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A souligner cette semaine 
 

♦ Adoption de la nouvelle réglementation européenne sur les essais cliniques 

 

 Le Parlement européen vient d’adopter à une très large majorité (594 voix pour, 17 contre et 

13 abstentions) le rapport sur la proposition de règlement relatif aux essais cliniques de médicaments à 

usage humain. Le texte qui abroge l’actuelle directive 2001/20/CE a notamment vocation à stimuler la 

compétitivité de l’Europe pour la recherche clinique grâce à une harmonisation et une simplification 

des procédures entre les Etats-membres. Est notamment prévue la création d’un cadre uniforme pour 

l'autorisation d'essais cliniques avec le dépôt d’un seul dossier pour la réalisation d’une étude dans 

plusieurs Etats-membres Le dépôt de la demande d'autorisation se fera via un portail de l’Agence 

européenne du médicament et la procédure d’évaluation du protocole sera réalisée par un seul Etat-

membre. Dès la demande soumise, ce dernier sera par ailleurs tenu de répondre dans les délais 

impartis.  

 Deux autres nouveautés majeures vont aussi faire leur apparition. La première concerne la 

possibilité pour la Commission de procéder à des contrôles dans les Etats-membres mais aussi dans 

des pays tiers pour vérifier le respect de la réglementation. Enfin, tous les promoteurs d’essais 

cliniques, groupes pharmaceutiques comme chercheurs académiques et associations, devront publier 

les résultats de leurs études dans une base de données accessible au public. Cette obligation devra être 

respectée dans un délai d’un an à compter de la fin de l’étude. Par ailleurs, les rapports d'études 

cliniques complets devront aussi être publiés dès qu'une décision de mise sur le marché est prise ou si 

l'autorisation de mise sur le marché est retirée. Des amendes sont prévues pour les promoteurs qui ne 

respecteraient pas ces exigences.  

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-0208+291-

291+DOC+PDF+V0//FR et 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-0208+291-

291+DOC+PDF+V0//EN) .  

 

 ♦ Nouvelles incitations européennes pour les PME 

 

L’Agence européenne du médicament vient de mettre en place de nouvelles dispositions pour 

faciliter le développement de médicaments innovants par des PME. Sont notamment concernées les 

redevances pour les extensions d’AMM, les variations de type IA, IB ou II, les renouvellements 

d’AMM et le transfert d’AMM entre deux PME. Ces procédures post-autorisation font dorénavant 

l’objet d’une exonération totale pour les microentreprises et d’une réduction de 40 % pour les PME. 

Cette décision intervient quelques semaines après la publication d’une enquête de l’agence montrant la 

place majeure des PME dans le développement des nouveaux principes actifs (BioPharmAnalyses 

n°52). Ainsi plus de 60 % des médicaments autorisés pour le traitement de maladies rares entre 2010 

et 2012 et trois des quatre produits de thérapie avancée actuellement commercialisés proviennent 

d’une PME. Les trois produits en question sont le produit d’immunothérapie cellulaire 

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

le produit de thérapie génique Glybera® d’Uniqure.  

 

♦ Médecine régénérative : la big pharma investit 

 

Les résultats de l’enquête réalisée par l’Alliance pour la médecine régénérative (The Alliance 

for Regenerative Medicine) auprès de 16 groupes biopharmaceutiques montrent que toutes les 

entreprises interrogées investissent dans le domaine de la médecine régénérative(1). Toutes ont des 

programmes de recherche en cours, programmes qu’elles mènent le plus souvent dans le cadre d’unités 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-0208+291-291+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-0208+291-291+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-0208+291-291+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-0208+291-291+DOC+PDF+V0//EN
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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intégrées. Ces programmes concernent aussi bien des thérapies autologues que des thérapies 

allogéniques. Pour 63 % des répondants, les deux axes thérapeutiques pour lesquels les opportunités 

de la médecine régénérative sont les plus importantes concernent la cicatrisation des blessures et le 

traitement des brûlures. Viennent ensuite les maladies neurodégénératives, les maladies autoimmunes, 

les maladies cardiovasculaires, les maladies ophtalmologiques, les cancers et les maladies 

monogéniques. On notera que ces résultats vont dans le même sens que les données de l’étude publiée 

fin 2013 par le Tufts Center for the Study of Drug Development. Sur les 900 produits biotech en 

développement dans la big pharma, les produits de thérapie cellulaire, quasi inexistants dans les 

portefeuilles pharma au début des années 2000, représentent aujourd’hui 8 % des produits biotech en 

phase clinique dans la pharma en 2012. L’étude intégrale de l’ARM peut être téléchargée à l’adresse 

suivante : (http://alliancerm.org/sites/default/files/ARM_Pharma_SurveyRept_Mar2014_e.pdf) 

 

(1) Les groupes en question sont Allergan, Amgen, Baxter, BiogenIdec, Boehringer Ingelheim, 

Celgene, Eli Lilly, GSK, Johnson&Johnson, Merck Serono, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, 

Sanofi et Shire.  

 

♦ Nouvelle gamme de services génomiques chez Hybrigenics 

 

Le français Hybrigenics retire les premiers bénéfices de l’acquisition, à l’automne dernier, des 

activités génomiques d’Imaxio, avec le lancement de sa nouvelle branche Helixio® 

(BioPharmAnalyses n°34). Alors que le rachat de son compatriote lui a permis de se doter de 

technologies dans les domaines des puces à ADN ou ARN et du séquençage de nouvelle génération, 

Hybrigenics est maintenant en mesure de conjuguer services génomiques et services protéomiques. 

L’activité Helixio® va ainsi être proposée aux quelques 1500 clients de sa filiale Hybrigenics 

Services. 

 

♦ Cobra Biologics agréé au CIR 

  

La CMO Cobra Biologics a été agréée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche comme prestataire de services pour la production d’anticorps et de protéines recombinantes 

pour la période de 2013 à 2015. Les sociétés françaises faisant appel à Cobra Biologics pour leurs 

programmes de R&D pourront donc bénéficier du Crédit Impôt Recherche (CIR).  

 

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

 

Accords 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Integragen « signe » Pfizer 

 

Les investisseurs américains ne sont pas les seuls à s’intéresser au potentiel scientifique et 

technologique de l’Hexagone… Il n’est pourtant pas si courant de voir un des principaux groupes 

pharmaceutiques américains initier une collaboration avec une biotech française. L’année dernière, le 

seul accord de ce type est à inscrire au crédit d’Effimune qui a  conclu un accord avec Janssen Biotech 

pour le développement d’un fragment d’anticorps monoclonal candidat au traitement de maladies 

auto-immunes et à la prévention des rejets de greffe (BioPharmAnalyses n°33).  

C’est maintenant au tour d’Integragen d’entrer dans ce cercle restreint. La société spécialiste 

des services en génomique et des tests de diagnostic moléculaire pour l’oncologie et l’autisme va 

http://biopharmanalyses.fr/plus-de-900-produits-biotech-dans-les-portefeuilles-de-la-pharma/
http://alliancerm.org/sites/default/files/ARM_Pharma_SurveyRept_Mar2014_e.pdf
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=201
http://www.helixio.eu/
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1496
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collaborer avec Pfizer pour l’évalution de sa signature moléculaire de 56 gènes dans le carcinome 

hépatocellulaire. Alors que cette signature permet de répartir les malades en six groupes sur la base de 

leur profil tumoral, les travaux de Pfizer visent à vérifier la possibilité d’utiliser ces biomarqueurs pour 

déterminer le pronostic clinique des malades. Les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés. 

 Par ailleurs, Integragen va assurer dès ce printemps l’exploitation de la plate-forme de 

séquençage clinique à très haut débit de l’Institut Gustave Roussy. Hébergée au sein du bâtiment de 

médecine moléculaire du centre anticancéreux, cette structure réalisera des analyses d’exome et de 

transcriptome (« Whole Exome Sequencing & RNASequencing) pour déterminer le profil mutationnel 

des tumeurs des patients suivis dans le cadre des programmes de médecine personnalisée de l’institut.  

 

* Maladies osseuses  

 

♦ SOBI va commercialiser ChondroCelect® 

 

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) et Tigenix ont conclu un accord pour la commercialisation 

de ChondroCelect®. Autorisé en Europe depuis 2009, Chondrocelect® est un produit de thérapie 

cellulaire destiné à la réparation des lésions cartilagineuses du genou. Disponible et remboursé en 

Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas, ce traitement a réalisé des ventes de 4,3 millions d’euros en 

2013 (+ 25%). SOBI ayant acquis les droits pour sa distribution et sa commercialisation, la société 

suédoise va maintenant assurer ces opérations dans ces trois pays et développer sa distribution dans les 

autres pays de l’UE, en Norvège, en Suisse, en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

Tigenix percevra des redevances de 22 % sur les ventes de la première année de l’accord puis ce 

pourcentage descendra à 20 %. Tigenix continuera à assurer la production, la logistique et les activités 

réglementaires pour ChondroCelect® mais le coût de ces opérations sera pris en charge par Sobi qui 

va également intégrer les personnels de la société belge impliqués dans la commercialisation du 

produit. L’accord qui prendra effet au 1
er
 juin prochain est prévu pour dix ans. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1766)  

 

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

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Deux nouvelles phases III avec une combinaison simeprevir-sofosbuvir 

 

Deux nouvelles études de phase III viennent d’être initiées avec une combinaison associant le 

simeprevir (inhibiteur de la protéine NS3/4A du virus de l’hépatite C) de Janssen Biotech et le 

sofosbuvir (inhibiteur de polymérase NS5B) de Gilead pour le traitement de patients infectés par un 

virus de l’hépatite C de génotype 1.  

Menées aux Etats-Unis et au Canada, les deux études, OPTIMIST-1 et OPTIMIST-2, utilisent 

une association de simeprevir 150 mg et de sofosbuvir 400 mg mais n’incluent pas un traitement par la 

ribavirine. La première étude évaluera la combinaison chez des patients non cirrhotiques ayant déjà été 

traités ou non, tandis que la deuxième étude portera sur des patients cirrhotiques. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1615) 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1766
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1615
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Résultats 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ GSK abandonne MAGE-A3 dans le cancer des poumons 

 

Résultats non concluants avec le produit d’immunothérapie MAGE-A3 de GSK dans le cancer 

des poumons non à petites cellules. Le groupe britannique a annoncé que MAGE-A3 n’avait pas 

atteint ses objectifs primaire et secondaire dans l’étude de phase 3 MAGRIT. Comparativement au 

placebo, l’utilisation de cette immunothérapie n’a pas permis de prolonger la survie sans progression 

de la maladie. Il n’a pas été possible non plus d’identifier des sous-populations susceptibles de 

bénéficier du traitement. En conséquence, le groupe britannique a décidé d’arrêter le développement 

de MAGE-A3 dans cette indication. Une autre étude de phase 3, l’étude DERMA est encore en cours 

pour le traitement du mélanome. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1597) 

 

Mises à jour 

 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Combinaison lirilimumab-nivolumab : extension de cohorte pour la phase 1  

 

Innate Pharma vient d’annoncer l’initiation de la deuxième étape de l’étude de phase I 

associant son anticorps anti-KIR licencié à BMS, le lirilimumab, à un anticorps anti-PD1, le 

nivolumab, pour le traitement de tumeurs solides. L’étude qui est menée par BMS vise à déterminer la 

tolérance de la combinaison de ces deux anticorps immunomodulateurs et à fournir des données 

préliminaires sur son activité clinique. Après la première étape d’escalade de dose, la deuxième étape 

est une extension de cohorte où les patients pourront recevoir la combinaison lirilimumab-nivolumab  

pendant deux ans. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1327 ) 

.  

 

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

 

Levées de fonds 
 

.  

♦ 34,5 millions pour Genticel et 23 millions pour Genomic Vision 

 

L’euphorie de la place boursière parisienne pour les secteurs biotech et medtech ne semble pas 

s’essouffler. Après Oncodesign qui vient de lever 12,8 millions d’euros, les deux dernières entrantes,  

Genomic Vision et Genticel ont réuni respectivement 23 et 34,5 millions d’euros.  

Dorénavant cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, Genomic Vision a exercé 

l’intégralité de sa clause d’extension. Un peu plus d’1,5 million d’actions à un prix unitaire de 

souscription fixé à 15 euros ont été émises et la capitalisation boursière totale de la société s’établit à 

64 millions d’euros. Pour sa première journée de cotation, le 4 avril, l’action s’échangeait à 14,75 

euros à l’ouverture. Quant à Genticel, l’offre a été souscrite 1,8 fois et a permis à la société de lever 

34,5 millions d’euros avant exercice de l’option de surallocation. Alors que le prix unitaire de l’offre a 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1597
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1327


6 

 

été fixé à 7,90 euros, le cours de l’action s’est établi à 7,39 euros à l’ouverture de sa première journée 

de cotation.  

Le prochain rendez-vous pour une première journée de cotation d’une biotech française sera 

maintenant le 17 avril, date à laquelle débuteront les négociations des actions de TxCell sur Euronext. 

La société, qui développe des produits de thérapie cellulaire basés sur la stimulation des lymphocytes 

T régulateurs pour le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques, souhaite 

lever 24 millions d’euros. Comme pour Genomic Vision et Genticel, plusieurs actionnaires de TxCell 

dont Auriga Partners et Seventure Partners ont annoncé leur souscription à l’offre. Avec l’apport de 

huit millions annoncé par Bpifrance, la moitié environ de l’augmentation de capital, soit 12 millions 

d’euros, est d’ores est déjà couverte. Un montant significatif au moment où le plan Biotechnologies 

médicales « l’humain réparé » qui figure parmi les 34 plans de reconquête industrielle initiés en 

septembre dernier a justement choisi de mettre l’accent sur les thérapies cellulaires… 

 

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

 

Produits 
 

* Allergies 

 

♦ Oralair®autorisé par la FDA 

  

 La FDA vient de donner son feu vert à la commercialisation d’Oralair® du français 

Stallergènes, qui devient ainsi le premier produit d’immunothérapie sublinguale autorisé aux Etats-

Unis pour le traitement de la rhinite allergique, avec ou sans conjonctive, induites par les graminées.  

Oralair®, qui contient un mélange extrait de cinq graminées (ivraie, pâturin, phléole, dactyle et 

flouve), sera produit en France par Stallergènes et sera distribué aux Etats-Unis par l’américain 

Greer® Laboratories, avec lequel un accord de commercialisation avait été conclu en octobre dernier. 

Rappelons que Greer Laboratories appartient depuis le printemps 2013 à l’actionnaire majoritaire de 

Stallergènes, Ares Life Sciences (BioPharmAnalyses n°9). (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=755)  

 

* Maladies rares  

 

♦ Nouveau statut d’orphelin pour ERY-ASP 

 

Eryasp®/Graspa®, formulation de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges 

développée par Erytech Pharma, vient d’obtenir le statut de médicament orphelin aux Etats-Unis dans 

le traitement de la leucémie myéloïde aigueë. Le produit, qui est en phase 2b depuis cet été dans cette 

indication (BioPharmAnalyses n°25), dispose maintenant du statut d’orphelin en Europe et aux Etats-

Unis dans ses trois indications principales (leucémie myéloïde aiguë, leucémie aiguë lymphoblastique 

et cancer du pancréas). (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=714) 

 

 ♦ Deux statuts d’orphelin pour Adempas®  

 

Adempas® (riociguat) de Bayer vient d’obtenir le statut de médicament orphelin en Europe 

pour le traitement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique inopérable et le 

traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1073 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1074) 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1564
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=755
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=755
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1356
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=714
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
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

 

♦ Printemps en fanfare pour la biotech française 

http://biopharmanalyses.fr/printemps-en-fanfare-pour-la-biotech-francaise/ 

♦ 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/   

♦ Sanofi s’intéresse aux venins de Smartox 

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

♦ Design adaptatif : un concept qui se prête bien aux besoins médicaux non couverts 

(http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-

couverts/) 

 

© 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/printemps-en-fanfare-pour-la-biotech-francaise/
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/sanofi-s%E2%80%99interesse-aux-venins-de-smartox/
ttp://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-n
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/

