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A souligner cette semaine 
 

♦ Debiopharm en quête d’acquisitions 

 

 Debiopharm, groupe suisse spécialiste du développement et de la production pharmaceutique, 

veut élargir et optimiser les activités de son site industriel de Martigny, Debiopharm Research & 

Manufacturing S.A. Dans cette optique, le groupe prévoit d’acquérir des projets ou des produits à 

optimiser ou à fabriquer dans les domaines de la pharmacie, des biotechnologies et des technologies 

médicales. « Les médicaments délicats à fabriquer, les formulations à haute complexité, les produits 

biologiques de niche, les systèmes de diagnostic haut de gamme et les dispositifs médicaux figurent 

sur notre liste de souhaits », indique Cédric Sager, pdg de Debiopharm Research & Manufacturing 

S.A. Sont recherchés ici des projets et des produits proches de la commercialisation et visant un chiffre 

d’affaires annuel de plus de dix millions de francs suisses (8,2 millions d’euros). Actif dans les 

domaines de la synthèse chimique, de l’amélioration des formulations, du développement de 

biomarqueurs et de diagnostics compagnons, Debiopharm a notamment développé le Decapeptyl® et 

ses différentes formulations à libération prolongée commercialisées par Ipsen dans le traitement du 

cancer de la prostate. Contact Debiopharm : Sandya von der Weid 

(sandya.vonderweid@debiopharm.com)    

 

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

 

Accords 
 

* Cancer – Oncologie 

 

* Nouvelle collaboration de R&D aux Etats-Unis pour AstraZeneca 

 

MedImmune, branche biologique d’AstraZeneca, vient de conclure un accord de trois ans avec 

le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas. A l’instar de nombre d’accords conclus ces 

derniers mois dans la pharma et la biotech, l’immunothérapie anticancéreuse est au cœur de ce 

partenariat impliquant le programme Moon Shots du centre MD Anderson. Ce programme est centré 

sur le regroupement d’équipes pluridisciplinaires afin d’accélérer la recherche et la mise à disposition 

de traitements pour huit cancers majeurs (leucémie myéloïde aiguë, syndrome myélodysplastique, 

leucémie lymphoïde chronique, mélanome, cancer des poumons, cancer de la prostate, cancer du sein 

triple-négatif, cancer des ovaires). Dans le cadre de cette collaboration axée sur la recherche clinique 

et la recherche translationnelle, le centre MD Anderson évaluera plusieurs produits d’immunothérapie 

développés par Medimmune. On notera que depuis l’arrivée de Pascal Soriot à la tête d’AstraZeneca 

en octobre 2012, le groupe britannique a déjà conclu plus d’une trentaine d’accords de R&D dont une 

dizaine incluent une importante composante en oncologie. Ces accords impliquent notamment Cancer 

Research UK et les universités de Cambridge et de Manchester au Royaume-Uni  ainsi que 

l’université John Hopkins et l’université de Californie à San Francisco, aux Etats-Unis. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1740)  

 

♦ Curie-Cancer et DNA Therapeutics renouvellent leur partenariat 

 

DNA Therapeutics vient de renouveller pour cinq ans son partenariat avec l’Institut Curie pour 

le développement de médicaments anticancéreux destinés au traitement de cancers résistants aux 

traitements classiques. Une première étude de phase I, l’étude DRIIM (Dna Repair Inhibition & 

mailto:sandya.vonderweid@debiopharm.com
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1377
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1377
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1617
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1700
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1740
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01469455
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Irradiation on Melanoma) est actuellement en cours pour le traitement du mélanome métastatique 

résistant à la chimiothérapie. Celle-ci évalue l’utilisation, en association avec la radiothérapie, du 

DT01, première molécule issue de la technologie développée en collaboration entre Curie-Cancer et 

DNA Therapeutics. Cette technologie consiste à introduire dans les cellules de courts fragments 

d’ADN mimant des cassures (Dbait). La présence de Dbait va alors pertuber la signalisation des 

lésions induites par la radiothérapie ou la chimiothérapie et inhiber leur réparation, restaurant ainsi la 

sensibilité des tumeurs à ces thérapies de référence. « Nous avons déjà traité 18 patients sur les 24 

prévus dans cet essai mené dans une dizaine de centres en France. Les résultats préliminaires 

montrent que DT01 n’apporte pas de toxicité supplémentaire par rapport à la radiothérapie. Ils 

indiquent également un bien meilleur taux de réponse des tumeurs en fonction de la quantité de DT01 

dans le sang, suggérant ainsi une activité systémique », explique le Pr. Jian-Sheng Sun, pdg et 

fondateur de DNA Therapeutics.  

Alors que les résultats complets de l’étude DRIIM sont attendus d’ici un an, ces données 

ouvrent de nouvelles perspectives, avec une possibilité d’élargissement important des indications 

visées. « Nos prochains développements viseront des cancers à un stade avancé dont le traitement 

utilise des chimiothérapies à base de sels de platine. Il nous faut donc réaliser une nouvelle série 

d’études de phase 1/2a plus large », ajoute le professeur Sun. Dans cette optique de préparation des 

futurs essais cliniques, le nouveau partenariat conclu avec Curie-Cancer va notamment se focaliser sur 

l’identification et la caractérisation des tumeurs les plus sensibles et des traitements de référence les 

plus efficaces en association avec des molécules Dbait. Les travaux visent également à mieux 

expliquer l’absence de toxicité de ces molécules dans les tissus sains grâce à un approfondissement de 

la compréhension de leur mécanisme d’action. Est également prévue l’amélioration de molécules 

Dbait (deuxième génération), dotées de meilleurs propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques. 

Des développements pour lesquels la société, qui a levé près de six millions d’euros depuis sa création 

en 2006, est en train de finaliser un tour de table de série B auprès de sociétés de capital-risque 

françaises et américaines. DNA Therapeutics prépare également sa collaboration avec l’Institut National 

du Cancer (INCa), via son programme CLIP2 pour faciliter l’accès des patients aux médicaments innovants 

tels que DT01. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1727)  

 

* Maladies immunologiques – Maladies inflammatoires  

  

♦ Premier accord de R&D pour Sanofi et UCB 

 

Le groupe UCB a signé son premier accord de R&D avec le français Sanofi. Déjà partenaires 

pour  la commercialisation de l’antihistaminique Xyzal® du groupe belge, les deux sociétés s’allient 

maintenant pour l’identification et le développement de petites molécules dotées de propriétés anti-

inflammatoires pour le traitement de maladies immunologiques. Sont notamment visés les domaines 

de la gastro-entérologie et de l’arthrite où UCB dispose d’ores et déjà de plusieurs anticorps 

monoclonaux commercialisés ou en cours de développement. Ce sont notamment l’anti TNF-alpha 

Cimzia® (certolizumab pegol) indiqué dans les traitements de la polyarthrite rhumatoïde, du 

rhumatisme psoriaque, de la spondylarthrite axiale de l’adulte, de la spondylite ankylosante et de la 

maladie de Crohn, tandis l’epratuzumab et le CDP7657 sont en phase clinique pour le traitement du 

lupus érythémateux systémique. Alors que la branche recherche du groupe belge, UCB 

NewMedicines, dispose d’une approche innovante pour identifier de petites molécules capables de 

moduler une réponse biologique (non citée) pour laquelle des traitements biologiques administrés par 

voie parentérale se sont révélés très efficaces chez les patients, une équipe de chercheurs issus d’UCB 

et de Sanofi sera constituée pour caractériser ces molécules. UCB et Sanofi se partageront les charges 

et les bénéfices et dans un premier temps UCB recevra une avance et des paiements d’étape dont le 

montant pourrait dépasser 100 millions d’euros. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1736)  

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1727
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1736
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1736
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* Maladies rares 

 

♦ Syndrome de Sanfilippo A : Esteve s’associe à Généthon et à RegenX Biosciences  

 

Le groupe espagnol Esteve prévoit de lancer l’année prochaine une étude de phase 1/2a avec 

une thérapie génique de la mucopolysaccharidose de type IIIA ou syndrome de Sanfilippo A. Alors 

que ce projet est développé dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le Centre pour la 

biotechnologie et la thérapie génique de l’université autonome de Barcelone (Center for Biotechnology 

and Gene Therapy - CBATEG), la société catalane vient de signer deux accords qui vont lui permettre 

d’accélérer le développement clinique de cette thérapie. Le premier accord intervenu avec l’américain 

Regenx Biosciences concède à Esteve une licence sur son vecteur NAV rAAV9 qui sera utilisé pour le 

transfert  du gène de la sulfamidase, enzyme qui fait défaut ou qui est déficiente chez les patients 

atteints de cette pathologie. On notera que le français Lysogene qui travaille également sur une 

thérapie génique du syndrome de San Filippo de type A utilise lui aussi les vecteurs de Regenx 

Biosciences, avec lequel il a signé un accord de licence en décembre dernier pour l’utilisation d’un 

autre virus adéno-associé, le NAV rAAVrh10.  

Le deuxième accord a été signé avec Généthon pour le développement du procédé de 

production et la fabrication des lots pour les essais pré-cliniques et cliniques de ce produit de thérapie 

génique destiné à etre administré via le liquide céphalo-rachidien. Les prévisions d’Esteve tablent sur 

un lancement de l’essai clinique au deuxième semestre 2015. L’étude dont le protocole est en cours de 

préparation pourrait inclure six patients dans un centre en Espagne, en fonction de l’autorisation finale 

de l’agence espagnole du médicament.  

Pour Généthon, cet accord est le troisième accord industriel conclu depuis la mise en service 

de son unité de production Généthon Bioprod à Evry. Un premier accord l’associe au français 

Gensight pour une thérapie génique de la neuropathie optique de Leber. «  Ce projet initialement issu 

de la recherche de l’Institut de la Vision et financé par l’AFM Téléthon, a été mené en collaboration 

entre l’Institut de la Vision et Généthon jusqu’à une phase préclinique, avant d’être transféré à 

Gensight. Aujourd’hui Généthon est toujours partenaire de ce projet, en particulier sur les aspects liés 

à la production », précise Frédéric Revah, directeur de Généthon. Enfin, Genethon collabore 

également avec Audentes Therapeutics, société californienne avec laquelle a été conclu en janvier 

dernier un accord pour le développement d’une thérapie génique (AT001) de la myopathie 

myotubulaire issue des recherches du laboratoire français (BioPharmAnalyses n°49). « Depuis 

l’accord de partenariat intervenu en janvier, Audentes assure le financement du développement du 

projet et de sa commercialisation, en partenariat avec Généthon qui intervient également sur les 

aspects liés à la production » ajoute Frédéric Revah. On retrouve aussi la participation de Regenx 

Biosciences avec lequel Audentes Therapeutics a conclu un accord de licence en juillet dernier pour 

l’utilisation de ses vecteurs NAV rAAV8 and rAAV9 pour des thérapies géniques de la myopathie 

myotubulaire et de la maladie de Pompe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1732 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1731)  

 

♦ Partenariat britannique pour Takeda dans les maladies neuromusculaires 

 

Takeda Pharmaceutical confirme son intérêt pour les maladies neuromusculaires, avec la 

signature d’un accord de R&D avec l’University College London (UCL). Dans le cadre de son 

programme New Frontier Sciences axé sur le soutien à des recherches innovantes pouvant donner lieu 

au développement de nouveaux médicaments, le groupe japonais va financer à hauteur de 250 000 $ 

les travaux de l’équipe de Francesco Saverio Tedesco. Ces chercheurs travaillent sur la régénération 

des muscles et sur le potentiel de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire pour le traitement des 

dystrophies musculaires. Deux voies sont plus particulièrement étudiées : le remplacement du gène 

déficient grâce à des chromosomes humains artificiels et l’utilisation de cellules souches pluripotentes 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1608
http://biopharmanalyses.fr/feu-pour-genethon-bioprod/
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1695
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1732
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1731
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induites (iPS). Rappelons que le groupe japonais s’était déjà impliqué dans la dystrophie musculaire 

de Duchenne (DMD) et l’ataxie de Freidriech. En 2007, un accord de licence avec Santhera 

Pharmaceuticals lui avait octroyé les droits européens pour Catena® (idébénone) dans la DMD. 

Néanmoins, le suisse a souhaité récupérer ces droits à l’automne dernier (BioPharmAnalyses n°29). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1730)  

 

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

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Maladies infectieuses  

 

♦ Valneva enregistre de nouvelles avancées avec son adjuvant et avec sa lignée cellulaire  

 

Le groupe européen Valneva issu de la fusion du français Vivalis et de l’autrichien Intercell 

vient d’enregistrer des résultats significatifs avec deux de ses produits phares, l’adjuvant IC31® et la 

lignée cellulaire EB66®. Une nouvelle étude de phase 2 a été initiée par la biotech Aeras avec son 

candidat vaccin contre la tuberculose, Aeras-404 (H4+ IC31®.  Développé conjointement avec le 

Statens Serum Institut (SSI) et Sanofi Pasteur, Aeras-404 utilise un antigène de SSI, l’antigène H4, 

protéine de fusion des antigènes 85B et TB10.4 de Mycobacterium tuberculosis, associé à l’adjuvant 

propriétaire de Valneva IC31®.  

L’essai de phase II, qui sera mené en Afrique du Sud, va évaluer l’innocuité, l’immunogénicité et la 

capacité de ce candidat vaccin à prévenir contre l’infection par la bactérie responsable de la 

tuberculose. Il sera réalisé par l’Initiative sud-africaine pour les vaccins contre la tuberculose (South 

African TB Vaccine Initiative, SATVI) auprès de 990 adolescents vivant dans la province de Western 

Cape. Un tiers d’entre eux sera à nouveau vacciné avec le BCG ; un tiers sera vacciné avec le H4+ 

IC31® et un dernier tiers sera vacciné avec un placebo. L’infection sera établie en utilisant les tests de 

libération d'interféron-gamma disponibles à la commercialisation et les premiers résultats de l’étude 

sont attendus fin 2015.  

 Par ailleurs, un deuxième vaccin vétérinaire produit dans la lignée cellulaire EB66® de 

Valneva vient de recevoir son autorisation de mise sur le marché. Ce vaccin qui sera distribué au 

Pérou et dans plusieurs autres pays d’Amérique du Sud est destiné à prévenir une maladie des jeunes 

poulets, l’hépatite à corps d’inclusion. Il a été développé par le péruvien Farvet avec lequel Valneva 

avait signé un accord de licence en juin 2012. Cet accord permet à Farvet de développer encore deux 

vaccins supplémentaires sur la lignée  

EB66®. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1576)  

 

* Maladies métaboliques – Maladies cardiovasculaires  

 

♦ Première étude chez l’homme pour un activateur suédois de l’AMPK  

 

La biotech suédoise Betagenon a lancé une étude de phase I avec son activateur oral de l’AMPK (AMP-

activated protein kinase - protéine kinase activée par l'AMP), l’ O304. Alors que cette enzyme intervient 

notamment dans la régulation du métabolisme des acides gras et du cholestérol, et de la sécretion de l’insuline, 

O304 pourrait, selon Betagenon, être utilisé dans un large spectre de maladies métaboliques et cardiovasculaires. 

Cet activateur de l’AMPK a notamment permis de de réduire la résistance à l’insuline et d’améliorer le 

fonctionnement des cellules Beta du pancréas chez un modèle animal du diabète de type 2. L’O304 présente 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1730
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=810
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1576
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aussi des effets sur les fonctions vasculaires, avec une réduction de la pression sanguine et de l’activation des 

plaquettes. Betagenon est maintenant engagée dans la recherche de partenaires pour le développement clinique 

de la molécule dans l’artérite des membres inférieurs, dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH – Non-

Alcoholic SteatoHepatitis), le diabète de type 2, les complications diabétiques, les maladies inflammatoires, 

voire dans certains types de cancers. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1574) 

 

* Maladies rares 

 

♦ Nouvelle étude de phase III pour le riociguat 

 

Déjà autorisé aux Etats-Unis sous le nom d’Adempas® pour le traitement de l’hypertension 

artérielle pulmonaire et de l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, le riociguat de 

l’allemand Bayer fait maintenant l’objet d’une nouvelle étude de phase III.  Le premier des 60 patients 

vient d’être recruté dans cette étude destinée à évaluer l’effet du médicament chez des patients atteints 

d’hypertension artérielle pulmonaire ne présentant pas une réponse satisfaisante à un traitement par 

des inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 (PDE-5i – sildenafil or tadalafil), en monothérapie ou en 

association avec un antagoniste des récepteurs de l’endothéline. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1581)  

 

Résultats 

 

* Cancer - Oncologie 

 

 ♦ Echec pour le sorafenib dans le traitement de l’hépatocarcinome 

 

Bayer HealthCare Pharmaceuticals et Onyx Pharmaceuticals, filiale d’Amgen depuis son acquisition par 

le groupe américain en octobre 2013, ont annoncé que l’étude de phase III évaluant le sorafenib (Nexavar®) 

pour le traitement adjuvant de patients atteints de carcinome hépatocellulaire et ne présentant plus de maladie 

détectable après résection chirurgicale ou ablation locale, n’avait pas rempli son objectif primaire d’amélioration 

de la survie sans récidive. Les données de l’étude seront soumises pour présentation à un prochain congrès 

médical. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1575) 

 

* Maladies rares  

 

 ♦ L’olesoxime prévient la perte de fonction motrice dans l’amyotrophie spinale 

 

Le français Trophos a annoncé les premiers résultats de l’étude clinique menée pendant deux ans avec 

l’olesoxime, chez 165 patients atteints d’amyotrophie spinale de types 2 et 3 et âgés de 3 à 25 ans. Le critère 

primaire d’évaluation était l’évolution au bout de deux ans de la fonction motrice mesurée sur une échelle 

fonctionnelle neuromusculaire normalisée, la MFM. Dans le groupe placebo, on observe une perte progressive 

de la fonction motrice des patients, tandis que les patients recevant l’olesoxime ne présentent pas ces altérations 

au terme des deux années de traitement. L’étude a été financée avec le soutien de l’AFM-Téléthon et a été 

conduite dans sept pays européens. Les patients ont été randomisés pour le traitement (administration d’une dose 

de 10 mg/kg d’olesoxime par jour en formulation liquide ou d’un placebo avec un ratio de 2:1) et évalués tous 

les trois mois durant deux ans. Les résultats détaillés seront publiés et présentés prochainement lors de 

conférences scientifiques en Europe et aux Etats-Unis. Prochaines étapes maintenant pour Trophos : la 

préparation des étapes réglementaires nécessaires pour mettre l’olesoxime à la à disposition de l’olesoxime aux 

patients et la recherche de partenaires industriels et/ou de nouvelles sources de financement pour finaliser le 

développement de la molécule. L’olesoxime qui appartient à la classe des oximes du cholestérol est un 

modulateur des pores de la mitochondrie. Il dispose du statut d’orphelin pour le traitement de l’amyotrophie 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1574
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1073
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1073
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1074
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1581
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1581
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1575
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1116
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spinale depuis 2005 en Europe et depuis 2009 aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=29) 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦  Oncodesign veut lever 11,5 millions d’euros 

 

A peine plus d’un mois après l’enregistrement de son document de base, Oncodesign vient de 

lancer son introduction en Bourse sur Alternext Paris (BioPharmAnalyses n°50). Pour la société créée 

il y a 19 ans par Philippe Genne, l’objectif est de lever 11,5 millions d’euros avec l’émission d’un peu 

plus de 1,45 million d’actions dans une fourchette de prix unitaire fixée entre 6,42 euros et 7,34 euros. 

Dans la pratique, l’offre sera clôturée le 26 mars, avec une première cotation sur Alternext le 2 avril. 

On notera d’ailleurs qu’Oncodesign devient la première société éligible au PEA-PME dont le décret 

d’application vient tout juste d’être publié. 

Avec cette opération, Oncodesign prévoit d’accélérer ses développements dans trois 

directions. Alors que son activité s’est d’abord centrée sur l’évaluation préclinique en oncologie pour 

le compte de la pharma et de la biotech, la société veut renforcer cette activité aux Etats-Unis en y 

déployant son offre commerciale avec un partenaire américain. Des discussions sont en cours et 

Oncodesign ambitionne ainsi de faire passer de 20 % à 60 % la part du chiffre d’affaires de son 

activité Services réalisée aux Etats-Unis.  

Par ailleurs, la société qui s’est engagée depuis 2008 dans la découverte de médicaments veut 

développer et renforcer son porte-feuille. A partir d’une approche basée sur la technologie Nanocyclix 

dédiée à l’identification d’inhibiteurs de kinase spécifiques et sur la validation et la caractérisation 

précoce de couples molécule/cible, Oncodesign est maintenant à la tête de sept programmes de R&D. 

Trois d’entre eux sont menés avec des groupes pharmaceutiques (Ipsen, Sanofi et UCB) pour des 

indications hors oncologie, axe dans lequel la société souhaite mener de nouveaux partenariats. Les 

capitaux levés seront aussi utilisés pour poursuivre le développement de ses propres programmes en 

oncologie (glioblastome, cancer du pancréas, cancer des ovaires) jusqu’en fin de phase 1/2a avant de 

les licencier. Avec une collection de 5000 inhibiteurs de kinase qualifiés, les opportunités de 

développement et de partenariat ne devraient pas manquer à Oncodesign…  

 

♦ Genticel et TxCell enregistrent leur document de base 

 

Conformément aux prévisions du président de France Biotech, Pierre-Olivier Goineau, le cap 

des 50 biotech côtées sur la place de Paris sera franchi avant la fin de l’année, voire avant le début de 

l’été (BioPharmAnalyses n°53). Après Oncodesign qui vient de lancer son introduction  et Genomic 

Vision qui a tout juste enregistré son document de base, deux nouvelles sociétés françaises, Genticel et 

TxCell, entreprennent, elles aussi, de prendre le chemin de la Bourse. Chez Genticel, société 

spécialisée dans le développement de vaccins thérapeutiques, l’enregistrement du document de base 

par l’Autorité des marchés financiers est en date du 10 mars tandis que celui de TxCell, spécialiste de 

l’immunothérapie cellulaire pour le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes 

chroniques, porte celle du 13 mars… 

  Genticel, qui a annoncé il y a quelques jours le lancement d’une étude de phase II avec 

ProCervix® (BioPharmAnalyses n°53), veut miser sur la Bourse pour soutenir le développement de 

ses vaccins thérapeutiques. Il s’agit notamment de financer la réalisation complète de la phase II en 

Europe et de l’entrée en phase I aux Etats-Unis pour ce candidat vaccin s’adressant à des femmes déjà 

infectées par des papillomavirus de type 16 et/ou 18 avant l’apparition de lésions de haut grade ou de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=29
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=29
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028680701&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028680701&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=546
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=971
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1585
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1562
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lésions cancéreuses. Genticel souhaite aussi financer l’entrée en clinique d’un autre candidat vaccin 

qui cible un plus grand nombre de papillomavirus, à savoir les deux types les plus répandus, HPV 16 

et 18, ainsi que quatre autres types. Enfin, cette société issue de l’Institut Pasteur prévoit d’élargir le 

champ d’application de sa plateforme Vaxiclase à la mise au point d’autres immunothérapies dans le 

champ des maladies infectieuses et du cancer. A ce stade, Genticel précise que « ces opportunités 

seront explorées par le biais de partenariats avec des entreprises pharmaceutiques ».  

Le deuxième projet d’introduction en Bourse émane lui aussi d’une société active dans les 

domaines de l’immunothérapie. La niçoise TxCell a ainsi fait le choix d’ « éduquer ex vivo les 

lymphocytes T régulateurs (T reg) » pour le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes 

chroniques. A partir d’un prélèvement de sang réalisé chez le patient, les lymphocytes T sont stimulés 

par l’addition d’un antigène présent au niveau du site d’inflammation, puis les Treg activés sont 

sélectionnés et multipliés in vitro avant d’être réinjectés au patient. Un premier produit Ovasave® a 

finalisé une étude de phase 1/2a pour le traitement de la maladie de Crohn chez des patients qui 

échappent aux traitements et la société prévoit de débuter au 2
ème

 semestre un essai clinique de phase 

IIb dans la même population de patients. Il est d’ailleurs à noter que TxCell possède ses propres 

installations de production. Situées dans les locaux de l’Établissement Français du Sang (EFS) de la 

région Bourgogne Franche-Comté, celles-ci ont obtenu le statut d’établissement pharmaceutique en 

décembre dernier (BioPharmAnalyses n°42). Enfin, la société vient tout juste de signer un accord avec 

Ferring International, accord qui octroie au groupe suisse une option pour l’acquisition d’une licence 

exclusive et mondiale pour le développement, la production et la commercialisation d’Ovasave®, pour 

le traitement des maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI), dont la maladie de Crohn et 

la colite ulcéreuse. L’accord prévoit un financement pouvant atteindre jusqu’à 73 millions d’euros 

ainsi que des redevances sur les ventes futures du produit.   

 

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

  

 

Acquisitions 
 

♦ Charles River Laboratories rachète les divisions Argenta et Biofocus de Galapagos 

 

Le groupe belge Galapagos abandonne ses activités de prestation de services de drug discovery pour 

devenir une biotech exclusivement dédiée à la recherche et au développement de médicaments innovants. 

Galapagos vient ainsi de conclure un accord avec le groupe Charles River Laboratories International pour la 

cession de ses divisions BioFocus et Argenta. La transaction prévoit un versement en cash de 129 millions 

d’euros, Galapagos étant éligible à un versement supplémentaire de cinq millions en fonction des résultats 

atteints un an après la clôture de la transaction. L’opération inclut l’ensemble des activités, locaux et 

équipements des deux sociétés au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ainsi que leurs porte-feuille de clients et de 

commandes. Les personnels des deux divisions qui, avec près de 400 personnes, représentent la moitié des 

effectifs de Galapagos, seront rattachés à Charles River à la cloture de la transaction prévue pour le 2
ème

 

trimestre. Après cette opération, Galapagos, qui avait racheté Biofocus en 2005 et Argenta en 2010, disposera de 

trois sites de R&D situés à Malines (Mechelen) en Belgique, à Romainville en France et à Leyde (Leiden) aux 

Pays-Bas. C’est sur ce dernier site que le groupe belge conservera des activités de développement de tests et de 

recherche de cibles pour le compte de ses propres activités de R&D. 

.  

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

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=278
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Production 
 

 

♦ Bayer investit pour la production de ses nouveaux facteurs VIII en Allemagne 

 

Le groupe Bayer vient d’annoncer un investissement de plus de 500 millions d’euros pour 

l’augmentation des capacités de production de ses usines de Wuppertal et de Leverkusen. D’ici 2020, 

ce sont ainsi 500 nouveaux emplois qui seront créés sur ces deux sites, dont les capacités 

supplémentaires sont destinés à la production de ses deux nouveaux facteurs VIII actuellement en 

développement clinique pour le traitement de l’hémophilie, BAY 81-8973 et BAY 94-9027. Mis au 

point à partir du facteur VIII que commercialise actuellement Bayer, Kogenate®, le BAY 81-8973 

présente une demi-vie prolongée et son procédé de production ne nécessite pas l’utilisation de 

protéines d’origine animale ou humaine. Bayer anticipe un dépôt de sa demande d’autorisation au 2
ème

 

semestre 2014, pour des premiers lancements prévus au 4
ème

 trimestre 2015. Quant au BAY 94-9027, 

ce facteur VIII recombinant pegylé à longue durée d’action devrait faire l’objet d’une demande 

d’autorisation au 2
ème

 semestre 2014. Les résultats de l’étude PROTECT VIII annoncés le mois dernier 

indiquent une protection contre les saignements équivalent aux traitements disponibles et ce, avec des 

intervalles d’injection pouvant aller jusqu’à sept jours. Cet investissement permet également à Bayer 

de se doter d’une source d’approvisionnement supplémentaire en facteur VIII, le Kogenate® 

FS/Kogenate® étant produit exclusivement sur son site américain de Berkeley.  

 

♦ Applikon Biotechnology ouvre sa nouvelle usine en Chine 

 

Le néerlandais Applikon Biotechnology inaugurera la semaine prochaine sa nouvelle unité de 

production chinoise, dans le parc technologique Science City de Guangzhou. Les installations qui sont 

déjà opérationnelles depuis plusieurs mois ont été mises en place pour assurer la fourniture en direct  

de systèmes de bioréacteurs pour le marché chinois de la recherche et de la production.  

 

♦ Feu vert de la FDA pour la nouvelle unité de production de Pluristem 

 

La FDA a validé la nouvelle unité de production commerciale GMP de l’israélien Pluristem 

Therapeutics. Située dans le parc Matam à Haïfa, elle est dotée d’une capacité de production de 

150 000 doses de cellules placentaires PLX par an et a été validée par les autorités sanitaires 

allemandes en janvier dernier. 

 

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

 

Biotech en chiffres 
 

♦ Ventes en hausse de 25 % pour ChondroCelect® 

 

ChondroCelect®, produit de thérapie cellulaire du belge Tigenix, a enregistré des ventes de 4,3 millions 

d’euros en 2013, soit une progression de 25 % par rapport à l’année précédente. Depuis son autorisation en 

octobre 2009, le produit a été implanté un peu plus de mille fois pour la réparation des lésions cartilagineuses 

localisées et symptomatiques des condyles fémoraux du genou. Disponible en Allemagne, en 

Belgique, en Espagne, en Finlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ce produit est 

accessible au remboursement en Belgique, en Espagne, aux Pays-bas et par l’intermédiaire de certains 

assureurs privés au Royaume-Uni. En France, la commission de la transparence de l’Agence nationale 

de sécurité du médicament (ANSM) a refusé son accès au remboursement.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=808
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♦ Mucoviscidose : marché de 4,5 milliards de $ d’ici 2019 

 

Le dernier rapport de GBI Research évalue le marché de la mucoviscidose à 4,5 milliards de $ d’ici 

2019 dans les sept principaux pays (Allemagne, Canda, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Royaume-Uni). En 

2013, ce marché s’est chiffré à 1,2 milliard de $. Selon le rapport « Cystic Fibrosis Therapeutics in Major 

Developed Markets to 2019 - CFTR Modulators Initiate Drive Towards Personalized Treatment and Market 

Growth », cette progression de plus de 30 % devrait se manifester plus particulièrement sur les marchés 

allemand, britannique, espagnol, italien et français. La valeur de cinq marchés devrait ainsi passer de 568 

millions de $ en 2013 à 2,2 milliards d’ici 2019. Les croissances les plus fortes sont anticipées en Espagne et 

au Royaume-Uni, avec des augmentations atteignant respectivement 33,9 % et 34,4 %. GBI Research attribue 

cette progression à l’arrivée de nouveaux traitements agissant directement sur le fonctionnement de la protéine 

CFTR. Les ventes de Kalydeco® (ivacaftor) de l’américain Vertex Pharmaceuticals sont ainsi passées de 700 

millions de $ en 2012 à $1.2 milliard en 2013.         

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

 

♦ Chine, immunothérapie et bien vieillir pour Biovision 2014 

http://biopharmanalyses.fr/category/actualites/   

♦ Bertin Pharma : une offre renforcée à l’international et en formulation 

http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-

formulation/  

♦ Les médicaments : usages et prix 

http://biopharmanalyses.fr/les-medicaments-usages-et-prix/   

♦ Neovacs relance ses développements pré-cliniques  

http://biopharmanalyses.fr/neovacs-relance-ses-developpements-pre-cliniques/ 

♦ Nouvelle levée en préparation chez Theravectys 

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

♦ Sanofi s’intéresse aux venins de Smartox 

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

