADN sont en effet présentes à des niveaux élevés dans le sang des 

malades atteints de certaines formes de cancers et leur détection pourrait autoriser un diagnostic 

précoce de certaines formes de cancer. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1530)  

 

* Maladies rares 

 

♦ Molécule par voie orale en développement clinique pour l’amyotrophie spinale 

Le programme de R&D qui associe depuis novembre 2011 l’américain PTC Therapeutics, la fondation 

SMA et le suisse Roche vient d’aboutir à l’entrée en développement clinique d’un premier produit 

destiné au traitement de l’amyotrophie spinale. Les molécules de ce programme ont été mises au point 

par PTC Therapeutics sur la base de l’épissage alternatif et visent à augmenter les taux de protéine de 

survie des motoneurones (protéine SMN - survival motor neuron protein) dans le système nerveux, 

dans les muscles et dans les différents tissus. Un premier candidat au développement clinique a été 

sélectionné en août dernier et le premier essai de phase 1 doit débuter au premier semestre.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1531) 

 

♦ Phase 1 pour un ARNi candidat au traitement de l’hémophilie 

Une semaine après avoir annoncé l’élargissement de son alliance avec Genzyme dans les maladies 

génétiques rares, l’américain Alnylam Pharmaceuticals vient d’initier une étude de phase 1 avec 

l’ARN interférent ALN-AT3 (voir BioPharmAnalyses n°46). L’ALN-AT3, qui peut être administré 

par voie sous-cutanée, est destiné à inhiber l’expression de l’antithrombine. Cette protéine étant un 

inhibiteur physiologique de la coagulation, les indications possibles de l’ALN-AT3 peuvent concerner 

différentes formes d’hémophilie. La FDA lui a d’ailleurs accordé en août dernier le statut d’orphelin 

pour les hémophilies A et B. Les données pré-cliniques montrent qu’une dose hebdomadaire de 0,125 

mg/kg permet de réduire le taux d’antithrombine de 50 %. Cette proportion atteint 90 % avec une dose 

hebdomadaire de 0,5 mg/kg. Dans la pratique, l’étude de phase 1 sera réalisée au Royaume-Uni et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1313
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1530
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1530
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1531
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inclura deux parties. La première inclura jusqu’à 24 volontaires sains et vise à évaluer la sécurité et la 

tolérance d’une seule dose faible d’ALN-AT3. La seconde inclura quant à elle jusqu’à 18 patients 

atteints de formes modérée à sévère d’hémophilie A ou B. Les premières données devraient être 

disponibles fin 2014.  

Il est à noter que l’ ALN-AT3 s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Alnylam 5x15 » qui vise 

à assurer la progression clinique simultanée de plusieurs ARNi de la société américaine. D’ici fin 

2015, Alnylam Therapeutics  de la société product strategy, which is aimed at advancing multiple 

RNAi therapeutic genetic medicine programs into clinical development. Alnylam expects to get six to 

seven genetic medicine programs in clinical development by the end of 2015, including at least two 

programs in Phase 3 and five to six programs that will have achieved human proof-of-concept results 

supporting further development.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1453  

 

Résultats 

 

* Maladies du SNC – Maladies mentales  

 

♦ Déception avec la bitopertine 

Deux des six études de phase III menées avec la  bitopertin pour le traitement de la schizophrénie 

n’ont pas atteint leur objectif primaire basé sur les résultats du score factoriel des symptômes négatifs 

sur l’échelle d’évaluation des symptômes positifs et négatifs PANSS. Dans le cadre de ces deux 

études, l’adjonction de la bitopertine au traitement antipsychotique n’a pas réduit de façon 

significative les symptômes négatifs à 24 semaines par rapport au placebo. L’hypothèse d’un 

fonctionnement réduit des récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspartate) ayant été formulée pour 

expliquer les causes de la schizophrénie, il s’agit avec cette molécule qui est un inhibiteur oral de la 

recapture de la glycine, d’augmenter l’activation des récepteurs NMDA en augmentant la disponibilité 

de la glycine synaptique. La bitopertine a été bien tolérée et son profil d’innocuité global était 

comparable à celui observé en phase II. Quatre autres études de phase III sont encore en cours. L’une 

d’entre elles évalue la molécule pour les symptômes négatifs prédominants persistants de la 

schizophrénie tandis que les trois autres concernent le traitement de symptômes de la schizophrénie 

contrôlés de façon sous-optimale. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1529) 

 

*  Orthopédie 

 

♦ Thérapie à base de cellules souches pour lésions musculaires 

Résultats encourageants pour la thérapie cellulaire de l’israélien Pluristem Therapeutics à base de 

cellules placentaires. Dans une étude de phase I/II menée en Allemagne, deux doses différentes de 

cellules PLX-PAD ont été injectées dans les muscles fessiers de 20 patients dont ces muscles avaient 

été lesés lors de la pose d’une prothèse de hanche. L’objectif primaire de l’étude était basé sur la 

modification de la contraction isométrique (contraction sans mouvement) maximale des muscles 

fessiers six mois après l’intervention chirurgicale. Dans le groupe ayant reçu une dose de 150 millions 

de cellules PLX-PAD, l’amélioration de la contraction isométrique atteint 500 % comparativement au 

placebo. Pour l’autre groupe traité avec 300 millions de cellules PLX-PAD, le taux est de 300 %. Par 

ailleurs, l’analyse par IRM de la structure musculaire montre une augmentation du volume du muscle 

chez les patients traités par les cellules PLX-PAD. L’amélioration est de 300 % avec la dose la plus 

faible et de 150 % avec la dose la plus élevée. Les données complètes de l’étude, avec les résultats des 

biopsies et des évaluations fonctionnelles seront présentées ultérieurement dans des congrès médicaux.  

Parallèlement, Pluristem Therapeutics a reçu le feu vert des autorités sanitaires allemandes 

pour sa nouvelle unité de production GMP située dans le parc Matam à Haïfa. Dotée d’une capacité de 

production de 150 000 doses de cellules PLX par an, celle-ci est également en cours de validation par 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1453
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1529
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d’autres autorités réglementaires, dont la FDA. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1015 ) 

 

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

 

Levées de fonds 

 

♦ Première levée pour Synthélis 

Synthelis, société française spécialisée dans la production et la caractérisation de cibles thérapeutiques 

et d’antigènes, a finalisé une première levée de fonds de 610 000 euros auprès d’un groupe 

d’investisseurs français comprenant Rhône-Alpes Création, Alpes Développement Durable 

Investissement (A2D-Invest), Sud Rhône-Alpes Capital, Viaduc et les réseaux des business angels de 

Savoie et Grenoble. Les fonds réunis sont destinés à accélerer le développement des services de 

production à façon de protéines membranaires pour les services R&D de l'industrie pharmaceutique et 

des biotechnologies. La société prévoit aussi d’utiliser ce finalement pour élargir ses services de 

caractérisation fonctionnelle et structurale.  

  La société a été fondée en 2011 par Bruno Tillier, à partir des travaux du Pr. Jean-Luc 

Lenormand au sein du laboratoire TIMC-TheReX de l’Université Joseph Fourier de Grenoble. Elle 

développe et exploite une technologie de production acellulaire de protéines membranaires en 

présence de liposomes. Elle permet notamment de préserver la structure et les propriétés de ces 

protéines qui constituent aujourd’hui plus de 60 % des cibles thérapeutiques étudiées. Ces protéines 

étant difficiles à produire en quantités suffisantes, la technologie peut ainsi contribuer à lever un 

verrou majeur en bioproduction. En deux ans, Synthelis a produit plus de 50 protéines membranaires 

dans le cadre de plus de 20 projets pour l’industrie pharmaceutique. Le taux de succès d’expression 

des protéines sur l’ensemble des travaux réalisés à ce jour par Synthelis atteint plus de 90 pour cent. 

Enfin, Synthelis prévoit de nouveaux investissements pour l’industrialisation de son procédé. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=606)  

 

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

 

A souligner aussi 
 

♦ Vote en avril pour la directive sur les essais cliniques 

Le projet de règlement destiné à remplacer l’actuelle directive européenne sur la recherche clinique 

(2001/20/CE) avance… La commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire du 

Parlement européen vient d’approuver ce projet de législation destiné à faciliter la recherche clinique 

en Europe tout en garantissant les droits des patients. Le nouveau texte prévoit notamment des 

procédures de déclaration plus simples et habilite la Commission européenne à procéder à des 

contrôles. Par aileurs, dès qu’un dossier de demande est soumis par un promoteur d'essai clinique à un 

État membre, ce dernier sera tenu de répondre dans les délais impartis. Les dispositions prévues visent 

également à clarifier le rôle des comités d’éthique dans les procédures d’autorisation. Enfin, un des 

enjeux majeurs de la nouvelle réglementation concerne la transparence que les députés européens ont 

souhaité accroître. Ces derniers ont ainsi modifié le projet qui exige dorénavant que les résumés 

détaillés des essais soient publiés dans une base de données européenne accessible au public. Les 

rapports d'études cliniques complets devraient également être publiés dès qu'une décision de mise sur 

le marché pour le produit testé est prise ou si la demande d'autorisation de mise sur le marché est 

retirée. Les promoteurs ne respectant pas ces exigences seront passibles d’amendes. Le débat et le vote 

officiel par le Parlement européen sont prévus lors de la séance plénière des 2 et 3 avril prochains. 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1015
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1015
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=606
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♦ Européens ouvrent filiales étrangères 

Deux sociétés européennes, le français Domain Therapeutics et le britannique Abcam, 

viennent d’établir des bureaux à l’étranger. Chez Domain Therapeutics, spécialiste de la recherche et 

du développement de candidats médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), 

c’est une filiale nord-américaine que la société vient d’ouvrir au sein de l’Institut Néomed, à Montréal 

(Canada). Cette implantation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de commercialisation d’une 

nouvelle technologie de biocapteurs, BioSens-All™, dédiée aux RCPGs qui a été développée à 

l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal dans 

l’unité de recherche en pharmacologie moléculaire du professeur Michel Bouvier. Domain 

Therapeutics se rapproche ainsi des inventeurs de la technologie pour laquelle la société a acquis une 

licence fin 2013 auprès de l’Université de Montréal et de l’Université McGill. Quant à la filiale 

Domain Therapeutics NA Inc, son activité de R&D sera exclusivement axée sur les projets internes à 

Domain Therapeutics et sur ceux réalisés avec les partenaires industriels de la société. De plus, cette 

nouvelle implantation de Domain Therapeutics devrait faciliter la conclusion de nouveaux partenariats 

avec l’industrie nord-américaine. Chez Abcam, l’heure est au renforcement de sa présence en Chine. 

La société britannique vient d’ouvrir un nouveau bureau dans le parc technologique de Zhangjiang 

dans le district de Pudong, à proximité de ses installations de production d’Hangzhou, où sont 

notamment développés des anticorps monoconaux. Les missions de ce nouveau bureau sont centrées 

notamment sur le service clients et les fonctions de support technique. 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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♦ 120 millions pour Health for life capital 

(http://biopharmanalyses.fr/120-millions-pour-health-for-life-capital/) 

♦ Genopole fête ses 15 ans 

(http://biopharmanalyses.fr/genopole-fete-ses-15-ans/)  

♦ Bilan des nouvelles entités moléculaires autorisées en 2013 

(http://biopharmanalyses.fr/bilan-des-nouvelles-entites-moleculaires-autorisees-en-2013/) 

♦ Quelques chiffres sur les AMM délivrées en 2013 

(http://biopharmanalyses.fr/quelques-chiffres-sur-les-amm-delivrees-a-des-nem-en-2013/ ) 

♦ Biomédicaments : Etat des lieux 2013 (http://biopharmanalyses.fr/biomedicaments-etat-

des-lieux-2013/ ) 
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