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A souligner cette semaine 
 

♦ Thérapies ciblées et diagnostic compagnons : guide méthodologique de la HAS 

 

Alors que l’utilisation de couples test-médicament s’est développé en oncologie pour 

déterminer l’accès à des traitements par des anticorps (trastuzumab dans le cancer du sein, 

panitumumab et cetuximab dans le cancer colorectal métastatique…) et par des inhibiteurs de kinase 

(lapatinib dans le cancer du sein métastatique, imatinib dans le GIST et dans la leucémie aiguë 

lymphoblastique, gefitinib et erlotinib dans le GIST, crizotinib dans le cancer des poumons, 

vemurafenib dans le mélanome, imatinib, dasatinib, nilotinib dans la leucémie myéloïde chronique…), 

la Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier son guide méthodologique pour l’évaluation d’un 

test diagnostique destiné à être associé à une thérapie ciblée.  

Dans cet important travail de synthèse, la HAS débute par une mise au point sur les 

terminologies utilisées. Finie la « médecine personnalisée » qui constitue un « abus de langage à 

proscrire ». Elle préconise de lui substituer l’appellation « médecine stratifiée », le recours à un couple 

marqueur/traitement permettant de stratifier les patients en sous-populations grâce à l’identification, au 

moyen d’un marqueur prédictif, des malades susceptibles de recevoir un bénéfice du traitement. Autre 

point important souligné par la HAS, l’évaluation du test compagnon ne peut être dissociée de 

l’évaluation de l’efficacité du médicament auquel il est associé. En découle la nécessité d’une 

évaluation synchrone des deux produits et d’une démonstration effective du caractère prédictif du 

marqueur identifié par le test évalué. Une orientation d’ores et déjà anticipée par l’industrie, ainsi 

qu’en atteste la multiplication, depuis plusieurs années déjà, d’accords entre pharma, biotech et 

groupes de diagnostic pour le développement simultané de ces couples tests-médicaments. On a ainsi 

pu observer dès l’année dernière aux Etats-Unis les premières autorisations concomitantes de thérapies 

ciblées et de leurs diagnostic compagnons associés. Ces approbations se sont appliquées à trois 

inhibiteurs de kinase, l’afatinib (Gilotrif® (USA)/Giotrif® (EU) de Boehringer Ingelheim avec son 

test associé therascreen EGFR RGQ PCR Kit développé par le néerlandais Qiagen ainsi que le 

dabrafenib et le trametinib de GSK autorisés en même temps que leur diagnostic compagnon, le 

THxID™-BRAF mis au point par bioMérieux.  

Dans la pratique, le guide de la HAS définit les critères et les conditions scientifiques que 

doivent remplir ces tests compagnons. Les études doivent en particulier démontrer l’utilité clinique du 

test, c’est-à-dire la valeur ajoutée d’une approche « couple test-médicament » dans une sous-

population sélectionnée (par rapport au médicament seul dans une population globale non 

sélectionnée). Les annexes scientifiques développent ainsi sur 70 pages les principes généraux de 

validation d'un test et proposent une analyse critique de différents schémas d'études cliniques ainsi que 

des exemples d'application. Le guide et ses annexes sont accessibles à partir de l’adresse suivante : 

(http://biopharmanalyses.fr/guide-de-la-has-pour-levaluation-des-couples-medicament-diagnostic-

compagnon/ ) 

 

♦ DMLA : saisies chez Roche et Novartis 

 

La polémique sur la substitution de Lucentis® par Avastin® pour le traitement de la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est en train d’enfler en Europe et les initiatives pour 

demander l’ouverture d’enquêtes sur les pratiques de Roche et de Novartis se sont multipliées ces 

dernières semaines. Retour sur un feuilleton qui se déroule sur fond de soupçons d’entente illicite et de 

pratiques anticoncurentielles et de recherche d’économies pour les dépenses de santé…  

Depuis la publication en 2006 d’un éditorial du New England Journal of Medicine pointant 

une efficacité équivalente des deux traitements mais avec un coût plus de dix fois supérieur pour 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=706
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=707
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=572
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=573
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=831
http://biopharmanalyses.fr/wp-content/uploads/2014/04/annexes-scientifiques.pdf
http://biopharmanalyses.fr/guide-de-la-has-pour-levaluation-des-couples-medicament-diagnostic-compagnon/
http://biopharmanalyses.fr/guide-de-la-has-pour-levaluation-des-couples-medicament-diagnostic-compagnon/
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Lucentis®, le débat rebondit périodiquement de part et d’autre de l’Atlantique. Plusieurs études, dont 

l’étude IVAN menée pendant deux ans sur plus de 600 patients au Royaume-Uni et l’étude CATT 

réalisée auprès de 1200 patients aux Etats-Unis et financée par les National Institutes of Health (NIH), 

sont depuis venues étayer ces premiers constats et ont confirmé l’efficacité et la sécurité d’Avastin® 

dans la DMLA (1). L’utilisation d’Avastin® dans la DMLA s’est ensuite développée progressivement 

dans plusieurs pays. En avril dernier, l’OMS a notamment décidé d’inclure le bevacizumab, principe 

actif d’Avastin®, dans sa liste des médicaments essentiels. Pour l’organisation internationale, « la 

dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l’âge est une cause majeure de cécité chez les 

personnes de plus de 50 ans et le bévacizumab s’est avéré efficace, avec un profil de risque 

acceptable. Le Comité d’experts a recommandé l’inclusion du bévacizumab, tout en notant les 

précautions requises pour son administration intravitréenne. » 

En France, L’UFC-Que Choisir qui vient de saisir l’Autorité de la concurrence française 

estime à 300 millions d’euros par an les économies que pourrait générer le remplacement de 

Lucentis® par Avastin®. Quant au SMG (Syndicat de la Médecine Générale) qui vient d’adresser une 

lettre ouverte au président de la République sur ce sujet, il souligne que « c’est ce substitut 

qu’injectaient à leurs patients les praticiens, avant qu’une circulaire du ministère de la Santé de juillet 

2012 ne vienne leur en interdire l’usage » en raison de l’absence d’AMM pour Avastin®. Car, ajoute 

l’UFC-Que Choisir, « Roche, qui commercialise Avastin®, n’a pas déposé de demande d’extension de 

son AMM dans cette indication, qui permettrait pourtant que son médicament puisse être utilisé pour 

soigner la DMLA. » Afin de mettre fin à cette situation, les deux organisations réclament la 

publication sans délai du décret qui permettrait d’autoriser l’utilisation d’Avastin® dans cette 

indication. Ce décret d’application a été prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 

2013, en date du 17 décembre 2012 et met en place les recommandations temporaires d’utilisation 

(RTU) pour motif économique. Mais il est toujours « en souffrance depuis plus d’un an », relève 

l’UFC-Que Choisir qui vient de saisir l’Autorité de la concurrence française. Cette dernière a procédé 

le 8 avril à une perquisition dans les locaux des filiales françaises de Novartis et de Roche et l’étude 

des documents saisis est maintenant en cours. En Italie, les deux laboratoires ont déjà été condamnés 

le mois dernier « pour des pratiques visant à empecher l’utilisation d’Avastin® dans la DMLA » et des 

amendes de 92 millions d’euros pour Roche et de 90,5 millions d’euros pour Novartis leur ont été 

infligées. Les deux laboratoires devraient maintenant faire appel de la décision italienne. Les 

opérations se poursuivent également au niveau européen avec les demandes d’enquêtes déposées 

auprès de la Commission européen par le député français Gérard Bapt et par le BEUC (Bureau 

européen des unions de consommateurs).  

(1) Ces études ont été publiées dans The Lancet en juillet 2013 et dans le New England 

Journal of Medicine en 2011. 

 

♦ Deuxième mandat pour Roch Doliveux à la tête de l’IMI 

 

Roch Doliveux, pdg du groupe belge UCB, a été nommé à la présidence de l’Initiative 

Médicaments Innovants (IMI) pour un deuxième mandat. A la tête depuis 2012 de cette 

organisation associant la Commission européenne et la Fédération européenne des associations 

et des industries pharmaceutiques (European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations - EFPIA), Roch Doliveux aura notamment à gérer la mise en place de la 

deuxième phase du programme, IMI2 qui a été adoptée au début de l’année par la commission 

de l’Industrie du parlement européen. Cette deuxième phase se concentrera notamment sur la 

lutte contre l'émergence et la résurgence potentielle des maladies infectieuses, y compris 

l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens, et sur la mise au point de traitements 

capables de répondre aux besoins de populations vieillissantes et à l’augmentation des 

maladies chroniques et dégénératives. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1693)  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1693
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Accords 
 

♦ Roche : deux accords et un rachat en moins d’une semaine 

 

Deux accords et un rachat en moins d’une semaine : voilà un printemps dynamique pour le 

suisse Roche. Réalisées en Europe et aux Etats-Unis, ces opérations concernent les deux piliers 

d’activité du groupe. Dans le domaine pharma, le groupe vient de signer un accord avec l’espagnol 

Oryzon Genomics pour le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de la déméthylase 

spécifique de la lysine (LSD1). Cette enzyme est un modulateur épigénétique par son activité de 

déméthylation de lysines spécifiques au niveau des protéines participant à l’organisation de l’ADN en 

chromatine, les histones. Un premier inhibiteur, ORY-1001, est actuellement en phase 1/2a au 

Royaume-Uni et en Espagne pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, indication pour laquelle 

il a obtenu le statut d’orphelin en Europe en août dernier. Dans le cadre de cet accord, Roche obtient 

des droits exclusifs pour le développement et la commercialisation d’ORY-1001 et de ses dérivés ainsi 

qu’une licence pour deux familles de brevets associés à la LSD1. Des travaux conjoints sont aussi 

prévus entre le centre de recherche clinique translationnelle de Roche à New York et Oryzon 

Genomics afin de mieux appréhender le potentiel de ces inhibiteurs de LSD1 en oncologie et en 

hématologie. En termes financiers, l’accord prévoit un versement initial et des premiers paiements 

d’étape de 21 millions de $.  

Parallèlement, le groupe suisse poursuit activement le renforcement de son porte-feuille 

d’antibiotiques en développement. Après les accords signés en novembre 2013 avec son compatriote 

Polyphor et fin février dernier avec le britannique Discuva (BioPharmAnalyses n°38 et n°53), Roche 

s’associe maintenant à l’américain Spero Therapeutics qui développe des inhibiteurs d’une nouvelle 

cible impliquée dans le contrôle de la virulence et de la persistance des bactéries Gram-négatif, telles 

que Pseudomonas aeruginosa. Responsable d’infections respiratoires et couramment impliquée dans 

les infections nosocomiales, cette bactérie figure d’ailleurs parmi les cibles mentionnées dans les trois 

accords conclus par Roche dans les six mois écoulés. La plateforme SATI
N
  (Selective Antibiotic 

Target IdentificatioN) développée par Discuva compte d’ores et déjà des molécules actives sur des 

souches de cette bactérie, tandis que l’accord signé avec Polyphor porte spécifiquement sur le 

développement d’un candidat au traitement des infections par Pseudomonas aeruginosa, POL7080 

(peptide cyclique synthétique ciblant une protéine impliquée formation d’un des composants essentiels 

de la membrane bactérienne, le lipopolysaccharide). Enfin, dans le domaine du diagnostic, Roche se 

prépare à intégrer l’américain Iquum dans sa division Roche Molecular Diagnostics. Le groupe suisse 

vient de se porter acquéreur pour un montant initial de 275 millions de $ de cette société spécialisée 

dans le développement de tests de diagnostic moléculaire pouvant être pratiqués directement au chevet 

du patient (tests « point of care »).   

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1771, http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1772 et http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=234)   

 

* Maladies autoimmunes – Maladies inflammatoires 

 

♦ Theradiag se renforce dans les microARN 

 

Le français Theradiag, spécialiste du diagnostic in vitro et du théranostic, vient de signer son 

quatrième accord de partenariat avec le CNRS pour des recherches sur les microARN. Ce partenariat, 

qui fait intervenir l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier et les universités de Montpellier I 

et II, est destiné à identifier des signatures microARN permettant d’améliorer les tests de diagnostic 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1562
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1722
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1771
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1772
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1772
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=234
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actuels et d’analyser les paramètres d’activité de la maladie à partir d’une cohorte initiale de 100 

patients. Les travaux concerneront également l’identification de signatures microARN pouvant 

permettre d’anticiper la réponse au traitement par des anti TNF alpha et de sélectionner le produit le 

plus adapté à un patient donné. Les résultats obtenus pourront faire l'objet de dépôts de brevets 

communs entre Theradiag et le CNRS. L’année dernière, la société avait déjà renforcé ses activités 

dans les microARN, via la signature d’un partenariat avec un autre laboratoire montpellierain, 

l’Institut Régional du Cancer de Montpellier (ICM). Ce programme baptisé miCRA est centré sur le 

cancer colorectal et vise à évaluer l’expression et le rôle prédictif des microARN circulants dans la 

réponse aux traitements par radio-chimiothérapie dans le cancer colorectal (BioPharmAnalyses n°21).  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1776)  

  

* Maladies infectieuses  

 

♦ Nouveau partenaire commercial pour Valneva en Asie 

 

Le groupe européen Valneva, issu de la fusion en 2013 entre Intercell et Vivalis, a cédé des 

droits exclusifs à Adimmune Corporation pour la commercialisation de son vaccin contre l’encéphalite 

japonaise à Taïwan. L’accord conclu ouvre la possibilité à la société taïwanaise de faire enregistrer le 

vaccin et de le vendre sous un nom local. Il lui permet également de développer, de produire et de 

distribuer le vaccin qui lui sera livré en vrac par Valneva. Alors que Taïwan figure parmi les pays 

endémiques pour l’encéphalite japonaise, Adimmune, en collaboration avec le centre taïwanais de 

contrôle et de prévention des maladies, fournissait son propre vaccin contre l’encéphalite japonaise 

produit sur cerveaux de souris, jusqu’à ce que le comité consultatif taïwanais sur les pratiques de 

vaccinations ne recommande l’introduction d’un vaccin plus moderne, produit sur cellules. Adimmune 

prendra en charge les coûts liés au développement et à l'enregistrement du vaccin de Valneva à 

Taiwan. Les termes financiers liés à l’approvisionnement du vaccin à Taïwan par Valneva n’ont pas 

été communiqués. Autorisé sous le nom d’Ixiaro® en Europe en 2009, ce vaccin a été développé par 

Intercell et fait l’objet d’un accord de commercialisation en Europe avec Novartis depuis 2007. En 

Australie et en Nouvelle Zélande, il est commercialisé par CSL. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1773)  

 

* Technologies - Services 

 

♦ Polytherics et Macrogenics élargissent leur accord 

 

PolyTherics et Macrogenics viennent d’annoncer l’extension de leur accord de collaboration 

sur la technologie de conjugaison ThioBridge™ développée par le britannique. Cette technologie 

basée sur l’utilisation de liaisons disulfure pour la mise au point d’anticorps conjugués a déjà été 

utilisée par l’américain Macrogenics au sein de sa plateforme d’anticorps bispécifiques DART (Dual-

Affinity Re-Targeting). Son utilisation va maintenant être étendue à d’autres plateformes de  

Macrogenics.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1775) 

 

  

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

 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1776
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1773
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1773
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1775
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Essais cliniques 
 

 

♦ Coup double pour Noxxon Pharma  

 

L’allemand Noxxon Pharma vient de présenter les résultats d’études de phase 2a destinées à 

évaluer la sécurité, la tolérance l’efficacité et la pharmacocinétique de deux de ses produits issus de sa 

technologie Spiegelmer®, l’emapticap pegol et le lexaptepid pegol. Cette technologie, qui vise à se 

substituer à l’utilisation d’anticorps, permet de générer de courtes séquences d’acides nucléiques 

capables de se fixer spécifiquement à des cibles protéiques pré-déterminées. Avec l’emapticap pegol, 

la cible est une chimiokine pro-inflammatoire CCL2/MCP-1 impliquée dans les complications du 

diabète de type 2. Dans cette étude de phase 2a, 75 patients atteints de diabète de type 2 et présentant 

une albuminurie ont été traités pendant 12 semaines avec deux injections sous-cutanées 

hebdomadaires suivie d’une période d’observation de 12 semaines. Les résultats indiquent une 

réduction statistiquement significative de l’excrétion d’albumine dans l’urine et une amélioration du 

contrôle de la glycémie. Ces effets se sont maintenus après l’arrêt du traitement suggérant que 

l’emapticap pegol interfère avec le mécanisme physiopathologique de la néphropathie diabétique. 

Avec le lexaptepid pegol, la cible est l’hepcidine, hormone régulant l’équilibre du fer dans 

l’organisme. Ici, l’utilisation de ce Spiegelmer® vise à inactiver l’hepcidine pour augmenter les taux 

d’hémoglobine chez des patients anémiés atteints de maladies chroniques. 12 patients atteints de 

cancer ont ainsi été traités pendant un mois avec deux injections intraveineuses hebdomadaires. On 

observe une augmentation significative des taux d’hémoglobine (>1 g/dL) chez 5 de ces 12 (42%) 

patients, augmentation qui s’est aussi maintenue pendant la période de suivi d’un mois après 

traitement. Noxxon Pharma souligne que l’augmentation des taux d’hémoglobine a été observée à la 

fois dans les hématies et dans les réticulocytes. Parallèlement, les taux de récepteurs de transferrine 

solubles sont diminués, ce qui pourrait indiquer une demande accrue en fer. Une nouvelle étude est 

maintenant prévue chez des patients dialysés faibles répondeurs à un traitement par l’EPO.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1059 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=783) 

 

Mises à jour 

 

* Maladies autoimmunes 

 

♦ Finalisation du recrutement des patients pour la phase 2b du TNF-Kinoide dans la 

polyarthrite rhumatoide 

 

Le français Neovacs a finalisé le recrutement des patients de l’étude clinique de phase IIb du 

TNF-Kinoïde dans la polyarthrite rhumatoïde. Au total, l’étude menée dans 11 pays (Belgique, 

Hongrie, République Tchèque, Pologne, Ukraine, Moldavie, Russie, Géorgie, Serbie, Macédoine, 

Liban) a conduit au recrutement de 140 patients n’ayant jamais été traités par des anticorps anti-TNF 

alpha et ses résultats sont prévus avant la fin 2014. Alors que cet essai vise à démontrer l’efficacité du 

vaccin thérapeutique pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, rappelons que Neovacs vient de 

relancer plusieurs développements pré-cliniques dans les domaines des infections virales chroniques, 

des allergies, de la DMLA et de certaines tumeurs solides. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1509)  

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1059
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=783
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=783
http://biopharmanalyses.fr/neovacs-relance-ses-developpements-pre-cliniques/
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1509
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1509
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* Maladies cardiovasculaires 

 

♦ Ouverture de l’essai CHART-1 en Irlande 

 

Le belge Cardio3 BioSciences va pouvoir ouvrir son étude CHART-1 (Congestive Heart 

fAilure Cardiopoietic Regenerative Therapy -1) dans un neuvième pays européen. La société a en effet 

reçu l’autorisation de recruter des patients en Irlande pour cet essai de phase 3 destiné à évaluer 

l’efficacité de son produit de thérapie cellulaire autologue C-Cure® pour le traitement de 

l’insuffisance cardiaque d’origine ischémique. Les premiers patients ont été traités en juin dernier et 

Cardio3 BioSciences a déjà reçu le feu vert pour son essai au Royaume-Uni, en Belgique, en Israël, en 

Serbie, en Hongrie, en Pologne, en Espagne et en Italie. L’étude doit inclure un minimum de 240 

patients présentant une insuffisance cardiaque chronique symptomatique avancée. Le paramètre 

principal évalué dans cette étude est un score combinant la mortalité, la morbidité, la qualité de vie, la 

distance de marche à 6 minutes, la structure et la fonction du ventricule gauche neuf mois après 

traitement. L’équivalent américain de CHART-1, l’étude CHART-2 a également été autorisé par la 

FDA en janvier dernier et devrait aussi inclure 240 patients (BioPharmAnalyses n°46). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1042)  

 

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

 

Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Nouveau candidat chez Erytech Pharma 

 

 Le français Erytech Pharma vient d’ajouter un nouveau candidat à son porte-feuille de produits 

en développement, ERY-MET. A l’instar de Graspa®/ERY-ASP (asparaginase encapsulée dans des 

globules rouges) actuellement en phase 3 dans la leucémie aigue lymphoblastique et en phase 2 dans la 

leucémie aigüe myéloïde et le cancer du pancréas, ERY-MET cible l’environnement métabolique de la 

tumeur. L’objectif est d’ « affamer » les cellules cancéreuses en utilisant une enzyme capable de 

détruire un acide aminé indispensable à leur croissance. Après l’asparagine avec la franchise Graspa®, 

la cible est maintenant la méthionine avec une miéthonine-Gamma-lyase encapsulée dans des globules 

rouges. Les développements précliniques sont en cours et le lancement d’une étude de phase 1 est 

prévu en 2015. ERY-MET a été mis au point dans le cadre du programme TEDAC (Therapeutic 

Enzymes to Deplete Amino acids to treat Cancers resistant to radio/chemotherapy) soutenu à hauteur de 

sept millions d’euros par bpifrance. Ce projet prévu pour une durée de huit ans a été initié en 2012 et 

est mené avec Diaxonhit, l’Inserm, l’université Paris-Diderot et l’AP-HP. 

 

* Maladies autoimmunes 

 

♦ Genzyme va redéposer une demande d’AMM pour Lemtrada® 

 

Sanofi et Genzyme prévoient de resoumettre à la FDA la demande d’autorisation de 

Lemtrada® (alemtuzumab) pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente. Le dépôt 

devrait intervenir au 2
ème

 trimestre.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=516) 

  

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1042
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1409
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1356
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1521
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=265
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=516
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* Maladies rares  

 

♦ Premier statut de « breakthrough therapy » pour une thérapie génique  

La FDA a accordé pour la première fois le statut de « breakthrough therapy » à un produit de 

thérapie génique. Cette thérapie enzymatique de substitution baptisée Mydicar® a été développée par 

l’américain Celladon pout le traitement des insuffisances cardiaques avancées. Elle est basée sur le 

transfert, dans les cellules du muscle cardiaque, d’un vecteur adénoviral exprimant une des enzymes 

intervenant dans la régulaton du calcium intracellulaire, l’enzyme SERCA2a (sarco/endoplasmic 

reticulum Ca2+-ATPase –pompe à calcium). Une étude de phase 2 est actuellement en cours chez 250 

patients et ses résultats sont prévus d’ici un an. Pour mémoire, Celladon a conclu un accord avec le 

suisse Lonza fin 2012 pour la production de Mydicar®. Le laboratoire américain est également 

partenaire du français Servier depuis le début de l’année. Leur partenariat porte sur le développement 

de petites molécules actives sur une autre enzyme SERCA, l’enzyme SERCA2b,  pour le traitement du 

diabète de type 2 et des maladies métaboliques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1139) 

  

 

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

 

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/detail-accord/?id_acc=937
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1718
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1139
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1139
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


9 

 

 

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/

