
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 51  – 2014 

(Nouvelles du 17 au 21 Février 2014) 
 

 

Sommaire 

 

A souligner cette semaine 

 

♦ L’immunothérapie en course contre le cancer 

♦ La FDA et l’EMA s’allient pour la 

pharmacovigilance 

♦ Nouvelle présidente pour le comité des thérapies 

avancées  

♦ Transition en douceur à la tête d’UCB 

 

Accords 

 

♦ DBV et l’Icahn School of Medicine vont évaluer 

Viaskin® dans la maladie de Crohn 

♦ Oxford Biomedica obtient des droits sur 

EncorStat® 

♦ Horizon Discovery distribuera la plate-forme 

RNAiONE  

♦ Deux instituts des NIH utiliseront le PEI de 

Polyplus-transfection 

 

Essais cliniques 

 

 ♦ Nouvelle étude pour Stivarga® 

♦ Phase 3 pour le mepolizumab dans le syndrome 

de Churg-Strauss 

♦ Teva modifie son programme clinique avec le 

laquinimod 

♦ Finalisation du recrutement de la phase 2a du 

GLPG0974 dans la rectocolite hémorragique 

♦ Finalisation du recrutement pour l’étude 

CIRCUS  

♦  Extension de l’étude DiAPREV-IT 

♦ Fin de l’étude BOLT avec le sonidegib 

♦ Vers la demande d’AMM d’un nouveau facteur 

VIII chez Bayer 

 

Levées de fonds 

 

♦ 41 millions d’euros pour Advanced Accelerator 

Applications 

♦ 60 millions de francs suisses pour Novimmune 

♦ SynAffix obtient un financement pour sa 

technologie d’anticorps conjugués 

 

Produits 

 

♦  Dossier accepté pour Beleodaq™  

♦ « Fast Track » pour le GFT505 

♦ Feu vert aux Etats-Unis et avis favorable en 

Europe pour Vimizim® 

 

Dernières nouvelles des biosimilaires 

 

♦ Simon Sturge dirigera l’unité biosimilaires de 

l’allemand Merck  

♦ Lancement d’Inflectra™ en Europe Centrale et 

en Europe de l’Est  



 

2 

 

 

A souligner cette semaine 
 

♦ L’immunothérapie en course contre le cancer 

 

Semaine après semaine, la multiplication des accords et initiatives de la pharma et de la biotech 

confirme l’effervescence qui règne dans le domaine de l’immunothérapie anticancéreuse. Le principe en est 

certes simple, mais le résultat plus difficile à atteindre pour un enjeu majeur puisqu’il s’agit de permettre au 

système immunitaire des malades de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses. Après les annonces 

récentes d’Innate Pharma, de Merck&Co et de Pierre Fabre Médicament (BioPharmAnalyses n°49 et 50), c’est 

maintenant au tour de Cellectis et de Servier d’afficher leur positionnement sur ce secteur en plein essor. A peine 

deux mois après avoir annoncé son recentrage sur les seuls domaines thérapeutique et agro-industriel et une 

diminution significative de ses effectifs (BioPharmAnalyses n°44), le français Cellectis rebondit maintenant avec 

cet accord signé avec le groupe Servier pour le développement et la commercialisation de six produits 

d’immunothérapie adoptive. Dans le cas de cette forme d’immunothérapie, le traitement repose sur 

l’administration de cellules effectrices du système immunitaire (cellules dendritiques, cellules NK ou 

lymphocytes T) capables de reconnaître un antigène exprimé spécifiquement par les cellules à éliminer. Le 

premier produit développé par Cellectis, UCART19, utilise ainsi des lymphocytes T CD19 allogéniques modifiés 

pour le traitement de différentes formes de leucémies et lymphomes. L’accord prévoit également le 

développement de cinq autres produits ciblant des tumeurs solides. Cellectis prendra en charge ces programmes 

de R&D jusqu’à la fin de la phase 1, stade à partir duquel Servier pourra exercer son option de licence exclusive 

et prendra en charge la poursuite du développement clinique. Outre un paiement initial de 7,55 millions d’euros, 

l’accord prévoit un financement pouvant atteindre jusqu’à 105 millions d’euros pour chacun des six produits 

ainsi que des redevances sur les ventes futures.  

 Parallèlement, Novartis étend ses programmes de recherche en immunothérapie anticancéreuse. Déjà 

fortement impliqué dans ce domaine depuis l’accord signé en août 2012 avec l’université de Pennsylvanie, le 

groupe suisse vient maintenant d’acquérir une société américaine spécialisée dans le développement de 

médicaments ciblant des points de contrôle du système immunitaire (immune checkpoint), CoStim 

Pharmaceuticals. Si Novartis est peu prolixe sur les détails et le montant de la transaction, le groupe précise 

néanmoins que cette opération lui permet d’ajouter à son portefeuille un programme d’immunothérapie dirigé 

contre le récepteur PD-1 (Programmed cell Death1) impliqué dans l’inhibition de la réponse immunitaire 

antitumorale. Alors que ce récepteur constitue une des principaux immune checkpoints visés actuellement, on 

notera que Novartis développe depuis son accord avec l’université de Pennsylvanie le CTL019 (CART-19) qui 

cible la protéine CD19 associée à différents cancers hématologiques. En mai dernier, le groupe a notamment 

signé un accord avec le britannique Oxford BioMedica pour la production de lots cliniques de vecteurs 

exprimant le CTL019, vecteurs destinés à être  utilisés pour la modification ex vivo des lymphocytes T prélevés 

chez le patient. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1707 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

rachat/?id_ra=226) 

 

♦ La FDA et l’EMA s’allient pour la pharmacovigilance 

 

La FDA et l’Agence européenne du médicament ont prévu la tenue de téléconférences mensuelles sur le 

thème de la pharmacovigilance. Cette initiative destinée à augmenter les interactions et les collaborations entre 

les deux agences s’ajoute à celles existant déjà dans les domaines des biosimilaires, des anticancéreux, des 

médicaments orphelins, des médicaemnts pédiatriques et des dérivés sanguins. Santé Canada et l’Agence 

japonaises pour les médicaments et les dispositifs médicaux seront aussi invités à participer à ces conférences en 

tant qu’observateurs. 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=871
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1266
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1707
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=226
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=226
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♦ Nouvelle présidente pour le comité des thérapies avancées  

 

Le comité des thérapies avancées (CAT) de l’Agence européenne du médicament vient d’élire à sa tête 

le docteur Paula Salmikangas pour un mandat de trois ans. Chercheur au sein de l’agence finlandaise du 

médicament (Fimea) depuis 2003, elle était déjà la vice-présidente du comité depuis sa mise en place en 2009 et 

succède ainsi à Christian Schneider. Alors que seuls quatre produits de thérapie avancée ont été autorisés en 

Europe depuis 2009, à savoir le produit d’ingénierie tissulaire, MACI® (chondrocytes autologues cultivés, 

caractérisés, appliqués sur une matrice) de Genzyme, le produit d’immunothérapie cellulaire 

Provenge® (sipuleucel-T) de Dendreon,  Chondrocelect® de Tigenix et le produit de thérapie 

génique Glybera® d’Uniqure, le comité estime que trois à quatre demandes d’autorisation de produits de 

thérapie avancée seront soumises à l’agence européenne du médicament en 2014. Par ailleurs, des travaux vont 

être initiés cette année afin de développer des guides pour les acteurs impliqués dans la mise au point de produits 

de thérapie avancée. Un premier atelier est prévu en mai sur le thème de la thérapie cellulaire pour le traitement 

des lésions cardiaques. Des discussions sont également en cours sur le thème de la mesure quantitative de 

l’activité biologique d’un médicament, avec la question des tests de validation à développer et à utiliser. 

 

♦ Transition en douceur à la tête d’UCB 

 

UCB vient de mettre en œuvre le plan de succession de son pdg Roch Doliveux, à la tête du groupe 

biopharmaceutique belge depuis 2003. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la prochaine vague de lancements 

de produits prévus par UCB pour le traitement de l'ostéoporose, du lupus et de l'épilepsie. A compter du 1
er

 mars 

prochain, Jean-Christophe Tellier, actuellement Executive Vice President Biopharma Brands and Solutions 

devient Chief Executive Officer-Elect et président du comité exécutif du groupe. Sa nomination comme nouveau 

membre du Conseil d'Administration d’UCB sera également proposée à la prochaine assemblée générale 

annuelle des actionnaires du 24 avril 2014. Alors que Roch Doliveux reste Chief Executive Officer d'UCB 

jusqu'au 1er janvier 2015, le groupe belge souligne avoir « planifié une période de transition bien structurée, qui 

s'achèvera en fin d’année 2014 et au cours de laquelle Jean-Christophe Tellier travaillera aux côtés du CEO 

actuel, Roch Doliveux, pour assurer un passage de relais sans heurt le 1er janvier 2015, lorsque Jean-

Christophe Tellier deviendra Chief Executive Officer d'UCB ». En poste chez UCB depuis 2011, Jean-

Christophe Tellier a été précédemment président des opérations d’Ipsen en Amérique du Nord. Il a également 

dirigé les filiales françaises et belges de Novartis Pharma, dont il a dirigé la franchise Arthrite, maladies osseuses 

et maladies musculaires.  

 

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

 

Accords 
 

* Maladies autoimmunes – Maladies inflammatoires 

 

♦ DBV et l’Icahn School of Medicine vont évaluer Viaskin® dans la maladie de Crohn 

 

DBV Technologies et l'Icahn School of Medicine de New-York ont signé un accord de collaboration 

afin d’évaluer l’utilisation du procédé d’immunothérapie par voie épicutanée Viaskin® pour le traitement de la 

maladie de Crohn. Alors que ce procédé développé par DBV Technologies permet d’administrer un allergène par 

la peau sans passage massif dans la circulation sanguine, les travaux pré-cliniques réalisés par la société 

française ont montré que cette immunothérapie permettait d’activer les cellules immunitaires régulatrices innées 

et acquises. Ces cellules participant à la protection des intestins contre l'inflammation, DBV Technologies 

s’associe maintenant à l’école de médecine Icahn de l'hôpital Mount Sinai dont les chercheurs ont démontré que 

l'administration de cellules T-régulatrices à des patients atteints d'une forme sévère de la maladie de Crohn était 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=785
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=849
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=34
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=550
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bien tolérée et efficace. Leurs travaux communs s’attacheront à évaluer la capacité d’induction épicutanée de la 

tolérance avec Viaskin® à traiter la colite inflammatoire et à étudier la capacité fonctionnelle des cellules T-

régulatrices spécifiques à l'antigène ainsi induites à éliminer les réponses inflammatoires dans l'intestin. Enfin, le 

dernier axe de ces études prévues pour au moins un an vise à acquérir une meilleure connaissance des 

mécanismes mis en jeu dans ces processus. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1710)  

 

* Maladies ophtalmologiques – Maladies rares 

 

♦ Oxford Biomedica obtient des droits sur EncorStat® 

 

Moins de deux mois après avoir attribué à GSK une option de licence pour l’utilisation de sa plateforme 

de vecteurs lentiviraux LentiVector®, le britannique Oxford Biomedica vient d’obtenir auprès de Sanofi les 

droits de développement et de commercialisation d’EncorStat® pour le rejet des greffes de cornée 

(BioPharmAnalyses n°44). Dans le cadre de l’accord qui unit les deux sociétés depuis avril 2009 pour le 

traitement de maladies ophtalmologiques, le groupe français a déjà financé à hauteur de 24 millions de $ le 

développement des produits de thérapie génique RetinoStat® pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge, 

StarGen® pour la maladie de Stargardt et UshStat® pour le syndrome d’Usher de type 1B. Puis en juin 2012, 

Sanofi avait choisi d’exercer son option pour acquérir une licence exclusive sur StarGen™ et UshStat®, 

déclenchant ainsi le versement de trois millions de $ supplémentaires à Oxford Biomedica. Dans le cadre de ce 

nouvel accord, Sanofi obtient maintenant des droits élargis pour toutes les indications ophtalmologiques de ces 

deux produits. Oxford BioMedica recevra des paiements d’étape liés au franchissement d’étapes de 

développement et de commercialisation, ainsi que des royalties. La gestion des études cliniques en cours deraient 

etre transférées d’Oxford Biomedica vers Sanofi dans le courant du premier semestre. 

En contrepartie, Oxford BioMedica récupère les droits mondiaux sur EncorStat®. Ce produit destiné au 

traitement du rejet des greffes de cornée a été mis au point et développé par Oxford Biomedica dans le cadre de 

son accord de 2009 avec Sanofi. Un essai clinique de phase 1/2a devrait débuter l’année prochaine au Moorfields 

Eye Hospital de Londres, essai pour lequel Oxford Biomedica vient de bénéficier d’un financement de 1,8 

million de livres (2,2 millions d’euros) du Technology Strategy Board (TSB). (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=823) 

 

* Technologie – Services 

 

♦ Horizon Discovery distribuera la plate-forme RNAiONE  

 

Le britannique Horizon Discovery, spécialiste des outils et technologies pour le développement de 

produits de médecine personnalisée, a conclu un accord de distribution avec l’allemand Sirion Biotech. Avec cet 

accord, les clients d’Horizon Discovery pourront avoir accès aux services de la plateforme RNAiONE d’ARN en 

épingles à cheveux (short hairpin RNA - shRNA) de Sirion. Cette plateforme est un système d’identification et 

de validation qui permet de produire des shARN dotés d’une capacité d’extinction de gènes (gene silencing) de 

plus de 90 %. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1709) 

  

♦ Deux instituts des NIH utiliseront le PEI de Polyplus-transfection 

 

Polyplus-transfection a accordé une licence non-exclusive à deux des instituts des National Institutes of 

Health (NIH) américains, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (“NIAID”) et le National 

Cancer Institute (“NCI”) pour l’utilisation du polyéthylènimine (PEI) en transfection in vitro. La licence 

accordée permet au NIAID et au NCI d’utiliser cette technologie dans leurs travaux de recherche. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1708)  

 

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

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1710
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1628
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=823
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=823
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1709
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1708
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Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Nouvelle étude pour Stivarga® 

 

Le groupe allemand Bayer a commencé à recruter les patients de l’étude de phase III COAST (Patients 

with Stage IV COlorectal Cancer treated with Adjuvant Regorafenib Versus Placebo after Curative Treatment of 

Liver Metastases in A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase-III Study) qui va évaluer le 

regorafenib (Stivarga®) chez des malades atteints de cancer colorectal après résection des métastases hépatiques 

et finalisation de toutes les chimiothérapies. L’étude vise à déterminer si un traitement adjuvant par le 

regorafenib permet d’augmenter la survie sans récidive et la survie globale. Quelque 750 patients seront inclus 

dans cet essai mené en Amérique du Nord, au Brésil, en Europe, en Asie, en Australie et en Israel. Stirvaga® est 

un inhibiteur multi-kinases capable d’inhiber des kinases impliquées dans l’angiogenèse tumorale (VEGFR1, 2, 

3, TIE2), l’oncogenèse (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) et le micro-environnement tumoral (PDGFR, 

FGFR). Il est déjà autorisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique aux Etats-Unis, en Europe et au 

Japon. Le regorafenib est également indiqué aux Etats-Unis dans les tumeurs stromales gastrointestinales (GIST) 

ayant évolué même après traitement avec deux inhibiteurs de kinases. En Europe, la demande d’autorisation dans 

cette pathologie a été déposée en septembre. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1552)   

 

* Maladies rares 

 

♦ Phase 3 pour le mepolizumab dans le syndrome de Churg-Strauss 

 

GSK a débuté une étude de phase 3 afin d’évaluer l’efficacité et la sécurité du mepolizumab, anticorps 

monoclonal antagoniste de l’interleukine-5 (IL-5), chez des malades atteints de granulomatose éosinophilique 

avec polyangéite ou syndrome de Churg-Strauss. Cette maladie rare systémique se caractérise par de l'asthme, 

des infiltrats pulmonaires transitoires, une hyperéosinophilie, et une vascularite systémique et son traitement  

actuel repose essentiellement sur la réduction de l’inflammation et la suppression de la réponse immunitaire avec 

l’utilisation de corticoïdes associés à un traitement immunosuppreseur (methotrexate, azathioprine, 

mycophenolate mofetil) et/ou d’agents cytotoxiques (cyclophosphamide). Cette étude de phase III, MEA115921, 

va évaluer pendant 52 semaines l’innocuité et l’efficacité d’une administration sous-cutanée mensuelle d’une 

dose de 300 mg de mepolizumab. Réalisés en partenariat avec le National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases (NIAID), ces travaux incluent également une étude des mécanismes de la maladie.  

Au total, cette étude est la cinquième étude clinique de GSK dans le champ des maladies rares. Deux 

études sont en cours pour la maladie de Fabry, dans le cadre de son accord de partenariat signé en juillet 2012 

avec l’américain Amicus Therapeutics. L’une de ces études évalue le migalastat seul (phase 3) tandis que la 

seconde porte sur l’utilisation du migalastat en association avec une thérapie enzymatique de substitution (phase 

2). Le troisième programme impliquant GSK concerne un produit de thérapie génique destiné au traitement du 

déficit immunitaire combiné sévère en adénosine désaminase (SCID-ADA).  Ce produit de thérapie génique ex 

vivo a été mis au point par l’Institut San Raffaele pour la thérapie génique du Téléthon italien, avec lequel GSK a 

conclu un accord de licence en octobre 2010. Enfin, le dernier programme concernait le drisapersen, antisens 

développé avec Prosensa dans la myopathie de Duchenne dont GSK vient de restituer les droits au néerlandais 

(BioPharmAnalyses n°46). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1549)  

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=503
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=626
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1552
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=853
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1107
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=377
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=75
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1549
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Actualisations 

 

* Maladies autoimmunes 

 

♦ Teva modifie son programme clinique avec le laquinimod 

 

Le suédois Active Biotech a annoncé que son partenaire pour le développement du laquinimod, Teva 

Pharmaceuticals, ne procèdera pas à la phase de randomisation de l’étude Libretto pour le traitement de la forme 

récurrente-rémittente de la sclérose en plaques. Cette étude avait été conçue pour évaluer la tolérance, la sécurité 

et l’efficacité de deux doses quotidiennes de laquinimod (0,6 et1,2 mg), comparativement à l’interféron beta-1a. 

Cette décision est motivée par le fait que la conception actuelle de l’étude n’est plus en accord avec la stratégie 

réglementaire du laquinimod. En effet, le comité des produits médicinaux à usage humain de l’Agence 

européenne du médicament a délivré un avis défavorable à l’autorisation de Nerventra® (laquinimod)  pour le 

traitement de la sclérose en plaques, décision dont Teva a fait appel. Le groupe israélien a notamment souligné 

que l’avis du CHMP s’est basé sur le fait que les bénéfices du laquinimod n’étaient pas supérieurs à ses risques 

potentiels. Alors que le comité a mis en avant les résultats des études sur l’animal qui indiquent des risques 

potentiels de dommages fœtaux et un risque potentiel accru de cancer, Teva indique qu’aucun de ces effets n’a 

été observé pendant les études cliniques qui ont inclus 7 490 patients dont certains ont été traités pendant plus de 

sept ans.  

La décision de Teva ne concerne pas les autres études en cours telles que l’étude Concerto, ni ses autres 

projets cliniques avec le laquinimod dans la sclérose en plaques progressive primaire. Dans le cas de l’étude 

CONCERTO, deux doses (0.6mg et 1.2mg) de laquinimod sont évaluées chez 1 800 patients pendant deux ans. 

Le premier patient a été recruté en mars dernier et les résultats sont attendus en  2016. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1459) 

 

♦ Finalisation du recrutement de la phase 2a du GLPG0974 dans la rectocolite hémorragique 

 

Le belge Galapagos a terminé le recrutement des patients dans son étude de phase 2a avec le 

GLPG0974. La sécurité et l’efficacité de cet inhibiteur d’un récepteur couplé aux protéines G, le récepteur  

FFA2 (free fatty acid receptor 2/GPR43), sont évalués pendant les 28 jours de traitement et les résultats de 

l’étude sont attendus en juin prochain. Rappelons que ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet de deux 

ans et demi dédié à l’identification de nouveaux candidats pour le traitement des maladies inflammatoires 

intestinales. Ce projet a reçu en janvier 2013 une subvention de €2.5 millions attribuée par l’Agence flamande 

pour l’innovation (IWT). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1259) 

 

* Maladies cardiovasculaires 

 

♦ Finalisation du recrutement pour l’étude CIRCUS  

 

Le suédois NeuroVive Pharmaceutical vient d’annoncer que le dernier des 972 patients avait été recruté 

et traité dans son étude de phase III Circus. Dans cette étude conduite par le professeur Michel Ovize des 

Hospices Civils de Lyon, la moitié des patients ont reçu la formulation de cyclosporine par voie intraveineuse et 

sans excipient Cremophor, CicloMulsion®, pour le traitement des lésions de reperfusion consécutive à un 

infarctus du myocarde. Le suivi des patients est prévu pour une durée d’un an et les résultats de l’étude sont 

attendus en 2015. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=31)  

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=851
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1459
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=389
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1259
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=31
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* Maladies métaboliques  

 

♦  Extension de l’étude DiAPREV-IT 

 

L’université de Lund a demandé à l’Agence du médicament suédoise l’autorisation d’élargir à 50 

enfants de plus l’étude clinique DiAPREV-IT. Cette étude de phase 2, qui a été initiée en 2009 par un chercheur 

de cette université, vise à déterminer si un traitement préventif avec le vaccin Diamyd® (vaccin thérapeutique 

basé sur l’utilisation d’un autoantigène majeur du diabète de type 1, l’enzyme GAD65) du suédois Diamyd 

Medical, peut arrêter ou retarder la progression vers la maladie chez des enfants présentant un risque élevé de 

développer un diabète de type 1. La première partie de l’étude qui compte déjà cinquante enfants a finalisé son 

recrutement et ses résultats sont prévus en 2015. Sont également attendus pour 2015 les résultats de l’étude 

DIABGAD-1 qui évalue l’utilisation de Diamyd® en association avec l’ibuprofène et des doses élevées de 

vitamine D chez des enfants et des adolescents nouvellement diagnostiqués. L’objectif est de déterminer si ce 

traitement permet de préserver la capacité de production d’insuline chez les malades atteints de diabète de type 

1.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=423)  

 

Résultats 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Fin de l’étude BOLT avec le sonidegib 

 

Novartis a annoncé que l’étude pivot BOLT (Basal cell carcinoma Outcomes in LDE225 Trial) menée 

avec le LDE225 (sonidegib) chez des patients atteints de carcinome basocellulaire avancé avait atteint son 

objectif primaire. Les résultats indiquent un taux de réponse objective des patients pendant les six mois de 

traitement. La réponse objective inclut une réponse complète (réponse tumorale cliniquement significative avec 

une absence complète de maladie) et une réponse partielle (réduction cliniquement significative de la taille de la 

tumeur). Les résultats détaillés de l’étude seront présentés à un prochain congrès scientifique. Le sonidegib est 

un inhibiteur de la molécule smoothened (SMO), qui intervient dans l’activation de la voie de signalisation 

Hedgehog impliquée dans l’oncogénèse et dans la progression des carcinomes basocellulaires.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1551)  

 

* Maladies hématologiques – Maladies génétiques  

 

♦ Vers la demande d’AMM d’un nouveau facteur VIII 

 

L’allemand Bayer vient d’annoncer que l’étude PROTECT VIII évaluant son facteur VIII humain 

recombinant et pegylé, BAY94-9027, avait atteint son objectif primaire. Dans cet essai clinique, ce facteur VIII 

pegylé a permis une protection contre les saignements lorsqu’il était utilisé en prophylaxie dans les trois schémas 

d’administration étudiés (tous les sept jours, tous les cinq jours et deux fois par semaine). Les résultats indiquent 

que 91 % des des saignements aigus et des saignements intermenstruels ont pu etre résolus avec une ou deux 

injections. Dans le bras où les patients ont reçu une injection tous les cinq jours (n=43), 44% d’entre eux n’ont 

pas eu de saignements et un taux médian annualisé de saignement de 1,9 a été observé. Pour les patients avec 

une injection tous les sept jours, ces résultats se chiffrent respectivement à 37 % et à 3,9. Enfin, pour les 13 

patients restés dans le bras avec deux injections hebdomadaires en raison de leur taux de saignement élevé 

pendant la période d’évaluation, le taux médian annualisé de saignement a pu etre réduit de 17,4 à 4,1. Les 

résultats détaillés de l’étude seront présentés au congrès de la fédération mondiale de l’hémophilie en mai 

prochain à Melbourne. Les demandes d’autorisations de ce facteur VIII pegylé devraient maintenant être 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1148
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=423
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1551
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déposées en Europe, aux Etats-Unis et dans d’autres pays au deuxième semestre 2015. Une étude  pédiatrique 

PROTECT Kids est ainsi en cours et une autre étude est prévue chez des patients n’ayant pas encore été traités. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=808) 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ 41 millions d’euros pour Advanced Accelerator Applications 

 

Advanced Accelerator Applications (AAA), société française spécialiste de la médecine nucléaire moléculaire, 

vient de finaliser une augmentation de capital de 41 millions d’euros. Les fonds ont été levés auprès de ses 

investisseurs historiques mais également de nouveaux entrants au rang desquels figurent le groupe Tamburi 

Investment Partners et la société spécialisée en investissements biotech/pharma HBM Healthcare Investments. 

Cette dernière devient d’ailleurs l’investisseur majoritaire au sein d’AAA avec un apport de 20 millions d’euros. 

L’augmentation de capital est destinée à financer le développement des activités d’AAA aux Etats-Unis et les 

essais cliniques de son portefeuille de produits. Son produit de radiothérapie métabolique Lu-DOTATATE 

(Lutathera®) est actuellement en phase III pour le traitement des tumeurs neuroendocrines 

gastroentéropancréatiques dans 51 centres aux Etats-Unis et en Europe. Ce produit de théranostic intègre à la fois 

les propriétés diagnostiques et thérapeutiques, permettant ainsi d'évaluer et de surveiller son efficacité en 

utilisant l'imagerie à chaque injection thérapeutique. AAA, qui est un leader européen pour la production et la 

commercialisation de produits TEP (Tomographie par Emission de Positons) et TEMP (Tomographie par 

Emission Mono-Photonique), possède 17 sites de production et de R&D en Europe, en Israël et en Amérique du 

Nord et emploie plus de 270 personnes répartis dans dix pays (France, Italie, Allemagne, Suisse, Espagne, 

Pologne, Portugal, Israël, Etats- Unis et Canada). Le chiffre d’affaires prévu pour 2013 s’élève à 56.6 millions 

d’Euros (+27% vs. 2012) et l’EBITDA devrait atteindre €14 millions (+49% vs. 2012). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=613)  

 

♦ 60 millions de francs suisses pour Novimmune 

 

Novimmune a levé 60 millions de francs suisses dans un tour de table de série B dirigé par le fonds 

londonien Rosetta Capital. A cette occasion, Jonathan Hepple, partenaire chez Rosetta, intègre le comité 

directeur de cette société suisse spécialisée dans la mise au point d’anticorps pour le traitement ciblé des cancers, 

des maladies inflammatoires et des maladies immunitaires. Novimmune développe notamment le NI-0501, 

anticorps monoclonal destiné à neutraliser l’interféron γ (IFNγ) pour alléger les réactions autoinflammatoires et 

les maladies autoimmunes. Une étude de phase II est ainsi prévue dans la lymphohistiocytose familiale, 

indication pour laquelle le produit possède le statut d’orphelin aux Etats-Unis (03-26-2010) et en Europe (06-09-

2010). Novimmune devrait développer et commercialiser ce produit sur ses propres ressources, installant ainsi 

les bases d’une activité dans le domaine des orphelins. Son portefeuille compte aussi un anticorps anti-TLR4, le 

NI-0101 et la société dispose d’une plateforme pour la création d’anticorps humains bispécifiques. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=614) 

 

♦ SynAffix obtient un financement pour sa technologie d’anticorps conjugués 

 

Le néerlandais SynAffix a finalisé un tour de table de série A d’un montant non révélé auprès d’Aravis 

(Suisse), BioGeneration Ventures (Pays-Bas), du fonds de Merck Serono, MS Ventures et de BOM Capital 

(Pays-Bas). Cette société d’ingénierie protéique utilisera ce financement pour développer sa technologie de 

production d’anticorps conjugués, GlycoConnect™. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=615)  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=808
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=613
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1046
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=614
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=615
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Produits 
  

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Dossier accepté pour Beleodaq™  

 

La FDA a accepté la demande d’autorisation et d’évaluation prioritaire de Beleodaq™ (belinostat) pour 

le traitement des patients atteints de récidive ou de forme réfractaire de lymphome à cellules T. Le dossier avait 

été déposé en décembre dernier par le partenaire américain du danois Topotarget, Spectrum Pharmaceuticals. Ce 

résultat va se traduire par le versement de dix millions de $ à la société danoise, qui recevra également un million 

d’actions Spectrum Pharmaceuticals. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1009) 

  

* Maladies métaboliques – Maladies hépatiques 

 

♦ « Fast Track » pour le GFT505 

 

Une bonne nouvelle de plus pour le français Genfit qui a levé cinq millions d’euros il y a quelques 

semaines. La FDA vient d’accorder le statut « Fast Track  » au dossier de son GFT505 actuellement en phase 2b 

(étude GFT505-212-7) dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH - Non-Alcoholic SteatoHepatitis). L’étude 

qui vise a démontrer l’efficacité d’un an de traitement par le GFT505 implique 56 centres aux Etats-Unis et en 

Europe. L’ensemble des 270 patients a été recruté et plus de la moitié d’entre eux a déjà atteint le stade des six 

mois de traitement. Les résultats de l’étude sont prévus pour fin 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1090 

 

* Maladies rares 

 

♦ Feu vert aux Etats-Unis et avis favorable en Europe pour Vimizim® 

 

 La FDA a autorisé Vimizim® (BMN-110, elosulfase alfa), traitement enzymatique de substitution 

développé par l’américain BioMarin Pharmaceutical pour la mucopolyccharidose de type IVA ou syndrome de 

Morquio. Cette thérapie enzymatique de substitution est la première autorisée par la FDA dans le traitement de 

cette maladie rare. Le dossier avait été déposé en mars 2013 aux Etats-Unis, puis en avril 2013 en Europe où 

Vimizim® vient de recevoir un avis favorable du CHMP. Des procédures d’autorisation sont également en cours 

en Australie, au Brésil, au Canada et au Mexique. Aux Etats-Unis, BioMarin prévoit de débuter immédiatement 

l’approvisionnement des circuits de distribution. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=784) 

 

♦  Isis Pharmaceuticals a annoncé que le comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne 

du médicament avait délivré un avis favorable pour l’attribution du statut d’orphelin à l’ISIS-TTRRx pour le 

traitement de l’amylose à transthyrétine. Ce produit antisens est actuellement en développement avec GSK pour le 

traitement de la polyneuropathie amyloïde familiale, indication pour laquelle une étude de phase 2-3 est 

actuellement en cours. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1089)  

 

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

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1009
Pour%20rappel,%20GENFIT%20conduit%20actuellement%20l’étude%20GFT505-212-7,%20qui%20a%20pour%20objectif%20premier%20de%20démontrer%20l’efficacité%20de%20GFT505%20(80%20mg/j%20et%20120%20mg/j%20vs%20placebo)%20après%201%20an%20de%20traitement%20sur%20la%20réversion%20du%20diagnostic%20histologique%20de%20la%20NASH.%20Cet%20essai%20international%20implique%20au%20total%2056%20centres%20experts%20aux%20Etats%20Unis%20et%20dans%20plusieurs%20pays%20Européens.%20Les%20270%20patients%20requis%20ont%20tous%20été%20inclus,%20plus%20de%20la%20moitié%20ont%20déjà%20reçu%20plus%20de%206%20mois%20de%20traitement%20et%20les%20premiers%20patients%20ont%20terminé%20la%20phase%20de%20traitement.%20Les%20résultats%20devraient%20être%20communiqués%20à%20la%20fin%20de%20l’année%202014.
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=781
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1090
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1090
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=784
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1179
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1089
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Dernières nouvelles des biosimilaires 
 

 ♦ Simon Sturge dirigera l’unité biosimilaires de l’allemand Merck  

 

Le groupe allemand Merck KgaA vient d’annoncer la nomination, à compter du 1
er

 mars prochain, de  

Simon Sturge, à la tête de son unité biosimilaires. Cette unité a été créée début 2012 par Merck KgaA pour le 

développement d’un portefeuille de biosimilaires en oncologie et dans les maladies inflammatoires, soit via sa 

propre R&D soit par l’intermédiaire de partenariats à l’image de l’alliance annoncée au printemps 2012 avec 

l’indien Dr Reddy’s. Agé de 54 ans, Simon Sturges dirigeait jusqu’à présent la division BioPharmaceutiques de 

l’allemand Boehringer Ingelheim, après avoir été le pdg du néerlandais Octoplus et du britannique Vernalis. Il 

succède à ce poste à Thierry Hulot, qui a créé l’unité biosimilaires et a maintenant pris la responsabilité des 

activités globales de production de Merck Serono depuis fin 2013.  

 

♦ Lancement d’Inflectra™ en Europe Centrale et en Europe de l’Est  

 

Alvogen vient d’annoncer le lancement d’Inflectra™ (infliximab) en Europe Centrale et en Europe de 

l’Est. Le groupe pharmaceutique présent aux Etats-Unis, en Europe du Nord et en Europe de l’Est, est partenaire 

d’Hospira depuis 2011 et c’est dans ce cadre qu’intervient le lancement de ce biosimilaire de Remicade®. 

Alvogen le commercialisera en Bulgarie, en Croatie, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lithuanie, en 

Pologne et en Roumanie. Rappelons qu’Alvogen a récemment décidé d’investir 250 millions de $ (182,5 

millions d’euros) pour le développement et la production d’un portefeuille d’anticorps monoclonaux 

biosimilaires, via sa société islandaise Alvotech (BioPharmAnalyses n°42). Est notamment prévue la 

construction d’une unité de développement et de production sur le parc scientifique de l’université d’Islande, à 

Reykjavik. Les installations d’une surface de 11 800 mètres carrés devraient ouvrir début 2016 pour une 

commercialisation de ses premières versions biosimilaires d’anticorps monoclonaux d’ici 2018. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=847) 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

♦ Nouvelle levée en préparation chez Theravectys 

(http://biopharmanalyses.fr/nouvelle-levee-en-preparation-chez-theravectys/)   

♦ Genfit séduit investisseurs et petits porteurs 

(http://biopharmanalyses.fr/genfit-seduit-investisseurs-et-petits-porteurs/)  

♦ Bilan des nouvelles entités moléculaires autorisées en 2013 

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

♦ Sanofi s’intéresse aux venins de Smartox 

(http://biopharmanalyses.fr/sanofi-s%E2%80%99interesse-aux-venins-de-smartox/)  

♦ 120 millions pour Health for life capital 

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

 

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

 

© BioPharmAnalyses. To unsubscribe from all further electronic notices from BioPharmAnalyses please e-mail your name to 

anneliseberthier@yahoo.fr or alb@biopharmanalyses.fr entering "Unsubscribe" in the subject line. 
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http://biopharmanalyses.fr/genfit-seduit-investisseurs-et-petits-porteurs/
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mailto:anneliseberthier@yahoo.fr
mailto:alb@biopharmanalyses.fr


 

11 

 

 

Bulletin d’abonnemement  

♦ Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire de BioPharmAnalyses     □ 
au tarif de 500 € HT (600 € TTC) /abonnement/an (44 numéros par an en français et en anglais) 
 

♦  Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire ET à l’intégralité du site BioPharmAnalyses □ 

au tarif de 1 000 € HT (1200 € TTC) pour 1 abonnement/an 

 

 

Vos références et coordonnées (à remplir en lettres capitales)  

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………….......  

Société : ………………………….......………………. Fonction : ………………………….....  

Adresse : ………………………….......………………………….......………………………….  

………………………….......………………………….......…………………………................  

Tél : ………………………….......…………………… Email : ………………………….........  

(NB : en cas d’abonnements multiples pour la même société, joindre la liste des emails des différents 

destinataires)  

 

Règlement :  

Ci-joint mon chèque à l’ordre de SARL BioPharmAnalyses accompagné du bulletin d’abonnement. 

http://biopharmanalyses.fr. 

 

Bon pour accord      Fait le : ……………/………...…/……...........  

(signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner accompagné de votre règlement à : 

Sarl BioPharmAnalyses 

11, rue de Paris 

92100 Boulogne-Billancourt 

Email : anneliseberthier@yahoo.fr 

Tél : 06 86 68 32 20 

 
Les informations personnelles vous concernant sont destinées à la Sarl BioPharmAnalyses, éditeur de BioPharmAnalyses. Elles sont 

nécessaires au traitement de votre demande et à la gestion de votre abonnement. Conformément à la loi Informatique et Libertés vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification relativement aux informations vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en 

écrivant à l’adresse suivante : Sarl BioPharmAnalyses, 11, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt.  
 

http://biopharmanalyses.fr/

