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 BioPharmAnalyses vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 

vous proposera son prochain numéro le 5 janvier 2015 
 

 

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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France 
 

 

♦ Biotech en France : les tendances 2013-2014 

 

 La 12
ème

 édition du Panorama de l’industrie des sciences de la vie réalisé par France Biotech 

indique la poursuite de la montée en puissance des entreprises françaises sur la période 2013-2014 (1). 

En termes de répartition géographique, l’étude confirme la concentration des entreprises du secteur en 

Ile de France (32 % des répondants) et dans le Grand Sud (Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrenées) qui totalise 40 % des répondants, suivi par les Pays de la Loire, la 

Bretagne, l’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais. Le secteur de la thérapeutique humaine reste très 

largement majoritaire, avec 86 % des sociétés. Avec un effectif total de 4620 personnes, les sociétés 

françaises restent majoritairement des petites entreprises. Alors que 62 % d’entre elles ne comptent 

qu’une à dix personnes, seules 4% dépassent un effectif de 100 personnes.  

 

Une « master class » pour les jeunes pousses 

 

 En termes de financement, l’enquête montre une embellie du capital-risque qui a injecté 252 

millions d’euros dans le secteur des sciences de la vie en 2013 (+ 82% par rapport à 2012). 

L’investissement moyen a ainsi atteint 4,9 millions d’euros contre 3,5 millions en 2012. Néanmoins, 

cette amélioration a essentiellement profité aux sociétés medtech qui ont réuni 55 % des 

investissements en 2013 et le premier semestre 2014 est à la baisse, avec une diminution de 30 % par 

rapport au 1
er
 semestre 2013. Alors que cette situation contribue à fragiliser les sociétés les plus 

jeunes, le président de France Biotech, Pierre-Olivier Goineau insiste sur le fait que « malgré les 

efforts de Bpifrance, la France est confrontée à un manque de diversité des investisseurs ». D’une 

douzaine en 2006, ceux-ci ne sont plus que cinq aujourd’hui, nécessitant, en particulier pour les jeunes 

sociétés de se tourner vers d’autres sources de financements. Ici, fonds d’amorçage et business angels 

jouent un rôle crucial, mais ne suffisent pas toujours à réunir les capitaux nécessaires pour sortir des 

zones de risque caractéristiques des premières années de la vie d’une biotech.  

 

 Pour remédier à ce problème, l’association professionnelle réitère une série de 

recommandations déjà formulées à plusieurs reprises les années précédentes. Elle propose de 

développer le nombre d’investisseurs en capital risque et de renforcer leurs fonds en flêchant 5 % de 

l’assurance vie vers les entreprises innovantes. Une autre mesure phare vise également à adapter le 

statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) et la durée des FCPI aux cycles de développement de la 

biotech. Pour mémoire, le statut de la JEI est réservé à des sociétés de moins de huit ans et les FCPI 

sont limités à un maximum de dix ans, à mettre en balance par rapport aux dix à douze ans nécessaires 

pour le développement d’un médicament. Parallèlement, France Biotech va proposer son soutien aux 

créateurs d’entreprises avec le lancement, en janvier prochain, d’une « master class » qui permettra à 

huit jeunes pousses sélectionnées de préparer pendant un semestre leurs recherches de financement 

avec les conseils et le soutien d’entrepreneurs aguerris, d’investisseurs et de financiers.  

 

Des marchés boursiers au rendez-vous 

 

 Alors que la récente étude présentée par Biocom au German Equity Forum 2014 a placé Paris 

au premier rang des Bourses européennes dans le secteur biotech, les marchés boursiers ont assuré un 

rôle de relais important (BioPharmAnalyses n°85). En 2013, introductions en Bourse et financements 

secondaires ont ainsi permis aux biotech françaises de réunir près de 300 millions d’euros (153 en IPO 

et 146 en post IPO), à comparer aux 252 millions d’euros injectés par le capital-risque. L’année 2014 
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suit la même voie et amplifie même la tendance puisque les neuf introductions en Bourse du 1
er
 

semestre ont permis de lever 237 millions d’euros, tandis que les financements secondaires ont permis 

aux biotech françaises de rassembler 274 millions d’euros, compensant ainsi la baisse des 

investissements du capital-risque (112 millions d’euros). Néanmoins, si le montant des capitaux 

obtenus avec les introductions en bourse est revenu à ses plus hauts niveaux des années 2000, le 

président de France Biotech se montre prudent. Pour Pierre-Olivier Goineau, la substitution du capital-

risque par la bourse peut en effet s’avérer dangereuse si les entreprises choisissant cette voie ne sont 

pas assez matures.  

 

Plus de 300 projets dans le pipeline 

 

 En termes de produits, l’ensemble des sociétés étudiées dans le Panorama 2013-2014 totalise 

un porte-feuille global de 450 projets dont plus des deux tiers concernent des applications 

thérapeutiques. Ces produits sont majoritairement en phase précoce : sur les 303 projets 

thérapeutiques, 72 % sont au stade de la preuve du concept ou de la phase préclinique. Le bilan 

dénombre également 12 produits commercialisés, sept au stade de l’enregistrement et 12 en phase 3. 

Les aires thérapeutiques dominantes sont l’oncologie (32 % des projets avec sept produits en phase 3), 

les maladies infectieuses (17 %) et les maladies du système immunitaire (10 % avec un produit en 

phase 3). Dans le domaine du diagnostic in vitro, on retrouve la même prédominance de l’oncologie 

(24%) devant les maladies infectieuses (15 %) et les pathologies du système nerveux central (13 %). 

Concernant le diagnostic in vivo, maladies du système nerveux central et du système immunitaire, 

avec 24 % chacune, constituent près de la moitié des aires thérapeutiques possédant des produits en 

développement dans les entreprises françaises.  

 

 Alors que le nombre de produits thérapeutiques commercialisés par les biotech françaises 

stagne toujours, passant de sept en 2009 à 12 aujourd’hui, France Biotech déplore la longueur des 

procédures d’enregistrement, de fixation des prix et d’accès au remboursement en France et les retards 

qu’elles engendrent pour la mise sur le marché. Une situation que l’industrie pharmaceutique pointe 

déjà du doigt ces délais depuis plus d’une décennie. Néanmoins, cette remarque traduit aussi la 

progression et la maturation croissante de la biotech française, même s’il lui manque encore une 

véritable locomotive nationale pour stimuler la dynamique globale du secteur. Se confirme aussi une 

nouvelle fois la nécessité pour la biotech française d’intégrer, à l’instar de l’industrie pharmaceutique, 

l’ensemble des problématiques de la règlementation et des conditions d’accès au marché dès les 

phases les plus précoces du développement de ses produits.  

 

Développer les partenariats à l’international 

 

 En termes d’origine, la grande majorité des biotech françaises (54 %) est issue de la recherche 

académique tandis que 16 % sont des spin-off de PME ou de grands groupes. Une origine qui influe 

manifestement sur les partenariats noués par les sociétés de l’Hexagone puisque 45 % des 295 

partenariats recensés dans l’étude impliquent des grands acteurs de la recherche publique (AP-HP, 

CEA, CNRS, Inserm, Institut Curie, Institut Pasteur). Les groupes industriels (AbbVie, Bayer, BMS, 

GSK, Ipsen, Merck&Co, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Servier, Teva…) totalisent 26 % des 

partenariats et 17 % concernent des travaux entre biotech. Ces résultats indiquent que la biotech 

française reste encore insuffisamment ouverte à l’international, puisque plus des deux tiers de ces 

partenariats franco-français. La situation s’inverse néanmoins rapidement dès que la société a atteint le 

nombre de six partenariats. A partir de ce seuil, plus de la moitié des partenariats interviennent hors de 

l’Hexagone.  
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Les plus actifs à l’international 

 

 Parmi les sociétés françaises ayant conclu le plus de partenariats internationaux, figurent 

notamment Cellectis, DBV, Diaxonhit, Innate Pharma, Nicox, Onxeo et Valneva. Chez Cellectis, on 

retiendra en particulier l’accord signé en juin dernier avec Pfizer sur sa plate-forme d’immunothérapie 

anticancéreuse CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) (BioPharmAnalyses n°67). Du côté de 

DBV, la nature même de son produit phare, Viaskin® Peanut destiné au traitement de l’allergie à 

l’arachide, oriente oglibatoirement la société vers les Etats-Unis, où la prévalence est la plus élevée, 

avec une population de quelque trois millions de patients potentiels. Plusieurs études sont ainsi en 

cours avec des partenaires américains pour des études cliniques ou pour des études sur les mécanismes 

mis en jeu par l'immunothérapie par voie épicutanée.  

 Chez le spécialiste du diagnostic in vitro Diaxonhit, les partenariats les plus récents ont été 

conclus en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, avec notamment Boehringer Ingelheim sur la 

caractérisation de variants d’épissage pour l’identification de nouvelles cibles en oncologie, avec les 

américains XDx et OneLambda pour la commercialisation de tests liés à la transplantation et à 

l’histocompatibilité et avec le japonais Tosoh pour la commercialisation d’automates 

d’immunoanalyse et le coréen Samsung pour la distribution de tests « point of care ». Du côté d’Innate 

Pharma, outre l’important partenariat qui l’associe depuis 2011 à BMS pour le développement du 

lirilumab, la biotech marseillaise a racheté récemment à Novo Nordisk une des molécules issues de 

leur collaboration de R&D.  

 Chez Nicox, après les déconvenues de son produit anti-inflammatoire, le naproxcinod refusé 

par la FDA en 2010, la réorientation de son activité vers l’ophtalmologie a largement contribué au 

développement de ses activités à l’international. Au cours des 18 derniers mois, la société a 

notamment étoffé son réseau commercial en Europe et racheté un porte-feuille de produits à 

l’autrichien Marinomed et conclu des accords avec l’américain Immco Diagnostics pour la 

commercialisation de tests de diagnostic du syndrome de Sjögren et avec Santen pour la distribution 

de Cationorm® en Italie.  

 Pour Onxeo, l’arrivée du belinostat dans le cadre du rachat du danois Topotarget lui a apporté 

un partenaire aux Etats-Unis, Spectrum Pharmaceuticals, partenariat qui est venu s’ajouter aux 

différents accords de commercialisation conclus par BioAlliance Pharma pour la distribution et la 

commercialisation de ses deux produits Oravig®/Loramyc® et Sitavig®/Sitavir® en Amérique du 

Nord et en Asie. Enfin, le champion toutes catégories est Valneva dont la lignée cellulaire EB66® a 

généré plus de 35 accords de licence en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, en Amérique du Nord et en 

Amérique du Sud.  

 

Miser sur l’expertise et la spécificité 

 

 Si développement des partenariats internationaux et maturité du portefeuille de produits 

commercialisés sont intimement liés, spécificités thérapeutiques, convergences technologiques et 

niveaux d’expertise reconnus constituent les autres moteurs majeurs pour le développement de 

collaborations étrangères. Parmi les exemples caractéristiques, on relèvera notamment le cas 

d’Enterome Bioscience créée en 2012 sur la base des travaux d’un des plus grands spécialistes 

mondiaux du microbiote intestinal, le professeur Dusko Ehrlich. La jeune société a déjà a son actif 

quatre accords avec AbbVie, Intercept Pharmaceutical, la Mayo Clinic et Synthetic Biologics pour des 

travaux sur le rôle et les applications diagnostiques et thérapeutiques du microbiote intestinal dans les 

maladies liées à l’obésité, les maladies du système digestif et les maladies hépatiques.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1861
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1449
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1319
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2230
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1531
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1651
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=940
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1697
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=311
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1348
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1837
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2209
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1867
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1850
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 Dans les domaines de la thérapie génique, on relèvera également les accords conclus par 

Genethon avec l’espagnol Esteve pour la production de lots cliniques d’une thérapie génique de la 

mucopolysaccharidose de type IIIA et avec l’américain Audentes Therapeutics pour le développement 

d’une thérapie génique de la myopathie myotubulaire issue des recherches du laboratoire français 

(BioPharmAnalyses n°49). Dans le domaine de la médecine personnalisée, c’est ainsi le français 

Ariana Pharma, spécialiste de l’analyse des données cliniques et des tests diagnostiques, qui a été 

retenu par le consortium international WIN pour devenir son partenaire technologique officiel, après 

avoir déjà été sélectionné en 2013 pour le développement d’outils d’aide à la décision thérapeutique 

dans le cadre de l’essai Winther. Quant à Pfizer, il a choisi en avril dernier de retenir la signature 

moléculaire de 56 gènes identifiée par Integragen pour caractériser les patients atteints de carcinome 

hépatocellulaire. En 2013, son compatriote Johnson&Johnson a lui aussi conclu des accords avec deux 

sociétés françaises, dans les domaines de l’immunologie avec un anticorps immunomodulateur 

développé par Effimune et dans le domaine du diabète pour des modulateurs sélectifs d’un 

transporteur du zinc, ZnT8 avec Mellitech.  

 Enfin, c’est également le diabète qui est au cœur de l’accord majeur qui boucle l’année 2014 

sur une note très positive pour la biotech française en général et pour Adocia en particulier. Un an et 

demi après avoir mis un terme à leur partenariat signé en décembre 2011 pour l’application de la 

technologie BioChaperone® à la formulation d’un analogue d’insuline à action rapide, Eli Lilly vient 

de relancer un nouvel accord avec Adocia pour le développement d’une insuline ultra-rapide destinée 

au traitement des diabètes de type 1 et 2. Issue elle aussi de la la technologie BioChaperone®, 

BioChaperone Lispro est actuellement en Phase Ib et vise à mettre à la disposition des patients une 

formulation d’insuline permettant une plus grande flexibilité du moment d’injection et un meilleur 

contrôle général de la glycémie. Outre un paiement initial de 50 millions de $, l’accord pourrait 

générer jusqu’à 520 millions de $ de revenu pour Adocia. 

 

 (1) Le questionnaire ayant servi de base à la réalisation du Panorama de France Biotech a été adressé à plus de 450 

 sociétés et l’analyse a été réalisée à partir des réponses de 214 des 255 répondants. 

 

 

♦ Appel à projets « recherche hospitalo-universitaire en santé – RHU »  

 

 Un nouvel appel à projets vient d’être lancé dans le cadre du programme des investissements 

d’avenir. Doté de 200 millions d’euros, l’appel à projets « recherche hospitalo-universitaire en santé - 

RHU » est destiné à soutenir des travaux de recherche innovants susceptibles d’être transférés 

rapidement vers la pratique des soins, la production industrielle, ou la mise en œuvre de politiques 

publiques. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la restructuration de la recherche hospitalo-

universitaire avec la création des départements hospitalo-universitaires (DHU) ou des fédérations 

hospitalo-universitaires (FHU) qui impliquent au moins un établissement de santé, une unité de 

recherche et une université autour d’une thématique médicale intégrant les soins, la recherche et 

l’enseignement.  

 Cet appel à projets est flêché vers le financement de projets d’excellence pour les DHU et les 

FHU et vise plus particulièrement le soutien à des initiatives se caractérisant par leur compétitivité à 

l’international et sur l’importance des bénéfices en santé et des retombées économiques attendus. Il 

sera opéré par l’Agence nationale de la recherche et les consortia auront jusqu’au 9 avril 2015 pour 

déposer leur projet qui sera évalué par un jury international de pairs. Les sélections seront réalisées fin 

juin 2015 pour une contractualisation avec les lauréats à partir de septembre 2015. Les projets retenus 

seront financés pour une durée maximum de cinq ans et un deuxième appel à projets est d’ores et déjà 

programmé pour 2016. (http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-RHU-

2014.html)  

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1731
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1695
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2168
http://biopharmanalyses.fr/ariana-pharma-trois-nouveaux-projets-lances-en-2013-pour-des-solutions-personnalisees-contre-le-cancer/
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1767
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1496
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1498
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2291
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-RHU-2014.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-RHU-2014.html
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▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 

 

 

A retrouver en détail dans les bases de données de BioPharmAnalyses 

 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ IPH2201et cancer épidermoïde de la cavité buccale. Innate Pharma vient de débuter 

l’étude de phase II de son anticorps immunomodulateur IPH2201 dans le cancer épidermoïde de la 

cavité buccale (cancer tête et cou). Dans cet essai qui vient de débuter au Charité Comprehensive 

Cancer Center de Berlin, l’IPH2201 sera utilisé avant toute intervention chirugicale afin d’évaluer son 

activité antitumorale. L’étude doit inclure 43 patients présentant un cancer épidermoïde de la cavité 

buccale de risque intermédiaire ou élevé (stade III-Iva), éligibles à un traitement chirurgical.  

 Cette étude est la première initiée par Innate Pharma avec cet anticorps anti-NKG2A acquis en 

février dernier auprès de son partenaire Novo Nordisk. Cet anticorps est dirigé contre un des points de 

contrôle du système immunitaire (immune checkpoint), le récepteur NKG2A, qui se lie à un antigène 

surexprimé par de nombreux types de cellules tumorales (ovaires, œsophage, poumons, mélanome, 

cancer colorectal..), l’antigène HLA-E. Innate Pharma prévoit de tester l’IPH2201 dans d’autres 

cancers présentant un niveau élevé d’HLA-E, qu’il s’agisse de tumeurs solides ou hématologiques. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2240) 

 

 ♦ AUY922 et cancer des poumons non à petites cellules. Novartis a arrêté le programme de 

développement de l’inhibiteur de la protéine Hsp90 AUY922, dont il va restituer les droits au 

britannique Vernalis. La licence sur ce programme avait été cédée en 2004 au groupe suisse qui a 

notamment initié quatre études dans le cancer des poumons non à petites cellules.  

 Si d’autres indications sont possibles dans le domaine des tumeurs solides, Vernalis attend de 

disposer de toutes les données que Novartis doit lui transmettre début 2015 pour décider s’il reprend 

ou non le développement du produit.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2238)  

 

* Maladies cérébrovasculaires 

 

 ♦ Desmoteplase et accident vasculaire cérébral ischémique. Le danois Lundbeck arrête le 

développement du desmoteplase dans l’accident vasculaire cérébral ischémique. Cette décision fait 

suite aux résultats des études DIAS-3 et DIAS-4. Bien que ces essais aient confirmé le bon profil de 

sécurité de cet agent thrombolytique, Lundbeck souligne un manque de données pour la sélection des 

patients pour les études futures.  

 Alors que le groupe danois avait acquis début 2012 l’intégralité des droits du produit, l’heure 

est maintenant à l’évaluation des différentes alternatives, y compris celle de la cession. Il s’agit du 

deuxième échec majeur du desmotéplase développé par l’allemand Paion à partir d’une protéine 

présente dans la salive de la chauve-souris Desmotus rotundus. Son précédent partenaire, l’américain 

Forrest Pharmaceuticals, avait restitué les droits sur le produit en août 2007 après des résultats de 

phase III jugés décevants dans cette même indication. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1771)  

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1697
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2240
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2238
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=682
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1771
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1771
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* Maladies génétiques – Maladies rares 

 

 ♦ GLPG1837 et mucoviscidose. Le belge Galapagos a initié une étude de phase 1 avec le 

GLPG1837. Ce candidat au traitement de la mucoviscidose est développé dans le cadre du partenaiat 

qui l’associe à l’américain AbbVie pour la mise au point de traitements ciblant les principales 

mutations identifiées chez les malades, dont les mutations F508del et G551D. L’étude doit être menée 

sur une quarantaine de volontaires sains en Belgique et ses résultats sont attendus au 2
ème

 semestre 

2015. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2239)  

 

* Maladies infectieuses 

 

 ♦ VLA84 et infections par Clostridium difficile. Valneva a initié une étude de phase II avec 

son candidat vaccin VLA84 pour la prévention des infections par Clostridium difficile, principale 

cause de diarrhée nosocomiale. L’étude menée en Allemagne et aux Etats-Unis devrait inclure 500 

personnes âgées de 50 ans et plus, l’objectif étant de confirmer la dose et la formulation optimales du 

vaccin sur deux tranches d’âge différentes. Les premiers résultats sont attendus fin 2015. Une fois les 

essais de phase II achevés, si Novartis exerce les droits d’option acquis en 2007, Valneva pourra soit 

choisir de co-développer le vaccin avec le groupe suisse soit de recevoir des paiements d’étapes et des 

redevances sur les ventes futures.  

 On notera que Sanofi Pasteur a présenté en mai dernier les résultats de phase II (H-030-012) 

de son propre candidat vaccin, ACAM-CDIFF™, issu du portefeuille de la biotech britannique 

Acambis rachetée par Sanofi en 2008. Destiné à déclencher une réponse immunitaire contre les deux 

toxines A et B de la bactérie à l’origine des inflammations de la paroi intestinale conduisant à des 

diarrhées, ce candidat est en phase III. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=2253) 

  

* Maladies neuromusculaires – Maladies rares 

 

 ♦ SMT C1100 et dystrophie musculaire de Duchenne. Moins de six mois après avoir 

présenté les résultats d’une étude de phase 1b indiquant une variabilité des concentrations 

plasmatiques de son modulateur de l’utrophine SMT C1100 chez deux des douze patients de l’essai, le 

britannique Summit vient de recevoir l’autorisation de réaliser un autre essai de phase 1b.  

 Dans ce nouvel essai, il s’agit notamment de vérifier si les variations de concentration de SMT 

C1100 sont dues à des différences de régime alimentaire. Dans cette optique, les patients recevront des 

conseils diététiques spécifiques afin d’augmenter l’absorption du produit. L’étude inclut également 

une évaluation de l’effet du SMT C1100 sur des marqueurs enzymatiques de la santé musculaire. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=535)  

 

* Maladies osseuses 

  

 ♦ ALLOB® et fractures non consolidées des os longs. Le comité de surveillance de l’étude 

de phase 1/2a du produit de thérapie cellulaire allogénique ALLOB® développé par le belge Bone 

Therapeutics s’est prononcé en faveur de la poursuite de l’essai. Quatre patients ont déjà été traités 

dans cette étude destinée à évaluer ALLOB® pour le traitement des fractures non consolidées des os 

longs. Au total, l’essai doit inclure 32 patients qui recevront une seule injection du produit directement 

au niveau du site de la fracture. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1431)  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2239
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1681
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2253
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2253
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=535
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1431
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▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

Produits  
 

A retrouver dans les bases de données de BioPharmAnalyses 

 

 ♦ Asparaginase et leucémie lymphoblastique aiguë. Le groupe irlandais Jazz 

Pharmaceuticals vient d’obtenir le feu vert de la FDA pour la commercialisation sa forme injectable 

d’Erwinaze® (asparaginase Erwinia chrysanthemi). Destinée au traitement de la leucémie 

lymphoblastique aiguë chez des patients hypersensibles à l’asparaginase dérivée d’E.coli, cette 

asparaginase était jusqu’à présent autorisée aux Etats-Unis sous sa forme intramusculaire. L’enzyme 

est arrivée dans le portefeuille de Jazz Pharmaceuticals avec le rachat de l’américain Eusa Pharma en 

2012. 

 

* Maladies rares  

 

 ♦ Defibrotide et maladie veino-occlusive hépatique. L’irlandais  Jazz Pharmaceuticals a 

initié auprès de la FDA la demande d’autorisation du defibrotide pour le traitement de la maladie 

veino-occlusive hépatique chez des patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques.  

La procédure devrait être finie au cours du premier semestre 2015 et Jazz prévoit de demander une 

évaluation prioritaire. La molécule est issue du portefeuille de l’italien Gentium racheté il y a tout juste 

un an par le groupe irlandais. Elle est autorisée en Europe depuis octobre 2013 dans cette même 

indication.  

 

 

© 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-du-produit/?id_dnp=1567
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=230
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=97
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=327
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=214
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/

