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LES DIFFERENTS DOMAINES
DE RECHERCHE

Quelle que soit la maladie, les études qui ont pour but de produire de nouveaux traitements impli-

quent plusieurs domaines de recherche qui vont se succéder séquentiellement, de la recherche fonda-

mentale vers les essais cliniques. 

Ils sont représentés dans la figure ci-dessous : 

LA RECHERCHE FONDAMENTALE

Les études de recherche fondamentale portent tant sur le fonctionnement normal que pathologique des sys-

tèmes vivants. Elles visent avant tout à améliorer notre connaissance des systèmes biologiques par la décou-

verte de nouveaux concepts et à établir les fondements scientifiques sans lesquels rien n’est possible.

La recherche fondamentale n’a pas pour objectif de directement soigner des malades, mais elle est cependant

indispensable pour améliorer notre compréhension des phénomènes biologiques, permettre la mise en place

d’hypothèses ou de modèles explicatifs visant à terme la mise au point de nouveaux traitements. Elle est un

préalable indispensable à la recherche clinique.

Comme cela est décrit dans ce document, dans le domaine des maladies hémorragiques rares, elle porte

essentiellement sur l’amélioration des traitements existants, la production d’outils pour la recherche, la

compréhension des mécanismes des pathologies et la mise en place de traitements allant vers la guérison. 

LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

Elle assure le lien entre une recherche fondamentale et une recherche clinique en développant les applications

médicales des connaissances les plus récentes. Cette recherche a pour objectif de tester la pertinence d’une

hypothèse pour le diagnostic d’une maladie, de son traitement ou de la prévention d’un risque de com-

plications liées à cette pathologie. 

Par exemple, elle vise à exploiter des recherches permettant de court-circuiter l’anomalie dans la cascade de la

coagulation chez des patients hémophiles ayant développé un inhibiteur. Elle aboutit au développement de

produits de nouvelles thérapies innovantes qui seront présentés ci-dessous.
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LA RECHERCHE PRE-CLINIQUE

Dans cette recherche toutes les phases d’études sont réalisées sur des modèles de cellules en culture au labo-

ratoire ou chez l’animal (souris, rat, chien, singe…), avant le passage chez l’homme. 

Plusieurs aspects sont pris en compte et évalués :

1. la preuve scientifique du concept,

2. le transfert de technologie permettant la fabrication en quantité suffisante du produit expérimental,

3. l’innocuité et la sécurité de chaque produit expérimental,

4. la qualité de chaque produit expérimental.

LA RECHERCHE CLINIQUE

La recherche clinique fait suite à la recherche fondamentale puis pré-clinique. Elle est réalisée sur l’être humain, toujours

sur des personnes volontaires, malades ou non, dans le respect de la personne et de l’intégrité de chaque individu.

Elle fait intervenir deux grands types d’opérateurs :

les promoteurs académiques (INSERM, CNRS, laboratoires hospitalo-universitaires…) conduisant de nom-

breux types de recherche : recherche sur échantillons biologiques d’origine humaine (sang, biopsie de tissus..),

recherches observationnelles épidémiologiques, recherche sur données personnelles, etc.

les promoteurs industriels qui conduisent essentiellement des recherches sur des produits de santé.

Le terme « Recherche clinique » intègre l’ensemble de deux catégories de recherche :

la recherche clinique « observationnelle » qui s’effectue sur des prélèvements issus de patients afin de mieux com-

prendre, prévenir ou diagnostiquer les maladies ou porte sur l’étude des conséquences de la pathologie.

la recherche clinique « interventionnelle » qui constitue l’essentiel des essais cliniques.

Strictement encadré par la loi, l’essai clinique est une étape décisive dans le développement de nouveaux médi-

caments. La participation à un essai clinique se fait sur la base du volontariat. Il nécessite l’implication de sujets

sains et de patients.

Un guide expliquant les enjeux des essais cliniques a été édité par l'AFH  : http://afh.asso.fr/essaiclinique

Les trois phases (I, II et III) de recherche clinique de développement d’un médicament permettent d’éva-

luer l’efficacité et la sécurité d’un candidat médicament en répondant à une série de questions concer-

nant la tolérance, l’efficacité, la dose à administrer et les effets secondaires. A terme, les essais cliniques

aboutissent à l’Autorisation de Mise sur le Marché d’un médicament (AMM). Il existe une phase IV de

surveillance des produits après la mise sur le marché qui donne lieu à de nombreuses recherches, en

particulier en pharmacoépidémiologie.

Les essais cliniques pour le traitement des maladies hémorragiques rares sont présentés page 15.

Si la production d’un nouveau médicament semble suivre une progression linéaire du laboratoire aux

patients, il existe aussi des transferts bidirectionnels de connaissances entre recherche clinique et

recherche fondamentale. Ces flux font, dans un sens, bénéficier directement les patients d’analyses

ou d’observations issues de recherches fondamentales et, dans l’autre sens, ils mènent au développe-

ment de nouvelles voies de recherche fondamentale prometteuses issues d’observations cliniques. 

D’autre part, différents produits sont déjà en recherche clinique (produits à durée de vie allon-

gée, thérapie génique…) alors que les recherches fondamentales se poursuivent sur ces produits afin

de les améliorer.
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ETAT DES LIEUX 
DE LA RECHERCHE
DANS LE DOMAINE 

DES MALADIES 
HEMORRAGIQUES RARES

Les maladies hémorragiques constitutionnelles (congénitales) rares sont définies par une anomalie de la coagulation.

Elles regroupent les pathologies de l’hémostase primaire et celles touchant la cascade de la coagulation. Parmi les

maladies touchant l’hémostase primaire, on distingue les pathologies des vaisseaux et du tissu conjonctif (syndrome

de Marfan), les anomalies des plaquettes (maladie de Glanzmann) et celles du plasma (afribrinogénémie, maladie de

Willebrand). Les pathologies de la coagulation concernent un déficit d’un des facteurs de coagulation (FV, FVII, FXIII)

et les hémophilies A et B affectant les facteurs VIII et IX. 

Ce document fera essentiellement l’état des lieux de la recherche sur les maladies hémorragiques les plus fréquentes,

l’hémophilie (A et B) et la maladie de Willebrand.

STRATEGIES DE RECHERCHE FONDAMENTALE

Améliorations des traitements déjà existants 

Augmentation des taux de production des facteurs de coagulation : 

Différentes stratégies ont été utilisées permettant d’améliorer les taux de production des protéines de substitution

recombinantes. Elles se basent sur les connaissances fondamentales acquises lors de l’étude des mécanismes régulant

la synthèse des protéines de la cascade de la coagulation au sein de la cellule présentée ci-dessous :
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Schéma de la coagulation sanguine : A- Version simplifiée ; B- Version détaillée
La coagulation sanguine est un processus qui est déclenché suite à une brèche vasculaire. Le sang sort alors des vaisseaux et entre en contact avec les tissus. Deux acteurs

entrent alors en contact et forment un complexe, le facteur tissulaire (FT) qui est à la surface des cellules des tissus et le facteur VII activé (FVIIa) qui est un facteur de la

coagulation qui circule dans le sang. Le complexe FT.FVIIa va alors déclencher une suite de réactions enzymatiques qui va aboutir à la formation d’un « bouchon » au

niveau de la brèche vasculaire appelé thrombus. Ce thrombus est constitué de polymères d’une protéine du sang, la fibrine, et de cellules sanguines, notamment de pla-

quettes. Ce thrombus va permettre l’arrêt du saignement. L’ensemble de ces réactions est appelé la coagulation sanguine. Une boucle d’amplification existe (en orange)

qui va permettre d’amplifier et renforcer ce processus et ainsi de stabiliser le thrombus formé. Cette boucle est constituée de 2 facteurs de la coagulation, le facteur VIII

et le facteur IX qui vont être activés et former un complexe (Facteur VIIIa.Facteur IXa) qui va auto-amplifier la coagulation sanguine. Les individus ayant un déficit en fac-

teur VIII ou en facteur IX souffrent respectivement de l’hémophilie A ou B ce qui souligne l’importance physiologique de cette boucle d’amplification. Des éléments de

contrôle existent tout au long de la coagulation sanguine qui permettent d’inhiber le processus en cas d’excès et de limiter son action au site de la brèche vasculaire. Ils

sont indiqués en rouge sur ce schéma. On a ainsi le TFPI pour « Tissue Factor Pathway Inhibitor » qui inhibe le complexe FT.FVIIa, l’antithrombine qui inhibe principale-

ment 2 étapes au cours de la coagulation sanguine et le complexe constitué de la Protéine C active (PCa) et de la Protéine S (PS) qui inhibe 2 complexes de la coagula-

tion sanguine notamment le complexe FVIIIa.FIXa. 
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C’est grâce à ces travaux que des protéines recombinantes sont disponibles sur le marché (voir tableau en annexe),

d’autres sont en essais cliniques et la recherche reste active.

Laboratoires concernés : Négrier C, France ; Kaufmann RJ, USA ; Velander WH ; Baxter ; Bayer Santé ;

LFB Biomédicaments ; Novo Nordisk ; Octapharma ; Pharmstandard. 

Amélioration de l’activité coagulante des facteurs de coagulation : 

Pour le facteur VIII (FVIII) des résultats significatifs ont été obtenus grâce à une stratégie qui a consisté à sta-

biliser son activité en modifiant sa séquence protéique1. Pour les autres facteurs de la coagulation, diverses

études ont été menées qui ont montré qu’en introduisant sélectivement des mutations, on pouvait augmen-

ter leur activité coagulante. Des essais cliniques sont en cours notamment pour le facteur VIIa (FVIIa) (voir

tableau page 16).

Laboratoires concernés : USA, Italie, Allemagne, Bayer HealthCare, Novo Nordisk, Pfizer.

Facteurs de coagulation à durée de vie allongée pour les hémophiles : 

Des molécules thérapeutiques ont été obtenues récemment en modifiant les protéines de la coagulation

recombinantes (ajout d’albumine ou partie Fc d’immunoglobuline G) ou en les associant avec d’autres struc-

tures (polyéthylène glycol, glycannes). 

Des premières molécules ont été approuvées en Amérique du Nord et au Canada. Les demandes d'autorisation

sont en cours pour l'Europe. De nombreux essais précliniques ou cliniques sont en cours pour d'autres molé-

cules (voir tableau page 11 et 16) mais les recherches fondamentales se poursuivent notamment pour amélio-

rer la durée de vie du FVIII. 

Laboratoires concernés : Négrier C, France ; USA ; Baxter ; Bayer HealthCare ; Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) ; CSL

Behring ; Novo Nordisk ; Pfizer ; Prolor. 

Recherche sur la diminution de l’immunogénicité2 des molécules thérapeutiques : 

Différentes approches visent à comprendre d’où vient l’immunogénicité des facteurs injectés, notamment du

FVIII, entrainant l’apparition d’anticorps qui inhibent son activité coagulante chez certains patients.

Différentes voies de recherche ont pour but de rendre le FVIII moins immunogène. On peut en distinguer trois

qui sont : a) modifier la structure du FVIII administré au patient, b) contrôler l’état inflammatoire du patient,

c) intervenir sur le système immunitaire du patient. Une dizaine de groupes dans le monde travaillent sur les

mécanismes moléculaires impliqués dans la réponse immunitaire responsable de l’apparition d’inhibiteurs

chez certains hémophiles et sur le développement de réponses thérapeutiques. Des résultats significatifs ont

été obtenus en ce qui concerne la voie qui consiste à modifier la structure du FVIII administré au patient par

ingénierie avec notamment un FVIII recombinant provenant de porc (phase clinique III - voir tableau des molé-

cules en développement). Des résultats préliminaires prometteurs ont également été obtenus en phase précli-

nique précoce en ce qui concerne la voie qui consiste à intervenir sur le système immunitaire du patient. Les

chercheurs ont utilisé des tactiques thérapeutiques innovantes pour prévenir l’apparition d’inhibiteurs chez les

hémophiles en induisant une tolérance au FVIII ou au FIX. Pour cela ils ont choisi d’administrer par voie orale

le FVIII ou le FIX par un système performant permettant d’atteindre le système immunitaire et ainsi le rendre

1• La séquence pro-
téique correspond à
l’enchainement des
acides aminés. Les
acides aminés jouent
un rôle fondamental
en biochimie comme
constituants élémen-
taires des protéines :
ils polymérisent en
formant des liaisons
peptidiques qui
aboutissent à de
longues chaînes
appelées peptides.
2• Capacité pour
toute substance habi-
tuellement étrangère
à l’organisme dans
lequel elle se trouve,
de provoquer une
réponse immunitaire
spécifique.
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tolérant à la protéine. Différentes équipes travaillent sur la forme, la composition et la structure du contenant

(comprimés ou gélules) et le contenu (le FVIII ou le FIX) de ses produits oraux pour obtenir les meilleurs résul-

tats possibles. Des résultats spectaculaires ont été obtenus dans des modèles animaux. Par exemple, en utili-

sant des plantes vertes modifiées pour produire du FIX,  différentes équipes ont pu montrer que des souris

hémophiles B traitées avec des gélules contenant de la poudre de ces plantes modifiées ne produisent aucun

inhibiteur dirigé contre le FIX au cours de leur vie à la différence de leurs parents non traités. 

Laboratoires concernés : Lacroix-Desmazes S, France ; Voorberg J, Pays-Bas ; Saint-Remy JM & Jacquemin M, Belgique ;

Baxter; Repessé Y & Borel-Derlon  A,  France; Lavigne G, France; van den Berg M, Pays Bas;  Oldenburg J & Konigs C,

Allemagne;  Jorquera J, Espagne; Reipert B, Autriche; Astermark J, Suède; Lillicrap D, Canada; Lollar P, USA; Pratt P, USA;

Herzog R, USA; Howards T, USA; Shima M, Japon.

Trouver des nouveaux modes d’administration des facteurs de coagulation : 

Une alternative intéressante à l’injection intraveineuse des facteurs de coagulation serait de pouvoir les admi-

nistrer par injection en sous-cutanée ou même par voie orale. Cette approche a longtemps été freinée par une

biodisponibilité3 insuffisante des produits. Aujourd’hui grâce à des approches innovantes, on voit apparaitre

des nouvelles molécules qui sont compatibles avec une administration en sous-cutanée et des premiers résul-

tats encourageants ont été obtenus (voir les tableaux page 19).

Mieux comprendre comment les molécules injectées sont éliminées de l’organisme  :

Cette approche vise à identifier les récepteurs4 sur lesquels les molécules vont se fixer afin de pouvoir les blo-

quer et rallonger ainsi leur demi-vie.

Laboratoires concernés : Denis C, France ; Eikenboom J, Pays-Bas ; Mertens K, Pays-Bas ; O’Donnell J, UK ; D Lillicrap,

Canada ; Saenko EI, USA.

Production d’outils pour la recherche

Développement de modèles animaux de la maladie

Mise au point de nouveaux tests de coagulation 

La coagulation dans son ensemble est la résultante de processus d’activité coagulante/activité anti-coagulante

provenant respectivement de mécanismes activateurs et inhibiteurs (voir schéma page 5). Ces tests permettent

d’estimer cette balance pour mieux évaluer l’efficacité d’une approche sur la formation du thrombus (caillot

de fibrine, stade ultime de la coagulation), temps de saignement, etc.

Laboratoires concernés : Denis C, France ; Négrier C, France ; De nombreux laboratoires académiques et privés dans le

monde.

Etude des mécanismes des pathologies 

Inactivation du X chez la femme hémophile 

Cet axe de recherche est peu développé actuellement.

7A F H  -  A v r i l  2 0 1 5

3• Mesure de la
vitesse d’absorption et
de la quantité de
médicament absorbée.
4• Protéine sur
laquelle se lie un
ligand, c’est-à-dire
une molécule qui se
fixe de manière
réversible sur sa
cible, protéine ou
acide nucléique,
avec en général un
rôle fonctionnel,
déclenchant ainsi
une réponse de la
cellule.
5• Etude du sort des
médicaments dans
l’organisme, compre-
nant son absorption,
son excrétion, sa
transformation et sa
distribution.

Modèles de souris hémophiles A et B : 

Elles servent notamment à tester les différentes approches qui

permettent d’aller vers la guérison qui sont décrites plus bas

(thérapie génique, chirurgie du gène ou thérapie cellulaire). Ces

modèles servent également à tester la pharmacocinétique5 des

molécules nouvelles (C Négrier et U1176), leur efficacité cli-

nique (C Négrier & U1176) et leur immunogénicité (S Lacroix-

Desmazes). Ces modèles de souris hémophiles sévères

constituent des outils précieux pour la recherche sur l’hémo-

philie dans le monde.

Le laboratoire INSERM U1176 a développé un modèle de souris

d’hémophilie A modérée qui permettra de comprendre com-

ment différentes mutations du FVIII affectent sa contribution au

processus hémostatique. Ensuite, ce modèle sera utilisé pour

explorer de nouvelles options thérapeutiques dans le traitement

de l’hémophilie modérée/mineure.

Laboratoires concernés : Denis C, France ; C Négrier, France ; Lacroix-Desmazes

S, France ; nombreux laboratoires académiques et privés dans le monde.

Modèle de souris Willebrand : 

Ces souris reproduisent la maladie de Willebrand (vWD) de type 3

ou sévère. Elles sont, comme les souris hémophiles A et B

sévères, utilisées par les groupes de recherche impliqués dans la

maladie de Willebrand dans le monde. L’U1176 de l’INSERM a

développé dans ce modèle de souris une nouvelle technique

d’injection du gène codant pour le facteur Willebrand (vWF).

Grâce à cette approche, on peut obtenir transitoirement des

souris qui expriment un vWF reproduisant une mutation d’inté-

rêt et ainsi étudier ses conséquences in vivo. D’autre part, un

modèle de souris génétiquement modifiée reproduisant une

anomalie de type 2B associée à une thrombopénie a été déve-

loppé par le laboratoire INSERM U1176. Ces souris permettront

des études de recherche fondamentale sur les malades atteints

de vWD de type 2B qui présentent non seulement une ano-

malie du vWF mais aussi des plaquettes. 

Laboratoires concernés : Denis C, France ; D Lillicrap, Canada ; Baxter ;

Octapharma.



Caractérisation des variants vWD 

Grâce aux modèles de souris reproduisant des mutations trouvées chez les variants moléculaires de type 2B, le

laboratoire INSERM U1176 développe un projet visant à une meilleure connaissance des conséquences d’une

interaction indésirable entre le vWF et son récepteur plaquettaire GPIb, interaction qui se produit également

dans un certain nombre de pathologies et dont les effets délétères commencent à être reconnus. De plus, la

possibilité d’utiliser le modèle de souris déficiente en vWF pour exprimer transitoirement du vWF modifié per-

met de caractériser in vivo différents variants de vWD. 

Laboratoires concernés : Denis C, France ; Montgomery RR, USA ; Lillicrap D, Canada ; Schneppenheim R, Allemagne ;

Sadler JE, USA ; Castaman G, Italie.

Analyse fonctionnelle des mutations du vWF  sur des protéines recombinantes 

Des protéines sur lesquelles ont été reproduites, au laboratoire, les mutations observées chez les malades sont

caractérisées sur le plan phénotypique6 par toute une batterie de tests permettant de caractériser les fonctions

du vWF7. Ces études permettent de mieux comprendre le cycle de vie du vWF et les relations entre la structure

et la fonction de la protéine.

Laboratoires concernés : Denis C, en collaboration avec A Veyradier, CRMW, France ; Cutler DF, UK ; Eikenboom J, Pays-Bas ;

Schneppenheim R, Allemagne ; Montgomery RR, USA ; Lillicrap D, Canada ; Sadler JE, USA ; Randi A, UK ; Vanhoorelbeke

K, Belgique.
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Aller vers la guérison

Thérapie génique 

La thérapie génique est la voie de recherche la plus appropriée pour guérir l’hémophile. Il s’agit d’introduire

une copie saine du gène dans les cellules du patient afin d’apporter au malade, de façon continue dans

le temps, la protéine manquante. Aujourd'hui, des difficultés subsistent mais le concept a été validé et

d'énormes progrès ont été réalisés dans ce domaine. 

Les recherches actuelles portent sur la structure du gène (ADNc) qui doit être introduit dans la cellule, sur le

vecteur qui le transporte et sur la cellule qui va produire la protéine normale.

Un laboratoire a publié fin 2011 (NEJM) un travail très prometteur sur la thérapie génique de l’hémophilie B.

En effet, en introduisant le gène du facteur IX chez les hémophiles B et en utilisant comme vecteur8 un AAV

(Adeno Associated Virus), cette équipe a obtenu après une seule injection une expression de FIX à un taux

maintenu à 5 à 10 %  pendant un an sur 6 patients. Actuellement, six nouveaux patients ont été traités. Les

résultats obtenus pour 10 d'entre eux ont été reportés dans un nouvel article dans le NEJM fin 2014. Avec un

recul de plus de 3 ans, chez ces patients, le taux de FIX circulant était de 1 à 6%. Ils ont pu espacer ou même

arrêter leurs injections de FIX tout en voyant la fréquence de leur saignement diminuer. 

Des études sont actuellement en cours pour la thérapie génique de l’hémophilie A et des essais cliniques

devraient débuter en 2015.

Laboratoires concernés : L’article majeur a été publié par une équipe anglaise (Nathwani A & Tuddenham EGD, Londres)

mais d’autres laboratoires travaillent dans ce domaine en Europe (Telethon Institute for Gene Therapy, Milan, laboratoire à

Louvain, Thierry VandenDriessche et Marinee Chuah de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et KUL (Katholieke Universiteit

Leuven) et aux Etats-Unis (K High, Willcox D, Spencer HT). Aucun laboratoire français ne travaille spécifiquement sur ce sujet

mais plutôt en collaboration avec d’autres équipes (Denis C, France ; Négrier C, France).

Vecteur de 
thérapie génique

(viral ou non viral)

Voie d’administration

- injection intraveineuse du vecteur

- injection directe du vecteur dans un

tissu cible somatique (muscle, etc.)

Patient hémophile
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6• Etat d’un carac-
tère observable
(caractère anato-
mique, morpholo-
gique…).
7• Tests de liaison au
collagène, au facteur
VIII, aux plaquettes, à
Adamts-13, biosyn-
thèse, clairance, etc.
8• Un vecteur de
thérapie génique
correspond à tout
système permettant
le transfert d’un
gène dans une cel-
lule. Il est dérivé
d’un virus dans le
cas de l’AAV.



Chirurgie du gène 

Cette approche vise à aller réparer spécifiquement une mutation ponctuelle dans le gène du patient en

utilisant une enzyme9 qui peut être modifiée pour se fixer à une séquence choisie du gène. Très récem-

ment, ce type d’approche a donné des résultats prometteurs pour d’autres gènes que ceux concernant les

maladies hémorragiques et pourrait être utilisé pour ces maladies où un seul gène est impliqué.  

Laboratoires concernés : Un laboratoire industriel, Sangamo, en association avec une équipe de renommée mondiale dans

la thérapie génique de l’hémophilie (K High, Children’s Hospital of Philadelphia) a obtenu un résultat probant, qui a été

publié en 2011, en utilisant cette approche avec la Zing Finger Nuclease dans un modèle de souris hémophile B.

http://www.sangamo.com/pipeline/hemophilia.html. 

Cellules souches reprogrammées et modifiées génétiquement 

Dans le cadre d’un projet européen, des équipes développent une approche de thérapie génique/cellulaire

basée sur des cellules souches induites à la pluripotence10 (iPSC pour Induced Pluripotentes Stem Cells) géné-

rées à partir de patients hémophiles B. Le but ultime de ce type de projet sera de corriger génétiquement ces

cellules de leur anomalie puis de les différencier11 pour pouvoir ensuite les transplanter chez le patient. Cette

technologie n’en est qu’à ses débuts.

Laboratoires concernés : Plusieurs laboratoires européens dont Dubart A pour la France.

9• Protéine qui joue
un rôle de catalyseur
biologique (ou bioca-
talyseur), c’est-à-dire
de composé qui faci-
lite une réaction bio-
chimique sans en
modifier les produits.
10• Une cellule
souche se définit par
deux propriétés,
celle de s’auto-
renouveller indéfini-
ment et par sa capa-
cité à engendrer des
cellules spécialisées.
Les cellules souches
pluripotentes ont la
capacité de se trans-
former en tous les
types de cellules
d’un organisme. En
culture, des cellules
adultes différenciées
peuvent être repro-
grammées en cel-
lules souches pluri-
potentes  (iPS) par
injection d’un
ensemble de gènes.
11• Mécanisme par
lequel une cellule se
spécialise en un des
nombreux types cellu-
laires composant le
corps comme les myo-
cytes (cellules muscu-
laires), les cellules
hépatiques (du foie)
ou encore les neu-
rones (cellules du sys-
tème nerveux).
12• FIXa et FVIIIa
correspondent aux
FIX et FVIII activés
dans la cascade de la
coagulation (voir
schéma page 5).
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STRATEGIES DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE VISANT LE DEVELOPPEMENT
DE PRODUITS DE THERAPIES INNOVANTES 

La frontière entre recherche fondamentale et recherche translationnelle est assez mal définie. Aussi, il

est parfois difficile de classer certains projets de recherche dans l’une plutôt que dans l’autre de ces 2

catégories. C’est le cas pour les stratégies de recherche présentées ici.

Produits pour « court-circuiter » l’anomalie de la coagulation 

L’objectif de ce type d’approche est de restaurer une coagulation suffisante chez un hémophile, A ou B,

avec inhibiteurs en « court-circuitant » le complexe FIXa-FVIIIa12 (déficitaire chez les hémophiles) qui est

normalement crucial pour la phase d’amplification de la coagulation (voir schéma page 5).
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Utilisation du Facteur VIIa ou du complexe prothrombinase

Jusqu’à maintenant, deux produits sont disponibles sur le marché. Ils ont la capacité de restaurer une coagu-

lation satisfaisante chez des patients hémophiles avec inhibiteurs. Il s’agit du Facteur VII activé recombinant

(rFVIIa, Novoseven®, NovoNordisk) ou des concentrés de complexe prothrombinase activés (FEIBA®, Baxter).

Cependant, ces produits présentent des limites, notamment leur demi-vie très courte (4-7 h pour le FEIBA® et

1.5-2.7 h pour le Novoseven®), bien plus courte que les demi-vies des FVIII (~12 h) et FIX (~20 h) (voir tableau

en annexe).

http://www.sangamo.com/pipeline/hemophilia.html. 


13• Polymères, struc-
tures glycanniques ou
fragments protéiques.
14• Polysaccharides
sulfatés, Fucoïdan.
15• Court enchaine-
ment de nucléotides
constituants élémen-
taires de l’ADN, dont
la séquence constitue
le message géné-
tique.
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Ceci nécessite des injections plus fréquentes pour les patients et limite donc leur utilisation en prophylaxie.

Au cours des dernières années, des stratégies variées ont été proposées pour augmenter la demi-vie  de

protéines thérapeutiques dans la circulation sanguine. Il a ainsi été montré que cela était possible en

greffant ou fusionnant la protéine d’intérêt avec différents composés13. La difficulté consiste à ce que

cette modification structurale n’altère pas les propriétés de la protéine thérapeutique. Il est ainsi très vite

apparu que ces modifications devaient êtres ciblées. Certaines de ces approches sont actuellement appliquées

au FVIIa recombinant. 

Inactivation des inhibiteurs de la coagulation

Une autre approche pour court-circuiter le complexe FIXa-FVIIIa déficitaire chez les hémophiles est venue

d’observations faites dans des systèmes in vitro, chez l’animal et par des observations cliniques dans d’autres

pathologies de la coagulation. Ainsi, il a été montré qu’en contrecarrant l’action d’inhibiteurs naturels de

la coagulation sanguine, on pouvait restaurer une coagulation normale in vitro et in vivo dans du sang

déficitaire en FVIII ou en FIX. 

Diverses observations ont montré que lorsqu’il y a un déficit dans une voie inhibant la coagulation chez un

individu (agissant comme un frein), on a alors un effet tendant à promouvoir la coagulation (activité pro-

coagulante agissant comme un accélérateur) et un risque de thrombose. Toutes ces observations ont suggéré

qu’en contrecarrant un axe inhibant naturellement la coagulation, on pourrait restaurer une hémostase nor-

male chez un hémophile. 

C’est ainsi qu’une voie a particulièrement été ciblée avec succès, celle du TFPI ou Tissue Factor Pathway

Inhibitor (voir schéma page 5). Le TFPI agit sur la phase d’initiation de la coagulation en inhibant l’action du

FVIIa associé à son cofacteur le facteur tissulaire (FT). Ainsi, en bloquant l’action du TFPI, on peut augmenter

la quantité de FXa généré par le complexe FVIIa-FT et donc chez un hémophile compenser le défaut de géné-

ration de FXa par le complexe FIXa-FVIIIa d’amplification de la coagulation. Cette approche originale a en plus

conduit les chercheurs à utiliser des molécules inhibitrices de différentes classes et/ou origines, tels que des

sucres14, des anticorps anti-TFPI, des oligonucléotides15 pour contrecarrer l’action du TFPI et restaurer une

hémostase normale. Différents inhibiteurs ont été testés avec succès (voir tableau page 19).

Un autre inhibiteur naturel de la coagulation peut être également ciblé, l’antithrombine III. Le  laboratoire

Alnylam a conduit une étude visant à inhiber la synthèse de l’antithrombine III par les cellules du foie (voir

tableau page 19).

Action sur les protéines en aval du complexe FIXa-FVIIIa

Une troisième approche court-circuitant le complexe FIXa-FVIIIa déficitaire chez les hémophiles consiste à

détourner des protéines de la coagulation sanguine pour leur permettre de remplir leur fonction mal-

gré l’absence de FVIII ou de FIX. Cette stratégie prend pour cible des facteurs de la coagulation qui se situent

en aval par rapport au complexe FVIII-FIX au sein de la cascade de réactions enzymatiques qui caractérise la

coagulation (voir schéma page 5). Il s’agit ensuite de modifier le facteur de la coagulation choisi pour qu’il

devienne actif uniquement quand cela est nécessaire c’est à dire quand il y a déclenchement de la coagulation

et que cela se fasse indépendamment du FVIII ou du FIX. Deux équipes indépendantes et par des stratégies dif-

férentes, une équipe américaine (Camire RM, Philadelphia) et une équipe française (Christophe O, INSERM

U1176) ont réussi à modifier le facteur X (FX) de la coagulation sanguine pour le rendre capable d’être activé

en quantité suffisante malgré un déficit en FVIII ou en FIX et ainsi permettre la phase ultime de la coagulation

et la génération d’un caillot sanguin solide. 

Laboratoires concernés : Christophe O, France ; Camire RM, USA ; Archemix Corp ; Baxter ; Bayer HealthCare ; Swedish

Orphan Biovitrum (SOBI) ; CSL Behring ; Novo Nordisk ; Pfizer. 

Remplacement du FVIII absent dans l'hémophilie A

Un laboratoire japonais (Chugai Pharmacautical en collaboration avec Roche) a développé un anticorps qui

permet de « remplacer » le FVIII manquant chez les hémophiles A. Cette étude a été testée chez le singe et est

actuellement en essai de phase 1 chez l’homme. Cette approche très séduisante a 2 intérêts majeurs que n’ont

pas les molécules à action prolongée : 1- Ce traitement peut aussi s’adresser aux hémophiles A avec inhibi-

teurs ; 2- L’anticorps pourra être administré en sous-cutané. Une activité sur 1 à 2 semaines est espérée.

Techniques de diagnostic de la pathologie

Actuellement des techniques non invasives sont testées à partir du sang maternel pour le diagnostic de sexe.

Dans le futur, le séquençage à haut débit sera utilisé pour la détection de la mutation lors d’un diagnostic

prénatal.

Laboratoires concernés : Costa C et Costa JM, France.
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LES APPROCHES EN RECHERCHE PRECLINIQUE  

Plusieurs approches utilisant des nouvelles molécules sont actuellement au stade d’études précliniques

chez le petit animal (souris hémophiles) ou, dans certains cas, chez le gros animal (chiens hémophiles)

pour passer chez l’homme dans un délai de 1 à 2 ans.

Facteurs de coagulation à action prolongée 

Au cours des dernières années, il a été prouvé qu’il était possible de rallonger la demi-vie de protéines théra-

peutiques pour les hémophiles, en leur ajoutant des séquences protéiques (albumine, partie Fc d’immunoglo-

buline G) ou en les associant avec d’autres structures (polyéthylène glycol, glycannes) comme cela a été évoqué

page 6. 

Actuellement, beaucoup de ces molécules sont dans des phases d’essais cliniques (voir tableaux pages sui-

vantes). Cependant, d’autres produits sont en phase préclinique pour améliorer leur qualité.

Compagnies Substance
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Facteur VIII

Baxter Facteur VIII
recombinant
(PSA-rFVIII
BAX826)

Facteur VIII recombinant polysialylé, à action
prolongée (demi-vie 4 fois supérieure au FVIII
recombinant normal). L’objectif : réduction
de la freq́uence des perfusions.

Hémophilie A Phase préclinique

Biogen Idec/Swedish
Orphan Biovitrum (Sobi)

Facteur rFVIIIFc-
XTEN-vWF

Facteur VIII recombinant, fusionné à la
partie Fc d’une immunoglobuline et utili-
sant la technologie XTEN afin de prolon-
ger sa demi-vie.
L’objectif : réduction de la fréquence des
injections

Hémophilie A Phase préclinique

Facteur IX

OPKO Health (ancienne-
ment Prolor Biotech)

Facteur IX recom-
binant (Factor IX-
CTP)

Facteur IX recombinant fusionné à un
peptide carboxyl-terminal pour en pro-
longer la demi-vie. L’objectif : réduction
de la fre ́quence des perfusions.

Hémophilie B Préclinique, résultats
prometteurs chez la
souris (2012). 



Autres  facteurs de la coagulation

Stratégies innovantes : Nouvelles substances actives

En utilisant les stratégies de recherche présentées ci-dessus, des produits capables de restaurer une coagula-

tion suffisante chez un hémophile, A ou B, avec inhibiteurs en « court-circuitant » le complexe FIXa-FVIIIa ont

été produits. Certaines de ces molécules sont en phase préclinique, d’autres en phase clinique (présentées dans

les tableaux page 19).

Thérapie génique

Alors que pendant de nombreuses années, les stratégies de thérapie génique de l’hémophilie s’étaient tra-

duites par des échecs, on assiste depuis la publication de la preuve de concept en 2011 à de nombreux essais.

Certains en sont au stade précliniques alors quelques essais cliniques pour le traitement de l’hémophilie B ont

déjà débuté (voir page 20).

Compagnies Substance
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Facteur V

Kedrion Biopharma Facteur V
plasmatique

Facteur V hautement purifié à
partir de plasma (inactivation
virale)

Déficit en Facteur
V simple ou com-
biné à un déficit
en Facteur VIII

Phase recherche et
développement et
préclinique. Premiers
tests cliniques prévus
en 2015. 

Compagnies Substance
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Facteur Xa

Pfizer Facteur Xa
zymogen-like

Facteur Xa avec une demi-vie
prolongée

Hémophilie A et
B avec inhibi-
teurs

Phase préclinique 
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Compagnies Substance
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Baxter / Chatham
Therapeutics LLC

AAV modifié AAV contenant le gène (ADNc)
codant pour le Facteur VIII délété de
son domaine B permettant l’expres-
sion de la protéine au niveau du foie
(cellules hépatocytes).

Hémophilie A Phase préclinique

Bayer HealthCare en partena-
riat avec Dimension
Therapeutics (Boston, Etats-
Unis), avec la technologie de
REGENX Biosciences

AAV Vecteur AAV contenant le gène (ADN)
codant pour le facteur VIII de coagu-
lation, permettant l’expression de la
protéine FVIII au niveau des cellules
du foie.

Hémophilie A Phase préclinique

BioMarin
Pharmaceutical/licence four-
nie par University College
London and  St. Jude
Children’s Research Hospital
(travaux Dr. A. Nathwani)

AAV (BMN
270)

AAV contenant le gène (ADNc)
codant pour le Facteur VIII délété de
son domaine B permettant l’expres-
sion de la protéine au niveau du foie
(cellules hépatocytes).

Hémophilie A Phase préclinique (cli-
nique espérée en 2015
???)
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Thérapie génique (suite)

Compagnies Substance
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Shire / Sangamo Biosciences prote ́ines de
liaison à l'ADN
à doigts de
zinc (zinc fin-
ger DNA-bin-
ding proteins
(ZFPs))

Plateforme de proteínes de substitu-
tion in vivo (IVPRP) qui permet de cor-
riger spécifiquement la séquence
nucléotidique du gène du Facteur VIII
à l’aide d’une molécule composée
d’une enzyme qui corrige l’ADN et
d’une séquence nucléotidique qui se
lie spécifiquement à proximité de la
mutation à corriger. Traitement unique
systémique.

Hémophilie A Essai pre ́clinique (mode ̀le
souris). En mai 2013,
Sangamo BioSciences a
fait e ́tat de nouvelles
donne ́es concernant l'ap-
plication re ́ussie de sa pla-
teforme de prote ́ines de
substitution in vivo IVPRP
(In Vivo Protein
Replacement Platform)
brevete ́e pour ge ́ne ́rer des
taux the ́rapeutiques de
facteur VIII dans un
mode ̀le murin (chez la
souris).

Spark Therapeutics
(Philadelphia, Etats-Unis)

AAV-8 AAV-8 contenant le gène  (ADNc)
codant pour le Facteur VIII délété de
son domaine B permettant l’expres-
sion de la protéine au niveau du foie
(cellules hépatocytes).

Hémophilie A Phase préclinique

UniQure (Amsterdam, Pays-
Bas)

AAV-5 AAV-5 contenant le gène  (ADNc)
codant pour le Facteur VIII délété de
son domaine B permettant l’expres-
sion de la protéine au niveau du foie
(cellules hépatocytes).

Hémophilie A Phase préclinique

Shire / Sangamo Biosciences prote ́ines de
liaison à l'ADN
à doigts de
zinc (zinc fin-
ger DNA-bin-
ding proteins
(ZFPs))

Plateforme de protéines de substitu-
tion in vivo (IVPRP) qui permet de cor-
riger spécifiquement la séquence
nucléotidique du gène du Facteur IX  à
l’aide d’une molécule composée d’une
enzyme qui corrige l’ADN et d’une
séquence nucléotidique qui se lie spé-
cifiquement à proximité de la muta-
tion à corriger. Traitement unique sys-
témique. 

Hémophilie B Essai pre ́clinique (mode ̀les
souris et singes).
Sangamo a re ́ve ́le ́ en 2014
les donne ́es concluantes
d'une e ́tude pre ́clinique de
validation de concept. 

Biogen Idec/ Fondazione
Telethon (Milano, Italy)
/Ospedale San Raffaele
(Milano, Italy)

Lentivirus L’utilisation de lentivirus présente 2
avantages par rapport aux AAVs : a)
permet d’intégrer de plus long gènes,
b) offre une expression plus stable des
protéines dans le foie (intégration du
génome). 

Hémophilie A
et B

Phase préclinique

REGENX Biosciences
(Washington DC, Etats-Unis) 

AAV7, AAV8,
AAV9,
AAVrh10 etc…

AAV contenant le gène codant pour
un Facteur de la coagulation permet-
tant la restauration de son expression
au niveau du foie

Hémophilie Recherche et développe-
ment d’une plate-forme
(NAV Technology) pour
thérapie génique utilisant
des nouveaux AAV recom-
binants.  



LA RECHERCHE CLINIQUE

Stratégies de recherche à partir d’échantillons biologiques

Identification des mutations chez les malades

Le but de ces études est de répertorier pour chaque patient, la mutation responsable de sa maladie. Ceci

permet de faire un « catalogue » des différentes mutations et de faire la corrélation entre

génotypes/phénotypes, c’est-à-dire la présence d’une mutation et ses conséquences physiologiques (ex

fréquence des saignements ou apparition d’inhibiteurs). 

Le catalogue de ces mutations est ensuite reporté dans une base de données. La création de bases de

données répond à la nécessité de rassembler les données cliniques sur les maladies hémorragiques, afin

d’améliorer l’offre de soins pour les patients, en fonction de la sévérité et de la lourdeur de leur affec-

tion. Un autre type de collection de données sera constitué par le suivi de cohortes16. 

Laboratoires concernés : Centre de référence hémophilie et autres maladies hémorragiques (CRMH, Coordinateur Négrier C,

France) en collaboration avec les Centres de traitements de l’hémophilie (CTH): Lambert T & d’Oiron R, Kremlin Bicêtre ;

Négrier C, Lyon, Borel-Derlon A, Caen, France ; Allemagne ; Italie dans réseau Orphanet ; Centre de référence de la mala-

die de Willebrand (CRMW, coordinateurs Veyradier A ; Goudemand J) ; Veyradier A, Kremlin Bicêtre ; Goudemand J, Lille,

France ; Réseau FranceCoag ; Mannuci P & Peyrandi F, Italie. 

Les bases de données des mutations dans les maladies rares de la coagulation ont migré en début d’an-

née 2014 sur le portail de l’European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD)

Coagulation Factor Variant Database. Elles sont accessibles à l'adresse : http://eahad-db.org/index.php

Etudes sur la prévention de l’apparition des inhibiteurs 

Des études rétrospectives ont été menées pour comparer les patients qui ont développé des inhibiteurs et les

autres, en fonction de différents paramètres dont les différentes mutations, par exemple dans les fratries ou

la présence de protéines de l’inflammation, etc.

Laboratoires concernés : Lacroix-Desmazes S, Borel Derlon A, d’Oiron R, France ; Plusieurs laboratoires en Europe et en Amérique

du Nord.   

Etudes sur l’hétérogénéité de l’expression du FVIII

Ces études visent à mieux comprendre les mécanismes pouvant expliquer que certains malades saignent

plus que d’autres. Comme cela a été évoqué plus haut, la coagulation est un processus complexe qui résulte

d’une balance entre l’action de protéines pro-coagulantes et de molécules anti-coagulantes. Ceci explique

que chez les individus sains, on observe que la génération de thrombine, étape ultime de la coagulation qui

conduit à la formation du caillot de fibrine (voir schéma page 5), est variable dans l’ensemble de la popu-

lation. Chez un hémophile substitué par du FVIII ou du FIX, cette génération de thrombine suit la même

logique ce qui explique des taux de récupération variable pour chaque individu (de 70% à 130% pour le

même nombre d’unités de FVIII ou FIX injectées). Ces études permettront à terme de suivre de façon simple

la génération de thrombine et d’avoir un suivi personnalisé permettant d’affiner la dose de facteur à injec-

ter. Certains de ces tests vont passer en recherche préclinique prochainement. Cette approche est appliquée

aux hémophiles sévères ou modérés.

Laboratoires concernés : Négrier C, France ; Denis C, France. 

16• Une étude de
cohorte consiste à
observer la survenue
d’événements de
santé dans le temps
au sein d’une popu-
lation définie qui est
incluse au démar-
rage de l’étude et
qui est suivie sur
plusieurs mois ou
années selon un pro-
tocole de recueil de
données adapté aux
objectifs de l’étude :
examens de santé,
interviews, prélè-
vements biologiques,
analyse de dossiers,
etc.

Base de données sur le gène du f8 et ses mutations : UCL F8 DB (HADB/HAMSTeRS)

http://www.factorviii-db.org/

Base de données sur le gène du vWF et ses mutations : vWF Database, www.vwf.group.shef.ac.uk

et LOVD VWF DB https://grenada.lumc.nl/LOVD2/VWF/home.php?select_db=VWF

Base de données sur le gène du f9 et ses mutations : UCL F9 DB http://www.factorix.org/
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Base de données sur le gène du f7 et ses mutations : http://www.umd.be/F7/W_F7/index.html

http://www.umd.be/F7/W_F7/index.html
http://www.factorix.org/
https://grenada.lumc.nl/LOVD2/VWF/home.php?select_db=VWF
http://www.vwf.group.shef.ac.uk/
http://www.factorviii-db.org/
http://eahad-db.org/index.php
http://www.eahad.org


Recherches sur les conséquences de la maladie

Analyse des mécanismes de dégradation des articulations

L’objectif de cette recherche est de comprendre les mécanismes des arthropathies générées par les saigne-

ments afin de les prévenir. Les chercheurs s’attaquent à ce problème en utilisant diverses approches : en déve-

loppant une meilleure imagerie des articulations, en utilisant de nouveaux biomarqueurs qui pourraient

permettre de détecter des saignements précoces et ou mineurs au niveau des articulations, et en appliquant

les connaissances accumulées dans d’autres types d'arthropathies. Il faudra utiliser les travaux de recherche de

diverses spécialités pour réussir à diagnostiquer et traiter la dégradation des articulations chez les hémophiles

et comprendre ses causes. 

Laboratoires concernés : Valentino L, USA ; von Drygalski A, USA.; Négrier C, Lyon. 

Calcul d’un score hémorragique

Ce score hémorragique est calculé chez les malades atteints de maladie de Willebrand dont on connait le géno-

type et le phénotype. Il est complété par la qualité de vie. 

Laboratoires concernés : CRMW, Veyradier A & Goudemand J, France.  

Pharmaco-économie

Cette approche qui avait été développée pour l’hémophilie est maintenant également appliquée à la maladie

de Willebrand.

Elle consiste à étudier le coût de traitements en prenant en compte : la fréquence des traitements, les alloca-

tions perçues, la perte de journées de travail et la qualité de vie incluant les critères psychologiques.

Laboratoires concernés : Borel-Derlon A, France.

Douleur et hémophilie 

Il y a actuellement peu ou pas d’études qui explorent ce domaine pourtant important pour les patients.

Essais cliniques

Les différents essais cliniques sont résumés dans les tableaux ci-dessous :

Nouveaux développements sur les protéines recombinantes

Protéines recombinantes, FVIII, FIX et FVIIa

La production de cette nouvelle génération de protéines recombinantes a été optimisée en modifiant la struc-

ture de la protéine, les conditions de culture ou la cellule qui synthétise la protéine.

Compagnies Substance 
active

Description Indication Statut (phase de déve-
loppement)

Facteur VIII

Baxter Facteur VIII recombinant
Porcin (Obizur)

Facteur porcin recombinant,
domaine B supprimé.

Hémophilie A
acquise

Phase III complétée.
Autortisation sur le mar-
ché en Amérique du Nord,
en cours pour l’Europe

Bayer
HealthCare

Facteur VIII recombinant
(BAY81‐8973)

FVIII recombinant complet de
3ème génération.
Sans exposition à des protéines
humaines ou animales

Hémophilie A Dossier d’AMM déposé
auprès de FDA – EMA 

Octapharma Facteur VIII recombinant
(Human-cl rhFVIII)

Facteur VIII recombinant sans pro-
téine animale ou humaine ajoutée
lors de la production, du processus
de purification ni dans le médica-
ment final

Hémophilie A Enregistré auprès de la
comission européenne, au
Canada, en cours aux
USA.
Etude de phase III pour les
PUPs en cours.
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Facteurs de coagulation à durée de vie allongée

De nombreuses molécules sont en phase clinique, beaucoup sont très avancées puisque en phase III ou font

l’objet d’une demande d’autorisation. Certaines ont vu leur demande d’homologation approuvée en

Amérique du Nord et au Canada et seront sur le marché prochainement. En Europe, ces demandes d’autori-

sation pour les mêmes molécules sont toujours en cours auprès de l’EMA.

Compagnies Substance 
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Facteur IX

Baxter Facteur IX recombinant
(Rixubis pre ́ce ́demment
appele ́ BAX 326)

Facteur IX recombinant de 3ème
geńeŕation fabrique ́ sans exposi-
tion à des proteínes humaines ou
animales

Hémophilie B Phase clinique III com-
plétée, autorisé en
Amérique du Nord,
demande en cours en
Europe. 

Cangene
(Développé
précédemment
par Inspiration
et Ipsen)

Facteur IX recombinant
(IB1001) 

Facteur IX recombinant de 3ème
geńeŕation fabrique ́ sans exposi-
tion à des proteínes humaines ou
animales

Hémophilie B Phase clinique III arrêtée
(2011-2012) la FDA et
l’AEM ont ordonne ́ la
suspension des essais en
raison des taux e ́leve ́s
d'anticorps dirige ́s
contre les cellules ova-
riennes de hamster chi-
nois chez les patients. 
Reprise des essais cli-
niques après correc-
tions…

Facteur VIIa

Baxter rFVIIa (BAX 817) Facteur VII activé sans exposition
à des protéines humaines ou ani-
males

Hémophilie
A et B avec
inhibiteurs

Phase clinique III en
cours

LFB
Biomédicaments
/ rEVO Biologics

Facteur VIIa recombi-
nant (LR769)

Facteur VIIa recombinant produit
en utilisant une nouvelle techno-
logie recombinante brevetée, la
rPRO™ technologie

Hémophilie
A et B avec
inhibiteurs

Phase clinique III en
cours

Compagnies Substance 
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Facteur VIII

Baxter Facteur VIII recombinant
(Bax 855)

Facteur VIII recombinant pPEGyle,́
à action prolongeé (demi-vie
allongée de 2 à 3 fois par rapport
au FVIII normal), sans plasma ni
albumine. L’objectif : réduction
de la freq́uence des perfusions.

Hémophilie A Phase clinique III com-
plétée, demande d’auto-
risation à la FDA en
décembre 2014

Bayer
HealthCare

Facteur VIII recombinant
(BAY94‐9027)

Facteur VIII recombinant délété
du domaine B avec site spéci-
fique pégylé. Sans exposition à
des protéines humaines ou ani-
males. Action prolongée pour
réduire la fréquence des injec-
tions

Hémophilie A En phase II/III
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Compagnies Substance 
active

Description Indication Statut (phase de dévelop-
pement)

Facteur VIII (suite)

Biogen
Idec/Swedish
Orphan
Biovitrum (Sobi)

Facteur VIII recombinant
(rFVIIIFc, Eloctate® /
Elocta®)

Facteur VIII recombinant, délété
du domaine B et fusionné à la
partie Fc d’une immunoglobu-
line humaine pour prolonger sa
demi-vie.
L’objectif : réduction en
moyenne
d’une injection par semaine
et/ou maintien d’un taux de fac-
teur résiduel plus élevé plus
longtemps.

Hémophilie A Phase clinique III terminée
(adultes et enfants). Le rFVIIIFc a
démontré une demi-allongée de
1,5 fois par rapport
à un FVIII standard.
Les autorités de santé
Américaine (FDA), Canadienne
(Santé Canada) et Australienne
(TGA) ont autorisé la
mise sur le marché du rFVIIIFc en
2014.
En cours d’évaluation auprès des
autorités de santé européennes
(EMA).

CSL Behring Facteur VIII recombinant
(rVIII-Single Chain)

Facteur VIII recombinant à
chaîne unique qui repose sur un
solide lien covalent entre les
deux chaînes de facteur VIII pour
ameĺiorer la stabilité et augmen-
ter la demi‐vie. 

L’objectif : réduction de la
freq́uence des perfusions.

Hémophilie A Phase III en cours (débutée en
Mai 2014)

Novo Nordisk Facteur VIII recombinant
(N8-GP)

Facteur VIII recombinant
Glyco-PEGylé à demi-vie prolon-
gée.
L’objectif : réduction de la
freq́uence des injections.

Hémophilie A Phases cliniques IIIa et b termi-
nées ; phase de continuation en
cours. . N8-GP a démontré une
demi-allongée de 1,6 fois par
rapport au même FVIII non
modifié.

Facteur IX

Biogen
Idec/Swedish
Orphan
Biovitrum (Sobi)

Facteur IX recombinant
(rFIXFc, Alprolix®)

Facteur IX recombinant fusionné
à la partie Fc d’une immunoglo-
buline humaine pour prolonger
sa demi-vie.
L’objectif : réduction de la fré-
quence des injections et/ou
maintien d’un taux de facteur
résiduel plus élevé plus long-
temps.

Hémophilie B Phase clinique III terminée
(adultes et enfants). Le rFIXFc a
démontré une demi-vie augmen-
tée de 2,4 fois par rapport à un
FIX standard.
Les autorités de santé
Américaine (FDA), Canadienne
(Santé Canada), Australienne
(TGA) et Japonaise ont autorisé
la mise sur le marché du rFIXFc
en 2014.

CSL Behring Idelvion®
Facteur IX recombinant
(rIX-FP ou CSL654)

Facteur IX recombinant fusionné
à de l’albumine recombinante
pour prolonger la demi-vie.
L’objectif : réduction de la
freq́uence des perfusions.

Hémophilie B Phase clinique III complétée.
Aux Etats-Unis : demande
d’AMM déposée fin 2014 pour
une mise sur le marché en 2015.
En Europe : demande d’AMM
prévue début 2015 pour une
mise sur le marché prévue début
2017.
A démontré une demi-vie aug-
mentée de 5 fois.

Novo Nordisk Facteur IX recombinant
(N9-GP)

Facteur IX recombinant
Glyco-PEGylé à demi-vie prolon-
gée. 
L’objectif : réduction de la
freq́uence des injections.

Hémophilie B Phases cliniques IIIa et b termi-
nées. N9-GP a démontré une
demi-vie x5 par rapport à un FIX
«non modifié ».
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Compagnies Substance 
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Facteur VIIa

Biogen
Idec/Swedish
Orphan
Biovitrum
(Sobi)

Facteur VIIa recombinant
(rFVIIa-Fc)

Facteur VIIa recombinant fusionné
à la partie Fc d’une immunoglo-
buline humaine pour prolonger la
demi-vie. L’objectif : réduction de
la freq́uence des perfusions.

Hémophilie
A et B avec
inhibiteurs

Phase préclinique avec
demi-vie allongée par
rapport au FVIIa recom-
binant normal. 

CSL Behring Facteur VIIa recombinant
(rVIIa-FP ou CSL689)

Facteur VIIa recombinant fusionné
à de l’albumine recombinante
pour prolonger la demi-vie. 
L’objectif : réduction de la
freq́uence des perfusions.

Hémophilie
A et B avec
inhibiteurs

Phase clinique I complé-
tée. 
Phase clinique II/III en
cours.
A démontré une demi-
vie augmentée de 3,5
fois.
La Commission euro-
péenne a désigné ce
produit médicament
orphelin.

Pfizer Facteur VIIa recombinant
(CB 813d renommé PF-
05280602)

Facteur VIIa recombinant modifié
par mutagénèse avec activité aug-
mentée et demi-vie augmentée.
L’objectif : réduction de la
freq́uence des perfusions.

Hémophilie
A et B avec
inhibiteurs

Phase clinique I en
cours. 

OPKO Health
(anciennement
Prolor Biotech)

Facteur VIIa recombinant
(Factor VII-CTP)

Facteur VIIa recombinant fusionné
à un peptide carboxyl-terminal
pour en prolonger la demi-vie.
L’objectif : réduction de la
freq́uence des perfusions.

Hémophilie
A et B avec
inhibiteurs

Début de Phase clinique
IIa 

Facteurs Willebrand et autres facteurs de la coagulation

Compagnies Substance active Description Indication Statut (phase de
développement)

Facteur Willebrand

Baxter Facteur Willebrand recom-
binant (Bax 111)

Facteur Willebrand recombi-
nant sans protéine humaine
ou animale dans la produc-
tion, stabilisé sans protéine
humaine ou animale.

Maladie de
Willebrand 

Phase clinique III com-
plétée, demande d’au-
torisation sur le mar-
ché aux USA

Facteur X

Bio Products
Laboratory

Facteur X plasmatique Facteur X hautement purifié à
partir de plasma (inactivation
virale)

Déficit en
Facteur X 

Phase clinique III com-
plétée (2014)

Facteur XIII

Novo Nordisk Facteur XIII recombinant
(rFXIII NovoThirteen)

Facteur XIII recombinant composé
d’une seule des 2 sous unités du
Facteur XIII

Traitement
prophylac-
tique à long
terme des
hémorragies
chez l’adulte
et l’enfant
présentant un
déficit congé-
nital en fac-
teur XIII-A.

Phases cliniques III ter-
minées, autorisation de
mise sur le marché en
Europe et aux Etats-
Unis    
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Stratégies innovantes : Nouvelles substances actives

Toute une génération de nouvelles molécules, issues de nouvelles stratégies de recherche décrites en page 9,

est maintenant en début d’essais cliniques.

Compagnies Substance 
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Alnylam
Pharmaceuticals

ARN interférant (ALN-AT3) Séquence nucléotidique stabilisée
par conjugation chimique de N-
actétylgalactosamine. L’objectif :
réduction de la freq́uence des per-
fusions. Cette séquence permet de
bloquer dans les cellules la produc-
tion d’antithrombine (frein de la
coagulation sanguine). Sa structure
permet une injection sous-cutanée. 

Hémophilie A
et B avec inhi-
biteurs

Phase clinique I validée

Chugai
Pharmaceutical
Co / Roche

Anticorps bispécifique
(ACE910)

Anticorps bispećifique dirigé contre
les Facteurs Xa et X de la coagula-
tion. Il imite le Facteur VIII, en réu-
nissant ces deux Facteurs et pos-
sède une demi-vie de trois
semaines. Permet des injections
sous-cutanées de la substance
active. 

Hémophilie A Phase clinique  I complé-
tée au Japon. 

Novo Nordisk Anticorps monoclonal Anticorps dirigé contre l’inhibiteur
de la voie du Facteur Tissulaire  ou
TFPI, frein de la coagulation san-
guine.

Hémophilie A
et B avec inhi-
biteurs

Phase clinique I en cours  



Thérapie génique  

Alors que fin 2011, il n’y avait qu’une seule étude en cours sur 6 patients, les essais cliniques pour l’hémophilie B

commencent à se multiplier, menées par plusieurs firmes pharmaceutiques. Les essais cliniques pour l’hémophi-

lie A n’en sont encore qu’au stade préclinique (voir page 12).

On peut obtenir plus de renseignements sur les essais cliniques en cours en allant sur le site web des National

Institutes of Health des Etats-Unis : www.clinicaltrials.gov et taper « hemophilia » dans la boîte de recherche.
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Compagnies Substance 
active

Description Indication Statut (phase de
développement)

Baxter / Chatham
Therapeutics LLC

AAV-8 modifié (BAX 335) AAV contenant le gène (ADNc)
codant pour le Facteur IX permet-
tant l’expression de la protéine au
niveau du foie (cellules hépato-
cytes).

Hémophilie B Phase clinique I/II en cours

Dimension
Therapeutics
(Boston, Etats-
Unis) en partena-
riat avec RENGEX
Biosciences

AAV-8 AAV-8 contenant le gène (ADNc)
codant pour le Facteur IX permet-
tant l’expression de la protéine au
niveau du foie (cellules hépato-
cytes).

Hémophilie B Phase clinique I en cours

Spark
Therapeutics
(Philadelphia,
Etats-Unis) /
Pfizer

AAV-8 AAV-8 contenant le gène (ADNc)
codant pour le Facteur IX permet-
tant l’expression de la protéine au
niveau du foie (cellules hépato-
cytes).
L’objectif est de diminuer les
réponses immunitaires pouvant
être observées et ayant un impact
sur l'efficacité clinique.

Hémophilie B Phase clinique I/II

UniQure
(Amsterdam,
Pays-Bas) en
accord avec
Chiesi
Farmaceutici

AAV-5 Utilisation de AAV5 contenant le
gène (ADNc) codant pour le
Facteur IX (licence obtenue de St.
Jude Children’s Research Hospital,
Memphis Etats-Unis) permettant
l’expression de la protéine au
niveau du foie (cellules hépato-
cytes). 

Hémophilie B Phase clinique I/II en cours



IDENTIFICATION 
DES ACTEURS 

DE LA RECHERCHE 
SUR LES MALADIES

HEMORRAGIQUES RARES 
EN FRANCE

LA RECHERCHE FONDAMENTALE

En France, la recherche fondamentale est assurée principalement par les organismes institutionnels que sont

l’INSERM, le CNRS et les laboratoires universitaires. Leurs activités sont financées en grande partie par l’Etat. 

A l’INSERM 

Seuls trois laboratoires travaillent dans le domaine des maladies rares de la coagulation : 

INSERM U.1176 (ex U770), Hémostase-Inflammation-Thrombose 

Domaine de l’hémophilie et de la maladie de Willebrand

U872 - CENTRE DE RECHERCHE DES CORDELIERS (14) (KAVERI SRINIVAS, LACROIX-DES-

MAZES SEBASTIEN) 

Domaine de l’immunologie

U972 - LES CELLULES SOUCHES : DE LEURS NICHES A LEURS APPLICATIONS THERAPEUTIQUES

(01) (LE BOUSSE-KERDILES MARIE-CAROLINE, DUBART-KUPPERSCHMITT ANNE)

Domaine de la thérapie cellulaire

Au CNRS 

Aucun laboratoire ne travaille dans le

domaine des maladies rares de la

coagulation

Laboratoire hospitalo-universitaire 

EAM 4174, Lyon, Pr Claude Négrier.

Domaine de l’hémophilie et de la

maladie de Willebrand

LES RECHERCHES TRANSLATIONNELLES ET APPLIQUEES

Centre de référence hémophilie et autres maladies hémorragiques (CRMH) ou maladie de Willebrand (CRMW)

Ces centres effectuent le recueil d’échantillons de patients (essentiellement du plasma) en vue d’études sur les mutations, sur les inhibi-

teurs ou de recherche translationnelle (voir plus haut).

Le Réseau FranceCoag

Le Réseau FranceCoag est un projet coordonné par l’Institut de Veille Sanitaire (IVS) depuis le 1er janvier 2004.

Les principaux objectifs du Réseau sont : 

La connaissance exhaustive de la répartition géographique, des caractéristiques et de l’évolution de la population atteinte de 

maladies hémorragiques dues à des déficits héréditaires en protéines coagulantes (ex : hémophilie, maladie de Willebrand) prise 

en charge dans les centres de traitement spécialisés,

La disponibilité d’un outil de veille sanitaire permettant l’investigation rapide de toute suspicion de transmission par des 

préparations de facteurs de coagulation d’un agent transmissible nouvellement identifiable,

Une meilleure connaissance des facteurs de risque d’inhibiteur chez les enfants atteints d’une hémophilie sévère et des 

modalités de prise en charge des inhibiteurs chez ces patients,

L’évaluation de la faisabilité, de l’observance, de la tolérance et de l’impact de traitements prophylactiques standardisés, et en 

particulier de la prophylaxie primaire chez les enfants atteints d’une hémophilie sévère.

Ce réseau travaille déjà avec l’AFH.
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Le GEHT

Le Groupe d’Etudes sur l’Hémostase et la Thrombose (GEHT) est

un groupe d’étude de la Société Française d’Hématologie.

Il réunit les universitaires, les praticiens hospitaliers et les cher-

cheurs des secteurs publics ou privés ainsi que les membres de

l’industrie pharmaceutique ou du diagnostic qui œuvrent dans le

domaine de l’Hémostase et de la Thrombose.

Dans ce domaine, le GEHT a pour mission d’aider la recherche

fondamentale et clinique, d’améliorer la pratique médicale et bio-

logique, de promouvoir l’innovation industrielle et d’assurer le

rayonnement international du groupe.

Au travers de réunions semestrielles, le GEHT constitue une tri-

bune d’expression et veille à ce que les plus jeunes membres des

équipes puissent y exposer leurs travaux. Il participe à l’échange

d’informations, de résultats scientifiques, à la mise à jour des

connaissances au plus haut niveau et suscite des travaux coopé-

ratifs d’intérêt commun.

Dans le cadre de ces missions, diverses opérations (Commissions

Ad Hoc, Bourses de congrès, Bourses de thèses GEHT-Industrie,

Prix du GEHT, éditions de documents consensuels...) sont

conduites par le GEHT. CSL Behring finance une bourse du GEHT.

L’Alliance Maladies Rares

La mission de l’Alliance Maladies Rares est de susciter, de déve-

lopper, sur les questions communes aux maladies rares et aux

handicaps rares, d’origine génétique ou non, toutes actions de

recherche, d’entraide, d’information, de formation et de reven-

dication, pour :

Faire connaître et reconnaître les maladies rares sur 

leurs enjeux scientifiques, sanitaires et sociaux, ainsi 

que les personnes qu’elles concernent, auprès du public 

et des pouvoirs publics,

Améliorer la qualité de vie et l’espérance de vie des 

personnes ayant des pathologies rares par l’accès à 

l’information, au diagnostic, aux soins, aux droits, à la 

prise en charge et à l’insertion,

Promouvoir la recherche scientifique et clinique afin de 

donner l’espoir de guérison.

L’AFH fait partie de l’Alliance Maladies Rares.

Fondation Maladies Rares

La fondation des maladies rares a été créée en février 2012 dans le cadre du Plan National Maladies Rares 2 (2011-2014). Cette fondation

est née, avec le soutien actif du Ministère de la Recherche, de la volonté commune de mettre en place des coopérations scientifiques dans

le domaine des maladies rares. Elle réunit des associations de patients, l’INSERM, les Centres Hospitaliers Universitaires et les Universités.

Les missions prioritaires identifiées :

Favoriser l’accès des équipes de recherche à des technologies innovantes et à des services propres à faciliter la recherche

Favoriser la collecte nationale de données cliniques et biologiques

L’hébergement et le financement de registres de patients

Développer la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales par l’étude de l’impact individuel et au sein de la société  

des maladies rares

Faciliter la mise en place d’essais thérapeutiques, en particulier dans leurs phases précoces

Assurer la promotion de la recherche française par la mise en place de coopération internationale

Contribuer à fournir des indicateurs utiles au pilotage en santé publique.

La fondation émet chaque année plusieurs appels à projets tant dans le domaine de la recherche fondamentale, que clinique ou en sciences

humaines.

En 2013, l’équipe du Pr Hervé Chambost du CRTH de Avrileille s’est vue financer, par la fondation, une étude sur 2 ans visant à améliorer

l’annonce et les suites de l’annonce du diagnostic d’un trouble rare de la coagulation auprès des familles et des jeunes enfants concernés.

L’AFH par l’intermédiaire du Comité Paca-Corse fait partie de cette étude.

Le Réseau ORPHANET

Le réseau Orphanet dresse une liste des laboratoires ayant des projets de recherche sur les maladies rares dans tous les domaines en

France et à l’étranger. 

LA RECHERCHE CLINIQUE

La recherche clinique fait intervenir 3 acteurs :

Les patients volontaires,

Les médecins,

Les laboratoires privés.

Les produits destinés à la recherche clinique sont fournis par les laboratoires pharmaceutiques privés et les

essais cliniques sont effectués en milieu hospitalier. 
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ENGAGEMENT DE L’AFH
DANS LA RECHERCHE

MISSION ET OBJECTIF

Mission  

Faire de l’AFH un acteur incontour-
nable de la recherche et réunir les
meilleurs chercheurs autour de cette

ambition.

Objectif

Apporter un soutien fort aux chercheurs pour améliorer l’état de santé et la
qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation et, à terme, trouver un remède définitif à ces maladies.

Etablir une veille en matière de recherche dans le domaine des maladies rares de la coagulation.

Créer des rencontres malades-chercheurs au niveau national et en régions permettant de faire émerger les demandes
des malades. 

Déterminer les orientations futures de l’AFH en matière de recherche et les stratégies à mettre en place. Un groupe
de travail appelé PHARE (Patients et parents concernés par les troubles de l’Hémostase Acteurs d’une Recherche
Engagée), représentant les patients et parents concernés par la maladie, réfléchit, en liaison avec les chercheurs et
avec l’appui du Conseil Scientifique, aux thèmes de recherche que l’AFH souhaite soutenir.

Etablir les conditions financières d’un investissement de l’AFH dans la recherche :
mettre en place les modalités d'une collecte de fonds et créer un fonds de dota-
tion, "le Fonds de dotation de Recherche sur l'Hémophile (FRH)" pour établir les

bases d'un financement à long terme.

Durant ces dernières années, les grandes orientations en matière de recherche fondamentale ou clinique, dans le domaine
des maladies rares de la coagulation suivent essentiellement deux grands axes :

le premier vise à améliorer les traitements existants 

le deuxième vise la guérison de la maladie

Un tel projet est nécessaire car il est :

exemplaire vis-à-vis de la société : les personnes concernées agissent pour changer leur vie ;

unique pour réunir chercheurs, médecins et patients autour d’une même cause : guérir une pathologie ;

profondément humain d’envisager d’atteindre de nouvelles frontières et opportunités, de bâtir ensemble un nouveau 
demain, de dire que l’impossible ce n’est pas pour nous.

AXES D’ACTION

GRANDES ORIENTATIONS

NECESSITE D’UN TEL PROJET
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QUE FONT 
LES AUTRES ASSOCIATIONS
DE PATIENTS EN MATIERE

DE RECHERCHE ? 
ASSOCIATIONS D’HEMOPHILES CONCERNEES PAR LA RECHERCHE

Société Canadienne de l’Hémophilie, Canada : www.hemophilia.ca/fr

National Hemophilia Foundation, USA : www.hemophilia.org

Haemophilia Foundation of Australia (Australie) : www.haemophilia.org.au

Haemophilia Foundation of New Zealand (Nouvelle-Zélande) : www.haemophilia.org.nz

Haemophilia Society (Royaume-Unis) : www.haemophilia.org.uk

Association de l’Hémophilie, Hemofilievereniging (Belgique) : www.ahvh.be

European Haemophilia Consortium (Europe) : www.ehc.eu

World Federation of Hemophilia (Monde) : www.wfh.org

EXEMPLES D’ASSOCIATIONS DE PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES RARES FINANCANT DES PROJETS
DE RECHERCHE

AFM-TELETHON : http://www.afm-telethon.fr/

ARSEP, Sclérose en plaques : www.arsep.org/fr/5-le-monde-de-la-recherche.html

Vaincre la mucoviscidose : www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/s/strategies-recherche.php

Association ELA, leucodystrophie : ela-asso.com/les-leucodystrophies/comment-combattre-les-leucodystrophies/la-fondation-ela/

VLM, Association Vaincre les Maladies Lysosomales : www.vml-asso.org/la-recherche.html
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EDUCATION 
THERAPEUTIQUE 

DU PATIENT : 
SAVOIR PATIENT

Recherche en éducation de la santé 

Capacité du patient à détecter les signes hémorragiques précoces : laboratoire de pédagogie

de la santé (EA 3412) de l’Université Paris 13 en collaboration avec l’AFH : patient sentinelle.

Recherche en éducation thérapeutique du patient  

Patient ou parent formé, intégrant l’équipe pédagogique en hémophilie avec le laboratoire

de pédagogie de la santé (EA 3412) de l’Université Paris 13 en collaboration avec l’AFH :

patient-parent ressource
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RECHERCHES, RAPPORTS OU
ETUDES CONCERNANT 

LES MALADIES 
HEMORRAGIQUES RARES 

Rapports sur la qualité de vie  

Ils explorent les façons d’améliorer le confort des personnes souffrant d’une maladie ou d’un état pathologique particulier.

Etudes qui explorent les façons de prévenir certaines conséquences de la maladie 

Intérêt de la prophylaxie, prévention des arthropathies par le sport, déficit en facteur Willebrand et ménorragies, etc.

Etudes sur les conséquences de la maladie 

Hémophilie et accidents vasculaires, conséquences du vieillissement de la population de patients.

Recherche sociologique  

Pour l’accompagnement des familles lors de l’annonce du diagnostic et de la grossesse. 

Les essais de diagnostic

Ils étudient de nouvelles méthodes de diagnostic de maladies ou de troubles spécifiques : Imagerie des articulations,

ultra-son, etc. 

A côte de la recherche proprement dite sur les maladies hémorragiques, le suivi « standard » de la pathologie

au quotidien permet de produire divers rapports,  études ou des recherches dans d’autres domaines..

Recherches  sur les pathologies pouvant affecter des patients atteints de maladies hémorragiques rares 

Recherche sur les traitements des maladies virales, SIDA et Hépatites,

Etude du risque de transmission transfusionnelle de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
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Compagnies Substance
active

Description Indication Licence

Facteur VIII

Baxter (Advate®)
Disponible en France

rFVIII Facteur VIII recombinant, sans protéine
humaine ou animale dans la production,
stabilisé sans protéine humaine ou animale.
Molécule entière de FVIII.

Hémophilie A FDA et commission euro-
péeenne (après évaluation
et avis de l’EMA)

Baxter
(Recombinate®)
Non disponible en France

rFVIII Facteur VIII recombinant, avec protéine ani-
male dans la production, stabilisé avec pro-
téine humaine ou animale. Molécule entière
de FVIII.

Hémophilie A FDA et commission euro-
péeenne (après évaluation
et avis de l’EMA)

Bayer HealthCare
(Kogenate® Bayer)
Disponible en France

Facteur VIII
recombinant

Facteur VIII recombinant complet.
Milieu nutritif cellulaire avec une solution
de protéines humaines suivi de 6 étapes
de purification. Stabilisation sans pro-
téine ni humaine ni animale.

Hémophilie A Licences FDA et EMA

CSL Behring
(Helixate® NextGen)
Disponible en France

Helixate®
NexGen
rFVIII (octocog
alpha)

Facteur VIII recombinant, avec de l'albu-
mine humaine dans la production, stabi-
lisé sans protéine humaine ou animale.

Hémophilie A Autorisation de mise sur
le marché octroyée par la
FDA et la Commission
Européenne (après éva-
luation et avis de l’EMA).

Novo Nordisk Facteur VIII
recombinant
(NovoEight®)
Disponible en
France

Facteur VIII recombinant de 3e geńeŕation au
domaine B tronqué, fabrique ́ sans addition
de proteínes d’origine animale ou humaine
(demi-vie normale)

Traitement
des saigne-
ments, pro-
phylaxie et
chirurgie.
Tous âges.

Phases IIIa et b termi-
nées, autorisation de
mise sur le marché
(Europe, Amérique du
Nord, Japon)

Pfizer 
(ReFacto AF®)
Disponible en France
(Xynthya® pour le marché
non-européen)

rFVIII Facteur VIII recombinant, délété du domaine
B, sans  albumine ni protéine animale ou
humaine dans la production, stabilisé sans
albumine.

Hémophilie A FDA et commission euro-
péeenne (après évaluation
et avis de l’EMA)

Green Cross Korea
(GreenGene®)

rFVIII Facteur VIII recombinant, sans protéine
humaine ou animale dans la production,
stabilisé avec de l'albumine humaine.

Hémophilie A Corée du Sud depuis
2008

Facteur IX

Baxter (rFIX)
Non disponible en France

RIXUBIS Facteur IX recombinant sans protéine
humaine ou animale dans la production,
stabilisé sans protéine humaine ou ani-
male.

Hémophilie B FDA et commission euro-
péenne (après évaluation
et avis de l’EMA)

Pfizer (BeneFIX®)
Disponible en France

rFIX Facteur IX recombinant sans albumine ni
protéine animale ou humaine dans la
production, stabilisée sans protéine
humaine ou animale.

Hémophilie B FDA et commission euro-
péeenne (après évaluation
et avis de l’EMA)

Facteur VIIa

Novo Nordisk
(NovoSeven®)
Disponible en France

rFVIIa Facteur VIIa recombinant, produit par
cellules BHK dans un milieu de culture
contenant des protéines animales, sans
addition de protéines d’origine animale
ou humaine lors de la production 

Hémophilie A
et B avec inhi-
biteurs

Autorisation de mise sur
le marché européen
(EMA, 1996) et états Unis
(FDA, 1999) (1996) 

Pharmstandard 
Non disponible en France

rFVIIa Facteur VIIa recombinant. Hémophilie A
et B avec inhi-
biteurs

Russie depuis 2010

AryoGen Biopharma 
(AryoSeven®)
Non disponible en France

rFVIIa Facteur VIIa recombinant. Hémophilie A
et B avec inhi-
biteurs

Produit en Iran depuis
2012

ANNEXE  
Protéines recombinantes disponibles sur le marché
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