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T cell (blue) killing a tumor cell (red) (©Adaptimmune) 

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études 

 

* Cancer - Oncologie 

 

♦ L’israélien BioLineRx a annoncé avoir reçu les autorisations réglementaires nécessaires pour le 

lancement aux Etats-Unis d’une étude de phase 2a avec son candidat au traitement de la leucémie myéloïde 

aiguë, le BL-8040. L’étude vise à évaluer les profils de sécurité et d’efficacité de ce peptide antagoniste du 

CXCR4, récepteur membranaire couplé aux protéines G impliqué dans différentes étapes du processus 

d’oncogénèse tels que l’angiogénèse et la formation de métastatases. Cette étude qui doit également être menée 

en Israël inclura jusqu’à cinquante patients atteints de forme réfractaire ou de récidive de leucémie myéloïde 

aiguë. Elle s’inscrit dans le cadre de l’accord signé par BioLineRx en septembre dernier avec son compatriote 

Biokine Therapeutics pour le développement et la commercialisation du BL-8040 dans les cancers 

hématologiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1243)  

 

* Maladies autoimmunes – Maladies inflammatoires 

 

♦ L’allemand  Lipid Therapeutics a déposé une demande d’autorisation pour la réalisation d’une étude 

de phase 3 aux Etats-Unis avec le LT-02 (formulation à libération contrôlée de phosphatidylcholine) chez des 

patients atteints de forme légère à modérée de rectocolite hémorragique. Les essais de phase 3 seront menés aux 

Etats-Unis et en Europe dans le cadre d’un programme pivot global qui doit débuter au dernier trimestre. Aux 

Etats-Unis, la société allemande prévoit de travailler avec un partenaire. La partie américaine de l’étude devrait 

être menée en parallèle avec l’étude européenne conduite par Dr. Falk Pharma GmbH avec qui Lipid 

Therapeutics a conclu un accord de licence voici un un an. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1242 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1205
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1243
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=693
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1242
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1242
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* Maladies rénales 

 

♦ Shire a annoncé l’inclusion des premiers patients dans deux études de phase 2 destinées à évaluer la 

sécurité et l’efficacité  du SRM003 (Vascugel® - cellules endothéliales incluses dans une matrice de gélatine) 

pour l’amélioration de la maturation des fistules artérioveineuses et de la perméabilité des greffes 

artérioveineuses afin de faciliter l’hémodialyse chez des patients atteints d’insuffisance rénale terminale.  

L’utilisation d’une matrice contenant des cellules endothéliales vise à permettre un approvisionnement régulier 

des cellules environnantes en facteurs de croissance, tout en les protégeant des effets des flux sanguins. Les 

droits de ce produit ont été acquis par Shire à l’occasion du rachat de l’américain Pervasis Therapeutics en avril 

2012. SRM003 dispose du statut d’orphelin en Europe et aux Etats-Unis, pays où il a également obtenu un statut 

FastTrack autorisant une évaluation prioritaire de son dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1239)  

 

Actualisations 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ L’israélien Gamida Cell a présenté les données issues d’analyses supplémentaires de son étude de 

phase 2/3 évaluant la sécurité et l’efficacité StemEx® en tant que thérapie alternative à la greffe de moelle 

osseuse chez des patients atteints de leucémie ou de lymphome. Avec ce produit de thérapie cellulaire 

allogénique obtenu à partir de la multiplication de cellules souches du sang de cordon ombilical humain, on 

observe une amélioration de la survie cent jours après la greffe. Dans le groupe traité par StemEx®, la mortalité 

à cent jours atteint 15.8%, contre 24.5 % pour le groupe contrôle. Le nombre de patients présentant une 

récupération précoce de la capacité hématopoiétique est également accru. Dans le groupe StemEx®, les taux 

d’échec de la greffe de neutrophiles sont inférieurs (incidence cumulée de 8.1%) à ceux observés dans le groupe 

contrôle (incidence cumulée de 14.5%). 180 jours après la transplantation, les taux de mortalité sont 

respectivement de 32.7% dans le groupe StemEx® et de 34.7% dans le groupe contrôle. Pour Gamida Cell, ces 

résultats suggèrent que StemEx® peut constituer une alternative à la greffe de moelle osseuse chez des patients 

ne trouvant pas de donneur compatible. La société israélienne prévoit maintenant de rencontrer la FDA dès ce 

printemps, puis l’EMA à l’automne, pour poursuivre les discussions en vue de la commercialisation future de 

StemEx®. Une commercialisation pour laquelle la joint-venture Gamida Cell-Teva détentrice des droits de 

StemEx® cherche actuellement un partenaire.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=534) 

 

Résultats 
  

* Cancer - Oncologie 

 

♦ L’autrichien Activartis a présenté des résultats préliminaires de phase 2 avec son produit 

d’immunothérapie à base de cellules dendritiques, AV0113, lors du congrès annuel de l’American Association 

for Cancer Research (AACR) qui vient de s’achever à Washington. Les premières données suggèrent un effet 

bénéfique de l’AV0113 sur la survie des patients atteints de gliome. Si celles-ci ne montrent pas d’amélioration 

de la survie sans progression, elles indiquent une progression de la survie globale. A 12 mois, 64 % (21/33) des 

patients traités par AV0113 et 48 % (17/35) des patients du groupe contrôle étaient encore en vie. A 18 mois, ces 

proportions étaient respectivement de 50 % (8/15) et de 33 % (6/18). Les données préliminaires indiquent 

égaleemnt une bonne tolérance du traitement. Des données supplémentaires sont attendues pour le deuxième 

semestre. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1244)  

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=92
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1239
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=534
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1244


 

 

3 

* Maladies autoimmunes 

 

♦ AstraZeneca a annoncé les résultats de l’étude de phase 3 OSKIRA-1 évaluant l’efficacité du 

fostamatinib dans la polyarthrite rhumatoïde. Ce composé est un inhibiteur de kinase sélectif de la tyrosine 

kinase de la rate (SYK) dont l’action vise à freiner le développement de la maladie via l’inhibition de 

mécanismes de signalisation participant à l’inflammation et à la dégradation des tissus. Les données d’OSKIRA-

1 montrent que le fostamatinib permet une amélioration statistiquement significative d’un des critères principaux 

de l’étude, le taux de réponse ACR20. Après 24 semaines, ce taux atteint 49 % pour le groupe de patients traités 

deux fois par jour avec 100 mg de  fosmatinib. Il est de 44 % pour le groupe traité avec 100 mg de fosmatinib 

deux fois par jour pendant quatre semaines puis avec 150 mg une fois par jour. Dans le groupe placebo, ce taux 

est de 34 %. Concernant le deuxième critère principal de l’étude, le score Sharp modifié mTSS (modified Total 

Sharp Score) utilisé pour mesurer l’évolution des dommages articulaires, il n’y a pas de variation statistiquement 

significative par rapport au placebo. Après ces résultats contrastés, les données des deux autres études du 

programme de phase 3, OSKIRA-2 et OSKIRA-3, devraient permettre de mieux évaluer et d’affiner le profil du 

produit dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Leurs résultats sont attendus dans le courant du 

trimestre. Rappelons que le fostamatinib fait l’objet d’un accord de développement et de commercialisation avec 

l’américain Rigel Pharmaceuticals depuis février 2010. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1238) 

 

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

 

Accords 

 

Aire thérapeutique non révélée 

 

♦ Le japonais PeptiDream et le français Ipsen ont signé  un accord, avec option de licence, pour la 

R&D de peptides thérapeutiques candidats au traitement de pathologies graves dans les aires thérapeutiques 

ciblées par Ipsen, à savoir la neurologie, l’endocrinologie et l’uro-oncologie. Cette collaboration permet 

d’associe la banque de peptides du Japonais au savoir-faire et à l’expertise d’Ipsen dans le domaine des peptides 

thérapeutiques. Ipsen disposera des droits mondiaux sur les produits issus de cette collaboration, en contrepartie 

d’un versement initial à PeptiDream et de la prise en charge des coûts de R&D et de commercialisation. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1239) 

 

♦ Pieris et Sanofi ont étendu leur accord de collaboration conclu en septembre 2010 pour le 

développement de protéines thérapeutiques basées sur la technologie Anticalin® de l’allemand. Alors que leur 

accord initial incluait deux cibles thérapeutiques fournies par Sanofi et par Sanofi Pasteur, avec la possibilité d’y 

adjoindre quatre cibles supplémentaires, le nouvel accord prévoit la poursuite des programmes en cours ainsi que 

l’addition de programmes supplémentaires. Pour mémoire, la technologie Anticalin® de Pieris est basée sur 

l’exploitation des propriétés des lipocalines. Ces protéines utilisées pour le transport de molécules hydrophobes 

sont dotées de propriétés de reconnaissance spécifiques dont la société allemande a tiré parti pour développer 

une classe de protéines Anticalin® ayant une affinité et une spécificité élevée pour un large spectre de cibles 

thérapeutiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1243)  

 

Cancer – Oncologie 

 

♦ Bayer HealthCare et le Centre allemand de recherche contre le cancer (DKFZ) étendent leur 

partenariat de recherche à l’immunothérapie anticancéreuse. Ces travaux seront réalisés une équipe associant des 

des chercheurs des deux structures au sein d’un laboratoire conjoint situé à Heidelberg, au Centre national des 

maladies tumorales. Ce laboratoire abritera jusqu’à douze personnes et ses premiers projets devraient être lancés 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1238
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1238
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1239
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1243
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mi-2013. Depuis fin 2008, les deux partenaires ont investi plus de 10 millions d’euros dans leurs recherches 

communes. Avec cette nouvelle alliance, Bayer et le DKFZ investiront jusqu’à trois millions d’euros par an et 

partageront à égalité les droits relatifs aux résultats de leurs travaux. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1241)  

 

Maladies infectieuses 

 

♦ Theratechnologies a annoncé la fin de son accord de distribution et de licence avec Ferrer 

Internacional pour la commercialisation de la tésamoréline en Europe, en Russie, en Corée du Sud, à Taiwan et 

dans certains pays d’Asie, territoires pour lesquels Ferrer était également responsable des activités 

réglementaires pour l’autorisation du médicament dans le traitement de l’excès de graisse abdominale chez les 

patients infectés par le VIH et atteints de lipodystrophie. En juin dernier, le groupe espagnol avait choisi de 

retirer sa demande d’autorisation de mise sur le marché, à la suite d’échanges avec le comité des produits 

médicinaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament. Pour ce dernier, le manque de 

données sur les marqueurs de risque cardiovasculaire ne permettait pas de déterminer si la balance 

bénéfice/risque du produit est positive. La société canadienne, qui a récupéré l’intégralité des droits de 

commercialisation de la tésamoréline en Europe, en Russie et dans certains pays d’Asie, évalue maintenant les 

possibilités de déposer une nouvelle demande d’autorisation en Europe cette année. Aux Etats-Unis, la 

tésamoréline est autorisée depuis novembre 2010 et y est commercialisé sous le nom d’Egrifta® par EMD- 

Merck Serono. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=222)  

 

Maladies neurodegénératives 

 

♦ Shasun Pharmaceuticals et Debiopharm ont conclu un accord de licence pour la production et la 

commercialisation de l’huperzine-A, un inhibiteur réversible de l’acétylcholinestérase proposé par le groupe 

chinois. Selon les termes de l’accord,  Shasun Pharmaceuticals pourra utiliser les technologies de Debiopharm 

pour produire l’Huperzine-A en conditions. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1240)  

 

Maladies rares 

 

♦ Roche et Isis Pharmaceuticals s’associent pour développer un traitement de la maladie de 

Huntington à partir de la technologie d’oligonucléotides antisens de l’Américain. Dans un premier temps, leurs 

recherches se concentreront sur un antisens d’Isis capable de bloquer la production de toutes les formes de la 

huntingtine, protéine codée par le gène HD responsable de la maladie. Leur partenariat inclut aussi des travaux 

destinés à augmenter le franchissement de la barrière hémato-méningée par des oligonucléotides administrés par 

voie systémique. Financièrement parlant, l’accord atteint un montant potentiel de 362 millions de $, avec un 

paiement initial de 30 millions de $. Roche disposera d’une option pour prendre une licence sur les produits 

développés par Isis jusqu’à ce que le premier essai de phase 1 soit mené à son terme. En cas d’exercice de 

l’option, c’est Roche qui prendra en charge le développement globale ainsi que toutes les activités 

réglementaires et commerciales des médicaments issus de cette collaboration.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1242)  

Médecine régénérative 

 

♦ Le centre Cell Therapy Catapult (CT Catapult) et la fondation britannique pour les cellules souches 

UKSCF associent leurs forces pour accélérer le développement des thérapies à base de cellules souches au 

Royaume-Uni.  Alors que les deux structures se concentrent sur une activité translationnelle et sur l’accélération 

du transfert de technologies, ce partenariat vise à construire un porte-feuille de projets répondant à leurs critères 

de financement et de soutien. Depuis 2005, l’UKCSF a ainsi soutenu différents travaux portant sur la réparation 

de la moelle épinière et des tendons, sur les maladies cardiovasculaires, hépatiques et ophtalmologiques. Un 

porte-feuille similaire est également en cours de construction au niveau de CT Catapult, qui figure parmi les 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1241
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1241
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=179
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=222
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1240
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1242
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1242
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plate-formes de soutien à l’innovation industrielle initiées fin 2010 par l’agence britannique pour l’innovation, le 

Technology Strategy Board (TSB). Situé à Londres au Guy's Hospital, le centre vient de publier une base de 

données des essais cliniques de thérapie cellulaire en cours au Royaume-Uni. Au nombre de 21 à la mi-janvier, 

ces essais sont menés à 75 % par des centres de recherche et des universités, seules quatre sociétés étant actives 

dans ce domaine, Advanced Cell Technology, Azelion Cell Therapeutics, Reneuron et Cell Medica. A elle seule, 

cette dernière est impliquée dans trois études initiées respectivement en 2008, 2010 et 2012 dans les domaines de 

la greffe de moelle osseuse et de l’oncologie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1244)  

 

Services/Technologies 

 

♦ Inventiva et NovAliX ont conclu un accord de partenariat centré sur l’identification de candidats 

médicaments ciblant les récepteurs nucléaires. Avec cette alliance, les deux sociétés officialisent les liens qui les 

unissaient déjà pour ces travaux où elles mettent en commun leurs expertises respectives en matière de biologie 

structurale, de chimie médicinale, de biologie, de pharmacologie et de sécurité pharmaceutique. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1238) 

 

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

  

Levées de fonds 
 

♦ Le britannique Canbex Therapeutics a finalisé une levée de fonds de 2,1 millions de livres pour 

financer le développement précoce du VSN16R, candidat au traitement de la spasticité dans la sclérose en 

plaques. Ce tour de financement a été mené par la branche capital-risque de Merck Serono, Merck Serono 

Ventures, et son directeur, Nilesh Kumar, va intégrer le comité directeur de la société. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=418)  

 

♦ Le français GenSight Biologics vient de boucler ce qui est manifestement un des plus importants 

tours de série A réalisés depuis le début de l’année en Europe. Pour son premier tour de table, la société dédiée 

aux applications de la thérapie génique dans le domaine de l’ophtalmologie a ainsi réuni 32 millions d’euros 

auprès du Novartis Venture Fund, d’Abingworth, de Versant Ventures et d’Index Ventures. Ces fonds seront 

utilisés pour développer un produit de thérapie génique pour la neuropathie optique héréditaire de Leber. La 

réalisation du premier essai clinique chez l’homme est prévue cette année, en vue de l’obtention d’une 

autorisation conditionnelle à échéance de fin 2016. Alors que cette maladie héréditaire provoquée par des 

mutations de l’ADN mitochondrial se manifeste par une baisse brutale de la vision qui affecte généralement un 

premier œil, puis assez rapidement le second, cette étude de phase 1-2 devrait impliquer une douzaine de 

patients. Dans un premier temps, devraient être inclus des patients ayant déjà perdu l’usage des deux yeux. Un 

premier partenariat a d’ores et déjà été conclu avec Genethon pour la production du vecteur de thérapie génique.  

Localisée au sein de l’Institut de la Vision à Paris, la société a été créée par un groupe d’entrepreneurs et 

de scientifiques et compte parmi ses fondateurs l’ancien pdg de Fova Pharmaceuticals, Bernard Gilly, le 

professeur José-Alain Sahel, directeur de l’Institut de la Vision, Jean Bennett professeur d’ophtalmologie à 

l’université de Pennsylvanie, Connie Cepko, professeur de génétique à Harvard, Ernst Bamberg du Max Planck 

Institute de Francfort, Luk Vandenberghe du Schepens Eye Research Institute de Boston et Serge Picaud de 

l’Institut de la Vision. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=419) 

 

 ♦ InnoBio, fonds spécialisé dans les biotechnologies et géré par CDC Entreprises, et Sofinnova 

Partners, un des leaders du capital risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie, s’associent en 

investissant dans MedDay, actuellement incubée au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), 

à Paris. L’opération menée conjointement par InnoBio et Sofinnova Partners s’inscrit dans une levée globale de 

huit millions d’euros qui permettra à cette jeune société spécialisée dans le développement de traitements dans le 

domaine des maladies neuro-métaboliques, de soutenir le développement de trois médicaments jusqu’en 2016. 

https://catapult.innovateuk.org/documents/10726/1553967/CTC+UK+Clinical+Trials+Database/0451f336-4e2a-4907-a909-355e940b67b4
https://catapult.innovateuk.org/documents/10726/1553967/CTC+UK+Clinical+Trials+Database/0451f336-4e2a-4907-a909-355e940b67b4
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1244
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1238
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=418
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=419
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Cette levée de fonds contribuera en particulier à financer un essai clinique de phase IIb/III d’un nouveau 

traitement, MD 1003, dans les formes progressives de la sclérose en plaques. Il est à noter que le MD1003 est 

protégé par des brevets issus de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Les deux autres candidats 

développés par MedDay, MD 1103 dans un sous groupe de psychoses résistantes, et MD 1105 dans la maladie 

d’Alzheimer bénéficieront également de cet apport. Enfin, ce financement permettra en outre le développement 

d’une plate-forme de R&D en partenariat avec l’équipe Métabolomique de l’institut de biologie et de technologie 

du CEA à Saclay. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=417)  

♦ Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic a obtenu le soutien d'Oséo 

dans le cadre du projet collaboratif CaReNA qui l’associe à Splicos, spécialiste de l'épissage alternatif des ARN 

et chef de file du projet, et au CNRS. L'objectif de CaReNA est de développer des solutions thérapeutiques et de 

diagnostic associées basées sur le ciblage de l'ARN pour le traitement du VIH/SIDA et l'obésité. Alors que le 

montant total du projet est évalué à 18 millions d’euros, Theradiag percevra 1,2 million d’euros pour le 

développement de quatre nouveaux kits de diagnostic. Deux de kits sont des tests de diagnostic compagnon qui 

seront mis en œuvre associés aux composés développés par Splicos, l’un dans le sida et l’autre dans le diabète. 

Un troisième test sera destiné au suivi de l’évolution de l’infection par le VIH et de l’évolution de la maladie, 

tandis que le dernier test servira à évaluer la réponse et/ou la résistance aux traitements antirétroviraux grâce à la 

quantitification de miARN prédictifs.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=420)  

 

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

 

Vie des produits 
 

Cancer – Oncologie  

 

♦ Bayer HealthCare a annoncé que la FDA avait accordé un statut prioritaire à l’évaluaton de la 

demande d’autorisation du riociguat. Le groupe allemand a déposé son dossier de demande d’autorisation pour le 

traitement de patients atteints d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique inopérable et 

d’hypertension artérielle pulmonaire début février en Europe et aux Etats-Unis. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=732 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=731) 

 

Maladies ophtalmologiques 

 

♦ Le belge ThromboGenics a annoncé que son partenaire pour la commercialisation de  Jetrea® 

(ocriplasmine)  en Europe, Alcon, venait de réaliser sa première mise sur le marché au Royaume-Uni. Ce 

première vente déclenche le versement d’un paiement d’étape de 45 millions d’euros. Le mois dernier, 

l’autorisation en Europe de Jetrea® pour le traitement du syndrome d’adhésion vitréomaculaire avait déjà permis 

à Thrombogenics de recevoir une somme équivalente. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=717)  

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

♦ ANGANY Genetics lance sa nouvelle unité de production  

http://biopharmanalyses.fr/angany-genetics-lance-sa-nouvelle-unite-de-production/  

 

♦ Un nouveau fonds pour CEA Investissement 

http://biopharmanalyses.fr/un-nouveau-fonds-pour-cea-investissement/ 

 

♦ Le rapport Beylat – Tambourin sur l’innovation 

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=417
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=420
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=732
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=731
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=731
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=717
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=717
http://biopharmanalyses.fr/angany-genetics-lance-sa-nouvelle-unite-de-production/
http://biopharmanalyses.fr/un-nouveau-fonds-pour-cea-investissement/


 

 

7 

http://biopharmanalyses.fr/rapport-beylat-tambourin-sur-linnovation/  

 

♦  CRO et biotech : l’intérêt de partenariats bien compris  

http://biopharmanalyses.fr/cro-et-biotech-l%E2%80%99interet-de-partenariats-bien-compris/  

 

♦ Biosimilaires d’anticorps : craintes ou opportunités ? 

http://biopharmanalyses.fr/biosimilaires-danticorps-craintes-ou-opportunites/ 

 

♦ Installation du comité stratégique de filière des industries de santé 

http://biopharmanalyses.fr/installation-du-csf-sante/  

 

♦ Les big pharma en quête d’un autre modèle économique  

http://biopharmanalyses.fr/les-big-pharma-en-quete-d%E2%80%99un-autre-modele-economique/  

 

© BioPharmAnalyses. La newsletter BioPharmAnalyses est réalisée par Anne-Lise Berthier. Toute copie, diffusion, distribution, reproduction partielle 

ou totale de cette lettre d’information sont interdites sans accord préalable de la direction de la publication. Pour ne plus recevoir cette newsletter, vous 

pouvez adresser un mail à alb@biopharmanalyses.fr/anneliseberthier@yahoo.fr avec la mention Unsubscribe dans l’objet du message. 

 

http://biopharmanalyses.fr/rapport-beylat-tambourin-sur-linnovation/
http://biopharmanalyses.fr/cro-et-biotech-l%E2%80%99interet-de-partenariats-bien-compris/
http://biopharmanalyses.fr/biosimilaires-danticorps-craintes-ou-opportunites/
http://biopharmanalyses.fr/installation-du-csf-sante/
http://biopharmanalyses.fr/les-big-pharma-en-quete-d%E2%80%99un-autre-modele-economique/
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/anneliseberthier@yahoo.fr

