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 Essais cliniques 

 

Nouvelles études 

  

* Maladies inflammatoires 

 

• Immune Pharmaceuticals vient d’initier en Israel une étude de phase 2 avec le bertilimumab chez 

des patients atteints de rectocolite hémorragique. Cet anticorps monoclonal est dirigé contre l’eotaxine-1, 

chimiokine intervenant dans les processus inflammatoires et notamment dans l’infiltration tissulaire par les 

éosinophiles. L’étude vise à démontrer la pertinence clinique de la neutralisation de cette cible chez des patients 

atteints de formes modérées à sévère de rectocolite hémorragique. Elle devrait inclure 90 patients et ses résultats 

sont attendus en 2014.  

Immune Pharmaceuticals développe le bertilimumab dans le cadre d’un accord de licence conclu en juin 

2011 avec le canadien iCo Therapeutics qui avait lui-même acquis la licence exclusive sur l’anticorps en 2006 

auprès de Medimmune, devenue depuis la branche biotech d’AstraZeneca. Dans le cadre de l’accord intervenu 

avec la biotech israélienne, iCo Therapeutics a conservé  les droits sur les indications ophtalmologiques 

potentielles du bertilimumab, à savoir la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l’âge et les 

allergies oculaires graves telles que la kératoconjonctivite vernale et la kératoconjonctivite atopique.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1180)  

 

* Maladies ophtalmologiques 

 

• Regeneron Pharmaceuticals et Bayer HealthCare ont initié une nouvelle étude de phase 3 avec 

Eylea® (aflibercept) dans le traitement de l’œdème maculaire diabétique. Cette étude baptisée VIVID EAST-
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DME est menée en Russie, en Chine et dans d’autres pays asiatiques. Deux autres études (VIVID-DME et 

VISTA-DME) sont déjà en cours en Australie, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon et ont finalisé le 

recrutement des patients. Eylea® a été autorisé aux Etats-Unis en novembre 2011 pour le traitement de la forme 

humide de la dégénérescence maculaire liée à l’âge en septembre 2012 pour le traitement de l’œdème maculaire 

consécutif à une occlusion veineuse rétinienne. Au Japon, le médicament a été autorisé dans le traitement de la 

forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l’âge en septembre 2012 et a aussi été autorisé dans cette 

même indication en Europe et en Australie l’année dernière. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=258)  

 

Résultats 

 

* Cancer – Oncologie 

 

• L’italien MolMed a présenté au congrès annuel conjoint du Center for International Blood & Marrow 

Transplant Research (CIBMTR) et de l’American Society of Blood & Marrow Transplantation (ASBMT) les 

résultats de la contribution de sa thérapie à base de cellules TK (cellules T issues du donneur et modifiées pour 

qu’elles expriment un gène du virus Herpes simplex, le gène HSV-TK, qui va les rendre sensibles au ganciclovir) 

au traitement de cancers hématologiques via une greffe de moelle osseuse issue de donneurs partiellement 

compatibles. L’étude concernait l’analyse globale de 611 patients atteints de cancers hématologiques à haut 

risque (dont 61 % de leucémie aigue) qui ont été traités à l’Institut San Raffaele de Milan au cours des huit 

dernières années. Les données indiquent que les résultats de greffe issus de donneurs familiaux partiellement 

compatibles sont comparables en terme de survie globale et de survie sans maladie à ceux obtenus avec les 

greffes issues de donneurs totalement compatibles. Pour Molmed, ces résultats soulignent que l’utilisation de la 

thérapie à base de cellules TK peut permettre d’élargir la population de patients éligibles pour une greffe de 

moelle osseuse. Une étude multicentrique randomisée de phase 3 est actuellement en cours et la société italienne 

maintient son objectif de dépôt d’une demande d’autorisation conditionnelle de sa thérapie TK en Europe à la mi 

2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=448) 

 

*Maladies infectieuses  

 

• Le suisse Mymetics Corporation a annoncé que les résultats de l’étude de phase 1 randomisée avec 

son vaccin anti-VIH-1 MYM-V101 ont été publiés dans la revue PLOS ONE. Les données issues de cet essai 

mené avec 24 volontaires sains de sexe féminin montrent que le vaccin est sans danger et induit une forte 

immunogénicité. L’étude indique également que la production d’anticorps muqueux induite par le vaccin MYM-

V101 pourrait contribuer à réduire le taux de transmission du rétrovirus par voie sexuelle. Toutes les femmes 

vaccinées ont rapidement développé des anticorps sériques spécifiques antilipopeptide P1, confirmant le haut 

degré d’efficacité des virosomes grippaux en tant que vecteurs/adjuvants pour induire une réponse de type Th2 

(lymphocytes T auxiliaires de type 2). La concentration d’anticorps représente ainsi plusieurs milliards de 

molécules au niveau des sécrétions vaginales, quantité considérée comme suffisante pour bloquer la transmission 

du VIH-1 par voie sexuelle dans les premières minutes ou heures suivant l’entrée du virus dans la cavité 

vaginale.  Cette étude confirme ainsi les résultats déjà obtenus par Mymetics sur des primates et publiés en 

février 2011 dans la revue Immunity. Mymetics prévoit maintenant de mener un essai de phase 1-2 afin d’étudier 

son vaccin MYM-V101 face à un nouvel antigène du VIH-1 et de tester une formulation optimisée de son 
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produit. La mise en œuvre de ce projet reste toutefois soumise à l’obtention de financements supplémentaires. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=290)  

 

* Maladies neurodégéneratives 

 

•  Phytopharm a annoncé les résultats de l’étude de phase 2 CONFIDENT-PD menée avec Cogane™ 

chez des patients à un stade précoce de la maladie de Parkinson. L’analyse des résultats n’a pas permis de 

montrer que Cogane™ pouvait avoir un effet bénéfique sur les symptômes présentés par les malades. Plus de 

400 patients avaient été inclus dans cette étude. Pendant une période allant jusqu’à 28 semaines, les patients ont 

reçu une fois par jour soit un placebo soit Cogane™ aux doses de 60 mg, 120 mg ou 180 mg. Le critère principal 

d’efficacité était basé sur la variation, par rapport à l’état initial, du score UPDRS I/III (score basé sur 

l’évaluation des troubles moteurs pour quantifier la progression de la maladie de Parkinson). Aucun effet 

statistiquement significatif n’a pu être mis en évidence. Les résultats complets de l’étude seront présentés 

ultérieurement dans un congrès scientifique.  

Cet échec en phase 2 remet en question l’avenir de la société britannique dont le porte-feuille compte 

essentiellement des composés appartenant, comme  Cogane™, à la classe des sapogénines. Phytopharm va donc 

poursuivre l’analyse des résultats de l’étude avec son conseil afin de décider des suites à donner au 

développement de Cogane™ mais aussi de Myogane™. Alors que la société a annoncé en décembre dernier 

qu’elle travaillait sur le développement clinique de Cogane™ pour le traitement de la sclérose latérale 

amyotrophique, les résultats pré-cliniques annoncés avec Myogane™ en mai 2012 n’avaient pas permis de 

mettre en évidence un effet neuroprotecteur du produit sur un modèle de glaucome. Dans ce contexte, 

Phytopharma a décidé de passer en revue l’ensemble des options stratégiques qui s’ouvre à la société. Aucune 

dépense de R&D supplémentaire ne sera engagée tant que cette procédure sera en cours. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1178)  

 

* Maladies rares  

 

• Genzyme et Sanofi ont présenté de nouvelles données issues des études de phase 3 ENGAGE et 

ENCORE menées avec le tartrate d’eliglustat pour le traitement de la maladie de Gaucher de type 1. Les 

résultats de l’étude ENGAGE ont été présentés dans le cadre du 9ème Symposium annuel WORLD du Réseau 

des maladies lysosomales (Lysosomal Disease Network) à Orlando et en parallèle Genzyme vient aussi 

d’annoncer les premiers résultats de l’étude ENCORE. Les deux études ont atteint leurs critères d’évaluation 

principaux et leurs résultats seront versés au dossier de demande d’autorisation du candidat médicament. 

Dans le cadre de l’essai clinique ENGAGE de phase 3 destiné à évaluer la tolérance et l’efficacité du 

tartrate d’éliglustat chez 40 patients atteints de la maladie de Gaucher de type 1, naïfs de tout traitement, des 

améliorations ont été observées pour tous les paramètres d’évaluation primaires et secondaires retenus pendant 

les neufs mois de traitement prévus par l’étude. Le critère d’évaluation principal de cette étude randomisée, en 

double aveugle, contrôlée par placebo, était l’amélioration du volume de la rate des patients traités par le tartrate 

d’éliglustat.  Après neuf mois de traitement, les patients sous tartrate d’éliglustat présentaient une réduction du 

volume de la rate de 28 % en moyenne, contre une augmentation moyenne de 2 % pour les patients sous placebo, 

soit une différence absolue de 30 % (p<0,0001).  

Les améliorations suivantes ont également été observées (critères d’évaluation secondaires) : 
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•Augmentation des numérations de plaquettes par rapport aux valeurs de référence, moyennant une 

différence absolue de 41 % comparativement au placebo (p<0,0001) 

•Augmentation du taux d’hémoglobine par rapport aux valeurs de référence, moyennant une différence 

absolue de 1,2 g/dl comparativement au placebo (p<0,0006) 

•Diminution du volume du foie par rapport au volume de référence, moyennant une différence absolue 

de 7 % comparativement au placebo (p<0,0072). 

Dans l’étude ENCORE, étude multinationale, randomisée, contrôlée, en ouvert, l’objectif est d’évaluer 

la non-infériorité du tartrate d’éliglustat par rapport à Cerezyme® (imiglucérase injectable). Dans l’étude, 160 

patients atteints de la maladie de Gaucher de type 1 ayant débuté une enzymothérapie substitutive au moins trois 

ans avant la randomisation et ayant atteint les objectifs thérapeutiques fixés, ont été randomisés (selon un plan 

factoriel 2 : 1) soit vers un traitement par tartrate d’éligustat, soit vers un traitement par Cerezyme pendant un an. 

Un an après la randomisation, la majorité des patients des deux groupes était dans un état stable (84 % des 

patients traités par tartrate d’éliglustat et 94 % des patients traités par Cerezyme®.  

S’agissant des critères d’évaluation secondaires à un an, pratiquement tous les patients traités par le 

tartrate d’éliglustat ont atteint le critère de stabilité pour les différents paramètres pris en considération dans le 

critère d’évaluation composite :  

• 94 % des patients ont atteint les critères applicables au volume de la rate 

• 95 % des patients ont atteint les critères applicables au taux d’hémoglobine 

•  93 % des patients ont atteint les critères applicables aux numérations plaquettaires 

• 96 % des patients ont atteint les critères applicables au volume du foie 

Les résultats de l’étude ENCORE devraient être présentés dans le cadre d’un congrès médical dans le courant du 

deuxième semestre de l’année. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=531 ) 

 

Mises à jour 

 

* Maladies neurodégénératives 

 

• Neurotec Pharma devrait avoir finalisé en août prochain l’étude qu’il mène actuellement sur 100 

patients traités avec le NT-KO-003 dans 14 hôpitaux espagnols et 4 hôpitaux allemands. Le produit est destiné 

au traitement de la forme récurrente-rémittente de la sclérose en plaques. Pour le pdg et fondateur de la société 

Marco Pugliese, l’utilisation du NT-KO-003 (composé générique déjà utilisé par voie orale et injectable et doté 

d’effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs) pourrait s’étendre à à d’autres formes de la maladie. Une fois 

cet essai clinique terminé, Neurotec Pharma vise la cession de sa licence à un groupe pharmaceutique. Selon la 

société, cinq accords de confidentialité ont déjà été signés avec des groupes américains, asiatiques et européens. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=311)  

 

* Maladies ophtalmologiquees 

 

• L’italien Dompé a annoncé que le premier patient avait été recruté dans l’étude de phase 1-2 

REPARO, première étude clinique internationale évaluant l’utilisation ophtalmologique d’une solution topique 

du facteur de croissance des nerfs recombinant (recombinant human Nerve Growth Factor - rhNGF) pour le 

traitement des formes modérées à sévère d’une maladie dégénérative rare de la cornée, la kératite 

neurotrophique. Le candidat médicament a été développé sur la base des études menées par le prix Nobel Rita 
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Levi Montalcini. Le recrutement du premier patient inclus dans cet essai initié en septembre dernier a été réalisé 

à l’hôpital San Raffaele de Milan. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=887)  

 

 Accords 

 

Cancer – Oncologie 

 

• 4SC Discovery, filiale de 4SC AG, société allemande dédiée à l’identification et au développement 

de petites molécules candidates au traitement de cancers et de maladies autoimmunes, a conclu un accord de 

partenariat avec sa compatriote BioNTech AG. Cette spin-off de l’université Gütenberg de Mayence est 

spécialisée dans le développement de thérapies capables de stimuler le système immunitaire pour le traitement de 

cancers. Dans le cadre de cet accord de services prévu pour trois ans, 4SC Discovery aura pour mission 

d’identifier et d’optimiser des candidats dirigés contre des cibles thérapeutiques définies. BioNTech assurera 

ensuite leur développement jusqu’au stade clinique. Quatre projets sont déjà en cours entre les deux partenaires 

qui travaillent déjà ensemble depuis plusieurs mois. L’accord annoncé est en effet le deuxième conclu entre 4SC 

Discovery et BioNTech qui ont signé en décembre dernier un accord de licence pour l’utilisation des agonistes 

des récepteurs Toll-like de la filiale de 4SC  en immunothérapie anticancéreuse.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1165)  

 

Maladies infectieuses 

 

• Le canadien Thallion Pharmaceuticals et le français LFB Biotechnologies ont mis un terme à leur 

accord de développement et de licence relatif au programme Shigamabs® de Thallion. Constitué de deux 

anticorps monoclonaux se liant spécifiquement aux toxines Shigatoxine 1 et Shigatoxine 2, Shigamabs® est 

destiné au traitement des infections d’origine alimentaire causées par des E.coli producteurs de shiga-toxines et 

une première étude de phase 2 vient d’être finalisée. L’arrêt de la collaboration avec Thallion Pharmaceuticals 

fait suite à la réévaluation des priorités du LFB pour le développement de son portefeuille de produits et la 

réallocation de ressources qui en découle. Tous les droits relatifs au programme reviennent au Canadien, y 

compris l'ensemble des données, des documents, des éléments matériels et du savoir-faire développés par et pour 

LFB au cours de la collaboration. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1168) 

 

Maladies génétiques – maladies hématologiques 

 

• Cangene, Ipsen et Inspiration Biopharmaceuticals ont annoncé la finalisation de leur accord du 6 

février dernier prévoyant la cession au Canadien de l’IB1001, facteur IX recombinant (rFIX) pour le traitement 

de l’hémophilie B et d’autres actifs prévus par la procédure de banqueroute d’Inspiration. Parmi ces actifs, 

figurent deux autres facteurs de coagulation recombinants actuellement au stade pré-clinique, l’IB1007 (facteur 

VIIa) et l’IB1008 (facteur VIII). L’IB1001 est actuellement en cours d’évaluation en Europe et aux Etats-Unis, 

où la FDA a demandé des informations supplémentaires sur le développement et la fabrication du produit. 

Cangene précise qu’Inspiration BioPharmaceuticals a mis en place les modifications de production nécessaires 

avant la conclusion du contrat. En termes financiers, l’accord prévoit un versement initial de 5,9 millions de $ 

par Cangene ainsi que des redevances sur les ventes nettes et des paiements supplémentaires en fonction de 

l’atteinte d’objectifs non cités. La clôture de cette transaction marque la sortie d’Ipsen du secteur de 
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l’hémophilie, le groupe français ayant déjà cédé en janvier dernier ses installations de Milfort et son facteur VIII 

porcin recombinant, l’OBI-1 à Baxter. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1137)  

 

Maladies rares – Maladies hormonales 

 

• Roche et Chiasma ont conclu un accord pour le développement et la commercialisation d’une 

formulation par voie orale d’un analogue de l’hormone de croissance, l’octréotide, développé par la société 

israélo-américaine, Octreolin®. Dans un premier temps, l’accord concerne l’utilisation d’Octreolin® dans le 

traitement de l’acromégalie. Un programme de phase 3 est actuellement en cours dans cette indication aux Etats-

Unis, en Israel, au Mexique et dans plusieurs pays européens (Allemagne, Hongrie, Italie, Lithuanie, Pays-Bas, 

Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovenie) (NCT01412424) et le candidat médicament dispose du 

statut d’orphelin dans cette indication depuis le 17 juin 2010 aux Etats-Unis. Une demande similaire est prévue 

prochainement en Europe. Dans un deuxième temps, le partenariat entre Roche et Chiasma pourrait être étendu 

au traitement des tumeurs neuroendocrines.  

Roche disposera d’une licence mondiale exclusive sur Octreolin® et prendra en charge sa 

commercialisation. Aux Etats-Unis, celle-ci sera assurée par Roche. Dans le cadre de cet accord, Chiasma 

poursuivra le développement d’ Octreolin® jusqu’à la fin de la phase 3 dans l’acromégalie. Outre un versement 

initial de 65 millions de $ (48,7 millions d’euros), l’accord pourrait générer jusqu’à 530 millions de $ (397 

millions d’euros) pour Chiasma sous la forme de paiements d’étape correspondant à l’atteinte d’objectifs de 

développement et de commercialisation. S’y ajouteront des redevances à deux chiffres sur les ventes du 

médicament. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1154).  

 

• Cette semaine, Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) a conclu deux accords avec des sociétés 

américaines. Le premier accord intervenu avec Savient Pharmaceuticals porte sur la co-promotion de 

Kineret® (anakinra - antagoniste du récepteur de l’interleukine-1) aux Etats-Unis. Le produit dont Sobi a acquis 

les droits auprès d’Amgen en 2008 est destiné à la réduction des signes et des symptômes de la polyarthrite 

rhumatoïde chez des patients adultes ne répondant pas aux traitements conventionnels par le méthotrexate. 

Kineret® est également autorisé aux Etats-Unis pour le traitement d’une maladie inflammatoire rare appartenant 

au groupe des syndromes périodiques liés à la cryopyrine, le syndrome CINCA (syndrome Chronique, Infantile, 

Neurologique,Cutané et Articulaire – Neonatal Onset Multisystemic Inflammatory Disease [NOMID]). 

 Selon les termes de l’accord, Savient débutera la promotion et la commercialisation de Kineret® aux 

Etats-Unis à partir du 1
er

 avril prochain. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1166)  

Le deuxième accord annoncé cette semaine par Sobi a été signé avec l’américain Exelixis pour lequel la 

biotech suédoise interviendra en support pour la distribution et la commercialisation en Europe de Cometriq™ 

(cabozantinib). L’accord ne concerne que le traitement d’une forme rare de cancer, le cancer médullaire de la 

thyroide métastatique, indication pour laquelle l’Agence européenne du médicament a accepté le dossier de 

demande d’autorisation fin novembre 2012. L’accord est prévu pour une durée de trois ans. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1166)  

 

Non révélé 

 

• Le tchèque AbCheck, société tchèque dotée de plusieurs plateformes dédiées à l’identification et à la 

mise au point d’anticorps, vient de signer un accord de recherche avec U3 Pharma, filiale allemande du japonais 
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Daiichi Sankyo spécialisée dans le développement d’anticorps pour le traitement du cancer. Dans le cadre de cet 

accord, la société tchèque va mettre en œuvre sa plate-forme AbSieve basée sur l’utilisation des technologies de  

phage display et de yeast display pour produire des anticorps dirigés contre un nombre non cité de cibles 

fournies par U3 Pharma. U3 Pharma disposera des droits exclusifs sur les anticorps sélectionnés. Les termes de 

l’accord n’ont pas été révélés. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1156)  

 

• Le belge UCB a conclu un accord de recherche avec l’américain ConfometRx pour l’identification de 

nouveaux candidats médicaments dans les domaines des neurosciences. Dans le cadre de cet accord de deux ans, 

les deux sociétés vont se concentrer sur des travaux de biologie structurale visant à mieux comprendre les 

mécanismes de régulation des récepteurs couplés aux protéines G (G-protein coupled receptor - GPCR). Ces 

études devraient s’appuyer sur les différentes plateformes de ConfometRx pour l’ingénierie et la production de 

GPCR et d’anticorps fonctionnels dirigés contre ces récepteurs. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1169)  

 

Services 

 

• Selexis et l’américain Amgen ont étendu leur accord de licence sur les lignées cellulaires de la société 

suisse. Celui-ci inclut désormais une évaluation de la lignée propriétaire de Selexis SURE CHO-M Cell Line™ 

en association avec les vecteurs SUREtech™ pour la R&D d’Amgen. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1164)  

 

 

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

 

Vie des produits 

 

Allergies 

 

• Le français Stallergenes a annoncé que la FDA a accepté son dossier de demande d’enregistrement de produit 

biologique (BLA - Biologics License Application) pour Oralair®, son comprimé d’immunothérapie sublinguale 

aux extraits de cinq pollens de graminées. Le produit est commercialisé en Europe depuis 2008. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=755)  

 

Maladies inflammatoires 

 

• Le groupe belge UCB a déposé à la FDA et à l’EMA les dossiers de demande d’autorisation de  

Cimzia® (certolizumab pegol) dans deux nouvelles indications, le traitement du rhumatisme psoriaque de 

l’adulte et le traitement de la spondylarthrite axiale de l’adulte. Ces demandes sont maintenant en cours 

d’examen par les deux agences. On notera également que Johson&Johnson, via ses filiales Janssen Biotech et 

Janssen Biologics a déposé en décembre dernier en Europe et aux Etats-Unis une demande pour l’extension des 

indications de son anticorps monoclonal Stelara® (ustekinumab) au traitement du rhumatisme psoriasique.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=752 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=751)  
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Maladies métaboliques 

 

• Deux semaines après avoir obtenu l’autorisation de Lyxumia® (lixisenatide) en Europe pour le 

traitement du diabète de type 2, Zealand Pharma et Sanofi viennent d’annoncer que la FDA avait accepté le 

dossier de demande d’autorisation de cet agoniste du récepteur de GLP-1 à prise quotidienne unique. Le dossier 

avait été déposé en décembre et comme en Europe, la demande d’autorisation est basée sur les résultats du 

programme de phase 3 GetGoal qui montrent que le traitement par lixisenatide permet une réduction 

significative de l’hémoglobine glyquée et de la glycémie post-prandiale. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=645)  

 

Maladies rares 

 

• Osiris Therapeutics, compagnie américaine spécialisée dans les applications thérapeutiques des 

cellules souches, a annoncé que que l’Agence européenne du médicament l’avait désigné comme titulaire du 

statut de médicament orphelin pour Prochymal® (remestemcel-L). L’indication concernée est le traitement de la 

maladie du greffon contre l’hôte. La société précise toutefois que la décision n’a pas encore été publiée dans le 

registre communautaire des médicaments orphelins. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=754)  

 

• Les cellules placentaires PLX (PLacental eXpanded cells) de l’israélien Pluristem Therapeutics ont 

obtenu le statut de médicament orphelin aux Etats-Unis pour le traitement de l’anémie aplasique. En août 2011, 

la société a déjà obtenu un statut d’orphelin aux Etats-Unis avec ses cellules PLX pour le traitement de la 

maladie de Buerger. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=583)  

 

• Le feuilleton de la demande d’autorisation du defibrotide tourne plus que jamais à l’épopée 

homérique… L’italien Gentium vient d’annoncer une énième péripétie dans la vie de ce produit candidat au 

traitement de la maladie veino-occlusive hépatique. Après une série d’échanges de questions et de réponses en 

cours depuis plus de 18 mois, la société anticipe un avis défavorable du comité des produits médicinaux à usage 

humain de l’Agence européenne du médicament et rappelle que la procédure européenne lui permet de faire 

appel de la décision du comité. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=327)  
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