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N° 61  – 2014 

(Nouvelles du 27 avril au 12 mai 2014) 
 

Marché chinois de la santé :  

les défis d’un pays qui s’enrichit et vieillit rapidement 
 

 
 

La France et la Chine célèbrent cette année le cinquantenaire de l’établissement des 

relations diplomatiques entre les deux pays. Alors que cet anniversaire prévoit de nombreuses 

commémorations, la Chine sera l’invitée d’honneur de la prochaine édition de Biovision qui 

se tiendra les 5 et 6 juin prochains à Lyon, tandis que la ville de Pékin accueillera les 

Rencontres France-Chine de la santé du 15 au 17 août. A cette occasion, Benoît Colinot, 

conseiller export santé Chine chez Ubifrance, développe quelques-unes des caractéristiques 

du marché chinois de la santé et de la présence française dans le pays.  

(http://biopharmanalyses.fr/marche-chinois-de-la-sante-les-defis-dun-pays-qui-

senrichit-et-vieillit-rapidement/) 
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Accords 
 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Transgene récupère les droits du TG4010 

 

 Novartis a choisi de ne pas lever son option pour l’obtention des droits de développement et de 

commercialisation sur le produit d’immunothérapie TG4010 de Transgene en cours de développement dans 

le traitement du cancer des poumons non à petites cellules. Alors que cette annonce intervient au moment où le 

groupe suisse est en train d’acquérir pour 14,5 milliards de $ l’intégralité du portefeuille de GSK en 

oncologie (BioPharmAnalyses n°60), sa décision se traduit par la restitution à Transgene de 

l’intégralité des droits sur le TG4010. S’il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour la société française, 

l’hypothèse de non exercice de l’option de Novartis avait néanmoins été anticipée et l’augmentation de 

capital de 65,5 millions d’euros finalisée en mars dernier va permettre à Transgene de soutenir la 

préparation des études de phase 3 pour ses candidats les plus avancés, TG4010 et Pexa-Vec. 

Développé en partenariat avec l’américain Jennerex, ce dernier est actuellement évalué dans plusieurs 

indications dont le carcinome hépatocellulaire avancé, le cancer du poumon et le sarcome des tissus 

mous) (BioPharmAnalyses n°56).  

 Transgene a maintenant prévu d’initier une étude de phase 3 dans le cancer des poumons 

avancé dès le 2
ème

 semestre 2014. La société, qui a présenté les résultats préliminaires de l’essai TIME 

en janvier dernier, poursuit l’analyse des données de cette étude de phase 2b et devrait les présenter 

lors d’un prochain congrès médical, probablement à l’occasion de l’ESMO (European Society for 

Medical Oncology) en septembre prochain. Les premiers résultats de l’étude de phase 2b ont déjà 

montré l’intérêt de l’utilisation du biomarqueur TrPAL (niveau sanguin, avant traitement, des 

lymphocytes triple-positifs [CD16+, CD56+, CD69+]) pour prédire l’efficacité du traitement par le 

TG4010 et ont fait état d’une amélioration significative de la survie sans progression  chez les patients 

présentant les valeurs de TrPAL les plus basses. 

La société a également engagé la recherche d’un nouveau partenaire pour le développement et 

la commercialisation du TG4010 et indique que « plusieurs acteurs dans le domaine de 

l’immunothérapie des cancers ont déjà exprimé un intérêt de principe pour ce programme ». 

Rappelons que ce domaine de l’immunothérapie anticancéreuse est en pleine effervescence dans 

l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’en attestent les nombreux partenariats et travaux annoncés depuis 

le début de l’année chez AstraZeneca, BMS, Merck&Co, Pierre Fabre Médicament et Servier 

(BioPharmAnalyses n°49, 50 et 51, 54). 

 

* Maladies ophtalmologiques 

 

♦ Sanofi restitue les droits du Retinostat® à Oxford Biomedica 

 

Le nettoyage du porte-feuille se poursuit chez Sanofi. Alors que le groupe français a cédé fin 

avril à l’américain Aastrom Biosciences les trois produits de thérapie cellulaire autologue issus du 

rachat de Genzyme en 2011 (Carticel® [chondrocytes autologues cultivés], Epicel® [autogreffes de 

kératinocytes cultivés] et MACI® [chondrocytes autologues cultivés, caractérisés, appliqués sur une 

matrice]), il vient maintenant de restituer au britannique Oxford Biomedica les droits de 

développement et de commercialisation du produit de thérapie génique pour la dégénérescence 

maculaire liée à l’âge, RetinoStat® (BioPharmAnalyses n°60).  

Retinostat® est ainsi le deuxième produit développé dans le cadre de leur accord de 2009 pour 

lequel Sanofi choisit de ne pas exercer son option. En février, le groupe français avait déjà restitué au 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=123
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britannique les droits de développement et de commercialisation d’EncorStat® pour le rejet des 

greffes de cornée. Il avait en revanche acquis les droits pour toutes les indications ophtalmologiques 

des deux autres thérapies géniques incluses dans cet accord, StarGen® (maladie de Stargardt) et 

UshStat® (syndrome d’Usher de type 1B) (BioPharmAnalyses n°51). Alors que le recrutement des 

patients vient d’être finalisé dans l’étude de phase 1 en cours avec Retinostat®, Oxford BioMedica 

indique que d’autres sociétés ont déjà exprimé leur intérêt pour le produit au cas où Sanofi n’exercerait 

pas son option. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=823) 

 

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

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Cancer-Oncologie 

 

♦ Feu vert pour la phase 2 d’Eryasp® dans le cancer du pancréas 

 

Le français Erytech Pharma vient d’obtenir le feu vert de l’agence française de sécurité du 

médicament (ANSM) pour son étude de phase 2 destiné à évaluer son produit phare Eryasp® 

(formulation de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges) dans le traitement en deuxième 

ligne du cancer du pancréas. Le nouvel essai s’inscrit dans le cadre des projets annoncés au début de 

l’année par la société afin d’élargir les applications d’Eryasp® (BioPharmAnalyses n°46). Une étude 

de phase 1 a déjà démontré la bonne tolérance du produit chez des patients atteints de cancer 

pancréatique avancé. Dans cette étude de phase 2 qui inclura une centaine de patients présentant un  

cancer du pancréas métastatique progressif, Eryasp® sera utilisé en complément du traitement de 

référence. Le critère principal d’évaluation de l’étude est basé sur la survie sans progression à quatre 

mois. Les patients inclus dans l’étude seront stratifiés en fonction du niveau d’expression de 

l’asparaginase synthétase de leur tumeur primaire. Responsable de la conversion de l’aspartate en 

asparagine (acide aminé cible de la L-asparaginase), cette enzyme est un marqueur de la sensibilité de 

la tumeur à la L-asparaginase. Plus le niveau d’asparaginase synthétase est faible dans les cellules 

cancéreuses, plus la tumeur est sensible à l’asparaginase. Le recrutement des patients doit débuter au 

2ème trimestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1521) 

 

 ♦ Nouvelle phase 3 pour Mologen  

 

Moins de deux mois après avoir obtenu l’autorisation des autorités sanitaires belges pour 

l’étude de phase 2-3 IMPULSE de MGN1703 dans le cancer des poumons à petites cellules, 

l’allemand Mologen vient de déposer les dossiers de demande d’autorisation d’une nouvelle étude 

avec ce produit d’immunothérapie. Issu du dérivé d’acides nucléiques, dSLIM® (“double Stem Loop 

Immunomodulator”) qui exerce une action agoniste sur le récepteur Toll-like 9 (TLR9) impliqué dans 

le déclenchement des réponses immunitaires, MGN1703 sera évalué en phase 3 pour le traitement du 

cancer colorectal. Baptisée IMPALA (Immunomodulatory MGN1703 in Patients with Advanced 

Colorectal Carcinoma with tumor reduction during induction treatment), la nouvelle étude se base sur 

les données obtenues dans l’étude de phase 2 IMPACT présentée l’année dernière au congrès de 

l’ESMO. Son critère primaire porte sur la survie globale, tandis que ses critères secondaires incluent la 

survie sans progression à partir de l’induction du traitement, la sécurité, et la qualité de vie pour les 

patients. L’étude va faire appel à la participation de trois réseaux de centres experts, 

l’Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie (AIO) en Allemagne, le Grupo Españiol de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=823
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1521
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=674
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Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD) en Espagne et le Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en 

Oncologie (GERCOR) en France. Au total, l’étude doit impliquer une centaine de sites dans huit pays 

européens (Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie, France, Italie et Royaume-Uni).  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1657) 

 

* Maladies autoimmunes 

 

♦ Covagen initie une nouvelle étude dans le psoriasis 

 

Le suisse Covagen vient de débuter une étude de phase 1b/2a dans le psoriasis avec son 

inhibiteur COVA322 issu de sa plateforme technologique FynomAb. Celle-ci permet de construire des 

anticorps bispécifiques grâce à l’addition de petites protéines de liaison, les fynomères. Premier 

FynomAb à entrer en clinique, COVA322 associe un anticorps antiTNF et un anticorps antiIL-17A 

afin de pouvoir inhiber simultanément ces deux cytokines inflammatoires que sont le facteur de 

nécrose tumorale (TNF – Tumor Necrosis Factor) et l’interleukine-17A. L’étude menée en Allemagne 

doit impliquer 39 malades souffrant de psoriasis et ses résultats sont attendus pour 1
er
 trimestre 2015.  

Le financement de cette étude clinique est assuré grâce au tour de table qui a permis à 

Covagen de réaliser une des plus importantes levées de fonds européennes de ces derniers mois. La 

société a ainsi réuni près de 45 millions de francs suisses (36,8 millions d’euros) dans un tour de série 

B qui a fait appel à ses investisseurs historiques, Novartis Venture Fund, Edmond de Rothschild 

Investment Partners, Seroba Kernel Life Sciences, Ventech et MP Healthcare Venture Management, 

auxquels se sont joints les américains Ascent Biomedical Ventures et Baxter Ventures ainsi que le 

belge GIMV. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1656) 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦ Atlas Genetics et Anokion : deux nouveaux investissements pour le fonds corporate de 

Novartis 

 

 Novartis Venture Funds, le fonds corporate du groupe Novartis, vient de participer à deux nouveaux 

tours de table européens en moins de quinze jours. Le premier est un tour de table de série B qui a permis à la 

société britannique de diagnostic Atlas Genetics de lever un peu plus de vingt millions d’euros pour préparer la 

production et la demande d’autorisation en Europe de ses tests moléculaires pour le diagnostic ultra rapide de 

maladies sexuellement transmissibles et d’infections nosocomiales. Egalement soutenue par plusieurs 

investisseurs spécialisés en sciences de la vie, tels que Consort Medical, Life Sciences Partners et BB Biotech 

Ventures, la levée a enregistré la participation du fonds corporate d’un autre groupe pharmaceutique, Johnson & 

Johnson Development Corporation.  

 Le deuxième investissement a été réalisé dans le cadre du tour de table de série A qui vient de permettre 

au suisse Anokion de lever la somme conséquente de 33 millions de francs suisses (€27,1 millions d’euros) 

auprès de seulement trois investisseurs. Outre le Novartis Venture Funds, ont participé à cette levée le fonds 

corporate du danois Novo Nordisk, Novo Ventures, et l’américain Versant Ventures. Le financement est destiné 

à soutenir le développement de cette spin-off de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne qui développe une 

technologie permettant d’ « éduquer » le système immunitaire à la « tolérance ». Ici, l’objectif est de reproduire 

le message d’ « apaisement » adressé par les cellules au système immunitaire lorsqu’elles sont détruites 

« naturellement » grâce au couplage de l’antigène à « tolérer » avec des antigènes issus de débris de cellules 

apoptotiques. Des premiers résultats montrant la guérison de rats atteints de diabète de type 1 ont ainsi été 

publiés fin 2012 dans PNAS. Si les applications visées concernent le traitement des malades autoimmunes, la 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1657
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=589
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=589
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1656
http://www.pnas.org/content/early/2012/12/10/1216353110.abstract
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technologie d’Anokion pourrait aussi contribuer à réduire les problèmes d’immunogénicité des protéines 

thérapeutiques et les phénomènes de résistances au traitement qui en découlent, notamment dans le cas de 

l’hémophilie ou de la polyarthrite rhumatoïde. Les fonds levés serviront au développement de candidats 

cliniques dans les domaines des maladies autoimmunes et des allergies et les premiers essais cliniques sont 

prévus pour 2017. Au total, Novartis Venture Funds a participé à trois tours de table depuis le début de l’année, 

soit déjà autant qu’en 2013.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=669 et  http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=658) 

 

 ♦ Versant Ventures : un californien qui s’active en Europe 

     

  Versant Ventures est en train d’étoffer son porte-feuille européen. Jusqu’à présent, la société de capital-

risque californienne présente au capital d’une vingtaine de sociétés de biotechnologie majoritairement 

américaines n’avait investi que dans quatre entreprises hors Etats-Unis, à savoir le finlandais Biotie Therapies, le 

chinois RuiYi, le suisse Inception Genomics et le français GenSight Biologics, qui a d’ailleurs constitué le seul 

investissement européen de Versant Ventures en 2013. Or, en l’espace de moins d’un mois, Versant Ventures 

vient de participer au tour de table de deux sociétés suisses, Anokion (voir ci-dessus) et Piqur Therapeutics, et du 

français AAVLife. Dans le cas de Piqur, avec un apport de 11 millions de francs suisses (12 millions de $ - 9 

millions d’euros), le fonds californien a contribué à hauteur d’un tiers au tour de série A qui a permis à cette 

spin-off de l’université de Bâle de lever 33 millions de francs suisses pour le développement de nouveaux 

anticancéreux basés sur l’inhibition de la protéine mTOR et de la phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K). Un 

premier candidat est entré en phase 1 au début de l’année et les premiers résultats sont attendus pour le dernier 

trimestre.  

Quant à AAVLife, Versant Ventures a participé, aux côtés d’Inserm Transfert Initiative, à la levée de 12 

millions de $ finalisée mi-avril par cette société spécialisée dans la thérapie génique pour les maladies rares. Ce 

premier tour de table est destiné au financement d’essais cliniques pour une thérapie génique de l’ataxie de 

Friedreich. L’objectif de l’étude clinique prévue pour 2015 est d’évaluer l’efficacité du transfert du gène de la 

frataxine pour la correction de la dysfonction cardiaque associée à cette pathologie dégénérative du système 

nerveux et du cœur. Un premier accord vient ainsi d’être signé avec l’américain Regenx Biosciences pour 

l’utilisation de son virus adéno-associé, le NAV rAAVrh10, pour le transfert du gène codant pour cette 

protéine de la matrice mitochondriale dont la déficience est associée à l’ataxie de Friedreich. On 

notera que deux autres sociétés européennes ont décidé récemment d’utiliser aussi les virus adéno-

associés de l’américain. En décembre dernier, c’est le français Lysogene qui a signé un accord de 

licence pour l’utilisation du NAV rAAVrh10 pour une thérapie génique du syndrome de San Filippo.  

En mars, c’est l’espagnol Esteve qui a choisi un autre des vecteurs de Regenx, NAV rAAV9, pour sa 

thérapie génique du syndrome de Sanfilippo A. 

 

♦ VIH : 9,4 millions pour le développement du vaccin thérapeutique d’Innavirvax 

 

 Le programme PROTHEVIH (PROTECTION du système immunitaire par un DIAGNOSTIC et une 

THERAPIE personnalisée ciblant la pathogénicité du VIH) sera financé à hauteur de 9,4 millions d’euros par 

Bpifrance dans le cadre de son programme d’aide aux projets d’innovation stratégique industrielle ISI. Porté par 

Innavirvax, le projet est centré sur l’accélération du développement de trois produits complémentaires issus de 

son porte-feuille, à savoir son vaccin thérapeutique VAC-3S ainsi qu’un diagnostic compagnon (CO-3S) et un 

test pronostic (DIAG-3S).  

VAC-3S, dont le développement a été initié en 2008, est en phase II depuis fin 2013. Destiné à agir en 

complément des antirétroviraux, ce candidat vise à à induire une réponse immunitaire contre une région (région 

3S d’une des protéines d’enveloppe du VIH1, la protéine gp41) impliquée dans la dérégulation de l’immunité 

innée et dans la baisse des lymphocytes T CD4+ observée chez les patients infectés par le VIH-1. L’étude 

réalisée en France, en Allemagne et en Espagne va évaluer la réponse anticorps liée à l’administration de VAC-

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=669
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=658
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=658
http://biopharmanalyses.fr/levees-fond/
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=669
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=653
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=663
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1799
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1608
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1608
http://biopharmanalyses.fr/syndrome-de-sanfilippo-a-esteve-s%E2%80%99associe-a-genethon-et-a-regenx-biosciences/
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=403


 

6 

  

3S et la restauration du taux de lymphocytes T CD4+ chez  des patients sous traitement antirétroviral, présentant 

une charge virale inférieure ou égale à 50 copies/mm
3
 et un taux de lymphocytes T CD4+ compris entre 

200/mm
3
 et 500/mm

3
. 

 Les deux autres produits, DIAG-3S et CO-3S, sont destinés respectivement à évaluer le statut du 

système immunitaire et à mesurer sa réponse à VAC-3S. Pour CO-3S, Innavirvax travaillera en partenariat avec 

Diaxonhit pour la mise au point d’un test de mesure des taux d'anticorps anti-3S chez les patients traités par 

VAC-3S. Ici, la mesure de la répons du système immunitaire permettra d’ajuster le traitement en fonction de la 

réponse observée. Quant au test de diagnostic DIAG-3S, il est destiné à la détection des anticorps anti-3S 

sécrétés naturellement par les patients infectés. Les travaux seront réalisés par Diaxonhit, avec deux unités 

Inserm et visent à valider l’utilisation de ce paramètre comme marqueur précoce de l’évolution de la maladie.  

 L’ensemble des travaux est prévu pour une durée de cinq ans. Innavirvax recevra un soutien de 6,3 

millions d’euros tandis que Diaxonhit percevra une aide de 1,73 million d’euros dans le cadre de ce programme 

financé par Bpifrance. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=668) 

 

♦ Le nouveau fonds de Seventure investit dans Enterome Bioscience 

 

Le français Enterome Bioscience vient de lever dix millions d’euros lors de la première phase de son 

tour de table de série B. Les fonds ont été réunis auprès de ses investisseurs actuels, Seventure et Lundbeckfond 

Ventures, et du français Omnes Capital. La moitié de ce financement provient de Seventure, notamment via son 

nouveau fonds  Health for life capital qui, avec un apport de 2,3 millions d’euros, réalise son premier 

financement depuis son lancement fin 2013. Créée sur la base des travaux de Dusko Ehrlich et des résultats 

obtenus par la plateforme de métagénomique quantitative de l’INRA, Enterome Bioscience travaille sur les liens 

entre le microbiote intestinal et le développement de pathologies du foie et de l’intestin. Sont notamment visés le 

développement de biomarqueurs et leur utilisation pour la mise au point de tests de diagnostic pour le diabète de 

type 2, la stéatose hépatique non alcoolique et les maladies inflammatoires chroniques intestinales. La société a 

déjà levé 17,5 millions d’euros depuis sa naissance début 2012. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=659  

 

 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

♦ Chine, immunothérapie et bien vieillir pour Biovision 2014 

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

♦ 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. 
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(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/

