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A souligner 
 

♦ Pour favoriser l’accès des PME à la commande publique 

 

 Le gouvernement français vient d’annoncer l’entrée en vigueur du décret portant application 

des mesures de simplification issues des nouvelles directives europénnes « Marchés publics » publiées 

en mars dernier. Alors que les Etats membres ont jusqu’à mars 2016 pour traduire ces dispositions en 

droit national, la publication de ce décret positionne la France parmi les touts premiers Etats- membres 

à transposer ces textes européens qui visent à favoriser l’accès des PME à la commande publique et à 

l’innovation. Les mesures concernées incluent un plafonnement des exigences relatives à la capacité 

financière des entreprises et une simplification de la constitution des dossiers de candidature. Elles 

instaurent également un nouveau type de marché : le partenariat d’innovation. Ces mesures ne sont 

certes pas spécifiques du secteur de la biotech et de la santé, mais devraient être à même d’exercer un 

impact positif pour le développement de ces entreprises. 

 

Des simplifications bienvenues 

 

 « Le gouvernement français a été très diligent, souligne Alexandre Regniault,  avocat associé 

chez Simmons & Simmons et vice-président de France Biotech, ce qui est le signe que ces mesures 

étaient déjà dans son esprit. Les trois améliorations apportées peuvent être pertinentes pour les 

entreprises de biotech. Le décret indique que la personne publique, par exemple un hôpital acheteur 

de produits ou de services de santé, ne pourra pas exiger, au titre des capacités financières 

demandées aux candidats, un chiffre d’affaires supérieur à deux fois le montant du marché ou du lot 

concerné, sauf justifications liées notamment à l’objet du marché. Cette disposition ne permet certes 

pas de garantir un accès à la commande publique pour des entreprises qui lancent leur tout premier 

produit et n’ont encore aucun chiffre d’affaires. Elle empêche en revanche de fixer la barre trop haut 

pour les petites PME biotech ayant déjà des produits sur le marché ». La deuxième disposition relève, 

quant à elle, d’un allègement des contraintes administratives imposées aux entreprises lors de la 

constitution des dossiers de candidature à des marchés publics. Celles-ci sont dorénavant dispensées 

de fournir les documents accessibles gratuitement en ligne par l’acheteur public. De plus, ce dernier 

n’aura plus à demander des documents qui lui ont déjà été fournis dans le cadre de précédentes 

procédures et qui demeurent valables.  

 

Un nouveau partenariat : le partenariat d’innovation 

 

 Enfin, le décret instaure un nouveau type de marché public, le partenariat d’innovation, qui 

autorise une autre forme de soutien à la R&D et ouvre la possibilité de partenariats de long terme avec 

les acteurs publics. « Cette nouvelle disposition est intéressante pour les entreprises biotech parce 

qu’elle permet à la personne publique de s’intéresser à une promesse de fourniture de services ou de 

produits innovants, même s’ils ne sont pas encore complètement aboutis. A partir du moment où 

l’acheteur public ne trouve pas sur le marché les produits ou services capables de satisfaire ses 

besoins, le partenariat d’innovation lui donne la possibilité d’entrer en contact avec un nombre limité 

de sociétés et de soutenir le développement des produits ou services en phase de R&D aptes à y 

répondre. Cette forme de partenariat s’avère aussi intéressante parce qu’à partir du moment où cette 

condition est remplie, il n’y a plus de remise en concurrence périodique, puisque la durée de ce 

partenariat est calibrée notamment en fonction des activités de recherche et d’innovation requises 

pour le développement de la solution innovante non encore disponible sur le marché », explique 
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Alexandre Regniault. Mêmes réactions positives du côté de l’AFCRO qui représente les entreprises 

françaises de la recherche clinique et épidémiologique. Pour l’association, « toute simplification des 

processus administratif est la bienvenue pour faciliter la compétitivité des entreprises françaises et 

donc favoriser l’emploi en France ». L’AFCRO, qui milite déjà dans ce sens depuis plus d’un an avec 

la proposition d’une série de sept mesures pour favoriser la recherche clinique en France, met aussi 

l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre rapidement trois dispositions pouvant accélérer la mise en 

œuvre des études cliniques, à savoir la mise en place d’un guichet réglementaire unique et 

dématérialisé pour l’approbation des essais cliniques, la finalisation de la convention hospitalière 

unique dont la circulaire a été publiée en juin dernier et la création d’un site internet unique de 

référencement et d’information pour faciliter le travail des médecins investigateurs. Alors que ce 

décret relatif aux marchés publics est en application depuis le 1
er
 octobre, reste maintenant à la 

puissance publique à diffuser et à relayer l’information sur le terrain pour que les acteurs publics se 

saisissent de cet outil dont Alexandre Regniault relève qu’il s’agit d’ « un outil entièrement nouveau 

dans la logique des marchés publics. » 

 

(1) Le décret portant mesures de simplification applicables aux marchés publics en date du 26 septembre 2014 porte 

le n° 2014-1097. Il transpose les directives « marchés publics » publiées au Journal Officiel de l’Union européenne 

du 28 mars 2014.  

(http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029504714&fastPos=1&fastReqId=1532994248

&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte) 

 

 

 ♦ Bio-On et Erytech Pharma, PME biotech innovantes de 2014 

 

A l’occasion de la semaine européenne de la biotechnologie qui s’est achevée le 12 octobre, le 

jury d’experts réuni par l’association europénne des biotechnologies Europabio a décerné le prix de la 

PME biotech innovante de l’année à l’italien Bio-On, spécialisé de la fabrication de plastiques 

biodégradables à partir de ressources renouvelables et de sous-produits de l’agriculture, et au français 

Erytech Pharma. Créée en 2004, la société lyonnaise, qui développe des traitements « affameurs de 

tumeurs », a mis au point une technologie basée sur l’encapsulation de principes actifs dans les 

globules rouges, avec pour première cible, l’asparaginase. Pierre angulaire du traitement de la 

leucémie aigüe chez l’enfant, cette enzyme permet de détruire les cellules cancéreuses en éliminant un 

élément nutritif indispensable à son développement, l’asparagine mais sa toxicité élevée limite ses 

possibilités d’utilisation.  

Erytech vient  ainsi d’annoncer des résults positifs dans son étude de phase III évaluant son 

produit phare ERY-ASP®/Graspa® dans la leucémie aiguë lymphoblastique. Les données indiquent 

une réduction significative des réactions allergiques chez les patients traités. Dans le groupe contrôle 

traité avec une asparaginase native, près de 44 % des patients (12 sur 48) ont présenté des réactions 

allergiques, tandis qu’aucun des 26 patients traités avec Graspa® n’en a manifesté. L’activité de 

l’asparaginase circulante se maintent également à des niveaux significativement plus élevés. Chez les 

patients traités avec Graspa®, ces niveaux restent supérieurs à 100 UI/l pendant 20.5 jours en 

moyenne, avec au plus 2 injections au cours du premier mois de traitement.  Chez le groupe contrôle 

qui a reçu jusqu’à huit injections de L-asparaginase native, cette durée est réduite de moitié, à 9,2 jours 

en moyenne. En termes d’efficacité clinique, 71,4 % des patients (15 patients) traités avec Graspa® 

présentent une rémission complète à la fin de la phase d’induction contre 42,3 % (11 patients) dans le 

groupe contrôle. Alors que ces résultats confirment les données déjà obtenues en phase II, Erytech 

poursuit l’analyse de cette phase III et prévoit de déposer sa première demande d’AMM en Europe au 

premier semestre 2015.  

 

http://biopharmanalyses.fr/afcros-sept-mesures-pour-la-recherche-clinique/
http://biopharmanalyses.fr/wp-content/uploads/2014/06/circulaire1.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029504714&fastPos=1&fastReqId=1532994248&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029504714&fastPos=1&fastReqId=1532994248&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.biotechweek.org/
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1409
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♦ Comment économiser 130 millions d’euros sur cinq ans ? 

 

 En ces temps de disette budgétaire et de recherche d’économies à tous crins, l’étude 

pharmaco-économique réalisée pour le spécialiste français du diagnostic in vitro et du théranostic, 

Theradiag tombe à point nommé… Alors que les phénomènes de résistance primaire et de pertes de 

réponse aux traitements par les anti-TNFα peuvent concerner jusqu’à deux tiers des patients, ce travail 

s’est attaché à estimer l’impact du monitoring sur le coût du traitement de la maladie de Crohn, évalué 

entre 14 000 et 16 000 euros par an et par patient. Dans la pratique, les résultats de ce monitoring basé 

sur les dosages de l’anti-TNFα et des anticorps dirigés contre l’anti-TNFα, permettent au clinicien, sur 

la base d’un algorithme décisionnel réalisé par la Mayo Clinic, de choisir l’option thérapeutique la 

plus efficace pour son patient. 

 Dans le détail, l’étude réalisée par des spécialistes de pharmaco-économie et des 

gastro-entérologues a porté sur deux cohortes comptant respectivement 3 000 et 10 000 patients 

atteints de la maladie de Crohn et traités par anti-TNFα (1). Les coûts de prise en charge (coûts des 

médicaments et des tests) ont été estimés sur des périodes d’un an, de trois ans et de cinq ans. 

L’analyse de ces données montre que l’utilisation de tests de dosage des anti-TNFα peut permettre de 

réaliser jusqu’à 22 % d’économies à trois ans et 25 % à cinq ans, soit 131 millions d’euros. A cinq ans, 

l’économie réalisée par patient est de l’ordre de 13 000 euros, ce qui représente quasiment un gain 

d’un an de traitement. Si cette approche s’avère déjà pertinente au niveau clinique, les résultats de 

cette étude montrent donc aussi son intérêt médico-économique. Au moment où la Sécurité sociale 

cherche plus que jamais à réduire ses déficits, il serait manifestement intéressant de se pencher sur 

l’intérêt d’investir dans le coût de ces tests pour réaliser un gain substantiel en termes de dépenses de 

médicaments. 

 

1. L’étude a été menée par les professeurs Duru et Lamure et par trois gastro-entérologues, les professeurs Peyron-

Biroulet et Roblin et le docteur Attar. Le professeur Roblin en présentera les résultats au prochain congrès de 

gastroentérologie qui se tiendra à Vienne du 18 au 22 octobre prochain.  

https://uegw.congress-online.com/guest/ID52c7de4a9c120b/AbstractView?ABSID=7565  

 

 ♦ Teva Pharmaceutical abandonne l’oncologie et la santé féminine 

 

 L’heure est au recentrage chez Teva Pharmaceutical. Le groupe israélien, qui s’est 

doté au début de l’année d’un nouveau pdg, Erez Vigodman, après le départ de Jeremy Levin resté 

seulement deux ans à la tête de Teva, doit faire face à l’expiration aux Etats-Unis du brevet de son 

médicament phare Copaxone® (1). Dans ce contexte, la révision des priorités stratégiques engagée 

conduit le groupe à se concentrer sur un nombre restreint d’aires thérapeutiques. Teva qui, parallèment 

à ses activités dans le domaine du générique, développait un portefeuille de produits dans les domaines 

du sytème nerveux central, des maladies respiratoires, du cancer et de la santé féminine, a choisi 

d’abandonner ces deux dernières aires thérapeutiques. Les différentes opportunités de collaboration et 

de commercialisation pour les produits concernés vont être évaluées.  

Au total, Teva Pharmaceutical prévoit d’arrêter ou de se désinvestir de 14 projets de son porte-

feuille de produits en développement. Cette restructuration devrait générer des économies de 150 

millions de $ en 2015 et de plus de 200 millions de $ en 2016 et 2017, économies qui seront reportées 

sur ses deux secteurs prioritaires, à savoir les pathologies du système nerveux central (sclérose en 

plaques, maladies neurodégénératives et douleur) et les pathologies respiratoires (asthme et BPCO). 

 

(1) En 2013, les ventes de Copaxone® se sont chiffrées à 4,3 milliards de $, dont 3,2 milliards ont été réalisés aux 

Etats-Unis. 

https://uegw.congress-online.com/guest/ID52c7de4a9c120b/AbstractView?ABSID=7565
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♦ Vernalis s’implante aux Etats-Unis 

 

 Nouvelle implantation européenne aux Etats-Unis. Après le français Nanobiotix, l’allemand 

Noxxon et l’italien Newron Pharmaceuticals qui se sont récemment installés outre-Atlantique 

(BioPharmAnalyses n°70 et 76), le britannique Vernalis vient lui aussi d’ouvrir une filiale américaine, 

à Berwyn, en Pennsylvanie. L’opération vise notamment à préparer le lancement en 2015 de son 

traitement des rhumes, Tuzistra™ XR, dont la FDA a accepté le dossier de demande d’autorisation le 

mois derner. L’ouverture de ce bureau de représentation s’accompagne aussi d’un renforcement de ses 

équipes aux Etats-Unis, avec la nomination de Pascal Borderies au poste de vice-président en charge 

des affaires médicales. Celui-ci était précédemment en poste au sein d’une des filiales d’Actavis, 

Aptalis Pharma et a également été en charge du département respiratoire et douleur de Novartis.  

 On notera également que le britannique vient de céder une licence sur un antagoniste du 

récepteur A2A de l’adénosine, le vipadenant, à l’américain Redox Therapies. Ce composé, qui serait 

en mesure d’interagir avec un mécanisme de protection des tumeurs, pourrait être utilisé en association 

avec d’autres immunothérapies pour le traitement de cancers. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 
 

♦ Nouvelles lignes directrices pour les essais pédiatriques en Europe 

 

 Depuis le 26 janvier 2007, date d’entrée en vigueur du règlement pédiatrique européen, toute 

demande d’autorisation d’un nouveau médicament doit inclure un plan d’investigation pédiatrique 

(PIP) détaillant son programme de développement à l’intention des différentes catégories d’âges 

pédiatrique. Plus de 730 PIP ont d’ores et déjà été approuvés par l’Agence européenne du médicament. 

Alors que les premières lignes directrices relatives aux PIP datent de septembre 2008, la Commission 

européenne vient d’en publier une version actualisée au Journal Officiel de l’Union Européenne.  

 Ces nouvelles lignes directrices énoncent les dispositions détaillées sur le format et le contenu 

des demandes d’approbation ou de modification d’un PIP et des demandes de dérogation ou de report. 

Elles précisent notamment les éléments clés à inclure, avec notamment un inventaire de toutes les 

données relatives au médicament dans la population pédiatrique. Les demandes doivent aussi préciser, 

lorsque cela est nécessaire, la stratégie de développement d’une forme pharmaceutique adaptée à l’âge 

des populations pédiatriques considérées.  

 Concernant la stratégie générale du développement pédiatrique clinique, les nouvelles lignes 

directrices prévoient la possibilité de recourir à des études d’extrapolation complète ou partielle des 

données obtenues chez l’adulte et à des études de modélisation, notamment des simulations d’essais 

cliniques. Les informations demandées s’appliquent aussi à la faisabilité des études proposées, et 

notamment à la capacité de recrutement. Ces lignes directrices sont applicables dès maintenant, 

néanmoins, l’agence européenne du médicament acceptera jusqu’à la fin de l’année les plans 

d’investigation pédiatrique préparés sur la base des précédentes lignes directrices en vigueur.  

 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1235
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0927%2801%29&qid=1413045489392&from=FR
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♦  L’Agence européenne du médicament développe la transparence 

 

 Alors que la nouvelle réglementation européenne adoptée en avril dernier par le Parlement 

européen va rendre obligatoire la publication des résultats des essais cliniques, l’Agence européenne 

du médicament vient de prendre une longueur d’avance. A compter du 1
er
 janvier 2015, elle rendra 

publics les résultats des essais cliniques inclus dans les dossiers de demande d’AMM. Cette 

publication interviendra une fois que la décision sur la demande d’AMM aura été prise et ne 

contiendra pas d’informations commerciales confidentielles. La mesure s’applique aux dossiers de 

demande d’AMM centralisée déposés à partir du 1
er
 janvier prochain et sera étendue aux dossiers de 

demande d’extension d’indications et d’extension de gammes à partr du 1
er
 juillet 2015.  

 Il est également prévu, à terme, d’ouvrir un accès aux données individuelles des patients. 

Néanmoins, cette évolution supplémentaire soulevant de nombreuses questions éthiques, juridiques et 

techniques, l’Agence européenne du médicament se prépare à engager une procédure de consultation 

avec les associations de patients, les professionnels de santé, les académiques et les industriels.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Levées de fonds 
 

♦ Un fonds de 200 millions de $ pour TVM Capital Life Science 

  

 La société de capital-risque TVM Capital Life Science vient de clôturer son fonds TVM Life 

Science Ventures VlI, qui a réuni plus de 200 millions $ auprès d’investisseurs institutionnels et 

industriels internationaux (Banque de développement du Canada, Minnesota Life Insurance Company, 

CD Venture, Fondaction, Bukwang Pharma...). Le fonds a vocation à acquérir des molécules en phase 

précoce dont le développement sera ensuite confié à des sociétés financées elles aussi via TVM Life 

Science Ventures VlI. Chacune de ces entreprises aura la charge de développer une molécule jusqu’à 

la preuve du concept. Les molécules ayant démontré leur efficacité seront ensuite proposées à des 

laboratoires pharmaceutiques. Au total, le fonds cible le financement d’un total de 12 à 15 entreprises. 

  

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Produits 
 

♦ Dépôt de la demande d’AMM d’Elocta® en Europe 

 

 L’américain BiogenIdec vient de déposer la demande d’autorisation en Europe d’Elocta® pour 

le traitement de l'hémophilie A. Cette protéine de fusion associant le facteur VIII de coagulation au 

domaine constant des immunoglobulines Fc a été développée en partenariat avec le suédois Sobi et a 

obtenu le feu vert de la FDA début juin dernier sous le nom d’Eloctate®. 

 

♦ Prosensa se prépare à demander l’autorisation du drisapersen 

 

 Le néerlandais Prosensa a commencé la procédure de dépôt à la FDA de la demande 

d’autorisation de son oligonucléotide antisens candidat au traitement de la myopathie de Duchenne, le 

drisapersen. Le candidat médicament dispose à la fois des statuts « fast track » et « breakthrough 

therapy » aux Etats-Unis. Le dépôt de la demande d’autorisation en Europe est prévu pour début 2015. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1426
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Biotech en chiffres 
 

 

 ♦ Plus de 300 demandes de statut d’orphelin attendues en 2014 

 

 2014 devrait être une année record pour les demandes d’obtention du statut de médicament 

orphelin en Europe. Alors que plus de 2 000 demandes ont été déposées depuis la mise en place du 

règlement européen sur les médicaments orphelins en 2000, le Comité des médicaments orphelins de 

l’Agence européenne du médicament s’attend à recevoir plus de 300 dossiers cette année. Plus de 200 

dossiers ont d’ores et déjà été reçus, dépassant ainsi le nombre total de demandes déposées l’année 

dernière. Au total, depuis la mise en place du règlement européen sur les médicaments orphelins en 

2000,  plus de 1330 candidats médicaments ont obtenu le statut d’orphelin et 96 d’entre eux ont obtenu 

une AMM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 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.  

mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.fr
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♦ Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire de BioPharmAnalyses     □ 

au tarif de 500 € HT (600 € TTC) /abonnement/an (44 numéros par an) 

 

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

