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Le marché pharma mondial
vers les 1 400 Md$ en 2020
Alors que le marché nord-américain
tire la croissance mondiale, la France devrait pénétrer dans une phase
de stabilisation, mettant fin à plusieurs années de récession, selon
l’étude I360 QuintilesIMS qui vient
d’être rendue publique.
« Le marché nord-américain recouvre
une dynamique », s’est félicité Claude
Le Pen, professeur à l’université Paris
Dauphine, lors de la présentation récente de l’étude « intelligence.360 »
2017 de QuintilesIMS. L’Amérique du
Nord représente 47 % d’un marché
pharmaceutique mondial de 1 085 Md$
en 2016. La zone Asie-Pacifique arrive
en 2e position avec 24 % des ventes mondiales, juste devant l’Europe
(22 %). Avec 6 % des ventes mondiales,
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l’Amérique latine est à la traîne mais
enregistre la plus forte croissance
(+14 %), les autres régions du monde
affichant des croissances de 5 à 6 %
pour une moyenne mondiale de + 7 %.
Pour les années à venir, QuintilesIMS
anticipe une dynamique similaire. La
croissance devrait être de l’ordre de 4
à 7 %, tandis que le marché mondial atteindra 1 400 Md$ à l’horizon 2020.
« Les États-Unis resteront la locomotive
des pays développés. Les marchés matures sont plutôt poussés par la valeur
et les marchés émergents par les volumes », observe Claude Le Pen. Il précise que « les États-Unis seront responsables à 54 % de la croissance mondiale ».
En Europe, après un pic de croissance
en 2015, QuintilesIMS estime que la
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croissance annuelle devrait s’établir
entre 2 et 5 % dans les prochaines années. « L’effet hépatite C est stabilisé et
les biosimilaires continuent de se développer dans la plupart des pays européens », souligne l’étude. Claude Le
Pen cite par ailleurs de nombreuses incertitudes liées au Brexit. Se posent
aussi les questions du devenir de l’EMA
mais aussi des contrats et « grants » européens obtenus par les équipes de recherches britanniques, de l’impact sur
le commerce et notamment sur les
droits de douane et la libre circulation
des marchandises…
Du côté des aires thérapeutiques, le
marché mondial « reste et restera incontestablement » dominé par l’oncologie, « avec des prix relativement
élevés », indique Claude Le Pen. Cette
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cen et Sajobabony ; il emploie plus de
2 000 collaborateurs dans le pays.

Virbac confie une partie
de son manufacturing
à Biocorp
La biopharm clermontoise Biocorp,
spécialisée dans le développement et la
fabrication de dispositifs médicaux et
de systèmes d’administration de thérapies innovantes, vient de signer un
contrat d’industrialisation avec le laboratoire vétérinaire Virbac. Cette déci-

sion est l’aboutissement de vingt-quatre mois de collaboration entre les deux
partenaires pour le développement
d’un système d’administration spécifique : il s’agit d’un système de bouchage et de délivrance pour flacon
multi-usages, permettant une prise optimale de produits sélectionnés par le
groupe Virbac.
La livraison des premiers produits est
attendue entre le premier et le second
trimestre 2018. Biocorp assumera la
responsabilité de la production commer- ciale du produit.

Biopharms

Servier signe un accord
avec Iltoo Pharma
Servier vient de signer avec la biotech
parisienne Iltoo Pharma un contrat
d’option de licence exclusive ; il accordera à Servier les droits de développement et de commercialisation de l’ILT101 (interleukine 2 à faible dose) pour
le traitement des maladies auto-immunes. Cette option interviendra à l’issue de l’étude de phase II en cours
dans le lupus érythémateux disséminé
(LED) dont les résultats sont attendus
pour 2018.
En contrepartie de cette option, Iltoo
Pharma percevra un versement immédiat de 8 M€ et des paiements ultérieurs pouvant aller jusqu’à 200 M€.

genOway va déménager
à Gerland
La biopharm lyonnaise genOway (105
salariés, 9 M€ de CA), spécialisée dans
la conception et le développement de
modèles in vitro et animaux génétiquement modifiés, va déménager. Elle
vient d’acquérir 2 000 m2 de locaux
dans le quartier Gerland (Biopôle-Techsud) où elle va transférer l’ensemble de
ses activités au premier trimestre 2018.
Ce transfert et augmentation de plus de
20 % de la surface exploitée va permettre à la société « d’accroître nos capa-

cités et notre qualité de service » indique Alexandre Fraichard, directeur
général de genOway.

Argenx récolte 114,7 M$
Alors qu’elle a lancé son IPO récemment aux États-Unis (cf. AL n°302), la
CRO belge Argenx, spécialisée dans les
maladies auto-immunes et l’oncologie,
a récolté 114,7 M$ à Wall Street. La biopharm a augmenté le nombre de titres
proposés à la vente, passant de 3,6 millions de certificats américains (ADS) à
6,7 millions ; le prix a été fixé à 17 $ par
ADS. L’offre a été clôturée au 23 mai.
Fin mars, Argenx affichait une trésorerie de 85 M€, contre 53,5 M€ en 2016.

Aelis Farma compte
lever des fonds
La biotech girondine Aelis Farma prévoit de réaliser une levée de fonds de
l’ordre de 1,5 M€. À cette occasion, les
fonds régionaux Aqui Invest, ACI mais
aussi Bpifrance et le conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine participeraient à
cette opération, ce dernier à hauteur
de 700 000 € sous forme d’obligations
convertibles. Hébergée au sein du neurocentre Inserm Institut François Magendie à Bordeaux, Aelis Farma développe des candidats dans les maladies
neuropsychiatriques.

Ablynx obtient 15 M€
de Merck KGaA
Le belge Ablynx a reçu 15 M€
de paiement d’étape de la
part de Merck KGaA pour
l’élaboration pré-clinique d’un
nanobody (ALX-1141) dans le
traitement de l’ostéoarthrite.
Merck est désormais responsable de la clinique ; Ablynx
pourrait recevoir jusqu’à
120 M€ de royalties.
Lysogene et Brammer Bio
deviennent partenaires
La biopharm parisienne Lysogene, spécialisée dans la thérapie génique de pathologies
du système nerveux central,
a signé un accord de fabrication avec la CDMO américaine Brammer Bio. Cette
dernière produira le candidat
LYS-GM101 contre la gangliosidose à GM1, une neuropathie rare.
Le Kevzara reçoit le feu
vert de la FDA
La FDA a donné son approbation au Kevzara (sarilumab)
de Sanofi et Regeneron dans
le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère, de l’adulte.
Kevzara est un anticorps monoclonal humain se liant aux
récepteurs de l’interleukine 6.
Acticor Biotech obtient
un second financement
de Mediolanum
Spin-off de l’Inserm, Acticor
Biotech a reçu un second financement de son partenaire, le laboratoire italien Mediolanum, pour le lancement
en octobre prochain de la
phase I sur ACT-017, un traitement de l’AVC ischémique.
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