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T cell (blue) killing a tumor cell (red) (©Adaptimmune) 

 

A noter : Les liens proposés ci-dessous vous permettent d’accéder directement au site Internet de BioPharmAnalyses Une fois sur le site 

entrez vos Login et Mot de passe et confirmez en laissant votre page ouverte. Puis revenez sur ce mail et cliquez à nouveau sur le lien de 

votre choix. Le texte s'ouvrira alors automatiquement sur le site de BioPharmAnalyses. 

Bonne lecture à tous 

 

 

Essais cliniques 

 

 

Nouvelles études 

 

* Maladies autoimmunes 

• Le belge Galapagos a annoncé que GSK prévoit d’initier deux études de phase 2 avec GSK2586184 

(précédemment GLPG0778), l’une dans le psoriasis en plaques et l’autre dans le lupus érythémateux systémique. 

Ce candidat médicament est un inhibiteur sélectif de JAK1 identifié et développé dans le cadre du partenariat 

conclu par les deux groupes en 2006 dans le domaine de l’ostéoarthrite. GSK a exercé son droit de licence sur la 

molécule en février 2012 et en détient maintenant les droits mondiaux exclusifs. Rappelons que le portefeuille de 

GSK comporte déjà un produit utilisé dans le traitement du lupus érythémateux systémique, Benlysta® 

(belimumab) acquis grâce au rachat de l’américain Human Genome Sciences en 2012. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1160 and http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1159)  

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=94
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1160
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1159
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1159


 

 

* Maladies hématologiques  

 

• Apogenix a initié une étude de phase 1 avec Apocept™ (protéine de fusion associant le domaine 

extracellulaire du récepteur CD95 et la fraction Fc d’une immunoglobuline G) chez des patients atteints de 

syndromes myélodisplasiques. Les premiers patients inclus dans cette étude conduite en Allemagne ont été 

recrutés en janvier et les résultats sont attendus mi-2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1163).  Par ailleurs, Apocept™ vient aussi de se voir accorder par la FDA le statut de 

medicament dans cette indication. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=729)  

 

* Maladie non divulguée 

 

• Cytos a annoncé que Pfizer avait dosé son premier patient dans une étude de phase 1 menée avec un 

vaccin anti-IgE développé à partir de la plate-forme vaccinale VLP (“virus-like-particle”) du Suisse. Les deux 

sociétés avaient conclu à l’été 2008 un accord conférant à Pfizer des droits exclusifs sur certains vaccins mis au 

point à partir de plate-formes de Cytos. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1156)  

 

 

Résultats 

 

* Cancer – Oncologie 

 

• L’israélien Gamida Cell a annoncé que son produit de thérapie cellulaire allogénique StemEx® avait 

atteint son objectif primaire d’amélioration de la survie globale dans une étude de phase 2/3 menée chez des 

patients atteints de cancers hématologiques (leucémies, lymphomes…). L’étude visait à comparer l’utilisation de 

StemEx® dans le régime de greffe  as part of a transplantation regimen to historical controls in the treatment of 

patients with hematological malignancies such as leukemia and lymphoma. Les résultats indiquent une mortalité 

de 15.8% dans le groupe StemEx® contre 24.5% dans le groupe contrôle, l’analyse complète des données devant 

être disponible dans les semaines à venir. Jusqu’à maintenant, StemEx® a été développé dans le cadre d’une 

joint-venture 50/50 Gamida Cell-Teva et Gamida Cell a annoncé chercher un partenaire pour sa 

commercialisatoin. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=534) 

 

• Le germano-suisse spécialiste des vaccins thérapeutiques contre le cancer,Vaximm, a présenté les 

données de son premier essai clinique avec le VXM01, vaccin ciblant la vascularisation des tumeurs. Cette étude 

de phase 1-2 menée à l’hôpital universitaire d’Heidelberg a inclus 45 patients atteints de cancer du pancréas 

inopérable. Outre la mise en en évidence d’une bonne tolérance et de la sécurité du produit, l’étude a également 

rempli plusieurs critères secondaires. Après traitement avec VXM01, un quart des patients a présenté une forte 

augmentation de la réponse immunitaire des lymphocytes T contre la cible VEGFR2 (Vascular Endothelial 

Growth Factor Receptor-2 – récepteur du facteur de croissance vasculaire endothélial 2). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1161)  
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Accords 

 

• Inserm Transfert a signé un accord de partenariat avec MassBio, organisation en charge de la 

représentation et du soutien à l’industrie des biotechnologies du Massachusetts. Cette collaboration vise à 

faciliter l’innovation, le transfert de technologies et les interactions scientifiques et commerciales entre la France 

et le Massachusetts, qui, rappelons-le, abrite une des plus importantes communautés biotech dans le monde, tant 

au niveau académique qu’industriel. Inserm Transfert participera ainsi aux programmes MassCONNECT et 

MassBio Innovation Exchange mis en place par MassBio pour faciliter la mise en contact d’experts, de créateurs 

d’entreprise et d’entrepreneurs plus expérimentés. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1136)  

 

• Karolinska Development et la Mayo Clinic ont conclu un accord conférant à la structure de 

valorisation suédoise la possibilité d’évaluer les innovations issues de l’établissement américain. Les 

opportunités commerciales ainsi identifiées pourront ensuite faire l’objet d’investissements réalisés 

conjointement ou indépendamment. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1132)  

 

Maladies génétiques – maladies hématologiques 

 

• Cangene a signé une convention d’achat d’actifs avec Ipsen et Inspiration Biopharmaceuticals pour 

l’IB1001, facteur IX recombinant (rFIX) pour letraitement de l’hémophilie B. Des demandes d’autorisation de 

l’IB1001sont en cours d’évaluation aux Etats-Unis et en Europe. Après la cession à Baxter de l’OBI-1 et des 

installations d’Ipsen à Milford en janvier dernier, cette transaction cloture le processus de vente de l’ensemble 

des actifs d’Ipsen et d’Inspiration en hémophilie. Cangene versera un paiement initial de 5,9 millions de $, des 

paiements d’étape additionnels conditionnés à la commercialisation de l’IB1001 pouvant atteindre 50 millions de 

$, ainsi que des compléments de prix progressifs pouvant atteindre un pourcentage à deux chiffres sur les ventes 

annuelles nettes d’IBI1001. Dans le cadre de ces opérations, Ipsen, seul créancier garanti de premier rang 

d’Inspiration et propriétaire d’actifs n’appartenant pas Inspiration inclus dans la vente d’OBI-1 et d’IB1001, 

recevra environ 60% des paiements initiaux. Au-delà de ces paiements initiaux, le groupe français recevra 80% 

de tous les produits de la vente à concurrence de 304 millions de $ (en valeur actualisée) et 50 % des produits de 

la vente au-delà de ce montant et Ipsen précise qu’il pourrait donc être amené à  déprécier l’ensemble de ses 

actifs relatifs à l’hémophilie (composés principalement des obligations convertibles et du site industriel de 

Milford) pour un montant net total d’environ 100 millions d’euros. Evercore Partners a agi au titre de conseiller 

financier commun auprès d’Inspiration et d’Ipsen dans cette transaction ; Lazard et la Banque Hottinguer & Cie 

ont agi au titre de conseillers financiers auprès d’Ipsen. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1137)  

 

Maladies infectieuses 

 

• Pergamum, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques utilisables en 

application locale dans le traitement des infections et des plaies, a conclu un accord stratégique avec l’indien 

Cadila Pharmaceuticals pour le développement d’un nouvel anti-infectieux. Les deux sociétés vont ainsi 

collaborer pour le développement pré-clinique et clinique d’un peptide développé par le suédois et présentant à 

la fois des propriétés anti-infectieuses et anti-inflamamtoires. Les travaux de développement seront menés dans 

les installations de Cadila Pharmaceuticals à Ahmedabad. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1140)  

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1136
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1132
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=465
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1124
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1137
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1140
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1140


 

 

 

Maladies neurodégénératives 

 

• Biogen vient de restructurer son accord de collaboration avec l’irlandais Elan et récupère ainsi 

l’intégralité des droits sur le traitement de la sclérose en plaquesTysabri® (natalizumab). Leur accord prévoyait 

jusqu’à présent une répartition à part égale des profits entre les deux partenaires. En contrepartie, Biogen Idec va 

verser 3,25 milliards de $ à Elan, auquel il s’engage également à payer 12 % des ventes nettes globales du 

produit la première année. Ces versements pourront ensuite atteindre jusqu’à 18 % des ventes annuelles si celles-

ci atteignent jusqu’à deux milliards de $. Au-delà de cette somme, les sommes reversées à Elan correspondront à 

25 % du montant total des ventes. En 2012, les ventes mondiales de Tysabri® se sont chiffrées à 1,63 milliard de 

$ (+8 %) contre 1,51 milliard de $ en 2011.(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1135) 

 

• Merck Serono et Opexa Therapeutics ont conclu un accord pour le développement et la 

commercialisation de Tcelna™ (imilecleucel-T) dans le traitement de la sclérose en plaques. Cette thérapie 

cellulaire à base de lymphocytes T fait actuellement l’objet d’une étude clinique de phase 2b et devrait impliquer 

180 malades sur une trentaine de sites aux Etats-Unis et au Canada. Opexa percevra un paiement initial de cinq 

millions de $ pour l'octroi à Merck Serono d'une option pour la licence exclusive du programme dans le 

traitement de la sclérose en plaques. Cette option pourra être exercée avant ou après la finalisation de l’étude de 

phase 2b en cours. Dès l'exercice de l’option, le groupe allemand pourrait verser jusqu’à 25 millions de $ 

supplémentaires à Opexa en échange des droits de développement et de commercialisation internationaux de 

Tcelna™, à l'exclusion du Japon. S’y ajouteront des paiements d’étapes jusqu’à hauteur de 195 millions de $ 

ainsi que des redevances sur les ventes du produit. Merck Serono sera alors entièrement responsable du 

financement du développement clinique, sous réserve de l'option de cofinancement d'Opexa qui conserve tous 

les droits sur les autres indications thérapeutiques potentielles de Tcelna™, les droits de commercialisation au 

Japon ainsi que les droits de fabrication liés au programme. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1133)  

 

Maladies rares 

 

• Summit va collaborer avec le Children's National Medical Center à Washington, pour le 

développement de biomarqueurs de l’utrophine. L’objectif est de disposer de marqueurs permettant de quantifier 

la présence d’utrophine dans le muscle et d’évaluer ainsi l’efficacité potentielle de modulateurs de cette protéine 

dans des essais cliniques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne. Ces travaux sont financés 

en partie par une subvention émanant de la Foundation to Eradicate Duchenne. Ils s’inscrivent dans le cadre 

d’un programme mis en place par la biotech britannique pour accélérer le développement de son programme de 

modulateurs de l’utrophine dans la maladie de Duchenne. Il s’agit ici de stimuler la production de cette protéine 

dont les propriétés fonctionnelles sont similaires à celles de la dystrophine. Fin 2012, les essais de phase 1 menés 

avec le principal candidat de Summit, le SMT C1100, ont déjà mis en évidence la sécurité et la bonne tolérance 

du produit.(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1138)  

 

Médecine vétérinaire 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1135
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1133
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1133
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• Vivalis a signé une licence de recherche avec le groupe vétérinaire italien Fatro. Cette licence donne à 

Fatro la possibilité d’évaluer la production de plusieurs virus différents dans la lignée cellulaire EB66® cells. 

Les autres termes de l’accord n’ont pas été divulgués. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1134) 
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Acquisitions 

 

•  Icon, prestaraire de services pour les industries de la santé, va racheter la division Services pour les 

études cliniques du groupe américain  Cross Country Healthcare. La transaction est réalisée pour un montant de 

52 millions de $, somme à laquelle pourront s’ajouter jusqu’à 3,75 millions de $ supplémentaires en fonction de 

l’atteinte de certains objectifs de performance. Cette division de Cross Country Healthcare inclut notamment les 

branches américaines ClinForce et Assent Consulting dédiées au recrutement de personnels ainsi que la société 

AKOS, prestataire de services de pharmacovigilance et de sécurité des médicaments. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=147) 
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 Levées de fonds 

 

• Flamel Technologies, specialist de la formulation et de la liberation controlee de principes actifs 

pharmaceutiques, a levé 15 millions de $ (11,2 millions d’€) au travers d’un emprunt contracté auprès d’un de 

ses investisseurs, Deerfield Management. Ce financement va permettre à la société de faire progresser ses projets 

de R&D actuellement en cours. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=391) 
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Vie des produits 

 

Cancer – Oncologie 

 

• GSK a deposé à l’EMA la demande d’autorisation du trametinib (inhibiteur sélectif des protéines 

kinases MEK 1 et MEK 2) en monothérapie et en combinaison avec le dabrafenib (inhibiteur de la protein 

BRAF) pour le traitement d’adultes atteints de mélanomes non opérables ou métastatiques et porteurs de la 

mutation BRAF V600 mutation. Le comité des produits médicinaux à usage humain de l’Agence européenne du 

medicament a accordé à GSK une procedure d’évaluation accélérée pour cette application. Trois essais de phase 

3 sont actuellement en cours.(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=573 and 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=730)  

 

• Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé que la Commission européenne avait accordé une 

autorisation de mise sur le marché à Zaltrap® 25mg/ml en association avec une chimiothérapie à base d’ 

irinotecan, de 5-fluorouracile et d’acide folinique (FOLFIRI) pour le traitement du cancer colorectal 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1134
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=147
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métastasique résistant ou ayant progressé après un traitement à base d’oxaliplatine. Le comité des produits 

médicinaux à usage humain de l’Agence européenne du medicament avait accordé un avis favorable à ce dossier 

le 15 novembre dernier, tandis que la FDA a délivré une AMM à Zaltrap® dans cette indication en août 2012. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=461)  

 

Maladies cardiovasculaires 

 

• BTG a déposé à la FDA le dossier de demande d’autorisation de Varisolve® (micromousse de 

polidocanol) pour le traitement des varices. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=728) 

 

Maladies métaboliques 

 

• Zealand Pharma a annoncé que Sanofi avait obtenu une autorisation pour la mise sur le marché de 

Lyxumia® (lixisenatide) en Europe. L’autorisation est basée sur les résultats du programme de phase 3 GetGoal 

et de ses 11 études ayant inclus 5 000 patients atteints de diabète de type 2. La décision de la FDA est attendue 

pour le premier trimestre 2013. L’obtention de l’AMM en Europe ne déclenche pas de paiement d’étape à 

Zealand Pharma. L’accord de licence signé entre la biotech danoise et le groupe français prévoit que Zealand 

Pharma soit encore éligible à des versements d’un montant total pouvant atteindre jusqu’à 215 millions de $. La 

société pourra également percevoir des redevances à deux chiffres sur les ventes de Lyxumia® et des 

combinaisons incluant son principe actif, la lixisenatide. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=645 
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Telex + de  

 
 

• Addex Therapeutics : Un an de trésorerie pour se concentrer sur les maladies rares 

 

La société suisse Addex Therapeutics a choisi de concentrer ses moyens sur les maladies rares. Alors que la 

société a consommé 20,8 millions de francs suisses en 2012, elle ne dispose plus que de 15,3 millions de 

trésorerie pour assurer ses dépenses en 2013. Dans ce contexte, Addex Therapeutics se prépare donc à réduire 

ses activités à Genève et les coûts consacrés au développement de ses molécules en phase précoce, pour mettre 

l’accent sur les produits de son portefeuille clinique susceptibles d’obtenir le statut de médicament orphelin en 

Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Trois candidats devraient ainsi être privilégiés : le dipraglurant, 

l’ADX71441 ainsi qu’un modulateur allostérique du récepteur mGlu4 candidat au traitement de la sclérose en 

plaques encore au stade pré-clinique. Pour les deux autres molécules déjà en phase clinique, l’objectif est de 

pouvoir initier une étude de phase 2 avec le dipraglurant dans une indication de maladie rare et de finaliser 

l’étude de phase 1 en cours avec l’ADX71441 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1a. Concernant 

le dipraglurant, Addex Therapeutics mise sur le dépôt en 2013 d’une demande de statut d’orphelin aux Etats-

Unis et en Europe et la société suisse veut maintenant pouvoir l’évaluer en phase 2 pour le traitement de 

dystonies rares. Ont d’ailleurs été présentés récemment les résultats d’études pré-cliniques indiquant une 

efficacité potentielle du dipraglurant pour le traitement de conditions neurologiques rares (migraine 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=461
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=728
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=645
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=645
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hémiplégique familiale, ataxie épisodique de type 2, paralysie périodique). Alors qu’une étude de phase 2 est 

actuellement en cours aux Etats-Unis et en Europe pour le traitement des dyskinésies induites par le traitement à 

la levodopa chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, Addex Therapeutics a indiqué qu’elle cherche 

un partenaire pour financer les indications du dipraglurant dans ces indications plus répandues (dyskinésies 

associées au traitement par levodopa, dépression, anxiété). Enfin, la société prépare aussi sa cotation sur une 

place boursière américaine. 

 

• Rhenovia Pharma, leader de la biosimulation du système nerveux central  

 

La société alsacienne Rhenovia Pharma vient d’être classée leader mondial de la biosimulation appliquée à la 

recherche de médicaments pour traiter les maladies du système nerveux central par l’étude « Global 

Biosimulation Technology Market (2012-2017) » réalisée par le cabinet américain MarketsandMarkets (Etats-

Unis). Créée en 2007, Rhenovia Pharma a pu établir sa propre filiale aux Etats-Unis, à Cambridge dès l’année 

dernière et prépare maintenant un deuxième tour de table de 2,5 millions d’euros pour accélérer son 

développement. Le recrutement d’une vingtaine de collaborateurs est prévu en France dans les cinq prochaines 

années, tandis qu’une dizaine d’embauches sont envisagées dans sa filiale américaine. Rappelons que les 

technologies de biosimulation mises au point par Rhenovia permettent de reproduire sur ordinateur les 

mécanismes cellulaires et moléculaires de la transmission nerveuse. Des simulateurs informatiques de l’état de 

patients affectés par des maladies du système nerveux (dépresssion, épilepsie, maladie d’Alzheimer, maladie de 

Parkinson….) peuvent ainsi être générés et utilisés pour prédire in silico l’efficacité et la toxicité de molécules 

ou de combinaisons de molécules. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=778
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