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A souligner 
 

♦ Innobio : cinq ans et seize investissements 

 

 Cinq ans après sa création dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) 

d’octobre 2009, le fonds Innobio arrive à la fin de sa phase d’investissement. Depuis son lancement, le 

fonds a analysé 434 dossiers, soit la quasi-totalité des PME biotech françaises. Au total, 25 sociétés 

ont été présentées en comité stratégique dont 16 ont fait l’objet d’un financement par Innobio, soit une 

moyenne de deux à trois investissements par an. Les montants attribués atteignent aujourd’hui un total 

de 95 millions d’euros, avec une participation du fonds représentant de l’ordre de 10 à 20 % du capital 

des sociétés (1). Les financements apportés par Innobio ont manifestement exercé un effet de levier 

important, puisque ces 16 entreprises ont levé un total de 448 millions d’euros et six d’entre elles 

(Adocia, DBV Technologies, Genticel, Pixium Vision, Supersonic Imagine et TxCell) se sont 

maintenant introduites en Bourse, avec, à chaque fois une poursuite de l’investissement par le fonds de 

Bpifrance. L’effet s’est également traduit en termes de création de postes, avec une croissance de 70 % 

de l’emploi dans les 16 sociétés investies. Pour Marie-Pierre Chevalier, directrice Alliances 

Stratégiques de Pfizer en France et présidente du comité stratégique d’Innobio, « le fonds qui vise à 

offrir un outil de financement aux PME françaises et à créer un lien entre la pharma et la biotech a 

rempli ses objectifs ». Dix partenariats ont ainsi pu être signés avec l’industrie pharmaceutique. 

Toutefois, alors qu’Innobio a été créé en 2009 pour soutenir le financement des phases cliniques des 

sociétés françaises, « le fonds, au final, s’est positionné plus en amont que ce qui était prévu 

initialement », note le directeur du pôle Investissements en Sciences de la Vie et Biotechnologies de 

Bpifrance, Laurent Arthaud.  

 

 Innobio, qui a été abondé par Bpifrance (49 %) et par neuf laboratoires pharmaceutiques 

(Sanofi, GSK, Pfizer, Roche, Ipsen, Lilly, Novartis, Boehringer Ingelheim et Takeda), a été porté de 

139 millions d’euros à l’origine, à 173 millions d’euros grâce à un renforcement de 34 millions 

d’euros apporté cette année par Bpifrance. Actuellement, le fonds dispose encore de 70 millions 

d’euros pour assurer notamment le suivi des opérations déjà financées. 14 réinvestissements ont d’ores 

eté opérés sur l’ensemble du portefeuille d’Innobio et deux nouveaux investissements pourraient 

encore être réalisés. Alors qu’Innobio s’inscrit dans le continuum des financements gérés par 

Bpifrance, depuis l’amorçage jusqu’à l’industrialisation, avec notamment la création du fonds Large 

Venture l’année dernière pour accompagner le développement de sociétés « à fort besoin capitalistique 

» dans les secteurs de la santé, du numérique et de l’environnement (BioPharmAnalyses n°38), les 

réflexions sont d’ores et déjà en cours sur les suites à donner à ce fonds et Paul-François Fournier, 

directeur de l’activité Innovation de Bpifrance, a clairement invité les industriels à continuer leur 

participation. 

 

 (1) Les sociétés en question sont Adocia, Advicenne Pharma, Alizé Pharma, Arterial Remodeling Technologies, 

biom’up, DBV Technologies, Eyevensis, GamaMabs, Genticel, Lysogene, MedDay, Pixium Vision, Poxel, 

Sensorion Pharmaceuticals,Supersonic Imagine et TxCell. 
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♦ Bayer et Merck KgaA : recentrage sur les sciences de la vie 

  

 Les deux principaux industriels allemands de la pharmacie parachèvent leur recentrage sur les 

seules sciences de la santé et de la vie. Quatre ans après avoir racheté Millipore pour 5,3 milliards 

d’euros, Merck KGaA va maintenant consacrer plus de 13 milliards d’euros (17 milliards de $) à 

l’acquisition d’un autre groupe américain spécialiste  des matériels et des produits pour les sciences de 

la vie, Sigma Aldrich. Alors que l’opération va permettre au groupe allemand de renforcer ses 

positions aux Etats-Unis et en Asie et d’afficher un catalogue de quelque 300 000 produits,  les ventes 

combinées de Merck Millipore et de Sigma Aldrich se chiffrent à 4,7 milliards d’euros pour 2013. Par 

ailleurs, l’arrivée des quelque 9000 personnes employées par Sigma Aldrich dans le monde va 

quasiment doubler les effectifs du groupe allemand dédiés aux sciences de la vie. Merck KgaA, qui 

attend des synergies annuelles de l’ordre de 260 millions d’euros d’ici trois ans, a indiqué prévoir de 

conserver une « présence significative » à Saint Louis, dans le Missouri, et à Billerica, dans le 

Massachussetts, qui abritent deux des principaux sites de Sigma Aldrich aux Etats-Unis. Même 

ambition affichée pour le site allemand de Millipore à Darmstadt, siège de Merck KgaA, et à 

Molsheim en France. Ce dernier site doit d’ailleurs faire l’objet d’un investissement de 12 millions 

d’euros annoncé cet été pour augmenter les capacités de production des milieux prêts à l’emploi et de 

ses lignes de produits pour la microbiologie industrielle.  

 

 Biosimilaires, maladies autoimmunes et cancers 

 

 Parallèlement, Merck KgaA va continuer à développer ses investissements dans le domaine 

des biosimilaires. Arrivé plus tardivement sur ce marché via un accord conclu mi-2012 avec l’indien 

Dr Reddy’s, le groupe a déjà annoncé au début de l’année un projet d’investissement de 100 millions 

d’euros. Il devrait encore investir de 130 à 150 millions d’euros en 2015 et renforcer ses collaborations 

avec Dr Reddy’s et avec le brésilien Bionovis. Le lancement de deux à cinq études de phase III est 

également prévu entre 2015 et 2016 dans les domaines de l’oncologie et des maladies autoimmunes. 

Quant au porte-feuille de nouveaux médicaments de Merck Serono, l’accent est mis sur l’oncologie, 

l’immuno-oncologie et la neurologie. Dans cette aire thérapeutique, le groupe mise en particulier sur 

trois produits. Un représentant de la classe des inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton candidat 

potentiel au traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus érythémateux systémique doit entrer 

en phase I au dernier trimestre 2014. Protéine de fusion issue d’un partenariat conclu en 2001 entre 

Serono et l’américain Zymogenetics, l’atacicept est en phase II pour le traitement du lupus 

érythémateux systémique et l’étude devrait s’achever au premier semestre 2016. Enfin, ATX-MS-

1467, mélange de quatre peptides synthétiques dérivés d’un des constituants de la myéline, est 

développé avec le belge Apitope International et sa filiale britannique Apitope Technology dans la 

sclérose en plaques. En oncologie et en immuno-oncologie, le porte-feuille du groupe compte près 

d’une douzaine de molécules en développement clinique, dont un inhibiteur du récepteur c-met, pour 

lequel des études de phase II sont en préparation dans le traitement du cancer des poumons non à 

petites cellules et de l’hépatocarcinome cellulaire. Trois produits représentant de trois classes 

d’inhibiteurs (inhibiteur de kinase Akt, inhibiteur de BRAF et inhibiteur de PARP) viennent également 

d’intégrer le portefeuille de Merck KgaA et visent des indications dans les tumeurs solides et le cancer 

des poumons non à petites cellules. Un mélange de deux anticorps anti-EGFR développé avec le 

danois Symphogen est également entré en phase II cet été pour le traitement du cancer des poumons 

non à petites cellules et du cancer colorectal métastatique. Deux programmes de phase III sont aussi en 

cours dans le sarcome des tissus mous et dans le cancer du pancréas avec le TH-302 (pro-médicament 

activé en situation d’hypoxie) développé dans le cadre d’un accord de partenariat conclu en 2012 avec 

l’américain Threshold. Enfin, le groupe allemand développe un inhibiteur de points de contrôle du 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=785
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1852
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1852
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1853
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=663
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système immunitaire (immune checkpoint) (anti-PD-L1) pour lequel des discussions avancées sont en 

cours pour la conclusion d’un partenariat d’ici de la fin de l’année. 

 

 Eylea®, Adempas®, hémophilie… 

 

 Du côté de Leverkusen, Bayer vient quant à lui de finaliser le rachat de l’activité OTC de 

l’américain Merck & Co pour 14,2 milliards de $ (10,4 milliards d’euros). L’opération intervient une 

dizaine de jours après l’annonce par le groupe de la concentration de ses activités sur ses secteurs 

prioritaires de la santé animale, de la santé humaine et de la protection des végétaux. Dans ce cadre, le 

groupe va être scindé en deux entités, une entité Sciences de la vie et une division Matériaux de hautes 

performances, qui a vocation à entrer en Bourse d’ici 2016 au plus tard. Le groupe allemand qui 

réalise aujourd’hui 70 % de ses ventes et 90 % de ses bénéfices avec ses activités en sciences de la vie 

prévoit d’associer cette transformation à une augmentation de ses dépenses de R&D, avec notamment 

un renforcement des interactions entre ses trois secteurs prioritaires. En termes de ventes, Bayer mise 

en particulier sur les résultats de son anticoagulant Xarelto®, d’Eylea® (aflibercept), des 

anticancéreux Stivarga® (regorafenib) et Xofigo®  et de son traitement de l’hypertension pulmonaire 

Adempas® (riociguat). Cet inhibiteur de la guanylate cyclase s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de la 

collaboration stratégique conclue par Bayer et Merck&Co parallèlement au rachat de la division OTC 

de l’américain. Les deux partenaires vont évaluer l’intérêt de la régulation de cette enzyme pour le 

traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire et de l’insuffisance cardiaque. Outre le riociguat, 

cette collaboration inclut aussi un activateur de la guanylate cyclase, le vericiguat, qui vient d’entrer en 

phase II (NCT01951638). Quant à Eylea®, protéine de fusion anti-VEGF développée avec l’américain 

Regeneron Pharmaceuticals, il est aujourd’hui autorisé ou en cours d’évaluation dans cinq indications 

(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, néovascularisation choroïdienne due à la myopie forte). 

Enfin, rappelons que Bayer a fait récemment son retour dans le domaine de la thérapie génique et de 

son application pour le traitement de l’hémophilie. Un accord a ainsi été signé en juin dernier avec 

l’américain Dimension Therapeutics pour développer une thérapie génique de l’hémophilie A 

(BioPharmAnalyses n°68). 

 

♦ Consortium européen pour la recherche clinique sur le cancer 

 

 A l’occasion du congrès 2014 de la Société européenne pour l’oncologie médicale (European 

Society for Medical Oncology – ESMO) qui vient de se clôturer à Madrid, six des principaux instituts 

européeens dédiés à la recherche et au traitement du cancer ont annoncé la création du consortium 

Cancer Core Europe afin de faciliter le continuum entre recherche clinique et prise en charge des 

patients. Cette initiative centrée sur la recherche translationnelle vise notamment à atteindre une masse 

critique élevée pour l’étude de la diversité des mutations génétiques identifiées dans les tumeurs. 

L’objectif est de favoriser le transfert des innovations thérapeutiques vers le patient et d’accélérer 

l’exploration de nouvelles pistes à partir des observations cliniques. Avec l’association de ces six 

instituts européens, le consortium totalise ainsi chaque année 60 000 nouveaux cas, 300 000 

traitements, environ un million de consultations et plus de 1 500 essais cliniques. Les six centres vont 

ainsi mettre en commun leurs bases de données avec un travail important prévu pour la standardisation 

des pratiques en imagerie et dans le prélèvement, la conservation et l’analyse des biopsies pour la 

réalisation des profils moléculaires des tumeurs.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1804
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01951638
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Accords 
 

* Maladies infectieuses  

 

♦ Enanta récupère les droits sur l’EDP-239 

 

 L’américain Enanta Pharmaceuticals vient de récupérer les droits sur l’inhibiteur de la protéine 

NS5A, l’EDP-239 auprès de Novartis. Les deux sociétés avaient conclu début 2012 un accord de 

licence sur cet antiviral à action directe candidat au traitement de l’hépatite C, mais le groupe suisse a 

indiqué à Enanta que la recherche sur l’hépatite C ne figurait plus parmi ses priorités stratégiques. Le 

nouvel accord conclu prévoit la finalisation des études en cours avec l’EDP-239 et le transfert des 

données à la société américaine. Novartis avait lancé une étude de phase I en novembre 2012 et une 

autre étude de phase I est également en cours qui évalue la combinaison de l’EDP-239 avec 

l’alisporivir, inhibiteur de la cyclophiline acquis par Novartis auprès du suisse Debiopharm.  

 

Novartis est ainsi le deuxième grand groupe pharmaceutique à annoncer son désengagement 

de la recherche sur l’hépatite C. L’allemand Boehringer Ingelheim avait déjà annoncé en juin dernier 

qu’il retirait la demande d’autorisation de son antiviral faldaprevir et abandonnait cette indication 

(BioPharmAnalyses n°68). Le traitement de cette infection est en effet en passe d’être transformé 

radicalement par l’arrivée d’antiviraux à action directe présentant des taux d’efficacité de 70 à 90 %. 

Plusieurs de ces composés, seuls ou en combinaison, sont autorisés ou en cours d’évaluation depuis 

quelques mois. Ce sont notamment Sovaldi® (sofosbuvir - inhibiteur de la protéine NS5b) de Gilead 

Sciences autorisé en décembre 2013 par la FDA et en janvier 2014 en Europe, Olysio® (simeprevir - 

inhibiteur de la protéine NS3/4A) de Johnson&Johnson autorisé en novembre 2013 par la FDA et en 

mai 2014 en Europe et Daklinza® (daclatasvir - inhibiteur du complexe NS5A du virus de l’hépatite 

C) de BMS qui a reçu cet été un avis favorable pour sa mise sur le marché en Europe. Vient aussi 

d’être validée en Europe et aux Etats-Unis la demande d’autorisation de la combinaison sans 

interféron développée par l’américain AbbVie, qui associe trois anviraux, ABT-450/ritonavir, 

ombitasvir (ABT-267), et dasabuvir (ABT-333) agissant à trois niveaux différents du processus de 

réplication du virus de l’hépatite C (inhibiteur de la protéase NS3/4A, inhibiteur de la protéine NS5A 

et inhibiteur de l’ARN polymérase NS5B) (BioPharmAnalyses n°67). Plusieurs combinaisons 

associant certains de ces antiviraux (dataclasvir et asunaprevir, simeprevir et sofosbuvir, ledipasvir et 

sofosbuvir) sont également en cours d’évaluation en Europe et aux Etats-Unis.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 
 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Déception avec le tasquinimod  

 

 Mauvaises nouvelles pour le tasquinimod développé par Active Biotech et Ipsen. Les résultats 

préliminaires présentés par le groupe français au dernier congrès de la Société européenne pour 

l’oncologie médicale (European Society for Medical Oncology – ESMO) ne permettent pas de 

poursuivre le développement du produit en monothérapie dans trois des quatre types de tumeurs 

avancées pour lesquelles le tasquinimod est évalué en phase II. L’étude de preuve de concept visait à 

déterminer l’activité du tasquinimod dans les carcinomes hépatocellulaires, ovariens, rénaux et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1960
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1851
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=990
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1037
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1107
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1168
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1088
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1088
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gastriques chez des patients ayant progressé sous traitements anti-tumoraux standards. Les données ne 

soutiennent pas le développement du produit dans le cas des carcinomes ovariens, rénaux et 

gastriques. Dans la quatrième indication ciblée, le carcinome hépatocellulaire, l’activité clinique 

détectée a permis de poursuivre le recrutement de la cohorte. Les résultats sont attendus en 2015, 

tandis que les analyses pharmacocinétiques et les analyses de biomarqueurs continuent avec les trois 

autres types de tumeurs évalués. Une étude de phase III est également en cours dans le traitement du 

cancer de la prostate métastatique, qui reste l’indication majeure visée par le tasquinimod. Le 

recrutement des 1245 patients a été finalisée en décembre 2012 et les premières analyses de survie 

doivent être réalisées cette année. 

 

♦ Phase III pour l’immunothérapie de DanDrit Biotech 

 

 Dandrit Biotech, filiale danoise de l’américain Dandrit Biotech, va collaborer avec l’hôpital 

San Martino de Gènes pour l’étude de phase III de son produit d’immunothérapie MelCancerVac®. 

Ici, les cellules dendritiques prélevées chez le patient à traiter sont stimulées in vitro avec les antigènes 

tumoraux d’un lysat issu d’une lignée de cellules de mélanome et lui sont ensuite réinjectées pour 

induire une reconnaissance des cellules tumorales par les lymphocytes T.  

 

♦ Nouvelle combinaison avec le lirilumab en phase I 

 

 Un nouvel essai de phase I utilisant le lirilumab d’Innate Pharma a été initié par BMS. 

L’américain qui a acquis une licence sur cet anticorps immunomodulateur antiKIR en 2011 va 

l’évaluer en association avec l’elotuzumab chez des patients atteints de myélome multiple. Cet 

anticorps est dirigé contre l’antigène CS1, glycoprotéine de surface fortement exprimée par les cellules 

de myélome. Sa liaison aux cellules porteuses de CS1 induit leur lyse. La deuxième branche de l’essai 

étudie une combinaison utilisant l’elotuzumab avec l’urelumab, anticorps ciblant le récepteur de 

l’antigène CD137 exprimé par les lymphocytes T et B et les monocytes activés. Les critères primaires 

de l’étude portent sur la tolérance des deux associations évaluées tandis que les critères secondaires 

incluent une évaluation préliminaire de l’efficacité. L’étude sera conduite en deux parties (escalade de 

dose et extension de cohorte randomisée) et devrait inclure près de 140 patients. 

 

 

* Maladies ophtalmologiques – Maladies rares 

 

♦ Nouvelle phase III pour le gevokizumab 

 

 L’américain Xoma vient de commencer le recrutement des patients dans l’étude 

EYEGUARD-US qui évalue le gevokizumab pour le traitement de l’uvéite de Behcet. L’étude 

s’inscrit dans le cadre d’un programme global de phase III mené avec le français Servier pour 

l’évaluation de cet anticorps dirigé contre une cytokine proinflammatoire, l’interleukine 1-Bêta dans 

l’uvéite non infectieuse et de l’uvéite de Behcet. Le gevokizumab, qui a le statut d’orphelin pour le 

traitement de l’uvéite non infectieuse depuis août 2012 aux Etats-Unis et depuis mars 2013 en Europe, 

a aussi ce statut depuis le début de l’année dans une nouvelle indication, le pyoderma gangrenosum. 

Un programme de phase III est également prévu dans cette dermatose inflammatoire rare. 

 

 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1989
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1975
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=940
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=580
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1108
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Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Nouvel anticorps conjugué pour Menarini et Oxford BioTherapeutics 

  

 L’italien Menarini et le britannique Oxford BioTherapeutics ont sélectionné un deuxième 

anticorps conjué dans le cadre de leur accord conclu en octobre 2012 pour le développement d’un 

portefeuille de cinq anticorps et anticorps conjugués pour le traitement de cancers. L’anticorps 

conjugué sélectionné est dirigé contre une cible non révélée exprimée par des tumeurs solides, y 

compris certains sous-groupes de cancers du sein, et par les cellules de lymphome non-hodgkinien à 

cellules B. Cette cible a été identifiée à partir de la base de données OGAP® (Oxford Genome 

Anatomy Project) du britannique. Un premier anticorps a déjà été retenu fin 2013 par les deux 

partenaires. Il s’agit d’un anticorps ciblant la leucémie myeloïde aiguë qui devrait entrer en phase I 

d’ici la fin de l’année. 
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http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=988
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