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Essais cliniques 

 

Nouvelles études 

  

* Maladies rares 

• Pluristem Therapeutics, société israélienne développant des thérapies cellulaires à base de cellules 

placentaires, a annoncé que son partenaire United Therapeutics attend le feu vert des autorités réglementaires 

australiennes pour initier une étude de phase 1 avec des cellules PLX-PAD chez des patients atteints 

d’hypertension artérielle pulmonaire. En juin 2011, les deux compagnies ont conclu un accord de licence pour le 

développement et la commercialisation des cellules PLX-PAD pour le traitement de cette maladie rare. L’étude 

clinique vise à évaluer l’innocuité de ces cellules pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. 

Prévue pour une durée d’un an, l’essai va évaluer trois doses différentes de cellules PLX-PAD administrées via 

une seule injection intraveineuse. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1181)  

 

Résultats 

 

* Allergies 

•  Circassia, société britannique spécialiste de l’allergie, a annoncé les résultats du suivi de l’étude de 

phase 2 menée avec ToleroMune®, son candidat vaccin pour le traitement des allergies aux chats. Deux ans 

après la fin de l’étude, le niveau des symptômes allergiques a été rééavalué chez 50 des 202 patients y ayant 

participé. Une amélioration significative des symptômes s’est maintenue 12 et 24 mois après le début de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1181


traitement, les patients ont estimé que ToleroMune® avait permis de réduire de 2,5 à 3 fois plus ces 

manifestations que d’autres traitements de l’allergie. Une étude de phase 3 est actuellement en cours au Canada, 

aux Etats-Unis et en Europe pour évaluer l’efficacité et la sécurité de ToleroMune® chez quelque 1200 

personnes. Les résultats sont attendus pour 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=463)  

 

* Maladies digestives 

• AstraZeneca a achevé le développement clinique du naloxegol dans le traitement de la constipation 

causée par les opioïdes. Les premiers résultats de la dernière étude de son programme de phase 3, KODIAC-08 

conçue pour évaluer la sécurité à long terme et le profil d’effets secondaires du naloxegol, indiquent que les 

effets secondaires les plus souvent observés sont des douleurs abdominales, des diarrhées, des nausées et des 

migraines. L’évaluation finale est cours et les résultats complets des études KODIAC-04 et -05 seront présentés 

en mai prochain à la Digestive Disease Week (DDW), tandis que ceux des études KODIAC-07 et KODIAC-08 

le seront ultérieurement en 2013. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1019)  

 

Mises à jour 

 

* Maladies osseuses 

• Antisense Pharma change ses plans pour le développement du trabedersen, oligonucléotide antisens 

spécifique du TGF-β. L’analyse des données de l’étude de phase III SAPPHIRE (G005) dans le traitement du 

gliome est en cours et les données complètes de l’étude sont attendues pour le 3
ème

 trimestre 2013. Cependant, la 

société a annoncé que l’analyse préliminaire des données indique que la balance bénéfice/risque pourrait être 

défavorable dans le bras trabedersen en raison d’effets secondaires graves qui ont été associés au mode 

d’administration intracrânial du produit dans l’essai. Dans ce contexte, Antisense Pharma a décidé d’interrompre 

le développement du mode d’administration local du trabedersen dans le gliome et de se concentrer sur la seule 

voie intraveineuse. Une décision dont la société note qu’elle est confortée par les données présentées en juin 

dernier à l’ASCO. Les résultats de cette étude de phase I/II ont en effet montré la sécurité et la bonne tolérance 

par les patients d’une administration intraveineuse du trabedersen.  

Antisense Pharma travaille maintenant sur le lancement d’une étude de phase II visant à évaluer le 

trabedersen administré par voie intraveineuse pour le traitement de patients atteints de mélanome malin, de 

cancer du pancréas et d’autres types de tumeurs. L’essai prévu au 2
ème

 semestre 2013 sera mené en deux étapes. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=717 and http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=46)  

 

* Maladies rares 

• Trophos a annoncé la fin de l’analyse intermédiaire de l’étude pivot d’efficacité de l’olesoxime dans 

l’amyotrophie spinale. Le comité indépendant de surveillance et de suivi (Data Monitoring Committee - DMC) a 

examiné l’effet de l’olesoxime au bout d’un an de traitement sur la mesure d’efficacité du critère d’évaluation 

principal : l’évolution de la fonction motrice, déterminée par l’échelle MFM (Mesure de Fonction Motrice) ainsi 

que le dernier rapport sur la tolérance du produit, qui inclut pour tous les participants des électrocardiogrammes, 

des résultats de laboratoire réguliers, des paramètres hémostatiques ainsi que la liste des effets secondaires 

graves. Les membres du comité ont recommandé de poursuivre l’étude comme prévu, c’est-à-dire jusqu’à ce que 

tous les patients aient été traités pendant deux ans. Le dernier patient inclus devrait ainsi finir son traitement en 
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septembre 2013. Les premiers résultats sont attendus pour la fin de l’année 2013. Quelque 160 patients ont été 

recrutés dans cette étude menée dans 22 centres en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, 

en Pologne et au Royaume-Uni. L’étude est financée en grande partie par le partenariat de Trophos avec 

l’Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) et le protocole de l’essai a bénéficié de la 

procédure d’assistance de l’Agence Européenne du Médicament.Trophos étudie également les changements dans 

un panel de biomarqueurs pour l’AS en collaboration avec la fondation pour l’amyotrophie spinale (Spinal 

Muscular Atrophy Foundation). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=29)  

 

• Promethera Biosciences, biotech belge développant Promethera Hepastem®, un produit de thérapie 

cellulaire pour le traitement des maladies métaboliques du foie, telles que le syndrome de Crigler-Najjar et les 

perturbations du cycle de l’urée, a annoncé qu’elle a traité, avec succès, un patient avec des cellules progénitrices 

dérivées de foie, dans son essai clinique de phase I/II. L’intervention s’est déroulée en janvier 2013 à l’Hôpital 

Universitaire des Enfants Jeanne de Flandre, à Lille. Ce patient est le premier traité en France et le premier traité 

hors de Belgique où l’étude a été initiée au printemps dernier. Il s’agit d’un adolescent de 14 ans souffrant d’une 

pathologie de l’urée, à savoir un déficit en ornithine transcarbamylase (OTCD). Le traitement a été administré 

avec succès pendant trois jours. La formulation des cellules s’est déroulée à la fois sur site clinique, dans l’unité 

de formulation mobile de Promethera Biosciences, et dans les salles blanches de la société, à Mont-Saint-Guibert 

(Belgique). Le patient est sorti de l’hôpital en bonne condition et est suivi par l’équipe médicale du Dr. 

Dobbelaere. 

L’administration du produit Promethera® HepaStem a déjà été réalisée avec succès sur quatre patients 

en Belgique et des centres cliniques se préparent à accueillir les prochains patients en Italie et au Royaume-Uni. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=672) 

 

Accords 

 

Cancer – Oncologie 

 

•  Ablynx et Spirogen vont collaborer pour construire et évaluer de nouveaux anticorps conjugués. 

Ceux-ci seront basés sur l’association, grâce aux technologies de liaison mises au point par le britannique, 

d’agents cytotoxiques (pyrrolobenzodiazepines) avec des Nanobodies® générés par la biotech belge contre une 

cible en oncologie. Cette collaboration devrait durer au moins un an et une fois l’étude de faisabilité terminée, 

Ablynx disposera d’une option pour prendre une licence sur la technologie de Spirogen. Le développement des 

candidats issus de ces travaux pourra aussi être poursuivi avec un autre partenaire, mais toujours en collaboration 

entre Ablynx et Spirogen. Les autres termes de l’accord n’ont pas été révélés. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1175) 

 

• Oxford Gene Technology (OGT) a signé un accord de licence avec le Cancer Cytogenomics 

Microarray Consortium (CCMC) pour mettre au point une biopuce incorporant quelque 500 gènes et 130 

régions génomiques dans les domaines des tumeurs solides et des cancers hématologiques. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1176)  

 

Maladies neurodegénératives 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=29
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=672
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1175
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1175
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1176


• UCB a obtenu les droits exclusifs mondiaux sur le tozadenant (SYN115), un inhibiteur sélectif du 

récepteur 2a de l’adénosine développé par le finlandais Biotie Therapies pour le traitement de la maladie de 

Parkinson. La décision du groupe belge fait suite à l’annonce de résultats positifs obtenus dans une étude de 

phase 2b menée auprès de 420 patients. Par ailleurs, les deux partenaires ont modifié leur accord initial de 2010 

et c’est dorénavant Biotie Therapies qui mènera le programme de phase 3 du candidat médicament. Le 

recrutement des patients dans ce programme devrait débuter fin 2014. En contrepartie, UCB lui versera des 

financements complémentaires liés à la réalisation de différents objectifs de développement, de réglementation et 

de commercialisation. UCB et Biotie collaboreront sur le développement clinique en cours, mais seule UCB 

assurera la fabrication et la commercialisation de tozadenant. L’accord initial entre UCB et Biotie prévoyait 

qu’UCB paye à Biotie une somme forfaitaire de $ 20 millions, Biotie étant éligibles à un financement pouvant 

aller jusqu’à 340 millions de $ en fonction de l’atteinte de certains objectifs. Dans le cadre du nouvel accord 

Biotie sera éligible à des paiements additionnels pour un total de plusieurs centaines de millions d’euros au cours 

des six prochaines années en fonction de la réalisation d’objectifs définis en matière de développement, de 

réglementation et de commercialisation. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1173)  
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Acquisitions 

(Rachats) 

 

• Genmab a conclu un accord pour la cession au groupe américain Baxter de son unité de production 

d’anticorps située dans le Minnesota. La biotech danoise recevra dix millions de $ (environ 7.6 millions d’euros) 

en cash. L’acquisition inclut l’usine, le terrain et les équipements et Baxter conservera les 23 personnes 

actuellement employées dans cette usine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=150)  

 

• Un pas de plus vers la naissance de Valneva. L’assemblée générale de l’autrichien Intercell s’est 

prononcée en faveur de sa fusion avec le français Vivalis pour créer cette nouvelle société dédiée au 

développement de vaccins et d’anticorps. La proposition a recueilli 97.4% des votes. Prochaine étape, 

l’assemblée générale de Vivalis qui se tiendra le 7 mars prochain. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

rachat/?id_ra=134) ® 
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Fundraising database  

(Levées de fonds) 

 

• La société Biocartis a reçu du gouvernement flamand une subvention de 1,9 million d’euros pour le 

développement de nouveaux tests de diagnostic du cancer basés sur les systèmes automatisés qu’elle a 

développés. Le projet d’une durée de deux ans est centré sur la détection d’oncogènes connus et validés pour 

faciliter l’utilisation de thérapies ciblées. Les cancers visés sont plus spécifiquement les cancers du colon, de la 

peau et des poumons. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=399) 
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• La société belge Ablynx vient de lever 31, 5 millions d’euros par l’intermédiaire d’un placement 

privé. Plus de 4,3 millions d’actions nouvelles ont été acquises au prix unitaire de 7,2 euros par des investisseurs 

institutionnels nationaux et internationaux ainsi que par des acheteurs américains. L’opération porte le nombre 

d’actions totales à 48,157,116 et les nouvelles actions seront admises à la cotation à partir du 5 mars prochain.  

Les fonds réunis serviront notamment à poursuivre le développement de l’ALX-0061, Nanobody® dirigé contre 

le récepteur de l’interleukine-6 en cours de développement pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Des 

données de phase II encourageantes ont déjà été présentées par Ablynx ce mois-ci. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=400)  

 

  • Dezima Pharma, société dédiée au développement de traitements des dyslipidémies, a levé un total 

de 14,2 millions d’euros via un prêt de 4,4 millions d’euros consenti par une agence du ministère de l’économie 

néerlandais et via la réalisation d’un tour de table de série A. Ce tour de table lui a permis de réunis 9,8 millions 

d’euros auprès de trois acteurs du capital-risque, les néerlandais Forbion Capital Partners et BioGeneration 

Ventures et l’américain New Science Ventures. La société créée en 2012 va utiliser ces fonds pour le 

développement clinique du DEZ-001 (ex TA-8995), inhibiteur de la protéine de transfert du cholestérol estérifié 

pour lequel Dezima Pharma a acquis une licence le mois dernier auprès du japonais Mitsubishi Tanabe Pharma.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=401)  
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Vie des produits 

 

Cancer – Oncologie  

 

• La FDA a autorisé la mise sur le marché de Stivarga® (regorafenib) de l’allemand Bayer pour le 

traitement de patients atteints de tumeur stromale gastrointestinale localement avancée, non opérable ou 

métastatique chez des patients ayant déjà été traités par l’imatinib et le sunitinib. Deuxième autorisation obtenue 

aux Etats-Unis pour Stivarga® qui a été autorisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique en 

septembre dernier et troisième médicament autorisé par la FDA pour le traitement du GIST.  

L’autorisation est basée sur les résultats de l’étude de phase 3 GRID (GIST - Regorafenib In 

Progressive Disease) – amélioration de 4,8 mois en moyenne de la PFS avec le regorafenib contre 0,9 mois dans 

le bras placebo chez des patients ayant déjà été traités avec imatinib mesylate et sunitinib malate. Effets 

secondaires les plus graves : hépatotoxicité, hémorragies et risques de perforation gastrointestinale (vérifier). Les 

résultats de cette étude ont déjà été présentés à l’ASCO en juin dernier et publiés en ligne dans The Lancet en 

novembre dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=626)  

 

Maladies cardiovasculaires 

 

• Cytori Therapeutics a reçu le marquage CE pour son réactif Intravase® destiné à être utilisé avec 

son système Celution® pour la préparation de cellules souches issues du tissu adipeux d’un patient chez lequel 

elles devront ensuite être réinjectées par voie intravasculaire. Le produit est actuellement utilisé dans deux essais 

cliniques, l’étude ATHENA menée aux Etats-Unis chez des patients atteints d’insuffisance cardiaque 
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consécutive à une ischémie myocardique chronique (NCT01556022) et l’étude européenne ADVANCE chez des 

patients ayant eu une crise cardiaque aiguë (NCT01216995). Ce dernier essai est en cours aux Pays-Bas et en 

Pologne. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=760)  

 

Maladies inflammatoires 

 

•  Novartis a annoncé que la Commission européenne a donné son feu vert à la commercialisation 

d’llaris® (canakinumab, ACZ885 - Novartis) pour le traitement de l’arthrite goutteuse chez des patients sujets à 

des crises fréquentes (au moins trois crises dans les 12 mois précédents). Ilaris® est le premier produit 

biologique autorisé en Europe dans cette indication. Le traitement par Ilaris® est destiné à des patients 

présentant des contre-indications ou une intolérance à l’utilisation de la colchicine et des antiinflammatoires non 

stéroïdiens et pour des patients ne répondant pas à ces traitements. Par ailleurs, le groupe suisse indique que la 

Commission lui a accordé un an supplémentaire d’exclusivité sur les données en raison du bénéfice clinique 

significatif apporté par Ilaris® comparativement aux traitements existants. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=3)  

Maladies osseuses 

 

• L’Agence européenne du médicament a annoncé que la filiale italienne d’Anika Therapeutics avait 

décidé de retirer sa demande d’autorisation de mise sur le marché de son produit Hyalograft C autograft 

(chondrocytes autologues cultivés sur une matrice à base d’acide hyaluronique). Destiné au traitement 

chirurgical des défauts de cartilage du condyle fémoral consécutifs à un traumatisme, ce produit est un 

médicament de thérapie avancée. Ayant été autorisé avant l’entrée en vigueur du règlement sur les médicaments 

de thérapie avancée introduit en 2009, le produit devait à nouveau être évalué par l’agence dans le cadre de ces 

nouvelles dispositions. Le dossier de demande d’autorisation avait été déposé en février 2012 et Anika 

Therapeutics a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de répondre dans les délais aux objections soulevées par 

les comités de l’agence. Avec le retrait de la demande d’autorisation, Hyalograft C autograft ne sera plus 

disponible en Europe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=761)  

 

 

©BioPharmAnalyses 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01556022?term=cytori&rank=3
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01216995?term=cytori&rank=6
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=760
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=3
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=3
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=761

