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A souligner 
 

 ♦ 21 septembre, journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 

 

 Alors que l’incidence de la maladie d’Alzheimer augmente de façon exponentielle après 65 

ans pour atteindre une fréquence de 15 % à 80 ans, la France, avec près de 900 000 malades, figure 

parmi les pays où le nombre de patients est le plus élevé. Ce chiffre devrait doubler dans les quinze 

ans à venir pour atteindre deux millions de malades en 2030. A la veille de la 21
ème

 journée mondiale 

de lutte contre la maladie d’Alzheimer, le gouvernement français vient d’annoncer la prochaine 

présentation d’un nouveau plan d’actions se situant dans la continuité des trois précédents plans 

Alzheimer. Le plan doit être annoncé le 28 octobre et se déclinera sur cinq ans. Ses objectifs devraient 

notamment se centrer sur les soins et l’accompagnement des malades et sur le développement et la 

coordination de la recherche sur les maladies neuro-dégénératives.  

 

   Des radiotraceurs pour un diagnostic précoce… 

 

 Un des premiers enjeux majeurs reste aujourd’hui la possibilité d’établir un diagnostic précoce 

et fiable pour traiter les symptômes de la démence et organiser la prise en charge et l’accompagnement 

du patient. Si le diagnostic ne peut être posé avec certitude que post-mortem, la combinaison de 

plusieurs évaluations (bilan neurologique, bilan neuropsychologique, imagerie cérébrale, 

biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien) permet de disposer d’un faisceau de données et 

d’arguments cliniques, neurologiques et neuropsychologiques autorisant un diagnostic quasi certain. 

L’arrivée de nouveaux types de radiotraceurs capables de se fixer spécifiquement sur les plaques 

amyloïdes et/ou sur les dégénérescences neurofibrillaires ouvre maintenant de nouvelles perspectives 

pour mettre en évidence, à un stade prédémentiel, la présence de ces lésions cérébrales associées à la 

maladie d'Alzheimer. Les trois produits les plus avancés sont des pigments injectables marqués au 

fluor 18 pour la visualisation des plaques amyloïdes dans le cerveau. Le premier autorisé, Amyvid® 

(florbetapir 18F), a été approuvé en Europe en janvier 2013. Développé par une filiale de l’américain 

Eli Lilly, Avid Radiopharmaceuticals, il est produit en France par les laboratoires Cyclopharma dans 

le cadre d’un accord conclu en juin 2013. Les deux autres agents de contraste, Neuraceq® (florbetapen 

18F) et Vizamyl® (flutemetamol 18F), émanent quant à eux de l’indien Piramal et de l’américain GE 

Healthcare. Le premier est en cours d’évaluation en Europe tandis que le second vient d’obtenir le feu 

vert de la Commission européenne début septembre. Des travaux sont également en cours pour le 

développement de radiotraceurs applicables à la visualisation des dégénérescences neurofibrillaires qui 

résultent de l’accumulation de protéines TAU (Tubulin Assocciated Unit) hyperphosphorylées dans les 

neurones. Ces radiotraceurs, également marqués au fluor 18, sont issus de Siemens (T808) et d’Avid 

Radiopharmaceuticals, déjà à l’origine du florbetapir. Baptisé du nom code 
18

F-AV1451, ce dernier est 

en cours d’étude clinique aux Etats-Unis depuis le début de l’année. Cet essai devrait également 

s’ouvrir en France dans les prochains mois, sous la direction des professeurs Denis Guillotteau et 

Caroline Hommet du CHRU de Tours. L’essai, dont le protocole est en cours d’évaluation à l’ANSM, 

devrait inclure vingt patients et le 
18

F-AV1451 nécessaire sera produit au sein du cyclotron tourangeau 

du Centre d’études sur les radiopharmaceutiques (CERPP), auxquels sont associés Cyclopharma et le 

CHRU de Tours. 

 

…et des causes encore largement méconnues 

 

 Parallèlement, les causes de la maladie restent encore inconnues. L’hypothèse « ß-amyloïde » 

qui a prévalu pendant les deux dernières décennies, est maintenant largement battue en brèche et la 
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présence des plaques amyloïdes est plutôt considérée comme un marqueur et une conséquence des 

modifications impliquées dans le processus pathologique. Cette remise en question a un impact majeur 

sur les axes privilégiés pour la recherche de nouvelles thérapies et les pistes actuellement à l’étude 

s’orientent vers le développement de composés agissant sur la neurotransmission, de molécules 

capables d’empêcher l’accumulation des protéines anormales (protéines ß-amyloïdes et protéines 

TAU), d’agir sur les dysfonctionnements mitochondriaux observés dans la maladie ou encore sur 

l’angiogénèse cérébrale. L’utilisation des cellules souches mésenchymateuses est aussi évaluée. Parmi 

les annonces les plus récentes, on relève notamment les projets d’AstraZeneca et d’Eli Lilly qui 

travaillent à l’entrée en phase II/III d’un inhibiteur de la β- secrétase (enzyme clivant le précurseur du 

peptide β-amyloïde). Un essai plus précoce vient également de recevoir son autorisation en France, 

avec le feu vert délivré par l’ANSM à l’étude de phase I de l’AZP2006. Développé par le français 

Alzprotect avec l’université Lille 2 et l’Inserm, ce composé agit simultanément sur la voie amyloïde et 

sur la voie TAU. Les études précliniques montrent ainsi un effet neuroprotecteur en phase pré-

clinique, avec notamment une protection des animaux contre les pertes mémorielles et le stress 

oxydatif. 

 

 ♦ Europe : Médicaments et produits médicaux sous l’égide de la nouvelle DG 

Entreprise 

 

 Au moment où le mandat de l’actuelle Commission s’apprête à prendre fin, les missions 

attribuées aux commissaires nommés par le nouveau président de la Commission, Jean-Claude 

Juncker, augurent d’évolutions importantes de la politique européenne du médicament et des produits 

de santé. En 2009, la Commission Barroso avait choisi de transférer la responsabilité des produits de 

santé et des cosmétiques de la DG Entreprise à la DG Santé. Avec la Commission Juncker, dont l’une 

des principales nouveautés est d’instaurer sept vice-présidents chargés de superviser et de coordonner 

les autres commissaires, médicaments et produits médicaux réintègrent maintenant la tutelle d’une DG 

centrée sur l’industrie et l’entreprise. Le portefeuille « Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et 

PME » confié à la polonaise Elžbieta Bieńkowska va ainsi intégrer trois unités précédemment sous 

l’égide de la DG Santé, à savoir les unités SANCO B2 (Technologies de la santé et cosmétiques), 

SANCO D5, en charge des médicaments, de leurs autorisations et des relations avec l’Agence 

européenne du médicament (EMA) et SANCO D6 (Produits médicaux – Qualité, sécurité et 

efficacité). Enfin, si le périmètre d’action du nouveau Commissaire pour la recherche, la science et 

l’innovation, le portugais Carlos Moedas, reste quasiment inchangé, la feuille de route assignée par 

Jean-Claude Juncker met l’accent sur la mobilisation des instruments financiers disponibles dans le 

cadre du programme Horizon 2020. Successeur du 7
ème

 PCRD, le programme prévoit 80 milliards 

d’euros sur sept ans pour le financement de la R&D de nouveaux produits et services. Dans ce cadre, a 

notamment été créé l’été dernier le dispositif InnovFin - EU Finance for Innovators qui prévoit la mise 

en place d’une série d’outils financiers (garanties accordées à des intermédiaires financiers, prêts 

directs aux entreprises, services de conseils…) pour faciliter l’accès des entreprises innovantes au 

crédit et au financement à risque (BioPharmAnalyses n°66). L’objectif est de mettre plus de 24 

milliards d’euros de ressources à la disposition de projets de recherche et d’innovation pour la période 

2014-2020.  

 

 ♦ France : la DGCIS devient la DGE 

 

 La Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) du ministère 

de l’Economie change de nom et d’organisation, pour devenir la Direction générale des entreprises 

(DGE). Chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, la 

DGE entend accroître ses capacités d’action grâce à ces nouveaux modes de fonctionnement. Ses 
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efforts doivent notamment se concentrer sur une série de priorités dont trois concernent au premier 

rang les industries pharma et biotech. Une des missions prioritaires de la DGE sera centrée sur le 

renforcement de la politique industrielle et des filières de production, avec la mise en place des 34 

plans de la nouvelle France industrielle initiés en octobre 2013. Parmi ceux-ci, rappelons que le plan 

Biotechnologies médicales piloté par André Choulika, président de Cellectis, implique une vingtaine 

d’entreprises et de structures pour le développement de nouveaux traitements contre le cancer, les 

affections immunitaires, les pathologies cardiaques et ophtalmologiques. Les autres axes mis en avant 

par la DGE concernent notamment le soutien à l’innovation, avec la participation des pôles de 

compétitivité, le développement de l’export par la mise en place de stratégies collectives de conquête 

de marchés et le renforcement de l’attractivité de la France.  

 Dirigée par Pascal Faure, la DGE va dorénavant comprendre six services (Industrie ; 

Economie numérique ; Compétitivité, innovation et développement des entreprises ;Tourisme, 

commerce, artisanat et services ; Action territoriale, européenne et internationale, Secrétariat général). 

Dans la pratique, au niveau du service de l’industrie, les industries pharma et biotech relèvent toujours 

des activités du bureau des industries de santé et de l’agroalimentaire (Sous-direction des industries de 

santé et des biens de consommations). Le service Compétitivité, innovation et développement des 

entreprises comprend dorénavant quatre sous-directions : Innovation et entrepreneuriat (bureau de la 

compétitivité et de l’attractivité, bureau de l’innovation et de la propriété intellectuelle, bureau de 

recherche et développement partenariaux, bureau de l’entrepreneuriat et du développement des 

entreprises). Enfin, le service de l’action territoriale, européenne et internationale inclut, entre autres, 

le bureau des pôles de compétitivité dédié à la mise en œuvre de la politique de développement des 

pôles, le bureau des politiques européennes d’innovation et de financement. 

 

 ♦ Statut d’établissement pharmaceutique pour Accinov 

 

 La plateforme Accinov du pôle de compétitivité Lyonbiopôle vient d’obtenir le statut 

d’établissement pharmaceutique. Inaugurée en novembre dernier, cette structure est maintenant en 

mesure d’accompagner les sociétés qu’elle héberge dans la production de leurs lots cliniques. Conçue 

pour faciliter et accélérer le passage au stade du développement de technologies, de services et de 

produits innovants, Accinov est basée sur le site du Biodistrict LyonGerland et propose des services de 

support opérationnel et technique pour des activités de bioproduction, de bioanalyses et de production 

de dispositifs médicaux. Elle abrite trois unités de bioproduction et 24 laboratoires de niveau de 

confinement P2. Actuellement, cinq PME occupent ses locaux aux côtés de l’Institut de Recherche 

Technologique (IRT) Bioaster dédié à l’infectiologie et à la microbiologie. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Accords 
 

 ♦ Pharnext s’allie à l’Hereditary Neuropathy Foundation 

 

 Le français Pharnext et l'Association Hereditary Neuropathy Foundation (HNF) viennent de 

s’associer pour des programmes de sensibilisation à la maladie de Charcot-Marie-Tooth et pour le 

développement d'une communauté de patients et de recherche. Alors que cette maladie héréditaire 

neuromusculaire comprend trois types différents en fonction de l’atteinte qui perturbe le bon 

fonctionnement des nerfs (forme démyélinisante, forme axonale et forme intermédiaire), Pharnext va 

notamment apporter son soutien financier au développement du registre de patients GRIN (Global 

Registry for Inherited Neuropathies). Fondé par le HNF avec le Hannah's Hope Fund, association 

dédiée à une autre maladie rare à l’origine d’atteintes des nerfs, la neuropathie à axones géants, ce 

http://www.france-biotech.org/plan-biotechnologies-medicales/
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2051
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registre est destiné à collecter les données cliniques et génétiques de malades atteints de neuropathies 

héréditaires pour aider à la mise au point de traitements. « Pharnext soutient les initiatives développées 

par HNF dans le cadre de notre engagement à améliorer la vie des patients souffrant de la CMT. 

Nous nous réjouissons de l'expansion du registre GRIN et de son exploitation dans le cadre d'études 

scientifiques, telle que la phase III actuellement en préparation de notre candidat médicament pour le 

traitement de la CMT 1A», indique Daniel Cohen, co-fondateur et pdg de Pharnext. Ce candidat, qui 

est une combinaison de baclofène, de naltrexone et de D-sorbitol, a obtenu le statut de médicament 

orphelin dans cette indication en Europe en mars dernier. L’accord intervenu avec la HNF inclut 

également un soutien au développement d’actions d’information dédiées et à la mise en œuvre d’une 

campagne d'information vidéo réalisée ce mois-ci aux Etats-Unis pour la sensibilisation à la maladie.  

(www.hnf-cure.org/newsletter-cmt-update/ et www.inspire.com/groups/charcot-marie-tooth-cmt)  

  

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Levées de fonds 
 

 ♦ 2014, année record pour les IPO ? 

 

 2014 promet d’être une année marquante pour les introductions en bourse de sociétés 

européennes. Alors que plus d’une dizaine de sociétés supplémentaires ont choisi de se coter sur le 

Nasdaq ou sur les places belge, britannique et française, trois nouvelles entreprises devraient avoir fait 

leur entrée en Bourse d’ici la fin de l’année (1). La première est la néerlandaise ProQR Therapeutics 

qui vient tout juste de lever 88,4 millions de $ (68.7 millions d’euros) sur le Nasdaq. ProQR 

Therapeutics est spécialisée dans le développement de thérapies ARN pour le traitement de maladies 

génétiques rares, et plus particulièrement de la mucosvicidose. Un premier produit a déjà obtenu le 

statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le produit en question est un 

oligonucléotide antisens ciblant la mutation Delta508 de la protéine membranaire CFTR (Cystic 

fibrosis transmembrane conductance regulator). Créée en 2012, la société compte parmi ses 

conseillers en stratégie, le fondateur de Genzyme, Henri Termeer, Dinko Valerio, fondateur 

d’Introgene, devenue ensuite Crucell avant d’être rachetée par J&J en octobre 2010 et Antoine 

Papiernik, partenaire-associé chez Sofinnova Partners. La société de capital-risque a ainsi été le 

principal investisseur de la levée de série de A qui a réuni 42 millions d’euros en avril dernier auprès 

d’investisseurs américains.  

 Les deux autres sociétés susceptibles de faire leur entrée en Bourse d’ici la fin de l’année sont 

le français OSE Pharma et le finlandais Nexstim. Le premier vient d’annoncer l’enregistrement de son 

document de base par l’Autorité des Marchés Financiers (n° l. 14-056). Le projet d’introduction 

d’OSE Pharma sur Euronext Paris est destiné à financer le lancement de l’étude de phase III de son 

produit phare Texopi® dans le traitement en deuxième intention du cancer du poumon non à petites 

cellules. L’essai qui vient d’obtenir les feux verts des agences américaine et européenne devrait être 

lancé au 2
ème

 semestre 2015 avec 500 patients atteints d’un cancer invasif ou métastasé et exprimant le 

récepteur HLA-A2 (BioPharmAnalyses n°74). Texopi® dispose du statut d’orphelin dans cette 

indication aux Etats-Unis, tandis qu’il est considéré en Europe comme une médecine personnalisée. 

Enfin, la deuxième société, Nexstim mise sur une introduction sur les Nasdaq finlandais et suédois au 

dernier trimestre. La société développe des systèmes de neuronavigation et de neurostimulation pour la 

neurochirurgie. Un premier dispositif a été autorisé aux Etats-Unis et dispose du marquage CE en 

Europe pour la cartographie préopératoire du cortex moteur et du cortex associé à la parole. Nexstim 

vient tout juste de lancer la commercialisation de ce système associant électromyographie et 

stimulation magnétique transcranienne guidée par IRM. Le projet d’introduction en bourse vise quant 

à lui financer le développement en phase III de son dispositif destiné au traitement des accidents 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1102
http://www.hnf-cure.org/newsletter-cmt-update/
http://www.inspire.com/groups/charcot-marie-tooth-cmt
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=756
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=935
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1156
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vasculaires cérébraux (Navigated Brain Therapy - NBT®). L’étude de phase III vient d’être initiée 

dans douze centres aux Etats-Unis. Une étude de phase II menée avec 29 patients ayant subi un AVC a 

montré que 84 % des malades traités avec le système NBT® ont enregistré une amélioration 

significative de leurs fonctions motrices.  

 

 (1) Le suisse Auris Medical et l’irlandais Innocoll sont tous deux cotés depuis cet été sur le Nasdaq où ils ont levé 

respectivement 60,7 millions de $ (45,4 millions d’euros) et 51,5 millions de $ (38,4 millions d’euros). Le London Stock 

Exchange a accueilli trois nouvelles sociétés britanniques, Abzena qui a réuni £20 millions (25,2 million d’euros) en juillet, 

Circassia qui a atteint un record de 200 millions de £ (238 millions d’euros ) en mars et Horizon Discovery dont 

l’introduction en février a atteint 25 millions de £ (30.4 millions d’euros) en février. Le belge Argen-X a quant à lui choisi 

Euronext Bruxelles, où il a levé 40 millions d’euros. La place la plus dynamique a été la place parisienne qui a accueilli cinq 

nouvelles entreprises entre mars et juin : Pixium Vision (34.5 millions d’euros), TxCell (16.2 millions d’euros), Genomic 

Vision (23 millions d’euros), Genticel (34.5 millions d’euros) et Oncodesign (11.5 millions d’euros). 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 
 

 ♦ Innate Pharma prépare deux nouvelles études cliniques 

 

 Le spécialiste de l’immunomodulation pour le traitement de cancers et de maladies 

inflammatoires, Innate Pharma, se prépare à lancer deux nouvelles études cliniques dans les mois à 

venir. La société marseillaise, qui a finalisé une levée de 50 millions d’euros en juin dernier, va initier 

une étude de phase 2 avec l’IPH2201, son anticorps anti-NKG2A acquis en février dernier auprès de 

son partenaire Novo Nordisk. Cet anticorps immmunomodulateur est dirigé contre un des points de 

contrôle du système immunitaire (immune checkpoint), le récepteur NKG2A, qui se lie à un antigène 

surexprimé par de nombreux types de cellules tumorales (ovaires, œsophage, poumons, mélanome, 

cancer colorectal..), l’antigène HLA-E. Alors que cette expression a aussi l’avantage d’être homogène 

dans la tumeur, Innate Pharma prévoit de cibler les cancers présentant un niveau élevé d’HLA-E. Une 

étude de phase II en monothérapie pour le cancer tête et cou doit débuter au deuxième semestre. 

Quatre autres études sont prévues pour 2015 et 2016. Il s’agit d’une étude en monothérapie dans le 

cancer des ovaires tandis que les autres évalueront l’anti-NKGA2 en association avec le cetuximab 

dans le cancer tête et cou, avec l’ibrutinib dans la leucémie lymphoïde chronique et avec le traitement 

de référence dans le cancer des ovaires. Enfin une étude de phase I est prévue pour 2015 avec 

l’IPH4102, anticorps cytotoxique ciblant le récepteur KIR3DL2, qui est exprimé dans des formes 

agressives de lymphomes T cutanés rares. Ce dernier a obtenu le statut d’orphelin cet été en Europe. 

 Par ailleurs, 2015 sera une année déterminante pour l’avenir du lirilumab, anticorps anti-PD1 

(Programmed cell Death1) développé en partenariat avec BMS. Un premier essai, l’étude EFFIKIR, 

gérée par Innate Pharma dans le traitement de la leucémie myéloïde aigue devrait livrer ses premiers 

résultats fin 2015. « La totalité des 150 patients a maintenant été recrutée, ce qui est en phase avec les 

prévisions faites il y a deux ans et demi », précise Hervé Brailly, président du directoire d’Innate 

Pharma. Les deux autres essais  en cours sont menés par BMS en association soit avec son anticorps 

anti-PD1, le nivolumab, soit avec l’ipilimumab (Yervoy®) pour le traitement de différentes tumeurs 

solides et pourraient aussi générer des premières données en 2015. Il est à noter que le tout premier 

anticorps anti-PD1, Keytruda® (pembrolizumab - MK-3475) de l’américain Merck&Co, vient tout 

juste d’être autorisé aux Etats-Unis dans le mélanome. L’indication concerne le traitement de patients 

atteints de mélanome inopérable ou un stade avancé dont la protéine kinase B-RAF présente une 

mutation V600E (BRAFV600E) et dont la maladie a progressé après un traitement par l’ipilimumab. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=716
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=725
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=689
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=626
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=618
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=684
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=690
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=629
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=645
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=645
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=644
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=627
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=694
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1697
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1313
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1096
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1327
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1327
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1101
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1053
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Le partenaire d’Innate Pharma, BMS, vient de déposer lui aussi une demande d’autorisation à la FDA 

pour le nivolumab dans le traitement du mélanome.  

 Enfin, Innate Pharma vient de recruter un nouveau directeur médical, Pierre Dodion. 

Précédemment responsable du développement et des opérations chez l’américain Ariad 

Pharmaceuticals, Pierre Dodion remplace Marcel Rozencweig. Ce dernier devient président de la 

filiale américaine d’Innate Pharma implantée dans le Delaware. Il y aura notamment pour mission de 

représenter la société marseillaise auprès de ses partenaires et des autorités sanitaires et réglementaires 

aux Etats-Unis. 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Rachats 
 

 ♦ Nicox rachète Doliage et continue à étoffer son portefeuille 

 

 Le français Nicox poursuit sa reconversion et conforte son repositionnement dans le secteur de 

l’ophtalmologie avec l’acquisition de son compatriote Doliage. Nicox se dote d’une nouvelle 

plateforme commerciale et d’un portefeuille de produits supplémentaires. A sa gamme de diagnostics 

et de produits oculaires  (AdenoPlus dans le diagnostic différentiel de la conjonctivite aigüe, 

lubrifiants oculaires Xailin™ pour les symptômes de sécheresse oculaire), Nicox va maintenant 

ajouter deux médicaments vendus sur ordonnance (collyre Euronac® pour la cicatrisation des 

ulcérations cornéennes, antibiotique à usage ophtalmique, Tobrabact® Gé) et une série de nutraceuti-

ques (Rétinofta®, Visioprev®, Hydrofta®) et de dispositifs médicaux à usage ophtalmique. Alors que 

les ventes de Doliage se sont élevées à 2,6 millions d’euros en 2013, Nicox la rachète pour cinq 

millions d’euros, via un échange d’actions Nicox nouvellement émises. Pour Nicox, qui développe son 

infrastructure commerciale sur les cinq principaux marchés européens (France, Italie, Royaume-Uni, 

Espagne et Allemagne), cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le droit fil du rachat de l’italien 

Eupharmed fin 2013. L’opération lui a déjà permis d’étoffer son portefeuille avec une première 

gamme diversifiée de produits ophtalmologiques (larmes artificielles, antibiotiques, anti-

inflammatoires, anti-allergiques, nutraceutiques…) et de disposer d’un réseau de délégués présents sur 

l’ensemble du marché italien. Aujourd’hui, le rachat de Doliage lui amène une force de ventes 

supplémentaire. 

 Parallèlement, la société, qui développe un candidat au traitement du glaucome et de 

l’hypertension, le latanoprostène bunod, actuellement en phase III avec Bausch&Lomb, vient aussi de 

renforcer son portefeuille avec l’acquisition d’un collyre antiviral en développement chez l’autrichien 

Marinomed Biotechnologie. Le produit exploite les propriétés antivirales d’un polymère de galactose 

sulfaté extrait d’algues rouges, la carragélose® (iota carraghénane) et est déjà utilisé dans des sprays 

nasaux pour le rhume et la grippe. Ce polymère a aussi démontré, en préclinique, son activité sur des 

souches d’adénovirus à l’origine de conjonctivites. Nicox prévoit maintenant d’évaluer ce collyre à 

base de carragélose® pour la prise en charge de la conjonctivite adénovirale. La mise sur le marché est 

anticipée pour 2016 en Europe où ce collyre sera commercialisé en tant que dispositif médical. 

L’acquisition du produit sera réalisée via la reprise d’une filiale de Marinomed qui détient l’ensemble 

des données et des droits relatifs à ce  programme. Encore une fois, Nicox a chosi de procéder par 

échange d’actions avec l’émission d’actions Nicox pour un montant de 2,65 millions d’euros, auquel 

s’ajouteront jusqu’à 2,65 millions supplémentaires. 

 

 © 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=1285
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=209
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1145
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.fr
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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/

