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A souligner  

 
 ♦ Antiviraux à action directe et hépatite C : une utilisation à lier au stade fibrotique 

 Sofosbuvir (Sovaldi®) de Gilead et simeprevir (Olysio®) de Johnson&Johnson autorisés 

respectivement en janvier et en mai 2014 en Europe, daclatasvir (Daklinza®) de BMS qui vient 

d’obtenir un avis favorable en Europe, demande d’autorisation de la combinaison sans interféron 

d’AbbVie, qui associe ABT-450/ritonavir, ombitasvir (ABT-267), et dasabuvir (ABT-333), évaluation 

en cours de plusieurs combinaisons (dataclasvir et asunaprevir, simeprevir et sofosbuvir, ledipasvir et 

sofosbuvir, …)…. Alors que ces antiviraux à action directe (AAD) peuvent être utilisés sans interféron 

pégylé voire sans ribavirine, leur arrivée dans l’arsenal thérapeutique est en mesure de modifier 

radicalement le traitement de l’hépatite C en ouvrant la voie à la guérison virologique des patients. 

C’est dans ce contexte doublé d’un questionnement sur la possibilité d’éradiquer l’infection par le 

VHC et d’une polémique sur le coût du traitement du sofosbuvir évalué à plus de 50 000 euros que la 

Haute Autorité de Santé (HAS) a été saisie par le ministère des Affaires sociales et de la Santé.  

 Dans ses recommandations sur la stratégie de prise en charge des patients infectés par le virus 

de l’hépatite C tout juste  publiées, la HAS estime qu’il n’est possible aujourd’hui de définir les 

conditions d’utilisation des AAD que sur la base d’un objectif de guérison individuelle. Les 

conclusions des évaluations du sofosbuvir menées par deux de ses commissions avaient déjà estimé 

que « ce traitement est un progrès pour les malades, mais qu’en l’état des données fournies, 

l’efficacité et l’efficience du traitement ne peuvent être déterminées par stade de fibrose, stade 

d’avancement de la maladie sur lequel s’appuient les médecins pour débuter aujourd’hui les 

traitements » (1). Un critère que la HAS met au premier rang de ses recommandations qui soulignent 

la nécessité d’utiliser d’abord les AAD chez les patients ayant une cirrhose hépatique ou une fibrose 

hépatique aux stades F3 et F4. Pour la HAS, « il n’y a pas de justification à la mise en œuvre, dès le 

diagnostic d’infection, du traitement des patients aux stades de fibrose F0 et F1 ». Indépendamment 

du stade fibrotique, la HAS s’inscrit aussi pour le traitement par AAD de plusieurs familles de patients 

particulièrement sensibles (malades co-infectés par le VIH et le VHC, patients atteints de 

cryoglobulinémies mixtes systémiques symptomatiques et patients atteints de lymphome B associés au 

VHC). Néanmoins, elle écarte la possibilité d’une utilisation plus large de ces antiviraux dans un 

objectif d’éradication collective du VHC. Pour la HAS, plusieurs critères majeurs tels que conditions 

de dépistage du virus et de prévention de la ré-infection ne sont pas remplis actuellement et nécessitent 

une évaluation pour mener une stratégie d’éradication de l’hépatite C, mission que l’organisation a 

dorénavant inscrit à son programme… Enfin, alors que la saisine ministérielle indique explicitement 

que « l’arrivée de ces médicaments et le prix revendiqués par le laboratoire sont susceptibles de 

remettre en cause l’équilibre même de la prise en charge collective des produits de santé », la HAS 

exprime elle aussi ses craintes et s’interroge en particulier sur la « justification et la construction du 

prix revendiqué par l’industriel alors même que persistent de nombreuses incertitudes à ce stade sur 

l’efficacité à long terme et l’efficience de ces traitements ». Des conditons qui sont également 

contestées en Grande-Bretagne et dans plusieurs autres pays européens et laissent présager des débats 

agités mêlant inquiétudes sur une restriction d’accès à un traitement, préoccupations d’équilibre de 

systèmes de santé déjà sérieusement fragilisés et multiplication des initiatives d’associations et de 

pétitions demandant un encadrement du prix du sofosbuvir… 

 (1) Pour mémoire, le sofosbuvir a été crédité d’un service médical rendu (SMR) important. L’amélioration du service médical 

 rendu (ASMR) a été jugée importante (niveau 2) pour le sofosbuvir utilisé en association avec l’interféron alfa pégylé et/ou à la 
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 ribavirine, dans la prise en charge de l’ensemble des patients adultes infectés par le VHC, excepté pour les patients de génotype 3 

 naïfs de traitement antiviral, catégorie de patients pour laquelle lui a été attribuée une ASMR modérée (niveau 3).  

 

Accords 

 ♦ Séquençage à haut débit pour diagnostic pré-natal 

 

 L’américain Illumina, spécialiste des technologies de séquençage à haut débit, vient de signer 

des accords de partenariat avec trois laboratoires européens leaders de la biologie médicale spécialisée. 

Le centre allemand pour la génétique humaine et les diagnostics de laboratoire de Martinsried, le 

français Biomnis et l’italien Genoma utiliseront le séquenceur à haut débit HiSeq 2500 et les 

consommables d’Illumina pour le développement et la réalisation de tests de diagnostic prénatal non 

invasifs. 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Partenariat entre AstraZeneca et Gustave Roussy 

 

AstraZeneca vient de conclure une alliance avec le premier centre de lutte conre le cancer en 

Europe, Gustave Roussy. Destiné à permettre un accès accéléré des patients aux molécules innovantes, 

ce partenariat se décline selon trois axes impliquant le développement de projets communs de 

recherche. Tout d’abord, le groupe britannique va mettre à la disposition de l’institut une série de 

molécules en cours de développement en phase 1 ou en phase 1/2 afin d’en évaluer l’intérêt pour les 

patients. Les deux autres axes sont quant à eux plus orientés vers la recherche avec des travaux sur les 

interactions du système immunitaire avec les cancers et avec le développement d’études pré-cliniques 

ou de recherche translationnelle. Celles-ci se focaliseront en particulier sur l’identification d’anomalies 

moléculaires participant au développement de cancers et sur l’évaluation de biomarqueurs. Dans ce 

domaine, rappelons que Gustave Roussy a inauguré en septembre dernier un nouveau bâtiment dédié à 

la médecine moléculaire avec des laboratoires dédiés à l’analyse des tumeurs, aux essais précoces et à 

la recherche de biomarqueurs.  

 Les travaux ont d’ores et déjà commencé entre les deux partenaires avec un pilotage des 

progammes assuré via des comités associant représentants de Gustave Roussy et représentants 

d’AstraZeneca International et AstraZeneca France qui seront chargés de valider la stratégie et les 

projets pré-cliniques et cliniques proposés. Avec ce partenariat, AstraZeneca poursuit sa politique 

d’innovation ouverte. Le groupe a ainsi déjà mis en place plusieurs collaborations où ses banques de 

composés sont mises à la disposition de la recherche académique. C’est notamment le cas du Medical 

Research Council (MRC) britannique avec lequel le groupe a engagé une quinzaine de projets dans le 

cadre d’un programme dédié à une meilleure compréhension des mécanismes des pathologies 

humaines. Un dispositif proche existe avec Cancer Research UK et son programme Clinical 

Development Partnerships (CDP) centré sur la prise en charge des phases cliniques précoces de 

produits qu’autrement des groupes pharmaceutiques n’auraient pas développés (BioPharmAnalyses 

n°20). Partenaire de ce dispositif, AstraZeneca a notamment fourni deux molécules pour la réalisation 

d’essais de phase I par les chercheurs de Cancer Research UK, l’AZD3965, qui cible les transporteurs 

de monocarboxylate MCT 1, et l’AZD0424, inhibiteur de tyrosine kinase agissant sur les protéines Src 

et ABL1. 
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♦ Roche et UNICANCER s’allient pour le programme ESME 

 

 Le groupe suisse Roche s’engage aux côtés d’UNICANCER qui réunit les 20 centres français 

de lutte contre le cancer pour la mise en place du programme ESME (Epidémio-Stratégie Médico-

Economique). Avec ce programme auquel Roche apporte un soutien financier, l’objectif est de 

disposer de données en « vie réelle » pour aider à mieux évaluer des stratégies thérapeutiques. Il s’agit 

de constituer une base de données sur la maladie et le traitement de 20 000 patientes atteintes de 

cancers du sein métastatiques et prises en charge dans les 20 centres entre 2008 et 2013. Mise en 

œuvre par le département R&D d’UNICANCER, cette base va rassembler dans un premier temps des 

informations sur le traitement, le suivi et les caractéristiques de la tumeur de ces 20 000 patientes, afin 

d’évaluer l’impact et l’évolution des différentes stratégies thérapeutiques mises en œuvre et de 

collecter des données susceptibles de faire l’objet d’analyses médico-économiques. Le pilotage du 

programme est assuré par UNICANCER avec le soutien d’un comité consultatif. En cours de 

constitution, ce comité composé de représentants des principales institutions publiques dans le 

domaine de la santé sera chargé de fournir ses recommandations pour une bonne utilisation et la 

recevabilité des données de la base. Le partenariat entre UNICANCER et Roche se poursuivra 

jusqu’en 2019, date à laquelle la base rassemblera au total les données de 40 000 patientes. 

Essais cliniques 

 
* Maladies ophtalmologiques 

   

 ♦ Un DARPin® de Molecular Partners prêt à entrer en phase 3 

 

 Les DARPin® (Designed Ankyrin Repeat Proteins) du suisse Molecular Partners progressent 

chez Allergan. Alors que cette technologie permet, grâce à la  répétition de motifs ankyrines (protéines 

d’ancrage membranaise), de mettre au point de petites protéines solubles et capables, à l’instar des 

anticorps, de se fixer avec une affinité et une spécificité élevées sur des cibles définies, le groupe 

américain et la biotech suisse ont conclu voici trois ans un accord pour le développement des 

applications des DARPin® en ophtalmologie, et en particulier d’une molécule ciblant le facteur de 

croissance de l’endothélium vasculaire (Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF), le MP0112 

(abicipar pegol), candidat au traitement de la dégénérescence maculaire lié à l’âge (DMLA). 

Aujourd’hui, les résultats de l’étude de phase 2 menée chez 64 patients atteints de DMLA et ses 

réunions avec la FDA amènent Allergan à préparer l’entrée en phase 3 de l’abicipar pegol.  

 Dans cette étude de phase 2 où 64 patients ont été traités et suivis pendant vingt semaines, les 

résultats montrent que l’abicipar pegol pourrait permettre d’obtenir une amélioration de l’acuité 

visuelle équivalente ou supérieure à celle observée avec Lucentis® (ranibizumab) mais avec des 

injections moins fréquentes. Dans le détail, les 16 patients traités avec 0,5 mg de ranibizumab ont reçu 

cinq injections (une au début du traitement suivie de quatre autres injections espacées de quatre 

semaines) tandis que les patients des deux bras abicipar pegol ont reçu trois doses de traitement (une 

au début du traitement, une après quatre semaines et une après huit semaines, suivies de deux 

injections de placebo après 12 et 16 semaines). Après 16 semaines de traitement, l’amélioration de 

l’acuité visuelle était de 8,2 et 6,3 lettres chez les patients traités respectivement avec 2 mg et 1 mg d’ 

abicipar pegol, tandis que l’amélioration atteint 5,3 lettres avec le ranibizumab. Au bout de 20 

semaines, soit douze semaines après la dernière injection d’abicipar pegol et quatre semaines après la 

dernière injection de ranibizumab, les niveaux d’amélioration étaient de 9 et de 7,1 lettres avec les 

doses de 2 mg et d’un mg d’abicipar pegol, contre 4,7 lettres avec le ranibizumab. Ces premières 
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données suggèrent que l’utilisation d’une dose de 2 mg d’abicipar pegol présente une efficacité au 

moins équivalente à celle d’une dose mensuelle de ranibizumab, mais le schéma d’administration 

utilisé suggère une plus longue durée d’action pour le DARPin®. Les données complètes de l’étude 

seront présentées lors d’un congrès médical sur la rétine au deuxième semestre. Un programme de 

phase 3 devrait maintenant etre initié à partir du 2
ème

 trimestre 2015. Celui-ci devrait comparer l’effet 

d’une dose de 2 mg d’abicipar pegol toutes les huit semaines, d’une dose d’abicipar pegol 2 mg toutes 

les douze semaines, et d’une dose de ranibizumab toutes les quatre semaines. L’abicipar pegol 

deviendra ainsi le premier DARPin® de Molecular Partners à entrer en phase 3.  

Levées de fonds 
   

 ♦ Fab’Entech lève cinq millions pour ses immunothérapies passives 

 Grippes aviaires H5N1 et H7N9, fièvre hémorragique de Crimée-Congo, fièvre hémorragique 

à virus Ebola ou à virus de Lassa, encéphalites et pneumonies liées aux virus Nipah et Hendra, 

maladies respiratoires induites par les coronavirus (MERS-Cov et SRAS)… ces maladies infectieuses 

émergentes ont en commun de ne pas avoir de solution médicale et de ne concerner chaque année 

qu’un nombre restreint et souvent très localisé de patients, tout en présentant un risque pandémique à 

ne pas sous-estimer. C’est pour développer les moyens de lutter contre ces situations pathologiques 

lourdes que la jeune société Fab’Entech vient de lever cinq millions d’euros auprès des fonds Auriga 

Partners, R2V, Rhône-Alpes Création, Sigma Gestion et d’entrepreneurs privés. 

 Implantée à Lyon, Fab’Entech s’est créée sur la base de technologies d’anticorps polyclonaux 

développées par Sanofi Pasteur et par le laboratoire P4 Jean Mérieux, technologies qui permettent de 

développer rapidement des solutions d’immunothérapie passive basées sur des anticorps polyclonaux 

spécifiques. Les fonds levés viennent s’ajouter aux dix millions de financements publics réunis par la 

société depuis sa naissance en 2009, et serviront à accélérer son développement sur les marchés 

australien et asiatique, en particulier pour son premier produit déjà disponible, Fabenflu®. Indiqué en 

immunothérapie passive en cas de post-exposition au virus de la grippe aviaire H5N1, celui-ci est déjà 

disponible pour un usage compassionnel ou pour la réalisation de stocks de précaution dans les pays 

asiatiques à risque (Singapour, Cambodge), et des démarches similaires sont en cours de discussion en 

Australie, à Hong-Kong, en Arabie Saoudite et en Europe. Un produit dirigé contre le virus H7N9 est 

également en développement et devrait être prêt en 2015. Par ailleurs, la société travaille sur un projet 

au stade préclinique pour la fièvre hémorragique Crimée-Congo (CCHF) propagée par les tiques, 

produit dont elle espère disposer à l’horizon 2016. Un programme est également en cours avec les 

autorités australiennes pour le développement d’anticorps dirigés contre les virus Nipah/Hendra, tandis 

qu’un autre projet de co-développement se met en place en Arabie Saoudite pour des anticorps 

spécifiques anti-MERS-CoV (coronavirus). Parallèlement, la société prépare la construction de sa 

propre usine de production au sein du Biodistrict Lyon Gerland. Ce site de 2 000 m² devrait être 

opérationnel en 2016, date à laquelle Fab’Entech pourra fabriquer elle-même ses solutions 

d’immunothérapie actuellement produites en sous-traitance par Sanofi-Pasteur.  

 ♦ TxCell POSITIVE 

 

 La niçoise TxCell continue à progresser vers l’industrialisation de la production de son 

produit d’immunothérapie cellulaire Ovasave® en cours de développement pour le traitement de la 

maladie de Crohn. La société vient de lancer le projet POSITIVE pour le développement et la mise en 

place d’un procédé d’automatisation de la première étape du procédé de production d’Ovasave®. 

Mené en collaboration avec l’unité de thérapie cellulaire et génique (UTCG) de l’hôpital de Nice et la 



société suisse Biosafe spécialisée dans les solutions de traitement des cellules, le projet a été labelisé 

par le pôle de compétitivité Eurobiomed et a obtenu une subvention de 417 000 euros du Conseil 

Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur. Les fonds seront répartis entre TxCell à hauteur de 250 000 

euros et l’UTCG à hauteur de 167 000 euros. Ils serviront à la réalisation d’expérimentations par 

TxCell et l’UTCG et à l’optimisation de la nouvelle procédure automatisée et standardisée mise en 

place. Alors que TxCell possède ses propres installations de production situées dans les locaux de 

l’Établissement Français du Sang (EFS) de la région Bourgogne Franche-Comté, la société franchit 

une nouvelle étape importante après l’obtention du statut d’établissement pharmaceutique en décembre 

dernier (BioPharmAnalyses n°42). La procédure qui sera développée dans le cadre du projet 

POSITIVE pourrait ensuite s’appliquer à d’autres immunothérapies cellulaires et permettre d’accéder 

à une production standardisée à grande échelle. 

Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 ♦ Arzerra® autorisé en première intention dans la leucémie lymphoïde chronique 

 Les indications d’Arzerra® (ofatumumab) viennent d’être élargies en Europe. 

L’anticorps antiCD20 développé par GSK et Genmab est dorénavant indiqué, en association avec le 

chlorambucil ou la bendamustine, pour le traitement en première intention de la leucémie lymphoîde 

chronique chez des patients n’ayant pas été traités et pour lesquels un traitement à base de fludarabine 

est inapproprié. Il a déjà été autorisé dans cette indication aux Etats-Unis en avril dernier.  

L’ofatumumab fait l’objet d’un accord de développement et de commercialisation entre GSK et le 

danois Genmab depuis décembre 2006. Il est autorisé sous le nom d’Arzerra® pour le traitement de la 

leucémie lymphoïde chronique chez les patients réfractaires à la fludarabine et à l’alemtuzumab depuis 

octobre 2009 aux Etats-Unis et depuis avril 2010 en Europe. De plus, si les résultats annoncés en mai 

par GSK et Genmab n’ont pas permis de mettre en évidence une efficacité supérieure par rapport au 

rituximab dans le lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, des développements 

cliniques de phase 3 sont encore en cours dans quatre autres indications (lymphome non-hogdkinien, 

pemphigus vulgaris, sclérose en plaques, macroglobulinémie de Waldenstrom). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=940) 

 ♦ AMM américaine pour Beleodaq™ et fusion effective pour BioAlliance et Topotarget 

 Voilà une union qui débute sous les meilleurs auspices. Alors que le français 

BioAlliance Pharma et le danois Topotarget ont annoncé leur mariage en avril dernier pour créer 

Onxeo, la validation de leur fusion par les assemblées générales de leurs actionnaires coïncide avec 

l’obtention du feu vert de la FDA pour la mise sur le marché de Beleodaq® (belinostat) 

(BioPharmAnalyses n°59). Produit phare du danois, cette molécule de la classe des inhibiteurs de 

l’histone désacétylase est dorénavant autorisée pour le traitement des patients atteints de récidive ou de 

forme réfractaire de lymphome à cellules T périphériques. Alors que la décision d’autorisation 

intervient cinq semaines avant la fin de la procédure prévue initialement pour le 9 août 2014, elle est 

également synonyme pour Topotarget d’un versement de 25 millions de $ par son partenaire et 

titulaire de l’AMM, l’américain Spectrum Pharmaceuticals. A cette somme, s’ajouteront ensuite pour 

le nouvel Onxeo des redevances à deux chiffres et des paiements d’étape sur les ventes du 

médicament.  
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 ♦ Dépôt de la demande d’AMM de Somatuline® (lanréotide) dans une nouvelle 

indication 

 Ipsen a déposé les demandes d’autorisation de Somatuline® Depot 120 mg (lanréotide) pour le 

traitement des tumeurs neuro-endocrines (TNE) gastroentéro-pancréatiques en Europe et aux Etats-

Unis. Alors que cet analogue de la somatostatine est déjà indiqué dans le traitement de l’acromégalie 

et, dans certains pays, pour le traitement des symptômes associés aux tumeurs neuro-endocrines, la 

demande déposée en Europe correspond à une variation de l’autorisation de mise sur le marché du 

produit, tandis qu’aux Etats-Unis, la procédure engagée est celle d’une demande d’indication 

supplémentaire (sNDA – supplemental New Drug Application). Les dossiers sont basés sur les 

résultats de l’étude CLARINET, étude de phase 3 menée pendant 96 semaines auprès de plus de 200 

patients présentant des tumeurs neuro-endocrines entéropancréatiques. Par ailleurs, on notera qu’Ipsen 

est devenu actionnaire de Pharnext et fait son entrée au comité de direction de la société française, où 

le groupe sera représenté par son pdg, Marc de Garidel. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1245) 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

♦ 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-2/)  

♦ Récapitulatif sur les biosimilaires 

(http://biopharmanalyses.fr/un-recapitulatif-sur-les-biosimilaires/) 

♦ Hépatite C : les recommandations de la HAS pour sa prise en charge par les antiviraux 

à action directe 

(http://biopharmanalyses.fr/hepatite-c-recommandations-de-la-has-pour-sa-prise-en-charge-

par-les-antiviraux-a-action-directe/)  
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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.  
 

http://biopharmanalyses.fr/

