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

 

 

BioPharmAnalyses est partenaire des rencontres Eurobiomed des maladies rares, RARE 

2013. Cette troisième édition, qui se tiendra au Corum de Montpellier les 28 et 29 novembre 

prochains, vise à développer les partenariats pour les maladies rares et réunira jeunes 

entreprises, grands groupes, sociétés de services, laboratoires publics, associations de patients, 

autorités réglementaires et politiques, responsables économiques, cliniciens et responsables de 

centres de référence Maladies Rares et investisseurs. (http://www.rare2013.com/) 

 

 

Accords 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ AstraZeneca et Merck & Co ont signé un accord de licence pour le développement de MK-1775, 

inhibiteur de la tyrosine kinase WEE1 développé par l’américain,. Alors que WEE1 intervient dans la régulation 

du cycle cellulaire, des données pré-cliniques suggèrent que l’utilisation de MK-1775 en combinaison avec des 

agents induisant des lésions dans l’ADN permet d’augmenter les propriétés antitumorales de ces 

chimiothérapies. MK-1775, utilisé en association avec différents traitements standard, est actuellement en phase 

2a. L’une de ces études concerne l’utilisation de cet inhibiteur de WEE1 pour le traitement du cancer des 

ovaires, indication dans laquelle AstraZeneca vient d’initier une étude de phase 3 avec un représentant d’une 

autre famille d’inhibiteurs, l’olaparib (inhibiteur de la PARP ou poly ADP-ribose polymérase-1). Il est d’ailleurs 

à noter que différentes voies en cours d’exploration pour le traitement de ce cancer associé à une mortalité élevée 

ont récemment progressé en clinique. Parmi celles-ci figurent l’inhibiteur de la protéine kinase MEK, MEK162 

d’Array Pharma et Novartis qui vient d’entrer en phase III ou encore le produit de thérapie cellulaire NY-ESO-1 

http://www.rare2013.com/
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1403
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1279
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1372
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157-165 du britannique Adaptimmune ou l’inhibiteur d’apoptose Debio1143 du suisse Debiopharm tous deux en 

phase 1.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1464) 

♦ Le suisse Roche et l’américain Inovio Pharmaceuticals viennent de conclure un accord de licence 

exclusive pour le développement et la commercialisation d’immunothérapies destinées au traitement du cancer 

de la prostate et de l’hépatite B. Actuellement au stade préclinique, ces deux vaccins à ADN, INO-5150 et INO-

1800, ciblent plusieurs antigènes et ont montré leur aptitude à déclencher une réponse immunitaire sur des 

modèles animaux. Avec l’INO-5150, les antigènes ciblés sont deux des marqueurs circulants du cancer de la 

prostate, l’antigène spécifique de la prostate PSA et l’antigène membranaire spécifique de la prostate (PMSA). 

Le lancement d’une étude de phase I-II pourrait intervenir au dernier trimestre. L’accord prévoit également une 

licence pour l’utilisation de la technologie d’électroporation CELLECTRA® pour la délivrance de vaccins ainsi 

qu’une option pour une licence sur un vaccin supplémentaire en oncologie.  

Outre un paiement initial de 10 millions de $, Roche pourrait verser jusqu’à 412,5 millions de $ à 

Inovio, en fonction de l’atteinte d’une série d’objectifs de développement et de résultats commerciaux. Des 

financements supplémentaires sont également prévus au cas où Roche développerait l’un de ces deux vaccins à 

ADN dans des indications supplémentaires.(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1461) 

  

* Maladies infectieuses 

 

♦ Le suisse Debiopharm investit une nouvelle aire thérapeutique. Déjà présent dans les domaines de 

l’oncologie, des maladies immunitaires, métaboliques et neurodégénératives, le groupe ajoute maintenant les 

maladies infectieuses à sa palette à travers l’accord qu’il vient de signer avec l’indien TCG Lifesciences. Les 

deux sociétés associent leurs expertises pour le développement et l’optimisation d’antibiotiques destinés au 

traitement d’infections nosocomiales provoquées par des bactéries résistantes. Le premier candidat inclus dans 

cet accord est le Debio 1348. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1459)  

 

* Maladies neurodegéneratives 

 

♦ Quatrième accord de partenariat entre Evotec et l’université d’Harvard et plus spécifiquement 

troisième accord avec un de ses instituts, le Harvard Stem Cell Institute (HSCI). La société allemande 

s’associe à ce dernier pour identifier des composés capables de prévenir ou de ralentir la perte des motoneurones 

qui caractérise la sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig). Leur programme de 

collaboration baptisé « CureMN » (CureMotorNeuron) vise à conjuguer leurs compétences pour accélérer la 

mise au point des tests développés au HSCI à partir de cellules souches pluripotentes induites issues de malades 

ainsi que l’identification de candidats médicaments par Evotec.  

 

La première collaboration entre Evotec et les chercheurs d’Harvard remonte à mars 2011 avec le 

programme CureBeta pour le développement de traitements du diabète centrés sur la régénération des cellules 

Bêta. En janvier 2012, un deuxième programme intitulé CureNephron a ensuite été mis en place pour 

l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques et de biomarqueurs pour le diagnostic, le suivi et le traitement 

de pathologies rénales chroniques et aigues. Enfin, en mai dernier, c’est dans le domaine des maladies 

infectieuses que les deux partenaires ont choisi de travailler ensemble pour l’identification et l’optimisation de 

petites molécules capables d’inhiber la formation des parois bactériennes. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1465) 

 

* Maladies rares 

 

♦ Un peu plus de cinq ans après son accord initial avec Amgen, le suédois Swedish Orphan Biovitrum 

(Sobi) vient d’acquérir auprès de l’américain l’intégralité des droits pour le développement et la 

commercialisation de Kineret® (anakinra) dans toutes ses indications. Leur accord précédent avait cédé à Sobi 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1372
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1325
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1464
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1461
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1459
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=276
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=610
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1293
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1293
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1465
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1465
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les droits pour les seuls traitements de la polyarthrite rhumatoïde et de quatre indications orphelines dont le 

syndrome périodique associé à la cryopyrine (CAPS: cryopyrin-associated periodic syndrome). Avec ce nouvel 

accord, Sobi obtient également des droits lui permettant d’explorer une nouvelle indication pour Kepivance® 

(palifermine). La société suédoise aura ainsi accès aux données de deux études de phase III réalisées par Amgen 

auprès de 400 patients, études qui ont mis en évidence le potentiel de la protéine pour réduire l’incidence de la 

mucosite buccale chez des patients traités pour un cancer de la tête et du cou. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1458) 

 

* Technologies et services 

 

♦ Premier accord de collaboration internationale pour CELLforCURE, filiale du groupe 

biopharmaceutique français LFB avec le canadien Héma-Québec. Grâce à ce contrat signé à l’occasion de 

l’inauguration de la nouvelle plateforme de production industrielle du Français, chacun des deux partenaires se 

dote de la possibilité d’accélérer l’accès de ses produits et de ceux de ses clients au marché nord-américain pour 

CELLforCURE et au marché européen pour Héma-Québec. 

 

Du côté de CELLforCURE, l’outil industriel disponible possède une capacité annuelle de production de 

5000 lots de produits de thérapies cellulaires autologues et allogéniques, avec une organisation autorisant la 

fabrication en parallèle de huit produits différents. Destinée à accompagner jusqu’à la production industrielle les 

projets de R&D de thérapies cellulaires issus de la recherche publique et des PME, cette plateforme va accueillir 

la production de cinq médicaments de thérapie cellulaire développés dans le cadre du projet C4C. Du côté 

d’Héma-Québec, les installations de production devraient commencer à sortir de terre à partir de l’année 

prochaine. Le complexe baptisé C LA VIE sera implanté sur le territoire de la ville de Québec et permettra sur 

plus de 3 700 mètres carrés de fabriquer des produits de thérapie cellulaire et tissulaire, pour la clinique dans un 

premier, puis pour la production à grande échelle.  

  (Un article plus développé sur la plateforme industrielle de CELLforCURE et sur le potentiel de 

bioproduction et de recherche translationnelle de l’Essonne vous sera proposé la semaine prochaine sur le site 

de BioPharmAnalyses) 

 

♦ Nouvel accord de collaboration pour Cell Therapy Catapult, plateforme créée l’année dernière par le 

gouvernement britannique pour le développement de l’industrie de la thérapie cellulaire et de la médecine 

régénérative au Royaume-Uni. Déjà partenaire de plusieurs structures telles que la UK Stem Cell Foundation ou 

l’université de Loughborough pour identifier des projets et développer de nouveaux procédés de production, Cell 

Therapy Catapult va maintenant s’associer à l’écossais Roslin Cells pour construire une banque de cellules 

souches pluripotentes induites (cellules iPS). Ces cellules seront destinées à être utilisées pour des recherches 

cliniques issues du secteur académique comme du secteur privé. Les six premières lignées sont prévues d’ici fin 

2014. Le projet a d’ores et déjà reçu un financement initial de deux millions de livres. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1463)  

 

♦ Les français Oncodesign et Banook Central Imaging, respectivement spécialisés dans la R&D de 

nouvelles thérapies anticancéreuses et dans la lecture centralisée d’images médicales, se sont associés pour 

développer les utilisations cliniques de la pharmaco-imagerie. Cette collaboration vise notamment à mettre à la 

disposition des acteurs de la recherche clinique des biomarqueurs ainsi que des protocoles d’acquisition et 

d’analyse d’image validés. Le partenariat fera l’objet d’une communication commune à l’occasion du congrès 

tenu par l’ESMO (European Society for Medical Oncology) du 27 septembre au 1er octobre à Amsterdam. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1460)  

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1458
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1458
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1463
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1460
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* Transplantation 

 

♦ Acteur majeur de la transplantation depuis trois décennies et depuis ses travaux pionniers sur la 

ciclosporine, le suisse Novartis s’intéresse à l’utilisation de cellules souches hématopoiétiques dans le domaine 

de la greffe. Le groupe vient de signer un accord exclusif pour l’utilisation de la plateforme FCRx de l’américain 

Regenerex. Avec cette plateforme exploitant des cellules souches hématopoiétiques allogéniques, l’objectif est 

de faciliter le développement d’une tolérance immunologique chez les patients greffés pour pouvoir ensuite 

arrêter les traitements immunosuppresseurs. Une étude de phase 2 menée chez 15 patients ayant reçu une 

transplantation rénale a d’ores et déjà fourni des résultats encourageants. Six patients ont ainsi pu interrompre le 

traitement immunosuppresseur et deux autres devraient également le faire prochainement. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1455) 

 

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

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études 

 
* Cancer – Oncologie 

 

♦ Janssen Biotech, filiale du groupe J&J, a initié une nouvelle étude de phase 2 avec le daratumumab 

dans le myélome multiple. L’étude est menée chez des patients ayant déjà reçu au moins trois lignes de 

traitement différentes et incluant à la fois un inhibiteur de protéasome et un agent immunomodulateur ou chez 

des patients réfractaires à ces deux thérapies. Elle vise à déterminer la dose optimale et le schéma posologique et 

à évaluer l’efficacité de deux régimes de traitement avec cet anticorps monoclonal dirigé conre le CD38. Le 

daratumumab a été doté du statut « Breakthrough Therapy » en mai dernier par la FDA. Développé par le danois 

Genmab, il fait l’objet d’un accord de licence avec Janssen Biotech depuis août 2012. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1408)  

 

♦ Nouvelle étude de phase I/II avec NiCord® (greffe de cellules multipliées à partir de sang de cordon 

ombilical humain enrichi en cellules souches) de la société israélienne Gamida Cell. Le premier patient vient 

d’être traité au Duke University Medical Center dans cette étude destinée à évaluer son utilisation pour le 

traitement des cancers hématologiques. Au total, l’étude  devrait impliquer jusqu’à 20 patients âgés de 18 à 65 

ans. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1407)  

 

* Maladies infectieuses 

 
♦  Le suisse Actelion va initier le programme de phase III du cadazolid, antibiotique chimérique qui 

associe des éléments de structure d’antibiotiques des classes des oxazolidinones et des quinolones. Destiné à 

évaluer le cadazolid pour le traitement de patients atteints de diarrhées infectieuses causées par Clostridium 

difficile, ce programme vise à démonter sa non-infériorité par rapport à la vancomycine. Deux études 

multicentriques sont prévues pour comparer l’efficacité et la sécurité de ces deux antibiotiques. Elles devraient 

inclure plus de 1250 patients dans le monde, avec un recrutement des patients prévu à partir du 4
ème

 trimestre 

2013. Les résultats de ce programme sont destinés à servir de base pour la constitution du dossier de demande 

d’autorisation du produit. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1410) 

* Maladies rares 

 

♦ Le néerlandais Prosensa vient de doser le premier patient dans une étude clinique de phase 1-2 avec 

PRO053 (oligonucléotide antisens candidat au saut d’exon 53) pour le traitement de la dystrophie musculaire de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1455
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=778
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=843
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1408
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1407
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1410
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Duchenne. Dans cette étude destinée à évaluer la sécurité, l’efficacité, la tolérabilité et la pharmacocinétique de 

doses multiples de PRO053, l’objectif primaire porte sur la modification des résultats du test de six minutes de 

marche après 48 semaines de traitement. Cet oligonucléotide antisens est le 4
ème

 produit de Prosensa à entrer en 

phase clinique. Parmi les six candidats au traitement de la myopathie de Duchenne que développe Prosensa, 

(PRO044, PRO045, PRO051), PRO052, PRO053 et PRO055), PRO044 et PRO045 sont actuellement en phase 

I-II, tandis que le PRO051 (drisapersen) développé avec GSK est en phase III. Le drisapersen a par ailleurs reçu 

aux Etats-Unis le statut de Breakthrough Therapy en juin dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-

fond/?id_lf=477) 

 

Résultats 

 

* Allergies 

 

 ♦ Le suisse Anergis marque des points avec sa technologie Contiguous Overlapping Peptide (COP) et 

son application dans le domaine des allergies. Avec cette méthode, l’objectif est d’induire rapidement une 

désensibilisation grâce à l’administration pendant deux mois d’une sélection de différents peptides de synthèse 

couvrant la séquence intégrale d’un allergène donné. Dans une étude de phase II menée auprès de 240 patients 

allergiques au pollen de bouleau, son produit AllerT utilisé à la dose de 50 μg a permis de réduire les symptômes 

et la consommation médicamenteuse pendant la saison pollinique. Entre novembre 2012 et mars 2013, les 

patients répartis en trois groupes (placebo, 50 μg ou 100 μg d’AllerT ) ont reçu cinq injections sur une période de 

deux mois. Lors de la saison pollinique qui a suivi, le score combiné des symptômes et de la consommation 

médicamenteuse a été réduit de 30 % avec AllerT 50 μg mais seulement de 19% , soit un résultat stastiquement 

non significatif, avec AllerT 100 μg. Les deux doses testées sont associées à une amélioration significative du 

score total du questionnaire de qualité de vie spécifique de la rhino-conjonctivite et du score des symptômes de 

rhinoconjonctivite pendant la saison pollinique. Anergis prévoit maintenant de lancer une étude de phase III. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=984)  

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ PharmaMar, la filiale du groupe espagnol Zeltia dédiée à l’oncologie, a présenté les résultats de la 

deuxième phase de l’étude de phase 2 menée avec PM01183 (lurbinectedine) chez des patientes atteintes de 

cancer des ovaires réfractaire ou résistant au traitement par le platine. Dans cette deuxième partie de l’étude, les 

patientes étaient traitées soit par PM01183 soit par le topotecan. Dans ce dernier bras, aucune patiente n’a 

répondu au traitement tandis que 30,3 % des patientes ont présenté une réponse objective dans le bras PM01183. 

Un bénéfice clinique a été observé chez 82 % des patientes traitées avec PM01183 contre 50% pour les patientes 

traitées par le topotecan. La durée moyenne de survie sans progression atteint 4,8 mois avec PM01183 contre 1,7 

avec le topotecan. PharmaMar prépare maintenant une étude de phase 3. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1276) 

 

♦ Le français Erytech a terminé le recrutement des 80 patients de son étude pivot de phase III pour le 

traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique. L’étude, dont les résultats sont prévus pour le troisième 

trimestre 2014, compare l’utilisation de l’asparaginase native à celle de sa formulation d’asparaginase 

encapsulée dans des globules rouges, Graspa®. Parallèlement, la société se prépare à recruter prochainement ses 

premiers patients pour son étude de phase 1 aux Etats-Unis. L’étude a reçu le feu vert de la FDA en avril dernier 

et doit être menée avec des patients de plus de 40 ans chez lesquels une leucémie aiguë lymphoblastique vient 

d’être diagnostiquée. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1409)  

 

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

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=477
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=477
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=984
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1276
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1276
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1234
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1409
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Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ L’allemand Ganymed Pharmaceuticals a obtenu le marquage CE pour son test de diagnostic in vitro 

CLAUDETECT™18.2 utilisé pour évaluer le niveau d’expression de la protéine Claudin-18.2 (CLDN18.2) dans 

des tumeurs solides. Cette protéine est la cible de l’anticorps IMAB362 développé par Ganymed pour le 

traitement en première intention des adénocarcinomes gastro-oesophagiens et pour le cancer du pancréas, 

indication pour laquelle il a reçu le statut d’orphelin en Europe le mois dernier. 

 

Le test CLAUDETECT™18.2 développé avec Theracode GmbH est maintenant en conformité avec la 

directive européenne 98/79/EC sur les dispositifs de diagnostic in vitro. Il est destiné à être utilisé pour 

l’identification des patients susceptibles d’être traités avec l’IMAB362. ()http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=939  

 

* Maladies inflammatoires – Maladies autoimmunes 

 

♦ Moins de deux mois et demi après l’attribution des premiers avis favorables du comité des 

médicaments à usage humain de l’Agence européenne du médicament, Inflectra™ (infliximab) de l’américain 

Hospira devient le premier biosimilaire d’anticorps monoclonal autorisé en Europe. Cette version biosimilaire du 

Remicade® de Johnson&Johnson est dorénavant autorisée pour le traitement de la maladie de Crohn, du 

psoriasis, de la rectocolite hémorragique, du rhumatisme psoriasique, de la spondylite ankylosante et de la 

polyarthrite rhumatoïde. Selon une étude de Haustein et al citée par Hospira, l’arrivée des biosimilaires 

d’anticorps monoclonaux en Europe pourrait générer des économies pouvant atteindre jusqu’à 20,4 milliards 

d’euros en 2020, les gains les plus importants étant réalisés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=847)  

 

* Maladies métaboliques  

 

♦ Sanofi a décidé de retirer la demande d’autorisation de lixisenatide aux Etats-Unis. Le groupe français 

précise qu’une nouvelle demande sera déposée en 2015 lorsque l’étude ELIXA actuellement en cours pour 

évaluer l’impact cardiovasculaire du traitement sera terminée. Cette décision fait suite aux échanges de Sanofi 

avec la FDA à propos de l’évolution de son processus d’examen des données intermédiaires. Considérant que 

« la communication publique potentielle de données intermédiaires, même accompagnées de garanties, pourrait 

compromettre l’intégrité du déroulement de l’étude ELIXA en cours », Sanofi a choisi de demander l’évaluation 

du dossier d’enregistrement sur la base des résultats complets d’ELIXA plutôt que sur la base des résultats 

intermediaires. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=645) 

 

© BioPharmAnalyses. To unsubscribe from all further electronic notices from BioPharmAnalyses please e-mail your name to 

anneliseberthier@yahoo.fr or alb@biopharmanalyses.fr entering "Unsubscribe" in the subject line. 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 

 

♦ Nouveaux Médicaments : les coûts explosifs de la R&D 

(http://biopharmanalyses.fr/medicaments-les-couts-explosifs-de-la-rd/) 

♦ Production : Aguettant investit à Gerland et Pfizer en Irlande 

(http://biopharmanalyses.fr/production-aguettant-investit-a-gerland-et-pfizer-en-irlande/) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=897
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=939
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=939
http://biopharmanalyses.fr/1er-avis-favorable-pour-des-biosimilaires-dacm/
http://gabi-journal.net/saving-money-in-the-european-healthcare-systems-with-biosimilars.html
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=847
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=645
mailto:anneliseberthier@yahoo.fr
mailto:alb@biopharmanalyses.fr
http://biopharmanalyses.fr/medicaments-les-couts-explosifs-de-la-rd/
http://biopharmanalyses.fr/production-aguettant-investit-a-gerland-et-pfizer-en-irlande/
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SPECIAL RECHERCHE CLINIQUE 

 

♦ AFCROs : sept mesures pour la recherche clinique 

http://biopharmanalyses.fr/afcros-sept-mesures-pour-la-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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