
 
 

 
 
SUMMARY JOINT EVENT HARLAN LABORATORIES / BERTIN PHARMA 
 
The seminar jointly organized by Harlan Laboratories and Bertin 
Pharma celebrated on the 20th of June at “La Maison de la 
Chimie”  
and focused on the preclinical development of vaccines and biopharmaceuticals was an 
outstanding opportunity to learn about the regulatory challenges surrounding those particular 
types of pharmaceutical products and hear more about the latest development in that field 
including inhalation as a new delivery route for monoclonal antibodies and a specific discussion 
on immunogenicity. 
 
 
We learned that the development of a biopharmaceutical including the vaccines is a case by 
case approach, as covered by Dr Larcier and Dr Clayette, although specific regulations are in 
place and always need a close discussion between the company developing the product and 
the Regulatory Medicinal Agencies. The choice of the right species for the preclinical safety 
assessment is one of the biggest challenges as this will have a direct impact on the reliability of 
the prediction of what will happen during the clinical development in terms of toxicity. Besides 
toxicity, the translation of the efficacy seen during the preclinical stage is also a challenging 
issue and understanding the mechanism of action of the biopharmaceutical drug candidate will 
be key to access the clinical phase and avoid late failure. 
 
The delivery of monoclonal antibodies by inhalation is now a reality and currently assessed and 
tested to treat lung cancers including the most aggressive forms. However, the development of 
such bioproducts is challenging in terms of ensuring the stability of the biomolecule during the 
process of formulation and generation of the aerosol.  Particle size is also playing a crucial role 
in the exposure of the site of action (the lung in this case). Although this indication was not 
discussed, Dr Heuzé-Vourc’h showed how an anti-ricine antibody could be administered by 
inhalation to treat effectively a ricine poisoning. The device developed to treat this condition and 
the formulation/inhalation strategy could be used to treat pulmonary affections including 
cancers. 
 
Immunogenicity is a reaction of our immune system against the developed biopharmaceutical, 
even if the product is a human analog of an endogenous molecule. Immunogenicity can lead to 
the neutralization of the activity of the bioproduct but also to more adverse effects including 
lethality as for example an infusion reaction, an anaphylactoid reaction hardly to predict and 
occurring in most of the cases after administering immunomodulatory monoclonal antibodies. 
There is therefore a need to understand the potential of immunogenicity at an early stage of 
drug development and follow it during the preclinical stage so to be prepared to any unexpected 
event that could occur during the clinical stage, as recommended by Dr Maraschiello. 
 
A round table discussion closed the seminar and the development of combination drugs was the 
central topic. Interesting discussions arose around the preclinical and clinical development of 
the combination of a vaccine and a biomolecule, the combination of two biomolecules and the 
combination of one chemical entity and one biomolecule. The regulatory aspects and 
development strategy of such combinations were discussed giving rise to fruitful exchanges. 
 

  



 
 
 

 
Séminaire scientifique co-organisé par Bertin Pharma et Harlan 
Laboratories : une occasion exceptionnelle pour renforcer sa 
connaissance sur les défis règlementaires et sur les dernières innovations 
autour des Vaccins et Biologiques. 
 

Le 20 juin dernier s’est tenu à la Maison de la Chimie un séminaire centré sur le développement 
préclinique des vaccins et des produits biopharmaceutiques avec un exemple particulier sur 
l'inhalation comme une nouvelle voie d'administration des anticorps monoclonaux. Une 
discussion spécifique sur l'immunogénicité a clôturé ce séminaire . 
 
Comme indiqué par les Drs. Larcier et Clayette lors de leurs interventions respectives, le 
développement d'un biopharmaceutique y compris les vaccins est une approche au cas par cas 
bien que le contexte règlementaire soit bien identifié. En effet, un contact étroit et permanent 
entre les Laboratoires pharmaceutiques et les Agences Règlementaires est incontournable et 
ne peut qu’accélérer le développement et la mise sur le marché de ces solutions 
thérapeutiques. 
 
Le choix de l’espèce animale la plus pertinente pour l’évaluation préclinique de la sécurité du 
médicament est systématiquement une interrogation et une inquiétude pour les Laboratoires. 
Ce choix doit prédire au mieux les risques éventuels associés à toute nouvelle biothérapie et 
prévenir tout risque avant une administration à l’Homme. Outre la toxicité, la translation de 
l'efficacité observée lors de la phase préclinique est également un sujet difficile au même titre 
que la compréhension du mécanisme d'action du candidat-médicament biopharmaceutique 
sera la clé pour accéder à la phase clinique et éviter ainsi l’échec lors d’une étape avale. 
 
Etude de cas : l’aérosolisation d’un anticorps 
La diffusion d’anticorps monoclonaux par inhalation est dorénavant une réalité et est 
actuellement évaluée pour traiter le cancer de poumon y compris dans ses formes les plus 
agressives. Toutefois, leur développement est un défi en termes de stabilité, de préservation de 
leur intégrité et donc de leur efficacité lors de leur formulation et de l’aérosolisation. 
 
Qu’est-ce que l’immunogénicité contre un produit biopharmaceutique ?  
C’est une réaction de notre système immunitaire à l’encontre de ce produit, même si ce dernier 
est un analogue d’une molécule endogène. L’immunogénicité est susceptible de neutraliser 
l’activité du biologique du candidat mais également de son homologue endogène et de ce fait, 
de générer des conséquences délétères sévères. Par exemple, une réaction anaphylactoïde ou 
pseudo-anaphylactique peut survenir fréquemment lors d’une administration d’anticorps 
monoclonaux à visée immuno-modulatrice alors qu’elle est quasiment impossible à prévoir. 
C’est pourquoi, il faut absolument comprendre le degré d’immunogénicité en phase précoce du 
développement du médicament et en outre le suivre au cours de la phase pré-clinique afin 
d’être préparé à toute éventualité lors de la phase clinique, comme indiqué par le Dr. 
Maraschiello. 
 
Lors de la table ronde ayant clôturé le séminaire, le sujet s’est principalement orienté vers le 
développement des associations de molécules, aussi bien pour les développements pré-
clinique que clinique: 

- d’un vaccin associé à un autre produit biopharmaceutique ;  
- de deux produits biopharmaceutiques, et ; 
- d’une biomolécule associée à une entité chimique. 

 
Enfin, les aspects règlementaires et le développement stratégique de telles combinaisons ont 
donné lieu à des échanges très intéressants et interactifs entre les intervenants. 
 
Pour en savoir plus : www.bertinpharma.com / www.harlan.com/crs 
Contact Presse :  florence.fombertasse@bertinpharma.com – sghelli@harlan.com 
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