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A souligner  

 
 ♦ Shire refuse l’offre de rachat d’AbbVie 

 
 Tentative de rachat d’AstraZeneca par Pfizer avortée, Allergan en butte à une offre de rachat 

hostile par  Valeant, acquisition de Chelsea Therapeutics par Lundbeck… l’heure est décidément à la 

recomposition du secteur biopharmaceutique et c’est maintenant au tour de Shire, spécialiste des 

maladies rares, du SNC et des maladies gastro-intestinales, de faire l’objet d’une offre de rachat par 

l’américain Abbvie. A l’instar d’AstraZeneca qui a réussi, pour l’instant, à faire reculer Pfizer, Shire a 

décliné la proposition d’AbbVie, prêt à débourser plus de 46 milliards de $ pour acquérir le groupe 

britannique. Pour Shire, le montant proposé sous-estime sa valeur réelle et le groupe, qui, depuis un 

peu plus de six ans, a fortement renforcé son portefeuille via une dizaine d’acquisitions ciblées, met en 

avant la qualité et l’état d’avancement de ses différents programmes pour anticiper un doublement de 

ses ventes d’ici 2020. Une performance que la société a déjà été capable de réaliser au cours des cinq 

dernières années puisque ses ventes sont déjà passées de 2,75 à cinq milliards de $ entre 2008 et 

20013. 

 Aujourd’hui, pour atteindre les dix milliards de $ de ventes annuelles en 2020, Shire compte 

sur un portefeuille d’une douzaine de médicaments déjà commercialisés et d’une dizaine d’autres en 

phase avancée de développement dans ses trois domaines phares (gastro-intestinal, neurosciences et 

maladies rares). En neurosciences, où le groupe a réalisé des ventes de 444 millions au 1
er
 trimestre (+ 

16%), Shire vise un résultat supérieur à trois milliards en 2020. Devraient notamment y contribuer 

l’extension des indications de Vyvanse® (lisdexamfétamine) au traitement d’une forme d’hyperphagie 

ainsi que le SHP465, candidat au traitement des troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité. 

Les deux demandes d’autorisation sont prévues pour le 3
ème

 trimestre et les objectifs de vente sont de 

800 millions de $ pour les deux produits cumulés d’ici 2020. Dans la sphère gastro-intestinale, où 

Shire avait déjà réalisé une acquisition majeure en 2010 avec l’intégration du belge Movetis et de son 

traitement de la constipation chronique Resolor® (prucalopride), le groupe britannique vient tout juste 

d’élargir son champ d’action aux pathologies hépatiques avec la reprise, mi-mai, du californien 

Lumena Pharmaceuticals. Ici, les deux programmes acquis sont basés sur des inhibiteurs du 

transporteur intestinal des acides biliaires (ASBT - apical sodium-dependent bile salt transporter) et 

lui permettent, d’une part, de faire son entrée sur le segment très actif de la stéatohépatite non-

alcoolique (NASH – Non-Alcoholic SteatoHepatitis), et, d’autre part, d’intégrer une nouvelle molécule 

candidate au traitement de pathologies hépatiques rares. Le LUM002 devrait ainsi entrer en phase 2 

pour le traitement de la NASH au deuxième semestre, tandis que le LUM001 l’est déjà pour le 

traitement du syndrome d’Alagille, de la cirrhose biliaire primitive, de la cholangite sclérosante 

primitive, et de la cholestase intrahépatique progressive familiale). Les premiers dépôts de demandes 

d’autorisation sont anticipés pour le premier semestre 2016. 

 Shire, dont la BU maladies rares a enregistré une progression de 39 % de ses ventes, à 491 

millions de $ au 1
er
 trimestre 2014, revendique plus que jamais un positionnement affirmé dans le ce 

domaine. En termes de R&D, le groupe est notamment actif dans les domaines de la thérapie génique 

via des partenariats avec la Fondazione Telethon dans les maladies lysosomales et les maladies 

neurodégénératives ou avec l’américain Sangamo dans l’hémophilie. Dans le domaine des traitements 

à base d’ARN,, les partenaires de Shire sont l’allemand Ethris et le danois Santaris Pharma tandis que 

le britannique collabore aussi depuis 2012 avec le néerlandais Argen-X pour le développement 

d’anticorps thérapeutiques. En termes de produits commercialisés, le rachat de Viropharma fin 2013 

permet aussi au britannique de proposer deux produits complémentaires pour l'angioedeme héréditaire, 
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Cinryze®, inhibiteur humain recombinant de la protéine C1 autorisé pour le traitement et la prévention 

systématique des crises d'angioedeme héréditaire (AOH) chez l’adolescent et chez l’adulte et Firazyr® 

(icatibant) pour les crises aigues. Ce dernier produit est issu lui-même du rachat de l’allemand Jerini 

en juillet 2008. Trois thérapies enzymatiques de substitution (idursulfase, héparane N sulfatase et 

arylsulfatase A) sont aussi en phase 2 pour le traitement des syndromes de Hunter et de Sanfilippo A 

et pour la leucodystrophie métachromatique infantile tardive. Le groupe attend également pour le 2
ème

 

semestre 2015 les résultats d’une étude de phase 2 en cours avec le SHP607/Premiplex pour la 

prévention de la rétinopathie du prématuré. Ce traitement de substitution protéique est une formulation 

associant l’IGF-1 humain et sa protéine de liaison, l’IFGBP3, mise au point par le suédois Premacure 

racheté en mars 2013.  

 Enfin, Shire mise aussi sur l’ophtalmologie et vient de créer une division dédiée à cette 

discipline. Dirigée par un ancien de Bausch&Lomb, Robert Dempsey, celle-ci est en particulier 

chargée de préparer la commercialisation du lifitegrast. Cette molécule provient du portefeuille du 

californien SARcode Bioscience racheté par Shire en mars 2013 et est destinée au traitement des 

signes et des symptômes de la maladie de l’oeil sec. Actuellement en cours de phase 3, cet antagoniste 

de l’intégrine doit faire l’objet d’une demande d’autorisation aux Etats-Unis début 2015 et Shire 

estime que cette molécule est un blockbuster potentiel. 

 ♦ Les Instituts Carnot et Eurobiomed développent leurs liens avec les Etats-Unis 

  

 Outre la communauté biotech française qui, avec la première édition des French Life Sciences 

Days, développe ses liens avec la communauté financière américaine (BioPharmAnalyses n°67), les 

pôles et instituts français renforcent leur présence aux Etats-Unis. A l’occasion de la dernière édition 

du principal congrès mondial, BIO, qui vient de s’achever à San Diego, le consortium des Instituts 

Carnot actifs dans les domaines de la santé humaine, Global Care Initiative, a annoncé l’ouverture 

d’un bureau de représentation pour dévélopper ses partenariats de recherche en santé en Amérique du 

Nord.  Le consortium, qui regoupe les instituts CALYM 1 (lymphome), Curie-Cancer (Cancer), 

l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière, Pasteur MI (maladies infectieuses) et Voir & Entendre 

(maladies de la vue et de l’audition et réhabilitation), entend augmenter sa visibilité et sa présence aux 

Etats-Unis et au Canada. Avec ce guichet unique, l’objectif est de positionner les Instituts Carnot 

dédiés à la santé pour des partenariats avec les industriels et les organismes de recherche nord-

américains dans les domaines de l’oncologie, des maladies infectieuses et des maladies du système 

nerveux central, y compris les pathologies visuelles et auditives. 

 Parallèlement, le pôle de compétitivité Eurobiomed et le cluster californien Biocom viennent 

de signer un accord de coopération afin de faciliter le développement international et les relations entre 

leurs entreprises membres, au nombre de 500 côté Biocom et de 230 côté Eurobiomed. Dans le cadre 

de cette convention, des actions communes seront engagées pour renforcer les compétences et les 

connaissances des entreprises sur les marchés de la santé dans leurs régions. Des actions centrées sur 

le développement individuel des entreprises des deux clusters (formation, affaires règlementaires 

européenne et américaine, économie de coûts via des centrales d'achats, regroupement de CRO, etc.)  

et des échanges scientifiques sont également prévus, ainsi que des aides à la levée de fonds via la mise 

en relation avec des investisseurs privés et un soutien à la prospection et à l'implantation des 

entreprises sur les territoires. 
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Biosimilaires 

 ♦ Vers l’autorisation du premier biosimilaire de Lantus® 
 

 La compétition promet d’être rude entre Sanofi et Eli Lilly sur le marché du traitement du 

diabète. Au moment où Sanofi vient de déposer la demande d’autorisation de sa nouvelle insuline 

glargine Toujeo® en Europe et aux Etats-Unis, Eli Lilly progresse vers la commercialisation du 

premier biosimilaire de Lantus® dans l’UE. Développé avec Boehringer Ingelheim, Abasria® 

(LY2963016 - insuline glargine - analogue d’insuline à action prolongée) vient d’obtenir l’avis 

favorable du Comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du 

médicament pour sa mise sur le marché en Europe. Aux Etats-Unis, le dossier de demande 

d’autorisation du produit a aussi été accepté fin décembre par la FDA. Un dépôt qui a d’ailleurs amené 

Sanofi fin janvier à intenter une action en contrefaçon contre Lilly. Pour le groupe français qui indique 

que le brevet sur Lantus® est valable jusqu’au 12 février 2015, « la demande d’approbation 

comportait une certification « paragraphe IV », contestant six des sept brevets de Sanofi répertoriés 

dans l’Orange Book de la FDA pour les produits Lantus® et Lantus® SoloStar® de Sanofi. » L’enjeu 

est majeur pour Sanofi dont Lantus® est un des principaux blockbusters. Avec un chiffre d’affaires de 

5,175 milliards d’euros en 2013, Lantus® représente près de 21 % du CA pharmaceutique du groupe 

français et 87 % du CA de sa franchise diabète 

 Alors que Lilly et Boehringer Ingelheim ont présenté mi-juin au congrès de l’American 

Diabetes Association (ADA) les résultats d’études démontrant que l’efficacité, l’innocuité et le profil 

d’immunogénicité de leur insuline-glargine sont semblables à celles de Lantus®, le cabinet de 

consultants américain GlobalData estime que Lilly est en mesure d’augmenter significativement sa 

part du marché mondial du diabète. Bien que la nouvelle insuline glargine de Sanofi, Toujeo®, ait 

montré une réduction des épisodes d’hypoglycémie nocturne plus importante qu’avec Lantus®, la 

menace pourrait non seulement venir d’Abasria® mais aussi du dulaglutide (Trulicity®), nouvel 

agoniste de GLP-1 de Lilly en cours d’évaluation à la FDA et d’IDegLira®, combinaison de l’insuline 

degludec (Tresiba®) et de l’analogue de GLP-1 liraglutide (Victoza®) de Novo Nordisk. On notera 

que Sanofi développe lui aussi une combinaison associant insuline et analogue de GLP-1, Lixilan® 

qui associe Lantus® et Lyxumia® (lixisenatide). Néanmoins, souligne GlobalData, sa mise sur le 

marché ne devrait pas intervenir avant 2017, alors qu’IDegLira® est d’ores et déjà en cours 

d’évaluation et pourrait être commercialisé dès 2015. 

 ♦  « Ce qu'il faut savoir sur les biosimilaires » 

 La Commission européenne vient de publier la version française du document de consensus 

sur  les biosimilaires. En 45 pages, "Ce qu'il faut savoir sur les biosimilaires" fait le point sur la 

disponibilité des produits biosimilaires en Europe, sur les réglementations en vigueur et sur les 

principales questions qui peuvent se poser du point de vue des patients, des médecins et des payeurs. 

Celles-ci concernent entre autres la définition des biosimilaires, leur qualité, leur sécurité, leurs 

conditions d'utilisation et leur coût. Y sont également présentés les logiques scientifiques appuyant 

l'homologation des médicaments biosimilaires (concepts de comparabilité et de biosimilarité, 

extrapolation des indications) et le fonctionnement de la pharmacovigilance. Ce document de 

consensus est également disponible en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Sa version 

portugaise est attendue pour cet été. 
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Accords 
 

* Maladies génétiques – Maladies hématologiques 

 

♦ Bayer revient vers la thérapie génique pour le traitement de l’hémophilie 

  

 Déjà actif dans la production de facteurs de coagulation recombinants, le groupe allemand 

Bayer a choisi de réexplorer la voie de la thérapie génique pour le traitement de l’hémophilie A. Un 

accord de R&D et de commercialisation vient ainsi d’être signé avec l’américain Dimension 

Therapeutics qui développe des vecteurs adéno-associés pour la thérapie génique de maladies rares. 

D’un montant potentiel de 250 millions de $, la collaboration prévoit que l’américain assure le 

développement pré-clinique et les essais de phase I/II de cette thérapie génique, Bayer prenant le relais 

pour la phase III. Les produits développés par Dimension Therapeutics sont basés sur la technologie 

NAV® de l’américain Regenx Biosciences et expriment le facteur VIII qui fait défaut aux patients 

atteints d’hémophilie A. Rappelons que Bayer avait déjà fait une incursion dans l’utilisation de la 

thérapie génique pour le traitement de l’hémophilie. En 2000, le groupe avait signé un accord de 

collaboration avec l’américain Avigen pour le développement de la thérapie Coagulin-B® (vecteur 

adéno-associé exprimant le facteur IX) dans le traitement de l’hémophilie B. Néanmoins, les travaux 

ne semblent pas avoir abouti et l’accord a été suspendu en 2004.  

Essais cliniques 
   

* Cancer - Oncologie 

 ♦ Feu vert pour le protocole de la phase III d’OSE2101 

  

 OSE Pharma progresse vers la phase III avec son immunothérapie ciblée OSE-2101. Alors que 

celle-ci associe dix épitopes modifiés et spécifiques de cinq antigènes tumoraux présents dans 

plusieurs cancers (HER2/neu, P53, CEA, MAGE2 et MAGE3), l’objectif de ce traitement est 

d’« éduquer » le système immunitaire pour lui apprendre à reconnaître les cellules cancéreuses et à 

induire une réponse T cytotoxique. Les réunions réalisées avec les agences américaine et européenne 

du médicament ayant généré des retours favorables, la société anticipe un lancement de l’étude début 

2015 chez des patients HLA-A2 positifs présentant un cancer pulmonaire à un stade très avancé  (IIIb  

invasif et IV métastatique). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1768)  

* Maladies osseuses 

♦ Premier patient traité avec ALLOB® du belge Bone Therapeutics 

La biotech belge Bone Therapeutics, spécialiste du développement de produits de thérapie 

cellulaire pour les pathologies osseuses, vient d’annoncer que le premier patient a été traité dans l 

étude de phase 1/2a destiné à évaluer son produit de thérapie cellulaire allogénique ALLOB® pour le 

traitement des fractures non consolidées des os longs. Cet essai doit inclure un total de 32 patients qui 

recevront une seule injection d’ALLOB® directement au niveau du site de la fracture. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1431)  
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Levées de fonds 
   

 ♦ 100 millions pour Genfit et Innate Pharma 

 

 Les français Genfit et Innate Pharma continuent à recueillir les suffrages des investisseurs 

internationaux spécialisés. Les augmentations de capital lancées par les deux sociétés viennent ainsi de 

leur permettre de réunir près de 100 millions d’euros pour financer le développement de leur 

portefeuille avancé. La société lilloise vient ainsi de réunir 49,7 millions d’euros dans le cadre d’un 

placement privé réalisé notamment auprès d’investisseurs institutionnels aux Etats-Unis. L’offre qui 

concernait un peu plus de 2,1 millions d’actions à un prix unitaire de 23,50 euros, représente 9,96 % 

du capital avant opération. Les fonds levés sont notamment destinés à financer le développement 

clinique de GFT505, et notamment l’achèvement de la phase IIb en cours dans la stéatohépatite non-

alcoolique (NASH – Non-Alcoholic SteatoHepatitis) et la préparation du dossier clinique pour la phase 

III. Genfit devrait en effet disposer fin 2014 des résultats définitifs de cette étude de phase 2b. Du côté 

de la société marseillaise, la levée de 50 millions d’euros a été réalisée via l’émission de 6,25 millions 

d’actions nouvelles à un prix unitaire de huit euros. L’opération permet à Innate Pharma d’assurer sa 

trésorerie jusqu’à la fin de 2017 et de financer les essais cliniques de phase 2 de son anti-NKG2A 

acquis en février dernier auprès de son partenaire Novo Nordisk. Les essais menés avec cet cet 

anticorps immmunomodulateur dirigé contre un des points de contrôle du système immunitaire 

(immune checkpoint), le récepteur NKG2A, pourraient débuter dès cette année en Amérique du Nord 

et en Europe.  

 

Produits 
 

 ♦ Avastin® (bevacizumab), médicament le plus vendu à l’hôpital en France  

 

 L’analyse des ventes de médicaments en 2013 publiée par l’Agence nationale de sécurité du 

médicament (ANSM) indique un recul global de 1, 4 % du marché pharmaceutique français, à 26,8 

milliards d’euros. Au niveau de l’officine, le marché est en baisse pour la deuxième année 

consécutive, avec une diminution de 2,4 %, à 20,6 milliards d’euros, tandis que le marché à l’hôpital, à 

6,2 milliards, continue sa progression, mais à un rythme de 1,8 %, qualifié de « modéré » par l’ANSM. 

Alors que le paracétamol reste la substance active la plus vendue en valeur et en quantité à l’officine, 

les 30 médicaments les plus vendus en valeur ont représenté un chiffre d’affaires en prix fabricant hors 

taxes de 5,6 milliards d’euros. Dix de ces 30 médicaments sont des produits biotech. Il s’agit du 

ranibizumab (Lucentis®), 2
ème

 médicament le plus vendu, de l’adalimumab (Humira® - 3
ème)

, de 

l’etanercept (Enbrel® - 6
ème

 ), de l’insuline glargine (Lantus® - 8
ème

), de l’imatinib (Glivec® - 9
ème

), 

de l’interféron beta1a (12
ème)

, de la darbépoétine alfa (18
ème)

, du pegfilgrastim (19
ème

), de la 

somatropine (21
ème

 ) et de l’érythtopoiétine (22
ème 

). 

 A l’hôpital, la place des produits biotech est prépondérante, en particulier au niveau des 

anticancéreux. Le trio de tête, composé du bevacizumab suivispar le facteur VIII et l’infiximab, réalise 

un chiffre d’affaires de l’ordre du milliard d’euros. On notera également que 20 des 30 substances 

actives les plus vendues à l’hôpital en valeur sont issues des biotechnologies, avec notamment huit 

anticorps (bevacizumab - Avastin®, infliximab - Remicade®, trastuzumab – Herceptin®, rituximab – 

Rituxan®, eculizumab - Soliris®, natalizumab – Tysabri® et tocilizumab – Roactemra®) utilisés dans 

des traitements anticancéreux et des traitements immunosuppresseurs. Les médicaments de biothérapie 

et de thérapie biologique ont ainsi enregistré des ventes de 2,2 milliards, soit plus du tiers du marché 

hospitalier en 2013. Alors que ces spécialités sont généralement destinées à des indications ciblées, 

l’ANSM souligne que ces données confirment la poursuite de la transformation du marché 
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pharmaceutique de prescription en France. Qu’il s’agisse du marché hospitalier ou du marché 

officinal, celui-ci se déplace de plus en plus vers des spécialités à indications « étroites » 

correspondant à des nombres de patients plus réduits que les blockbusters. L’ANSM relève également 

la faible pénétration des biosimilaires en France. Alors que son dernier rapport sur les biosimilaires 

indique que huit produits biosimilaires sont autorisés en France,  le marché des médicaments 

biosimilaires n’a représenté qu’un chiffre d’affaires (en prix fabricant) de 54 millions d’euros en 2013.  

* Maladies infectieuses 

♦ Boehringer Ingelheim abandonne l’hépatite C 

 

Boehringer Ingelheim retire la demande d’autorisation de son antiviral faldaprevir. Suite à une 

réévaluation de sa stratégie dans l’hépatite C, le groupe allemand a choisi d’abandonner cette 

indication, estimant que le nombre d’options thérapeutiques ne justifiait plus de poursuivre le 

développement du faldaprevir utilisé dans une combinaison avec interféron. Depuis le dépôt de la 

demande d’autorisation de cet antiviral, plusieurs combinaisons sans interféron ont en effet autorisées 

ou sont en cours d’évaluation en Europe et/ou aux Etats-Unis. Ce sont notamment Sovaldi® 

(sofosbuvir - inhibiteur de la protéine NS5b) de Gilead Sciences autorisé en décembre 2013 par la 

FDA et en janvier 2014 en Europe, Olysio® (simeprevir - inhibiteur de la protéine NS3/4A) de 

Johnson&Johnson autorisé en novembre 2013 par la FDA et en mai 2014 en Europe et Daklinza® 

(daclatasvir - inhibiteur du complexe NS5A du virus de l’hépatite C) de BMS qui vient tout juste 

d’obtenir un avis favorable pour sa mise sur le marché en Europe. Vient aussi d’être validée en Europe 

et aux Etats-Unis la demande d’autorisation de la combinaison sans interféron développée par 

l’américain AbbVie, qui associe trois anviraux, ABT-450/ritonavir, ombitasvir (ABT-267), et 

dasabuvir (ABT-333) agissant à trois niveaux différents du processus de réplication du virus de 

l’hépatite C (inhibiteur de la protéase NS3/4A, inhibiteur de la protéine NS5A et inhibiteur de l’ARN 

polymérase NS5B) (BioPharmAnalyses n°67). Plusieurs combinaisons associant certains de ces 

antiviraux (dataclasvir et asunaprevir, simeprevir et sofosbuvir, ledipasvir et sofosbuvir) sont 

également en cours d’évaluation en Europe et aux Etats-Unis. 
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Bulletin d’abonnemement  
 

♦ Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire de BioPharmAnalyses     □ 

au tarif de 500 € HT (600 € TTC) /abonnement/an (44 numéros par an) 

 

♦  Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire ET à l’intégralité du site BioPharmAnalyses □ 

au tarif de 1 000 € HT (1200 € TTC)/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.  
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