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A souligner  
 

 

 ♦ Une filiale française pour PharmaMar 

 

PharmaMar vient d’ouvrir sa troisième filiale en Europe. Après l’Allemagne et l’Italie en 

2012, le groupe espagnol s’implante maintenant en France. Dotée d’une équipe de 14 personnes 

(pharmacien responsable, responsable des affaires médicales, visiteurs médicaux…), PharmaMar SA 

va assurer les activités de commercialisation de l’anticancéreux Yondelis® (trabectédine) autorisé et 

remboursé en France pour le traitement du sarcome des tissus mous et du cancer des ovaires résistant 

aux médicaments contenant du platine.  

Spécialisé dans l’identification et le développement de médicaments anticancéreux issus 

d’organismes marins, le groupe espagnol dispose de quatre autres candidats médicaments en phase 

clinique. Doté d’une structure similaire à celle de Yondelis®, le PM1183 (lurbinectidine) est un dérivé 

d’origine marine dont l’action perturbe la structure de l’ADN. A l’instar de la trabectédine, ce 

composé se fixe au niveau du petit sillon de l’ADN et génère des adduits à l’origine de la cassure de la 

molécule double brin, affectant ainsi les processus de réplication et de transcription de l’ADN. La 

molécule est actuellement en phase 2 dans la leucémie aiguë et dans les cancers du poumon, du sein et 

de l’endomètre, et va entrer en phase 3 pour le traitement du cancer des ovaires résistant aux 

médicaments contenant du platine. Dans cette dernière indication, les résultats de phase 2 présentés au 

début du mois à l’ASCO indiquent un gain de survie de quatre mois comparativement au traitement 

par le topotecan. PharmaMar développe également deux composés dans le myélome multiple, 

Zalypsis® et Aplidin®, tandis que le PM060184, évalué en phase 1, est candidat au traitement de 

plusieurs types de tumeurs solides (poumon, estomac, pancréas, colon). 

 

Production  

 
 ♦ Bioproduction helvète en bonne santé 

 

 Outre l’australien CSL qui va investir dans la construction d’une nouvelle usine dans le canton 

de Berne (BioPharmAnalyses n°63), l’indien Glenmark a lui aussi misé sur la Suisse pour développer 

ses capacités en Europe. Le groupe, qui dispose déjà d’un centre de développement clinique au 

Royaume-Uni, vient d’ouvrir sa nouvelle unité européenne à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de 

Neuchatel. Le centre qui emploie 69 personnes a vocation à intervenir en soutien de la R&D de 

Glenmark dans le domaine des anticorps monoclonaux et des anticorps bispécifiques. Sont plus 

spécifiquement visées ici des applications dans les domaines de la douleur, des maladies respiratoires, 

du cancer et de l’inflammation. Ces nouvelles installations, qui abritent bioréacteurs à usage unique et 

suite pour la production de banques cellulaires, conjuguent ainsi capacités de R&D et de production de 

lots cliniques, avec notamment des activités de développement de lignées cellulaires, de tests in vitro, 

de caractérisation et de mise au point de procédés de production. Pour mémoire, Glenmark dispose 

actuellement d’un porte-feuille de six molécules en développement, dont deux anticorps monoclonaux, 

le GBR 500 et le GBR 830. Le premier est un anticorps dirigé contre une protéine d’adhésion 

participant aux mécanismes inflammatoires, l’intégrine α2ß1, qui, depuis 2011, fait l’objet d’un accord 

de licence avec Sanofi dans le traitement de la maladie de Crohn et d’autres maladies inflammatoires.  

Le deuxième est un antagoniste du récepteur 0X40, candidat au traitement de maladies autoimmunes 

dont l’entrée en clinique est prévue en 2015. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=243
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=243


 Parallèlement, Lonza vient de finaliser l’optimisation de son site de production d’anticorps 

conjugués de Viège (Visp) dans le canton du Valais. Avec cet investissement de 14 millions de francs 

suisses (11,5 millions d’euros) annoncé début 2013, le façonnier helvète s’est notamment doté d’un 

plus grand nombre de bioréacteurs à usage unique et a revu l’organisation de ses systèmes de 

ventilation afin d’agrandir ses zones de production. Une deuxième phase est également en cours pour 

finaliser la qualification de bioréacteurs à usage unique de deuxième génération et réduire ainsi les 

délais entre deux campagnes de production.  

 

 ♦ CELLforCURE produira pour Cellectis 

 

 Nouveau contrat pour le français CELLforCURE, qui a inauguré à l’automne dernier une des 

toutes premières plateformes européennes pour la production industrielle de produits de thérapie 

avancée. Cette filiale du LFB vient de signer un accord avec son compatriote Cellectis pour lequel elle 

va produire les lots cliniques de sa gamme d’immunothérapie UCART (Universal Chimeric Antigen 

Receptor – T cells). Destinés au traitement de cancers hématologiques ou de tumeurs solides, ces 

produits de thérapie cellulaire allogéniques sont des lymphocytes T modifiés et dotés d’un récepteur 

chimérique leur permettant de reconnaître un antigène exprimé spécifiquement par les cellules à 

éliminer.  

 Cet accord marque une étape importante pour Cellectis, en lui ouvrant la voie de 

l’industrialisation de la fabrication de ses thérapies cellulaires et par là même, la possibilité de les 

produire à moindre coût. Au début de l’année, la société française a conclu un partenariat majeur avec 

le groupe Servier pour lequel elle va mettre au point six produits d’immunothérapie adoptive de cette 

gamme UCART pour le traitement de différentes formes de leucémies, de lymphomes et de tumeurs 

solides (BioPharmAnalyses n°51).  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1847)  

 

 ♦ Certification de l’unité de production de TxCell 

 

TxCell va pouvoir accélérer le développement de son produit d’immunothérapie cellulaire 

Ovasave® candidat au traitement de la maladie de Crohn. La société vient en effet d’obtenir le 

certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), pour son unité de production de 

thérapie cellulaire située à Besançon. Ces installations situées dans les locaux de l’Établissement 

Français du Sang (EFS) de la région Bourgogne Franche-Comté ont d’ores et déjà obtenu le statut 

d’établissement pharmaceutique en décembre dernier (BioPharmAnalyses n°42). Avec le certificat de 

conformité délivré par l’ANSM, TxCell est maintenant en mesure de compléter les demandes 

d’autorisation pour la réalisation de l’étude de phase 2b d’Ovasave®. Celle-ci pourrait débuter au 

deuxième semestre. 

 ♦ Ceva Santé Animale investit à Laval  

 

 Ceva Santé Animale poursuit son déploiement industriel dans la région de Laval. Après une 

première phase d’investissement de 13 millions d’euros et la mise en place, en 2010, d’un site dédié à 

la fabrication de comprimés pour animaux de compagnie, le groupe vétérinaire va consacrer cinq 

millions d’euros supplémentaires pour la construction et l’aménagement, sur le campus Ceva Sogeval, 

d’une nouvelle unité pour la fabrication de pré-mélanges (médicamenteux et additifs) et de poudres 

orales pour les marchés français et internationaux. Ses capacités de production annuelle initialement 

fixées à 7000 tonnes pourront être portées à 10 000 tonnes. 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/l%E2%80%99essonne-terre-d%E2%80%99accueil-pour-la-biologie-industrielle/
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1847


 

 

Accords 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Big data contre cancer de la prostate 

 

L’association ARTIC (Association pour la Recherche de Thérapeutiques Innovantes en 

Cancérologie), en partenariat avec l’hôpital européen Georges Pompidou, a choisi de faire appel à 

Quinten pour le projet PROSUT centré sur l’identification des populations susceptibles de bénéficier 

de thérapies ciblées pour le traitement du cancer de la prostate métastatique. Dans le cadre de ce 

projet, cette société spécialisée dans la valorisation des donnés biomédicales va appliquer ses 

méthodologies et algorithmes à l’identification de sous-groupes de patients présentant des taux de 

réponse aux traitements supérieures à la moyenne. A partir de ces analyses, l’objectif est ensuite de 

réaliser de nouvelles études ciblant spécifiquement ses sous-groupes.   

 

Essais cliniques 

 
 ♦ SHIVA confirme l’intérêt et la faisabilité clinique de la carte génétique tumorale 

 

 Les premiers résultats de l’étude SHIVA publiés dans le British Journal of Cancer confirment 

que le choix d’un traitement anticancéreux peut se baser sur le seul profil moléculaire de la tumeur, en 

faisant abstraction de la localisation tumorale. Alors que l’enjeu de ce travail est majeur pour la prise 

en charge clinique, les données issues des 100 premiers patients étudiés dans cet essai lancé en 2012 

par l’Institut Curie, montrent que le profil moléculaire a permis de répérer chez 40% d’entre eux des 

anomalies moléculaires correspondant à une thérapie ciblée disponible.  

 L’étude, qui a inclus 700 patients à ce jour, vise à évaluer l’efficacité d’un traitement ciblé 

personnalisé correspondant à l’anomalie identifiée avec la carte génétique de la tumeur et à comparer 

cette approche aux pratiques de routine utilisées actuellement chez des patients ayant tout type de 

cancer réfractaire aux traitements standards. Dans la pratique, les patients inclus sont répartis dans 

deux groupes par tirage au sort, l’un recevant la chimiothérapie conventionnelle en fonction de la 

localisation et de l’évolution de sa tumeur, l’autre bénéficiant d’une des onze thérapies ciblées 

disponibles selon la carte génétique de leur tumeur. Au-delà du pourcentage de 40 % des patients 

ayant pu être guidés vers une thérapie ciblée, l’étude montre également que la réalisation de la carte 

génétique est compatible avec la prise en charge clinique des patients au quotidien. Dans l’étude, la 

biopsie de la tumeur est ainsi réalisée pendant la semaine 1, tandis que les travaux d’extraction de 

l’ADN tumoral, d’immunohistochimie, de recherche des mutations et des altérations du nombre de 

copies des gènes puis le traitement des données pour la production du rapport informatique 

s’échelonnent entre la semaine 2 et la semaine 4, autorisant le choix d’une décision thérapeutique en 

début de semaine 5. Alors que que ces premières données indiquent qu’il est possible de réaliser la 

carte génétique d’une tumeur en temps réel et de guider ainsi les patients vers un traitement ciblé, les 

résultats de cette approche en termes d’efficacité seront disponibles d’ici deux ans. 

 « Randomized proof-of-concept phase II trial comparing targeted therapy based on tumor molecular  

profiling versus conventional therapy in patients with refractory cancer: Results of the feasibility part 

of the SHIVA trial ». Christophe Le Tourneau et al. British Journal of Cancer, advance online 

publication, 2014; doi:10.1038/bjc.2014.211 

 

 

http://www.nature.com/bjc/journal/vaop/ncurrent/full/bjc2014211a.html


 

 

Levées de fonds 
 

♦ Argen-X prêt à lancer son IPO à Bruxelles ? 

 

 Après la série d’introductions en bourse réalisée ces dernières semaines à Paris par les biotech 

et medtech, la place bruxelloise va-t-elle prendre le relais ? Depuis Cardio3Biosciences cotée depuis 

juillet dernier à Paris et à Bruxelles, aucune biotech n’avait encore lancé de nouvelles opérations sur 

Euronext Bruxelles. Cette absence devrait maintenant être comblée par arGEN-X qui vient d’annoncer 

son intention de lever des fonds grâce à son introduction en bourse sur la place bruxelloise. La société 

belgo-hollandaise n’a communiqué ni les détails de son calendrier, ni les montants visés avec cette 

opération.  

 Spécialisée dans le développement d’anticorps pour le traitement de cancers et de maladies 

autoimmunes, arGEN-X a été créée en 2008 et a amené cinq anticorps au stade clinique ou pré-

clinique. ARGX-110, anticorps monoclonal dirigé contre un antigène exprimé par différentes lignées 

cancéreuses (lymphomes, leucémies lymphocytaires, carcinomes hépatocellulaires…), le CD70, est 

actuellement en phase 1b et fait l’objet d’un accord avec la Leukemia & Lymphoma Society qui 

soutiendra financièrement l’étude de phase 2 prévue dans la macroglobulinémie de Waldenström. 

Candidat au traitement de tumeurs solides et de cancers hématologiques, l’ARGX-111, dirigé contre c-

Met (récepteur du facteur de croissance des hépatocytes), est lui aussi en cours de phase 1, tandis que 

l’ARGX-113 est en phase finale de développement pré-clinique et vise le traitement de maladies 

autoimmunes. En termes de partenariats, arGEN-X a d’ores et déjà conclu des accords pour le 

développement d’anticorps thérapeutiques avec les allemands Bayer et Boehringer Ingelheim, le sino-

américain RuiYi et le britannique Shire Pharmaceuticals. L’accord initial conclu avec ce dernier en 

février 2012 vient d’être transformé en une alliance sur le long terme pour la mise au point d’anticorps 

thérapeutiques dans les domaines des maladies génétiques rares. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=684)  

 

♦ Emission d’obligations chez Diaxonhit 

 

 Diaxonhit, société française spécialiste du diagnostic dans les domaines de la transplantation, 

des maladies infectieuses et du cancer, lance une émission d'obligations convertibles en actions 

assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA), pour un maximum de dix millions d’euros. 

L’opération est notamment destinée à financer le lancement d’un test pour la détection des infections 

liées aux prothèses articulaires, BJI Inoplex. Diaxonhit attend pour fin 2014 l’obtention du marquage 

CE pour ce produit issu du rachat d’Ingen Biosciences fin 2012. Les fonds réunis seront aussi utilisés 

pour accélérer le développement clinique du test DX15 dans le cancer de la thyroïde. Il s’agit en 

particulier d’augmenter le nombre de centres cliniques participant à l’évaluation de cette signature 

moléculaire pour l’identification du caractère malin ou bénin des échantillons de cytoponction.  

 

 ♦ Nouvel outil européen pour l’accès au crédit chez les entreprises innovantes 

 

 La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) viennent de 

lancer le programme InnovFin - EU Finance for Innovators. Ce programme prévoit la mise en place 

d’une série d’outils financiers (garanties accordées à des intermédiaires financiers, prêts directs aux 

entreprises, services de conseils…) pour faciliter l’accès des entreprises innovantes au crédit et au 

financement à risque. L’objectif est de mettre plus de 24 milliards d’euros de ressources à la 

disposition de projets de recherche et d’innovation pour la période 2014-2020. L’initiative qui, par un 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1121
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1848
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=684
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=128


effet de levier, vise à mobiliser jusqu’à 48 milliards en faveur de la recherche et de l’innovation, 

s’inscrit dans la continuité d’un des mécanismes conçus dans le cadre du 7
ème

 PCRD, le Mécanisme de 

financement avec partage des risques (MFPR). Ce dernier a contribué au financement de 114 projets 

pour 11,3 milliards d’euros.  

 Cinq outils spécifiques sont ainsi proposés en fonction de la taille des projets et des partenaires 

impliqués. Destiné aux grands projets, InnovFin Large projects concerne des projets dont les 

promoteurs sont des grandes entreprises, des universités et des organismes de recherche publics, des 

infrastructures de recherche et d’innovation (dont celles facilitant l'innovation), des partenariats 

public-privé ainsi que des sociétés ou des projets à finalité spécifique (dont ceux qui promeuvent des 

projets de démonstration industriels inédits, à l'échelle commerciale). Les prêts prévus dans ce cadre se 

situent dans des montants compris entre 25 millions et 300 millions d’euros. Ceux-ci seront octroyés 

directement par la BEI. Pour les entreprises de taille intermédiaire, InnovFin MidCap Growth Finance 

proposera des prêts de premier rang ou subordonnés ou des garanties (dispositifs de type mezzanine, 

apports de quasi-fonds propres) afin d’améliorer l'accès au financement pour des ETI innovantes 

employant jusqu'à 3 000 personnes. Cet outil est également ouvert aux PME et aux petites ETI. Ses 

prêts d'un montant compris entre 7,5 millions et 25 millions d’euros seront eux aussi accordés 

directement par la BEI.  

 Sont également prévus des produits de garanties pour les ETI (InnovFin MidCap Guarantees) 

et pour les PME (InnovFin SME Guarantees). Le premier offre des garanties ou des prêts 

conditionnels d'un montant compris entre 7,5 millions et 25 millions d’euros et s’applique en 

particulier à des ETI jusqu'à 3 000 employés. Ce dispositif est mis en œuvre par la BEI et doit être 

acheminé dans les États membres de l'UE et les pays associés par des intermédiaires financiers 

(banques et institutions financières). Ici, la BEI propose à ces derniers d’obtenir une garantie couvrant 

une fraction de leurs pertes potentielles. Réservé aux PME et aux petites ETI innovantes (499 

employés au maximum), le second propose des garanties et des contre-garanties au titre d'emprunts 

dont le montant est compris entre 25 000 et 7,5 millions d’euros. Ce dispositif également mis en œuvre 

par la BEI sera aussi déployé par des intermédiaires financiers (banques et autres institutions 

financières) dans les États membres de l'UE et les pays associés. Grâce à ce mécanisme, ceux-ci 

pourront accéder à une garantie couvrant une proportion de leurs pertes encourues au titre du crédit 

accordé dans ce contexte. Enfin, le dernier produit mis en place, InnovFin Advisory, prévoit une 

prestation de conseils centrée sur les grands projets nécessitant des investissements élevés à long 

terme.  

 

Produits 
 

♦ Nouvelle demande d’AMM pour Eylea® en Europe 

 

 Bayer Healthcare a déposé la demande d’autorisation d’ Eylea® (aflibercept) en Europe pour 

l’amélioration de l’acuité visuelle chez des patients atteints d’oedème maculaire consécutif à 

l’occlusion d’une branche veineuse rétinienne. Le dossier déposé inclut les résultats de l’étude de 

phase 3 VIBRANT. Celle-ci montre que pour 53 % des patients traités avec une injection mensuelle 

de 2 mg de cette protéine de fusion anti VEGF, le gain d’acuité atteint 15 lettres au bout de 24 

semaines, contre  27% dans le groupe contrôle où les patients ont reçu le traitement conventionnel par 

laser. Cette indication est la quatrième pour l’aflibercept. Cette protéine de fusion anti-VEGF 

développée avec l’américain Regeneron Pharmaceuticals est déjà autorisée en Europe et aux Etats-

Unis dans la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, dans l’œdème maculaire 

diabétique et dans l’œdème maculaire associé à l’autre forme clinique de l’occlusion veineuse 

rétinienne, l’occlusion de la veine centrale rétinienne. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1210)  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1210
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1210


 

Biotech en chiffres 
 

 ♦ Glioblastome : marché évalué à plus de 620 millions de $ en 2020 

 

 Le marché du traitement du glioblastome multiforme devrait plus que doubler d’ici 2020 selon 

les estimations de la dernière étude du cabinet GBI Research (Glioblastoma Multiforme Therapeutics 

in Major Developed Markets to 2020 - Growth to Hinge on the Success of Personalized Vaccine 

Following Early Approval in Germany). Evalué à 301 millions de $, celui-ci devrait atteindre 623 

millions en 2020, avec un rythme de croissance annuelle de près de 11 %. Alors que le traitement de 

référence du glioblastome Temodar® (temozolomide) a perdu son brevet, cette progression serait, 

selon GBI Research, à inscrire au crédit du DCVax-L de l’américain Northwest Biotherapeutics, qui 

vient tout juste d’entrer en phase 3 en Allemagne. Ce produit d’immunothérapie est basé sur 

l’utilisation d’un lysat de cellules tumorales, ce qui peut permettre de stimuler la réponse immunitaire 

du patient contre une variété d’antigènes tumoraux, y compris des variants d’échappement. Alors que 

les données des essais cliniques indiquent une possibilité de multiplier par deux la durée de survie 

globale des patients, DCVax-L pourrait être autorisé d’ici un à deux ans, selon GBI Research. Un délai 

qui lui permettrait d’être commercialisé avant ses principaux compétiteurs, l’anticorps conjugué 

Cotara® de l’américain Peregrine et le rindopepimut (produit d’immunothérapie basé sur l’association 

d’un fragment d’un variant du récepteur EGFR [EGFRvIII] à la protéine porteuse KLH) de 

l’américain Celldex. 

© BioPharmAnalyses. La newsletter BioPharmAnalyses est réalisée par Anne-Lise Berthier. Toute copie, diffusion, distribution, reproduction partielle 

ou totale de cette lettre d’information sont interdites sans accord préalable de la direction de la publication. Pour ne plus recevoir cette newsletter, vous 

pouvez adresser un mail à alb@biopharmanalyses.fr/ ou à anneliseberthier@yahoo.fr avec la mention Unsubscribe dans l’objet du message. 
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