
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

N° 71 – 2014 

 
 

BioPharmAnalyses vous propose une synthèse des évènements de l’été. Cette 

semaine, le numéro réalise un bilan des principales acquisitions estivales. Le 

numéro de la semaine prochaine sera consacré à un bilan des accords, des 

essais cliniques et des AMM délivrées cet été 

 

 

Bonne rentrée à tous et bonne lecture 

 
 

 

Bilan des rachats de l’été  
 

Avec plus d’une trentaine d’opérations réalisées en juillet et en août, la période estivale a été très 

active pour les acquisitions dans la sphère biopharmaceutique européenne. Synthèse par domaine de 

quelques unes de ces transactions. 
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Allergies

 Alors qu’Oralair®, son comprimé d’immunothérapie sublinguale 

aux extraits de cinq pollens de graminées autorisé en avril dernier par la FDA a été lancé en mai 

dernier aux Etats-Unis par son partenaire Greer Laboratories, Stallergenes poursuit son 

développement international avec le rachat de l’argentin Alergo Pharma. Déjà présent dans vingt 

pays, le français spécialiste de l’immunothérapie allergénique renforce ici son implantation en 

Amérique latine. Spécialisé lui aussi dans le domaine de l’immunothérapie allergénique, Alergo 

Pharma lui apporte son réseau de distribution et l’accès à un marché où la prévalence de la rhinite 

allergique dans la population argentine atteint 20% à 30%.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Antisens et thérapies ARN 
 

  A peine huit mois après avoir signé son premier accord de 

partenariat avec Santaris Pharma, le suisse Roche vient de racheter cette société danoise à l’origine 

d’une plate-forme pour le développement de traitements ciblant l’ARN (BioPharmAnalyses n°46). 

Baptisée Locked Nucleic Acid (LNA – littéralement acide nucléique verrouillé), cette technologie en 

question est utilisée pour la mise au point de candidats médicaments dirigés contre des cibles ARN 

(ARNm et microARN). Depuis sa création en 2003, la société danoise l’applique sa technologie au 

développement de candidats médicaments dans différentes aires thérapeutiques (oncologie, maladies 

cardiovasculaires, maladies infectieuses…) dans le cadre d’accords de partenariats avec sept autres 

groupes biopharmaceutiques (BMS, Enzon, GSK, Isarna Therapeutics,  miRagen, Pfizer et Shire). La 

transaction inclut un paiement initial de 250 millions de $ et pourra s’élever jusqu’à 450 millions de $ 

(336 millions d’euros) en fonction des résultats atteints. Les activités de Santaris Pharma resteront 

localisées à Copenhague, où ses installations seront rebaptisées Roche Innovation Center Copenhagen.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Cellules souches, thérapies cellulaires 
 

  Novartis poursuit le renforcement de ses activités dans ses cinq 

aires prioritaires (dermatologie, maladies cardiaques, maladies respiratoires, oncologie, thérapies 

cellulaires). Après l’achat du porte-feuille de GSK en oncologie en avril dernier, le groupe suisse 

développe maintenant son axe thérapies cellulaires avec la prise d’une option sur un spécialiste des 

cellules souches issues du sang de cordon ombilical, l’israélien Gamida Cell. Novartis va d’abord 

investir 33 millions de $ en échange d’une participation de 15 % au sein du capital de Gamida Cell, 

l’acquisition de l’intégralité de la société étant conditionnée par les résultats de l’étude de phase I/II de 

son produit NiCord® attendus pour début 2015. Gamida Cell, qui a mis au point une technologie 

permettant d’enrichir le sang de cordon en cellules souches, vise en particulier le développement de 

traitements alternatifs aux greffes de moëlle osseuse pour les patients ne disposant pas de donneur 

compatible et évalue actuellement Nicord® pour le traitement de différents cancers hématologiques. 

Une étude de phase 3 est prévue pour 2015 tandis que le recrutement des patients est en cours pour 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=755
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1564
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=275
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1658
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1658
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=286
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=297
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1407
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une étude pédiatrique de phase I/II dans l’anémie falciforme. Rappelons que Novartis a récemment 

mis en place une unité dédiée à la thérapie cellulaire et à la thérapie génique. Cette nouvelle division a 

notamment en charge l’ensemble des programmes des plateformes FCRx et CART issues 

respectivement de l’accord conclu en septembre 2013 avec l’américain Regenerex pour l’utilisation de 

cellules souches hématopoiétiques dans le domaine de la transplantation et de l’accord signé en août 

2012 avec l’université de Pennsylvanie sur  des programmes d’immunothérapie anticancéreuses. Les 

travaux développés par Gamida Cell pourraient trouver rapidement des synergies avec les études en 

cours chez Novartis avec le HSC835 également constitué de cellules souches hématopoiétiques issues 

de cordon ombilical. Ces deux essais évaluent le HSC835 pour le traitement de différents cancers 

hématologiques (leucémie myéloïde aiguë, leucémie lymphoïde aiguë, leucémie lymphoïde chronique, 

leucémie myélogène chronique, lymphome folliculaire, lymphome de Burkitt, syndrome 

myélodysplasique…) (NCT01930162 et NCT01474681).  
  

Parallèlement, deux groupes japonais spécialistes des 

cellules souches développent leurs portefeuilles technologiques et leurs réseaux de distribution en 

Europe et aux Etats-Unis. Reprocell, spécialiste des cellules souches pluripotentes induites (cellules 

iPS), vient de reprendre le britannique Reinnervate, spécialiste de la culture de cellules en 3D, et 

l’américain Bioserve, spécialisé dans la fourniture d’échantillons biologiques pour la R&D. Pour 

Reprocell, il s’agit de miser sur les synergies technologiques et commerciales de ces deux sociétés 

pour renforcer ses activités. Le groupe nippon prévoit ainsi d’associer les technologies de culture en 

3D de Reinnervate et ses technologies de génération de cellules iPS et s’ouvre, grâce à Bioserve, 

l’accès à des lignées cellulaires issues de patients atteints de pathologies neurodégénératives (maladie 

d’Alzheimer, maladie de Parkinson) et de maladies cardiovasculaires.  

 Chez Takara Bio, un accord a été signé avec le français Cellectis pour la reprise de sa filiale 

suédoise Cellectis AB, spécialisée dans le développement de  produits et de technologies utilisant des 

cellules souches embryonnaires. Pour Cellectis, cette transaction marque la fin de son activité Outils et 

services, dont la réorganisation avait été initiée fin 2013 au profit d’un recentrage sur 

l’immunothérapie. Du côté de Takara Bio qui vient de se réorganiser autour de trois secteurs (thérapie 

génique, bioindustrie et agribiologie), Cellectis AB devrait pouvoir s’intégrer dans le pôle 

bioindustrie. Le groupe nippon prévoit en effet de mettre l’accent sur le développement de nouveaux 

produits et services pour la recherche sur les cellules iPS et sur la thérapie cellulaire ainsi que pour la 

médecine régénérative.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Maladies rares 

 Si la tentative de rachat d’AstraZeneca par Pfizer a fini par se solder par 

l’abandon du projet de l’américain, le britannique Shire a choisi, quant à lui, d’accepter l’offre 

réévaluée d’AbbVie (BioPharmAnalyses n°68). Initialement prêt à débourser plus de 46 milliards de $ 

pour acquérir le groupespécialiste des maladies rares, du SNC et des maladies gastro-intestinales, 

AbbVie a porté son offre à 53 milliards de $ (35 milliards de livres – 40,5 milliards d’euros). Avec 

cette opération, le groupe américain se dote d’une activité dédiée aux maladies rares et est en mesure 

de présenter une plate-forme élargie à l’ophtalmologie et renforcée dans les domaines des 

neurosciences et des pathologies gastro-intestinales avec un portefeuille d’une douzaine de 

médicaments déjà commercialisés et d’une dizaine d’autres en phase avancée de développement dans 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1455
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=871
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01930162
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01474681
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=291
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=284
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=274
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ses trois domaines phares. Cette transaction présente un double avantage pour Abbvie, en termes de 

porte-feuille et de fiscalité. Elle devrait contribuer à amortir la perte du brevet de son produit phare 

Humira® (adalimumab) prévue en 2016 aux Etats-Unis. En 2013, cet anticorps, qui est indiqué pour le 

traitement de huit pathologies autoimmunes (polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriatique, 

spondylite ankylosante, maladie de Crohn, psoriasis, arthrite idiopathique juvénile, spondylarthrite 

axiale, rectocolite hémorragique), a représenté 56,7 % des ventes annuelles, avec un chiffre d’affaires 

de 10,65 milliards de $. L’acquisition de Shire devrait aussi s’avérer fructueuse en termes de fiscalité, 

puisqu’elle va permettre au groupe américain de relocaliser son siège à Jersey. AbbVie va dorénavant 

fonctionner sous l’égide d’une nouvelle holding, New AbbVie. Son siège opérationnel reste à 

Chicago, mais la société sera enregistrée à Jersey, où Shire est déjà enregistrée elle aussi. Selon les 

consultants de GlobalData, cette relocalisation devrait permettre à AbbVie de réduire son imposition 

de 7 %, équivalant à une augmentation de 350 millions de $ de son bénéfice net en 2013, et les gains 

en matière de fiscalié sont évalués à près de cinq milliards sur les quinze prochaines années. 

 

Coup double pour Pharming, avec l’acquisition, pour 0,5 

million d’euros, d’une série d’actifs du français Transgenic Rabbit Models (TRM) actuellement en 

cours de liquidation. L’opération lui permet  à la fois de conforter son expertise dans le domaine de la 

transgénèse chez le lapin et d’élargir son porte-feuille de médicaments pour des maladies rares. de 

cette société. Alors que Pharming est à l’origine d’une des premières protéines thérapeutiques 

produites dans le lait de lapines transgéniques, Rhucin® /Ruconest® (conestat alpha - inhibiteur 

recombinant de la protéine C1 autorisé, depuis octobre 2010 en Europe et depuis juillet 2014 aux 

Etats-Unis, pour le traitement des attaques aigues d’angioedème héréditaire), la reprise des actifs de 

TRM lui permet d’accéder à sa plate-forme technologique pour le développement de modèles de 

lapins transgéniques et de disposer en interne de la capacité  à développer ses propres lignées 

transgéniques et modèles animaux. TRM dispose notamment de techniques permettant d’éteindre la 

production de plusieurs protéines naturelles du lait de lapine et de faciliter ainsi la récupération de la 

protéine thérapeutique d’intérêt.  

 La transaction permet aussi à Pharming d’obtenir cinq protéines thérapeutiques candidates au 

traitement de maladies génétiques rares. Il s’agit de trois thérapies enzymatiques de substitution pour 

le traitement de maladies lysosomales, à savoir une α-glucosidase pour la maladie de Pompe, une α-

galactosidase pour la maladie de Fabry, une β-cerebrosidase pour la maladie de Gaucher. Ici, l’offre 

thérapeutique disponible se répartit actuellement entre Genzyme, avec Myozyme® et Lumizyme® 

pour la maladie de Pompe, Fabrazyme® pour la maladie de Gaucher et Cerezyme® pour la maladie de 

Gaucher, Pfizer avec Elelyso® développé par l’israélien Protalix pour la maladie de Gaucher, et Shire, 

avec Vpriv® dans la maladie de Gaucher et Replagal® dans la maladie de Fabry. Les deux autres 

protéines sont un facteur VIII et un facteur IX recombinants destinés respectivement au traitement de 

l’hémophilie A et de l’hémophilie B, ce qui va permettre à Pharming de renforcer son projet 

actuellement en cours avec le chinois Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (SIPI) pour la 

mise au point d’un facteur VIII. La société néerlandaise devrait également créer un petit groupe de 

recherche en France. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Produits et plate-formes 
 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=295
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=158
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 L’américain Advanced BioScience 

Laboratories (ABL) a pris une participation majoritaire au sein de Platine Pharma Services, société 

lyonnaise spécialisée dans la prestation de services d’immunomonitoring pour les industries 

pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires. L’opération permet à cette filiale de  l’Institut 

Mérieux dédiée à la R&D dans le domaine des maladies infectieuses de disposer d’une base 

européenne pour la réalisation de ses analyses. Platine Pharma Services s’appuie sur une série de 

technologies de pointe (cytométrie de flux, ELISpot, ELISA, Singulex™, MesoScaleDiscovery®…) et 

propose des outils de prédiction du potentiel immunogénique de produits dès les phases précoces de 

leur développement, qu’il s’agisse de médicament, de vaccin, de produit agroalimentaire ou 

cosmétique. Baptisée Immune’Line™, cette dernière plateforme est issue du rachat d’Indicia par 

Platine Pharma Services en juin 2013 et a été développée à l’origine dans le cadre d’une collaboration 

entre Proteus et la direction des sciences du vivant du CEA de Saclay. 

 

 AstraZeneca a racheté la franchise 

respiratoire du groupe espagnol Almirall. Avec cette acquisition, le porte-feuille du britannique qui 

inclut déjà les corticostéroïdes Symbicort® et Pulmicort® intègra dorénavant le bronchodilatateur 

Eklira® (aclidinium) ; LAS40464, combinaison d’aclidinium et de formoterol en cours de 

développement aux Etats-Unis et en Europe ; un agoniste Beta-2 à longue durée d’action en phase II, 

LAS100977 (abediterol) ainsi qu’une plateforme d’antagonistes muscariniques et agonistes beta-2 en 

phase pré-clinique et clinique. La transaction, d’un montant initial de 875 millions de $, pourrait 

s’élever jusqu’à 1,22 milliard de $ en fonction des résultats des ventes et du lancement des produits 

issus du portefeuille de produits en développement chez Almirall. L’opération prévoit le transfert à 

AstraZeneca d’Almirall Sofotec, filiale d’Almirall dédié au développement de dispositifs médicaments 

et d’une partie des personnels de la division respiratoire du groupe espagnol. 

 

 Le britannique  Clinigen a racheté à AstraZeneca les droits d’Ethyol® (amifostine), 

utilisé pour la prévention des xérostomies dans les cancers ORL et de la néphrotoxicité des traitements 

contenant du cisplatine. Clinigen va assurer immédiatement la distribution du médicament tandis qu’ 

AstraZeneca va continuer à en assurer la fabrication jusqu’à ce que les transferts d’AMM et de 

technologies de production aient été transférées à Clinigen et à son façonnier. Ethyol® est le deuxième 

produit que Clinigen acquiert auprès d’AstraZeneca après l’antiviral Foscavir® (foscarnet) racheté en  

mars 2010. Ce nouveau produit vient renforcer le portefeuille de Clinigen dans le domaine des soins 

de support en oncologie. Ce portefeuille compte déjà deux produits synergiques, Cardioxane® acquis 

auprès de Novartis en 2013 et utilisé pour prévenir la cardiotoxicité des anthracyclines chez les 

patientes atteintes de cancer du sein métastatique ou avancé, et Savene® pour  le traitement de 

l’extravasation (fuite dans les tissus environnants d'un produit intraveineux) des anthracyclines acquis 

en mars dernier auprès du néerlandais SpePharm. Rappelons que Savene® a été développé à l’origine 

par le danois Topotarget qui en avait cédé les droits pour l’Europe à Spepharm en mars 2010.  

 

 Le britannique Skyepharma a acquis les droits et la propriété 

intellectuelle de la nouvelle plate-forme d’inhalation de son compatriote Pulmagen. Cette plateforme 

de Pulmagen est basée sur l’utilisation de la théophylline déjà indiquée dans le traitement de l’asthme 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=276
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=178
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=280
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=280
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=286
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=298
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=294
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et de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les travaux de Pulmagen ont permis de 

montrer que l’addition d’une très faible dose de ce bronchodilatateur à des corticoïdes inhalés pourrait 

augmenter la sensibilité à l’action de ces corticoïdes, ouvrant ainsi la possibilité de développer de 

nouvelles combinaisons thérapeutiques pour le traitement de l’asthme et de la BPCO. Un premier 

produit, SKP-2075, est actuellement en cours de phase II dans la BPCO. Ses résultats sont attendus en 

2017 et SkyePharma prévoit de chercher un partenaire pour son développement en phase III. Le coût 

du développement du SKP-2075 jusqu’en fin de phase II est évalué à 14 millions de livres.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Thérapie génique                     

 Miltenyi Biotec, spécialisé dans la fourniture de produits et de services pour la 

recherche médicale et la thérapie cellulaire, développe son positionnement comme fournisseur de 

vecteurs pour la thérapie génique. La société allemande vient de racheter les actifs de vecteurs 

lentiviraux de l’américain Lentigen. Ces actifs incluent les droits de propriété intellectuelle, les 

technologies et les unités de production GMP de ces vecteurs. L’équipe de Lentigen dédiée à ces 

travaux va rejoindre Miltenyi et continuera à opérer dans le Maryland, à Gaithersburg, sous le nom de 

Lentigen Technology.  

 

 Parallèlement, le néerlandais uniQure, titulaire de la première et seule 

AMM actuellement délivrée en Europe à un produit de thérapie génique, Glybera® (alipogene 

tiparvovec), a acquis l’allemand InnoCard pour trois millions de $ (1,5 million en cash et 1,5 million 

en actions uniQure), somme à laquelle pourront s’ajouter des versements ultérieurs en fonction des 

résultats obtenus. Cette toute jeune société issue de l’université d’Heidelberg s’est spécialisée dans le 

traitement par thérapie génique de maladies cardiaques. Créée en décembre dernier par les professeurs 

Patrick Most et Hugo Katus, InoCard est basée sur leurs travaux sur S100A1, petite protéine fixatrice 

de calcium impliquée dans la régulation de la contractilité du myocarde. La thérapie a ainsi été 

développée jusqu’au stade de la preuve du concept préclinique pour le traitement de l’insuffisance 

cardiaque. Les résultats obtenus chez un modèle porcin mettent en évidence un taux de survie de 90 % 

à 12 mois chez les animaux traités. (Targeting S100A1 in heart failure. J Ritterhoff and P Most. Gene 

Therapy 19, 613-621 (June 2012) doi:10.1038/gt.2012.8) 
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