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N° 72– 2014 

 
 

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

Cette semaine, le numéro est consacré à un bilan des accords, des essais 

cliniques et des AMM de l’été 2014 

 

 

Bonne rentrée à tous et bonne lecture 
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Allergies alimentaires 
 

 ♦ Cet été, le français DBV Technologies a finalisé le traitement du dernier patient dans l’étude 

VIPES (Viaskin Peanut’s Efficacy and Safety). Cet essai de phase 2b évalue l’efficacité de la 

désensibilisation avec trois doses actives de son candidat Viaskin® Peanut pour le traitement de 

l’allergie à l’arachide. Le premier patient a été recruté en juillet 2012 et les résultats de l’étude sont 

attendus en octobre prochain.  

 Parallèlement, Sanofi développe ses travaux avec la plateforme GLAAS™ de l’américain 

Immune Design. Les deux sociétés, qui avaient signé un premier accord en 2011 pour l’application de 

cette plateforme dans le domaine de l’allergie, vont maintenant l’exploiter pour la mise au point d’un 

traitement d’une allergie alimentaire non dévoilée. Basée sur les mécanismes de l’immunité innée, la 

plateforme GLAAS™ utilise une petite molécule de synthèse (adjuvant lipidique de glucopyranosyle) 

qui se fixe sélectivement sur un des membres de la famille des récepteurs Toll, le récepteur TLR4 

(récepteur Toll-like 4).   

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Asthme 
  

 ♦ Depuis l’autorisation de Xolair® (omalizumab – anticorps anti IgE) de Novartis, plusieurs 

anticorps dirigés contre différentes cibles telles qu’interleukine 4, interleukine 5, interleukine 3, 

récepteur de l’interleukine 4, récepteur de l’interleukine-5, TNF-α, CRTh2, récepteurs toll-like 7 et 9, 

sont en phase de développement clinique avancé pour le traitement de l’asthme. Cet été, AstraZeneca 

a progressé en phase III avec son anticorps anti-interleukine-13, le tralokinumab. Celui-ci va être 

évalué pour son aptitude à réduire les phases d’exacerbations de l’asthme chez des adolescents et des 

adultes dont la maladie est mal contrôlée malgré un traitement à base de corticostéroïdes inhalés et 

d’agoniste Beta2 à longue durée d’action. Le programme étudie aussi l’effet du tralokinumab sur la 

fonction pulmonaire, les symptômes de l’asthme et la qualité de vie des patients. Il inclut également 

une étude des biomarqueurs cliniques permettant d’identifier les patients les plus susceptibles de 

répondre au traitement. Un autre anticorps monoclonal ciblant cette fois le récepteur de l’interleukine-

5, le benralizumab, est aussi en phase 3 chez AstraZeneca depuis l’automne dernier. Il est issu de 

BioWa, filiale du japonais Kyowa Hakko Kirin et AstraZeneca dispose de droits exclusifs pour son 

développement en Europe et aux Etats-Unis.  

 Autre anti IL-13 en phase III, le lebrikizumab de Roche a récemment montré dans une étude 

de phase 2b une réduction de 60 % des crises d’asthme chez les patients présentant des taux élevés de 

périostine (biomarqueur de l’inflammation dans l’asthme). L’anticorps est aussi évalué dans une 

maladie orpheline pulmonaire chronique et progressive, la fibrose pulmonaire idiopathique. Enfin, 

Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals développent un anticorps monoclonal dirigé contre la sous-unité 

alpha du récepteur de l’interleukine-4, le dupilumab. Les résultats de phase 2a publiés l’année dernière 

dans le New England Journal of Medicine indiquent une réduction de 87 % de l’incidence des crises 

d’asthme chez les patients traités par le dupilumab. 

 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1360
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1360
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1965
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1877
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1454
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1565
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1300
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Cancer 
 

 ♦ Anticorps bispécifiques 

 

  Trois nouveaux anticorps bispécifiques devraient entrer en phase 1 d’ici la fin de l’année dans 

le cadre des partenariats associant Macrogenics et Servier d’une part, et, Morphosys et Emergent 

Biosolutions d’autre part. Alors que ces anticorps sont destinés à déclencher une réponse immune et à 

détruire la cellule tumorale, en pontant des cellules tueuses et des cellules exprimant un antigène 

associé à une tumeur et un antigène présent sur les cellules tueuses, le premier anticorps issu de la 

collaboration initiée en septembre 2012 entre le français et l’américain est destiné au traitement du 

cancer colorectal. Issu de la plateforme DART (Dual-Affinity Re-Targeting) de Macrogenics, celui-ci 

reconnaît à la fois un antigène de surface exprimé par les cellules de cancer colorectal, gpA33, et 

l’antigène CD3 présent à la surface des cellules T. Les études pré-cliniques ont mis en évidence 

l’aptitude de l’anticorps à induire la lyse de cellules de cancer colorectal gpA33+. Depuis le début de 

l’année, il s’agit de la deuxième étude de phase 1 dont Macrogenics et Servier annoncent la 

programmation pour le 2
ème

 semestre. En février dernier, le laboratoire français a déjà exercé son 

option sur un premier anticorps issu de la plateforme DART, MGD006, qui doit entrer en phase 1 au 

deuxième semestre pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire.  

 Enfin, l’allemand Morphosys et l’américain Emergent Biosolutions ont signé cet été un 

accord pour le développement et la commercialisation d’un anticorps bispécifique candidat au 

traitement du cancer de la prostate métastatique. Baptisé MOR209/ES414, il est basé sur la plateforme 

ADAPTIR™ de l’américain et cible l’antigène PSMA (Prostate Specific Membrane Antigene) présent 

sur les cellules tumorales et l’antigène CD3 des lymphocytes T. Une étude de phase I doit être lancée 

dans les six mois à venir en Australie et aux Etats-Unis. Dans le cadre de cet accord, Morphosys 

obtient les droits mondiaux hors Amérique du nord pour le développement et la commercialisation de 

cet anticorps bispécifique. 

 

 ♦ Anticorps monoclonaux 

 

 Anticorps monclonaux allemands, danois et français ont également progressé en clinique cet 

été avec le lancement de trois nouvelles études chez Merck Serono, l’initation d’une quatrième étude 

de phase 3 pour le daratumumab du danois Genmab et de l’américain Janssen Biotech et la finalisation 

du recrutement des patients pour deux études chez l’allemand Ganymed Pharmaceuticals et chez le 

français Innate Pharma. Chez Merck Serono, une étude de phase II a été lancée fin juillet avec le 

MSB0010718C qui cible un des principaux points de contrôle du système immunitaire (immune 

checkpoint) visés actuellement pour la restauration de la réponse immunitaire antitumorale, la protéine 

PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1 ou ligand 1 du récepteur programmed cell death). L’anticorps 

va être évalué dans le traitement d’une forme rare de tumeur neuroendocrine cutanée et agressive du 

sujet âgé, le carcinome à cellules de Merkel. L’essai, qui doit recruter 84  patients ayant déjà reçu une 

chimiothérapie, est mené en Asie – Pacifique, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord. Une 

étude de phase I est aussi en cours pour le traitement des tumeurs solides (cancer de la prostate, cancer 

colorectal, cancer gastrique, mélanome, cancer du sein, cancer des poumons, cancer des ovaires). 

 Deux nouvelles études, une étude de phase 1b dans le cancer des poumons non à petites 

cellules et une étude de phase 2b dans le cancer colorectal métastatique, ont également débuté chez 

Merck KgaA avec le Sym004. Ce mélange de deux anticorps dirigés contre le récepteur du facteur de 

croissance des cellules épidermiques (anti-EGFR) a été mis au point par le danois Symphogen et fait 

l’objet d’un accord de licence entre les deux sociétés depuis septembre 2012.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=921
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=921
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1847
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1852
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1853
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=895
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 Un autre anticorps danois, le daratumumab (anticorps anti CD38) mis au point par Genmab, 

va quant à lui être évalué chez des patients naïfs atteints de myélome multiple et ne pouvant pas être 

traités par une greffe de moëlle osseuse. Cette étude de phase III (MMY3008) menée par Janssen 

Biotech va comparer chez 700 patients le daratumumab en association avec le lenalidomide et la 

dexamethasone à la seule combinaison lenalidomide et dexamethasone. Le début de l’étude est prévu 

pour le premier semestre 2015 et une autre étude doit commencer d’ici la fin de l’année dans le 

traitement en première intention du myélome multiple.  

 Enfin, Ganymed Pharmaceuticals et Innate Pharma ont finalisé le recrutement des patients 

dans  deux études de phase II. Chez l’allemand, l’étude FAST évalue l’IMAB362 pour le traitement en 

première intention des adénocarcinomes gastro-oesophagiens. Cet anticorps monoclonal chimérique 

est dirigé contre la protéine Claudin-18.2, exprimée dans 60 % des cas de cancer primaire et de cancer 

métastatique du pancréas et jusqu’à 80 % des cas d’adénocarcinomes gastro-oesophagiens. Chez le 

français, les 150 patients prévus ont été inclus dans son étude évaluant le lirilumab pour le traitement 

de maintenance chez des patients âgés atteints de leucémie aigüe myéloïde en première rémission 

complète. Cet anticorps anti-KIR est licencié à l’américain BMS depuis 2011. Les résultats de ces 

deux études sont attendus fin 2015.  

 

 ♦  Inhibiteurs de kinase 

 

 A l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, l’américain Array BioPharma a 

annoncé anticiper un possible retour du binimetinib dans son porte-feuille. Alors que cet inhibiteur de 

la protéine kinase MEK fait l’objet d’un accord avec Novartis depuis avril 2010, l’acquisition par le 

groupe suisse du portefeuille de GSK en oncologie lui permet de récupérer une molécule de cette 

même famile déjà commercialisée, Mekinist™ (trametinib) (BioPharmAnalyses n°60). Autorisé 

depuis juillet 2014 en Europe et depuis mai 2013 aux Etats-Unis, Mekinist™ est indiqué pour le seul 

traitement des patients présentant un mélanome inopérable ou un mélanome métastatique porteur de 

mutations V600 du gène BRAF. En cas de restitution des droits sur le binimetinib à Array BioPharma, 

l’accord de 2010 prévoit que le groupe suisse continue à fournir son soutien aux études cliniques en 

cours. Trois études de phase 3 sont ainsi en cours dans le cancer des ovaires séreux de bas grade 

récurrent (étude MILO - MEK Inhibitor in Low Grade Serous Ovarian Cancer) et dans le mélanome 

(mélanome présentant des mutations NRAS et mélanome présentant des mutations BRAF). Selon les 

indications fournies par Array Biopharma, le mélanome présentant des mutations NRAS est la 

première indication pour laquelle Novartis prévoirait le dépôt d’une demande d’autorisation en 2015. 

Des données encourageants ont aussi été présentées à l’ASCO en juin dernier avec des combinaisons 

associant le binimetinib avec d’autres produits du portefeuille du groupe suisse (inhibiteur de 

l’enzyme CDK4/6, LEE011 et inhibiteur de la phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K), BYL719). 

 Parallèlement, le britannique Avillion a traité cet été son premier patient dans une nouvelle 

étude de phase 3 (étude BFORE - Bosutinib trial in First line chrOnic myelongenous leukemia 

tREatment) évaluant Bosulif® (bosutinib) de Pfizer pour le traitement en première intention de la 

leucémie myeloïde chronique à chromosome Philadelphie positif (Ph+). Cet inhibiteur de tyrosine 

kinase autorisé depuis septembre 2012 aux Etats-Unis et depuis mars 2013 en Europe est indiqué 

actuellement pour des patients ayant déjà été traités par un ou plusieurs inhibiteurs de tyrosine kinase 

et pour lesquels un traitement par l’imatinib, le nilotinib et le dasatinib n’est pas envisageable. Avec 

cette nouvelle étude qui fait l’objet d’un accord entre Avillion et Pfizer depuis janvier dernier, 

l’objectif est de vérifier la supériorité du bosutinib sur l’imatinib (Glivec®) en comparant pour chacun 

des deux bras les proportions de patients traités dont le taux de kinase Bcr-Abl, cible du bosutinib, est 

inférieur à 0,1 %. 

 Enfin, plus en amont, ce sont deux inhibiteurs actifs sur des protéines kinases intervenant dans 

la division et la prolifération cellulaire, RXDX-103 (inhibiteur de la protéine kinase Cdc7) et RXDX-

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1867
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=940
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=573
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1279
http://meetinglibrary.asco.org/content/130034-144
http://meetinglibrary.asco.org/content/128550-144
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1866
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=586
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1980
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104 (inhibiteur de la tyrosine kinase RET) qui devraient entrer prochainement en clinique. Les deux 

molécules mises au point par l’italien Nerviano Medical Sciences ont fait l’objet d’un accord 

conférant au californien Ignyta des droits exclusifs pour leur développement et leur commercialisation. 

 

 ♦  Progressions cliniques chez Erytech Pharma et PharmaMar 

 

 Chez Erytech Pharma, l’été a été marqué par le recrutement des premiers patients dans deux 

études menées avec ERY-ASP®/Graspa® (asparaginase encapsulée dans des globules rouges). La 

première étude est une étude de phase I/II menée aux Etats-Unis pour l’évaluation de la tolérance du 

produit dans la leucémie aiguë lymphoblastique. Le produit est aussi en phase III dans cette même 

indication en Europe. La deuxième est une étude de phase II dans le traitement en deuxième ligne du 

cancer du pancréas pour laquelle Erytech Pharma a reçu le feu vert de l’agence française de sécurité du 

médicament (ANSM) en avril dernier.  

 Chez PharmaMar, filiale du groupe Zeltia spécialiste du développement de médicaments à 

partir de composés d’origine marine, une étude de phase I a été lancée avec Aplidin® (plitidepsine), 

en combinaison avec le bortezomib et la dexamethasone, chez des patients atteints de myélome 

multiple récidivant ou réfractaire au traitement. Cette molécule est un cyclodepsipeptide (peptide 

cyclique dans lequel une ou plusieurs liaisons amides ont été remplacées par des liaisons esters) isolé à 

partir du tunicier Aplidium albicans. La société espagnole, qui vient de s’implanter en France 

(BioPharmAnalyses n°66), développe aussi la lurbinectidine dans la leucémie aiguë, dans les cancers 

du poumon, du sein et de l’endomètre, et dans le cancer des ovaires résistant aux médicaments 

contenant du platine, Zalypsis® dans le myélome multiple, et PM060184,candidat au traitement de 

plusieurs types de tumeurs solides. 

 

 ♦ Séquençage à haut débit pour les génomes tumoraux 

 
 Les technologies de séquençage à haut débit d’Illumina continuent à se déployer à grande 

échelle dans le secteur public comme dans le secteur privé. Début août, le groupe américain a annoncé 

l’élargissement de son partenariat avec Genomics England dans le cadre du projet britannique 

100,000 Genomes Project. Cet automne, le spécialiste des appareils de séquençage s’est associé à 

l’université de Cambridge et à Genomics England pour le séquençage de 10 000 génomes de patients 

atteints de maladies rares. Il va maintenant participer à la deuxième phase du projet qui va maintenant 

inclure des patients cancéreux. Lancé début août par le Premier ministre David Cameron, l’ensemble 

du projet vise à séquencer 100 000 génomes humains d’ici 2017. Dans le cadre de ce partenariat, les 

équipes d’Illumina développeront les procédures et les modes d’organisation des travaux pour réaliser 

ces séquençages en routine dans l’environnement hospitalier. L’accord sécurisé par Illumina 

représente un montant de 78 millions de £, qui, dans les quatre ans à venir, devrait investir quelque 

162 millions de £ pour la réalisation ces travaux en Angleterre. Les opérations de Genomics England 

seront hébergées dans le Genome Campus du Wellcome Trust à Cambridge.  

 Fin août, le groupe américain a aussi initié une collaboration avec AstraZeneca, Janssen 

Biotech et Sanofi pour développer un système de séquençage universel permettant de cribler tous les 

variants possibles présents dans le génome des cellules tumorales. Ces informations seront utilisées 

pour prédire la sensibilité des patients aux traitements et le système mis au point est destiné à être 

utilisé pour les essais cliniques de thérapies ciblées. L’objectif final est de développer et de 

commercialiser des panels de gènes permettant de déterminer simultanément la sensibilité des patients 

à plusieurs thérapies ciblées. Actuellement, ce sont quelque 125 gènes de prédisposition à des cancers 

qui ont été identifiés. Ces 71 gènes suppresseurs de tumeurs et 54 oncogènes contribuent à diriger la 

croissance tumorale via une douzaine de mécanismes de signalisation cellulaire.  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1969
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1234
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1409
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1521
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1839
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▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

Malaria 
 

 ♦ Novartis et GSK ont tous deux publié cet été des résultats cliniques pour la prévention et le 

traitement de la malaria. Chez le groupe suisse, les résultats parus dans le New England Journal of 

Medicine soulignent l’intérêt thérapeutique d’une nouvelle catégorie d’antipaludéens, les 

spiroindolones. Les données de l’étude de phase 2 menée en Thaïlande avec le soutien du Wellcome 

Trust, du Singapore Economic Development Board, et de Medicines for Malaria Venture indiquent 

que le KAE609 (cipargamine) a permis d’éliminer la présence du parasite en 12 heures en moyenne 

chez les 21 patients infectés par Plasmodium vivax ou Plasmodium falciparum. Alors que cette 

spiroindolone inhibe l’action d’une enzyme impliquée dans la régulation de la concentration en 

sodium chez le parasite, celle-ci semble aussi apte à agir sur les différentes formes sexuelles du 

parasite. Des essais de phase 2b sont maintenant prévus avec la cipargamine.  

 GSK progresse quant à lui vers la mise sur le marché du premier vaccin contre la malaria. La 

demande d’autorisation de son candidat vaccin, le RTS,S a été acceptée par l’Agence européenne du 

médicament. Le dossier inclut notamment les résultats d’une étude de phase III menée dans huit pays 

africains (Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Tanzanie). Les 

données publiées fin juillet dans PLOS Medicine indiquent que l’effet de la vaccination diminue au 

cours du temps, la protection contre la maladie étant cependant maintenue pendant 18 mois.  

 Un autre projet de développement d’un vaccin a aussi été initié cet été par l’allemand ARTES 

Biotechnology à partir de la plateforme Metavax® du centre de recherche australien, le Burnet 

Institute, tandis que son compatriote Evotec va collaborer avec l’organisation Medicines for Malaria 

Venture pour l’organisation et la distribution des initiatives Malaria Box et Pathogen Box. Ces deux 

programmes sont centrés sur le développement de traitements dans les domaines de la malaria et des 

maladies négligées. L’idée est de mettre gratuitement à la disposition des chercheurs des banques de 

molécules actives. En contrepartie, ceux-ci devront partager leurs données et leurs recherches avec la 

communauté scientifique via la publication d’articles ou via la banque de données ChEMBL qui 

répertorie les données de plus de 500 000 composés avec le soutien du Wellcome Trust.  

 Enfin, le français Sanofi et l’organisation international PATH ont annoncé mi-août 

l’expédition vers l’Afrique des premiers lots industriels des premiers traitements antipaludiques 

fabriqués avec de l’artémisinine hémi-synthétique. Plus de 1,7 million de traitements d’ArteSunate 

AmodiaQuine Winthrop® (ASAQ - association à dose fixe à base d’artémisinine), fabriqués par 

Sanofi au Maroc, vont être expédiés vers le Burkina Faso, le Burundi, la République démocratique du 

Congo, le Libéria, le Niger et le Nigeria au cours des prochains mois. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Maladies métaboliques 

 
 ♦ AstraZeneca et Sanofi ont annoncé deux nouveaux accords dans le champ du diabète. Le 

groupe britannique, toujours très actif dans la signature de nouveaux accords de R&D depuis l’arrivée 

de Pascal Soriot à sa tête en octobre 2012, s’est allié au japonais Mitsubishi Tanabe Pharma 

Corporation (MTPC). Cette collaboration de trois ans sera centrée sur le développement de petites 

molécules pour le traitement de la néphropathie diabétique.   

 Le français Sanofi s’associe au californien MannKind Corporation pour le développement et 

la commercialisation de l’insuline à inhaler Afrezza®. Destinée au traitement des diabètes de types 1 

et 2 chez les adultes, Afrezza® a été autorisée en juin dernier par la FDA et sera lancée aux Etats-Unis 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1844
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1282
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1024
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1946
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1999
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1999
https://www.ebi.ac.uk/chembl/malaria/
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1346
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1346
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1990
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1976
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1132
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dans le courant du premier trimestre 2015. Afrezza® y sera la seule insuline inhalée disponible sur le 

marché. L’autre insuline inhalée existante, Exubera® de Pfizer autorisée en 2006, avait été retirée du 

marché en octobre 2007 en raison de résultats financiers décevants liés à un défaut d’adhésion des 

patients à ce type de formulation. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Maladies rares 

 

 ♦ Prosensa a obtenu le soutien de l’organisation californienne CureDuchenne pour le 

développement clinique de ses olignonucléotides antisens candidats au traitement de la myopathie de 

Duchenne. Alors que GSK a mis un terme au début de l’année à son accord de collaboration avec la 

société néerlandaise (BioPharmAnalyses n°46), le financement de sept millions de $ apporté par 

CureDuchenne va contribuer à la reprise ou au lancement d’une série d’études en Europe et aux Etats-

Unis. Concernant le PRO044, oligonucléotide antisens candidat au saut d’exon 54, Prosensa devrait 

ainsi être en mesure de commencer le traitement des patients dans une étude de phase II en Europe et 

d’initier une étude contre placebo début 2015 aux Etats-Unis. Concernant le drisapersen dont GSK a 

retourné l’intégralité des droits, l’objectif est de relancer le dosage des patients participant aux études 

cliniques en cours en Amérique du Nord et en Europe. Prosensa anticipe le dépôt d’une demande 

d’autorisation aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année.  

 Le suédois Cortendo a recruté son premier patient pour l’étude de phase III SONICS (Study 

Of NormoCort In Cushing’s Syndrome) menée avec NormoCort® (2S, 4R ketoconazole) pour le 

traitement du syndrome de Cushing. L’étude est menée en Belgique, au Danemark, en Espagne, aux 

Etats-Unis, en France, en Israël, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni, et un peu plus d’une 

trentaine de centres cliniques ont été activés. L’objectif est d’atteindre un total de 45 sites activés dans 

le monde d’ici la fin de l’année.  

 Du côté des AMM, Genzyme a reçu cet été le feu vert de la FDA pour la commercialisation de  

Cerdelga® (eliglustat) dans la maladie de Gaucher de type 1. Alors que le traitement de référence est 

basé sur l’injection d’une thérapie enzymatique de substitution (imiglucérase, velaglucérase alfa, 

taliglucérase alfa), Cerdelga® est le premier médicament disponible par voie orale.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 
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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/

