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A souligner 
 

♦ 40 ans de présence industrielle en France pour Daiichi Sankyo 

 

 Le groupe japonais Daiichi Sankyo célèbre les 40 ans de son usine française de production de 

principes actifs. Situé en Alsace, à Alltkirch, le site créé à l’origine par le groupe allemand Luitpold-

Werk a été racheté en 1990 par Sankyo, devenu Daiichi Sankyo depuis sa fusion en 2005 avec son 

compatriote Daiichi Pharmaceuticals. L’usine produit actuellement deux types de polysacharides 

extraits à partir de matières premières d’origine animale, la chondroïtine sulfate et le polysulfate 

glycoaminoglycane qui sont utilisés respectivement dans les pommades Mobilate® produites par 

l’usine de formulation de Daiichi Sankyo en Allemagne et dans la gamme vétérinaire Adequan® de 

l’américain Luitpold Pharmaceuticals. Un nouveau contrat vient ainsi d’être conclu avec cette filiale 

du groupe nippon à laquelle le site d’Alltkirch va fournir pour les dix ans à venir ce principe actif que 

Luitpold Pharmaceuticals commercialise aux Etats-Unis pour le traitement des lésions dégénératives,  

des lésions traumatiques des cartilages et des problèmes de claudication chez les chevaux et les chiens.  

 Seul site de production de principes actifs de Daiichi Sankyo en Europe, l’usine d’Alltkirch est 

en mesure de traiter 400 tonnes de matières premières par an. Alors que les investissements réalisés 

sur le site vont être portés de 800 000 euros à un million d’euros par an sur les cinq ans à venir, l’usine 

française souhaite accueillir la fabrication de nouveaux principes actifs et/ou de produits de santé. 

Dans cette optique, le directeur de l’usine, Frédéric Boisivon, et le président de Daiichi Sankyo 

France, Franck Telmon, ont choisi de positionner le site d’Alltkirch très en amont afin que celui-ci 

s’inscrive dans les développements futurs du portefeuille du groupe japonais. Actif dans le domaine 

cardiovasculaire et métabolique, Daiichi Sankyo a déposé en janvier dernier les demandes 

d’autorisation en Europe et aux Etats-Unis de son nouvel anticoagulant, l’edoxaban 

(Lixiana®/Savaysa™), inhibiteur du facteur Xa candidat à la prévention des complications de la 

fibrillation atriale et de la maladie thromboembolique veineuse. Ici, la filiale française qui a investi 4,3 

millions d’euros en R&D en 2013, a déjà participé à deux des études du programme de phase III de la 

molécule, la France ayant été le premier recruteur mondial dans l’étude HOKUSAI avec un total de 

714 patients sur 29 sites. Le groupe japonais développe également ses efforts en oncologie et collabore 

avec une vingtaine de centres français dans le cadre de deux essais de phase III. Après les rachats de la 

biotech allemande U3 Pharma en 2008 et du californien Plexxikon en 2011, Daiichi Sankyo poursuit 

d’ailleurs le renforcement de ses capacités de R&D dans cette aire thérapeutique, avec l’acquisition fin 

septembre de l’américain Ambit Biosciences. La société, active dans les domaines de l’oncologie, des 

maladies autoimmunes et des maladies inflammatoires, cible l’inhibition d’enzymes impliquées dans 

ces pathologies. Son produit le plus avancé est un inhibiteur de tyrosine kinase, le quizartinib, 

actuellement en phase III pour le traitement de patients atteints de leucémie myeloïde chronique et 

présentant une mutation FLT3-ITD. 

 

♦ Revirement sur la tutelle des médicaments en Europe 

 

 Retour en arrière du nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. 

Alors que la responsabilité des produits de santé et des cosmétiques devait initialement être transférée 

de la DG Santé à la DG Entreprise, Jean-Claude Juncker a indiqué lors de son discours du 22 octobre 

devant le Parlement européen que « la politique du médicament sera conjointement du ressort de 

Vytenis Andriukaitis et d’Elżbieta Bieńkowska ». Les produits de santé dépendront donc à la fois du 

portefeuille « Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME » confié à la polonaise Elžbieta 

Bieńkowska et du portefeuille « Santé et sécurité alimentaire » accordé au médecin et ancien ministre 

lituanien de la Santé, Vytenis Andriukaitis. La décision initiale de Jean-Claude Juncker, qui constituait 

un retour à la situation ayant placé la politique du médicament sous la direction de la DG Entreprise 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=97
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jusqu’en 2009, avait été fortement contestée par plusieurs groupes parlementaires européens et par 

l’Alliance européenne pour la santé publique, l’EPHA (European Public Health Alliance) qui 

regroupe près d’une centaine d’ONG et d’associations européennes.  

 

 ♦ AbbVie abandonne son offre sur Shire 

 

 Après Pfizer qui a laissé tomber son offre sur AstraZeneca en mai dernier, c’est maintenant 

son compatriote AbbVie qui renonce à son offre de rachat sur le britannique Shire. Le groupe 

américain, qui, avec cette acquisition, avait prévu, de relocaliser son siège social à Jersey, a finalement 

choisi de faire marche arrière après les mesures de « patriotisme économique » annoncées fin 

septembre par le gouvernement des Etats-Unis. Ces nouvelles dispositions visent à limiter l’exil fiscal 

pratiqué par les groupes américains à la faveur d’opérations de fusion-acquisition réalisées à 

l’étranger, à la fois en durcissant les conditions de déménagement d’un siège social et en réduisant les 

avantages fiscaux associés. Alors que ces mesures pourraient remettre en question plusieurs 

transactions transatlantiques, elles devraient aussi contribuer à réduire l’intérêt des big pharma 

américaines pour le rachat de groupes pharma et biotech étrangers. Dans le cas d’AbbVie, l’abandon 

de l’offre de rachat va l’obliger à payer une pénalité de plus d’1,6 milliard de $ à Shire.  

 Pour le britannique, l’avenir se présente néanmoins sous de bons auspices. Shire, dont les 

résultats trimestriels ont été présentés quelques jours après le renoncement d’Abbvie, a vu ses ventes 

progresser de 32 %, à 1,6 milliard de $ au 3
ème

 trimestre. Les ventes de ses dix premiers produits ont 

toutes enregistré une progression à deux chiffres, avec en particulier une croissance de 66 % pour la 

division maladies rares, et le groupe a réitéré son objectif de dix milliards de $ de ventes annuelles en 

2020 déjà annoncé en juin dernier, au lendemain de son premier refus de l’offre d’AbbVie 

(BioPharmAnalyses n°68). Le groupe tiendra par ailleurs sa prochaine journée R&D le 10 décembre à 

New York. 

 

♦ 230 millions de £ pour la recherche  

sur les cancers et les maladies neurodégénératives 

 

 Le Royaume-Uni va consacrer 230 millions de livres (292 millions d’euros) pour le 

développement de technologies d’imagerie permettant d’identifier la cause des cancers et des maladies 

neurodégénératives et d’en accélerer le diagnostic et le traitement. Ces financements seront répartis 

entre 23 projets menés dans 15 universités britanniques. Ils serviront notamment à doter le pays de 

deux IRM 7 Tesla supplémentaires et à mettre à niveau celui dont dispose déjà l’université de 

Nottingham. Ces équipements à haut champ, dotés d’une meilleure résolution et d’une plus grande 

sensibilité de détection seront également au cœur du projet mené par l’université de Cardiff qui va 

appliquer cette technologie IRM à l’étude des démences, de la schizophrénie, de la sclérose en 

plaques, de la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson. Les travaux visent notamment à 

relier les facteurs génétiques associés à ces pathologies à l’évaluation des structures cérébrales et du 

fonctionnement du cerveau réalisée grâce ) cette IRM 7Tesla. Parmi les autres travaux prévus, figurent 

le développement, à l’université de Leeds et à l’université d’York, de systèmes permettant 

d’augmenter d’un facteur 100 000 le signal des images en IRM, et la mise au point par l’Institute of 

Cancer Research d’appareils de radiothérapie associant accélérateur linéaire et IRM pour mieux 

visualiser les tumeurs et cibler plus précisément l’application des radiations.  
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♦ L’ASBM présente son étude sur les biosimilaires en Italie 

 

 L’ASBM (Alliance for Safe Biologic Medicines) continue sa tournée des organisations 

sanitaires et médicales européennes avec les résultats de son enquête sur les habitudes de prescrition et 

sur le niveau de connaissance des biosimilaires de plusieurs catégories de spécialistes (néphrologues, 

rhumatologues, dermatologues, neurologues, endocrinologues et oncologues). Initialement développée 

au printemps dernier à Bruxelles auprès l’association européenne des biotechnologies, Europabio, 

cette étude menée auprès de 470 médecins issus de cinq pays européens (Allemagne, Espagne, France, 

Italie et Royaume-Uni) vient maintenant d’être présentée en Italie à l’agence du médicament, aux 

sociétés savantes de néphrologie et de dermatologie, à des associations de pharmaciens hospitaliers, et 

de patients et ainsi qu’à l’association nationale des biotechnologies (BioPharmAnalyses n°55). Bien 

que l’enquête montre un niveau de connaissances des biosimilaires légèrement supérieur à la moyenne 

européenne, il existe néanmoins un besoin d’information et de formation élevé par rapport aux 

biosimilaires. Seuls 26 % des médecins italiens considèrent qu’ils connaissent bien les médicaments 

biosimilaires contre une moyenne de 22 % dans les cinq pays étudiés, tandis que 17 % des praticiens 

transalpins n’en ont jamais entendu parler.  

 Par ailleurs, l’association continue à plaider pour l’utilisation d’INN (International 

Nonproprietary Name) différents pour le biosimilaire et pour son produit de référence, mettant en 

avant risques d’erreurs de dispensation et de suivi de pharmacovigilance. 

 

♦ Nouveau laboratoire de contrôle qualité pour SGS en France 

 

 SGS Life Science Services France, filiale du groupe suisse SGS, spécialiste de l’analyse, de la 

certification et du contrôle industriel, va construire un nouveau laboratoire à Villeneuve La Garenne, à 

proxiimité de son site historique de Clichy. Les nouvelles installations qui seront livrées au 2
ème

 

trimestre 2015 assureront les activités de prestation analytiques (chimie analytique, analyse 

microbiologique, études de stabilité et services de développement de méthodes) réalisées jusqu’alors à 

Clichy. Le site d’une superficie de 2 100 m² permettra à ces services de disposer de capacités 

supplémentaires et de s’orienter aussi vers le développement de tests mycoplasmes et les analyses 

d’acides aminés. Il a vocation à remplir les critères nécessaires pour être classé établissement 

pharmaceutique, vétérinaire et accrédité FDA. 

  

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 
 

♦ Nouveau programme de phase III pour le dupilumab 

 

 Nouvelle phase III pour le dupilumab développé par Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals. 

Les deux partenaires viennent de lancer la première étude du programme de phase III LIBERTY AD 

destiné à évaluer l’efficacité du dupilumab pour le traitement de la dermatite atopique. Baptisée 

LIBERTY AD CHRONOS, cette première étude vise notamment à déterminer le profil de sécurité et  

d’efficacité à long terme du dupilumab pendant une durée maximale de 52 semaines. L’étude prévoit 

l’inclusion de sept cent patients en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Nouvelle Zélande. 

 Alors que cet anticorps monoclonal dirigé contre la sous-unité alpha du récepteur de 

l’interleukine-4 bloque les voies de signalisation de l’interleukine-4 (IL-4) et de l’interleukine-13 (IL-

13), Sanofi et Regeneron développent le dupilumab dans deux autres indications, l’asthme et la 

polypose naso-sinusienne. Les résultats de phase 2a publiés l’année dernière dans le New England 

Journal of Medicine indiquent une réduction de 87 % de l’incidence des crises d’asthme chez les 

http://gabi-journal.net/asbm-2013-european-prescribers-survey-report.html
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1300


 
5 

 

patients traités par le dupilumab. Les deux partenaires ont également finalisé fin septembre une étude 

de phase 2a dans le traitement de la polypose naso-sinusienne modérée à sévère résistante aux 

corticoïdes par voie nasale. Dans le cadre de cette étude, le dupilumab a permis une réduction 

statistiquement significative de la taille des polypes nasaux, mesurée par le score endoscopique des 

polypes nasaux (Nasal Polyp Score ou NPS). Au total, la collaboration avec Regneron, qui remonte à 

l’accord de R&D signé initialement avec Aventis depuis 2003, a d’ores et déjà amené un premier 

produit sur le marché, Zalltrap® autorisé depuis août 2012 aux Etats-Unis et depuis février 2013 en 

Europe pour le traitement du cancer colorectal métastatique, tandis que trois autres anticorps 

monoclonaux sont actuellement en phase III. Outre le dupilumab, l’alirocumab, anticorps anti PCSK9 

devrait faire l’objet d’une demande d’autorisation en Europe et aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année 

(BioPharmAnalyses n°79). Enfin, les résultats d’une des études de phase III menées avec le sarilumab, 

ont été présentés en juin dernier. Ils montrent que cet anticorps dirigé contre le récepteur de 

l’interleukine-6 permet une amélioration statistiquement significative de 20 % des signes et 

symptômes de la polyarthrite rhumatoïde à la semaine 24, mesurée par le score ACR20 de l’American 

College of Rheumatology pour 58 %, 66 % et 33 % des patients traités respectivement par sarilumab 

150 mg, sarilumab 200 mg et placebo. 

 Enfin, la FDA vient d’accepter le dossier déposé par Sanofi Pasteur et Merck&Co pour 

l’autorisation de leur vaccin pédiatrique hexavalent DTaP5-IPV-Hib-HepB1 destiné à la prévention de 

la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de l’hépatite B, de la poliomyélite et des maladies invasives 

à Haemophilus influenzae type b. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Levées de fonds 
 

♦ 30 millions de plus pour Erytech Pharma 

  

 Un an et demi après son introduction en Bourse sur Euronext Paris, le français Erytech vient 

de procéder à une augmentation de capital de 30 millions d’euros. La société, qui a déjà vu plusieurs 

investisseurs américains spécialisés dans la santé entrer dans son capital au début de l’année, a de 

nouveau suscité l’intérêt outre-Atlantique (BioPharmAnalyses n°50). L’opération a été réalisée à 80 % 

à l’international, avec une forte implication américaine (68 %). Dans la pratique, un peu plus d’1,22 

million d’actions nouvelles à un prix unitaire de 24,5 euros ont été émises. A l’issue de cette 

augmentation de capital, les principaux actionnaires restent les sociétés de capital risque Auriga 

Partners et Idinvest avec respectivement 14,79 %  et 10, 64 % du capital, tandis que Recordati, 

maison-mère d’Orphan Europe avec laquelle Erytech a signé un accord en novembre 2012 pour le 

développement de son produit phare ERY-ASP®/Graspa® dans la leucémie lymphoblastique aigüe et 

la leucémie myéloïde aigüe, en détient 6,26  %. La proportion d’actions au porteur passe quant à elle 

de 43,47 % à 57,04 % du capital. Les fonds levés contribueront notamment à soutenir les 

développements cliniques d’ERY-ASP®/Graspa® et d’ERY-Met, avec, en particulier deux nouvelles 

études de phase II ou III et l’accélération de l’étude de phase I/IIa en cours aux Etats-Unis avec le 

premier et le développement préclinique et clinique du second dans une indication en oncologie. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=461
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1284
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1478
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Produits 
 

* Maladies hématologiques – Maladies génétiques 

 

♦ Coup double pour Baxter 

 

 L’américain Baxter a reçu un avis favorable du comité des produits médicaux à usage humain 

(CHMP) de l’Agence européenne du médicament pour l’autorisation de son facteur IX recombinant 

Rixubis® (nonacog gamma) pour la prévention et le traitement des saignements chez les maladies 

atteints d’hémophilie B. Ce facteur de coagulation recombinant est autorisé depuis juin 2013 aux 

Etats-Unis, où la FDA vient d’étendre son utilisation à l’enfant en septembre dernier. En Europe, le 

dossier de demande d’autorisation avait été déposé en octobre 2013.  

 Parallèlement, la FDA vient de donner son feu vert à la commercialisation de son facteur VIII 

porcin recombinant Obizur® pour le traitement de l’hémophilie A acquise. Les droits de ce facteur 

VIII, actuellement en cours d’évaluation en Europe et au Canada, ont été rachetés au français Ipsen en 

mars 2013. L’accord prévu comprend jusqu’à 135 millions de $ de paiements d’étape conditionnés au 

développement et à la commercialisation du produit et des redevances sur les ventes futures. 

 

* Maladies ophtalmologiques 

 

♦ Taptiqom® de Santen autorisé en Europe 

 

 Le groupe japonais spécialiste de l’ophtalmologie, Santen, vient de finaliser la procédure 

décentralisée pour l’autorisation de son collyre sans conservateur Taptiqom®. Ce collyre, qui associe 

prostaglandine et bêta-bloquant (tafluprost et timolol), est approuvé par la réduction de la pression 

intraoculaire en cas de glaucome à angle ouvert ou d’hypertonie oculaire chez des patients présentant 

une réponse insuffisante à l’administration topique de bêta-bloquants ou d’analogues des 

prostaglandines en monothérapie. Après le feu vert de l’Allemagne choisie comme Etat membre de 

référence pour cette procédure, les processus d’autorisations nationales vont maintenant se mettre en 

place dans les différents pays européens.  

 Parallèment, Santen continue à renforcer ses positions en Europe. Déjà présent en Allemagne, 

en Europe du Nord, puis en Europe centrale et en Europe de l'Est, et plus récemment en France avec le 

rachat de Novagali Pharma en 2011, le groupe nippon vient d’ouvrir sa filiale en propre en Italie. 

L’opération fait suite au rachat, finalisé cet été, d’une partie des actifs de l’américain Merck&Co en 

ophtalmologie, rachat qui lui a permis d’intégrer une force de vente déjà active dans la péninsule. 

Dans cette optique de développement en Europe, Santen a augmenté fin septembre le capital de sa 

filiale européenne Santen Holdings. L’objectif est notamment de créer de nouvelles filiales en Suisse, 

en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Le lancement d’équipes commerciales dans ces deux 

derniers pays est d’ores et déjà en cours de préparation. 

 

* Maladies rares 

 

♦ Deux nouveaux orphelins sur la voie de l’AMM européenne 

 

 Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du 

médicament vient de délivrer un avis favorable à la mise sur le marché de deux nouveaux candidats 

médicaments ciblant le traitement de maladies rares. Une fois ces deux candidats autorisés par la 

Commission, le nombre de médicaments orphelins approuvés en Europe atteindra 98. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=587
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=646
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1124
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=66
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=262
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 Les deux produits en question sont Scenesse® (afamelanotide) de l’australien Clinuvel et 

Lynparza® (olaparib) du britannique AstraZeneca. Le premier est destiné au traitement de la 

protoporphyrie érythropoïétique, maladie de la voie métabolique de l'hème qui se caractérise par une 

accumulation d’un intermédiaire du métabolisme des porphyrines, la protoporphyrine, dans le sang, 

les érythrocytes et les tissus, avec des manifestations cutanées de photosensibilité. Cet analogue 

synthétique de la mélanotropine est développé par l’Australien depuis 2006 et a obtenu le statut 

d’orphelin en Europe en juillet dernier dans une deuxième indication, le pemphigus bénin chronique 

familial. 

 L’autre avis favorable accordé par le CHMP à un médicament orphelin a été délivré à 

Lynparza® (olaparib) d’AstraZeneca pour le traitement du cancer des ovaires, du cancer des trompes 

de Fallope et du cancer primitif du péritoine présentant des mutations des gènes BRCA. Premier 

représentant de sa classe à obtenir un avis favorable, l’olaparib est un inhibiteur d’une enzyme 

intervenant dans la réparation de l’ADN, la poly-ADP-ribose-polymérase-1. Son dossier de demande 

d’autorisation avait été déposé par le groupe britannique en septembre 2013. Début 2011, les résultats 

d’une analyse intermédiaire d’une étude de phase 2 avaient conduit AstraZeneca à interrompre le 

développement de cet inhibiteur de la PARP (poly ADP-ribose polymérase-1) pour cause d’incertitude 

sur sa capacité à améliorer la survie globale dans cette indication. Néanmoins, les données présentérs 

en juin 2013 à l’ASCO indiquant un intérêt potentiel pour le traitement d’entretien chez des patientes 

présentant des mutations des gènes BRCA, le groupe britannique avait alors relancé un programme de 

phase 3 dans cette population.  
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http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1482
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1183
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1183
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.fr
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