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N° 62  – 2014 

(Nouvelles du 12 au 16 mai 2014) 
 

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 

 
♦ AstraZeneca à l’offensive 

 

En butte à une offre de rachat par Pfizer qui suscite chez les politiques américains, 

britanniques et suédois de nombreuses réticences et inquiétudes pour l’emploi et la recherche, 

AstraZeneca a choisi de passer à l’offensive en mettant en avant les progressions cliniques de son 

portefeuille de produits en développement. Alors que l’immunothérapie devrait encore une fois 

occuper la vedette au prochain congrès de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) fin mai à 

Chicago, le groupe anglo-suédois a prévu pas moins de 40 résumés et présentations à cette occasion. 

Dans le domaine de l’immuno-oncologie, AstraZeneca va mettre l’accent sur le tremelimumab, 

anticorps anti-CTLA4 en cours de développement pour le traitement du mésothéliome et sur le 

MEDI4736, anticorps anti-PD-L1. Dirigé contre le ligand du récepteur PD-1 (Programmed cell 

Death1) qui est induit plus tard que le CTLA4, cet anticorps est issu de la branche biologique du 

groupe, MedImmune. Une étude de phase 3 vient d’être initiée dans le cancer des poumons non à 

petites cellules, et une nouvelle étude va prochainement être lancée en combinaison avec le 

tremelimumab. Dans le cancer des poumons, les présentations d’AstraZeneca se concentreront aussi 

sur l’AZD9291, destiné au traitement de patients atteints d’un cancer des poumons non à petites 

cellules EGFRm+ et ayant développé une résistance aux inhibiteurs de tyrosine-kinase de l’EGFR. La 

molécule vient d’obtenir le statut de breakthrough therapy dans cette indication aux Etats-Unis.  

Enfin, AstraZeneca doit présenter les données de phase 2 obtenues avec la combinaison de 

deux de ses thérapies ciblées, l’olaparib (inhibiteur de la poly-ADP-ribose-polymérase-1) et le 

cediranib (inhibiteur du récepteur du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire) pour le 

traitement de patientes atteintes de cancer des ovaires. Au moment des présentations de l’ASCO qui se 

tiendront du 30 mai au 3 juin prochains, on devrait d’ailleurs en savoir plus sur le sort d’AstraZeneca. 

En effet, si le groupe anglo-suédois a déjà rejeté les deux précentes offres de rachat émises par Pfizer, 

la règlementation boursière britannique impose au groupe américain de communiquer ses projets d’ici 

le 26 mai à 16h. Trois options s’offent à lui : réussir à convaincre AstraZeneca de l’intérêt de son 

offre, lancer une offre hostile et racheter les actions AstraZeneca disponibles sur le marché ou 

abandonner son projet, cette dernière hypothèse semblant néanmoins fort peu probable… 

 

♦ Biosimilaires en progression 

 

 Alors que la croissance du marché des biosimilaires reste conditionnée par la mise en place 

effective d’une réglementation spécifique aux Etats-Unis, la FDA vient de publier la dernière version 

de son projet de norme sur les données de pharmacologie clinique nécessaires pour démontrer la 

biosimilarité avec le produit de référence. Le texte développe en particulier le type de tests et de 

méthodes analytiques à employer, ainsi que le design des études pharmacologiques requises. A partir 

des résultats de ces caractérisations analytiques, la FDA répartira les produits candidats au statut de 

biosimilaire en quatre catégories : non similaire, similaire, hautement similaire et hautement similaire 

avec une similarité équivalente à celle d’une empreinte [fingerprint-like similarity]. En toute logique, 

les produits considérés comme non similaires ne pourront pas prétendre à s’inscrire dans le cadre de la 

réglementation sur les biosimilaires, à moins de modifications de leurs procédés de production. Pour 

les produits considérés comme similaires, la FDA demandera la fourniture de données analytiques 

supplémentaires afin de déterminer si le niveau de différences observé par rapport au produit de 

référence se situe dans une fourchette acceptable. Pour les deux dernières catégories reconnues comme 

hautement similaires, les seules études requises seront les études cliniques normalement prévues par la 

réglementation biosimilaire.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1661
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM397017.pdf


 

3 

  

 Le marché semble également promis à des développements intéressants en Russie, où le 

gouvernement a mis en place un programme national destiné à faciliter le développement de 

technologies pour la production de biosimilaires d’anticorps monoclonaux. Ici, l’objectif est de réduire 

le coût des traitements et de faciliter l’accès des patients aux anticorps thérapeutiques. C’est d’ailleurs 

dans le cadre de ce programme que le russe Biocad a développé AcellBia™, biosimilaire dont le 

produit de référence est le Mabthera®/Rituxan® de Roche. Ce produit dont le développement a débuté 

en 2010 vient d’obtenir le feu vert des autorités russes pour le traitement du lymphome cutané à 

cellules B, devenant ainsi le premier biosimilaire du rituximab autorisé en Russie. Biocad, qui produit 

AcellBia™ dans son usine de Neudorf à proximité de Saint-Petersbourg, indique disposer d’une 

dizaine de biosimilaires d’anticorps monoclonaux dans son portefeuille, dont deux sont en cours de 

finalisation des études cliniques. Il s’agit d’un biosimilaire du bevacizumab (Herceptin® de Roche) et 

d’un biosimilaire du trastuzumab (Avastin® de Roche). 

 On notera aussi qu’un des principaux poids lourds du secteur, le suisse Sandoz se prépare à 

déposer les dossiers de demande d’autorisation de six biosimilaires supplémentaires. La filiale de 

Novartis, qui commercialise déjà Omnitrope® (somatropine), Binocrit® (erythropoiétine) et Zarzio® 

(filgrastim), vient de finaliser une étude de phase 3 destinée à l’enregistrement aux Etats-Unis de son 

filgrastim biosimilaire. Deux études de phase 3 ont également été achevées avec sa version 

biosimilaire du pegfilgrastim ((Neulasta® d’Amgen) tandis que le recrutement des patients a été 

récemment achevé dans une étude de phase 3 destinée à comparer la biosimilarité de son etanercept 

avec son produit de référence, l’Enbrel®, dans le traitement du psoriasis. Des études de phase 3 sont 

également en cours avec un biosimilaire du rituximab (Rituxan®/MabThera® de Roche) chez des 

patients atteints de lymphome folliculaire et avec un biosimilaire de l’adalimumab (Humira® 

d’Abbvie) dans le traitement du psoriasis. Enfin, en Allemagne, le groupe Merck KgaA arrivé plus 

tardivement sur ce marché via un accord conclu en 2012 avec l’indien Dr Reddy’s, a annoncé 

récemment un projet d’investissements de 100 millions d’euros. 

 

♦ Un biomarqueur pour prédire les effets des antiEGFR dans le cancer colorectal 

 

Le français Integragen travaille actuellement à la mise à disposition d’un test permettant aux 

cliniciens d’orienter la prise en charge des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique 

candidats au traitement par un anti-EGFR. Menées avec le professeur Pierre Laurent-Puig, directeur de 

l'Unité d'Oncogénétique Clinique de l'Hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, les études à 

l’origine de ces travaux viennent d’être publiées dans Clinical Research Cancer, et montrent 

l’existence d’une corrélation entre la durée de survie sans progression et le niveau d’expression d’un 

microARN (hsa-miR-31-3p) chez des patients non porteurs de la  mutation KRAS (KRAS WT) traités 

par un anti-EGFR. Plus le niveau d’expression du micro ARN hsa-miR-31-3p est élevé, plus la durée 

de survie sans progression de la maladie est courte. Alors que deux anticorps antiEGFR, Erbitux® 

(cetuximab) de Merck KgaA et Vectibix® (panitumumab) d’Amgen, sont actuellement autorisés pour 

le traitement du cancer colorectal métastatique chez des patients ne présentant pas de mutations du 

gène K-RAS, ce microARN pourrait donc servir de marqueur prédictif des effets du traitement chez 

cette famille de patients. En octobre dernier, IntegraGen a finalisé un accord lui octroyant une licence 

exclusive mondiale sur ce bio-marqueur miR-31-3p, licence qui porte sur les travaux de recherche 

originaux menés conjointement avec l’Université Paris Descartes, l'INSERM, le CNRS et l'Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris. L’article paru dans Clinical Cancer Research est intitulé « Hsa-miR-31-

3p expression is linked to progression-free survival in patients with KRAS wild-type metastatic 

colorectal cancer treated with anti-EGFR therapy ». Les résultats d’une étude de validation à plus 

grande échelle seront également présentés fin mai à l’ASCO.  

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/merck-serono-choisit-les-biosimilaires-avec-dr-reddys/
http://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2014/04/25/1078-0432.CCR-13-2750.abstract
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♦ Propositions de l’EMA et de la FDA pour la recherche clinique sur la maladie de 

Gaucher 

 

 Les agences américaine et européenne du médicament viennent de publier une proposition 

conjointe destinée à faciliter la recherche clinique pour les nouveaux médicaments développés pour le 

traitement de la maladie de Gaucher chez l’enfant. Le choix d’une approche commune vise à la fois à 

augmenter les possibilités d’obtenir l’autorisation des plans d’investigations pédiatriques soumis à la 

FDA et à l’EMA et à faciliter le développement de traitements de maladies rares dans un temps réduit 

et avec un nombre de patients limité. Les propositions émises par les deux agences portent notamment 

sur les possibilités d’extrapolation d’études d’efficacité. Elles s’intéressent aussi à la possibilité de 

réaliser des études cliniques impliquant plusieurs sociétés pour évaluer plusieurs nouveaux 

médicaments en même temps. Les deux agences proposent à cette occasion un schéma détaillé pour la 

conception de tels essais. Cette proposition conjointe qui se décline sur neuf pages est soumise à 

consultation publique jusqu’au 31 août 2014. 

(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/201

4/05/WC500166587.pdf) 

 

♦ Novasep augmente les capacités de son usine du Mans 

 

Le groupe Novasep, spécialiste des services et des technologies de purification et de 

production pour les industries des sciences de la vie, vient de finaliser un investissement de quatre 

millions d’euros dans son usine du Mans. Ces sommes ont notamment été consacrées à l’augmentation 

des capacités de production d’ingrédients pharmaceutiques hautement actifs (HPAPI) du site. L’usine, 

dont l’extension a été certifiée, travaille actuellement à la validation de la partie médicament d'un 

anticorps monoclonal conjugué déjà sur le marché. 

 

♦ Nouvelle usine de production pour CSL 

 

Le groupe australien CSL vient d’ouvrir sa nouvelle usine dans la région de Melbourne, à 

Broadmeadows. L’unité, qui est située à proximité de ses installations de production de protéines 

plasmatiques, se consacrera à la fabrication de protéines thérapeutiques à grande échelle. Y seront 

notamment produits les lots de ses protéines destinés à être utilisés dans des essais cliniques 

internationaux. C’est dans cette nouvelle usine que sera produit le nouveau facteur de coagulation 

recombinant à longue durée d’action développé par CSL, rVIIa-FP. Destiné au traitement de 

l’hémophilie A et de l’hémophilie B chez des patients présentant des inhibiteurs, le rVIIa-FP devrait 

entrer en phase 2-3 cette année en Europe et en Amérique du Nord. 

 

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

 

Essais cliniques 
 

Résultats  

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Basilea Pharmaceutica présente des données de phase 3 avec l’isavuconazole 

 

Le suisse Basilea Pharmaceutica vient de présenter à l’ECCMID (European Congress of 

Clinical Microbiology and Infectious Diseases) les résultats détaillés de son étude de phase 3 destinée 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2014/05/WC500166587.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2014/05/WC500166587.pdf


 

5 

  

à comparer l’efficacité d’une dose quotidienne d’isavuconazole à celle de l’administration de 

voriconazole deux fois par jour pour le traitement des infections fongiques causées par des 

Aspergillus. Baptisée SECURE, l’étude a atteint son objectif primaire, à savoir la démonstration de la 

non-infériorité du nouvel antifongique par rapport au voriconazole. Après 42 jours, le taux de 

mortalité toutes causes confondues était de 18,6 % pour le groupe traité par l’isacuvonazole contre 

20,2 % pour le groupe traité par le voriconazole. Les données indiquent également une proportion plus 

réduite d’effets secondaires avec l’isavuconazole (8.9% vs. 16.2% pour les effets secondaires 

hépatobiliaires, 33.5% vs. 42.5% pour les effets secondaires dermatologiques et 15.2% vs. 26.6% pour 

les effets secondaires ophtalmologiques). Dans les deux groupes traités, les effets secondaires observés 

le plus fréquemment chez les patients traités par l’isavuconazole ou par le voriconazole ont été des 

nausées (27.6% vs. 30.1%), des vomissements (24.9% vs 28.2 %), de la fièvre (22.2% vs 30.1%) et 

des diarrhées (23.7% vs 23.2%).   

Parallèlement à cette présentation, on notera que l’isavuconazole vient tout juste d’obtenir un 

avis favorable pour l’obtention du statut de médicament orphelin en Europe pour le traitement de 

l’aspergillose invasive. Rappelons que cet antifongique est développé en partenariat avec Astellas. 

Leur accord de licence initial signé en 2010 a été amendé au début de l’année et octroie dorénavant à 

Basilea Pharmaceuticals les droits pour tous les marchés hors Etats-Unis et Canada. Le groupe 

japonais aura ainsi la responsabilité du dossier de demande d’autorisation de l’isavuconazole en 

Amérique du Nord. Il contribuera aussi à la demande d’AMM que Basilea Pharmaceutica prévoit de 

déposer en Europe au 1
er
 semestre sur la base des données de l’étude SECURE et d’une autre étude en 

cours, l’étude VITAL. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1087 et http://biopharmanalyses.fr/detail-

du-produit/?id_dnp=820)  

 

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

 

Produits 
 

* Maladies rares  

 

♦ Amphera et iCell obtiennent des statuts d’orphelin aux Etats-Unis 

 

Deux nouveaux produits d’immunothérapie cellulaire émanant de sociétés européennes 

viennent d’obtenir le statut de médicament orphelin aux Etats-Unis. Le néerlandais Amphera a reçu ce 

statut pour le traitement du mésothéliome avec son produit de thérapie cellulaire autologue. L’objectif 

est de stimuler le système immunitaire grâce à l’injection de cellules dendritiques préalablement 

prélevées chez le patient puis mises en présence, in vitro, d’un lysat allogénique de cellules de 

mésothéliome. Ce produit de thérapie cellulaire dispose déjà du statut d’orphelin en Europe depuis 

janvier.  

Chez le suédois iCell, la FDA a accordé le statut d’orphelin à son produit à base de cellules 

stromales mésenchymateuses pour la prévention des rejets de greffe. Alors que les cellules stromales 

mésenchymateuses participent à la modulation de la prolifération, de la différenciation et de 

l’activation de divers types cellulaires impliqués dans le rejet de greffes, la stratégie développée par 

iCell vise à augmenter le nombre de ces cellules chez les patients transplantés. Dans cette optique, des 

cellules stromales mésenchymateuses sont extraites à partir du tissu de donneurs, puis multipliées in 

vitro et injectées au patient nouvellement transplanté. La société suédoise a déjà obtenu le statut 

d’orphelin pour ce produit en Europe en mars. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1044 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1095) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1721
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1087
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=820
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=820
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1044
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1095
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1095
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Rachats 
 

♦ Shire s’attaque à la fibrose et à la NASH 

 

Acquisition de l’australien Fibrotech, rachat du californien Lumena Pharmaceuticals, création 

d’une division ophtalmologie, le tout en à peine plus de quinze jours… Shire, qui a déjà racheté sept 

sociétés ces trois dernières années (Advanced Biohealing et Pervasis Therapeutics en médecine 

régénérative, Ferrokin Biosciences en hématologie, Lotus Tissue Repair et Viropharma dans les 

maladies rares, Premacure en néonatalogie et SARcode Biosciences en ophtalmologie), continue sa 

croissance externe. Le groupe s’est ainsi porté acquéreur pour 75 millions de $ de l’australien 

Fibrotech Therapeutics, spécialiste de la fibrose. Ce dernier a développé un portefeuille de petites 

molécules analogues du tranilast (dérivé de l’acide anthranilique) dont le produit leader, le FT011, est  

actuellement en phase 1b chez des patients atteints de neuropathie diabétique. Une étude de phase 2 est 

également prévue l’année prochaine chez des patients atteints d’une maladie rénale rare, la 

glomérulosclérose segmentaire et focale.  

Shire, déjà présent dans les maladies gastro-intestinales, fait également son entrée dans la 

sphère hépatique avec le rachat pour 260 millions de $ de Lumena Pharmaceuticals. Le californien 

dispose actuellement de deux programmes basés sur des inhibiteurs du transporteur intestinal des 

acides biliaires (ASBT - apical sodium-dependent bile salt transporter), LUM001 et LUM002. 

LUM001 est actuellement en phase 2 pour le traitement de quatre indications hépatiques rares 

(syndrome d’Alagille, cirrhose biliaire primitive, cholangite sclérosante primitive, cholestase 

intrahépatique progressive familiale). La molécule dispose d’ores et déjà du statut d’orphelin pour ces 

quatre maladies rares depuis septembre 2013 aux Etats-Unis et depuis novembre 2013 en Europe. 

Avec le LUM002, Shire arrive sur le segment très actif de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH – 

Non-Alcoholic SteatoHepatitis), où la concurrence en lice compte notamment les américains Conatus 

Pharmaceuticals, Gilead, Galectin Therapeutics, Intercept Pharmaceuticals, Salix Pharmaceuticals et  

le français Genfit.  Unre étude de phase 2 doit ainsi débuter au deuxième semestre avec le LUM002 

dans cette indication.  

Par ailleurs, Shire va créer une division ophtalmologie qui sera dirigée par un ancien de 

Bausch&Lomb, Robert Dempsey. Celle-ci prendra en charge la commercialisation des produits 

ophtalmologiques du groupe, et notamment celle du lifitegrast. Cette petite molécule antagoniste de 

l’intégrine est issue du portefeuille du californien SARcode Bioscience racheté par Shire en mars 2013 

pour 160 millions de $. Destiné au traitement des signes et des symptômes de la maladie de l’oeil sec, 

le lifitegrast fait actuellement l’objet d’un programme de phase 3 et sa demande d’autorisation est 

prévue aux Etats-Unis pour le 1
er
 trimestre 2015. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=247 , http://biopharmanalyses.fr/detail-

rachat/?id_ra=242 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1178)      

   

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

 

Biotech en chiffres  
 

♦ Protéines et anticorps thérapeutiques : ventes multipliées par deux depuis 2006  

 

Les ventes de protéines et anticorps thérapeutiques ont progressé de 12 % aux Etats-Unis en 

2013, selon les données publiées par La Merie dans 2013 Sales of Recombinant Therapeutic 

Antibodies & Proteins. Celles-ci ont atteint 140 milliards de $, contre 125 milliards de $ en 2012 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=7
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=92
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=86
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=143
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=204
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=153
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=156
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=981
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=980
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=982
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=983
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=983
http://biopharmanalyses.fr/genfit-seduit-investisseurs-et-petits-porteurs/
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=156
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1500
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=247
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=242
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=242
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1178
http://pipelinereview.com/index.php/product-category/antibodies/2013-sales-of-recombinant-therapeutic-antibodies-proteins-detail
http://pipelinereview.com/index.php/product-category/antibodies/2013-sales-of-recombinant-therapeutic-antibodies-proteins-detail
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63,8 milliards en 2006. Ce doublement depuis 2006 s’accompagne d’une forte évolution des classes 

thérapeutiques en tête des ventes. Leaders en 2006 avec des ventes de 11,9 milliards de $, les 

érythropoiétines ont depuis été détrônées par les anticorps monoclonaux et n’occupent plus que la 

sixième position avec des ventes de 7,2 milliards de $ en 2013. Les anticorps, avec des ventes de plus 

de 72 milliards de $, représentent ainsi 51,8 % des ventes de médicaments biotech en 2013. Ce 

pourcentage n’était que de 34,5 % en 2006.  

Le portefeuille de blockbusters biotech s’est également étoffé et a aussi quasiment doublé 

depuis 2006. En 2013, 38 protéines et anticorps thérapeutiques ont dépassé le milliard de $ de ventes 

annuelles, contre 33 en 2012 et 20 en 2006. Ici aussi, les anticorps prédominent et occupent les dix 

premières places d’un classement des blockbusters biotech où Humira® (adalimumab) d’Abbvie 

caracole en tête. Cet anticorps antiTNF vient pour la première fois en 2013 de franchir le cap des dix 

milliards de $ de ventes annuelles. Humira® qui a représenté 57 % des ventes annuelles d’Abbvie en 

2013 est aujourd’hui indiqué pour le traitement de huit pathologies autoimmunes (polyarthrite 

rhumatoïde, rhumatisme psoriatique, spondylite ankylosante, maladie de Crohn, psoriasis, arthrite 

idiopathique juvénile, spondylarthrite axiale, rectocolite hémorragique).  

Le rapport de La Merie indique également que cinq sociétés, Roche (Suisse), Amgen (Etats-

Unis), Novo Nordisk (Danemark), Abbvie (Etats-Unis) et Sanofi (France) ont réalisées à elles seules 

58 % des ventes de médicaments biotech en 2013. Leurs ventes cumulées se chiffrent ainsi à 81,4 

milliards de $ en 2013. 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

♦ Chine, immunothérapie et bien vieillir pour Biovision 2014 

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

♦ 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/) 

♦ Syndrome de Sanfilippo A : Esteve s’associe à Généthon et à RegenX Biosciences  

(http://biopharmanalyses.fr/syndrome-de-sanfilippo-a-esteve-s%E2%80%99associe-a-genethon-et-a-

regenx-biosciences/ ) 
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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/

