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A souligner 
 

 ♦ Implantation à Boston pour Nanobiotix et pour Noxxon 

 

 Deux nouvelles sociétés européennes viennent d’annoncer leur implantation aux Etats-Unis. 

Le français Nanobiotix, spécialiste des applications de la nanomédecine pour le traitement des 

cancers, a choisi d’installer sa filiale américaine au sein du Massachusetts Life Sciences Center, à 

Boston, en plein cœur du principal cluster mondial des biotechnologies. L’ouverture d’une filiale aux 

Etats-Unis s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement international de la société qui va 

ainsi pouvoir se rapprocher des communautés scientifiques, industrielles et financières américaines. 

Pour diriger le développement de sa filiale américaine, Nanobiotix vient de recruter Patrick Tricoli qui 

en devient le vice-président corporate development. Ce dernier était précédemment chez Sanofi, où il 

a été en poste à la Direction de la Recherche et de l'Innovation et au sein du département Corporate 

Development du groupe. Rappelons qu’en mars dernier, Nanobiotix a finalisé une augmentation de 

capital de 28 millions d’euros pour financer les phases finales de développement de son principal 

produit, le NBTXR3, dans le traitement du sarcome des tissus mous, et les possibilités d’élargissement 

de ses indications dans le cancer du foie et dans le cancer de la tête et du cou (BioPharmAnalyses 

n°50). 

 

 C’est aussi Boston qui accueille la filiale américaine que met en place l’allemand Noxxon 

Pharma pour développer sa présence aux Etats-Unis. Dans cette optique, la société a aussi créé un 

poste de directeur financier, qui a été confié à Don Munoz. Ce dernier, qui a été précédemment en 

charge des investissements en santé et en sciences de la vie au sein de différentes banques américaines, 

sera basé dans les bureaux de Noxxon Pharma Inc, à Boston. Par ailleurs, Noxxon Pharma vient 

d’annoncer qu’un de ses produits les plus avancés, l’olaptesed pegol, avait reçu le statut de 

médicament orphelin aux Etats-Unis pour le traitement du glioblastome en association avec une 

radiothérapie. Avec l’obtention de ce statut, Noxxon Pharma va donc pouvoir soutenir le 

développement de l’olaptesed pegol dans une troisième indication. Cet oligonucléotide issu de la 

technologie Spiegelmer® est actuellement en cours de phase 2 a dans deux cancers hématologiques, la 

leucémie lymphoïde chronique, en association avec le rituximab et la bendamustine, et le myélome 

multiple, en combinaison avec le bortezomib et la dexamethasone. Alors que des résultats 

intermédiaires ont déjà été présentés fin 2013 au dernier congrès de la Société américaine 

d’hématologie à la Nouvelle-Orléans et en juin 2014 au dernier congrès de la Société européenne 

d’hématologie à Milan, Noxxon Pharma vient d’enregistrer de nouveaux progrès dans la 

compréhension du mécanisme d’action de la molécule. Les travaux tout juste publiés dans Cell par 

Noxxon Pharma et les chercheurs du Dana Farba Cancer Institute indiquent que l’action de l’olaptesed 

pegol pourrait contribuer à prévenir ou à arrêter la colonisation de la moëlle osseuse par les cellules de 

myélome.  

 

 ♦ Sobi s’installe à Boston et élargit son porte-feuille dans l’hémophilie 

 

Le suédois Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) vient d’inaugurer ses nouveaux bureaux 

américains à moins de 20 kms de Boston, à Waltham. Initialement implantée en Pennsylvannie, sa 

filiale américaine rejoint elle aussi ce pôle biopharmaceutique, à partir duquel elle assurera dorénavant 

les activités de commercialisation d’Orfadin® (nitisinone en gélules) pour le traitement de la 

tyrosinémie de type 1 (HT-1). Si l’opération place Sobi en mesure d’accéder au soutien de l’agence 

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=632
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=632
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=226
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1369
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1058
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1058
http://www.cell.com/cell-reports/pdf/S2211-1247(14)00718-9.pdf
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locale d’investissement, la Massachusetts Life Sciences Center, elle présente aussi l’intérêt de le 

rapprocher du siège d’un de ses principaux partenaires, BiogenIdec, situé à Cambridge. 

Les deux sociétés, qui travaillent ensemble depuis 2007 et ont déjà développé deux protéines 

de fusion pour les traitements de l’hémophilie A et pour l’hémophilie B, Eloctate® et Alprolix®, vont 

maintenant ajouter une nouvelle molécule à leur porte-feuille commun. Alors que cette possibilité était 

prévue dans leur accord initial, Sobi a choisi de s’associer à BiogenIdec pour le développement du 

nouveau facteur VIII à demi-vie prolongée pour lequel l’Américain a acquis une licence auprès de son 

compatriote Amunix en avril dernier. Sobi disposera d’une option pour assurer son développement et 

sa commercialisation en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les autres territoires dont 

l’Amérique du Nord étant du ressort de BiogenIdec. 

 

 ♦ Olivier Danos rejoint Biogen Idec 

 

 L’américain BiogenIdec vient de recruter le français Olivier Danos au poste de senior vice-

président. Alors que cette annonce marque l’engagement d’un des pionniers de la biotech dans la 

thérapie génique, l’ancien président et fondateur de la Société européenne de thérapie cellulaire et de 

thérapie génique aura pour mission de développer la plate-forme de thérapie génique de Biogen Idec. 

Outre la direction de l’équipe de recherche dédiée à l’identification et au développement de nouvelles 

technologies pour le transfert de gènes et l’ingénierie génomique, il aura également à identifier les 

opportunités de partenariats et de collaboration pour le développement de thérapies géniques dans les 

champs thérapeutiques de Biogen Idec (maladies autoimmunes, maladies hématologiques, maladies 

neurodégénératives). Ici, une des pistes les plus évidentes est bien sûr l’hémophilie. Ancien directeur 

du consortium Thérapie génique de l’University College of London, Olivier Danos a aussi dirigé une 

équipe de recherche sur la thérapie génique à l’hôpital Necker - Enfants Malades à Paris et a été le 

directeur scientifique de Genethon. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Accords 
 

 ♦ Genzyme s’allie à la CMTA 

 

  Genzyme et l’association américaine de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (Charcot-Marie-

Tooth Association - CMTA) s’allient pour le développement de traitements contre une des formes les 

plus fréquentes de cette neuropathie héréditaire, la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1a 

(CMT1A). Cette pathologie transmise sur un mode autosomique dominant est provoquée par la 

duplication du gène PMP22 (Peripheral Myelin Protein 22) qui code pour une protéine de structure de 

la myéline des nerfs périphériques. Dans le cadre de cet accord, le réseau des investigateurs de la 

CMTA va collaborer avec Genzyme et avec les installations de criblage à haut débit des laboratoires 

de Sanofi à Tucson. Les tests mis au point par le NIH et par l’université du Wisconsin seront utilisés 

pour y cribler une banque de plus de deux millions de petites molécules. L’activité des composés 

sélectionnés sera ensuite évaluée par l’américain Psychogenics sur des modèles animaux surexprimant 

le gène PMP22, modèles dont la CMTA a obtenu les droits auprès de l’Institut Max Planck pour la 

médecine expérimentale de Göttingen et  du Centre médical académique d’Amsterdam.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=703
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1860
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Essais cliniques 
 

 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Resminostat en phase II au Japon dans le carcinome hépatocellulaire 

  

Le japonais Yakult Honsha a initié la phase II de son étude de phase I/II qui évalue le 

resminostat dans le traitement du carcinome hépatocellulaire chez des patients asiatiques. Cet 

inhibiteur d’histone déacétylase a été développé par l’allemand 4SC, avec lequel un accord de licence 

a été conclu en 2011. Ici, le resminostat va être évalué en association avec un inhibiteur multikinases, 

le sorafenib (Nexavar®), chez 140 patients atteints de carcinome hépatocellulaire. Le critère 

d’évaluation primaire est le délai médian avant progression, les critères d’évaluation secondaire 

incluant la survie globale, la survie sans progression et la sécurité.  

L’étude inclut également l’analyse d’un biomarqueur susceptible de prédire la réponse au 

resminostat, la protéine à doigt de zinc ZFP64. Ce facteur de transcription interagit avec la voie de 

signalisation Notch impliquée dans la croissance et la progression tumorale. Les résultats de l’étude 

Shelter présentés l’année dernière par 4SC ont montré que le resminostat diminue le niveau 

d’expression de ZFP64 chez les patients atteints d’hépatocarcinome cellulaire comme chez les patients 

atteints de lymphome de Hogdkin. Cet effet a été observé à la fois dans les cellules sanguines et dans 

les tissus tumoraux des patients. En Allemagne, 4SC travaille maintenant aux étapes suivantes du 

développement du resminostat pour le traitement en première intention du  carcinome hépatocellulaire. 

Une étude de phase II en double aveugle est en cours de préparation avec la combinaison resminostat 

et sorafenib. 

  

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Dépôt de la demande d’AMM du blinatumomab 

 

 L’américain Amgen vient de déposer à la FDA la demande d’autorisation du blinatumomab 

pour le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique sans chromosome Philadelphie. Issu de la 

technologie BITE® (Bi-specific T Cell Engagers) développée par l’allemand Micromet acquis par 

Amgen début 2012, cet anticorps associe les sites de fixation de deux antigènes différents afin de 

diriger les lymphocytes T cytotoxiques vers les cellules tumorales à éliminer. Le premier est un 

antigène spécifique des cellules T, l’antigène CD3, tandis que le second correspond à un site de 

fixation d’un antigène spécifique des cellules cancéreuses à cibler, ici la protéine CD19. Le 

blinatomumab, qui dispose du statut d’orphelin et du statut de « breakthrough therapy » dans cette 

indication, est également en cours de développement pour le traitement de plusieurs autres formes de 

leucémies et de lymphomes dont la leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie, le 

lymphome non-hodgkinien réfractaire ou récidivant et la leucémie aiguë lymphoblastique réfractaire 

ou récidivante chez l’enfant. 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1967
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=134
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=491
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=697
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* Maladies infectieuses  

 

 ♦ Avis favorable pour Harvoni®  

 

 Neuf mois après avoir obtenu l’autorisation du sofosbuvir (Sovaldi®) en Europe, Gilead 

Sciences s’apprête à récidiver avec l’avis favorable délivré par l’agence européenne du médicament à  

Harvoni® dans le traitement de l’hépatite C. Cette combinaison associant ses deux antiviraux à action 

directe, le sofosbuvir (inhibiteur de la polymérase NS5b du virus de l’hépatite C) et le ledipasvir 

(inhibiteur de la polymérase NS5a), est également en cours d’évaluation aux Etats-Unis, où la FDA lui 

a accordé le statut de « Breakthrough Therapy » pour le traitement de l’hépatite C. Une demande 

d’autorisation vient aussi d’être déposée au Japon sur la base d’une étude de phase 3 menée sur 

l’Archipel auprès de plus de 300 patients infectés par un virus de génotype. Ses résultats montrent que 

la charge virale de tous les patients traités était indétectable après 12 semaines. 

 

* Maladies métaboliques  

 

 ♦ Feu vert pour deux nouveaux antidiabétiques 

 

 Deux nouveaux médicaments viennent d’être autorisés pour le traitement du diabète de type 2. 

Trulicity™ (dulaglutide) de l’américain Eli Lilly, a obtenu le feu vert de la FDA le 18 septembre et 

vient également de recevoir un avis favorable pour sa commercialisation en Europe. Cet analogue du 

GLP-1 proposé aux doses de 0,75 mg et de 1,5 mg est dispensé une fois par semaine via un stylo 

injecteur et doit être commercialisé aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année. Les derniers résultats 

présentés en juin dernier au congrès de l’American Diabetes Association (ADA) indiquent la non-

infériorité d’une injection hebdomadaire de dulaglutide 1,5mg par rapport à une injection quotidienne 

de liraglutide 1,8 mg pour la réduction des taux d’hémoglobine glyquée chez des patients atteints de 

diabète de type 2.  

 Parallèlement, Xultophy®/IDegLira® la combinaison de l’insuline degludec (Tresiba®) et de 

l’analogue de GLP-1 liraglutide (Victoza®) du danois Novo Nordisk, a aussi été approuvée le 18 

septembre par la Commission européenne et le 12 septembre par les autorités sanitaires suisses. Son 

lancement dans les premiers pays européens est prévu pour le premier semestre 2015. Les dernières 

données sur Xultophy® présentées au 50
ème

 congrès de l’Association européenne pour l’étude du 

diabète (European Association for the Study of Diabetes - EASD) montrent que le traitement permet 

une amélioration rapide du contrôle glycémique. 76 % des patients atteignent une glycémie inférieure 

à 7.2 mmol/L au bout d’un mois et 57 % ont vu leur taux d’hémoglobine glyquée s’abaisser en 

dessous de 7 % au bout de huit semaines. Ces taux étaient respectivement de 62 % et 38 % pour les 

patients traités avec l’insuline degludec seule et de 62 % et 47 % pour les patients traités par le 

luraglutide seul. 

 Ces deux autorisations devraient rapidement accélérer la concurrence sur le marché  du 

traitement du diabète. Depuis août aux Etats-Unis et depuis début septembre en Europe, Eli Lilly et 

Boehringer Ingelheim avaient déjà obtenu l’autorisation de mise sur le marché d’Abasria®, premier 

biosimilaire du Lantus® (insuline glargine - analogue d’insuline à action prolongée) de Sanofi. 

L’arrivée prochaine de Trulicity® et de Xultophy® pourrait permettre à Eli Lilly et à Novo Nordisk de 

prendre plusieurs longueurs d’avance sur Sanofi. Le groupe français développe lui aussi une 

combinaison associant insuline et analogue de GLP-1, Lixilan® (insuline glargine - Lantus® et 

Lyxumia® - lixisenatide) pour lequel une étude de phase III a été initiée au début de l’année. Le 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=990
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1407
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=837
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1351
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1524
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programme de phase III ne devrait être finalisé qu’au deuxième semestre 2015, le dépôt de la demande 

d’autorisation n’étant prévu que fin 2015 au plus tôt. 

 

* Maladies ophtalmologiques  

 

 ♦ Nouvelle autorisation pour Eylea® au Japon 

 

 Nouvelle indication au Japon pour Eylea® (aflibercept) développé par l’allemand Bayer et 

l’américain Regeneron Pharmaceuticals. Cette protéine de fusion anti-VEGF vient d’être autorisée sur 

l’Archipel pour le traitement de la néovascularisation choroïdienne dans la myopie. L’autorisation est 

basée sur les données de l’étude de phase 3 MYRROR, dont les résultats montrent une amélioration 

moyenne de l’acuité visuelle de 12,1 lettres après 24 semaines de traitement par Eylea®, à comparer 

avec une perte d’acuité de deux lettres chez les patients sous placebo. 

Eylea® est déjà autorisé et/ou en cours de développement dans quatre indications en Europe et aux 

Etats-Unis (amélioration de l’acuité visuelle chez des patients atteints d’oedème maculaire consécutif 

à l’occlusion d’une branche veineuse rétinienne, forme humide de la dégénérescence maculaire liée à 

l’âge, œdème maculaire diabétique, œdème maculaire associé à l’occlusion de la veine centrale 

rétinienne).  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Nominations 
 

 

 ♦ Isabelle This Saint-Jean, nouvelle présidente de Genopole 

 

 Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente du conseil régional d’Ile-de-France en charge de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, a été élue présidente du groupement d’intérêt public 

Genopole. Elle succède à ce poste à Thierry Mandon, démissionnaire après sa nomination au poste de 

secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification.  

 

 ♦ Michel Bouvier, président du comité scientifique de Domain Therapeutics 

 

 Le français Domain Therapeutics, spécialiste du développement de médicaments ciblant les 

récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), a nommé le professeur Michel Bouvier à la tête de son 

conseil scientifique. Directeur de l’Institut de Recherche en Immunologie et Cancer (IRIC) et 

professeur au département de Biochimie et Médecine Moléculaire de l’Université de Montréal, Michel 

Bouvier va travailler avec Domain Therapeutics à la constitution d’un groupe d’experts issus du milieu 

académique et industriel. Les travaux de Michel Bouvier et de son équipe sont à l’origine d’une  plate-

forme technologique permettant de discriminer l’activation fonctionnelle des voies de signalisation 

intracellulaires associées aux récepteurs couplés aux protéines G, la plate-forme BioSens-All™, pour 

laquelle la société alsacienne a signé fin décembre 2013 un accord de licence et de partenariat avec 

l’Université de Montréal et l’Université McGill (BioPharmAnalyses n°43). Au début de l’année, la 

société française avait d’ailleurs choisi de se rapprocher des inventeurs de cette technologie en 

implantant sa filiale nord-américaine au sein de l’Institut Néomed, à Montréal.  

 

  

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1629
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 ♦ Mary Tanner intègre le conseil de surveillance de Genticel 

 

 Le conseil de surveillance de français Genticel, spécialiste du développement de vaccins 

thérapeutiques contre les papillomavirus humains, vient d’intégrer Mary Tanner en qualité de nouveau 

membre indépendant. Co-fondatrice et directrice du cabinet Life Sciences Partners, LLC, spécialisé 

dans le conseil stratégique et financier pour les sociétés des sciences de la vie et de la santé, Mary 

Tanner remplace Amundi Private Equity Fund, démissionnaire du conseil et devient également 

présidente du comité d’audit de Genticel. 

 

 ♦ Steven Holtzman entre au conseil de surveillance de Molecular Partners 

 

 Steven Holtzman, vice-président exécutif de Biogen Idec en charge du corporate development, 

a été nommé membre non exécutif du conseil d’administration de la société suisse Molecular Partners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 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.  

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 : ……………/………...…/……...........  
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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.  
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