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BioPharmAnalyses est accessible à partir de 
l’adresse : http://biopharmanalyses.fr. 

Il suffit ensuite de cliquer sur Produits et 
Sociétés (http://biopharmanalyses.fr/produits-et-
societes) puis d’entrer votre identifiant et votre mot 
de passe pour accéder à l’ensemble des cinq bases 
de données.

En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez 
aussi vous connecter via le lien suivant : http://
biopharmanalyses.fr/wp-login.php?loggedout=true 
puis entrer votre identifiant ou votre adresse email 
pour en générer un nouveau.

Les bases de données de BioPharmAnalyses contiennent plus de 10 000 fiches 
d’informations sur les accords, les études cliniques, les levées de fonds, les 
rachats intervenus dans la sphère biopharmaceutique et sur la vie règlementaire 
des produits biopharmaceutiques en développement en Europe depuis janvier 2011. 

Une fois que vous avez cliqué sur Produits et Sociétés, la page d’accueil des bases de données vous 
permet d’accéder à un moteur de recherche croisée (flèche rouge) permettant une interrogation simultanée 
des cinq bases à partir de critères simples :

• Partenaires/Partners [société de biotech, laboratoire pharmaceutique, laboratoire académique, 
prestataires de services technologiques et scientifiques] 

• Pays/Country 
• Produit/Product 
• Maladie/Disease

Les bases de données

Vous obtenez ainsi une vision synthétique et 
dynamique de l’activité d’une société (derniers 
accords conclus, état d’avancement de ses essais 
cliniques, levées de fonds réalisées…) ou encore du 
nombre et de la progression des études cliniques 
pour une pathologie donnée. 

Chacune des bases de données peut aussi 
être interrogée individuellement sur ses critères 
propres. L’accès au moteur spécifique de chaque 
base s’effectue en cliquant directement sur l’image 
correspondant à la base concernée  (flèches bleues).

Vous parvenez ensuite à un moteur de recherche qui vous permet de réaliser votre interrogation. Après 
avoir cliqué sur Launch Search, le résultat s’affiche sous la forme d’un tableau récapitulatif. Il suffit ensuite de 
cliquer sur les loupes affichées dans la colonne gauche du tableau pour accéder aux fiches d’informations 
détaillées. Une fois les résultats de votre recherche affichés, vous pouvez les exporter sous la forme d’un 
tableau Excel en cliquant sur l’onglet Excel Export.



5BioPharmAnalyses4 BioPharmAnalyses

La base de données 
Essais Cliniques

Six critères de recherche : partenaires, produit, 
maladie, aire thérapeutique, pays, phase

La base de données Essais cliniques compte 
actuellement plus de 3 000 fiches d’information 
qui détaillent les données disponibles sur le 
candidat médicament, son mécanisme d’action, la 
société le développant, la pathologie ciblée, les 
caractéristiques de l’essai, les pays dans lesquels 
se déroule l’étude clinique ainsi que les dernières 
informations communiquées. 

La base de données 
Accords

Chaque fiche correspond à l’annonce d’une 
actualité nouvelle pour un essai clinique (demande 
d’autorisation, autorisation de l’étude, initiation du 
recrutement des patients, finalisation du recrutement 
des patients, résultats intermédiaires, évaluation par 
le DSMB…).

En cliquant sur Advanced Search, vous pouvez 
aussi sélectionner directement les essais pour 
lesquels des résultats ont déjà été publiés ou ont 
fait l’objet de présentations dans des congrès 
scientifiques et médicaux..

La base Accords développe actuellement plus 
de 3 000 accords impliquant au moins un acteur du 
secteur biopharmaceutique européen. Chaque fiche 
présente les caractéristiques de l’accord concerné et 
ses termes financiers lorsque ceux-ci sont connus. 

Dans le critère Type of agreement, la recherche 
peut être effectuée en utilisant un des mots clés 
suivants : R&D agreement, Development agreement, 
Collaboration agreement, Licensing agreement, 
Clinical research agreement, Commercialisation 
agreement, Production agreement, Promotion 
agreement, Distribution agreement, Joint-venture 
agreement, Exercise of an option agreement, Refusal 
of an option, Milestone, Termination of an agreement. 

Figurent également dans cette base l’ensemble 
des données relatives à la vie des sociétés. Les autres 
mots clés utilisables dans le critère Type of agreement 
sont les suivants : Restructuring, Establishment of a 
new subsidiary in the EU, Establishment of a new 
subsidiary in the US, Opening of new premises, 
Opening of a new center/lab/plant, Construction of 
new premises, Construction of a production plant, 
Product acquisition, Pipeline acquisition, Plant 
acquisition, Company acquisition,Validation of a 
production plant, Services contract, Nomination, 
Resignation. 

Six critères de recherche : date, partenaires, type 
d’accord,  composé, maladie, aire thérapeutique



6 7BioPharmAnalysesBioPharmAnalyses

Nouvel onglet Historique

Parallèlement aux cinq bases Accords, Essais cliniques, Levées de fonds, Rachats, Vie des produits, 
BioPharmAnalyses vous propose maintenant un nouveau mode de recherche « Historique », qui vous permet 
de retrouver sur deux semaines, un mois, six mois, un an ou deux ans, les principaux évènements intervenus 
dans une société, dans une aire thérapeutique ou pour une pathologie ou un produit donné.

Les aires thérapeutiques

Les aires thérapeutiques sur lesquelles vous pouvez faire des recherches dans les bases de données de 
BioPharmAnalyses sont les suivantes : 

Allergic diseases, Autoimmune diseases, Bone diseases, Cancer – Oncology, Cardiovascular diseases, 
Cerebrovascular diseases, CNS diseases, Dermatological diseases, Diagnostic, Digestive diseases, 
Endocrinological diseases, Fertility – Women health, Fibrotic diseases, Gastroenterology, Genetic diseases, 
Gynecology, Hematological diseases, Hormonal diseases, Immunological diseases, Infectious diseases, 
Inflammatory diseases, Kidney diseases, Liver diseases, Lung diseases, Metabolic diseases, Mental diseases, 
Neurodegenerative diseases, Neurodevelopmental diseases, Neuromuscular diseases, Ophtalmological 
diseases, Otorhinolaryngology, Rare diseases, Regenerative medicine, Renal diseases, Respiratory diseases, 
Rheumatic diseases,Transplantation, Veterinary medicine. 

La base Levées de fonds présente plus de 1 000 opérations de financement (levées de fonds, subventions) 
obtenues par des acteurs du secteur biopharmaceutique européen depuis janvier 2011. Chaque fiche 
développe les investisseurs impliqués, les modalités de financement et l’usage prévu par la société concernée. 

La base de données 
Levées de fonds

La base de données 
Rachats

La base Rachats expose les caractéristiques de plus de 400 opérations intervenues dans la sphère 
biopharmaceutique (modalités de la transaction, montant, impact sur le porte-feuille de médicaments…) 
depuis janvier 2011. 

Quatre critères de recherche : date, société 
acquéreuse, société achetée, montant

La base de données 
Vie des produits

La base Vie des produits fournit des données sur les dernières informations réglementaires enregistrées 
sur un produit biopharmaceutique (dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-
Unis et en Europe, délivrance d’un avis favorable, date d’autorisation, obtention du statut d’orphelin aux 
Etats-Unis, en Europe …). Elle répertorie aujourd’hui plus de 2 000 produits biopharmaceutiques. 

Cinq critères de recherche : nom du produit, nom 
du principe actif, mécanisme d’action, indication, 
laboratoire
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• Granting of a patent 
• Positive opinion for the granting of the 

orphan status in the EU 
• Negative opinion for the granting of the 

orphan status in the EU 
• Granting of the orphan status in the EU 
• Granting of the orphan status in the US 
• Submission of a MA in the EU 
• Submission of a MA in the US 
• Submission of an NDA 
• Acceptation for review of a NDA 
• Acceptation for review of a sNDA 
• Refiling of a MA in the EU 
• Refiling of a MA in the US 
• Granting of a Fast Track status 
• Granting of the Breakthrough Therapy status 
• Positive opinion for the granting of a MA in 

the EU 
• Negative opinion for the granting of a MA 

in the EU 

• Positive opinion for the granting of a MA in 
the US 

• Negative opinion for the granting of a MA 
in the US 

• Granting of a MA in the EU 
• Granting of a MA in the US 
• Granting of a MA in Canada 
• Granting of a MA in Japan 
• Granting of a MA in China 
• Refusal of a MA in the EU 
• Refusal of a MA in the US 
• Withdrawal of a MA in the EU 
• Withdrawal of a MA in the US 
• Submission of an extension indication 
• Granting of a pediatric exclusivity 
• Reimbursement 
• Product launch 
• Withdrawal of the product 

Products (Base Vie des produits)

• Initiation of preclinical development 
• Initiation of development program 
• Submission of a clinical trial application 
• Filing of an IND 
• Clinical trial authorisation 
• Preclinical data 
• Initiation of the trial 
• Initiation of patient enrollment 
• Recruitment of the first patient 
• Treatment of the first patient 

• Resumption of patient enrollment 
• Completion of patient enrollment 
• Completion of the trial 
• DSMB assessment 
• Amendment to the study protocol 
• Halting of the trial 
• Interim results 
• Results 
• Presentation of results at a congress 
• Publication of results in a medical journal 

Récapitulation des types d’évènements 
répertoriés dans les bases de données 
de BioPharmAnalyses

Base Clinical trials (Essais cliniques)

• R&D agreement 
• Development agreement 
• Collaboration agreement 
• Licensing agreement 
• Clinical research agreement 
• Commercialisation agreement 
• Production agreement 
• Promotion agreement 
• Co-promotion agreement 
• Distribution agreement 
• Joint-venture agreement 
• Exercise of an option agreement 
• Refusal of an option 
• Milestone 
• Termination of an agreement 

• Restructuring 
• Establishment of a new subsidiary in the EU 
• Establishment of a new subsidiary in the US 
• Opening of new premises 
• Opening of a new center/lab/plant 
• Construction of new premises 
• Construction of a production plant 
• Product acquisition 
• Pipeline acquisition 
• Plant acquisition 
• Company acquisition 
• Validation of a production plant 
• Services contract 
• Nomination 
• Resignation 

• Grant 
• Subvention 
• Capital increase 
• IPO 
• Private placement 
• Financing round 

• Series A financing round 
• Series B financing round 
• Series C financing round 
• Series D financing round 
• Credit line 
• Loan 

Fundraising (Base Levées de fonds)

Corporate data (Base Accords et base Rachats)


