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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/) 
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Accords 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Amgen vient de récupérer l’intégralité des droits sur le filgrastim et le pegfilgrastim auprès du suisse 

Roche. Développées à l’origine par la biotech américaine, ces deux formes recombinantes du G-CSF 

(Granulocyte Colony-Stimulating Factor - facteur de croissance hématopoïétique spécifique de la lignée 

granulocytaire) sont commercialisées en Europe et aux Etats-Unis par Amgen sous les noms de Neupogen® et 

Neulasta®. En Europe de l’Est, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, leur 

commercialisation était assurée jusqu’à présent dans le cadre d’un accord de licence conclu en 1989 entre Roche 

et la joint-venture Kirin-Amgen. Dans ces territoires, les ventes ont atteint 200 millions de $ en 2012 tandis que 

les ventes globales d’Amgen pour Neupogen® et Neulasta® se sont chiffrées à 5,3 milliards de $ en 2012. Avec 

le nouvel accord intervenu entre Amgen et Roche, le groupe américain reprend en charge leur distribution et leur 

vente sur une centaine de ces marchés. L’accord prendra effet à compter du 1
er

 janvier prochain. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1537) 

 

♦ Le suédois Beactica et le groupe allemand Boehringer Ingelheim ont élargi leur accord de 

collaboration de 2008. Leurs travaux précédents ont notamment contribué à la compréhension du mode d’action 

de Giotrif®/Gilotrif® (afatinib) qui vient d’être autorisé en juillet aux Etats-Unis et en septembre en Europe pour 

le traitement en première intention du cancer des poumons non à petites cellules dont le récepteur du facteur de 

croissance des cellules épidermiques (EGFR) présente des mutations de substitution de l’exon 21 ou des 

déletions de l’exon 19. Beactica va maintenant appliquer ses plateformes technologiques à l’identification de 

nouveaux candidats actifs sur des kinases d’intérêt thérapeutique pour Boehringer Ingelheim. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1541)  

 

♦ Merck Serono vient de signer un accord avec la biotech polonaise Selvita pour la recherche et le 

développement de petites molécules dirigées contre des protéines impliquées dans le métabolisme des cellules 

cancéreuses. Les voies métaboliques ciblées sont des voies intervenant dans la croissance et la multiplication des 

cellules cancéreuses, l’objectif étant d’obtenir des candidats médicaments capables de cibler plusieurs 

indications en oncologie. Dans ce cadre, les deux partenaires vont associer leurs expertises dans les domaines de 

la validation de cibles, de la bioinformatique, de la chimie médicinale, de la biologie in vivo et in vitro et de la 

toxicologie. Merck Serono financera à hauteur de 2,4 millions d’euros les travaux de R&D de Selvita sur la 

période 2013-2015. A la fin de la collaboration, les deux partenaires pourront poursuivre le développement des 

molécules identifiées dans ce cadre. Dans le cas où Merck Serono choisira d’initier des programmes de 

développement ou commercialisera des candidats issus de cette collaboration, Selvita recevra des paiements 

d’étape. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1545) 

 

♦ Le groupe Qiagen vient d’établir les bases d’une collaboration à long terme pour le développement et 

la commercialisation de tests de diagnostic compagnon associés aux candidats médicaments de l’américain 

Clovis Oncology. Un premier accord vient d’être conclu pour le développement et la commercialisation 

conjoints d’un test compagnon pour le CO-1686, actuellement en cours de développement pour le traitement du 

cancer des poumons non à petites cellules dont le récepteur du facteur de croissance des cellules épidermiques 

(EGFR) présente des mutations et pour lequel les inhibiteurs de l’EGFR ne permettent plus de contrôler la 

maladie. Le test se basera sur le kit therascreen® EGFR RGQ PCR de Qiagen autorisé en juillet dernier par la 

FDA. Les performances analytiques de ce test ont été établies pour 21 mutations EGFR, dont l’une des mutations 

de résistance les plus prévalentes, T790M. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1535)   

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1537
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=706
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1541
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1545
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=707
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1535
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* Maladies génétiques – Maladies hématologiques 

 

♦ Centré jusqu’à présent sur les applications de sa technologie Viaskin® pour le diagnostic et le 

traitement des allergies, le français DBV Technologies s’intéresse maintenant à son utilisation pour le traitement 

de l’hémophilie A réfractaire. La société vient de signer un accord avec l’Inserm et l’Inserm Transfert, pour 

étudier dans un modèle animal d’hémophilie A la possiblité d’administrer un facteur VIII recombinant par la 

voie épicutanée. A travers cette association entre DBV et l’Inserm, il s’agit de déterminer si l’administration de 

faibles doses de facteur VIII via la technologie Viaskin® peut permettre d’induire une tolérance spécifique au 

facteur de coagulation chez des patients ayant développé des anticorps anti-facteur VIII et de restaurer ainsi un 

réponse au facteur VIII. L'effet protecteur conféré par l'immunothérapie par voie épicutanée à l'aide de Viaskin® 

sera évalué grâce à un modèle de souris déficientes en facteur VIII, développé par l’Inserm. Cette collaboration 

est prévue pour une durée de 12 mois. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1543)   

 

* Maladies génétiques – Maladies rares 

 

♦  Trois ans pour séquencer 10 000 génomes de patients (adultes et enfants) atteints de maladies 

génétiques rares, tel est l’objectif du projet au sein duquel viennent de s’associer l’université de Cambridge, la 

société Genomics England, et le spécialiste des appareils de séquençage Illumina. Ce projet constitue un pilote 

pour Genomics England, société créée au début de l’année par le département de la Santé britannique afin de 

mettre en œuvre le projet national de séquenaçage annoncé en décembre 2012 par le premier ministre David 

Cameron. L’ambition est de parvenir à séquencer, dans les cinq ans à venir, le génome de 100 000 patients 

britanniques. Dans le cadre de cette première centrée sur les maladies rares, Genomics England fournira 2000 

échantillons tandis que l’université de Cambridge et les équipes d’Illumina développeront les procédures et les 

modes d’organisation des travaux pour réaliser ces séquençages en routine dans l’environnement hospitalier.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1534)  

 

* Maladies hépatiques 

 

♦ La société suédoise Umecrine Cognition a conclu un accord de partenariat avec CleveXel Pharma, 

société française spécialiste du développement pharmaceutique. L’accord porte sur le développement du 

principal programme du Suédois dans l’encéphalopathie hépatique. Ce syndrome neuropsychiatrique associé à 

des pathologies hépatiques chroniques aiguës se caractérise notamment par des altérations de la 

neurotransmission avec l’accumulation d’un excès d’acide gamma-aminobutyrique (GABA) dans le cerveau lié 

à l’action de stéroïdes « neuroactifs ». Le programme engagé par Umecrine est ainsi centré sur la mise au point 

d’antagonistes de neurostéroïdes.  

L’accord intervenu avec CleveXel Pharma prévoit un co-financement du programme de développement 

via une prise de participation dans le capital d’Umecrine Cognition. Ces fonds seront utilisés par Umecrine 

Cognition pour payer les services de développement pré-clinique et clinique fournis par CleveXel jusqu’au stade 

de la preuve du concept. En cas d’exécution de l’intégralité du programme, CleVexel Pharma poura détenir 

jusqu’à 15 % d’Umecrine Cognition d’ici la mi 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1544)  

 

* Maladies métaboliques  

 

♦ L’israélien BioLineRx, qui travaille déjà à la mise au point de produits pour le traitement de 

pathologies inflammatoires, de maladies infectieuses, des cancers et de la douleur, vient d’ajouter un candidat au 

traitement du diabète à son portefeuille de produits en développement. La société a conclu un accord de licence 

mondiale, exclusive sur le BL-9020 avec Yssum, société en charge du transfert de la valorisation et du transfert 

de technologie de l’université de Jérusalem, Negev Technologies and Applications et Hadasit, société en charge 

du transfert de la valorisation et du transfert de technologie du centre hospitalier Hadassah. Le BL-9020 est un 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1543
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1534
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1544
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anticorps dirigé contre le récepteur NKp46, récepteur présent à la surface des cellules NK (Natural Killer). Les 

travaux des professeurs Ofer Mandelboim de l’université de Jerusalem, Angel Progador de l’université Ben-

Gurion, Yaakov Naparstek et du docteur Chamutal Gur de l’hôpital Hadassah ont montré que ce récepteur est 

capable de reconnaître spécifiquement les cellules bêta du pancréas et de conduire à leur destruction. En 

bloquant le récepteur NKp46, il est donc envisageable de préserver les cellules pancréatiques restantes et 

d’empêcher la progression de la maladie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1538) 

 

* Production  

 

♦ DSM Pharmaceutical Products, filiale de production à façon du groupe néerlandais Royal DSM, a 

signé un accord avec la Fondation Sanquin, organisme qui gère l’approvisionnement et la distribution de sang 

et de dérivés sanguins aux Pays-Bas. L’accord prévoit la production commerciale d’un anticorps monoclonal 

utilisé dans les étapes de purification du facteur IX à partir du sang humain. Les transferts de technologies entre 

Sanquin et DSM Biologics ont déjà été mis en œuvre et cet anticorps anti-facteur IX sera produit dans les 

installations de DSM Biologics à Groningue. Cet anticorps est utilisé par Sanquin dans le processus de 

fabrication de Nonafact®, facteur IX de coagulation humain autorisé depuis juillet 2001 pour le traitement et la 

prophylaxie des hémorragies chez les patients atteints d’hémophilie B (déficience congénitale en facteur IX).  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1542) 

 

♦ La CMO néerlandaise PharmaCell assurera la production des lots commerciaux de Provenge® 

(sipuleucel-T), produit d’immunothérapie cellulaire de l’américain Dendreon qui a été autorisé en septembre 

dernier en Europe pour le traitement du cancer de la prostate métastatique chez des patients pour lesquels une 

chimiothérapie n’est pas réalisable. Aux Etats-Unis où Provenge® est autorisé depuis avril 2010, sa fabrication 

est assurée directement par Dendreon. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1539) 

 

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

 

Essais cliniques 

Nouvelles études 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ AstraZeneca vient d’annoncer la randomisation du premier patient dans son étude de phase III 

SELECT-1 (SELumetinib Evaluation as Combination Therapy-1) destinée à évaluer la sécurité et l’efficacité 

d’une combinaison associant le selumetinib (inhibiteur sélectif de MEK) et le docetaxel pour le traitement en 

deuxième intention de patients atteints de cancer des poumons non à petites cellules avancé ou métastatique dont 

la tumeur est KRAS+. Les critères principaux de l’étude sont la survie sans progression et la survie globale. 

L’essai impliquera 220 centres et 634 patients.  

Le groupe britannique précise que la décision d’initier un programme de phase avec le selumetinib dans 

le cancer des poumons non à petites cellules fait suite aux résultats de l’étude 16. Cette étude de phase II a 

montré un taux de réponse élevé de 37,2 % chez les patients atteints de cancer des poumons non à petites cellules 

KRAS+ traités par la combinaison selumetinib-docetaxel versus 0% chez les patients traités par le docetaxel 

seul. La durée de vie sans progression de la maladie a aussi été améliorée, passant à 5,3 mois chez les patients 

sous selumetinib et docetaxel contre 2,1 pour les patients sous docetaxel seul. Cet inhibiteur de kinase, dont 

AstraZeneca a acquis les droits auprès de l’américain Array BioPharma en 2003, est également en cours 

d’évaluation pour le traitement d’autres types de cancers liés à la kinase MEK et une étude de phase III est 

prévue d’ici la fin de l’année pour le traitement du mélanome de l’œil. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1295) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1538
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1542
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=849
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1539
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1295
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1295
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♦  L’américain Curis et le suisse Debiopharm ont initié une étude de phase 1 associant deux 

inhibiteurs différents, un inhibiteur de la protéine de choc thermique 90 (heat shock protein 90 - HSP90), le  

Debio 0932, et un analogue de la rapamycine (inhibiteur de mTOR [mammalian target of rapamycin]), 

l’everolimus (Afinitor®), pour le traitement de patients atteints d’un carcinome des cellules rénales avancé ou 

métastatique ayant déjà été traités par un inhibiteur de tyrosine kinase dirigé contre le VEGF.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1449)  

 

Mises à jour  

 

* Allergies  

 

♦ Le suisse Cytos Biotechnology a finalisé le recrutement des patients dans l’étude de phase 2b 

destinée à évaluer l’efficacité, la sécurité et la tolérance de son principal produit CYT003 (agoniste TLR9) chez 

des patients atteints de formes modérées à sévères d’asthme allergique. Les résultats de l’étude sont prévus pour 

le 2
ème

 trimestre 2014. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1130)  

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Le Comité d’Experts indépendants (Data Safety and Monitoring Board, DSMB) en charge du suivi de 

la tolérance dans l’etude de phase III ReLive a recommandé à l’unanimité et sans modification la poursuite de 

cette étude destinée à démontrer l’efficacité de Livatag® de BioAlliance Pharma chez des patients atteints de 

carcinome hépatocellulaire (cancer primitif du foie) après échec ou intolérance au sorafenib. Une vingtaine de 

centres sont ouverts en France et le déploiement européen de l’essai est en cours, avec des autorisations obtenues 

dans six pays (Espagne, Italie, Russie, Hongrie, Autriche, Belgique). L’extension de l’essai aux Etats-Unis est 

prévue courant 2014, la finalisation du recrutement des patients étant attendue en 2015 pour des résultats en 

2016. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=140)  

 

* Maladies cardiovasculaires 

 

♦ L’Italie devient le septième pays européen à autoriser la société belge Cardio3 BioSciences à lancer 

son étude de phase III CHART-1 (Congestive Heart fAilure Cardiopoietic Regenerative Therapy) menée avec 

son produit de thérapie cellulaire C-Cure®. Le traitement consiste à à prélever des cellules dans la moelle 

osseuse du patient et à les reprogrammer pour qu’elles deviennent des cellules précurseurs des cellules 

cardiaques grâce à un procédé propriétaire appelé «cardiopoièse». Les cellules reprogrammées, sont réinjectées 

dans le cœur du patient au cours d’une procédure peu invasive utilisant un cathéter propriétaire appelé C-

Cathez®, l’objectif étant de réparer les tissus endommagés et d’améliorer la fonction cardiaque du patient. Six 

centres participeront à cette étude de phase III déjà autorisée en Belgique, en Espagne, en Hongrie, en Israel, au 

Royaume-Uni et en Serbie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1042) 

 

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

 

Produits 
 

* Cancer - Oncologie  

 

♦ GSK et Genmab ont déposé à la FDA une demande d’autorisation pour l’extension des indications 

d’Arzerra® (ofatumumab – anticorps antiCD20), en association avec un agent alkylant, pour le traitement de 

patients atteints de leucémie lymphoïde chronique n’ayant pas été traités et pour lesquels un traitement à base 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1449
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1130
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=140
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1042
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de fludarabine est inapproprié. La FDA a déjà attibué le mois dernier le statut de « Breakthrough Therapy » à 

Arzerra® dans cette indication. http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=940) 

 

* Maladies rares 

 

♦  Coup double pour le suisse Actelion. La société vient d’obtenir quasi simultanément le feu vert de la 

FDA et l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament pour la mise sur le marché d’Opsumit® 

(macitentan – antagoniste des récepteurs A et B de l’endothéline-1) pour le traitement de l’hypertension artérielle 

pulmonaire. Les demandes d’autorisation avaient été déposées à l’automne dernier. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=394) 

 

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

 

A souligner aussi 
 

♦ A l’occasion des 5èmes rencontres internationales de recherche (RIR) qui viennent de se dérouler à 

Paris sur le thème de l’inflammation et des pathologies inflammatoires, la ministre de la Recherche et de 

l’Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, a annoncé la création d’un conseil stratégique de la recherche. 

Composé d’experts nationaux ou internationaux et de personnalités du monde socio-économique et politique, ce 

conseil sera placé auprès du Premier Ministre qui en délèguera la présidence au ministère de la Recherche et de 

l’Enseignement supérieur. « Il proposera au gouvernement les grandes orientations et veillera à la mise en 

œuvre de l’agenda stratégique », a précisé la ministre.  

La tenue de cette 5
ème

 édition a également été l’occasion pour le président de l’ARIIS, Claude Bertrand, 

de rappeler que la participation des équipes industrielles et académiques a doublé depuis la création des RIR en 

2009. Ces rencontres ont également permis la signature de 17 contrats entre industrie et recherche académique. 

 

♦ Roche conforte son réseau de production mondial. Le groupe va investir 800 millions de francs 

suisses (648,5 millions d’euros) sur cinq ans dans son outil de production biotech. L’initiative est majeure et 

représente une des opérations les plus importantes réalisées pour la production au sein du groupe Roche. Il s’agit 

à la fois de maintenir l’outil de production du groupe au plus haut niveau technologique et de préparer une 

augmentation de ses capacités pour répondre aux besoins liés au développement de son portefeuille. En 

oncologie, domaine phare de Roche, le groupe commercialise d’ores et déjà neuf anticorps et dispose de cinq 

produits en phase 3 et dix en phase 2. Dans les domaines de l’immunologie et de l’inflammation, aux quatre 

anticorps déjà commercialisés, s’ajoutent trois produits en phase 3 et deux en phase 2. Dans le domaine des 

neurosciences, Roche possède trois produits en phase 3 et quatre en phase 2. Il est également à noter que les 

travaux du groupe associent de plus en plus souvent le développement conjoint d’un candidat médicament et de 

son diagnostic compagnon, y compris hors du champ de l’oncologie. 14 des 34 produits du groupe en phase 1,2 

ou 3 entrent dans ce cadre (5 dans les maladies infectieuses, 5 en immunologie, 3 en neurosciences et 1 en 

ophtalmologie). 

Dans la pratique, quatre sites, deux en Europe et deux aux Etats-Unis, bénéficieront de ce programme. 

En Europe, son site allemand de Penzberg, qui abrite à la fois des activités de R&D et de production dans les 

domaines pharmaceutique et diagnostic, recevra des investissements à hauteur de 350 millions de francs suisses 

à des fins d’augmentation des capacités de production et de modernisation de l’équipement avec, à la clé, 

environ 200 nouveaux postes. Roche investira également plus de 190 millions de francs suisses pour la 

construction d’une unité dédiée à la production d’anticorps conjugués sur son site de Bâle. Une cinquantaine 

d’emplois seront créés au sein de cette infrastructure amenée à produire le premier anticorps conjugué de Roche 

à avoir obtenu une AMM, Kadcyla® (trastuzumab emtansine - T-DM1), ainsi que les huit autres anticorps 

conjugués actuellement en développement clinique. Les deux autres sites concernés sont les sites de Vacaville et 

d’Oceanside aux Etats-Unis où seront investis 260 millions de francs suisses. 250 emplois seront également 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=940
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=394
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=627
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créés. Genentech indique d’ailleurs qu’à l’issue de ces investissements, l’usine de Vacaville deviendra non 

seulement la plus grande unité de production biotech de Roche, mais aussi la plus importante dans le monde. 

Enfin, si le plan d’investissements de Roche n’inclut pas d’opérations en Asie, on relèvera que le groupe suisse 

vient tout juste de signer une alliance stratégique avec Samsung Biologics, alliance en vertu de laquelle le sud-

coréen assurera la production de médicaments de Roche dans ses deux unités de production d’Incheon. Les 

molécules concernées et les termes financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés. 

 

♦ Genzyme va investir 80 millions de $ pour développer les capacités de production de Fabrazyme® 

(agalsidase beta) sur son site de Framingham. Les nouvelles installations permettront en particulier d’augmenter 

les capacités de purification du site.  

 

♦ BioWin, pôle de compétitivité santé de Wallonie, le Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire 

(SCK,CEN), l’Institut National des Radioéléments (IRE) et le groupe IBA ont lancé Rad4Med.be, premier 

réseau belge pour les applications des radiations aux soins de santé. Ce réseau regroupe 40 partenaires 

(universités, centres de recherche, centres de formation, associations et entreprises) dont les activités couvrent 

l’ensemble de la chaîne du nucléaire médical, depuis l’équipement et la production des radioélements jusqu’au 

diagnostic et au traitement des patients. La constitution de ce réseau vise à valoriser au niveau international 

l’expertise belge dans le nucléaire médical, l’objectif étant à la fois d’attirer les investisseurs étrangers en 

Belgique et d’exporter ses compétences sur les marchés en croissance, en particulier en Asie. Un premier 

partenariat a été signé par IRE-EliT, filiale de l’IRE qui produit les radiopharmaceutiques. Un accord a été 

conclu avec LAI-TAI, société chinoise active dans le développement de traitements pour lutter contre le cancer 

et IRE-ELiT participe d’ores et déjà avec LAI-TAI à une étude clinique en Chine.  

 

♦ Le site de production de Novasep au Mans (France) a passé avec succès les inspections de la FDA. Ce 

site qui produit à façon des principes actifs pharmaceutiques cytotoxiques hautement actifs et des intermédiaires 

avancés utilisés à des fins commerciales ou de développement clinique était audité dans le cadre d’une procédure 

de pré-autorisation pour la production de paclitaxel. Le groupe détient déjà un certificat de conformité au niveau 

européen pour le paclitaxel depuis 2011, et un DMF (Drug Master File – Fiche Maîtresse de Médicament) de la 

FDA depuis 1996.  

 

♦ Inventiva vient de recruter Claudia Fromond au poste de responsable du département de biologie et 

pharmacologie où elle pilotera les activités de validation de cible, de screening, de biologie et de pharmacologie 

sur le site de recherche de la société à Daix, près de Dijon. Pharmacologiste de formation, Claudia Fromond a 

travaillé pour Novartis, Pfizer, Sanofi et tout dernièrement Thrombogenics. Créée en 2011, Inventiva est issue de 

la reprise des activités de recherche d’Abbot-Fournier à Daix. Cette société de recherche est active dans les 

domaines de la maladie de Parkinson, des maladies immuno-inflammatoires, des fibroses et des cancers, avec 

une expertise centrée notamment sur les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation 

épigénétique. En avril dernier, la société a conclu un accord de partenariat avec son compatriote Novalix pour 

l’identification de candidats médicaments ciblant les récepteurs nucléaires. 

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Nouveau : Biotechnologies médicales : un plan pour décembre  

(http://biopharmanalyses.fr/biotechnologies-medicales-un-plan-pour-decembre/) 

♦ Rapport de l’ANSM sur les biosimilaires 

(http://biopharmanalyses.fr/rapport-de-lansm-sur-les-biosimilaires/) 

♦ L’Essonne, terre d’accueil pour la biologie industrielle 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1540
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1238
http://biopharmanalyses.fr/biotechnologies-medicales-un-plan-pour-decembre/
http://biopharmanalyses.fr/rapport-de-lansm-sur-les-biosimilaires/
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(http://biopharmanalyses.fr/l%E2%80%99essonne-terre-d%E2%80%99accueil-pour-la-biologie-

industrielle/) 

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

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

 

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/) 

 

© 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/ ou à anneliseberthier@yahoo.fr avec la mention Unsubscribe dans l’objet du message. 

 

http://biopharmanalyses.fr/l%E2%80%99essonne-terre-d%E2%80%99accueil-pour-la-biologie-industrielle/
http://biopharmanalyses.fr/l%E2%80%99essonne-terre-d%E2%80%99accueil-pour-la-biologie-industrielle/
http://biopharmanalyses.fr/medicaments-les-couts-explosifs-de-la-rd/
http://biopharmanalyses.fr/afcros-sept-mesures-pour-la-recherche-clinique/
http://biopharmanalyses.fr/cro-les-entreprises-de-la-recherche-clinique-garants-de-la-transparence/
http://biopharmanalyses.fr/vers-de-nouvelles-regles-pour-la-recherche-clinique-en-europe/
http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-couverts/
http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-couverts/
http://biopharmanalyses.fr/cro-et-biotech-l%E2%80%99interet-de-partenariats-bien-compris/
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.fr

