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Accords  
 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Inhibiteurs de MALT1 contre les maladies inflammatoires et les cancers 

 

L'Institut flamand pour la biotechnologie, le VIB, et la plate-forme CD3 de l’université de 

Louvain ont signé un accord de licence et de collaboration avec AstraZeneca pour le développement 

de nouveaux inhibiteurs de MALT1 (Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation 

protein 1) pour le traitement de maladies inflammatoires et de cancers. Cet accord est basé sur un 

premier programme mis en place par le VIB et la plateforme CD3 afin d’identifier des petites 

molécules capables d’inhiber cette protéine intervenant dans la régulation de la voie de signalisation 

intracellulaire NF-kB. Est en particulier visée ici l’activité protéolytique de MALT1 et les travaux 

associant les chercheurs d’AstraZeneca, du VIB et du CD3 vont maintenant s’attacher à aprofondir son 

utilisation en tant que cible thérapeutique. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1685)  

 

♦ Curie-Cancer et Servier renouvellent leur partenariat contre le cancer du sein triple 

négatif 

 

Curie-Cancer et les laboratoires Servier prolongent de trois ans leur collaboration sur des 

cibles thérapeutiques potentielles dans les cancers du sein dits « triple négatifs ». Ces travaux initiés en 

2005 ont déjà permis d’identifier une première cible à partir de la collection d’échantillons de cancers 

du sein de l’Institut Curie. La cible en question est la protéine kinase TTK/MPS1, enzyme active 

pendant la mitose aberrante et surexprimée dans de nombreux cancers. Un premier lead est 

actuellement en cours de développement dans le cadre d’un accord conclu l’été dernier entre Servier et 

l’italien Nerviano Medical Sciences (voir BioPharmAnalyses n°27). Avec ce partenariat renouvelé, 

Curie-Cancer et Servier vont poursuivre l’exploitation des résultats déjà obtenus tout en explorant de 

nouvelles pistes de recherche. Les conditions de l’accord prévoient un partage de la propriété 

intellectuelle, « ce qui, permettra à l’Institut Curie, si les travaux en cours débouchent sur un 

médicament innovant, de recevoir des royalties qu’il pourra réinvestir dans de nouveaux travaux de 

recherche », souligne Damien Salauze, directeur de Curie-Cancer. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1680) 

 

* Maladies infectieuses  

 

♦ AstraZeneca et FOB Synthesis combinent leurs antibiotiques 

 

AstraZeneca et l’américain FOB Synthesis s’associent pour lutter contre la résistance des 

bactéries aux carbapénèmes. Les deux sociétés ont signé une option pour un accord de développement 

et de licence visant à mettre au point une nouvelle combinaison antibiotique associant des inhibiteurs 

de Bêta lactamase du porte-feuille pré-clinique d’AstraZeneca aux carbapénèmes de FOB Synthesis. 

Deux de ces Bêta-lactamines issues du porte-feuille de l’Américain, FSI-1671 et FSI-1686, seront 

évaluées pour le traitement d’infections par des bactéries Gram-négatives multi-résistantes. En cas 

d’exercice de l’option, AstraZeneca prendra en charge le développement et la commercialisation de la 

combinaison identifiée. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1681 
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* Maladies neurodegénératives – Maladies rares 

 

♦ UCB commercialisera les produits de Biogen en Asie 

 

Le groupe pharmaceutique belge UCB et Biogen Idec s’allient pour la commercialisation des 

produits de la la biotech américaine en Corée du Sud, à Hong Kong, en Thaïlande, à Singapour, en 

Malaisie et à Taïwan. Les médicaments inclus dans ce partenariat comprennent notamment la 

franchise sclérose en plaques de BiogenIdec avec Tecdifera® (dimethyl fumarate), Fampyra® 

(fampridine), Avonex® (interferon beta-1a), Tysabri® (natalizumab), Plegridy™ (peginterferon beta-

1a) et le procédé à haut rendement du Daclizumab (DAC HYP). S’y ajoutent également les deux 

protéines de fusion développées par Biogen Idec pour le traitement des hémophilies A et B, Eloctate™ 

(protéine de fusion associant le facteur VIII de coagulation au domaine constant des 

immunoglobulines Fc) et Alprolix™ (protéine de fusion associant le facteur IX de coagulation au 

domaine constant des immunoglobulines Fc). L’accord prévoit aussi la possibilité pour les deux 

sociétés de développer et de commercialiser des produits en Chine. Alors que cette collaboration 

s’appuie sur la présence d’UCB en Asie et de ses filiales en Chine, en Corée du Sud et au Japon, cet 

accord est le premier accord commercial entre le Belge et l’Américain. Une collaboration pour la 

R&D d’un traitement de la sclérose en plaques avait déjà réuni les deux sociétés en octobre 2006. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1684)  

 

* Maladies rares 

 

♦ Sanofi choisit MabImprove pour développer un anticorps en aérosol  

 

Sanofi a choisi de s’associer au Labex MAbImprove pour mettre au point une formulation en 

aérosol d’un anticorps candidat au traitement d’une maladie orpheline pulmonaire chronique, 

progressive, la fibrose pulmonaire idiopathique. Le choix de cette voie aérosol vise en particulier à 

augmenter l’efficacité thérapeutique de l’anticorps et à réduire les effets secondaires associés à une 

administration par la voie systémique. 

Dans la pratique, le projet prévu pour une durée de deux ans sera réalisé dans le cadre d’un 

partenariat public-privé avec MabImprove, qui possède depuis 2011 le statut de laboratoire 

d’excellence (Labex) attribué dans le cadre du programme des « Investissements d’avenir ». 

Coordonné par le professeur Hervé Watier de l’université de Tours, MabImprove associe des 

laboratoires des universités de Tours et de Montpellier et s’est fondé à partir du groupement de 

recherche (GDR) du CNRS « Anticorps et criblage thérapeutique » qui fédère déjà une centaine 

d’équipes de recherche publiques et privées actives dans la R&D d’anticorps monoclonaux 

thérapeutiques. Ici, le partenariat signé avec Sanofi repose notamment sur les travaux déjà menés sur 

sur l’utilisation de la voie aérosol pour la formulation d’anticorps thérapeutiques par les équipes du 

Centre d'Etude des Pathologies Respiratoires (CEPR) de l’université François Rabelais et de l’Inserm 

auquel est rattaché le Dr Nathalie Heuzé-Vourc'h. Du côté de Sanofi, ce partenariat fera appel aux 

équipes R&D de Chilly-Mazarin/Longjumeau et de Vitry-sur-Seine/Alfortville et aux équipes de R&D 

de Genzyme aux Etats-Unis. Les travaux prévus sont structurés en six étapes visant la mise au point 

d’une formulation optimale pour l’inhalation d’un anticorps à visée pulmonaire. Celles-ci incluent, 

entre autres, des études in vitro et in vivo chez l’animal pour la génération d’aérosols et la recherche de 

biomarqueurs aptes à identifier les malades répondant le mieux au traitement. Un autre axe important 

est centré sur la mise au point de méthodes permettant de quantifier les doses d’anticorps qui se sont 

déposées par la voie pulmonaire. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1678) 
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Essais cliniques  
 

Nouvelles études 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Phase 2 pour le pacritinib dans la leucémie myéloïde aigue 

 

La biotech américaine Cell Therapeutics vient d’annoncer le début, au Royaume-Uni, du 

programme international de phase 2 évaluant son inhibiteur de tyrosine kinase, le pacritinib, pour le 

traitement des rechutes de leucémie myéloïde aiguë chez des patients présentant des mutations du gène 

FLT3 (Fms-related tyrosine kinase 3). L’étude réalisée avec le soutien de Cancer Research UK inclura 

environ 80 malades qui seront recrutés en Angleterre et aux Pays de Galles. Cet essai s’inscrit dans le 

cadre du programme AML17 qui inclut plusieurs bras dédiés à l’évaluation de traitements en première 

intention de la leucémie myéloïde aiguë. En cas de résultats favorables en termes de taux de réponse 

au traitement, un bras évaluant le pacritinib pour le traitement de première attention pourrait alors être 

rajouté. Depuis novembre dernier, le pacritinib fait l’objet d’un accord avec Baxter qui prévoit une 

commercialisation conjointe du produit aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1536)  

 

♦ DI-B4 pour activer la réaction du système immunitaire dans les lymphomes B 

 

Encore un nouvel essai pour Cancer Research UK. Outre son implication dans la phase 2 du 

pacritinib (voir ci-dessus), l’association britannique de lutte contre le cancer vient d’initier un essai 

précoce pour le traitement des lymphomes B. L’étude vise à évaluer chez 40 patients l’effet du 

traitement par l’anticorps DI-B4 (anticorps anti CD19) sur la capacité de leur système immunitaire à 

reconnaître et à attaquer les cellules B cancéreuses. Prévu pour une durée de quatre ans et demi avec 

un suivi de 18 mois, l’essai impliquera notamment les hôpitaux des universités de Southampton, de 

Liverpool et d’Oxford. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1535)  

 

Résultats 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Le vaccin contre la grippe de Cytos démontre son immunogénicité 

 

A*STAR, l’Agence pour la science, la recherche et la technologie de Singapour, et la société 

suisse Cytos Biotechnology viennent d’annoncer que l’étude de phase 1 menée avec leur candidat 

vaccin contre la grippe gH1-Qbeta avait atteint son objectif primaire. Lors de cet essai mené à 

Singapour, les 84 volontaires sains ont reçu deux injections du vaccin à 21 jours d’intervalle. Le 

produit a été bien toléré, sans observation d’effets secondaires graves, et a induit une réponse 

immunitaire contre plusieurs souches H1N1 récentes. Cette réponse est comparable à celle des vaccins 

contre la grippe saisonnière déjà autorisés. Les deux partenaires étudient maintenant les prochaines 

étapes à mettre en œuvre. Rappelons que ce candidat vaccin est développé dans le cadre d’un accord 

conclu en 2012 afin de fournir au gouvernement de Singapour les moyens de lutter contre la grippe 

pandémique et la grippe épidémique. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1302)  
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Acquisitions 
  

♦ Dassaults Systèmes rachète Accelrys 

 

Le français Dassault Systèmes, spécialiste des logiciels de création 3D et de gestion du cycle 

de vie des produits, renforce son offre à destination des industries des sciences de la vie et des hautes 

technologies via le rachat du californien Accelrys. Les deux sociétés viennent de signer un accord 

prévoyant le lancement d’une offre publique d’achat valorisant Accelrys à environ 750 millions de 

dollars. Avec cette opération approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’Accelrys, 

l’objectif est notamment de proposer aux industriels un service global depuis la découverte des 

molécules jusqu’aux phases de la production grâce à la conjugaison de l’offre de Dassault Systèmes et  

des solutions d’Accelrys pour la gestion du cycle de vie de l’innovation scientifique. La finalisation de 

l’opération est prévue pour le deuxième trimestre 2014.  

Si Accelrys compte dans son portefeuille clients des groupes tels qu’AstraZeneca, GSK, Pfizer 

ou Sanofi, rappelons que Dassault Systèmes est de son côté le chef du file du programme de R&D 

BioIntelligence. Ce projet, qui a reçu l’aval de la Commission européenne en 2009, associe Dassault 

Systèmes aux groupes Ipsen, Pierre Fabre, Sanofi, Servier, Bayer CropScience, aux PME spécialistes 

de la bioinformatique Sobios et Aureus Pharma, à l’Inria, à l’Inserm et au Genopole pour faciliter le 

pilotage des portefeuilles de produits en développement et l’optimisation des phases de recherche. Ces 

travaux visent le développement d’une plateforme logicielle intégrative d’outils de modélisation et de 

simulation des données biologiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=224) 
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Produits 
  

♦ Un biosimilaire du trastuzumab autorisé en Corée du Sud 

 

Les biosimilaires gagnent du terrain en Asie. Mi-janvier, l’indien Biocon introduisait en Inde 

son biosimilaire du trastuzumab, Canmab™ pour le traitement du cancer du sein HER2+. C’est 

maintenant au tour d’un des principaux acteurs du marché biosimilaire de se préparer au lancement de 

sa propre version biosimilaire d’Herceptin®, Herzuma®. Le coréen Celltrion vient en effet de recevoir 

le feu vert du ministère de la Santé sud-coréen pour la mise sur le marché d’Herzuma® dans deux 

indications, le cancer du sein HER2+ précoce et métastatique ainsi que le cancer gastrique avancé. 

Celltrion qui indique avoir mené avec son biosimilaire un programme clinique ayant inclus 555 

patients sur 115 sites dans 18 pays prévoit de lancer Herzuma® sur le marché sud-coréen dans le 

courant du premier semestre.  

L’année dernière, les ventes globales d’Herceptin® ont progressé de 6% à 6,08 milliards de 

francs suisses (4,96 millions d’euros) avec un marché coréen du trastuzumab évalué à 80 millions de 

$. En Corée du sud, l’introduction du premier biosimilaire se traduira par une baisse automatique de 

70 % du prix d’Herceptin®. Cette mesure figure parmi le catalogue des initiatives prises par le 

gouvernement sud-coréen pour développer son industrie pharmaceutique et pour se positionner en 

leader sur le marché global des biosimilaires. Le dernier rapport de Frost&Sullivan sur le marché des 

biosimilaires note ainsi que l’objectif du gouvernment sud-coréen est d’atteindre une part de marché 

globale de 22 % d’ici 2020. A cette date, le rapport évalue d’ailleurs le marché à 24 milliards de $, 

contre 1,2 milliards de $ en 2013, avec en particulier des opportunités de croissance aux Etats-Unis, en 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=224
http://www.frost.com/c/10087/sublib/display-report.do?id=M95E-01-00-00-00


Amérique latine et dans la zone Asie-Pacifique. Néanmoins, si le marché se renforce avec notamment 

des acteurs solides tels que Celltrion, Hospira et Sandoz dont les ventes de biosimilaires ont progressé 

de 23 % en 2013, à 420 millions de $, il faut prendre en compte l’impact des stratégies adoptées par 

les laboratoires innovants. « Johnson & Johnson est parvenu à prolonger jusqu’en février 2015 les 

brevets européens protégeant Remicade®, retardant de ce fait le lancement des anticorps monoclonax 

biosimilaires Inflectra™ d’Hospira et Remsima® de Celltrion”, souligne K. Srinivas Sashidhar, senior 

analyste chez Frost & Sullivan Healthcare. Ces deux versions biosimilaires ont pourtant obtenu une 

autorisation de mise sur le marché en Europe en septembre dernier. 

 

♦ CHMP : trois feux verts et quatre refus en janvier 

 

Sur les sept nouvelles entités moléculaires évaluées en janvier par le comité des produits 

médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament, le comité a délivré trois 

avis favorables et quatre avis défavorables. Au rang des avis favorables, figurent Eperzan® 

(albiglutide) de GSK pour le traitement du diabète de type 2, Adempas® (riociguat ) de Bayer dans 

deux indications, l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique inopérable et l’hypertension 

artérielle pulmonaire, Latuda® (lurasidone) de Dainippon et Takeda pour le traitement de la 

schizophrénie. 

Parallèlement, Nerventra® (laquinimod) de Teva et Active Biotech pour le traitement de la sclérose en 

plaques, Reasanz® (serelaxine) de Novartis pour le traitement de l’insuffisance cardiaque aiguë,  

Masiviera® (masitinib) pour le traitement du cancer du pancréas localement avancé ou métastatique 

non opérable d’AB Science et Translarna® (ataluren) de l’américain PTC Therapeutics pour la 

dystrophie musculaire de Duchenne ont reçu un avis défavorable. Teva, Novartis et AB Science ont 

prévu de faire appel de la décision du CHMP. Dans le cas d’AB Science, cet avis négatif du CHMP 

constitue un signal très défavorable, d’ailleurs lourdement sanctionné sur les places boursières. En 

effet il s’agit du deuxième avis défavorable attribué par le CHMP au masitinib. En novembre dernier, 

le comité s’était déjà prononcé contre l’autorisation du masitinib, présenté sous le nom de Masican®, 

pour le traitement des tumeurs stromales gastrointestinales (GIST gastrointestinal stromal tumour). 

Dans les deux cas, le refus du comité s’est basé sur l’absence d’une quantité de données suffisante 

pour établir l’efficacité du traitement et sur des problèmes de toxicité de la molécule. De plus, ont été 

soulevées à nouveau par le CHMP des questions relatives aux opérations de contrôle-qualité lors de la 

production du masitinib. Enfin, on notera également qu’un biosimilaire supplémentaire a reçu un avis 

favorable. Il s’agit de Bemfola® (follitropine alpha) du suisse Finox Biotech pour le traitement des 

stérilités. 
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Levées de fonds 
 

♦ Genmab lève 138 millions d’euros 

 

Le danois Genmab vient de lever 998 millions de couronnes (€ 133.7 million) dans le cadre 

d’une augmentation de capital. Les nouvelles actions émises représentent environ 8,9 % du capital de 

la société, avant cette opération. A l’issue de cette augmentation de capital,  Johnson & Johnson 

Development Corporation détient dorénavant 9.58% du capital et des droits de vote. Les fonds réunis 

sont destinés à soutenir à la fois le développement clinique du portefeuille de Genmab et le 

développement de ses plateformes technologiques DuoBody® et HexaBody™. Cette levée contribuera 

notamment à financer le développement clinique de l’HuMax®-TF-ADC, anticorps conjugué couplant 

la monométhyl auristatine E (antimitotique inhibant la polymérisation de la tubuline) à un anticorps 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=847
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=848
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dirigé contre le facteur tissulaire. Une demande pour l’autorisation d’une étude clinique de phase 1 a 

été déposée en juillet dernier à la FDA. Cet essai devrait impliquer jusqu’à 78 patients atteints de 

différents types de tumeurs solides (ovaires, col de l’utérus, endomètre, vessie, protaste, tête et cou, 

œsophage ou poumon) non éligibles aux traitements standards ou chez lesquels ces traitements ont 

échoué. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=607)   
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Production 
 

♦ Nouvelle plateforme de bioproduction pour Sanofi etTransgene 

 

Sanofi et Transgene ont lancé la phase de construction d’une nouvelle plateforme destinée à la 

production de vecteurs viraux. L’année dernière, à l’occasion de Biovision, les deux sociétés avaient 

annoncé un accord de collaboration pour la construction de cette unité de production sur le site de 

Genzyme Polyclonals à Lyon. Les travaux prévus pour une durée de 18 mois devraient s’achever mi-

2015. « Cette plateforme industrielle de pointe, combinant l'excellence de Genzyme, Sanofi Pasteur et 

Transgene dans la région lyonnaise, sera dédiée à la production de vecteurs viraux grâce à un large 

éventail de technologies incluant la culture de cellules mammifères (jusqu'à 1 m3) via l'utilisation de 

bioréacteurs à usage unique, explique Philippe Luscan, Vice-Président Exécutif, Affaires 

Industrielles. Sanofi apportera à Transgene son savoir-faire en matière de bioproduction et son 

expérience dans le lancement de produits biotechnologiques ». Les sociétés investiront environ 10 

millions d'euros sur deux ans dans l'unité de production, la part de Transgene s'élevant à environ 5 

millions d'euros. Sanofi interviendra ici en tant que société de production à façon (CMO - Contract 

Manufacturing Organization) pour la fabrication des lots cliniques et des lots commerciaux des 

produits d’immunothérapie de Transgene tels que le TG4010 pour lequel des résultats de phase 2b 

encourageants ont été annoncés début janvier (voir BioPharmAnalyses n°46). Transgene sera un client 

privilégié de la plateforme jusqu'en 2028.  

 

♦ BioMarin Pharmaceuticals produira Vimizim® en Irlande 

 

L’américain BioMarin Pharmaceuticals a commencé la phase de construction et de validation 

sur son site irlandais, BioMarin Manufacturing Ireland. La société active dans le domaine des 

thérapies enzymatiques de substitution avait acquis en août 2011 ce site de bioproduction situé à 

Shanbally, dans le comté de Cork. Dès cette date, des plans d’extension avaient été programmés pour 

2013-2015, avec la création de 100 postes. Actuellement, 50 personnes sont déjà en place et BioMarin 

poursuit ses recrutements. La production entrera en activité à partir de 2015, avec à la clé, une 

quarantaine d’emplois supplémentaires dans les domaines de la production, de l’ingénierie, de la 

qualité, de la finance et de l’administration.   

Actuellement, quatre produits de BioMarin sont autorisés : Naglazyme® (galsulfase – version 

recombinante de la N-acetylgalactosamine 4-sulfatase) pour le traitement de la mucopolysaccharidose 

de type VI, Aldurazyme® (laronidase) pour le traitement de la mucopolysaccharidose de type  I, 

Kuvan® (sapropterin dihydrochloride) pour le traitement de la phénylcétonurie et Firdapse® 

(amifampridine phosphate) pour le traitement du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton, ce 

dernier produit n’étant autorisé qu’en Europe. Une nouvelle thérapie enzymatique de substitution 

devrait venir compléter prochainement ce portefeuille. Au printemps dernier, BioMarin a en effet 

déposé à la FDA et à l’EMA la demande d’autorisation de Vimizim® (BMN-110, elosulfase) pour le 

traitement de la mucopolysaccharidose de type IV. Les avis de la FDA et du CHMP sont attendus au 

premier trimestre et le médicament dispose déjà d’une ATU de cohorte délivrée en décembre dernier 

http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=607
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=123
http://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-Temporaires-d-Utilisation-ATU/ATU-de-cohorte/Liste-des-specialites-faisant-actuellement-l-objet-d-une-ATU-de-cohorte/VIMIZIM-1-mg-ml-solution-a-diluer-pour-perfusion


en France. BioMarin prévoit de réaliser la production de Vimizim® dans son usine irlandaise de 

Shanbally, qui est sa seule unité de production hors des Etats-Unis.  

 

♦ PharmaCell acquiert l’unité de production néerlandaise de Tigenix 

 

Le néerlandais PharmaCell et le belge TiGenix ont conclu un accord pour la cession du site de 

production de Tigenix à Sittard-Geleen, aux Pays-Bas. La CMO européenne active dans les domaines 

de la thérapie cellulaire et de la médecine régénérative s’est portée acquéreur pour 5,75 millions 

d’euros des actions de la filiale néerlandaise de Tigenix, TiGenix B.V, qui détient cette unité. Le 

règlement de l’opération s’effectuera sous la forme d’un paiement initial de 3,5 millions d’euros et 

d’un versement de 750 000 euros après trois ans. Enfin,  le produit de thérapie cellulaire de Tigenix, 

ChondroCelect®, continuera à être fabriqué sur le site néerlandais dans le cadre un accord de 

production à long terme. Dans le cadre de ce contrat, Tigenix bénéficiera d’une remise d’1,5 million 

d’euros pendant les trois premières années.  Pour Alexander Vos, pdg de PharmaCell, “ ce nouveau 

partenariat avec Tigenix est une étape supplémentaire dans le renforcement de notre activité de 

soutien au développeemnt de l’industrie de la thérapie cellulaire en Europe. PharmaCell etTiGenix 

ont créé un modèle de collaboration pour les produits de thérapie cellulaire en général et pour 

ChondroCelect® en particulier.” En octobre dernier, PharmaCell avait déjà conclu un accord avec 

l’américain Dendreon dont il est devenu le CMO pour la production commerciale de son produit 

d’immunothérapie Provenge® (sipuleucel-T) en Europe. 

 

♦ Santé Canada a évalué l’unité de production de Protalix en Israel  

 

L’israélien Protalix BioTherapeutics a annoncé que Santé Canada avait terminé l’évalution sur 

site de son unité de production de Carmiel. Cette inspection s’inscrit dans le cadre de la procédure 

d’évaluation en cours pour la demande d’autorisation de sa taliglucerase alfa pour le traitement de la 

maladie de Gaucher. La décision des autorités canadiennes sur la demande d’AMM de la taliglucérase 

est attendue pour cette année.  

 

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

 

A souligner aussi 
 

♦ Le contrat unique hospitalier dans la dernière ligne droite 

 

Parmi les 44 propositions pour les industries de santé énoncées lors de la signature en juillet 

dernier du contrat de filière des industries et technologies de santé (CSF-ITF), l’une des mesures 

emblématiques de l’amélioration de la compétitivité et de l’attractivité de la France pour la recherche 

clinique est la mise en place d’un contrat unique hospitalier. L’objectif est ici de pouvoir simplifier et 

accélérer la mise en place des essais cliniques à promotion industrielle dans les établissements de 

santé. A l’occasion de la troisième journée de la recherche clinique organisée le 30 janvier par 

l’AFCROs (Association française des CROs), Olivier Louvet, chef du Bureau Innovation et Recherche 

clinique de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère de la Santé, a précisé que 

l’ensemble des établissements de santé devra pouvoir être en mesure d’utiliser ce contrat hospitalier 

unique dès le 1
er
 trimestre 2014. Sa publication est maintenant une question de jours, éventuellement 

de semaines, mais indique Olivier Louvet, « les derniers détails à peaufiner ne concernent que les 

modalités de publication et d’officialisation de ce contrat ».  
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