
 
1 

 

 

 

 

N° 86 – 2014 
(8 décembre 2014)

 

 

 BioPharmAnalyses vous souhaite  

une bonne lecture et une bonne semaine 
 

 

Eucrof 2015 – 2èmes rencontres européennes de la recherche clinique 

 

 
 

 Les deuxièmes rencontres européennes de la recherche clinique se tiendront à Paris du 2 au 4 

février 2015. Organisée par l’association européenne des CRO, l’EUCROF, la manifestation est 

destinée à l’ensemble des acteurs de la recherche clinique (industrie pharmaceutique, biotech, industrie 

du dispositif médical, CRO, associations de patients, autorités réglementaires…). Les conférences 

s’intéresseront notamment à l’application de la nouvelle réglementation européenne sur les essais 

cliniques, à la transparence dans les études, aux spécificités des études cliniques dans les domaines de 

la biotech et du dispositif médical, aux études pédiatriques et aux perspectives de la recherche clinique 

en 2020. Pour en savoir plus : http://www.eucrof-conference.eu/home/ 
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Sclérose en plaques et maladies neurodégénératives 

 

 

♦ Servier muscle son portefeuille 

 

 Déjà actif dans les domaines de la cardiologie, du diabète, de la dépression, du cancer et des 

rhumatismes, Servier diversifie ses axes de R&D. Le groupe français fait maintenant son entrée dans 

la sclérose en plaques avec la signature d’un accord de développement et de commercialisation avec la 

jeune société suisse GeNeuro et progresse dans la myopathie de Duchenne avec l’américain Armgo 

Pharma.  

 

Privilégier une approche causale  

 

 L’accord avec GeNeuro porte sur le GnbAC1, anticorps monoclonal humanisé dirigé contre la 

protéine MSRV-Env d’un rétrovirus endogène associé à la maladie. Dotée d’une activité pro-

inflammatoire sur les cellules immunitaires, cette protéine d’enveloppe a été retrouvée dans les 

cellules de patients atteints de sclérose en plaques. La stratégie mise en œuvre par GeNeuro se 

différencie donc de l’approche d’immunosuppression mise en œuvre avec la plupart des traitements 

actuels, puisqu’il s’agit, avec le GnbAC1, de neutraliser et de bloquer un facteur clé impliqué dans la 

pathologie. Le suisse a finalisé début septembre une étude de phase 2a dont les données ont confirmé 

le bon profil de tolérance déjà mis en évidence dans l’essai de phase I terminé en 2012. L’étude menée 

chez une dizaine de patients montre des premiers signes d’efficacité sur cette cohorte réduite de 

patients.  

 Des travaux sont également en cours pour le développement de biomarqueurs associés à cette 

protéine que l’on peut détecter dans le sang des malades. La biotech suisse sera responsable du 

développement de l’anticorps jusqu’à la fin de la phase 2b, pendant laquelle l’anticorps devrait être 

délivré sous la forme d’une administration mensuelle par voie intraveineuse. Servier financera l’étude 

de phase 2b à hauteur de 47 millions de $ et disposera d’une option pour obtenir la licence globale du 

produit, à l’exception des Etats-Unis et du Japon. En cas d’exercice de l’option à l’issue de la phase 

2b, Servier prendra en charge le financement de la phase III et versera à GeNeuro jusqu’à 408 millions 

de $ sous forme de paiements d’étapes conditionnés par des objectifs de développement et de 

commercialisation et de redevances sur les ventes futures.  De plus, au cours des 12 prochains mois, 

Servier aura la possibilité d’acquérir une participation minoritaire au sein du capital de GeNeuro. 

 

Vers une phase I dans la myopathie de Duchenne 

 

 Parallèlement, le partenariat de R&D conclu en 2006 avec Armgo Pharma commence à porter 

ses fruits. Cette société américaine travaille sur une nouvelle famille de petites molécules, les Rycals® 

issus des travaux du Pr Andrew R. Marks du centre Helen Wu de l’université de Columbia. Alors que 

la déficience de l’activité de canaux calciques du réticulum sarcoplasmique, les récepteurs de la 

cyanodine de type 2, ou de leurs protéines régulatrices a été observée dans différentes pathologies 

(arrythmie cardiaque, maladies cognitives, maladies des muscles squelettiques et myopathies), les 

Rycals® contribuent à restaurer leur fonction normale dans les tissus musculaires et cérébraux. Ici les 

Rycals interviennent en augmentant la fixation d’une de ses protéines régulatrices, la calstabine, sur le 

récepteur de la cyanodine, le stabilisant à l’état fermé et corrigeant ainsi les fuites de calcium à 

l’origine d’un mauvais fonctionnement des contractions cardiaques et des contractions des muscles 

squelettiques. Servier et Armgo Pharma ont maintenant terminé les études pharmacologiques 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1201
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=533
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d’efficacité et les études précliniques réglementaires d’un premier représentant de cette nouvelle 

famille, l’ARM210/S48168. Les travaux menés sur des souris modèles de la myopathie de Duchenne 

(souris mdx) montrent une amélioration significative et soutenue de la capacité d’exercice, de la force 

musculaire, de la force de préhension et de l’histologie musculaire, à la fois dans les études 

d’efficacité à court terme (un mois) et dans les études d’efficacité à long terme (trois mois). Servier et 

Armgo Pharma visent maintenant un début des essais cliniques en 2015 en Europe et aux Etats-Unis.  

 

 Accords en progression 

 

 Depuis quatre ans, le groupe français a ainsi conclu plus d’une vingtaine d’accords de 

partenariats dans les domaines du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, des maladies 

rares, de la rhumatologie et du cancer. Dans le diabète du type 2, trois accords ont été conclus avec des 

partenaires américains. Le premier a été annoncé en 2011 avec Intercept Pharmaceuticals pour le 

développement d’inhibiteurs de TGR5, récepteur membranaire clé de la voie de signalisation des 

acides biliaires tandis que les deux autres ont été signés cette année avec le californien Celladon pour 

le développement de petites molécules modulatrices d’une  enzyme intervenant dans la régulation du 

calcium intracellulaire, SERCA2b (BioPharmAnalyses n°52), et avec Intarcia Therapeutics pour une 

formulation d’exenatide à libération prolongée. Cette formulation, actuellement en phase 3, pourrait 

permettre de n’administrer cet analogue de GLP-1qu’une à deux fois par an. 

 

 Dans le domaine cardiovasculaire, l’accord initié en 2011 avec l’américain Miragen a été 

prolongé de deux ans en juin dernier et prévoit une poursuite des travaux sur deux microARN (miR-

208 et miR-15/195) et sur une nouvelle cible non révélée ajoutée par Servier en 2013. Le groupe 

français est aussi partenaire du britannique Xention depuis 2013 pour le développement et la 

commercialisation du XEN-D0103, modulateur sélectif d’un canal potassium candidat au traitement 

de la fibrillation atriale. Un accord signé avec Amgen en 2013 confère par ailleurs à la biotech 

californienne les droits américains sur le Procolaran® (ivabradine) ainsi qu’une option exclusive pour 

le développement et la commercialisation du S38844 de Servier, en cours de phase 2 pour le 

traitement de l’insuffisance cardiaque. En contrepartie, le groupe français a reçu les droits pour la 

commercialisation de l’omecamtiv mecarbil, activateur de la myosine en cours d’évaluation pour le 

traitement de l’insuffisance cardiaque chez des patients présentant une dysfonction systolique. Enfin, 

un accord plus amont a été conclu en mai dernier avec le CNRS et les universités de Montpellier 1 et 2 

pour le développement d’inhibiteurs de l’apoptose contre l’infarctus du myocarde. Dans le domaine de 

la rhumatologie, l’accord conclu en 2010 avec le belge Galapagos a permis la sélection de deux 

candidats précliniques pour le traitement de l’ostéoarthrite.  

 

 Dans le domaine du cancer, plusieurs partenariats ont progressé cette année. L’accord conclu 

avec le suédois BioInvent en 2012 a conduit à l’identification cette année d’un premier anticorps 

tandis que Servier a exercé en février dernier son droit d’option pour le développement et la 

commercialisation du MGD006, anticorps bispécifique issu de la plateforme DART (Dual-Affinity Re-

Targeting) développé avec l’américain Macrogenics. Capable de reconnaître les antigènes CD123 et 

CD3, cet anticorps est destiné au traitement de cancers hématologiques et est entré en phase 1 en juin 

dernier. Un autre anticorps mis au point dans le cadre de ce partenariat initié en septembre 2012, le 

MGA271, est maintenant en clinique pour le traitement des tumeurs solides. Plus en amont, le groupe 

a conclu en 2013 un accord de licence avec l’Académie des Sciences chinoise pour un nouvel 

inhibiteur de kinase, le lucitanib, et avec l’italien Nerviano Medical Sciences pour des inhibiteurs de la 

kinase TTK/MPS1 impliquée dans la régulation du cycle cellulaire. En France, Servier a également 

renouvelé cette année son accord de partenariat avec l’Institut Curie pour l’identification de cibles 

pour le cancer du sein triple négatif et s’est engagé dans l’immunothérapie adoptive via l’accord 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=5
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1718
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1495
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1262
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1381
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=542
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=513
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1497
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1680
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conclu en février avec Cellectis pour le traitement de leucémies, de lymphomes et de tumeurs solides 

(BioPharmAnalyses n°51). Un accord de licence a aussi été signé en septembre dernier avec 

l’américain CTI Biopharma, accord qui lui confère des droits pour la commercialisation de Pixuvri® 

(pixantrone) pour le traitement du lymphome non hodgkinien (LNH) agressif à cellules B. Ces droits 

concernent les pays autres que l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, les Etats-Unis, la Finlande, 

Israël, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie pour lesquels CTI Pharma conserve 

l’exclusivité commerciale. Servier a aussi enregistré plusieurs résultats significatifs dans le cadre du 

partenariat initié en 2007 avec le britannique Vernalis. Alors que les deux partenaires ont signé cet été 

un troisième accord de R&D de trois ans, le groupe français a conclu en mai dernier un partenariat 

avec Novartis pour le développement et la commercialisation d’inhibiteurs sélectifs de Bcl2 issus de sa 

collaboration avec Vernalis. Un accord est également intervenu début octobre en Australie, avec le 

Walter and Eliza Hall Institute pour l’évaluation préclinique de la réponse des cellules cancéreuses à 

un traitement par des mimétiques des protéines apoptotiques BH3 mis au point eux aussi dans le cadre 

du partenariat avec Vernalis. Enfin, le gevokizumab, anticorps anti-interleukine-1 développé depuis 

2011 avec le californien Xoma dans plusieurs aires thérapeutiques, est entré récemment en phase 2 

pour le traitement de l’uvéite de Behcet. 

 

 

♦ Nouvelles solutions thérapeutiques pour la sclérose en plaques  

chez Genzyme et Merck Serono 

 

 Parallèlement, en France, Genzyme et Merck Serono viennent d’annoncer la mise sur le 

marché de deux nouvelles solutions thérapeutiques dans la sclérose en plaques. Chez la filiale du 

groupe Sanofi, l’heure est au lancement d’Aubagio® 14 mg (tériflunomide) pour le traitement de la 

sclérose en plaques. Avec l’arrivée de cet inhibiteur de la dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), 

dérivé d’Arava® (léflunomide), « c’est la première fois qu’un traitement par voie orale est proposé 

dès la première ligne pour le traitement de la sclérose en plaques », souligne le professeur Jérôme de 

Sèze, neurologue au CHU de Strasbourg. Aubagio® qui a été autorisé en Europe le 29 août 2013 dans 

le traitement de la sclérose en plaques rémittente est un agent immunomodulateur aux propriétés anti-

inflammatoires dont l’efficacité a été mise en évidence dans le cadre de deux études de phase III 

menées chez plus de 3 000 patients, les études TEMSO et TOWER. Ces études montrent une 

réduction de 30 % des risques de progression de la maladie et une diminution significative du taux 

annualisé de poussées de 31,5% et 36,3% versus placebo. Le médicament est produit en France, dans 

l’usine de Compiègne de Sanofi.  

 

 Chez Merck Serono, l’approche se centre sur la prise en charge personnalisée des patients avec 

la mise à disposition de solutions combinées intégrant médicament, dispositifs médicaux, tests 

biomarqueurs, services et/ou plateformes en ligne afin de favoriser le bon usage et l’observance du 

traitement. Deux offres intégrant pour la première fois des solutions connectées sont maintenant 

disponibles en France, l’offre Sclérose en plaques et l’offre Croissance qui associent auto-injecteurs 

électroniques, plateformes en ligne et programmes d’apprentissage patients validés par l’Agence 

nationale de sécurité du médicament (ANSM). Dans le cas de la sclérose en plaques, l’auto-injecteur 

électronique utilisé pour l’administration de l’interféron Beta Rebif® est connecté à la plateforme en 

ligne MSdialog®. A l’initiation du traitement, le patient est formé par une infirmière sur le dispositif 

d’auto-injection et sur l’accès à la plateforme qui va lui permettre de suivre les données sur la prise de 

son traitement, de programmer les rappels pour ses rendez-vous médicaux. Une interface 

patient/professionnel de santé permet à l’équipe médicale d’observer le déroulement de la prise du 

traitement et de mettre en place les actions correctrices nécessaires en cas de problèmes d’observance. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2065
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=636
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2146
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1999
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=274
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=941
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L’ensemble des données recueillies et anonymisées va aussi permettre le suivi de cohortes de patients 

en vie réelle pour répondre aux demandes des autorités de santé.  

 

 

 

♦ Nouvel appel à projet européen sur les maladies neurodégénératives 

 

 Le Programme conjoint sur les maladies neurodégénératives (JPND - Joint Programme 

Neurodegenerative Disease Research ) vient de lancer un nouvel appel à projets dans le domaine des 

maladies neurodégénératives. Dotée d’un financement initial de 30 millions d’euros, cette initiative 

baptisée JpcofuND va aussi bénéficier d’un apport de dix millions d’euros via le programme-cadre 

Horizon 2020. L’appel à projets qui sera lancé en janvier 2015 vise à soutenir des travaux de recherche 

dans trois domaines jugés prioritaires par le JPND, les cohortes longitudinales, les modèles animaux et 

cellulaires ainsi que les facteurs de risque et de protection. Le détail des informations relatives à cet 

appel à projets sera disponible début janvier 2015 à l’adresse suivante : 

(http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/jpcofund/) 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Accords 

 
♦ Sanofi s’allie à Evotec pour l’avenir de son site toulousain 

 

 Sanofi aurait-il trouvé la solution pour pérenniser son site de R&D toulousain ? Menacé de 

fermeture dans le cadre du plan de restructuration de la recherche annoncé voici deux ans et demi, le 

centre de Toulouse est au cœur du projet d’accord pour lequel le groupe français est maintenant en 

négociations exclusives avec l’allemand Evotec. L’accord doit être finalisé au premier semestre 2015 

et prévoit une collaboration de cinq ans avec un financement de 250 millions d’euros pour le groupe 

allemand spécialisé dans la prestation de services de R&D pour les industries pharma et biotech.  

 

Une chimiothèque commune et un bioparc 

 

 Déjà présent en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, Evotec devrait faire de 

Toulouse une base européenne pour l’expansion de ses activités à l’international. Le projet inclut la 

reprise des plateformes Recherche et Services Technologiques du site, avec l’intégration de leurs 200 

collaborateurs et un engagement de maintien de l’emploi sur le site à l’horizon 2019.  Les équipes des 

activités recherche, qui travaillent notamment sur le microenvironnement tumoral, devraient ainsi 

rejoindre la branche recherche d’Evotec (EVT Innovate) tandis que les équipes des activités services 

technologiques ont vocation à intégrer sa division EVT Execute.  

 

 Outre la cession des plateformes du site toulousain, le projet s’accompagne de la mise en place 

d’un programme de recherche pluriannuel centré sur la constitution d’un portefeuille de cinq projets 

pré-cliniques en oncologie. Evotec prendra en charge les projets jusqu’à l’obtention de candidats au 

développement préclinique, Sanofi prenant ensuite le relais pour le développement et la 

commercialisation. Ce partenariat est susceptible d’être élargi à d’autres aires thérapeutiques. Le projet 

d’accord prévoit aussi la création d’un fonds de soutien dédié à des collaborations avec la recherche 

académique en France et en Europe et la gestion de la chimiothèque de Sanofi qui abrite 1,3 million de 

molécules sur le site toulousain. Celle-ci sera  couplée aux 400 000 molécules de la propre banque 

d’Evotec et sera criblée par le groupe allemand en fonction des cibles thérapeutiques visées par ses 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/jpcofund/
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partenaires, Sanofi recevant une contribution dans la mesure où un produit sera développé à partir d’un 

des composés issus de sa banque. Enfin, le site de Sanofi à Toulouse devrait aussi abriter un bioparc 

pour l’accueil de start-up, d’acteurs académiques et de sociétés de biotechnologie.  

 

Gestion par un tiers  

 

 L’année dernière, à la demande d’Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement 

productif, l’avenir du site toulousain de Sanofi avait fait l’objet d’un rapport réalisé par Jean-Pierre 

Saintouil. Ses propositions recommandaient de transformer le site en un centre d’innovation ouvert, 

selon un schéma reposant sur la mise en place d’une plateforme intégrée depuis l’identification et la 

validation des cibles pharmacologiques jusqu’à la phase préclinique, avec notamment la chimiothèque 

centrale de Sanofi et le soutien des plateformes de criblage in vivo et in vitro du centre toulousain. Le 

rapport évoquait alors le développement de telles plateformes gérées par des tiers et citait l’exemple 

des National Institutes of Health (NIH) américains qui, en septembre 2012, ont conclu un accord avec 

Evotec pour la gestion de leur banque de composés. Dans le même esprit, Eli Lilly avait ainsi cédé en 

2008 son site de R&D de Greenfield, dans l’Indiana, à Covance, avec lequel il avait signé en parallèle 

un contrat de prestation de services pour dix ans. 

 

 Créé en 1993 et entré en bourse en 1999, Evotec s’est spécialisé dans la R&D de nouveaux 

médicaments avec cinq axes majeurs (oncologie, douleur, diabète, système nerveux central, maladies 

infectieuses) et emploie actuellement quelque 700 scientifiques dans le monde. Une spécialisation qui 

s’est notamment construite via les rachats successifs de l’américain Renovis (douleur et SNC) en 

2008, de son compatriote Kinaxo, spécialiste de la phosphoprotéomique et des biomarqueurs en 

oncologie, en 2011, puis cette année, de Bionamics, société allemande dédiée à la valorisation et au 

transfert de technologies et de la CRO britannique spécialiste des maladies infectieuses, Euprotec. Le 

groupe allemand dispose de partenariats avec Novartis, GSK, Roche, Boehringer Ingelheim, Takeda, 

Janssen et Medimmune. Outre l’élargissement de son portefeuille de clients, l’accord avec Sanofi 

devrait aussi contribuer à renforcer son potentiel en oncologie.  

 

 Par ailleurs, le projet de partenariat établi entre Sanofi et Evotec marque aussi la tendance 

croissante de l’industrie pharmaceutique à l’externalisation de sa R&D précoce. Ce mouvement en 

cours depuis une dizaine d’années conduit l’industrie pharmaceutique à confier de plus en plus 

souvent la réalisation de prestations spécifiques, de haute technicité à de petites CRO spécialisées, ou  

de programmes complets de R&D à des CRO internationales. Ce marché de la prestation de services 

qui représentait moins de dix milliards de $ en 2011 pourrait ainsi dépasser 21 milliards de $ en 2017. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Rachats 

 

♦ Merial reprend une usine de Merck&Co à Porto Rico 

 

 

 La division santé animale de Sanofi, Merial, s’est portée acquéreur de l'usine de production de 

l’américain Merck&Co de Barceloneta à Porto Rico. L’opération vise à développer les activités de 

production mondiales du groupe et à tirer parti du savoir-faire technologique du site en matière de 

produits pharmaceutiques à mâcher. Ce site assurait déjà la production et le conditionnement de deux 

produits de Merial, Heartgard® et Heartgard® Plus indiqués respectivement dans la prévention de la 

dirofilariose cardiovasculaire (maladie du ver du coeur) du chien et du chat et dans le traitement de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=920
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=339
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=252
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l'ascaridiose et de l'ankylostomose (vers ronds et vers en crochet) du chien. L'accord prévoit le 

maintien en poste des quelque 200 collaborateurs qu'emploie le site de formulation et de 

conditionnement de Barceloneta. La transaction doit recevoir le feu vert des autorités américaines de la 

concurrence, la FTC (Federal Trade Commission)  

 

A retrouver aussi dans les bases de données de BioPharmAnalyses : 

 

 ♦ La Federal Trade Commission (FTC) a donné son feu vert au rachat de la divison vaccins de 

Novartis par GSK. Les deux groupes avaient conclu en avril dernier un accord pour la cession de 

l’activité vaccins du groupe suisse, à l’exception des vaccins contre la grippe, qui viennent d’être 

cédés à CSL (BioPharmAnalyses n°60 et 81).  

 

 ♦ Les actionnaires de Sigma Aldrich ont approuvé le rachat du groupe américain par le groupe 

allemand Merck KGaA. L’opération d’un montant de 17 milliards de $ (13,1 milliards d’euros) a été 

annoncée en septembre dernier et constitue, quatre ans après la reprise de Millipore, la deuxième 

acquisition majeure d’un groupe américain spécialiste des matériels et des produits pour les sciences 

de la vie par Merck KGaA 

  

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

< Prev  Produits 

 

♦ Deux distinctions pour Hemangiol®  

 

 Le laboratoire Pierre Fabre Dermatologie vient de recevoir le prix Galien de la recherche 

pharmaceutique pour Hemangiol®, solution buvable pédiatrique de propranolol autorisée depuis mars 

dernier aux Etats-Unis et en Europe depuis avril pour le traitement des hémangiomes infantiles 

prolifératifs. Alors que l’intérêt du propranolol en dermatologie pédiatrique a été mis en évidence en 

2007 par le Dr Christine Léauté-Labrèze, dermatologue au CHU de Bordeaux, le médicament a été 

développé dans le cadre d’un partenariat associant le groupe pharmaceutique, le CHU de Bordeaux,  

l’université de Bordeaux et la SATT Aquitaine Science Transfert.  

 

 Parallèlement, le CHU de Bordeaux et l’université de Bordeaux ont été lauréats des trophées 

INPI 2014 dans la catégorie Recherche. Ce trophée leur a été attribué pour le travail réalisé sur la 

reconnaissance de l'effet du propanolol dans cette nouvelle indication des hémangiomes infantiles dont 

les traitements disponibles jusque-là ne présentaient qu’une efficacité modérée et des effets 

secondaires majeurs. Suite à la découverte  en 2007 de l'intérêt du propranolol dans les hémangiomes 

infantiles, Aquitaine Valo devenu depuis Aquitaine Science Transfert®, a accompagné l'équipe du 

CHU de Bordeaux dans l'étude de brevetabilité et le dépôt des demandes de brevets. Après l'évaluation 

de la faisabilité pharmaceutique suivie d'une phase de négociation, une licence exclusive et mondiale a 

été signée en 2008 avec Pierre Fabre Dermatologie pour développer, produire et mettre sur le marché 

la forme pédiatrique. Le brevet est aujourd'hui délivré en Europe, aux Etats-Unis et dans neuf autres 

pays et le médicament est maintenant commercialisé en France, en Allemagne et aux Etats-Unis et 

continue son déploiement à l'international. 

  

A retrouver aussi dans les bases de données de BioPharmAnalyses : 

 

 ♦ Moins de six mois après avoir obtenu le statut de Breakthrough Therapy aux Etats-Unis, 

Blincyto™ (blinatomumab) d’Amgen a reçu le feu vert de la FDA pour le traitement de la leucémie 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=238
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=340
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=312
https://pipelinereview.com/index.php/2014112656171/Antibodies/Amgen-and-AstraZeneca-announce-positive-results-from-third-and-final-pivotal-Phase-III-study-of-Brodalumab-in-patients-with-moderate-to-severe-plaque-psoriasis.html
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1103
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1253
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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. 

 

 ♦ Jakafi® (ruxolitinib), développé par Incyte et Novartis, vient d’être autorisé aux Etats-Unis 

pour le traitement des patients atteints de polycythémie vraie intolérants au traitement par 

l’hydroxurée. Le médicament qui fait l’objet d’un accord de collaboration et de licence entre Novartis 

et Incyte depuis 2009, est autorisé depuis novembre 2011 aux Etats-Unis et depuis août 2012 en 

Europe pour le traitement de la myélofibrose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 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-accord/?id_acc=697
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1332
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=228
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/

