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

 

Essais cliniques 

 
Nouvelles études 

 

* Cancer – Oncologie  

 

 ♦ Le français Erytech Pharma vient de débuter une étude clinique de phase 2b dans la leucémie 

myéloïde aigüe. Cet essai multicentrique vise à évaluer l’efficacité et la tolérance de son produit phare Graspa® 

(asparaginase encapsulée dans des globules rouges) chez des patients de plus de 65 ans, nouvellement atteints de 

leucémie myéloïde aigüe et trop fragiles pour supporter une chimiothérapie intensive. Alors que 13 des 21 

centres investigateurs participant à l’étude sont maintenant ouverts, la société escompte que le recrutement des 

123 patients que comptera l’étude soit achevé avant fin 2014. L’étude qui est réalisée avec Orphan Europe 

(Groupe Recordati) dans le cadre de leur accord de licence signé en novembre dernier, devrait ouvrir 

prochainement de nouveaux centres en Europe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1356)  

* Maladies autoimmunes – Maladies inflammatoires 

 

♦ Le danois Genmab a annoncé que GSK allait lancer une étude de phase 3 avec l’ofatumumab en 

version sous-cutanée pour le traitement d’une maladie autoimmune dermatologique rare, le pemphigus vulgaris. 

L’essai devrait inclure environ 136 patients dont la pathologie a été stabilisée par un traitement à base de 

corticoïdes.  

Déjà autorisé en Europe et aux Etats-Unis sous le nom d’Arzerra® pour le traitement de la leucémie 

lymphoïde chronique chez les patients réfractaires à la fludarabine et à l’alemtuzumab, cet anticorps anti CD20 

est développé dans le cadre d’un partenariat conclu en décembre 2006 par Genmab et GSK. Cet accord initial a 

été révisé en juillet 2010 et a transféré à GSK la responsabilité du développement de l’ofatamumab dans les 

maladies autoimmunes.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1355) 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1029
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1356
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1356
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1355
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* Maladies infectieuses – Maladies respiratoires 

 
♦ Le belge Ablynx vient d’initier deux études de phase 1 supplémentaires avec son Nanobody® ALX-

0171, molécule trivalente conçue pour neutraliser le virus syncitial respiratoire. Alors que l’ALX 0171 a 

vocation à être administrée par voie inhalée, ces deux nouvelles études seront utilisées pour déterminer la dose 

appropriée pour la réalisation d’une étude pédiatrique que le groupe belge prévoit de débuter au 2
ème

 semestre 

2014. Réalisée chez 24 patients présentant une hyperactivité des voies aériennes, la première étude vise à évaluer 

la survenue de phénomènes de bronchoconstriction sous l’effet de doses croissantes d’AKX-0171, tandis que la 

seconde étude est une étude pharmacoinétique plus classique. Les résultats de ces deux études sont prévus pour 

le premier semestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1354) 

* SNC  

♦ CLL Pharma et Leurquin-Mediolanum ont débuté une étude de phase 1b avec leur nouveau 

candidat au traitement de la douleur, le nanopeptide Syn1002. Les données obtenues sur des modèles 

précliniques (douleur, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde…) indiquent que le produit présente une 

activité analgésique et anti-inflammatoire à faibles doses. Cette étude de phase 1b vise à évaluer les paramètres 

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du peptide, ainsi que sa sécurité et sa tolérabilité. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1357)      

Résultats 

 

* Maladies génétiques – Maladies hématologiques 

 

♦ A l’occasion du 59ème congrès annuel de la Société Internationale des Thromboses et de l’Hémostase 

(ISTH - International Society on Thrombosis and Haemostasis), rEVO Biologics, CSL Behring, Biogen Idec et 

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) ont présenté une série de résultats sur leurs formes recombinantes de 

facteur VII et de facteur VIII. Les données de rEVO, filiale du groupe LFB, indiquent que son facteur VIIa 

recombinant, le  LR769, a été bien toléré aux trois doses testées et présente une activité pharmacodynamique 

avec une seule dose de 25, 75, et 225 µg/kg chez des patients atteints d’hémophilie A ou B. La société travaille 

maintenant au lancement d’une étude de phase 3 dès cette année.  

 Biogen Idec et Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) ont présenté, quant à eux, de nouvelles données 

issues de l’étude de phase 3 A-LONG menée avec Eloctate™, (protéine de fusion associant le facteur VIII de 

coagulation au domaine constant des immunoglobulines Fc) chez des patients atteints d’hémophilie A. Dans 

deux des bras de l’étude (traitement prophylactique et traitement à la demande), plus de 87 % des épisodes de 

saignements ont pu être contrôlés avec une seule injection d’ Eloctate™ et plus de 97 % avec deux injections ou 

moins. Ce facteur de coagulation recombinant est actuellement en cours d’évaluation à la FDA, où sa demande 

d’enregistrement a été déposée en mars dernier. Quant à CSL Behring, les premiers résultats que le groupe a 

annoncé avec son nouveau facteur VIII recombinant à chaîne simple (rVIII-SingleChain) montrent une 

amélioration de la demi-vie par rapport à l’octocog alpha. Le produit est actuellement en cours de phase III,  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1330 and http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=977) 

Actualisations 

* Maladies autoimmunes 

♦ Le premier patient atteint de polyarthrite rhumatoïde a été recruté dans le programme clinique de 

phase 2b que mène Galapagos avec son inhibiteur sélectif  de JAK1, GLPG0634. En avril dernier, le groupe 

belge a annoncé l’extension de ce programme qui compte dorénavant trois études. Les deux premières visent à 

évaluer la sécurité et l’efficacité du GLPG0634 chez 875 patients atteints de formes modérées à sévères de la 

maladie et résistants au méthotrexate qui seront traités pendant 24 semaines. Le recrutement des patients devrait 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1354
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1357
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1330
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=977
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=977
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être finalisé d’ici la mi-2014 pour une publication des premières données au dernier trimestre 2014. D’ici  le 

début de l’année prochaine, Galapagos devrait avoir deux programmes de phase 2 en cours avec le GLPG0634, 

l’un dans la polyarthrite rhumatoïde et l’autre dans la maladie de Crohn. En cas de succès de ses études de phase 

2 dans la polyarthrite rhumatoïde, c’est l’américain AbbVie, qui, conformément à leur accord de février dernier, 

prendra en charge le programme de phase 3 du GLPG0634. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=208) 

 

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

 

Accords 
  

* Cancer – Oncologie 

 

♦ MDxHealth, société belge spécialiste du développement de tests épigénétiques pour le diagnostic et 

le suivi des patients cancéreux, a signé un accord de partenariat avec une filiale du groupe japonais Sumitomo, 

Summit Pharmaceuticals International Corporation (SPI). Cet accord lui permet de s’ouvrir le marché des 

laboratoires pharmaceutiques nippons auxquels le groupe belge pourra dorénavant proposer ses services 

d’identification et de validation de biomarqueurs épigénétiques et ses solutions de diagnostic compagnon. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1365 

 

♦ Le françaisTransgene a cédé à la jeune société australienne d’immunothérapie, Ascend 

Biopharmaceuticals, une licence pour le développement et la commercialisation du TG1042 dans le traitement 

d’une forme de cancer de la peau, le carcinome basocellulaire nodulaire, et de deux autres indications en 

cancérologie non révélées. Cette licence avait été préalablement octroyée à une autre société australienne, Virax 

dont la mise sous administration judiciaire a conduit à la restitution des droits  à Transgene l’année dernière. 

Le TG1042, produit d’immunothérapie destiné à permettre la production d’interféron gamma dans le micro-

environnement tumoral, devrait maintenant faire l’objet d’ici fin 2013 d’une étude de phase 1-2 dans ce cancer 

de la peau. Transgene conserve les droits pour le développement du TG1042 dans ses autres indications 

potentielles. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1370) 

 

* Maladies autoimmunes 

 

♦ Le groupe belge UCB et le laboratoire pharmaceutique russe R-Pharm, ont conclu un accord 

conférant au groupe moscovite des droits exclusifs pour le développement et la commercialisation de 

l’olokizumab (inhibiteur de l’interleukine-6) dans toutes ses indications, y compris la polyarthrite rhumatoïde. 

En septembre dernier, UCB a présenté les résultats d’une étude de phase 2b menée chez des patients atteints de 

polyarthrite rhumatoïde et en échec après un traitement par des anti-TNF alpha. L’étude a montré un profil de 

sécurité conforme aux effets connus des inhibiteurs de l’IL-6. L’objectif primaire de l’étude a également été 

atteint, avec une diminution significative du score d’activité de la maladie après 12 semaines de traitement.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1371)  

 

* Maladies rares 

 

♦ Fin juin, l’israélien Protalix BioTherapeutics annonçait qu’il allait transférer au ministère de la Santé 

brésilien, via la fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), sa technologie pour la production et la commercialisation sa 

thérapie enzymatique de substitution pour la maladie de Gaucher, Uplyso™ (voir BioPharmAnalyses n°23). 

Cette fois, c’est le néerlandais Pharming, qui va réaliser la même opération au profit du laboratoire chinois  

Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (SIPI). Ce transfert de technologie est ainsi partie intégrante de 

l’accord que les deux sociétés viennent de conclure pour la commmercialisation de Ruconest® (conestat alfa) en 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=685
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=208
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=208
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1365
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1370
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=914
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1371
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1346
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Chine ainsi que pour le développement, la production et la vente de nouveaux produits exploitant la pateforme 

de production de protéines thérapeutiques dans le lait d’animaux transgéniques.  

 Sur la base de cet accord, Pharming va transférer sa plate-forme et son savoir-faire en production à 

SIPI, afin que leurs projets de développement de nouveaux produits soient réalisés dans les installations du 

groupe à Shanghai. Outre l’inhibiteur recombinant de la C1 estérase Ruconest® (conestat alfa), les premiers 

travaux chez SIPI porteront sur le développement d’un facteur VIII dont les coûts de développement préclinique 

et de production seront pris en charge par le laboratoire chinois. Pharming prendra en charge les démarches 

nécessaires à l’obtention des autorisations pour la réalisation des essais cliniques en Europe et aux Etats-Unis, 

SIPI s’occupant de ces mêmes démarches auprès des autorités chinoises.  

Pharming recevra un paiement initial d’1,26 million d’euros auxquels s’ajoutera la somme de 0,84 

million une fois réalisé le transfert de la technologie de production de Ruconest®. SIPI doit également verser des 

paiemnets d’étape pour chaque produit développé et fabriqué. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1364) 

 

* Technologies et services 

 

♦ Le canadien Sirona Biochem vient de signer des accords pour l’application de ses technologies de 

préservation des cellules et des tissus avec deux sociétés françaises, VitamFero et BioGalenys. . Rappelons que 

Sirona Biochem et sa filiale française TFChem disposent de plateformes technologiques leur permettant de 

développer des glycoprotéines stabilisées par l’addition d’unités fonctionnelles à base de fluor et capables 

d’améliorer les conditions de conservation des matériaux biologiques (cellules souches, plaquettes sanguines, 

cellules des ilôts pancréatiques, tissus…). Avec VitamFero, il s’agit d’un prolongement et d’un renforcement du 

partenariat engagé en mars dernier par les deux sociétés afin d’évaluer ces technologies pour l’optimisation de la 

formulation et de la conservation des vaccins antiparasitaires mis au point par la société génopolitaine. Avec 

BioGalenys, l’accord prévoit une collaboration de trois ans pour la mise au point d’actifs anti-âge et d’agents de 

conservation pour des explants tissulaires. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1373 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1196) 

 

♦ Le suédois BioInvent International et le japonais Mitsubishi Tanabe Pharma viennent de 

prolonger de deux années supplémentaires leur accord de licence conclu en 2009 pour le développement 

d’anticorps basés sur la banque de fragments n-CoDeR® library. Le groupe nippon aura la possibilité de 

développer jusqu’à huit programmes d’anticorps à partir de cette banque qui contient plus de 20 milliards de 

fragments d’anticorps humains. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1367) 

♦ Le groupe suisse Debiopharm vient de signer un accord de collaboration d’un an avec son 

compatriote Quartz Bio, société de services en bioinformatique clinique spécialisée dans les analyses de données 

exploratoires concernant les biomarqueurs. Dans le cadre de ce partenariat, Quartz Bio appliquera son expertise 

bioinformatique aux analyses des données de séquençage à haut débit et des données relatives à la recherche et à 

l’identification de biomarqueurs pour les projets de recherche translationnelle de Debiopharm. Cet accord de 

collaboration est un des tout premiers signés par Quartz Bio. La société qui est la deuxième spin-off créée dans 

le cadre du programme Entrepreneur Partnership mis en place par Merck Serono dans le cadre de la fermeture de 

son site de Genève, a été créée en septembre dernier.(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1372) 

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

 

Rachats 
 

♦ Hybrigenics Services, filiale d’Hybrigenics spécialisée dans les interactions entre protéines, vient 

d’acquérir les activités de criblage double-hybride en levure (Y2H, pour « yeast two-hybrid ») du suisse 

Dualsystems Biotech. L’opération vise à renforcer la présence commerciale d’Hybrigenics Services auprès des 

clients germanophones, d’Europe de l’Est et de Chine, en complément de ses positions en Amérique du Nord et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1364
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1364
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1373
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1196
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1367
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1372
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en Europe de l’Ouest (hors Allemagne). Hybrigenics Services acquiert également la propriété exclusive d’une 

technologie brevetée de criblage Y2H spécialement adaptée aux protéines membranaires. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=179) 

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

 

Levées de fonds 
 

♦  La biotech belge Cardio3 BioSciences a levé 23 millions d’euros dans le cadre de son introduction 

en Bourse sur Euronext Paris et Euronext Bruxelles. La société, qui devient la première société de 

biotechnologie cotée sur les deux places, va émettre 1 381 500 nouvelles actions au prix unitaire de 16,65 €, soit 

un prix situé dans la fourchette basse de l’offre initiée en juin. Les fonds levés seront notamment utilisés pour 

permettre à Cardio3Biosciences de mener à terme son étude européenne de phase 3, l’étude CHART-1, avec son 

produit de thérapie cellulaire C-Cure® destiné au traitement de l’insuffisance cardiaque et d’initier cette même 

phase III aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=480) 

 ♦ Le britannique Summit projette de lever 4.5 millions de livres (5.2 millions d’euros) via l’émission 

de 90,750,000 nouvelles actions à un prix unitaire de 5 pence. Ces fonds sont destinés à la poursuite de son 

programme de développement de modulateurs de l’utrophine pour le traitement de la dystrophie musculaire de 

Duchenne (DMD). La société mise en particulier sur cette levée pour financer la phase 1b de son produit phare, 

le SMT C1100 qui a finalisé avec succès une étude de phase 1a en novembre dernier. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=486) 

♦ Le projet Bellerophon a obtenu une subvention de 5,5 millions d’euros dans le cadre du 7
ème

 

programme cadre de recherche et développement de l’UE pour le développement d’un vaccin contre les 

staphylocoques dorés. Le consortium responsable de ce projet réunit le français Imaxio, dont la technologie 

d’amélioration du caractère immunogène d’antigènes a été évaluée dans le cadre de ce projet, l’Institut Jenner à 

l’université d’Oxford, l’European Vaccine Initiative, une organisation à but non-lucratif basée en Allemagne, et 

spécialisée dans les programmes de développement de vaccins ainsi que la CRO suisse Preclin Biosystems. 

L’objectif est réaliser les tests précliniques, puis de conduire un essai clinique de phase I avec un candidat vaccin 

en 2016. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=485) 

♦ Le consortium NICE (Nano Innovation for CancEr) vient d’obtenir un financement de neuf 

millions d’euros accordé par bpifrance dans le cadre du programme « Innovation Stratégique Industrielle » (ISI) 

destiné à soutenir des projets dédiés à la commercialisation de produits de ruptures technologiques. Au sein de ce 

premier consortium français centré sur la caractérisation et l’industrialisation des procédés de fabrication de 

nanomédicaments, sont réunis trois partenaires privés et deux partenaires publics. Il s’agit, côté privé, de 

BioAlliance Pharma, chef de file du consortium, de DBI, société spécialisée dans la fabrication de produits 

pharmaceutiques possédant un savoir-faire spécifique sur les nanomédicaments et de Nanobiotix, les deux 

partenaires publics étant le CEA-Leti, qui développe la technologie nanolipidique Lipidots®, et l'Institut Galien 

Paris Sud (Université Paris-Sud/CNRS). Dans le cadre de ce consortium, BioAlliance Pharma et Nanobiotix 

obtiennent respectivement 4,3 millions et 2,8 millions d’euros pour soutenir le développement clinique de leurs 

candidats au traitement du cancer du foie. Chez BioAlliance Pharma, les fonds sont alloués pour accélérer le 

développement de Livatag®, actuellement en phase 3 pour le carcinome hépatocellulaire.  Chez Nanobiotix, les 

fonds viendront soutenir le développement de son produit lead NBTXR3 dans cette nouvelle indication.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=488 and http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=487) 

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

 

Vie des produits 
 

* Cancer – Oncologie 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=179
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=480
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=535
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=486
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=485
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=140
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=488
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=487
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=487
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♦ Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament  a 

délivré un avis favorable pour l’autorisation d’un quatrième produit de thérapie avancé, le produit 

d’immunothérapie cellulaire Provenge® (sipuleucel-T) de l’américain Dendreon, candidat au traitement du 

cancer de la prostate. Jusqu’à présent les trois autres produits de thérapie avancée autorisés dans l’UE sont les 

produits de thérapie cellulaire Chondrocelect® du belge Tigenix autorisé en 2009 et MACI® de Genzyme 

autorisé en 2013 et le produit de thérapie génique Glybera® d’Uniqure autorisé en 2012. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=849) 

♦ Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament 

vient à son tour de donner un avis favorable pour l’autorisation de Tafinlar® (dabrafenib – inhibiteur sélectif de 

la protéine kinase B-RAF présentant une mutation V600E) dans le traitement du mélanome métastatique chez 

des patients présentant des mutations V600E du gène BRAF, Tafinlar® (dabrafenib). Le mois dernier, la FDA 

avait non seulement autorisé Tafinlar®, mais aussi Mekinist™ (trametinib) destiné au traitement de patients 

présent une mutation V600K du gène BRAG, et leur test de diagnostic compagnon associé THxID™-BRAF 

développé par bioMérieux. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=572) 

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

 

A souligner aussi 

 

♦ France Biotech vient de ré-élire André Choulika (Cellectis) à la présidence de l’association des 

entrepreneurs en sciences de la vie. Il s’agit de son troisième mandat  à la tête de France Biotech tandis que 

Pierre-Olivier Goineau (Erytech Pharma) est également ré-élu vice-président pour un deuxième mandat. Quatre 

nouveaux membres font leur entrée au sein du conseil d’administration de l’association. Il s’agit de Pierre-Henri 

Benhamou (DBV Technologies), Judith Greciet (BioAlliance Pharma), Franck Lescure (Auriga Partners), Sacha 

Loiseau (Mauna Kea Technologies) et Christine Placet (Trophos).  

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

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 
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