
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

N° 73 – 2014 

 
 

 BioPharmAnalyses vous souhaite une bonne lecture  

et une bonne semaine 

 
 

 

Sommaire 

 

A souligner cette semaine  

♦ Trois biotech santé sélectionnées pour le prix 

de la biotech européenne 2014 

♦ Novo Nordisk abandonne les maladies 

inflammatoires  

♦ Nouvelle partenaire chez Sofinnova 

Accords 

♦ Ablynx développe ses liens en Chine 

Essais cliniques  

♦ Sanofi Pasteur progresse contre la dengue  

♦ Nosopharm à la recherche de partenaires 

pour ses nouveaux antibactériens 

 

 

♦ Un candidat pour le sepsis chez Noxxon 

Pharma 

Produits  

♦ Guerbet, du diagnostic au traitement  

♦ Triumeq® autorisé en Europe et aux Etats-

Unis 

♦ Coup double pour Basilea Pharmaceutica 

♦ Une combinaison antibiotique de Cubist en 

cours d’évaluation à l’EMA  

♦ Daklinza® autorisé en Europe 

  

  



 

 
2 

 

 

A souligner 
 

 ♦ Trois biotech santé sélectionnées pour le prix de la PME biotech européenne 2014 

 

 L’association européenne des biotechnologies, Europabio, vient d’annoncer la liste des cinq 

sociétés retenues pour le prix de la PME biotech européenne la plus innovante. Le prix sera remis le 8 

octobre par le directeur général de la DG Entreprises et Industries, Daniel Calleja-Crespo,  à l’occasion 

de la prochaine semaine européenne de la biotechnologie. Les cinq sociétés qui sont été retenues sur 

les 35 candidatures présentées sont le britannique Autifony, l’italien Bio-on, le danois Biosyntia, le 

français Erytech Pharma et le néerlandais to-BBB. Sur ces cinq sociétés, deux sont actives dans le 

domaine de la biotechnologie industrielle, l’italien Bio-on qui développe des solutions pour la 

fabrication de plastiques biodégradables à partir de ressources renouvelables et de sous-produits de 

l’agriculture, et le danois Biosyntia qui met au point des procédés enzymatiques et des solutions 

fermentaires pour la production d’arômes, d’ingrédients alimentaires, de colorants et de principes 

actifs pharmaceutiques. 

 Les trois autres sociétés interviennent dans le domaine de la santé humaine. Créé en 2011, le 

britannique Autifony Therapeutics est une spin-off de GSK active dans le domaine des pathologies 

auditives et des maladies graves du système nerveux central. La société prépare pour l’année 

prochaine le lancement d’une étude de phase 2a avec son principal candidat, l’AUT00063. Cette petite 

molécule proposée par voie orale est un modulateur sélectif des canaux potassium Kv3 candidat au 

traitement des pertes auditives et des acouphènes. Le français Erytech Pharma, spécialiste du 

développement de traitements « affameur de tumeurs », mène, quant à lui, une série d’études de phase 

II et III avec son produit phare ERY-ASP®/Graspa® (asparaginase encapsulée dans des globules 

rouges) dans la leucémie aiguë lymphoblastique, la leucémie myeloïde aiguë et le cancer du pancréas. 

Enfin, le néerlandais to-BBB se focalise sur les pathologies graves du système nerveux central 

(gliomes, maladies neurodégénératives et neuro-inflammatoires) à partir d’une technologie 

propriétaire permettant de faciliter le passage des principes actifs à travers la barrière hémato-

méningée. La PME primée recevra un prix de 10 000 euros. 

 Par ailleurs la manifestation sera suivie le 9 octobre de la première édition du forum des 

investisseurs de la plateforme ENTENTE. Organisée en partenariat avec la DG Recherche, cette 

manifestation va accueillir 28 jeunes sociétés qui présenteront leurs activités et leurs besoins de 

financements à un jury d’une quarantaine d’acteurs internationaux de l’investissement et d’industriels. 

Les meilleures sociétés auront ensuite la possibilité de participer à la 9
ème

 édition de l’European 

Venture Contest et à l’European Venture Summit qui réunira PME, sociétés de capital-risque et 

investisseurs institutionnels les 9 et 10 décembre prochains à Düsseldorf.  

 

 ♦ Novo Nordisk abandonne les maladies inflammatoires 

 

 Le danois Novo Nordisk vient d’annoncer qu’il interrompt toutes ses activités de R&D dans le 

domaine des maladies inflammatoires pour se concentrer sur la prévention et le traitement du diabète 

et sur les complications du diabète et de l’obésité. La décision du groupe fait suite à une évaluation de 

sa position dans ce domaine thérapeutique après l’arrêt du développement de son composé le plus 

avancé, un anti-interleukine 20 destiné au traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Alors que cet arrêt 

aurait reporté l’entrée de Novo Nordisk sur ce marché à 2020, le groupe danois avait déjà rétrocédé au 

français Innate Pharma les droits sur l’anticorps immunomodulateur IPH2201 (anti-NKG2A) qui 

faisait l’objet d’un accord de licence depuis 2006 (BioPharmAnalyses n°49). L’ensemble des activités 

cliniques en cours dans le domaine inflammatoire va etre arrêté dans les six mois à venir. Au total, 

quatre programmes actuellement en phase I ou en phase II sont concernés. Il s’agit d’un anticorps 

http://www.biotechweek.org/
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=749
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1234
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1356
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1521
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1697
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monoclonal anti-interleukine 21 (NN8828) candidat au traitement de la maladie de Crohn et du lupus 

érythémateux systémique, d’un anticorps anti- NKG2D (NN8555) développé avec Innate Pharma et 

destiné au traitement de la maladie de Crohn ainsi que d’un anticorps dirigé contre le récepteur du 

fragment C5a du système du complément évalué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoide. 

 Cette décision devrait affecter quelque 400 emplois sur les 40 700 que compte Novo Nordisk. 

Le groupe danois, qui se déclare en mesure de proposer un autre poste en son sein à un peu plus de la 

moitié des personnels concernés, a initié des négociations avec les syndicats. Financièrement, 

l’abandon de son activité dans les maladies inflammatoires devrait se traduire par un coût de 700 

millions de couronnes danoises (environ 94 millions d’euros)  sur l’année 2014. 

 

 ♦ Nouvelle partenaire chez Sofinnova 

 

 Sofinnova Partners, société de capital-risque spécialiste des sciences de la vie, renforce son 

équipe d’investisseurs avec la nomination de Henrijette Richter en tant que partenaire. Précédemment 

directrice d’investissement au sein de la société de capital risque danoise Novo Seeds, Henrijette 

Richter a investi et siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés de biotechnologies telles 

que Affinicon, Orphazyme, EpiTherapeutics, Avilex Pharma et Lysogène. L’arrivée de cette nouvelle 

partenaire devrait permettre à Sofinnova de renforcer ses réseaux en Scandinavie où il a déjà investi 

dans deux sociétés, la danoise Ascendis Pharma spécialisée dans le développement de versions 

améliorées de médicaments existants et le finlandais Metgen spécialiste de la production d’enzymes 

industrielles. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Accords 
 

 ♦ Ablynx développe ses liens en Chine 

 

 La biotech belge Ablynx vient de signer un nouvel accord de licence avec la société 

hongkongaise Eddingpharm pour le développement et la commercialisation de l’ozoralizumab (ATN-

103), en Chine, à Hong-Kong, à Macao et à Taïwan. Cet Nanobody® dirigé contre le TNFα et 

candidat au traitement de la polyarthrite rhumatoïde a finalisé une étude de phase 2 montrant une 

amélioration significative de 84 % d’un marqueur de l’inflammation, le score ACR20. Son 

développement clinique avait été assuré précédemment par Pfizer qui a retourné à Ablynx en 

novembre 2011 les droits sur un portefeuille de Nanobodies® dirigés contre le TNFα, dont 

l’ozoralizumab. Grâce à son accord avec Eddingpharm, Ablynx va percevoir un versement initial de 

deux millions de $ auxquels s’ajouteront des paiements d’étape et une redevance à deux chiffres sur 

les revenus générés par la molécule en Chine.  

 L’ozoralizumab est la deuxième molécule pour laquelle Ablynx et Eddingpharma concluent un 

accord de licence. Les deux partenaires avaient déjà signé un partenariat avec des conditions 

financières similaires pour le développement, en Chine, à Hong-Kong, à Macao et à Taïwan, de 

l’ALX-0141 dans les maladies osseuses. 

 Depuis début 2013, cet accord est le cinquième accord conclu par Eddingpharm avec une 

biotech ou une pharma européenne. La société hongkongaise, dont les activités sont basées sur la 

conclusion de licences sur des produits qu’elle vend ensuite en direct en Chine, a déjà acquis en avril 

2014 auprès de GSK les droits pour la commercialisation de son anticancéreux Tykerb® en Chine. Un 

accord a aussi été signé en octobre dernier avec le français Immutep pour le développement, la 

commercialisation et la production de sa protéine de fusion immunomodulatrice ImmuFact® IMP321 

en Chine, à Hong Kong, à Macao et à Taiwan. Les deux sociétés prévoient de développer pour le 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=273
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1528
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1529
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1508
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traitement en prémière intention du cancer du sein métastatique mais aussi pour d’autres indications de 

cancers métastatiques. Enfin, Eddingpharm s’est aussi associé au danois ALK. Leur accord signé en 

avril dernier prévoit qu’Eddingpharm assure la vente et la distribution sur le territoire chinois de deux 

de ses produits utilisés pour les allergies aux acariens, les extraits allergéniques à visée de diagnostic 

Soluprick® SQ et le produit d’immunothérapie spécifique par voie sous-cutanée Alutard SQ®.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 
 

* Maladies infectieuses 

 

 ♦ Sanofi Pasteur progresse contre la dengue 

 

 Sanofi Pasteur vient de finaliser avec succès sa deuxième étude de phase III avec son candidat 

vaccin contre le virus de la dengue. Le programme de phase III développé par le groupe français inclut  

deux études menées dans les principaux pays concernés par cette infection virale transmise par les 

moustiques. Les données de cette deuxième étude réalisée en Amérique latine et dans la zone Caraïbes 

(Brésil, Colombie, Honduras, Mexique et Porto Rico) confirment les résultats de l’étude asiatique 

publiés en juillet dans The Lancet. Alors que cette étude montre une efficacité de 56,5 %, les données 

de l’étude sud-américain indiquent une réduction globale significative de 60,8 % des cas de dengue 

chez les enfants ayant reçu trois doses du vaccin. Cette efficacité du vaccin a aussi pu être observée 

contre chacun des quatre sérotypes du virus de la dengue, avec en particulier une efficacité contre les 

cas de dengue hémorragique, la forme sévère de la maladie, conforme aux résultats de l’étude 

asiatique. Les données de l’étude vont maintenant faire l’objet d’une analyse complète sur l’efficacité 

et l’innocuité du candidat vaccin. Elles seront présentées à la prochaine conférence annuelle de 

l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) du 2 au 6 novembre 2014 à la 

Nouvelle-Orléans. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1918) 

 

 ♦ Nosopharm à la recherche de partenaires pour ses nouveaux antibactériens 

 

 Nosopharm, jeune société française spécialisée dans la R&D de nouveaux anti-infectieux, 

vient de présenter les résultats in vivo et in vitro de sa nouvelle classe de molécules antibactériennes, 

les odilorhabdines, lors de la dernière Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy (ICAAC) à Washington. Développée dans le cadre du projet OOPERA (Odilorhabdine: 

Optimisation Préclinique et Etude contre la Résistance aux Antibiotiques) initié en 2013, la première 

molécule de cette famille, NOSO-95, a été découverte par Nosopharm à partir d’une bactérie 

entomopathogène du genre Xenorhabdus qui produit une grande variété de métabolites secondaires. 

Les travaux de Nosopharm indiquent que NOSO-95 présente une activité contre plusieurs souches 

bactériennes Gram négatives à l’origine d’infections nosocomiales multirésistantes (entérobactéries 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii). La 

molécule est actuellement au stade de l’optimisation du lead.  

 La société créée en 2009 par Philippe Villain-Guillot et basée à Nîmes mise notamment sur sa 

présence et sa présentation à l’ICAAC pour initier de futurs partenariats industriels pour la poursuite 

du développement des olidorhabdines.  « Notre prochain objectif consiste à signer un partenariat de 

R&D (préclinique et clinique) et de commercialisation avec une société de biotechnologie ou un 

laboratoire pharmaceutique d’ici mi-2015 », souligne Philippe Villain-Guillot. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1915) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1793
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=837
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1918
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1915
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* Maladies infectieuses – Maladies inflammatoires 

 

 ♦ Un candidat pour le sepsis chez Noxxon Pharma 

 

 Noxxon Pharma va présenter les résultats d’études pré-cliniques du NOX-D19 à l’occasion du 

congrès annuel de l’European Respiratory Society à Münich et du 25
ème

 congrès international sur le 

complément à Rio de Janeiro. Issu de sa technologie Spiegelmer® qui permet de générer de courtes 

séquences d’acides nucléiques capables de se fixer spécifiquement à des cibles protéiques pré-

déterminées, NOX-D19 a été conçu pour se lier au fragment C5a du système du complément. 

L’objectif est ainsi de neutraliser l’action du C5a dans la cascade inflammatoire associée à la réponse 

du système immunitaire lors d’infections. Les travaux menés sur des souris infectées par 

Streptococcus pneumoniae indiquent un effet protecteur de NOX-D19. 48 heures après l’infection, les 

souris du groupe témoin ont développé défaillances pulmonaires, lésions organiques, apoptose des 

hépatocytes et défaillances microcirculatoires. Chez les souris traitées par NOX-D19, la neutralisation 

du fragment C5a s’est traduite par une atténuation de la perméabilité pulmonaire, une réduction des 

taux sanguins de cytokines et une réduction des lésions hépatiques. Ces premiers résultats sont jugés 

prometteurs par le principal investigateur de l’étude, le professeur Martin Witzenrath de l’hôpital de la 

Charité à Berlin, qui souligne que « NOX-D19 semble neutraliser efficacement le C5a et avoir un effet 

sur la réponse immunitaire à l’origine de ces lésions. NOX-D19 pourrait ainsi protéger des lésions 

pulmonaires et extra-pulmonaires dûes au sepsis induit par les infections pulmonaires à 

pneumocoques et offrir une stratégie adjuvante importante pour améliorer la survie en cas de sepsis. » 

 NOX-D19 est le huitième Spiegelmer® en développement avancé chez Noxxon Pharma, 

Quatre sont en phase préclinique et ciblent respectivement le glucagon (NOX-G15), la sphingosine-1-

phosphate (NOX-S93), le fragment C5a (NOX-D20) et le peptide neuroinflammatoire CGRP 

(Calcitonin gene-related peptide) (NOX-L41). Les trois autres (emapticap pegol, lexaptepid pegol, 

olaptesed pegol) sont en phase clinique pour le traitement de cancers, de maladies métaboliques et de 

pathologies rénales. L’emapticap pegol dirigé contre la chimiokine proinflammatoire CCL2/MCP-1 

est actuellement en phase II dans la néphropathie diabétique. Avec le lexaptepid pegol, la cible est 

l’hepcidine, hormone régulant l’équilibre du fer dans l’organisme. Ici, l’utilisation de ce Spiegelmer® 

vise à inactiver l’hepcidine pour augmenter les taux d’hémoglobine chez des patients anémiés atteints 

de maladies chroniques. Les résultats d’une étude de phase IIa en Europe ont été présentés en juin 

dernier. Enfin, l’olaptesed pegol, destiné à cibler une chimiokine impliquée notamment dans la 

migration et dans l’activation cellulaire, la chimiokine CXCL12/SDF-1, est en phase II pour le 

traitement de la leucémie lymphoïde chronique et du myélome multiple. Il est également en phase I 

pour le traitement du glioblastome, indication pour laquelle il vient d’obtenir le statut de médicament 

orphelin aux Etats-Unis. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1911) 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Produits 
 

* Cancer - Oncologie 

 

 ♦ Guerbet, du diagnostic au traitement 

 

 Le groupe français Guerbet vient d’obtenir le feu vert de l’Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des produits de santé (ANSM) pour l’utilisation de Lipiodol® Ultra-Fluide (esters 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=783
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1059
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=824
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1058
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1369
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1911
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éthyliques d’acides gras iodés de l’huile d’œillette) pour l’injection intra-artérielle hépatique sélective 

dans le cadre de la visualisation, la localisation et la vectorisation au cours de la chimio-embolisation 

des tumeurs chez les adultes atteints de carcinome hépatocellulaire au stade intermédiaire. Initialement 

développé pour le diagnostic radiologique des lésions hépatiques, la lymphographie et 

l'hystérosalpingographie, l’agent de contraste a ensuite été utilisé en radiologie interventionnelle pour 

le traitement par chimio-embolisation trans-artérielle conventionnelle (cTACE) du carcinome 

hépatocellulaire multinodulaire.  

 Alors que l’autorisation française fait suite aux feux verts délivrés au Japon en novembre 2013 

et aux Etats-Unis en avril 2013, cette nouvelle indication de Lipiodol® marque une évolution 

stratégique majeure pour le groupe spécialiste de l’imagerie médicale. « Guerbet franchit une nouvelle 

étape avec cette indication en France de Lipiodol® obtenue dans la chimio-embolisation trans-

artérielle conventionnelle. Cette procédure est réalisée pour déposer au contact de la tumeur des 

substances actives contre les cancers primitifs du foie pour les patients non opérables. Le 

développement de ces procédures minimalement invasives guidées par l’image est la nouvelle priorité 

du pôle Radiologie Interventionnelle et Théranostique de Guerbet pour améliorer le pronostic et la 

qualité de vie des patients », souligne Yves L’Epine, directeur général de Guerbet. 

 

* Maladies infectieuses 

 

 ♦ Triumeq® autorisé en Europe et aux Etats-Unis 

 La combinaison antirétrovirale Triumeq® vient d’être autorisée en Europe et aux Etats-Unis 

pour le traitement des patients infectés par le VIH-1. Développée par Viiv Healthcare, joint-venture 

créée par GSK et Pfizer pour le développement et la commercialisation de médicaments destinés au 

traitement du sida, celle-ci associe trois principes actifs dans un comprimé unique. Il s’agit de deux 

inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, l’abacavir (Ziagen®) et la lamivudine (Epivir®), 

et d’un inhibiteur de l’intégrase, le dolutégravir. Issue des travaux de Viiv Healthcare et du japonais 

Shionogi, cette dernière molécule agit en bloquant le transfert et l’intégration de l’ADN du rétrovirus 

dans les chromosomes des cellules infectées et est autorisée sous le nom de Tivicay® depuis 

novembre 2013 aux Etats-Unis et depuis janvier 2014 en Europe.  

 La combinaison contenant de l’abacavir, l’initiation du traitement nécessite au préalable une 

recherche du marqueur génétique HLA-B*5701, marqueur prédictif d’une hypersensibilité à cette 

molécule. Cet effet indésirable se manifeste par une réaction allergique pouvant entraîner un risque 

vital. Les dossiers de demande d’autorisation de Triumeq® avaient été déposés en octobre 2013 en 

Europe et aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=971) 

 
 ♦ Coup double pour Basilea Pharmaceutica 

 

 Après Toctino® (alitrétinoïne) autorisé en 2008 pour le traitement de l’eczéma chronique 

sévère des mains et Zevtera®/Mabelio® (ceftobiprole) autorisé fin 2013 pour le traitement des 

pneumonies nosocomiales, 2015 pourrait marquer pour le suisse Basilea Pharmaceutica l’obtention de 

sa troisième autorisation de mise sur le marché. A quelques jours d’intervalle, les agences américaine 

et européenne du médicament viennent d’accepter son dossier demandant l’autorisation de 

l’isavuconazole pour le traitement de deux infections fongiques chez l’adulte, l’aspergillose invasive et 

la mucormycose.  Les demandes d’autorisation ont été déposées en juillet à l’EMA et à la FDA dans 

ces deux indications. En Europe, ces dossiers seront étudiés dans le cadre d’une procédure centralisée 

qui devrait être finalisée d’ici le 4
ème

 trimestre 2015. Aux Etats-Unis, la demande d’AMM a été 

déposée par Astellas Pharma et la fin de l’évaluation par la FDA est programmée pour le 8 mars 2015. 

Le groupe japonais, qui dispose des droits sur l’antifongique en Amérique du Nord, devrait ainsi 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=916
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=971
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=280
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=820
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1272
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1721
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verser prochainement à la biotech suisse un paiement d’étape de 12 millions de francs suisses (9,95 

millions d’euros).  

Les dossiers de demande d’autorisation en Europe et aux Etats-Unis sont basés sur les études 

de phase III SECURE et VITAL. Les données de cette première étude ont été présentées en mai 

dernier à l’ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) et 

montrent la non-infériorité de l’isavuconazole par rapport au voriconazole (Vfend® de Pfizer autorisé 

depuis 2002 en Europe et aux Etats-Unis).  Après 42 jours, le taux de mortalité toutes causes 

confondues était de 18,6 % pour le groupe traité par l’isacuvonazole contre 20,2 % pour le groupe 

traité par le voriconazole. Les données indiquent également une proportion plus réduite d’effets 

secondaires avec l’isavuconazole (8.9% vs. 16.2% pour les effets secondaires hépatobiliaires, 33.5% 

vs. 42.5% pour les effets secondaires dermatologiques et 15.2% vs. 26.6% pour les effets secondaires 

ophtalmologiques). (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=820 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1272) 

 

 ♦ Une combinaison antibiotique de Cubist en cours d’évaluation à l’EMA 

 

 L’Agence européenne du médicament a accepté le dossier de demande d’autorisation de la 

combinaison d’antibiotiques ceftolozane/tazobactam développée par Cubist Pharmaceuticals pour le 

traitement des complications des infections du tractus urinaire et des infections intra-abdominales. 

L’avis de l’EMA est attendu pour le deuxième semestre 2015. Sa demande d’autorisation est aussi en 

cours d’évaluation aux Etats-Unis, où la FDA devrait se prononcer d’ici le 21 décembre prochain.  

 Dans ces mêmes indications, on notera d’ailleurs que l’agence américaine vient d’accorder au 

relebactam de Merck&Co le statut QIDP (Qualified Infectious Disease Product) destiné à faciliter et à 

accélérer le développement de nouveaux médicaments anti-infectieux. Une étude de phase 2 est 

actuellement en cours avec cet inhibiteur de ß lactamases utilisé en association avec une pénicilline, l’ 

imipenem/cilastatine. Merck&Co prévoit l’entrée de cette combinaison en phase III pour 2015. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1172) 

  

 ♦ Daklinza® autorisé en Europe 

 

 Daklinza® (daclatasvir - inhibiteur du complexe de réplication NS5A du virus de l’hépatite C) 

de l’américain BMS a été autorisé en Europe pour le traitement de patients atteints d’hépatite C 

chronique avec une maladie hépatique compensée. L’autorisation est valide pour des malades infectés 

par un virus de l’hépatite C de génotype 1,2,3 ou 4. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1037)    
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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/

