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N° 83 – 2014 
(17 novembre 2014)

 

 

 BioPharmAnalyses vous souhaite  

une bonne lecture et une bonne semaine 
 

 

Euromediag 2014 : économie de santé et médecine personnalisée 

 
 

 
 

 

 Le 21 novembre prochain, la 4
ème

 édition de la convention Euromediag sur le 

diagnostic médical se déroulera à Marseille avec un programme axé sur les thématiques de 

l’économie de santé et de la médecine personnalisée. La journée sera clôturée par une 

convention d’affaires organisée par le réseau European Enterprise Network France 

Méditerranée. Pour en savoir plus : http://euromediag-convention.com/ 
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A souligner 
 

♦ Le diagnostic compagnon pénalisé  

par les procédures d’accès au remboursement en France 

 

 Pour la première fois cette année, la convention Euromediag, qui se tiendra le 21 novembre à 

Marseille, est organisée en partenariat entre Euromediag, groupe de travail dédié au diagnostic au 

sein du pôle EuroBiomed, et le pôle de compétitivité francilien Medicen. Loïc Maurel, président de la 

commission « Diagnostic in vitro » du pôle de compétitivité Medicen et pdg de Diaxonhit, développe 

les motivations de cette participation et expose une des principales difficultés réglementaires du 

diagnostic compagnon en France. 

 

 BioPharmAnalyses : Pourquoi Medicen a-t-il choisi de s’associer à la convention 

Euromediag cette année ? 

 

 Loïc Maurel, président de la commission « Diagnostic in vitro » du pôle de compétitivité 

Medicen et pdg de Diaxonhit : Le pôle Medicen est un cluster fort dans le domaine du diagnostic in 

vitro. L’Ile de France concentre plus de 40 % des sociétés du secteur en France, avec la présence, à la 

fois de grands groupes tels que Biorad et de sociétés de taille moyenne qui sont soit des sociétés de 

distribution, soit des sociétés innovantes qui font de la R&D et, éventuellement commercialisent des 

produits pour des tiers, à l’image de Diaxonhit. Le diagnostic in vitro est donc un domaine important 

pour Medicen et il était logique que nous participions à la convention Euromediag. Bien sûr, il existe 

des pôles de compétitivité et des régions, mais nous allons tous dans la même direction. Nous devons 

donc avoir des relations étroites avec Euromediag. Cette convention va être l’occasion de mieux nous 

connaître et de mieux faire connaître nos entreprises pour construire ensuite des projets d’innovation 

ensemble.  

 

 BioPharmAnalyses : Cette année, la convention a choisi de s’intéresser à la médecine 

personnalisée. Quelle est votre vision de la situation en France ? Quels sont les inconvénients majeurs 

du système en France et quels progrès reste-t-il à faire ? 

 

 Loïc Maurel : Par définition, le développement de diagnostics compagnons est fondamental. 

Le recours aux thérapies ciblées et à la stratification des patients peut permettre d’accéder à des 

meilleurs traitements, de sauver des vies et de réaliser des économies pour les payeurs. Néanmoins, 

lorsqu’on se place du côté des industriels du diagnostic, le développement de diagnostics compagnons 

ne peut pas être à mon sens un business modèle à part entière. Pour des petites sociétés comme les 

notres, ou même pour des entreprises de taille un peu plus importante, il est compliqué de ne faire que 

du diagnostic compagnon. Pourquoi ? Tout d’abord, parce qu’au risque important du médicament, on 

ajoute le risque, certes bien inférieur, du développement d’un nouveau diagnostic. Mais surtout, se 

pose le problème de la durée. Il faut de deux à quatre ans pour développer un test de diagnostic quand 

il en faut douze pour le médicament. Que fait-on pendant ces huit ans d’écart ? Comment organiser sa 

R&D ? Quels effectifs allouer à ces travaux et pendant combien de temps ? C’est sûrement possible 

lorsque vous avez beaucoup de diagnostic compagnons en cours de développement, mais des petites 

sociétés comme les notres ne peuvent pas se le permettre et ont besoin de pouvoir faire autre chose en 

parallèle.  

 La situation progresse au niveau de l’enregistrement et il faudra probablement soumettre à la 

fois la demande d’autorisation du médicament et celle du test compagnon, ce qui demande clairement 

une synchronisation entre le partenaire thérapeutique et le partenaire diagnostic. Ensuite se pose la 

question du remboursement et là, on reste encore dans le vague. Y aura-t-il une enveloppe globale 
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pour le médicament et son test compagnon ? Si c’est le cas, comment se répartiront les revenus entre 

les deux partenaires ? Il est déjà difficile de déterminer le partage des revenus dans des accords de co-

marketing, mais la situation va être encore plus compliquée face à des différences de prix 

considérables entre des thérapies ciblées qui coûtent 10 000, 20 000 ou 40 000 euros par an et des tests 

de diagnostic dont le prix est de l’ordre de 200, 300 ou 400 euros. La question ne se pose pas 

lorsqu’on s’allie entre sociétés de taille équivalente. On se parle, on se comprend, on va à peu près 

dans les mêmes directions. Mais qu’en sera-t-il face à des grands groupes ? La situation risque d’être 

plus complexe. C’est une vraie question. 

 Maintenant, il faut aussi se rendre compte que ces nouveaux tests de médecine personnalisée 

font souvent appel à de nouvelles technologies et peuvent coûter plusieurs centaines d’euros. Et là, le 

temps est contre nous. Tant que le médicament n’est pas autorisé, le test ne sert à rien. En cas d’accord 

entre les partenaires diagnostic et thérapeutique, c’est la société qui développe et commercialise le 

médicament qui va négocier avec les autorités le remboursement de l’ensemble médicament - test 

compagnon. Si on parle de test individuel, la société qui a développé le diagnostic compagnon se 

retrouve coincée dans une situation où elle arrive avec des tests « chers » avec, face à elle, des payeurs 

qui ne veulent rien entendre. On rebondit là sur le problème de l’innovation en France. D’un côté, 

l’Etat soutient l’innovation et affiche sa volonté d’investir dans celle-ci et de financer les entreprises 

innovantes, ce qui est rassurant pour notre industrie. Mais à quoi sert de financer l’innovation si, 

ensuite, on n’est pas capable de la récompenser, ne serait-ce que simplement en donnant un prix, sans 

nous faire attendre trois, quatre ou cinq ans. Imaginons le cas d’une thérapie ciblée et du test de 

diagnostic nécessaire pour la stratification des patients dont les dossiers de demande d’autorisation 

sont soumis en même temps. Une fois le médicament autorisé, pourra-t-on se permettre d’attendre 

encore deux, trois ans ou plus pour obtenir le remboursement du diagnostic associé ? C’est impossible 

et il faudra qu’à un moment donné, il y ait un changement de braquet au niveau des prises de décision 

de remboursement des diagnostics. C’est un vrai problème. 

 

 BioPharmAnalyses : A quel niveau se situe ce problème ? Comment fonctionne l’admission 

d’un test de diagnostic au remboursement en France ? 

 

 Loïc Maurel :  C’est à la fois simple et compliqué. Lorsque vous êtes une société développant 

des médicaments, vous déposez directement votre dossier de demande de remboursement aux autorités 

règlementaires. Lorsque vous êtes une société de diagnostic, il faut que ce soit une société savante qui 

dépose et défende votre dossier. Ce paradoxe avait été mis en évidence lors du dernier conseil 

stratégique des industries de santé (CSIS) en juillet 2013 (1). Il avait alors été clairement noté que la 

France a un problème avec la durée des procédures de remboursement des diagnostics et des 

médicaments. Cette situation n’est absolument pas en faveur de l’innovation et attire les sociétés vers 

l’étranger. Si on ne donne pas aux sociétés françaises les moyens de se développer dans leur pays, 

elles vont chercher de plus en plus à trouver des débouchés de commercialisation en dehors de la 

France et les patients français ne pourront pas bénéficier d’innovations dont le financement a été 

soutenu par leurs impôts !  

 

 
(1) Parmi les 44 propositions pour les industries de santé incluses dans le premier contrat de filière des industries et 

technologies de santé (CSF-ITF) signé le 5 juillet 2013 à l’issue du sixième conseil stratégique des industries de 

santé (CSIS), la mesure n°32 a souligné les spécificités qui contribuent à allonger la procédure de prise en charge 

des tests de diagnostic innovants (impossibilité pour un industriel de saisir directement la Haute Autorité de Santé, 

absence de délais pour certaines parties de la procédure, absence de méthodologie précise…). Il a alors été 

préconisé d’examiner les évolutions envisageables pour permettre aux industriels de saisir directement la HAS. Un 

an et demi après, le dossier ne semble avoir guère avancé alors que les mesures législatives et réglementaires 

avaient été annoncées pour juin 2014… 

 

http://biopharmanalyses.fr/44-mesures-pour-les-industries-de-sante/
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♦  Journée européenne de sensibilisation au bon usage des antibiotiques 

 Le 18 novembre marque la journée européenne de sensibilisation au bon usage des 

antibiotiques. Destinée à sensibiliser le grand public à la menace de la progression des résistances aux 

antibiotiques chez les bactéries et à la nécessité d’un usage raisonné des antibiotiques, cette journée est 

organisée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (European Centre for 

Disease Prevention and Control - ECDC), qui, en 2014, a choisi de placer la manifestation sous le 

signe de l'automédication par les antibiotiques.  

  

 Alors que les données les plus récentes de l’ECDC indiquent que la résistance aux 

antibiotiques continue à progresser en Europe, en particulier pour les souches de Klebsiella 

pneumoniae présentant des résistances combinées à plusieurs groupes d’antibiotiques, les résultats de 

la dernière étude de l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) montrent aussi une 

reprise de la consommation d’antibiotiques en France, qui reste très au-dessus de la moyenne 

européenne (29,7 doses définies journalières pour 1000 habitants et par jour – DDJ/1000H/J contre 

une moyenne européenne de 21,5 DDJ/1000H/J pour le secteur ambulatoire). Après une baisse 

significative de 10,7 % entre 2000 et 2013, celle-ci repart à la hausse depuis 2010, avec une 

progression de 5,9 % entre 2010 et 2013. Les évolutions constatées mettent notamment en évidence 

une forte augmentation de la part des associations de pénicillines, passée de 13,9 % à 24,4 %. Pour 

l’ANSM, cette progression est jugée « d’autant plus préoccupante que l’amoxicilline associé à l’acide 

clavulanique fait partie des antibiotiques particulièrement générateurs de résistances bactériennes ».  

 

 Parallèlement, l’agence française met l’accent sur la diminution du nombre d’antibiotiques 

disponible en France, qui est passé de 103 en 2000 à 82 en 2013. Durant cette période, seules dix 

nouveaux antibiotiques ont été commercialisés tandis 31 substances ont été retirées du marché. Cette 

situation s’observe également au niveau mondial, avec notamment un recul des enregistrements aux 

Etats-Unis où seuls 18 nouveaux antibiotiques ont été autorisés entre 1999 et 2013. Dans ce contexte, 

le développement de nouvelles molécules revêt plus que jamais une importance majeure et l’ANSM 

relève quelques récents résultats significatifs, avec l’autorisation, cette année en Europe, de deux 

nouveaux antibiotiques destinés au traitement de la tuberculose pulmonaire multirésistante, Sirturo® 

(bedaquiline) de Johnson&Johnson et Deltyba® (delamanid) du japonais Otsuka Pharmaceutical. Par 

ailleurs, cinq nouvelles molécules sont également en cours d’évaluation à l’Agence européenne du 

médicament tandis qu’au cours de l’année écoulée, plus de 15 demandes de conseils scientifiques 

émanant de sociétés développant des antibiotiques sont parvenues à l’EMA. 

 

 

♦ Lancement de BioCollections 

 

 La plateforme BioCollections vient de lancer ses activités de mise à disposition d’échantillons 

biologiques en neurosciences. Créée en juin 2011 à l’initiative de quatre fondations de recherche 

médicale, (Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière (ICM), fondation Arsep, fondation Voir et 

Entendre, fondation Fondamental), la structure a pour mission d’assurer la gestion, la conservation, la 

préparation et la valorisation d’échantillons biologiques annotés dans les pathologies neurologiques, 

neurosensorielles et psychiatriques. « L’objectif est d’avoir un guichet unique de mise à disposition de 

ressources biologiques dans le domaine des neurosciences, explique Isabelle Koskas, directrice 

générale de BioCollections.  

 

 Actuellement, le réseau propose aux chercheurs des mondes académique et privé un catalogue 

d’environ 200 000 échantillons (ADN, lignées cellulaires, cérébrothèques, pièces opératoires 

http://biopharmanalyses.fr/evolution-des-consommations-dantibiotiques-en-france-entre-2010-et-2013/
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=584
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=912
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tumorales…) issus de six centres de ressources biologiques (CRB) de la région parisienne (banque 

d’ADN et de cellules et biobanque OncoNeuroTek de l’ICM, Réseau français d’Etude Génétique sur 

la Sclérose en Plaques, CRB de l’Institut de la Vision, collections en psychiatrie coordonnées par la 

fondation Fondamental, banques tissulaires du GIE Neuro-CEB). Les échantillons répertoriés dans le 

catalogue qui vient d’être mis en ligne sont accessibles après validation de la demande par 

BioCollections. Le réseau a également vocation à s’étendre à de nouveaux partenaires sur l’ensemble 

du territoire. Une réunion est prévue le 17 décembre prochain de 9h à 13 h à l’auditorium de l’ICM, à 

l’hôpital de la Pitié-Salpétrière (Paris) pour le lancement de BioCollections. Son programme prévoit 

une présentation de la plateforme, de ses enjeux et des différentes collections partenaires. A l’occasion 

de cette réunion de lancement, les aspects éthiques de la valorisation des ressources biologiques seront 

également développés par Didier Sicard, président du conseil scientifique et éthique de BioCollections 

et ancien président du Comité consultatif national d'éthique.  

 

Pour en savoir plus : BioCollections (http://bio-collections.org/) 

Inscriptions pour la réunion du 17 décembre 2014 : https://docs.google.com/forms/d/1WcfxaJDI1Z-

1NXL7a0bTuOxmmzgYrmLVlc3HA_PQ868/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

 

♦ Appel à projets du Fonds Roche pour la recherche en médecine personnalisée 

 

 Le Fonds Roche pour la Recherche en Médecine Personnalisée vient de lancer son premier 

appel à projets qui prévoit l’allocation d’un million d’euros à des projets de recherche 

pluridisciplinaires en médecine personnalisée. Le fonds, qui s’inscrit dans le cadre de la convention de 

mécénat conclue au début de l’année avec la Fondation Université de Strasbourg, vise  à faire émerger 

de nouvelles approches scientifiques, technologiques et thérapeutiques en fédérant le tissu scientifique 

strasbourgeois. L’objectif est d’atteindre une masse critique d’expertise scientifique au travers des 

équipes de l’Université de Strasbourg, de l’IHU de Strasbourg dédié à la chirurgie guidée par l’image, 

des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et de l’Institut Régional du Cancer (IRC – alliance 

des HUS et du Centre de lutte contre le cancer Paul Strauss).  

 

 Les projets pouvant présenter leur candidature sont des programmes de recherche 

translationnelle en oncologie, en immunologie et en neurosciences traitant de sujets de médecine 

personnalisée à vocation translationnelle (préclinique, clinique, diagnostic, biomarqueurs, 

biomatériaux, imagerie médicale...). Leur finalité doit notamment être axée sur l’optimisation du 

développement de nouveaux tests diagnostiques et traitements plus efficaces, afin d’améliorer l’offre 

de soin. Ces projets seront évalués par un conseil scientifique nommé par le comité exécutif du Fonds 

Roche et composé des professeurs Pierre Fumoleau et Raoul Herbrecht pour l’oncologie, Emmanuel 

Andrès et David Klatzmann pour l’immunologie, Yves Agid et Jérôme de Sèze pour les 

neurosciences. La date limite de soumission des dossiers a été fixée au 17 décembre et les projets 

lauréats seront connus au premier trimestre 2015. 

 

Pour en savoir plus : http://fondation.unistra.fr/index.php/fr_FR/fonds-roche-pour-la-recherche-en-medecine-

personnalisee  

 

 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

http://bio-collections.org/#catalogue
http://bio-collections.org/
https://docs.google.com/forms/d/1WcfxaJDI1Z-1NXL7a0bTuOxmmzgYrmLVlc3HA_PQ868/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1WcfxaJDI1Z-1NXL7a0bTuOxmmzgYrmLVlc3HA_PQ868/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://fondation.unistra.fr/index.php/fr_FR/fonds-roche-pour-la-recherche-en-medecine-personnalisee
http://fondation.unistra.fr/index.php/fr_FR/fonds-roche-pour-la-recherche-en-medecine-personnalisee
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Accords 

 

 ♦ AbbVie s’allie à Enterome Bioscience contre la maladie de Crohn 

 

 Belle réussite pour Enterome Bioscience qui vient de signer un accord de collaboration avec le 

groupe américain Abbvie. Créée en 2012 sur la base des travaux du professeur Dusko Ehrlich sur le 

microbiote intestinal et des résultats obtenus par la plateforme de métagénomique quantitative de 

l’INRA, la jeune société française va appliquer ses technologies propriétaires et son portefeuille de 

biomarqueurs métagénomiques à la mise au point pour Abbvie d’outils de diagnostic adaptés au 

développement de nouveaux médicaments et au suivi des patients atteints de pathologies liées au 

microbiote intestinal. 

 

 Alors qu’est maintenant bien établi le rôle clé du microbiote intestinal dans le développement 

de maladies liées à l’obésité et de maladies du système digestif, en particulier dans le cas des maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) telles que la maladie de Crohn, les travaux du 

professeur Ehrlich ont montré que la comparaison des profils métagénomiques de la flore intestinale 

peut permettre de diagnostiquer et de détecter ces pathologies. Première cible de la collaboration entre 

Enterome et Abbvie, la maladie de Crohn, pathologie dans laquelle le produit phare du groupe, 

Humira®, est indiqué depuis 2007 aux Etats-Unis et en Europe (1). « La maladie de Crohn est une 

inflammation chronique dont la base est le rejet de la flore microbienne qui colonise l’intestin dès les 

premières heures de la vie. Déterminer la composition du microbiote à travers des analyses de selles 

donne accès à l’état de l’inflammation et notre objectif est de développer un outil de diagnostic non 

invasif qui permette aux cliniciens de mieux comprendre, et de manière fréquente, l’état de 

l’inflammation intestinale liée au développement de la maladie de Crohn avant de recourir à une 

coloscopie, explique Pierre Bélichard, directeur général et co-fondateur d’Enterome. Dans la pratique, 

la société française bénéficie dans le cadre de sa collaboration avec AbbVie de l’accès à une cohorte 

internationale de 400 patients porteurs de la maladie de Crohn. « Nous avions déjà suivi une première 

cohorte de cent patients atteints de la maladie de Crohn qui nous ont envoyé des échantillons de selles 

toutes les trois semaines pendant un an, ce qui nous a permis non seulement de mettre en place la 

première étude longitudinale d’étude de l’évolution du microbiote intestinal dans la maladie de Crohn 

mais également de mettre au point au point un système de prélèvement et de traitement des 

échantillons très robuste et, enfin d’identifier une signature bactérienne caractéristique de l’état 

inflammatoire de l’intestin des patients », indique Pierre Bélichard. Le séquençage du microbiote 

intestinal de ces 400 patients est maintenant en cours et devrait être achevé au premier semestre 2015. 

Il s’agit ici d’identifier une signature de gènes caractéristique de l’état de la flore intestinale chez les 

malades pour mettre ensuite au point un test de PCR quantitative qu’Enterome espère pouvoir 

commercialiser à partir de fin 2016. Ce test a également le potentiel de devenir le premier outil de 

suivi de l’efficacité des médicaments utilisés pour la maladie de Crohn et de modulation des doses 

utilisés, ce qui le positionnerait à terme comme diagnostic compagnon des traitements de cette 

pathologie inflammatoire. 

 

 Avec cet accord avec Abbvie, Enterome Bioscience signe ici son quatrième partenariat avec 

les Etats-Unis. La société, qui travaillait déjà avec Intercept Pharmaceuticals, société américaine 

développant l’acide obéticholique (ligand du récepteur farnesoide X) pour le traitement de maladies 

hépatiques (cirrhose biliaire primitive, stéatohépatite non-alcoolique, hépatite alcoolique, cholangite 

sclérosante primitive ), a aussi conclu deux autres accords de partenariat en juin dernier avec Synthetic 

Biologics et avec la Mayo Clinic. Le premier porte sur l’identification d’une signature de gènes 

caractéristique des effets des bêta-lactamines sur la flore intestinale, travaux dont Synthetic Biologics 

prévoit d’exploiter les résultats pour le développement de son produit phare SYN-004. Candidate à la 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1850
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1850
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1867
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prévention des infections par Clostridium difficile, via l’inhibition des effets délétères de ces 

antibiotiques sur la flore intestinale, cette Bêta-lactamase devrait entrer en phase 1 avant la fin de 

l’année. L’accord avec la Mayo Clinic porte quant à lui sur l’identification et la validation de 

biomarqueurs métagénomiques pour la réalisation de tests permettant de prédire la réponse de patients 

obèses ou en surpoids à des régimes spécifiques. 

 

(1) AbbVie développe également, en partenariat avec le groupe belge Galapagos, un inhibiteur de la kinase JAK1, 

le GLPG0634, qui est entré en phase II pour le traitement de la maladie de Crohn au début de l’année.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 

 

 ♦ Nouveau centre de distribution européen pour Parexel 

  

 Le groupe américain Parexel vient d’ouvrir son nouveau centre européen de coordination et de 

distribution, en Allemagne, à Berlin-Schönefeld. Avec plus de 65 000 m3 d'espace de stockage, le site 

étend les capacités de Parexel pour la fourniture de services complets d'approvisionnement et de 

logistique pour les études cliniques, notamment avec une coordination synchronisée des fournitures 

pour les essais, des fournitures annexes et des services de laboratoire central. Le nouveau centre sera 

habilité à entreposer des médicaments expérimentaux ou non. Il permettra également la gestion des 

opérations de conditionnement secondaire, le réétiquetage ainsi que la conformité aux bonnes 

pratiques de distribution des équipements médicaux et des médicaments conservés à température 

ambiante, réfrigérés ou congelés, y compris les substances réglementées. Parallèlement, le groupe 

élargit aussi son réseau en Argentine et au Brésil, avec l’ouverture de nouveaux dépôts avec des 

services complets de fournitures pour les essais cliniques à Buenos Aires et à São Paulo.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Rachats 

 

♦ Recipharm se développe dans le sud de l’Europe 

 

 Le façonnier Recipharm vient de racheter le portugais Lusomedicamenta pour 112 millions 

d’euros. Avec cette opération, le suédois se dote de nouvelles capacités de production en Europe du 

Sud, avec notamment l’addition de deux usines à proximité de Lisbonne et de nouvelles capacités et 

technologies pour la fabrication de comprimés effervescents et de préparations ophtalmologiques 

stériles. L’acquisition de Lusomedicamenta fournit également au porte-feuille de Recipharm des 

capacités d’exportation vers plus d’une quarantaine de pays, dont l’Afrique où la société n’est pas 

encore présente. S’y ajoutent également plusieurs accords de distribution avec l’allemand Boehringer 

Ingelheim, le hongrois Gedeon Richter et le suisse Vifor Pharma. Déjà présent en Allemagne, en 

France, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suède, Recipharm poursuit ici le renforcement de son 

réseau en Europe du Sud. Au mois d’août, le groupe s’était déjà porté acquéreur de l’italien Corvette 

Pharmaceutical Services racheté pour 120 millions d’euros, se dotant ainsi de trois usines dans la 

région de Milan, avec des capacités de lyophillisation et de remplissage pour la production 

d’hormones, d’antibiotiques et de mucolytiques. Rappelons que le groupe suédois créé en 1995 a déjà 

procédé à une série importante d’acquisitions en Europe entre 2000 et 2007 avec notamment l’achat, 

en France, du site de production et de distribution des laboratoires Fournier (Solvay Pharmaceuticals) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2145
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=332
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=302
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=302
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à Fontaine-les-Dijon et de l’usine d’AstraZeneca à Monts et la reprise, en Suède, d’une des filiales 

d’AstraZeneca active dans la bioproduction, AstraZeneca Biotech Laboratory (ABL). 

 

 ▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Produits 

 

♦ Lemtrada® autorisé aux Etats-Unis 

 

 Genzyme vient d’obtenir le feu vert de la FDA pour l’utilisation de Lemtrada® (alemtuzumab 

-  anticorps CD52) dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente. L’autorisation a 

été délivrée sur la base des résultats des deux études CARE-MS I et CARE-MS II menées 

respectivement chez des patients naïfs et chez des patients ayant présenté une rechute dans le cadre 

d'un traitement antérieur. L'étude CARE-MS I indique ainsi une réduction relative de 55 % du taux 

annualisé de rechute comparativement à l’interféron bêta-1a (0,18 pour Lemtrada® et 0,39 pour 

l'interféron bêta-1a, tandis que le pourcentage de patients restant sans rechute en année 2 était de 78% 

pour Lemtrada® contre 59% pour l'interféron bêta-1a. Dans l'étude CARE-MS II, cette réduction 

atteint 49 % (0,26 pour Lemtrada® et 0,52 pour l'interféron bêta-1a), avec un pourcentage de patients 

restant sans rechute en année 2 de 65% pour Lemtrada® contre 47% pour l'interféron bêta-1a. 

Rappelons que Lemtrada® présente la particularité de ne nécessiter que deux séquences de traitement 

(une injection intraveineuse pendant cinq jours consécutifs la première année, puis trois injections 

pendant trois jours consécutifs l’année suivante). 

 Avec cette nouvelle autorisation, Genzyme dispose dorénavant de deux traitements de la 

sclérose en plaques approuvés aux Etats-Unis. Aubagio® (teriflunomide) disponible en une prise orale 

quotidienne est autorisé depuis septembre 2012 dans le traitement de la SEP récurrente-rémittente. En 

Europe, ces deux médicaments sont autorisés respectivement depuis août 2013 et septembre 2013 

 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Nominations 

 

♦ Philippe Luscan nommé à la tête de Sanofi France  

 

 Au moment où Sanofi est engagé dans une recherche active pour trouver le successeur de 

Christopher Viehbacher, le groupe vient de nommer Philippe Luscan à la présidence de Sanofi en 

France. Déjà vice-président exécutif Affaires Industrielles Globales et membre du comité exécutif du 

groupe, il succède à ce poste à Christian Lajoux, dont le départ avait déjà été annoncé pour fin 

décembre 2014. A compter du 1er janvier 2015, Philippe Luscan présidera le comité stratégique 

France qui regroupe toutes les activités présentes sur le territoire hexagonal. Par ailleurs, Marc-

Antoine Lucchini devient pdg de Sanofi France, filiale qui commercialise les médicaments du groupe 

en France. Celui-ci sera notamment chargé des interactions avec l'ensemble des autorités de santé et de 

la représentation du groupe au sein des associations professionnelles.  

  

 

© 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.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=516
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=274
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.fr
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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) 

 

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

au tarif de 1 000 € HT (1200 € TTC)/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/

