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 BioPharmAnalyses vous souhaite  

une bonne lecture et une bonne semaine 
 

 

Eucrof 2015 – 2èmes rencontres européennes de la recherche clinique 

 

 
 

 Les deuxièmes rencontres européennes de la recherche clinique se tiendront à Paris du 2 au 4 

février 2015. Organisée par l’association européenne des CRO, l’EUCROF, la manifestation est 

destinée à l’ensemble des acteurs de la recherche clinique (industrie pharmaceutique, biotech, industrie 

du dispositif médical, CRO, associations de patients, autorités réglementaires…). Les conférences 

s’intéresseront notamment à l’application de la nouvelle réglementation européenne sur les essais 

cliniques, à la transparence dans les études, aux spécificités des études cliniques dans les domaines de 

la biotech et du dispositif médical, aux études pédiatriques et aux perspectives de la recherche clinique 

en 2020. Pour en savoir plus : http://www.eucrof-conference.eu/home/ 
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A souligner 

 

 
BioIntelligence pour passer du modèle à l’expérimentation 

 

 

 Initié en 2007 sous l’impulsion de Jean-Luc Bélingard, alors pdg d’Ipsen, et de Bernard 

Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, le programme BioIntelligence vient de dresser un 

premier bilan à l’occasion de la 3
ème

 édition des rencontres du G5 Santé placées cette année sous le 

signe des nouveaux modèles pour la recherche en santé (1). Dans un secteur qui, pour Bernard 

Charlès, « a trente ans de retard dans le domaine de la numérisation », l’enjeu de ce programme n’est 

ni plus ni moins qu’une transformation radicale de l’approche de la recherche pharmaceutique via la 

rencontre des sciences du vivant, de la numérisation, de la big data et des sciences de l’information.  

 

Pour une nouvelle génération d’essais cliniques 

 

 Pour le directeur de l’Inserm, Yves Lévy, il est plus que temps de concevoir différemment 

l’expérimentation et d’appréhender la recherche biomédicale avec une optique pluridisciplinaire. « Le 

programme a permis de rapprocher des acteurs avec des visions, des cultures et des savoir faire 

totalement différents », souligne-t-il. Mais surtout, le directeur général de l’Inserm estime que le 

programme est porteur d’un véritable « changement de paradigme absolument fondamental pour 

valider la biologie des systèmes ». Il n’est plus question aujourd’hui d’accumuler des expériences pour 

construire des modèles permettant de générer de nouvelles hypothèses, mais de définir les 

expérimentations à réaliser pour valider les modèles conçus grâce à l’intégration de données 

diversifiées qui, sans l’apport du numérique et des sciences de l’information, n’auraient pu être 

connectées. L’époque du criblage aléatoire des molécules thérapeutiques est révolue au profit d’une 

modélisation des nouveaux traitements et de la prédiction de leurs bénéfices pour les patients. Une 

(r)évolution qui augure d’une « nouvelle génération d’essais cliniques, où on va peut être se passer 

des études de phase I ou de phase II » et nécessitera une réflexion que l’Inserm se déclare prêt à mener 

avec les agences réglementaires car, pour Yves Lévy, « les essais de demain ne seront certainement 

pas ceux que nous avons appris jusqu’à maintenant ». 

 

Vers une extension de BioIntelligence ? 

 

 Alors que cette mutation intervient en pleine révolution du modèle économique de la pharma, 

les témoignages des industriels présents ont notamment mis l’accent sur l’impact du programme 

BioIntelligence sur les pratiques de prédiction de toxicologie et d’immunogénicité et plus largement 

sur les processus d’aide à la décision dans la recherche de nouveaux médicaments. Sa mise en place a 

également montré la nécessité de faire travailler ensemble le plus tôt possible les différentes 

communautés impliquées dans un projet de R&D. Pour Philippe Monteyne, vice-président R&D 

France de Sanofi, l’un des enjeux majeurs de BioIntelligence est de contribuer à réduire le taux 

d’attrition dans l’industrie pharmaceutique. Le groupe qui s’est d’abord concentré sur l’aspect 

modélisation et simulation d’essais cliniques en oncologie prévoit d’ailleurs d’appliquer le programme 

BioIntelligence à d’autres axes de recherche. Le champ des possibles promet en effet d’être vaste, 

puisqu’il s’agit de rassembler des informations diversifiées et a priori très éloignées, et d’apporter le 

« compas » qui va permettre de les rendre cohérentes entre elles et de générer de nouvelles hypothèses. 

Parmi les axes possibles, le cas des maladies infectieuses évoqué par Yves Lévy. Pour le directeur de 

l’Inserm, l’extension de BioIntelligence à ces pathologies serait susceptible, avec l’ensemble des 
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données générées en microbiologie, de reproduire une révolution similaire à celle de l’arrivée des 

premiers antirétroviraux créés in silico sur la base de la séquence et des données cristallographiques 

des enzymes du VIH. Un défi qui ne devrait pas faire peur à Dassault Systèmes, Bernard Charlès 

n’ayant pas fait mystère des ambitions et des intérêts de son groupe pour le développement de ses 

activités dans le secteur de la santé… Le groupe français vient d’ailleurs de signer un important 

contrat de cinq ans avec la FDA pour la création de modèles en 3D du cœur humain à partir de sa 

plateforme 3DEXPERIENCE. 

 

(1) Le consortium BioIntelligence associe Dassault Systèmes, l’Inserm, l’INRIA, Genopole, Bayer 

CropScience, bioMérieux, Ipsen, Pierre Fabre, Sanofi, Servier et Sobios. 

 
▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Produits 

 

♦  Sanofi prévoit jusqu’à 18 lancements d’ici 2020 

 

 

 Au lendemain du départ de Christopher Viehbacher et de l’incertitude qui plane sur la 

recherche de son successeur, Sanofi vient de présenter l’état d’avancement de son porte-feuille de 

molécules aux investisseurs, à l’occasion d’une réunion tenue au siège de Genzyme, aux Etats-Unis. 

Un lieu dont le choix s’avère hautement symbolique et révélateur après l’éviction d’un directeur 

général jugé trop éloigné de la France qui, depuis quelques mois, pilotait le groupe depuis Boston…  

 

 Six lancements en 2015 

 

 L’opération peut en quelque sorte s’apparenter à un premier bilan des évolutions opérées 

depuis l’arrivée de Christopher Viehbacher à la tête du groupe en décembre 2008. Après une période 

2007-2009 marquée par une productivité très faible de la R&D et l’abandon de produits présentés 

comme de futurs blockbusters à l’instar du rimonabant, Sanofi s’est en effet engagé dans une 

transformation radicale sous son égide, avec notamment l’engagement du groupe dans les 

biotechnologies via le rachat de Genzyme, la mise en place de plusieurs plateformes de croissance 

(diabète, vaccins, marchés Émergents, santé grand public, santé animale, Genzyme, autres produits 

innovants) et le développement d’une politique active de partenariats de R&D. Le groupe qui a déjà 

commercialisé dix nouveaux produits entre 2007 et 2013, prévoit maintenant de lancer jusqu’à 18 

nouveaux médicaments d’ici 2020. Leurs résultats pourraient se chiffrer jusqu’à 30 milliards d’euros 

sur les cinq premières années de vente (1). A elle seule, l’année 2015 devrait enregistrer jusqu'à six 

lancements, le rythme passant à environ un nouveau médicament tous les six mois entre 2016 et 2018. 

Au niveau de Genzyme, les mois à venir devraient être marqués par la préparation des lancements de 

Cerdelga® (éliglustat) et de Lemtrada® (alemtuzumab). Alors que le traitement de référence de la 

maladie de Gaucher est basé sur l’injection d’une thérapie enzymatique de substitution (imiglucérase, 

velaglucérase alfa, taliglucérase alfa), Cerdelga® est le premier médicament disponible par voie orale. 

Après avoir obtenu le feu vert de la FDA en août dernier, celui-ci vient tout juste de recevoir un avis 

favorable de l’agence européenne du médicament et pourrait recevoir son autorisation en Europe fin 

2014-début 2015. Genzyme, qui a la charge de la franchise sclérose en plaques du groupe, devrait 

également consacrer une partie de ses travaux en 2015 au lancement de Lemtrada® (alemtuzumab) 

aux Etats-Unis. Cet anticorps qui ne nécessite 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) a été autorisé mi-novembre par la FDA.  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=537
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=178
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1004
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 Stabiliser la franchise diabète 

 

 Dans le domaine du diabète, Sanofi, qui a vu la concurrence biosimilaire s’ouvrir 

officiellement en septembre en Europe pour Lantus® (insuline glargine - analogue d’insuline à action 

prolongée), cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de son produit phare qui représente près de 21 % 

de son CA pharmaceutique et 87 % du CA de sa franchise diabète en 2013. Ici, le groupe mise sur 

trois molécules, et en particulier sur sa nouvelle insuline glargine Toujeo® en cours d’évaluation en 

Europe et aux Etats-Unis. Parallèlement, une insuline inhalée Afrezza® autorisée en juin dernier par 

la FDA devrait être lancée en 2015 en partenariat avec l’américain Mannkind Corporation, tandis 

qu’une demande d’autorisation devrait être déposée fin 2015 à la FDA pour sa combinaison Lixilan®. 

Le médicament qui asssocie son insuline glargine Lantus® à l’analogue de GLP-1, Lyxumia® 

(lixisenatide) développé avec Zealand Pharma, est actuellement en phase 3 et les études sont 

programmées pour être achevées au 3
ème

 trimestre 2015. Grâce à ces trois molécules et en particulier 

au transfert d’un nombre substantiel de patients de Lantus® à Toujeo® aux États-Unis et en Europe, 

Sanofi s’attend à une stabilisation, voire à une légère progression du CA de sa division globale entre 

2015 et 2018. 

 

 Partenariat fructueux avec Regeneron 

 

 Dans le domaine des anticorps monoclonaux, qui a longtemps fait cruellement défaut au 

groupe français, le partenariat avec Regeneron Pharmaceuticals initié en 2003 par Aventis puis élargi 

par Sanofi-Aventis en 2007 continue à porter ses fruits. Déjà à l’origine de Zaltrap® autorisé depuis 

2012 aux Etats-Unis et depuis 2013 en Europe pour le traitement du cancer colorectal métastatique, 

cette collaboration est aussi en mesure de doter le groupe d’une position majeure sur le marché très 

concurrentiel des anticorps anti PCSK9 pour le traitement du cholestérol. Sanofi prévoit toujours de 

déposer avant la fin de l’année la demande d’autorisation, en Europe et aux Etats-Unis, de 

l’alirocumab (Praluent®). Le groupe mise sur une évaluation prioritaire en six mois avec ce produit 

dont il a présenté fin août les résultats de plusieurs études pivots. Il est toutefois à noter que la 

compétition sera rude et vient de se déplacer sur le terrain juridique, avec la plainte qu’Amgen a 

déposée en octobre pour violation de brevets (BioPharmAnalyses n°79). Enfin, la collaboration avec 

Regeneron a aussi généré des résultats encourageants avec deux autres anticorps en phase avancée de 

développement, le sarilumab, anticorps anti-IL6R en phase 3 dans la polyarthrite rhumatoïde et le 

dupilumab, anticorps anti-IL4-IL-13 qui va entrer en phase 3 dans l’asthme et dans la dermatite 

atopique. Enfin, Sanofi doit déposer l’année prochaine la demande d’autorisation de son candidat 

vaccin contre la dengue qui a démontré son efficacité contre tous les sérotypes viraux. La nouvelle 

usine du groupe, à Neuville sur Saône, est dotée d’une capacité de production annuelle de 100 millions 

de doses de vaccins contre la dengue et devrait commencer ses activités de remplissage et de 

conditionnement dès l’année prochaine. 

 

 (1) Les dix nouveaux médicaments lancés pendant la période 2007-2013 sont Aubagio®, Auvi-Q®, 

Jevtana®, Kynamro®, Lemtrada®, Lyxumia®, Multaq®, Pentacel®, Xyzal® et Zaltrap®. 

Les 18 nouveaux produits susceptibles d’être lancés d’ici 2020 sont Afrezza®, Cerdelga®, un 

anticorps anti CD38, le dupilumab, Lemtrada® (aux US), Praluent® (alirocumab), Nexgard®, 

Toujeo®, Lyxumia® (aux US), lixilan, le sarilumab, l’insulin lispro, le patisiran et les vaccins Shan5 

et PR5i ainsi que les vaccins contre la dengue, les rotavirus et Clostrium difficile. 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1212
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1132
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1976
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1524
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=461
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1903
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1284
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2125
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2097
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2097
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* Maladies infectieuses 

 

♦ Hépatite C : six antiviraux à action directe bientôt disponibles 

 

 L’arsenal thérapeutique contre l’hépatite C s’affranchit de plus en plus de l’association  

interféron pegylé – ribavirine avec la croissance rapide du nombre de nouveaux agents antiviraux à 

action directe autorisés ou proches du marché. Depuis le début de l’année, ce sont ainsi six nouvelles 

molécules ou combinaisons de molécules qui ont obtenu une AMM ou un avis favorable pour leur 

commercialisation en Europe ou aux Etats-Unis (voir tableau ci-dessous). Après Sovaldi® (sofosbuvir 

- inhibiteur de l’ARN polymérase  NS5b du VHC) et Harvoni® (combinaison sofosbuvir-ledipasvir) 

chez Gilead Sciences, Olysio® (simeprevir - inhibiteur de la sérine protéase NS3/4A) de 

Johnson&Johnson et Daklinza® (daclatasvir - inhibiteur du complexe NS5A du VHC) de BMS, c’est 

maintenant l’américain AbbVie qui progresse en Europe avec les avis favorables qui viennent d’être 

délivrés à Viekirax®, combinaison d’ombitasvir (inhibiteur du complexe NS5A du VHC), de 

paritaprevir (inhibiteur de la sérine protéase NS3/4A du VHC) et de ritonavir et à Exviera® (dasabuvir 

– inhibiteur non nucléosidique de la protéine NS5b). La décision finale de la Commission européenne 

est maintenant attendue pour le premier semestre 2015.  

 

41 000 euros pour le traitement par Sovaldi® 

  

 Alors que cette série d’avis favorables et d’autorisations suggère que le marché des antiviraux 

à action directe pour le traitement de l’hépatite C est en passe de se concentrer dans les mains de 

quatre acteurs américains, AbbVie, BMS, Gilead et Johson&Johnson, on notera que Gilead, premier 

laboratoire à commercialiser un de ces nouveaux traitements, est parvenu à un accord avec le ministère 

de la Santé français pour le prix de Sovaldi®. Le comité économique des produits de santé (CEPS) a 

fixé le prix de la boîte de 28 comprimés à 13 667 euros HT. Ce tarif présenté par le ministère comme 

« le prix public le plus bas d’Europe » place le coût du traitement à 41 001 euros par patient au lieu 

des 57 000 euros initialement évoqués. Des réductions supplémentaires liées au volume de ventes 

prévisionnel sont également prévues tandis que le laboratoire devra aussi verser des remises en cas 

d’échec du traitement. De plus, Gilead devra rembourser la différence entre le prix qui vient d’être 

établi par le CEPS et le prix pratiqué pendant la période d’ATU du sofosbuvir. Le coût du traitement 

pour les patients sera pris en charge à 100 %, et non à 65 %, par la Sécurité sociale. Parallèlement, une 

autorisation temporaire d’utilisation (ATU) a aussi été accordée à la combinaison de sofosbuvir et de 

ledipasvir, Harvoni®. Si le ministère de la Santé mentionne le chiffre de 200 000 personnes touchées 

par le virus de l’hépatite C en France, toutes ne devraient cependant pas pouvoir accéder au traitement 

par Sovaldi®. Les recommandations publiées en juillet dernier par la Haute Autorité de Santé (HAS) 

ont en effet préconisé d’utiliser d’abord les agents antiviraux à action directe chez les patients ayant 

une cirrhose hépatique ou une fibrose hépatique aux stades F3 et F4 et chez des patients 

particulièrement sensibles (malades co-infectés par le VIH et le VHC, patients atteints de 

cryoglobulinémies mixtes systémiques symptomatiques et patients atteints de lymphome B associés au 

VHC) (BioPharmAnalyses n°69). La HAS avait par ailleurs écarté la possibilité d’une utilisation plus 

large de ces antiviraux dans un objectif d’éradication collective du VHC. 

 

 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=990
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1088
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1037
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Autorisations et avis favorables délivrés  

à des agents antiviraux à action directe pour le traitement de l’hépatite C 

 

Molécule ou 

combinaison de 

molécules 

Avec 

interféron  

et 

ribavirine 

Avis favorable 

aux Etats-Unis 

Autorisation aux 

Etats-Unis 

Avis favorable  

en Europe 

Autorisation 

en Europe 

Incivek®/Incivo® 

(telaprevir) 

Vertex et J&J 

 

oui 

 

29/04/2011 

 

23/05/2011 

 

21/07/2011 

 

19/09/2011 

Olysio® 

(simeprevir) 

Medivir et J&J 

 

oui 

 

24/10/ 2013 

 

23/11/2013 

 

20/03/2014 

 

16/05/2014 

Sovaldi® 

(sofosbuvir) 

Gilead 

 

non 

 

25/10/2013 

 

06/12/2013 

 

22/11/2013 

 

17/01/2014 

Daklinza® 

(daclatasvir) 

utilisé en 

association avec 

le sofosbuvir 

BMS 

 

 

non 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

26/06/2014 

 

 

27/08/2014 

Harvoni® 

(ledipasvir et 

sofosbuvir) 

Gilead 

 

non 

 

- 

 

10/10/2014 

 

26/09/2014 

 

18/11/2014 

Daclatasvir et 

asunaprevir 

BMS 

 

non 

 

en cours 

d’évaluation 

 

- 

 

- 

 

- 

ABT-

450/ritonavir, 

ombitasvir et 

dasabuvir  

AbbVie 

 

non 

 

en cours 

d’évaluation 

 

- 

 

en cours 

d’évaluation 

 

- 

Combinaison 

Olysio® et 

Sovaldi®  

J&J  

 

non 

 

en cours 

d’évaluation 

 

- 

 

- 

 

- 

Exviera® 

(dasabuvir) 

AbbVie 

 

non 

 

- 

 

- 

 

21/11/2014 

 

- 

Viekirax® 

(ombitasvir + 

paritaprevir + 

ritonavir) 

AbbVie 

 

 

non 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

21/11/2014 

 

 

- 

(Source : bases de données de BioPharmAnalyses) 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=81
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=990
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1037
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1088
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1107
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1107
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1168
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1168
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1514
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1162
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* Maladies ophtalmologiques 

 

 

♦ RTU en préparation pour Avastin® dans la DMLA 

 

 

 L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient d’annoncer qu’elle est 

maintenant en mesure d’élaborer des recommandations temporaires d’utilisation (RTU) pour 

Avastin® (bevacizumab). Alors que la mise en place des RTU dans le cadre de la loi du 29 décembre 

2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé vise à 

encadrer des prescriptions hors AMM, il s’agit pour l’agence d’une première étape dans la collecte des 

données relatives à une utilisation de l’anticorps dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée 

à l’âge (DMLA). Alors que cette utilisation hors AMM d’Avastin® s’est développée progressivement 

depuis plusieurs années en Europe, il s’agit là de mettre fin à la polémique sur la substitution de 

Lucentis® par Avastin® pour le traitement de la DMLA, pratique qui, a conduit au début de l’année 

l’UFC-Que Choisir à saisir l’Autorité de la concurrence française (BioPharmAnalyses n°58). 

L’association de consommateurs avait alors indiqué qu’elle estime à 300 millions d’euros par an les 

économies que pourrait générer le remplacement de Lucentis® par Avastin®.  

L’objectif est également d’estimer le nombre de patients potentiellement concernés en France par cette 

utilisation et de proposer un projet de protocole de suivi des patients. 

 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

Accords 

 

* Maladies génétiques - Maladies hématologiques – Maladies rares 

 

 ♦ Swedish Orphan Biovitrum commercialisera Elocta® en Europe 

 

 Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) a décidé d’exercer son droit d’option pour la 

commercialisation d’Elocta® (protéine de fusion associant le facteur VIII de coagulation au domaine 

constant des immunoglobulines Fc) pour le traitement de l’hémophilie A. Développée avec 

l’américain BiogenIdec, cette protéine fait partie de l’accord de partenariat conclu en 2007 et révisé en 

2010 pour le développement et la commercialisation de nouveaux traitements de l’hémophilie. Avec 

l’exercice de cette option, la biotech suédoise prendra en charge la vente d’Elocta® en Europe, en 

Afrique du Nord, en Russie, en Turquie et dans certains pays du Moyen-Orient. Autorisée aux Etats-

Unis en juin dernier, Elocta™/Eloctate™ est en cours d’évaluation à l’Agence européenne du 

médicament où son dossier de demande d’autorisation a été déposé en octobre. L’option prévoit que 

Sobi verse dix millions de $ qui seront attribués à BiogenIdec lorsqu’Elocta™ aura été autorisé en 

Europe. La société suédoise devra aussi rembourser 50 % de tous les coûts de développement et de 

commercialisation assurés par BiogenIdec depuis octobre 2009 jusqu’à la date où Sobi sera enregistré 

comme le titulaire de l’AMM et 100 % de certains des coûts de développement relatifs aux seuls 

territoires de Sobi. En contrepartie, Sobi se voit attribuer des redevances de 10 à 12 % sur les ventes 

réalisées sur ses territoires.  

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=662
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=768
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* Maladies infectieuses – Technologies – Services 

 

 

 ♦ Accord bioMérieux – Illumina pour le séquençage en microbiologie 

 

 Le leader du diagnostic en microbiologie, bioMérieux, et le spécialiste du séquençage nouvelle 

génération (NGS), Illumina, s’associent pour développer des solutions de séquençage NGS pour le 

suivi épidémiologique. Destinées aux laboratoires de services, ces applications visent d’abord la mise 

au point d’une solution de séquençage pour le génotypage épidémiologique des agents pathogènes. Il 

s’agit ici d’associer le système de séquençage MiSeq® d’Illumina à une base de données de génomes 

d’agents pathogènes développée à partir de la banque de souches bactériennes de bioMérieux pour 

mettre au point une banque des profils génomiques des principaux agents infectieux et des 

informations relatives aux caractéristiques de virulence et de résistance des bactéries. Ici, l’objectif est 

de mettre de nouveaux outils à la disposition des laboratoires hospitaliers de microbiologie pour 

maîtriser des épidémies et éviter la transmission des agents infectieux. Face à une suspicion 

d’épidémie ou de crise sanitaire, ces laboratoires pourront envoyer les isolats appropriés à un 

laboratoire référencé et équipé d’un système de séquençage Illumina. Les séquences génétiques seront 

transmises dans un « cloud » sécurisé pour y être analysées à partir de la base de données et du logiciel 

développé par bioMérieux qui fournira également au client final un rapport sur mesure.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

A souligner 
 

♦ GE Healthcare implante un laboratoire en Turquie 

 

 Le groupe américain GE Healthcare Life Sciences ouvre de nouveaux laboratoires en Turquie, 

à Istanbul pour soutenir le développement de l’industrie biopharmaceutique et biotech dans le pays. Ce 

centre d’innovation et de formation doit ouvrir à la mi-2015 et mettra à la disposition de ses clients et 

partenaires académiques et industriels les outils et technologies proposés par le groupe pour le 

découverte de médicaments, l’ingénierie protéique et la recherche sur les procédés. Le centre 

proposera aussi des activités de formation et d’évaluation technologique aux industriels et fournira 

aussi à des chercheurs académiques et industriels la possibilité de réaliser des études à petites échelle 

avec les équipements de GE Healthcare Life Sciences. Cette opportunité ne sera pas réservée aux seuls 

chercheurs turcs et sera aussi ouverte aux clients du groupe au Moyen Orient et en Russie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

© 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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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/

