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Production 
 

♦ Menaces sur le site de production « France » 

 

 Les dernières enquêtes réalisées pour le Leem et Polepharma sur la production 

pharmaceutique en France dressent un bilan préoccupant pour l’avenir du tissu industriel français. 

Réalisées par les cabinets Arthur D. Little et Roland Berger, les deux études se sont penchées 

respectivement sur les investissements productifs pharmaceutiques et biotechnologiques et sur les 

moyens de relancer la production de médicaments dans l’Hexagone. Avec 224 usines, plus de 40 800 

emplois directs et 120 000 emplois indirects sur le territoire, la France reste exportatrice avec une 

balance de la production de médicaments excédentaire de 8,3 millliards d’euros en 2013 et se 

positionne toujours parmi les principaux pays européens de production pharmaceutique. Mais sa 

situation apparaît clairement fragilisée et menacée par la concurrence de ses voisins.  

 

Des investissements productifs en recul 

 

 Au niveau des investissements réalisés dans l’appareil productif français, l’étude d’Arthur D. 

Little montre un recul de 120 millions d’euros, à 810 millions d’euros en 2013 contre 930 en 2010. La 

majorité (60 %) correspond à des investissements « défensifs » centrés sur l’adaptation de l’outil 

productif aux évolutions réglementaires et concerne des sites produisant des médicaments chimiques 

souvent exposés à court ou moyen terme à la concurrence des génériques. Les 40 % restants portent 

sur une trentaine de sites biologiques, avec une forte représentation des vaccins (15 %), où les 

investissements se sont concentrés principalement sur les sites de Sanofi-Pasteur à Val-de-Reuil, à 

Marcy-l’Etoile et à Neuville-sur-Saône et de GSK à Saint-Amand-les-Eaux. Depuis 2006, les 

investissements sur ces quatre sites ont ainsi représenté plus de 1,7 milliard d’euros. Néanmoins, ces 

programmes arrivent en fin de cycle.  Alors que plus des deux tiers des sites de production français ne 

sont pas homologués par la FDA et ne sont donc pas en mesure d’exporter vers les Etats-Unis, l’étude 

montre aussi que les sites biologiques se distinguent des sites chimiques par une recherche de 

croissance à l’export. Près de la moitié des sites biologiques investit ainsi pour développer l’accès à 

des nouveaux marchés à l’export ; pour les sites chimiques, cette proportion est inférieure à 20 %. 

Néanmoins, si cette ouverture à l’international constitue un espoir de croissance, l’étude souligne que 

la décision échappe le plus souvent au site dès lors qu’il appartient à un groupe étranger, européen ou 

non. 

 

Une concurrence qui vient des voisins européens 

 

 La deuxième enquête menée par le cabinet Roland Berger analyse quant à elle les forces et les 

faiblesses du tissu industriel français. Si la production pharmaceutique française représente plus de 

40 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects, la grande majorité d’entre eux (85 %) se 

concentre sur le secteur chimique et 75 % des emplois sont liés à des produits à forte maturité. 

Parallèlement, le site France peine à attirer les productions des nouveaux médicaments. L’étude 

confirme ainsi que l’Hexagone, qui avait déjà pris avec beaucoup de retard le train des 

biotechnologies, a raté la vague des anticorps monoclonaux. Seuls 3 % des anticorps monoclonaux 

utilisés en France sont produits sur le territoire.  De la même manière, la France ne produit que 17 % 

des principaux médicaments utilisés à l’hôpital et 22 % des principaux médicaments utilisés en ville. 

Mais surtout, le site France peine à capturer la production des molécules les plus récentes et les plus 

innovantes. Sur les 130 molécules autorisées en Europe entre début 2012 et juin 2014, seules huit sont 

ou seront produites en France (1). Ici, la concurrence n’est à chercher ni en Inde ni en Chine, mais 

chez nos voisins les plus proches. L’Allemagne et le Royaume-Uni, avec respectivement 32 et 28 de 
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ces médicaments, produiront à eux seuls près de la moitié des nouvelles molécules qui viennent d’être 

autorisées en Europe. L’Irlande et l’Italie accueillent chacun la fabrication de 13 de ces composés. 

Alors que les arguments avancés pour expliquer ces freins aux investissements restent toujours les 

mêmes depuis plus d’une décennie (pressions sur les prix, les coûts et les volumes, manque de 

visibilité de la politique française du médicament, complexité administrative hexagonale…), l’enquête 

propose une série de dix-neuf recommandations. Celles-ci s’articulent, d’une part, autour des moyens 

de préserver l’emploi et les volumes de production des médicaments « traditionnels » (crédit d’impôt 

sur les taxes pharmaceutiques, label Europe, exclusivité de six mois pour la commercialisation d’un 

autogénérique…) et, d’autre part, autour du renouvellement de la production pharmaceutique en 

France. Ici les mesures se concentrent sur l’amélioration des conditions d’accès au marché, sur la 

stabilité dans la régulation des prix et sur la consolidation des capacités de bioproduction, avec la mise 

en place d’un guichet unique pour la concentration et la mise à disposition des capacités de 

bioproduction et la structuration de l’offre de formation en bioproduction. Le Leem, par la voix de son 

président Patrick Errard, a indiqué qu’un choix des mesures prioritaires à porter auprès du 

gouvernement français sera établi dans les prochaines semaines. 

 

(1) Les molécules en question sont Selincro® de Lundbeck/Elaiapharm, Amyvid® de Lilly, rituzole Zentiva et 

Aubagio® de Sanofi, Esmya® de Gedeon Richter, Hemangiol® des laboratoires Pierre Fabre, Mirvaso® des 

laboratoires Galderma et Cholib® d’Abbott. 

 

♦ UCB se développe dans le canton de Fribourg 

 

 Le groupe belge UCB vient d’inaugurer une unité de production biotechnologique en Suisse, à 

Bulle. D’une superficie de près de 20 000 mètres carrés, ces installations représentent un 

investissement de plus de 300 millions de francs suisses (250 millions d’euros) et correspondent à une 

extension du site dont UCB disposait déjà dans le canton de Fribourg. Cette unité, qui combine zones 

de production, laboratoires de contrôle qualité, unités de maintenance et de stockage et bureaux, 

devrait être opérationnelle à partir de 2016, une fois validée par les autorités réglementaires suisses et 

internationales. Elle assurera notamment la production de Cimzia® (certolizumab pegol). L’anti-TNF 

alpha d’UCB est déjà autorisé en Europe et aux Etats-Unis pour les traitement de la maladie de Crohn, 

de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondyloarthrite axiale et du rhumatisme psoriasique. Un accord 

de licence exclusif a également été signé cet été avec l’américain Dermira pour son développement 

dans le traitement du psoriasis. 

 Avec cette opération, le site de Bulle devient le premier centre de production biotechnologique 

à échelle industrielle d’UCB. Il abritera en parallèle unité de production chimique et unité de 

production biotechnologique et emploiera à terme plus de 350 personnes contre 250 aujourd’hui.  

 

 ♦ Cyclopharma dope sa production et sa R&D à Dijon 

 

 Le spécialiste de la radiopharmacie et de l’imagerie moléculaire Cyclopharma a inauguré son  

dixième site de production à Dijon. Ces nouvelles installations, qui s’ajoutent aux cyclotrons dont le 

groupe français dispose déjà à Toulouse, à Tours, à Amiens, à Marseille, à Lyon, à Clermont-Ferrand, 

à Caen, à Strasbourg et à Fribourg, représentent un investissement de trois millions d’euros et incluent 

un cyclotron et une unité de radiochimie. Le site dijonais construit et exploité par Cyclopharma 

conjuguera production de traceurs pharmaceutiques et radiopharmaceutiques et activités de recherche. 

Il a notamment vocation à générer et à accueillir les nouveaux projets de R&D de Cyclopharma, dont 

les investissements en R&D vont plus que doubler pour passer de 2 à 3 % aujourd’hui à 10 % de son 

chiffre d’affaires. L’implantation du nouveau site de Cyclopharma s’inscrit également dans le cadre de 

la plate-forme dijonnaise Pharmimage dédiée à la détection des tumeurs cancéreuses et à l'évaluation 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1899
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1899
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précoce des futurs traitements contre le cancer. L’arrivée de ces nouveaux équipements va permettre 

de compléter son dispositif de recherche clinique, notamment en alimentant les plateformes d'imagerie 

de recherche de deux des membres de Pharmimage, Oncodesign et le centre de lutte contre le cancer 

Georges François Leclerc. Des offres de services vont également être mises en place à destination de 

l'industrie pharmaceutique, en oncologie mais aussi en cardiologie, en immunologie, et en neurologie. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

A souligner 
 

 ♦ BioMérieux renforce sa R&D dans l’Isère 

 

 Le groupe BioMérieux a inauguré un nouveau centre de R&D sur son site isérois de La 

Balme-Les-Grottes. Dédiées au développement de tests à forte valeur médicale et de solutions 

entièrement automatisées pour le diagnostic en microbiologie, ces nouvelles installations s’affirment 

pluridisciplinaires avec le rassemblement, sur 4500 mètres carrés, d’équipements et d’expertises dans 

les domaines de la microbiologie, de la génomique, de la protéomique, de la chimie, des sciences de 

l’ingénieur et de la bio-informatique. Au total, ce sont plus de 215 scientifiques qui y sont réunis dans 

cinq laboratoires biologiques de type P1 et P2 et quatre laboratoires de développement d’instruments 

et de logiciels. Le leader mondial du diagnostic en microbiologie qui possède déjà sept centres de 

R&D en France affiche ici sa volonté de privilégier son enracinement local. Ce sont en effet dix 

millions d’euros qui ont été investis pour le renforcement de ce site majeur acquis par BioMérieux en 

1987 avec l’absorption de la société API et de ses systèmes d’identification bactérienne. Un choix qui 

s’explique aussi par la richesse du tissu industriel local, où 140 des 165 entreprises du secteur santé 

implantées dans l’Isère appartiennent au domaine medtech, avec notamment la présence de plusieurs 

leaders mondiaux tels que GE Healthcare, Becton Dickinson, Roche Diagnostics ou encore Covidien. 

 

♦ Eurofins Genomics crée une nouvelle filiale à Milan 

  

 La division génomique du groupe spécialiste de la bioanalyse Eurofins Scientific, Eurofins 

Genomics, vient de mettre en place sa filiale italienne à Milan. L’opération fait suite à l’acquisition 

des activités de synthèse d’oligonucléotides et de séquençage de l’ADN de la société Primm en juin 

dernier et à la décision du groupe de ne plus passer par le groupe Carlo Erba pour la présentation en 

Italie de ses prestations de services en génomique.  

 Par ailleurs, Eurofins Scientific a annoncé la nomination de Damien Séroux au poste de pdg 

d’Eurofins – Cerep. Il remplace à ce poste Thierry Jean, fondateur de cette société spécialiste des 

services de profilage pharmacologique et pharmaceutique pour une sélection la plus précoce possible 

des meilleurs candidats cliniques dont Eurofins a fait l’acquisition début 2013. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Accords 
 

♦ Moderna Therapeutics s’implante en Suède 

 

 L’américain Moderna Therapeutics prépare sa première implantation européenne en Suède. 

Créée en 2010, cette jeune société de Cambridge présidée depuis l’été 2011 par l’ancien directeur 

général de bioMérieux, Stéphane Bancel, vient de signer un accord de collaboration avec le Karolinska 

Institutet et l’hopital universitaire Karolinska de Stockholm. Dans le cadre de ce partenariat, Moderna 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=137
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=2134
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Therapeutics va financer les deux institutions pour la réalisation des essais précliniques des nouveaux 

produits issus de sa technologie mRNA Therapeutics™. Basée sur l’utilisation des ARN messagers, 

cette plate-forme permet la production in vivo de protéines intracellulaires et de protéines sécretées. 

L’accord signé avec les deux instituts suédois prévoit qu’une fois la phase préclinique achevée, les 

études cliniques seront ensuite menées au sein de l’hopital universitaire Karolinska. Afin de faciliter 

les échanges avec les chercheurs et les médecins suédois, Moderna Therapeutics va installer un 

nouveau laboratoire sur le campus Huddinge de l’hopital universitaire Karolinska première 

implantation européenne. Rappelons que Moderna Therapeutics a déjé signé deux partenariats 

industriels majeurs. Le premier a été conclu au printemps 2013 avec le britanique AstraZeneca pour le 

développement d’ARN messagers thérapeutiques destinés au traitement de maladies cardiovasculaires, 

de maladies métaboliques, de maladies rénales et de cancers. Le second cible quant à lui les maladies 

rares et a été signé au début de l’année avec son compatriote Alexion Pharmaceuticals.  

   

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Produits 
 

* Biosimilaires 

 

♦ Amgen progresse avec l’adalimumab et Stada s’attaque à Forsteo® 

  

 Alors que sept des dix médicaments biotech les plus vendus dans le monde ont perdu ou vont 

perdre leurs brevets dans les quatre ans à venir, la compétition s’accélère et s’intensifie pour le 

développement de leurs versions biosimilaires (1). Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à dix 

milliards de $, Humira® (adalimumab) figure parmi les principales cibles des acteurs du secteur. 

Indiqué aujourd’hui pour le traitement de huit pathologies autoimmunes (polyarthrite rhumatoïde, 

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

juvénile, spondylarthrite axiale, rectocolite hémorragique), l’anticorps anti-TNF alpha d’AbbVie 

devrait perdre son brevet en décembre 2016 aux Etats-Unis.  

 

 Les résultats que vient d’annoncer Amgen suggèrent que le groupe américain pourrait se 

positionner parmi les premiers à mettre sur le marché sa propre version biosimilaire d’Humira®, 

l’ABP 501. La première des études de phase III prévues pour son dossier de demande d’autorisation 

met ainsi en évidence une amélioration comparable du score PASI (Psoriasis Area and Severity Index) 

chez les patients atteints de psoriasis traités par Humira® ou par l’ABP 501. Deux autres études de 

phase III sont également en cours dans la polyarthrite rhumatoïde. L’une évalue la sécurité à long 

terme et l’efficacité de l’ABP 501 tandis que l’autre vise à comparer l’efficacité et l’innocuité du 

biosimilaire et de son produit de référence chez des patients ne répondant pas au méthotrexate. Chez le 

suisse Sandoz, une étude de Phase III a été initiée en décembre dernier. Cet essai, qui a vocation à 

soutenir l’enregistrement du produit aux Etats-Unis et en Europe, vise à déterminer l’équivalence de 

son biosimilaire GP2017 et de son produit de référence, ainsi que son immunogénicité chez des 

patients souffrant de forme modérée à sévère de psoriasis en plaques. L’allemand Boehringer 

Ingelheim mène lui aussi une étude de phase III afin de démontrer l’équivalence de son biosimilaire BI 

695501 chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Enfin, chez Pfizer, un autre biosimilaire 

d’Humira®, le PF-06410293, est actuellement en phase I. 

 

 Parallèlement, l’allemand Stada poursuit lui aussi le renforcement de son portefeuille de 

biosimilaires, avec l’acquisition d’une licence sur un biosimilaire de Forsteo® (teriparatide - hormone 

parathyroïdienne humaine). Ce médicament d’Eli Lilly autorisé dans le traitement de l’ostéoporose a 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1218
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2056
http://www.clinicaltrials.gov/show/NCT02114931
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01970475
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1518
http://clinicaltrials.gov/show/NCT02137226
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02237729
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réalisé des ventes de 1,24 milliard de $ en 2013 et représente le 6
ème

 produit le plus vendu par le 

groupe. La version biosimilaire acquise par l’allemand a été développée par son compatriote Richter-

Helm BioTec et sera commercialisée sous la marque Stada. Alors que l’expiration des brevets 

protégeant Forsteo® est prévue en décembre 2018, Stada anticipe un lancement du biosimilaire en 

2019.  Le portefeuille de biosimilaires commercialisés par Stada compte déjà deux produits avec une 

version biosimilaire d’érythropoïétine, Silapo® (epoetin zeta) et une version biosimilaire du filgrastim 

Grastofil®, dans le cadre d’un accord de licence avec le canadien Apotex. Enfin, le génériqueur 

allemand est associé depuis août 2011 avec le hongrois Gedeon Richter pour développer des 

biosimilaires de Rituxan® (rituximab) et d’Herceptin® (trastuzumab). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1547) 

 

 (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. 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Imbruvica® autorisé en Europe 

 

La Commission européenne vient d’autoriser Imbruvica® (ibrutinib) pour le traitement du 

lymphome à cellules du manteau chez des patients déjà traités et pour le traitement de la leucémie 

lymphoïde chronique chez des patients ayant déjà reçu au moins un traitement ou en première 

intention en cas de délétion 17p ou de mutation TP53 chez les patients pour lesquels une immuno-

chimiothérapie est inadaptée. La demande d’autorisation avait été déposée à l’EMA en octobre 2013 et 

avait reçu un avis favorable en juillet dernier. Imbruvica®, qui est le premier inhibiteur de la tyrosine 

kinase de Bruton autorisé, a été approuvé par la FDA dans ces deux groupes d’indication en juillet et 

en novembre 2013.  

 

* Maladies métaboliques 

 

♦ Alirocumab : Amgen porte plainte contre Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals 

 

 La bataille promet d’être très rude sur le marché du traitement du cholestérol… Alors que 

l’inhibition de la PCSK9 (pro-protéine convertase subtilisine/kexine de type 9) figure parmi les 

principaux mécanismes ciblés aujourd’hui par l’industrie pour réduire les taux de LDL-cholestérol, la 

course se déplace maintenant sur le terrain juridique. Amgen et Sanofi, qui ont pris une sérieuse 

longueur d’avance sur leurs principaux compétiteurs, Eli Lilly, Pfizer et Roche, vont maintenant 

s’affronter sur le terrain juridique.  

 Le groupe américain vient de porter plainte contre l’industriel français et son partenaire 

Regeneron Pharmaceuticals devant le tribunal fédéral du Delaware. Cette plainte pour violation de 

brevet concerne trois brevets américains (n°8,563,698, 8,829,165 et 8,859,741) qui portent sur la 

description d’anticorps monoclonaux dirigés contre PCSK9. Avec le dépôt de cette plainte, Amgen 

demande une injonction afin d’empêcher la production, l’utilisation et la vente de l’anticorps anti 

PCSK9 de Sanofi et Regeneron, l’alirocumab. Ces derniers ont finalisé récemment plusieurs études 

pivots dont ils ont présenté les résultats fin août. Les données montrent des réductions significatives du 

taux de cholestérol LDL, qui s’échelonnent entre 51 % à 62 % selon les groupes considérés.  Le dépôt 

de la demande d’autorisation en Europe et aux Etats-Unis est prévu d’ici la fin de l’année et Sanofi et 

Regeneron prévoient d’utiliser un droit d’accès à une évaluation prioritaire de leur dossier. Du côté 

d’Amgen, la demande d’AMM de l’evolocumab a été déposée fin août à la FDA et les données de 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=905
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1540
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=16
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1547
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1458
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1324
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1903
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1357
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deux des études (RUTHERFORD-2 et TESLA) de son important programme de phase III Proficio 

viennent d’être publiées dans The Lancet. Dans l’essai RUTHERFORD-2 qui a évalué l’addition de 

l’evolucumab une fois ou deux fois par mois à un traitement hypolipémiant à base de statine chez 329 

patients atteints d’hypercholestérolémie familiale hétérozygote, les taux de cholestérol LDL ont été 

réduits de 59 à 66 % au bout de 12 semaines. 

 

* Maladies rares 

 

♦ Esbriet® et Ofev® autorisés pour la fibrose pulmonaire idiopathique 

 

 L’arsenal thérapeutique contre la fibrose pulmonaire idiopathique vient de s’enrichir de deux 

nouveaux médicaments avec les feux verts que la FDA vient d’accorder à Esbriet® (pirfenidone) du 

suisse Roche et à Ofev® (nintedanib) de l’allemand Boehringer Ingelheim. Les deux molécules 

avaient reçu précédemment le statut de Breakthrough Therapy aux Etats-Unis. Développé par le 

californien Intermune qui vient d’être racheté pour plus de 8 milliards de $ par Roche, Esbriet® est 

une petite molécule qui inhibe la synthèse de deux cytokines impliquées respectivement dans la 

fibrose et l’inflammation, le TGF-beta et le TNF-alpha. Quant à Ofev®, il s’agit d’un inhibiteur de 

tyrosine kinase qui cible les récepteurs de trois facteurs de croissance participant à l’angiogénèse 

(VEGFR 1-3, PDGFR alpha et beta, et FGFR 1-3).  Enfin, le français Inventiva vient d’obtenir un avis 

favorable pour l’attribution du statut d’orphelin à l’acide 1-(6-benzothiazolylsulfonyl)-5-chloro-1H-

indole-2-butanoique dans cette même indication. La molécule est un modulateur du récepteur PPAR 

(peroxisome proliferator-activated receptor), récepteur nucléaire participant à la régulation du 

métabolisme lipidique et au contrôle de la glycémie. 
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http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1537
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(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/

