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A souligner  

 
 ♦ Comment obtenir un développement durable des biosimilaires en Europe ? 

 
 Sept des dix médicaments les plus vendus dans le monde sont des produits biotech et ceux-ci 

ont déjà perdu ou vont perdre leurs brevets dans les quatre ans à venir (1). Des échéances dont la 

proximité stimule les initiatives… Avec des ventes totales ayant dépassé les 57 milliards de $ pour ces 

sept produits en 2013, les enjeux sont majeurs pour les Etats et leurs systèmes de santé, pour les 

patients et les industriels, que ceux-ci soient à l’origine des versions « originales » ou des versions 

biosimilaires de ces biomédicaments. Déjà pionnière pour la mise en place d’une règlementation 

dédiée, l’Europe l’est aussi par l’intérêt de ses industriels. En témoigne la récente initiative de 

l’Association européenne des industriels du médicament générique, l’EGA (European Generic 

medicines Association) présidée actuellement par Nick Haggar, directeur Europe de l'Ouest, Moyen-

Orient et Afrique du leader mondial du secteur, le suisse Sandoz.  

Alors que les économies générées par l’utilisation des biosimilaires en Europe sont évaluées à 

plus de 33 milliards pour la période 2007-2013, l’EGA vient de publier une étude sur les critères 

majeurs nécessaires à un développement durable du marché des biosimilaires en Europe (2). Réalisée 

auprès d’intervenants issus du milieu médical, officinal ou politique, d’organismes payeurs et 

d’associations de patients de sept pays de l’UE, l’enquête montre qu’au-delà des intérêts spécifiques à 

chacun d’entre eux, les avis convergent pour mettre l’accent sur quatre axes. Sont jugées 

déterminantes les actions et les politiques dans les domaines de la formation, de l’expérience acquise 

avec les biosimilaires, des processus de décision et de fixation des prix de ces médicaments encore mal 

connus des praticiens et du grand public. Une enquête récente de l’ASBM (Alliance for Safe Biologic 

Medicines) vient d’ailleurs de montrer que près d’un quart des médecins européens interrogés indique 

ne pas connaître la définition d’un biosimilaire, ni même avoir entendu parler de ces médicaments 

(BioPharmAnalyses n°55). Concernant l’éducation et la formation, l’étude souligne la nécessité de 

dispenser une information « non biaisée » et « non promotionnelle » aux patients, aux professionnels 

de santé et aux organismes payeurs. En termes de contenu, cette information devrait se concentrer sur 

le concept de médicament biosimilaire et sur les différences entre biosimilaires et génériques, en 

particulier au niveau de leur développement et de leur fabrication. L’étude note aussi que les 

conditions et les raisons des possibilités d’extrapolation des indications des biosimilaires constituent 

un point sur lequel des actions pédagogiques doivent aussi être prévus.  

Il est également recommandé de développer des actions permettant de développer la confiance 

des praticiens et des patients. Ici, il s’agit de capitaliser sur l’expérience acquise avec les biosimilaires 

en s’appuyant, entre autres, sur la collecte de données obtenues en conditions réelles et sur les résultats 

d’études observationnelles. L’accent est aussi placé sur la nécessité d’instaurer des politiques 

différentes pour les biosimilaires et les génériques. L’étude souligne la nécessité de prendre en compte 

les investissements en R&D et en production que doivent engager les industriels des biosimilaires et 

donc d’éviter des pressions artificielles à la baisse sur les prix des biosimilaires. Au niveau des 

processus de décision, la transparence doit être de mise pour la fixation des prix, les conditions 

d’utilisation et l’accès au remboursement. L’intérêt des procédures d’évaluation des technologies de 

santé pour les biosimilaires est ainsi remis en question si celles-ci n’apportent pas de valeur ajoutée. 

Le recours à cette évaluation est en revanche prôné lorsque le produit de référence n’a pas été autorisé 

au remboursement ou lorsque le biosimilaire pourrait, contrairement à son produit de référence, 

présenter un rapport coût/efficacité favorable. Alors que ces résultats relèvent l’importance d’une 



analyse collective dans la définition d’une politique pour les biosimilaires, l’EGA prévoit maintenant 

de présenter les conclusions de cette étude dans les différents pays de l’UE. 

 (1) Ces sept médicaments sont Humira® (adalimumab) d’Abbvie, Remicade® (infliximab) de J&J, Rituxan® 

 (rituximab), Avastin® (bevacizumab) et Herceptin® (trastuzumab) de Roche, Enbrel® (etanercept) d’Amgen et 

 Pfizer et Lantus® (insuline glargine) de Sanofi. 

 (2) L’étude a été réalisée par le cabinet de consultants britanniques GfK à partir des entretiens menés avec 71 

 personnes (médecins, pharmaciens, économistes de la santé, patients, politiques…) issues de sept pays 

 (Allemagne, France, Espagne, Hongrie, Italie, Pologne et Royaume-Uni). 

 

 ♦ France Biotech à New York 

 

 France Biotech tient cette semaine sa première édition des French Life Sciences Days avec la 

communauté financière américaine. Mercredi et jeudi, 19 sociétés françaises cotées des secteurs 

biotech et medtech accompagnées de plusieurs acteurs et partenaires de la place financière parisienne 

présenteront leur parcours, leurs plate-formes et leurs projets internationaux à un parterre d’une 

cinquantaine d’investisseurs spécialisés nord-américains (1). A cette occasion, un site web dédié a été 

mis en place pour fournir une vitrine de l’évènement des 25 et 26 juin. Celui-ci propose interviews des 

dirigeants et présentations des 19 sociétés participant à la manifestation. Destinée à développer les 

liens entre la communauté biotech française et les investisseurs américains, « cette première édition a 

vocation à être déclinée dans les pays où il sera important pour nos sociétés de présenter leurs 

innovations et avancées », souligne Pierre-Olivier Goineau, qui vient d’être ré-élu président de France 

Biotech lors de l’assemblée générale du 12 juin dernier. A l’occasion de cette assemblée générale, les 

mandats de vice-présidents de Loïc Maurel (Diaxonhit) et de Jean- Marc Ferrier ont été renouvelés. 

Trois nouveaux membres intègrent également le conseil d’administration : Sara Ankri, directrice 

financière de Theraclion, Hervé Balusson, pdg d’Olmix et Damian Marron, directeur général de 

TxCell.  

 (1) Les 19 sociétés sont Carmat, Crossject, Diaxonhit, DBV Technologies, EOS imaging, Erytech Pharma, 

 Genticel, Genomic Vision, Hybrigenics, Implanet, Neovacs, Olmix, Quantum Genomics, Stentys,  TxCell , 

 Theraclion, Theradiag et Transgene. Les partenaires français qui les accompagnent sont le groupe Société Générale, 

 la banque d'investissement Bryan Garnier, le groupe Invest Securities, le cabinet d'audit et de conseils financiers et 

 fiscaux Deloitte et NewCap société spécialisée en communication financière et institutionnelle.  

 ♦ Summit ouvre une filiale aux Etats-Unis 

 

 Le britannique Summit, spécialisé dans le développement de modulateurs de l’utrophine pour 

le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et d’antibiotiques pour le traitement des 

infections par Clostrium difficile vient d’implanter une filiale aux Etats-Unis. La société a choisi de 

s’installer à Cambridge, dans le Massachusetts. En s’installant au sein d’un des principaux pôles 

biotech mondiaux, Summit indique vouloir développer ses interactions avec chercheurs, cliniciens et 

sociétés actifs dans ses aires de compétences. Côté maladies rares, Cambridge abrite en effet de 

nombreux partenaires potentiels avec en particulier Genzyme et Shire ou encore les américains DART 

Therapeutics et Sarepta Therapeutics qui travaillent aussi sur la DMD. Alors que ses activités y seront 

réalisées sous les auspices d’une filiale propriétaire, Summit Therapeutics, plusieurs acteurs 

importants de la société seront dorénavant basés à Cambridge. Il s’agit notamment du directeur du 

programme clinique sur les modulateurs de l’utrophine, Michael Boss, du vice-président du 

développement clinique, Bindu Tejura, et de son tout nouveau directeur financier Erik Ostrowski.  

http://www.egagenerics.com/images/EGA_White_Paper_Summary-_Factors_Supporting_a_Sustainable_European_Biosimilars_Market.pdf
http://conf.france-biotech.org/france-biotech/french-conf
http://conf.france-biotech.org/france-biotech/french-conf


Production  

 
 ♦  Novartis et Grifols se renforcent en Caroline du Nord 

 
 Novartis et Grifols développent leurs unités de production en Caroline du Nord. Chez le 

groupe suisse, la FDA vient d’agréer son centre d’Holly Springs pour la production en culture 

cellulaire des vaccins contre la grippe. Inaugurées en 2009, ces installations constituent la plus 

importante unité de production en culture cellulaire aux Etats-Unis et disposent de capacités pour la 

fabrication de vaccins saisonniers et de vaccins pré-pandémiques. L’usine qui représente un 

investissement d’un milliard de $ a été construite avec le soutien du département d’Etat à la Santé dans 

le cadre du plan américain de prévention et de lutte contre les pandémies grippales. La validation des 

installations par l’agence sanitaire américaine ouvre maintenant la voie à la production aux Etats-Unis 

du vaccin contre la grippe  Flucelvax®. Approuvé par la FDA en novembre 2012, ce vaccin contre la 

grippe est le premier vaccin saisonnier contre la grippe produit en culture cellulaire à avoir obtenu une 

autorisation aux Etats-Unis. 

 A une cinquantaine de kilomètres de là, à Clayton, Grifols vient quant à lui d’ouvrir sa 

nouvelle usine de fractionnement de plasma aux Etats-Unis. Le groupe espagnol dont les activités de 

fractionnement du plasma sont réparties sur trois sites, un dans la région de Barcelone et deux aux 

Etats-Unis, à Clayton, en Caroline du Nord, et à Los Angeles, est engagé dans un plan de 

développement visant à atteindre une capacité de production de 12 millions de litres de plasma d’ici 

2016. L’usine de Clayton, qui emploie plus de 200 personnes, va ainsi doubler sa capacité de 

production qui passera de 3,2 millions de litres de plasma aujourd’hui à à 6 millions en 2015. Avec 

cette opération, qui représente un montant de 370 millions de $, Grifols réalise son investissement le 

plus important aux Etats-Unis. L’année dernière, le groupe espagnol avait déjà inauguré une nouvelle 

usine dédiée à la purification d’immunoglobuline intraveineuse au sein de son complexe industriel de 

Los Angeles. Ici l’investissement n’avait été que de 135 millions de $. Quant à son site espagnol de 

Barcelone, il vient aussi d’inaugurer une nouvelle usine qui va lui permettre de doubler sa capacité 

globale et la porter à 4,2 millions de litres de plasma par an. Une vingtaine de millions d’euros ont été 

investis pour cette nouvelle usine de 4500 mètres carrés répartis sur trois étages et dotés de vingt 

bioréacteurs. Au total, Grifols a prévu de consacrer 600 millions d’euros à ses unités de production 

d’ici 2016. 

 ♦ Aastrom Biosciences va fermer l’usine danoise rachetée à Sanofi 

Deux mois après avoir acquis pour 6,5 millions de $ les activités Thérapie cellulaire et 

médecine régénérative de Sanofi, l’américain Aastrom Biosciences a décidé d’arrêter la fabrication de 

MACI® (chondrocytes autologues cultivés, caractérisés, appliqués sur une matrice) au Danemark et 

de vendre l’unité qui y assure sa production à Karstrup, près de Copenhague (BioPharmAnalyses 

n°60). Ce produit de thérapie cellulaire indiqué depuis 2013 pour la réparation des lésions 

symptomatiques du cartilage du genou de grade III et IV sera dorénavant fabriqué exclusivement par 

le site de Cambridge racheté à Sanofi et ses ventes sont suspendues provisoirement en Europe. L’usine 

américaine abrite déjà les activités de production et de distribution des deux autres produits de thérapie 

cellulaire autologue, Carticel® (chondrocytes autologues cultivés) et Epicel® (autogreffes de 

kératinocytes cultivés) inclus dans le rachat de Genzyme Biosurgery à Sanofi. Le site produit 

également les lots cliniques de Maci®, tandis que le site danois assurait exclusivement la production 

commerciale et la distribution de ce produit de thérapie cellulaire en Europe. Le choix d’Aastrom est 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=647


manifestement lié aux faibles résultats de MACI® dont les ventes ont atteint 1,6 million de $ et aux 

pertes globales des activités européennes évaluées à sept millions de $ en 2013. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=237) 

Accords 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Pfizer choisit les immunothérapies de Cellectis  

 

Quelques mois après les laboratoires Servier, c’est maintenant au tour de Pfizer de faire appel 

à la plate-forme d’immunothérapie anticancéreuse CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) 

développée par le français Cellectis (BioPharmAnalyses n°51). Dans le cadre de cet accord, les deux 

sociétés vont mettre au point des produits d’immunothérapie dirigés contre 15 cibles sélectionnées par 

Pfizer et 12 cibles sélectionnées par Cellectis. Concernant les cibles retenues par Pfizer, l’américain et 

le français travailleront ensemble sur les phases pré-cliniques, Pfizer prenant ensuite en charge le 

développement et la commercialisation des immunothérapies issues de ces études. Concernant les 

cibles retenues par Cellectis, seules quatre d’entre elles feront l’objet d’études pré-cliniques associant 

les deux partenaires. Pfizer disposera d’un droit de premier refus sur ces quatre cibles et les huit autres 

seront développées indépendamment par Cellectis.  

Avec ce nouveau partenariat, Cellectis poursuit activement son redressement. La société qui 

disposait d’une trésorerie de 7,6 millions d’euros au 31 décembre 2013 recevra un paiement initial de 

80 millions de $ et ses dépenses de R&D seront prises en charge par Pfizer pour les 15 cibles choisies 

par l’américain et pour les quatre cibles sélectionnées par la société française. L’accord s’accompagne 

également d’une prise de participation correspondant à 10 % du capital de Cellectis. Cette disposition, 

soumise à l’obtention du feu vert des deux tiers des actionnaires de la société française, a déjà reçu 

l’aval de 52,8 % des droits de vote. Il est également prévu que Cellectis ouvre un site aux Etats-Unis 

pour faciliter ses collaborations avec les chercheurs de Pfizer. 

Parallèlement, Novartis, qui a placé les thérapies cellulaires parmi ses cinq aires prioritaires 

avec l’oncologie, la dermatologie, les maladies cardiaques et les maladies respiratoires, vient de créer 

une nouvelle unité dédiée spécifiquement à la thérapie cellulaire et à la thérapie génique. Celle-ci 

prendra en charge l’ensemble des programmes des plateformes FCRx et CART. La première est issue 

d’un accord conclu à l’automne 2013 avec l’américain Regenerex et s’intéresse à l’utilisation de 

cellules souches hématopoiétiques dans le domaine de la transplantation. Ici, l’objectif est de faciliter 

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

arrêter les traitements immunosuppresseurs. La seconde plateforme provient notamment de l’accord 

signé en août 2012 avec l’université de Pennsylvanie. Avec cet accord, le groupe suisse a acquis des 

programmes d’immunothérapie anticancéreuses ciblant la protéine CD19 associée à différents cancers 

hématologiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1861)   

 

Essais cliniques 
   

 ♦ Résultats d’essais cliniques : publication obligatoire sur Eudra CT 

 
 A compter du 21 juillet prochain, les promoteurs d’essais cliniques sont tenus de publier les 

résultats de leurs études dans la banque européenne des essais cliniques Eudra CT gérée par l’Agence 

européenne du médicament. Cette obligation s’inscrit dans le cadre de la finalisation des dispositions 

prévues sur l’enregistrement et la publication des résultats des études en application de la 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=237
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1707
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1455
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=871
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1861
https://eudract.ema.europa.eu/docs/guidance/Trial%20results_Modalities%20and%20timing%20of%20posting.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2012_302-03/2012_302-03_fr.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2012_302-03/2012_302-03_fr.pdf


règlementation européenne sur les essais cliniques. L’ensemble des études interventionnelles publiées 

dans EudraCT sont concernées par cette mesure. Les résultats des études achevées avant le 21 juillet 

2014 devront être publiées rétrospectivement selon un calendrier lié au type d’essais. Pour les études 

qui s’achèveront le 21 juillet 2014 ou après, les sponsors devront en publier les résultats dans les six à 

douze mois suivant la fin de l’essai. Ces informations seront accessibles au public. 

Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 ♦ Gardasil® autorisé en Europe pour la prévention du cancer anal 

 La Commission européenne vient d’élargir les indications du vaccin anti papillomavirus 

Gardasil® de SanofiPasteur MSD. Déjà indiqué pour la prévention des verrues génitales et des lésions 

génitales précancéreuses du col de l'utérus, de la vulve et du vagin et du cancer du col de l'utérus dus à 

aux papillomavirus humains de types 6, 11, 16 et 18, le vaccin est dorénavant autorisé pour la 

prévention du cancer anal et des lésions anales précancéreuses chez l’homme et la femme.  

* Maladies infectieuses 

♦ Hépatite C : validation de la demande d’AMM de la combinaison sans interféron 

d’Abbvie 

 

Le dossier de demande d’autorisation de la combinaison sans interféron développée par 

l’américain AbbVie pour le traitement de l’hépatite C a été validé par les agences européenne et 

américaine du médicament. La combinaison associe les trois antiviraux ABT-450/ritonavir, ombitasvir 

(ABT-267), et dasabuvir (ABT-333) qui agissent à trois niveaux différents du processus de réplication 

du virus de l’hépatite C (inhibiteur de la protéase NS3/4A, inhibiteur de la protéine NS5A et inhibiteur 

de l’ARN polymérase NS5B). Dans l’UE où le dossier a été soumis début mai, l’agence européenne 

du médicament lui a attribué une procédure d’évaluation accelérée. Aux Etats-Unis où le dossier a été 

déposé en avril dernier, la FDA avait déjà attribué en mai 2013 le statut de Breakthrough Therapy à 

cette combinaison antivirale. Les demandes d’autorisation incluent les données de six études de phase 

III menées auprès de plus de 2300 patients infectés par un virus de l’hépatite C de génotype 1. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162) 

 

♦ Demandes d’AMM pour deux vaccins contre les méningocoques 

 

 Novartis et Pfizer viennent de déposer à la FDA les demandes d’autorisation pour deux 

vaccins candidats à la prévention des infections invasives à méningocoque de sérogroupe B chez les 

10-25 ans. Alors que la proximité des polysaccharides de capsule de la bactérie avec une molécule 

d’adhésion des neurones humains interdit la préparation de vaccins polyosidiques contre ces souches, 

les deux groupes ont développé des vaccins basés sur l’utilisation d’antigènes protéiques. Bexsero® de 

Novartis utilise quatre antigènes recombinants issus de protéines de liaison et des vésicules 

membranaires externes de la bactérie, tandis que le vaccin de Pfizer exploite la lipoprotéine 

membranaire LP2086, protéine de liaison du facteur H que la bactérie utilise pour échapper à la lyse 

induite par le système du complément. Les deux candidats ont obtenu le statut de breakthrough 

therapy de la FDA au printemps dernier. Déjà autorisé depuis 2013 en Europe, au Canada et en 

Australie, Bexsero® est dorénavant la propriété de GSK. Le groupe britannique l’a en effet acquis 

dans le cadre de l’accord conclu en avril dernier avec Novartis qui lui a cédé l’ensemble de son 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1213
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=644
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1215


activité vaccins, à l’exception des vaccins contre la grippe (BioPharmAnalyses n°60). Bexsero® vient 

ainsi compléter la gamme des vaccins de GSK contre les méningocoques A,C,Y, et W-135.  

© 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. 
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