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N° 60  – 2014 

(Nouvelles du 21 au 25 Avril 2014) 
 

Chers lecteurs, BioPharmAnalyses ne paraîtra pas la semaine prochaine.  

Le n°61 vous sera envoyé le 10 mai. 
 

Marché chinois de la santé :  

les défis d’un pays qui s’enrichit et vieillit rapidement 
 

 
 

La France et la Chine célèbrent cette année le cinquantenaire de l’établissement des 

relations diplomatiques entre les deux pays. Alors que cet anniversaire prévoit de nombreuses 

commémorations, la Chine sera l’invitée d’honneur de la prochaine édition de Biovision qui 

se tiendra les 5 et 6 juin prochains à Lyon, tandis que la ville de Pékin accueillera les 

Rencontres France-Chine de la santé du 15 au 17 août. A cette occasion, Benoît Colinot, 

conseiller export santé Chine chez Ubifrance, développe quelques-unes des caractéristiques 

du marché chinois de la santé et de la présence française dans le pays.  

(http://biopharmanalyses.fr/marche-chinois-de-la-sante-les-defis-dun-pays-qui-

senrichit-et-vieillit-rapidement/) 
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A souligner cette semaine 
 

 

♦ Le bal des fusions s’est-il réouvert ? 

 

En 1996, la fusion des suisses Ciba et Sandoz donnait naissance à Novartis, ouvrant le bal 

d’un mouvement de fusions et d’acquisitions à l’origine d’une reconfiguration majeure de l’industrie 

pharmaceutique. Petit retour en arrière pour se remémorer l’ampleur des opérations. Ainsi, le groupe 

Novartis, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est-il le fruit du rachat en 2005 des américains 

Hexal dans le domaine du générique et Chiron dans le domaine des vaccins, puis de l’américain Alcon 

en ophtalmologie en 2007 et de son compatriote Speedel en 2008. Chez son voisin bâlois, ce sont les 

absorptions successives du groupe allemand Boehringer-Mannhein en 1997, puis de l’américain 

Ventana et de l’intégralité de Genentech en 2008, qui ont contribué à construire le groupe Roche 

spécialiste à la fois du secteur biopharmaceutique et du domaine diagnostic.  

Toujours en Europe, Sanofi résulte de plus de 300 fusions. Au cours des vingt dernières 

années, le groupe né de la fusion de Hoechst Roussel et Marion Merrel Dow en 1995 a ainsi été 

racheté par Rhône-Poulec en 1998, année où Sanofi absorbe Synthélabo. En 2004, c’est ensuite au tour 

de Sanofi-Synthélabo de se porter acquéreur de Rhône Poulenc devenu entre temps Aventis et de 

former le groupe Sanofi. Depuis le nouveau Sanofi a intégré un spécialiste britannique des vaccins 

Acambis en 2008 et surtout, un des leaders de la biotech mondiale, Genzyme, en 2011. Au rang des 

méga-fusions, Pfizer est quant à lui le résultat du rachat de Warner Lambert en 2000, puis en 2002, de 

Pharmacia, qui avait lui-même acquis Monsanto en 2000. Dernier épisode en date (pour l’instant ?) : 

l’acquisition de Wyeth en 2009. 

 Alors que ces mouvements massifs ont conduit à la construction de mega-groupes actifs 

simultanément dans plusieurs aires thérapeutiques, plusieurs opérations récentes laissent augurer d’une 

nouvelle vague de réorganisation du paysage pharmaceutique mondial. Pour AstraZeneca, né de la 

fusion du suédois Astra et du britannique Zeneca en 1998, les rumeurs indiquant un intérêt de Pfizer 

pour le rachat du groupe mettent à nouveau en lumière ses difficultés persistantes depuis la perte du 

brevet de son médicament vedette, Mopral®, en 2004. Manifestement en mal de modèle, le 

Britannique qui a finalisé en février dernier le rachat, pour plus de quatre milliards de $, de la branche 

diabète de BMS, peine toujours à retrouver le chemin de la croissance. Outre-Atlantique, le canadien 

Valeant est prêt à racheter l’américain Allergan. Du côté du Japon, Daiichi Sankyo donne clairement 

l’impression de faire machine arrière. Six ans après avoir acquis le groupe indien de génériques 

Ranbaxy, le groupe nippon le cède maintenant pour quatre milliards de $ à un autre producteur indien 

de génériques, en l’occurrence le principal rival de Ranbaxy en Inde, le groupe Sun Pharma.  

Dans ce contexte mouvant et remuant, Novartis, qui avait créé la surprise en 1996 avec la 

fusion entre Ciba et Sandoz, fera-t-il à nouveau aujourd’hui office de précurseur ? Le groupe suisse 

qui veut se recentrer sur trois pôles d’activité (pharmaceutique avec oncologie et médicaments 

innovants, génériques et ophtalmologie) vient en effet d’annoncer une série d’accords avec GSK et Eli 

Lilly. L’accord avec l’américain reste très classique. La santé animale ne figurant plus parmi les 

priorités de Novartis, la division en charge de cette activité est cédée pour 5,4 milliards de $ à Eli Lilly 

qui l’intègrera dans sa division Elanco. Les accords passés avec GSK ont en revanche le mérite d’être 

innovants et quasiment inédits au regard des mécanismes mis en jeu. Le groupe britannique qui, 

depuis l’absorption de SmithKline Beecham par GlaxoWellcome en 2000, était resté hors des grands 

mouvements de rachat, se retrouve ici au cœur d’une opération dont la structure et la gestion risquent 

de s’avérer fort complexes, avec, à la clé, des transferts, partiels ou complets, de portefeuilles et des 

réorganisations d’ampleur.  
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Outre la santé animale, Novartis choisit également d’abandonner le secteur des vaccins, 

secteur dans lequel il était entré, voici moins de dix ans en 2005, avec le rachat de Chiron. Alors que 

les ventes totales de vaccins ont rapporté 1,4 milliard de $ à Novartis en 2013, l’ensemble de cette 

activité, à l’exception des vaccins contre la grippe, est cédé à GSK pour 7,1 milliards de $. Pour GSK, 

l’opération devrait conduire à un renforcement de son potentiel dans le domaine des vaccins 

pédiatriques et des vaccins contre la méningite, avec notamment l’apport de Bexsero®. Autorisé en 

Europe depuis janvier 2013, ce vaccin vient tout juste d’obtenir le statut de « breakthrough therapy » 

aux Etats-Unis. Les vaccins contre la grippe seront quant à eux vendus à part. 

Dans le domaine de l’oncologie qui reste une priorité pour Novartis, c’est l’intégralité du 

portefeuille de GSK qui va rejoindre celui de Novartis pour 14,5 milliards de $. Ce montant pourrait 

augmenter de 1,5 milliard de supplémentaire en fonction des résultats des molécules encore en cours 

de développement chez le Britannique. Le groupe suisse intègre ainsi dans son portefeuille une série 

de thérapies ciblées à l’instar de Tafinlar® et Mekinist® autorisés au début de l’année dans le 

traitement du mélanome, de Tykerb® dans le cancer du sein et de Votrient® dans le cancer des ovaires 

ainsi que l’anticorps monoclonal développé avec le danois Genmab, Arzerra® déjà autorisé dans deux 

indications et en cours de phase III dans le lymphome folliculaire et dans la leucémie lymphocytaire 

chronique. Par ailleurs, Novartis, dont le porte-feuille en oncologie compte déjà 25 NEM en cours de 

développement (inhibiteurs de kinase, inhibiteurs d’histone déacétylase, inhibiteurs RAF, inhibiteurs 

MEK, inhibiteurs hedgehog, immunothérapies cellulaires…) disposera d’options sur les thérapies 

anticancéreuses encore en cours de développement chez GSK. Enfin, l’activité OTC du groupe suisse, 

qui a généré des ventes de 2,9 milliards de $ en 2013 sera intégrée au sein d’une joint-venture détenue 

majoritairement par GSK (63,5%). 

 

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

 

Accords 
 

♦ Nouveau partenariat industriel pour Cell Therapy Catapult 

 

La plateforme britannique Cell Therapy Catapult (CT Catapult) va travailler avec l’américain 

Athersys pour le développement de son produit de thérapie cellulaire, MultiStem®, en Europe. 

Constitué de cellules souches progénitrices adultes multipotentes issues de la moëlle osseuse ou 

d’autres tissus prélevés chez des donneurs sains, MultiStem® est en développement dans plusieurs 

indications dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques et de la 

transplantation. Une étude est notamment en cours aux Etats-Unis et au Royaume-Uni dans l’accident 

vasculaire cérébral (NCT01436487) et Athersys prépare une étude de phase 2/3 dans la prévention de 

la maladie du greffon contre l’hôte, indication dans laquelle Multistem® vient d’obtenir le statut 

d’orphelin en Europe. Le produit est également en phase 2 pour le traitement de la rectocolite 

hémorragique. L’étude est menée par Pfizer en Amérique du Nord et en Europe (Allemagne, Belgique, 

Italie, Hongrie, Slovaquie et Suède) dans le cadre d’un accord de partenariat conclu en 2009 avec 

Athersys (NCT01240915), avec des premiers résultats attendus au 3
ème

 trimestre. 

Dans le cadre de ce partenariat, CT Catapult  va évaluer les possibilités d’accès au marché de 

Multistem® en Europe, avec deux axes majoritaires. Il s’agit d’identifier les données capables de 

convaincre les organismes payeurs européens et de déterminer les niveaux de prix qu’ils sont 

susceptibles d’accepter. Cet accord est le quatrième partenariat industriel de cette plate-forme initiée 

fin 2010 par l’agence britannique pour l’innovation, le Technology Strategy Board, pour le soutien à 

l’innovation industrielle en thérapie cellulaire. Début 2013, CT Catapult a déjà conclu un accord avec 

la biotech Reneuron pour le développement et l’optimisation de procédés de production de sa lignée 

de cellules souches CTX. En mai 2013, CT Catapult a également signé un accord avec GSK pour 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01436487
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1043
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01240915
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1231
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1296
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explorer leurs opportunités de collaboration dans le domaine des thérapies cellulaires et avec l’écossais 

Roslin Cells en septembre 2013 pour construire une banque de cellules souches pluripotentes induites 

(cellules iPS) (voir BioPharmAnalyses n°19 et 30). Rappelons que CT Catapult sera aussi chargé de 

gérer le nouveau centre de production de thérapies cellulaires auquel le gouvernement britannique 

vient d’accorder un budget de 55 millions de £ (65,7 millions d’euros) sur deux ans 

(BioPharmAnalyses n°55). (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1791) 

 

* Allergies 

♦ ALK se développe en Chine 

Alors que ses comprimés d’imumunothérapie sublinguale Grastek® et Ragwitek® licenciés à 

Merck&Co viennent d’obtenir leur feu vert aux Etats-Unis, le danois ALK Abello progresse 

également pour le déploiement de son portefeuille de produits en Chine (BioPharmAnalyses n°59). La 

société vient de signer un accord avec la société hongkongaise Eddingpharm qui en assurera la vente 

et la distribution sur le territoire chinois. La collaboration prévue pour une durée de sept ans couvre 

deux produits utilisés pour les allergies aux acariens, les extraits allergéniques à visée de diagnostic 

Soluprick® SQ et le produit d’immunothérapie spécifique par voie sous-cutanée Alutard SQ®. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1793) 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Le consortium BIG sélectionne OncoDNA pour le projet AURORA 

 

La société belge OncoDNA, qui fête tout juste son premier anniversaire, vient d’être choisie 

par le consortium international BIG (Breast International Group) pour réaliser le profilage 

moléculaire des tumeurs des patientes suivies dans le cadre du programme AURORA. Ce programme 

initié par le BIG est centré sur la lutte contre le cancer du sein métastasé et prévoit la participation de 

plus de 1300 patientes dans 60 centres répartis dans le monde. OncoDNA appliquera son test 

OncoDEEP à l’analyse du génome des tumeurs de ces patientes. Ce test qui inclut séquençage et 

analyses anatomopathologique, bioinformatique et immunohistochimique de la tumeur, sera utilisé 

pour détecter les différentes mutations (mutations ponctuelles, mutations par insertion et mutations par 

déletion) présentes dans les séquences des gènes associés aux thérapies ciblées autorisées. La 

conjugaison de l’analyse bioinformatique et l’analyse clinique du séquençage tumoral permet ensuite 

de fournir aux praticiens une aide pour leurs choix thérapeutiques et pour le suivi de l’évolution des 

tumeurs de leurs patients. Ces résultats sont fournis dans un délai de dix jours, via une nouvelle 

interface web, OncoSHARE, dédiée au suivi de l’évolution des informations cliniques et 

thérapeutiques relatives aux mutations identifiées dans la tumeur. Maintenant, OncoDNA travaille 

également à l’élargissement de son réseau de distributeurs. Dans cette optique, une plateforme en ligne 

a été mise en place pour la formation des futurs agents distributeurs aux thérapies ciblées et aux 

dispositifs de la biotech belge. Cette formation inclut un questionnaire final pour la certification des 

distributeurs et de leurs vendeurs en contact avec les réseaux d’oncologues.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1789) 

 

♦ Inhibiteurs de Chk1 pour Sentinel Oncology et Oncothyreon  

  

Le britannique Sentinel Oncology vient de signer un accod avec l’américain Oncothyreon pour le 

développement de son programme d’inhibiteurs de la protéine Chekpoint Kinase 1 (Chk1), kinase impliquée 

dans la réponse cellulaire aux dommages induits dans l’ADN par les chimiothérapies et les radiothérapies. En 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1463
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1791
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1793
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1789
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développant des inhibiteurs de Chk1, l’objectif est de mettre au point des candidats médicaments capables 

d’augmenter la sensibilité des cellules cancéreuses aux chimiothérapies et aux radiothérapies, ouvrant ainsi la 

possibilité d’utiliser des doses plus faibles et de réduire les effets secondaires de ces traitements. Les travaux de 

recherche de Sentinel Oncology seront financés par Oncothyreon qui disposera en contrepartie d’une licence 

exclusive pour le développement et la commercialisation des produits issus de ces travaux. Au total, Sentinel 

Oncology est éligible à un financement pouvant atteindre jusqu’à 174 millions de $, auquel s’ajouteront des 

redevances sur les ventes futures. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1784) 

 

♦ VolitionRX renforce ses liens avec l’université de Bonn 

 

VolitionRx, société spécialiste des tests de diagnostic sanguins basée à Singapour et implantée 

en Belgique, vient d’élargir la collaboration conclue en juillet 2012 avec l’université de Bonn pour les 

tests de sa gamme Nucleosomics® basés sur la détection et l’analyse des nucléosomes dans le sang. 

Ces structures protéiques autour desquelles s’enroule l’ADN sont libérées dans la circulation sanguine 

lors de la mort cellulaire et présentent la particularité de se retrouver à des niveaux élevés dans le sang 

des malades atteints de certaines formes de cancers. Aux trois études déjà en cours à l’université de 

Bonn sur les cancers du sein, du pancréas et du poumon, l’extension du partenariat ajoute une 

quatrième étude sur le dépistage du cancer colorectal. L’hôpital universitaire de Bonn prendra en 

charge l’évaluation des performances des tests de VolitonRx pour la préparation du dossier 

d’obtention du marquage CE. Cette étude sera réalisée sur un panel de 4000 patients au lieu des 2000 

initialement prévus. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=838) 

 

♦ Epigenomics progresse enChine 

 

Le californien BioChain vient de terminer une étude clinique pour la validation en Chine du 

test Epi proColon® de l’allemand Epigenomics. Destiné à la détection in vitro de la septine 9 pour le 

diagnostic du cancer colorectal, ce test fait l’objet depuis l’automne dernier d’un accord de 

développement et de commercialisation entre Epigenomics et BioChain (BioPharmAnalyses n°37). 

L’étude clinique prévue dans le cadre de cet accord a été réalisée par BioChain entre novembre 2013 

et mars 2014 auprès de 1074 patients dans trois centres hospitaliers chinois. Sur l’ensemble de ces 

patients, 300 étaient atteints de cancer à des stades allant de 1 à 4. Le test Epi proColon® 2.0 a permis de 

détecter 74,8 % des cas de cancers et a identifié 97,4 % des patients dépourvus de cancer. Alors que ces résultats 

correspondent aux données utilisées pour l’obtention du marquage CE en Europe (sensibilité de 80 % et 

spécificité de 99%), BioChain a déposé ce mois-ci auprès de l’agence chinoise du médicament la demande 

d’autorisation d’Epi proColon® 2.0. La commercialisation du test est attendue pour 2015 et Epigenomics 

devrait percevoir une redevance à un chiffre sur les ventes futures en Chine. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1546) 

 

♦  CDP : un programme qui porte ses fruits pour immatics 

 

Cancer Research UK et Cancer Research Technology ont conclu un accord de licence avec l’allemand 

immatics biotechnologies pour son  produit d’immunothérapie IMA950. Constitué de 11 peptides 

synthétiques correspondant à des antigènes surexprimés dans les cellules de glioblastome, IMA950 

vient de faire l’objet d’une étude de phase 1 au Royaume-Uni dans le cadre du programme Clinical 

Development Partnerships (CDP) mis en place par Cancer Research UK et Cancer Research Technology 

pour la prise en charge des phases cliniques précoces de produits qui, autrement, n’auraient pas été 

développés. Dans cet essai, 45 patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqué ont été 

traités par IMA950 et par le traitement de référence incluant chirurgie et chimiothérapie à base de 

temozolomide. L’étude a atteint ses objectifs primaires en terme de sécurité et d’immunogénicité d’IMA950.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1784
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=838
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1546


 

6 

 

90 % des patients ont répondu à l’immunothérapie ; le taux prédéfini par l’étude visait une proportion de  60 %. 

Alors que le programme CDP permet aux sociétés de garder les droits sur leur produit tout en permettant à 

Cancer Research UK d’entreprendre des essais cliniques, immatics va récupérer l’IMA950 et reprendre son 

développement. En contrepartie, la société allemande a reglé une redevance pour l’obtention des droits exclusifs 

sur les données de phase I générées par Cancer Research UK. L’organisme britannique percevra également des 

redevances sur les ventes en cas de commercialisation de l’IMA950. Neuf produits ont déjà été évalués dans le 

cadre du programme CDP et l’IMA950 d’immatics est le premier à avoir finalisé une étude clinique et à être 

récupéré par la compagnie qui l’a initialement mis au point. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1787) 

 

* Maladies inflammatoires 

 

♦ Jackpot pour l’irlandais Nogra Pharma 

 

 L’américain Celgene vient de conclure un accord de licence pour le développement et la 

commercialisation de GED-0301, oligonucléotide antisens développé par l’irlandais Nogra Pharma 

pour le traitement de la maladie de Crohn. Les conditions de l’accord apparaissent particulièrement 

favorables puisque Nogra Pharma pourrait percevoir jusqu’à 2,5 milliards de $ grâce à cet 

oligonucléotide dirigé contre l’ARN messager du gène codant pour une protéine antagoniste du 

récepteur du TGF-Bêta1, Smad7. Celgene va en effet lui verser 710 millions de $ auxquels pourront 

s’ajouter 815 millions supplémentaires pour de nouvelles indications et des redevances susceptibles 

d’atteindre jusqu’à 1,05 milliard de $. Des montants significatifs dont on peut supposer qu’ils ont été 

motivés par les résultats de l’essai de phase 2 qui vient d’être finalisé chez 166 patients. Menée avec 

trois doses différentes, cette étude doit être présentée dans un prochain congrès médical et a été 

soumise pour publication à une revue scientifique.  

Celgene, qui devrait maintenant initier une étude de phase 3 d’ici fin 2014, étoffe ainsi ses 

options thérapeutiques dans le domaine de la maladie de Crohn. Cet antisens vient compléter son offre 

en développement avec le produit de thérapie cellulaire PDA-001 actuellement en phase 1 et 

l’inhibiteur de phosphodiestérase 1, Otezla® (apremilast) également en phase 1 dans cette indication. 

Ce dernier vient par ailleurs d’être autorisé aux Etats-Unis pour le traitement du rhumatisme 

psoriasique. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1788) 

 

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

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Maladies autoimmunes 

 

♦ Nouvelle étude dans le partenariat Ablynx-AbbVie  

 

Ablynx vient de débuter une nouvelle étude de phase 1 avec une formulation sous-cutanée de 

son Nanobody® ALX-0061, dirigé contre le récepteur de l’interleukine-6 (IL-6). Cet essai s’inscrit 

dans le cadre de l’accord signé en septembre dernier avec AbbVie pour le développement et la 

commercialisation de ce candidat au traitement de pathologies inflammatoires (BioPharmAnalyses 

n°32). L’étude, qui sera réalisée aux Pays-Bas, impliquera 70 patients qui recevront chacun une dose 

unique d’ALX-0061 (doses de 50 mg, 150 mg et 300 mg) soit par la voie sous-cutanée, soit par la voie 

intraveineuse. Les résultats sont attendus d’ici la fin 2014 et conformément à l’accord conclu avec 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1787
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1787
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1788
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AbbVie, la biotech belge devrait alors lancer une phase 2 dans la polyarthrite rhumatoïde et le lupus 

érythémateux systémique l’année suivante. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1644) 

 

* Maladies neurodégénératives 

 

♦ Pridopidine en phase 2 chez Teva 

 

Teva Pharmaceuticals vient de recruter son premier patient dans l’étude de phase 2 de la 

pridopidine. Cette petite molécule est un stabilisateur dopaminergique développé par le danois 

Neurosearch et acquis en octobre 2012 par le groupe israélien. Dans le cadre de cet essai nommé 

Pride-HD, l’objectif est d’évaluer l’influence de la pridopidine sur les problèmes de motricité de 

patients atteints de la maladie de Huntington. Quelque 400 patients répartis sur une trentaine de side 

dans le monde participeront à cette étude qui utilisera quatre doses de pridopidine (45 mg, 67.5 mg, 90 

mg et 112.5 mg). Le critère primaire se base sur l’effet de la molécule après 26 semaines de traitement 

en utilisant l’échelle UHDRS (Unified Huntington's Disease Rating Scale) qui prend en compte la 

motricité, la cognition, la psychiatrie et la capacité fonctionnelle. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1646  

 

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

 

Rachats 
 

♦ Sanofi cède ses produits de thérapie cellulaire à Aastrom Biosciences 

 

L’américain Aastrom Biosciences va acquérir pour 6,5 millions de $, les activités Thérapie 

cellulaire et médecine régénérative de Sanofi. L’accord conclu inclut les trois produits de thérapie 

cellulaire autologue issus du rachat de Genzyme en 2011 ainsi que leurs sites de production aux Etats-

Unis et au Danemark. Les produits en question sont Carticel® (chondrocytes autologues cultivés) 

autorisé depuis 1997 aux Etats-Unis pour le traitement des lésions cartilagineuses, Epicel® 

(autogreffes de kératinocytes cultivés) pour le traitement des grands brûlés et MACI® (chondrocytes 

autologues cultivés, caractérisés, appliqués sur une matrice) autorisé dans l’UE depuis avril 2013. Leurs ventes 

totales ont atteint 44 millions de $ en 2013. L’opération va permettre à Aastrom Biosciences de diversifier et 

d’élargir son porte-feuille centré sur l’ixmyelocel-T, produit de thérapie cellulaire autologue obtenu à 

partir de prélèvements de cellules de la moëlle osseuse. Ce produit est actuellement en phase 2b pour 

le traitement de la cardiomyopathie ischémique.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=237) 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

♦ Printemps en fanfare pour la biotech française 

http://biopharmanalyses.fr/printemps-en-fanfare-pour-la-biotech-francaise/ 

♦ Chine, immunothérapie et bien vieillir pour Biovision 2014 

http://biopharmanalyses.fr/category/actualites/   

♦ Bertin Pharma : une offre renforcée à l’international et en formulation 

http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-

formulation/  

♦ Les médicaments : usages et prix 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1644
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1646
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1646
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=237
http://biopharmanalyses.fr/printemps-en-fanfare-pour-la-biotech-francaise/
http://biopharmanalyses.fr/category/actualites/
http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-formulation/
http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-formulation/
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http://biopharmanalyses.fr/les-medicaments-usages-et-prix/   

♦ Sanofi s’intéresse aux venins de Smartox 

(http://biopharmanalyses.fr/sanofi-s%E2%80%99interesse-aux-venins-de-smartox/)  

♦ 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/) 

 

© 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. 
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Bulletin d’abonnemement  

♦ Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire de BioPharmAnalyses     □ 
au tarif de 500 € HT (600 € TTC) /abonnement/an (44 numéros par an en français et en anglais) 
 

♦  Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire ET à l’intégralité du site BioPharmAnalyses □ 

au tarif de 1 000 € HT (1200 € TTC) pour 1 abonnement/an 

 

 

Vos références et coordonnées (à remplir en lettres capitales)  

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………….......  

Société : ………………………….......………………. Fonction : ………………………….....  

Adresse : ………………………….......………………………….......………………………….  

………………………….......………………………….......…………………………................  

Tél : ………………………….......…………………… Email : ………………………….........  

(NB : en cas d’abonnements multiples pour la même société, joindre la liste des emails des différents 

destinataires)  

 

Règlement :  

Ci-joint mon chèque à l’ordre de SARL BioPharmAnalyses accompagné du bulletin d’abonnement. 

http://biopharmanalyses.fr. 

 

Bon pour accord      Fait le : ……………/………...…/……...........  

(signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner accompagné de votre règlement à : 

Sarl BioPharmAnalyses 

11, rue de Paris 

92100 Boulogne-Billancourt 

Email : anneliseberthier@yahoo.fr 

Tél : 06 86 68 32 20 

 
Les informations personnelles vous concernant sont destinées à la Sarl BioPharmAnalyses, éditeur de BioPharmAnalyses. Elles sont 

nécessaires au traitement de votre demande et à la gestion de votre abonnement. Conformément à la loi Informatique et Libertés vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification relativement aux informations vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en 

écrivant à l’adresse suivante : Sarl BioPharmAnalyses, 11, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt.  
 

 

http://biopharmanalyses.fr/

