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 Essais cliniques 

 

Nouvelles études  

 

* Maladies cardiovasculaires 

 

• Le suisse Cardiorentis a initié une étude de phase 3 destinée à évaluer l’effet d’un traitement précoce 

par l’ularitide sur la mortalité cardiovasculaire. L’étude TRUE-AHF (TRial of Ularitide's Efficacy and safety in 

patients with Acute Heart Failure) vise à montrer qu’un traitement précoce avec l’ularitide par voie 

intraveineuse peut réduire les symptômes de l’insuffisance cardiaque aiguë sur le court terme et la mortalité 

cardiovasculaire sur le long terme. La société précise que les autorités sanitaires ont accepté que la mortalité 

cardiovasculaire constitue le principal critère d’efficacité de l’étude. Le recrutement des patients est maintenant 

en cours en Europe et aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1164)  

 

Résultats 

 

* Maladies autoimmunes 

 

• Le belge Ablynx a présenté les données de sécurité et d’efficacité issues de la phase 2 de l’étude de 

phase 1/2 menée avec l’ ALX-0061 (Nanobody® dirigé contre le récepteur de l’interleukine-6) chez des patients  

atteints de polyarthrite rhumatoïde. Le produit a été bien toléré à toutes les doses testées et son profil de sécurité 

est comparable à celui des autres traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde. La société indique qu’aucune 

neutropénie, ni aucune augmentation cliniquement significative des taux de cholestérol et de triglycérides n’ont 

été observées. Une augmentation peu fréquente des taux d’enzymes hépatiques a été reportée et ces évènements 
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transitoires n’ont pas conduit à interrompre le traitement. Par ailleurs, Ablynx a indiqué que le profil d’effets 

secondaires de l’ALX-0061 n’a pas été modifié avec l’augmentation des doses ou la durée du traitement. La 

société étudie maintenant sa stratégie pour le développement futur du produit. Parmi les possibilités envisagées, 

figurent, entre autres, la conclusion de partenariats avec la pharma et/ou la cession de licences pour l’ALX-0061. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=248) 

   

* Cancer – Oncologie 

 

• MDxHealth, société belge spécialiste du développement et de la commercialisation de diagnostics 

compagnons en oncologie, a annoncé que les données d’une étude clinique de son test épigénétique pour le 

cancer de la prostate ConfirmMDx™ seront publiées dans le numéro de mars du Journal of Urology. Les 

résultats indiquent que le test peut contribuer à résoudre les problèmes posés par les faux négatifs observés dans 

les résultats de biopsies. Selon les investigateurs, l’utilisation du test a permis d’identifier avec précision 64 % 

des patients ne présentant effectivement pas de cancer de cancer de la prostate et pouvant éviter en toute sécurité 

la réalisation de biopsies répétées avec une valeur prédictive négative de 90 %. Le test a aussi permis d’identifier 

68 % des hommes présentant un cancer de la prostate n’ayant pas été détecté à l’occasion d’une précédente 

biopsie négative.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1166) 

  

• Critical Pharmaceuticals a achevé une deuxième étude clinique avec son spray nasal d’hormone de 

croissance CP024. Les résultats de cette étude menée chez des volontaires sains montrent que le produit est sûr 

et bien toléré. Les données montrent que le produit présente une pharmacocinétique hautement reproductible. Par 

ailleurs, Critical Pharmaceuticals indique que CP024 est capable d’induire fortement la production d’ IGF-1 

(insulin-like growth factor), qui est le principal médiateur de l’activité de l’hormone de croissance. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=779)  

 

* Maladies rares 

 

• L’israélien Protalix BioTherapeutics a présenté de nouvelles données cliniques sur son traitement de 

substitution de la maladie de Gaucher Elelyso® (taliglucerase alfa) au congrès annuel 2013 du Lysosomal 

Disease Network qui vient de se dérouler à Orlando. Cette étude de neuf mois a suivi des patients stables passant 

d’un traitement par perfusions d’imiglucerase (Cerezyme®) à un traitement par perfusions d’Elelyso® toutes les 

deux semaines à une dose équivalente à la dose d’imiglucérase précédemment utilisée. Sur les 

25 patients adultes ayant participé à l’essai dans son intégralité, 19 ont choisi de poursuivre le traitement par 

Elelyso® dans le cadre du programme d’extension proposé par Protalix Biotherapeutics. Les données de l’essai 

montrent qu’Elelyso® a été bien toléré. Aucun effet secondaire grave n’a été rapporté. Pour Protalix, les données 

de cette étude indiquent qu’Elelyso® constitue une alternative efficace à Cerezyme® pour le traitement de 

patients adultes atteints par la maladie de Gaucher. Rappelons que ce traitement enzymatique de substitution a 

été autorisé par la FDA en mai 2012. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1168)  

 

Mises à jour 

 

* Maladies osseuses 
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• UCB et son partenaire Amgen ne vont pas poursuivre le développement en phase 3 du 

CDP7851/AMG785 (romosozumab) dans l’accélération de la consolidation osseuse. Les deux partenaires 

indiquent que cette décision n’est pas liée au profil de sécurité du produit, les données obtenues étant conformes 

aux observations issues du programme menée avec le CDP7851 dans l’ostéoporose post-ménopausique. Le 

choix d’arrêter le développement du produit dans cette indication apparaît lié à une efficacité insuffisante au 

regard des exigences réglementaires dans le domaine de la consolidation osseuse. Les résultats complets de 

l’étude de phase 2 seront présentés lors d’une prochaine conférence. L’année dernière, UCB et Amgen ont initié 

un programme de phase 3 avec le romosozumab dans l’ostéoporose postménopausique. Le programme se 

poursuit comme prévu et ses premiers résultats sont attendus d’ici fin 2015. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=1165)  
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 Accords 

 

• Qiagen a conclu un accord global avec Eli Lilly pour le développement et la commercialisation de 

diagnostics compagnons associés aux médicaments de Lilly autorisés et en cours de développement. L’accord 

s’applique à toutes les aires thérapeutiques dans lesquelles Lilly est présent (autoimmunité, diabète, maladies 

cardiovasculaires, maladies osseuses, neurosciences, oncologie, urologie…). Cet accord d’envergure repose sur 

les collaborations déjà établies entre les deux partenaires, le dernier en date portant sur le développement d’un 

diagnostic compagnon pour un inhibiteur de JAK2 en développement pour des indications en oncologie 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=481). Ici, les deux partenaires franchissent un pas 

supplémentaire en établissant un cadre pour leurs projets futurs, l’objectif final étant la mise sur le marché de 

« couples » médicament-diagnostic compagnon pour l’ensemble des produits du portefeuille de Lilly. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1145) 

 

• RQx Pharmaceuticals a conclu un accord de R&D avec Genentech, membre du groupe Roche. 

L’accord vise à développer de nouveaux candidats médicaments dirigés contre une cible non révélée. Précisons 

que RQx Pharmaceuticals, jeune société américaine créée en 2010 par la société de capital risque californienne 

Avalon Ventures et le professeur Floyd Romesberg du Scripps Research Institute, société est spécialisée dans le 

développement d’antibiotiques à large spectre, actifs notamment sur les bactéries Gram- multirésistantes. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1146) 

 

• MorphoSys et Heptares Therapeutics, société britannique spécialiste des récepteurs couplés aux 

protéines G (G protein-coupled receptors - GPCRs), ont signé un accord de R&D pour l’identification de 

nouveaux anticorps thérapeutiques dirigés contre ces protéines membranaires impliquées dans de nombreux 

processus biologiques et de pathologies. Dans le cadre de cet accord, Heptares va générer une série de récepteurs 

stabilisés (StaRs) pour un lot de cibles pathologiques proposé par MorphoSys. L’allemand appliquera ensuite sa 

nouvelle banque d’anticorps Ylanthia pour identifier et développer des anticorps thérapeutiques dirigés contre 

ces récepteurs. Alors que les GPCRs sont la cible de quelque 30 % des médicaments autorisés actuellement, 

Morphosys souligne qu’un seul des 37 anticorps thérapeutiques commercialisés dans le monde cible un GPCR. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1147)   
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• Icon, société prestataire de services pour les industries de santé, va collaborer avec la DIA (Drug 

Information Association) pour la réalisation de webinaires de formation sur le développement de produits 

médicaux. La collaboration s’inscrit dans le cadre du nouveau programme créé par la DIA, le Solution Provider 

Webinar Program. Des experts d’Icon, des scientifiques et des experts de l’industrie biopharmaceutique  

présenteront quatre webinaires de 90 minutes dans le courant de l’année 2013. Ces sessions porteront notamment 

sur l’oncologie, sur les stratégies des phases finales de développement et les biomarqueurs. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1142)  

 

Cancer – Oncologie 

 

• AstraZeneca vient de s’associer à l’une des principaux instituts russes de recherche sur le cancer, 

l’Institut Petrov d’Oncologie, pour l’identification de mutations chez les patients atteints de cancers. Dans le 

cadre de cet accord, les scientifiques d’AstraZeneca travailleront en réseau des scientifiques avec les chercheurs 

de l’institut afin d’établir le rôle des mutations identifiées dans l’apparition et le développement de cancers. 

Présentée comme un des premiers accords de ce type entre un laboratoire pharmaceutique international et un 

centre de recherche russe, cette collaboration s’inscrit dans une démarche de médecine personnalisée, thématique 

qui figure parmi les priorités du programme Healthcare Development 2020 du gouvernemnent russe. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1149)  

 

Maladies métaboliques  

• GSK et l’université Vanderbilt ont conclu un accord pour la R&D et la commercialisation de 

nouveaux traitements de l’obésité sévère. La cible visée dans cette collaboration est le récepteur à la 

mélanocortine-4 (MC4-R), récepteur couplé aux protéines G impliqué dans le maintien de l’homéostasie 

énergétique et dans la régulation de la prise d’alimentation et du poids. Dans le cadre de travaux ayant reçu le 

soutien des National Institutes of Health (NIH), les chercheurs de l’université Vanderbilt ont identifié une série 

de molulateurs allostériques positifs (positive allosteric modulators – PAMs) capables d’augmenter 

« légèrement » l’activité de ce récepteur. Le projet a été initié par Jacques Pantel, qui appartient maintenant à 

l’équipe à l’équipe Neuroendocrinologie de la croissance et de la sénescence (UMR-S894 INSERM – Université 

Paris Descartes) du Centre de Psychiatrie & Neurosciences et est poursuivi maintenant par Julien Sebag. On 

notera d’ailleurs que ces deux chercheurs ont publié récemment dans Médecine/Sciences une revue sur le ciblage 

thérapeutique des récepteurs couplés aux protéines G (M/S n°10, vol 28, octobre 2012 p845-851 - 

http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20122810012).  

Dans le cadre de cet accord, l’université Vanderbilt réalisera les travaux de pharmacologie et les études 

pré-cliniques tandis que les chercheurs de GSK se chargeront du développement de leads dotés d’une efficacité 

et d’une activité améliorées. L’objectif est de débuter des premiers essais cliniques de phase 1 chez l’homme 

d’ici trois ans, en 2016.  L’accord signé avec l’université Vanderbilt est le deuxième accord signé par GSK avec 

un centre de recherche américain dans le cadre de son programme DPAc (Discovery Partnerships with 

Academia) program. Le premier a été conclu en décembre dernier avec le Fred Hutchinson Cancer Research 

Center. Au Royaume-Uni, des partenariats ont également été instaurés dans le cadre de ce programme avec les 

universités de Cambridge et de Dundee. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1148)  
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Médecine vétérinaire 

 

• Vivalis a signé un accord conférant à un laboratoire nord américain développant des vaccins 

vétérinaires une licence de recherche pour l’évaluation de la production de plusieurs virus différents sur sa lignée 

cellulaire EB66®. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1144)  
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 Levées de fonds 

 

• Le britannique e-Therapeutics se prépare à lever 40 millions de livres via l’émission de nouvelles 

actions. Une fois l’opération réalisée, la société devrait disposer de quelque 48 millions de livres, trésorerie qui, 

conjuguée avec les crédits d’impôt recherche, devrait lui permettre de financer ses activités de R&D jusqu’en 

2017. C’est en effet à ce moment que les directeurs de la société estiment que leur produit phare, l’ETS2101, 

pourra faire l’objet d’un accord de licence. Sur l’ensemble des fonds réunis, 25 millions devraient etre consacrés 

à finaliser les essais de phase 1 et à réaliser de nouvelles études avec l’ETS2101. Il s’agit notamment d’une étude 

de phase 2 randomisée dans le gliome et d’une étude de phase 1b/2 destinée à explorer son activité dans quatre à 

six autres indications en oncologie. Les 15 millions restants contribueront quant à eux à la construction d’un 

portefeuille de produits en phase pré-clinique et clinique. Un des  principaux investisseurs d’eTherapeutics, 

Invesco Asset Management Limited, s’est déjà engagé à participer à cette levée de fonds. Sa participation au 

capital de la société, actuellement de 45,92 %, passera ainsi à 49,9 %.(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=393)  

 

• Le britannique Domainex vient d’annoncer un tour de table de 1,5 million de livres. Une première 

partie de ces fonds a déjà été réunie en décembre dernier auprès de quelques uns des principaux investisseurs de 

la société, Longbow Capital, Bury Fitzwilliam-Lay and Partners et l’University College London Business 

(UCLB). La deuxième partie de ce tour de table mené par Longbow Capital devrait maintenant être clôturée fin 

avril. Les fonds seront utilisés pour assurer la progression des programmes de Domainex en cours de 

développement contre les kinases oncogéniques TBK1/IKKepsilon et contre des cibles épigénétiques. 

Concernant le programme TBK1/IKKepsilon, les applications visées concernent le traitement de cancers et de 

maladies immunologiques, telles que le psoriasis et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). 

Alors que l’interleukine-17 (IL-17) est impliquée dans l’induction de l’expression de cytokines et d’autres 

effecteurs impliqués dans des pathologies telles le psoriasis et la BPCO, Domainex a annoncé avoir identifié 

trois séries de petites molécules inhibitrices de TBK1/IKKepsilon capables d’agir sur la signalisation via l’IL-17. 

Les fonds levés contribueront notamment à la poursuite de ces programmes ainsi qu’à la progression des projets 

de son autre plateforme centrée sur des cibles épigénétiques (lysine methyltransferases). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=394)  
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Vie des produits 
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Cancer – Oncologie 

 

• Verastem, société américaine spécialiste du développement de candidats médicaments ciblant les 

cellules souches cancéreuses, a déposé un dossier en Europe et aux Etats-Unis pour l’obtention du statut de 

médicament orphelin pour le VS-6063 dans le traitement du mésothéliome. Une étude pivot dans cette indication 

devrait être initiée à la mi-2013. Le VS-6063 est un inhibiteur de kinases d’adhérence focale (Focal Adhesion 

Kinase – FAK) protéines qui interviennent dans les phénomènes d’adhérence et de motilité cellulaire 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=736 ) 

 

• Bayer HealthCare a annoncé que la FDA avait accordé un statut d’évaluation prioritaire à la 

demande d’autorisation du radium-223 dichloride (Alpharadin) déposée en décembre 2012. L’indication visée 

porte sur le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration chez des patients présentant des 

métastases osseuses. Les autorités nucléaires américaines ont accordé en janvier une licence pour l’utilisation 

médicale du radium-223, autorisant ainsi les centres médicaux américains à se procurer et administrer le produit. 

Le dossier de demande d’autorisation d’Alpharadin est basé sur les données de l’étude de phase 3 ALSYMPCA 

(ALpharadin in SYMptomatic Prostate CAncer). Dans cette étude, le traitement par le radium-223 augmente la 

survie globale de 44 % (HR=0.695, p=0.00007) et le gain moyen de survie globale est de 3,6 mois pour les 

patients traités par le radium-223. Le produit développé par le norvégien Algeta fait l’objet d’un accord de 

développement et de commercialisation avec Bayer depuis septembre 2009. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

du-produit/?id_dnp=654)  

 

Maladies infectieuses 

 

• Intercell a reçu le feu vert de la Commission européenne pour l’indication pédiatrique de son vaccin 

contre l’encéphalite japonaise, Ixiaro®. Cette décision fait suite à l’avis favorable formulé en décembre dernier 

par le comité des produits médicinaux à usage humain de l’Agence européenne du médicament. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=662)  

 

Maladies métaboliques 

 

• La FDA a refusé d’autoriser les analogues d’insuline, Tresiba® (insulin degludec) et Ryzodeg® 

(insulin degludec/insulin aspart) de Novo Nordisk. Dans sa Complete Response Letter, la FDA a demandé au 

laboratoire danois de lui fournir des données cardiovasculaires supplémentaires afin de finaliser l’examen des 

dossiers des deux analogues d’insuline. Novo Nordisk a indiqué qu’il ne devrait pas être en mesure de fournir les 

données en question cette année. Les dossiers de demande d’autorisation de Tresiba® et Ryzodeg® avaient été 

déposés en septembre 2011 et en novembre 2012, un comité consultatif de la FDA s’était prononcé pour la 

réalisation d’un essai cardiovasculaire. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=244 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=245) 

  

Maladies rares 

 

• Bayer a déposé en Europe et aux Etats-Unis la demande d’autorisation du riociguat pour le traitement 

de patients atteints d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique inopérable et d’hypertension 
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artérielle pulmonaire. Ce produit découvert par le groupe allemand est le premier représentant d’une nouvelle 

classe, les stimulateurs de la guanylate cyclase soluble. Présente dans le système cardiopulmonaire, cette enzyme 

est activée par le monoxyde d’azote et contribue à la relaxation vasculaire. L’action du riociguat va contribuer à 

augmenter la sensibilité de cette enzyme à des niveaux faibles de monoxyde d’azote. Les dossiers de demande 

d’enregistrement sont basés sur les résultats des études de phase 3 CHEST-1 et PATENT-1. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=731 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=732) 
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