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A souligner cette semaine 
 

♦ Des médecins européens peu familiarisés avec les biosimilaires 

 

Seuls 22% des médecins européens considèrent qu’ils connaissent bien les médicaments 

biosimilaires. Ce chiffre provient d’une étude réalisée par l’ASBM (Alliance for Safe Biologic 

Medicines) auprès de 470 médecins issus de cinq pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie 

et Royaume-Uni). L’étude qui vient d’être présentée lors d’une table ronde organisée par l’association 

européenne des biotechnologies, Europabio, s’est intéressée aux habitudes de prescrition et au niveau 

de connaissance sur les biosimilaires de plusieurs catégories de spécialistes (néphrologues, 

rhumatologues, dermatologues, neurologues, endocrinologues et oncologues). Cette méconnaissance, 

voire cette totale ignorance de ce que sont les biosimimaires, concerne quasiment le quart des 

médecins. 24 % des praticiens interrogés indiquent ainsi ne pas connaître la définition d’un 

biosimilaire, ni même avoir entendu parler de ces médicaments. Un peu plus de la moitié des 

spécialistes sondés (54 %) mentionne une compréhension de « base ».  

Pour l’ASBM, ces résultats mettent l’accent sur le fait que l’utilisation d’un même INN 

(International Nonproprietary Name) pour le biosimilaire et pour son produit de référence peut être 

une des sources de cette méconnaissance. Il est d’ailleurs à noter que cette enquête de l’ASBM 

intervient au moment où un nombre croissant de voix s’élève aux Etats-Unis pour inciter l’OMS à 

modifier sa politique d’attribution des INN aux biosimilaires. Parmi les problèmes pointés par 

l’ASBM, figurent des risques d’erreurs d’attribution des effets secondaires en cas de seule mention de 

l’INN. Autre difficulté, l’utilisation d’un même INN pourrait faire supposer que biosimilaires et 

produits de référence sont structurellement identiques, ce que pensent 54 % des praticiens interrogés 

dans l’enquête. Pour l’ASBM, disposer d’INN distincts s’avère donc un élément critique pour une 

pharmacovigilance efficace. De plus, l’enquête montre que les praticiens restent très attachés à leurs 

prérogatives de prescripteurs. Une forte majorité d’entre eux s’oppose à la possibilité de substituer le 

produit de référence par son biosimilaire. 72 % jugent « critique » ou « très important » de décider si 

leur patient doit recevoir le produit biologique de référence ou un biosimilaire et 74 % estiment 

critique ou très important que la présence de la mention « non substituable » sur l’ordonnance soit 

respectée. 62 % jugent même qu’il n’est pas acceptable qu’un pharmacien puisse déterminer quel 

produit biologique dispenser à l’initiation du traitement. Afin d’améliorer cette situation, Europabio va 

engager un programme d’actions, avec notamment la mise en place d’ateliers de traval au niveau des 

états membres.  

Pour mémoire, actuellement 16 produits biosimilaires sont autorisés en Europe dans le cadre 

de la législation spécifique mise en place en 2005. Le premier biosimilaire ayant obtenu une AMM est 

l’hormone de croissance Omnitrope® de Sandoz autorisée depuis avril 2006. Les autres biosimilaires 

autorisés depuis se répartissent entre cinq familles de produits de référence. Ce sont les epoetines alfa 

Abseamed®, Binocrit®, Epoetin Alfa Hexal®, les epoetines zeta Retacrit®, Silapo®, les filgrastim 

Biograstim®, Filgrastim Hexal®, Grastofil®, Nivestim®, Ratiograstim®, Tevagrastim®, Zarzio®, la 

follitropine alfa Ovaleap® et les infliximab Inflectra® et Remsima®. La liste comptera prochainement 

un 17
ème

 produit, Bemfola® (follitropine alfa), pour lequel le CHMP a délivré un avis en janvier 

dernier. On relèvera par ailleurs que le nombre de produits disponibles pourrait être plus important, 

étant donné que neuf familles de produits de référence peuvent faire l’objet de développement de 

biosimilaires. Outre les cinq familles déjà citées (epoetine, filgrastim, hormone de croissance, 

follitropine alfa et infliximab), figurent aussi l’insuline, les interférons alpha et bêta et les héparines de 

bas poids moléculaire.  

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1075
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♦ Novo Nordisk investit dans une nouvelle usine de purification au Danemark 

 

Novo Nordisk a entrepris de renforcer ses capacités de développement de médicaments. Le 

groupe danois va investir 500 millions de couronnes (100 millions de $ - 67 millions d’euros) pour 

l’installation d’une nouvelle usine de purification à Bagsværd, à proximité de Copenhague. Cette 

nouvelle unité qui doit etre opérationnelle d’ici fin 2016 est destinée à augmenter les capacités de 

production de principes actifs pour les antidiabétiques en cours de développement dans le groupe.  

 

♦ Finalisation de l’acquisition de Jennerex 

 

Transgene a annoncé la finalisation de l’acquisition de l’américain Jennerex par la société sud-

coréenne SillaJen. La société française qui détient 8,5 % de Jennerex est éligible à un paiement de 3,8 

millions de $ auxquels pourront s’ajouter jusqu’à 8,9 millions de $ supplémentaires en fonction du 

franchissement d’étapes cliniques et réglementaires. De plus l’acquisition de Jennerex par SillaJen ne 

modifie par l’accord qui l’associe à Transgene pour le développement du virus oncolytique Pexa-Vec 

(JX-594/TG6006, pexastimogene devacirepvec). Comme prévu, le plan de développement clinique 

devrait ainsi inclure une étude de phase III pour le traitement en première intention de 

l’hépatocarcinome ainsi qu’une étude de phase II exploratoire dans d’autres types de cancers. Ici, 

Pexa-Vec sera utilisé en association avec d’autres thérapies, y compris des inhibiteurs de points de 

contrôle immunitaires.  

  

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

 

Cellules souches 
 

♦ 55 millions de £ pour un nouveau centre de thérapie cellulaire au Royaume-Uni 

 

Le budget que le gouvernement britannique vient de présenter pour 2014 prévoit d’accorder un 

financement de 55 millions de £ (65,7 millions d’euros) sur deux ans pour la mise en place d’un 

nouveau centre de production de thérapies cellulaires au Royaume-Uni. La gestion de ce centre est 

confiée à Cell Therapy Catapult (CT Catapult), plate-forme initiée fin 2010 par l’agence britannique 

pour l’innovation, le Technology Strategy Board, pour le soutien à l’innovation industrielle en thérapie 

cellulaire. La nouvelle unité de production inscrite au budget du Royaume-Uni a vocation à ouvrir en 

2016-2017 et à fournir une capacité de production à grande échelle apte à attirer les investissements et 

à générer des exportations. Selon les analyses de CT Catapult, les capacités de production actuelles des 

différents laboratoires académiques, si elles suffisent pour produire les lots nécessaires à des essais 

cliniques précoces, seront à saturation d’ici trois à six ans. La mise en place d’un nouveau centre dédié 

à la production de thérapies cellulaires viendrait ainsi prendre le relais et assurer la production des lots 

pour les phases cliniques tardives et la fabrication des lots commerciaux. CT Catapult avance la 

possibilité de créer ainsi une centaine d’emplois. Ses évaluations chiffrent à 1,2 milliard de £ (1,4 

milliard d’euros) les revenus susceptibles d’être générés par les sociétés utilisant ce centre, dont 80 % 

à l’export. 

    

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Accords 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ OncoDNA fournira ses diagnostics moléculaires en Arabie Séoudite  

 

Le belge OncoDNA vient de signer un nouvel accord pour la fourniture de ses tests d’analyse 

de l’ADN tumoral avec le NBCC (National Blood and Cancer Center), qui rassemble 75 hôpitaux 

dans la région de Riyad, en Arabie Séoudite. A l’image de l’accord intervenu en septembre dernier 

avec l’IBBL (Integrated BioBank of Luxembourg), ce partenariat prévoit la mise à disposition du 

NBCC du test OncoDEEP® DX et de ses panels cliniques. Le test permet de détecter les différentes 

mutations (mutations ponctuelles, mutations par insertion et mutations par déletion) présentes dans les 

séquences de 50 gènes associés aux thérapies ciblées autorisées en Europe. Grâce à la conjugaison 

d’une analyse informatique et d’une analyse clinique du séquençage tumoral, les praticiens peuvent 

ainsi obtenir une aide pour leurs choix thérapeutiques et pour le suivi de l’évolution des tumeurs de 

leurs patients. Le contrat associant OncoDNA et le NBCC est prévu pour plusieurs années et inclut, en 

fonction du nombre d’analyses atteint la possibilité pour le centre saoudien d’obtenir, moyennant un 

financement non révélé, l’exclusivité de la diffusion de la technologie OncoDEEP® dans les pays du 

Golfe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1744)   

 

* Maladies digestives – Maladies inflammatoires  

  

♦ Partenariat entre Danone et Singapour sur le microbiome 

 

L’Institut du génome de Singapour et Nutricia Research, organisation de R&D associant les 

divisions du groupe Danone en charge de la nutrition infantile et de la nutrition clinique, vont 

collaborer pour un programme de trois ans centré sur les effets de l’alimentation sur le développement 

du microbiome intestinal et son influence pour la prévention de maladies. Deux études cliniques sont 

prévues et seront réalisées par Nutricia Research tandis que l’institut du génome de Singapour 

analysera les génomes des communautés bactériennes du microbiome pour mieux comprendre les 

interactions entre les différentes populations microbiennes. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1750)  

 

♦ Accord de licence pour Rhudex® 

 

L’allemand Medigene a conclu un accord de licence exclusif avec son compatriote Dr. Falk 

Pharma pour le développement et la commercialisation de RhuDex® pour des indications en 

hépatologie et en gastro-entérologie. Falk Pharma prendra en charge l’ensemble des coûts pour le 

développement clinique et la commercialisation de ce produit immunomodulateur dans ces deux 

domaines thérapeutiques. L’accord prévoit un versement initial et des paiements d’étape ainsi que des 

redevances sur les ventes futures. Dans un premier temps, Falk Pharma se concentrera sur le 

développement de Rhudex® dans la cirrhose biliaire primitive 

Medigene conserve les droits pour le développement de Rhudex® dans la polyarthrite 

rhumatoide, le psoriasis et les autres maladies autoimmunes. Cet antagoniste du CD80 a été développé 

par le suédois Active Biotech qui en a cédé la licence à Medigene en 2002.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1748) 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1441
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1744
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1750
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1750
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1748
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* Maladies infectieuses 

 

♦ Sanofi Pasteur et SK Chemical collaborent contre le pneumocoque 

 

Sanofi Pasteur et le groupe sud-coréen SK Chemical vont collaborer pour le développement 

d’un nouveau vaccin pneumococique conjugué. L’accord couvre la R&D, ainsi que la production et la 

commercialisation de ce vaccin qui sera produit sur le site de production de SK Chemical à Andong. 

Le laboratoire sud-coréen percevra un financement initial de 23 millions de $, puis, les deux sociétés 

co-investiront dans le développement du vaccin. Une fois enregistré Sanofi Pasteur en assurera le 

lancement mondial. Les bénéfices hors Corée du Sud seront partagés entre Sanofi Pasteur et SK 

Chemical, qui dispose des droits exclusifs de commercialisation du vaccin dans son pays. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1747)  

            

 ♦ Innocutis commercialisera Sitavig® de BioAlliance en Amérique du Nord 

 

BioAlliance Pharma a signé un accord de licence avec l’américain Innocutis pour la 

commercialisation en Amérique du Nord de Sitavig® (acyclovir Lauriad®) dans le traitement de 

l'herpès labial récurrent. Spécialisée en dermatologie, Innocutis assurera la promotion de Sitavig® 

auprès des dermatologues et des médecins généralistes impliqués en dermatologie. La société pourra 

par ailleurs sous-licencier cette promotion à un partenaire pour couvrir un plus large panel de patients 

à travers les Etats-Unis. Sitavig® devrait être lancé sur le marché américain au plus tôt en début de 

troisième trimestre 2014. Selon les termes de cet accord, BioAlliance Pharma pourra recevoir jusqu'à 5 

millions de $ répartis en versements liés à la signature et au franchissement d'étapes. L'accord prévoit 

également des redevances sur les ventes. Innocutis prendra en charge les obligations réglementaires 

exigées par la FDA, en particulier le financement d'une grande partie de l'étude pédiatrique. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1749) 

 

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

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Maladies infectieuses  

 

♦ CoDIFy pour SMT19969 

 

La FDA a accepté le dossier de demande d’autorisation du britannique Summit pour la réalisation d’une 

étude clinique de phase 2 avec SMT19969 , candidat au traitement des infections par Clostridium difficile. Cette 

opération déclenche le versement à Summit d’un paiement de 1,9 million de livres (2,27 millions d’euros) du 

Wellcome Trust dans le cadre de la subvention globale de quatre millions accordée par la fondation pour le 

développement de cet antibiotique. Baptisée CoDIFy, cette étude de phase 2 est une étude en double aveugle 

comparant l’efficacité du SMT19969 à celle du traitement de référence par la vancomycine. L’étude devrait 

inclure une centaine de patients aux Etats-Unis et au Canada et devrait débuter au premier semestre.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1582) 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1747
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1749
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1582
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Résultats 

 

* Maladies hématologiques – Maladies rares  

 

 ♦ Fin de l’étude PathfinderT2 pour le nouveau facteur VIII de Novo Nordisk 

 

Novo Nordisk a terminé l’étude de phase 3 de son nouveau facteur VIII recombinant à longue durée 

d’action N8-GP (turoctocog alfa pegol) pour l’hémophilie A. L’étude a évalué la sécurité et l’efficacité du N8-

GP administré en prévention ou à la demande. 175 patients ont ainsi reçu un régime prophylactique de 50 U/kg 

tous les quatre jours tandis que 11 patients l’ont pris  à la demande, en cas de saignements. Sur les 21 mois de 

traitement, le taux annualisé d’épisodes hémorragiques s’établit à 1,3 pour les patients ayant reçu le N8-GP en 

prévention et à 30,9 pour les patients traités à la demande. Un seul des 186 patients de l’étude a développé des 

inhibiteurs et les données pharmacocinétiques indiquent une durée de demi-vie de 18,4 heures. Trois autres 

essais sont encore en cours dans le cadre du programme Pathfinder T. Leur fin est prévu dans les 2 mois à venir.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1593  

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ Genticel veut lever 39,7 millions sur Euronext 

 

 Moins de deux semaines après l’enregistrement de son document de base, le français Genticel 

vient de lancer son introduction en Bourse sur Euronext Paris et Bruxelles. La société souhaite lever 

jusqu’à 39,7 millions d’euros grâce à l’émission d’un maximum de 5,8 millions d’actions nouvelles à 

un prix unitaire proposé dans une fourchette de 6,75 à 8,25 euros. L’offre sera clôturée le 2 avril. 

Plusieurs des actionnaires historiques de la société (Edmond de Rotschild Investment Partners, 

Amundi Private Equity Funds, BpiFrance, Wellington Partners et IRDI) se sont déjà engagés à 

souscrire à l’offre pour un montant total de 4,3 millions d’euros. 

Genticel, que son président Benedikt Timmerman présente comme une société « centrée sur 

l’éradication de l’infection par les papillomavirus avant le développement d’un cancer du col de 

l’utérus », se positionne avec son produit d’immunothérapie ProCervix® comme le premier traitement 

permettant d’intervenir avant l’apparition de lésions de haut grade ou de lésions cancéreuses chez les 

femmes infectées par des HPV de type 16 et/ou 18. Plus de 90 millions de femmes dans le monde sont 

concernées et les études réalisées par Genticel évaluent à un minimum de 1,3 million le nombre de 

femmes auxquelles ProCervix® pourrait être prescrit. Une étude de phase I menée en Belgique auprès 

de 47 patients a permis de montrer que le produit est capable d’induire une réponse immunitaire 

spécifique chez 62 % des patientes traitées par Procervix® contre 17 % pour les patientes sous 

placebo. Dans cet essai, 74 % des patientes traitées par Procervix® ont éliminé le virus, contre 43 % 

des patientes sous placebo. De plus, la réponse immunitaire induite est durable, puisqu’après 12 mois 

de suivi, 89 % des patientes traitées n’ont pas été réinfectées. L’introduction en Bourse vise 

maintenant à soutenir la poursuite du développement clinique de ProCervix®, en particulier l’étude de 

phase II en Europe et le lancement prévu en 2015 d’une étude de phase I. Sont également prévus 

l’entrée en clinique d’un autre produit d’immunothérapie doté d’un spectre d’action plus large, le 

Multivalent HPV qui cible six types différents de papillomavirus, ainsi que l’élargissement du champ 

d’application de sa plateforme Vaxiclase. Dérivée de la plateforme CyaA issue de l’Institut Pasteur, 

cette plateforme permet d’utiliser des antigènes de plus grande taille ou des antigènes multiples 

(jusqu’à 400 acides aminés au lieu de 100 avec la plateforme CyaA). Les indications ciblées 

concernent en particulier les cancers et les maladies infectieuses.   

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1593
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1562
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1562
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  

Acquisitions 
 

♦ Horizon Pharma va devenir une société irlandaise 

 

Comment devenir une société irlandaise et bénéficier des faibles taux d’imposition de l’Irlande ? 

Rachetez une entreprise locale… A l’instar de son compatriote Perrigo qui, avec l’acquisition d’Elan l’été 

dernier, a pu accéder au statut de société irlandaise (BioPharmAnalyses n°27), l’américain Horizon 

Pharma s’apprête à faire de même grâce au rachat de Vidara Therapeutics. L’opération valorisée à 

hauteur de 660 millions de $ va ainsi donner naissance à une société de droit irlandais dotée d’un 

porte-feuille de quatre produits commercialisés essentiellement aux Etats-Unis. Aux trois produits déjà 

vendus par Horizon Pharma (Duexis® [ibuprofène et famotidine], Rayos® [prednisone] Vimovo® 

[naproxène/esomeprazole]) s’ajoutera dorénavant l’interféron gamma-1b de l’irlandais, Actimmune®. Autorisé 

depuis 1999 aux Etats-Unis, cet interféron est indiqué pour le traitement de la granulomatose chronique chez 

l’enfant et l’adulte et pour le traitement de l’ostéopétrose ou maladie des os de marbre. En 2013, les ventes 

d’Actimmune® ont généré un revenu de 58,9 millions de $. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

rachat/?id_ra=232) 

.  

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

 

Produits 
 

* Maladies métaboliques  

 

♦ Sanofi retire Lyxumia® du marché allemand 

 

Zealand Pharma a annoncé qu’à l’issue des négociations sur le prix de Lyxumia® (lixisenatide) en 

Allemagne, son partenaire pour la commercialisation du médicament, Sanofi, avait décidé de retirer le 

médicament du marché allemand à compter du 1
er

 avril 2014. Une procédure d’arbitrage est maintenant en cours 

et Sanofi est en train de finaliser des études cliniques additionnelles pour le G-BA. Lyxumia® est autorisé en 

Europe depuis février 2013 et Sanofi a lancé le médicament sur les premiers marchés européens en 2013. Dans le 

cadre leur accord de licence, Zealand Pharma a perçu 0,9 million d’euros de redevances sur les ventes du 

médicament en 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=645)  

 

* Maladies rares  

 

♦ Le Comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne du médicament a délivré un 

avis favorable à l’attribution du statut de médicament orphelin au produit de thérapie génique de 

l’américain bluebird Bio, LentiGlobin® (cellules souches hématopoiétiques autologues CD34+ 

transduites avec un vecteur lentiviral exprimant le gène de la beta A-T87Q-globine pour le traitement de la 

drépanocytose (ou anémie falciforme). Une étude de phase  1-2 (HGB-205) est actuellement en cours en France 

avec ce produit chez des patients atteints de drépanocytose ou de bêta-thalassémie majeure. Un premier patient a 

été recruté fin 2013 et l’étude complète devrait inclure jusqu’à sept patients. Une étude de phase I est également 

prévue aux Etats-Unis cette année (HGB-204). (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1117)  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=187
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=232
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=232
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=645
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1596
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1117
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♦ Le Comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne du médicament a délivré un 

avis favorable à l’attribution du statut de médicament orphelin au CART19 de Novartis (produit 

d’immunothérapie ciblant la protéine CD19), pour le traitement de la leucémie lymphoblastique 

B/lymphome. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1118)   

 

♦ Le Comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne du médicament a délivré un 

avis favorable à l’attribution du statut de médicament orphelin à l’adénovirus oncolytique d’Oncos 

Therapeutic (adénovirus de sérotype 5/3 génétiquement modifié et codant pour le facteur de croissance des 

granulocytes-macrophages [GM-CSF]) dans le traitement du cancer des ovaires. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1119)  

 

♦ Le Comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne du médicament a délivré un 

avis favorable à l’attribution du statut de médicament à l’ARNsi double brin dirigé contre l’ARNm de 

la transthyrétine et lié covalamment à un ligand contenant trois résidus N-acétylgalactosamine de 

Voisin Consulting pour le traitement de l’amylose à tranthyrétine.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-

du-produit/?id_dnp=1120)  

 

♦ Le Comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne du médicament a délivré un 

avis favorable à l’attribution du statut de médicament orphelin à l’anticorps monoclonal antiCD38 

(SAR650984) de Sanofi pour le traitement du myélome  multiple (myélome à  plasmocytes). Une étude de 

phase 1b évalue actuellement la sécurité et l’immunogénicité d’une combinaison associant cet anticorps au  

lenalidomide chez des patients en rechute ou atteints d’un myélome multiple réfractaire. Une étude d’escalade de 

doses est également en cours chez des patients atteints de cancers hématologiques CD38+ (NCT01084252). 

On notera que deux autres anticorps antiCD38, le daratumumab et le MOR202, sont également en cours de 

développement dans des cancers hématologiques. Le daratumumab, qui fait l’objet d’une licence entre Genmab 

et  Janssen Biotech, a obtenu le statut d’orphelin dans cette même indication du myélome multiple en juillet 

dernier en Europe. Quant au MOR202, il est développé en partenariat entre l’allemand Morphosys et l’américain 

Celgene depuis leur accord de juin dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1121) 

 

♦ Le Comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne du médicament a délivré un 

avis favorable à l’attribution du statut de médicament orphelin à l’ibrutinib de Johnson&Johnson pour le 

traitement de la macroglobulinémie de Walldenström. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1032  

 

* Transplantation  

 

♦ La FDA accepte la demande d’autoristion d’Envarsus® 

 

La FDA a accepté le dossier de demande d’autorisation d’Envarsus®  (formulation en comprimé à prise 

quotidienne unique de tacrolimus) du danois Veloxis Pharmaceuticals pour la prévention du rejet de greffe chez 

les transplantés rénaux. La demande d’autorisation avait été déposée le 30 décembre 2013 et incluait les données 

de deux études indiquant la non-infériorité d’une prise quotidenne d’Envarsus® versus la prise de Prograf® 

deux fois par jour. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=806) 

 

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

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1118
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1119
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1120
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1120
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1598
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1598
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01084252
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=865
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=891
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1352
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1121
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1032
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1032
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=806
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Nominations 
 

♦ Nominations à la tête d’Inserm Transfert et d’ Inserm Transfert Initiative 

 

Cécile Tharaud a été nommée présidente d’Inserm Transfert Initiative. Ce fonds de capital-

risque créé en 2005 par Inserm Transfert, BPI France, Sofinnova Partners et Ventech est dédié au 

financement de pré-amorçage et d’amorçage de jeunes entreprises en sciences de la vie et de la santé. 

Une levée de fonds de 35,5 millions d’euros a été réalisée début 2012, portant ainsi le capital d’Inserm 

Transfert Initiative à 39,7 millions d’euros. Précédemment présidente d’Inserm Transfert, Cécile 

Tharaud sera remplacée à ce poste par Pascale Augé, qui était jusqu’à présent chef du service Transfert 

de Technologie et Entrepreneuriat de l’Institut Pasteur. Ces deux nominations accompagnent une 

consolidation des activités de l’Inserm en matière d’accompagnement à la création d’entreprises, et de 

financement des sociétés issues de la recherche académique. Dans ce cadre, Inserm Transfert Initiative 

devient invité permanent du Conseil de surveillance d’Inserm Transfert, et y sera représenté par sa 

présidente, Cécile Tharaud, tandis qu’Inserm Transfert, actionnaire d’Inserm Transfert Initiative, siège 

à son conseil de surveillance et y est représenté par sa présidente du Directoire. Ces dispositions seront 

effectives au 1er avril 2014. 

 

 

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

 

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/)  

 

 

© 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. 

  

http://biopharmanalyses.fr/category/actualites/
http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-formulation/
http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-formulation/
http://biopharmanalyses.fr/les-medicaments-usages-et-prix/
http://biopharmanalyses.fr/neovacs-relance-ses-developpements-pre-cliniques/
http://biopharmanalyses.fr/nouvelle-levee-en-preparation-chez-theravectys/
http://biopharmanalyses.fr/sanofi-s%E2%80%99interesse-aux-venins-de-smartox/
mailto:anneliseberthier@yahoo.fr
mailto:alb@biopharmanalyses.fr
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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/

