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A noter: Les liens proposés ci-dessous vous permettent d’accéder directement au site Internet de 

BioPharmAnalyses. Une fois sur le site entrez vos Login et Mot de passe et confirmez en laissant votre page 

ouverte.  Puis revenez sur ce mail et cliquez à nouveau sur le lien de votre choix. Le texte s'ouvrira alors 

automatiquement sur le site de BioPharmAnalyses.  

Bonne lecture à tous 

 

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études 

  
*Anesthésie – SNC 

 

♦ L’allemand Paion lance son programme de développement clinique avancé avec son anesthésique à 

action rapide, le remimazolam. La société qui a obtenu le mois dernier l’avis scientifique des autorités 

règlementaires allemandes sur ces travaux finalise la préparation d’une étude de phase 2 destinée à évaluer son 

utilisation pour l’anesthésie générale en chirurgie cardiovasculaire. L’étude est prévue au deuxième semestre 

2013. Au Japon, son partenaire Ono Pharmaceutical a d’ores et déjà initié en novembre une étude de phase 2/3 

au pour l’utilisation du remimazolam en anesthésie générale.(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1194)  

 

*Cancer – Oncologie 

 

♦ L’Agence du médicament allemande (BfArM) a donné son feu vert au britannique Silence 

Therapeutics pour la réalisation d’une étude de phase 1/2a avec une combinaison associant son ARN interférent 
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Atu027 (ARN interférent ciblant le gène PKN3 impliqué dans le cancer de la prostate et exprimé dans différente 

lignées cellulaires cancéreuses) et la gemcitabine pour le traitement du cancer du pancréas. La phase 1b de 

l’étude devrait durer trois mois tandis que sa phase 2a devrait débuter en juillet 2013 pour s’achever un an plus 

tard, en juillet 2014. Au regard du profil de sécurité du produit, Silence Therapeutics a également indiqué que 

l’agence allemande l’encourageait à tester d’autres combinaisons impliquant l’Atu027 dans différents types de 

cancers. Rappelons que la société a présenté l’été dernier à l’ASCO des données encourageantes en termes 

d’innocuité et de tolérance du produit.  

Enfin, la société britannique estime pouvoir cibler maintenant de nouvelles indications grâce à sa technologie 

DBTC. Les travaux menés à l’université de Rostock par le professeur Brigitte Vollmar ont montré que cette 

nouvelle formulation lipidique DBTC permettait la délivrance d’ARN interférent dans les hépatocytes et les 

tissus hépatiques, ce qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives à la société. Essentiellement centrée sur les 

cancers, Silence Therapeutics pourrait ainsi élargir son champ d’investigation aux maladies rares et la société 

étudie actuellement les moyens de financer le développement de ses plateformes, de ses effectifs et de ses 

indications. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1195) 

 

♦ Trovax®, le vaccin thérapeutique développé par le britannique Oxford BioMedica, va faire l’objet 

d’un nouvel essai clinique. En Grande-Bretagne, le Velindre Cancer Centre vient d’initier une étude de phase 2 

afin d’évaluer une combinaison associant TroVax® à une chimiothérapie à base de pemetrexed et de cisplatine 

chez des patients atteints de mésothéliome. L’étude est financée par une organisation caritative dédiée au 

financement de recherches sur le mésothéliome, la June Hancock Mesothelioma Research Fund (JHMRF), et par 

la structure du Velindre Cancer Centre en charge de la collecte de fonds. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1196)  

 

* Maladies métaboliques 

 

♦ Poxel a initié une étude de phase 2b avec l’imeglimine, en cours de développement pour le traitement 

du diabète de type 2. Le premier patient a été recruté dans cette étude qui impliquera quelque 350 patients aux 

Etats-Unis et en Europe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1197 ) 

 

*Maladies neurodégénératives 

 

♦ Teva Pharmaceutical Industries et Active Biotech ont recruté le premier patient dans l’étude de 

phase 3 CONCERTO destinée à évaluer le laquinimod chez des patients atteints de la forme récurrente-

rémittente de la sclérose en plaques. Il s’agit de la troisième étude de phase 3 initiée par les deux partenaires avec 

le laquinimod dans la sclérose en plaques. Les deux autres études pivots ALLEGRO et BRAVO ont d’ores et 

déjà généré plusieurs séries de résultats, dont notamment la publication en mars dernier des données de l’étude 

ALLEGRO dans le New England Journal of Medicine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=851)  

 

Résultats 
 

*Cancer – Oncologie 

 

♦ Le danois Topotarget a annoncé les données finales de l’étude BELIEF. Celles-ci confirment que 

l’étude a rempli son critère primaire pour des patients atteints de récidive ou de forme réfractaire de lymphome à 

cellules T avec un taux de réponse objective supérieur aux critères du protocole permettant de dire que l’essai est 

positif. L’accord conclu avec la FDA demandait que ce taux atteigne au moins 20 %. Les données finales ont été 

soumises pour présentation à l’ASCO 2013. Le belinostat est développé conjointement par Topotarget et par 

Spectrum Pharmaceuticals qui dispose des droits pour la commercialisation du produit en Amérique du Nord et 
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en Inde. L’américain devrait déposer la demande d’autorisation du belinostat à la FDA à la mi-2013. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=413) 

 

♦ Les résultats de l’étude de phase 2 OPAL du tosedostat chez des patients âgés atteints d’une forme 

récidivante ou d’une forme réfractaire de leucémie myéloïde aiguë ont été publiée dans le Lancet Oncology. 

L’essai mené avec le produit développé par l’américain Cell Therapeutics et par le britannique Chroma 

Therapeutics indique qu’une dose quotidienne de tosedosat permet d’atteindre un taux de contrôle de la maladie 

de 51 %. Les analyses par sous groupes relèvent que le bénéfice maximal est observé chez les patients difficiles 

à traiter avec préalablement un syndrome myélodisplastique ou ayant ceux ayant reçu une chimiothérapie à base 

d’agents hypométhylants. Le taux de réponse global est de 22% (16/73), 10% (7/73) des patients parvenant à une 

réponse complète et 29 % (21/73) à une stabilisation. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=462) 

 

*Maladies dermatologiques 

 

♦  Les données de deux essais de phase 1b menées avec le dupilumab pour le traitement des formes 

modérées à sévères de la dermatite atopique ont été présentées au dernier congrès annuel de l’American 

Academy of Dermatology. Cet anticorps développé par Regeneron Pharmaceuticals et Sanofi est dirigé contre 

la sous-unité alpha du récepteur de l’interleukine-4. Les données d’efficacité montrent qu’un traitement de quatre 

semaines par injections sous-cutanées de dupilumab à une posologie de 150 milligrammes (mg) ou 300 mg par 

semaine améliorait significativement les signes et les symptômes chez les patients dont la dermatite atopique 

n’est pas contrôlée de manière adéquate par les traitements topiques. Comparativement au placebo, au bout de 

quatre semaines, on observe en particulier une amélioration significative du score de la surface corporelle 

atteinte (BSA - Body Surface Area), du score d'évaluation globale de l'investigateur (Investigator Global 

Assessment  - IGA)  et de l’indice d’étendue et de gravité de l’eczéma (Eczema Area Severity Index - EASI) par 

rapport aux valeurs de référence. Des améliorations significatives de ces trois scores se sont maintenues à la 

semaine 8 dans le groupe traité avec la dose de 300 mg. Parmi l’ensemble des patients ayant répondu au 

traitement, qu’à la semaine 4, 54,5 % des patients traités par une dose de 150 mg et 71,4 % des patients traités 

par une dose de 300 mg avaient obtenu une réduction du score EASI de 50 % ou plus, comparativement à 18,8 % 

pour les patients traités par placebo(p<0,05). (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1188) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦  AmVac a annoncé de nouvelles données précliniques avec l’AMV602, son candidat vaccin pour la 

prévention des infections par le virus respiratoire syncitial (VRS). Les résultats obtenus par le professeur Grazia 

Cusi et son équipe de l’université de Sienne ont confirmé la sécurité et l’efficacité du produit, qui même à des 

doses réduites déclenche une réponse immunitaire protectrice contre le VRS. Leurs travaux ont aussi permis 

d’approfondir les informations sur le mode d’action du vaccin qui est capable d’activer les deux voies de la 

réponse immunitaire, à savoir la réponse humorale avec la production d’anticorps et la réponse cellulaire avec les 

macrophages, les cellules NK et les cellules T cytotoxiques comme effecteurs. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

de-lessai-clinique/?id_ec=971) 

 

♦ Le suisse Polyphor a terminé un essai clinique de phase 1 avec POL7080, antibiotique spécifique des 

bactéries Pseudomonas. L’étude a confirmé la bonne tolérance de ce cyclo-peptide synthétique dont la cible est 

la protéine LptD (Imp/OstA), une protéine impliquée dans la formation d’un des composants essentiels de la 

membrane bactérienne, le LPS (lipopolysaccharide) (Srinivas et al 2010, Science 327: 1010 – 1012). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1189) 
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Actualisations 
*Cancer – Oncologie 

 

♦ Le britannique PsiOxus Therapeutics a finalisé le recrutement des patients dans son étude de phase 2 

évaluant le MT-102 pour le traitement de la cachexie associée au cancer. L’étude a recruté 87 patients atteints de 

cancer des poumons ou du côlon à un stade III ou à un stade IV et souffrant de fatigue et de perte de poids 

importante. Elle vise à démontrer effet retour de perte de poids après le traitement par MT-102 et va aussi 

évaluer l’amélioration de la qualité de vie et des aptitudes fonctionnelles des patients sur la base d’une batterie 

d’instruments préalablement validés. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=405) 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Accords 
 

Allergies 

♦ DBV Technologies, créateur de Viaskin®, nouvelle référence dans le traitement de l’allergie, a 

conclu un accord avec Sanofi pour la production de ses principes actifs pharmaceutiques (API) du Viaskin, tel 

que l'extrait de protéines d'arachide. Sanofi interviendra en tant que façonnier pour DBV et industrialisera et 

validera le processus de production des principes actifs pharmaceutiques du Viaskin, c’est à Aramon que seront 

produits les principes actifs pharmaceutiques de DBV, le site est agréé par la FDA et dispose de toutes les 

capacités nécessaires pour soutenir l'enregistrement de Viaskin® à la fois pour les marchés européens et 

américains. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1179)  

 

Cancer – Oncologie 

 

♦ Le groupe allemand Grünenthal a conclu un accord exclusif de licence et de distribution avec le 

français Ethypharm. L’accord autorise le groupe allemand à commercialiser les comprimés sublinguaux de 

fentanyl d’Ethypharm pour le traitement des douleurs chez les patients cancéreux et ce sur certains marchés 

européens. L’accord de licence inclut les droits pour les marchés suivants, Belgique, Danemark, France, Pays-

Bas, Royaume-Uni et Suède. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1183) 

 

Maladies infectieuses 

 

♦ Riboxx Pharmaceutical et China National Biotec Group Company Limited (CNBG) ont conclu 

un accord de collaboration pour l’évaluation de Riboxxim®, un agoniste TLR3 développé par l’allemand contre 

une maladie infectieuse mortelle non révélée. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1180)  

 

Maladies rares 

 

♦ Le suisse Addex Therapeutics et le chinois Viva Biotech ont conclu un accord de partenariat pour le 

développement de modulateurs allostériques positifs du récepteur A2A de l’adénosine (récepteur couplé aux 

protéines G). Dans ce cadre, Viva Biotech fournira des services de biologie structurale à Addex et produira 

notamment des cristaux du récepteur A2A associé avec différents candidats identifiés par la société suisse. Ces 

données cristallographiques seront ensuite utilisées par Addex dans un programme d’optimisation. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1178)  

 

♦ Deux sociétés de conseils spécialistes des médicaments orphelins et des développements pré-clinique 

et clinique, l’américain Agility Clinical et le néerlandais PSR Orphan Experts, ont conclu un accord de 

partenariat afin de permettre à leurs clients d’accéder de part et d’autre de l’Atlantique à une expertise et à des 
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services dédiés spécifiquement au développement de médicaments orphelins. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1189)  

 

Médecine régénérative – Cellules souches 

 

♦ Le suisse Roche et le suédois BioLamina ont conclu un accord de R&D pour le développement de 

nouveaux systèmes de culture cellulaire en particulier pour des applications dans le domaine de la recherche sur 

les cellules souches. Leurs travaux vont notamment se concentrer sur l’évaluation de matrices de culture 

constituées d’une famille de protéines majeures de la matrice extracellulaire, les laminines. Roche financera les 

recherches et apportera son expertise scientifique à BioLamina qui commercialise les innovations basées sur les 

laminines recombinantes développées par un chercheur du Karolinska Institute, le professeur Karl Tryggvason. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1181) 

 

♦ Cellectis bioresearch, filiale du groupe français Cellectis, et l’américain Stemgent ont conclu un 

accord de collaboration pour la génération de cellules souches pluripotentes induites (iPS) utilisables en 

recherche ou en médecine régénérative. A travers cet accord, les deux sociétés seront en mesure de proposer une 

prestation de services de recherche associant les technologies d’ingénierie des génomes de Cellectis et de 

reprogrammation cellulaire par ARNm de Stemgent. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1191) 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Acquisitions 

(Rachats) 

♦ Le suisse Ares Life Sciences, groupe d’investissement en santé dont la famille Bertarelli est 

l’actionnaire principal, a signé un accord pour l’acquisition de l’intégralité du capital d’Albion Medical 

Holdings. A travers cette opération, Ares Life Sciences devient le propriétaire d’un des principaux spécialistes de 

l’immunothérapie allergénique aux Etats-Unis, Greer® Laboratories. Active dans les domaines humain et 

vétérinaire, cette société propose directement aux allergologues sa gamme de produits et de services. 

Actuellement, ses programmes de développement clinique sont axés actuellement sur l’exploration de 

l’immunothérapie allergénique sublinguale liquide (Sail™) et une étude de phase 3 vient de s’achever avec un 

produit destiné au traitement de l’allergie à l’ambroisie.  

Il est à noter que l’annonce de ce rachat intervient au moment où une autre société du porte-feuille 

d’Ares Life Sciences, le français Stallergènes, est en train d’évaluer sa stratégie de mise sur le marché de son 

comprimé d’immunothérapie sublinguale Oralair® aux Etats-Unis. Alors que la FDA a accepté son dossier de 

demande d’enregistrement le mois dernier, Stallergènes dispose de deux options majeures, à savoir la mise en 

place de sa propre structure commerciale outre-Atlantique ou la signature d’un accord de collaboration 

commerciale avec un partenaire local. Dans ce contexte, la société vient d’annoncer qu’elle « compte évaluer 

l’opportunité de collaborer avec Greer Laboratories aux Etats-Unis pour la commercialisation d’Oralair® ». A 

suivre… (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=152)  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  

 Levées de fonds 
 

♦  Active Biotech vient de lever  270 millions de couronnes suédoises (32,5 millions d’€) via l’émission 

de six millions d’actions nouvelles acquises par la société d’investissement suédoise Investor AB. Alors 

qu’Active Biotech travaille sur un portefeuille de produits qu’elle développe en propre ou en partenariat, cette 
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augmentation de capital devrait lui permettre de renforcer sa position dans ses négociations avec des partenaires 

potentiels. Pour mémoire, Active Biotech est déjà partenaire du français Ipsen pour le développement et la 

commercialisation du tasquinimod (TASQ) dans le cancer de la prostate. Les deux sociétés ont ainsi annoncé en 

décembre dernier qu’elles avaient finalisé le recrutement des patients dans une étude de phase 3 en cours dans 

250 centres dans le monde. Quant à l’israélien Teva, son partenaire pour le développement du laquinimod, il 

vient d’initier une nouvelle étude de phase 3 pour le traitement de la forme récurrente-rémittente de la sclérose 

en plaques (Voir Nouvelles études cliniques dans ce même numéro). Enfin la société développe également un 

produit dans la sclérodermie systémique, le 57-57 et a annoncé fin janvier les résultats d’une étude de phase 2-3 

avec son immunoconjugué Anyara® dans le traitement du carcinome rénal. Active Biotech avait alors indiqué 

rechercher un partenaire pour la poursuite du développement de ce produit. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

levee-fond/?id_lf=403)  

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Vie des produits 
 

Cancer – Oncologie  

 

♦ Dako, société danoise spécialiste du diagnostic en cancérologie acquise par l’américain Agilent en 

mai dernier, a reçu le feu vert de la FDA pour que ses deux tests de diagnostic compagnon, HercepTest and 

HER2 IQFISH pharmDx, soient utilisés pour identifier les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique 

HER+ éligibles au traitement par Kadcyla® (ado-trastuzumab emtansine). Cet anticorps conjugué développé par 

Genentech et Roche vient lui aussi d’être autorisé par la FDA.. 

Les deux tests ont été développés dans le cadre d’un accord de collaboration conclu début 2012 par Dako et 

Genentech. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=765)  

 

♦ L’Agence européenne du médicament a autorisé la mise sur le marché de Perjeta® (pertuzumab) de 

Roche le traitement de patientes atteintes de cancer du sein métastatique HER2-positif non encore traitées. 

Perjeta® est indiqué en association à Herceptin® (trastuzumab) et au docétaxel chez des patientes adultes 

présentant un cancer du sein HER2-positif métastatique ou localement récidivant non résécable, n’ayant pas reçu 

au préalable de traitement anti-HER2 ni de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. L’anticorps 

monoclonal a reçu le feu vert de la FDA dans cette même indication en juin dernier.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=309) 

 

Maladies cardiovasculaires 

 

♦ Deuxième revers pour Xarelto® aux Etats-Unis. Après avoir déjà émis une première « complete 

response letter » en juin dernier, la FDA refuse à nouveau la demande d’autorisation de l’anticoagulant en 

combinaison avec un traitement antiplaquettaire standard, pour la prévention des risques cardiovasculaires après 

un syndrome coronaire aigu. Bayer et Johson&Johnson ont annoncé qu’ils travaillaient sur leur réponse à la 

FDA.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=275) 

 

 

Maladies génétiques – Maladies hématologiques 

 

• La FDA a accepté le dossier de demande d’autorisation de la protéine de fusion rFIXFc (protéine 

recombinante associant le facteur IX de coagulation au domaine constant des immunoglobulines Fc) de 

l’américain Biogen Idec. Candidate au traitement de traitement de l’hémophilie B, cette protéine fait l’objet 

depuis 2006 d’un partenariat entre le suédois Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) et l’américain Syntonix 
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Pharmaceuticals racheté début 2007 par BiogenIdec. Le dossier de demande d’autorisation est basé sur les 

résultats de l’étude B-LONG. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=703) 
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