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 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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Accords 

 
♦ Création de Blink Biomedical  

 

 Valneva se concentre sur le développement de vaccins, tout en préservant ses capacités dans le 

domaine des anticorps. Le groupe né en 2013 de la fusion de l’autrichien Intercell et du français 

Vivalis vient de s’associer au britannique Blink Therapeutics pour créer Blink Biomedical. Basée à 

Lyon, cette nouvelle société va se consacrer à la découverte d’anticorps monoclonaux à partir des 

plateformes VIVA|Screen® de Vivalis et IVV de BliNK Therapeutics. VIVA|Screen® combine 

l’utilisation des technologies Humalex® et ISAAC pour l’identification de clones de lymphocytes B 

rares pour la génération d’anticorps monoclonaux humains dirigés contre n’importe quel antigène 

ciblé par une réponse immunitaire. Développée par la société Humalys acquise par Vivalis en 2010, la 

première permet la génération d’anticorps monoclonaux à partir de lymphocytes B isolés chez des 

patients sélectionnés pour leur pathologie tandis que la seconde est une technologie de criblage à haut 

débit de lymphocytes B acquise auprès du japonais SC World en avril 2011. Issue des travaux menés 

au sein de Cancer Research UK par Facundo Batista, la technologie IVV de BliNK Therapeutics 

permet quant à elle la production d’anticorps en réponse des antigènes spécifiques même lorsque les 

cellules mères sont rares ou lorsque les antigènes sont difficiles à détecter pour les cellules B.  

Blink Biomedical sera dirigée par Irina Staatz, ancienne présidente de BliNK Therapeutics. Valneva 

détiendra une participation de 48,2 % au sein de cette structure qui fonctionnera comme une société 

indépendante. Un premier tour de financement de quatre millions d’euros a d’ores et déjà été sécurisé. 

Outre son activité VIVA|Screen, Valneva  apporte deux millions d’euros de liquidités sous la forme 

d’obligations convertibles, les deux millions supplémentaires étant fournis par les investisseurs 

historiques de Blink Therapeutics, Kurma Partners et Cancer Research Technology (CRT), branche 

commerciale de Cancer Research UK. Au total, l’opération valorise BlinkBiomedical à hauteur de 17 

millions d’euros.  La nouvelle société aura son siège social à Lyon, où se situe le centre de découverte 

d’anticorps de Valneva. Elle disposera également d’une filiale au Royaume-Uni, au sein du Stevenage 

Bioscience Catalyst (SBC), incubateur créé par GSK et le WellcomeTrust à Stevenage, dans l’est de 

l’Angleterre.  

 

Progressions cliniques pour les candidats vaccins de Valneva 

 

 Jusqu’à présent, Valneva disposait de deux accords de licence avec VIVA|Screen®. En date 

de juin 2010, le premier a ouvert un accès exclusif à Sanofi Pasteur pour l’identification d’anticorps 

monoclonaux dans le domaine des maladies infectieuses, tandis que le deuxième accord est intervenu 

en juillet dernier avec un groupe vétérinaire pour la découverte d’anticorps provenant de lymphocytes 

B d’animaux. Néanmoins, Valneva a du rechercher de nouvelles options pour sa plateforme, après la 

décision de Sanofi Pasteur de ne pas exercer certaines options et de reporter l’un de ses projets en 

cours alors qu’un quatrième programme avait été initié début 2014. Avec la création de Blink 

Biomedical, Valneva devrait s’ouvrir de nouveaux débouchés, avec notamment la possibilité de 

développer ses activités hors du champ des maladies infectieuses, tout en conservant le bénéfice de 

son utilisation. L’opération va lui permettre de se focaliser sur ses activités vaccins qui viennent 

d’enregistrer plusieurs résultats encourageants. Outre les deux nouvelles licences concédées le mois 

dernier à des groupes japonais pour l’utilisation de sa lignée cellulaire EB66®, Valneva a élargi cet été 

l’accord qui l’associe depuis 2011 à Geovax pour le développement d’un candidat vaccin contre le 

VIH produit sur EB66®. Le nouvel accord permet à l’américain de débuter des essais avec ce candidat 

vaccin et de transférer la lignée cellulaire à un fabricant tiers. Parallèlement, les essais cliniques 

progressent pour plusieurs candidats vaccins contre la tuberculose utilisant son adjuvant IC31®. Les 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=134
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=143
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=275
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=624
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1951
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=624
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=26
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premières données de phase II de l’H1/IC31® développé par le Statens Serum Institut (SSI) montrent 

un bon profil d’innocuité et d’immunogénicité chez des adultes porteurs du VIH. Les résultats qui 

viennent d’être publiés dans PlOS One indiquent que le candidat vaccin induit une réponse 

immunitaire spécifique et durable contre la tuberculose chez ces patients plus sensibles aux infections.  

Une deuxième étude de phase II est en cours en Afrique du Sud pour évaluer son innocuité et son 

immunogénicité chez des adolescents déjà vaccinés contre la tuberculose lorsqu’ils étaient enfants. Du 

côté de son propre portefeuille, le recrutement des patients pour l’étude de phase II/III en cours avec 

son vaccin contre les infections nosocomiales dues à Pseudomonas aeruginosa  devrait être finalisé en 

2015, tandis que son candidat contre les infections par Clostridium difficile, IC84, devrait entrer en 

phase II fin 2014-début 2015. Enfin, son candidat vaccin contre la maladie de Lyme a démontré, au 

stade préclinique, son aptitude à protéger contre la majorité des souches de Borrelia pathogènes pour 

l’homme. Ce produit développé dans le cadre d’un accord conclu en 2007 avec le suisse Novartis est 

un vaccin hexavalent à base de sous-unités d’ OspA, protéine d’enveloppe impliquée dans la liaison de 

la bactérie avec la tique. La demande d’autorisation pour une étude de phase I est en cours et Valneva 

devrait annoncer ses prochaines étapes de développement en 2015. 

 

♦ Elargissement du consortium Early Diagnosis 

 

 Le consortium britannique Early Diagnosis vient d’accueillir trois nouveaux partenaires, le 

canadien Caprion, le texan Asuragen et l’Institut Autrichien de Technologie (Austrian Institute of 

Technology – AIT). Initié en juin 2013 par Abcodia, société anglaise spécialiste de la validation de 

biomarqueurs, Cancer Research UK et sa branche commerciale Cancer Research Technology (CRT), 

le consortium est dédié au développement de tests sanguins pour le diagnostic précoce des cancers, 

avec pour cible prioritaire l’identification de marqueurs exprimés dans le sérum (protéines, 

microARN, vésicules, autoanticorps…). Alors que le consortium avait prévu, dès sa création, de 

s’élargir à d’autres partenaires au Royaume-Uni et à l’international, une phase pilote vient d’être 

finalisée à partir des cinq millions d’échantillons de sérum de la banque de l’UK Collaborative trial 

for Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS). A partir de cette première série de travaux destinée à 

d’évaluer les technologies à utiliser pour la recherche des biomarqueurs les plus adaptés pour la 

détection des cancers avant l’apparition des premiers symptômes, Caprion, Asuragen et l’AIT vont 

être intégrés au consortium pour leurs expertises respectives dans les domaines de la protéomique, du 

séquençage de nouvelle génération (NGS) pour l’identification de microARN circulants et des auto-

anticorps tumoraux. Le consortium va maintenant se concentrer sur l’identification de biomarqueurs 

pour le cancer colorectal, le cancer des poumons, le cancer de l’œsophage et le cancer du pancréas, 

cancers qui ont été choisis pour leur nombre limité de solutions de dépistage et pour le faible taux de 

survie des patients diagnostiqués à un stade tardif. 

  

 ▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 

 

 ♦ Un nouvel essai clinique et deux milestones pour Pieris 

 

 L’allemand Pieris a débuté une étude de phase I avec son candidat au traitement de l’anémie, 

PRS-080. Développé dans le cadre du consortium Eurocalin (EUROpean Consortium for AntiCALINS 

as next generation high-affinity protein therapeutics) initié en 2011, ce programme repose sur sa 

technologie Anticalin® qui exploite les propriétés de protéines spécifiques, les lipocalines. Ces 

protéines utilisées pour le transport de molécules hydrophobes sont dotées de propriétés de 

reconnaissance spécifiques dont la société allemande a tiré parti pour développer une classe de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=424
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0114602
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1576
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=252
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=559
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2157
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2232
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=156
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protéines avec une affinité et une spécificité élevée pour un large spectre de cibles thérapeutiques. 

Dans le cas du PRS-080, la cible est une hormone régulant négativement le métabolisme du fer, 

l’hepcidine. En séquestrant l’hepcidine, le PRS-080 est destiné à stimuler la mobilisation du fer chez 

les patients atteints d’anémie. L’étude qui va être menée chez 48 patients en Allemagne devrait 

générer des résultats fin 2015. Dans ce domaine, on notera que son compatriote Noxxon a initié cet été 

une étude de phase 2a avec un autre composé ciblant l’hepcidine, le lexaptepid pegol. L’étude est 

mené chez des patients dialysés faibles répondeurs à un traitement par l’EPO. 

 

 Parallèlement, la société allemande continue à recueillir les fruits des partenariats noués avec 

Daiichi Sankyo et Sanofi. Pieris vient d’atteindre un quatrième milestone dans le cadre de l’accord 

signé en 2011 pour la mise au point d’Anticalins® dirigés contre deux cibles fournies par le groupe 

japonais. Une étude de toxicité chez des primates non humains a été initiée avec un candidat issu de ce 

programme que Pieris a transféré dans son intégralité à Daiichi Sankyo l’année dernière.  La société 

qui a reçu un paiement initial de sept millions à la signature du contrat est éligible à un montant 

pouvant atteindre jusqu’à 100 millions par cible sous la forme de redevances, de paiements d’étapes et 

de financements intermédiaires. Le second milestone est lié au transfert d’un nouveau candidat 

préclinique à Sanofi dans le cadre de l’extension de partenariat signé en 2013 pour y inclure un 

programme d’Anticalin® multispécifique. 

 

* Maladies métaboliques – Maladies osseuses 

 

 ♦ Alize Pharma : AZP-531 progresse en phase 1b dans le diabète de type 2 

 

 Le français Alizé Pharma a débuté un nouvel essai de phase 1b chez des patients atteints de 

diabète de type 2 afin d’évaluer la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de trois doses de son 

analogue de ghréline non acylée, l’AZP-531. Les résultats de cette étude menée chez 36 patients 

atteints de diabète de type 2 non contrôlé et traités par metformine sont prévus pour le deuxième 

semestre 2015. Le lancement de cette nouvelle étude fait suite aux résultats positifs obtenus dans deux 

essais de phase I chez des volontaires sains et des patients obèses ou en surpoids. Chez les patients 

obèses ou en surpoids, l’administration de l’AZP-531 a permis de réduire la glycémie, en particulier 

chez les sujets dont les niveaux de base de glycémie post-prandiale étaient élevés. Ces effets ont 

augmenté dans le temps, avec des niveaux d’insuline inchangés, illustrant un mécanisme 

insulinosensibilisateur. Des pertes de poids significatives ont aussi été observées chez ces patients. Les 

résultats de ces deux études feront l’objet de présentations scientifiques l’année prochaine.  

 

 Par ailleurs, le groupe Alizé Pharma vient de créer une troisième société, Alizé Pharma III 

pour prendre en charge le développement d’une famille de peptides dont elle vient d’acquérir les droits 

auprès de l’américain New Paradigm Therapeutics. Ces peptides dérivés de l’IGFBP-2 (Insulin-like 

Growth Factor Binding Protein-2 ou protéine 2 de liaison du facteur de croissance de type 

insulinique) ont démontré in vivo et in vitro leur capacité à induire la formation de tissu osseux en 

stimulant la différenciation des ostéoblastes et en inhibant la différenciation des ostéoclastes. Alors 

que ces peptides pourraient être de nouveaux candidats pour le traitement de l’ostéoporose et de 

pathologies associées à des dysfonctionnements du métabolisme osseux, Alizé Pharma III aura pour 

mission de sélectionner un candidat médicament sur la base d’un programme d’optimisation et de le 

développer jusqu’au stade clinique. New Paradigm Therapeutics qui possède une licence de 

l’Université de Caroline du Nord et l’Université du Maine sur les peptides dérivés de l’IGFBP-2, a 

octroyé une sous-licence exclusive à Alizé Pharma III SAS et les deux sociétés travaillent maintenant 

au développement d’une nouvelle thérapie ciblant les maladies osseuses. Un premier tour de table est 

également en cours pour conforter le financement d’Alizé Pharma III. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1843
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1243
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2284
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A retrouver aussi dans les bases de données de BioPharmAnalyses 

 

 ♦ Maladie de Parkinson. Le consortium SYMPATH a débuté le recrutement de ses premiers 

patients pour l’essai clinique de phase I qui sera mené en Autriche avec le PD03A. Coordonné par 

l’autrichien Affiris, ce projet européen initié au printemps dernier est centré sur le développement 

clinique de deux vaccins thérapeutiques, PD01A et PD03A, contre la maladie de Parkinson et une 

maladie neurodégénérative apparentée, l'atrophie multisystématisée (AMS). Les deux vaccins ciblent 

l’alpha-syncléine, protéine présente dans les corps de Lewy, lésions neuropathologiques qui 

constituent un marqueur histologique des atteintes dégénératives de la maladie de Parkinson et de 

l’AMS.  

 

 ♦ Myopathie de Duchenne. Le britannique Summit a obtenu le feu vert pour la nouvelle 

étude de phase Ib de son modulateur de l’utrophine SMT C1100, candidat au traitement de la 

myopathie de Duchenne. Le nouveau protocole vise à augmenter les concentrations plasmatiques de 

SMT C1100 grâce à un régime alimentaire spécifique permettant d’accroître l’absorption du 

médicament. L’étude doit aussi évaluer l’effet du SMT C1100 sur des marqueurs enzymatiques de la 

santé musculaire. Les résultats sont attendus mi-2015 et conditionneront la poursuite du 

développement de la molécule en phase II. Au printemps dernier, la société britannique avait présenté 

les résultats d’une première étude de phase Ib qui avait mis en évidence des concentrations 

plasmatiques variables pour le SMT C1100, variabilité attribuée à des différences de régimes et à 

d’autres facteurs liés à la maladie elle-même (BioPharmAnalyses n°63). 

 

 ♦ Sepsis. Un premier patient a été recruté dans l’essai de phase I initié par le belge Tigenix 

avec son produit de thérapie cellulaire Cx611. L’étude vise à démontrer l’efficacité du CX611 chez 

des volontaires sains confrontés à une endotoxine bactérienne (lipopolysaccharide) à l’origine d’une 

réaction inflammatoire induisant des symptômes cliniques analogues à ceux d’un sepsis. L’étude qui 

devrait impliquer 32 volontaires masculins sains est prévue pour être achevée d’ici le troisième 

trimestre 2015 et sera suivie d’une étude de phase II destinée à évaluer le Cx611 pour le traitement 

d’appoint de patients atteints d’un sepsis sévère. Les travaux de développement du Cx611 dans le 

sepsis sévère sont menés avec le professeur Pierre-François Laterre et le docteur Bruno François du 

CHU de Limoges, le professeur Sébastien Gibot du CHU de Nancy et le professeur Tom van der Poll 

de l’Université d’Amsterdam. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

France – Japon 
 

♦ Partenariat Alsace BioValley - JBA 

 

 Alsace BioValley élargit son réseau international avec la signature d’un partenariat 

économique avec la Japan Bioindustry Association (JBA). Avec cet accord, le pôle de compétitivité et 

l’organisation japonaise des bioindustries se rapprochent pour développer les collaborations et les 

partenariats entre industriels alsaciens et nippons du secteur santé. L’accord signé lors de BioJapan 

2014 prévoit un accompagnement des entreprises et des organismes publics dans leurs recherches de 

partenariats, avec notamment l’organisation de rencontres d’affaires lors des prochaines éditions de 

BioJapan en octobre 2015 à Yokohama, et de BioFit les 1
er
 et 2 décembre 2015 à Strasbourg. Des 

échanges sont d’ores et déjà prévus entre Alsace BioValley et la JBA pour identifier les meilleurs 

partenariats.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2204
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=535
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1769
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 Actuellement présidée par Osamu Nagayama, pdg de Chugai Pharmaceutical, la JBA regroupe 

près de 300 entreprises et organismes académiques nippons impliqués dans les sciences de la vie. 

Créée en 1987, elle organise chaque année la convention internationale BioJapan et intensifie ses 

relations avec les associations professionnelles et les clusters internationaux depuis cinq ans, signant 

des accords avec la Russian Biotechnology Society et le Cluster Bioindustrielle Biotechnologie 

allemand en 2009,  la société savante allemande pour l’ingénierie chimique et les biotechnologies 

Dechema, les associations coréenne KoreaBio et taiwanaise Taïwan Bio Industry Organization, la 

branche pharmaceutique et médicale de la Fédération chinoise de l’industrie et du commerce et la 

Medicon Valley en 2012, puis avec les organisations professionnelles autrichiennes AusBiotech et Life 

Science Austria, coréenne Chuncheon Bioindustry Foundation et suédoise SwedenBio en 2013. Du 

côté d’Alsace BioValley, le pôle français est déjà partenaire du CQDM (Consortium Québécois sur la 

Découverte du Médicament) depuis 2010 et du Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) depuis 

2013.  

 

♦ LaJaPF : un nouveau président, Franck Telmon et un nouveau membre, Santen 

 

 L’association des Laboratoires Japonais Présents en France (LaJaPF) vient de nommer un 

nouveau président en la personne de Franck Telmon, président de Daiichi Sankyo France depuis 

septembre 2010. A la tête de la filiale du groupe qui vient de célébrer ses 40 ans de présence 

industrielle en France (BioPharmAnalyses n°80), Franck Telmon succède à Patrick Errard, président 

d’Astellas Pharma France et président du Leem qui était à la tête de l’association depuis 2004. 

 

 Parallèlement, l’association accueille un nouveau membre, avec l’arrivée du groupe japonais 

spécialiste de l’ophtalmologie, Santen, représenté par le président de sa filiale française Jérôme 

Martinez. Au total, LaJaPF compte aujourd’hui sept membres. Outre Daiichi Sankyo et Santen, les 

cinq autres laboratoires de l’association sont Astellas (Patrick Errard), Chugai (Thierry Guillot), Eisai 

(Lysiane Bernal-Gallois), Otsuka (Philippe Teboul) et Takeda (Emmanuel de Rivoire). 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Spécial SATT  
 

♦ 12 technologies prêtes au transfert vers l’industrie 

 

 A l’occasion de leur première convention nationale, les sociétés d’accélération du transfert de 

technologie créées à partir de 2012 dans le cadre du programme des Investissements d’avenir ont 

présenté une liste de 48 technologies prêtes à être transférées vers l’industrie. Le quart de ces 

technologies relève des domaines de la santé. Présentation de quelques unes d’entre elles. 

 

SATT Aquitaine Science Transfert   

Le projet Poietis est un projet d’impression 3D de tissus biologiques issu du laboratoire de 

Bioingénierie tissulaire de Bordeaux. Ses chercheurs ont mis au point une technologie assistée par 

laser qui permet de reproduire des tissus biologiques par le dépôt de cellules et de biomatériaux 

couche par couche. Des microgouttelettes d’éléments d’intérêt biologique (principes actifs, cellules, 

nanoparticules…) sont déposées sur un substrat vivant (tissus ou cellules en culture, organe in vivo) ou 

inerte (verre, plastique …), avec une résolution de l'ordre du picolitre. Cette méthode peut permettre 

de créer des modèles physiologiques pour des études pharmacologiques ou toxicologiques (analogues 
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de peau ou de cornée pour évaluer la toxicité ou le caractère irritant d’une nouvelle molécule) ou, à 

terme, de reproduire des tissus biologiques (peau, cornée). 

. 

 

SATT AXLR Languedoc Roussillon  

* Le test de diagnostic rapide de la tuberculose développé par l’équipe d’Edouard Tuaillon est un 

test sérologique en format bandelette pour le diagnostic rapide de la tuberculose active. Adapté aux 

situations d'urgence et de précarité, ce test immunochromatographique a vocation à être utilisé hors 

des centres médicaux et/ou de soins (Point of Care), dans les services d’urgences, les études 

épidémiologiques, les programmes de santé publique. 

* Le projet des universités Montpellier 1 et Montpellier 2 concerne le développement de nouveaux 

composés ciblant l’ostéoclaste pour le traitement de maladies ostéolytiques. Ces composés sont des 

inhibiteurs de la protéine Dock5, essentielle pour l’activité de résorption osseuse des ostéoclastes. Les 

applications concernent le traitement de maladies ostéolytiques (ostéoporose post-ménopause, 

métastases osseuses ou ostéolyse induite par l’inflammation comme la polyarthrite rhumatoïde). 

 

SATT Conectus Alsace  

Le projet Dosimed porté par l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien et le Département Recherche 

Subatomique (UMR 7178 - CNRS/Unistra) est un dosimètre permettant de connaître en temps réel la 

dose de rayons X délivrée localement sur un patient ou un praticien. En mesurant en direct la dose de 

radiation reçue, ce détecteur portable contribue à prévenir des accidents d’irradiation. Ses capteurs 

peuvent s’intégrer sur tout type de fibre (vêtements, draps…), ouvrant la possibilité de l’utiliser tant en 

radiographie que dans les tenues de travail des personnels potentiellement exposés aux radiations. 

 

SATT Grand Est  

Le projet HuMoSC (Human Monocytes-Derived Suppressive Cells) issu du CHRU Dijon et de 

l’Université de Franche-Comté est un procédé ex vivo de culture et d’isolement d’une nouvelle sous-

population de cellules suppressives dérivées des monocytes. Ces cellules générées à partir des cellules 

circulantes isolées du sang des donneurs de cellules souches périphériques pourraient être utilisées 

pour le traitement de la maladie du greffon contre l’hôte. 

 

SATT idfinnov  

* Le projet CryoOgel des universités Paris VII et Paris XIII, de l’Inserm et de l’AP-HP est centré sur 

le développement d’agents de cryoprotection pour la préservation des cellules et tissus conservés à très 

basse température (-180°C) et destinés à être utilisés pour des thérapies cellulaires, des biobanques, 

des greffes de tissus et d’organe et la conservation des gamètes et des embryons dans le domaine de la 

reproduction.  

* Le projet Eradication des réservoirs à VIH grâce à des nouvelles molécules de l’université Paris, 

du CNRS et de l’INSERM s’inscrit dans le développement de nouvelles stratégies pour le traitement 

des patients infectés par le VIH. Alors que les antirétroviraux utilisés actuellement contribuent à 

diminuer et à contrôler la multiplication du rétrovirus, celui-ci peut « sortir » de ses réservoirs lors 

d’arrêt des traitements ou de l’apparition de résistance aux traitements et réinfecter le patient. 

L’objectif est de développer des molécules permettant d’éradiquer ces réservoirs.  

 

SATT Lutech  

Le projet de Logiciel de traitement d’images ophtalmologiques de l’Institut de la Vision est destiné 

à développer un démonstrateur de logiciel d’analyse d’images TCO (tomographie de cohérence 

optique) pour l’extraction d’informations anatomiques nouvelles concernant plusieurs compartiments 
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(photorécepteurs, axones, vaisseaux sanguins…) et médicalement pertinentes à partir de coupes OCT 

prises à des angles multiples. Ce logiciel sera applicable à tous les systèmes d’imagerie OCT. 

 

SATT Nord 

La technologie Medelopt® de l’Université Picardie Jules Verne combine deux approches non 

invasives, l’électroencéphalographie et la spectroscopie en proche infra-rouge, dans des dispositifs 

médicaux portables destinés au suivi de l’activité cérébrale. Ses applications concernent la recherche, 

le diagnostic de l’épilepsie et le suivi des patients en soins intensifs. 

 

SATT Ouest Valorisation 

Le projet Regbone de l’Université de Nantes est un projet de reconstruction du tissu osseux basé sur 

l’association d’un biomatériau et de cellules sanguines issues du patient pour la consolidation des 

fractures, le comblement de pertes osseuses et les fusions paravertébrales.  

 

SATT Pulsalys - Lyon Saint Etienne 

Le projet RADICAL, qui associe le laboratoire C2P2 (CNRS/UCBL/CPE), le Centre Européen de 

RMN à Très Hauts Champs et l’ETH de Zurich, vise à développer un procédé doté d’une sensibilité de 

détection élevée pour l’obtention d’informations sur le métabolisme des organes par IRM. Le procédé 

qui ne nécessite pas l’injection de substances artificielles est basé sur l'hyperpolarisation qui permet de 

placer un maximum de particules dans la « bonne orientation » et donc d’augmenter considérablement 

le nombre de particules détectables. Ce projet peut ouvrir la voie à de nouvelles modalités d'imagerie 

avec des temps et des coûts d'examen réduits. Ses applications peuvent aussi concerner la réalisation 

de diagnostics précoces et localisés de cancers, de maladies neurodégénératives et de maladies 

cardiovasculaires ou encore la médecine personnalisée dans les domaines de la cardiologie, de la 

neurologie, de l’angiographie et de l’oncologie 

 

SATT Sud Est 

Le projet « Azacitidine resistance – Nucleoside analogs » porté par le CHU de Nice, l’Université de  

Nice Sophia Antipolis, l’Inserm et le CNRS comprend deux axes. Le premier est centré sur le 

développement d’un test compagnon pour prédire la réponse à l’azacitidine chez des patients atteints 

de 

syndromes myélodysplasiques ou de leucémie myéloïde aigue. Le deuxième axe concerne l’utilisation 

d’une nouvelle famille de molécules pour le traitement des patients résistants à l’azacitidine et/ou 

évolutifs en leucémie aiguës myéloïdes. Ici, un accord a été conclu en octobre avec Clevexel Pharma 

qui a obtenu une licence sur deux brevets relatifs au diagnostic et au traitement des syndromes 

myélodysplasiques. 

 

SATT Toulouse Tech Transfer 

Le projet Développement de sphéroïdes émanant de l’Institut des Technologies Avancées en sciences 

du Vivant (ITAV) porte sur la mise au point d’un modèle de sphéroïdes pour évaluer des actifs ciblant 

les mécanismes de la pigmentation de la peau. Le projet utilise des modèles multicellulaires 3D de la 

pigmentation et vise des applications en oncologie et dans le domaine de la cosmétique, notamment 

pour le test des actifs dépigmentants. 

 

 

© 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=2125
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.fr
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