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

 

Essais cliniques 

 
Nouvelles études 

 

* Maladies autoimmunes – Maladies inflammatoires 

 

♦ Le suisse Sandoz vient de lancer une étude de phase 3 avec sa version biosimilaire de l’etanercept 

(Enbrel® - Amgen). L’étude vise à confirmer la biosimilarité du produit de Sandoz chez des patients atteints de 

formes modérées à sévères de psoriasis. Ses résultats serviront à la constitution de son dossier de demande 

d’autorisation aux Etats-Unis et en Europe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1346)  

On notera par ailleurs que le domaine des biosimilaires enregistre une forte actualité en ce moment. Le 

comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne du médicament vient de délivrer ses premiers 

avis favorables à des biosimilaires d’anticorps monoclonaux. Il s’agit de deux versions biosimilaires de 

l’infliximab (Remicade® - Johnson&Johnson), autorisé pour le traitement de plusieurs maladies autoimmunes 

(maladie de Crohn, psoriasis, rectocolite hémorragique, rhumatisme psoriasique, spondylite ankylosante, 

polyarthrite rhumatoïde). Les deux produits en question, Remsima® de Celltrion Healthcare Hungary et 

Inflectra® d’Hospira UK, ont en fait la même provenance puisque le premier émane d’une filiale du coréen 

Celltrion tandis que le second a été développé par l’américain Hospira dans le cadre d’un accord conclu en 2009 

avec ce même Celltrion. Le groupe coréen devrait d’ailleurs revenir fréquemment sur le devant de la scène 

biosimilaire dans les prochains mois puisque son porte-feuille d’anticorps monoclonaux biosimilaires ne compte 

pas moins de huit produits enregistrés en Corée ou en cours de développement. Outre l’infliximab, celui-ci se 

compose également de biosimilaires du trastuzumab (Herceptin®), du rituximab (Rituxan®), de l’étanercept, du 

cetuximab (Erbitux®), du palivizumab (Synagis®) de l’adalimumab (Humira®) et du bevacizumab (Avastin®).  

Déjà active en Corée du Sud et en Inde, avec des compétiteurs tels que LG Life Sciences, Hanwha Chemical, 

Samsung, Avesthagen ou encore Biocon, la concurrence se développe également en Amérique du sud où le 

canadien PlantForm vient de s’associer au brésilien PharmaPraxis pour développer, produire et commercialiser 

des versions biosimilaires et/ou des « biobetter » pour six anticorps monoclonaux (non révélés). 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1346
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=848
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=847
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Les premiers biosimilaires d’anticorps monoclonaux pourraient donc être approuvés cette année en 

Europe, soit plus de sept ans après les deux premières autorisations de biosimilaires. Depuis les feux verts 

délivrés en avril 2006 à deux versions biosimilaires de la somatropine, Omnitrope® de Sandoz et Valtropin® de 

BioPartners, 12 autres autorisations de mise sur le marché ont été accordées. Cinq d’entre elles concernent des 

biosimilaires de l’erythropiétine Eprex®, les sept autres étant des biosimilaires du filgrastim (G-CSF) 

Neupogen®. L’américain Hospira, comme le suisse Sandoz, commercialisent tous deux une version de chacune 

de ces deux catégories de biosimilaires. Pour Hospira, il s’agit de Retacrit® et Nivestim® lancés respectivement 

en Europe en 2008 et en 2010. Pour Sandoz, il s’agit de Binocrit® autorisé depuis 2007 et de Zarzio® autorisé 

depuis 2009. Enfin, il est à noter que l’Agence européenne du médicament a initié une consultation publique en 

vue de la révision de ses guidelines sur les produits biosimilaires. La procédure sera cloturée le 31 octobre. 

 

♦ L’américain Xoma a annoncé que son partenaire pour le développement du gevokizumab, le français 

Servier, avait lancé un programme clinique destiné à évaluer cet anticorps monoclonal dirigé contre 

l’interleukine-1 beta dans le traitement de la polymyosite/dermatomyosite. Cette indication est la première 

prévue par Servier qui, selon Xoma, a déjà sélectionné plusieurs autres indications dans différentes aires 

thérapeutiques. Une étude de phase 3 est d’ores et déjà en cours chez Servier pour le traitement de l’uvéite de 

Behcet.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1352) 

 

* Maladies rares  

♦ Le suédois Cortendo a déposé une demande d’autorisation pour la réalisation de son premier essai 

clinique en Europe avec NormoCort™, en cours de développement pour le traitement du syndrome de Cushing. 

Le dossier qui a été déposé à l’agence du médicament britannique, la MHRA, s’ajoute à la demande d’IND 

effectuée aux Etats-Unis. Le produit dispose du statut d’orphelin dans cette indication depuis 2012. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1351) 

 

Results 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Les résultats de phase 1 présentés par l’allemand Affimed Therapeutics montrent une bonne 

tolérance de son anticorps bispécifique AFM13. Conçu pour reconnaître à la fois le marqueur CD30 sur les 

cellules tumorales et le marqueur CD16A au niveau des cellules NK, l’AFM13 est destiné à activer les cellules 

effectrices du système immunitaire et à induire ainsi la lyse des cellules cancéreuses. Les premières données 

obtenues dans cette phase 1 menée auprès de 28 patients atteints de formes réfractaires ou récidivantes du 

lymphome de Hodgkin montrent une réponse partielle chez deux des malades tandis que la maladie a été 

stabilisée pour 14 autres. L’AFM13 a notamment présenté une activité chez des patients en rechute après un 

traitement par l’anticorps conjugué Adcetris® (brentuximab vedotin), avec une stabilisation chez sept des neuf 

patients concernés. L’activité de l’AFM13 s’est traduite par une réduction du volume et de l’activité de la 

tumeur, réduction de volume ayant atteint plus de 50 % chez trois patients. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1350) 

 

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

 

Accords 
  

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Fructueux mois de juin pour Morphosys. Après avoir signé au début du mois avec GSK  un accord 

d’un montant potentiel de plus de 400 millions d’euros pour son anticorps anti GM-CSF, MOR103, la biotech 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/05/WC500142978.pdf
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=915
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=915
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1352
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1351
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1350
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1350
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1324
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allemande pourrait maintenant recevoir plus de 600 millions grâce à l’accord signé cette semaine avec 

l’américain Celgene pour le MOR202. Les deux partenaires vont développer cet anticorps antiCD38 dans le 

traitement du myélome multiple et dans d’autres indications non révélées. Morphosys et Celgene en assureront 

conjointement la promotion en Europe.  

Dans le cadre de cet accord, Morphosys percevra un financement initial de 70,8 millions d’euros auquel 

s’ajouteront des paiements associés à la réalisation de différents objectifs (développement, commerciaux, 

règlementaires, ventes) et des redevances à deux chiffres sur les ventes de MOR202. L’opération s’accompagne 

d’une prise de participation de Celgene qui va acquérir pour 46,2 millions d’euros d’actions Morphosys. Au 

total, la transaction pourrait atteindre jusqu’à un montant global de  628 millions d’euros. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1352) 

 

♦ Le britannique Immunocore vient de signer un accord de recherche et de licence avec Genentech 

pour l’identification et le développement de nouvelles cibles en oncologie à partir de sa technologie ImmTAC 

(Immune mobilising mTCR Against Cancer). Il ne s’agit plus ici, comme avec les anticorps, de se baser sur la 

reconnaissance de modifications présentes à la surface des cellules cancéreuses mais d’exploiter l’aptitude des 

récepteurs des cellules T à reconnaître les variations intracellulaires intervenant lors d’une infection virale ou 

d’un cancer. Le produit le plus avancé d’Immunocore, IMCgp100, est en phase clinique depuis 2010 aux Etats-

Unis et au Royaume-Uni pour le traitement du mélanome (NCT01211262). (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1355).  

Autre société du groupe Roche signataire cette semaine d’un accord de partenariat, Ventana Medical 

Systems vient de s’associer à l’institut américain TGEN (Translational Genomics Research Institute) pour 

l’identification de nouveaux biomarqueurs en oncologie. Leur premier projet commun se concentrera sur des 

biomarqueurs du cancer du pancréas. Seront recherchés des biomarqueurs de diagnostic et de pronostic comme 

des biomarqueurs permettant de déterminer la sensibilité des patients aux traitements anticancéreux. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1360) 

 

♦ Le français Nanobiotix vient d’annoncer que le Nanotechnology Characterization Laboratory (NCL), 

organisme créé pour étudier l'utilisation des produits de santé à base de nanoparticules et placé sous la 

dépendance du National Cancer Institute (NCI) aux Etats-Unis, avait sélectionné le NBTX-IV. Issu de son 

pipeline NanoXray, NBTX-IV est administré par voie intraveineuse, alors que le premier produit de Nanobiotix, 

NBTXR3, est injecté directement dans la tumeur. Avec ce mode d’administration, l’objectif est de pouvoir 

étendre les indications de la plateforme NanoXray au traitement de tumeurs à un stade avancé ayant envahi les 

ganglions régionaux comme des cancers rectaux, des cancers de la prostate localement avancés ou encore des 

carcinomes pulmonaires. Le NCL va maintenant mettre en place des études de caractérisation précliniques de 

NBTX-IV dont les résultats permettront à Nanobiotix d'étayer la demande d’autorisation à la FDA pour la 

réalisation d’essais cliniques aux Etats-Unis. En parallèle, Nanobiotix mènera d'autres études dans le cadre du 

développement préclinique du produit NBTX-IV pour pouvoir soumettre un dossier complet. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1359) 

 

♦ VivaMab, filiale dédiée au développement du sino-américain BioAtla, et le suisse ADC 

Therapeutics ont conclu un accord de licence pour l’anticorps VM101, candidat au traitement d’un cancer 

hématologique non cité. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1361) 

 

♦ Bayer vient de signer un accord de licence avec Seattle Genetics, accord qui autorise le groupe 

allemand à appliquer sa technologie d’anticorps conjugués utilisant la monométhyl auristatine (antimitotique 

inhibant la polymérisation de la tubuline) pour le développement de nouveaux traitements anticancéreux. Bayer 

versera un paiement initial de vingt millions de $ à Seattle Genetics, qui est par ailleurs éligible à un financement 

pouvant atteindre jusqu’à 500 millions sous le forme de milestones et de redevances sur les ventes des futurs 

produits issus de cette technologie. Une quinzaine d’anticorps conjugués basés sur la technologie de Seattle 

Genetics sont actuellement en cours de développement, l’un d’entre eux, Adcetris®, étant déjà autorisé depuis 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1352
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01211262
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1355
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1355
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1360
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=226
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1359
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1361
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=551
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2012 dans deux indications. Dans le cas d’Adcetris®, la monométhyl auristatine est couplée à un anticorps 

monoclonal  anti-CD30 qui sert à amener l'antimitotique en contact des cellules portant le CD30. Une fois le 

complexe anticorps-auristatine internalisé par les cellules CD30, celui-ci est hydrolysé et l’auristatine ainsi 

libérée est alors à même d’aller agir sur la tubuline. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1362) 

 

* Maladies cardiovasculaires 

 

♦ L’israélien Pluristem Therapeutics, qui collabore déjà avec United Therapeutics aux Etats-Unis et 

avec l’hopital universitaire de la Charité à Berlin, vient de trouver un partenaire pour le développement en Asie 

de sa thérapie cellulaire à base de cellules placentaires. La société vient de signer un accord de licence avec le 

sud-coréen Cha Bio&Diostech pour l’utilisation de ses cellules PLX dans deux indications, la claudication 

intermittente et l’ischémie aiguë des membres inférieurs. Cha Bio&Diostech prendra en charge le financement et 

la réalisation des études cliniques. Une fois le premier produit PLX autorisé, les deux sociétés crééront une joint-

venture en charge de la commercialisation en Corée du Sud, Pluristem conservant les droits sur ses technologies 

de production et sur sa propriété industrielle. Un échange d’actions, conditionné par l’atteinte d’objectifs non 

révélés, est également prévu. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1351) 

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

 

Rachats 
 

♦ Le groupe allemand Fresenius avait annoncé à la fin de l’année dernière sa volonté de se désengager 

des biotechnologies pour se concentrer sur ses activités dans les domaines de la dialyse, de la nutrition clinique 

et de la gestion de groupes hospitaliers. C’est maintenant chose faite avec la cession de sa division Fresenius 

Biotech à la famille Fuhrer, propriétaire du groupe pharmaceutique israélien Neopharm. L’opération s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie de Neopharm qui vise à devenir un groupe biopharmaceutique intégré. La 

transaction inclut notamment Removab® (anticorps trifonctionnel autorisé en Europe pour le traitement des 

ascites) et ATG-Fresenius S, préparation d’anticorps polyclonaux utilisée pour la prévention de la réaction du 

greffon contre l’hôte. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=177)  

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦  En dépit d’un environnement plutôt morose, les opérations de financement (levées de fonds, 

augmentation de capital via l’émission de nouvelles actions, aides à l’innovation…) semblent connaître un regain 

d’activité  ces dernières semaines. Alors que près d’une centaine d’opérations sont intervenues depuis le début de 

l’année, à eux seuls, les mois de mai et juin en ont enregistré une quarantaine.  

Au cours de la semaine écoulée, on relèvera notamment le tour de table de série F qui vient de permettre 

à l’allemand vasopharm de lever 5 millions d’euros pour préparer l’étude de phase 3 destinée à évaluer 

l’efficacité de son composé lead VAS203 (inhibiteur allostérique de l’oxyde nitrique synthase) pour le traitement 

des lésions cérébrales traumatiques. En Europe du Nord, c’est une nouvelle société dédiée au développement de 

traitements de l’endométriose et des taux faibles de testostérone, le finlandais Forendo Pharma, qui vient de 

recevoir le soutien financier de Karolinska Development. Le fonds suédois y a ainsi investi 1,2 million d’euros, 

ce qui lui octroie une participation de 21 %.  

Le britannique CellCentric et le néerlandais Kiadis Pharma ont obtenu, quant à eux, le soutien de 

leurs agences nationales pour l’innovation. Pour CellCentric, la subvention reçue du Technology Strategy Board 

a clairement exercé un effet de levier auprès de ses investisseurs, Morningside Venture Investments, Providence 

Investment Company, et Rainbow Seed Fund. Au total, la société a réuni 4,3 millions de livres (5 millions 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1362
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1351
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=177
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=472
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=895
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=476
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=473
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d’euros) qui lui serviront pour le développement d’inhibiteurs de la déubiquitinase pour le traitement du cancer 

de la prostate. Les travaux financés concernent en particulier l’optimisation de lead et la génération de candidats 

cliniques. Aux Pays-Bas, Kiadis Pharma s’est vu octroyer par AgentschapNL, un crédit pouvant atteindre 

jusqu’à trois millions d’euros pour financer le programme de phase 2 de son produit leader  ATIR™. Ce produit 

a été conçu pour permettre à des patients atteints de cancers hématologiques de recevoir des greffes de moelle 

osseuse à partir de donneurs partiellement compatibles. 

 

Les places boursières semblent également proposer quelques opportunités aux biotech européennes. La 

semaine dernière s’est ainsi clôturée avec l’annonce du lancement de l’introduction en Bourse sur Euronext du 

belge Cardio3 Biosciences, spécialiste de la thérapie cellulaire cardiaque. Deux investisseurs se sont déjà 

engagés pour un montant total de 13,95 millions d’euros. Il s’agit d’un de ses actionnaires existants, le groupe 

SRIW qui s’engage de 4,45 millions d’euros, un nouvel actionnaire, PMV, abondant quant à lui pour 9,5 

millions. C’est maintenant au tour du néerlandais Prosensa de tenter l’aventure, mais cette fois sur le Nasdaq. La 

société néerlandaise escompte y lever jusqu’à 60 millions de $ pour financer le développement de son 

portefeuille de produits candidats au traitement de la myopathie musculaire de Duchenne. Une opération qui 

pourrait notamment être facilitée grâce à la toute récente attribution du statut de Breakthrough Therapy accordé 

par la FDA au drisapersen, oligonucléotide antisens issu de Prosensa et développé par GSK dans le cadre de 

l’accord de partenariat qui les associe depuis octobre 2009.  

 

Le belge MDxHealth et le suédois Diamyd Medical viennent quant à eux de lever respectivement 18 

et 2,3 millions d’euros via l’émission de nouvelles actions. Pour le groupe belge, les financements ainsi récoltés 

serviront au développement de son infrastructure et de ses efforts commerciaux, aux Etats-Unis et en Europe, 

pour la vente de son test épigénétique destiné au diagnostic du cancer de la prostate. Quant à Diamyd Medical, la 

société, qui avait enregistré une série de déconvenues avec son programme de vaccin pour le traitement du 

diabète de type 1, ces fonds seront utilisés pour développer son portefeuille de produits. Diamyd mise 

notamment sur l’accord de licence exclusive signé le mois dernier avec l’Université de Californie à Los Angelès 

(UCLA) pour l’utilisation de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA) dans le traitement du diabète et de 

maladies inflammatoires.  

  

Enfin, le français BioAlliance Pharma vient de lancer une augmentation de capital de huit millions 

d’euros afin d’accélérer le programme de phase 2 de Validive® développé pour la prévention de la mucite orale 

sévère induite par les chimio et radiothérapies dans les cancers ORL. Les premiers centres investigateurs 

viennent d’être ouverts aux Etats-Unis et ce financement permettra d’augmenter leur nombre afin de finaliser le 

recrutement des patients dès début 2014. L’augmentation de capital vise également à soutenir l’extension de la 

phase III de Livatag® (traitement du cancer primitif du foie) dont l’essai devrait être élargi au niveau européen et 

rapidement ensuite au plan américain. 

 

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

 

A souligner aussi 

 

♦ Genethon, laboratoire créé et financé par l’AFM-Teléthon, vient d’obtenir le statut d’établissement 

pharmaceutique, ouvrant ainsi la voie à la production de médicaments de thérapie génique au sein de son centre 

de bioproduction d’Evry, Généthon BioProd. La structure devient ainsi le premier laboratoire associatif à but non 

lucratif à obtenir ce statut.  Doté d’une équipe de 60 personnes et de quatre suites de confinement L3 incluses 

dans 5000 m
2
 de laboratoires, le centre est en mesure de produire plus de vingt lots de vecteurs (type lentivirus 

ou AAV) par an. D’un coût de 28,5 millions d’euros, sa construction a été financée par l’AFM – Téléthon (5,5 

millions), le Conseil régional d’Ile-de-France (8 millions), le Conseil général de l’Essonne (7 millions) et  

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=479
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=480
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=477
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=725
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=478
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=457
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1297
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=481
http://biopharmanalyses.fr/nouvelle-etude-aux-etats-unis-pour-bioalliance-pharma/
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=140
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Genopole Evry (8 millions). Il est d’ailleurs à noter qu’avec l’autorisation accordée à Généthon BioProd, Evry 

élargit la palette de ses plateformes de bioproduction. Son site se trouve à proximité du centre de bioproduction 

de Genopole, qui propose des services de production à façon d’anticorps monoclonaux et de protéines 

recombinantes. 

Avec cette nouvelle étape, Généthon, qui est déjà le promoteur de deux essais cliniques internationaux 

pour des déficits immunitaires, est maintenant en mesure de poursuivre le développement de ses projets pour 

d’autres maladies rares de la vision, des muscles, du sang, du foie… On notera ainsi que la fondation anglaise 

Myotubular Trust vient d’attribuer un soutien de 120 000 euros pour deux ans pour les travaux menés à 

Généthon par l'équipe du Dr Anna Buj-Bello. Ces chercheurs développent une thérapie génique pour le 

traitement d’une maladie neurosmuculaire de l’enfant, la myopathie congénitale myotubulaire.  

 

♦ Brésil, Russie, Inde, Corée du Sud, les pays dits émergents sont bien au cœur des enjeux actuels des 

industries de santé. A l’occasion du 17
ème

 forum économique de Saint-Pétersbourg, la ministre du Commerce 

extérieur, Nicole Bricq, a exprimé la volonté de la France d’initier de nouvelles coopérations avec la Russie dans 

le domaine de la santé. Un plan d’actions a été initié, avec le lancement prévu en septembre d’un « club santé » 

Russie regroupant grands groupes et PME et l’organisation d’un évènement sur le thème de la santé dans le 

cadre de la prochaine réunion du Conseil économique, financier, industriel et commercial (CEFIC) franco-russe 

qui se tiendra en France en septembre prochain. Ce plan d’actions est piloté par David Sourdive, vice-président 

et co-fondateur de Cellectis, qui a été nommé le mois dernier à la tête de la mission « Mieux se soigner ». 

Destinée à améliorer la compétitivité française dans le domaine de la santé, cette mission vise à rassembler les 

acteurs du secteur et à fédérer leurs potentiels pour faciliter leur implantation durable sur les marchés 

internationaux.  
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SPECIAL RECHERCHE CLINIQUE 

 

♦ CRO : les entreprises de la recherche clinique, garants de la transparence 

http://biopharmanalyses.fr/cro-les-entreprises-de-la-recherche-clinique-garants-de-la-transparence/ 

♦ Vers de nouvelles règles pour la recherche clinique en Europe 

http://biopharmanalyses.fr/vers-de-nouvelles-regles-pour-la-recherche-clinique-en-europe/  

♦ Le design adaptatif : un concept qui se prête bien aux besoins médicaux non couverts 

http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-

couverts/  

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

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