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ORPHANDEV NEWSLETTER 

Numéro spécial 

La lettre d’information semestrielle de la plateforme nationale de développement de thérapeutiques orphelines 

Chers amis, chers collègues,  

 

A l’occasion des 5 ans d’OrphanDev, nous vous proposons ce numéro spécial de notre newsletter, qui nous permet de revenir 

sur l’évolution d’OrphanDev et de vous présenter notre bilan d’activité. 

Cet anniversaire marque aussi une transition pour OrphanDev qui est désormais coordonné par le Professeur Olivier Blin, Chef 

du Service de Pharmacologie Clinique et de Pharmacovigilance de l’Hôpital de la Timone. 

Ces 5 années d’expérience d’OrphanDev ont permis de se rendre compte de l’ampleur de la tâche et de la typologie des 

besoins à couvrir pour le développement de nouvelles thérapies dans les maladies rares.  

Grâce aux progrès scientifiques de ces 20 dernières années, 80% de ces 7000 maladies ont une origine génétique identifiée. 

Pourtant seules 2% de ces maladies bénéficient d’un traitement.  

OrphanDev s’est imposé peu à peu au sein de la communauté des chercheurs, cliniciens et représentants de l’industrie du 

médicament comme structure facilitatrice de l’évaluation clinique de molécules prometteuse pour les maladies rares.  

Au moment où traiter ces maladies rares, graves, entrainant de lourdes incapacités et réduisant l’espérance de vie, devient 

une réalité, OrphanDev est présent pour soutenir et accélérer la mise à disposition de ces thérapies aux patients.  

Contribuer à notre niveau depuis 5 ans à la réalisation de cet objectif est pour notre équipe un honneur, et l’aboutissement des 

projets que nous suivons une belle récompense!  

Nous vous souhaitons une bonne lecture !  

Professeur Olivier Blin, Coordonateur d’OrphanDev et Yolande Adjibi, Marine Berro, Cécile Colomban, Chefs de projet 

EDITORIAL 

OrphanDev –Hôpital de la Timone CIC-CPCET bâtiment F 13385 Marseille Cedex 05 - 04 91 38 91 13 - www.orphan-dev.org 

 

 

ORPHANDEV, DU CONCEPT…A L’OPÉRATIONNEL 

Capitaliser 25 ans d’expérience dans les essais cliniques et 

la pharmacologie clinique pour l’évaluation thérapeutique 

dans les maladies rares c’est le pari que prennent le 

Professeur Olivier Blin et le Docteur Joëlle Micallef en 

décidant de créer OrphanDev en 2009. L’idée d’OrphanDev, 

une structure facilitatrice pour concevoir et réaliser des 

essais cliniques dans les maladies rares vient de notre 

expérience dans plusieurs essais cliniques complexes que 

nous avons dû réaliser. Nous avons eu le cas de 

chercheurs  avec des résultats prometteurs  sur  modèles 

cellulaires ou de cliniciens présumant de l’intérêt de 

molécules qui souhaitaient évaluer leur traitement dans des 

pathologies alors orphelines de tout essai clinique. Nous les 

avons accompagnés dans la stratégie d’évaluation clinique 

à savoir de la transposition des données pré cliniques au 

design et à la réalisation des essais cliniques, tout en les 

aidant à surmonter les difficultés habituelles de l’évaluation 

thérapeutique, qui se potentialisent dès que l’on s’adresse à 

des maladies rares: design complexe, logistique plus lourde, 

problématique du recrutement d’un nombre suffisant de 

patients…De là est née l’idée de mettre au service des 

maladies rares notre expertise des essais cliniques et de la 

pharmacologie clinique, mais surtout une aide pragmatique 

et concrète pour la réalisation de ces études si spécifiques. 

Les maladies rares bénéficiant d’une culture de la recherche 

clinique relativement récente, l’éducation aux spécificités de 

l’évaluation thérapeutique auprès de tous les acteurs était  

également un besoin identifié. Motiver les chercheurs, les 

cliniciens à se lancer dans l’évaluation thérapeutique, inciter 

et favoriser l’implication des patients dans le montage des 

essais cliniques sont les missions que nous avions 

souhaitées et développées au travers d’OrphanDev! C’est 

en répondant à l’appel d’offre du Groupement d’Intérêt 

Public CeNGEPS en 2009 que nous avons pu concrétiser 

OrphanDev. Bien sûr, il nous a fallut du temps pour 

comprendre cet environnement et proposer des services 

adaptés aux besoins, et aujourd’hui encore notre jeune 

structure continue à apprendre et à s’adapter aux 

demandes spécifiques des porteurs de projets. Il a fallut 

également se faire connaître et faire reconnaître notre 

savoir faire, ce qui a pu être possible grâce au soutien 

précieux d’acteurs nationaux, ayant pu mettre en pratique 

nos compétences. L’évolution d’OrphanDev dépend de son 

environnement et le dynamisme de la communauté 

scientifique dans cette aire thérapeutique nous laisse 

présager qu’OrphanDev a encore beaucoup à apporter pour 

l’évaluation thérapeutique dans les maladies rares.  

Aujourd’hui appelée à de nouvelles fonctions, le Docteur 

Joëlle Micallef est remplacée à la coordination d’OrphanDev 

par le Professeur Olivier Blin Chef du service de 

Pharmacologie Clinique et de Pharmacovigilance de 

l’hôpital de la Timone à Marseille. L’équipe d’OrphanDev 

remercie Joëlle Micallef de sa contribution pendant ces 5 

années! 

ans au service du développement 

thérapeutique dans les maladies rares! 
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GOUVERNANCE 

La création d’OrphanDev a été soutenue par le GIP 

CeNGEPS, via un financement public-privé. 

Initialement réseau régional intégré au sein du CiC de 

l’hôpital de la Timone à Marseille, OrphanDev devient 

réseau national dès 2011 et est actuellement rattaché à 

l’unité Inserm UMS 015 F-CRIN « French Clinical 

Research Infrastructures Network » comme plateforme 

maladies rares. OrphanDev est donc une structure 

publique  qui fournit des services adaptés aux porteurs de 

projets thérapeutiques dans les maladies rares, et 

s’adresse aussi bien à des partenaires institutionnels, 

académiques, qu’aux entreprises du médicament.  

OrphanDev agit en synergie avec la Fondation maladies 

rares et F-CRIN afin de permettre aux preuves de concept 

prometteuses de franchir l’étape de l’essai clinique.  

 

OrphanDev s’intègre dans un dispositif national pour 

booster la recherche clinique maladies rares en France. 

En effet, OrphanDev travaille en synergie avec La 

Fondation maladies rares qui identifie en amont les 

projets prometteurs, et constitue une des composantes de 

F-CRIN qui permet l’accompagnement logistique à 

l’échelon national et européen des essais cliniques. Ce 

dispositif unique participe à l’attractivité de la France dans 

les essais cliniques maladies rares.  

 

 

 

 

 

 

NOS MISSIONS 

•Accompagnement dans la translation de preuves de 

concept précoces en essais cliniques chez les patients 

•Accompagnement dans le processus de désignation 

médicament orphelin  

•Accompagnement dans les étapes règlementaires  

•Accompagnement dans la conception des essais 

cliniques 

•Accompagnement dans la conduite des essais 

(recrutement des patients, solutions logistiques)  

•Participation à la formation et à l’information des acteurs 

de la recherche clinique 

•Mise à disposition de documents ressources sur le site 

d’OrphanDev.   

 

 

NOTRE ÉQUIPE 

 Notre équipe est coordonnée par le 

  Professeur Olivier Blin, Chef du  

 Service de Pharmacologie Clinique et 

de Pharmacovigilance, CHU Timone à Marseille et 

chercheur au sein de l’UMR 7289. Ancien Interne des 

Hôpitaux de Paris, Docteur d’Etat en Biologie Humaine, 

titulaire d’un diplôme de l’Ecole Centrale Paris, ancien 

membre du Cabinet du Ministre de la Santé, et co-

fondateur du pôle de compétitivité Eurobiomed, Olivier 

Blin a une large expérience du développement des 

produits de santé au travers de son parcours public mais 

aussi privé, tant en France qu’à l’étranger. 

  

L’équipe d’OrphanDev est composée de 3 chefs de 

projets, possédant une formation scientifique et de 

management de projets publics et privés, avec une 

sensibilité maladies rares. 

 

 Yolande Adjibi est titulaire d’un Master  

 en Santé Publique et d’un Master en  

 Management de Projets et Affaires 

internationales. Elle intègre OrphanDev à sa création en 

2009 et est alors chargée du développement stratégique 

du réseau au niveau national et Européen. Elle s’occupe 

spécifiquement du développement de partenariats, de la 

communication, des formations et des relations avec les 

associations de patients. Yolande Adjibi est également 

investie dans le domaine des maladies rares en tant que 

présidente fondatrice d’une association de patients 

régionale et présidente d’une fédération nationale 

d’associations de patients.   

 

 Marine Berro est titulaire d’un diplôme 

  d’ingénieur en biotechnologies. Depuis 

  2006, elle travaille au cœur des 

maladies rares. D’abord en tant qu’ingénieur dans le privé 

et ensuite en reprenant la Présidence d’une petite 

entreprise pendant 3 ans. Marine Berro, intègre 

OrphanDev en 2013 où elle est en charge de la gestion 

administrative et financière, mais aussi de 

l’accompagnement des porteurs de projet dans leurs 

différents projets et notamment dans les démarches avec 

l’agence Européenne du médicament (EMA).   

 

 Cécile Colomban est titulaire d’un DEA 

  d’Immunologie. Pendant une dizaine 

  d’années, elle a été en charge de gérer 

des projets de recherche préclinique dans des sociétés de 

biotechnologies, en collaboration avec l’industrie 

pharmaceutique et les laboratoires de recherche publics. 

Elle intègre OrphanDev en 2011, où elle est chargée 

d’apporter un soutien aux investigateurs dans 

l’élaboration et la conduite de leurs projets, en particulier 

dans la constitution des protocoles d’essais cliniques, des 

dossiers de réponse à des appels à projets et des 

dossiers de demande de désignation orpheline. 

ans, numéro    
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BILAN D’ACTIVITÉ:  5 ANS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT THÉRAPEUTIQUE DANS LES MALADIES RARES  

Notre panel d’activités:  

OrphanDev a développé des activités transversales, 

correspondant au cycle de développement clinique d’un 

médicament. Certains projets sont accompagnés très en amont 

(conseil pour le passage pré-clinique/clinique, désignation 

orpheline) d’autres sur des aspects moins précoces (conception 

de l’essai clinique, logistique), et d’autres sur des points précis 

(stratégie de recrutement des patients, accompagnement 

règlementaires…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2011 et 2014, OrphanDev a été impliqué dans : 

une soixantaine de projets d’évaluation thérapeutique à 

différents stades de maturité,  

 l’accompagnement et le suivi d’une vingtaine de dossiers de 

demande de désignation médicament orphelin (2014 EUCRD 

report on the state of the art of rare disease activities in Europe: 

part V)  

une dizaine d’études cliniques, pour la plupart 

multicentriques et certaines européennes, 

dans des aires thérapeutiques variées: pathologies 

neuromusculaires, hématologie, immunologie, endocrinologie, 

oncologie…   avec des partenaires d’horizons diverses: équipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de chercheurs, centres de référence et de compétence maladies 

rares, partenaires de l’industrie du médicament, associations de 

patients.  

 

Focus sur 2014: OrphanDev a accompagné:  

6 essais cliniques 

-1 essai à promotion industrielle terminé 

-5 nouveaux essais en cours de demande d’autorisation 

règlementaire, avec une répartition moitié académique, moitié 

industrielle.  

-7 dossiers soumis au programme européen H2020 

19 dossiers de demande de désignation médicament 

orphelin  

- 12 ont été soumises au COMP au 31/10/14  

-8 ont déjà obtenu la désignation médicament orphelin au 

15/11/2014  

Bilan d’activité 2011-2014 

Quelques exemples d’études suivies et/ou réalisées avec le soutien d’OrphanDev 

Evaluation de l’effet de l’acide ascorbique chez les 

patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de 

type 1A: une étude multicentrique randomisée en double 

aveugle contre placebo  
Ref: Micallef et al, Effect of ascorbic acid in patients with Charcot-Marie Tooth 

disease type 1A: a multicentric, randomised, double blind, placebo-controlled trial, 

Lancet Neurol, 2009 Dec; 8(12):1103-10.  

Traitement du syndrome Progeria de Hutchinson-Gilford 

avec une combinaison de pravastatin et d’acide zoledronic, 

un essai monocentrique européen.  
Ref: AFM Téléthon,http://www.afm-telethon.fr/progeria-ralentir-vieillissement-1287  

 Etude pilote de l’effet de la Désipramine sur les 

paramètres neurovégétatifs des enfants atteints du 

Syndrome de Rett, essai multicentrique, randomisé contre 

placebo.  
Ref: Communiqué de presse 

Inserm:file:///C:/Users/P088030/Downloads/cp_villard_10_04_2007.pdf 

Evaluation d’une pléothérapie (PXT3003) chez 80 

patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de 

type 1A (CMT1A): étude de Phase 2, multicentrique, en 

double aveugle, randomisée contre placebo (2010-2012) 

Identification de biomarqueurs sanguins chez des patients 

volontaires atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth 

de type 1 A (CMT1A) : étude monocentrique (2014) 

Essai en ouvert, d’interruption randomisée de traitement, 

permettant d’évaluer l’efficacité de l’azithromycine dans le 

traitement de la dilatation des bronches hors mucoviscidose 

chez l’enfant. 

Etude prospective d'un programme d'entrainement pour 

les patients drépanocytaires homozygotes: tolérance et 

efficacité d'une activité physique sur la santé et la qualité de 

vie. 

 Validation d’un score prédictif de survenue d’un 

syndrome thoracique aigu chez les patients atteints de 

drépanocytose, étude internationale. 

Evaluation de la qualité de vie des patients atteints de 

paralysie supranucléaire progressive (PSP) et des aidants, 

une étude monocentrique. 

Intérêt de la stimulation magnétique transcrânienne 

incluant la technique de triple stimulation pour le diagnostic 

de la SLA 
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OrphanDev, 5 ans d’optimisation des essais cliniques maladies rares  

Le développement de nouvelles thérapies pour les 

maladies rares passe par l’optimisation des essais 

cliniques permettant d’évaluer ces nouvelles thérapies et 

donc une meilleure connaissance des spécificités de ces 

études. C’est pourquoi, OrphanDev, s’implique 

régulièrement dans la formation et l’information des 

acteurs concernés.  

La culture de la recherche clinique dans les maladies rares 

est très récente, il nous est donc apparut indispensable de 

contribuer autant que possible à l’information et à la 

formation des acteurs impliqués dans les essais cliniques: 

cliniciens, futurs investigateurs, Assistants de Recherche 

Clinique, patients.  

Au-delà de nos conseils pour la conception et la réalisation 

des études dédiées au développement de médicaments 

pour des maladies rares, nous avons ainsi développé un 

set d’outils et d’initiatives à visée pédagogiques.  

Nos documents:  

Un ensemble de documents et de présentations sont à 

disposition des investigateurs en accès libre sur notre site 

web: www.orphan-dev.org  

 

OrphanDoc 

 

 

 

Newsletters avec des focus thématiques 

(repositionnement de médicament, choix des doses, 

méthodes adaptatives…)  

 

 

 

 

 

 

Nos formations 

Nous participons également à des conférences ou 

organisons des sessions de formation sur les essais 

cliniques en lien avec les experts concernés: 

-Colloques Rare : Les rencontres Eurobiomed des 

Maladies Rares 2009-2011-2013 

 

 

 

 

 

Rare Disease Days (Eurobiomed en 2012, Fédération des 

Centres de référence toulousains en 2014)  

 

Orphan Drug & Rare Diseases Seminar (2013, 2015) 

 

 

 

 

Formation pour les patients « explique-moi les essais 

cliniques » 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information sur notre site Internet: 

www.orphan-dev.org 

 

Suivez-nous sur notre groupe de discussion        

LinkedIn 

 

L’AVENIR POUR ORPHANDEV 

L’accélération de l’élucidation des causes des maladies rares augmente de fait le potentiel de développement de 

nouvelles thérapies pour ces maladies. Il est plus que jamais indispensable de poursuivre et de renforcer 

l’accompagnement de la communauté scientifique afin que les preuves de concept prometteuses ne restent plus dans 

des tiroirs mais se traduisent véritablement en traitements pour les malades. OrphanDev est au service de la 

communauté maladies rares pour faciliter et accélérer la mise à disposition de nouvelles thérapies aux malades.  
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