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A souligner 
  

 

 ♦ Onxeo sur les rails 

 

 Vive Onxeo, adieu BioAlliance Pharma et Topotarget. La nouvelle entité née de la fusion 

annoncée en avril dernier entre les sociétés française et danoise est maintenant sur les rails 

(BioPharmAnalyses n°59). L’opération clôturée cet été s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 

croissance initiée par BioAlliance qui, depuis trois ans, se focalise sur les médicaments orphelins en 

oncologie. Au total, la nouvelle société dispose de trois médicaments autorisés en Europe et/ou aux 

Etats-Unis, Loramyc®/Oravig® (miconazole Lauriad®), Sitavig®/Sitavir® (acyclovir Lauriad®), et 

l’inhibiteur de l’histone désacétylase Beleodaq® (belinostat), auxquels s’ajoutent trois plateformes 

technologiques (mucoadhésion, nanoformulation et inhibiteurs de l’histone déacétylase).  

 Destiné au traitement de la candidose oropharyngée, Loramyc® est commercialisé en Europe 

par Therabel et est également autorisé aux Etats-Unis et en Corée, tandis que Sitavig®/Sitavir® 

approuvé pour le traitement de l'herpès labial récurrent a été lancé en juillet dernier aux Etats-Unis par 

son partenaire américain Innocutis. Enfin, Beleodaq® vient de recevoir le feu vert de la FDA en juillet 

pour le traitement en deuxième intention du lymphome à cellules T périphérique. L’autorisation a été 

obtenue sur la base des résultats d’une étude de phase II menée sur 130 patients, avec un taux de 

réponse globale de 25 % et une durée médiane de réponse de 8,3 mois. Le taux de réponse atteint 45 % 

dans un sous-type de ce lymphome. Les équipes de son partenaire Spectrum Pharmaceuticals auquel le 

médicament a été licencié en  2010, ont d’ores et déjà lancé la promotion et la commercialisation aux 

Etats-Unis. Une nouvelle étude de phase 3 est maintenant prévue au 2
ème

 trimestre 2015 pour le 

traitement en première intention de ce lymphome. Le bélinostat y sera utilisé en association avec le 

traitement standard CHOP. Onxeo et Spectrum Pharmaceuticals ont par ailleurs engagé des 

discussions afin de définir les nouvelles indications dans lesquelles ils vont dorénavant se concentrer 

pour le développement du belinostat aux Etats-Unis. Alors que la molécule a déjà été étudiée, en 

monothérapie ou en association avec d’autres chimiothérapies, dans différentes indications pour des 

cancers hématologiques et des tumeurs solides, ces discussions vont aussi contribuer à définir le 

programme de développement de Beleodaq® en Europe.  

 Les deux autres produits du portefeuille d’Onxeo, Livatag® et Validive®, ciblent 

respectivement le carcinome hépatocellulaire et la mucite orale sévère chez les patients sous 

radiothérapie. Livatag® (doxorubicine Transdrug®), qui exploite la nanoformulation pour lutter contre 

les chimiorésistances, a obtenu le statut  Fast Track aux Etats-Unis en mai dernier. L’étude de phase 

III actuellement en cours en Europe et aux Etats-Unis a inclus plus de 30 % des patients prévus et la 

fin du recrutement est anticipée pour fin 2015, avec des résultats prévus pour fin 2016. Enfin, Onxeo 

devrait présenter au dernier trimestre les résultats préliminaires de l’étude de phase II de Validive® et 

l’étude de phase III devrait débuter au 2
ème

 semestre 2015. 

 Aujourd’hui, Onxeo dispose d’une trésorerie de 19 millions d’euros à fin juin 2014, contre 

11,9 millions à fin juin 2013. Outre les dix millions apportés en juillet par la Financière de la 

Montagne, la société doit bénéficier d’ici la fin de l’année d’un versement de 25 millions de $ de 

Spectrum  Pharmaceuticals. Cette somme correspond au paiement d’étape déterminé par l’obtention de 

l’autorisation de mise sur le marché de Beleodaq® aux Etats-Unis en juillet. Avec cette opération, la 

société dispose maintenant d’un périmètre et d’une assise financière plus large et a également élargi la 

base de son actionnariat. De nombreux petits porteurs danois étant présents au capital de Topotarget, 

Onxeo prévoit d’engager des relations investisseurs au Danemark. 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=510
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1749
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1009
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1091
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 ♦ OSE Pharma : feu vert pour la phase III de Texopi® 

 

 Le premier produit du français OSE Pharma, Texopi®, vient d’obtenir les feux verts des 

agences américaine et européenne pour la réalisation d’une étude de phase III dans le traitement en 

deuxième intention du cancer du poumon non à petites cellules.  

 Fondée en 2012 par Dominique Costantini, co-fondatrice de BioAlliance Pharma, et par Emile 

Loria, ancien président d’Epimmune et d’IDM Pharma, la société dispose d’une technologie destinée à 

« armer » le système immunitaire contre le cancer. Baptisée Memopi®, cette technologie vise à lui 

permettre de reconnaître les cellules tumorales et de les éliminer grâce à la génération d’une réponse 

des cellules T cytotoxiques. Elle utilise une combinaison d’épitopes optimisés, spécifiques d’antigènes 

tumoraux. Ici, les épitopes choisis sont sélectionnés pour leur capacité à se lier à la fois aux récepteurs 

TCR des lymphocytes T et aux récepteurs HLA-A2 des cellules cancéreuses afin d’assurer la co-

stimulation des cellules T cytotoxiques. Dans le cas de Texopi® (OSE-2101), la combinaison compte 

dix épitopes spécifiques de cinq antigènes (HER2/neu, P53, CEA, MAGE2 et MAGE3) présents dans 

plusieurs types de cancers. L’étude de phase 2 menée avec Texopi® chez 135 patients dans dix centres 

aux Etats-Unis a mis en évidence un taux de survie à un an de 59 % et une survie médiane de 17,3 

mois chez les patients traités par cette immunothérapie spécifique. Ces chiffres sont de 33 % et de cinq 

à huit mois avec les traitements actuellement disponibles pour le cancer des poumons non à petites 

cellules.  

 L’étude de phase III qui vient d’être autorisée en Europe et aux Etats-Unis portera sur 500 

patients porteurs du marqueur HLA-A2 et atteints de cancers invasifs de stade IIIB ou de cancer 

métastatique de stade IV. La production des lots cliniques a été lancée et les premiers centres devraient 

ouvrir au premier semestre 2015 pour un début du recrutement des patients prévu pour le 2
ème

 semestre 

2015. Les épitopes sélectionnés provenant d’antigènes exprimés dans d’autres types de cancers, des 

réflexions sont également en cours pour un nouvel essai dans le cancer du sein, des ovaires ou du 

colon. Parallèlement, la technologie Memopi® d’OSE Pharma vient d’être sélectionnée pour le plan « 

Biotechnologies médicales » qui s’inscrit dans le cadre  des 34 plans de la nouvelle France 

industrielle.Le  projet concerné inclut l’étude  de phase 3 dans le cancer du poumon et une étude de 

phase 2 dans un cancer invasif avec Texopi®.  

 

 ♦ « L’industrie pharmaceutique. Règles, acteurs et pouvoir » 

 

 La Documentation Française vient de publier « L’industrie pharmaceutique. Règles, acteurs et 

pouvoir ». Rédigé sous la direction de deux enseignants-chercheurs en sciences économiques de 

l’université de Bordeaux, l’ouvrage propose en 248 pages un tour d’horizon de l’industrie 

pharmaceutique en France réalisé à partir du croisement des approches politiques et économiques de 

plusieurs spécialistes du secteur. Après une première partie centrée sur la régulation de l’industrie du 

médicament et des marchés pharmaceutiques, les auteurs s’intéressent ntotamment à l’adaptation du 

système de production et d’innovation français face aux mutations de l’industrie pharmaceutique 

mondiale. Y sont notamment analysés le rôle des biotechnologies dans la redéfinition des modèles 

productifs et dans l’externalisation de la recherche ainsi que les recompositions engagées dans le 

système pharmaceutique français de production et d’innovation. 

 

L’industrie pharmaceutique. Règles, acteurs et pouvoir. Marie-Claude Bélis-Bergouignan, Matthieu Montalban et al. 

Collection Les Etudes de la Documentation française. 248 pages. 

 

  

 

 

http://www.france-biotech.org/plan-biotechnologies-medicales/
http://www.france-biotech.org/plan-biotechnologies-medicales/
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 ♦ Purple book pour les biosimilaires aux Etats-Unis 

 

 La FDA référence dorénavant l’ensemble des produits biologiques autorisés aux Etats-Unis 

dans le « Purple Book ». Ses listes répertorient non seulement les préparations biologiques, les 

vaccins, les protéines recombinantes, les anticorps monoclonaux, et plus largement les produits 

biotech commercialisés dans le pays, mais elles vont aussi inclure les biosimilaires. Ces répertoires ont 

ainsi été conçus pour fournir, pour chaque produit, la date d’autorisation, la date d’expiration de la 

période d’exclusivité du produit de référence, et la possibilité ou non de substituer un produit de 

référence par un biosimilaire. Alors que la FDA répartit les candidats au statut de biosimilaire en 

quatre catégories (non similaire, similaire, hautement similaire et hautement similaire avec une 

similarité équivalente à celle d’une empreinte [fingerprint-like similarity]), le Purple Book a vocation 

à devenir un outil de référence apte à permettre aux praticiens et aux pharmaciens de déterminer quels 

biosimilaires peuvent être substitués aux produits de référence. Les deux listes issues respectivement 

du CBER et du CDER (ce dernier ayant pris le relais du CBER en 2003 pour l’évaluation des produits 

biotech) seront actualisées régulièrement et ne comptent pour l’instant aucun biosimilaire. La première 

demande d’autorisation d’un médicament dans le cadre de la nouvelle procédure biosimilaire a en effet 

été acceptée en juillet dernier par la FDA. Celle-ci a été déposée par le pionnier et leader du secteur, le 

suisse Sandoz, pour une version biosimilaire du filgrastim (G-CSF) Neupogen® d’Amgen, EP2006. 

En Europe, ce produit commercialisé sous le nom de Zarzio® est autorisé depuis 2009 et Sandoz 

revendique pour celui-ci une part de marché de 30 % en volume. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Accords 
 

* Cancer - Oncologie 

 

 ♦ Genmab progresse en conjugaison 

 

 Genmab et Seattle Genetics vont collaborer pour le développement d’un troisième anticorps 

conjugué. L’accord signé vise à appliquer la technologie de couplage de Seattle Genetics pour associer 

un médicament cytotoxique – ici, un antimitotique inhibant la polymérisation de la tubuline, 

l’auristatine – à HuMax®-AXL. Cet anticorps monoclonal mis au point par le Danois est dirigé contre 

la tyrosine kinase AKL, tyrosine kinase intervenant dans le blocage d’un phénomène observé lors de la 

progression métastatique de cancers, la transition épithélio-mésenchymateuse. L’accord, qui offre à 

Seattle une option de co-développement en fin de phase I, s’est accompagné d’un versement initial de 

11 millions de $. Cette somme correspond aux droits autorisant Genmab à utiliser la technologie de 

couplage de Seattle Genetics. Au total, le montant potentiel de l’accord pourrait atteindre jusqu’à 200 

millions de $ pour l’américain. 

 Le premier accord intervenu entre Genmab et Seattle Genetics a été conclu voici tout juste 

quatre ans pour le développement d’un anticorps conjugué dirigé contre le facteur tissulaire, 

HuMax®-TF-ADC. Destiné au traitement de tumeurs solides, celui-ci est entré en phase I en 

décembre dernier. Un deuxième accord a été signé au printemps 2011 pour un anticorps conjugué 

ciblant le CD74 exprimé dans les cancers hématologiques et les tumeurs solides. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandApproved/ApprovalApplications/TherapeuticBiologicApplications/Biosimilars/ucm411418.htm
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=844
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2040
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1370
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=140
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Essais cliniques 
 

* Cancer - Oncologie 

 

 ♦ Duvelisib évalué en association avec Gazyva® 

  

 L’américain Infinity Pharmaceuticals progresse pour l’évaluation clinique de son inhibiteur de 

phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K), le duvelisib. La société vient de conclure un accord avec le 

suisse Roche, qui lui fournira Gazyva®/Gazyvaro® (obinutuzumab) pour ses essais destinés à évaluer 

le duvelisib en association avec cet antiCD20 de troisième génération ou avec l’antiCD20 de première 

génération, rituximab, chez des patients atteints de cancers hématologiques. Deux essais de phase 1b/2 

doivent ainsi être initiés cette année. Le premier va évaluer le duvelisib en combinaison avec Gazyva® 

ou le rituximab chez des patients atteints de lymphome non-hodgkinien indolent n’ayant encore jamais 

été traités. Le second utilisera quant à lui le duvelisib en combinaison avec Gazyva® chez des patients 

atteints de leucémie lymphocytaire chronique dont la maladie a progressé après traitement par un 

inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton. Cet accord intervient parallèlement à l’annonce d’un accord 

majeur avec son compatriote Abbvie pour le développement et la commercialisation du duvelisib, 

accord qui prévoit le lancement de plusieurs études de phase 2 et de phase 3 pour le traitement de 

différents cancers hématologiques. 

 

* Maladies métaboliques 

 

 ♦ Adocia continue à progresser en clinique 

 

 Spécialiste de l’insulinothérapie et du traitement de l’ulcère diabétique, le français Adocia 

vient de présenter les résultats préliminaires d’un étude de phase IIa menée avec BioChaperone Lispro 

U100, sa formulation ultra-rapide de l’analogue d’insuline lispro (Humalog® d’Eli Lilly - insuline 

Lispro U100). Alors que cette formulation vise à accélérer l’absorption des insulines prandiales pour 

améliorer le contrôle de la glycémie prandiale, l’essai compare trois doses différentes de 

BioChaperone Lispro U100 à Humalog®. Dans cette étude, 37 patients atteints de diabète de type 1 

ont reçu trois doses croissantes de BioChaperone Lispro (0,1 ; 0,2 et 0,4 U/kg) et une dose d’Humalog 

(0,2 U/kg) dans des conditions de clamp euglycémique (ClampArt®, cible de glycémie sanguine 100 

mg/dL, durée du clamp 12 heures après injection). Les résultats cliniques confirment l’action ultra-

rapide de BioChaperone Lispro U100, avec notamment une augmentation de l’exposition précoce à 

l’insuline de 136% à la même dose et une réduction du temps nécessaire pour atteindre la 

concentration maximale d’insuline lispro (Tmax médiane 40 vs. 60 min; p=0.001). Cette accélération 

de l’absorption de l’insuline lispro avec BioChaperone s’accompagne également d’une accélération de 

son effet métabolique. BioChaperone Lispro a induit une augmentation de l’effet métabolique précoce 

de plus de 70% par rapport à Humalog® pendant la première heure après administration. Une 

prochaine étude clinique destinée à démontrer le bénéfice médical de cette formulation ultra-rapide est 

maintenant prévue pour le premier trimestre 2015. Rappelons qu’Adocia dispose d’une autre 

formulation d’insuline à action rapide utilisant la technologie BioChaperone®, Hinsbet® pour laquelle 

une étude de phase 2a a obtenu cet été le feu vert des autorités sanitaires allemandes. Cette étude va 

comparer les profils pharmacocinétiques et pharmacodynamiques d’Hinsbet® à ceux de deux autres 

insulines, Humalog® (insulin lispro) et Humulin® (insuline humaine). Ses résultats sont attendus 

début 2015. Enfin, une étude de phase III vient d’être lancée en Inde avec son produit BioChaperone® 

PDGF-BB. Cet essai est destiné à confirmer sur une large population l’efficacité de cette nouvelle 

formulation du facteur de croissance dérivé des plaquettes pour le traitement de l’ulcère du pied 

diabétique. Ce produit disponible sous forme de spray sera utilisé chez 252 patients et le principal 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2035
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1932


 

 
6 

 

critère d’efficace est le taux de cicatrisation complète après un maximum de vingt semaines de 

traitement. Ses résultats sont attendus pour le 1
er
 trimestre 2016. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Produits 
 

* Maladies métaboliques 

 

 ♦ Feu vert européen au premier biosimilaire de Lantus® 

 

 La concurrence biosimilaire est officiellement ouverte en Europe pour le Lantus® (insuline 

glargine - analogue d’insuline à action prolongée) de Sanofi. Un mois après l’autorisation de la FDA 

et deux mois et demi après l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament, la Commission 

européenne vient de donner son feu vert à la mise sur le marché d’Abasria® d’Eli Lilly et de 

Boehringer Ingelheim. Ce premier biosimilaire du Lantus® de Sanofi est maintenant autorisé pour le 

traitement des diabètes de type 1 et de type 2. Développé avec Boehringer Ingelheim dans le cadre de 

leur accord de 2011 pour le développement d’un portefeuille de quatre produits candidats au 

traitement du diabète (deux analogues d’insuline basale, un inhibiteur de DPP4 et un inhibiteur de 

SGLT2), Abasria® sera produit par Lilly. Aux Etats-Unis, le médicament, bien qu’autorisé, n’est pas 

encore commercialisé, une action judiciaire ayant été engagée par Sanofi à la suite du dépôt de la 

demande d’approbation. Pour mémoire, Lantus®, qui est un des principaux blockbusters du groupe 

français avec un chiffre d’affaires de 5,175 milliards d’euros en 2013, représente près de 21 % du CA 

pharmaceutique de Sanofi et 87 % du CA de sa franchise diabète. 

  

  

 ♦ Avis favorable pour Saxenda® aux Etats-Unis 

 

 Le comité consultatif de la FDA sur les médicaments métaboliques s’est prononcé par 14 voix 

contre une en faveur de l’autorisation de Saxenda® (liraglutide 3 mg - analogue de GLP-1) du danois 

Novo Nordisk pour la gestion du poids chez des patients présentant un indice de masse corporelle 

supérieur ou égal à 30 kg/m
2 

et chez les patients associant un indice de masse corporelle supérieur ou 

égal à 27 kg/m
2
 à une autre co-morbodité liée au poids. Les données incluses dans le dossier de 

demande d’autorisation comprennent notamment les résultats du programme de phase III SCALET 

mené auprès de plus 5000 patients. L’avis de la FDA sur l’autorisation de Saxenda® devrait 

maintenant être connu d’ici le 20 octobre prochain.  

 

© BioPharmAnalyses. La newsletter BioPharmAnalyses est réalisée par Anne-Lise Berthier. Toute copie, diffusion, distribution, reproduction partielle 

ou totale de cette lettre d’information sont interdites sans accord préalable de la direction de la publication. Pour ne plus recevoir cette newsletter, vous 

pouvez adresser un mail à alb@biopharmanalyses.fr/ ou à anneliseberthier@yahoo.fr avec la mention Unsubscribe dans l’objet du message. 

  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1351
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.fr
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